
QUE PENSEZ-VOUS DE
VOTRE BULLETIN?

Notre association sans but lucratif a été fon-
dée il y a un an.
Ce numéro est le sixième (le quatrième sous
sa forme imprimée actuelle, les deux pre-
miers numéros étant photocopiés).
Est-ce déjà l'heure des bilans?

Beaucoup d'échos favorables nous sont par-
venus mais aussi des critiques parfois sévè-
res.
Les uns se réjouissent de la diversité des
sujets abordés alors que d'autres nous repro-
chent un trop grand  nombre d'articles ... ou
leur longueur.
Certains estiment que nous ne sommes pas
assez combatifs, assez aggressifs et nous ac-
cusent de ne pas dénoncer avec assez de
vigueur certains scandales et abus, tandis
que d'autres pensent que de meilleurs résul-
tats seront atteints par la négociation plutôt
que par la polémique.
Les uns nous trouvent naïfs, d'autres pessi-
mistes...
Des lecteurs nous disent lire le bulletin de-
puis la première ligne, d'autres qu'ils choi-
sissent tel ou tel type d'articles, qu'ils ne font
que les mots croisés, qu'ils rangent soigneu-
sement le bulletin en se jurant de le lire un
peu plus tard ... sans parler de ceux qui
l'envoient directement à la corbeille à pa-
piers.

Devant le travail énorme que représente sa
distribution par nos soins dans TOUTES les
maisons de LASNE, des amis nous suggèrent
de le réserver aux seuls membres de LASNE
NATURE et aux éventuels abonnés alors que
nous pensons qu'il doit devenir le bulletin de
tous les habitants de l'entité et non être
réservé aux seuls qui ont compris l'impor-
tance de la tâche que nous avons entreprise.

                                                 (suite page 2)

ADHEREZ à l'a.s.b.l. LASNE NATURE
seules vos cotisations nombreuses (mini-
mum 200 frs) nous permettront de pour-
suivre et de développer notre action.

LASNE NATURE a.s.b.l.
6, rue d'Ottignies  -  1380 LASNE
Banque: 001-2326233-55

Adresse de la rédaction:
3, rue de Fichermont  -  1380 LASNE
Tél. : 633.30.24

LE 20 AVRIL  :  LA FETE !           NOTEZ  DANS  VOTRE

               AGENDA
JUIN - JUILLET - AOUTCe jour- là, au centre de Lasne, c’est la fête de

l’Environnement placée sous le titre :LASNE
HIER... et DEMAIN ( ? )
organisée par les 4 associations : l’A.P.N.E.,
Lasne Environnement, Lasne Nature et Bra-
bant Ecologie.

Le public se presse toute la journée à la place
d’Azay- le-Rideau en un flot ininterrompu.
C’est tout d’abord l’inauguration officielle
par le docteur STENUIT, Président de l’En-
tente Nationale pour la Protection de la Na-
ture, en présence des autorités communales,
régionales, les invités et  la presse.

Puis tous ces invités prennent place dans un
autocar pour une visite guidée des vallées de
la Lasne et du Smohain, afin de les rendre
attentifs aux problèmes rencontrés en ces
lieux et à l’importance de la sauvegarde de
cette contrée encore privilégiée. L’importance
du sujet est soulignée par la remise aux par-
ticipants d’un dossier très  bien documenté
réalisé par l’ A.P.N.E.. Pendant ce temps et
jusqu’au soir le public visite sous le chapi-
teau l’exposition de la Région Wallonne sur
la flore et la faune, les stands de nos organi-
sations et de leurs invités qui connaissent un
grand succès. A quelques pas de là, dans la
salle de la «Tartine»  est projeté le très beau
DIAPORAMA réalisé par le photographe
BOSERET, au milieu de l’exposition des des-
sins  ayant participé au  concours sur le
thème de l’Environnement.

L’après- midi, c’est au tour des conférenciers
d’occuper le terrain.  Le succès des exposés,
suivis par un public nombreux et attentif
prouve que les Lasnois, contrairement aux
idées reçues, se sentent concernés par les
sujets de réfexion que nous leur proposons.
C’est d’abord Monsieur HUBIN de l’I.B.W.
qui nous entretient de la situation de
l’EGOUTTAGE, puis la parole est donnée à
Monsieur DOUCET, attaché au Ministère de
la Région Wallonne qui aborde le sujet
" BATIR A LASNE" , Monsieur CULOT  co-
auteur du projet du FUTUR CENTRE DE
LASNE  vient défendre son projet. Madame
LECLERCQ du Service de l’Urbanisme et des
Travaux de Lasne jette quelques lumières sur
notre  PLAN DE SECTEUR avant que la pré-
sidente de l’A.P.N.E.Madame Rondelet ne
nous parle en conclusion des ZONES HUMI-
DES  de la vallée. Tous ces exposés ont été
suivis d’échanges de vues avec les auditoi-
res.

Dehors, les enfants n’étaient pas oubliés. Ils
font des balades à poney, lancent des ballons
vers le ciel, ballons dont les petits frères
donnent à la place un air de fête .

C’est par un bal « maquillé» plutôt que cos-
tumé que se termine cette belle journée, non
sans que soit projeté encore une fois le DIA-
PORAMA.

A tous ceux qui ont travaillé avant et pendant
ce 20 avril, ceux qui ont préparé le matériel,
transporté, monté les expositions, les stands,
mitonné, cuit, donné ou offert pains, gâteaux
et pâtés, récolté ou offert ( merci à nos com-

merçants) de beaux lots pour la tombola,
gonflé ou vendu des ballons, diffusé les enve-
loppes de tombola, servi boissons et vic-
tuailles.. . et à tous ceux que nous aurions
oubliés dans cette énumération, nos félicita-
tions et nos remerciements pour leur collabo-
ration, leur dévouement.

Le dimanche 8 septembre: TOURINNES STLAMBERT / 12ème Foire  aux Potirons et aux
légumes curieux, étranges, oubliés.

