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Feu vert dans notre région...
Le Val’Heureux, nous vous en avons déjà parlé dans le bulletin communal du mois de janvier 2018 : il s’agit de
cette monnaie alternative locale qui circule en Province de Liège (voir aussi l’article sur notre site internet
« Commerce local – Adoptez le Val’Heureux » https://villers-le-bouillet.ecolo.be/2019/04/20/commerce-localadoptez-le-valheureux/).
Saviez-vous que, depuis quelques temps déjà, l’administration communale de Braives est devenue comptoir
de change ? Elle offre ainsi la possibilité aux habitant·e·s de venir échanger leurs euros contre des
Val’Heureux. Mais pas seulement ! Les Braivois·es peuvent également payer en Val’Heureux les documents
fournis par le service population (composition de ménage, extraits de casier…), les sacs poubelle communaux
(utilisés lors des manifestations des associations et particuliers) ou encore les soupes et repas dans les écoles
communales. 10 % des primes de naissance sont offerts en Val’Heureux et, pour les mises à l’honneur ou les
cadeaux, la commune achète en priorité des produits locaux auprès des partenaires du réseau Val’Heureux.
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De quoi dynamiser encore un peu plus le commerce local ! Une idée à mettre en place à Villers-le-Bouillet
également ?

« Adieu Baronnie, bienvenue
l'ou-vert-ture »...
Aborder localement des résultats d'élections fédérales et
régionales, afin d'analyser ce qui serait positif pour notre
communauté villersoise, n'est pas vraiment chose aisée. Nous
y mettrons plutôt en évidence la bonne récolte de vos votes,
obtenus en faveur d'une jeunesse qui s'implique dans notre
groupe local, dans notre région et ailleurs...
Merci donc, à celles et ceux qui nous ont rejoint·e·s et qui
relèvent les défis, pas toujours simples, ni populaires, de nos
besoins, de nos envies de changement.
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Les premières implications révèlent déjà un désir d'éloigner les
mains mises sur des dossiers « chauds », d'oublier la politique
des baronnies, le clientélisme à outrance, bref les pratiques
d'un autre âge !
L'ou-vert-ure dont nous parlons, depuis si longtemps déjà, vers
la société civile, l'aide aux vrais acteurs et actrices de terrain, la
réelle participation citoyenne avec ses moyens propres, sera
un des atouts majeurs, pour un juste développement favorable
à toutes et tous.
La jeunesse qui nous « booste » ici et ailleurs est prête à
réaliser ces changements ! Et c’est par conviction qu’ils et elles
s’engagent pour ce meilleur avenir.
Merci donc à tou·te·s, visibles ou discret·e·s, qui portez ce
message et vous impliquez chaque jour un peu plus pour que
nos idées, nos envies, profitent au plus grand nombre !
Marie Vandeuren
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Agenda 2019
Chaque mois, une bonne
raison de nous rencontrer !
Dimanche 08/09
Balade vélo et bar
de produits
locaux
Dimanche 20/10
Compétition
"Soupe de légumes
d'automne

Samedi 23/11
Opération
"Petits Fruits
En décembre
Concours de
nichoirs

Plus d'informations sur notre page Facebook et
notre site internet
(voir coordonnées en page 4)

