
© S.A. IPM 2015. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éd

vendredi 4 septembre 2015 - La L

Dix mille Blés
en circulation !
Grez-Doiceau La monnaie
locale se développe bien. Un
paiement électronique en vue.

U
ne monnaie locale, alterna-
tive à l’euro, cela existe. A
Grez-Doiceau, on a les Blés,

depuis la fin du mois d’avril de
cette année. Et cela fonctionne plu-
tôt bien puisque nous en sommes à
plus de 10000 Blés en circulation.
Quarante commerçants jouent le
jeu, et d’autres devraient suivre.
De quoi réjouir les responsables

qui ne comptent pourtant pas s’ar-
rêter en si bon chemin. “C’est positif,
mais on ne va pas dormir sur nos lau-
riers, le défi maintenant est de faire
en sorte que les Blés circulent, indi-
que Emilie Ronsse. Ils ne doivent pas
être accumulés. Au lieu d’échanger les
Blés en euros, le but du système est de
les utiliser, que ceux qui les reçoivent
sachent qu’après, le mieux est de
payer eux-mêmes avec cette monnaie,
et pourquoi pas rendre la monnaie à
leur client avec les Blés !”
C’est pour cette raison que le

18 septembre prochain, un world-
café aura lieu à 20 heures à la mai-
son du Coullemont à Archennes.

“On va bien expliquer les objectifs,
mais aussi écouter les avis et ques-
tions des prestataires, explique Eric
Luyckx. Nous avons aussi des comp-
toirs, chez des privés mais aussi chez
Natura Grez, qui sont faits pour être
utilisés et permettre d’échanger les
euros en Blés. Les habitants doivent
oser franchir le pas.”
Pour les initiateurs de cette mon-

naie locale, les Gréziens doivent
comprendre que les Blés sont un
outil citoyen, c’est leur monnaie.
Une grande avancée pourrait venir
booster les Blés : le paiement élec-
tronique !
“On étudie un module de paiement

électronique qui sera une première en
Belgique pour une monnaie locale !
L’avantage ? C’est instantané con-
trairement aux banques, mais aussi,
il n’y a pas de frais à l’utilisation
(alors qu’on paie auprès des ban-
ques).”
Autre satisfaction pour les Blés,

l’implication de plus en plus de jeu-
nes qui sont convaincus par le con-
cept et sont prêts à embrayer pour
dynamiser la monnaie locale. “Ce qui
ne nous empêche pas de rechercher en-
core et toujours des personnes pour
nous aider,” insiste Sophie Van den
Bogaert.

Saul

Wavre
Trois blessés sur la E411
Un accident impliquant trois
véhicules a fait trois blessés légers
jeudi matin à 8h25 sur l’autoroute
E411 à hauteur de la sortie AC
Bierges, dans la direction Bruxelles
vers Namur. Fort logiquement, à
cette heure du matin, l’accident a
causé des embouteillages sur une
demi-douzaine de kilomètres. Les
trois blessés, légers, ont été
transportés vers l’hôpital Saint-
Pierre d’Ottignies par une ambulance
des pompiers de Wavre et une
seconde de l’ACS La Hulpe. J.Br.
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La ville offre
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Le personnel employé de GSK Biologicals à Wavre et Rixensar
pour protester contre la volonté unilatérale d’évaluation de l’
annoncé le Setca. Ils dénoncent, “une fois de plus, le non-resp
d’une convention”, détaille Manuel Fernandes du syndicat soc
direction veut imposer de nouveaux objectifs individuels aux em
ainsi une énorme pression sur le personnel. Plusieurs collègues
mauvaise évaluation, sont à bout.” Les organisations syndical
désormais une réaction de la direction. (Belga)

Chaumont-Gistoux
Une maman et sa fille de 5 ans blessées
Un accident entre deux véhicules s’est produit jeudi vers 13h
hauteur de Chaumont-Gistoux dans la direction Namur vers B
conducteur d’un des deux véhicules a été transporté vers l’hô
Woluwe. Dans l’autre véhicule, une maman et sa fille âgée de
désincarcérées pour ensuite être emmenées vers la clinique S
d’Ottignies. Fort heureusement, elles ne souffrent que de légè
leurs jours ne sont pas en danger. L’accident a nécessité l’inte
ambulances de Wavre, une de Céroux-Mousty, le matériel de d
un nettoyage de route et la présence de la police. J.Br.
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Moins de blessés sur nos routes
Sécurité On a recensé moins
d’accidents avec blessés au
premier trimestre de l’année.

