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Un anniversaire, ça se fête!
quotidienne de ce début janvier 2005,
que notre comrnune changela (si on
peut dire, puisqu'il n'a jamais été
nornn-ré) de bourgmestre dans ies mois
à venir ! Respect d'un accord signé en

octobre 2000, ce changement de tête
n'entraînera sans doute pas une n'reil-
lcirr.- cohision dc l'dquipe au pouroir.
Pour eli suvoir plus. liscz ['article en

pugc 2 ct ic bilan dLr travail dc 1a nrajo-
rité e'n prtgc 3.

Pour COrtclitrc Sur ltnc note cotlStluc-
tive. rtor.rs pour.ons vous assurcr que le
groupe ECOLO rlène et conlinuera de

mener, au sein drr Conscil corrrlunal,
une oppositiou réaliste rn sorrtenant
les plojcts valables, en fiisant clcs pro-
positions qui assurent trn dér,cloppe-
ment ciLrrable ilc nott'e cotitmune Èt en
s'opposlint fen.nement ii des dossiers
« pourris » i

Même si nous nc pollvons aujourd'hui
dicitler' (lr's urandcs oricrrtations pour
notre commurle, notre prisence active
ati sern du Conseii corr.l-nunai est une
assurancc con[rç lc risquc de dérrpa-
gcs nra.iculs .1^une majorite qLri a de

plus cn pius dc n,ai ti « rester grou-
péc»!

Agnès Namurois, consei[lèrc conrmunale
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EDITORIAL

Vous tenez entre les mains le quaran-
tième nunréro de L'A\/[S EN VERT !

[Jn anniversaire, ça se f,ête !

C'est. Dour ia section ECOLO de Wal-
hain, unc joie de vous offiir ce cadeau
pour vous remcrticr dc votre leclure
fldèle et attentir.c de notre journal qui
a tou.ioLrrs voulu ôtre lc reflet le plr"rs

perlincnt et le plus objcctilpossible de

la vic yroiitique ri'alhinoisc.
C'est aussi 1c moment dc r,ous trans-
niettre ltos mc'iller-rrs r,ceux pour 200-5.

Que cctte annele soit cellc du bonheur
de vivrc simplernent, datrs le respect
des autr'cs et dc la naturc ; que toutes
et tous vous puissiez avoir accès à

l'emploi. à la lbrrnatioh, i\ rure vie dé-
ccnrc rt lgrérrlrle ct ainsi cnvisogcr'
l'avenir cies génératior.rs tirtLrres dans
un r.r.ronde préservé et vivablc.
En ce début 2005, c'est ésalentent le
moment de fhire un bilan dcs actions
politiques mcnies par le pouvoir en
place cicpuis janvrer 2001. On peut à

juste titre en taut que citoyen, se dc-
mander cc que les entre-prises politi-
qties d*- la rnajoritc actr.re'lle au ponvoir
(1a iistc lntérêts Corru.nunaux) vonr
apportcr à cettc vastc cntreprise de

mondc « durable ».

Enfin, vous aurez lu darrs la presse
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'Lu rlans lc'« Vif »
* S:rviez-vous que?

--'[,e toin clcs gournrets

Extrilit de l'éditoriol de I'AEl/ 22- hiver 2000.
« l{ous, nous eÿotts choisi de rejoindre le groupe Ecolo de ll/ulhain. Aucune
carriàre politique en ÿue msis une participatiort à des débals ouverts, ltu-
ntoin,s el véritablement démocratiques, dans le re-spect du nililsnt de base.
Pas de dogme ni de "pas de porle". ^Snisis.çez les opportunilés d'octions
concrèles qui correspondent ci votre idéul et ne loissei pos «gir les aulres...
seal.ç. Si vous pensez à vous engoger dans un pqrti , interrogez-ÿous sur ÿos
cortvicliorrs mais aussi sur la place réelle que ce porti (sa direction ou ses

barons) vous loisseront. Sacltez encore, si vous vous inléressex, plus particu-
lièrement à Ecolo, que la locale est ouÿerte à chacuil... à condition tle ne pas
y venir déJ'endre volre seul intérêt personnel. »
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l0 ans dejournal

Le bilan d'Ecolo Walhain commenté

Louis : Bonne année 200-5 I Que les cieux de I'hiver
clément te soient lumineux, Djoseph ! Que bois-tu ?
Djoseph : Une Leffe radieuse. Que les eaux pures (?)
du Nil te revigorent en cet an neuf, Louis !

Lou : Pour moi, ce sera une Vieux-Temps ! Dire
qu'on va voter pour les communales dans moins de
deux ans déjà.
Dj : Que le temps passe, en effet !

L,ou : Si les élections changeaient quelque chose, il y
a longtemps qu'elles seraient interdites, non '?!

