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Editorial

Au fil du temps, Bousval a connu une série de « grands
travaux ».
En 1839 fut construite la route Genappe - Court-SaintEtienne et, en 1855, la ligne de chemin de fer.
L’installation du réseau de distribution d’eau, décidée en
1912, dura de 1915 à 1919.
Plus récemment, nous avons assisté à la construction du
viaduc de la RN25 puis à celle de la route nationale ellemême qui a profondément modifié notre environnement.
2013 verra la poursuite des travaux de la station d’épuration et du collecteur de la Cala et de la Dyle à Noirhat,
les « travaux du siècle » selon les dires d’un expert.
Dans un an débuteront les travaux du
collecteur au centre de Bousval.
La crise nous amène à une réflexion sur notre manière de consommer, de nous déplacer :
- Les produits locaux retrouvent notre faveur. Nous apprenons à connaître et à privilégier nos agriculteurs et nos
artisans.
- Nous redécouvrons la mobilité
lente, l’utilisation du vélo et des
nombreux sentiers de notre village,
sentiers qui, par ailleurs, nécessitent un
important travail d’entretien réalisé par le " groupe
sentiers " des Amis de Bousval, aidé de nombreux béné-

voles, et le service des travaux de la ville.
Les VAP (voitures à partager) s’installent lentement, précurseurs de nos comportements futurs.
La convivialité et la culture restent au cœur de nos
préoccupations comme en a témoigné l’expo-photos
« Habiter Bousval », réalisée en collaboration avec des
habitants et des photographes bénévoles, avec le soutien
du Centre culturel de Genappe et de la Fondation Roi
Baudouin.
La conférence dînatoire du 1er décembre fut appréciée
tant pour la qualité de l’exposé (Le service de santé
napoléonien à la bataille de Waterloo) que pour celle du
repas. Voir à ce propos l'article en page 2.
Nous souhaitons continuer à proposer des activités alliant culture et convivialité tout au long
de l’année et lors de la
Saint-Barthélemy.
Le phénomène NIMBY
(Not in my back yard = pas
dans mon jardin) se
manifeste à Bousval comme partout. Lors des enquêtes publiques concernant
les travaux à réaliser, c’est par le
dialogue que doit se régler l’équilibre
entre l’intérêt général prioritaire et les requêtes
légitimes de la population.
POL
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A vos agendas

Nouvelles du village

Activités des Amis de Bousval
Aux visites de jardins, à l'échange de plantes et au
concours de façades fleuries va maintenant s’ajouter une
table de jardinage. Une fois par mois, les amateurs de
jardinage et les amoureux des plantes et des fleurs
pourront partager leurs expériences de jardiniers en bavardant devant une tasse de thé ou de café. La première
réunion aura lieu le 20 janvier de 11 à 12 h, rue du
Château, 59 à Bousval.

Retenez déjà la date de la prochaine Assemblée Générale
des Amis de Bousval, qui se déroulera le samedi 9 février à 14 h 30 à la salle de Bégipont.
Le professeur Gaston Braive nous divulguera ses récentes découvertes réalisées dans des archives concernant
l’histoire de « la seigneurie de Pallandt ».
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Vol du Christ du Calvaire de Bousval
Vous aurez déjà appris par la
presse le vol du Christ du
calvaire de la rue du Point du
Jour (juste après le pont sous
la N25). Les services spéciaux
(vol d'œuvres d'art) de la police fédérale ont été avertis.
Espérons qu'ils trouveront une
piste intéressante. Ce manque
de respect du sacré est regrettable. Une note historique
mentionne le calvaire dans le
livre « Les chapelles de
Bousval » aux pages 136 et
137 (en vente auprès des

Cercle Socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL
Editeur responsable : Paul Olbrechts, rue du Château 41, 1470 Bousval

LE BOUSVALIEN

2013/1

Amis de Bousval et au Cercle d'Histoire de Genappe). Il
date de 1843 ; il a été restauré en 1909 et il fut déplacé en
1985 lors de la construction de la N25.
C'est une perte pour les chrétiens du village et aussi pour
tous les habitants car il fait partie du patrimoine dont
chacun est fier.
POL

