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Editorial
Du changement à portée de 'voix

Le l3juin,vousserezappelésàchoisirvosreprésentantspourlesassembléesfédérales,européenne,
régionale et communautaire. Un retour aux urnes attendu depuis quatre ans ; mais que d'eau a coulé sous

Grâce aux élecrions, un avenir différent:rêit...ffiuæ ruUtfê ïôs rîilàs:i:.i;i::i::

les ponts de la Belgique depuis 1995 ! Alors, ces élections peuvent-etl.-e-s"c,,_h,_qlger quelque chose ? On a trop
souvent l'impression que les électionsne setvent qu'àpermettre.üa ffigement de têtes, voire de majorité,
mais pas un changement politique. C'est ce qui pourrait'',affiver..üne...fois,,âe plus. Et on retrouverait alors
les mêmes discours lénifiants sur la crise économique e.11.ë.§iii'ffiê s.iiiffiffifes de restrictions budgétaires.
Fatalité ? Non. Peut-on vraiment faire de Iapoqtlqtiè àurë ilr|li.ffi üne autre politique ? Oui. Mais ça
dépend aussi de vous. Et pour les rares fois'ôtr'.vou,§ poU+lÏ..,f*metçUUdÉ,sl*otre voix, profitez-en !

I I f au t, d, u r g e n c n, a o i fi', u)i i""" t o, o, ffit*'rl""..iii,i :'

Faites dès lors le choix d'un parri qui ,ou, p-po*È....É*.i.ÉÈ fiëâ-"nt de cap concrer. Après avoir
dialogué et confronté ses idées avec des acteurs Oe ta sociéffii §.i.éii6ÿ.ns engagés, ECOLO avance mille
huit cents propositions sur le terrain de l'emploi, de la justlâ*,r,Ati'ttleiôI., d.la citoyenneté, de la santé et,
bien sùr, de l'environnement.

Faites également le choix d'un parti qui n'est pas Côupé.'. eg:,:réalités de la vie. ECOLO a compris
depuis longtemps l'importance de mener des politiquds,.c'àntrées §ürla personne humaine et qui permettent
un développement durable de l'économie sans que la..Ibi du maiChé l'empofte sur l'intérêt général.

Faites enfin Ie choix d'un parti qui s'engage a eüq1â1i..iêUA.ütË des citoyens plus souvenr que Lous les
quatre ans. Depuis son origine, ECOLO propose Oe rnài1iâ è-Ëfiâôe te référendum d'initiative populaire er
d'améliorer les modes de consultation et de participâtiofi;,,Ues.,traUitants aux décisions qui les concement.



Sécurité et convivialité
Depuis quelques mois, le

stationnement alternatif est appliqué dans
la partie "active" de la rue des Combattants,
à Walhain-Centre, c'est-à-dire près des
magasins, des banques et de la maison
communale. Sans doute dans Ie but de
fluidifier le trafic, tout spécialement près
de la boucherie et de l'épicerie.

Mais cela augmente-t-il la sécurité à
ces endroits pour autant ? On peut en
douter. En effet, afin de se mettre du bon
côté, les voitures font parfois des
manoeuvres imprudentes, et ce, à un endroit
où la visibilité est réduite. En outre, rendre
le trafic "plus roulant" peut avoir comme
effet de rendre l'endroit plus dangereux
puisque les automobilistes, rencontrant
moins d'obstacles, roulent plus vite. L'accès
aux magasins en devient plus risqué aussi.
Dans le même ordre d'idées, on constate
combien il est devenu dangereux pour les
enfants d'aller en vélo à l'école. Beaucoup
d'automobilistes accélèrent dès qu'ils
se trouvent sur une ligne droite. Ainsi,
la RUE Gilisquet pourrait aisément
s'appeler la nourn Gilisquet !

Plus de sécurité implique un
ralentissement de la circulation. Et puisque
bien souvent les automobilistes ne
ralentissent que devant des obstacles,
pourquoi ne pas multiplier ceux-ci

Catherine Installé-Ronse.

(ralentisseur bien annoncé,
changement de pavement dans les
chaussées, rétrécissement de la route
en faveur des trottoirs, effet de porte,
etc.,les exemples ne manquentpas dans
les communes avoisinantes) plutÔt que
de fluidifier encore une circulation déjà
trop rapide.

