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provinces pnvent
tris utiles

1·•••••

Les élections provineJale1l ont

tation de la créatrice d'une

auni lieu le 14 octQbrt. ElIe$

ligne de 5OUS-vêtements qui

n'ont pas la cote, tomme

a lové son antre en bord de
Sambre, le sodaliste est venu
faire montre de tOlJte son
éloquence, citant même un
Yves S,ajntLaurent wr la
«créativité de cœur», bienvenu en ta circonstance. Et le

l'institution ene-même qui

doit en permanence affronter
des vents conttarres. Au
parlement de Wallonie, Ils
sont nombreux Il vouloir une
réforme en profondeur, au
moins une réduction des

l;ompétenr:es, et parfol$
Jusqu'à une disparition pufè
et simple. En 2004, il avaIt
été prévu que les provinces
seraient soalagiès de la
gestion des cours d'eau non

navipbles. ta RéSien allait
s'en oauper. L'affaire ne
s'est jamais faite. Et merc:redi, les dllpl.llés ont approuvé
un nouveau décret relatif awc
rivières wallonnes. le texte
consacre le maintien de cette
catégorie de cours d'eau

dans le slron provinch,f.
ExpUtation de René Collin

bourgmestre csmlc de louer
ce sens de l'entrepreneuriat
doublé d'une c:rütlvlté et
d'une attache a Ill( racin&&
régionales.. Un Joli discours

cousu de ••.dentelle. (P.Lt)
QuImd •.•• œnmKIMI
rechianftt
Tout résident ixellois a dO
recevoIr chez lui des pubUci·

tés électOrales sous .nveloppe personnalisée. Oui, les
partis onlle droit de recevoir
fes listes des électeurs Ins-

crits, avec leur adlU5e. Lesquelles SèrVent aussi, du
coup,. à préparer les parties
de porte-à-porte. La N-VA.
qui presente une liste en

(COH, photo), mln.istre de la
Nature: If Les PfOl'inces ont
une trè$ grande compJftl!1FCf en
terres ixe11oises. a fait la
10 IT7tJtlète:. C'est le niveDUde
démnde, par tetcmtmandé,
pouvoir id&J/ pour cette poliaoût, afin de bénéficier,
tique.» Un peu de baume au en
elle aussi, dé ces pré(:leux

cœur••. CE.D.)
~falt

dans •• dentelle
Etre ~urgmestre peut amener à discourir sur bien des
thème5. MardI soir, Paul
Magnette était a!Mi convié à

prendre ta parole pour l'Inauguration d'un ••tefler~boutique de lingerie fine.. A l'Invi-

fichiers. las, Oavld Neyskefls,
tête de lIste nationaliste. il
dû se rappeler par deux fois
au bon souvenir de l'administration 'Communale, puis se
déplacer pour retlter le document. Il lui tellte à esp.!irer
que la post.é!sera plus diligente s'II souhaite envoyer
un courrier auxlxellois(es),
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