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EDITO
Chère lectrice,
Cher lecteur, 

En hommage aux « Trois morceaux en forme de poire » d'Eric Satie, votre Lettre des CCATM n°88 manie l'humour avec sérieux. 
Dans ce numéro, les rubriques sont chamboulées, des jeux remplacent les articles et on a même trouvé une place pour l'horoscope ! 
Nous vous offrons ce florilège un peu sauvage, comme un plein de vitamines sans plomb.

Derrière ces facéties de potache, la réflexion n'est jamais absente ; dans les pages de solutions aux jeux, vous trouverez d'ailleurs 
des argumentaires pour approfondir chaque sujet. Mais d'abord et surtout, amusez-vous comme nous nous sommes amusés !

Bonne lecture !

Les rédacteurs

NB : Les « Trois morceaux en forme de poire » sont une composition en sept mouvements pour piano à quatre mains, qu'Eric Satie (né à Honfleur le 
17 mai 1866 – Taureau - et mort à Paris le 1er juillet 1925) a achevée en 1903.

Abonnez-vous à La Lettre !
Prix : 10 € l’abonnement annuel = frais d’envoi pour 6 numéros.

À verser au compte d’IEW : 523-0802024-06 avec la référence Lettre CCATM

La copie est autorisée (et encouragée !) moyennant mention de la source.
Photocopié sur papier recyclé

Fédération Inter-Environnement Wallonie
Tel. 081 390 750 Fax. 081 390 751 • www.iew.be

Céline Tellier
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La lettre en images

Chanson

Electricité et paysages ne font pas toujours 
bon ménage.  Alors que nos territoires 
sont depuis belle lurette traversés par des 
lignes aériennes à haute tension – qui ne 
semblent pas faire sourciller les opposants 
au développement éolien – des initiatives 
sont prises pour réconcilier esthétique et 
approvisionnement énergétique.  

Le projet « Land of Giants » (Terre des 
géans), proposé par le bureau d’architec-
ture américain Choi + Shine, maintes fois 
récompensé, est de celles-ci.  Une version 
« éolienne » est également proposée, 
de quoi mettre peut-être tout le monde 
d’accord ! 

Electricité 
et paysages
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Céline Tellier

VOICI UNE CHANSON INÉDITE 
DE SAINT-NICOLAS, 
À BIEN PRÉPARER EN VUE 
DU 6 DÉCEMBRE 2017 : 

The Land of Giants, projet proposé par le bureau Choi + Shine Architects

Grand saint Nicolas, 
Patron des piétonniers,
Veut traverser la rue 
Sans se faire renverser.
Hélas un conducteur,
Assez mal avisé, 
Lui est passé d'sus et il l'a écrasé.
Vous êtes tout plat, saint Nicolas,
Vous êtes tout plat, saint Nicolas.
Vous êtes
Tout
Plat saint Nicolas,
Tralla la.
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Jeu 1

Mots mêlés 
Fouillez les déchets pour trouver la phrase mystérieuse !

• Certaines lettres peuvent être utilisées plusieurs fois

• La phrase se lit avec les lettres restantes, de haut en bas

•  Solution page 20

La phrase est :

ALUMINIUM

CANNETTE

DECHARGE

DEPOTOIR

DETRITUS

EFFLUENT

EMBALLAGE

EXCREMENT

IMMONDICE

LIXIVIAT

ORDURE

PLASTIQUE

RESIDU
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Horoscope

Horoscope de Mirella Caudaithé
Les planètes se concertent sur votre sort
Notre astrologue maison définit votre personnalité jusque dans les moindre détails. Mirella Caudaithé vous fournit conseils 
et prévisions pour l'an 2017, avec ce petit accent urbanistique dont elle seule a le secret. En bonus, elle a choisi douze stars 
dont le parcours de vie exemplaire pourra vous inspirer.

Verseau
du 20 janvier au 19 février 

Vous êtes le paradoxe-même. Perdu dans votre propre personnalité, vous vous obstinez à paraître au lieu de vous montrer tel que vous êtes réellement. Vous 
cherchez à prouver que vous pouvez vous débrouiller seul… même si personne ne le conteste. Cela vous empêche de vous unir à d'autres pour trouver des 
solutions alors que vous êtes foncièrement dynamique, constructive, gai et facile à vivre. Cela en coûte de montrer ses sentiments, mais cela peut apporter 
tellement aussi. Mon conseil : faites du stretching pour laisser vos membres se dégourdir.

Autre formidable Verseau : 
Simone WEIL (Paris, 3 février 1909 – Ashford, Angleterre, 24 août 1943) aimait la vérité et l'a cherchée toute sa courte vie. Son commentaire philosophique  
aussi cohérent que brillant, unit les pensées issues de diverses région du Monde et de l'Histoire. Il se double de dimensions sacrées, politiques, nourries par 
une empathie profonde pour la condition des humains. Qu'elle écrive sur la douleur, qui nous révèle combien notre autonomie est trompeuse, et combien 
l'être humain est vulnérable, fragile, mortel ; ou sur la beauté, [qui] « séduit la chair pour obtenir la permission de passer jusqu'à l'âme », Simone Weil a 
su montrer que, là où le malheur nous conquiert par la force brute, la beauté se faufile toujours. Hasard des astres, Rosa PARKS était également Verseau. 
C'est elle qui refusa de céder sa place sur un bus. Là... vous vous souvenez, maintenant.

Ce qui vous attend en 2017 : Verseau, votre inclination coupable à imperméabiliser tout le paysage commence à agacer les riverains des cours d’eau. 
Gare aux débordements !

Poissons
du 20 février au 20 mars 

Avec votre sens artistique et créatif, vous savez vous laisser influencer par les tendances et les courants pour les mélanger et ainsi créer une nou-
veauté, la vôtre. Vos relations familiales, amicales ou amoureuses ne sont jamais banales. Vous aimez méditer, réfléchir sur ce qui vous entoure, et 
essayez de garder l’esprit ouvert. Vous êtes parfois déraisonnable et influençable, surtout si vous vous sentez bloqué dans un projet ou attaqué. Mon 
conseil : surveillez vos pieds et votre système immunitaire.

Autre fantastique Poisson : 
Micheline DAX (Paris, 3 mars 1924 – Roin, 27 avril 2014) était une siffleuse exceptionnelle, ce qui lui valut d'enregistrer des disques et de monter plusieurs 
numéros de café-théâtre autour de ce talent rare. Avec la troupe des Branquignols, puis dans une multitude de pièces de boulevard et de jeux télévisés, ou 
encore dans le doublage de Miss Piggy du « Muppet Show », elle régalera les spectateurs de tous âges. Elle a représenté avec brio le Grand-Duché du Luxem-
bourg dans l'émission culte « Le Francophonissime », animée par Pierre Tchernia. Hélas pour Michèle et les autres concurrents, c'est le Suisse Michel Dénériaz 
qui remportait invariablement et élégamment le jeu, en alternance avec notre Paule Herreman nationale. Micheline Dax, célèbre pour ses blouses imprimées 
« sellier », a reçu plusieurs récompenses : Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres en 2006, Chevalier de la Légion d'honneur en 2012.

Ce qui vous attend en 2017 : Pour atteindre les objectifs des PASH (PASH : Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique), toute la région doit 
mettre la main en eau trouble dès à présent. Votre souhait de nager en eau claire pourra enfin se réaliser !

Bélier
du 21 mars au 19 avril 

Ardent et perfectionniste, vous intellectualisez tout au point de grincer des dents la nuit, tant la tension est vive dans votre crâne. Vous placez la barre 
très haut pour vous-même. Quant aux autres, ils n'ont qu'à suivre... mais ils n'y arrivent pas et vous êtes plus souvent déçu(e) qu'à votre tour. Vos 
critères ont peut-être tout simplement besoin d'être dépoussiérés. Mon conseil : laissez-vous de temps en temps autre aller à faire une bonne grosse 
blague. Vos abdominaux vous en remercieront. 