Enfin, ne pourrait-on Penser
1'aménagement de nos villages
autrement, non plus uniquement en
terme de déplacement en voiture mais
aussi à partir des besoins des piétons et
des cyclistes, dans la perspective de
recréer une certaine convivialité et
d'entretenir un réseau de connaissances,
loin de f indifférence des villes? Qui dit
"vie" dit "rencontre'? et ce n'est pas en
voiture qu'on pourra rencontrer un
voisin ! Nous avons la chance d'avoir
encore quelques magasins au cæur de
notre village. IJn objectif essentiel est
de faciliter 1'accès sécurisé à ceux-ci, en
donnant priorité aux piétons par rapport
aux voitures dans ces endroits. Car ce
sont les commerçants et les artisans qui
donnent vie à un quartier.

Un village où l'on ne dt
circule plus qu'en voiture est fttrfroid et inhospitalier. Gardons
nos viliages vivants !

KOSOVO Cornme beaucoup de personnes, votls avez sans doute eu la
nausee en regardant à la télévision et dans les quotidiens ies événements

dramatiques qui se déroulent dans cette province de l'actuelle Yougoslavie. Comment ne
pas avoii envie de "faire quelque chose" pour tenter d'atténuer la misère de ces miliiers
cl'expulsés qui ont pour la plupart tout perdu et leur permettre de se reconstruire un avenir.
Dans beaucoup de communes, des actions concrètes se mettent en piace avec le concours
et à f initiative de l'association Causes Communes qui était déjà partenaire il y a dix ans,

- dans l'Opération Villages Rournains, notamrnent chez nous.

, _.tg Dei citoyens de Waihain se sentent très certainement concernés. Pourquoi dès

ffif, lors ne pas proposer à notre commune de participer concrètement à cette action'Ç-- (comme cela se passe par exemple à Chaumont-Gistoux) par la création d'un comité
Kosovo en vue du jumèlage àvec un v1[age à reconstruire une fois la guerre terminée ?

Nous souhaitons le faire avec toutes les forces vives de Walhain. Nous le ferons
en tant que citoyens et espérons vivement qu'une initiative soit déjà sur les rails au
moment où vous lirez ces lignes. vincenrleurÉ

2



Questions de places à Walhain 
christophe LEGAST

L'aménagement de Walhain-centre .tÿ
Le budget communatpour 1999 a *tr

prévu 'l 6,5 millions pour l'aménagement
de la place de Walhain-centre, subsidié à GO o/o

par la Région wallonne. Sauf contre-ordre, les
travaux devraient avoir lieu à l'automne. Sans
enquête publique auprès de la population.

Même si un tef aménagement n'est pas
négatif en soi, il suscite néanmoins beaucoup de
questions. Pourquoi la population n'a-t-elle pas
été consultée au préalable sur les grandes
orientations de l'aménagement du centre de notre
commune ? Pourquoi aucun avis n'a-t-il été
demandé à la CCIG ? Pourquoi réàménager
maintenant la place de Walhain, alors que d'autres
(comme celles de Nil-Saint-Vincent ou Nil-pierreux)
ont autant (si pas davantage) besoin d'une cure
de rajeunissement ?

Toutes ces questions auraient

La place du Captage tombe à I'eau

Dans notre numéro précédent, nous
faisions largement écho, pour nous en féliciter, au
compromis intervenu entre la commune (via la
CCIG) et le promoteur du lotissement de Perbais
concernant la création d'une placette de village à
l'angle des rues de la Cruchenère et de la Sucrerie
(Avis-en-Vert n" 1 9, p. 7). Les travaux de voirie
ont maintenant commencé et la place de la Forge
devrait donc normalement voir le jour.
Théoriquement en tout cas, car en pratique, le
Collège semble ne rien avoir entrepris pour mettre
en æuvre ce compromis. En espérant faire oublier
le projet, au mépris du travailconsidérable réalisé
par la CCIG ? Et après, on feindra de s'étonner
qu'il n'y ait plus assez de citoyens candidats pour
siéger dans cette commission-alibi !

