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Que de chemin parcouru depuis ce mois d'octobre 1992 quand Yincent, Véronique, Gilbert, Catherine, Pierre,
Simone, Michel et les autres ont propulsé notre Locale Ecolo dans le pâysage politique de Walhain. Que d'articles
écrits depuis ce printemps 1994 quand le numéro 1 de l'Avis en Vert a atterri dans vos boîtes aux lettres. Que de
réflexions, actions, fêtes, débats partagés avec vous. Pas un sujet que nous n'ayons abordé avec enthousiasme,
sérieux et la ferme intention de faire bouger les choses : logement, enseignemento motrilité, qualité de la vie, crè-
ches, démocratie, participation, agriculture, ruralité, environnement... sans oublier les recettes-santé de Tante
Jacqueline. Constamment en prise avec l'actualité communale et avec les débats de société, nous sommes lïers
aujourd'hui de vous offrir le numéro 50 de l'Avis en Vert. Fierté légitime au moment où nos échevins, soutenus
par notre Locale, entament la deuxième année de leur mandat et peuvent se prévaloir, avec leurs collègues de la
majorité, d'un bilan déjà plus qu'honorable.
De quoi demain sera-t-il fait ? Nul ne le sait vraiment. Mais, quoi qu'il en soit, nous continuerons comme nous le
faisons depuis 15 ans, à nous impliquer avec dynamisme dans la vie de la commune et à vous en faire part dans
l'Avis en vert' 

Les membres de ra Locale Ecoro-warhain

"On le lit à chaque fois, toujours üvec intérêL Évidemment, c'était d'uutant plus intéressant quand Ecolo était dans
I'opposition. Longue vie ù L'Avis en Vert ! ,, ((Jn couple de lecteurs)
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ee que les lecteurs pensent de lâEV

,Ie me suts W an lætewr qssidu de traeB éleetaraux, J'ai eammeneé par lire votre
«rtlele fsrw les fultes «ux lettresJ queJ'ai trouü sympa ct toat àfail à la page.
Emswiite"". j'«t tuwt tu l! @elle éqatry dynamique ! (Le faeteur, en 2AA4)

Je lis I'AEV en entùer. J'aîmey retrewver le petit qrtiele sur le qwotïdien, les ar-
bres, les semtlew, lq wabili.té,.,. Des artielcs sw la "petite proximitë".

Il purruit y awir wm aw dew numéres cn plus par an...

Je Waww læ artialæ bï.enfaiæ ew ils me paraïssent "justesu et an y abarde les
saqicæ ûwmefapn larye (awe da yæal}

Tf,ù bnn qu niyesru &$ Prïx orange-eitrun.

J'ai lu m grand ùnté*êt l'ortïele eaneernûnt las villages cl lq rureilité en péril. il
nn"a ïntetrylfufu. Vaws p«rliu dans wtre ortiele de la disparitian des petits eom-
wîercs§" (..) Je wws fë,lieite pour l"aetion qac was nrcwz ct tous les bienfaits qae
wus Watw rypafter àmotrc æmmune"

eewk-ed, j'@i lw lepetit journeil Eealo. Je tenais àvaus remereier paur le
gawil wt qwe wws M mis pour le pereonnel eommunal. eeh m'a fait plaisir.
0nn"apas l'k@bitat&"

,le lis tar4jowt la rwtte et mæsi les qrtielæ des peruannes que je eonnais. Je le
nis, mais n»au em entier, tqwt eommeje lis le Bulletin eomnrunal.

.,le trwww inléresqnt d"qwfu des ehos & lo loenlité" Jc n'aime pas le ton agres-
str (wî@is ùl æt r«re)" je prffi,re le ton positif,. Je lis surtoat ee qui cancertte les

Prlttrnrlg.ÉrO aoOe

,ns ce nume

'§rvez-vous que...

tevue de presse
'.,Le coin des gourmets

SPÉCIÂL

.le lrwww qwc lejowrnal n'æt pus assu Eeala, qu'on nÿ truwe pas des articles defond sur les grands problèmes
mmme le rueléaire, wce des arguments sffiew et érryes. Je trouve le journal an peu passe-partoat mais le lon est bon.

