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EDITORIAL

Elections législatives : ECOLO fait la différence
Voici 4 ans, près de 20 oÂ de la
population ont ouvert la porte du
gouvernement aux écologistes.
Cette pofte, ECOLO 1'a maintenue
ouverte pour que vous soyez infor-
més des problèmes qui se posaicnt
et de la manière dont les partis au
pouvoir entendaient les régler.

Pendant toute la législafure, sur la
pluparl des dossiers, vous avez
ainsi pu vous rendre compte
qu'ECOLO a été l'antidote aux
vieilles habitudes des partis tradi-
tionnels. Cet antidote qui fait dire
aux Iibéraux que sans les écologis-
tes, ils auraient les coudées plus
franches pour mener leur propre
politique. laite de privatisations
accrues et de dérégulations socia-
les et environncmentales.

Dans ce contexte, chaque jour qui
passe confirme la pertinence de
nos analyses. ECOLO, fort de la
seule expérience qui lui man-
quait - celle de la participation
gouvernementale - continuera de
se battre contre la logique du tout
au marché et contre la loi du plus
fort imposée à l'ensemble de la
planète.

Relever de nouveaux défis

En vingt ans, l'écologie est deve-
nue contagieuse. Si le dévcloppe-
ment durable devient une référence
pour l'ensemble de I'action publi-
que, c'est bien parce qu'il nous
faut faire lace à des enjeux nou-
veaux, aux crises économiques,
sociales et frnancières à répétition,
à la dégradation persistante de
l'environnement (marées noires,
climat, biodiversité...) dictée par

un modèle de croissance insoute-
nable. Et parce que chacun sent,
au moins confusément, que de
nouvelles réponses. et une autre
manière de faire de la politique,
sont devenues indispensables.

Face aux blocages, aux frustrations
et aux aspirations de la société, il
apparaît de plus en plus clairement
à un norlbre croissant de citoirens
qlre 1'écologie politique, c'est
considérer que demain commence
aujourd'hui : se préoccuper de ce
que l'on transrret aLrx générations
futr.rres - une terue habitable -
plutôt que de ce que l'on reçoit en
héritage.

Voir plus loin, agir maintenant

Avec vous - et si vous nous en
donnez les moyens ECOLO
poursuivra son action pour que l'a-
venir de tous, aujourd'hui et de-
main, ne soit pas sacrifié aux inté-
rêts à court termê de quelques-uns,
et pour que notre société s'oriente
vers un modèle de développement
durable qui respecte le social et
1'enrrironnement en donnant du
sens à l'économie.

Alors, ECOLO au gouvemement ?

Nous ignorons si c'est I'intérêt
d'ECOLO, mais nous sommes plus
que jamais persuadés que c'est le
vôtre. Car l'obiectif du dévelop-
pement durable, c'est la qualité de
la' vie pour tous, ici et aiileurs.
maintenant et pour les générations
futures.

Agnès Namurois,
Conseillère communale

. Dans ce numéro

, Page 2

-1 '-Ingrid 
Bétancourt, citoyenne

:1,.':,',1.'., . d'honneur de Walhain
,ri,l:,:.' -,Ung place publique .

:ur::ri.rr' 
.....' : à pertrais: le retour ?

"'.Page 3

-:Intérêt wallon
pour le vieux château

-A propos de Ia peste avicole
*Prix citron ...

,,,i ,1.. , . et prix orange

r.::it.r:ti r. ltr... . .. . .

,..,li..rae9,+

',,;, ;,,,,,,,,:7,,Lg coill deS go urmets :
,,.. .' , charlotte aux fraises

' . -A votre sentier
,-Savez,*vous que ?

.,1,.,,,,, , ., le site Walhain.be

;.aa, 
:ro**ulaire à renvoyer

::,,:.':.;'::l:tl:t' :"t"',.;,t' :

:r:., -.t,. .

,t..::.. ,: .. .

et 5""'" candidate suppléante à la Chambre.



