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Consumérisme et créativité artistique
Le consumérisme est « autodestructeur ». Tel
est le constat dressé par un observateur bien
de notre temps, le philosophe Bernard
Stiegler, fondateur d’Ars Industrialis et direc-
teur de l’Institut de recherche et d’innovation
du Centre Pompidou. Voici quelques extraits
de sa réflexion parus en 2011 dans le journal
Le Soir. 
« Les ouvriers, jadis artisans, ont déjà perdu une partie de leur savoir-faire
transféré aux machines. Avec le consumérisme, ce sont les consommateurs qui
perdent leur savoir-vivre, ce qui constitue la deuxième phase de la prolé-
tarisation. ... Le marketing nous impose nos modes de vie et de pensée. Et cette
perte de savoir-faire et de savoir-vivre devient généralisée». Selon l'auteur, ce
modèle de société fait la part belle au règne de l'incurie, à la « déresponsa-
bilisation » ainsi qu'à une démotivation rampante. Or, le savoir-vivre est
fondamental pour développer des pratiques sociales épanouissantes qui font,
notamment, que notre existence n'est pas identique à celle de notre voisin. 
Dans ce contexte, l'antidote suggéré par Stiegler est une économie de la
contribution . 
Ce mouvement est en marche, et pas seulement dans la sphère informatique des
logiciels libres de droit. Voici quelques exemples concrets bien de chez nous : 
Le « SEL », le service d'échange local, la « VAP », la voiture à partager,  « Le
Lien», le jardin solidaire de Genappe ou encore la « Ressourcerie » qui donne
une deuxième vie aux objets que nous n'utilisons plus ou, bientôt, un concept
développé en Angleterre : « Les Incroyables comestibles de Genappe ».
Dans une même perspective, la culture ne peut être dissociée de cette volonté
de favoriser un savoir-vivre pluriel,  rempart ô combien nécessaire face à une
pensée unique. 
En période difficile comme aujourd'hui, la création artistique est d'autant plus
importante: comme exemple frappant, les photos grand format dans le village,
«Habiter Bousval», exposées de septembre à fin février. Maintenant qu'elles

sont décrochées, il y a comme un «manque». Les artistes sont des marqueurs de notre société, des indicateurs
avancés. (Voir article ci-dessous).
Ici à Bousval, c'est précisément ce refus de la résignation qui a mené les Amis de Bousval à la persévérance et à
la permanence de leurs actions depuis 40 ans. 
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Faites-vous connaître
Salut l'Artiste !
Vous êtes Bousvalien(ne) passionné(e) par une activité
artistique et vous la pratiquez à titre professionnel ou en
dilettante ? Nous souhaitons vous ouvrir les colonnes du
Bousvalien afin de vous permettre de vous présenter et de
partager votre passion avec nos lecteurs. 
Dans le même ordre d'idées, notre site internet comporte
une rubrique « Culture » où nous aimerions vous offrir
une page consacrée à vos œuvres et, éventuellement, un
lien vers votre propre site. 

Quelques artistes sont déjà présents, rejoignez :
Isabelle Gobert et Myriam Lepaige pour la céramique;
Jean-Luc Beghin et Emile Bothy pour le dessin;
Pierre Damster, Monique Reifenberg et Isabelle Gobert
pour la peinture;
Dimiti Crickillon, Roland Deconinck et Martine Libouton
pour la photographie;
Emile Bothy pour la poésie;
Nicolas Timar pour la sculpture.
Comment?
Le plus simple est de nous envoyer un courriel à

source :www.bouhmouch.blogspot.be
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Les jeunes reporters de l'école S te- Marie

