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LE PRINTEMPS ARRIVE...
Savez-vous que si les feuilles tombent quand
vient l'automne, c'est parce que les bour-
geons sont déjà là qui les poussent? Triom-
phe de la vie! Et cette vie restée au repos
pendant l'hiver réapparait doucement mais
sûrement. "Ainsi, chaque arbre a sa manière
particulière de développer ses bourgeons...
Le tilleul colle, l'aubépine frise, l'orme on-
dule et son toucher est velu. Quand la brise se
glisse dans les branches, toutes les petites
ailes vertes du bois s'agitent et voudraient
s'envoler. Elles ignorent encore qu'elles sont
attachées et ne quitteront leurs liens qu'en
mourant" (1).

Les chatons eux aussi s'ouvrent. Les plus
connus sont ceux du saule marsault et de
l'aulne. Ceux du noisetier, plus précoces, les
précèdent de peu. Mais tant que nous som-
mes au noisetier, il ne faudra pas oublier de
regarder sa minuscule fleur rouge, si discrète
qu'elle passe souvent inaperçue. C'est cepen-
dant elle qui produira l'aveline (variété de
noisette) si le pollen arrive jusque là!

Une des premières fleurs à s'épanouir est la
pâquerette. Bien nommée "perle des fleurs"
puisque perle correspond à "marguerite" en
grec et qu'elle en est la petite soeur. "Bellis
perennis" est le nom scientifique de notre
pâquerette, "belle perpétuelle". Humble fleur,
si simple, si jolie, ma préférée. Lorsque j'étais
enfant, nous la tressions pour en faire colliers
et couronnes. Plus tard, nous l'effeuillions
un peu, tendrement, passionnément...

Cependant, elles ne sont pas les seules à
annoncer le printemps. Les ficaires ouvrent
bientôt leurs étoiles d'or et les primevères
hâtives tendent leurs corolles au jaune si
doux. Dans les terrains vagues, les fleurs du
tussilage (ou pas d'âne) pareilles à de grandes
pâquerettes jaunes et dans les zones humides
celles des pétasites (ou bonnets de diable)
sont si pressées de voir le jour qu'elles précè-
dent le déploiement des feuilles. Les jours
passent. Nous approchons de l'équinoxe et le
cortège des fleurs s'allonge. Les anémones
sylvie, ainsi que nombre de fleurs des bois,
notamment les jonquilles, profitent de l'ab-
sence de feuillage pour éclore. Dès que celui-

ci empêchera la lumière d'atteindre le sous-
bois, elles disparaîtront aussi rapidement
qu'elles étaient venues.

Suivent alors: moscatellines, parisettes, per-
venches, jacinthes, capselles (bourse à pas-
teur), sceaux de Salomon, muguet, ail des
ours, bugles, lierre terrestre, véroniques, de
même que le lamier blanc à ne pas confondre
avec l'ortie, et les cardamines émaillant les
prés humides. Le jaune franc de l'ineffable
pissenlit, lui, est présent partout et toujours.
Quant au gouet, il est tout à fait particulier:
c'est une plante piège qui maintient prison-
nières les mouchettes imprudentes qui se
sont laissées tenter par son nectar. Il nous
donnera plus tard ses baies rouges aggluti-
nées en grappes denses. Nous ne pouvons
omettre les mignonnes pensées, les myosotis
qui semblent être de porcelaine, le cerfeuil
sauvage qui envahit les talus, et ... et ...

Regardons enfin l'épine noire ou prunellier
qui forme haie avec l'aubépine et saluons les
cerisiers, poiriers, pommiers, qui, à leur tour,
prennent part à la célébration du printemps.
Quelle fée est à la source de cette transforma-
tion avant que le "miracle vert ne se produise"
(2) et que la ronde des jours nous conduise au
solstice d'été?

Ceci fera l'objet d'une prochaine chronique.

M.M.  LECHARLIER  J.

(1) Marie GEVERS, dans Plaisir des Météores.
(2) Idem.

TOUS ENSEMBLE A L'ASSAUT
DES MONTAGNES DE DECHETS.

Nous inaugurons, dans ce numéro, une rubrique
régulière s'adressant plus particulièrement aux jeu-
nes de notre commune.

AVANT PROPOS

Si une part importante des déchets produits
actuellement est due aux achats inconsidérés,
la réduction de leur volume peut être obtenue
par l'information des acheteuses (mamans et
épouses) et par l'éducation à l'environne-
ment des (tous) petits.
C'est le pourquoi de cette rubrique "Jeunes"
de Lasne Nature.
                                    (suite page 4)

          NOTEZ  DANS  VOTRE

               AGENDA
MARS - AVRIL - MAI

MARS 1991

Jeudi 7 Réunion mensuelle, Association Défense
des Sentiers. 20 h. Centre Sportif de
Lasne.

Vend. 8 au Lun 11 ANSPACH EXPO CEN-
TER au Bd Anspach à Bruxelles, de 10 à
18 h. Films/Confér./Expos/Animaux.

Sam 16 LASNE NATURE / Promenade A LA
DECOUVERTE DE NOS SENTIERS. Dép.
9h30 Parking ancienne gare Maransart.

Sam 16 Rixensart 11 h.- Conf. Prof.Ph.Lebrun.
Incidences écologiques des herbicides.
Solution à entrevoir. Salle cultur.Maison
Communale. Gratuit/Org.A.P.N.E.

Sam 16 Lasne - Vis.guidée nocturne. A l'écoute
des chouettes/Découverte  des batraciens/
G.D.Rabosée. Dép.19h30 Eglise (lampes
de poche). Org. AVES et RAINNE/
Tel.343.38.03.

Dim 17 La Hulpe/ Vis.guidée Domaine Solvay.
Dép.9h. à l'entrée/Journée. Org.
C.O.P.N.A./Tel.673.45.35.

Sam 23 Dion le Val/Initiation pratique à la taille
des arbres fruitiers par C.Fries/ 14h. rue
du Sartau,37.
S'inscrire/Tournesol 010/84.03.17.

Sam 23 Genval/Gestion réserve du Carpu. Jour-
née (gants et outils de jardinage). Dép.9h.
Gare/ Tel. le soir: 02/641.63.87.

