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Valerie De Bue prepare une reforme en la matiere 
I sere bieMBt eulerlsd de se 

Ihire esterrer dots on car- 
Cooll on carton, on Wallo- 
sle. Avantages : le respect 

de I'emironnement, mais aussi 
bien entendu le tout. 

Petite revolution en vue dans le 
secteur funeraire. La  ministre  
wallonne des Pouvoirs locaux, 
Valerie De Rue (MR), prepare 
une reibrme qui autorisera 
]'utilisation de cercueils en car-
ton. c Nbusf trataf Ions et teem 
aumrisadon evam en vigueur 
encore cede amtete., noun a' 
conrtmre son cabinet ce IundL 
L'usage de oes oercueils sera ac-
cepte pour les inhumations en 
pleme terre, mais pas pour les 
caveaux et ce rpour des raisons 
desalubiMso. En cbir1 fQuand 
on ud&w un cermeil de ce type, 
les mtgs se dAvinposent plus 
t1te,, explique la pone-parole 
de la Nivelloise. 
aCela pmduit des d4ragemena 
de gaz et de liquide qui peu vent 
incommoder les fassnye= lots 
qu'il s agit dun careau. Dans le 
but de preserver ces agents com-
munatm nous n envisageons 
done pas de l'autoriser dans ce 
cas Bien pith's. . 
Avec cede i forme, la Wallonie  

emboitera le pas A la Flandre. 
qui autorise dejA 1'utifisation 
du carton. Et c'est loin d'etre 
un cas unique en - Europe. 
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puisque des pays comme la 
France. 1'Italie, la Suisse ou  

PEspagne ont egalement MjA 
donne leer feu vert A ce ma* 
riau A la foie dcologique et 
moins coateux que le bois tra-
ditionnel. 
De quoi ravir la sodete a Pro-
duct & Negooe •, basee A Vot-
tem (Herstall, qui s'est lancee 
dans ]'importation de cette pro-
duction pour le plat pays. Et 
qui croit bien entendu en un 
avenir radieux dans ce secteur 
economique, avec un materiau 
qui presente plusieurs avan-
tages 

DES FLEURS, UNE VOITURE 
e1bur un ceicueil de base, vow 
devez compter entvon 360 eu-
ius aloes que pour un en sapin 
qui est souvent en Lois rucompo- 
se mus en avez faeilement pour 
1.200 ou 1.300 euros•, pWde 
son administrateur delegue, 
Franc ois-Xavier Mathoul qui as-
sure ere le seul importateur 
pour la Belgique. 
l:avantage du carton est egale-
ment de pouvoir personnaliser 
le cercued autant qu'on veut. 
rOn en impnme de touter 
sortes: des decors des oiseaua: 
des decor une votture, en plus  

Men sdr de ceua aver une photo 
du "ntv. poursuit M. Ma-
thouL rCela prend a prise phis 
de tamp a foumir, puisgrtV Taut 
mmpter entre 24 et 36heutes de 
Mai... , 
Quant A son public able, ece 
sont avant tout des gens attentifs  

J l'cr okoe, puisque nos cer-
cueds soot en cwty 10046 rery. 
cM..- Ce nest qu enmite q0 u,  
Brent les grow qui ont peuMfte 
un pert moins de moyens fmao-
dam Ma& cot aspea-Al ink 
ra par contre datantige As com-
munes wallonnes quand la nou- 

velle rtglementadon aura 
adopt* Cela leur sera en 
utrle non seulemem pour 
pnbtrupations 	afrologic 
mats dgalement pour raduit 
mots /ids a 1'eatelremen 
kurs indigents, O 
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Les cereuelis en carton , euvent We decores salon la volonte du OWN ou de sa famille. 3:'.r 
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