Dj : Je t'aime bien, mais je ne suis pas d'accord avec
toi.
Lou : Certes, je le sais, mais notre commune est in-
gouvernable et lu le sais aussi. I1 y a bien ces rêr,eurs
écologistes et solitaires...
Dj : Tu veux sans doüe dire solidaires.
Lou: Si tu préfères. Mais leurs belles idées ne pas-
sent pas souvent et pour tout dire me dérangent.
Dj : Je te I'accorde. Ils sont bien isolés, sans doute
trop en avance sur leur temps et entourés au conseil
communal par des gens censés justement conseiller,
mais dont ceftains sont un peu roublards.
Lou : C'est drôle, je ne les voyais pas comme cela.
l\,Iaintenant que tu le dis, c'est vrai que quasiment
chaque fois qu'ils ont proposé quelque chose au
conseil communal, le point a été rejeté par la disci-
pline de la majorité. Mêrne si, en coulisse, certains de
la majorité et parfois de la minorité ont reconnu être
d'accord avec eux.
Dj : C'est d'autant plus dommage et stupide I Je me
souviens bien de ce conseil où Ecolo a proposé qn'ln-
grid Betancourt soit nommée symboliquement ci-
toyenne d'honneur de Walhain, dans le caclre d'nne
campagne de pression internationale pour sa libéra-
tion. Eh bien, les autres ont refusé, à la différence de
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par deux walhinois pris au hasard
milliers de communes d'Europe.
Lou : C'est vrai, mais les Ecolos ont obtenu des choses
ar"rssi. Il y a dix ans, lorsqu'ils parlaient de dispositifs
pour ralentir ia vitesse des voitures, ils étaient pris
pour des illurninés. Je te le concède.
Dj : Ou lorsqu'i1s ont proposé la création d'un serryice
d'accueil extra-scolaire, tes amis leur riaient au nez.
Maintenant, un tel sen,ice existe. Et il rencontre un
franc succès.
Lou : 11 ne manquerart ph-rs que ça ! La populatron
augmente, 1es anciens revendent leurs terres et de nou-
veaux habitants arrivent et construisent. Tiens, dis-
moi, ils veulent toujours des logements sociaux à \\'al-
hain, tes amis écologistes ?

Dj : Amis, amis. Disons que je les apprécie. Et je sens
que tu prends dr"r plarsir à me charrier. . . Il n'a jamais
été question poirr eux de logements sociaux, rnais bien
de polrtiqLre sociaie du logen-rent. Des logen-rents à

loyer modéré. répartrs par deux ou trois un peu partollT
clans la ùornmllne, c'est très différent de ces grands 1o-

tisserlents sociaux.
Lou : N{'en parle pas I Pierre, mon fiston, vient de se

rnettre en ménage. Et bien, ils ont dû parlir dans la
Basse-Sambre pour trouver à se loger. C'esi devenr.r

trop cher, ici.
Dj : Quand je te le disais! Ca permettrait à nos jeLrnes.

aux personnes rnoins fortunées et même aux personnes
âgées de ne pas être déracinées.
I-,ou : En pariant de racines, tll as vu l'état des tilleLrls
de la drève Chèvequeue ?

Dj : Je vois oir tu veux en venir. La piste cr clable cu
ce qu'il cn reste, sans nui dor"rte ?

Lou : Tu en as dit trop ol-t pas assez 
A sui're..

Vincent Lethé, conseiller colnmunal
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A retenir pour I'aménagement

Une récente étude porlant sur les places dans diffé-
rentes vil1es des Etats-Unis montre que les espaces
verts attirent 90% de plus que les espaces nus, sans
végétation. Le nombre de personnes qui s'y livrent à
une activité sociale, telle que bavarder, partager un

des places de nos villages.

repas ou un jeu, y est supeneur dr' B0%. La conclu-
sion des auteurs de l'étuc1e, c'est qlle les pouvoirs
publics, lorsqu'ils cherchent à lavoriser la cohésion
sociale et les relations de bon voisinage, feraient bien
d'y planter des arbres et des pelouses.

,'', i ",'§4' Prix orange

Nous le décemons à notre Centre Public d'Action Sociale pour la création de son "service des petits travaux'l.
Nous nous en réjouissons d'autant plus qu'il s'agissait d'un des points de notre programme de iégislature. Notre
conseillère, Ivlarianne Sand, I'a bien évidemment soutenu. Du robinet qui coule à la porte qui laisse passer le froid
en passant par I'intemtpteur défecfueux, pour ne citer que quelques exernples, tous ces petits travaux per.rvent dé-

sormais être réalisés par "l'homme à tout faire" du CPAS chez les personnes disposant de faibles
ECOLO ressources. Et qui n'auraient de touies façons pas pu faire appel aux corps de métier, l,u leurs reye-

Wolhoin nus. Voilà du concret cotnme nous l'aimons" L-
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Le bilan de Ia majorité commenté par Ecolo-Walhain
Sans faire ici un bilan exhaustif de 4 ans d'actions de la majorité en place, voici quelques points significatifs relevés
par le groupe ECOLO.
En positif :

- la mise sur pied d'une commission consultative de 1'arnénagement du ferritoire (CCAT) et 1'établissement
d'un schéma de structure qui devraient permettre de mieux utiliser l'espace public ;- la création de diverses autres commissions consultatives (pour l'accueil extrascolaire des enfants, pour le
tourisme...).
les aménagements et agrandissements des différentes écoles qui corresponclent mieux aux besoins ;- un plan de mobilité intercorumunal qr.ri devraii à tenne sécuriser et favoriser d'autres moyens de transports
que la voiture (à condition d'y mettre les moyens) ;

