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MERCI !

Ça bouge à walirain. ce 4 décernbre, la rnajorité absolue au pouvoir depuis 30
ans a fait place à une coalition arc-en-ciel.

Merci à vous, électeurs et électrices,
d'avoir contribué à ce changement de cap.

Et un merci tout particulier à celles et ceux qui ont voté Ecolo.

La nouvelle majorité est composée de deux listes qui s'allient sur la base de
programmes très proches. Ecoio (2 élus, 714 voix) appofie son soutien à wal I
(8 élus, 1781 voix). Avec 10 sièges sur 17 et 60,50Â du corps électoral, c'est
donc une équipc solide qui prend pied à la N4aison communale. La minorité est
représentée par Avenir Communal (7 élus, 1630 voix).
Pour quei changement ? Des engagements ont été pris par tous lcs membres de
cette nouvelle équipe pour adopter de nouvelles pratiques : collégialité dans ia
pnsc de décision au niveau du Coilège, disponibilité des élus. réduction volo1-
taire du temps de travail des membres du Co1lègc pour se ccnsacrer à la com-
mune, transparence des marchés, absence de clicnté1ismc. équrté de traiTement.
souci de I'information et de la consultation des habitants.
C' e st at'ec ccrlftatcs qË1Eeele-lÀ/alh ait partic ipe à c Ettc expérienc rentlûus1a s -
fi1all1e. Notre satisfaction sera proportionnelle à la manière dont nous pourrons
peser sllr les décisions en impulsant dans la dynamique cortrtunale les trois
axes de force d'Ecclo : dér.eloppement de la qualité de l,enr,ironnement
(gestion des eaux, préservation du caractère rural et de la biodiversité. amélio-
ration de la mobilité) et des économies d'énergie (sensibilisation à la question,
gestion volontariste des bâtiruents publics. primes aux énergies alternàtives) ;
construction de solidarités (logerurcnts accessibies à un plus grand ,nombre,
aide sans clientélisme, création de liens entre générations, entre lrlord et Sur1l ;
évolution vers plus d'éthique (nouvelles pratiques) .et de démocratie
(inforrnation correcte des habitants, écoute de leurs préoccupations et, dans la
mesure du possibie, implication dans la vie de la commune). Sur ces points,
r'.ous pourrez constamment nous interpeller.
A courl teme et dans le registre de la mobilité, nous mettons un point d'hon-
neur à contribuer à I'ouverlure d'une ligne TEC vers Louvain-la-Neuve. pour
Çela, nous vous invitons à répondre massivement à l'enquête du TEC Brabant
u,allon qui est anivée fin novembre en toutes-boîtes.

Nous espérons que vous nolls soutiendrez tout au long de ces 6 années, que
vous nous ferezpart de vos avis, suggestions, étonnements, questions, proposi-
tions. Les choix qui vont conditionner notre vie en commun et ce1le des généra-
tions futures valent bien que l'on donne à chacune et à chacun la possibilité de
s'y impliquer.

Danielle Vanderborght-Gallez,
pour la Locale

Nous vous soahaitons une merveilleuse qnnée 2007.
Pourfêter ce moment, Ecolo wulhain vous invite à l,upéritif de nouvel an

ffiAu Vieux lYeuf - Rue Gilisquet, 31 - Wslhain



Poge 2

U ne vérité
<< Une vérité qui dérange » est un film documentaire
qui suscite déjà un large débat. L'ancien démocrate
américain Al Gore, depuis sa défaite à l'élection pré-
sidentielle de 2000, a fait quelque chose qu'on n'at-
tendait pas de lui. I1 a pris la route, non en exilé mais
en pèlerin qui s'est donné pour mission d'expliquer
que l'humanité est assise sur une bombe à retarde-
ment et qu'il reste à peine dix ans pour éviter une
catastrophe planétaire. Celle-ci, due à un dérègle-
ment majeur du système climatique, entraînerait des
perturbations météorologiques extrêmes, des inonda-
tions, de longues périodes de sécheresse, des vagues
de chaleur meurtrières, 7a rureté de l'eau, une plus
grande érosion de la biodiversité, un épuisement des
ressources halieutiques (de la pêche) et de pétrole.
Mais aussi, des vagues de réfugiés écologiques pro-
voquant des tensions géopolitiques importantes et