Le dimanche 22 septembre, à CHAUMONT
GISTOUX: JOURNEE DE L'ENTENTE NATIO-
NALE POUR LA PROTECTION DE LA NA-
TURE (détails dans notre prochain numéro).

Bruxelles tél: 02 /268 08 65

SI VOUS ETES A LA MER DU NORD:
visite guidée de la plage d'Ostende: les samedis
15, 29 juin et 13, 27 juillet.
Dép. 10h. Lange straat. Rens. tél. 059/80.67.66.

Et déjà pour Septembre

Remarque Générale

Toutes les réunions de Lasne Nature ont lieu
au centre sportif de Maransart le
dernier jeudi de chaque mois à 20
heures

Les réunions de l' ADS (association de
Defense des Sentiers) se tiennent le
premier jeudi de chaque mois à 20
heures au centre sportif de Lasne

JUIN 1991

dim. 23  Noirhat-Bousval. BIO-FETE de l'été.
Ferme de la Motte. Org. NEP. 010/
61.36.68

jeudi 27  LASNE NATURE. Réunion men-
suelle.

samedi 29 et dimanche 30

    Week-end gestion Réserve du Carpu.
    Rendez-vous gare Genval 9h. Tél:

02/241.63.87.

JUILLET 1991

lundi 1   Woluwé-St-Lambert. Stage pratique
de construction de capteurs solaires.
Ateliers Voot. Rens. 02/76.48.93.

jeudi  6   Réunion mensuelle ADS

jeudi  25  LASNE NATURE. Réunion
mensuelle.

AOUT 1991

jeudi  1   Réunion mensuelle A.D.S.

dim. 11  LASNE NATURE. Promenade
Botanique et Ornithologique. Dép.
9h30 Parking anc.gare de
Maransart-Aywiers.

jeudi 29   LASNE NATURE. Réunion
mensuelle.

En Aout

Excursions mycologiques en Forêt de Soi-
gnes guide J. Lachapelle
Renseignements: Cercle mycologique de

LASNE NATURELASNE NATURELASNE NATURE VOUS
INFORME
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VIEUX FRUITIERS

Depuis quelques années, nous comprenons
enfin que les anciennes variétés de fruits de
notre pays sont souvent bien  meilleures que
quantité de fruits importés, parfois insipides
...à côté du souvenir que nous gardons de
certaines saveurs d’antan.
Beaucoup d’arbres fruitiers ont été arrachés
inconsidérément mais il existe encore pas
mal de vieux arbres d’excellentes variétés ,
mais que leurs propriétaires se désespèrent
de voir vieillir.

Un des membres de notre association, spé-
cialiste en la matière, vous propose de venir
gratuitement, prélever dans votre jardin des
greffons de vos arbres anciens et d’assurer
ainsi  «la relève» , en  en faisant
également bénéficier d’autres habitants de
notre village.

Téléphonez nous au 633.30.24, nous établi-
rons le contact.

VOUS TROUVEZ UN ESSAIM
D’ABEILLES...

ayez la gentillesse d’appeler le numéro
633 35 03... nous le ferons enlever.
Ne confondez pas abeilles et guêpes comme
c’est encore trop souvent le cas. Ces derniè-
res sont rayées et ont la taille fine ( une taille
de guêpe !)

SOIREE : A LA RENCONTRE
DES BATRACIENS

POURQUOI DEUX ASSO-
CIATIONS DE DEFENSE DE
LA NATURE ?

C’est la question  que certains se posent
face à l’existence de LASNE ENVIRON-
NEMENT  et notre a.s.b.l.LASNE NATURE.

Si nous sommes partisans de certaines
actions conjuguées - en y incluant même
d’autres associations -  comme nous l’avons
fait pour la journée de l’environnement
du 20 avril, qui fut un grand succès, nous
pensons que LASNE NATURE doit déve-
lopper une action originale dans tous les
domaines qui nous préoccupent.
Nous ne pouvons la développer qu’en
étant TOTALEMENT indépendants du
pouvoir communal ET de l’opposition.
C’est la seule condition de notre liberté de
parole et d’action.
Cela  nous permet de féliciter les autorités
lorsqu’elles prennent une initiative heu-
reuse et de les critiquer quand nous pen-
sons qu’elles font fausse route. La même
approche est valable pour les groupes d’op-
position.

Notre seul souci est toujours d’oeuvrer au
respect de la qualité de la vie des habitants
de notre commune...et non de plaire à tel
ou tel groupe.

QUAND  NOUS  NOUS  PROMENONS  ...

QUE PENSEZ-VOUS DE
VOTRE BULLETIN?

                            (suite de la page 1)

Nous voulons aussi aider le lecteur, le rensei-
gner, le convier à découvrir les beautés de
notre commune, lui donner des conseils au
niveau du recyclage, de son jardin, oeuvrer
afin qu'il y ait plus de sécurité sur nos routes
et nos chemins, l'appeler à emprunter nos
sentiers et à les sauver, à être attentifs à la
préservation de la qualité de l'eau etc ... etc...

Ecrivez-nous, dites-nous ce qui vous tracasse
ou vous scandalise, quels sujets vous souhai-
tez que nous abordions ... ce bulletin doit être
le vôtre.

MATINEE  BOTANIQUE :

Le 16 mars à 9 h 30, un soleil timide et une
pluie légère en découragèrent plus d’un, et
c’est un groupe clairsemé qui se mit en route.
Parmi les promeneurs, Monsieur Martin de
Bierges qui nous envoie ces quelques notes
botaniques que nous sommes obligés d’abré-
ger, faute de place.Les berges de la LASNE
étaient décorées d’une abondante floraison
de pétasites ( Pétasistes Hybridus) dont an-
ciennement les gens des campagnes en-
veloppaient leur beurre pour lui conserver sa
fraîcheur, quelques timides violettes ( Viola
Hirta) des perce-neige (Galanthus Nivalis),
quelques fougères( Blechnum spicant).Nous
nous sommes arrêtés quelques instants près
d’un massif de lamiers encore en fleurs.
A quelques pas de là une colonie d’angéli-
ques des bois ( Angélica Sylverstris)...
Dans les sous-bois quelques  pervenches
(Vinca Minor) contenant des alcaloïdes très
utiles en pharmacie. Puis, ce furent le lichen
trompette( Cladonia Coccifera), quelques
plants de populages des marais( Caltha
Palustris), un immense tapis d’anémones
blanches( Anemona Nemorosa) au bord du-
quel se trouvaient presque côte à côte les
deux formes sous lesquelles on trouve le
gouet ou arum ( Arum Maculatum) qui en
dépit de son nom latin n’est pas toujours,
comme nous l’avons vu, maculé.

