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Un dernier tronçon de la Nethen, 
à Hamme-Mille, à proximité de 
la chaussée de Namur, vient 
d''être curé et élagué.

L a Nethen, à certains en-
droits, était devenue un 
dépotoir. En juin 2020, 

une trentaine de bénévoles 
encadrés par l’ASBL Terra 

avaient récolté dans son lit 
et ses abords quelque 
600 kg de déchets. Depuis 
septembre 2020, la Pro-
vince du Brabant wallon 
avait pris le relais, et pour 
cause : certains riverains se 
plaignaient des odeurs que 
dégageait le cours d’eau qui 
était quelquefois presque à 
sec. La fin des désagré-

ments est aujourd’hui bien 
là. Le dernier tronçon de ce 
chantier, du bassin d’orage 
à la chaussée de Namur, a 
été bouclé ce jeudi 22 avril.

« L’envasement du cours 
d’eau était devenu problémati-
que, explique-t-on à la cel-
lule hydraulique de la Pro-
vince. Nous avons fait 
évacuer quelque 8 000 m3 de 
terre durant les travaux de cu-
rage. En outre, la société Eeco-
cur a élagué ces derniers jours 
les saules et les résineux. » ■

M .W.

Be auvechain

Fin des travaux de curage sur la Nethen
La Province du Brabant 
wallon a pris le relais 
de l’ASBL Terra pour 
rendre la Nethen plus 
propre. Le chantier a 
été bouclé jeudi.
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On ne louera jamais assez 
l’apport des bénévoles 
dans la trame de notre 

tissu social. Un exemple : Mi-
reille Servais, en accord avec 
Claire Pensis, l’institutrice des 
enfants de 5e primaire de 
l’école Caritas d’Hamme-
Mille, a fait découvrir ce 
19 avril à quinze écoliers la ri-
chesse de leur environnement 
naturel. Une richesse qui de-
mande à être respectée si on 
veut la préserver.

« Je suis bénévole au GAL Cul-
turalité, explique Mireille, qui 
habite Céroux-Mousty. Dans 
un premier temps, j’ai fait mes re-
pérages sur place. Ce qui me sem-
blait le plus intéressant, à Beau-
vechain, était de montrer aux 
enfants le verger de la rue de Tou-
rinnes ainsi que les pollinisa-
teurs. Les abeilles sauvages ont 
aussi retenu notre attention, car 
j’avais repéré un nid d’osmies cor-
nues dans une tige creuse. »

La découverte s’est poursui-
vie avec les différentes espèces 
d’arbres et la manière de les re-
connaître. Ainsi les hêtres 
pourpres, dans l’allée menant 

au château de Valduc, peuvent 
aisément être différenciés des 
peupliers, lesquels se trouvent 
juste à côté, dans un sentier 
perpendiculaire à l’allée.

Les enfants le savent : le peu-
plier est utilisé pour la fabrica-
tion des allumettes. « Mais pas 
seulement, dit Mireille, car le 
peuplier sert aussi à fabriquer 
des cageots ou encore les boîtes de 
camembert. Quant au hêtre, son 
usage est plutôt domestique, car il 
sert à confectionner des meubles 
ou des cuillères de cuisson. »

Les enfants ont aussi décou-
vert que des oiseaux nicheurs 
se plaisent beaucoup dans les 
combles et le clocher de 
l’église Saint-Amand. Mireille 
précise : « Il s’agit de choucas et 
des autres espèces proches comme 

la corneille noire, le corbeau freux 
ou la pie bavarde ».

La classe de Claire Pensis a 
également pris conscience de 
la beauté et de la biodiversité 
des lieux, et notamment des 
rivières et des ruisseaux, 
comme la Nethen ou le Faux 
Ry, ainsi que du bassin d’orage 
du pré de Litrange.

Claire Pensis et les enfants 
étaient enchantés à l’issue de 
la balade. « Nous vivons une pé-
riode particulière et cette rentrée 
en douceur, sous le soleil, nous a 
fait du bien, conclut l’institu-
trice. Certes les enseignants vont 
à l’essentiel dans les matières, 
mais nous veillons aussi à préser-
ver la santé des enfants en aérant 
un maximum la classe et en bou-
geant à l’extérieur. » ■

Be auvechain

À la découverte du respect de la nature
Mireille Servais, bénévole 
à Culturalité, a profité de 
la reprise scolaire pour se 
balader avec les écoliers 
de Caritas. En 
respectant la nature.

Mireille Servais et Claire Pensis accompagnaient les enfants, 
ici dans l’allée de peupliers proche du château de Valduc.
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Hélène Aimont (photo), 
chargée de mission 
« biodiversité » au GAL 
Culturalité, et son équipe de 
bénévoles nature peuvent 
répondre à la demande 
dans l’est du Brabant 
wallon. : « Mireille Servais fait 
partie de notre équipe 
d’animations dans les écoles. 
Une quinzaine de bénévoles 
peuvent ainsi répondre à la demande d’animations sur 
mesure, même hors des écoles, notamment sur les plantes 
comestibles ou encore la construction de nichoirs à insectes, 
à chauve-souris ou à hirondelles. »
> Infos : 010 24 17 19.

Le GAL Culturalité propose 
des animations sur mesure


