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De plus en plus, on nous fait vivre
dans un monde de murs qui mar-
quent les séparations, justifiés par
l'illusion du contrôle social. Que
ce soient les murs-béton : en Cis-
jordanie, en Corée, au Sahara...
Que ce soient les murs-barbelés :

en Ulster, à Ceuta et Melilla... Et
surtout les murs de nos indifféren-
ces : frilosité de l'espace Schen-
g€D, accumulation de richesses,
sur-consommation... Toutes ces
marques de distance : murs de nos
fragilités, murs de nos froideurs.

« Rechalorisons! »

La qualité de vie, n'est-ce pas aller
à la rencontre ? La qualité de vie,
c'est prendre le temps du décloi-
sonnement, afin de découvrir l'i-
nattendu qui peut faire rebondir
chacun, et afin d'apprécier le vécu
dans le vécu de l'engagement, dans
le rêve partagé et pratiqué.

« Rechalorisons! »

Mettons nos capacités à Ia recher-
che des « biens relationnels » :

Nous aspirons tous à la sérénité de

<< Rechalorisons ! >>

l'être, de l'être construit ensemble :

dans la confiance, dans la tolé-
rance, dans le respect des limites
de chacun. Prenons le temps du
dialogue.

« Rechalorisonsl »

Ce n'est pas une pauvreté ou un
renoncement que de vouloir la sim-
plicité, mais c'est faire place, pour
apprécier la conscience, savourer
l'esprit, se réjouir de l'attention...
C'est une harmonie où l'épanouis-
sement de soi et de chacun ren-
contre la dignité des luttes pour la
justice, ainsi que la sérénité de
goûter avecjoie nos choix de vie.

De tout cæur partageons cette an-
née 2004 dans un temps retrouvé.

Pour Ecolo-Walhain,
Jacques Coppin,.

sur base d'un texte de la commu-
nauté de la Poudrière,

à I'occasion du 50è" anniversaire
de l'appel de l'abbé Pierre.

http://users.skynet.be/laooudriere. ors/index2.htm
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Nous étions parmi les pionniers en
la matière. Puis, nous avons vu les
sites politiques locaux se multiplier
dans les années qui ont suivi et le
nôtre, bien que fort complet, avait
un petit air suranné.

Dès lors pour 2004, Ecolo-Walhain
inaugure pour vous un nouveau site

Notre nouveau site internet
illiüÊ?lb.{ #,,,qli§

illÉîicôtft:=web, une nouvelle adresse inter-
net : www.ecolowalhain.be, et des
nouvelles techniques pour une
mise àjour aisée de l'information.

Ainsi, notre groupe Ecolo pourra-t-
il continuer à vous tenir informé au
jour le jour de l'actualité politique
de notre commune !
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Présidence du CPAS

Difficile succession

Nombreux sont ceux qui ont accompagné Madame
Monique Gritte-Marlaire vers sa dernière demeure en
ce début novembre 2003. Nous avons tous pu appré-
cier son dévouement, ses compétences et son indépen-
dance dans son rôle de Présidente du CPAS de Wal-
hain. On ne pourra que regretter cette femme énergi-
que qui se dépensa sans compter et.jusqu'au bout pour
améliorer la situation sociale r.les plus démunis de nos

concitoyens, en sa qualité d'assistante sociale puis
comme Présidente du Conseil de I'Aide Sociale.

Suite à la disparition de Madame Gritte, le Conseil du

CPAS devait procéder au renouvellement de sa prési-
dence. Initialement prévu à l'ordre du jour du 12 no-
vembre, le point a d'abord été reporté à la demande du
groupe majoritaire des « Intérêts communaux » (IC)
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de Madame Gritte

qui n'avait pas encore décidé de son candidat
(l'émotion suscitée par le décès de Madame Gritte
étant trop grande). A la séance suivante du 20 novem-

bre, le groupe IC a en définitive présenté Josiane De-

nil-Henry qui a été élue, majorité contre opposition,

Wall profitant du flottement ambiant pour proposer de

son côté la candidature de Simone Smets-Delcharlerie.