Libére.
lngrid Bêtancourt.
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Enlevée depuis ttn an !

lngrid Bétancourt, citoyenne d'honneur de Walhain

Comme son nom ne f indique pas vraiment, lngrid Bé- et qui s'entredéchirent depuis des années pour le
tancourt est cette députée colombienne et candidate à contrôle de la culture du coca dont est extraite la co-
1'élection présidentielle, enlevée le 23 février 2002 et caine. Cette cocaine qui envahit ensuite 1'E,urope avec
retenue en otage depuis lors par les FARC
(Forces armées révolutionnaires colombien-
nes). Nous en parlions dans I'Avis-en-Vert
n" 30 du printemps 2002. voici déjà un an.

La personnalité de cette militante des Droits
de l'Homme, le syrnbole qu'elle représente en
Colombie et dans le monde, ainsi que la non-
violence qui caractérise son combat, lui ont
valu d'être soutenue dans de nombreux pays,
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les conséquences que 1'on sait.

Nous avons donc proposé au Conseil commu-
nal du 3l mars demier et obtenu. avec le
concours de 1a minorité et de trois conseillers
de la majorité, qu'Ingrid Bétancourl soit nom-
mée Citoyenne d'Honneur de Walhain. C'est
une première pour notre entité. Ce ne sera pas

vain puisqu'il s'agit 1à de parliciper à une
vaste opération internationale qui a vu déjà

et tous les auttes !

ww.betâncourt.info

et particulièrement en Belgique. Il faut savoir que son
enlèvement et celui de ses compagnons de campagne
électorale - pratique hélas courante dans ce pays - ar-
range bien à la fois le pouvoir en place, dont elle dé-
nonçait la corruption, et les groupes paramilitaires ma-
fieux, tout aussi violents, contre lesquels elle se battait

plus de 600 communes d'Europe faire de même. Mer-
ci aux conseillers communaux qui ont voté en faveur
de cette nomination : i1s pouront la regarder dans les
yeux lorsqu'el1e sera libérée, ce que nous appelons
bien sûr de tous rlos væux.

Vincent Lethé, Conseiiler communal.

cien terrain de captage dans le bas de la Grand Rue en

vue d'y réaliser une plaine de jeux, restée en définitive
lettre mortc.

L'acquisition récente par la Commune du verger situé
entre le terrain de captage et l'ancienne entreprise
Becquevort relance maintenant le projet d'une vérita-
ble place publique à Perbais. Même si nous regrettons
que le pouvoir cornmunal ait manqué une localisation

unique, ECOLO se réjouit
de voir que ses idées fi-
nissent toujours par ger-
mer. 11 faudra cependant
faire prcuve d'imagina-
tion pour intégrer cette

Un verger sur Ia place publique ? place dans l,aménage_
ment du territoire perbaisien qui doit déjà tenir compte
de la reconversion des friches laissées par la fermeture
de deux entreprises à proximité immédiate. ainsi que
des nuisances générées par le trafic de transit vers la
Nationale 4. Voilà encore du pain sur la planche
de la CCAT et du CCM (Commission Consultative
d'Aménagement du Territoire et Comité Communal
de Mobilité).

Maintenant que le pouvoir communal s'est donné le
temps de repeindre cette idée de place publique à ses

couleurs, gageons qu'il démontrera la même détermi-
nation pour faire aboutir ce projet, que celle dont
il avait fait preuve pour enterrer notre proposition
initiale...

Christophe Legast

Une place publique à Perbais, Ie retour ?

La place publique que nous revendiquions déjà en
1996 vient de ressurgir de manière inattendue dans le
budget communal pour 2003. Trois ans et demi sont
déjà passés depuis la cérémonie de funérailles que
nous avions organisée à 1'occasion de l'enterement
de notre proposition ; beaucoup d'eau a du couler
dans le ry de Perbais pour la faire réapparaître un peu
en contre-bas.

