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● P i e r r i c  B R I S O N

D evenir  parrain  ou  mar
raine  d’un  chemin  à
Chastre, c’est la proposi

tion  formulée  par  le  groupe
Sentiers  du  mouvement
Transition  Chastre.  « Pour  la
Commune, entretenir son réseau
de chemins et sentiers est un tra
vail important. Il est possible de
l’aider  grâce  à  des  parrains  et
marraines.  Ces  derniers  peu

vent,  par  exemple,  remplacer
euxmêmes une balise au lieu de
faire  appel  au  service  des  Tra
vaux. En plus de réaliser un acte
citoyen, cela permettra à la com
mune  de  concentrer  ses  forces
sur des projets plus conséquents,
comme  la  remise  en  état  d’une

passerelle »,  explique  Ma
thieu  Finet,  l’un  des  respon
sables.  L’objectif,  c’est  aussi
de  maintenir  les  chemins  en
bon état. « Si le meilleur entre
tien  est  le  passage  du  public,  il
est  parfois  nécessaire  de  penser
à un suivi de l’entretien afin que

le travail réalisé ne soit pas à re
faire  après  seulement  un  an  ou
deux.  Le  balisage  présent  est
parfois aussi  endommagé et né
cessite  d’être  remis  rapidement.
Au  risque  de  voir  le  visiteur  se
perdre… »

Chaque citoyen peut décider
de  participer  à  l’opération.
« Il s’engage à la parcourir plu
sieurs fois par an la petite voirie,
à relever les problèmes constatés
et  à  résoudre  luimême  certains
petits  problèmes  (remise  en
place  d’une  balise  manquante,
petit  défrichage,  ramassage  de
quelques  déchets.).  En  cas  d’ar
rêt  de  son  activité,  le  parrain
s’engage  à  le  signaler  au  réfé
rent  local. L’évaluation des pro
blèmes  doit  idéalement  se  faire
au minimum deux  fois par an  :
avril/mai  (quand  la  végétation
reprend ses droits) et septembre/

octobre  (après  la  haute  saison).
À  Chastre,  le  parrain  ne  peut
utiliser  que  des  outils  manuels.
Les interventions demandant du
matériel plus  lourd sont du res
sort  des  services  des  travaux  et
de  l’environnement  de  la  Com
mune  de  Chastre »,  poursuit
Mathieu Finet.

Et  le  référent  local,  c’est  le
groupe  Ami  Chemin,  dont
fait partie le Chastrois. « C’est
le  relais  pour  tous  les  parrains.
Il  joue un rôle de médiateur en
tre ces derniers et le gestionnaire
de voirie. » ■

> Pour s’inscrire, il suffit 
de se rendre sur le site 
www.transitionchastre.be, de 
compléter un formulaire 
en indiquant le chemin qui 
vous intéresse et envoyer 
le tout à 
amicheminchastre@gmail.com

CHASTRE

Devenez parrain ou marraine d’un chemin
Le groupe Sentiers de 
Transition Chastre propose 
aux citoyens de parrainer 
un chemin de la commune.
L’idée ? Maintenir la 
qualité du réseau.

Tous les chemins n’ont pas encore été 
répertoriés, « mais il y en a plus qu’on 
ne le pense », estime Mathieu Finet.
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Samedi  dernier,  à  la  salle
communale  de  Linsmeau,
le  groupe  folklorique  hélé

cinois des Mëneux d’Arèdje (Fai
seurs de bruit, en français) a or
ganisé  son  dînersouper  qui  a 
réuni  500  convives.  L’occasion 
était belle pour le président Axel
Schepers,  cofondateur  du 
groupe avec Hervé Maho, de pré
senter  la  saison  carnavalesque 
2018  de  ses  troupes  :  « On  fera 
seulement  deux  sorties,  à  Hélécine, 
et le 21 juillet à Hannut. Nos mem
bres sont aujourd’hui au nombre de
150. Comme depuis le début, ils se
ront  toujours  déguisés  en  Écossais 
avec  évidemment  le  traditionnel 
kilt. »

Lors  du  cortège  du  carnaval  le
11 mars à Hélécine, les membres
du groupe folklorique se retrou
veront  dans  leur  bus  écossais  à 
deux étages. « On recevra quelques
VIP à bord pour leur servir un bon
whisky  écossais.  Dans  la  foule,  on 

lancera des ballons, peluches, jouets
et bien d’autres choses encore. Notre
taxi  anglais  sera  également  de  la 
partie dans le cortège. La réussite de
notre souper de samedi va nous per
mettre de financer notre saison dont
le budget est de 5 000 euros. »

Axel  Schepers  peut  compter
sur  un  comité  d’une  quinzaine 

de  membres  dont  Yves  Tordoir 
(trésorier),  Christophe  Cloots 
(secrétaire) et David Mercier (vi
ceprésident).