Les jeunes reporters de l'école communale
Un projet schtroumpfement chouette !
Les élèves de 5ème et 6ème A de l’école communale de
Bousval ont schtroumpfé un beau défi : faire une surprise
aux plus petits pour la Saint Nicolas, en devenant acteurs
de la célèbre bande dessinée de Peyo.
Par groupe de 2, 3 ou 5 élèves, ils ont préparé des
saynètes, inspirées des planches de BD des petits hommes
bleus, bien connus de tous.
Le défi demandait du travail : mémoriser les dialogues,
faire attention à la ponctuation pour avoir la bonne
intonation, mimer les bons gestes, ne pas parler trop vite,
être clair et compréhensible… De plus, il fallait penser
aux accessoires et aux décors.
Bref, un projet qui a permis de travailler de nombreuses
compétences en lecture, en grammaire, en vocabulaire…
Monsieur Mollaert, l’inspecteur de canton, a assisté à la
préparation du défi et l’a particulièrement apprécié.
Impressions des élèves de 6ème année, un peu avant le
« Jour J » :
Nicolas : « Après beaucoup d’entraînement, j’ai hâte
d’être à la représentation ! »
Brian : « Je vais rester dans mon rôle de Schtroumpf
Grognon et vous dire : Je n’aime pas qu’on sache que
j’aime ce projet ! »
Marcel : « J’aime bien les bandes dessinées ! »
Lauren : « J’ai trouvé sympa de faire une surprise aux
plus petits pour la Saint Nicolas. »
Les élèves de la 6ème A

Echo d'une activité passée

1815, ressentant l’horreur et les frissons.
La bravoure des services de santé a ainsi été comprise et
justement ressentie. Son implication dans le carnage de la
bataille de Waterloo a engendré un progrès extraordinaire
dans les méthodes d’application des soins dont nous
sommes tous aujourd’hui bénéficiaires.
Au sujet de cette soirée, rien ne peut nous faire plus
plaisir que les remerciements reçus dont nous reproduisons partiellement un extrait :
« Mille mercis à vous tous pour l’excellente soirée que
nous avons passée samedi soir. Une conférence détaillée,
..., particulièrement bien illustrée, et un repas de derrière
les fagots, servi façon “Comme chez soi” avec beaucoup
de sérieux et de gentillesse. Nous garderons, …, un
excellent souvenir de ce moment, entre détente et
instruction ».
B. et M. D.
Une plaquette résumant cette conférence est disponible au
prix de 2 euros selon les modalités habituelles.
Quelques photos sont disponibles sur le site :
www.lesamisdebousval.be
Encouragés par ce succès, les organisateurs préparent
d’ores et déjà une nouvelle conférence qui vous sera
annoncée prochainement.
CHE

La police veille
Notre agent de quartier Muriel de Jong nous a transmis un
petit message avec quelques conseils utiles.
Vous pouvez en prendre connaissance sur le site internet
www.lesamisdebousval.be

Agenda

Janvier
8

Réunion du Cercle Les Amis de Bousval
20 h salle de Bégipont

17

Réunion SEL
Rens. et inscriptions : Cris 010/650 184 –
0496/780 423 - christinecandela@yahoo.fr

20

Table de jardinage
à 11 h, rue du château 59, à Bousval

Succès et réussite pour la première Conférence
dînatoire organisée par notre Cercle

26-27 Kermesse aux boudins
La balle pelote de Bousval
Réservation : Yvon Simon 010 61 61 20
et Marie-Rose Raymaekers 010 61 32 74

Février
Un sujet poignant, malgré le thème a priori rébarbatif:
"Le service de santé à l’ère napoléonienne et son
application à la bataille de Waterloo".
Bien secondé par un diaporama sans faille technique, le
Pharmacien Colonel e. r. Constant SOUMOY, conférencier, a captivé son auditoire : le public semblait transporté
sur les plaines de Waterloo, au lendemain du 18 juin
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3 Goûter crêpes de la chandeleur
Comité du Tour Saint-Barthélemy
Salle de Bégipont à partir de 14 h
Réservation J.L.Duran 067 77 33 58
9 Assemblée générale des Amis de Bousval
14 h 30 salle de Bégipont
Animation : Conférence par le Pr. Gaston Braive
« Que peuvent encore offrir des nouvelles
archives d'une seigneurie de Bousval ?»

Abonnez-vous à l'«e-Bousvalien» gratuit et en couleur :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