- une ouvefture récente à des projets culturels locaux.
négatif :

- en moyenne, la tenue de 6 à 7 réunions du conseil communal paran alors que Ia loi en impose 10 aumini-
mum ! De trop nombreuses décisions se prennent en Collège otr siègent uniquement le Bourgmestre et 1es 4
Echevins sans aucune présence de membres de l'opposition ;- l'état d'esprit dans lequel les élus de la majorité travaillent ! Nous déplorons leur peu d'ouveflure aux idées
écologiques et de solidarité. Derrière quelques belles déclarations vertes, se cache une réalité plus cruelle :

indifférence devant les faits de pollution, usages abusifs d'herbicides et de fauches 1e long des chernins com-
mllnaux, remplissage illégal de fonds humides par des teres de remblais, pratiques politiciennes et clienté1is-
tes ;

- le peu de crédit accordé à la parlicipation citoyenne par la majorité. La pluparl des commissions consultati-
ves mises en place soit ne sont pas réunies'régulièrement. soit ne sont pas suffisamment alimentées cie ma-
nière intéressante et cornplète ou encore ne sonr pas écoutées ni suir,ies sur le terain. Tout en se donrrant
bonne conscience. le pouvoir en place décourage la panicipation.

En super négatif :

- sotls des apparences bien paisibles, la vie au sein de la majorité s'alhinoise n'est pas un long fleuve tran-
quille ! Les animosités et rivaiités fortes entre les rnernbrei du collège (c'est-à-diie le Bourgmestre et les 4
Echevins) ne favorisent pas un travail serein. Certains dossiers souffrent de ce manqr-re de cohérence.
Ainsi, le dossier de nomination du Directeur des Ecoles dans lequel l'échevin de l'enseignement a joué cava-
lier seul sans prévoir de délais suffisants et sans pennettre à toutes les composantes du conseil communal de
remplir un rôle de contrôle dans la procédr.rre de recrutement. Cela a abouti à une inipasse complète de la
procédure de nomination et va (sans doute) se tracluire par la prise en charge par le budget comirunal clu sa-
laire de ce directéur jusqu'à la hn du mois de juin 2005. Quand on sait qre lel.it*otiv de la majorité est
(( gérer lo commune en bon père def«ntille », ceci n'est pas vraiment un exemple ! Notre commune et ses
citoyens payent chèrement les conséquences de ces rivalités entre personnes. Sàns compter les dégâts hu-
mains encourus par le candidat directeur qui sLrbit personnellement 1es conséquences de ce gâchis.

Agnès Narnurois, conseillère communale

Prix citron
A Ia différence de nombreuses commltnes de BelgiqLre et d'Europe qr"ri tentent en taut que responsables publics d'ap-
pofter à leur manière une contribution à la lutte contre le réchauffement clir-natique, la comrlune cle Waihain, lors du
Conseil communal du 25 octobre demier, a refusé catégoriquement de soutenir notre proposition cle prime au place-
ment de panneaux soiaires. Nolrs proposions que soit octroyée une prime d'un montant àe 250 

"rro, 
pr. habitation

équipée d'un tel sysrème.
« Les finances canlmttnales ne le permeîtenl pas et ce serail ttn a.mul avec la prime cle la Région v,allonne» selon
Roberl Dece1le, échevin des finances.
Un cumul de primes pour lutter contre la pollution, ce n'est cefiainement pas un crime !

Nous étions pourtant sûrs que la majorité ainsi que [e groupe Wal-un allaient se ren<Jre à l'évidence en acloptant une
proposition ne venant pas d'eux et en posant un geste pour les générations futrrres. Excepté pollr un conseilier MR de
Wal-un, Olivier Lenaerts, nous nous étions une fors de plus illusionnés. Ce sera donc un prix citron, et bien tassé en-
core, pour ces conseillers aveugles I

A ce propos, voulez-vous sat,oir si votre chère cornmune est « kyotodynamique » ? Il vous suffit de
cliquer sttr vvww.iewonline.be/lwotocommunes Ë,COLO

Wolhoin

'rt
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Agence locale pour I'emploi