Dim 24 Braine l'Alleud/3ème bourse aux plantes
et arbustes: plantes médicinales et aro-
matiques. Au Parc. Tel.386.05.76.

Jeudi 28 LASNE NATURE. Réunion mensuelle.
20h. Centre sportif Maransart.

AVRIL 1991
Jeudi 4 Réunion mens. Ass.Déf.Sentiers. 20h.

Centre Sportif Lasne.

Sam 6 LASNE NATURE participera à la JOUR-
NEE NATIONALE DE DEFRICHAGE et
NETTOYAGE DES CHEMINS. Dép.à
partir de 9h. du PARKING de l'ancienne
gare de Maransart. Des endroits à net-
toyer seront suggérés à chaque groupe.
Rens.tel. 633.30.24.
D'autres départs auront lieu du 23, rue
Pechère. Rens.633.27.30.

Sam 20 Grande journée de l'Environnement pla-
cée sous le titre LASNE HIER... et DE-
MAIN. Org.LASNE NATURE en colla-
boration avec l'A.P.N.E./BRABANT ECO-
LOGIE et LASNE ENVIRONNEMENT.
Voir premières informations dans ce
bulletin, page 3

Dim 21 PLANCENOIT/Jour de la Terre. 8 visites
guidées/8 conférences.
Exposition d'art "nature"/Stands/Expos./
Analyse d'eau/Bouffe bio./Jeux/Anima-
tions/Concours. Progr. complets dans
journaux.
Org.Brabant Ecologie:633.10.48

                                     (suite page 2)
Jeudi 25 LASNE  NATURE. Réunion mensuelle.

ADHEREZ à l'a.s.b.l. LASNE NATURE.
SOUTENEZ SON ACTION
VOTRE AIDE NOUS EST INDISPENSABLE
COTISATION: minimum 200 frs.

LASNE NATURE a.s.b.l.
6, rue d'Ottignies 1380 LASNE
001-2326233-55
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Une initiative née au sein de notre groupe URBANISME.

MAITRISER  L'AMENAGEMENT
UNE ENQUETE DANS LA
POPULATION.
Comment les citoyens perçoivent-ils la façon
dont s'opère effectivement l'aménagement
du territoire dans les diverses parties de
notre Commune?
Ce qui est perçu comme favorable ou défavo-
rable, voire inquiétant, c'est évidemment
variable d'une personne à l'autre, d'une loca-
lité à l'autre, d'un milieu social à l'autre, ou
d'une génération à l'autre.
Ces différences sont fatales et légitimes. Il
convient de les connaître et, pour cela, d'en-
quêter. Cela ne suffit pas d'ailleurs, il  faut
vérifier.
 Il s'agit de vérifier, notamment que les objets
d'inquiétude révélés par l'enquête sont bien
objectivement fondés et, dans l'affirmative,
qu'ils sont bien dus aux causes auxquelles on
les attribue dans certains milieux.

DES  INVESTIGATIONS
COMPLEMENTAIRES.
Une fois les situations préoccupantes bien
connues, il s'agira de rechercher les voies
praticables, notamment, par la Commune et
par d'autres pouvoirs de décision, en vue de
pallier les inconvénients et de parer aux
inquiétudes ressenties par la population.

Faut-il le dire, notre Association ne prétend
à aucun monopole à cet égard.
Loin de prononcer aucune exclusive à l'égard
d'autres Groupements aux buts voisins des
nôtres, nous approcherons tous ceux qui dé-
sireront participer créativement au dévelop-
pement de solutions réalistes, tenant compte
des contraintes et des limites auxquelles se
bute tout décideur.

L'AMELIORATION EFFEC-
TIVE DE L'AMENAGEMENT
LOCAL.
Voilà notre but final. Le dernier mot en cette
matière, cela va de soi, appartient aux res-
ponsables élus. Nous sommes là non pour
restreindre leur liberté de choix, mais bien
pour l'augmenter.

En clair, plus sera large l'éventail de solu-
tions et de marches à suivre suggérées dans
nos rapports et plus seront grandes leurs
chances d'en trouver qui cadrent avec leur
politique générale et qu'ils décident donc
d'appliquer.

 MODALITES DE L'ENQUETE.
 QUI PARTICIPE?  VOUS?  COMMENT?

L'enquête dans la population, première étape du chemin que nous voulons parcourir, se
déroule en deux temps:

 UNE CAMPAGNE D'INTERVIEWS
Dans un premier temps, nous procédons à des interviews approfondies de quelques
dizaines de personnes appartenant à des milieux les plus divers, dans chaque partie du
Grand Lasne.
Ces interviews, menées par des praticiens de ce genre d'enquêtes, prennent 30 à 45 minutes
du temps des personnes qui acceptent de témoigner. Elles se déroulent en principe au
domicile de la personne interviewée, sur rendez-vous.

Serez-vous une de ces personnes? Nous l'espérons.
Nous devons toutefois souligner que, malheureusement, tous les désireux ne pourront être
interviewés. Il nous faudra doser les personnes à interviewer, notamment selon leur
localité d'origine et la durée de leur établissement dans la Commune.
D'avance, nous remercions tous ceux qui voudront réfléchir avec nous à ce qui constitue
le bonheur de vivre dans  le Grand Lasne.
Si vous êtes intéressé(e), écrivez-nous, ou téléphonez (*).

 DES GROUPES DE REFLEXION
Dans un deuxième temps de l'enquête, nous réunirons des groupes de réflexion sur
l'aménagement du territoire.

Dans les prochaines livraisons de "Lasne nature vous informe" vous trouverez des détails
à ce sujet, ainsi que sur l'avance de l'enquête.

(*) Geluck  -  3, rue de Fichermont  1380 LASNE - Tel: 633.30.24.

Centre Sportif de Maransart.

MAI 1991
Jeudi 2 Réunion mensuelle. Ass.Déf.Sentiers

20h. Centre Sportif de Lasne.

Sam 4 LASNE NATURE/ Promenade
ORNITHOLOGIQUE sous la conduite
du baron E. de Mevius. Départ 9h30.
Parking ancienne gare de Maransart.

Jeudi 30 LASNE NATURE. Réunion mensuelle.
20h. Centre Sportif de Maransart.