J'qiwrais sqwùr ee qwi se passe su nivcmt des sentiers-

Nous restons vigilants
L'Avis en vsrt maintient sa vigilance par rapport à diffirents dossiers évoqués récemment dans ses pages.

Brevo eu Comité pour une pistc cyclable le long de la X{4 !
Le vemfudi D. ffxrfiw,pfus dCI quarmto cyclistes se sont rendus de l"ouvainJa-N{euve au cabinet du ministre Daerden à

Jambcs, a\rec une ffition comptant plus de 2500 signatures. Ils ont obtenu l'engagement que tout serait mis en Guvre
pour qüe la consfiuction d'une piste enm Corbais CIt LLIN{ de part et d'autre de la Tt{4 soit réalisée fin 2009. Le réaména-
gemrnrt dc lapistc du rcnd-point N4-N25 ct dslapiste Corbais-Gernbloux sera également à l'ordre du jour. La persévé-

rære des ryclistes et le soutien des nombreur signataires ontpayé. ".

Inne espaoepour les habitents de Perbais...
l,r"pr,oljüde"réhabilituion du site de la gare d€ Chashe (80 logements et des commerces) aura des répercussions sur Per-
hais- Nos autodtés oommunales ont decide d'élaborer rm Plan communal d'aménagement (PCA) pour la zane de Perbais

cCImüiguë à re pmjet Esp&r)ils qus cCI PCll, sora l'occasion de creer l'espace de rencontre tant demandé par les habitants
d€Perbais-

I"c focel dcs scouts dans l'ancienne école St Joceph de Nil : suite... et fin ?
Le29 ffirrjrw,le Conscil corrmnural a approuvé le projet de bail emphytéotique enüe la Commune et l'Association des

Gllvîq$ paroissiates du doyemré, achrel propiértare du bâtiment Pour mettro les locaux en conformité, la Commune a

e gé un bndgst de 10"000 €. q afait ryl ùlapartricapxton des parsnts qui auraient gardé l'esprit scout. Cette procé-
€st tout à fâit inédite. I.e smsdilg avn\ les locaux ont üé partiellernent réouverts suite à l'accord des pompiers.

ouverfire a été possible grâc€ à lâ fo,rte mobilisation des parents qui, avec l'aide des ouvriers coûrmunâux, ont té-
eil@s peru do tûmps les traranx necessaires"

burnant ànTilPierreur
thnradarprÉvoltif y aétéinstalléterryorairementpour inciter les automobilistes à réduire lzur vitesse" Toutefois, une
rmaillre signatrisdion à cet sndroit resüe nécessaire.

lJn nouveau chantier: l'extenrion des Sablières de Chaumont4istoux
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.â u 1 o un peu pfus ['un an, ÿotre 6oite au4 fettres accucitkit fe
faire-part [e rwissance fe notre focate lEco[o à,T,ÿatfrairu ,üne anüe
fe croissance et [e {eoefoppement : ta tocate s'est étffie et ouverte à
tous ceuç et ceffes que f'éco[ogie po[itique pouvait intéresser. üw
année f'apprentissage, aussi, [,eryériences fructueuses et [,o6serua-
tion attentiae [e k vie fe nos viffages : [e ci, [e k, [es aoi4s,éhtent
et veufent être entenîues. 9{ous voufotæ être à teur écaute, susciter [e
dé6at, ouvrir [es perspectives.

