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Jodoigne: les 14 adolescents de l'opération Été solidaire nettoyent les eaux de la Gette
L'Avenir - 10 aoû. 2021

Les quatorze jeunes d'Été solidaire, pour leur baptême du feu, curent la Gette durant trois jours sous la direction de l'ASBL Aer Aqua
Terra.

C'est parti pour les quatorze jeunes qui, depuis ce lundi 9 août et jusqu'au vendredi 20 août, participent à l'opération Été solidaire à
Jodoigne.

Première mission: sous la direction d'Ann-Laure Furnelle et Marc Verheyden, tous deux responsables d'Aer Aqua Terra, ils auront à
cœur de rendre la Gette plus propre durant trois jours.

Parmi eux, il y a des «anciens», comme Corentin Grignard, 17 ans, ou Hugo Pino Lerro, 17 ans aussi, dont la présence démontre
que leur précédente expérience d'Été solidaire était un succès. Certains, comme Diego Berger, 15 ans, sont plus incertains et se
demandent à quoi ils doivent s'attendre. Diego: «J'en ai parlé à mes parents pendant les vacances, pour me préparer mentalement.
Mon frère Logan, qui a 18 ans, m'a dit du bien de sa propre expérience d'Été solidaire et j'ai franchi le pas.»

Morgane Vermeulen, 19 ans, n'est jamais très éloignée à la présentation de son petit ami Kevin Morai, et de son frère Anthony. Elle
avoue que ce sont les garçons qui lui ont dit de venir, et travailler en groupe à curer la Gette ne lui fait pas peur.

«La semaine dernière , raconte Ann-Laure Furnelle, nous avons retiré deux vélos de la rivière, mais le plus grave, ce sont les lingettes.
Là, on en trouve partout.»

Les ados chaussent des bottes de pêcheur, ils reçoivent des gants, des seaux et un pic de ramassage et, par petits groupes, se
retrouvent les pieds dans l'eau. Le premier groupe est conduit par Bénédicte Helleputte, jadis bénévole à Aer Aqua Terra, mais qui
vient d'être engagée par l'association. «Une marque de confiance, dit-elle. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir expliquer aux
jeunes la manière de procéder pour nettoyer la rivière.»

Arthur Willems et Diego Berger suivent à la lettre les instructions de Bénédicte et, après moins d'un quart d'heure, ils ont déjà rempli un
seau de déchets.

«L'aide des jeunes est pour Aer Aqua un appoint que nous apprécions, conclut Ann Laure Furnelle. Je leur ai dit que ma première
lingette, je l'ai sortie de l'eau en 2013, mais le plus important, c'est qu'ils sachent que nos rivières sont sinistrées depuis un siècle. Agir
est devenu primordial.»

L'équipe d'Été solidaire Ils sont quatorze à participer à l'opération Été solidaire sous la direction de Rémy Dombrecht. Il s'agit de, par
ordre alphabétique, Diego Berger, Hugo Crasson, Lilou Famery, Christopher Festraets, Corentin Grignard, Julien Haesendonck, Kevin
Morai, Achille Neys, Hugo Pino Lerro, Victoria Sanchez, Maxime Segers, Morgane Vermeulen, Anthony Vermeulen et Arthur Willems.

Antoine face aux ados d'Été solidaire compléter l'équipe d'Été solidaire. «Mais moi, raconte-t-il, j'ai été engagé pour un mois comme
étudiant par Aer Aqua Terra. Je viens de terminer mes six ans d'athénée, à Jodoigne, et je m'apprête à entrer le mois prochain dans
une école de tourisme. Chez moi, on préférerait que ce soit de l'éco-tourisme. On verra…»

«Des missions sociales essentielles» Rémy Dombrecht, qui coordonne le service jeunesse de Jodoigne, insiste: les quatorze jeunes
ne feront pas que curer la Gette. «Leur programme, dit-il, est fort diversifié. Dès le 12 août, ils participeront à des travaux de peinture
dans les écoles. Les jours suivants, ils feront du désherbage au cimetière ou encore du retissage de liens avec des personnes
porteuses d'un handicap.»
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