Autre Bélier de grand talent : 
Maria Sibylla MERIAN (Francfort-sur-le-Main, 2 avril 1647 – Amsterdam, 13 janvier 1717) est une illustratrice scientifique qui réalisa, après une expédition 
au Surinam, un ouvrage majeur sur la métamorphose des insectes ; elle est considérée comme une des premières entomologistes. Sa famille n'est autre 
que celle des Mérian, graveurs suisses auteurs d'une pléthore de vues de villes européennes. Entre autres innovations de Maria Sybilla : les noms qu'elle 
donna aux insectes dérivaient directement de leurs appellations par les autochtones, métis et Indiens. Elle trouvait logique de faire publier ses observa-
tions en anglais et néerlandais, pour les rendre accessibles et disponibles à la discussion. Un choix osé qui fut jugé indigne, vu que la langue scientifique 
officielle était le latin. Les XXe et XXIe siècles ont commencé tout doucement à lui faire une place parmi les « hommes (sic) illustres ».  

Ce qui vous attend en 2017 : Impatient de construire votre cabane perchée? Bélier, le permis d'urbanisme est fait pour vous, mais apprenez d'abord à grimper 
aux arbres ! Pour ce faire, observer comment font les chenilles. Prenez attention aussi à bien remplir votre annexe 52, sous peine de voir votre projet dégringoler. 
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Horoscope

Taureau
du 20 avril au 20 mai  

Vous ne vous soumettez que très difficilement à l’autorité quand vous la jugez abusive ou ridicule.  Bien dans votre tête, vous avez du mal à 
faire partager ce qui s'y passe ; pourtant, vous y consacrez tous vos efforts. Car vous êtes un obsédé de la transmission, qu'il s'agisse de savoirs 
complexes, de spiritualité, de commérages ou des petits trucs qui rendent le quotidien plus confortable. Vous envisagez souvent de réaména-
ger votre foyer et n'avez aucun mal à y rester ; l'herbe plus verte dans le pré d'à-côté ? Vous n'y croyez pas. Mon conseil : couvrez votre gorge, 
elle est très sensible.

Autre taureau de taille : 
David SUCHET (Paddington, Londres, 2 mai 1946 - ) est connu du grand public pour avoir incarné Hercule Poirot dans la série télévisée du même nom. 
Son interprétation surclasse celle de tous les autres prétendants au rôle du détective belge créé par Agatha Christie. La famille de cette dernière avait 
repéré David dans une mini-série TV, « Blott on the Landscape » ; l'acteur accepte le rôle sans savoir qu'il élucidera des crimes pendant 24 ans, de 1989 
à 2013. Il fait siennes les caractéristiques et habitudes du détective, comme le nombre de morceaux de sucre dans son café, travaille sa démarche 
(des petits pas rapides) ainsi que sa voix, à la fois posée et narquoise. Dans la version anglaise, il parle avec un léger accent entre français et belge ; 
en version francophone, le doubleur use d'un phrasé « totally irresistible », digne d'un César. Dans la vie privée, David Suchet est vice-président du 
« Lichfield and Hatherton Canal Trust », une association environnementale qui milite et lève des fonds pour la restauration et la remise en eau de ces 
deux canaux. En novembre 2005, il est élu président de la « River Thames Alliance ».

Ce qui vous attend en 2017 : Contrariétés à l’horizon, Taureau ! Certains articles du CoDT risquent de bouleverser votre sens de l’esthétique. Soyez 
tolérant et apprenez à aimer les boîtes à chaussures sans balcon.

Gémeaux
du 21 mai au 20 juin 

Vous savez vous entourer de fins stratèges. Mais, parfois, ils veillent à leurs intérêts plus qu'à l'intérêt général. Alors, tôt ou tard, votre générosité 
innée resurgit et vous mettez les pendules à l'heure. Le bien commun d'abord ! Vous lui donnez vos bras, vos jambes et vos poumons. Le déguisement 
est une de vos passions secrètes, mise au placard par votre sens des convenances ; du coup, vous faites des costumes pour les autres, générosité 
quand tu nous tiens... Mon conseil : pensez à bien vous couvrir, surtout lors des manifestations et des déplacements en train.

Autre Gémeaux exceptionnel : 
Joséphine BAKER, née Freda Josephine McDonald (Saint-Louis, Missouri 3 juin 1906 – Paris, 12 avril 1975), a été mariée à 13 ans. Elle a alors 
cessé d'aller à l'école, ce qu'elle ne faisait déjà plus qu'à mi-temps, en alternance avec le travail de domestique. Devenue danseuse et chanteuse 
à Broadway, elle lance le Charleston en France à la faveur de la « Revue Nègre » dont elle fait la première partie, vêtue d'une jupe en fausses 
bananes. Résistante pendant la seconde guerre mondiale, marcheuse aux côtés de Martin Luther King en 1963 lors de la Washington Freedom and 
Work Walk, elle se retrouve ruinée dans les années 1960, notamment après des tentatives de retour artistique aux États-Unis. C'est Brigitte Bardot 
et la Princesse Grâce de Monaco qui sauveront financièrement sa famille (12 enfants, tous adoptés), car les concerts et les ventes de disques ne 
suffisent plus. 

Ce qui vous attend en 2017 : Membre de l’asbl « Mon faubourg, mon combat », vice-présidence du cyclo-club « Les Alpins d'Andenne », sup-
pléance à la CCATM, aspirant CATU, vous ne manquez aucun conseil communal. Gare à l’éparpillement et au cumul de mandats bénévoles ! Le 
burn-out territorial vous guette. Respirez très fort et choisissez celle de vos fonctions qui pourra être liquidée sans faire de tort.

Cancer
du 21 juin au 22 juillet 

Sous des dehors durs, vous cachez une grande douceur. Vous vous souvenez toujours de ceux qui vous sont chers et n'hésitez pas à faire un pas de 
côté pour leur laisser de la place. Quant à ceux qui vous déplaisent, vous n'en parlez pas : ce serait leur faire de la publicité. Âpre en besogne, vous 
préparez minutieusement vos voyages et vos tâches. Mon conseil : ventilez vos angoisses, sinon votre estomac aura à en pâtir.

Autre Cancer de grande renommée : 
Beth CHATTO (27 juin 1923 - ) est l'une des rares stars de cet horoscope à être toujours en vie ; elle parcourt ses jardins sur un scooter. Outre le signe 
zodiacal, elle partage avec Pablo NERUDA (Né Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, à Parral, province de Linares, Chili le 12 juillet 1904 - Santiago 
du Chili, le 23 septembre 1973) un goût immodéré pour faire croître la beauté dans les terres les plus ingrates, qu'elles soient trop humides ou trop 
sèches. Lui collectionnait les mots et les objets, elle, des graines et des boutures. Capable de faire surgir la beauté du tréfonds des sols, Beth a concouru 
à maintenir vertes des zones menacées de désertification sur toute la planète. Quant aux poèmes de Pablo Neruda, ils font surgir l'émotion du plus 
profond de chacun qui les lit ou les entend.

Ce qui vous attend en 2017 : Allons, Cancer, un recours en annulation ne fera pas revenir le principe de parcimonie dans le CoDT. Sortez votre 
carapace et allez de l’avant en alimentant plutôt la Fédération IEW avec vos arguments piquants !
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Lion
du 23 juillet au 23 août 

Mon beau Lion, on ne voit que vous. Même quand vous n'êtes pas là, on vous cite, on vous raconte, on vous décrit. Sous votre crinière saine et 
vigoureuse, vous accusez parfois la fatigue et rêvez d'une sieste royale, sans coup de téléphone. Les nouveaux défis ne vous effraient pas. Quant aux 
victoires, vous savez les fêter avec ceux qui vous ont aidé ; vous n'oubliez jamais d'où vous venez et qui vous a conduit là où vous êtes. Mon conseil : 
pour votre pression sanguine, faites de temps à autre une pause, assis contre vos oreillers ou couché sur vos dossiers.

