
Mensuel du Cercle
socioculturel

2013
3

Echange et don de plantes
Envie de mettre de la couleur dans votre
assiette? Ce printemps, nous abordons le sujet
des fleurs comestibles, soit en les semant ou
en les plantant dans votre jardin, soit en les
cueillant sur des fines herbes, soit encore sur
un arbre (arbre de judée). Elles peuvent égayer
une salade ou décorer un plat. 
Tout d’abord, quelques conseils : 
1) évitez les engrais chimiques et les insecticides; 
2) ne consommez pas les fleurs ou fines herbes auxquelles vous êtes allergique;
goûtez un petit peu avant de les adopter, question de voir comment votre
organisme réagira; 
3) si vous doutez de l'identité d'une fleur, abstenez-vous, elle pourrait être
toxique (par exemple la digitale). 
Voici quelques suggestions de fleurs : aspérule odorante (blanc, goût sucré,
vanillé); bourrache (bleu intense, goût de concombre); capucine (rouge, orange,
jaune, goût piquant rappelant le cresson); hémérocalle (coloris divers, goût
mélange d’asperge et de courge); livèche (mauve, goût léger de céleri);
monarde, bergamote (rouge, parfumée, goût de thé); souci (jaune, goût poivré);
tagète (orange, goût de citron); tulipe (coloris divers, goût légèrement sucré ou

amer); violette (mauve, goût sucré, amer). Evidemment, vous pouvez opter pour une simple décoration, sans les
manger! 
Lors du traditionnel échange-don de plantes de ce printemps, organisé par les Amis de Bousval, vous aurez
l’occasion de découvrir ces plantes et bien d’autres.
Que vous soyez jardinier chevronné ou que vous débutiez un potager ou un jardin d’agrément, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour ce rendez-vous convivial où chacun trouvera son bonheur.
Quand ?  Le 24 mars à 14 h. 
Où ? Basse-Laloux, parking de l’ancienne usine Prothermac à proximité de l’usine Flowell et de la Vinicole
Leloux, au début de la rue du Château. Des panneaux seront mis en place.                                                       MTV
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Soutien à l'ASBL "Les Amis de Bousval" 
Des dizaines de personnes nous disent que ce que nous
tentons de faire est bien et intéressant. C'est le moment de
concrètement nous soutenir en devenant membre et/ou
simplement en participant financièrement à nos projets.
Compte BE69 0680 3974 6078 des Amis de Bousval.
Faites un don que vous récupérerez en qualité de vie.
Merci d'avance de votre soutien garant de notre
indépendance. 

Chaque année à la sortie de l’hiver, les batraciens
entament leur migration printanière pour rejoindre les
lieux qui les ont vus naître, afin de perpétuer l’espèce.
Grenouilles, crapauds, tritons,  etc. sont bien souvent

aussi sur : www.lesamisdebousval.be
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 Soyez prudent

obligés de traverser des routes pour atteindre les lieux de
reproduction, mettant ainsi leur vie en péril.
Automobilistes, nous comptons sur vous pour être
particulièrement vigilants aux endroits suivants : rue du
Château le long du mur, chemin Pierre d’Haye, entre le
fond du Sclage et le Wanroux, avenue du Galet face aux
étangs de La Motte, rue du Champ Saint-Nicolas, en
direction des étangs de Pallandt et du ry Sainte-Anne. Si
vous ne pouvez pas emprunter un autre chemin, roulez au
pas (moins de 30 km/h), pour éviter de créer une
aspiration qui projetterait les batraciens contre votre bas

de caisse. Voulez-vous devenir sauveteurs de
batraciens ? Des groupes sont en place et agissent

dans votre quartier. Tél. : 0472 820 377 ou
envoyez un e-mail à isabelle@akashaeurope.com
ou jm.vennekens@base.be ; à voir aussi le site de

NATANATAGORA wwwbatraciens.be

Fleur de souci

POL
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Chronique villageoise

Les jeunes reporters de l'école communale 
Comme chaque mois, voici l’article de jeunes reporters
de Bousval : c’est le tour de l’école communale.
Prêts au cas où…