Aidez-nous 

Une journée inoubliable pour les élèves de
4ème année
Le lundi 28 janvier fut particulier pour les élèves de
quatrième année de l'école Sainte-Marie. Un projet
hors du commun allait aboutir : une fantastique journée
aux ateliers du Lèz'Arts à Genappe. Pour permettre à
cette journée d'exister, de nombreuses mamans de la
classe s'étaient mobilisées tous les lundis et jeudis afin
de réaliser des pâtisseries plus délicieuses les unes que
les autres. Une fois ces desserts à l'école, les enfants de
la classe en ont réalisé la vente. La gestion de ces
moments les a fortement responsabilisés, motivés et les
a rendus acteurs de ce projet. Les bénéfices étaient
comptés après chaque vente et nous ont permis de
diviser par deux le prix de notre sortie.
Notre journée fut exceptionnelle ! Nous avons participé
à un premier atelier de découverte sur des peintres qui
allaient influencer notre journée. Ensuite, nous nous
sommes divisés en deux groupes et nous nous sommes
laissés guider par la musique pour réaliser des œuvres
géantes à l'aide  d'énormes pinceaux trempés dans
l'encre de Chine. Une fois l'encre sèche, les mains
remplies d'écoline, nous avons coloré nos tableaux.
Le dernier atelier consistait à réaliser un mobile à
suspendre à l'aide de triangles ou de carrés recouverts
de différents matériaux. Un jeu d'assemblage, de pa-
tience et de créativité où concentration, rigueur et pré-
cision nous furent bien utiles.
Nos mobiles sont encore suspendus dans la classe et lui
donnent un petit côté féerique. Un tableau décore notre
couloir et nous rappelle
quotidiennement qu'un
artiste est en chacun de
nous.
Ce fut une journée ri-
che en émotions, en
petits bonheurs simples
et en joies partagées.
Une belle découverte
de nous tous et pour
nous tous !

 Journée «Carrefour des Générations»
Promenade découverte du dimanche 28 avril
Dans le cadre de l'opération «Carrefour des Générations»,
organisée par la ville de Genappe, les Amis de Bousval
se joignent aux Marcheurs du Lothier pour vous convier à
une promenade insoupçonnée à Genappe. Venez
nombreux découvrir avec nous le futur «Parc de la Dyle»,
endroit bucolique et sauvage à deux pas du centre. Ce sera
l'occasion de nombreux échanges entre les habitants,
curieux de découvrir et de mieux apprécier leur
environnement. Les plus âgés auront certainement des
anecdotes et des souvenirs à partager avec les plus jeunes.
Les familles et les  enfants se promèneront dans une
ambiance conviviale. Le parcours sera accessible à tous,
du plus jeune au plus âgé. Néanmoins, adaptez votre
tenue vestimentaire aux conditions climatiques et surtout
portez de bonnes chaussures de marche même si le soleil
brillera sans doute de tout son éclat en ce printemps. Nous
espérons de tout cœur vous revoir ou vous rencontrer.
Rendez-vous à 14 h à l'Espace 2000, à Genappe, à l'hôtel
à insectes situé en face de l'académie et de la
bibliothèque.
Rens. : Colette Grégoire-Wibo, tél. : 010 61 50 70

Promenade découverte du 5 mai 
Promenade des monuments du centre de Court-Saint-
Etienne.
Départ à 14 h, en haut de la drève du Château de La
Motte.

Le «Guide du patrimoine et des promenades de Bousval»:
96 pages, tiré sur papier lisse, avec couverture plastique,
agrémenté de 59 photographies en couleurs et de dix
cartes. Son format 10 x 21 cm et sa reliure en spirale
permettent une mise en poche aisée et la lecture facile sur
le terrain.
Huit circuits de promenades balisées dans Bousval et ses
environs y sont décrits en détail.
Au prix de 10 euros, il est disponible à la supérette de
Bousval et au Syndicat d’Initiative de Genappe (tél. : 067
77 23 43, courriel : info@sigenappe.be  site internet :
www.sigenappe.be).

«adbousval@gmail.com » avec quelques informations sur
votre démarche créative et quelques photos de vos réa-
lisations ou activités artistiques.
Nous reprendrons ensuite contact avec vous pour finaliser
un article et vous informer de la date de sa publication
dans le Bousvalien.

Des dizaines de personnes nous disent que ce que nous
tentons de faire est bien et intéressant.
C'est le moment de nous soutenir concrètement en
devenant membre et/ou 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. 

Guide des promenades

Les jours rallongent, préparons dès maintenant nos
promenades avec le «Guide du patrimoine et des
promenades de Bousval». Un cadeau original pour vous et
pour vos amis.