Et vous, connaissez-vous Chantal Gilson ?
Pour cette nouvelle interview de notre rubrique, notre reporter en herbe, Donat
Delhaye, est allé rencontrer celle qui est et restera pour nombre d'entre nous la
personne qui aura le plus compté tout au long de ces 40 années de bons et loyaux
services. Merci Chantal et félicitations pour ta retraite bien méritée !
Merci, docteur Gilson, de nous recevoir...
Te souviens-tu du moment où tu as décidé de devenir doctoresse ?
Oh oui ! Au départ, je voulais être éducatrice. En rhéto, on nous a fait passer un test d’orientation lors
d’une rencontre PMS et, suite aux résultats, on m'a évoqué la possibilité de faire les études de médecine.
Je me suis dit : « Pourquoi pas ? » C’est une décision que j’ai beaucoup remise en question les trois
premières années car les études étaient difficiles, très scientifiques, peu concrètes et pratiques. J’ai été
beaucoup soutenue par papa qui me disait souvent : « Plus ta formation sera importante et plus tu
pourras aider les autres. » Il avait raison et cela m’a aidée à terminer mes études.
Et être médecin de « famille », c’est un métier qui demande beaucoup d’investissement, au
détriment parfois du temps à octroyer à sa propre famille. Etait-ce un choix complexe pour toi ?
Une difficulté supplémentaire à tes yeux ?
Au départ, j’ai mis en place certaines choses pour limiter ma patientèle, par exemple, en refusant
d’effectuer des consultations dans des villages trop éloignés de mon cabinet, en refusant de nouveaux
patients... J’ai aussi toujours tenté de privilégier certains des moments importants de la vie de famille avec
nos quatre filles : les préparer pour aller prendre le bus scolaire le matin, être présente à leur retour de
l'école et pour le souper vers 19h, sauf urgence, les aider dans leur travail scolaire… J’ai fait en sorte d’être
à leurs côtés le plus possible, tout en gardant à l’esprit que ce n’est pas seulement la quantité mais surtout
la qualité des moments que l'on passe avec ses enfants qui est importante, ainsi que l'écoute et la relation
entretenue avec eux. Quand elles sont toutes devenues adultes et qu’elles ont quitté la maison, j’ai
commencé une nouvelle étape professionnelle en ayant plus de temps pour mes patients (rires).
Actuellement, les médecins généralistes sont plus souvent des femmes, tout comme il y a plus
d’infirmières, d’institutrices... Y vois-tu une « démission » des hommes ou penses-tu qu’il s’agit d’un
phénomène qui reflète la transition, un changement dans notre société ?
Est-ce une désertion des hommes ou un investissement des femmes ? Dans une famille, la femme est
souvent celle qui prodigue les soins… aux enfants, aux parents plus âgés, au mari… (rires) Il y a en effet
aujourd’hui beaucoup plus de femmes médecins qu’à l’époque où j’ai fait mes études. Le paternalisme du
médecin omniscient a laissé place à un partage et travail d'équipe où le patient est plus impliqué et mieux
informé. Est-ce une évolution apportée par les femmes ?
Cette évolution a aussi fortement changé la pratique, les femmes veulent accorder plus de temps à leur
famille.
Les premiers contacts des enfants avec le monde médical me paraissaient très importants : si on a peur
du médecin quand on est petit, cela risque de provoquer certaines angoisses à l’âge adulte. J’ai toujours
veillé à ne pas faire pleurer les enfants.

Le saviez-vous ? C comme...
Convention des Maires et
Plan Climat
En février 2012, notre commune avait
rejoint
une
première
fois
la
Convention des Maires pour le Climat
et l’Energie, s’engageant ainsi à
réduire de « 40 % les émissions de gaz
à effet de serre d’ici à 2030 et à
adopter une approche commune
pour lutter contre le changement
climatique » (décarbonisation du
territoire, renforcement de la capacité
d’adaptation aux impacts inévitables
du changement climatique, accès à
une énergie sûre, durable et
abordable pour les citoyens). Un des
premiers engagements à réaliser dans
le cadre de cette Convention est de
présenter, dans les deux après la
signature, un « Plan d’Action en faveur
de l’Energie Durable et du Climat »
(PADEC). Ce qui ne fut pas fait en
2014… et notre commune s’est
malheureusement vue désinscrite
automatiquement de la Convention.
Dès l’entrée en majorité de notre
groupe, le collège, sous l’impulsion de
notre échevin de l’environnement, a
pris le soin de signer à nouveau la
Convention des Maires et, pour
mener à bien la mise en place du
PADEC, elle a fait appel à la Province
de Liège et à son « Plan Climat » pour
l’épauler dans les démarches et
déposer son plan d’action dans le
délai imparti.