€ Les pro\Dmes qui se posent à {,écfrehn [e notre commulu sont en

ffit nomïreu1: perte [e quaûté [e fa vie, dérive centraûsatrice,
[égra[ation [e f'environnement, travau4 inutiks, réduction [e k
fiversité îiofogique, nuisance automo1ite, e4ctusbns socin[es, etc.
Notu voufow contriîuer à k recfrercfre [e sofutions [ura6tes, sou-
cieuses fe notre apenir et retpectt+euses [e notre environnement. (En

matière [e [écfrets ou f'améntgement [u teîitoire -pour ne citer que
[eu.4e4emp[es-, fes projets fonguement mitù, engfo\ant î,ewem6te de
ta proS[émattque et oueerteTnent [ucrttés aeec tous ks fraiitants, ont
[avantage [e cfrances [e réussite à bng terme que fcs {écisions préci-
pitées, ponctue[ïes ou prises sans coflcertatioîL

Ël,tieux-qu'à tout autre niveau, k commune peut être un espace de
[tybgue et [e participatiott A eon[ition queiet espace soit âorrur.t :
cûacun doit pouvoir ênNcttre son avis, son opinion personnetk, fl
con[ition aussi que cet espace soit réceptf : fa paro{e îe nut un eâa-
cun doit être enten[ue, ,A con{ition enfin quà eet espace soit eons-
tructf : itfaut que fe {iafogue ainsi éta6fr {é\oucfre-sur {cs projeæ
noÿatcurs pour nos vi{kges, l,fous voutons quc k eommune {wienne
ce [icu {'eryression, {e rencontre ct ûinnovitian,

'â Q'est pour mettrc ces préoeeupations en êvilcnce, ouwir [c {é6at et
vorufaira eonnattrc nos ilées que notre [oea[e tB"coto hnee ee jouma[
avee roïjectf {e faire {e noffe eofirnune un e§pecc {e participation,
{e {ia[ogue et {e projet,

La [ocahtreo[o Wa[rtain ,$

I

Et pour suivre, dans les pagcs eentralcs eonçues par Vinoent Lethé, Mariannc Sand, Marysc Dctry, Jaeques Coppin et
Danielle Gallez, nous reprenoR§, avco leur date dà parution, dcs titrcs et dcs cxtrait§.â,artiôles eouviant lcs numéros 1 à
49' L'abondanec dc matière§, toutes plus intéressantès les uncs quc les autres, Rous a condamnés à des ehoix soméliens I
Mais si vous voulez retrouver les artielcs eomplct§, nous vou; invitons à visiter notrc site aetif depuis avril 2000 :
wwrry . ecc lar.valha in. i:e
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Nous tenLerons cfe proposer fes sofutions origini;, et realistes qui permettraient ffiF= G iu'l -""
au4jeunes comme atl\pensionnés, au4coupfes comme au4céfi1ataires, fe pouvoir ææt *1 

- . .., i
continuer à frnüter [arc k contmwu qui fes a çu rtiçre ou graru[ir. (fiiver 95-96)

F.n matière [e fogement comme en cf'autres, f.cofo mènera une pofitique [Intégration

,ÿl)dlïroin 6\Lttt

't:)*p@p@ÉWlgsïW'&ieorr:
Nous nous inttestirons pour créer et animer cfes [ieux[e cottttiviafrté. (sq Üy vif[age avec i a.f]ffi.æ#..,. 
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§ 'l Sirou, fraiitez Ni[ vous ne pow)ez regar[er famhrc téfhtisim. connwwtuire que vos concitolens I,

§ \ û;;;;;;"r";tita, wou, mettrons un piirt cf'fronneur à régfer ce pro6[è*u, qut{b!: yrory,rut4oot I wfu q\)
§ Le scfréna[e strucu.re commuruî §$.g"""-ffii it*rpp:'f:nnll!'