GDU

POL

POL

 source : www.lesateliersdulezarts.be

Activité
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Nouvelles de Bousval
Vol de grues cendrées 
Le 4 mars, le soir vers 18 heures en bord du Cala (Le
Sclage), on a pu observer brièvement un vol de grues
cendrées en formation à assez haute altitude, direction
plein nord. Ce vol en « V évasé » était accompagné des
cris caractéristiques et comprenait environ une
cinquantaine d’individus. Il en a été de même le
lendemain vers midi avec un groupe d’une centaine de
grues, volant à moyenne altitude cette fois, et qui
virevoltèrent  gracieusement quelques instants au-dessus
des étangs de La Motte. Présage du printemps ?
Comme tous les ans à la même époque, ces grands
oiseaux migrateurs remontent de l’Afrique du Nord ou de
l’Europe méridionale (Espagne) vers les zones de
reproduction en Europe septentrionale.

������������

Cross de Bousval 
Grâce à la persévérance et à l'organisation de René
Denruyter et de toute son équipe, le 35ème Cross de
Bousval s'est déroulé le 3 mars dernier. 725 coureurs
étaient au départ, 720 à l'arrivée. Circuit de 14, 25 km que
le premier, Mats Lunders, a parcouru en 47 minutes soit
17,89 km/h. L'avant-dernier a mis 2 h 32 soit 5,59 km/h.
Le dernier a mis 3 h 29. C'est dans la côte de l'église qu'il
y avait le plus de spectateurs malgré le froid. 

������������

Natagora
Le premier week-end de février a eu lieu un recensement
des oiseaux de jardin, vous y avez peut-être participé.
8.338 participants, 555.304 oiseaux soit 39 oiseaux par
jardin. Par ordre décroissant : merle noir, mésange
charbonnière, rouge-gorge familier, mésange bleue, pie
bavarde, pinson des arbres, moineau, pigeon ramier,
tourterelle turque, corneille noire.
A l'an prochain pour un nouvel inventaire.

Un sympathique club de pêche à  BOUSVAL

 Le «SUNFISH Club» vous accueille !
Un bel étang, situé avenue du Galet à Bousval dans un
cadre de verdure magnifique, éloigné de toute source de
tumulte et de bruits de circulation, représente un havre de
paix idéal ! On y taquine le goujon, on y surprend la carpe
et on y chasse la perche ou le brochet selon la saison. Une
bonne partie des membres s’intéresse aussi à la truite.
Plus de six déversements par an alimentent les journées
d’hiver doux, de printemps et d’automne.
Le côté sympathique dans la pêche à la truite réside dans
le fait que les journées de déversement sont accom-
pagnées de la bonne odeur de barbecue (et de la
bière…raisonnablement !) et du partage de toutes les
prises de la journée. Les jours suivants, les membres
peuvent aller pêcher librement tout en respectant le

règlement. Quelques brochets s’y baladent aussi. On les
emporte… s’ils ont la mesure et ce pendant la période
autorisée ! Un local avec commodités peut vous protéger
des intempéries !
Deux fois par an, on y organise une journée spéciale de
pêche à la mouche. Chacun fait à sa guise, tout en
respectant le règlement qui n’est en fait que le résumé
d’une bonne pratique de la pêche dans un étang géré par
des pêcheurs qui deviennent vite des amis…
Un étang bien entretenu, une ambiance sans esprit de
compétition, une cotisation annuelle modeste, voilà un
endroit qui vous tend les bras ! Si vous êtes un pêcheur
sympa, vous êtes le bienvenu !
Renseignez-vous dès aujourd’hui,  tél. 02 653 98 87 ou
0478 43 10 31.  Courriel : rene.rees@base.be 

Bibliographie
Une centenaire
IECBW (Intercommunale des eaux du centre du Brabant
wallon), 1912-2012, Eric Meuwissen, 2012
A Bousval, le problème de distribution d'eau a toujours
été problématique. Le captage de la source Arichot date
de 1917. Il est intéressant de mieux connaître ce que les
communes voisines ont réalisé en collaborant entre elles.
Cinq petites communes du centre du Brabant wallon font
œuvre de pionnières en 1912 : Céroux-Mousty, Couture-
Saint-Germain, Ways, Lasne et Ohain. Elles créent une
société coopérative en vue d'associer leurs efforts pour
proposer une distribution d'eau efficace à leur population.
Cette entreprise publique, grâce à la qualité de son travail,
se verra rejointe par les communes voisines pendant cette
période de 100 ans. L'IECBW alimente maintenant près
de 200.000 habitants soit près des deux tiers du Brabant
wallon.
Pour fêter cet anniversaire, l'IECBW a publié un ouvrage
qui reprend l'historique de la société, et celle de la
distribution de l'eau potable dans notre région. Avec des
reproductions photographiques, des documents, et une
mise en page dense et agréable, le passé d'une activité
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Avril
1 Chasse aux œufs

