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L’action catholique rurale féminine, l’ACRF de Forges, a organisé pour la pre-
mière fois une conférence en invitant M. Fischer de Nature et Progrès. Il a
traité des différents aspects des aliments que nous trouvons dans nos assiet-
tes, des vertus des produits naturels et de nos habitudes de consommation.
Près de 60 personnes ont écouté attentivement l’orateur. Les membres de
l’ACRF se réunissent chaque premier vendredi du mois pour organiser ses ac-
tivités ou discuter de problèmes de société. Une revue est éditée sur le thème
« La vie en milieu rural ». .  G.LOISEAU 643803.

Le contenu de nos assiettes

Élections

LES membres du club de tir
à l’arc « Les francs archers
de Chimay » se retrouvent

régulièrement dans leur local si-
tué au dernier étage du bâti-
ment abritant le magasin But
Sports.

Ce club qui existe depuis
1991 compte actuellement 23
membres dont certains partici-
pent brillamment à des compé-
titions. Ces sportifs viennent de
recevoir une nouvelle veste of-
ferte par de généreux sponsors.

Ce vêtement viendra bien à
point pour les tirs extérieurs.
En effet, les archers peuvent
pratiquer leur art durant toute
l’année puisque d’octobre à
avril, le local leur permet de ti-
rer confortablement plusieurs
fois par semaine. Ensuite, c’est
sur leur terrain extérieur qu’ils
peuvent s’exercer.

Outre son traditionnel tir du
Roy organisé à la ducasse de
Chimay, le club des francs ar-

chers de Chimay a l’ambition
d’organiser un tir officiel en no-
vembre de cette année. Par
ailleurs, les archers chimaciens
recevront leurs homologues de
Conflans sainte Honorine et de
Ramsgate le 23 septembre pro-
chain. Le retour à Conflans est
prévu en novembre.

À l’occasion de cette remise
de vestes, une réception était

organisée au local des archers.
Des membres de l’administra-
tion communale étaient pré-
sents. Ceux-ci ont pu recevoir
une première leçon de tir à
l’arc et même décocher quel-
ques flèches à distance respec-
table.

Ensuite, le bourgmestre De-
nis Danvoye a remis à la prési-
dente du club, Patricia

Bouillard, une assiette en étain
frappée aux armes de Chimay
en reconnaissance de sa ré-
cente performance. En effet, Pa-
tricia Bouillard a battu le re-
cord européen de tir en salle et
égalé le record mondial en affi-
chant un score de 575 points
sur 600.

La présidente du club prati-
que le tir à l’arc depuis 20 ans.
Son palmarès comporte notam-

ment un titre de championne
de Belgique en 2004, une mé-
daille d’argent, et une 19e
place au championnat du
monde 2005.

La championne du club pré-
side les Francs archers de
Chimay en compagnie d’André
et Johan Javaux, Guy Scarcé-
riaux, André Debecelle et de
Stéphane Gessa.

G.L.

PRESQUE sans sourire, les
élus cdH de Gerpinnes dé-
clarent que leur démarche

n’a rien avoir avec la campa-
gne électorale...

Le parti humaniste distribue
en ce moment un nouveau
feuillet, c’est le troisième, dans
la commune. L’objectif ? Tou-
jours dénoncer le travail de la
majorité. En soi, rien à y redire
c’est son travail d’opposition.

Mais le ton employé est on
ne peut plus dur. Fort critique.

Ce numéro trois s’attaque à
la méthode de travail du bourg-
mestre. Le cdH s’est rendu
dans une dizaine de communes
de la région et a observé la fa-
çon de travailler des autres
mandataires. Il en revient avec
trois pages de critiques acerbes
sur la façon de travailler du col-
lège échevinal.

«Il se présente comme seul
capable d’initier et de présenter
le moindre projet. Tout vient de
lui ou passe par lui. Lui seul dé-
cide et il décide seul, peut-on
lire, entre autres. Et ce n’est
pas tout : L’homme providen-

tiel a pensé. La presse est infor-
mée et répercute. Les élus n’ont
qu’à s’incliner respectueuse-
ment».

Le résultat ? «Ce sont des
dossiers mal ficelés, improvi-
sés, incomplets dans la forme
comme sur le fonds qui arri-

vent chez les techniciens ou de-
vant les élus».

Et l’opposition locale d’évo-
quer plusieurs projets retardés,
voire même abandonnés. Ainsi
que des tensions, au sein même
du collège ou de la majorité,
par manque de concertation.

Des exemples? Le cdH en
cite deux.

D’abord, la fameuse saga
des cloches d’Acoz. La plus
belle preuve de l’absence de
concertation au sein de la majo-
rité, dans ce dossier, c’est la sus-
pension de séance de 45 minu-

tes pendant le conseil commu-
nal, pour statuer de la position
à adopter. «M.Marchal a uti-
lisé une argumentation très
aléatoire, telle qu’une soi-di-
sant jurisprudence existant en
Flande et qui pourrait condam-
ner la commune. Ayant pris
nos renseignements auprès de
l’évêché, nous savons qu’une
jurisprudence fait bien état de
conflits entre le pouvoir com-
munal et le clergé, mais elle
date de 1877».

Deuxième exemple : la créa-
tion d’une régie communale.
Là aussi, le cdH a réclamé un
débat et, même, la création
d’une commission, pour bien
réfléchir aux conséquences et à
la méthode. Le bourgmestre a
balayé la proposition par un
vote des statuts. «Aujourd’hui,
toutes les questions du cdH res-
tent sans réponse et le bourg-
mestre n’a jamais réuni le
groupe de travail promis ».
Pire : le budget communal, qui
présente déjà un négatif de
336 50 €, compte sur d’hypo-
thétiques bénéfices de la créa-
tion d’une régie.

