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EditorialJulie et Mélissa : quelle sécurité pour nos enfants ?

Le choc ressenti au cours de cet été fut terrible. La révélation de la fin tragique des petites
Julie et Mélissa nous aura tous profondément écoeurés. L'immense espoir laissé par la libèration
de Sabine et Laetitia n'aura été que de courte durée. Et la découverte des corps sans vie des deux
Limbourgeoises, An et Eefje, n'aura fait qu'accroître, si c'était encore possible, notre sentiment
d'horreur, de colère ou de dépit. Seule l'exemplaire dignité des parents nous force à ne pas crier
vengeance et à ne pas céder au découragement.

Au-delà de I'indiscutable responsabilité du sieur Dutroux et de ses comolices. . Æ
c'est tout notre système judiciaire qui se trouve mis en accusation. Comment expliquei fiÉlt
tant d'hésitations dans les enquêtes de disparition d'enfants ? Sans la ténacité de
quelques magistrats de province, on en serait sans doute aujourd'hui au même point, c'est-à-dire
nulle part. Incompétence ? Laxisme ? Manque de coordination ? Guerre des polices ? Collusion
avec le milieu ? Espérons que les enquêtes sur l'enquête apporteront quelques éclaircissements
à ce sujet

Ces interrogations ne sont toutefois pas neuves. D'autres dossiers judiciaires, comme les
tueries du Brabant ou I'assassinat d'André Cools, les avaient déjà laissé poindre. Les derniers
rebondissements dans cette dernière affaire les posent d'ailleuri avec une plus grande acuité
encore. A défaut d'avoir été écoutées quand il en était encore temps, les familles dei victimes, et,
à travers elles, I'ensemble de la population, ont en tout cas le droit de savoir.

Philippe

Ce qui apparaît d'ores et déjà tout à fait clair, c'est que notre justice est gravement
malade. Les mauxdontelle souffre sontle résultatde la poiitique menée depuié plusieurs
années par les partis traditionnels : austérité budgétaire, politisation des nominations,
lutte d'influences partisanes, absence de vision globale, manque de volonté de réforme...

- 
Faut-il rappeler que les trois derniers ministreÀ de la justice étaient, successivement,

Moureaux (PS), Jean Gol (pRL) et Melchior Wathelet (pSC) f
Le désinvestissement dans le judiciaire, comme dans le social, ne se paie qu'à long terme,

mais la facture n'en est que plus lourde. Des mesures radicales, réclamées Oepuis longteirps par
les magistrats eux-mêmes, s'imposent de toute urgence. Car la revitalisation de noîre pôuvoir
judiciaire constitue un enjeu majeur pour notre démôcratie. La justice reste en effet l,un des plus
sûrs garants de nos droits et libertés, dont la liberté de nos enfants de se balader en toute sécurité
et leur droit de grandir dans la sérénité.



ll faut toutefotqrester luc'tde I la justice la plus compétente du monde ne paMendra jamais

à réduire à néanttout risque d'enlèvement et même de récidive. Les textes de loi ont en effet beau

être les meilleurs qui soient, la sécurité absolue n'existe pas. A cet égard, la meilleure arme reste

encore la prévention, trop souvent délaissée au profit de la répression. Et la prévenüon, c'est

l'affaire de chacun d'entre nous, ce qui est à la fois un avantage, mais aussi une fameuse

responsabilité.

. _# Cette responsabilité doit être assumée aussi par les autorités communales en

ffif veillant, par exemple, à I'accompagnement des écoliers en déplacement extérieur sans en

oublier sur place (voir dans ce numéro I'article Examens Quand Tonneaux), en réhabilitant des

sentiers protégés de la circulation routière (voir I'Avis en Vert no 1), en ne démontant pas des casse-

vitesse par simple susceptibilité judiciaire (voir dans ce numéro l'article Responsables ? Que

nenni !), en ne plaçant pas des revêtements qui incitent à la vitesse dans la traversée des villages

(voir Avis en Vert n.41 ou en n'enterrant pas la commission consultative sécurité-environnement

avant qu'elle se soit réunie. Peut-être qu'en s'y mettant tous ensemble, notamment au.sein de cette

commission consultative réunissant pouvoir politique et société civile, pourrons-nous construire

une société qui garantisse à nos enfants de grandir dans I'insouciance et la tranquillité.