Pour rappel, f idée de créer une place publique à Per-
bais était née dans le cadre du projet de lotissement de
la campagne Tenremonde. Cette proposition se fon- 

o

dait sur la nécessité d'intégrer ce nouveau lotissement
dans son environnement territorial et sur 1'opportunité
de structurer le village autour d'un lieu de rencontre
entre les habitants de 1'entité. Son implantation privi-
légiée à l'angle des rues de la Cruchenère et de la Su-
crerie, en face de la Forge, avait pour objectifde créer
un lieu de rassemblement de fonctions collectives
(locaux associatifs, bibliothèque publique, église, aire
de jeux), de transition urbanistique (entre l'ancien bâti
et les nouveaux quartiers) et de convivialité villa-
geoise (lieu de détente, espace de rencontre, point de
repère et un symbole d'identité).

En dépit de la signature d'une pétition, du dépôt par
ECOLO d'un dossier fouillé, du soutien des autres
partis de l'opposition, de l'avis favorable de la Com-

mission consultative de 1'époque et
d'un compromis trouvé avec le lotis-
seur, le Collège échevinal n'en a pas
voulu, lui préferant le rachat de l'an-w
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Ëntendu pour volts au Conseil communal

lntérêt wallon pour

Le Collège des Bourgmes-
tre et Echevins a informé
le Conseil communal que
des contacts sont en colirs
avec la drr ision du patri-
moine de la Région wal-
lonne : cette dernière s'est
montrée intéressée par
1'acquisition du site du

château cle Walhain. De nombreuses étapes sont ce-
pendant encore à franchir : étude des mesures conser-

A propos de la
La campagne électorale bat son plein. et nous voilà en
pleine publicité électorale... Comme si le travail de
nos représentants politiques s'évatuait à I'aune de la
technique publicitarre I

Pendant ce temps, nous assistons à une nouvelle épi-
dén-rie dans 1e secteur de 1'élevage. Plus de 2 millions
de poulets ont dû être abattus, mesure nécessaire pour
an'êter la propagation du virus de la peste avicole.

I1 est évident que cette catastrophe est liée à une trop
grande concentration de poulets dans une même zone,
et que le meilleur antidote à ces épidémies en tout
genre est la diversification de la production (éviter,
comme à Bree, d'avoir 26 (!!!) exploitations avicoles
sur une commune, ainsi que des élevages de trop
grande taille).

C'est pour prévenir de telles calamités qu'Ecolo, de-
puis qu'il participe au Gouvernement wallon, exige le

z,'-\'r , Prix citron
\--l A la liste « Intérêts Communaux », majori-
taire au Conseil communal, qui, en dépit de l'insis-
tance d'ECOLO, a refusé d'entrer dans le mécanisme
d'aide frnancière mis en place par la Région wallonne
(via le Centre Régional d'Aide aux Communes). Ce
mécanisme aurait permis aux victimes des dernières
inondations de bénéficier de prêts sans intérêt sous
forme d'avances faites par les communes (lesquelles
se remboursent ensuite sur l'indemnisation versée par
le Fonds des Calamités). Ah, qu'il est beau de se pré-
cipiter chez les sinistrés, bottes aux pieds (ce que nous
avions salué d'ailleurs), mais quand il s'agit de pren-
dre un quelconque risque financier, même limité, alors
il n'y a plus personne sur le pont !
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le vieux Château

vatoires à prendre pour préserv'er le site, expertise
pour en estimer la valeur et formalités de rachat aux
propriétaires actuels (s'ils acceptent de le vendre au
prix proposé par la Comité d'Acquisition d'Immeu-
bles de la Région wallonne).

11 ne faudra pas que tout ceia se fasse sans consulter
ies personnes qui depuis de longues années se sont
mobilisées pour la préservation de ce site, si cher au
Walliinois. Affaire à suivre donc pour les arnoureux
des vieilles pierres...

Vinccnt Evlenbosch

peste avicole

maintien du moratoire sur l'implantation de nouveaux
élevages industriels (plus de 20.000 poules ou plus
de 900 porcs), tant que certaines conditions ne sont

pas rencontrées (étude
d'impact, lien au sol, épan-
dage du lisier, permis d'en-
vironnement...) Les minis-
tres de 1'environnement
(MR) et de 1'agriculture
(PS) voulaient, eux, aller
dans l'autre sens : i1s ont

d'ailleurs levé Ie moratoire pour les demandes faites
avant le début de cette législature...