Turbulences et

Le rédac'chef me demande un article, bref si possible,
sur les « Biian et perspectives de l'Agence locale pour
1'empioi ». Exercice difficile. 2004 a été une année de

bc,nleversements pour les ALE et un petit rnot sur ceux-
ci s'ir-r-rpose avant de parler de bilan et de perspectives
por"rr 1'ALE de Walhain.
1995. Création de l'ALE de Walhain. Cornrne tolltes ses

sceurs, son but premier est de foumir un « travail d'ap-
point » (maximi.rm 45 heures par mois) aux chômeurs dc
longue durée et aux minimexés, avec 1'espoir que cela
débouche sur un errploi et donc sur une réinscrtiou pro-
fessionnelle. Ce travail concerne des services dits de

proximité : travaux ménagers, jardinage, petits travali.r
manuels, gardes d'enfants, accompagnement de person-
nes âgées, etc. La rérnnnération vient en corrplément de

l'allocation de chôrnage. Un double objectif donc : flavo-

riser la réinsertion du chômeur de longue dLrrée et répon-
dre à des besoins de la population en services dits de

proximité, en constante augrnentation. Mais on constate
rapidement que Ie système n'atteint pas ses objectifs :

peu d'emplois créés et besoins insatisfaits"
Octobre 2003. Anivée des titres-services, dans le
contexte de la création cles 200.000 emplois, destinés non

seulement aux chômeurs mais, en principe, à toute per-
sonne en recherche d'etrploi. Le titre-service vise à ré-
rr-it.nérer des travaux à domicile (nettoyage, lessive, re-
passage, courses, aides dans les déplacernents) et il béné-
ficie d'r"ine subvention de l'Etat, ce qui en rencl le coût
rnoins é1evé pour l'utilisatenr (vous et moi). Les travaii-
leurs sont engagés dans des sociétés (privées ou publi-
ques) agréées. Effet positif : alors que I'ALE rnaintient le
travailleur dans le statut d'allocataire social, les titres-
services veulent créer des emplois avec contrat stable,
statut juridique et protection sociale. Premiers constats :

des emplois sont créés r.nais les besoins en sen,ice de

proxirnité restent généralernent insatisfaits, la derrande
dépassant l'offre.
Les conséquences pour I'ALE de Walhain ?

Suite à ces modifications. les ALE ne peuvent plus ac-
cepter de nouvelles den-randes en aide nTénagère. Elles
conservent les petits travaux (ardinage, travaux manuels,
etc.), la garde d'enfants et I'accolrpagnement de person-
nes âgées ainsi qr,re des travaux occasionnels qui r-r'en-

trent pas en concurrence avec le circuit régulier du tra-
vai1. Or, à l'ALE de Walhain, con-rlrle dans bien d'autres,
les travaux ménagers représentaient 80% de l'activité.
Question dor-rc : à teme, qr"relles seront les activités de

I'ALE ?

De plus, les ALE sont « invitées », et la pression est

forte, à entrer elles-mêmes dans le système et à se trans-

fonner en entreprise de titres-services. Mais l'ALE de

Walhain est petite et, pour el1e, il est difficile de se re-

convertir car elle ne dispose pas d'un potentiel de travail-
leurs suff,rsant^ Elle ne pourrait donc pas être rentable. Si

elle veut tenter l'aventure, elle devrait, por"rr lirniter les

ECOLO risques, le faire avec d'autres ALE de la
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dynamisrne

E,nfrn, 1e rôle de l'agent (employé pennanent) d'une

ALE qui n'entre pas dans ie système des.titres-services
se rnoiiifie. il continue à chercher des travatLr de proxi-
rnite pour ies chôrr-reurs et à leur proposer des fonla-
tions r.r.iais. de plus, ii assure f infornation sur totltes

ies rresures d'aide à I'emploi et, entre alltres. sur les

titres servrces.
Dans un re1 conrexte. l'ALE de Walhain doit diversifier
ses activités. Et on saluera ici le dynamisme de l'agent
(agenre, puis.iLr'il s'agit d'i-tne femtne) qui se dérnène
pour laire lace à Ia situation. D'une part, elle organise

des lonnationS Durur les chôrrettrs afin de faciliter en-

suite leur ins:rtion !:rriessionnelle (inflormatique, taille
des arbres, langLres.',r.-nlis de conclr,tire, recherclie

d'emploi, examens i',i -l'-::-' c::tlral. ftlrtnation potrr iné-

tiers en qéuurie, etc.'1. O:: :-l',it noter qttelqLres résultats

encourageants de réins:r::c:: :"r:iell:. l)'attlre part. cile

tente de diversifier l'ofi:: i: i'àLE rrli proposc pat'

exemple ar"rx utilisateurs cles cci:rs i r::i"r:l:tiqr-re. de

maths, cie langr-res, en plils i-- ;'..-;: classiquc
( ardinage, travaux tnanuei s. âC c ott^,:-' 3 : r- ::::':ni enfants

et personnes âgées, etc.).
Bref, la situation n'est pas simple nt:is. ::'.,,lqi'e sa petite

taille, 1'ALE de Walhain ne se portÈ pis s: ::r::1. . .

Et Ecolo dans tout celn ?

E,colo est présent au Conseil d'admiitls:i-,::i:: .-..-

de Walhain et sor,ttier.rt activeuent l':.1::-.: i.,::
tions entrcprises. Là encore. l'ALE tl: ';\:.ll
conlrLr un changernent notoire en 20(-t-i : .{:
reau ayant dérnissionné dn Conseil c,,.::

qr,ritté le CA de I'ALE dont elie était eg

taire. Ce petit article est pollr nous l'occ:-<ir:: ic
homrlage à son investisselrent dans ce C.\ ;-: l1

Iité de ses interveirtiot.ts, sans visée p,'.i:.-,:t:
-\
#:

rloi-rnême, en tant que représetttante Ec.'1,:'.

lernplacée dans cette lonction de secréti:rc l'.1

absentéislne récurrent clc certairs de 5L-s :llal:

CA lonctionne bien. Ceux qtti soltt presc'itiS

avec la volonté de laire qr-relque chose ttt:tl-rre .

et dans un systèr.ne qui préscnte bien de s ï::-'
des limites.