Le groupe Ecolo se réjouit de voir comment Josiane

Denil a fait siens des projets mis en chantier depuis

longtemps par Madame Gritte, comme celui du dé-

pliant de présentation du CPAS. Nous lui souhaitons
bonne chance et bon courage dans cette difficile suc-

cession. . .

Marianne Sand,

Conseillère de l'Aide sociale.

Toujours au CPAS
Une première décision aberrante

prix ?

Au prix, manifestement, de

sacrifier le recours en jus-
tice que le CPAS. du temps
de Madame Gritte, avait iil

Là où ça grince davantage, c'est lorsque la nouvelle
présidente déclare dans la presse qu'elle veut rétablir
des relations harmonieuses avec l'autorité commu-
nale ... oui, mais à quel

missionné : Andrée Moureau-Delaunois (lC), qui a

aussi remis son mandat au Conseil communal, ainsi
que Maryline Goux (WAL1-MR), écæurée par la tour-

nure des événements.

Il faut dire qu'en inter-
rompant ce recours la ma-
jorité IC fait d'office une

croix sur 50.000 € (soit 20

millions FB, excusez du
peu) que le CPAS récla-
mait à la Région wal-
lonne ! La commune est-

elle trop riche que pour se

passer d'une telle somme
au détriment de ses contri-
buables etlou de ses allo-
cataires sociaux ? Dans

cette affaire, le CPAS n'a-
vait pourtant rien à perdre
et tout à y gagner, puisque

le recours était entièrement financé par une assurance

"défense en justice", convaincue de la légitimité de la

démarche.

Où est, dans cette décision aberrante, l'intérêt commu-
nal que se targue de défendre le groupe majoritaire des

« Intérêts Communaux » (IC) ? Est-ce cela « gérer

dans la sérénité » les institutions publiques qui lui ont

été confiées pour six ans par les électeurs ? A cela,

c'est sûr, on ne les y reprendra plus !

Marianne Sand,

Conseillère de l'Aide sociale.

introduit contre la Région
wallonne pour discrimina-
tion dans l'octroi des subsi-
des relatifs à la construc-
tion du nouveau bâtiment.
Cette action judiciaire,
exercée avec l'aval initial
du Collège des bourgmes-
tre et échevins, a ensuite
été désavouée par celui-ci, Un CpAS privé de subsides régionaux pour son nouveau bâtiment
sous prétexte qu'elle blo-
quait le versement d'une partie des subsides du plan
triennal des travaux de la commune.

Pourtant, dans l'article de presse paru le 1"'décembre
2003, Josiane Denil disait vouloir attendre l'avis de la
Cour d'Arbitrage, également saisie de cet épineux
dossier. Or, il n'en a rien été, puisque la décision
d'interrompre ce recours a été prise en séance du
Conseil de l'Aide sociale du 9 décembre, soit à peine
une semaine plus tard ! Ce vote a suscité notre vive

désapprobation et bien d'autres tristes
conséquences puisque deux membres
du Conseil de l'Aide sociale ont dé-E4.
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Un réseau vert de chemins et sentiers
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Nous sommes de plus en plus
nombreux à rêver de pouvoir en-
voyer nos enfants seuls à I'école
par des voies sécurisées ou de
pouvoir nous déplacer avec nos
aînés le long de sentiers et che-
mins.

Nous at ons dès lors travaillé ces
derniers mois au recensement
(difficile) de ces itinéraires sur le
territoire de notre commune. Sou-
tenus par le remarquable diagnos-
tic du bureau d'études "Agora"
dans le cadre du Plan InterCorn-
munai de Mobilité (Chastre, Gem-
bloux, Perwez, Sombref,fe et Wal-
hain), nous avons également pris
contact avec nos voisins afin de
proposer la réalisation progressive
d'un réseau de sentiers et voies
piétonnes ou cyclables.

Nous pouvons af,firmer aujourd-
'hui qu'un tel projet tient la route
et s'inscrit en majuscules au sein
des objectifs des groupes Ecolo
des 5 entités concemées. La plu-
part des chaînons de cette toile
sont déjà présents sur le terain
(chemins de remembrement, sen-
tiers praticables). Et la mise en
place de ce maillage soutiendra
solidement les objectifs de sécuri-
té. tourisrne. réseau cyclable. irrte-
raction avec les transporl.s en
commun avalisés en décembre
dernier par nos conseils commu-
naux.