', ')à"*;"î*r""1/t, itttu poiot , tinf,rnt à [isparaître. îfau[rait pouvoir [es restaurer' | 
:,,T.f.* ffiÆ ff:t, carfarurafité,l^rîirti*riiirÀ*sakÿq .é9-'!'r,:.,,*nonr[*i*rrsà*i-Y*r 
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qrne prace re t,irase, c est aussiun "po"-r'{':li;ffi1,';r,i;{::;:": 
li'l;':"'rï::;"'!iiii'iiii'l,î æ i, Ë' ffi ir:,
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I Wension [e sfufràres sur'ïilaÛiain ? Çette possi1fe erytfoitation pourrait avoir [e sofi[es rèpercussions

I en-matière {e ttafu f,e camions aini que sui te projet ['éofiennes. Cette efiension [er.,ra éai[emmentfaire 
.

I f,r|i* [,une étul[e c[Truci[ences sur îewironwtunt et être soumis à une enquête pu\fique. (friver 2003-04)

Aesm:urs anühruit te tong dc f'dutorutteE4ll ?

§ ,?ou, prru*or [e caracLère ruraf de nos entitës, iffaut saooir quef tlpe [z4eirsion nous ;Y"ffi ili;1;!{ijf";1;;i
t§J[,u,,7,u*o^:[,imp[antation«[ouce,d,nout,i[[esfia6itatiinsioi'[es!!P1ces,,coru|,ffi:1.\'eytoy!i*:':i:::;,§'t';i;:;i; r'; r;ü.t r*ry;';ürw;";!*r"L@trr4Iy-9- ry ffi r'',*r*: 
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)§ q-tr";'n;;;'ffi,ir:r,r,r,,1.;i;;;;,y;*,,:rï,,{Jii";i,iijr!#:ffi, 
i,:,;',,^!:#{,:iiJ§ r, p q sage' u, 

i,!' rlrr r""iu re c onst iiu e ra.u n' 
ÿ'Zo'piroi!p:1,'1,n,;n-tzoô0, tf est grand le mps ie se dorcr d'inslrunt

q touiours la credttt ,.-ci^ t)nol t Qül

Qukérisez, pu[aér

Le !{i[ fe 1{ain et

[écennies, que [e t

a encoreÿaPPé. IL

totall\(1996 et 2t

poûtiÿcgh6d,f37

(Des oîsessions qui commencenl
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Le {eue bppement fura6 te, ce fa gtasse par moi
te 

{e.! 
tcotoqy* 

"21,10"Ç;7 "* "r*r." "Ar* àMl
I 
p"furylt b,spofrtiqtcs. (2006) Le [évetoppement [ura6,[e, '1

I c'est un févefoppement qui réponcf aul6esoiii ctu present sans
I compromettre fa possiîifité, pour fes générations à'aenir, fe

pouaoir répondre à feurs propres 6esiins. (2002)
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c'est [e moment [e pose 
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(2006)

profuisent de l'électnct 
s - --., ---r- ---- -î^ ̂ ^:r- i- -^-^t: --jr

-- -- 
@ymPtunfossite [e Prestige

,',i[enresteratoujoursque[quecfrose.,,(loss)i]a.ourt1consomm4teur,[amoin[re[escfros^^^^-..,

autres cours ['eau ne sont pfus' [epuk quefques 
"" I i 6^, ['oÇn4';;*'nt rryt ritr*rnt etrquutadffi::r':r:#;#:#;tes yrofuits à 
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Le [étricotage [u sentice au puûfic
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Nous avons proposé au Conseil communql du 3l mars dernier eT oblenu, avec le
concours de la minorité et de trois conseillers de la majorité, qu'Ingrid Bétancourt
soit nommée Citoyenne d'Honneur de \lalhain. (2003)