,tt Quant à la place du Captage, projet
, _*l initialement concurrent de celui de la

BL Forge, il semble que le collège échevinal
naturellement trouvé réponses, si la comrnune de soit en passe de l'abandonner, notamment
Walhain s'était inscrite dans un programme global du fait que Ie sol se trouve gorgé d'eau. Normal
de développement rural. Dans ce cadre en effet, pour un ancien terrain de captage, nous direz-
un subside de 80 o/opeul être obtenu (au lieu de vous ! D'ailleurs, depuis l'arrêt de la station de
60 o/o), pour autant que les priorités soient pompage,lesmaisonsvoisinesontrégulièrement
définies, que la population soit consultée, et leurscavesinondées.Pourrésoudrecesproblèmes
qu'une commission consultative rende un avis. et donner une affectation à ce terrain, pourquoi
Mais à Walhain, on préfère réduire la démocratie nepasrecréerl'étangquis'ytrouvaitautrefois ?
participative à son minimum légal, quitte à alourdir Le trop-plein pourrait alors être canalisé vers le
la part communale de I'investissement. ruisseau tout proche. Cette solution ne serait en

Serait-ce cela, gérer les deniers publics en outre pas sans intérêt en termes d'agrément et
bon père de famille ? de biodiversité.

f, IIÇIIIIITIIIIIIIIIIilIIIIIIEIIIII!!IIIII
A VOTRE SENTIER

Le centre de Walhain est surtout connu pour sa maison communale, son vieux ,ft
château, ses contmerces et son complexe sportii, un peu moins pour ses petits sentiers, #flsurtout par les non riverains. Discrets, courts et parfois absents de la carte publiée en 1gg6
par notre administration communale, ils n'en tissent pas moins un réseau de raccourcis intéressants
pouvant servir de promenades. Au départ du carrefour de la rue des Combattants et de la rue Chapelle
Sainte Anne, prenez par exemple le sentier dit " ôs Anglèyes ", vous aboutissez rue de l'Herbe que
vous quittez vers la gauche par un sentier en gravier et qui vous mène rue des Anglées. Là vous vous
rendez compte que vous avez une petite faim. Rien ne vous empêche alors de regagner les magasins
bien connus de la rue des Combattants en rebroussant chemin dans la rue des Anglées puis en
empruntant le chemin dit de la Commune, ensuite la rue(lle) d'Acremont à main gauche et enfin la
sente " le Village " qui vous amène directement à bon port. Sur place, vous entendez parler du fameux

tri des déchets et vous vient alors l'idée subite d'aller voir de près le parc à conteneurs. Rien

_ .tf de plus simple. A pied, à cheval ou en vélo, vous traversez la place communale en

ffi- contournant l'église par derrière et vous prenez le sentier fort omôragé qui vous mène
directement à I'embouchure de la drève Chêvequeue. Bonne balade ! Virr."rr LETHÉ
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Des impôts communaux, pour quoi faire ?

Christophe LEGAST

Revenons quelques instants sur le budget 1999 de la commune, adopté le 14

janvier dernier. A part quelques investissements attendus (tribunes de foot,

future crèche, trottoirs... Eh oui, c'est bientÔt les élections !), on retiendra

surtout un bonus de2,24 millions pour 1999, ce qui nous amène à un bonus

cumulé de 31 ,7 millions. En 1 998, les intérôts créditeurs sur ce pactole ont

rapporté près de 700.000 francs à la commune...

Qu'en penser ? Bravo ? Ce serait effectivement un résultat fort satisfaisant pour un

commerce ou une entreprise. Mais pour une commune, un bonus représente des moyens qui

ne sont pas utilisés pour le bien-être des habitants. Et si ces derniers alimentent les caisses

comrhunales via leurs impôts, ce n'est quand même pas pour que cet argent dorme dans un coffre

à la banque !

On pourrait réclamer une baisse des impôts. D'autant que malgré un taux d'imposition sur les

personnes physiques inchangé (7 o/o),les recettes augmentent avec l'accroissement du nombre

d'habitants. C'est là d'ailleurs l'objectif évident de la politique de lotissement menée par la majorité :

money, money, money !

Le problème n'est donc pas la hauteur de la pressiôn f iscale (peu élevée à Walhain), mais bien

la pauvreté et la faiblesse des projets de la majorité. L'échevin des finances avait dit un jour que

"Walhain n'a pas les moyens d'une politique ambitieuse". C'est évidemment la majorité qui n'a pas

d'ambition, car les moyens de la commune, ils sont bien là !

Mais parions que cela va changer : en 2000, année des élections communales, la majorité va

soudainement épuiser tout le bonus cumulé en projets à caractère électoraliste (vous en avez

d'ailleurs un avant goût dans les investissements déjà prévus cette année). Et, en prime,

*.Ê puisque les recettes sont excédentaires, pourquoi pas une petite réduction d'impôts ?