Toutes les promenades organisées par
LASNE  NATURE sont gratuites.

L'a.s.b.l. rappelle qu'elle décline toute responsabi-
lité pour tout accident pouvant survenir
au cours de ces promenades.

Pour les promenades ou visites reprises dans cet
agenda, nous signalons quand elles sont
annoncées comme gratuites.

Rappelons encore une fois qu'il est préféra-
ble de planter des arbres fruitiers, des feuillus
qui s'harmonisent avec nos paysages et non
des espèces étrangères à notre environne-
ment.
Vous pouvez obtenir à la maison Communale
des listes d'arbres et haies conseillés.

Nous pouvons également vous fournir deux
livres illustrés de Dominique Soltner:
1. L'ARBRE ET LA HAIE
Ecologie appliquée/194 pages/650 frs.

LE TEMPS DES
PLANTATIONS

2. PLANTER DES HAIES, BRISE-VENT/BAN-
DES BOISEES/80 pages couleurs/550frs.

Le paiement s'effectuera par virement ban-
caire au n°001-2326233-55 de LASNE NA-
TURE, en précisant le(s) livre(s) choisi(s). La
livraison se fera par nos soins à votre domi-
cile (frais de transport: 100 frs.) Soit par vos
soins en le(s) retirant à l'adresse suivante:
R.VANDELOISE
Rue de Céroux n°5 B à 1380 LASNE
(Couture-St-Germain) Tel: 633.10.07.

Pour tout autre renseignement, téléphoner
en semaine après 19 h. au 633.13.31
M.SCHEYS (Préservation faune et flore)

QU'AVONS-NOUS FAIT
DEPUIS DECEMBRE?
Pour le 10 décembre, nous avions annoncé,
au centre culturel de Maransart, un entretien
avec 2 Eco-Conseillers mais la rencontre ne
put avoir lieu faute d'Eco-Conseillers que le
mauvais temps empêcha d'arriver jusqu'à
nous.
                                 •
Notre promenade du 15 décembre, conduite
par Madame DEKKERS de l'A.D.S., fut l'oc-
casion de la découverte de plusieurs sentiers
méconnus ou inconnus de la plupart d'entre
nous et aussi de retracer deux sentiers offi-
ciels passant à travers champs mais ayant
disparu dans les labours. Nous sommes ren-
trés fourbus, des kilos de terre collés à nos
bottes, mais satisfaits.
                                 •
Nous parlons en page 5 de notre visite du 16
décembre à la Station d'Epuration de Rosiè-
res.
                                 •
Après l'accalmie des fêtes, nous étions plus
de trente à partir en direction de Plancenoit
guidés par le baron de Mévius (qui avait
emporté pour la circonstance une nouvelle
longue-vue qui nous permit d'observer cer-
tains oiseaux); nous avons été plusieurs à
découvrir, pour la première fois, les sources
de la Lasne et aussi, mais nous étions déjà sur
le territoire de Vieux-Genappes, une ferme
dans laquelle dormit une nuit de juin 1815 le
maréchal Ney.Accolée à la ferme du
Chantelet, une chapelle du XVIIème siècle à
la fort belle architecture.
                                 •
Le 22 janvier, après avoir assisté au Conseil
Communal des Jeunes dont nous rendons
compte d'autre part, nous retrouvions, au
Centre Culturel de Maransart, un savant
technicien de l'I.B.W., monsieur Hubain
qui nous entretint des problèmes d'égout-
tage à Lasne. Il nous annonça, en déployant
devant nous les cartes du secteur, que le
dossier du collecteur qui doit être installé
de la plage de Renipont à la rue de la
Gendarmerie (plus de 2 km) était enfin
débloqué et que l'on pouvait espérer pour
cette année le début des travaux.
Questions et réponses se succédèrent quant
aux retards apportés aux travaux d'égout-
tage à Lasne, les collecteurs, le sort réservé
aux autres parties de l'entité, les solutions
éventuelles de rechange pour les quartiers
trop éloignés pour lesquels la pose d'un
collecteur poserait des problèmes finan-
ciers très lourds.
Il faudra sans doute envisager plus tard la
construction de petites stations locales
d'épuration... mais ce n'est manifestement
pas pour demain...
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Nous recherchons
pour la réalisation d'un diaporama sur

LASNE HIER . . . ET DEMAIN (?)

LE COURRIERdesLECTEURS

Je lis dans "La vie à Lasne" de décembre, sous
le titre "1990 année des fontaines"
"La fontaine de Renipont revalorisée", un
article dont j'extrais le passage suivant "Pe-
tite fontaine qui a vu le jour en ce village il y
a bien longtemps, te souviens-tu ... de ces
braves gens qui se sont rafraîchis dans ton
eau si fraîche, et de ces bêtes qu'on amenait
pour les abreuver?"
Ames sensibles, versez un pleur, c'était le
bon temps! La fontaine de Renipont n'est
plus potable! Il était temps de la revaloriser.
Mais qu'est-ce-que "revaloriser une fontaine"?
L'encadrer de béton ou de klinckers ou même
de lierre?
Est-ce bien gérer les 100.000 frs offerts par la
région wallonne que de les dilapider en céré-
monies, en verre de l'amitié offert à la popu-
lation qui préférerait boire un verre d'eau
fraîche de sa fontaine.
Ajoutons ces 100.000 frs (une goutte d'eau
dans le budget) à ceux qu'on pourrait récupé-
rer en évitant d'aménager les chemins agrico-
les en voies carrossables. Lasne est paraît-il
la commune la plus meurtrière du Brabant:
11 morts en 1989. Mais aussi la plus en retard
dans le plan d'égouttage.
Enfin, c'est charmant d'annoncer la distribu-
tion de cartes postales représentant cette jo-
lie fontaine, mais n'oubliez pas, pour éviter
d'autres accidents, d'y faire figurer le slogan
"Fontaine, je ne boirai pas de ton eau".

                                                                                        O.F.LASNE

Lors de votre promenade "champignons", il
me semble que les participants manquaient
de préparation, d'informations.
Je vous fais parvenir une clé de détermina-
tion de champignons à mettre en réserve
pour notre prochaine promenade "champi-
gnons". Je suggère que chaque participant
puisse en être muni. D'autre part, je joins un
intéressant texte sur les rapports de l'homme
et de la nature selon les conceptions antiques
de la Kabbale tiré du livre du rabbin A.Safran
"Sagesse de la Kabbale".