Sur cette note d'espoir, et malgré l'atmosphère pesante de cette fin d'été, nous souhaitons

néanmoins une joyeuse rentrée à tous les enfants, ainsi qu'à leurs parents.

Pour Ecolo-Walhain, Christophe Legast.

N.B.: En prolongement de cet article, vous trouverez jointe au constituent le petit livre «Mimi fleur de cactus>) et la «carte de

présent numéro, une pétition lancée par l'association confiance»quil'accompagne(Prix:200FB).
<.Opérations Marie-France Botte>), chez qui vous pouvez

également vous procurer l'excellent outil de prévention que
Nous pouvons également en obtenir pour vous.

Examens Quand Tonneaux ...

Aux écoler .o*rrililTffiÏValhain, tout ne baigne décidément pas. Voilà cette fois

que les élèves de 6ème de l'école de Perbais se sont présentés aux examens cantonnaux sans les

dossiers d'actualité, dossiers que tous les élèves de 6ème avaient du préparer envuede cette

épreuve.
On savait que le chef des écoles communales de Walhain, par lequel transitent entre

autres les dossiers pédagogiques et autres demandes d'animation, avait l'habitude de

décourager les activités d'évôil, -àir or'r.re savait pas qu'il était distrait à ce point. De la.mauvaise foi

de notre-part ? Non ! La preuve : un des enfants, qui étàient non accompagnés ce iour-là, a même été

oublié à Perwez à l'issue de ces examens !

Quant aux parents de Perbais, qui étaient venus assister à la maison communale à la remise

de prix -et, on le cÀprendr pour demander quelques légitimes explications- ils ont été éconduits

sanls autre forme de procès par l'échevin del'enseignement, R. Vandenbosch, par ailleurs ,+ÿ
bourgmestre. Quel gâchis t pire que.l'école au viltagàest l'butil pédagogique le plus proche, 

1fotrle plùs humain et làmieux adapié (quand il est dans de bonnes mains) à la formation et à

l'épanouissement de nos enfants.
Triste commune qui est en train de dilapider un de ses fleurons par négligence; à moins que

ce ne soit volontairement, pour «faire des économies, comme disent les cancres. 
V. Lethé

*-{

Vous avez éténombreux ànous

contacter et à nous faire remarquer ce

qu'avec beaucoup de délicatesse vous

avez appelé une faute de frappe dans

I'article "L,a voiture de demain . . ." dans

notre demier journal.

Erratum no 8

Il fallait en effet lire CERIUM et pas CESIUM ! Merci

à tous nos lecteurs attentifs.

Le Cerium (Ce, élément no 58), est un #
élément de la famille des Lanthanides, *trsa masse atomique est l4O,l2.
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Nul n'ignore plus la condamnation en
Justice du collège de V/alhain pour la question
des <<casse-vitesse>> de Perbais. peu après le
jugement,le collège décida de retirerles autres
casse-vitesse qu'il avait à peine mis en place.
Il nous semble opportun de réfléchir quelque
peuauxenseignements à
tirer de cet épisode.

Nous commence-
rons par épingler une
certaine absence d'ou-
verture du collège, qui
prend les décisions sans
consulter Ja population

les avoir livrés
Le pire,

Responsables

Que nenni !