Le soir de ce même 16 mars, nous étions plus
d’une centaine au départ de la promenade
organisée par les associations AVES et
RAINNE « à l’écoute des chouettes et à la
découverte des batraciens.
Cet afflux effraya les puissances invitantes
qui, si nous les avions prévenues auraient
prévu davantage de guides..mais qui pouvait
espérer un tel écho à notre communiqué ?
Deux groupes munis de lampes de poche se
mirent donc en route par un temps d’une
douceur vraiment précoce.
Notre groupe n’entendit point la chouette,
mais par contre prit pleinement conscience
du problème du massacre des batraciens.
Route de La Marache, près des étangs d’Ohain,
de nombreux batraciens gisaient, écrasés par
des automobiles aveugles dont les conduc-
teurs ignoraient sans doute jusqu'à l'exis-
tence du problème.

Nous aidâmes les crapauds, grenouilles et
tritons vivants à regagner l’étang de leur
naissance, et des avaloirs, nous sortîmes des
grandes quantités d’autres qui s’y étaient fait
piéger.
Nous devrons la saison prochaine prendre
des mesures efficaces( elles existent) pour
que cette migration printanière se déroule
dans de meilleures  conditions.

ORNITHOLOGIE A
L'HONNEUR

Entièrement absorbés par la préparation de la
fête de l’Environnement du 20 avril, nous
n’avons convié les Lasnois que le samedi 4
mai à une nouvelle promenade ornithologique
sous la conduite du baron de Mévius,  tou-
jours accompagné de sa magnifique longue-
vue.
Madame Brigitte Chiwy, ornithologue parti-
culièrement compétente de AVES, s’était
jointe à notre groupe, et ce fut un régal que
d’entendre ses commentaires. Que nos chers
guides soient ici très chaleureusement re-
merciés.
Sans nous éloigner beaucoup de notre lieu de
départ, nous avons fait ce jour là une de nos
plus belles promenades en des lieux prati-
quement inconnus de la plupart d’entre nous.
Corneilles,verdiers, alouettes, bergeronnet-
tes, hirondelles des fenêtres et des chemi-
nées, mésanges charbonnières et bleues, tro-
glodytes, rousserolle, grives, merles, rouge-
gorge, pic épeiche, buses, oies, ramiers, pies,
perdrix , faisans  et d’autres nous tinrent
compagnie durant notre périple.

Oiseaux en Danger

Il existe dans notre pays une trentaine de
centres de revalidation des Oiseaux
Handicapés.Dans notre région: Madame Jac-
queline VANDERVELDEN, avenue du Parc
50, 1310 La hulpe 02/653 43 69.
Même si ces centres recueillent également
des mammifères sauvages et des reptiles,
c'est à plus de 95% à des oiseaux sauvages,
domestiques ou exotiques qu'ils viennent en
aide. Ainsi, en 1990, ils ont recueilli 8.183
individus toutes espèces confondues dont
66% ont pu être relachés ou placés.
La nature des handicaps est très
variable:blessures, fractures de toutes sortes,
sous-alimentation, enpoisonnement,
pollution,détention,commerce illégal, mau-
vais traitements...mais aussi superstition,
nuisance, stress ou glu. . Pour tout renseigne-
ment, adressez-vous à la Ligue Royale Belge
pour la Protection des Oiseaux.(LRBPO) 43
rue de Veeweyde 1070 Bruxelles  CCP 000
0296530 01. Tous les menbres (450-600-1000
F. etc...) reçoivent la très belle revue
"L'Homme et l'Oiseau" et la feuille de contact
" Le Rouge-Gorge".



LES SOIERIES de MARANSART
à  COUTURE-SAINT-GERMAIN
( tel. Genval  90 )

C’est sans doute à cause de la proximité de la
Lasne, de la ligne du chemin de fer vicinal
Braine-L’Alleud-Wavre et de la route
Genappe- La Hulpe que la S.A. Belge pour la
fabrication de la soie artificielle J.G.R. de
Bruxelles décida de construire en 1905 une
fabrique sur le territoire de Couture.
Les différents bâtiments s’étendaient alors
jusqu’à la gare d’Aywiers.

En 1908, cette société dirigée par Monsieur
Vanham de Braine - l’Alleud prit le nom de
Société Anonyme des Soieries de Maransart.
Prospère, cette fabrique fut génératrice d’em-
plois dans toute la région et bien au- delà; des
Polonais, des Tchèques, des Italiens (et leurs
descendants habitent encore dans notre vil-
lage) vinrent y travailler.
Certains d’entre eux étaient logés à l’étage du
café Troisième, d’autres louaient des mai-
sons disponibles, entre autres rue de l’Ab-
baye.
En 1929, deux autobus étaient affectés au
ramassage journalier de la main- d’oeuvre, 3
équipes se relayaient afin d’assurer la pro-
duction de jour comme de nuit.
De nombreuses femmes et enfants( de 11 ans
parfois )étaient employés à la fabrique. Plu-
sieurs photos nous montrent ces derniers,
sabots aux pieds et ciseaux pendus au cou.
Chaque matin, les ouvriers pointaient en
déplaçant une médaille numérotée d’un ta-
bleau à un autre.
Le salaire était fonction de la production. A
l’issue de chaque prestation le contremaître
faisait le compte du travail exécuté.
Les produits utilisés étaient extrêmement
dangereux et leur manipulation sévèrement
réglementée ce qui n’empêcha pas une catas-
trophe de se produire le soir du 12 février
1913. Le feu se déclara dans la salle de
malaxage, dans le nitrocoton. Il gagna à toute
vitesse le malaxeur qui explosa faisant  2
morts et 3 blessés.