#Ë Histolr" de se faire bien voir après toutes ces années d'immobilisme...

Serez-vous dupes ?

Sécurité: des points
.tÿ, {It /', ^^L de CheZ*nl :;::: ü'i;:, %lii.er en 1o"

sol1e Jodiflol"t. Le groupe Vivre
(principolement PS) o orgonisé, lui
oussi, une soirée citoyenne à loquelle
nous ovons ossisté, comme pos mo1 de
personnes de Wolhoin oinsi que des
communes environnontes. Cette soirée
consocrée à 1o sécurité routière,
bien menée ovec un montoge dios
reprenant certoins endroits

de vue qui convergent !

dongereux, nous o sincèrement réjouis.
11 n'y o pos que nous qui foisons

des propositions d'oménagements
routiers et d'espoces publics (voir
les 19 Avis en Vert Précédents
ou certoines opérotions de
conscientisotion que nous ovons
réo1isées sur 1e terroin).

Sur ce point en tous cos, les
ovis d'EC0L0 et de VIVRE se rejoignent :

tout reste à foire !

La vie au-delà de la mort,..
Le lljanvier dernier, nous apprenions de décès de Mme Marcella Nolf, conseillère communale PRL

depuis 1995. Après avoir consacré sa vie à l'enfance handicapée, cette digne vieille dame avait fait de la création

d'une crèche à Walhain son dossier de prédilection. En hommage à son dévouement en faveur de nos chérubins,

ne pourrait-on pas baptiser notre future crèche communale «Les petits Marcelins» ?
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Pour suivre : le bourgnestre suspendu pendant une senaine

Si ce n'est por To presse,
vous 1 'ovez appris vio 1o lettre ,+1,

î :,t"1'""r1'"3t : 
t'" 

î :' ï,Xi'. : :' 
t 
;: #f,

1'Intérieur o suspendu notre bourgmestre
de ses fonctions pour une semoine. Il
s'ogit d'une sonction odministrotive
suite à so condomnotion péno1e, le 6
février 1998, pour controvention à 1o
1égi slotion régionole en moti ère
d' envi ronnement (exploitotion i1légole
de déchorge).

Nous ne po1émiquerons pos ici sur
.r.1. 1e bien-fondé de cette sonction

#t [iïilil:'î, j'5::i,,'J, :î':1:1. ::

Démêlés judicioires de 1o com

Pour connencer: la connune condannée dans I'affaire du cinetière de Nit
Nous vous ovons roconté, dons

notre numéro précédent, les désogréments
subis p.ar un gorde-chosse à 1o retroite:
1e co11ège échevinol ovoit outorisé
f inhumotion de quelqu'un d'outre dons
1o concession de cimetière que notre
concitoyen ovoit initiolement ochetée,
pour- lui-même et son épouse, à côté du

coveou de ses beoux-porents (Avis-
en-Vert n' 19, p. 6).
Le juge de poix o dé7à rendu son

jugement dons cette offoire : à#

f issue d'une motivotion
porticulièrement sévère à 1'encontre
de.l-o légèreté et de 1o mouvoise foi de
1o commune, celle-ci est condomnée à
indemniser f infortuné hobitont de Nil
et à 1ui occorder grotuitement une
outre concession dons 1e même cimetière,
et cê, quelles que soient les outres
suites judicioires éventuelles (en
appe\ et/ou ou pénol).

Heureusement qu'i1 nous reste 1o
j u sti ce , di si on s - nous...

responsobilité. Le bourgmestre 1o
conteste; c'est son droit. Et 1e
Collège morque so solidorité; crest son
devoir. En ottendont, cette offoire ne
grondiro pos f imoge de Wolhoin.

Mois iI y o plus. Le motin où 1'on
opprend so suspension, une choîne de
téIévision vient filmer 1o réoction de
notre bourgmestre. Celui-ci donne olors
congé ou personnel communol pour 1e
reste de 1o journée, ofin de 1ui
permettre de voir son moyeur ou journol
télévisé de 1o mi-journée : " Miroir,
ou mon beou miroi r... " . Si le
ridicule ne tue plus, 1o vonité, Éÿ
porfoi s . étouf fe... #tr

Et pour n'en plus finir: une nouvelle sanction administrative !

