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Le lac de Neufchâteau, nous en avons déjà tellement parlé, et nous gardons toujours au fond de nous cette fierté d’avoir ce patrimoine intéressant et unique. Il fût
un temps aussi où les citoyens en ont longuement parlé avec un certain désespoir, n’imaginant plus qu’un jour les travaux du Lac pourraient aboutir.
Et puis, voilà quelques mois, ce dossier qui a été introduit, soutenu et suivi par l’ancienne majorité et le Député Fourny a enfin abouti et les travaux ont donc pu
commencer.
Mais quels travaux !
Déjà en décembre 2007, lors du conseil communal, les conseillers du groupe Agir Ensemble, au regard des décisions de la majorité, soulevaient à nouveau leurs
craintes de voir les herbes pousser si le lac n’était pas entièrement curé. Ils rappelaient par la même occasion que l’enlèvement du solde des boues n’était pas un
problème d’ordre financier pour la commune mais bien parce que le dossier complémentaire n’avait pas été introduit et qu’ils refusaient la politique de l’illusion
appliquée par la majorité. (voir newsletter 22, site www.deputefourny.be ).
Force est de constater que nous n’avions pas besoin d’une boule de cristal pour deviner que le centre de notre bel espace aquatique allait subir le bâclage des travaux
décidés par la majorité actuelle. En effet, dès à présent, on voit déjà apparaître des plantes vertes à la surface du lac, à l’endroit même où la majorité n’a pas estimé
nécessaire d’évacuer le reste des boues.
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A l’occasion du 1er avril 2008, la Ville de Neufchâteau faisait une annonce avec humour, demandant quelle personne était intéressée de venir chercher les excédents
de vase. Dans le même ordre d’idée, il serait probablement intéressant que la majorité fasse encore cette année un nouveau canular en demandant si, lors de la
prochaine fauche d’herbe en août, des spécialistes armés de machine sur flotteurs ne pourraient pas venir ramasser quelques boules de verdure.
Quel gâchis !
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