.l
a

l

l

i
I

I

i

sur ses souhaits et réels besoins. Ce n,est
cependant pas une surprise, nous l,avons déjà
dit à maintes reprises. A ce sujet, nous osons
affirmer que si une Commission Consultative
d'Aménagement du Tenitoire (CCAT) avait
été mise sur pied (comme nous le réclamons
depuis longtemps), nul doute que ces
événements ne se seraient pas passés de cette

tb façon : consultation, discussion et

et ;:J.-"li:: î,.,1::, ;i,'Jj;,::
partagée et démocratiquement soutenue
auraient pris la place de ce grotesque vaudeville
auquel nous avons assisté.

Nous ne ferons que regretter de la part
de la Commune le manque de respect des avis
défavorables de lacommission de contrôle de
la Sécurité Routière; ainsi que la persistance
dans ses erreurs : en tentant de maquiller les
événements pour égarer l'enquête de la
Justice. Nous avons déjà exprimé notre
avis sur ces attitudes (voir les Avis enVert
précédents).

Plus grave : il nous semble que l,on se
moque des administrés en prenant la pire des
décisions qui soit concemant leur protection :

supprimer les ouvrages et les aménagements
de sécurité déjà construits (valeur : plusieurs
millions, I'argent des contribuables). C,est
vrai que faire et défaire c'est toujours travailler,

le pays où I'on sait prendre ses

, J# responsabilités, quand vous franchirez un
fil. casse-vitesse, ayez une petite pensée pour

ffif
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mais pour le collège en place, est-ce l'illusion
qui compte ? Et qu'en est-il des prétendues
préoccupations en matière de sécurité,? Et
nos enfants ? Le collège a t-il conscience de

aux chauffards ?
enfin : apparemment sans

rentrer sous terre et sans

éprouverde honte (ou alors
une petite légère, vite
refoulée), l'autorité
communale explique
qu'elle ne veut plus que la
responsabilité du collège
soit engagée. Alors là, nous

sommes sciés : non seulement le collège de
Walhain a peur de prendre ses responsabilités,
mais en plus il le dit tout haut ! De nouveau,
c'est "Courage, fuyons !t'qui semble être le
maître-mot de la majorité Quand on
n'envisage plus que de fuir ses responsabilités,
ne vaudrait-il pas mieux se retirer ?

Enfin, au moins les choses sont-elles
c laire s, les Walhinoises etles Walhinois savent
maintenant à quoi s'en tenir : en exhibant le
manque de considération dans lequel il semble
tenir les habitants de nos villages, leurs enfants,
et la sécurité de tous, le collège de Wathain
montre son vrai visage. . . Même ceux
qui entretenaient encore des . t#
illusions à ce sujer doivent T6l,.
maintenant avoir compris.

Et quand sur les routes des autres
communes, voisines ou partout ailleurs dans

le collège des non-responsables de
Walhain, lui qui retire à ses citoyens et à ses
enfants la sécurité qu'ils méritent, de peur de
voir sa responsabilité engagée... Et si vous
n'en êtes pas contents, déméîagez; ou alors,
nous vous donnons rendez-vous aux
prochaines élections !

P. Pochet



MANGEZ
DES
POMMES...

ll était une fois un PaYs
où la plupart des habitants vivaient sans trop se poser de
questions, travaillaient et s'ennuyaient quelque peu ; ils
mangeaient des plats préparés, prédigérés ou surgelés
que les supermarchés leur proposaient à des prix moyens

ou qu'ils trouvaient dans des fast-foods. Pour boire, ils avaient le
choix entre 4 sortes de vins : un rouge, un blanc, un rosé et un
mousseux, et juste entre 4 sortes de bières : une pils, une blanche,
une brune et une trappiste I Quant à l'eau, vu que celle du robinet -
bien que fittrée- contenait trop de chlore et de résidus de pesticides,
ils pouvaient choisir parmiune dizaine de sortes d'eaux en bouteille,
dont certaines étaient vendues en pharmacie. Les habitants de ce
pays-tà s'étaient habitués à avoir peu de choix car, en reuanche, ils

ne manquaient jamais de rien. Pour leurs desserts; ils avaient
l'occasion de choisir entre 3 sortes de poires ou 4 sortes de pommes,

dont notamment une appelée jonagold, une bâtarde qu'ils
# trouvaient d'un même calibre en toutes saisons et dont la publicité

frt que, pour en arrivei là, ce payset ses voisins s'étaient mis d'accord
pour donner des primes à l'arrachage des vergers-

