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Tournesols etL’INFO
DU JOUR

� Samuel HUSQUIN

C ’est une initiative qui met
du soleil dans la vie.
Comme un tournesol.

Maria et Wilhelm Bommers
sont fermiers à Vieille Maison
(Sombreffe). Betteraves, pom-
mes de terre, céréales... leurs
cultures sont plutôt traditionnel-
les. Mais le couple est créatif. Il
a fait le pari d’une diversifica-
tion peu commune.

Au bord de la chaussée de Gem-
bloux, ils ont consacré une par-
celle de vingt ares à la culture de
fleurs. Tournesols, dahlias et
glaïeuls occupent joliment l’es-
pace et commencent à y mettre
de la couleur.

Mais l’originalité ne s’arrête
pas là. Au coin du champ, sur
un petit présentoir, quelques pe-
tits couteaux sont disponibles.
Le client s’arrête, coupe les
fleurs de son choix et règle l’ad-
dition en glissant la monnaie
dans une grande tirelire. C’est
tout simple, c’est le principe.

« En Suisse, c’est M. Bär qui a
lancé l’idée », signale Maria. « On
l’a rencontré à plusieurs reprises
pour partager ses expériences. Ça
se fait aussi dans le Sud de l’Alle-
magne ou en Alsace. Pourquoi les
Belges seraient-ils plus malhonnê-
tes que les autres ? ».

Un pari sur l’honnêteté de nos
semblables. Pourquoi serait-il
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R éunion de consultation
épidermique, jeudi soir,
à l’école du Moulin à

vent, à Bouge. Renaud Laver-
dure, le promoteur du projet
de circuit permanent de mo-
tocross et de quads, au pied
de l’antenne Belgacom de Ve-
drin, y présentait son projet à
la population. Ce dossier, rap-
pelons-le, doit faire l’objet
d’une étude d’incidence. La
procédure légale veut qu’une
réunion d’information à voca-
tion constructive soit organi-
sée avant le lancement de
l’étude d’incidence. Elle avait
lieu jeudi soir. Étaient pré-
sents M. Laverdure, le bureau
indépendant chargé de
l’étude d’incidence, les sym-
pathisants de M. Laverdure,
les opposants au projet, prin-
cipalement des habitants de
Vedrin, Cognelée et Daus-
soulx, et une représentante
des services communaux de
M. Detry, Mme Alexandre.

Après une présentation de
la procédure à suivre pour
un tel dossier, durant la-
quelle le bureau d’étude a
mis l’accent sur le problème
du bruit, M. laverdure a pré-

senté son projet. Ou plutôt
une esquisse de ce qu’il
compte faire. S’en est suivie
une série de questions-répon-
ses de l’assemblée, qui a fait
rapidement monter le ton en-
tre les deux parties.

« Nous n’avons rien appris de
nouveau à cette réunion, expli-
que Mme Alexandre, de la
Ville. M. Laverdure n’a pas en-
core, à ce stade du dossier, de
projet défini. Même pas un pro-
jet de base à présenter. Je lui ai
gentiment fait la remarque. Il
répond à cela qu’il préfère atten-
dre la fin de l’étude d’incidence
pour proposer un projet bien dé-
fini. Mais il est normal que
quand on lui demande pour
combien de motos est prévu le
circuit et qu’il ne sait pas répon-
dre, les gens se posent des ques-
tions. Ce qui est gênant, c’est
qu’il se rétracte derrière son
alibi, à savoir que ce circuit est
un projet de M. Lutgen. Ce n’est
pas clair ».

Quoi qu’il en soit, les gens
disposent maintenant de 15
jours pour écrire leurs remar-
ques à la Ville qui les trans-
mettra au bureau chargé de
l’étude d’incidence. ■  P .G .

«Ça se fait dans le Sud de
l’Allemagne et en Alsace.
Pourquoi les Belges seraient
plus malhonnêtes?» Marie Bommers
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Circuit de motocross à
Vedrin : projet peu défini

Héléna est venue cueillir des tournesols pour les institutrices de ses enfants.
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Tournesols, dahlias
et glaïeuls sont à portée
de main dans un champ
de Sombreffe. Choisissez,
coupez et glissez les
pièces dans la tirelire…
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