Quant à I'avenir, par rapport aux litres-sr'rr r;;-.. E;uio
reste prr:dent. Rien ne garantit Ia survie de 1'ALE si elle

s'engage dans les titres-services, ni de son e-j.:ti ei. en

cas de laillite, le déficit sera à la charge dir corlribLra-
ble. Ecolo continue à plaider pour les cen:r:s i.,caLrr de

services, avec irnplication active des ALE \lais cela,

c'est une autre histoire qlte nous \otts ccnterotls dans

un prochain numéro. . .

Danielle Gailez

P ou r p lu s d' inJbrm ol i on
ALE de Wctlhain : 010.65.31.05
17h00 etjeudi de th30 à 12h301 -
Ilt a I h a i n. a I e(@,p u b I i I i n lc. b e

Wqlhoin région ou avec le CPAS. Pas faci1e...

(lundi de 13h00 à
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Nouvelles nortnes sanitcrires etrropéennes

Chefs-d'oeuvre en
Dans le catalogue 2004 des produits du Terroir édité
par Ia Province du Brabant Wallon, vous pourrez y
trouver à la rr-rbrique « $/alhain » : « Ferme clu prin_
'temps » : beune de feure...production artisanale, de
pure tradition...depuis plus de 50 ans...la traciition
familiale veille attentir.ement à ce que sa quaiité soit
un gage de respect de lasanté... en vente à la fenne
ou atr Delltaizc local. ,,

Et bien non, \.ous ne l'y trouverez plus, car depuis
cette production a été arrêtée pour caLlse
« tracasseries adurinistratives ».

C'est ainsi qu'entre 2000 et 2003, la V/ailonie a perdu
2.378 exploitations agricoles, 2.962 ernplois et 36% de
ses artisans alirnentaires (ciont plus de la moitié rien
que dans le secteur viande). Ces deux ciernières an_
nées, environ 50 oÂ des producteurs femriers lvallons
ont abandonné la transformation de leurs procir.rits,
suite à l'imposition d'une réglementation inadàptée.
L'activité économique ainsi s,,rpprimée ernporte avec
elle une importante parlie de notre savoir_faire et cie
notre culture aiimenraire : Iarlbons à i,os. saLrcissons
d'Ardenne à l'ail, pains à i,ancienne cLrits au bois.
beurres de fenne, frornag.. ctils. etc. quittcnt le s ta-bles
de notre pays. Et ce n'est pas seulerrcnt d:its r,L.ii-
pays, rappeicz-r,ous ia France er sa birrii:e loilr
ccnserver certains de ses lrornase s . . . C.est à1,t..
l'Europe qui s'appar-rvrit dans le dàrnarne i: l.l1irrcn_
tation I

Les raisor-rs sont mr-rltiples : investisseirr..nrs t1.oD
lourc'ls, succession diffici1e, aides rnal réparties etc..
mais celle qui est décisive actuellerrent se rapporte à
des exige'nces outrancières en matière cl,hy_uièiie.
Les autorités imposent les norrles d,hygiène de tr,pc
industriel : la technique de contrôie saniàire HACCP.
la référence actuelle, a été élaborée par pillsbury, Line
firme prir ée américaine, à la demande de la NASA.
(l'agence autéricaine de l,espace), dont l,objectif etait
1'élirnination de tout risque bactériologique pour les
voyageurs cie i'espace. Ce qui justifiait la qr-restion du
joumal Le Monde : « Llne nonne cl,hygiène utilisee
pour transpofier sans danger des produits sur toute la
planète et jusque sur la lune est-elle appiicable à un
petit prodr-rcteur qui vend du frornage .r. un marché
local ? » . Pillsbury est en làit un des géants mondiaux
de 1'agroalirnentaire, propriétaire de chaînes cle « fast-
lood ».

On impose à une production alirnentaire de circlrit
ultra-court les mêmes règles qu,à la production indus_
trielle, où le circuit est long et la traçabilité bien plus
difficile I
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Les dernières années ont r.u plusieurs problèmes dans
le secteur de l'alimentation industrielle, alors qu,il n,y
en a pas eu dans le secteur des produits fermiers. De
plus, plr-rsieurs données scientifiques indiquent que les
produits fermiers améliorent la santé, notamment en
stimulant les résistances immunitaires du corps hu_
rlain. Refusant 1e « tout stéri1e », les pro<lucteurs fer-
miers considèrent que la rnaîtrise microbienne entraîne
justement cles effets positifs.