L’
institut belge pour la sécurité
routière a publié, hier, son pre-
mier baromètre semestriel 2015.

Avec un constat plutôt encourageant
pour le Brabant wallon : le nombre d’ac-
cidents ayant entraînédes lésions corpo-
relles a chuté de 4,7 % durant les six pre-
miers mois de l’année par rapport à la
même période l’an dernier.
On a ainsi recensé 582 accidents avec

blessés entre janvier et juin contre 611
durant le premier semestre 2014. La
baisse se fait également ressentir sur le
nombre de tués sur nos routes : huit dé-
cès ont été enregistrés durant les six pre-
miers mois de l’année, contre 9 l’an der-
nier sur lamême période.
La province du Brabant wallon est dé-

sormais celle qui a connu le moins d’is-
sues fatales lors d’accidents survenus sur
la routemais reste en deuxièmeposition
des provinces les moins accidentogènes,
derrière celle de Luxembourg (489 acci-
dents avec blessés).

Moins de piétons blessés

Autre motif de satisfaction, le nombre
de piétons blessés a diminué de 13,5 %
pour arriver à un total de 64 entre jan-
vier et juin 2015, contre 74 durant la
même période, l’an dernier. Et aucun n’a
été tué durant les six premiers mois de
l’année.
Même tendance pour les accidents im-

pliquant un cycliste. Seuls 44 deux-
roues ont été blessés contre 56 un an
plus tôt. Soit une baisse de 21,4 %. Mal-
heureusement, un cycliste – le cham-
pionde cyclo-cross PatrickGaudy – avait

été mortellement fauché, en mars der-
nier à Mont-Saint-Guibert. Il est le seul
cycliste ayant été tué dans un accident
durant les six premiers mois de l’année
en Brabant wallon.
Quant auxmotards, 95d’entre euxont

été blessés entre janvier et juin 2015,
contre 97 durant la même période en
2014. Mais aucun n’a heureusement été
tué. Les automobilistes, eux, sont 479 à
avoir été blessés durant le premier se-
mestre 2015 contre 511 un an aupara-
vant. Ce qui constitue une baisse signifi-

cative de 6 % en un an. Malheureuse-
ment, sept d’entre eux ont perdu la vie
sur les routes brabançonnes wallonnes
durant cette période, contre 3 seule-
ment en 2014. Onnotera également que
55 personnes blessées sur nos routes en-
tre janvier et juin étaient les passagers
d’une camionnette.
Enfin, on a recensé 34 accidents impli-

quant des poids lourds. Et deux person-
nes sont décédées sur place des suites de
leurs blessures.

Y. N.

Le nombre d’accidents avec blessés a chuté pendant les six premiers mois. Malheureusement, l’été a été particulièrement meurtrier.
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Le nombre de décès

enregistrés sur nos routes
lors des six premiers mois

de l’année 2015.

Les réfugiés accueillis à bras ouverts
Incourt Quatre Irakiens et
quatre Syriens ont intégré
les locaux ILA à Opprebais.

C’
est un chouette mouvement qui
s’est mis en route à Incourt. Quand
j’ai lancé l’appel aux citoyens pour

annoncer la réouverture de notre bâtiment
d’initiative Locale d’Accueil pour accueillir
14 demandeurs d’asile, les aides se sont ma-
nifestées. Lundi, à la réunion de coordina-
tion, 34 personnes étaient présentes, 10
autres s’étaient aussi manifestées pour indi-
quer qu’elles ne pourraient être des nôtres
lundi mais qu’elles s’engageaient à venir en
aide.”
Benoît Malevé, président du CPAS d’In-

court, est fier de la mobilisation. Ce mer-
credi, quatre premiers réfugiés irakiens
sont donc arrivés à Opprebais, rue Axiale,
pour emménager dans les locaux remis à
neuf. “Chaque soir, des bénévoles viendront
faire les repas et accompagneront les réfu-
giés afin de partager du temps avec eux. Les
équipes du CPAS sont mobilisées pour mon-
trer les environs, accompagner ces person-
nes dans la commune, afin de découvrir les
lieux pratiques pour qu’ils puissent ensuite
se débrouiller de manière plus autonome.
Une professeure est présente pour traduire.”
De la sorte, Incourt assume via son