La pollution engendrée par ce type de fabri-
que n’était pas des moindres.
Après l’avoir donnée, La Lasne récupérait
l’eau usée de l’usine et le hameau de
Maransart baignait dans une odeur d»oeufs
pourris».

En 1930, suite à la concurrence des usines de
Tubize et à la conjoncture économique mon-
diale, la faillitte des soieries de  Maransart est
prononcée.

Les bâtiments vont être peu à peu démantelés
jusqu’ à la grande cheminée que l’on fait
exploser spectaculairement en 1939.

Toute notre gratitude à Madame Maria
Beauclercq de Maransart ouvrière des soie-
ries de 1922 à 1930 ainsi qu’à Monsieur
Henri Martin qui a publié une histoire des
soieries ("Tous 1988") dans laquelle j’ai lar-
gement puisé avec son autorisation.

        Françoise Bortels ( groupe Patrimoine)

LA RESERVE NATURELLE DU CARPU
(RIXENSART)

LASNE
D'AUTREFOIS

Jusque dans les années trente, les prairies
alluviales de la Lasne, de la Dyle et de leur
réseau d’affluents, recelaient une flore et une
végétation diversifiées, d’un intérêt tout à
fait extraordinaire pour cette région du pays,
les espèces caractéristiques des sols acides,
en particulier, y étaient abondantes.
Hélas, la « mise en valeur» des fonds  de
vallées ( entendez par là, la rectification des
cours d’eau, le drainage et le comblement
intempestifs des marécages, le labour et
l’amendement des prés de fauche, la planta-
tion des peupliers etc...) ont eu vite fait d’éra-
diquer complètement toute cette originalité
botanique.
Toute ? Non! En effet, un petit  lambeau de
prairie miraculeusement épargnée par ces
destructions, subsiste dans le fond du vallon
d’un petit affluent de la rive droite de la
Lasne, à Rixensart.
Depuis 1986, le site d’une superficie d’un
hectare a été mis en réserve par l’a.s.b.l.
Réserves Naturelles et Ornithologiques de

Belgique ( RNOB ) déjà gestionnaire de plus
de 4000 hectares de nature dans toute la
Belgique.
La prairie du Carpu montre encore une flore
caractéristique des terrains acides et humi-
des avec par exemple, la molinie, l’orchis
tacheté, la succise des prés, la bétoine offici-
nale etc...
Mais, pour combien de temps encore ,
La prairie, en effet, a grand besoin d’être
fauchée régulièrement, afin d’empêcher l’ex-
tension des broussailles et des orties. D’autres
travaux de gestion y sont en cours: planta-
tions de haies, creusement d’une mare, etc...
Bref, cette réserve fragile a besoin de vous et
de votre enthousiasme, pour y travailler !
Le conservateur, Pierre Meerts (02/241.63.87)
se fera un plaisir de vous accueillir à l’occa-
sion des journées de gestion et visites gui-
dées organisées chaque année ( voir notre
AGENDA ) .
A bientôt .

DESCRIPTION DU
PROCESSUS D’EPURATION
(suite du n° de mars)

1. EPURATION PHYSIQUE
1.1. Prédégrillage: les eaux de distribution
usées arrivent par le collecteur à la station à
raison de 450 m3/h (par temps sec), débarras-
sées des objets volumineux.

1.2. Premier relevage des eaux brutes par une
vis d’Archimède vers le...

1.3. Dégrillage plus systématique: un racloir
prélève alors des déchets qui seront broyés,
pressés et évacués.

1.4. Déssablage et déshuilage des eaux dans 2
bassins munis d’un racloir de sable. Les sa-
bles pompés et les huiles prélevées par insuf-
flation d’air seront amenés aux décanteurs de
boue.

1.5. Décantation primaire afin d’assurer les
dépôts des particules en suspension. Des
bassins munis de racloirs rassemblent les
boues excédentaires dans des fosses prévues
à cet effet.

A ce stade, l’eau brute a perdu 25% de matiè-
res organiques et 50% de matières en suspen-
sion.

2. EPURATION BIOLOGIQUE (PAR BAC-
TERIES)
2.6. Deuxième relevage des eaux mêlées aux
boues décantées, toujours par vis, vers...

2.7. L’aération qui active par insufflation
d’air
les eaux boueuses. Les bactéries ont en effet

LA  STATION  D'EPURATION  de
ROSIERESbesoin d’oxygène pour vivre et se reproduire

(en flocons) et aussi absorber la  matière
organique.
Le brassage eau, boue, air doit être perma-
nent pour éviter un dépôt prématuré et donc
la fermentation nuisible aux bactéries.

2.8. Clarification ou décantation secondaire:
4 bassins circulaires reçoivent ces eaux bras-
sées pour séparer les flocons bactériologi-
ques et l’éffluent épuré qui sera, lui, renvoyé
à la Lasne.
Le raclage évacue les matières flottantes et
les boues vers la décantation primaire et en
amont pour assurer une concentration suffi-
sante de boues «activées».

Au stade final, l’eau est épurée à 95%. L’azote
et le phosphore ne sont pas détruits, mais
leur concentration a diminué et donc le ris-
que d’entrophisation des rivières est moins
grand.

3. RECYCLAGE DES BOUES
Les boues excédentaires aux niveaux 4, 5, 6 et
8 sont aérées dans des bassins pour parfaire
la dégradation organique. Puis, elles sont
pompées une fois épurées (l’odeur redevient
naturelle) et amenées vers les ...

3.9. Epaississeurs et filtreurs: les boues sont
mélangées à de la chaux et du chlorure ferri-
que (minéralisation) puis stockées dans 2
bassins d’épaississement. Les boues sont ra-
clées et déshydratées par des filtres-presses.
150 m3 sont réduits à 26 m3/jour.

