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Le journal de la locale ECOLO de Chastre
La protection de l’environnement ? ECOLO recommande le
maillage écologique, la protection des zones fragiles ou des
espaces qui constituent des réserves pour la biodiversité.
L’appui d’un conseiller en aménagement du territoire, une
gestion concertée de l’espace et des mesures incitantes dans
ce domaine pourraient limiter les nuisances, les inondations
et les coulées de boue. Nous voulons aussi agir pour
diminuer la production de déchets.
Depuis novembre 1998, ECOLO dispose d’une section locale La solidarité entre les générations ? Nous demandons que
à Chastre.
les infrastructures d’accueil et de loisirs pour les petits, les
Cet anniversaire, nous voulons le partager avec vous le 8
aînés, les jeunes s’adaptent aux réalités de la population de
novembre prochain et nous vous invitons à découvrir le
Chastre, riche de sa diversité multiculturelle. Cette solidarité
Chastre passé et présent et à imaginer le Chastre du futur :
exige aussi une gestion prudente des ressources, la
celui que nous voulons pour nous et nos enfants.
prospection proactive des subsides et le recours limité à l’enECOLO est le dernier parti politique arrivé dans le paysage
dettement : la crise financière aura-t-elle des conséquences
chastrois. Une mobilisation citoyenne et la perspective des
sur les emprunts communaux qui sont plus élevés que jamais
élections de 1999 ont motivé des femmes et des hommes
à Chastre (1371 euros par habitant, sans compter par
soucieux de leur environnement et de la démocratie participa- exemple les travaux du Castillon…).
tive. Ils se sont lancés dans le projet pour rencontrer les pré- Tout cela n’est pas simple et nous ne prétendons pas avoir
occupations d’anciens et de nouveaux habitants de Chastre. LA solution, il n’en existe d’ailleurs pas une seule ! Nous
Tous nous souhaitons que notre cadre de vie rural soit prévoulons cependant faire entendre nos propositions et conceservé et amélioré.
voir, avec vous, des solutions innovantes.
D’emblée, lors des élections communales de 1999, ECOLO a Nous voulons créer une dynamique de gestion de la chose
reçu la confiance des chastrois qui ont élu deux conseillères publique qui soit concertée et participative, travailler à
communales et permis à une conseillère du CPAS de partisoutenir (sans étouffer ni contrôler) les énergies associatives
ciper à la gestion communale Actuellement, avec le vote
sans clientélisme. Nous voulons travailler à une dynamique à
d’une personne sur 5 (18,55 % comme résultat électoral aux long terme. Et nous continuerons à le faire et à proposer,
communales de 2006), nous sommes trois mandataires à
avec constance, des projets cohérents.
agir au sein du Conseil communal et deux aux CPAS, nous
Il y a dix ans, autour de notre berceau, nous avions convoqué
avons des représentants à la CCATM. Et ce n’est pas fini !
quelques élus ECOLO proches de chez nous ; nous vous
En effet, ECOLO a, depuis longtemps, proposé des solutions avions aussi invités à nous faire part de votre perception sur
à beaucoup de défis actuels.
les défis à relever à Chastre.
La crise énergétique ? ECOLO a toujours demandé une poli- Le samedi 8 novembre, ces élus seront là à nouveau pour
tique de prévision et de gestion durable pour limiter les défêter notre anniversaire. Ils agissent à Ottignies, Gembloux,
penses de chauffage dans les écoles, les bâtiments publics
Sombreffe et Walhain, à la Province du Brabant wallon et
et les logements sociaux. Nous avons également préconisé
même à la Chambre et au Sénat !
la mise en place d’une politique de mobilité douce évitant le
Pour échanger avec vous, et dialoguer sur la manière écolotout à la voiture et renforçant la protection des cyclistes et
giste de relever les défis du développement durable.
des piétons. Nous pensons qu’une commune doit et peut
Bienvenue donc, à tous !
stimuler la production d’électricité verte. Le niveau communal
Hélène Ryckmans
lui aussi doit prendre ses responsabilités pour atteindre les
objectifs de Kyoto.

ECOLO Chastre
a 10 ans !