                                                M.A. BIERGES

A la fin de l'hiver, lorsque les premières nuits
douces annoncent le printemps et avant même
que les bourgeons n'éclosent, crapauds, gre-
nouilles et tritons sortent de leur torpeur
hivernale. Ils entament alors une longue
marche vers leur étang natal, pour y déposer,
à leur tour, leur progéniture...
Comment ces animaux s'orientent-ils infailli-
blement vers le lieu de naissance, sur des
distances atteignant parfois 3 ou 4 km? C'est
un de ces secrets que la nature ne nous a pas
encore livrés!

Hélas notre civilisation a érigé, sur leur par-
cours, bien des obstacles, dont le plus des-
tructeur est la circulation routière. Figés de
peur dans la lumière des phares, ces animaux
sont écrasés sous nos roues ou, le plus sou-
vent, projetés contre les soubassements des
véhicules. Ainsi, à proximité de certains
étangs, c'est par centaine ou par milliers que
les batraciens sont tués dans leur migration
printanière...

Si vous ne voulez pas les voir disparaître - ce
sont de grands dévoreurs d'insectes et de
limaces - soyez vigilants lors des soirées et
nuits douces et humides dès la fin février et
jusqu'au début avril, surtout à proximité de
zones humides.
Si vous croyez voir, dans le faisceau de vos
phares, des "feuilles qui bougent", ralentis-
sez: le tronçon de route où vous êtes (en
général quelques centaines de mètres) est
sans doute traversé par des batraciens. En
roulant à 20 km/h environ vous pourrez les
éviter et le déplacement d'air ne les projettera
plus sur votre véhicule.

Si vous voulez les aider mieux encore, sachez
que diverses méthodes de sauvetage exis-
tent. Pour plus de renseignements, prenez
contact avec
LA SOCIETE HERPETOLOGIQUE RAINNE
Tel 654.18.44
ou avec LASNE NATURE qui transmettra.

C.PERCSY

ATTENTION!  BATRACIENS!

Plusieurs lecteurs nous demandent:

Peut-on placer du barbelé le long des sen-
tiers?

La réponse est OUI, sous certaines condi-
tions. Voici le texte légal concernant la voie
vicinale.

ART.14 "L'alignement ne peut être donné à
moins de 2 mètres de la limite des chemins
pour les plantations de haute tige et à moins
de 0,25 m. pour toutes les clôtures de nature
à empiéter sur le chemin ou à gêner la circu-
lation, telles que, par exemple, les haies vi-
ves et les haies en ronces artificielles (barbe-
lés).
A titre indicatif, 0,25 m. est un minimum.
Bien souvent, les autorités communales sont
plus exigeantes et imposent une distance
plus grande. A titre d'exemple, nous extrayons
du n°27 de "La vie à Lasne" ce texte: "Les
haies vives constituées d'essences régionales
seront établies à 0,50 m. des limites et main-
tenues à une hauteur maximum de 1,75 m.
étant entendu que leur épaisseur avoisinera
les 0,30 m."
Ce qui implique pour le riverain de tailler
régulièrement ses plantations afin qu'elles
n'empiètent pas sur le chemin.

A DEPOSER CHEZ
C. BOSERET • PHOTOGRAPHE • 1 RUE DE LASNE

AVANT LE 15 MARS
en indiquant, votre nom, adresse et téléphone.

Les documents seront restitués après copie éventuelle • Les envois les meilleurs seront récompensés

PHOTOS
DIAPOSITIVES
CARTES POSTALES
FILMS

SUR LES PAYSAGES
LES CONSTRUCTIONS

LA VIE
HIER & AUJOURD'HUI

DANS LES 5 VILLAGES
DE LASNE

Samedi 20 avril 1991 • Au Centre de Lasne.
LASNE HIER . . . ET DEMAIN ?

Journée de l'Environnement et de la Défense de la Nature

Organisée par les associations A.P.N.E., Brabant Ecologie
Lasne Environnement et Lasne Nature

Quelques éléments du programme:

• Afin de les rendre plus conscientes de nos problèmes
d'Environnement, nous guiderons les autorités Régionales,
Provinciales et Communales dans les vallées de la Lasne et du
Smohain.

• Expositions.
• Spectacle en Diaporama sur LASNE et son devenir.
• Exposés de spécialistes et entretiens avec les habitants sur les

problèmes d'URBANISME, d'ENVIRONNEMENT, de l'EAU,
des SENTIERS, de la PROTECTION DE LA NATURE, etc ...

• Rencontres avec les responsables des associations organisatrices.
• et, pour les enfants: promenades en poneys et lacher de ballons.
• La journée se terminera par un GRAND BAL COSTUME.

Le programme détaillé de cette journée sera publié
prochainement par voie d'affiches, tracts, presse.
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LA PAGE DES JEUNES
(suite de la page 1)

Conte du TEMPS PRESENT

Acteurs du drame qui se joue tous les jours.
Zénobe: jeune motocycliste et sa première
moto.
Placide: peintre de son état et ses restes de
peinture.
Eugène: jardinier amateur... et ses pesticides.
Adrien: fermier, ses engrais et ses super-
engrais.

C'est samedi et Zénobe fait sa première vi-
dange. Que faire de l'huile toute sale? Hop! ni
vu, ni connu. Dans la Mazerine.
Placide, aussi, profite du week-end. Le
Smohain, pas trop près de chez lui, est l'en-
droit rêvé pour se débarrasser de ses pots de
peinture.
Eugène dont les fleurs bordent presque la
Lasne, les soigne avec amour. Ses fongicides,
insecticides et pesticides... il ne les verse pas
dans la Lasne, c'est la pluie qui s'en charge.
Adrien, lui, veut produire plus, beaucoup
plus. Nitrates et phosphates sont répandus à
profusion. Le lisier de ses cochons fera le
reste. Là aussi, la pluie polluera, et les eaux
souterraines et notre Lasne.