,W

La Commune est d'ç)ant tout [e niveau privifégié [e fa [émocratic. Qour nous, cette démocratie ne peut être que kfruit de dé6ats... tf
faut [oruc que fe pfus gran[ nomîre soit carrectement informé, (1994) A cfracun [e réint.enter son mo[e [e participation et [onc {in-
ffuence sur fa cité, La çte {ocafe ffie [es possi7i[ités en ce serls. E [[e permet unc unpficatian [e cfracun. (199Q Nous peï6oî6 nous,
quefemmes et frommes, c'est ensem\fe que nous [evons partager fes responsa|itités pour téf{ication fu mon[e [e femain. (friver 97-
9s) Le [roit {interpeffatian citolen a été oîtenu par Ecofo au CC [u 16 juittet 2001, (2001)

aans 6 ans, ruous proposerons que fa C.ommune instafk p[us fe

;;;";;;";"iii"ttt";l'" t' *'pi^ p't'ntt"r à outrance raffi-

lEn ÿert et avec lfous.

flpprentis s ag e cit oy en.

Çaire k guerre ?

OuL à famisère

(Des éfections communafes iné[ites et

promett eus e s [e nouv e auté s

Le hit
Les membres de la Locale ont relu tous

parade des Prix orange
les "Prix orange" depuis le no 1 et ont attribué leur préférence

A Christian Reuliaux, échevin de l'agriculture, pour avoir organisé une conférence sur la réduction de l'emploi des pro-
duits phytos, le projet « phytobacs » et le fauchage tardif. (2001)

A « Eté solidaire >> et aux 1 0 jçunes qui ont interviewé et photographié 1es 4 x 20 de 1 ' entité et ont organisé l'exposition
<< Paroles de visages. Portraits dès anciens de Walhain >>. (2007)

A toute l'équipe du « Fil de l'Art » pour la magistrale organisation musicale à laquelle la population s'est rendue en
masse, et aux artistes amateurs qui ont relevé le défi de jouer en public. (2006)

Aux familles Marchand, Rosy et De Laver habitant la Grand'Rue à Perbais qui ont cédé à la collectivité un bout de leur
iardinet pour permettre l'élargissement des trottoirs aux alentours de l'école . (2004)

Aux enfants de l'école de Perbais pour leur action efficace de conscientisation des automobilistes empruntant Ia Grand-
Rue. (2000)

Aux artistes de Walhain qui ont participé à la mise sur pied d'une exposition très remarquée au Centre Jadinon dans le
des Journées du patrimoine 2002. (hiver 2A02-03)

Aux artistes de Walhain qui ont participé à la mise sur pied d'une exposition très remarquée au Centre Jadinon dans le
des Journées du patrimoine 2002. (hiver 2002-03)

Au CPAS pour la création de son service des petits travaux destinés à dépanner les personnes disposant de faibles res-
rces. (2005)

A l'initiative de I'UCP (Union chrétienne des pensionnés) qui alancé un programme ambitieux de formation à l'infor-
matique. (hiver 2005-06)

Aux jeunes de la commune et aux adultes qui les accompagnent pour la création de JyvaGo qui rassemblent les jeunes
V/alhain et des alentours autour de projets communs. QAAT)
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Joumel §aleonnlsr ds la looele Eoolo de hlelhaln

Walhain-

L'autre soir, je faisais mon entraînement de jogging sur
les routes du côté nord-est de I'autorouteE 411. Il gelait
et une brise du large accenfuait I'impression de froid.
Tout autour, le silence, le vent, la plaine, comme à marée
basse. Au loin, par pleine lune, on devinait les falaises de
sable de Chaumont promises à un bel avenir. A
I'horizon, les éoliennes de Perwez mouchetaient
le ciel de leurs éclairs rouges, un peu comme les
phares des ports de mer. Les réverbères orangés
de l'autoroute se reflétaient dans le miroir glacé
d'un champ inondé, faisant penser à la côte
belge aux plages illuminées. Plus près, un trac-
teur, éclairant les parages, glissait en allers et retours sur
son champ en tirant sa gigantesque chamre. On aurait dit
un chalutier traînant son filet. Les deux îlots du port de