Fin du cauchemar

Votre réveil ayant eu la bonne idée de sonner, vous vous levez et vous voutez

croquer une pomme. Facile, mais ... laquelle? rÿ' 
Ce n'eàt, en réalité, pas le choix qui manque. Celles auxquelles je pense ont {6f

été sauvées de l'oubli par les Facultés Agronomiques de Gembloux. Elles ont fi
l'immense avantage, outre la variété de leur saveur et de leur utilisation, de ne pas avoir
besoin de subird'iÀnombrablestraitements aux pesticides, fongicides, insecticides et autres
régulateurs de croissance pour être saines et présentables. Certes, tout ce qui sort d'un
pulvérisateur n'est pas que poison, mais quels risques ! Et que de déconvenues pour

i'amateur qui a planté queiques demi-tiges dont les fruits ressemblent si peu à ceu.x- promis
par le catatogue... Alors qu'il est si agréable dêvoir pousser des arbres au bois sain, dépourvu
de chancre, d'oidium et aux fruits exempts de tavelure.

Ces variétés résistantes ont pour nom Radoux, fine de chair et rafraîchissante,
Président Roulin à la compote incomparablemet onctueuse, Gris Braibanü idéale pour

les. tartes, Grenadier, hâtive comme une transparente, pollinisatrice et très iuteuse,
Gôdivert qui se conserve à la cave jusqu'en mai, Reinette de Blenheim à

l'arrière-goût de cannelle et idéale pour le four, Cwastresse doublq -Joseph
Musch, e1c...sans oublier les traditionnetles comme les reinettes rouges étoilées,
devenues si rares, les Karmÿn, savoureuses comme les cox et finement acidulées,

les Atkmènes, James Grieve, Côurt-pendue, Jacques Lebel et autres Boskoop
pleines de vitamines C. L'eau m'en vient à la bouche ... Vous qui n'imagineriez pas une Foire

âux Potirons n'exposant que 3 sortes de courgettes, 4 variétés de tomates et seulement
une demi douzaine de potirons, pensez que pour les pommes, et bien c'est la même chose !

Pour tout renseignement à propos de ces variétés de pommes mais aussi de poires

et de prunes rustiques, ainsi que sur tes pépiniéristes qui les proposent, un seul numéro
de téléphone : 081 - 61 20 99, à la Station de Phytopathologie des Facultés
Agronomiques de Gembloux.
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Avec obstination, des pulvérisations "indispensables" d'herbicides ont encore été opérées
sur le bord de nos routes, laissant de sinistres bandes d'herbes mortes entaidir nos paysages déjà
peu variés.

Est-ce donc de l'utopie, ou
sottise, comme certains nous le

La Marque Jaune a, hélas, encore frappé !

redisent à chaque occasion, que de gérer dans "l'intérêt communal" en se souciant de préserver
l'eau potable que nous laisserons à nos descendants ? Devra-t-on encore attendre une ou deux
générations pour que cessent ces épandages irresponsables d'herbicides dont les résidus
sont à ce point toxiques pour les nappes phréatiques rÿ gue la Région Wallonne en
interdit l'usage aux administrations communales -sauf le gr;p long des voies de chemin de.fer,
sur les espaces pavés et les allées des cimetières-, et le flhL décon-seillent vivement aux
citoyens que nous sommes ?

Vu Ia récidive permanente de nos autorités, devrons nous porter plainte à la Région
Wallonne ? Nous y sommes prêts ! V.Ribauville

Inaugurations, inauguFations .. .