Et comme cela, de maison en maison, de rue
en rue, de village en village, ils sont 10, 100,
1.000, 10.000... à polluer  un peu, oh, un tout
petit peu, nos belles rivières qui TOUTES
mènent vers la mer. On montre les indus-
triels du doigt. C'est vrai, certains indus-
triels, ça pollue aussi. Les poissons meurent,
la mer, avec ses plages pour les tout petits,
avec ses vagues si nerveuses, se salit. C'est la
faute à tous. Surtout les grands.

Sois un véritable écologiste. Ensemble, pas à
pas, nous verrons ce que TOI tu peux faire.

Et si on jetait ton train électrique, ta poupée,
ton ballon après un seul usage?
TOI, tu veilleras à ce que chaque bouteille
serve souvent.
Si elle est cautionnée, tu la rapporteras au
magasin. Elle sera lavée et servira à nouveau.
Si elle est "vidange perdue", tu la jetteras
DANS la bulle verte SANS son bouchon.
Tu vois. Ce n'est pas difficile d'être écolo-
giste.

Bulles: chacune a une contenance de 3 m.
cubes et peut avaler 450 K. de verre. Il y en a
une dizaine à Lasne. Environ 250 dans le
Grand Bruxelles. 400 à Amsterdam et 13.500
dans toute la Hollande. Un record!

Notre section FAUNE et FLORE a demandé aux élèves des écoles de Lasne une
rédaction sur ce thème.
Voici celle de Michel LATOUR de l'école de Maransart:

Mercredi matin, je pars pour un voyage en pleine nature avec mes copains: Quentin,
Lionel et Vincent. Nous avons emporté tout le matériel: sacs à dos, tente, sacs de
couchage, casserole... Nous pouvons partir pour la grande aventure.
Il fait presque nuit et nous avons marché pendant une heure, nous décidons de nous
arrêter ici, nous déposons nos sacs et allons faire un petit tour, nous regardons un
cheval galoper à toutes jambes dans une prairie éclairée par le soleil, nous nous disons
que la nature est belle, mais quelques pas plus loin, nous voyons une voiture s'arrêter,
le conducteur jette un bidon en plastique troué, nous le poursuivons mais quand il
nous a vus, il a accéléré et on ne pouvait plus le rattraper. Que les gens sont
désagréables!
Comme nous sommes des amis de la nature, nous allons ramasser son bidon mais
quand nous nous retournons, nous voyons quantité de bidons et d'autres déchets,
alors je dis: "au boulot, les gars"!
Une heure plus tard, nous avons enfin fini, il est temps de rentrer et de monter la tente.
Le lendemain matin, nous retournons à l'endroit où nous avons ramassé les saletés.
Rebelote, de nouveau, un énorme tas d'immondices, les gens sont vraiment dégoû-
tants! Et, à ce moment là, Lionel dit: "Il faudrait que la vie soit beaucoup plus propre,
que les ruisseaux et les rivières serpentent dans une vallée verte et brillante, que les
oiseaux gazouillent mélodieusement et planent dans un ciel bleu et que le soleil brille
de tous ses éclats, que toutes les voitures roulent à l'électricité, qu'il y ait beaucoup
plus d'arbres, que tous les papiers que l'on jette soient biodégradables, que l'on
n'utilise plus de produits chimiques, que l'on ne déverse plus de liquides douteux
dans les rivières. Oui, pour moi, cela est l'environnement idéal."
Conclusion, tout cela c'est très beau mais avant que les ministres ne bougent, ils tirent
vraiment au flanc, on pourrait aller les secouer, manifester devant leurs maisons,
mais  ils ne feraient rien quand même.
L'environnement est une chose importante dans notre vie mais il est très mal soigné,
j'espère qu'il changera d'aspect dans les années à venir.

UNE JOLIE REDACTION: MON ENVIRONNEMENT IDEAL
Le 22 janvier s'est tenue, à l'ancienne maison
Communale de Lasne, rue de la Closière, la
deuxième réunion du Conseil Communal
des Jeunes.
14 conseillers élus à la fin de 1990 par les
élèves de 5ème et 6ème des 7 écoles de Lasne
ont choisi, au scrutin secret, leur jeune Bourg-
mestre Frédéric VRINS de l'école de
Plancenoit, le premier échevin Xavier CO-
LETTE de l'école d'Ohain et le second éche-
vin Vincent TIRIOLO de l'école Sainte-
Lutgarde.

Qu'ils soient ici très chaleureusement félici-
tés. Nous leur souhaitons grand succès dans
leur nouveau travail.

La réunion, qui se tenait en présence du
public, de la presse, des photographes, se
poursuivit par le rappel des priorités établies
par le conseil lors de sa première séance, à
savoir: la sécurité, surtout aux alentours des
écoles et, d'autre part, le problème des dé-
chets, de la propreté.
Un groupe de 7 conseillers a été désigné pour
examiner ces sujets et faire rapport à la pro-
chaine réunion.
Après un exposé du commissaire de police
adjoint et de son assistant sur les problèmes
de circulation, l'assemblée a eu droit à un
petit spectacle de diapositives sur la pollu-
tion quotidienne et, pour terminer, nous as-
sistâmes à la projection d'une cassette vidéo
WWF sur tout ce qui menace notre environ-
nement, notre planète terre menacée de tou-
tes parts.

LES JEUNES
ELISENT LEUR BOURGMES-
TRE

Aujourd'hui ce sera:       LE VERRE
Une bouteille de verre ne
se décompose pas au so-
leil, à la pluie ou à la
décharge. Elle ne brûle
pas dans un incinéra-
teur. Elle peut servir
10, 100 fois.
Ne serait-ce pas
bête de la jeter à la
poubelle?

C'est pourtant ce que l'on fait avec la bou-
teille en plastique. Elle ne sert qu'une fois,
coûte cher, encombre la poubelle et peut
polluer fort quand on la brûle.
De même, n'achète pas de boissons dans des
cartons avec intérieur en aluminium.

SI TU VEUX EN SAVOIR
PLUS

ET TOI, SI TU CREAIS
TON PROPRE CENTRE
DE RECUPERATION
CHEZ TOI? Facile: tou-
tes les capsules. Garde-
les! Lasne Nature et
Brabant Ecologie
veilleront à ce qu'el-
les soient recyclées.

