
  

Fonctionnaire, j’ai 

toujours dit que j’étais 

corruptible mais pour   

3 milliards de fb.   

 

Mon budget étant de  

3 millions de fb. 



 

Un samedi je suis passé chez un particulier pour voir son 

problème et quelle ne fût pas ma surprise : il me tend une 

enveloppe me disant que c’était pour le dérangement ! 

Cachez vite cela ou vous aurez un procès pour corruption de 

fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. Je ne saurai 

jamais combien contenait l’enveloppe. 



  

En tant que conseil technique et non comme fonctionnaire, j’ai fait un rapport pour 

contre-carrer la décision de non-intervention du fond des calamités pour une 

exploitante de serres de fraises de Wépion.   

Mon épouse m’a dit «je ne t’ai jamais entendu être aussi gentil au téléphone avec une 

personne pour ton travail». Oui quand je téléphone le soir, c’est qu’il y a urgence et que 

la personne est en faute. Ici, je défends la personne contre une injustice et le rapport de 

son premier conseil technique, du à un collègue de la province et expert agricole bien 

connu, a fait un rapport qui n’est absolument pas probant et a coûté très cher. 



  

L’avocat de la sinistrée  au vu du rapport a déclaré : 

« nous avons gagné ».  

L’avocat de l’État au vu de mon rapport a donné 

directement raison à ma cliente et a abandonné l’action 

en justice. Qu’est-ce que je vous dois ?    

Mon poids en fraise, j’étais assez 

corpulent à cette époque. 

http://gatineau.rougefm.ca/Pics/fraises en masse.jpg


  

Pour être indemnisé, il fallait prouver que le champ avait été 

ravagé suite à un débordement de cours d’eau. Or le rapport 

de l’expert tergiversait entre de l’eau de ruissellement ou de 

résurgence. Pour ma part quel que soit l’origine de l’eau pour 

atteindre les serres elle devait obligatoirement d’abord 

passer par un fossé : cours d’eau non classé.  

Et un cours d’eau non classé suivant la loi est bien un cours 

d’eau et la cultivatrice devait être indemnisée. 

http://talmid.fr/wp-content/uploads/2011/05/fraise.jpg


 

Je déclare au demandeur : – « Pour votre étang il y a lieu 

d’avoir un moine ». – Quel moine  ? – « Si c’est un 

Bénédictin, ce sera de la bénédictine à vous de choisir ». 

Quand je vais sur place, ma gêne, le brave homme veut 

m’offrir une bouteille de whisky. Cela vous conviens ? Oh 

non merci, excusez moi. C’était une blague.  

Le moine permet de régler le 

 niveau d’eau dans l’étang 



 

Un drame, en province du Brabant Wallon, on a dû déplorer le décès d’un 

cantonnier. Il tronçonnait un arbre qui a libéré une branche que l’arbre sous-

tendait et le cantonnier a été atteint à la nuque. 

Remis sur le côté par sa collègue, il est retombé la tête la première se noyant 

dans quelques centimètres d’eau.    



N’ayant pas réussi à apprendre 

à Loub à faire des photos, c’est 

lui la vedette de ce montage. 

De plus il me servait comme 

«étalon» pour avoir une idée de 

l’importance du phénomène 

photographié   

Suite à ce décès, M. le Greffier provincial a interdit  

aux agents d’aller seul le long des cours d’eau. 

Pour ne pas prendre un cantonnier comme chauffeur, 

 mon chien Loub a été promu agent provincial. 



Une étude scientifique a démontré que la productivité  

est supérieure quand on va travailler avec son chien.  



Mes collaborateurs 

Heureusement 

je n’ai eu à 

déplorer aucun 

accident grave 

en province de 

Namur  mais 

ce fut de 

justesse … 



.. le voûtement était bouché et bravant l’interdiction orale 

d’accéder dans le voûtement par l’aval, les cantonniers  

ont évité de justesse le drame n’ayant pas su enlever 

 le bouchon. Le motif du non-respect de la consigne :  

 On vous aime bien M. WILLAM !  

Ah oui et moi j’aurais été à votre enterrement !  



 

Maintenant, Rose-Marie Voermantrow du service  

des cours d’eau fait des plans de sécurité écrits.    

 



• Frigo dans madame le 

coffre madame²² 

madame 
Il m’est arrivé de rejoindre les cantonniers et pour ne pas aller 

au café et avoir les véhicules en pleine journée exposés à la 

vindicte,  j’avais un frigo dans la voiture avec des sodas. 



En 1983 les cantonniers cours d’eau avec le commissaire voyer  

et l’ombre du chef  

Mr le député, vous pouvez avoir une très bonne philosophie de gestion 

des cours d’eau, du matériel, mais si vous n’avez pas des hommes 

compétents qui aiment leur métier cela ne sert à rien.  



Michel Vanhove, spécialiste 

des études complexes, 

montre le niveau de 

l’inondation.  En 4e  

commission du Conseil 

provincial qui supervise le 

Service technique provincial 

(STP) un conseiller 

provincial plein d’admiration 

après l’exposé de l’ir. Michel 

Vanhove: « je ne savais pas 

que le STP faisait des 

études d’une telle qualité »  



Michel Vanhove avec Guy Marc commissaire-voyer 

aux cours d’eau «phosphorent». 

Je remercie la députation permanente car j’ai eu la 

chance de pouvoir avoir un deuxième commissaire 

- voyer Guy Marc très compétent, 

 avant le départ à la pension de mon commissaire  

voyer et en plus, d’avoir pu le  

choisir.  

Tout comme je remercie les  

les députés permanents qui m’ 

ont permis de garder Michel  

Vanhove mon adjoint  

exceptionnel. Avec la seule 

Justification : j’en ai besoin. 
 



La location de la grue coûtait 

 100.000 fr la semaine!!!  

Avant d’acheter notre 

première grue, nous 

avons voulu l’essayer 

et nous en avons louer 

une. Mais, vu le prix, j’ai 

imaginé la formule de 

démonstration: 2 jours 

suivi d’une location de 3 

jours pour : 20 000 fr. 



Quel bonheur d’avoir eu des collaborateurs compétents et disponibles 

En 2008 avant ma pension j’exulte à l’abri de ma casquette, mais    

à mon niveau on ne sait pas faire grand chose sans une hiérarchie extra : 

un Premier Directeur extrêmement efficace : il a obtenu une nouvelle pelle,   

mais aussi notre Député permanent disponible et la DP attentive à nos besoins.  



4 planches de collaborateurs et stagiaires 