Lorsque nous voterons, nous aurons le choix de nous
arrêter aux publicités électorales. ou de tenir compte
de ce qui se fait vraiment sur le terrain, mais qu'on
ignore trop souvent !

Catherine Ronse

Prix orange

Au Comité des Amitiés Perbais-Trentels qui,
avec ténacité et persévérance, a mené à bien son
projet d'officialiser le jumelage entre Perbais et

Trentels-Ladignac. Ce comité a présenté un dossier
bien ficelé au Conseil communal qui a voté à 1'unani-
mité en faveur de cette excellente initiative. Ecolo
espère que cet engagement du pouvoir communal
se concrétisera par des aides réelles au développement
de cet arritié et permcttra de réactiver d'autres liens,
dont ceux entre Tourinnes-Saint-Lambert et Cintré,
ainsi qu'entre Nil-Saint-Vincent et
Vaux-en-Beaujolais... Et à quand, un
jumelage avec une municipalité de
1'hémisphère sud ?

Prolonger le moratoire sur les
élevages intensifs de poulets

Vous voulez savoir ce qu'Ecolo a réflisé en quatre ans de gouvernement ?

Consultez notre Bilan sur www.ecolo.tle ou recevez-le sur simple demande.

Æ\
§/

Le vieux château et son donjon
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Le coin des gourmets.

lmbiber 3 douzaines de biscuits à 1a

cuiilère avec du sirop de fraises un
peu dilué (sans additif) et les disposer
autour d'un mouie à charlotte (ou à

défaut un saladier évasé à haut bord)
en les serrant bien. sans oublier de
couvrir le fond.

Laver 500 gr de fraises, égoutter.
mixer les avec le jr"rs d'un 1,/z citron
bien mûr, un peu de sirop de sucre ou
1 cuillère de sucre très fln. Ramollir 4
feuilles de gélatine (s'assurer de sa

provenance) dans de l'eau froide, les
presser ensuite pour bien les égoutter.
Dans une casserole verser l0 cl d'eau,
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Charlotte aux fraises

ajouter 250 gr
de sucre, porter
à ébullition.
ajouter 1es

", ',* feuilles de géla-
' w tine, remuer et

laisser tiédir, puis l'incorporer à la pu-
rée de fraises.

Battre 30 cl de crème fraîche en chan-

tilly, la mélanger délicatement à la pu-
rée de fraises. A mi hauteur, incorpo-
rer les morceaux de fraises. Mettre au

réfrigérateur ct démouler au moment
de servir.

Jacqueline Foret

A votre
La cafle ror.rtière de la commune vient
d'être rééditée et est "disponible à la
vente" à l'administration communale.
Nous 1'annonçons spécialement parce
que, suite à notre travail de recherche
sur le terrain, elle comporte désormais
le traci de certains sentiL'rs qui ar aicrrt
été oubliés dans les éditions précéden-
tes. Tous n'y l''igurent pas encore. soil

sentier
parcc qr-r'ils n'ont pas encore été réha-

bilités, soit parce que leur tracé est ac-
tuellement difficile à déterminer.
Cette petite révolution est le fmit
d'une excellente collaboratiolt avec
l'administration communale. 11 fallait
que ce soit dit. A votre sentier !

vincenr Lethé i-.3. J:#

Savez-vous que ?

Dans son numéro l4 de no-
r embre 2002. lc rnagazine
NETCETERA, le guide
belge du multirnédra, a

décerné ses 5 étoiles au site
internet de la commune de

Walhain. Félicitations !!!

« Agréable et c'omplet, Wulhain.be
est une vraie réussile. En dehors
des renseignements commttnattx et
praliques, ce lien vous invite à ex-

phiqtremenT au centre de nolre
po.v\. Visites guiclécs vir-

r$. rrrcll,'s. idec.s da balatles

§- butolitTtrc.t, iild?x dL's t'il(..\I o$È\,,',,'"àï,'''*'i',;:,:;:;,',":;;;;,
'dSË- des fere,s folHoriqttes, galerie

t$= de phoros, présentalion ctétaittéeï tle Walhaitt et de ses bourgs sont

plorer le patrimoine culturel et nalu-
rel de cette entité située géogro-

autant d'outils à consttlter en ligne
poLu, toul st:ctir sur la région. »

Le saviez-vous'?