Résultat: des galettes de boue contenant 50%
de matière organique que l’agriculture em-
ploie en guise d’engrais.

                      D. MALU (groupe Eaux)



        LE  COURRIER  des  LECTEURS

PROMENEURS MENACES
Alors que je faisais la promenade 1815, je ren-
contrai des Bruxellois qui suivaient le même
itinéraire. Ils avaient  parcouru plus de 20 km.
pour trouver calme et joli paysage. Ils étaient
ravis. Mais de calme, point: les motos étaient au
rendez-vous.
La semaine dernière je marchai sur le chemin
du buisson du Caillo lorsque surgit une jeep
conduite très rapidement par un homme d’âge
mûr. Je n’eus que le temps de m’esquiver.
Votre groupement pourrait-il exercer une pres-
sion auprès des autorités communales  pour
qu’à Lasne soient respectées  partout les règles
de circulation?                                 M.J.LASNE

PIES ENVAHISSANTES
... je suis de plus en plus scandalisée par le
nombre de pies qui envahissent nos jardins.
Elles font des dégats irréparables et sont la cause
de la disparition de nombreux oisillons...
On me dit que l’espèce est protégée, mais les
prédateurs étant peu nombreux, l’équilibre na-
turel est rompu et la prolifération de cet oiseau
devient une véritable plaie. Pourriez -vous me
dire à quelles instances compétentes je pourrais
m’adresser ?                                    Mme.P.d.H. Ohain

NOUVEAU RESIDENT
MODELE
...j’ai fait construire une maison à LASNE. La
phrase est banale , mais il faut bien comprendre
que cela revient à violer une terre de culture, à
éventuellement limiter la vue d’un voisin, à
créer plus de trafic, plus de consommation et
plus de pollution dans un site qui à priori doit
rester aussi intact que possible.
Ma maison , je l’ai voulue simple... Dans certai-
nes parties du jardin, les pelouses sont rempla-
cées par de la  « prairie mellifère» ( trèfle blanc
etc...) , les haies sont constituées essentielle-
ment  d’espèces caduques hospitalières
et nourrissantes pour les oiseaux...
J’ai trouvé à Lasne, avec les collectes de pro-
duits dangereux, containers et bulles, de quoi
pratiquer sans effort surhumain le tri de nos

LA SOLUTION IDEALE AU PROBLEME DE RECYCLAGE DES
DECHETS EST LA CREATION D'UN PARC A CONTENEURS
Les lasnois utilisent de plus en plus volontiers
les bulles à verre, à papier et à plastique placées
dans le village et ils vont aussi déposer certaines
grosses pièces à la rue de la Closière. Cependant
la solution idéale à tous ces problèmes de dé-
chets  se trouve dans la création d’un véritable
parc à conteneurs dont nous donnons ci-contre
un exemple de schéma. La Région Wallonne  à

une publication de laquelle nous empruntons
ce plan, subventionne jusqu’à 85 % des dépen-
ses occasionnées par pareille organisation. Il est
bien évident que le premier problème à résou-
dre est celui d’un terrain disponible pour l’ins-
tallation d’un parc semblable. Si vous avez des
idées, des suggestions à ce sujet, écrivez, télé-
phonez-nous, nous transmettrons!

RAMASSAGE DES PIECES
ENCOMBRANTES
EN JUIN ET AOUT
Pour les rues de la tournée des immondices du
LUNDI : les lundis 3 juin et 7 août
MARDI : les mardis 11 juin et 20 août
MERCREDI : les mercredis 5 juin et 7 août
JEUDI : les jeudis 13 juin et 22 août
VENDREDI : les vendredis 7  juin et 9 août
dans l’hypothèse ou des objets n’auraient pas
été enlevés aux dates indiquées, la tournée se
poursuivrait dès le lendemain.
Renseignements complémentaires à la maison
Communale . Tel 633 18 17 ( d’après La vie à
Lasne )

Les médicaments ...

déchets ménagers dont les végétaux  vont évi-
demment au compost.
Ensuite,puisque nous avions l’obligation d’avoir
une citerne d’eau de pluie, j’en ai profité pour
m’assurer une réserve de près de 15.000 litres...
servant aux arrosages, entretien  ménager..  De
même la lessiveuse , le lave- vaisselle et les
chasses d’eau fonctionnent à l’eau de pluie...lave
vaisselle et lessiveuse demandent  la moitié de
détergents.                                      F.L.B.Lasne

VITESSE ... VITESSE ...
Habitants du chemin du Gros Tienne et de la rue
du Printemps, nous avons déjà demandé 4 fois
au Bourgmestre d’équiper nos rues de dos d’âne.
Chaque fois, Mr Rotthier nous disait qu’il accep-
terait volontiers notre proposition mais que la
loi n’autorisait pas cela. Le bourgmestre nous
promettait cependant des panneaux de limita-
tion de vitesse, et...( jamais vus ! )...
Notre demande aurait cependant été acceptée à
Rhode-St-Genèse, à Boitsfort, à La Hulpe (der-
rière le Nopri) ; et même à Lasne, sur le chemin
vers le club de tennis 51, on a pu établir des
dénivellations limitant la vitesse...
Nous... aimerions savoir... pourquoi le chemin
du Gros Tienne et la rue du Printemps doivent
être traités en parent pauvre ?
                                                M.G.W-Z. Ohain

Notre bulletin paraît avec près de 15 jours de
retard.Veuillez nous excuser, c'est pour des
raisons indépendantes de notre volonté.

MICRO NOUVELLES

LA PULVERISATION DES TALUS EST INTER-
DITE, mais il ne faudrait pas que certains habi-
tants se substituent aux services communaux
d'entretien.
En plusieurs endroits de la commune apparais-
sent d'affreuses taches sombres, résultat de la
pulvérisation des orties.
Evitons cela le long des chemins, dans nos
jardins car, en définitive, c'est l'eau de TOUS
qui demain sera polluée.