La rue, espace
J'aime me promener dans les rues de
mon village. Simplement pour pren-
dre l'air, ou pour "tailler une ba-
vefte" avec une connaissance, un
voisin. Soudain, un/une cycliste s'ar-
rête : comment vas-tu ? Une maman

ou un papa fait prgndre un bol d'air à son bébé, parfois, je
croise un cavalier, uné càvàlièié en balade. Je me dé-
tends ! Alors, automobilistes, respectez mon besoin de

Dans le cadre de sa campâgne "L'énergie, un enjeu ma-
jeur pour le développement durable", la Maison du déve-
loppement durable à Louvain-la-Neuve a invité philippe
Defeyt, Président du CPAS de Namur, à animer une
conférence/débat intitulée "L'énergie pour toutes les
bourses !" L'orateur développa tout particulièrement
la nécessité d'accorder, en plus des primes à l'isola-
tion des bâtiments, des prêts aux propriétaires à faible
revenu afin de leur permettre de réaliser des travaux
d'isolation de leur habitation (toit, double-vitrage,. . . ).
Concrètement, il suggéra d'étendre la formule du
"tiers-investisseur". Dans cette formule, celui qui dé-
sire isoler sa maison fait appel à un organisme flrnan-
cier public ou privé qui lui avance les fonds nécessai-
res aux travaux à entreprendre. Cet organisme se rem-
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sur- Mer

Libersart se dressaient fièrement tandis que quelques di-
zaines de mouettes venaient juste de repartir vers leur
zone de nuitée. Un trou dans la route faillit me faire tré-
bucher et me ramena à la réalité. Non, je ne venais pas de
glisser sur une méduse égarée dans le sable à marée

basse. Non, la fonte des pôles n'avait pas non
plus placé la Hesbaye en bord de mer. Pensée
saugrenue ? Fin du rêve, en tous cas. Les toutes
dernières études climatologiques viennent de
nous informer que la montée des eaux pourrait
être bien plus importante que ce qu'avait annoncé

de... rencontre !?

détente, de rencontre, de "paisibilité". Roulez doucement

-50 km/heure est une vitesse vraiment maximale dans
les rues de mon village- ,paftagez la rue ou la route avec
nous, le trafic lent ! J'oubliais : faites aussi attention à
mon chat qui n'attend pas nécessairement pour traverser
la rue ! Et alors, je l'espère, lorsque vous me croiserez,
peqtlQtre aurons-nous le temps d'échangel uq regard, un
sourire .... même si vous "perdez" quelques petites mi-
nutes à votre volant. A bientôt !!

L'énergie pour toutes les bourses !
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sées suite à ces travaux. Cette formule d'aide financière
a l'avantage de ne nécessiter aucun investissement pré-
alable de la part du propriétaire, contrairement aux for-
mules actuelles de primes et abattements fiscaux qui ne

- peuvent être obtenus qu'une fois les travaux ache-
'vés et payés ! Et Philippe Defeyt de souhaiter que

nos décideurs publics favorisent au plus vite cette
formule du "tiers-investisseur", contribuant ainsi à

i. rendre le développement durable à la portée de
tout un chacun. Il va sans dire que cette formule
devrait également s'appliquer prioritairement aux
propriétaires d'habitations sociales afin de les in-
citer à réaliser les améliorations de l'isolation des
appartements qu'ils louent à des familles ne
disposant que de modestes revenus.