Autre Lion sans égal : 
AVICENNE, ou Ibn Sīnā, (Afshéna, près de Boukhara, Ouzbékistan -  juin 1037 à Hamadan, Iran) devait, en tant que natif du Lion, se délecter lorsque ses 
disciples l'appelaient Cheikh el-Raïs, prince des savants, le plus grand des médecins, le Maître par excellence, le troisième Maître (après Aristote et Al-Fa-
rabi). Ces surnoms n'étaient pas usurpés, car celui dont le nom complet est Abu 'Ali al-Husayn Ibn Abd Allah Ibn Sina fut un philosophe, écrivain, médecin 
et scientifique à la fois précoce et accompli. Avicenne écrivait principalement en arabe classique, mais aussi dans sa langue vernaculaire, le persan. Selon 
Wikipédia, « Son œuvre couvre toute l'étendue du savoir de son époque : logique, linguistique, poésie; physique, psychologie, médecine, chimie; mathé-
matiques, musique, astronomie; morale et économie; métaphysique; mystique et commentaires de sourates du Coran ». Sa Philosophie orientale (Hikmat 
Mashriqiya), un sommet d'érudition, compilait quelques vingt huit mille questions ; depuis le pillage d’Ispahan en 1034, il n'en subsiste que des fragments. 
Jusqu'au XVIIe siècle, son Qanûn a constitué le fondement de l'enseignement tant en Europe qu'en Asie. On lui doit l'usage de la rhubarbe !

Ce qui vous attend en 2017 : Cher Lion, il y a mieux que vos grands projets d’illumination d’une citadelle pour capter l’attention. Soyez modeste et 
évitez la pollution lumineuse. Pensez à l'écriture.

Vierge
du 24 août au 22 septembre

Aussi appliqué que sûr de vous, mais néanmoins discret, vous savez un sens inné de l’organisation et du devoir. Vous êtes à l’aise en société, non pour 
vous mettre en avant, mais par réelle sociabilité.  Lorsqu'on vous fait une remarque, vous tentez de vous rattraper et d'apaiser les malentendus. Vous 
aimez vous sentir utile, sans débordements. Vous réfléchissez toujours avant d’agir.  Mon conseil : soyez attentif aux germes microbiens et nourrissez-
vous mieux pour améliorer votre immunité.

Autre Vierge spectaculaire : 
Andy Warhol (Pittsburgh 6 août 1928 – New-York, 22 février 1987) a mis le Pop Art sur la ligne du temps des mouvements artistiques, en pleine conscience du 
geste. Sa mère, qui ne parlait que le hongrois et le ruthène, acceptait qu'il mélangeât les icônes byzantines et les starlettes de pages de journaux sur les murs 
de leur logement. La culture populaire élevée au rang de tragédie antique, voilà ce qu'Andrew Warhola/Varhola fournira au public et aux amateurs richissimes 
dans d'infinies variations permises par le procédé de sérigraphie sur toile. Entouré de la faune aussi déjantée que sulfureuse de sa Factory, il restera toujours sage 
comme un petit mouton. Ses commentaires sur la société de consommation sont des oracles qui, comme ses œuvres, croissent en reconnaissance avec les années 
qui passent. On lui doit notamment le « [Avec la télévision], chacun pourra jouir d'un quart d'heure de gloire ». Ennuyé par les questions répétées des journalistes 
à propos de cette affirmation, Warhol la changera en « Dans le futur, 15 personnes seront célèbres », ou « Dans 15 minutes, tout le monde sera célèbre ».

Ce qui vous attend en 2017 : Votre minutie et votre souci de bien faire peuvent s’avérer contre-productifs. Arrêtez de vous perdre dans des détails ! 
Pour rappel, Cher natif de la Vierge, un RNT est un RESUME NON TECHNIQUE.

Balance
du 23 septembre au 22 octobre 

Que celui qui n'a jamais été confronté à l'étrange séduction du Scorpion se lève... il sera bien seul à être debout. Oui, vous en avez déjà pétrifié plus d'un 
avec vos manœuvres qui confinent parfois à la malversation. Mais dans le fond, vous êtes honnête. C'est juste que vous ne pouvez pas résister à l'idée de 
tenter la chance. Cela vous pousse à négliger certains aspects des affaires qu'on vous confie,  privilégiant vos contacts en haut-lieu au détriment d'une 
analyse dont vous seriez pourtant capable. Mon conseil : surveillez vos reins et écoutez ceux qui vous houspillent. Du meilleur peut jaillir de vous.

Autre Balance d'envergure : 
Romy Schneider (Vienne, Autriche, 23 septembre 1938 – paris, 29 mai 1982) a fait fondre des générations de téléspectateurs. Les nombreuses rediffusions de 
Sissy, et celles, nettement plus rares, de La banquière, du Procès ou de La Piscine, entretiennent le charme de celle qui fut mannequin pour Gabrielle Chanel ne 
connut pas que des bonheurs. Jetée à 15 ans dans l'arène du cinéma-spectacle avec le personnage de l'impératrice d'Autriche – fort enjolivé pour l'occasion 
– Romy Schneider « voyage » dans toutes les poches, puisqu'on retrouve son visage sur des boîtes d'allumettes et des briquets. Dégoûtée du tour commercial 
qu'emprunte la saga Sissy, Romy réussit à s'affranchir du chaperonage intempestif de sa mère et prend son destin en mains. Sa carrière, marquée par des films 
sombres, deux divorces et de multiples addictions, s'achève lorsque l'actrice est retrouvée morte dans son appartement parisien. Un an auparavant, son fils 
David s'était accidentellement tué en tombant sur les pointes de métal de la grille qu'il avait escaladée pour franchir le portail clos sans déranger sa famille. 

Ce qui vous attend en 2017 : A force de comparer les projets de tracé de contournements autoroutiers et de chercher un compromis entre fluidité 
et rapidité, vous passez à côté de l’essentiel. Pensez aux alternatives, Balance, préférez les transports en commun ! Vous y trouverez votre équilibre.

Horoscope
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Horoscope

Scorpion
du 23 octobre au 21 novembre 

Courtois et conciliant, vous pouvez vous montrer dur, voire intolérant face à un caractère ou un physique qui ne vous ressemble pas assez. La 
constance émotionnelle n’est pas votre fort et avec vous, tout dépend du moment. Vous rêvez d’un monde plus juste et affichez une morale élevée. 
Parfois indécis dans vos choix, vous êtes toujours de bon conseil concernant les décisions de votre entourage. Mon conseil (à mon tour!) : n'abusez 
pas d'une nourriture trop riche en crème, sucres rapides et gaz carbonique. Pensez à la graisse de poisson, c'est votre alliée.

Autre Scorpion distingué : 
Katsushika HOKUSAI (Edo (actuel Tokyo), le 31 octobre 1760 — idem, 10 mai 1849) a changé des dizaines de fois de nom au cours de sa vie. Peintre et dessina-
teur spécialiste du « monde fuyant », c'est à dire de l’ukiyo-e, il signait la plupart du temps « Vieux Fou de dessin ». La Grande Vague de Kanagawa, reproduite 
d'abord en estampe puis sur des supports aussi variés que les essuies de bain, les timbres-poste ou les logos d'entreprise, est probablement son œuvre la plus 
connue. Hokusai a modifié la façon de voir de ses contemporains japonais et européens : Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Claude Monet, Edouard Vuillard lui 
doivent une nouvelle fluidité dans la mise en page et des rapports de couleurs inédits. Entre 1830 et 1835, il croque sur le motif le patrimoine architectural et 
naturel de son pays avec le Shokoku Takimeguri (Circuit des cascades de toutes les provinces) et le Shokoku meikyō kiran (Vues étonnantes des ponts célèbres 
à travers toutes les provinces). Il pourrait bien être le père du manga, mot qu'il a inventé et qui signifie à peu près « esquisse spontanée ».

Ce qui vous attend en 2017 : Ne soyez pas suspicieux, Scorpion. Si vous avez aperçu un agent du DPC (Département de la Police et des Contrôles - 
DGO3) dans votre jardin, ce n’est pas votre voisin qui vous a dénoncé. Rappelez-vous  que brûler des pneus est interdit. 

Sagittaire
du 22 novembre au 21 décembre 

Ah, Sagittaire, vous souffrez souvent de petits maux. Quand ce n'est pas la vue, ce sont les hanches. Quand votre foie vous laisse en paix, votre 
colonne coince. Heureusement, votre esprit ne fléchit jamais. Votre enthousiasme sincère est comme une flamme qui réchauffe les plus rembrunis. 
Vous savez rebondir et tirer le positif du négatif, les obstacles ne vous découragent pas. Mon conseil : détoxifiez-vous de temps à autre. Et puis, enca-
naillez-vous (si je peux ainsi dire) : osez aborder des sujets graves ou sombres !