Verre: il fond à 1.500 degrés. L'incinérateur
n'atteint que 1.100 degrés (c'est pour cela
qu'un incinérateur produit des dioxines et
des furanes si dangereux).
Le verre cassé s'appelle calcin ou groisil.
Pour faire du verre neuf, il faut surtout du
sable (silice), de la soude et de la chaux. Pour
faire du cristal, on y ajoute du plomb. Pour
fondre du "vieux" verre, il faut 20% d'énergie
en moins et on n'ouvre pas de nouvelles
sablières qui détruisent la nature et devien-
nent ensuite dépôts d'ordures.
Pour une raison d'aspect, une bouteille n'est
réutilisée que 60 fois au maximum.

Récupération: la Belgique est championne:
60 bouteilles sur 100 sont récupérées. La
France 38 sur 100, l'Irlande 13!

L'idéal serait de récupérer le verre selon sa
couleur. L'Allemagne, la Suisse et l'Angle-
terre le font.
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DES GESTES SI SIMPLES...
Pour économiser l'énergie ... à la maison:
 - épargnez 8 à 12% de combustible en choi-

sissant une température de 19° plutôt que
21°.

 - éteignez les lumières en quittant une pièce.
 - changez les ampoules avant qu'elles ren-

dent l'âme car leur puissance décroît...
tout en consommant autant.

 - isolez bien votre chauffe-eau. Réglez-le sur
65° et non sur 80°.

°

Pour économiser l'énergie ... en voiture:
 - si vous gardez votre galerie à demeure sur

votre toit, cela augmente sur autoroute
votre consommation de 10%.

 - changez votre filtre à air s'il est sale, vous
consommerez moins.

 - quand cela vous est possible, prenez le
train. Il consomme trois fois moins d'éner-
gie que la voiture par kilomètre et par
voyageur.

 - si vous partez en voiture, envisagez de
déposer un voisin, un collègue à son lieu
de travail, à une gare, à la station de bus...

°
Pour économiser l'eau:
 - chaque Lasnois consomme, en moyenne,

de 150 à 180 litres d'eau par jour. L'eau est
sans doute notre bien le plus précieux... et
son prix ne cesse de monter. Cette année,
une taxe de 8 frs. par mètre cube viendra
encore s'y ajouter.

 - une machine à laver boit 120 litres d'eau.
Remplissez-la au maximum. Economie
d'eau et de courant.

 - autant que possible, utilisez les program-
mes "doux" de votre machine et les "courts"
du lave-vaisselle.

 - un bain consomme 150 litres d'eau mais
une douche, à peine 60!

 - un petit pipi gaspille en moyenne 10 litres
d'eau... pensez aux chasses à débit varia-
ble.

 - évitez les robinets qui gouttent, faites la
chasse aux fuites, cela peut faire des mil-
liers de litres par an.

 - les fuites dans les wc sont difficiles à
déceler. Mettez un peu de colorant ali-
mentaire dans le réservoir. Si il passe dans
la cuvette sans actionner la chasse... il y a
fuite.

LASNE
D'AUTREFOIS

De saint Roch et de son chien

Dans l'église Saint-Etienne de Ohain, ados-
sée au mur intérieur de la tour, se trouve
une statue à caractère populaire figurant
saint Roch. Suivant l'expression consa-
crée, son chien l'accompagne ainsi qu'un
ange soulignant le caractère sacré de la
représentation.
Ce groupe en bois polychrome peut être
daté du XVIIème siècle.
Saint Roch est représenté en pèlerin du
Moyen Age portant le chapeau rond à
larges bords, la cape (pèlerine) qui se
généralisa au XVème, le bâton de
marche (bourdon) et la besace
(escharpe) en bandoulière. Il soulève sa
tunique pour montrer son genou couvert
de plaies. Son chien, noir et blanc, est
couché à ses pieds tenant dans sa gueule
un pain rond; de l'autre côté, le petit
ange montre les blessures du saint
pèlerin.
Une autre représentation bien connue de
saint Roch (rue du Culot à Chapelle) nous
montre un personnage beaucoup plus ju-
vénile, imberbe, aux proportions plus élan-
cées. Son fidèle compagnon a disparu et
rien n'indique l'existence d'un ange. Cette
sculpture du XIXème siècle atteste la pé-
rennité de ce culte au cours des temps.
L'histoire édifiante de saint Roch semble
avoir été introduite chez nous par l'inter-
médiaire des dominicains. Une dizaine de
chapelles lui furent dédiées dans toute
l'entité et plusieurs noms de rues nous
rappellent la vénération dont il fut l'objet.
On l'invoquait pour se préserver des mala-
dies contagieuses et notamment de la peste,
endémique chez nous pendant plusieurs
siècles.
De sa vie, on sait peu de choses (> vers
1378). Né à Montpellier dans un milieu
aisé, il abandonna famille et biens pour se
rendre en pèlerinage à Rome, au tombeau
de saint Pierre. Comme la peste sévissait
en Italie, il soigna les malades avant de
choisir la vie d'ermite, atteint lui-même de
la terrible maladie. Attaché au réconfort
d'autrui, il manquait de tout et la légende
raconte qu'un chien lui apportait son pain
quotidien. C'est cet épisode si sympathi-
que qu'a retenu l'imagerie populaire jus-
qu'au XXème siècle. Le chien a toujours
rendu à l'homme l'affection que ce dernier
lui porte.

Françoise BORTELS
Groupe URBANISME-PATRIMOINE

TRAITEMENT
DES EAUX  USEES

Nous parlerons cette fois-ci de la fosse
toutes eaux appelée aussi: "Turbo jet"; 2
types pour 2 à 7 personnes, dimension ø
1,30 m., hauteur 2,05 m., poids 45 f.,
moteur 0,5 CV. Le coût pour la cuve et le
moteur était l'an dernier de 50.000 frs. Il
existe un Turbo jet pour plus de 12 per-
sonnes.