Parce que les attentes sont grandes
en matière d'environnement et de
qualité de vie, Ecolo collabore de
longue date avec les associations,
institutions et groupements actifs
dans le domaine de la mobilité.
Nous avons ainsi pu nous rendre

compte que la Belgique, et plus
singulièrement Waihain, accusent
un sérieux retard en regard de voi-
sins tels que l'Allemagne, les
Fays-Bas- la Suisse...

Mais soyons positifs ; cela bouge
de tous côtés :

- le Ministre régional Forêt
(MR) a dernandé la mise en
place d'un réseau de Voies
Vertes pour le Brabant wallon ;

- la commune de Walhaiu a ex-
périmenté avec bonheur une
première expérience de ramas-
sage scolaire et ceux d'entre-
nous qui y ont participé avec
enthousiasme se disent prêts à
recommencer;

- il ne se passe pas une semaine
dans la presse régionale sans
que I'on puisse lire d'intéres-
santes initiatives en matière de
mobilité et de voies veftes dans
de nombreuses villes et villa-
ges, surtout en Brabant Wal-
lon ; et ce'à l'initiative des
pouvoirs cornmunaux, de la
Région ou d'associations indé-
pendantes !

- réunions, séminaires et sympo-
siums se multiplient sur le sujet
à l'initiative de nombreuses
associations et institutions

La restauration et même la créa-
tion de sentiers n'est plus l'apa-
nage d'écologistes , nous tlous en
réjouissons !!!

Le sujet vous intéresse ? : contac-
tez-nous. Nous vous en tiendrons
régu I ièrement informés.

Jean-Marie Giliet,
Secrétaire politique d'Ecolo-Walhain
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Semaine de la Mobilité

Il faisait très beau et ils étaient près de 80
écoliers à sillonner à vélo les rues de nos
villages lors de la semaine de la mobilité
du 16 au 19 septembre. Dans le cadre de
l'action initiée par la Région wallonne, la
commune avait en effet organisé un ac-
compagnement des enfants souhaitant se

rendreàl'écoleàvélo.

L'opération fut un réel succès et dérnon-
tre, s'il le fallait encore, qu'il est possible
de favoriser les modes de déplacement
doux. Cette expérience passionnante doit
évidemment être renouvelée pour que se
prennent de bonnes habitudes de déplacement. Et si
nous voulons que cela ne reste pas qu'un test d'une
semaine par an, il faudrait évidemment que nos en-
fants puissent se déplacer à vélo de façon autonome
dans nos villages en toute sécurité.

Il est en effet indispensable d'améliorer la sécurité aux
abords des écoles et de ralentir la vitesse excessive de
certains automobilistes. Les comportements dange-
reux de quelques chauffards ne doivent certainement

Plan de mobilité
Présentation du <<

Le 3 octobre dernier avait lieu, au Centre culturel
Emile Jadinon de Nil-St-Vincent, la première séance
publique du Plan InterCommunal de Mobilité (PICM)
commun aux entités de Chastre, Gembloux, Perwez,
Sombreffe et Walhain. Cette séance avait pour but
d'exposer à la population le diagnostic réalisé par le
bureau d'étude « Agora >> sur la situation existante eh
matière de mobilité dans les cinq communes concer-
nées (première phase) et d'entamer la définition des
objectifs à poursuivre pour améliorer cette situation
(deuxième phase). Depuis lors, ces objectifs ont été
adoptés en Conseil communal et vont pouvoir servir
de fils conducteurs à l'élaboration de propositions
concrètes à réaliser sur le terrain (troisième phase).
Une deuxième séance publique aura lieu d'ici quel-
ques mois afin de présenter ces propositions concrètes
avant leur adoption finale.

Mais que retenir de cette première séance publique ?