Récemment eut lieu I'inauguration
officielle de notre échangeur no10 de
l'autoroute des Ardennes.

Nous, on aime les inaugurations, car
elles suscitent les réflexions : va pour les
trajets plus rapides pour les navetteurs, mais
pourquoi pas de mention de Incourt, pourtant
plus proche que Chaumont-Gistoux, ni de
Tourinnes-St-Lambert (*) pourtant üaversé par
cette autoroute ? Pourquoi pas de système
anti-bruit (* * ), revêtement, mur, ou écran vert ?
Et comment gèrera-t-on I'augmentation
prévisible du trafic routier dans la commune ?

Et voilà que nos dirigeants reparlent
avec intérêt cette fois, à Canal Zoom (TV
cornmunautaire auparavant honnie par notre
majorité, qui refusait d'y paraître), de
l'aménagement du carrefour d'entrée dans

Tourinnes (garage Vandeloise) ainsi que de

celui du croisement de la rue des Ourdons et
de larue du Maïeur. Nos 5000 fidèles lecteurs
se souviennent que nous avions proposé un
plan détaillé d'un aménagement de sécurité
de ce carrefour dans le no6 de notre journal
saisonnier (automne 95). Cela nous avait valu
les railleries des autorités communales, qui
nous ont traités de <<rêveurs éveillés>>,
<<antigestionnaires>> et de «pompes à

subsides>>.

_ Non, vraiment,
inaugurationso c'est bien ...

(*) : pourtant mondialement connu par
les mordus de potirons et autres
amateurs de légumes méconnus.

(**) : soyez rassurés, nous reviendrons
prochainement à la charge.

,", #{

Où en est le parc à conteneurs ?
Et à propos, où en sommes-nous ... ? #{

C'est pas nous, ctest

I'IBV/ !

Il n'empêche, un
potiron rouge vif
d'Etampes ou, au
choix, unecourgeverte
d'Italie au premier
lecteur qui le verra !

Et la crèche de Walhain, prétendument bientôt fonctionnelle avant les
élections, c'est pour quand ?

Deux courgettes spaghetti et un gros jaune de Paris pour
le premier enfant qui y passera une journée (offre valable
jusqu'aux prochaines élections, quand on lare-promettra
pour le lendemain...).

Et les plantations le long des chemins de remembrement ? c'est déjà fini ?



A propos de rats et de mulots.

De mémoire d'homme, les rats ont toujours été craints et (donc) pourchassés.
Seuls les plus intelligents purent survivre, ce qui explique peut-être pourquoi il est si

difficile de déjouer leurs tours !

Depuis que j'ai vu dépérir des plants de lupin, pavot, giroflée, un sorbier ... je tiens les
mulots à l'oeil : régulièrement je vérifie la présence ou non de galeries que je rebouche si nécessaire.
Lorsqu'on plante un arbre, on peut lui fabriquer une sorte de petit panier de protection en feillis.

ll existe plusieurs moyens pour éloigner ces hôtes non désirés de nos jardins :

1) Mettre des plantes qui les éloignent comme I'euphorbe, la fritillaire et la valériane (Valériane

officinale). Cettedernière estd'ailleurs fortaimée par les chats. On peutaussiplanterdes
oignons autour des plantes à protéger.

2) lntroduire des chiffons imbibés de goudron végétal dans leur galerie : cette odeur a pour
effet de les effrayer et très probablement les faire fuir.

3) ll paraît que le bruit des pintades maintiendrait les rats à distance (mais ceci vaut
seulement pour ceux qui en sont amateurs et exige de la place !).

4) Une petite pâte faite de faiine, d'eau, avec éventuellement un peu de sucre, mais surtout une bonne
cuillerée d'alun et introduite dans la galerie sera mortelle à la consommation par nos rongeurs.