Passé, présent et avenir
ECOLO Chastre a 10 ans
Le samedi 8 novembre 2008 - de 16h00 à 24h00
Domaine de Chastre • Route de Gembloux, 2 • 1450 Cortil-Noirmont

Comment et pourquoi
ECOLO Chastre a vu le jour
Jusqu’en 1998, de façon isolée, nous étions nombreux à militer dans des organisations existantes au sein de la commune et
à nous retrouver de façon ponctuelle pour réagir à des problèmes liés à notre environnement (porcheries et poulaillers
industriels).
Un jour, toutes ces personnes révoltées du manque de considération des questions environnementales à Chastre se sont
retrouvées à l’invitation de la section régionale d'ECOLO. Suite à cette rencontre, un groupe ECOLO a vu le jour à Chastre
car il nous était apparu comme évident que c’était bien via l’engagement politique que nous porterions au mieux nos revendications et frustrations. ECOLO était le parti qui concrétisait le mieux notre projet de société : l’écologie politique.
Au sein de la commune, toutes et tous avions été confrontés dans nos engagements associatifs à nos élus communaux,
régionaux ou fédéraux. Un formidable dynamisme et une grande envie de changement politique nous animait toutes et tous,
frustré-es, révolté-es du manque de considération, du manque d'écoute des élus. Nos engagements dans les mouvements
associatifs étaient quasi systématiquement déniés ou pire boycottés par le pouvoir en place. L'idée de constituer un groupe
local, de se présenter aux prochaines élections, est apparue comme une évidence. Une nécessité que nous avons relevée
avec enthousiasme et détermination. Nous avons donc constitué un groupe fort, homogène, solidaire et partageant les
mêmes valeurs. Il s’agit d’un projet de groupe et non
celui de l’une ou l’autre personne seulement.
Les habitants de Chastre ont compris l'utilité de notre
présence au conseil communal en élisant 2 verts au
conseil communal en 2000 et 3 en 2005. Depuis 2001,
les conseiller-ères font un travail « d'opposition
constructive ». Cela signifie que les conseiller-ères
tentent, non seulement de faire valoir le point de vue
écologiste, mais donnent aussi leur accord pour que
des changements positifs promus par la majorité puissent être réalisés. Cette opposition constructive n'est
pas reconnue, ou ne semble pas reconnue, en tant
que telle par la majorité.
Nous voterons en 2010 : qu’espérer pour ces prochaines élections ? Être dans la majorité pour, ENFIN,
mettre en œuvre ce que nous proposons.
Françoise Lemoine

ECOLO au Conseil
communal: Quoi de neuf ?
Les 3 conseillers ont poursuivi leur action en faveur d’une plus grande participation citoyenne, d’une meilleure prise en compte
de l’environnement et d’une plus grande transparence, au travers des points de débat :
• la nécessité d’un rapprochement entre les grandes communautés de Belgique, avec la demande de réactiver les contacts
entre Chastre et Kampenhout, au niveau des associations, des écoles, des mouvements de jeunesse, du Conseil communal
des enfants, du Syndicat d’initiative… (30 .01.08). [Réponse du Bourgmestre: ce n’est pas le moment, le MR nous demande
d’être prudents, projet remis aux calendes grecques donc]
• le problème des déchets à Chastre (30.01.08 et 30.04.08) : Chastre produit beaucoup trop de déchets, la majorité s’est
fourvoyée dans une action en justice sans issue (voir Feuille de Chou vert n°18) et nous ne voyons toujours rien venir en
termes de prévention (« le meilleur déchet est bien sûr celui qui n’existe pas » !)
• l’accès au journal communal pour la minorité démocratique en général et donc pour ECOLO (25.02.08) : toujours pas acquis,
alors que la Commission du Pacte culturel vient de se prononcer pour la deuxième fois en faveur de notre demande !
• l’interdiction du Mosquito (texte voté le 20.05.08: celui du Délégué au droits de l'enfant)
• les critères et modalités d’attribution des subventions aux associations (30.07.08) : face à des procédures peu claires et peu
transparentes, à des situations inégales, ECOLO souhaite un règlement bien lisible [Réponse : pas nécessaire, le Collège a
tous les critères en tête et on ne va tout de même pas pénaliser celui qui a oublié de communiquer ses comptes ou son
rapport d’activités..].
Citons parmi les sujets traités dans nos questions orales, souvent mal accueillies par la majorité qui n’admet pas toujours
qu’ECOLO soit devenu un interlocuteur pour beaucoup de Chastrois : la préservation et l'entretien des sentiers, la vitesse
excessive sur les routes et le manque de présence policière dans nos villages, l’inventaire incomplet des arbres et haies remarquables, la salubrité de certains logements sociaux, la situation du receveur communal et le projet (toujours retardé) d’audit des
finances communales décidé par le Collège en 2006, la gestion des déchets, de l’énergie et du bruit lors des fêtes de village
(sujet tabou qui a déclenché une levée de boucliers de la part de la majorité), l’entretien des routes et des haies, la chapelle
Sainte-Rita (voir www.chastre.ECOLO.be), et bien sûr les travaux du collecteur et leur cortège de problèmes. Enfin, le Conseil
communal des enfants et celui des adolescents ont été mis en place sans même que nous en ayons été avertis, alors que des
contacts entre les divers conseils seraient bénéfiques et permettraient vraiment d’intégrer les avis des enfants et des jeunes
dans les politiques menées.
Andrée Debauche
Conseillère communale