Principe de fonctionnement:
Le principe est identique aux grandes sta-
tions d'épuration. Ce sont les bactéries
aérobies qui détruisent les matières orga-
niques. Les bactéries agglomérées en flo-
cons vont, d'une part, absorber et incorpo-
rer les matières organiques et d'autre part
seront, de par leur floculation, aptes à être
décantées. Le fond de la cuve doit être
soutiré périodiquement.
Les eaux sortant de la cuve peuvent être
rejetées dans une rivière, fossé de route...
Le moteur actionne périodiquement des
palmes qui brassent le liquide. L'analyse
des eaux de rejet donnait des concentra-
tions de nitrates de 8 à 15 p.p.m. (les
normes sont de 50 p.p.m.).

Malheureusement, comme pour le
lagunage auquel le Turbo jet semble être
supérieur, nous avons très peu de référen-
ces et nous aimerions que les lecteurs
nous fassent part de leurs expériences.

A. CHARLIER / Groupe EAUX

VISITE A LA STATION
D'EPURATION DE
ROSIERES

On parle beaucoup de pollution des eaux,
"d'égouttage", de collecteurs, de "station
d'épuration"...
Nous avons voulu en savoir plus en orga-
nisant le 16 décembre dernier, une visite à
la STATION D'EPURATION DE ROSIE-
RES, où nous avons été guidés par Mme
Braun. Qu'elle en soit ici vivement remer-
ciée.

NAISSANCE ET
FONCTIONNEMENT
La régionalisation comme prise de cons-
cience de l'assainissement de nos cours
d'eau a permis la création de cette station
en 1984. Une dizaine de personnes y tra-
vaillent. Les frais sont couverts par la Ré-
gion Wallonne et, à partir de 1991, par des
taxes communales tant il est vrai que les
pollueurs doivent être les payeurs!

L'AVENIR.
L'épuration des eaux usées n'est que le début
d'une vaste opération de protection de nos
rivières.
Sachons-le: nous ne sommes pas gâtés à Lasne.
La station d'épuration de Rosières (ne fonc-
tionnant qu'à 60% de ses capacités!) traite les
eaux usées de Rixensart, La Hulpe, Genval,
Rosières, Lasne (depuis Renipont seulement).

POUR CE QUI CONCERNE Ohain, Couture,
Maransart, Plancenoit et en amont de la Lasne:
Rien!... mais on promet depuis plusieurs
années l'installation d'un collecteur de
Renipont au centre de Lasne (rue de la Gen-
darmerie)... Alors qu'on bâtit de façon extra-
ordinaire...
Le puits perdu n'est plus la solution.

Le problème d'égouttage reste prioritaire à
Lasne et partout ailleurs. La Belgique est en
retard par rapport aux pays européens, par
manque de conscience!

CONCRETEMENT: il faut accélérer la réali-
sation du collecteur du Smohain et de celui
de la Lasne.
                               :   il faut que les pouvoirs
communaux éduquent la population (encou-
rager l'épuration individuelle par fosses sep-
tiques, traitements biologiques...), rembour-
ser la taxe à tous ceux qui y souscrivent et
renforcer les contrôles. Pourquoi tant et tant
de déversements clandestins dans la Lasne et
le Smohain? Prévention et sanctions doivent
conscientiser tous les habitants de nos val-
lées si on veut les sauver...

Quatre enfants participaient à la visite ce
dimanche FROID. Quatre jeunes conscien-
ces informées! Les écoles devraient favoriser
ce genre de visites... Pour que nous puissions
redire à l'avenir, avec Jacques Lacarrière, que
"chaque goutte d'eau est la perle d'un collier
infini qui entoure le monde".

D. Malu
Groupe EAUX

Dans le prochain numéro, nous donne-
rons une description de la station de Ro-
sières et de son fonctionnement.



6

Lasne "paisible village" est la commune du
Brabant Wallon où l'on dénombre le plus
grand nombre d'accidents de la route. De
1988 à 1989, le nombre d'accidents avec
blessés est passé de 66 à 83; celui des tués, de
4 à 11 et le nombre total des victimes de 99 à
126.  61% des accidents sont dus à la vitesse
excessive. Si l'on tient compte du nombre
total d'accidents, donc avec ou sans blessés,
cela fait environ 400 pour l'année 1989...

                                 •
Bientôt sera organisée une nouvelle collecte
de produits dangereux.Lors du premier ra-
massage de septembre, il a été recueilli plus
de 2.000 k. de produits divers.
Gardez, pour la prochaine récolte, Hydrocar-
bures - Solvants - Produits dangereux et leurs
emballages, médicaments périmés - colle -
vernis - couleurs acides - tubes néon etc... et
mettez-les à l'abri des enfants mais, en aucun
cas, ne les jetez à la poubelle, sur des déchar-
ges, dans les avaloirs etc...

                                 •
Les piles-boutons peuvent être déposées dans
les boîtes placées à cet effet dans les écoles de
Lasne et chez certains commerçants.

Mais il existe toutes les autres piles dont on
ne sait que faire. Mettez-les dans un sac ou
une boite que vous placerez dans votre re-
mise. La commune organisera prochainement
une collecte de ces piles.Cela évitera de ré-
pandre dans la nature mercure, zinc et cad-
mium.

                                 •
Le ramassage des grosses pièces reprend à
partir de ce mois.Il est effectué par l'entre-
prise qui collecte actuellement les immondi-
c e s .
Dans chaque bulletin, nous rappellerons les
dates exactes d'enlèvement.
Pour avril 91:
lundi 4 : pour les rues de la tournée
               immondices du lundi
mercredi 10 : celle du mercredi
vendredi 12 :    "     du vendredi
mardi 16      :    "     du mardi
jeudi 18       :    "     du jeudi

Chaque belge met à la poubelle 280 kilos de
déchets chaque année. C'est-à-dire, en
moyenne, 11 kilos de métaux, 22 k. de verre,
85 k. de papier, 22 k. de plastiques et 125 k.
de matières organiques.
Les bulles placées à Lasne permettent de
recycler VERRE/PAPIER/BOUTEILLES EN
PLASTIQUE... et la plupart des matières or-
ganiques peuvent, si nous avons un jardin,
être transformées en compost!

                                 •
Mieux connaître nos bulles:
Une bulle à papier est pleine... avez-vous
remarqué qu'il y avait également une ouver-
ture à l'arrière et qu'il est possible d'y glisser
encore pas mal de choses.