15 h Ferme de La Baillerie
Goûter à partir de 14 h 30

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 Genappe
Marche conjointe des Amis de Bousval et des
Marcheurs du Lothier.
Départ 14 h Espace 2000 à Genappe.
Rens. :  Colette Grégoire-Wibo Tél. : 010 61 50 70

MAI
4 Portes ouvertes Ecole Sainte-Marie 

13 h 30 à 17 h 30

5 Promenade découverte des monuments du
centre de Court St Etienne

Marche de 8 km. Départ 14 h en haut de la Drève
des Châtaigniers (le Drapeau).
Rens. : C. Grégoire-Wibo Tél. : 010 61 50 70

7 Réunion des Amis de Bousval
Salle de Bégipont à 20 h.

18 Fête l'air de Rien, ferme de la Baillerie
20 Messe à la chapelle du Try-au-chêne  
31 Exposition artistique chez Pierre Damster

Avenue Dom Placide, jusqu'au 9 juin.

aussi importante pour notre vie de tous les jours nous y
est rappelé, ainsi que les difficultés d'une société sans eau
potable de qualité, et sans raccordement individuel. 
Le passé est placé dans le contexte général de l'évolution
de la distribution de l'eau en Belgique. Déjà en 1858,
Bruxelles est largement alimentée en eau. Un aqueduc à
Braine-l'Alleud (1853) en est encore témoin. Il servit
jusqu'en 1972.  
Cet ouvrage salue la clairvoyance des fondateurs de
l'IECBW qui avaient compris que leur responsabilité était
d'assurer à tous l'accès à l'eau potable. 
De nombreuses anecdotes remplissent les pages de cet
ouvrage que tous les usagers qui ouvrent leur robinet
devraient avoir lu. Le siège de la société se trouvait dans
les bâtiments de l'ancienne abbaye d'Aywière à Maransart
(Lasne) où il y a de l'eau en abondance.  Une chute d'eau
sur la rivière Lasne qui produit une force motrice
essentielle aux activités de pompage. Toutefois, juste à
côté, s'était installée au début du siècle une entreprise
importante de soie  artificielle et qui avait besoin de
beaucoup d'eau. Cette entreprise fabriquait en 1914, un
quart de la production mondiale de soie (!). « Elle
dégageait une infâme odeur d'œuf pourri et quant aux
berges des étangs de décantation, on n'y trouvait plus la
moindre végétation ». Cette entreprise fait faillite en
1930. « Aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'une usine
d'élévation des eaux ait pu s'installer juste à côté d'une
telle source de pollution ».
En dernière partie - c'est aussi faire œuvre d'histoire - sont
relatés des témoignages de divers acteurs de la compagnie
des eaux, des plus anciens comme du personnel actuel,
des contre-maîtres aux fontainiers, des directeurs aux

membres du
conseil d'ad-
ministration.
Ce livre se
lit comme
un voyage
au fil de
l'eau et fera
découvrir un
métier trop
peu connu
bien des
plus nobles,
celui de la
gestion de
l'or bleu.
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Le guide des promenades à pied et à vélo en
Brabant wallon : Balades au fil de l’eau
Partez à la découverte des ruisseaux ou ruisselets afflu-
ents de la Dyle ou de la Senne.
Chaque randonnée, de six à quinze kilomètres, offre
comme point commun d’emprunter des sentiers moins

connus ou pittoresques et de venir longer un cours d’eau,
affluent ou sous-affluent de la Dyle ou de la Senne, deux
des trois rivières qui traversent le Brabant wallon.
● Chaque promenade est accompagnée d’une citation, de
quelques mots sur les cours d’eau et les lieux intéressants
rencontrés, d’une carte reprenant l’itinéraire ainsi que
d’une description détaillée du parcours.
● Itinéraires de 6 à 15 km hors des sentiers battus.
● Une invitation à prendre le temps de profiter du moment
présent.
Accompagnatrice en
montagne, guidant ré-
gulièrement des petits
groupes pour des bala-
des, Nathalie Demain a
sillonné sa région, petit
coin de paradis braban-
çon, à pied, en VTT et à
cheval dans le but de re-
censer un maximum de
sentiers en voie de dis-
parition, avec le thème de
l’eau comme leitmotiv.

Agenda
POL