•

Un héron passe dans le ciel, traînant derrière lui
une patte cassée par un tireur "d'élite".
Pourquoi tirer sur ces oiseaux protégés? Ils ne
sont pas coupables de la pollution de nos riviè-
res qui étaient leur garde-manger central.
Et puis, ne les accusons pas de tous les crimes
car, si ils mangent du poisson, ils se nourrissent
aussi de tétards, de grenouilles, serpents, mol-
lusques, insectes...

•

C'est aux autorités à faire respecter la loi.
Pourtant celles-ci préf'éreraient se retrancher
derrière des réclamations d'habitants ou d'asso-
ciations. Plutôt que d'aborder les contrevenants
en leur disant: "Vous ne respectez pas les
réglements, la loi", il est plus facile de dire:
"LASNE NATURE ou l'A.D.S. ou Mr Untel se
plaignent de tel ou tel de vos agissements ...
A méditer ...

•
La commune a obtenu la possibilité de fournir
aux habitants un fût à composter d'une capacité
de 240 litres au prix de 2.438 frs. tva. incluse.
Inutile de rappeler l'intérêt du compostage qui
vous permet de fabriquer une excellente subs-
tance pour amender votre sol, et cela au départ
de vos déchets de cuisine et de jardin.
Commande et renseignements à la Maison Com-
munale - 2, rue de la Closière - Tél. 633.10.03

•
Entre le Catamouriaux et le Vieux Chemin de
Wavre il y avait un merveilleux chemin creux
s'enfonçant à plus de 2,5m. de profondeur dans
les champs.C'était un de ces chemins particu-
lièrement appréciés des promeneurs comme il
en existe encore quelques- uns dans la contrée.
Nous devons malheureusement écrire " il y
avait un merveilleux chemin creux" celui-çi fût
recemment comblé par des matériaux de des-
truction de l'Athénée de Waterloo.Cela nous
annonce t-il des travaux le long du champ de
bataille de Waterloo? Affaire à suivre......



QUELQUES   SOLUTIONS   A
ENVISAGER :
- Aménagement d’un carrefour à proxi-

mité de l’école.
- Rétrécissement de la voirie au profit des

trottoirs et d’une piste cyclable.
- Création d’ emplacements de parking.
- Passages rehaussés pour piétons
- Itinéraire de délestage.
- Plantation d’arbres.

Des essais seront nécessaires afin de dé-
terminer ce qui convient le mieux.

Il est évident que nos voeux resteront
pieux si les pouvoirs compétents, les rive-
rains et tous ceux qui aiment Lasne ne
s’investissent pas au maximum.
C’est à cette parfaite collaboration que
nous voulons tendre et toutes vos sugges-
tions en ce sens seront bienvenues.

Le groupe SECURITE / CIRCULATION

ANALYSE DE NOTRE TERRE

Certaines fleurs ou légumes poussent mal
dans notre jardin alors que d’autres s’y por-
tent à merveille.
Nous aimerions connaître la composition de
notre terre nous disent certains lecteurs.
Rien de plus simple: faites la analyser.

Vous devez vous limiter à un échantillon de
500 grammes par parcelle. Prélevez à une
quinzaine d’endroits de votre parcelle de
petites prises à des profondeurs variant entre
0 et 25 centimètres.
Mélangez et déposer ces 500 grammes de
terre à la STATION PROVINCIALE D’ANA-
LYSE ET DE RECHERCHES APPLIQUEES
ET HORTICULTURE  (rue St- Nicolas 17 à
1310 La Hulpe).

En y apportant vous-même votre échantillon,
vous bénéficierez du tarif réduit( 200 F au
lieu de 400 pour le premier échantillon, 150
F. pour le second et 100 Fpour les suivants).

La station analysera votre terre et détermi-
nera pH (Fcil et H 20) P,K, Ca et Humus.

Le paiement sera effectué en versant le mon-
tant dû au n° OOO-0312909-84 de la
S.P.A.R.A. à La Hulpe  en spécifiant l’objet de
l’analyse.

Le sentier 62 dit « du Trou du Diable», ce
merveilleux chemin qui traverse le Bois de
Paris, longe le lotissement du Bois du Greffier
pour aboutir au chemin des Hochequeues en
direction du bois de Couture est à nouveau
accessible aux piétons , cavaliers et cyclistes
mais NON AUX MOTOS  grâce à une réalisa-
tion expérimentale des ouvriers communaux.
La pétition de mai 1990 a donc heureuse-
ment abouti.

Le sentier n°71 dit « du Mayeur» , ce fameux
long sentier qui permettrait de joindre l’église
d’Ohain à la forêt de Soignes ( à Gaillemarde)
fait couler beaucoup d’encre mais aussi de
saine sueur: le 7 avril une trentaine de volon-
taires de l’A.D.S. et de LASNE NATURE
remettaient dans un état impeccable l’as-
siette d’une partie du sentier 71 au départ du
chemin de Bas  Ransbeck jusqu’à son croise-
ment avec le sentier n° 73 dit du "Coulant
d’eau", ceci, afin d’éviter que les promeneurs
ne choisissent de contourner les difficultés

En effet, le droit de passage sur les chemins
et sentiers figurant  toujours à l’Atlas Com-
munal et n’ayant  pas fait l’objet d’une sup-
pression légale est un droit public.

Attention cependant, ce droit n’exclut pas
certaines obligations qui relèvent d’ailleurs
du bon sens et du savoir vivre: pensez aux
cultures qui longent ou traversent les che-
mins  ou sentiers et marchez  en file indienne.
Nos sentiers seront respectés par les fermiers
et les riverains s’ils remarquent que nous
respectons leur travail et leurs plantations.
N’hésitez pas à réagir si vous observez des
fantaisistes ou des distraits qui ne suivent
pas les alignements: remettez- les "droit".
Il  y va de nos sentiers et de la bonne humeur
de tous!  Bonnes promenades !

Monique DEKKERS, présidente de l’ADS
(Association pour la Défense des Sentiers )
Réunions ouvertes à tous, les 1er jeudis du
mois à 20 heures au Centre Sportif de LASNE.