Nicolas Hulot, vous connaissez ? Non, ce n'est pas le
Monsieur Hulot des f,rlms de Jacques Tati. Ce Nico-
las, vous en entendrez parler dans les mois qui vien-
nent. C'est l'invité surprise de la campagne présiden-
tielle en France. I1 propose un pacte écologique et il
invite chaque candidat à l'élection à s'y engager. Il
estime que la situation actuelle, pour grave qu'elle
soit, n'en constitue pas moins une formidable oppor-
tunité.
« Au temps de I'insouciance ne doit pas succéder,
soudainement, celui de I'effroi. Une porte s'ouvre sur
des circonstances exceptionnelles qui permettent de
repenser la finalité de nos vies, de refonder des rai-
sons d'être, de redonner du sens au progrès, de bâtir
un espace commun de paix et de solidarité sur la pla-

Au Collège
I'opération
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q u i dérange
enfin, des nouvelles maladies et épizooties. Bref en
cinquante ans, notre planète pourrait être anéantie.
Le frlm présente avec éloquence des données scienti-
fiques et des prévisions argumentées. I1 suggère des

mesures simples et concrètes à la porlée de chacun.
Al Gore coûrme Nicolas Hulot tirent la sonnette d'a-
larme et lancent un véritable défi aux politiques.
Mais, maintenant que plus personne ne conteste le
réchauffement de la planète, pourquoi les politiques
n'adoptent-ils pas des mesures afin de limiter les

dégâts et pourquoi prennent-ils autant de temps pour
réagir ?

« Une vérité qui dérange » reste une propagande
américaine, mais c'est aussi un documentaire très
utile et qui vaut la peine d'être r.u.

Amaud de Brye

nète. Le génie humain a créé de magnifiques outils
technologiques et intellectuels. Nous détenons tout
ce qu'il faut pour reconstruire un capital de valeurs.
Le défi écologique nous foumit une occasion uni-
que de réorienter tout cela positivement. De prendre
conscience de ce que la profusion de biens et de
technologies nous a fait perdre de l.ue. D'évacuer les
leurres qui nous font prendre les vessies de l'aliéna-
tion pour les lantemes du bonheur. D'échapper à la
tyrannie de la consommation mimétique. De redon-
ner du sens à ce que nous produisons et à ce que
nous consommons. »

(Extrait de Pour un pacte écologique. Voir le site
w'rvrv.pacte-ecologique -20A7 .or g)

Vues du glacier Blomstrand - Spitzberg (Antartique) en 1928 et 2002 (Photos Greenpeace).

Arrêter de prendre des vessies pour des lanternes

Prix orange
sofiant qui pour la première fois a accepté d'acheter non pas un mais trente caiendriers de

11.11.11 afin de sensibiliser les élèves de chaque classe des écoles communales de I'entité.
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Constemation au Conseil communal du
btndi 27 novembre, le demier de l'an-
cienne majorité. On apprend eüe,
contrairement à ce qui avait toujours été
annonÇé, le boni cumulé au budget ordi-
naire doit être amputé d'une somme de

1.615.000 euros (65 millions de francs belges) l!! In-
croyable mais vrai. Les mots nous manquent...
Comment cela s'explique-t-il ? En I'absence de l'éche-
vin des finances, c'est le receveur communal faisant
fonction. qui a pris la parole pour expliquer la situa-
tion. Entre 2001 et 2005, chaque année les recettes fis-
cales attendues ont été surestimées et ont été inscrites

Moins l.6l 5.000 euros...