Autre Sagittaire remarquable : 
Baruch SPINOZA (Amsterdam, 4 novembre 1632 – La Haye, 21 février 1677) latinise son prénom hébreu qui signifie « béni », en Benedictus – Benoît. Il rédigera 
toute sa réflexion religieuse et philosophique en latin. Mais la postérité lui a restitué son prénom d'origine. Issu d'une famille juive portugaise ayant quitté la 
péninsule ibérique où l'on convertissait de force au christianisme, il fréquente l'école de sa communauté, se spécialise dans la Loi écrite et accède ainsi aux 
commentaires médiévaux de la Torah et à la philosophie juive. Devenu adulte, il travaille dans le magasin de sucre et de fruits secs de son père et apprend 
le latin à l'école du philosophe Franciscus van den Enden, créée en 1652, où il découvre l'Antiquité et les penseurs des XVIe et XVIIe siècles comme Hobbes, 
Bacon, Grotius, Machiavel. Il développe un discours à la fois plus radical et plus joyeux qu'eux, publiant sous couvert d'anonymat, et professant officiellement 
dans un atelier de lentilles optiques. Ce sont ses amis qui, après son décès, publieront son Éthique ; Spinoza s'y oppose frontalement à l'idée que le mal  vien-
drait d'une « défectuosité de la nature humaine ». 

Ce qui vous attend en 2017 : La joie et l'épanouissement dans l'ordinaire. Pour étancher votre soif de voyage et d’aventure, évitez les longs trajets. 
Munissez-vous de l’atlas des chemins et sentiers et explorez les alentours à vélo, en patins à roulettes ou sur le dos d’un poney. 

Capricorne
du 22 décembre au 19 janvier  

Droit comme un i, raide comme la justice, vous êtes stoïque et sérieux. Puis soudain, vous voici blagueur et goguenard, avant de reprendre votre 
morgue typique. Vos familiers ont l’habitude de vos volte-face, mais les autres, qu'est-ce qu'ils dégustent !Comme un bouquetin sur des montagnes 
russes, vous prenez l'interlocuteur à contre-pied, vous vous faites l'avocat du diable, et vous embrassez la bonne du curé sur les deux joues. Mon 
conseil : évitez l'alcool qui accentue vos humeurs noires et endommage vos articulations (y-compris celles de vos pensées).

Autre Capricorne fameux : 
Hateshi KITANO (Umejima, Tokyo, 18 janvier 1947 - ), également connu sous le pseudonyme de Beat Takeshi,  a construit sa notoriété internationale grâce à 
son inlassable travail de réalisateur de cinéma et de télévision. Une paralysie partielle due à un accident de moto en 1994 (il ne portait pas de casque – les 
Capricornes sont parfois têtus) renforce son attitude pince-sans-rire, tant sur le plan mental que physique. Voici comment il explique que son visage garde 
un air imperturbable : « Dans mes films et ceux des autres, j'essaie en général d'inhiber mes expressions faciales pour que le spectateur, suivant la situation, 
ressente ses propres émotions à travers mon personnage ». L'humour habite ses créations, qu'elles soient sombres ou fleur bleue et il ne dédaigne pas jouer 
dans ses propres films, comme dans Zatoichi, de 2003, où il prend le rôle du populaire héros aveugle au katana plus rapide que l'éclair ; pour l'occasion, Kitano 
s'est péroxydé les cheveux, au grand dam d'une portion du public japonais, qui ne pouvait s'imaginer son manieur de sabre préféré autrement qu'avec les 
cheveux noirs. Zatoichi sera un succès commercial et critique.

Ce qui vous attend en 2017 : L'acharnement ne vous mènera à rien, Cher Capricorne. Arrêtez de croire qu’un centre commercial sert à dynamiser le 
commerce et à animer un quartier ! Lâchez-prise et allez vous ressourcer dans un espace vraiment vert, pourquoi pas un parc en pleine ville ?
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Horoscope
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Courrier des lecteurs

Courrier des lecteurs 
À vos questions, la Lettre des CCATM tentera toujours de trouver une réponse.

Chère Lettre,
Je ne suis pas une CCATM ni même membre d'icelle. Je vous ai découverte chez mon dentiste, qui est CATU à mi-temps. Vous pourriez peut-être 
m'aider, vu que mon CATU n'y arrive pas. Derrière la Maison Communale se trouve un vaste champ traité aux pesticides et copieusement arrosé 
d'herbicides, où des sans-vergogne ont versé nuitamment de lourds rondins même pas rongés des vers. Vu l'état de pollution du terrain, je suis 
dans le désarroi face à cette avalanche de bois gratuit qui ne pourra plus raisonnablement servir. Que feriez-vous à ma place ?

Bruccella Mignosis,
Bourgmestre ff de Gruvers, Hainaut Occidental

Madame la Bourgmestre ff,
Chère récente lectrice,
Il y a à peine une heure, je croisais la Secrétaire communale, qu'il faut désormais appeler Directrice communale, de ma commune dont je 
vous tairai le nom. Elle m'a rappelé que nous avions connu exactement la même situation voici deux ans. Nous avions la chance d'avoir alors 
pu identifier l'incivique. Voici le courrier que notre maïeur lui avait envoyé, et dont elle vient de me déposer copie sur mon bureau, pour que 
je vous fasse part de sa teneur.  Cela vous consolera peut-être, et vous aidera je l'espère, le jour venu, quand vous saurez qui a perpétré le 
forfait de dépôt clandestin. Car tout finit par se savoir, rassurez-vous.

«Monsieur Dumou,
Vous le voyez, les grands esprits se rencontrent. Nous savons que c'est vous qui avez effectué un dépôt de bois d’œuvre en parfait état, dans 
le champ chimiquement traité de la famille Roncheux-Pourva. Ce champ, elle l'exploite et elle en est la locataire. Elle est donc, jusqu'à nouvel 
ordre, autorisée à utiliser des produits phytosanitaires, même s'ils sont très nocifs pour la santé humaine et animale et ce pour des générations 
à venir. La Commune ne saisira pas du bois que vous avez laissé là, car il est devenu semblable à un paquet d'immondices, voire pire. Ces troncs 
contaminés contamineraient tout foyer qui s'en servirait. Vous devez séance tenante les récupérer. Si vous cherchez à quoi les utiliser, pensez à 
l'industrie des cure-dents. Il doit bien exister des gens qui ont encore deux mâchoires et qui sont moins regardants que nous sur la provenance 
de ce qu'ils mettent en bouche. Sans parler d'être regardant sur les kilomètres parcourus par des grumes.
Ceci est une mise-en-demeure. La décision du Conseil Communal relative à cette affaire est annexée à la présente. L'entièreté du dossier est consultable 
aux jours d'ouverture. Veuillez vous référer à notre Directrice Communale pour ce qui est de l'exécution de l'enlèvement et du paiement de l'amende.

Alf. Rxxxxxx,
Bourgmestre Commune de (...) »

En espérant que ce document vous inspirera, que vous vous sentirez moins seule et que vous vérifierez bien si ce n'est pas ce même Monsieur 
Dumou qui a perpétré le forfait en arrière de votre Maison Communale. Car à ma connaissance, il était finalement venu enlever ses troncs suite 
à la lettre de notre Bourgmestre. Dès lors il lui a fallu trouver un autre endroit. CQFD.

Veuillez recevoir, Madame la Bourgmestre ff, l’assurance de ma très haute considération.
Votre Lettre des CCATM.

Salut la Compagnie,
Ici le vieux briscard de service. J’en ai ras les poils du trafic sur mon trajet Sauheid - Bois Jacques, un trajet que j’effectue en aller-retour plu-
sieurs fois chaque semaine. Ce n’est plus possible, il y  a de plus en plus de congénères qui foncent sans regarder à droite ou à gauche. Et ils 
n’empruntent même pas les coupe-feux ! Ce mardi soir, j’en ai pris un dans le flanc, j’ai eu trois basses-côtes froissées. Ma laie m’attendait, 
elle s’est fait un sang d’encre en ne me voyant pas revenir. Et que dire de mes marcassins qui ne voulaient pas dormir tant que je n’étais 
pas rentré ? Ils ont vu passer plus de soixante mâles dans tous les sens, entre 22h et 4h30. Ce n’était jamais moi ! La petite dernière était si 
inquiète qu’elle a encore le poil en brosse. Je voudrais donc vous prévenir que j’en ai marre de me faire rentrer dedans sous prétexte qu’on 
est trop nombreux. Figurez-vous que tous les sangliers ne se valent pas. Certains sont des chauffards. D’autres sont très myopes. Leur viande 
est délicieuse. A tous, sans exception. Ne vous gênez pas, la chasse est ouverte.

