Déclaration de J.M. Nathan-Hudson à l’Assemblée Générale
de l’AAVRE du 5 Avril 2014.

En tant que co-fondateur de l’AAVRE, je me permets de m’adresser à vous
brièvement. Habitant de St. Lambert des Bois j’ai contribué à la fondation de
l’AAVRE avec Monsieur Prieur, Architecte et maire de Milon-la-Chapelle et
avec Monsieur Lecomte, professeur d’histoire et habitant de Milon, tous les
deux prématurément décédés.
A l’époque j’avais été élu par les associations de défense de l’environnement des
21 communes devant constituer le futur Parc Naturel pour participer à titre
consultatif à la commission présidée par Monsieur Vandewalle en vue de rédiger
la Charte constitutive du Parc.
L’AAVRE avait décidé de s’attaquer d’abord au problème de l’assainissement
du Rhodon en commençant bien entendu par l’amont : acceptation par le maire
de la Verrière d’améliorer la station d’épuration proche des sources du Rhodon,
lagunage systématisé avant la digue des ruines de Port-Royal. Sans revenir à la
période historique des castors sur le Rhodon ce fut la disparition des amas de
mousses blanches de détergents sur le cours d’eau. En aval, mobilisation des
associations en liaison avec les municipalités de la vallée pour empêcher
l’exploitation d’une carrière de sablon à l’aplomb du chemin Jean Racine, puis
rachat par le Parc Naturel de la plaine de la Gravelle, etc... C’est ainsi qu’est
intervenue l’inscription de la vallée du Rhodon en site classé.
Si je vous parle aujourd’hui de ce passé relativement proche, ce n’est pas pour
m’y complaire, mais pour souligner le rôle constructif et complémentaire que
notre association peut jouer par rapport aux élus municipaux pour le respect de
la Charte du Parc Naturel.
Vous avez remarqué que notre Président Eric Aynaud toujours si dynamique,
s’est tenu discrètement à l’écart des débats politiques récents liés aux élections
municipales. je crois que l’on doit l’en féliciter et que cela renforce sa crédibilité
et celle de notre association auprès des municipalités.
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