Billet d'humeur

*:

corrme telles dans les comptes. Il y aurait eu
<< confusion » de lignes pour cette inscription dans les

comptes. Grave ! Résultat des courses : la tutelle de-
mande une correction des montants erronés afin de
repartir sur des bases conformes à la réalité. Total :

moins 1.615.000 euros... L'épargne de la commune a
ainsi fondu de moitié d'un seul coup. Et, dans les mê-
mes proportions, les marges de manæuvre de la nou-
velle majorité.
Inutile d'épiloguer plus longuement. Chacun apprécie-
ra cet héritage qui n'est pas tout à fait celui qui nous
avait été promis.

Agnès Namurois

140.000.000$ ! Non, ce n'est pas le montant de la ca-
gnotte enlevée par un concitoyen devenu
« scandaleusement riche », ni le montant consacré par
le plan Marshall au redressement de la Wallonie, ni
encore le montant nécessaire à l'éradication de la pau-
vreté dans un pays d'Afrique. C'est plus singulier !

C'est le prix record payé par un Mexicain ( allez, nous
en tairons le nom ...pour des raisons de sécurité ) pour
s'acheter un tableau appelé « Toile No5 » de Jackson
Pollock. Ce tableau représente des « entrelacements de
réseaux jau éÿdis-
crètement et lestement ».

Allez, nous l'aurons ce bus vers Louvain-la-Neuve !

Si cette liaison vous intéresse, nous espérons que vous
î'ayez pas manqué de compléter avec attention le for-
mulaire d'enquête que le TEC Brabant Wallon a fait
déposer dans votre boite aux lettres. Et si vous
ne l'avez pas fait, il n'est pas trop tard. Mais
faites vite !

Cette enquête est une étape clé pour la prépara-
tion du tracé de la prochaine ligne de bus. C'est
d'abord aux utilisateurs potentiels que le TEC
s'adresse et nous vous engageons à répondre
avec diligence (*). Mieux encore : parlez-en autour de
vous et battez le rappel auprès de vos voisins, connais-
sances et collègues intéressés par cette nouvelle ligne.
Invité récemment pour une réunion de travail au TEC

Bon, diront les climatologues, si l'on tient à s'afficher
mieux vaut flasher pour ce tableau que de se mettre sur
la liste des multi-milliardaires que la NASA ira prome-
ner autour de la terre.
Mais, mais... Combien de restructurations douloureu-
ses dans ces pays et dans nos pays, combien de milliers
de vies sacrifiées au terme de négociations commercia-
les très dures auront probablement été nécessaires pour
faire partie de ces gens capables de négocier le prix de

ce tableau qui ne faisait pas encore partie de l'histoire
-detffiy-aaeu?---

Jacques Coppin

Le TEC vous consulte
Brabant Wallon autour de cette ligne, j'ai évoqué -en
qualité de futur échevin de la mobilité- notre volonté
d'une collaboration plus large sur la problématique des

transports en commun et je puis témoigner que j'ai ren-
contré une équipe de gens dynamiques et
désireux d'aller de l'avant.
Voilà qui annonce un avenir meilleur pour
notre mobilité et celle de nos enfants.
(*) Au moment de clôturer ce journal, nous
apprenons que plusieurs personnes n'ont pas

reçu ce formulaire. Elles peuvent en deman-
der un nouveau à la Maison communale et le renvoyer
complété. Le TEC acceptera le retard dû à ces problè-
rnes de distribution.

Jean-Marie Gillet

Prix citron
Au Collège sofiant qui a montré, une fois de plus, qu'il ne comprenait rien à ce qu'est la consultati", fÀ
des habitants. Deux exemples à Perbais. Le plan de réfection de la rue des Cours a été conçu sans \-y
consultation, ni de la Commission de mobilité, ni des riverains. C'est en urgence que ces demiers ont dû
se mobiliser pour obtenir des aménagements car certains d'entre eux se retrouvaient avec la rue passant au pied de
leur escalier d'entrée. N'aurait-il pas été plus simple de demander leur avis avant les travaux ? Deuxième exem-
ple. Grand Rue, on a abatf.t les pommiers (était-il bien nécessaire de les abattre et, en plus, avant la récolte ?) et,
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Nos élus