Raoul

Cher Raoul,
Vous avez une ardeur d’avance, cela va sans dire. Rassurez votre fillette et tous vos autres marcassins, nous avons été tellement touchés par 
votre lettre que nous vous offrons un abonnement train-bus. Comptez environ 7 minutes de retard moyen par trajet ferroviaire ; comme 
le dit souvent ma copine la Lettre de la SNCB, « Que veux-tu, on ne se refait pas ». Notez également que les annonces de retard au haut-
parleur arrivent par tranches, qui font successivement croître l'écart entre l'heure annoncée sur l'horaire et l'arrivée effective du convoi à 
quai, vous empêchant par-là d'utiliser raisonnablement le temps réel d'attente ; les portions correspondent à une cigarette, n'oubliez pas 
d'en emporter. Vous pourrez ainsi aller de Bastogne à Liège-Guillemins en train, puis vous prendrez l’autobus 30 de la STIB vers Embourg, 
en n’oubliant pas de descendre à hauteur de l’ancienne gare de Sauheid, à l'arrêt Mathysart ; sonnez lorsque votre bus a passé l'arrêt Joba. 
Malheureusement pour vos petites habitudes nocturnes, tous ces trajets ne peuvent se faire que de jour.

Votre Lettre des CCATM.
PS : Pardon, mais je ne suis pas chasseuse. Je n’étais donc pas du tout au courant d’une éventuelle surpopulation de grand gibier. Je transmets illico votre sug-
gestion au Ministre en charge et à son Cabinet.
PPSS : Je m’inquiète moi aussi : si vous êtes si nombreux, trouvez-vous assez à manger ?
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Courrier des lecteurs

Bonjour chère Lettre des CCATM,
Permettez-moi de vous poser une question relative 
à l’énergie. Je suis tenancière d’une maison de péripatéticiennes « Le 69 : pas la position mais l’âge moyen des filles ». Derrière ce nom, certes un 
peu long, j’anticipe dès à présent le nouveau report de l’âge légal de la pension qu'on finira bien par nous annoncer tôt ou tard. Avec l’augmen-
tation du coût de l’électricité, ma facture ne cesse d’augmenter. 
En effet, mes néons colorés incandescents  me coûtent un pont. Existe-t-il des modèles similaires en LED ?
Votre dévouée,

X – je préfère rester anonyme  ;-)

Chère Madame « Pas la position »,
Chère lectrice anonyme et néanmoins fidèle,
Bonjour,
Merci de votre confiance,
Nous ne sommes pas très bien placés pour vous répondre. Dans notre équipe, personne ne s’y connaît vraiment en néons, car notre moyenne 
d’âge est de 23 ans et deux mois. Le signe le plus représenté parmi mes collègues est la Vierge, j’espère que ça ne vous effarouchera pas.
Ce nonobstant, nous avons réfléchi tous ensemble à une solution. Nous en avons trouvé deux ! 
Rien ne vous empêche de les combiner. 
Soit vos dames et vous, vous peignez des pancartes et partez manifester à chaque occasion contre l’augmentation des prix de l’énergie, 
en vous référant au calendrier des syndicats croisé avec celui de la Coalition-Climat. Nous croyons fermement que vous serez très bien 
reçues comme renfort. 
Soit vous supprimez votre éclairage fixe trop coûteux, et surtout vous ne le remplacez pas par des LED, qui sont en ce moment d'un effet 
trop triste, mais plutôt par des signaux effectués à l’aide de petits drapeaux en tissu, à l’encontre des passants. C'est tellement plus vivant. 
Pour le surplus, il me revient cependant que le nylon fluo a tendance, lui aussi, en ce moment, à augmenter. Cela concerne le prix au 
mètre, surtout dans les coloris orange ou rose.

A votre disposition pour éventuellement poursuivre cet échange,
Votre Lettre des CCATM.

Jeu 2

La frite du jardin 
Parmi les numéros de ce tableau se cache un dessin-mystère. À vos crayons !
Marche à suivre : colorez en marron/orangé chaque case marquée d'un trait vertical. Vous avez fini ? Voyez-vous apparaître la frite du jardin ? (Solution page 20)
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Petites annonces 

Tronçonneuse à kiwi. Pas le fruit, l'oiseau. 
A vendre. Faire offre. 081 / 390 750.

A v. Villa bungalow 1995. Rez 230m² 
Trois garages semi enterrés en demi 
sous-sol Salle Fitness – possib.3 ch.
Parc 12 ares avec mare. Pr amateurs 
de 2nde main uniqmt RC. 53,00 EUR
Rens. Menthol Immob.

A vendre : centre com. Rives de Vesdre. 
Aubaine. Prix plancher. Multiples poss. 
D'exploitation.

Trouv. Véranda isolée à Jamagne, sur les 
Rahisses 22. Etat vitreux. Le propr. vient 
enlever l'objet.

Trvé verger moyenne-tige James Grieve 
et McIntosh. Greffons disponibles avant 
abatt. complet. Demandez Rabosée – 
Saive au bureau du journal.

Trouvé petits bouts de plastic. Quantité 
innombrable, y en aura pour tous. Bonne 
récompense à qui m'en débarrasse. 
Océane Lamaire, 029 / 19 27 19 16.

Ancienne école primaire désaffectée 2005.
Cœur de village. Énorme surface, cours, 
jardin, ateliers. Idéal pr habtat groupé
Chauffage non-stop Plein tube depuis +dix 
ans. Qqes trav. raffraichissmt à prévoir.
Ecrire Bureau Journ Code : Gaufrette

Lolo Ferraris prédit l'avenir de votre 
localité. 3615 Lolo

Professeur Savanou. Don du Ciel purifie 
maison, voiture, place de train, lotissement. 
Celui qui t'a quitté reviendra comme la 
foudre. Exerce aussi ds les zones rurales.
Cont.-moi par télépathie

Dame rémunère Monsieur contre service 
courses du samedi. Permis B, brevet 
caddie. Région Hautrage. Ecrire B.J. Code 
Tertre.

Prof. Mi-temps Géo Histoire Nlds.
Moyenne-Hesbaye 6 implantations. 
Voiture indisp. Envoyer CV à Wallonie-
Bruxelles en 3 ex (photocop en panne)

Monsieur ch. compagne pour figuration 
fêtes en famille. Athée non critique. Gros 
repas longtps assis à prévoir. Eviter suj. 
Immigrés Pauvres Malades Handicapés
Blessés de la route Dette intérieure et exté-
rieure. Dem. Bur Journal Code âme soeur.

Ch. clients. Prière rendre visite venir 
nombreux. De la part de Centre Com-
mercial Longdoz – Médiacité, Les 
Bastions Tournai, Ville II, Arlon Hydrion, 
Dockxss Brussel. Urgent.

Cherch belle propriété long de 
Grand'route N63 ou N4 pr calculer 
particules fines. Le bât. doit être vide pdt 
période test. Contact : ISSEP.

Cherche zone de chalandise pour projet 
Shopping Center. Dossier permis clôturé à 
60%. Succès garanti. Faire proposition à
Néo-Heysel

Entrepr. Petite restauration cherche
chef(fe) pr simplifier menu ramener
vrai gout aliments éliminer additifs
SotexCo. info@sotexcovacatures.be

URGENT Localité de Foûdellvôye-In-
sawisse ch. nouv hab pour justifier 
l'urbanisation de ZACC rue du Paradis, idéal 
pour néo-ruraux crédules atteint de phobie 
sociale. Intéressé ? Contactez cab Bgm qui 
gérera personnellement votre dossier.

A vendre TrouvE

Cherche
LOUE

Voyance et divination

Offres d'emploi



Question 5
Qu'est-ce qu'un PCA ?

Un machin qui va disparaître à l'arrivée du CoDT.

Un Permis Certifié d'Autorisation.

Une paire de ciseaux à couper les cheveux en quatre.

Je ne sais plus, mais franchement j'adore quand on en examine à la CCATM.

Question 6
La CCATM, justement, pour vous, c'est...

... dommage qu'elle ne se réunisse que toutes les six semaines.