Tout ceci peut vous paraître moins commode que d'acheter du poison ... Mais n'oublions pas
que dans la chaîne écologique, ces produits radicaux ont un effet bien plus néfaste que la seule
élimination des mulots ou autres rongeurs (par exemple la disparition des rapaces) et qu'en utilisant
des méthodes "doucss», nous collaborons à la sauvegarde de notre Terre ! C. Ronse

le Poisson : il avance un
Quelle surprise de lire En réalité, ils n'ont jamais été si prix de 20.000 frs par arbre pour

dansLeSoirdul0septembrece mal : un tronc pulvérisé aux la taille douce (contre 3000 frs
qui pourrait passer pour une défoliants au début du par arbre pour le massacre).
interview du secrétaire printemps (chose très .p Mais non, Mr. Lebrun !

communal Mr Lebrun. On nettementvisibledans "Le .f-Jfo Restons plausibles, il ne s'agit
apprendainsiquechaqueannée 8ème jour"1, des pieds {ht que de 3500 à 4500 frs, au
..o0" attribue un certificat de agressés chaque année par les maximum, pararbrepourlataille
bonne santé aux arbres de notre herbicides interdits, Ies trois douce, comme le précise un

drève,etquecebulletindesanté quartsd'entre-euxprésententun professionnel de l'élagage (Le

est envoyé par ledit secrétaire feuillage d'automne en plein Soirdulendemain).Etquiajoute
communal aux méchants été... Au moryrent de la coupe aussiqu'ilestdurdeluttercontre
jou rnalistes du Jardin radicale, il y a 3 ans, cela a coûté les chiffres qui viennent de nulle
Extraordinaire qui ont osé moinscher;maismaintenantun part,lesfaussesidéesreçueset
émettre un avis défavorable éclaircissage et une remise en une certaine ignorance ...
concernant le carnage à la formes s'imposent,'et cela Donner des leçons
tronçonneusequecesarbresont coûtera beaucoup plus, en d'environnement au Jardin
subi. Ainsi donc les arbres .p définitive, que si on avait fait Extraordinaire? Etpourquoipas
deladrèvenesesontjamais ,:ff une taille douce du premier descoursdeculturedepotironà
aussi bien portés ? ' ffiL coup. Mr. Lebrun tente de Michel Corlier ?

P. Pochet

Décidément, on parle pas mal (pas rien qu'en mal) de Walhain ces derniers mois : centre de
la Belgique attribué à Nil, sur une terre du CPAS, par un institut géographique français. Remontée

de Wallonia Walhairu notre club de foot phare, en division L provinciale. Sortie du film deJaco Van
Dormael (habitant du Brabant Wallon) "Le huitième jour", dont le début se passe dans ce qui reste

de la magnifique allée de la drève Chèvequeue. Film sensible qui, n'en déplaise aux critiques de

cinéma Français, fait un malheur dans les salles d'Europe. Enfin, pour qu'aucun village ne tU
soit oublié, ouverture de l'accès autoroutier n" 10 de Tourinnes .r -l#i

Il ne nous manque vraiment plus qu'un Centre Culturel et ... un avenir radieux. ffil'.
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1996 aura été une
midable pour certains clubs wal-
lons, dont le nôtre. Nous ne pou-
vons que nous rejouir de ce succès à
la construction duquel certains d'en-
tre vous, et d'entre nous aussi, ont
assisté. Bravo à notre club qui a le
mérite de créer, comme la balle pe-
lote, le volley, le badminton ou le
cyclisme dlailleurs, une animation
extrêmement bénéfique dans la
Commune.

Notre plus grand souhait est
que, malgré I'accession de l'équipe
première à un niveau supérieur de
la compétition (en route vers la D1
nationale ?), le rôle social et éduca-
tif du club soit encore renforcé.
Imaginez ce que serait la Com-
mune si le club n'existait pas, et
n'attirait pas les jeunes et moins
jeunes, surdoués et moins doués
aussi, vers les entraîneurs
dont la plupart font bien . ^#
plus que simplement les fflL

occuper. Certains de nos enfants
pourraient en témoigner.