Tout d'abord, on ne peut que se feliciter de la qualité
du diagnostic présenté par le bureau << Agora » : situa-
tion socio-économique (population, emploi, urbanisa-
tion), transport privé, stationnement, signalisation, sé-

curité routière, transports publics, dé-
placement non motorisés, ... tout a été
analysé avec nuance et précision, car-
tes et graphiques à l'appui. Dans le
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Opération <( Mon école, à vélo »

Diagnostic »

public présent, certaines frustrations se

sont cependant exprimées à l'égard de

la généralité des données présentées et

de la délimitation de la zone intercom-
munale considérée. Et c'est vrai qu'une
heure de présentation orale ne pouvait
pas être aussi détaillée que les 150 pages du document
écrit (d'ailleurs disponible sur simple demande auprès
de votre « point vert >> ou via notre site internet).

On peut en revanche regretter les interventions morali-
satrices des autorités présentes à l'égard des habitants
en matière de mobilité ; d'autant qu'à les entendre ce
soir-là, on aurait pu croire qu'ils ne feront plus grand
chose pour améliorer la situation, soit parce que ça va
coûter trop cher (aménagements de voiries ou signali-
sation routière), soit parce qu'ils ne savent pas tout
contrôler (la vitesse des véhicules ou l'utilisation des

remembrements), soit pârce que ce qui a déjà été réali-
sé (quelques ralentisseurs) est suffrsant puisqu'ils 1'ont
fait en respectant les conseils de l'Institut belge pour
la Sécurité routière (IBSR).

Espérons que les propositions concrètes qui sortiront
de ce PICM pousseront nos responsables communaux
à davantage de pédagogie et de volontarisme.

Agnès Namurois, Conseillère communale.

pas nous décourager, mais au contraire
nous motiver pour promouvoir une mobi-
lité respectueuse de tous les usagers.

Un seul bémol : notre Collège n'est pas

du tout enthousiaste, lui, à prolonger l'ex-
périence, déplorant trop vite le manque

d'investissement des parents. Mais com-
ment raisonnablement reprocher aux pa-

rents de ne pas pouvoir indiquer en juin
leur disponibilité horaire de la fin septem-
bre ? Dommage, vraiment dommage,
alors que le développement des chemine-
ments cyclables figure clairement dans les

objectifs que ce Collège et le Conseil communal vien-
nent de voter à l'unanimité dans le cadre du Plan In-
ter-Communal de Mobilité (cf. article ci-contre).

Aux Comités de parents à relever maintenant le défi
en démontrant leur motivation à la reconduction de
cette opération, voire à la généralisation de ce mode
de déplacement doux et sécurisé de nos chères petites
têtes blondes sur le chemin de l'école...

Vincent Eylenbosch

w

En rang par deux vélos !
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Approuvés en Conseil comntunal

Les objectifs du

Voici les objectifs du Plan Inter-Communal de Mo-
bilité pour Walhain, tels qu'adoptés par le Conseil
communal du 15 décembre 2003 :. Accent fort sur la maîtrise des vitesses.. Amélioration de la dessefte bus de Walhain, vers

Gembloux mais aussi vers la gare de Chastre
(correspondances) et vers Louvain-la-Neuve, Otti-
gnies et Wavre (prioritaire pour Nil en particulier).. Etude d'un système de transport à la demande en
complément aux services réguliers.. Question de la desserte en soirée et week-ends
dans un but de prévention des accidents.. Arrêt du Rapidobus Jodoigne-Louvain-la-Neuve à
la sortie no 10, en évaluant la demande ou en ef_
fectuant un test.
Création d'un réseau cyclable, et en priorité des
liaisons à fort potentiel, comme Walhain-Chastre
(gare), Tourinnes-Nil-Blanmont, Walhain-
Gembloux par l'ancienne voie cle tram voire vers
Louvain-la-Neuve.
Matérialisation de l'itinéraire proposé par le sché-
ma directeur vélo de la Direction des Routes du
MET (D.143) sur le réseau communal par logos,
peintures, aménagements légers de sécurité, ...
Recherche d'aménagements sur la N4 et gestion
des carrefours permettant d'accéder à la commune
(feux à Perbais et Nil).
Maîtrise du trafic de fuite par les voies communa-
les et chemins de remembrement vers l,E4l 1.
Réaffectation ponctuelle de certaines sections de
chemins ruraux et aménagement de ceux-ci pour

Lorsqu'on se lance dans un tel inventaire des chemins
et sentiers, l'idée de base est simple : il faut consulter
l'Atlas des Voiries datant du XIXème siècle conservé
à 1'Administration provinciale du domaine d,Hélécine.
Là sont consignées toutes les modifications interve_
nues à la voirie au cours du temps.