Tous les élèves de l’école communale
ont été sensibilisés à la prévention
« incendie ». En effet, chaque classe a
discuté, observé et analysé le
comportement à avoir ou à éviter si un

incendie se propageait. Les élèves ont appris quel
itinéraire emprunter lors d’une évacuation, le rôle des
signaux « sortie de secours »…
En janvier dernier, toute l’école a participé à un exercice
d’évacuation, et ce, avec succès ! En trois minutes, toutes
les classes de primaire et de maternelle avaient quitté les
bâtiments et se trouvaient en lieu sûr. 
D’autres exercices seront régulièrement effectués afin
d’automatiser « les bons réflexes ». 
Que faire en cas de fumée suspecte ou d’incendie ?
Voici quelques conseils des élèves de 6ème année :
- Rester calme
- Se déplacer en marchant vers la sortie la plus proche, en
suivant les flèches des panneaux « issue de secours »
- Appeler les pompiers au numéro 100 ou 112 (d’un
GSM) et donner les informations suivantes : votre nom,
la nature du problème (incendie, explosion…), le nom et
l’adresse de l’établissement, si possible, mentionner le
nombre de blessés et/ou de personnes en danger
- Rester dans un lieu sûr, hors du passage des pompiers
pour ne pas les gêner.

Coup d’œil dans le rétro à Bousval  
Des Bousvaliens de tous âges nous ont suggéré
d’entamer une chronique de témoignages d'anciens du
village. Nous commençons par Philippe Pierre, né en
1946, fils du premier pharmacien de Bousval. Il y a
habité  jusqu'au début des années 1970.
La place publique est souvent le théâtre des
événements, petits et grands, de la vie d’un village.
C’est ce fil conducteur que nous avons choisi pour
évoquer des souvenirs de notre jeunesse à Bousval
dans les années cinquante et soixante.
 
A tout seigneur, tout honneur. Nous débuterons ce
bond dans le passé par les deux grosses personnalités
qui ont marqué cette tranche de l’histoire de Bousval.
Il s’agit de Freddy Baillien et de Georges Gossiaux.

Le 17 juillet 1960, l’enfant du pays, Freddy Baillien,
célébra sa première messe à Bousval. Pour fêter
l’événement, les autorités communales, conduites par
le bourgmestre Georges Gossiaux, avaient tenu à
rassembler les habitants sur la place Communale. Ce
fut un grand moment suivi par une foule nombreuse.
Des personnes de tous bords et de toutes convictions. Il
faut dire que Freddy Baillien était un homme hors du
commun. Aussi à l’aise avec les notables du coin
qu’avec les gens du peuple. Un prêtre sans œillères qui
n’hésitait pas à assister aux funérailles civiles par
sympathie pour la famille du défunt. Cet
anticonformisme le caractérisa durant toute sa vie.
Ainsi, lors de ses cinquante ans de prêtrise en 2010,
c’est en wallon qu’il célébra la messe de la Saint-
Barthélemy. Ainsi encore, en guise de préparation au
mariage, il nous envoya, ma future épouse et moi-
même, nettoyer une maison mise à sac par son
occupant dans une crise de colère…

Désolant
Encore les chiens 
C'est vraiment désespérant. On nous reprochera de
faire une fixation sur les chiens, mais à cause de
quelques cas particuliers, nous en souffrons tous.
Le Bousvalien de février a fait état du jugement du
tribunal de Nivelles : trois mois de prison avec sursis
pour le propriétaire d'un chien qui avait gravement
agressé une promeneuse dans le bois de Pallandt. Cela
nous semblait de nature à responsabiliser  les
propriétaires indélicats ou inconscients. Et pourtant, au
mois de janvier, deux nouveaux cas nous ont été
signalés : encore une fois aux environs du Wanroux et
de Pallandt et ensuite dans le domaine de La Motte,
Drève Alain, où une famille distributrice de notre
mensuel a été confrontée à un chien agressif errant sur
la voie publique. 
Le Commissaire de Police nous rappelle qu'il faut
porter plainte directement afin qu'un dossier puisse être
ouvert. Voilà pour la forme. Pour le fond, il s’agit là
d’un manque de respect élémentaire pour les autres
voisins, passants, enfants qui peuvent à tout le moins
être effrayés et, au pire, être agressés gravement ou
non. 

C'est désolant que pour quelques cas isolés, il faille
utiliser l'artillerie lourde de la répression. Quel coût
pour cette artillerie lourde que nous payons tous par
nos impôts.                                                        POL 
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Très attaché au patrimoine local, Freddy Baillien
multiplia les initiatives pour sauvegarder nos traditions.
C’est ainsi, notamment, qu’il fut l’un des fondateurs
des Amis de Bousval qui jouèrent par la suite un rôle
essentiel dans le tissage des liens entre les habitants du
centre et des différents hameaux. Jusqu’au bout – il
décéda en 2011 à 77 ans – Freddy Baillien conserva
son esprit frondeur, teinté d’autodérision. « Je suis
encore vicaire, disait-il, mais également enfant de
chœur, sacristain et… rustine ».