Nous pouvons mettre désormais, dans les
bulles "plastique", non seulement les bou-
teilles mais aussi les bouteilles à détergent, à
produits de lessive,de vaisselle...
A CONDITION DE LES RINCER.
Par contre les bouteilles en plastique pour le
lait ou le yoghourt ne sont pas encore admi-
ses.
NE LAISSEZ JAMAIS LES BOUCHONS SUR
LES bouteilles, vous faciliterez leur destruc-
tion.
Dans les bulles en verre, ne mettez ni de la
vaisselle, ni des ampoules électriques, ni des
tubes TL.

                                •
Lorsque vous tracez une allée et y mettez du
gravier, vous avez deux craintes: les mauvai-
ses herbes qui vont l'envahir et... sa dispari-
tion dans le sol, ce qui vous obligera à remet-
tre une nouvelle couche un ou deux ans plus
tard.
Pour éviter ces deux écueils, avant d'étendre
ce gravier, installez sur le sol des sacs en
plastique épais (sacs à tourbe, à terreau, à
écorces) que vous aurez découpés en grands
rectangles percés d'un certain  nombre de
trous. Recouvrez ensuite ce tapis de votre
gravier.
L'eau ne stagnera pas, les herbes ne pousse-
ront pas - ou très peu - et votre gravier ne vous
quittera plus.
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Mots Croisés Nature.
Horizontalement.
1. Pas d'âne. 2. Oiseau recherché - Bu (phon.) 3. Conspua
(phon.) - Monnaie - Pourvoyait l'écrivain. 4. La 7 mène à
Lyon - Tendre. 5. Tous ensemble - Eut la pomme, pas la
tête. 6. Fait passer l'été en montagne - Partie de charrue
mêlée. 7. Conseil des Communautés Européennes - Jeu.
8. Indique à l'envers - Cette villa possède de beaux jardins
- Fin d'infinitif. 9. Première lueur du jour - Arbre sud-
américain. 10. Cris de nuit.
Verticalement.
1. Jeune oiseau. 2. Planète - Fond. 3. Petit saint - Toutes
taxes comprises - Absorbé. 4. L'éclairement y est long -
Article étranger. 5. Elle émerge - Fleurs jaunes. 6. Femelle
du cochon sauvage - Doublé, il peut annoncer. 7. L'un suit
l'autre - Guide. 8. La fin - Anonyme. 9. Déclin de la fleur.
10. Etoilent les talus.

S
O

L
U

T
IO

N
 D

U
 N

° 4 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2 3 4 5 6 7 8 9 101
H E L L E B O R E S
E
L
I
O
T
R
O
P
E

P
E
I
R
E

I L O B E
T A L

E
D O
E S
V
I
N
A

R
A
T

V
A
N
E
S
C
E
N
T

E
L
L
E
R
I
E
S

U
F
S

V
R

NU
B
A
N
S

N

B
SP

G A
A
I

F
I A

RN A

DU 8 AU 11 MARS 1991
ANSPACH EXPO CENTER
Boulevard Anspach • Bruxelles

1er GRAND SALON
de

L'ENVIRONNEMENT

FILMS
CONFERENCES
EXPOSITIONS
ANIMATIONS

MICRO NOUVELLES•MICRO NOUVELLESPAISIBLES
PROMENEURS,

PIÉTONS,
CYCLISTES,

CAVALIERS, VOUS
ETES AMENES A

VOUS
RENCONTRER SUR
LES CHEMINS ET

LES SENTIERS

PIETONS...
si vous êtes accompagnés de jeunes enfants
et que vous croisez un cavalier, tenez-les par
la main afin d'éviter des mouvements incon-
trôlés vers les chevaux. Demandez-leur de ne
pas crier ou lancer des objets sur les chevaux.
Et s'ils ont une grande envie d'en caresser un,
informez-vous d'abord de son tempérament.
Enfin, tenez vos chiens en laisse.

Un cheval est en général un animal gentil
mais tellement craintif que certaines précau-
tions doivent être prises.

CAVALIERS...
lorsque vous croisez un piéton ou un cy-
cliste, passez obligatoirement "au pas". C'est
une mesure de courtoisie mais surtout de
sécurité. Vous êtes assis sur un grand animal
et vous pouvez donc impressionner les pié-
tons. Dirigez donc la tête de votre cheval vers
le piéton ou le cycliste. Pensez à circuler en
file indienne sur les sentiers, afin de respec-
ter la flore et les plantations.

Sachez encore que vous devez avoir cons-
tamment le contrôle de votre monture (art.
8.3 du code de la route) et en toute circons-
tance pouvoir vous arrêter devant un obsta-
cle imprévisible (art. 10). Enfin, un cavalier
est considéré comme "conducteur" par le
code de la route (art. 2.12) et, par conséquent,
tenu de respecter ce code.

CYCLISTES...
prévenez par la voix lorsque vous souhaitez
dépasser un cavalier. Ralentissez à son ap-
proche et, si le cheval manifeste des signes de
frayeur, arrêtez-vous obligatoirement (art.
10.3 du code).

ET SUR LES ROUTES...
AUTOMOBILISTES, s'il vous arrive de croi-
ser un ou des cavaliers, soyez compréhensifs
à leur égard. Il est bien difficile de vous
expliquer à quel point un cheval est craintif:
le bruit, les odeurs, des mouvements peuvent
l'effrayer. Alors, dans tous les cas, ralentissez
à l'approche de montures ou d'autres ani-
maux sur la voie publique. Arrêtez-vous obli-
gatoirement si l'animal manifeste des signes
de frayeur (art. 10.3 du code de la route). Et,
s'il vous plaît, ne klaxonnez pas.
Sachez que des enfants à partir de 12 ans,
accompagnés d'un cavalier âgé de 21 ans,
peuvent circuler sur la voie publique à che-
val (art. 8.2). Donc, prudence, ce sont NOS
enfants.

Sachez aussi que les cavaliers doivent circu-
ler sur la chaussée et non sur le trottoir ou la
piste cyclable et, s'ils marchent à deux de
front, c'est qu'ils y sont autorisés par mesure
de sécurité.

Monique DEKKERS (Tel 633.11.28)
Association pour la Défense des sentiers.