.tt Ce qui est plus inquiétont,
. _rl5 c'est que cette sonction du

ffiL bourgmestre semble devoir être
suivie por d'outres. Lo Cour de

cossotion vient en effet, 1e 3 mors
dernier, de clôturer 1o triste offoire
des chicones de Perbois en rejetont 1e

Christophe LEGAST

- 
1 

: Trois mois de prison avec sursis et 45.000 francs d'amende pour le mayeur (Mr. Vandenbosch), la même amende pour le premier
échevin (Mr. Masset), et 9.000 francs pour chacun des deux autres échevins (MM. Decelle et Marchand).

Et combien celo nous coûte, tous ces procès ?
Que les citoyens-contribuobies se rossurent: même si on peut compter sur notr

bourgmestre pour exercer tous 1es recours possibles et i-moginobles contre cett
suspension, toutes ces offoires (dont le nombre ougmente d'oilleuri d'onnée en onnée, cel
doit en omuser certoins) ne coûtent (presque) rien àu budget communol. Lo commune de lTolhoi
ovoit en e.f_fet pris 1o soge décision de prendre un ossuronce pour se défendre en justice
Reste qu'i1 doit y ovoir un ossureur qui commence à Io trouver mouvoise...

5

dernier recours introduit parTo commune.
Les condomnotions (pour défout de
prévoyonce) sont donc devenues
définitivesl et il se dit que le
Ministre pourroit pr:endre une nouvelle
sonction odministrotive... plus lourde.



Quelques principes et idées pour réoli.ser notre compost

Puisque le problème des déchets commence enfin à être -portiellement-pris en chorge, n'hésitons plus désormois à joindre 1'utile à 1'économique:
cornpostons! Celo nous permettro de ne pos obuser des socs à 30F, et de constituer
pour pos cher 1e me'i.lleur des engrois orgoniques pour notre potoger, nos qrbres
fruitiers ou notre jordin d'ornement. Le compostoge c'est tout simplement 1'art

de contrôler et d'occélérer un processus qui se déroule tous les jours -
. fÉ plus ou moins ropidement- dons 1o noture : 1o décomposition des débris

{trf d'êtres vivonts par d'innombrobles outres êtres vivonts, ollont desrr-d.tr'' boctéri.es oux vers de terre. Comment, et à quelles conditions ?

Prino, L'humj.dité. Les orgonismes décomposeurs ont besoin dfeou pour se
développer, mois pos trop, sous peine d'osplryxie. l-e tas de compost ne doit jonrois
être desséché, mois jomois boueux non plus : porfois i1 foudro 1'orroser, porfois
1e protéger des pluies excessi-ves.
Deusio, choleur et lumière. E11es fovorisent ensemble 1'octivité bi.ologique, et
{rn compost est toujours plus focile à réussir à 1o bel1e soison qu'ou cæur de 1'hiver.
Tertio, une composition équilibrée. I1 s'ogit d'otteindre, grôce aux motérioux
choisis pour le contpostoge, un bon équilibre entre les quontités d'ozote et dê
corbone fournis aux décomposeurs. Des motérioux idéoux sont por exemple les feuilles
d'ou1ne ou de frêne, 1e fumier, 1es mouvoises herbes (sons groines si possible),
les fones de pomme de terre ou encore 1e morc de cofé. Les motérioux riches en corbone
(poi11e, bois de toille broyé, filtres à cofé, sciure de bois, tourbe, feuilles
d'orbres divers"..) devront être mé1cngés oux motérioux riches en ozote (fones de
1égumineuses et de tomotes, déjections onimoles, déchets de cuisine, tontes de
gozon...). A-tous ces motérioux, nous ojouterons en outre quelques brossées d'orties
(non groinées), Qui fourniront de nombreux é1éments nutritifs... En revonche, pour
plusieurs roisons, nous éviterons de composter les pelures d'oranges et de citrons
troi-tés oprès récolte,1es pommes de terres non cuites et les cendres de chorbon.
Quarto, l-'obsence d'ocidité. Celle-ci empêche 1o croissonce des orgonismes qui
nous intéressent. 0r, si nous n'intervenons pos, 1o tendonce noturelle du compost
est 1'ocidificotion progressive. 11 fout donc, dès 1e déport, introduire une
substonce qui contre'bolàncero ce phénomène. N'ours uti.l-is'eroni, pour celo, dur ,üf
colcoire broyé, de 1o dolomie, ou cles cendres de bois. Fos de éhor* (ni vive,*ftff