Georges Gossiaux, lui aussi, porta les Amis de Bousval
sur les fonts baptismaux. Tombé dans la marmite bleue
dès l’enfance, il fut mandataire politique pendant 54
ans. Comme bourgmestre, il présida aux destinées de
Bousval de 1958 à 1976. On lui doit entre autres les
routes reliant Bousval, le Sclage, La Motte et Pallandt,
la restauration de bâtiments communaux (église,
écoles, presbytère…) ainsi que la construction d’un hall
sportif qui porte son nom. Les anciens ont encore en
mémoire la lutte épique qui l’opposait à chaque
élection à son éternel adversaire politique, le social-
chrétien Georges Devillers.

Professeur de mécanique à l’école technique
provinciale de Court-Saint-Etienne, Georges Gossiaux
était un passionné de courses automobiles. Il participait
à des rallyes au volant de sa Peugeot. Il organisa même
des courses de côte dans les bois de La Motte ; ces
épreuves connurent une existence éphémère à la suite
des protestations des riverains.

Un autre Georges, Deltour, marqua également la vie du
village. Instituteur en chef de l’école communale, il
était la mémoire vivante de Bousval dont il écrivit
l’histoire dans son livre « Si Bousval m’était conté »
sorti en 1956. Les Bousvaliens y retrouvent leurs
racines, ce qui explique le succès de cet ouvrage qui
vient d’être réédité pour la deuxième fois en 2012.

Du temps de notre jeunesse, les distractions n’étaient
pas légion à Bousval. Cependant on se contentait de ce
qu’on avait : des « tours secrets » à vélo, des parties de
tennis de table au café Gossiaux (aujourd’hui l’En-
Quête du Goût) et, par temps de neige, les descentes en
traîneau qui nous menaient d’une traite de la chapelle
du Try-au-Chêne aux portes du château ; c’était la côte
Borremans du nom de l’ancien exploitant de la ferme
de la Baillerie. Lors de la kermesse de Bousval, notre
attraction favorite était les balançoires tenues, sur la
place de la Gare, par un rouquin au visage de clown
triste. Les plus audacieux faisaient le tour complet dans
leur balançoire non sans avoir préalablement attaché
leurs chaussures à une chaîne arrimée au plancher.

Pendant les vacances d’été, nous allions coller des
étiquettes sur les bouteilles (Ah,  ce soda pétillant à
l’ananas !) des Sources de Bousval appartenant à la
famille du médecin du village,  Marcel Dethier. Grand

amateur de boxe, ce dernier nous emmenait à la salle
de Genappe lorsque Marcel Limage y livrait un
combat. La salle était comble pour voir boxer ce
colosse, gloire locale de Bousval qui conquit le titre de
champion d’Europe des mi-lourds chez les amateurs au
début des années cinquante.

Les appareils de télévision étaient très rares dans les
familles à l’époque : aussi, quand il y avait un
événement télévisé, on se retrouvait en nombre au café
Patria (actuellement la Superette sur la place
Communale). On assista ainsi au match de Coupe
d’Europe, Standard – Stade de Reims, le 4 février
1959, remporté par les Liégeois sur le score de 2-0
mais au retour de ce quart de finale, les Français prirent
leur revanche au Parc des Princes sur la marque de 3-0.
On eut aussi l’occasion de supporter devant le petit
écran de Patria, le Bousvalien Guy Coclet dont la
grande culture générale lui permit de briller à un jeu
télévisé, genre « Questions pour un champion »…

Quant aux amateurs de sport, leur attente fut enfin
récompensée en 1965 lorsque Serge Hendrickx et Jean-
Pierre Deconinck créèrent un club de volley-ball. Ces
pionniers jouèrent en plein air et par tous les temps sur
la terre battue de la place Communale avant de trouver
refuge dans la salle Gossiaux à la fin des années
septante.

Dix ans avant la création du club, c’est le cinéma
Casino – autrefois le Winston – qui avait cédé la place
à une pharmacie. Venu de Wavre, Eugène Pierre avait
ouvert une officine à Bousval au début de la seconde
guerre mondiale. Elle était située dans le haut du
village à côté de la boucherie Richard et de la maison
du docteur Marcel Dethier, aujourd’hui propriété
d’Armand Delcampe, directeur de l’Atelier Théâtre
Jean Vilar à Louvain-la-Neuve.  Le bistrot du cinéma
fut transformé en pharmacie et la salle en maison
d’habitation. Une partie de l’immeuble fut abattue pour
faire place à une grande cour. Quant à l’arrière du
bâtiment, il fut aménagé en garage et en buanderie. Au-
dessus de ceux-ci, subsista une salle que nous
appelions « la cabine » puisque c’était de là que les
films étaient projetés.