Parlons un peu de la construction du centre médical
Vivasso à Villers. Penses-tu qu’il s’agisse d’une bonne
chose pour les citoyens ?
Tout à fait ! Et que le centre médical soit à Villers ou ailleurs
dans un village, cela n’a pas grande importance, même si
certains Valborsetins paraissent avoir des regrets. La
construction prend du temps, nous avons eu l’occasion de
préparer nos patients à ce changement. Et l’équipe qui va
s’installer dans ce centre est très soudée. Grâce au travail
d’équipe, au lieu d’être seul chacun dans son coin, les
jeunes médecins peuvent parler, échanger, se soutenir.
C’est une chance pour eux et une richesse supplémentaire
pour les patients, ce travail en commun ! La médecine
générale est très différente de la médecine d'hôpital où les
jeunes médecins font leurs stages. Le partage de
l'expérience (les anciens) et des avancées scientifiques (les
jeunes) est d'une grande richesse.
Cette organisation est aussi une occasion de bien scinder sa
vie privée et sa vie professionnelle. Si j’avais eu cette
possibilité, à l’époque où j’ai commencé à travailler, je
n’aurais pas hésité une seule seconde.

Pour découvrir la suite de cette interview, rendez-vous sur notre site internet
https://villers-le-bouillet.ecolo.be, rubrique "Et vous, connaissez-vous...?"

Charte pour des achats publics responsables
Depuis le mois d’avril, notre commune fait partie des 71
communes signataires de la « Charte pour des achats
publics responsables au sein des Pouvoirs locaux ».
Proposée aux communes par la Wallonie dans le cadre de
son Plan d’action 2017-2019 et du Plan Wallonie#Demain,
cette charte constitue un engagement du pouvoir local
d’un point de vue environnemental (limitation du
réchauffement climatique, diminution des déchets...),
social (insertion/intégration de demandeurs d’emploi,
travailleurs handicapés...), éthique (lutte contre le
dupping social) et économique (accès des PME aux
marchés publics, économie d’énergie...). C’est à la fois,
une autre manière de penser les marchés publics, en
s’intéressant aux conséquences de la consommation
publique sur la société et un pas de plus vers le
développement durable et la transition écologique pour
notre commune !
Pour plus d’informations, voir
http://developpementdurable.wallonie.be/charte

Chemin cyclo piéton Amay Villers
Depuis plusieurs mois déjà, tant la commission locale de
développement rural que le GAL « Je suis hesbignon » se
penchent sur la création d’un vrai réseau structurant cyclopiéton qui permettrait de faire baisser la pression
automobile sur nos villages. Créer un cheminement doux
de Waremme à Amay ! En voilà un beau projet !
Et comme il faut un commencement à tout, la commune,
par la voix de son échevin de la mobilité, en collaboration
avec la commune d’Amay et les différents organes
citoyens, a choisi de répondre à un appel à projet de la
Région Wallonne pour recréer un tronçon doux, longeant
la N684 en site propre et faisant le lien entre la Meuse et
l’autoroute E42. Si ce projet n’est pas encore validé, nous
osons espérer une issue favorable qui ouvrirait la porte de
la Hesbaye et servirait de base pour effectuer le lien avec
les actions engagées par les communes du nord de
l’arrondissement.