Oui mais : sur un document vieux de 150 ans, il n,est
pas aisé de reconstituer l'évolution de la carte au gré
des procès-verbaux et nouveaux croquis attenants. Et
ce n'est qu'un début dans la complexité : en effet, les
profondes modifications de la voirie qui sont interve-
nues à la suite des remembrements agricoles n,ont pas
encore été entérinées par la province et ne sont dônc
pas encore retranscrites dans l,Atlas.

Mais encore : bien des sentiers visibles sur l,Atlas.sont
en réalité des servitudes. Certaines ont pu disparaître

PICM pour Walhain

reprendre une fonction de collecteur de trafrc, au
profit du dégagement et de la sécurisation de voiries
à l'habitat dense, ou pour la restauration de liaisons
intervillages (par ex. vers Corroy-le-Grand).

. Aménagements ponctuels organisant le stationne-
ment, la circulation, les zones de rétrécissement, les
espaces piétons, etc., à divers endroits de la com-
mune.

Il ne s'agit cependant ici que d'un des nombreux as-
pects d'un document de 20 pages (d'ailleurs disponi-
ble sur simple demande auprès de votre « point vert »
ou via notre site internet) qui détaille également des

objectifs plus généraux (comme
améliorer la qualité de la vie,
assurer la mobilité et I'accessibi-
lité de tous) et des objectifs par-
tagés par toutes les communes
(comme développer l'utilisation
du vélo, renforcer l'attractivité
des transports publics).

Après la phase de diagnostic et
la fixation de ces objectifs, reste
maintenant à élaborer des pro-
positions concrètes à réaliser sur

le terrain. Vos suggestions sont évidemment les bien-
venues auprès des membres de la commission et du
comité consultatif de la mobilité.

Vincent Lethé,
membre de la commission de la mobilité.

après des jugements en justice de Paix ; d,autres, limi-
tées au voisinage, nécessitent en sus une visite au Ca-
dastre à Jodoigne afin de déterminer qui a le droit de
les fouler.

Ce travail de bénédictin nous passionne depuis tou-
jours, correspond à une réelle demande croissante et
est enfin pris en compte par nos autorités communales
et provinciales, ce dont nous nous réjouissons. pour
preuve, la création de l'asbl « Pays de Villers » dont
une des vocations est la promotion d,un réseau de
voies pédestres à travers les communes qui composent
la zone autrefois dépendante de l'Abbaye de Villers-
la-Ville, à savoir outre Villers, Court-
Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert,
Chastre et Walhain.

Jean-Marie Gillet

Atlas des Voiries

De la difficulté du recensement des chemins et sentiers

Wi,
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Place à la mobilité douce
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Chemin des Vallées de Roux

Aulomne 2OO3' llirer 2004 N" 36'37

A propos d'asphaltage...

Dans le plan triennal, qui prévoit les grands travaux de

la commune pour les trois ans à venir, nous pouvons

voir que la com-
mune compte faire
asphalter une de

nos dernières peti-
tes routes en pavés,

bucoliquement ap-

pelée Chemin des

Vallées de Roux.

Alors que dans

d'autres lieux, on
repave rues et

chaussées (la ville d'Ypres a utilisé des subsides euro-

péens pour retourner à ses anciens pavés, alors que

deux décennies auparavant elle avait déboursé de

grosses sommes pour les asphaltés !...), les pavés de

cette jolie petite rue, au cæur du village de Walhain (à

côté du Carmel), risquent bien de disparaître sous le

noir bitume.