Merci à toutes les petites
mains, bénévoles ou presque, sans
qui une organisation comme dans
ce club, exempt de hooliganisme,
ne fonctionnerait jamais. Et merci
aussi à notre président Francis
Sprimont, partagé entre son filet
américain et les filets de ses
gardiens.

A. Namurois et V. Lethé

Le premier concerne la Commission Consultative d'lntérêt Général (CCIG) dont la
désignation des membres associés a été reportée, faute de candidat(e)s àans ptusieurs
catégories : agriculteur, ministre du culte, mère de famitle, étudiant(e). lifâut dire lu,à part
!,appelauxcandidatur:espubtiéffidansnotràâernierjournjl(n;8),

Conseil Communal
du 13 0696

Trois points
nous ont plus
pafticulièrement
motivés.

la publicité faite dans le journalde I con:.il 
9?T-_unal I ta majorité (n" 5, aviit ge, pàge ij

était plus qu'évasive : "le Consei! | du 13 0696 | comrrnat ètuOie... te principe...de la constitution d'une I I Commission d'lntérêt éénéral,,

"Même dans la majorité, nous avons des avis différents".
Enfin, il fut décidé l'achat pour une croûte de pain de quelques ares de terre en vue

de la création et de l'aménagement d'un sentier d'accès au Cenïre de la Belgique. euelle belle
initiative que I'aménagement d'un sentier ! C'est exactement le genre deiràvaux- que nous

aimerions voir se généraliser à tous les chemins abandànnés dans la Commune et
qui feraient le bonheur des amoureux, promeneurs, écotiers, cavaliers, sportifs, et
randonneurs de tous poils. 

J. Forêt

Deux autres points
Belgique : le plus important fut
du projet qui matérialisera ce
Def renne, de Walhain, qui
architecte, Joël de Hulst de
cette perle, une phrase inhabituelle

concernaient le Centre de la
l'élection, parmi les 1 3 présentés,
centre. C'est celui de Bernard
l'emporte sur le projet d'un autre
Tourinnes. Nous avons épinglé
dans la bouche du bourgmestre :

A propos de ...

Prolongation du contrat de fourniture
d'électricité par l'intercommunale Sédilec
jusqu'en 2025 au lieu de 2005. Cette

Rectification : S'il est vrai qu'Ecolo
souhaite que la Belgique sorte
progressivementdu nucléaire en raison des
risques que cette forme d'énergie fait courir

à la popu lation et aux générations f utures (déchets
radioactifs), ce n'est pas là le motif principal de
notre opposition à ce projet. Nous dénonçons le
monopole dans ce secteur, qui permet des
bénéfices pharamineux au détriment des
consommateurs et d'un usage rationnel de
l'énergie. La Commission Européenne vient
d'ailleurs de nous donner raison en sommant
l'intercommunale de mettre fin à cette opération,
certes juteuse, mais contraire à la libre circulation
des services.

Christophe Legast
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prolongation permet à cette filiale d,Electrabel de
bétonner son monopole contre l,ouverture
prochaine de ce secteur à la libre concurrence
européenne. Le Bourgmestre fait valoir que le
maintien de ce monopole prémunit notre pays
contre les risques de délocalisation économique
et garantit de confortables dividendes à la
commune de Walhain. ll ajoute que les membres
du Conseil communal ont reçu un courrier du parti
Ecolo quis'oppose à ce t_ projet. Et
d'expliquer : «pârcê . ^# que tes écolos
sontcontrel'électricité I6L nucléaire,.



Profitons des nouveaux potimarons :

' une crêpe de potimaron.