I1 ne se passe pas une semaine sans qtle l,on ne parle
de 1'AFSCA (Agence fédérale pour la sécr-rrité de la
chaîne alin-rentaire) dans le rnonde agricole et arlisa-
nal : contrôles musclés, interdiction de produire ou de
vendre, nonlles inapplicables, arbitraire, etc. ...
Ex. :

- la baratte en bois est FORTEMENT déconseillée (en
inox : 5.000 Euros), d'où abandon cle la fabrication de
beurre par Llne fermière ;

- pour le fromage, nécessité de caneler murs et pla-
ioncis etc.. ii I'aut mieux éliminer les angles de pièces
oir I'on travaiile : rollt cela nécessite de gros investis_
sel.rle nts poLrr dc norn-breux nroducteurs ;
- fr'nnelllr3 Oti petit abattoir de Nassogue (92 points
nesatrls. aiors qu'ii lonctionnait sans problème depr_ris
des annees) ,

Nous devons déplorer la pression qui tend à irrposer
sur ce secteur les contraintes de l'industriel : Ie prodLrit
indr"rstriel tout comrre le prodLrit artisanal sont spécih-
ques, adaptés à des conditions de coinmercialisation et
de consornrnation différentes. les exigences et les nor-
mcs appliquées à chaque type doivent donc être parti_
cr-riières. C'est pourquoi nous devons exiger un statut
spécifique pour ce type cle prodr_tction artisanale.
Une carnpagne a débr:té . Une pétition circule.

Quant à nous, nous pouvons contribuer à la survie du
secteur, en achetant de préférence des produits c1e
« hlière coufte », prodr_iits localement ou dans la ré_
gion, en nous rendant dans les marchés et si nous en
avons I'occasion, en signant la pétition. De p1us, ren_
dons-nous le ph_rs souvent possible dans les rnagasins
de notre qr"rartier ph-rtôt que d,acheter tout dans les
grands magasins : les produits locaux n,entrent pas
dans ces demiers et si le commerce de détail dispaiaît
alors disparaîtra aussi toute vie dans nos villases et
qua|tiers 1...

Catherine Installé-Ronse,
d'après lefascicule « Chefs cl'æuvre en péril! ».
Une iniriative dtt Mouvemenr d,Action paysanne
(MAP) appuyée por le Réseatt « produits

ECOLO

Wolhoin
fermiers ».
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Ingrédients: 1 potimaron de 800 g à 1 kg, une cuiller â
soupe de gros sel, 2 gros oeufs ou 3 petits. rine gorlsse

d'ai1 écrasée,2 à 3 branches de persil haché, une pin-
cée de noix de muscade selon le goût et du poivre.

Bien éplucher ie potirnaron. 1e couper en gros lnor-
ceaux et les râper à 1a main, avec 1a râpe à gros trous,

au-dessus d'un récipient; quand c'est fait, saupoudrer
avec le gros sel pour faire dégorger pendant une heure

environ. Profitez de cette heure pour aller dire quel-
qlres mots très gentils à votre tendre rnoitié.

Quand vous aurez hni, vons casserez les oeufs clans

un grand saladier et les battrez, pr-ris vous ajouterez

...Un parti vert autonome, ouvert sur la société
Le projet écologiste est, par définition, un projet écono-
mique et social" 11 est générateur d'emplois solides en

assurant un développement durable et éqr-ritable au bé-
néfice de toutes les popr,riations, tout en respectant [a

Tene que nous léguerons à nos enfants....
Le projet écologiste est plus que jarnais d'actr.ralité.

C'est un projet fort, qui prend les problè-
mcs à la racine el envisage les solutions
cians leurs implications à long tenne. Un

-§PEClAt î0 Attt9. o-
994 - 2004 L'Avis-en Vert a T0 ans

Morceaux choisis
Le coin des gourmets AEV N' 9-1}-Eté & automne 1996

Une crêpe de potimaron

Hiver 2005 N'40

--]

Mobilité
AEV n"23 Supplément Mobilité -Printemps 2000

« En même teurps que s'instaure la suprér-natie de la de la route. Quant au piéton. :i ::.'
voitrire, sont reléguées dans l'ombre d'autres modes de avec précaution sur quelqLie s :-',.'
transport. Le vé1o, qui représentait un lxoyen de dépla- quand ils ne sont pas encoml'i.i. :
cement courant dans ies villages il y a encore Lrne ving- tionnement. »

taine d'années, se voit condamné à vaciiier sur 1e bord

AEV n'39-Automne 2004
« Ar-r Conseil Communal du 2B juin dernier, nous avons Collège écrira clonc ar"r TEC BraL.":r','.'.

demandé et obtenu que ia comlnune'rrette de l'éner- nir 1e ternps d'anêt et au lv{ir-ristère :; ,

gie' pour obtenir un arrêt du rapidobus (Jodoigne des Transpofis pour aménager dr-S -:r':'
Louvain-1a-Neuve) à l'échangeur l0 de la E.41 i. Le confortables et sécurisés. »