(dénivellation du sol, branches) en marchant
dans le champ adjacent.
 Hélas, «ON» ( qui??) ne l’entendait pas ainsi
et le sentier se retrouve fermé par un fil de fer
barbelé.

Le sentier n°73 dit du "Coulant d’eau" (dans
sa portion qui joint à travers champ la rue
Bois Magonette au sentier du Mayeur) a vu
son pont branlant (enjambant le Ry),qui avait
mystérieusement disparu, remis en place par
des ouvriers communaux.

Jusques à quand ces fermetures abusives?
Jusqu’à ce que la police communale y mette
un terme. En effet, l’article 12 du règlement
provincial concernant la surveillance et la
police des chemins vicinaux stipule, entre
autres, que "si la libre circulation est entra-
vée, les autorités communales doivent réta-
blir immédiatement les lieux dans leur état
primitif".

AU SECOURS DE NOS SENTIERS

AMELIORER LA CIRCULATION ET LA SECURITE

LASNE NATURE  a décidé de concentrer
ses efforts sur le problème de la sécurité
routière.
Il est évident que l’on ne change-pas glo-
balement une commune aussi vaste que la
nôtre. Chaque hameau présente une con-
figuration et des problèmes qui lui sont
propres avec un dénominateur commun:
la vitesse excessive des véhicules. Il faut
donc procéder au cas par cas et nous avons
choisi, vu le nombre de demandes à ce
sujet, de concentrer, dans un premier
temps, nos efforts sur le village classé
"rural" de Maransart. Maransart est tra-
versé de part en part par la route de l’Etat.
C’est un village animé dont la vie sociale
s’articule autour de l’école ( fréquentée
par plus de 200 petits enfants) et de l’église.
La bibliothèque, le médecin, le boucher et
la proximité du centre sportif contribuent
à cette animation.
Il s’agit de dégager les problèmes de circu-
lation, d’en chercher la cause et d’étudier
les remèdes applicables à une « traversée
de village».

1. VITESSE  EXCESSIVE :
La route de l’Etat, asphaltée, aux larges
courbes et sans marquage au sol, est une
aubaine pour les amateurs de vitesse. Il est
de notoriété publique que les panneaux
de limitation n’ont plus de prise sur la
plupart des automobilistes qui traversent
le village à la même vitesse que la campa-
gne qui le précède.
Une vitesse plus adaptée entrainerait ipso-
facto une diminution du bruit et de la
pollution.

2. DENSITE :
De plus en plus la route est empruntée par
un trafic de transit ( très souvent de gros
gabarit: camions citernes, transports de
matériaux lourds...) qui apprécie sa com-
modité et son manque de contraintes.

3. D’AUTRES CAUSES D’INSECURITE
    POUR LES HABITANTS :
Largeur réduite des trottoirs ( 60 cm. le
long de l’école), parking sauvage sur les
trottoirs( il n’ y a pas moyen de faire
autrement) ce qui oblige les piétons à
circuler sur la route.

RECTIFICATIF

Dans le dernier numéro de «La Vie à Lasne»
un appel à des aides bénévoles et au soutien
financier a été publié au nom de Lasne Envi-
ronnement et Lasne Nature, appel signé des
deux présidents et suivi d’un numéro de
compte bancaire.

Je suis au regret de signaler que cet appel
commun a été publié sans que j’aie été con-
sulté, donc sans mon accord.Il  doit donc être
considéré comme nul et non avenu.

Le président,
Yves Delain.

ANIMAUX COBAYES

La campagne internationale de pétitions de-
mandant la fin des expérimentations sur les
animaux pour la fabrication de produits cos-
métiques a connu un très grand succès, et
spécialement dans notre pays.

La façon la plus efficace de faire cesser ces
pratiques, est de privilégier les marques  qui
ne font pas tester leurs produits sur les ani-
maux.
Si les autres fabricants constatent la baisse de
leurs ventes, ils en tireront rapidement les
conclusions qui s’imposent.

Vous pouvez obtenir la liste des marques ne
testant pas leurs produits sur les animaux
(elles sont nombreuses ) en téléphonant ou
en écrivant à :
L’Union pour l’Abolition de
l’Expérimentation sur l’Animal Vivant,
Protection de la Nature et de l’Environne-
ment a.s.b.l.
34 rue des Bollandistes  1040 BRUXELLES
Tel 02.734.18.59.
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1.Sainfoin/ 2. Ne répond pas tou-
jours - Canton Suisse à l’envers /
3 .Espèce de réveille matin /
4. Poisson - Fait tourner en rond/
5. On espère tant qu’elle est là  -
Fait rêver  désordonné /
6. Arrosa en quelque sorte - Pé-
tille /
7. En plus - Commencement de
Bhopal  / 8. Pour départager -
Enlevé, entendu / 9. Voyelles -
Tel le cheveu de certaines races /
10. Certains types de herses.

VERTICALEMENT

1.Piloselles / 2. Crépinette pour
de neutres voisins, tête en bas/ 3.
S’exprimer en langage d’oiseau -
Certain mammifère y vit heu-
reux / 4. Espèce de céleri - Sert
quand il pleut / 5. Lettre grecque
- Bien mûr(phon) /  6. Maïs an-
glais - On y est à l’ombre / 7.
Doublé, fait mal d’enfant - Inter-
dit / 8. On peut s’en moquer - A
vu le jour à l’envers / 9. Un petit
tour - Prénom - Trou / 10. Ses
feuilles sont utilisées en fumiga-
tions. SOLUTION DU N° DE MARS

MOTS CROISES

Concours de
ballons

A la fête de l'environnement du 20 avril
dernier, des ballons ont été làchés par
les enfants.C'est celui dela petite
BLONDINE  D. de Limelelette. (son nom
est difficilement lisible)qui à voyagé le
plus loin.Sa carte d'expédition nous a en
effet eté renvoyée de SEZANNE dans le
département de le Marne, soit plus de
225 km. de Lasne...
Bravo à Blondine qui à reçu le premier
prix.