... un truc pour les ronchons qui n'ont rien de mieux à faire qu'interdire les Velux.

... un organe d'avis ; et les avis, vous savez ce qu'on en fait.

... le Conseil Consultatif des Agents Mobiliers, qui dispose du car communal.
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Test psychologique
Quelle personnalité AT est la vôtre ?
Un QCM de derrière les fagots, conçu exprès pour révéler votre profil secret. 

Quizz

Question 1
Quel est le temps qui vous plaît ?

Un petit vent sec, quelle que soit la 
température.

30° à l'ombre, en tongs, pas de vent.

25° en terrasse chauffée, sur un des deux 
cents marchés de Noël du royaume. 

N'importe quelle météo, sauf la belge.

Question 2
Comment se prononce usuellement 
le nom de ce code qui sera bientôt rem-
placé par le CoDT ?

Le Cwatuple (comme quintuple).

Le Cwateup (comme « What's up ? »).

La lasagne ou le lasagne, je ne sais plus.

L'abrogé.

Question 3
Maggie roule en... 

Mini.

Trottinette Simpson.

Ford Taunus.

Cube de bouillon concentré.

Question 4
Si je vous dis « biomasse », vous me 
répondez :

Je préfère le nucléaire.

Bioman.

Une énergie d'avenir, si on organise 
mieux la filière des déchets locaux.

C'est le calcul évaluant la masse des 
gens qui consomment bio.

"Feasting in the Saloon", 
gravure aquarellée 
qui constitue la 5e 
planche de la série des 
"Theatrical Pleasures" 
de Theodore Lane (1827).

Abréviations : AT = Aménagement du Territoire – QCM = questionnaire à choix multiple. 
Dès que vous aurez élu votre réponse préférée pour chaque question, comptez vos piques, vos cœurs, vos trèfles et vos carreaux et 
rendez-vous page 21 pour vérifier quel profil émerge de vos résultats. 
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Question 11 
Vous prenez le bus :

Quand c'est gratuit.

A l'aventure, chaque fois que l'occa-
sion se présente.

Jamais. C'est du rodéo et les voya-
geurs sont des voyous.

Mon employeur me le paye mais je 
préfère mon auto.

Question 12
Accordez le déterminant (l’article) 
à l’acronyme !

La CRAT , le CWEDD, la DNF.

La CRAT, le CWEDD, le DNF.

Le CRAT, la CWEDD, la DNF.

Le CRAT, le CWEDD, le DNF.

Question 13 
Dans votre jardin, un fagot de bois :

 Sert d’abri et de support pour les 
champignons, les hérissons et leurs 
copains.

 Attend de servir pour le feu ouvert 
au gaz du salon.

Non merci, les BBQ je fais ça l’été, 
au charbon de bois.

 Je n’ai pas de jardin, c’est trop 
salissant.

Question 7
Votre phrase préférée :

Ce n'est pas à un vieux singe qu'on 
apprend à faire des grimaces.

Quand le chat est parti, les souris 
dansent, et après nous les mouches.

Ne fais pas d'une chèvre ton jardinier.

Pendant que le chien pisse, le lièvre 
s'enfuit.

Question 8
Qu'est-ce qui prend le plus de place dans 
l'espace public ?

Ma voiture.

La voiture.

Les piétons.

Les chiens et surtout les crasses 
de chiens.

Question 9
Êtes-vous déjà parti(e) en vacances 
en Wallonie ?

Oui, chez moi, dans mon jardin.

Oui, encore cette année, on a logé 
deux jours à Wéris, on a été voir le 
dolmen.

La Wallonie me donne le cafard ; je 
pars toujours dans les Baléares.

Non, c'est beaucoup trop cher.

Question 10
Une émission TV qui vous émerveille ?

Le Petit Journal de Canal Plus, ou 
Question à la Une. J'attends la redif-
fusion des Snuls.

Je n'ai pas le temps pour la télévision.

Les Escapades de Petitrenaud.

La télé m'endort. Paraît-il.

Quizz

Question 14
Le charbon, ça vous évoque quoi ?

Une énergie fossile pour les vieux 
croûtons.

Vu le contexte géopolitique, ça peut 
toujours servir.

La vieille concurrence industrielle 
entre bassin liégeois et Borinage. 
Maintenant, on a le foot.

Le chardon, c’est ça ? J’en ai plein 
ma pelouse, des chardons. Vive le 
Round Up !

Question 15
La résidence de vos rêves c’est plutôt :

Un penthouse de 350 m² à Manhattan.

Une 4-façades en briques patinées… 
quoique le mélange bois /ciment 
me plaise aussi.

Une Tiny House dans le quartier du 
Vaux-Hall à Spa.

Un habitat groupé à Rotterdam.

Allez vite en page 21 découvrir votre profil AT !

Notez ici vos résultats

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Voyance : Hannut se fait tirer les cartes

Voyance

Rien ne va plus pour la ville de Hannut. Avec la perte de ses terres agricoles et 
de ses espaces verts au profit de l’extension de l’habitat et du commerce dans 
sa périphérie, elle est aussi détendue qu’un vieux pull en mohair. Résultat : 
elle déprime ! Pour se changer les idées, elle va se promener sur la Foire 
d’Automne à Mons. Elle tombe en arrêt devant un stand de voyance tenu 
par la brillantissime Lolo Ferraris. Et si elle se faisait tirer les cartes ?

Chère Madame, vous êtes entre de 
bonnes mains. Je vais tenter de vous ré-
véler d'où vous venez et pourquoi vous 
êtes... ce que vous êtes. Concentrez-vous.

Tirons une première carte. Nous sommes 
en 1777. Regardez. Vous n’êtes alors 
qu’un petit bled au milieu des champs. Il 
me semble que votre activité principale, 
ce sont les cultures, de toutes natures. 
Un peu d'élevage aussi. Vos terres sont 
de très grande qualité. Cet avantage 
attire de nombreux habitants qui pro-
fitent de votre fertilité. Je vois... de nou-
veaux arrivants... leurs maisons sortent 
de vos murs, faute de place à l'intérieur 
des murailles. Ils s’installent le long des 
routes qui descendent vers Huy. Ah ! 
La carte me dit une autre chose : vous 
avez un étang dans votre centre. Vous ne 
vous rappelez pas avoir eu de l’eau là ? 
Vraiment pas ? Interrogeons à nouveau 
les astres pour savoir ce que ce flageolet 
vert est devenu !

Regardez cette carte de 1841. Avez-
vous vu le nombre de nouvelles routes ? 
Pardon, j'entends mal de mon oreille 
gauche : c'est la voie royale pour une 
urbanisation en ruban ? Si c'est vous qui 
le dites. Arrêtez de soupirer, je vois arri-
ver bientôt une augmentation de popu-
lation, en accord avec l'arcane de la For-
tune, un signe de prospérité. Avec votre 
Grand Place, en plein dans l'axe de la 
nouvelle percée, vous allez pouvoir com-
mencer à vous défaire de vos remparts. 
Quel progrès ! 
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Voyance

Là je vous tire, non pas une carte mais 
une photo. C'est votre portrait aérien 
en 1926. Tiens tiens, votre enceinte a 
complètement disparu. Et votre étang 
aussi. Comme c'est étrange... Et si c'était 
les gravats de la muraille qui avaient 
été utilisés pour combler l’étang ? Mais 
ne pleurez pas ! Admirez la belle place 
toute nette, toute propre ! Pour parquer 
les attelages et exposer les bestiaux, ça 
doit être beaucoup plus pratique. Tenez, 
prenez un mouchoir, là, je commence à 
comprendre votre désarroi. Tout a l'air 
durci. C'est le revêtement des routes. 
Ah, ce satané Mc Adam, si je le tenais... 
Mais vous devez l'admettre, Hannut, 
avec tout ce tarmac, vous devenez car-
rossable. D'ailleurs, vous grouillez de voi-
tures, déjà à cette époque lointaine de 
l'après-guerre ! Elles paradent sur votre 
Grand Place qui n'a plus l'air si net que ça.  
En arrière des maisons, je vois encore bien quelques jardins, quelques arbres. On dirait que vous avez de moins en moins de potagers.