I'aïl et le persrl. 1a noix de muscacle et le poivre. Met-
tez-y enfin le i.,otirnaron que vous alrrez au préalable

pressé dans Lur linge por-tr enlever ie trop plein d'eau;

bien méianger.
Choisissez un: ptr.-l;- sulfisamment grande^ versez-)/

un long fi1et ci hLr:1.-. laites bien chauffer pr-ris ghssez 1a

préparation decle:-.. :_::hsez-la à environ 2 cm d'épais-
seur et penclant 1(r :::l:.1 cuisez à feu pastrop vif. Re-

toumez cette sort3 i:: ::'-1lre à l'aide d'un coul'erc1e. S'il
le faut, n'l-résitez p3s :- :::rettre un peu d'hui1e, et ache-
vezla cnisson de l'a'.r:::;ité: le tout doit être bien do-
ré. Servir corrrme L.r'r '.,--:s sernble. chaud ou floid,
avec une bonne salaC.- B -: ,rrlétit !

rlr' Qu'à tnarcher
::.,--ttoirs, . .

-. 
-'l:.'lt-eS ell Sta-

,. -':: '.-our obte-
:-:,:i::rlent et

-: ,- :'ll'.3 ll tS

Ecolo et la défense de certaines valeurs
Ediro AEV n"29-Hiver 2OOZ

« Une culture basée sur un individualisn-re égoïste as- violence du "quand on n'a plus riel,: .:::'jre...", par
servi à la consorlmation et à l'avoir, axée uniquement des intégrisrnes sourds et ar.eugi:-.'-r3r i.-s haines ra-
sur 1'épanouissement rnatérialiste ne peut créer que l'in- ciales, religieuses, ethniqr.res : et cela L,:ssl clans ltos
justice et le désespoir. Désespoir qur s'exprime par la villes... »

AEV n"35-Été 2003

ECOLO
Wolhoin

cor-rp d'æil sur ie contexte polrtiqr-re global indique à

suffisance l'ampleur de la tâche des partis verts, lace à

une mondialisation insuffisamurent régulée. Nous vot-t-

lons convaincre que 1'écologie politique est 1e projet
dont [a Wallonie, la Belgrque et l'Europe ont besoiu
pour y assllrer nn maximum de bien-être collectif.
Une force alternative, pour construire l'alternance
Enhn, les écologistes mettent au cæur de leur projet les

dr'oits politiques et 1'approfondissement de [a démocra-
tie ...



i

« Enfin. pour le grollpe ECOLO, la Commune est
avant ror-tt le niveau privilégié de la oErr,roCRATrE. pour
nous. cette démocratie ne peut être qr.te le fiuit de dé_
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bats, de consultations, de conventions passées, de ges-
tion de conflits d'opinion, de participation et de prises
de responsabilités. »

dérnocratique, qne la commune installe de ph_rs de pan-
neaux collectifs afin de ne ph"rs privatiser à outrance
1'afficliage éiectorai, comlre ce fut le cas encore cette
fois encore- »

Journal Saisonnier de la [oca]e Ecolo de ttlalhain
-sPECtAt 10 AttS.

Démocratie, participation et politique communale

AEV n"2-Automne 1994

AEV n"25-Auromne 2000
« Nombreux sont nos panneaux (électoraux) qui, pour_
tant placés sur des espaces publics, ont en effet été arra_
chés durant les jours qui ont précédé 1e 8 octobre. Dar-rs
six ans, nous proposerons donc, dans un sor"rci d,équité

(hrdlr' Cela fttt demandé lors du Conseil comnttmcrl cttr 2 5/ I 0/2{)04 Et refusé par le conseil CDH, et le reste cle lc
ntinorité 1IIR- pS )

AEV n"26-printemps 2001

Savants dosages pour un compromis (suite)

Schéma de succession des mandats dans la majorité :

Dates (à partir de) Janvier 200 l t Avril 2001 Janvier 2005

Bor.rrgmestre R. \,'andenbosch R. Decelle

Echevins

C. n.rti

r \i _-- ] A.Lengelé, I ÀIESSEI L-

I J. Kekenbosch

ll1. Gritte i C. pierre_Delooz
I

Conseillers

Reste à voir si tout ce beau montage tienclra pendant six ans?

Qué nouvelles, maïeur?
Où en est-ott aujortrd'htri en 2005? eui succéclera à qui ?

Lors de lo mise en place cle l'qcttrelle majorilé, soit 9 Intérêrs cot?ttl,tlmctux (tendance CDH, att départ...) sur 17, l,ac-
cord publié dans la presse mentionttaîl qtre Robert Vctnclenbosch, ctctuel bourgmestre, échangeriit sa pilace après
ctttott'e ctns, soit en janvier 2005, evec Robert Decelle, premier échevin qti, il n'y a pos si longterups 

"i"o,.", 
il,iror-

nuit au conseilcommuna!, qu'il se retiraii de ta politique à lcrfin de cetie tégistànie. Unefiicte iorrière en apo-
/ltéose doilc polr le second tles dettx Robert.