Ingrédients: l potimarondeS00gà l kg,unecuilleràsoupedegrossel,2grosæufsou 3petits,unegousse

d'ail écrasée,2 à3 branches de persil haché, une pincée de noix de muscade selon le goût et du poivre.

Bien éplucher le potimaron, le couper en gros morceaux et les raper à la main, avec la 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 quelques mots tês gentils à votre tendre moitié.

Quand vous aurez fini, vous casserez les æufs dans un grand saladier et les battrez, puis vous

ajouterez l'ail et le persil,la noix de muscade et le poivre. Mettez-y enfin le potimaron que vous aurez au

préalable pressé dans un linge pour enlever le trop plein d'eau; bien mélanger.

Choisissez une poële suffisamment grande, versez-y un long filet d'huile, faites bien chauffer puis

glissez la préparation dedans, égalisez-laà environ 2 cmd'épaisseur et pendant l0 min cuisez à feu pas trop

vif. Retournez cette sorte de crêpe à l'aide d'un couvercle. S'il le faut, n'hésitez pas à remettre un peu

d'huile, et achevez la cuisson de l'autre côté : le tout doit être bien doré. Servir comme bon vous semble,

chaud ou froid, avec une bonne salade. Bon appétit !
Jacqueline Forêt

LE COIN DES GOURMETS

Souvenez-vous : c'était l'avant-veille de nos dernières élections_ communales. Suite à une
joute entre Vivre (dites PS) et lC (prononcez PSC) par toutes-boîtes interposés, à propos du bois

Maxi appartenant à notre maïeur, et soupçonné d'être utilisé par celui-ci comme décharge illicite
pour son entreprise de construction, il vous avait alors été proposé par l'intéressé, qui tentait de
prouver sa bonne foi, de vous y promener. Personne ne I'ayant fait, le coup de bluf a réussi, et eut

des conséquences victorieu-
majorité absolue lC (PSC).
notre bourgmestre, que les Bois Maxi, mini-décharge ?

ses que nous regrettons : une
On savait à la ... décharge de
lois en matière de déchets sont

trèslaxisteSenWallonie,etce,malgréunnouVeaudécret
qui renforce le rôle des communes et singulièrement celui des bourgmestres, auxquels tout citoyen

esi tenu de signaler tout déversement illégal qu'il constate. Vous vous voyez, vous, aller chez le

bourgmestre vous plaindre s'il déverse illégalement ?

En cette époque où l'égoïsme semble hélas être devenu une vertu, se soucier des nappes
phréatiques et des générations futures passe pour aller à contre-sens et ces déversements de

déchetsde construction dans un petit bois privé, non loin d'une zone humide autrefois remarquable,
peuvent certes paraître dérisoires en regard de I'actualité, mais cependant stupéfiants dans une

commune qui prétend adhérer au Contrat de Rÿière de la Dyle.
ll n'empêche qu'il s'agit d'un déversement illégal de plus en pleine nature, qui

témoigne clairement d'un total manque de respect. "Après nous les mouches !" disait déjà

Louis XV ... N. de Hepcée

Un fichier sur l'eau estdisponible gratuitementauprès du
no de téléphone vert de la Région Wallonne.

Ce fichier comprend une quarantaine de fiches imprimées sur papier recyclé. Chacune de ces fiches,

décrit une étape du cycle de I'eau. Elles peuvent être lues isolément ou groupées en fonction d'un thème choisi

par le lecteur. Se voulant convivial et agréable à lire, une petite goutte d'eau joue le rôle de fil conducteur de

cette lecture. Les différents acteurs du cycle de I'eau (gestionnaire, techniciens, pouvoirs locauk, usagers) sont

tous représentés, ce qui perrnet au lecteur de s'identifier à I'un ou I'autre.
Réalisée par I'asbl Nature et Loisirs, sous la houlette du Contrat de Rivière et de la Ligue des familles

(Régionale de Vy'avre), cette initiative attrayante, ludique et pleine d'informations, mérite d'être signalée.
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