CPAS la mission qu’elle doit jouer. “Enca-
drement, accompagnement, c’est du ressort
de l’opérateur CPAS, cela ne doit pas être une
initiative citoyenne. Mais par contre, les bé-
névoles peuvent apporter également des
choses. Mon vœu ? Associer les gens à cet ac-

cueil. Et je dois dire que ce qui est issu de cette
réunion de lundi est très riche ! On a donc pu
définir les actions.”
Des chauffeurs se sont proposés pour

véhiculer les réfugiés car le souhait est
d’impliquer et d’intégrer ces personnes
dans la vie locale. Quelle suite pour eux ?
La seule obligation est de dormir ici, ils
sont par contre libres d’aller et venir
comme ils le souhaitent. S’ils sont recon-
nus par l’Office des étrangers (qui les a
placés à Incourt), ils recevront des docu-
ments et devront quitter les lieux. “On les
accompagnera pour trouver un logement.”
Ici, à l’ILA, 14 places sont donc disponi-

bles : 7 chambresde2, deux salles debain,
deux toilettes, une cuisine collective, une
salle de séjour et un petit espace détente
sur le palier ainsi qu’un petit jardin.

Saul

“Encadrer et
accompagner,
c’est du ressort
du CPAS, cela ne
doit pas être
une initiative
citoyenne. Mais
les bénévoles
peuvent aussi
apporter des
choses.”
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Un rond-point et
une nouvelle rue
Waterloo Les travaux à l’avenue
des Pâquerettes sont bientôt
terminés.

D
epuis de nombreuses semaines,
des travaux sont en cours auni-
veau de l’avenue des Pâqueret-

tes avec la construction, notamment,
d’un nouveau rond-point, juste en
face de l’ancien parking Fiat.
Mais pourquoi construire ce fa-

meux rond-point à cet endroit ? “En
fait, l’idée est de créer une nouvelle voi-
rie qui permettrait de dédoubler et donc
de soulager le trafic sur la drève de l’In-
fante”, note Cédric Tumelaire, l’éche-
vin de la Mobilité àWaterloo.
Et sans ce rond-point, la voirie ne

pourrait bien évidemment pas voir le
jour. “L’un et l’autre sont complètement
liés. Cela pourrait aussi nous aider dans
la construction de la future gare qui,
pour information, ne dispose à présent
plus de permis d’urbanisme. Il a expiré

et on se trouve dans un certain flou à ce
sujet d’ailleurs.”
Indisponible pour le moment, le

parking Fiat, très utile pour les navet-
teurs waterlootois, ne devrait, dans
un premier temps, pas être déplacé
même si les autorités communales
auraient aimé le voir ailleurs. “On
aurait souhaité le déplacer près de
l’autre parking SNCB proche de la gare
mais ce n’est pas possible pour le mo-
ment. Mais à l’heure actuelle, rien n’est
figé.”
Quant à la fin totale des travaux, ce

n’est plus qu’une question de semai-
nes pour les riverains. “Des aménage-
ments doivent encore être apportés dans
la future voirie comme des chicanes
pour casser la vitesse par exemple. Le
but est qu’elle soit utilisée par les voitu-
res mais également par les piétons et les
cyclistes. Elle permettra aussi de gagner
un temps précieux”, conclut l’échevin
waterlootois qui a déjà une petite idée
à propos du nom de la future voirie :
l’Allée du Triage.

J. Br.
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depuis la fin du mois d’avril de
cette année. Et cela fonctionne plu-
tôt bien puisque nous en sommes à
plus de 10000 Blés en circulation.
Quarante commerçants jouent le
jeu, et d’autres devraient suivre.
De quoi réjouir les responsables

qui ne comptent pourtant pas s’ar-
rêter en si bon chemin. “C’est positif,
mais on ne va pas dormir sur nos lau-
riers, le défi maintenant est de faire
en sorte que les Blés circulent, indi-
que Emilie Ronsse. Ils ne doivent pas
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Blés en euros, le but du système est de
les utiliser, que ceux qui les reçoivent
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payer eux-mêmes avec cette monnaie,
et pourquoi pas rendre la monnaie à
leur client avec les Blés !”
C’est pour cette raison que le

18 septembre prochain, un world-
café aura lieu à 20 heures à la mai-
son du Coullemont à Archennes.