Eugène Pierre était un pharmacien à l’ancienne.
Entendez par là qu’il était de garde en permanence.
Chaque dimanche matin, il ouvrait son officine pour
permettre aux habitants des hameaux de faire d’une
pierre, deux coups : assister à la messe et se procurer
les médicaments dont ils avaient besoin. Quand on
demandait au pharmacien Pierre les raisons pour
lesquelles on venait sonner à sa porte la nuit, il
répondait que la cause la plus fréquente était un
biberon cassé. Il en donnait alors deux au client.
« Comme cela, disait-il, la prochaine fois, vous ne me
dérangerez plus la nuit… ».

Philippe Pierre
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Mars
3 Cross de Bousval

Challenge Delhalle 14,350 km 
tél. : 067 77 34 28
 http://www.challengedelhalle.be/

5 Réunion des Amis de Bousval

Salle de Bégipont à 20 h.

17 Dîner du Président

Balle pelote de Bousval

17 Table de jardinage 

11 h, rue du Château, 59 
tél. : 010 61 20 92  

15-18 Dégustation de vins

Vinicole Leloup, rue du Château, 93 

24  Echange et don de plantes

     14 h, Parking de Flowell à Basse-Laloux
Les Amis de Bousval tél. : 010 61 36 78

Avril
2 Réunion des Amis de Bousval

Salle de Bégipont à 20 h.

21 Table de jardinage 
11 h, rue du Château, 59 
tél. : 010 61 20 92  

28 Carrefour des générations : Ville de Geanppe

Marche conjointe des Amis de Bousval et des
Marcheurs du Lothier.

Info dans le Bousvalien d'avril.

Nouvelles de Bousval

Anciennes et nouvelles cartes postales de Bousval
Une bourse d’échange de cartes postales anciennes et
modernes sur le Grand Genappe se tiendra le samedi 2
mars de 14 h à 17 h à la Maison de l’Histoire et du
Patrimoine, 1a, avenue Eugène Philippe, 1473 Glabais..

� ������������
Exposition de photos de Dimitri Crickillon
Dimitri  a le plaisir de vous annoncer que son exposition
« Rivières, l'Ardenne d'une rive à l'autre » sera présentée
dans un cadre très chaleureux, le magasin “Les trésors de
la nature”, chaussée de Namur (N4), 132A, Gembloux
qui accueille ses photos du 1er au 29 mars. Il sera présent
le 1er mars dès 14 h. 
Un vernissage de l'exposition et une séance de dédicaces
de son livre sont prévus à partir de 19 h. A 20 h 30 il
présentera une conférence sur le thème des eaux vives de
l'Ardenne. 
www.lestresorsdelanature.be/lestresorsdelanaturedimitricrick.html
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Orthographe de nom de rue
Nous avons reçu par courriel une question intéressante.
Quelle est la bonne orthographe : rue de La Roche ou rue
de la Roche ?
Notre réponse : rue de La Roche, car elle fait allusion au
hameau de La Roche de l'autre côté de la crête à Court
Saint-Etienne. Cette orthographe est confirmée par le
professeur Gaston Braive dans son ouvrage sur les fermes
de Bousval.
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Expositions, initiative d'un Bousvalien 
Pierre Damster, artiste peintre de notre village, nous
informe :
- Exposition de ses œuvres dans les locaux de l'hôtel de
ville de Genappe à partir du 3 mai (un mois).
- Exposition des œuvres de 17 artistes des environs chez
lui, Avenue Dom Placide, du 31 mai au 9 juin. 
Info dans un prochain Bousvalien.
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Le Grand Quiz
8 mars 2013 à 18 h.
Vous aimez jouer ? Tester vos connaissances et relever
de nouveaux défis?
Alors, nous vous proposons de participer au grand jeu qui
réunira des équipes de Nivelles, Braine-le-Château et
Genappe.
Sur toutes sortes de sujets, du plus simple au plus
compliqué, ce quiz à grande échelle mettra en compétition
les 3 équipes composées de huit personnes représentant
leur commune respective. La finale donnera lieu à une
belle soirée ponctuée de surprises festives.
Prenez contact avec le Centre culturel au 067/ 77 16 27 ou
avec valerie@ccgenappe.be, avant le 8 mars prochain. 
www.ccgenappe.be/evenements/le-grand-quiz/

Citation

Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous
n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont
difficiles.

 Sénèque
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Centre culturel de Genappe