"l-/lr.ni éteinte) : son effet est trop violent.
Tout en gordont à 1'esprit ces eonditions indispensobles à 1o réussite,

comment réoliser, proti-quement, le compost ? Après ovoir rossemblé les débris (qui
peuvent entre-temps ovoir été stockés plusieurs mois en un tos provisoire), nous
construi rons soigneusement le tos où se produi ra \a décomposition . D'abord disposer
une première couche, de 15 cm d'époisseur environ, l-'orroser copieusement et 1o
saupoudrer d'une pelletée de dolomie (por exemple).Ensuite, monter une deuxième
couche, orroser, soupoudrer, etc., jusqu'à ovoir oi-nsi- 6 ou 7 couches successives.

,- 0n recouvre 1e tout de quelques centimètres de poille ou de feuilles mortes
. -atrÏ et de quelques pelletées de terre. Lo noture commencero olors son trovoil.
ffi.L Sous 1'oction de boctéri-es diverses, 1e tos s'échouffero peu à peu -
jusqu'à 50 ou 60", pour finalement refroidir oprès 2 ou 3 semoines. Il sero bon,
à ce moment, de remqnier le tos à l-o fourche en 1e remuont bien, ofin de reloncer
1'octivité biologique. Au bout d'un bon mois, 1e compost est dit demi-mûr : on peut
déjà 1'utiliser, mois en petites quontités. Le mieux est d'ottendre encore 5 à 11
mois, ou terme desquels 1e compost, devenu mûr, ressemblero à du terreou"

_En généro1, nous épondrons notre compost au printemps, à roison de 2 à 15kg
par m'(une brouette de compost = 40 kg), selon les exigences des cultures. Nous
1'enfouirons por un trovoil léger du sol, ovec un croc, par exemple.

Sébostien Vonderborght



Pulvérisez, pulvérisez, il en restera toujours quelque chose... (suite)
A Walhain, le Collège ne se gêne même plus pour fouler aux pieds ses

engagements et même la loi !

Car certaines mauvaises habitudes ont la vie dure. Vous le savez, notre
administration communale a signé le Contrat de rivière de ta Vallée de la Dyle,
et fun des engagements qu'elle a pris est de commencer par respectef les
réglernentations en vigueur. Vous n'ignorez pas non plus què tes soànettes d'alarme
se font de plus en plus pressantes à propos de la qualiié des nappes phréatiques (voir
le dernier livre de Riccardo Petrella, "Le rnanifeste de l'eau", é4. Labor, lggg). Vous
aYez de plus observé les gigantesques manæuvres financières et politiques au niveau
mondial pour privatiser ou s'accaparer les ressources en eau, manoeuvres provoquant
de nombreux conflits armés dans le monde

.tt . Que fait-on en Wallonie pour protéger I'eau ? Rien, ou quasiment rien, si
. ^.rii ce n'est en augmenter 1e prix à cause du cout de sa dépollution. Et à Walhain,
ffiL plus précisément ? Comme depuis toujours, on pollue délibérément,

consciencieusement et iilégalement en pulvérisant les bords des routes. Et
comnle ciraque année, nous portons plainte et cette plainte est classée sans suite. Car
cette pratique, non seulement i11éga1e, est aussi totalement impunie (bravo les
autorités de la Région !). Pourquoi dès lors notre majorité actuelle-se gênerait-elle ?

Que du contraire, elle en profite : belle mentalité. Devant une telle désinvolture, on
ne peut qtle souscrire à l'attendu prononcé récemment, dans une autre affaire
significative, à l'encontre de notre bourgmestre qui montre beaucoup de mauvaise
volonté à se soumettre à une réglementation qui ne correspond §as à sa vision
personnelle d'une bonne administration de 1'environnement. (condamnation du 6 février
98 à Nivelles - «Le Soir>>, 3 rnai 1999). Quant allx membres du Coliège, s'il consentent et
participent donc_ à cette dégradation de notre environnement sans dire mot, nous
n'hésitons pas à les qualifier de complices ! Merci pour les générations futures.