On notera encore que le groupe
présentera trois de ses membres 
à  l’élection  du  Prince  Carnaval 
2018,  David  Mercier,  Claudy 
Haenen et Renaud Dethiège. ■

HÉLÉCINE
Les Écossais des Mëneux d’Arèdje à table

Le président Axel Schepers et les membres du groupe qui ont 
organisé le souper.
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L’association 3D, créée pour ve
nir en aide aux parents d’en
fants  diabétiques  de  type  1,

qui  requièrent  un  contrôle  régu
lier de glycémie, a proposé diman
che  dernier  à  ses  sympathisants 
de faire le tour du lac, à pied ou en
jogging.  L’activité  est  organisée  à 
l’occasion  de  la  journée  du  dia
bète, qui a eu lieu le mardi 14 no
vembre dernier.

Le  tour  du  lac  est  une  activité
parrainée au cours de laquelle Do
minique Baecke et son épouse Vé
ronique,  responsables  de  l’asso
ciation, sensibilisent les gens aux
difficultés rencontrées par les pa
rents  d’enfants  diabétiques  : 
« Nous rencontrons des difficultés au
niveau scolaire. Lorsqu’un professeur
a une classe de 22 élèves et qu’on lui 
ajoute  un  enfant  diabétique  dont  il
doit  contrôler  la  glycémie  sans  con
naître  la maladie, on peut  compren
dre qu’il se montre prudent. Notre as
sociation vient en aide aux parents et

elle  collabore  avec  les  enseignants. 
Nous suivons environ deux cents en
fants des hôpitaux SaintLuc et Mont
Godinne »,  explique  Dominique 
Baecke.

L’adoption  de  la  circulaire  4888
fixe  maintenant  un  cadre  pour 
l’accueil  des  enfants  malades, 
dont les enfants diabétiques, dans
les établissements scolaires. Lors
que le cas  l’exige,  l’établissement 
scolaire  doit  mettre  en  place  un 
projet d’accueil particulier indivi
dualisé aux besoins médicaux de 
l’élève,  en  s’entourant  au  besoin 
d’intervenants extérieurs. L’objec
tif est d’accueillir l’enfant en toute
sécurité.  Pour  l’association  3D, 
c’est une avancée significative.

La  prochaine  activité  de  l’asso
ciation 3D se déroulera dimanche
prochain. Les enfants de l’associa
tion  seront  accueillis  dimanche 
au sein de l’association Justine For
Kids à l’occasion de la SaintNico
las. ■ M.Dem.

LOUVAIN-L A-NEUVE

L’association 3D fait
le tour du lac

Malgré des conditions climatiques peu engageantes, l’activité s’est 
déroulée dans la bonne humeur.
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Quelques  enseignants  arti
sans  et  artistes  du  lycée
Martin V ont trouvé sympa
de  se  réunir  pour  exposer

leurs réalisations aux yeux du pu
blic  :  « Cette  année,  nous  avons 
élargi le panel des exposants en invi
tant  des  artisans  que  nous  connais
sions,  soit  par  la  famille,  soit  parmi 
les  amis »,  indique  AnnLyse 
Adam, éducatrice au lycée Martin
V. Elle a organisé ce marché arti
sanal  et  gourmand,  au  lycée  di
manche  dernier,  avec  Martina 
Gallas, professeur d’art. Une quin
zaine  d’exposants  ont  rejoint  le 
marché  artisanal  et  gourmand  : 

« Des personnes sont venues de Liège.
Nous  avons  essayé  de  varier  le  type 
d’exposants ».

AnnLyse  Adam  s’occupait  du
bar dimanche, le jour du marché :
« C’est Maria qui se charge de mon 
stand.  Je  réalise  des  cadres.  J’en 
voyais qui me plaisait dans les maga
sins,  ils  étaient  chers.  Je  me  suis  dit
que je pourrais les réaliser moimême.
À la base, je travaillais avec du MDF.
Maintenant, je fais les brocantes pour
récupérer de vieux cadres que je “ cus
tomise ” ». Sa collège Martina Gal
las,  présentait  ses  dessins  et  bi
joux.  La  journée  a  rassemblé  un 
nombreux public. ■ M.Dem.

LOUVAIN-L A-NEUVE

Les artisans réunis au lycée Martin V

Ann-Lyse Adam, à gauche, et 
Martina Gallas, ont organisé 
l’exposition.
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