Notre rencontre le 8 novembre

Chastre 1900-1950

Belgica 2012
Toute la Gaule est occupée par les Verts ?
Toute ? Non, car un petit village résiste, encore et toujours, à
l’envahisseur vert !
Jusqu’à quand Castrum résistera-t-il à l’exemple de Walhain, de
Sombreffe, de Gembloux, d’Ottignies… Même la Province s’y est
mise ! Et les sondages sont optimistes pour la Wallonie…
Alors, pourquoi opposer une telle résistance ?
Ne pourrions-nous pas pour notre plus grand bonheur :
succomber aux charmes de l’éolien ;
maîtriser la langue de Vondel et de Kampenhout dans nos écoles ;
voir fleurir des chemins sûrs pour nos enfants ;
assurer le maintien de nos aînés à domicile ;
protéger nos espaces fragilisés par les changements climatiques ;
créer de la solidarité avec le Sud ;
diminuer nos poubelles et produire du compost ;
réduire les nuisances liées au bruit…
et tant d’autres possibilités !

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour échanger sur tout cela, venez en parler avec celles et ceux qui ont mis
en pratique ces réalités, là, tout près de chez nous !
Pour introduire la rencontre, une présentation de photos anciennes de Chastre
sera proposée.
A 16 h 35 se tiendra une conférence sur les défis du développement :
• le patrimoine naturel à l’épreuve de l’urbanisation par Jean-Marie Tricot,
président du Contrat de rivière (CCBW) .
• l’aménagement du territoire et la protection du patrimoine bâti par Brigitte
Maroy, échevine à Sombreffe.
A 17 h 30, les invités présenteront leurs actions et échangeront avec vous
• Jean-Luc Roland, Bourgmestre d’Ottignies,
• Michel Tricot, parrain de la Locale, chef de Cabinet de la Députation
provinciale ECOLO
• Agnès.Namurois et Jean-Marie Gillet, échevins à Walhain,
• Eric Van Poelvoorde, Claire Parmentier et Paul Lambert échevins à
Gembloux, Philippe Grévisse, président du CPAS de Gembloux
• Brigitte Maroy, échevine à Sombreffe,
• Alain Trussart, Député provincial Brabant wallon
• Thérèse Snoy, députée fédérale.
Les enfants jusqu’à 12 ans seront pris en charge pour des activités créatives.
Pour qu’ils soient accueillis au mieux, merci de les inscrire.
A 18 h 15 aura lieu l’apéro avec Isabelle Durant, co-présidente du parti :
ECOLO relève les défis du développement durable
Et ensuite, venez faire la fête avec un groupe de jeunes musiciens dont la
renommée n’arrête pas de grimper. Eux aussi, ils ont commencé à Chastre :
le Temps des pommes en 2004 c’était eux !! Lauréats du mérite culturel de la
commune en 2006, les « Turdus Philomelos » nous font le plaisir d’être avec
nous pour la soirée !
VOUS AUSSI !
Hélène Ryckmans

Reconnaissez-vous cet endroit ?
Sans doute. Et pourtant, il a bien
changé depuis l’époque ou la photo
a été prise.
Serez-vous capables de reconnaître
tous les autres que nous vous
proposerons ce 8 novembre
vers 16h15 ?
Et au fait, pourquoi ces
changements ? Pour le bien de tous
ou juste pour changer ?
Un clin d’œil venu d’un passé qui
pourrait nous suggérer quelques
solutions pour l’avenir.
(Grâce aux photos de Monsieur
Camille Gille)