“On va bien expliquer les objectifs,
mais aussi écouter les avis et ques-
tions des prestataires, explique Eric
Luyckx. Nous avons aussi des comp-
toirs, chez des privés mais aussi chez
Natura Grez, qui sont faits pour être
utilisés et permettre d’échanger les
euros en Blés. Les habitants doivent
oser franchir le pas.”
Pour les initiateurs de cette mon-

naie locale, les Gréziens doivent
comprendre que les Blés sont un
outil citoyen, c’est leur monnaie.
Une grande avancée pourrait venir
booster les Blés : le paiement élec-
tronique !
“On étudie un module de paiement

électronique qui sera une première en
Belgique pour une monnaie locale !
L’avantage ? C’est instantané con-
trairement aux banques, mais aussi,
il n’y a pas de frais à l’utilisation
(alors qu’on paie auprès des ban-
ques).”
Autre satisfaction pour les Blés,

l’implication de plus en plus de jeu-
nes qui sont convaincus par le con-
cept et sont prêts à embrayer pour
dynamiser la monnaie locale. “Ce qui
ne nous empêche pas de rechercher en-
core et toujours des personnes pour
nous aider,” insiste Sophie Van den
Bogaert.

Saul

Hélécine
Quatrième Nuit de feux au domaine provincial
C’est très certainement le défi le plus extraordinaire dans un domaine
provincial : la Nuit de feux aura lieu ce week-end à Hélécine. “Pour la 4e année
consécutive, le Château d’Hélécine accueille le plus grand feu d’artifice du pays,
annoncent les organisateurs, pas peu fiers de leur événement. Une féerie
pyrotechnique, lumineuse, sonore et visuelle à découvrir ce samedi.” Au total,
10000 personnes sont attendues pour assister à ce programme où quatre
tableaux impressionnants d’artifices ont été imaginés dans le cadre des 20
ans du Brabant wallon. L’ouverture des portes a lieu dès 19h, le spectacle
débutera quant à lui à 22h. Saul

Le ciel va s’embraser au-dessus du domaine provincial d’Hélécine, samedi soir.

Wavre
Trois blessés sur la E411
Un accident impliquant trois
véhicules a fait trois blessés légers
jeudi matin à 8h25 sur l’autoroute
E411 à hauteur de la sortie AC
Bierges, dans la direction Bruxelles
vers Namur. Fort logiquement, à
cette heure du matin, l’accident a
causé des embouteillages sur une
demi-douzaine de kilomètres. Les
trois blessés, légers, ont été
transportés vers l’hôpital Saint-
Pierre d’Ottignies par une ambulance
des pompiers de Wavre et une
seconde de l’ACS La Hulpe. J.Br.

Wavre
La ville offre du sable
La Ville procédera au démontage de
Wavre sur Herbe ce dimanche et a
décidé d’offrir le sable et le gazon
aux citoyens intéressés. Pour réaliser
cet espace détente, environ 600 m2

de gazon avaient été déroulés et plus
de 100 tonnes de sable avaient été
déversées sur la place Cardinal
Mercier. Le démontage commencera
vers 19h et les matériaux seront mis
à disposition des citoyens jusqu’à
épuisement. Chacun pourra donc
venir avec sa remorque et sa pelle
pour embarquer ce qu’il souhaite.

Wavre/Rixensart
Mouvement de grogne chez GSK
Le personnel employé de GSK Biologicals à Wavre et Rixensart a débrayé jeudi
pour protester contre la volonté unilatérale d’évaluation de l’employeur, a
annoncé le Setca. Ils dénoncent, “une fois de plus, le non-respect par la direction
d’une convention”, détaille Manuel Fernandes du syndicat socialiste. “La
direction veut imposer de nouveaux objectifs individuels aux employés, mettant
ainsi une énorme pression sur le personnel. Plusieurs collègues, craignant une
mauvaise évaluation, sont à bout.” Les organisations syndicales attendent
désormais une réaction de la direction. (Belga)
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En bref

Chaumont-Gistoux
Une maman et sa fille de 5 ans blessées
Un accident entre deux véhicules s’est produit jeudi vers 13h50 sur la E411 à
hauteur de Chaumont-Gistoux dans la direction Namur vers Bruxelles. Le
conducteur d’un des deux véhicules a été transporté vers l’hôpital Saint-Luc à
Woluwe. Dans l’autre véhicule, une maman et sa fille âgée de 5 ans ont dû être
désincarcérées pour ensuite être emmenées vers la clinique Saint-Pierre
d’Ottignies. Fort heureusement, elles ne souffrent que de légères blessures et
leurs jours ne sont pas en danger. L’accident a nécessité l’intervention de deux
ambulances de Wavre, une de Céroux-Mousty, le matériel de désincarcération,
un nettoyage de route et la présence de la police. J.Br.