Nous pensons que c'est une très mauvaise décision,

car cet asphaltage aura comme conséquences :

r L'augmentation de la vitesse des voitures, les pa-

vés étant des ralentisseurs naturels. Donc aug-

mentation des risques d'accidents (la rue débou-

che dans un virage de la rue Gilisquet où la visi-
bilité est très mauvaise). Ensuite il faudra dé-

Prix citron

Aux conseillers de la majorité ainsi qu'à cer-

tains de la minorité PS et MR qui, lors du

Conseil communal du 4 novembre dernier,

ont voté contre notre motion de soutien à la création

immédiate du Fonds des créances alimentaires' Cette

excellente loi avait été adoptée sous le gouvernement

arc-en-ciel pour garantir le paiement de sa pension ali-
mentaire à toute femme qui en est privée. Elles sont

environ 170.000 recensées en Belgique. A peine Eco-

lo était-il débarqué du gouvernement que la mise en

æuvre de cette loi fut reportée par le Ministre des Fi-

nances, le MR Didier Reynders. Notre motion, votée

dans de nombreuses communes, s'inscrivait dans un

grand mouvement de pression et de solidarité. Wal-
hain a pris la responsabilité de la refuser. C'est totale-
ment incompréhensible ! Nous avions pourtant vu
juste : fin décembre, la loi fut encore modifiée dans un

sens resLrictif, à notre grande colère,

ainsi qu'à celle de la Ligue des Famil-
les et d'autres organisations feminines.

bourser de l'argent pour aménager des systèmes

ralentisseurs. . .

Lors des pluies, une augmentation des risques

d'inondation, puisque les pavés permettent la per-

colation de I'eau, ce que 1'asphalte ne permet pas.

Des dépenses d'entretien accrues, I'asphalte de-

mandant un entretien beaucoup plus fréquent que

les pavés (trous suite au gel, défoncement..'),

alors que depuis les 27 ans que j'habite le quar-

tier, je n'ai pas encore assisté à une seule réfec-

tion de cette rue ! Donc, les pavés sont plus éco-

nomiques !...

Côté esthétique et beauté du village : les pavés

gardent un caractère rural et cette rue est une des

demières en pavés. On parle toujours de

« Walhain, commune rurale
qu'il en reste ?

Mais qu'est ce

Il y a donc bien plus de raisons pour laisser les pavés

que pour asphalter. Bien sûr, ce projet est fait pour les

automobilistes, pour qu'on se déplace encore un peu

plus en voiture dans la commune. Après, il faudra re-

i.or'rr"t des moyens compliqués pour que nos enfants

et nous puissions encore circuler paisiblement ; et on

s'étonnera que nous ne nous connaissons plus, puisque

nous ne circulons plus qu'en voiture !...

Catherine Installé

Prix orange

Au Collège échevinal (et à Madame Decelle,

architecte au Service de l'Urbanisme de la
commune) pour l'organisation d'une réunion

d'information (le 2l janvier dernier) destinée aux ha-

bitants du quartier des Hayettes. Celle-ci faisait suite

au recours introduit par la société qui s'est vue refuser

un permis pour l'exploitation d'un club privé

(dancing) le long de la N4 (sur la bosse, dans l'an-

cienne maison de repos « le Manoir »). Bien sûr, on

pourrait dire qu'il est plus facile de communiquer lors-

qu'on présente des décisions allant dans le sens voulu

par les gens rencontrés (la problématique sécurité à cet

endroit) ; mais nous retiendrons avant tout la présence

massive de nos voisins des Hayettes et la qualité des

échanges : information correcte côté Collège (<< nous

llous sommes rendus compte qu'il était fastidieux pour

chacun de venir examiner le dossier durant les heures

d'ouverture à la commune ») et participation ci-

toyenne active d'autre part. C'est bien comme cela

que nous envisageons la Politique.

o

ffi'*'

Ces fameux pavés qui font notre ruralité
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Sur la ligne d'horizon
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A la fin de l'été, elles se sont assemblées sur les hau-
teurs. Elles se sont ensuite élevées progressivement
dans le ciel d'automne. Elles se sont enfin envolées
majestueusement pour un long voyage aérien. Elles ?

Non, ce ne sont pas les oies cendrées en paftance pour
leur rnigration hivernale. Mais ça y ressemble un peu,
avec leurs grandes ailes blanches, tournoyant lente-
ment vers l'horizon austral. Ces grands oiseaux
blancs ne sont autres que les quatre éoliennes qui se

sont érigées au lieu-dit "Campagne de Spèche" entre
Gembloux et Sombreffe.