LA PAGE
DES JEUNES

Continuons d'escalader la montagne de dé-
chets illustrée dans le "Lasne Nature" précé-
dent. Elle a encore crû depuis. Outre le verre,
nous y trouvons aussi des métaux, du fer,
mais aussi de l'aluminium, de l'alu comme
l'on dit. C'est un métal d'origine récente puis-
que sa première fabrication en France re-
monte en 1854. L'alu. est très utile et de par sa
légèreté (avion, caravane, réservoir, camoins...)
et par ses autres qualités physiques. N'en fait-
on pas du papier d'argent, enfin...d'alu, des
câbles électriques pour la haute tension et, en
alliage, des vélos de course. Canettes à bois-
sons, casseroles, barquette d'aliments, boîtes
de conserve, et bien d'autres choses, au point
que chacun d'entre nous en consomme 10
kg.par an.
Il est fabriqué au départ de Bauxite, ainsi
nommé parce que l'on en a trouvé AUX BAUX,
et passe par l'élaboration de l'alumine pure.
Mais sa fabrication coûte cher, est énergivore
et entraîne des déchets et pollution. Pour
produire un seul kilo d'alu il faut entre 4 et 5
kg. de bauxite et 14 à 15 kw. d'électricité haute
tension. Hélas les déchets qui restent, ce sont
les tristement célèbres boues rouges. Où iront-
elles? Et les cheminées de l'usine, qu'en sort-
il? Tant que le Canada (Alcan) produisait l'alu
grâce à l'énergie électrique de ses barages tout
était bien, mais l'on construit à Dunkerque
une grosse usine d'alu où l'énergie électrique
proviendra de 2 des 6 réacteurs nucléaires de
Gravelines toute proche de la Panne. Pollution
aérienne, de la mer, radio active ... nos plages
risquent gros.
C'est pourquoi, plutôt que de produire de l'alu
neuf il vaut mieux recycler l'existant.
Actuellement c'est seulement 4 kg. sur 10 qui
est recyclé. Ce vieil alu ... neuf ne requiert
qu'un vingtième de l'énergie habituelle.
L'alu fond à 660°C, le fer à 1535°C.

Pour résumer:
- l'alu n'est jamais un déchet mais bien une matière

première.
- en le recyclant on polluera infiniment moins.
- et l'on économisera de l'énergie.
- et l'on réduira le volume de nos déchets.
- et l'on économisera sur le coût du traitement de

ceux-çi.
La collecte des canettes à boissons,  effectuées
par Brabant-Ecologie, depuis mars jusqu'au
jour de la Terre, dans les 7 écoles de l'entité de
Lasne, a vu la participation de 5 de celles-ci.
Grand vainqueur: Ecole-St-Lutgarde, avec 22
kg. soit environ 1400 canettes.
A noter qu'en Belgique 8 à 9 canettes sur 10
sont en acier. Un aimant suffit pour en faire le
tri. Prochaine "page". La récupération du
papier.

REDACTIONS

Nous avons publié, dans notre précé-
dent numéro, une rédaction d'un élève
de l'école de Maransart, Michel Latour.

Voici aujourd'hui deux courts travaux.
Le premier est un poème de Cécile de
Hoger de l'Ecole Ouverte:

DAME NATURE ET LE BOIS

Dites-moi pourquoi
les gens torturent
la beauté des bois?
Ce sont leurs ordures
qu'ils déversent comme çà
pour, bien sûr,
ne plus les avoir chez soi!
Pourquoi font-ils des choses
industrielles?
Ils pourraient faire du miel comme
les abeilles!
C'est pour leur confort et pour leur
santé et ils cherchent de l'or pour
se faire aimer

Le second texte est de Jean-Marc
Melchior, de l'école Communale
d'Ohain

COMMUNE

Il faudra faire un parc pour les enfants,
avec des bancs, une balançoire et un
bac à sable.
On y planterait des arbres et des pou-
belles.
A côté du parc, on pourrait faire une
maison pour vieilles personnes...
Comme çà, les vieux monsieurs et les
vieilles madames pourront parler et
jouer avec les enfants.
Je suis sûr que çà donnera beaucoup
d'ambiance à Lasne.
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COMPTINE DE L’ABEILLE
(sur l’air de «Une poule sur un mur...»)

Une abeille qui butine
m’apporte pour ma tartine
les couleurs du jardin
les couleurs du matin
j’ai mis sur mon pain
un peu de sucre du ciel
c’est moi qui mange du miel

Concours de
dessins d'enfants

sur le thème de l’ENVIRONNEMENT, or-
ganisé à l’occasion de la fête «LASNE
HIER et...DEMAIN» du 20 AVRIL 1991.

Liste (alphabétique) des enfants auteurs
des dessins primés et nom de leur école:

ANTOING ( école ouverte )
BABUSIAUX Judith (école Plancenoit)
BERLINCHAMPS Anne ( école Ste
Lutgarde )
BRAY Wian (école  Maransart)
DUPONT Barbara ( école Plancenoit )
EMMERSON Jeremy ( école Ohain)
FLEITAS Vincent ( école Ohain )
HALFLANTS Laure ( école Ste Lutgarde )
JOSEPH Stéphanie ( école Ste Lutgarde)
KRISTIANSEN Nino ( école Ste Lutgarde)
LEONET Pierre (école Ste Lutgarde )
MASOIN Julian ( école Ohain )
ROOSE Sophie ( école Ste Lutgarde)
SEZEN  0...( école Ohain )
STOFKOOPER Elodie (école Maransart)
THIRION Patrick ( école Ohain )
TOMSON Christine ( école Plancenoit)
VANDERKELEN Pierre ( école Ohain )
VANKEERBERGEN    (école Maransart)

Les vingt prix ( des affiches sur la protec-
tion des espèces menacées de wallonie et
des auto-collants à placer sur les fenêtres
afin que les petits oiseaux ne viennent
plus s’y fracasser le crâne ont été distri-
bués aux gagnants.


