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Le but d’Aer Aqua Terra est de nettoyer les sites qui ont été pollués au fil des années par les déchets. Dans un souci écologique mais
aussi social et économique, ils font également de la sensibilisation à ce sujet dans des établissements scolaires, des services publics,
des sociétés privées, etc. Durant le mois de mars, l’ASBL s’est attaquée au nettoyage de ces deux rivières brabançonnes : l’Orne et la
Dyle. Et après un mois à arpenter les cours d’eau, certaines trouvailles sont plus que surprenantes.

Au début de l’action menée, un bénévole a mis la main sur un sac à main rempli de documents. À l’intérieur, une carte d’identité
toujours intacte a permis de distinguer le nom de la propriétaire. Après une recherche sur les réseaux sociaux, Ann-Laure,
l’administratrice de l’ASBL, retrouve sa propriétaire originaire de Dinant. Ce sac lui a été volé il y a… 20 ans ! « La preuve que tous
les déchets sont conservés dans le lit des rivières ! La preuve aussi que le nettoyage de rivière apporte de belles histoires et tisse des
liens », écrit Ann-Laure sur le site de l’ASBL.

Les pieds dans l’eau, les bénévoles n’hésitent pas à se mouiller pour remplir les sacs et les quatre bateaux mis à leur disposition. Et on
y retrouve de tout ! Des piles, des médicaments périmés depuis 1995, des seringues et même un vaccin de 2005…

Pour remonter certains déchets plus encombrants, un treuil a dû être utilisé : un pneu de camion, trois caddies, quatre motos et sept
vélos. La rivière regorge vraiment de (mauvaises) surprises !

Grâce aux quelques subsides mais surtout aux bénévoles, leur action a été un succès ! Ils parlent d’un mois de mars « extraordinaire
». Ils savent que les rivières regorgent encore d’un tas d’antiquités mais ils promettent de revenir.

Julien Lahou
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