D'une envergure rotative de 75 mètres sur des mats
hauts de 85 mètres, ces quatre éoliennes ont été offi-
ciellement inaugurées le 31 octobre demier, en pré-
sence d'un public très nombreux et enthousiaste en
dépit de la pluie battante. Le bon accueil réservé par
la population à ce site démontre, qu'outre
une gestion parcimonieuse du sol et la pré-
servation des paysages remarquables, la
consultation préalable des citoyens, loin
d'être une formalité, est un gage de réussite
dans le choix de la localisation des éolien-
nes. D'autant que les enquêtes d'opinion
menées dans des pays plus « éoliens » que
le nôtre indiquent que, globalement, 1a

proxirnité des sites et l'expérience qu'en ont
les riverains renforcent encore la perception
positive de l'énergie éolienne.

D'une puissance totale de 6 mégawatts per-
mettant de couvrir la consommation électrique d'une
population de 10.000 habitants, ce parc à éoliennes
illustre en outre la capacité de notre Région à dévelop-

Au Conseil communal

Quatre éoliennes dans le vent

Extension de sablières sur Walhain ?

per une politique écologique, en parfaite synergie avec
le monde de l'entreprise. En Wallonie, nous n'avons
pas de pétrole, mais nous avons des sources d'énergies
inépuisables, dont le vent n'est pas la moindre. Les
énergies nouvelles, qui symbolisent une avancée cons-
tructive pour les générations futures, sont aussi une
chance pour notre économie. La production d'électri-
cité issue de sources renouvelables et alternatives re-
présente une filière rentable, en terme économique et
social, puisque le secteur éolien emploie déjà plus de
600 personnes en Belgique.

Fruits de la politique incitative de notre Ministre de
l'Energie, l'Ecolo José Daras, les projets émergent au-
jourd'hui un peu partout sur le territoire wallon. L'i-
nauguration des 4 éoliennes (qui seront sans doute
bientôt six) de Sombreffe et Gembloux, communes

dont Ecolo fait précisément partie de la ma-
jorité, est d'ailleurs l'occasion de rappeler
qu'un projet similaire est prévu entre Tou-
rinnes et Gistoux au lieu-dit "Les Turlut-
tes". Ce projet prévoit 9 éoliennes qui se-
ront implantées à proximité des sablières de

Chaumont. Nous aurons ainsi l'occasion de
participer à notre manière à la réduction si
indispensable des gaz à effets de serre qui
déglinguent de plus en plus notre climat.

A ce rÿhme-là, Ies "Don Quichotte" paftant
désespérément à 1'assaut des nouveaux
moulins à vent se feront vite beaucoup plus

rares, tandis que se multiplieront les admirateurs de

ces oiseaux majestueux et porteurs d'avenir.

Caroline Dawagne

Lors du Conseil communal du 15 décembre dernier,
les élus du groupe Ecolo ont tenu à s'informer auprès
de notre Collège éclievinal de l'état d'avancement du
projet d'extension des sablières de Chaumont au lieu-
dit "Les Turluttes", encore elles. Car si on lit bien l'a-
vant-projet d'arrêté révisant le Plan de secteur tout ré-
cemment élaboré par la Région wallonne, une surface
de 96 Ha (!), s'étendant principalement sur le tenitoire
de Walhain, sera exploitée en carrière.

Les membres du Collège ont juré la main sur le cæur
n'être officiellement au courant de rien. C'est nous
qui les avons donc informés de la chose. Ils se sont
principalement réjouis des futures taxes que Walhain
percevra pour chaque m3 de sable extrait ! Et si nous
avons tenu à lever ce lièvre si tôt, c'est que cette pos-

sible exploitation pourrait avoir de solides répercus-
sions en matière de trafic de camions, ainsi que préci-
sément sur le projet d'éoliennes.

Cette extension devra évidemment faire l'objet d'une
étude d'incidences sur l'environnement et être soumis
à une enquête publique au cours de laquelle tout un
chacun pourra faire part de ses remarques. Mais pour
ce qui est du devenir de la sablière, une fois extraite la
dernière pelletée, pas de panique : la nouvelle législa-
tion prévoit que les carrières de sable ne peuvent plus
servir de décharge et qu'elles doivent maintenant,
après exploitation, redevenir des zones
d'espaces verts permettant la protection
et à la régénération du milieu naturel.

