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Sourires et soupirs au Cercle horticole
Le Cercle horticole fêtait
dimanche les lauréats de
ses concours annuels.
Son président s’inquiète :
la relève tarde à pointer
le bout du nez…
●

cieux, mais je ne peux pas non plus
lui faire porter tout le poids de no
tre cercle qui compte 280 mem
bres. En un mot comme en cent, on
a besoin de sang neuf, et cela de
vient urgent. »
Comme de coutume, les lau
réats des concours de jardins
ont été récompensés.par le co
mité qui, soit dit en passant, a
été charmé par les jardins japo
nais. Dans la catégorie Potager,
Façade et Jardinet, Carlos Van
Goitsenhoven et Eddy Moor
tgat, respectivement 1er et 2e ,
ont un, jardin de ce type. Rita
Persoons, dans la même catégo
rie, a été classée 3e . Dans la caté
gorie Façades, Lydia Haumont
l’a emporté devant René Ha
gnoul et André Berger. Enfin,
dans la catégorie Potagers, Mau
rice Van Haeren a devancé
Jacky Claes et Yvons Colle
Étienne. ■

Marc WELSCH
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Les lauréats du concours de jardins. À
l’arrière-plan, Carlos Van Goitsenhoven
(casquette) et, à droite, Lydia Haumont.
ÉdA

l règne toujours une belle
ambiance à la remise des prix
au Cercle royal horticole de
Jodoigne. C’était au château
Pastur dimanche, et comme de
coutume le président Henri
Theys a pris la parole. Il a parlé
de la nature et de l’importance
de cultiver son jardin : « Évitons
autant que possible d’acheter n’im
porte quels légumes à bas prix. Au
moins, quand on s’adonne au jar
dinage, on connaît la provenance

de ce qui atterrit dans nos assiet
tes. Et puis, jardiner, c’est très bon
pour la santé ». Il ne pouvait
mieux dire : la plupart des
membres du comité ont atteint

un âge respectable. « Notre pré
sident honoraire Henri Thirion
vient d’entrer en maison de repos à
l’âge de 93 ans. Notre trésorier Jo
seph Dewaele a 85 ans. Jeannine

Strale en a 83. Quant à moi, à 72
ans, je suis presque le benjamin du
comité… » Presque, car Michel
Gaspard n’est pas encore sexa
génaire. « Son apport est pré > Henri Theys (010 81 39 99).
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L’infrastructure sportive
de la plaine Baudouin
Ier se complète. Après le
hockey en fin d’année,
la Ville envisage d’y
placer un skatepark.
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a plaine sportive BaudouinIer ,
à LouvainlaNeuve, est actuel
lement utilisée par le rugby et
le baseball. Le baseball va démé
nager vers Corbais sur le terrain
qu’occupaient les Fighting Turtles
(football américain) avant leur dé
part vers GrezDoiceau. Le hockey
devrait s’y installer fin d’année.
On y attend également des pistes
de pétanque couvertes et extérieu
res.
Les riverains reprochent au dos
sier un manque de cohérence. Ils
estiment qu’on y a ajouté des acti
vités sans avoir d’approche glo
bale. Alain Pollet, de l’Association
des Habitants de Louvainla
Neuve : «Les riverains ont beaucoup
de doléances. Le projet n’est pas passé
à la CCAT. On n’a pas effectué l’état
des besoins en matière de parking. On
y ajoute maintenant de nouvelles acti
vités. L’Association des Habitants sou
haite connaître le calendrier des amé
nagements, le nom et le nombre des
futurs occupants, ou encore les horai
res d’occupation».
Et le projet d’installer un skate
park fait bondir les riverains. Phi
lippe Allard, président de l’AH :
«Nous avons été invités par la Ville à
visiter un skatepark en béton cellu
laire dans un complexe sportif à
Alost. Le béton cellulaire est beaucoup
moins bruyant. Par contre, nous pen
sons que l’emplacement n’est pas bon.

ÉdA

Un skatepark à la plaine Baudouin Ier ?

Les terrains de sports se situent à
droite du boulevard BaudouinIer dont
la traversée devra être sécurisée.

Le parking Baudouin est en zone
rouge. On imagine que l’UCL cons
truira un jour sur ce site. Le skatepark
sera alors enfermé dans un couloir en
tre la clôture des terrains de sport et la
construction. Une petite partie du site
est destinée aux enfants du quartier et
au lycée Martin V. Il y a lieu de sécu
riser la traversée du hall Baudouin
avec les mêmes aménagements qu’au
carrefour de l’école de Blocry. Pour le
parking par l’arrière, sur la boucle
Odon Godart, il sera nécessaire
d’avoir une signalisation très claire».
Un comité d’accompagnement
Échevin des Sports et de la Jeu
nesse, Benoît Jacob estime qu’il est
opportun de rassembler les infras
tructures sportives en un endroit :
«Nous n’allons pas construire des in
frastructures pour chaque activité
sportive. À la plaine Baudouin, le hoc
key et le rugby se partagent les dou
ches. Nous allons créer un accès par
l’arrière, ce qui permettra de bénéfi
cier d’une centaine de places sur la
boucle Odon Godart. Nous allons éga
lement envisager la sécurisation de la
traversée du boulevard. Je vais propo
ser la création d’un comité d’accom
pagnement qui se réunira régulière
ment avec les utilisateurs». ■
M.Dem.