ECOLO Chastre
en bref
1998 :
Fondation de la locale ECOLO
de Chastre

2000 :
Elections communales
ECOLO 14,67%
2 élues : Catherine Brusselmans
et Françoise Lemoine
1 conseillère CPAS :
Valérie Delporte

2002 :
Hélène Ryckmans devient
conseillère provinciale

2003 :
Daniel Ryckmans et Sophie
Smolders remplacent les deux
élues ECOLO au conseil
communal

2006 :
Elections communales
ECOLO 18.97%
3 élus : Hélène Ryckmans,
Thierry Henkart et Andrée
Debauche-Vansteelandt,
2 conseillers CPAS :
Jacqueline Colot et Christian
Langerome

Recette de saison

Energie : où investir en priorité ?
Le bluff de la visibilité

2 braves bonnes poires
2 choux rouges gracieusement offerts
par la communauté
Un bon gros morceau de lard fumé
Voilà une recette qui allie subtilement
les parfums de la majorité avec ceux
de l’opposition pour le plus grand plaisir de tou-tes
Catherine Brusselmans

Au fil de l’Orne
Cette rivière est le principal cours
d’eau qui traverse notre commune.
Grâce à l’Orne, nous bénéficions de
richesses naturelles, historiques et
préindustrielles qui font tout le charme
de nos villages. Nous allons vous
inviter à regarder autrement ces petits
coins qui se lovent, tantôt dans le
coude de la rivière, tantôt autour de
prairies humides, ou bien qui
dominent les plateaux cultivés.
Pour commencer, allez donc flâner
autour de Notre-Dame Alerne. C’est le
« vieux Chastre » qui se découvre au
bout d’une drève majestueuse de
vieux tilleuls. La rue Par Delà l’Eau, et
celle du Piroy illustrent ce que l’Orne
nous offre : une prairie humide et un
vieux moulin en cours de transformation. Tournant le dos au moulin, vous
verrez se dresser la tour de l’église.
Elle veille sur les fermes et les petites
maisons blanches qui l’entourent.
Admirez ensuite le caractère champêtre de l’ensemble. Pour prolonger
votre promenade, vous pouvez remonter la rue du Piroy. Elle vous
mènera vers d’anciennes carrières de
pierres, qui sont noyées et entourées
d’un bosquet d’arbres d’essences
variées. Il s’agit là d’un vestige d’une
activité industrielle des temps passés.
Combien d’habitations ne sont pas
construites avec ces pierres ? Le
regard aiguisé du promeneur en
découvrira sûrement…
Diane Decamps

Pour répondre à nos préoccupations environnementales en matière d’énergie, le
solaire thermique ou photovoltaïque occupe une place importante dans les
débats et l’intérêt des consommateurs.
Certes, ces technologies de plus en plus accessibles aux particuliers apportent
des solutions aux défis environnementaux liés à la production d’énergie . Elles ne
constituent malheureusement que des réponses écologiques partielles à un prix
élevé pour la collectivité.
Les aides publiques, financées par la collectivité, concentrées sur les panneaux
photovoltaïques rendent ces investissements très intéressants pour le particulier
d’un point de vue financier. Le rendement environnemental des ces investissements est néanmoins beaucoup moins intéressant. Un euro investi dans l’isolation d’un mur par exemple est six fois plus efficace d’un point de vue énergétique
qu’un euro investi dans des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques*.
Il est aujourd’hui possible d’économiser facilement à l’intérieur des bâtiments
sans diminuer son confort, plus d’un tiers des énergies brûlées à perte*. Un
passage par cette réduction de la consommation est inéluctable si nous voulons
rendre notre société plus respectueuse de l’environnement.
En matière de chauffage, cela signifie :
• être attentif au choix de l’orientation pour chaque nouvelle construction :
ouvertures au sud pour laisser entrer la chaleur du soleil ;
• remplacer sa vieille chaudière par une nouvelle chaudière à condensation
• remplacer les vitrages trop faibles
• soigner l’isolation : isoler suffisamment le toit, les murs, le sol, mettre un
manteau à la maison en quelque sorte, en portant une attention particulière à
l’étanchéité et en l’accompagnant d’un système de ventilation contrôlée.
Le bénéfice de ces mesures : confort (un bâtiment chaud et sain), charges
nettement réduites pendant toute la durée de vie du bâtiment et réduction des
émissions de CO2 largement responsable du réchauffement climatique.
Cécile Lambert
*www.econologie.com