A notre administration cornmunale, pour avoir enfin
fait appel (comme nous le suggérions depuis TggZ), aux

conseils de spécialistes de la taille douce pour les tilleuls de la
drève. Force nous est de constater une amélioration dans les derniers élagages réalisés
avant que la montée de la sève n'interrompe les travaux. Un peu de baume cicatrisant
sur les grosses plaies ne ferait par contre pas de tort. Bravô aussi d'avoir emprunté
ie broyeur de la commune de Chastre pour broyer les branches et d'avoir mis cet
exceilent compost à la disposition de la population. Comme le disait 1'un de nos
premiers slogans, les bonnes idées finissent toujours par triompher...

nous, c'est vous dire ! Nous iui attribuerons donc notre prix citron trimestriei, ainsi
qu'à cette pratique brutale, peu pédagogique et contre-performante. Ce n'est pas avec
ce genre de procédé qu'on àurai'adhésion de la populalion. En ce qui nous ."r."rn.,
comffIe en tou[-, nous croyons aux méthodes douces. Une lettre courtoise
d'avertissement, par exemple, sera plus efficace pour apprivoiser le citoyen peut-être
encore perptrexe face aux exigences du tri. Nous pensons aussi aux personnes âgées.
Et puis, pourquCIi ne pas spéciaiiser un ernployé communal, iorte d'assiitant
composteur, porlr donner des conseils à ceux qui le désirent ? 1

Pierre POCHET

CI prix orange

@ 
Prix citron
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LE COIN DES GOURMETS

Soufflé aux herbes pour 4 à 5 personnes
Ingrédients : B0 gr de beurre, 30 gr de farine et un peu plus pour enfariner le moule,
25 cl de lait, 5 æufs, une cuillerée à soupe de persil haché, une autre de ciboulette
hachée et deux cuillerées à soupe de feuilles d'ortie hachées, un peu de thym
émietté, 150 gr de gruyère râpé et un peu de noix de muscade râpée, une demi
cuiller à café de sel de mer de l'Atlantique (sel de Guérande) et du poivre.

Préchauffez le four à la température B ou 9 (260" environ), et faites une
bécharnel épaisse avec le beurre fondu, la farine et le lait chauffé, que vous
assaisonnez avec le sel et le poivre; laissez cuire doucement sans attacher, puis
laissez refroidir. Séparez les blancs des jaunes que vous incorporez un à un
complètement, puis le persil, la ciboulette, les feuilles d'ortie, tous bien hachés
menu, comme le fromage. Battez ensuite les blancs en neige très ferrne, avec une
pincée de sel fin. Vers ez la béchamel avec les herbes et le fromage ainsi que les
blancs en neige dans un moule à bords hauts d'environ 1 litre, beurré et fariné.

Enfournez pour 15 minutes environ mais surveillez. 11 est cuit lorsque sa
couleur est brune et qu'il est bien monté. L'accompagnement est laissé à votre
choix... Jaqueline Foret

êCOIO Wauaru PRoposê
Dans le cadre de la réduction du volume des déchets et en particulier des

déchets verts, nous proposons que la Commune s'équipe en propre d'un broyeur
afin de permettre à la population de broyer les déchets de taille et autres
branchages encombrants lors de ses passages au parc à conteneurs et, pourquoi
pas, lors d'un ramassage à domicile une ou deux fois par an. Le ,,mulch, qui en
ressort pourrait alors servir, outre à du compost, à couvrir les plates bandes
et ralentir la progression des herbes dites mauvaises.

Cette idée est déjà mise en pratique dans deux autres communes du
pays : Dilbeek et Oupeye. Walhain sera-t-elle la troisième ?

... Sandrine est à votre disposition ? Non, petits fripons, le projet «Sandrine».
I1 s'agit d'un service d'information sur'la santé et l'environnement à f initiative
conjointe de la Société Scientifique de Médecine Cénérale et d'inter Environnement
Wallonie. I1 vous renseignera sur simple coup de fil à propos de tous les sujets liés
à f impact de i'environnement et des diverses pollutions sur la santé de chacun. Ii
s'adresse à toute personne confrontée à ce genre d'interrogation lorsque, par
exemple, il s'agit de construire ou de rénover une habitation, d'utiliser tel ou tel type
de carburant pour se chauffer ou se déplacer, etc. Cela va de la prévention des
allergies à l'utilisation de solvants naturels pour la protection des boiseries ou de

peintures non toxiques pour la décoration, en passant par les problèmes
d'humidité liés à 1a sur-isolation ou d'impact des ondes émises par les champs
électromagnétiques.

Une question ? Décrochez et composez Ie 0711300.301. On vous y
communiquera même les coordonnées du site Internet.

Le sauiez-uous ?

# #s