Vincent Lethé

Une énergie inépuisable



Apprentissage citoyen

La relève est assurée. Bravo à Alis-
son, Anaïs, Arthur, Carolane, Elise,
Gauthier, Jérôme, Mélanie, Robin, Sa-
rah, Sophie et Thomas, conseillers
communaux juniors, ainsi qu'à leurs
suppléant(e)s, de consacrer de leur
temps et de leur imagination à décou-
vrir la cornmune et à faire des proposi-

Automne 2003 - Hiyer 2004 N" 32-33 Page 8

Conseil communal des Jeunes

tions constructives pour l'embellir et
améliorer la sécurité de nos différents
villages. Puissent ces belles idées au

moins être entendues et prises en
compte ! Ce serait trop dommage de

démotiver tant d'enthousiasme et de

créativité...
Vincent Lethé

Pour tout contact
et information

Catherine Ronse
o 010/ 6s.68.72

Jean-Marie GilleT
o 010/ 65.74.4r

ecolo@walhain.net

Nos élus

Agnès Namurois
Rue des Combattants, 57

V/alhain Saint Paul
o 010/6s.83.97

Vincent Lethé
Rue de la Cure, l8

Tourinnes Saint Lambert
a uu6s.55.22

Marianne Sand
Rue Warichet,3

Nil Saint Vincent
o 010/6s.07.83

Editeur resnonsable
et mise en Dage

Jacques Coppin
Rue du Poncha,3

1457 Nil Saint Vincent
o 010/6s.64.03

€Ë

Saviez-vous que ?

Les patrons du cafe "Le Caboulot" ont
eu la bonne idée de rouvrir leur esta-
minet au centre de Tourinnes.
Tant mieux pour la convivialité
du village. Les autorités
communales se sont même .'.§-W7zi

donné la peine d'en faire .:

gratuitement l'annonce, par
le biais d'un curieux toutes-
boites "d'information d'intérêt
général" distribué dans le quartier.
Ce feuillet intitulé "enquête de voi-
sinage" niait pourtant être un "avis
d'enquête de publicité". Mais ga-

voisinage aura ainsi, sans quête de pu-
blicité, bénéficié de la juste attention

qu'il mérite de la part des Tourin-
nois. Cette réouverture semble

en tout cas faire des émules
puisqu'au moment de met-

t tre ce numéro sous
presse, vient de s'ouvrir le

café "Aux 4 Nils" dans
l'entité voisine. Comme quoi,

un village avec une école, une
église, une salle des fêtes et ... un
bistrot, c'est vraiment un chouette
village. Allez, santé !

4
4l
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geons que le revenant cafe en quête de Le saviez-vous ?

Le coin des gourmets: Flan de brocolis à Ia ricotta
Préchauffer le four au thermostat 7-8,
soit 200 à220". Cuire environ I kg de
brocolis en bouquets pe-ndant 3 minu-
tes dans de l'eau bouilldnte légèrement
salée. Egoutter les brocolis et les faire
revenir un moment (assez court) dans
1 cuillère à soupe d'huile d'olive avec
2 bonnes gousses d'ail écrasées. Saler
et poivrer. Mettre les brocolis dans un
plat beurré allant au four.

Battre vigoureusement 5 æufs avec
250 grammes de ricotta et I cuillère à
soupe de crème fraîche épaisse. Ver-
ser le mélange "oeufs, crème, ricotta"
sur les brocolis. Faire cuire au four
pendant 25 minutes environ. Servir
avec une salade. Bien épicer (poivre,
sel aux herbes). Bon appétit pour ce
repas complet.

Jacqueline Foret

Ne ratez pas ce point vert

Ecolo-Walhain renseigne
proche de chez vous.

son délégué de quartier le plus

N'hésitez pas à prendre contact avec lui (ou avec
élus mentionnés dans la colonne de gauche).

Une explication, un éclaircissement, un problème de
quartier non résolu ou tout simplement le souhait d'être
actif à nos côtés ? Ayez le réflexe « point vert >>.

l'un de nos

Danielle GALLEZ
Rue de I'Eglise 6

010/65.88.16
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