Groen! Kampenhout jumelée avec ECOLO Chastre
Souvenez-vous, c’était il y a déjà 7 ans que la locale ECOLO de Chastre s’est
jumelée avec la locale Groen! de Kampenhout (Brabant flamand).
Quelques membres de Groen! seront bien sûr présents aux 10 ans d’ECOLO
Chastre.
L’idée du jumelage était – et est toujours – que l’on a toujours quelque chose à
apprendre de « l’autre »… Les exemples de jumelage se multiplient, notamment
celui, récent et dynamique, entre Gembloux et Mortsel (Anvers).
En Belgique, cela fait longtemps que l’on estime que la coopération entre écologistes du nord et du sud du pays est nécessaire, enrichissante et utile, que ce soit
au niveau fédéral ou local.
Chez les verts, que cela soit au nord ou au sud du pays, une chose est certaine :
nous avons plus en commun avec nos amis et collègues écologistes de l’autre
bord linguistique, qu’avec des libéraux ou des socialistes de notre propre groupe
linguistique.
Depuis des années, Groen! Kampenhout et ECOLO Chastre sont dans l’opposition. Nos oppositions constructives et nos propositions prospectives passent
lentement mais sûrement. Nos idées et nos revendications (pour n’en citer que
quelques unes) en matière de démocratisation de la vie politique locale, d’énergie
(économies et production), de mobilité (transport en commun, place du vélo,
usagers faibles,…) et de coopération nord / sud germent lentement (très
lentement, trop lentement malheureusement !) dans les têtes et les pratiques des
partis traditionnels au pouvoir. Bien que Groen! soit moins bien représenté au
conseil communal (1 seul élu contre 3 chez nous), les propositions vertes passent
mieux et plus vite à Kampenhout qu’à Chastre…
Qu’importe, les grands enjeux du moment – qu’ils soient planétaires, européens
ou tout simplement locaux (crise énergétique, réchauffement climatique, crise
sociale et financière, baisse du pouvoir d’achat, problèmes grandissants de
mobilité, etc.) – doivent être abordés résolument et dynamiquement avant qu’il ne
soit trop tard
Venez nous rejoindre le 8 novembre… Kom en feest mee met onze vrienden van
Groen!
Daniel Ryckmans