Feu rouge dans notre région...
Tihange, mon démon...
Il y a des jours et des lunes que les exploitants de la centrale de Tihange, tergiversent sur la fermeture du site.
On sait que des fissures existent, que des « incidents » nous ont été cachés, que les ingénieurs « Engievores »
s'ingénient à nous faire croire que tout baigne, malgré des rapports contradictoires d'autres ingénieurs
qualifiés ! Que les réacteurs toussent à l'approche de l'hiver, etc... Pourtant, même s' il n'est plus raisonnable
de programmer des prolongations, pour eux le « match » n'est pas perdu !
Les petits malins ont trouvé la parade, la troisième mi-temps, en voulant construire un bâtiment sur le site
pour y stocker leurs (?) déchets nucléaires. Merci les gars pour les générations futures. Oui, le stockage peut
tenir 80 ans, après... On ne sait pas ? Mais, le site sera à surveiller, à entretenir, donc on ne va pas tout
démonter, on va encore attendre un peu... et puis, on pourra amener des déchets d'ailleurs, faut bien
rentabiliser ! La combine est bien ficelée puisqu'il est demandé aux communes avoisinantes de se prononcer
sur la délivrance du permis. Faut bien se couvrir !
En clair, c'est comme si tu avais cinq cartes dans ton jeu avec 4 atouts pour gagner, il n'y a pas photo...
Quelle commune va dire non, la première, à cette construction ??? ... A ne pas suivre...
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Feu vert dans notre région...
Le Val’Heureux, nous vous en avons déjà parlé dans le bulletin communal du mois de janvier 2018 : il s’agit de
cette monnaie alternative locale qui circule en Province de Liège (voir aussi l’article sur notre site internet
« Commerce local – Adoptez le Val’Heureux » https://villers-le-bouillet.ecolo.be/2019/04/20/commerce-localadoptez-le-valheureux/).
Saviez-vous que, depuis quelques temps déjà, l’administration communale de Braives est devenue comptoir
de change ? Elle offre ainsi la possibilité aux habitant·e·s de venir échanger leurs euros contre des
Val’Heureux. Mais pas seulement ! Les Braivois·es peuvent également payer en Val’Heureux les documents
fournis par le service population (composition de ménage, extraits de casier…), les sacs poubelle communaux
(utilisés lors des manifestations des associations et particuliers) ou encore les soupes et repas dans les écoles
communales. 10 % des primes de naissance sont offerts en Val’Heureux et, pour les mises à l’honneur ou les
cadeaux, la commune achète en priorité des produits locaux auprès des partenaires du réseau Val’Heureux.
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De quoi dynamiser encore un peu plus le commerce local ! Une idée à mettre en place à Villers-le-Bouillet
également ?

« Adieu Baronnie, bienvenue
l'ou-vert-ture »...
Aborder localement des résultats d'élections fédérales et
régionales, afin d'analyser ce qui serait positif pour notre
communauté villersoise, n'est pas vraiment chose aisée. Nous
y mettrons plutôt en évidence la bonne récolte de vos votes,
obtenus en faveur d'une jeunesse qui s'implique dans notre
groupe local, dans notre région et ailleurs...
Merci donc, à celles et ceux qui nous ont rejoint·e·s et qui
relèvent les défis, pas toujours simples, ni populaires, de nos
besoins, de nos envies de changement.
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Les premières implications révèlent déjà un désir d'éloigner les
mains mises sur des dossiers « chauds », d'oublier la politique
des baronnies, le clientélisme à outrance, bref les pratiques
d'un autre âge !
L'ou-vert-ure dont nous parlons, depuis si longtemps déjà, vers
la société civile, l'aide aux vrais acteurs et actrices de terrain, la
réelle participation citoyenne avec ses moyens propres, sera
un des atouts majeurs, pour un juste développement favorable
à toutes et tous.
La jeunesse qui nous « booste » ici et ailleurs est prête à
réaliser ces changements ! Et c’est par conviction qu’ils et elles
s’engagent pour ce meilleur avenir.
Merci donc à tou·te·s, visibles ou discret·e·s, qui portez ce
message et vous impliquez chaque jour un peu plus pour que
nos idées, nos envies, profitent au plus grand nombre !
Marie Vandeuren

Retrouvez
L'invertiew de Donat - p.2
Le saviez-vous ? C comme... - p.3
Feu vert et feu rouge dans notre région - p.3 et 4

Agenda 2019
Chaque mois, une bonne
raison de nous rencontrer !
Dimanche 08/09
Balade vélo et bar
de produits
locaux
Dimanche 20/10
Compétition
"Soupe de légumes
d'automne

Samedi 23/11
Opération
"Petits Fruits
En décembre
Concours de
nichoirs

Plus d'informations sur notre page Facebook et
notre site internet
(voir coordonnées en page 4)