Atr mornenl de ntettre sous presse, nous hésitons entre 3 options ;

t Respechteltx par nattre des accorcls, nol6 soul'rqilons clonc bon vent au JLrtut- bourgtr.testre Roberr Decelle,
même si nous ne partogeons pos soLyent son poirtl c{e t,ue xtr la gestion cle la ro,rr,rrr.lrr.
E Pa'r si simple, la ruaiorité n'étant pltrs souclee qu'en crpitorence, il se pourrait cprc les choses trainent. Ce tlue
tîolt'\ ne sotrhTitons pas, la ge,stion en bon père de fomille clTtne contrutrne recltérant tme énergie de tous les ins-
lafits.

t[]ne troisième version à étabtir en fonc/ion de l,actualitë bondissanre

ECALO

Wolhoin



Pour tout contact

Secrétrire nolitique
Jean-Marie Gillet
o 0r0/ 6s.14.41

ecolo@walhain.net

Conseil communsl
Agnès Î{amurois
o 010/65.83.97

Vincent Lethé
a ü0t65.55.22

Conseil de I'Aide Socisle
Marianne Sand
o 010i65.07.83

Agence Locsle oour
l'Emnloi

Danielle Gellez
o 010/6s.88.16

Ecliteur responsable
et mise en page

Jacques Coppin
Rue du Poncha, 3

1457 Nil Saint Vincent
o 010/65.64.03
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LU DANS LE « VIF »

Pour les assureurs, l'année 2004 n'en

restera pas moins colrme I'annus
horribilis. Selon le rappofi présenté

le 28 décembre par Munich Re, les per-

tes s'élevaient déja, avant même les raz

de marée, à plus de 40 milliards de do1-

lars. Un record. Et la profession peut se

faire du souci. Car la fréquence des ca-

tastrophes naturelles ne cesse d'aug-
menter - eiles sont, aujourd'hui, trois
fois plus nombreuses que dans les an-

nées 1960 - et de plus en plus violentes.

.§PEeru î0 Aîl§. Hiver 2005 N'40 Pase 8

Après le Tsunami"..
Bref, le pire est sans doute à venir.
Au point que les assureurs repren-
nent désormais les arguments écolos

et demandent des mesures énergi-
ques contre les phénomènes de chan-
gement climatique. « Le ternps presse

», soulisne l'un des dirigeants de Mu-
nich Re .

Article lvvs (, Des risqttes peu

assurés » de l'hebdomadaire « Le Vif » du

01t0v2005

Saviez-vous que ?

On s'en doutait, mais pas à ce point.
Comme le confirme Amnesty Intematio-
nal, nos grandes banques (Axa, ING,
KBC. l-ortis, Dexia',1 investissent

loppe de manière pacifiqLre et soiidaire,
notre groupe Ecolo (contme déjà plu-

sienrs de ses metnbres) a mis en pra-

tique ses principes et transféré ses

(*) dans l'ordre decroissant - soltt'-

c e s : tÿll'rÿ. n e t',t e r k -'' i,t tt i t d e t' e n. L't e.

ï.,:ii"i:::J,,:âXT:l,"ii'" tt -o'ï-.,ff:::'i"ffi: 'i,'riTËi:

lï:*,'ï:l;.**;rm r*s' ï:::':::ïï:À'l::ï:ïîi
bes à fragmentation, anles à I ^.tt$o cooperation au développe-

uranium appauvri. etc), ce qu'el- tnettl. d'en'irottnetneltl ct des

les se gardent bien évidernnrcnt dc tS* entrcprises dc .'c tt:rcrce éqtritable.

dire dans les pubticités rnrtraquées -
quotidienner-nent, rlême
nes publiques.
Cornrre nous sommes plutôt
que le monde aille mieux, qu'il

nos

d'avis
se déve-

Le coin des gour!"nets : Dessert maison

trngrédients :

2 poires pas trop rrures par personne,

les "conférences" sont très bien.
250 grammes de sucre pour 1 litre
d'eau, soit 375 grammes pour 1,5 litre,
sucre de canne bio de préférence.
1 ou 2 citrons naturels.
% pousse de vanille, cannelle si on
aime.

poires eI arrosees Ct-i _lLLs cie ctircn pour

qu'e11es restenl i:i::nci:es. .iiettre les

poires rlans l-' ' j: l:'lJi ul lL'lnËttl'c .L

ébLrllition très dL'ic.ltlent. S'assLlrer de

la cuisson a\ ec une lame de couteau.

Les poires cuites. les mettre dans un

plat. P.éduire le _ius de la rroitié, le ver-
ser sur 1es poires,
Dans une casserole mise au bain marie,
faire londre le chocolat cassé en petits

morceaux. ie sucre et rtne cuillère à
café d'eau, faire londre comme Ltne

crène.
A ia hn ajouter le beure et napper les

poires.
Feut être préparé [a veille et garclé ar-r

lrais.

Jacqueline Foret

250 gramnies
à65 à100Â,
poudre, I

beurre .

Préparation
Faire bouillir
nelle et la 1/z

frottée. faire

de chocolat noir fondant
100 grammes de sucre en

cuillère à café de bon

['eau, le sucre, la can-
pousse de vanille bien
refroidir. Pendairt ce

lmprimé sur papier recyclé

temps, on allra pelé très finement les