TURDUS PHILOMELOS en concert
Entrée 8€
Le samedi 8 novembre 2008 - 21h00
Domaine de Chastre • Route de Gembloux, 2 • 1450 Cortil-Noirmont
Ainsi, par exemple, la rénovation du
quartier de la gare à Chastre nous
paraît aussi mal embarquée, sans
consultation des citoyens, notamment
des riverains (aussi de Perbais), sans
guère non plus de contacts avec la comIl y a une trentaine d’années, pour la
plupart d’entre nous, Chastre était le lieu mune de Walhain, alors que nous devrions avoir notre mot à dire lorsque nooù s’installer avec sa famille, à la campagne, mais pas trop loin de son travail, tre cadre de vie est en jeu. Le projet de
rénovation présenté uniquement au
dans une nature encore préservée. AuConseil communal est intéressant, mais
jourd’hui, notre environnement évolue
pourrait encore bénéficier de nombreuvers une urbanisation de plus en plus
poussée, puisque Chastre est, déjà dans ses remarques et devenir un enjeu de
développement durable et écologique,
certains des villages, une commune de
type périurbain. Il est impos-sible et sans pour que le quartier de la gare soit
agréable, adapté aux enjeux de l’énergie
doute inutile de lutter contre ce mouvement, mais ECOLO souhaite l’encadrer chère et aussi « vert » que possible,
au maximum pour éviter la perte de tout même s’il se situe en zone périurbaine.
ce qui nous a attirés ici : un environnement accueillant, sain, calme, riche en
Deuxième piste : provoquer à Chastre
possibilités de déploiement personnel et une véritable « révolution énergétique »,
collectif.
face à l’éclatement de l’habitat qui entraîne une consommation d’énergie imComment négocier au mieux ce
« virage » important ? ECOLO y a réflé- portante, face à des comportements
chi et vous propose des pistes, à discu- « énergivores » et coûteux, en sensibilisant au maximum les habitants -aux
ter avec vous le 8 novembre prochain.
moyens de réduire les besoins en énérPremière piste : accompagner et pour- gie et- à l’usage des énergies renouvelables. Par rapport à ses voisines, la comsuivre le schéma de structure, qui sera
mune de Chastre est en retard : la Combientôt voté et qui fixe un cadre utile
pour aménager le territoire. L’accompa- mission de l’Energie … se traîne sans
vrai projet, sans échéances, sans guère
gner en toute transparence, sur une
de réunions (2 en un an face à une sibase participative, ce qui n’a pas été le
tuation d’urgence) ; aucun plan d’éconocas jusqu’ici : pas de consultation prémies d’énergie n’a vu le jour jusqu’ici, et
alable des groupes professionnels, asle projet d’installer des éoliennes sur les
sociations, citoyens intéressés de tous
plateaux est définitivement enterré, puisâges et professions, comme cela s’est
fait dans de nombreuses communes où que les plateaux sont désormais protégés, bien mieux que les vallées ! Le prole schéma de structure est le reflet de
jet
d’installer des éoliennes à Chastre a
nombreux points de vue, et pas uniqueéchoué
parce qu’il n’a pas, encore une
ment de celui du Collège. Le schéma de
fois,
été
pensé collectivement, en toute
structure ne résoudra cependant pas
transparence,
en vue d’aider les Chastout, il faudrait œuvrer à des changetrois à réduire leur dépendance aux
ments de mentalité importants, notamment en faveur de la mobilité douce, ou énergies fossiles. Il a été « géré » à la
d’une meilleure protection du patrimoine petite semaine, dans les contradictions
et ballotté au gré du Nimby et des deminaturel et bâti. Nous pensons surtout à
la protection des zones humides et à la vérités livrées par la majorité et différenrestauration de couloirs écologiques mis tes d’une réunion à l’autre.

Chastre,
d’hier à demain

Comment rattraper le temps perdu ? En
définissant des projets citoyens
(pourquoi pas une éolienne citoyenne
dans un parc en construction, ailleurs
qu’à Chastre ?), en informant, en privilégiant les économies d’énergie avant
tout le reste, administration et services
publics en tête, à titre d’exemple. Et
surtout, en aidant les plus défavorisés à
réduire leurs dépenses énergétiques,
en priorité dans les logements sociaux,
qui doivent d’urgence être isolés et rééquipés de matériel moins énergivore.
Troisième piste : privilégier la transparence, la communication, la participation
qui manquent tant à Chastre en votant
ECOLO lors des prochaines élections
fédérales, régionales, européennes et
bien sûr communales ! Faire avec nous
ce qui se construit patiemment dans de
nombreuses communes voisines où
ECOLO fait partie de la majorité et où
les choses bougent ! Venez vous en
convaincre en rencontrant le 8 novembre prochain plusieurs des mandataires
ECOLO de Gembloux, Sombreffe,
Walhain, Ottignies, et de plus loin encore !
Andrée Debauche
Chou rouge au responsable du personnel de la
commune qui ne fait pas
respecter la législation sur
l’interdiction de fumer sur
les lieux de travail applicable depuis
janvier 2006.

à mal par l’urbanisation.
Conseillers Communaux
Hélène Ryckmans
(081/61.34.58)
Andrée Debauche
(010/65.68.98)
Thierry Henkart
(010/65.06.14)

Conseillers CPAS
Jacqueline Colot
(010/65.92.99)
Christian Langerome
(010/65.16.67)

CCATM:
Jacques Reybroeck
(071/87.89.50)
Catherine Brusselmans
(081/60.05.94)

ECOLO.chastre@gmail.com

www.chastre.ECOLO.be

Chou blanc à la commune le non-respect de
critères objectifs au financement
des associations.
Chou vert à la présidente
du CPAS qui a accepté le
vote d’une motion en faveur du droit d’asile.
ALE:
Michel Geerts
(010/65.60.55)
Editrice responsable :
Hélène Ryckmans

