
 

La Fondation Gouverneur René Close  

Monsieur Jean -Marc VANESPEN, le député présidant du collège provincial de la province de Namur. 

 

Le mot de la fin, en vous remerciant encore une fois, merci pour votre participation à cette journée, à 

cette après-midi d’étude sur les cours d’eau. Vraiment, je crois qu’il y a une mention spéciale qui doit 

être octroyée à Monsieur WILLAM, qui passe beaucoup de temps et consacre beaucoup d’énergie 

dans le cadre de la Fondation Gouverneur René Close, à mettre en place ce type d’activité. C’est en 

tout bénévolat qu’il le fait. Qu’il en soit vraiment remercié, je ne sais pas, comme je suis arrivé en 

retard, si la présentation de la Fondation Close a été présentée. 

La Fondation Gouverneur René Close est une émanation de la Province de Namur. Une fondation qui 

a reçu un budget et qui parvient à consacrer les intérêts de ce budget à toute une série d’activités. 

Les prix qui ont été remis ici, vous l’avez entendu,  sont des prix représentant le fruit des intérêts de 

cette dotation. 

Je crois aussi, que tout l’intérêt était de pouvoir faire en sorte que toute une série d’acteurs qui sont 

concernés par la question d’aujourd’hui ; 

Puisse se rencontrer et échanger leur expérience de professionnel et expérience de vie sur le terrain 

et cela a été très très bien fait. 

Ce qui me permet de reconnaître , moi j’en ai encore appris beaucoup aujourd’hui et je remercie 

particulièrement les orateurs pour ce qu’il ont pu apporter dans ce débat, mais aussi je le disais, à 

l’un ou l’autre d’entre vous durant la pose tout à l’heure, de remarquer les nombreux acteurs qui 

s’occupent des cours d’eau. 

Il y a une complémentarité exceptionnelle et ce n’est pas une matière pour laquelle on se tire une 

couverture à soi.  C’est vraiment un endroit qui réunit les services de la Wallonie, le SPW ou la DGO 4 

ou DGO 5 peu importe , ll y a des gens de la 4 ah oui de la 3. 

Les services provinciaux , je vois qu’il y a plusieurs provinces qui sont ici dans l’assemblée. 

Mais les communes sont concernées, bien entendu les contrats de rivières Madame, et vous êtes 

nombreux à représenter les contrats de rivière. 

Je crois qu’on essaye dans le but ultime de garder cet atout vraiment exceptionnel en Wallonie, 

d’avoir de l’eau sur notre territoire, d’avoir de l’eau qui parvient à s’écouler dans les meilleures 

conditions. 

Voici une fonction qui prend de plus en plus d’ampleur dans nos métiers respectifs, avoir de l’eau qui 

est de très bonne qualité. 

Je ne doute pas un instant que Monsieur WILLAM a déjà en tête un thème pour un autre projet sur la 

qualité de nos eaux, c’est indispensable. 



Encore un tout grand merci pour votre participation. 

Vous êtes bien sûr convié au verre de l’amitié, vous aurez de l’abbaye de Gembloux notamment et 

également du vin. 

Profitez-en ! 