O Mobilité
O Inondations

&
I ^'--^ I! Je souhaite recevoir : ,

O des renseignements pour devenir sympathisant ou membre d'Ecolo-Walhain
O des informations par e-mail sur les communications et les activités d'Ecolo
O une invitation à parliciper à un groupe de réflexion sur les thèrnes suivants :

O Sentiers
O Epuration des eaux

NOM ET PRENOM
ADRESSE.
E-MAIL. ...TEL

Formulaire à renvoyer à Jean-Marie Gillet : Rue du Warichet 8 à 1457-Walhain



Nos candidats pour Ia liste Chambre en Brabant wallon
Elections législatives du 18 mai 2003
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EFFECTIFS SUPPLEANTS

Pierre SONDAG
45 ans
ORP-JAUCHE
Conseiller communal à Orp-Jauche
Pierre est convaincu qu'ensemble on peut changer ce
monde oit molns d'un habitant sur cinq séquestre
plus de B0 o/o des richesses. A l'écoute, soucieux de
concrétiser, incapable de compter ses heures, la
politique le passionne. Et tout ça avec le sourire de
l'enthousiasme déborda nt.

Marie-Bruno ZWEERTS
41 ans
NIVELLES
Mère de 2 ados, conseillère communale, institutrice
pendant 17 ans dans l'enseignement spécialisé,
passionnée par la démocratie, la lecture et le
jardinage mais seulement par beau temps !

Michèle GILKINET
50 ans
ViLLERS-LA-VILLE
Députée sortante.
« La solidarité et le développement durable doivent
s'inscrlre dans notre quotidien pour ne pas rester des
expressions "dans l'air du temps". C'est l'enjeu de
mon combat. »

Daniel BURNOTTE
48 ans
RAMILLIES
{Jn passé de militant syndical et associatif. Un présent
politique, comme chef de cabinet, au service de
l'écologie. Se mobiliser ensemble pour des valeurs de
solidarité et de justice et pour une qualité de vie
accessible à tous, ici et ailleurs.

Thierry MEUNIER
50 ans
ITTRE
Secrétaire politique de la Régionale ECOLO
Brabant wallon et conseiller communal
<< Mes intérêts : les plus démunis et les plus faibles,
le développement économlque harmonieux entre les
habitants et les entrepreneurs, la participation
citoyenne. Avec ECOLO, c'est possible ! »

Kata Ii n SCH LESSER-KOVACS
37 ans
TUBIZE
Optimiste incorrigible, d'origine hongroise, faisant
partie du staff Ecolo depuis 12 ans, mdman de trois
enfants et experte en "faire de la goulasch
autrement" !

Frédérique MAERLAN
25 ans
WATERLOO
Travailleuse sociale
<< Une envie furieuse ! Un rêve durable ! La mise en
æuvre avec Ecolo. »

Karim HASSAN
24 ans
LASNE
Karim est étudiant en sciences politiques. Il co-anime
te groupe des Jeunes Ecolo du Brabant wallon ot) son
dynamisme et sa motivation sont grandement
appréciés.

Alexandrine DUEZ
41 ans
BRAINE-LE.CHATEAU
Conseillère communale à Braine-le-Château
« Jardiner lEtat sans avoir les doigts verts, féminiser
la Chambre sans être une Barbie, et toujours donner,
sous peine d'être perdue.. »

Agnès NAMUROIS
47 ans
WALHAIN
Mère de deux enfants, Agnès est conseillère
communale à Walhain. Syndicaliste, son engagement
sêxprime surtout dans les valeurs de solidarité,
dégalité entre les hommes et les femmes, de justice
sociale.

, ,l&

Jean-Luc ROLAND
49 ans
OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE
Chef de son village. Formidable force de travaill
connaissance très pointue des dossiers, Jean-Luc est
un militant de lécologie politique qui applique au
quotidien les principes qui nous animent.