Fort heureux de présenter
une équipe soudée, le cdH en-
tend profiter de cette brèche
béante et manifeste lors de la
campagne. Les oranges annon-
cent déjà un feuillet futur
consacré aux finances. Sachant
qu’ils ont dû, chaque année,
corriger les chiffres présentés
en séance publique, ça s’an-
nonce encore chaud!

Patrick LEMAIRE

Des mercenaires
au MR?

Dans le feuillet distribué
par le cdH, il est aussi
question de la préparation
des listes en vue des pro-
chaines élections.
Là, les oranges craignent
que les dés ne soient déjà
pipés par des accords préé-
lectoraux, comme ils pen-
sent que c’était le cas il y a
six ans.
Ce qui leur fait penser
cela ? Diverses déclara-
tions dans la presse, qui
font état de transfuges de
PLUS (liste du bourgmes-
tre, d’obédience PS), vers
le MR. Le but du jeu ?
D’après le cdH, il est ques-
tion de sceller l’accord
déjà pris.
Nous ajouterons qu’il pour-
rait s’agir aussi d’une
manœuvre de renforce-
ment du futur partenaire,
histoire de garantir qu’il
remportera un nombre de
siège suffisant.
Mais le cdH donne une
autre interprétation, en-
core. «Si trois élus quittent
leur leader pour un autre
groupe cela veut-il dire qu’il
est si difficile de travailler
avec Monsieur Marchal?»

C’était aussi la détente pour les enfants de l’école.  
 643801

Les Francs archers de
Chimay ont reçu une
nouvelle veste et leur
présidente l’assiette de
la ville pour avoir établi
de nouveaux records.

CHIMAY ● Vie sportive

Les Francs archers vêtus de neuf

Le groupe des Francs archers a reçu quelques mandataires communaux dont le bourgmestre Denis Danvoye.  643804

CHIMAY

En cette période
de carnaval, le cdH
de Gerpinnes lance
des oranges
sur Roland Marchal.
En ligne de mire :
sa méthode de travail.

Lors du vote sur les cloches d’Acoz, 45 minutes d’interruption de séance avaient été nécessaires. Selon le
cdH, il s’agit d’un indice de la façon de travailler de Roland Marchal : seul, de son côté.  VA

À
Froidchapelle
et Momignies
L'intercommunale Intersud
communique les dates des
prochaines collectes des
encombrants et le report
d’une collecte de déchets
manégers, organisées au
cours du mois d'avril
2006.

FROIDCHAPELLE : mer-
credi 5 avril

MOMIGNIES : la collecte
des déchets ménagers du
lundi 17 avril est avancée
au samedi 15 avril.

Consignes

Elle rappelle également à
la population que les dé-
chets ménagers doivent
être déposés dans les
sacs payants communaux
devant les habitations, la
veille au soir ou le jour de
la collecte avant 6 heures
du matin. Il est interdit d'at-
tacher au sac, des bou-
teilles, bidons, petits sacs
en plastique, …

Tout ce qui n'est pas dans
un sac réglementaire sera
laissé sur place par le per-
sonnel de collecte d'Inter-
sud.

Un grand spectacle Six jeunes au Sénégal

CHIMAY ● Virelles

Souper réussi pour
l’école communale

GERPINNES ● Politique

Le cdH dénonce la méthode de Marchal
DÉCHETS

SIVRY-RANCE THUIN

PRÈS de 180 personnes
ont participé au tradition-

nel souper de l'école com-

munale de Virelles. Aidés par

quelques parents d'élèves, les

enseignants ont préparé et

servi un succulent repas sous le

chapiteau installé pour l’occa-
sion dans la cour de l’école.

Les bénéfices réalisés par
cette activité gastronomique
serviront à financer les activi-
tés parascolaires de l'école et
plus particulièrement la venue
de saint Nicolas qui distribue
toujours bonbons et jouets aux
enfants de l'école.

G.L.

Le spectacle d’arts martiaux proposé dans la salle du Centre culturel de Sivry
par «Lu Yun Ling Wushu Team» de Beaumont a connu un grand succès tant
par la présence d’un nombreux public que par la qualité des prestations des
acteurs. Les cours de Kung Fu Wushu se donnent les mardis et samedis en
fin d’après-midi dans la salle omnisports de Beaumont tandis que les cours
de Tai Chi Chuan sont donnés les mardis et jeudis en soirée dans la salle de
gym de l’athénée de Beaumont. Infos : Librairie d’en Haut – Beaumont :
Tél. : 071/58.95.62.  Robert JOUNIAUX 643811

Sud-Hainaut

Ce 29 mars, 6 jeunes accompagnés de 3 éducateurs de l'IMP Saint Exupéry
d'Aulne se sont envolés pour le Sénégal. À Sassal, petit village loin de tout, ils
rencontreront d'autres jeunes. Par une série d'activités, ils ont réuni de quoi
créer une nouvelle classe primaire dans un partenariat organisé par l'ASBL
« Écoles de Brousse au Sénégal » (E.B.S.). Tout l'institut s'est mobilisé pour
ce beau projet. Après une escale à Lisbonne, ces aventuriers sont arrivés à
Dakar à 3h55 du matin par une température de 30˚. Ils vivront cette expé-
rience inoubliable jusqu'au 6 avril.  Pierre DEJARDIN 643807
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