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Le Made in Walhain aura son label
L’objectif de ce nouveau
label est bien évidemment
de faire connaître ces
produits conçus et vendus
à Walhain, mais aussi de
les intégrer…
●
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Les Walhinois trouveront
plus facilement les
produits locaux.
ÉdA

ès le 24 mai prochain, un
tout nouveau label sera of
ficialisé dans la commune
de Walhain. Son nom ? « Pro
duit local de Walhain ». « L’idée
est née lors de nos discussions en
commission locale pour le dévelop
pement rural. Nous discutions des
producteurs présents sur le terri
toire. On a constaté qu’il y en a rela
tivement peu. Du coup, on a voulu
créer un label afin de promouvoir
leurs produits, indique JeanLuc
Gilot, membre de la commis
sion. Pour obtenir le label, il faut évi
demment que le produit provienne
de Walhain mais qu’il soit égale

ment vendu dans la commune et pas
à l’extérieur. Nous avons essayé de
répertorier les produits qui satisfont
à ces deux critères et nous n’en avons
trouvé que cinq ou six : des champi

gnons déjà certifiés Made in BW, du
jus de pomme, des produits laitiers
et des produits de maraîchage. »
Les membres de la commission
ne veulent pas se contenter d’un
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simple coup de publicité. Ils veu
lent réellement intégrer les pro
duits locaux dans la commune.
« Les produits sont vendus dans des
points de vente parfois peu connus.

Nous allons donc contacter les diffé
rents magasins présents chez nous
et leur demander s’ils veulent parti
ciper à l’opération. Ils pourraient
ainsi réserver un rayon de leur éta
blissement pour les produits walhi
nois uniquement. Et nous, on pour
rait afficher le label “Produit local de
Walhain” sur leur façade. Du coup,
les clients seraient informés que
dans ce magasin, les produits sont
vendus », poursuit JeanLuc Gi
lot.
De cette manière, en plus de ve
nir en aide aux producteurs ac
tuels, la commission donnera
certainement des idées à ceux
qui travaillent à Walhain mais
ne vendent qu’à l’extérieur.
« Cela fait partie des fiches du
PCDR. C’est évidemment une très
bonne idée que le collège communal
soutient, ajoute Laurence Smets,
la bourgmestre. L’initiative pro
vient d’un groupe de travail com
posé de citoyens et nous validons
leur projet, puis le soutenons. C’est
vraiment une excellente chose que
cela provient des citoyens, toujours
très actifs à Walhain. » ■
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e dimanche 22 avril, la Pro
vince du Brabant wallon orga
nise à Wavre, place du Bra
bant wallon, devant le siège de son
administration, sa journée convi
viale et familiale baptisée « BW en
fête ». Le site sera divisé en quatre
zones.
 La zone « Oser ». Ici, trois activi
tés : le Jump’it (un saut d’une na
celle placée à six mètres pour at
terrir sur un coussin de réception),
un parcours d’équilibre (avec des
reconnaissances olfactives et gus
tatives afin de promouvoir les arti
sans du BW) et des dégustations
de recettes à base de fleurs ou d’in
sectes proposées par les élèves de
l’école d’hôtellerie.
 La zone « Grandir ». Un mur
d’escalade, un atelier potager et un
parcours d’échasses, tous agré
mentés d’informations scolaires,
représenteront l’orientation et
l’évolution que nous avons au
cours de notre vie. Un bar à soupes
mettra en évidence les bienfaits et
qualités nutritionnels de certaines
recettes, choisies en fonction de la
tranche d’âge.
 La zone « Partager ». Au sein de
cette zone, les visiteurs pourront
partager ensemble un moment
pour écouter un musicien et des
conteurs, jouer avec des jeux en
bois avec d’autres personnes ou
participer à la construction d’un
objet en papier mâché. Cet espace
convivial leur permettra de ren
contrer, de discuter, de participer
ensemble à des activités ludiques
et intergénérationnelles. Cellesci
mettront en évidence les actions
provinciales destinées à l’enfant,

la personne âgée et handicapée.
Trois vélos « smoothies » seront à
la disposition du public pour par
tager des boissons vitaminées
grâce aux efforts des cyclistes.
 La zone « Vivre ». Ici, l’aspect
santé et service de secours seront
mis en évidence grâce à quelques
techniques de réanimation et d’in
formations pratiques en cas d’in
terventions. L’environnement, les
réserves naturelles et la biodiver
sité seront également détaillés
dans une activité zéro déchet ani
mée par un professionnel. Cet ate
lier permettra aux citoyens de
concevoir leurs propres produits
cosmétiques. Des dégustations de
recettes zéro déchet seront égale
ment proposées par les élèves des
écoles provinciales.
En plus des quatre zones dé
taillées cicontre, trois espaces
sous chapiteau seront prévus sur
la place du Brabant wallon. Des
spectacles y seront programmés :
Pierre et Le Loup à 11 h 30 ainsi que
deux représentations de Tempo
d’Éole à 14 h 30 et 16 h 30.
Toutes les animations des zones
sont entièrement gratuites. Quel
quesunes seront reparties au cen
tre de la place, à proximité du lieu
de restauration comme le photo
maton, la voiture tonneau, le gri
mage ou le cirque. Outre les dé
gustations gratuites au sein de
chaque zone, un traiteur sera éga
lement présent avec de nombreux
produits du Brabant wallon : jus
de pommes, bière Lion, vin de su
reau, quiche aux poireaux, burger
« maison » et bien d’autres en
core. ■