©
 1

92
6 

: S
ou

rc
e 

: h
an

nu
t.b

lo
gs

.s
ud

in
fo

.b
e

©
 g

eo
ap

ps
.w

al
lo

ni
e.

be Un dernier document, ma chère Ma-
dame. C'est une vue aérienne tout à fait 
actuelle. Je vais vous demander d'être 
forte. Là, on ne peut plus nier que vous 
vous êtes étirée bien au-delà de votre 
vieille enceinte. Il y a des routes par-
tout, des maisons partout. Les champs 
sont à présent très éloignés, ou coincés 
en arrière des routes secondaires. On 
dirait qu'ils sont encaqués comme s'ils 
ne devaient plus servir à personne. Juste 
quelques arpents verts, pour la vue. Oh, 
c'est quoi ce gros sanglot ? Regardez tous 
ces commerces, ces terrains de sport, ces 
zonings, vous n'êtes pas fière de détenir 
pareils établissements ? C’est justement 
ça qui vous met le cœur à l'envers ?! Mais 
qu'est-ce que vous avez toutes à la fin ?

Décidément, c’est toujours le même refrain quand je tire les cartes aux communes wallonnes ! Elles ont fait n'importe quoi pour 
attirer des habitants, des touristes, des clients, et maintenant qu'ils sont là, ça ne va plus. On se plaint que tout le monde vient avec 
sa voiture, que le nouveau voisin va gâcher le paysage avec sa villa, que mettre des grands magasins le long des routes, c’est moche 
et que ce n’est pas là qu’on peut causer avec les gens. Alors pour quoi et pour qui tant de sacrifices ? Et snif et snif…. Vous devriez les 
voir, comme elles sont effondrées. Mais bon sang, faut -il vraiment venir chez Lolo Ferraris pour comprendre que ce n’était pas iné-
vitable ? Qu'elles pourraient toutes être plus belles, plus vertes, plus calmes, plus humaines et plus différentes les unes des autres ? 

Écoutez bien, ma petite Hannut ! Vous et vos consœurs,  au lieu de vous apitoyer sur vous-mêmes et de venir pleurer sur ma nappe, 
ne serait-il pas temps de descendre dans vos rues, pour enfin rencontrer les gens qui font que vous êtes ce que vous êtes, et les écou-
ter parler de vous, les laisser s’exprimer sur ce qu’ils aiment chez vous et pourquoi ils tiennent à vous ?

Lolo Ferraris
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Catalogue

Catalogue

LE MUG  « PLAN DE SECTEUR »

Réservez le champagne aux grandes occasions ! Pour l’ordi-
naire, pensez au mug « plan de secteur ». Indispensable 
compagnon de votre café, de votre thé et de votre soupe, il 
ne les laissera jamais tomber. Feldspath organique garanti 
d’origine de La Calamine. Pour le choix de l’impression, sui-
vez le mode d’emploi sur notre bon de commande en ligne.

Modèle  standard 200 ml – EUR 19.99

LE PLAID

Des dimensions généreuses pour vous tenir bien au chaud.
Impression exclusive « Je me les gèle pour la CCATM ». 
Composition mixte : 75% polyester  – 25% acrylique.  
Dimensions  : 200*200 cm 

Trois duos de couleur, un seul modèle – EUR 149.99
Moka + Crème (Code MC)   
Gris + Blanc (Code GB)   
Avoine + Ecru (Code AE)   

LE POST-IT

Que ferions-nous sans ce petit rectangle souvent jaune? 
Désormais, un message écrit d’avance vous permet d’ac-
célérer la manœuvre lorsque vous examinez des dossiers 
d’aménagement et des études d’incidences. Deux textes 
disponibles : « Attention Karst » et « Attention Aléa d’inon-
dation ». Votre commande doit se faire par lot.

Le lot  A =une liasse de 500 post-its de chaque modèle 
(Karst + Aléa) 
Le lot B = deux liasses de 500 post-its Karst
Le lot C = deux liasses de 500 post-its Aléa
Prix unique (1000 post-its) – EUR 26.99

LE COUSSIN

Housse en flanelle 100% laine de Famenne. Joli motif brodé, 
deux inscriptions au choix. Contraste de lettrage bleu sur 
fond gris, très chic. Rembourrage en balles de son, queues 
de cerises et duvet d’oisillons. 
Idéal pour prévenir 
les hémorroïdes en cas 
de séance à rallonges. 
Ne pas laver.

Modèle « I (heart) my CCATM » 
45*45cm – EUR 129.99
Modèle « Quart communal » 
45*45cm – EUR 109.99 

Un merchandising d'enfer pour sortir les CCATM de l'anonymat (et de l'inconfort)
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Catalogue

LE RUBAN ADHÉSIF « DEVOIR DE RÉSERVE »

Ce produit de finition haut-de-gamme deviendra rapide-
ment votre compagnon fidèle. En polyuréthane extra-ré-
sistant, il se découpe à la main et est repositionnable à 
l’infini. Rouleau de 18mm*58m.
Existe en version unie transparente et en version Art Déco.

Modèle Clear – EUR 32.99
Modèle Art Déco – EUR 35.99 LE T-SHIRT “I (HEART) MY CCATM”

Personne de votre entourage ne sait ce qu’est une CCATM, 
ni si vous en faites partie ? Assez d’indifférence ! Désormais, 
affichez que vous aimez votre organe consultatif. Oui, c’est 
une fierté d’en faire partie, avec ce T-Shirt en interlock 100% 
coton gaumais. Col en V très mode. Une seule couleur, noir 
pur et dur. Impression à l’encre gonflable vert métallisé. Pré-
cisez modèle féminin ou masculin lors de  la commande.

Disp. en tailles  XS, S, M, L, XL – EUR 42.99

LE STAND DE SALON OU DE CONGRÈS

MIPIM et MAPIC, Colloque de la CPDT, Journée des CCATM :
profitez de ces occasions pour occuper l’espace dans les 
grandes largeurs avec un stand hors du commun. Montage 
en trois heures, démontage en une heure. Votre CCATM n’a 
pas d’hôtesses ou de stewards ? Pour quelques centaines 
d’euros, nous vous les fournissons en option.

Stand “I (heart) MY CCATM” – EUR  1293.99

LE STYLO À BILLE SUSPENDU

En pendentif à votre cou, comme en 1978, il vous laisse les 
mains libres. Sur la photo, ces deux citoyens parviennent à 
s’adonner à la cuisine sans  se séparer de leur bic. Vous aussi, 
soyez toujours prêt à réagir par écrit. Vous ne serez plus pris 
au dépourvu par aucune enquête publique grâce au stylo à 
bille suspendu. Encre bleu Roy. Lien de cuir réglable, capu-
chon et corps de plume en Corian. Existe en trois couleurs.

Emeraude, Améthyste ou Corail – EUR 69.99
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Jeu 3

AVANT/APRES
Cherchez les sept différences dans l'espace public !

Tiensestraat, Leuven, en 2009 et 2013 - Crédits : http://www.urb-i.com  

L’espace public est un magnifique terrain de jeux pour qui veut observer – et participer à – ses évolutions.  Quelles différences distinguez-
vous entre 2009 et 2013 dans cette rue de Leuven, ville dont l’urbanisme n’est pas la moindre des qualités ?

Solution page 20
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Solutions des jeux

Solutions et explications

PAGE 3 : 

La lettre en image évoque le combat des titans. De fait, aujourd’hui, les signes de l’énergie dans  le paysage nous sont présentés comme 
des maux nécessaire : « Éolien versus ligne à haute-tension – lequel est le plus laid ? ». Le dilemme est pourtant déjà résolu sur le plan de 
l’utilité et de la faisabilité technique : pour le moment, il faut bien l’admettre, sans ligne HT, il n’y a pas d'éolien.

PAGE 4 :
 
La phrase à découvrir dans les déchets est : « Mort aux déchets Vive le recyclage ».
Quelle ambition ! N’empêche, l’objectif zéro déchet, sous l’apparence d’un thème à la mode, a permis à un sujet peu ragoûtant de 
gagner droit de cité. Et d’ailleurs, finalement, s’occuper de ses déchets, n’est-ce pas très propre ? Quiconque se cherche un but dans la 
vie pourrait commencer par tenter de laisser moins de crasses derrière lui, ce serait déjà un bon début. 

