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JALHAY ENVIRONNEMENT

Marraine de 3 bébés chouettes
Liette Ward vous présente ses petits filleuls qui habitent dans le clocher de Jalhay
Origine du Québec, Liette
Ward habite depuis de
b
longues années à Jalhay où elle
s’investit dans la défense de
l’environnement au sein de
l’Action Chrétienne rurale des
femmes (ACRF). Elle a
notamment participé à
l’installation d’un nichoir pour
chouette effraie dans le
clocher de l’église de Jalhay.
Trois bébés chouettes y sont
nés au printemps.
Ce n’est pas la première fois que
des chouettes effraies s’installent
dans le clocher tors de l’église de
Jalhay. Avant 2010, des rapaces
nocturnes de la même espèce y
nichaient régulièrement mais
des travaux de rénovation les ont
délogés.Auprintempsdecetteannée, la section Ardenne-Fagne de
l’ACRF a installé un nouveau nichoir dans le clocher avec l’aide
d’unspécialisterégionalenlamatière: Josy Moureau.
“ C’est dans le cadre de l’opéra-

tion “J’agis pour mon environnement” que nous avons lancé ce
projet, explique Liette Ward. Un
projet intergénérationnel où parents, enfants et grands-parents
ontparticipé.Toutlemondeétait
vraiment motivé”.
Le tout était évidemment de savoirsiunvolatileallaitéliredomi-

cile dans ce nouveau logement.
Heureusement, l’initiative semblait être attendue puisqu’une
chouette effraie s’y est installée
rapidement. “Il faut dire que la

région convient bien aux chouettes effraies. Deux autres couples
nichent à Fouir. Quand on sait
que chaque chouette consomme
3 petits animaux par jour, on se
rend compte que la biodiversité

lV.B.

UNE SOUSCRIPTION
POUR PARRAINER UN
BÉBÉ CHOUETTE
Liette Ward
JALHAYTOISE DE L’ACRF

est riche et que les chouettes y
participent en consommant les
excès de rats et autres rongeurs”
La chouette se sentait sans doute
en confiance dans le clocher de
Jalhay puisqu’e elle y a pondu 3
œufs qui ont éclos il y a quelques
semaines. “ On était ravis, expli-

queLiette Ward. Aprèslanaissance des jeunes, on a organisé, fin
juin dernier, une visite avec tous
les “parrains” qui ont participé à
la création du nid. Tous sont venus. C’était très émouvant car on
pouvaitprendrelesbébéschouettes dans les bras. Ils ont aussi été
bagués”. Une visite exceptionnelle car la porte menant au nichoir
estverrouilléeafind’éviterlesvisites intempestives.
“ Il y a un filet autour du nichoir
laissant pour la chouette l’accès
vers l’extérieur. Mais il est arrivé
que des gens viennent voir la
chouette et avaient décroché le
filet.Une deschouettess’étaitprise dedans et en était morte. Depuis, l’accès est fermé à clé.”
Même si elle n’est pas trop farouche, pour que la chouette reste
dans sa demeure jalhaytoise, elle
nedoitpasêtredérangéetropsouvent. “ Nous avons donc le projet
d’installer une caméra qui permettra,del’extérieur, d’assisterà
la naissance et à la croissance des
petits. Le problème, c’est évidemment l’argent. Une souscription
est donc ouverte à tous ceux qui
veulentparrainerunbébéchouette.” «
VÉRONIQUE BOTTY

Les trois bébés chouettes effraies sont nés au printemps
dernier dans le clocher de
l’église de Jalhay. Un nichoir
a été installé par l’ACRF. Sa
présidente Liette Ward, Jalhaytoise nous a présenté
avec Josy Moureau les petits
l GDS
rapaces nocturnes.

À NOTER Pour tout renseignement:
Liette Ward 087/64.74.19.

llUne femme engagée
DU QUÉBEC AU CONGO BELGE PUIS À LA CAMPAGNE DE JALHAY
Liette Ward est une femme engagée dans la vie sociale de Jalhay où
elle est installée avec sa famille
depuis de nombreuses années. Elle est présidente de l’ACRF Province de Liège, un mouvement d’éducation permanente pour les femmes rurales. Mais elle n’avait pas
attendu de s’installer dans notre

région pour mener une vie active.
Liette Ward est en d’origine canadienne. Québecquoise plus précisément. Après son diplôme d’enseignante, elle a été durant 2 ans
volontaire au Rwanda comme bénévole auxiliaire missionnaire.
C’est là qu’elle a rencontré son
époux dolhaintois. Ils sont enco-

re restés sur place 4 ans, mais sont
revenus en Belgique quand leurs
3 enfants sont arrivés à l’âge scolaire. “ Nous avons choisi Jalhay
car les hivers y sont froids. Venant
des bords du Saint-Laurent, ayant
vécu des années en brousse, je ne
me voyais pas devenir citadine et
j’avais envie de revoir la neige ”.

EUPEN PLAQUES D’IMMATRICULATION

Le futur de la DIV d’Eupen pose question
La députée MR Kattrin Jadin a
déposé deux questions parleb
mentaires relatives au futur de la
DIV à Eupen. Depuis les vacances,
elle n’est plus ouverte que les lundis, mercredis et vendredis, et la députéecraintquecettesituation perdure,voirequelaDIVeupenoisedisparaisse, alors que la Constitution
garantit aux germanophones le
droit d’être servis dans leur langue.

Le problème est d’autant plus aigu,
juge-t-elle, que lors des trois jours
d’ouverture, la DIV envoie aussi à
Eupen des employés venant de la
station de Grâce-Hollogne, qui ne
maîtrisent pas l’allemand. Le reste
dutemps,soit lemardietlejeudi,la
DIV de Grâce-Hollogne accueille
tous ces fonctionnaires, y compris
les eupenois. Ici, l’affluence est telle
que certains demandeurs viennent

dès 4h du matin pour espérer s’en
retourner avec leur plaque.
Dans sa réponse à la première question posée par Kattrin Jadin, le 10
juillet, Melchior Wathelet, secrétaire d’État à la mobilité, souligne
qu’un employé germanophone a
été engagé et devrait bientôt entrer
en service, à Eupen. En attendant,
unrenforta étéenvoyé de Bruxelles
pouraideràrésorberl’arriéré.Néan-

moins, souligne Melchior Wathelet, 55% des clients d’Eupen pourraient obtenir leur plaque via leur
assureur ou leur courtier et le net.
Reste la question du devenir à plus
long terme pour Eupen. Le 10
juillet, Melchior Wathelet n’y a pas
répondu. D’où la seconde question
orale déposée par Kattrin Jadin. On
attend la réponse. «
Y.B.

Les mardis et jeudis, c’est porte close, à Eupen
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Du rêve au quotidien avec votre journal...

Une semaine en corse à l’hôtel Club Pineto Belambra de Borgo
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