bourse ensuite au prorata des économies d'énergie réali-
Michel Installé

Prix orange

Aux équipes successives de rédacteurs et de distributeurs de I'AEV qui, tout au long de ces quinze années, ont
tenté d'assurer au mieux l'information des Walhinois et Walhinoises. L'accès à l'information n'est-il pas la
base de la démocratie ?
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Savez- vous que...
La plupart des parfums contiennent des produits chimiques issus du pétrole, toxiques
pour la santé et l'environnement. Le mieux est d'éviter lei parfums contenant des muscs
synthétiques (qui contribuent à la fragance des parfums). Evidemment, la plupart du
temps, ces produits ne sont pas mentionnés sur l'étiquette. Quant au musc naturel, il s'a-
git d'une substance très odorante secrétée par un petit animal des montagnes d'Asie, le
chevrotain porte-musc. Le prélèvement de ce précieux liquide (30 gr. par bête en
moyenne) nécessite l'abattage de l'animal aujourd'hui menacé d'extinction. Les castors
d'Europe sont eux aussi pourchassés pour en extraire le "castoreum", une substance très
odorante entrant dans la composition de certains parfums masculins.
Privilégiez dès lors les parfums à base d'huiles essentielles de plantes. Plus votre parfum
est naturel, meilleur il sera pour vous et l'environnement. Optez plutôt pour des a
;ËHÏ*:;f#;JËJ"J' jn**îtu"":'lî;î::xx::x; :##i#:B

Maryse Detry ',

La revue de presse

A partir du 15 mai , vous poumez découvrir les articles de journaux consacrés à Walhain
et environs sur notre site internet wwr,l,.ecolgwalhain.be. C'est une première et elle est
d'importance. Cette initiative vise à renforcer f information de tous les habitants de Wal-
hain et à soutenir ainsi leur implication dans la vie de la commune.

Le coin des gourmets

Riz condé aux poires

C'est au printemps 1994, à la parution du premier numéro de l'Avis en
Vert, que Tante Jacqueline nous a livré sa première recette : un potage de printemps.
Depuis, avec unefidélité à,toute épreuve, elle nous propose des recettes-santé écologi-
ques, économiques et faciles à préparer. Ce n"50 est I'occasion pour nous de rendre un
hommage appuyé à la doyenne de notre Locale, qui porte avec allégresse ses 84 prin-
temps.

Pour 4 personnes : 1 poire par personne (conférence pas trop mûre) - 200 gr de riz rond -
% litre de lait - 1 gousse de vanille - 150 gr de sucre cristallisé fin - 2 jaune d'æufs - 30
gr de beurre - 2 barres de chocolat.
Plonger le riz 2 min. dans I'eau bouillante pour le faire éclater. Égoutter, rincer. Le faire
cuire dans le lait pendant 25 à 30 minutes. Laisser refroidir. Couper la gousse de vanille
dans le sens de la longueur et gratter les grains. Les ajouter at riz ayec100 gr de sucre et
les jaunes d'æuf. Bien remuer. Le riz devient liquide par ajout du sucre et des jaunes. Re-
mettre sur un feu doux, remuer doucement jusqu'à ce qu'il soit devenu assez compact
pour se tenir et ne pas s'étaler. Peler finement les poires, les cuire dans un sirop léger
(ll2l. d'eau et 50gr de sucre). Vérifier la cuisson en les traversant avec une lame de cou-
teau sans effort. Retirer, égoutter et mettre debout dans le plat de riz. Dans une casserole,
mettre 2 barres de chocolat fondant, une bonne cuillerée de beurre doux, un soup-
çon d'eau et faire fondre le tout. Bien remuer. Quand le tout est liquide, arroser les
poires en commençant doucement par la queue. Mettre au frais. Ce plat peut se
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Nos élus

Agnès Namurois
Echevine

o010/6s.83.97
agnes.namurois@walhain.net

Jean-Marie Gillet
Echevin

4u0rc5.74.41
j ean.marie. gillet@walhain.net

Muriunne Sand
Conseillère au CPAS

o010/65.07.83
marianne. sand@ecolowalhain.be

Danielle Gallez
Secrëtaire de l'ALE

o010i65.88.16
danielle. gallez@ecolowalh ain. be
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Jucques Coppin
Rue du Poncha, 3

1457 Nil Saint Vincent
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Visitez notre site web :

www.ecolowalhain.be

lmpiné sur pagler re.yrfé &

préparer la veille.
Jacqueline Foret