Nos candidats pour Ia liste Sénat en Brabant wallon
Elections législatives du 18 mai 2003
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EFFECTIFS SUPPLEANTS
Thérèse SNOY (3"'" )
50 ans
BRAINE-IîLLEUD
Licenciée en sociologie, en urbanisme et en
environnement, elle a toulours eu le souci de
l'environnement. Ancienne secrétaire générale
dlnter-Environ nement, el le s'investit dans le
dévelo ppeme nt d u ra ble, l'envi ro n n e m ent, I éva I uation
environnementale, la mobilité, les matières liées à
l'aménagement du territoire et à la ruralité.

Marianne SAENEN (4"'" )
53 ans
RAMILLIES
Secrétaire régionale ECOLO Brabant wallon et
conseil lère communale,.
Secrétai relgestionnaire
Volontaire, travailleuse, optimiste, chaque jour,
semaine, mois, année. A ses projets à mettre en
oeuvre pour "changer le monde" - durablement.

Xavier DEUTSCH (14"*" )
38 ans
CHAUMONT-GISTOUX
« Je suis romancier, ie trace des routes, et1'aime
vraiment beaucoup Ça... »

Nos priorités politiques en Brabant wallon
Elections législatives du 18 mai 2003
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Un développement citoyen, solidaire et durable, en Brabant wallon aussi !
Pourtant depuis quelques années, la gestion libérale a rendu les logements inabordables ; modifié le ÿpe d'emploi, maintenant réservé
aux personnes hautement qualifiées ; exclu de son territoire les habitants moins favorisés ; transformé les villes et les villages en cités
dortoirs dont l'extension détériore le cadre de vie : problèmes de mobilité, inondations, pénuries de services collectifs...
Ecolo veut renverser la tendance, la qualité de vie n'est pas un privilège, elle doit être accessible à toutes et tous, aujourd'hui et demain.

Se loger correctement est trop cher en Brabant wallon. Les personnes moins favorisées et les jeunesioivent partir. pour fCOl-O,
la démocratie passe par le droit de chacune et chacun de s'installer dans un logement décent et accessible dans un environnement
pleinement désiré. Nous voulons que les pouvoirs publics reprenngnt en main la politique du logement.

LaproximitédirecteaveclacapitalefaitduBrabantwallonUnezonedetransitÈàréxcetterlce=
en æuvre une mobilité qui intègre le RER, prolonge les liaisons existantes par bus express d'est en ouest, et invente de nouvelles
solutions à des problèmes de trafic qui iront croissants si nous n'agissons pas aujourd'hui !

RéussirlareconversionduBrabantwallonpasseparlacréationoénouveauxservicesauiinry
entreprises... et le soutien à la formation vers de nouveaux métiers, Lâccueil des enfants de 0 à 3 ans, l'accueil extra-scolaire, les
services dhide aux aînés sont les équipements collectifs qu'ECOLO entend bien développer dans la province.

LafermetureannoncéedeladéchargedeMont-St-Guibertmontrequ,ilesturgentderéduirelaquan@

Le

de la PAC' Convaincu de la nécessité de faire fructifier I'héritage agricole et de lui donner des assurances de viabilité, ECOLO soutient les
petites et moyennes exploitations, et l'orientation vers la qualité de la production, de l'alimentation et des paysages.

Les villes et les villages perdent petit à petit leur caractère rural au profit de lotissements résidentiels et de zones d'activité économiquè.
Les sites d'activités économiques désaffectés doivent être réaménagés ou réutilisés avant de créer de nouveaux zonings, les zones
inoccupées des centres avant de créer de nouveaux lotissements en périphérie.

« ECoLo >> sera Ie poil à gratter du gouvernement >> (olivier Deleuze, 19gg)
<< Sans ECOLO, Ie gouvernement pourrait mener une politique ptus libérale » (Guy Verhofstadt, 2OO3)
EcoLo Brabant wallon continuera à porter son projet et à faire Ia différence.