Agnès Namwois
Echevine

Attributions
logement, participation,

accueil extrascolaire,
jumelages et coopération

o010/65.83.97
agnes.namurois@walhain.net

Jean-Marie Gillet
Echevin

Attributions
mobilité, énergie, environ-

nement, information
o-atÛ165"74.4r

.jean.marie. giilet@walhain.net

Secrétaire de la locale
Editeur responsable

Jacques Coppin
Rue du Poncha, 3

1457 Nil Saint Vincent
o 010/65.64.03

jacques.coppin@ecolowalhain.be

Les guirlandes de vos sapins de
par le nucléaire

lliver 2006 ll" 45 Page 4

Noël seront-elles alimentées
ou l'éolien ?

nos habitudes ne

Vincent Lethé.

A partir du 1" janvier prochain, le marché du gaz et de l'électricité
sera entièrement libéralisé dans toute 1a Belgique. Cela signifie que
chaque abonné, désormais appelé client (admirez la significative évo-
lution) pourra choisir - en principe - sa compagnie distributrice
d'électricité. Pour le gaz, peù de Walhinois seront concernés puisque
le réseau est actuellement quasi insignifiant dans notre corlmune.
A noter que les réseaux de distribution resteront publics. Pour utiliser

une comparaison ferroviaire, on peut dire que les trains seront privatisés, mais pas
les rails. On a malheureusement \4r ce que ça a donné en Angleterre (voir le hlm de
Ken Loach : The Navigators). Les clients fragilisés et 1es mauvais payeurs, quant à

eux, refoulés des entreprises privées, retoumeront à terme vers le réseau public.
C'est ce qu'on appelle "la privatisation des bénéfices et la collectivisation des per-
tes". Redoutable I Reste à voir si, une fois passé le tsunami des super promotions et
des visites à domicile de démarcheurs. les prix seront vraiment intéressants à long
terme ! Là, on est en droit de nounir quelques doutes. D'abord, rien n'empêchera les
entreprises d'électricité, désormais privées, de s'entendre sur les prix ou de se dévo-
rer entre elles. Citypower, par exemple, a déjà été absorbé par la SPE (Société de
production de 1'électricité). Cette libéralisation avait pour but de casser le mono-
pole public tant honni. Mais elie risque de nous mener tout droit vers un bien plus
incontrôlab1e monopole privé.
Conclusion : ne vous précipitez donc pas pour choisir votre nouveau foumisseur,
c'est un acte bien trop imporlant. C'est même I'occasion d'un choix dç société. Deux
critères derzraient vous guider : le prix de l'électricité d'une parl et son origine d'au-
tre par1. Pour le prix, il vous est recommandé d'utiliser le simulateur tarifaire que
vous trouverez sur le site rvwu,.crvape.be de la CWAPE
(Comrnission Wallonne Pour I'Energie). Quant à i'origine de
l'électricité, le plus important à nos yeux quand on sait que, de
toutes façons, les tarifs vont fluctuer, c'est le moment de poser un
acte concret pour les générations futures en favorisant une fois
pour toutes les entreprises qui produisent de l'électricité avec des
énergies renouvelables. Le site www.greenpeace.be vous guidera
utilement dans ce choix. Bref, changeons nos habitudes avant que
changent le climat.

Le coin des gourmets
Le topinambour

C'est le moment de (re)faire connaissance avec le topinambour. Ce tubercule se rap-
pelle à nous pour sa texture et son goût évoquant le fond d'artichaut. I1 se trouve
dans certaines grandes surfaces, avec les pommes de terre, ou sur les marchés pu-
blics.
Prendre à peu près 250 à 300 grammes par personne. les laver en les brossant. Les
cuire à la vapeur. trls sont cuits quand on peut les transpercer facilement avec la
pointe d'un couteau. Les peier après refroidissement.
Les topinambours ainsi cuits se mangent en salade, avec du vinaigre de cidre ou de
vin et une bonne huile d'olive etlou de colza, sel et poivre. Ils constituent aussi un
bon accompagnement pour un plat de viande en sauce, ou poêlés avec mi-beure
mi-huile, ou encore nappés de sauce béchamel et de gruyère râpé.

Jacqueline Foret
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