PAGE 11 :
 
La frite du jardin, c’est la limace. Hé oui, bravo à tous ceux qui ont coloré sans dépasser. Vous aurez reconnu sa forme informe, munie 
de quatre antennes dont deux servent d’yeux. Mais pour quelle raison la comparer à une frite ? Parce que, comme pour un bon paquet 
de frites, ceux qui se réjouissent de manger une poignée de limaces sont très nombreux. Pas nous, les humains, ça c’est sûr. Mais la 
plupart des oiseaux familiers, les oies, les canards, les poules, les hérissons, les taupes, s’en régalent. Elle sert de coupe-faim pour ceux 
de ces animaux qui ne peuvent rester longtemps le ventre vide – ainsi la taupe et l’oie. Par contre, avec du sel, contrairement aux frites, 
la limace ne devient pas meilleure. Elle fond ! En cas de doute, voici un test qui peut s’avérer très utile (Attention, méthode cruelle, 
néfaste pour les plantations et les sols) : mettez du sel sur la limace. Si elle ne fond pas, c’est que c’est une frite.

Un site sympathique plein de conseils pour gérer ces visiteuses molles qui se pointent parfois même sur les balcons au 6e étage : 
http://www.monpotager.net/blog/index.php/2012/06/10/252-10-trucs-pour-cohabiter-presque-pacifiquement-avec-les-limaces

PAGE 19 :

le jeu des sept différences. 

1. Le pavement apporte une texture nouvelle à la rue.

2. Les seuls véhicules effectivement en circulation au moment de la prise de vue sont désormais des deux-roues (motorisés ou non).

3. La place qui était dévolue au parking des véhicules routiers est attribuée à d’autres usages.

4. Les terrasses ne doivent plus se cacher ni se protéger de véhicules trop rapides ou trop encombrants.

5. Les poteaux de signalisation cadrant la circulation et le stationnement automobile sont en nette diminution.  

6. Des arbres, bien qu’encore un peu maigres, ont fait leur apparition. 

7. Il en résulte un espace partagé, où prévaut le Code de la Rue.
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Ce test a été développé et validé par des psychologues de l’Université de Waremme. Il permet de faire une éva-
luation fiable de votre attitude profonde face à l’aménagement du territoire. 
Comptabilisez vos cœurs, trèfles, carreaux et piques. En fonction de la « couleu  » la plus représentée, vous aurez 
la surprise de voir émerger, là, sous vos yeux, votre profil. 

Qu´attendez-vous pour vérifier vos réponses ?  

Vous avez une majorité de  

Vous êtes AT-Smart. 
Ce qui se dit parfois de vous : « Ça brille dehors, mais il fait moins clair dedans. »
Les projets modernes, les concepts modernes et les sigles modernes vous intéressent. Quant aux réalités complexes qu’ils recouvrent, 
ça vous fait un peu bâiller. Vous aimeriez que l’aménagement du territoire se règle avec une télécommande : en quelques touches. Et 
si vous osiez enfin entrer dans le fond des dossiers ? Vous vous ennuieriez moins, je vous le promets !

Vous avez une majorité de  

Vous êtes AT-Lover. 
Ce qui se dit parfois de vous : « On ne s’en défait pas ! »
L’aménagement du territoire, c’est le café noir qui vous tient éveillé, c’est l’huile de vos rouages. Même vos mitochondries réagissent 
à l’urbanisme ! Avec vous, les vacances ressemblent à une visite guidée d’entreprise par le patron ou la patronne : vous confondez 
parfois les noms, mais vous savez à quoi tout sert. Vous êtes obsédé par la transmission. Vos proches finissent par regretter le temps 
où vous vouliez simplement bronzer sur un essuie.

Vous avez une majorité de  

Vous êtes AT-Blasé.  
Ce qui se dit parfois de vous : « Les dessous, ça lui connaît »
Votre compétence technique et juridique coupe le souffle. De plus, vous savez qui tire les ficelles, qui bloque le dossier pendant 107 
ans, qui a « oublié » de faire régler la photocopieuse. Bref, vous connaissez les moindres dessous. Mais loin de vous l’idée d’intervenir 
pour que ça se débloque : vous ne vous mouillez jamais. Après tout, pourquoi perdre ce précieux statut d’expert et risquer de tomber 
dans le panneau percé de la militance ? Pourquoi avoir une opinion ? Vous êtes désabusé et avez fermement envie de le rester.

Vous avez une majorité de    

Vous êtes AT-Sans gêne. 
Ce qui se dit parfois de vous : « S’il restait une personne à convaincre, vous l’avez trouvée. »
Incarnation vivante du NIMBY, vous rêvez d’être une star pour passer au-dessus de tous les règlements qui vous gênent et renforcer 
ceux qui vous arrangent. Votre grand malheur est de vivre en Wallonie, région qui vous semble morne, tatillonne, moche, sale et pas 
sexy (sans parler de la météo). Votre quotidien serait tellement plus gai si l’énergie investie dans vos bougonnements se mettait au 
service de causes un peu moins nombrilistes. 

Résultats du quizz

Dépouillement du grand test-quizz 
« Quelle personnalité d’AT est la vôtre ? »

AT - Lover AT - Sans gêneAT - Blasé AT - Smart
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Agenda

D'abord, 
deux rendez-vous exceptionnels 
dans notre Cycle 
« Beaux parleurs et pontification »

Le lourdi 5 février 2017, 
à Esch-sur-Gazette, 

« Les effets stromboscopique 
de l'éolien en raze campagne » 

par Michael JC Penney, 
de la Faculté Pollutechnique de Luton (UK).

Si vous n'arrivez pas à le croire, tant mieux parce que cet agenda est entièrement faux. Les fans de Téléchat auront 
reconnu dans les jours de la semaine le style de cette émission de télévision franco-belge créée par Roland Topor 
et Henri Xhonneux. Figurez-vous que les poétiques lapsus des titres sont issus d'authentiques observations émises 
dans le cadre d'enquêtes publiques et reproduites dans des résumés non techniques. C'est parfois vraiment très 
rigolo de lire une étude d'incidences ! Quant aux autres fautes, elles sont soit inspirées du Monty Python's Flying 
Circus, soit involontaires.

Le nuvredi 13 mars 2017, à Gendre-Bru,

 « Le point sur l'alinéa 
d'inondation » 

par Graziella Gentileschi, 
de l'Université de Papardelle (I).
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Agenda

IEW AGIT AU QUOTIDIEN POUR PRÉSERVER VOTRE SANTÉ 
EN DÉFENDANT L’ENVIRONNEMENT... RENDEZ-VOUS SUR

Joyeuses fêtes, bonne année
et bonne santé !

WWW.IEW.BE
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Agenda

Après ces conférences débiles à des dates improbables, 
voici un véritable événement que nous vous recommandons avec la plus grande énergie : 

17 Janvier 2017
au Ministère 

de la Communauté
Germanophone

 à Eupen

ADRESSE DU JOUR :

Ministerium der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft - Europasaal
Gospertstraße 1
4700 Eupen

La production d’énergies renouvelables est plus pertinente que jamais 
dans notre monde en transition : elle est propre, son coût diminue, sa 
productivité augmente. Les progrès techniques permettent d’imaginer 
des scénarios 100 % renouvelable dans le mix électrique de 2050. Ces 
scénarios vont de pair avec une énergie produite de façon décentralisée, 
et permettent à de nouveaux acteurs de s’y engager.

Pour aider les acteurs de la société à comprendre ces évolutions, à lever 
les derniers doutes et surtout à en saisir les opportunités, la Fédération 
REScoop.eu organise un colloque international à Eupen, à la croisée de 
cinq régions européennes : l’Euregio Meuse-Rhin.

La pertinence des énergies renouvelables y sera abordée en fonction 
de ses aspects sociétaux, techniques, économiques, territoriaux et 
environnementaux. Des experts internationaux assureront les exposés de 
la matinée ; l’après-midi sera consacrée à des exemples pratiques, sous 
forme de workshops.

Le but de ce colloque est de permettre aux acteurs et décideurs de la 
société de pouvoir refaire le point de façon scientifique sur les questions 
qui se posent tous les jours à propos des énergies renouvelables.

Programme détaillé : 
http://conference.rescoop.eu/fr/programme/

Énergies renouvelables – Plus pertinentes que jamais !
Colloque Interrégional, Eupen (Belgique), Renewable Energy -  challenges and solutions - REScoop.eu
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