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Le Bousvalien serait-il trop sérieux?
L'an dernier pour le 1er avril, nous avions reçu
un billet d'humour d'une lectrice très attentive,
le fameux billet annonçant l'ouverture d'une
piscine dans la salle Omnisport en rénovation.
Un billet qui a bien fait rire tous nos lecteurs.
Nous n'avons rien trouvé pour 2013. 
C'est le rire qui nous différencie de l'animal. Le
rire et l'humour sont de puissants leviers de
déblocage de situations difficiles ou parfois
inextricables. Le rire et l'humour permettent
aussi de prendre du recul vis-à-vis du train-train
de la vie quotidienne. "Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir
sans avoir ri" (La Bruyère); "On rit mal des autres, quand on ne sait pas
d'abord rire de soi-même" (Léautaud) et "C'est une étrange entreprise que celle
de faire rire les honnêtes gens" (Molière). Nous pourrions demander à Armand
Delcampe et à Philippe Geluck, nos célèbres concitoyens, de nous aider à
dérider notre mensuel.
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POL... et les autres

Invitation

Le 16 juin, en avant-première des commémo-
rations du centième anniversaire de la Grande
Guerre, les Amis de Bousval proposent une
excursion en autocar à Ypres et à Dixmude. 
Le Professeur Guido Latré, habitant à
Bousval, est originaire de la région du front
de la Grande Guerre. Il traite de ce sujet dans
ses cours de littérature et d'histoire anglaises à
l’UCL. Au cours d'une excursion d'une jour-
née, il nous emmènera dans son "plat pays"

natal où il nous livrera ses commentaires sur la Grande Guerre. Nous passerons par quelques lieux de mémoire,
notamment des monuments de l’Empire britannique, la sculpture émouvante des "Parents en Deuil" de l’artiste
allemande Käthe Kollwitz et des cimetières belges, allemands et du Commonwealth. Il guidera la visite du "Musée
Mémorial Passchendaele 1917" avec ses tranchées souterraines reconstruites et nous fera découvrir les belles villes
d’Ypres et de Dixmude.
Départ à 8 heures précises : avenue des Combattants devant la salle Omnisport à Bousval.
Retour vers 21 h 30. Emportez le pique-nique de midi.
Participation aux frai s : 40 € comprenant le voyage en car, l'entrée au musée et
le pourboire du chauffeur. Ne sont pas compris : les boissons et la collation du
soir.
Paiement avant le 6 juin au compte bancaire BE69 0680 3974 6078 des Amis de
Bousval.
Inscription obligatoire et renseignements : Marie-Rose Petitjean, tél. 010 61 13
72 (répondeur en cas d’absence) ou courriel : mrlp1@hotmail.com
Les inscriptions reçues sur le répondeur ou par courriel seront confirmées.

© Philippe Geluck "Le Chat" 
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Les jeunes reporters de l'école communale

Saint-Barthélemy 2013

Les céramistes de Bousval exposent leurs œuvres
les 24 et 25 août

Cette année, la céramique sera mise à l'honneur.
Les Amis de Bousval font appel aux amateurs de la terre,
professionnels ou débutants, à exposer leurs œuvres.
D'autres céramiques contemporaines ou "art déco" (1930)
seront également présentées.
Renseignements : Martine Lemoine  010.61.20.92.

Prochaines activités
Promenade à la découverte des monuments de
Court - St - Etienne
Dimanche 5 mai à 14 heures, rendez-vous en haut de la
drève du Château de La Motte à Bousval.
Les Amis de Bousval vous invitent à une promenade qui
vous plongera dans l'histoire de Court-Saint-Etienne et
vous fera découvrir ses monuments. 
Au nombre de ceux-ci figurent d'anciens bâtiments indus-
triels de l'usine sidérurgique Henricot et d'intéressantes
œuvres sculpturales. Nous admirerons celles de Jef
Lambeau et de Godefroid Devreese, connus pour d'autres
réalisations à Bruxelles. Court-Saint-Etienne possède aus-
si ses monuments aux victimes de la Grande Guerre et du
nazisme. Nous découvrirons le site assaini de l'usine en
pleine reconversion immobilière, la Thyle et sa prome-
nade ainsi que le nouveau quartier sorti de terre en plein
centre du village. Nous déambulerons par la coquette rue
du Village dominée par l'église. Au retour, nous aperce-
vrons l'extraordinaire mausolée de la famille Goblet
d'Alviella.
Monsieur et Madame Spinette, du Patrimoine Stéphanois,
apporteront des commentaires sur les sites visités et
rendront passionnante notre découverte de Court-Saint-
Etienne. 
Le circuit totalise 8 km. Le retour est prévu vers 16 h 45.
Contact et renseignements : C.Wibo Tél. : 010 61 50 70

CWI
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La Table de jardinage
Pour oublier la grisaille de cet hiver trop long, quel bon-
heur de se retrouver chez Martine, autour de la "Table de
jardinage" pour échanger des boutures et des semences,
pour découvrir et partager, en toute simplicité, nos expér-
iences "de terrain", nos connaissances de parfums déli-
cieux, de couleurs et de formes extraordinaires, et mettre
un nom sur toutes ces merveilles installées chez nous, à
Bousval, et pour nous préparer dès maintenant, de l'in-
térieur de nos maisons, à profiter du printemps et du soleil
dès qu'ils nous inviteront à nouveau au jardin.
Venez nombreux, chaque mois, à ce rendez-vous très con-
vivial, pour faire, au fil des saisons, le plein d'idées con-
crètes, de conseils avisés et ... de rêves, d'enthousiasme et

Aidez-nous 

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.
Un chaleureux merci à ceux qui nous ont déjà marqué
leur soutien.

Une marche parrainée « écologique »
Cette année, les élèves de l’école communale de Bousval
ont organisé leur traditionnelle marche parrainée. Les
enfants de maternelle ont fait leur « petit tour » dans la
matinée, et ceux de la 1ère à la 6ème ont affronté le froid
et la neige du 11 mars dernier l’après-midi.
Une fois de plus, les plus grands ont eu envie d’ajouter un
but écologique à l’action sportive : ramasser les déchets
rencontrés sur leur parcours. Les élèves ont pris des gants
et un sac en plastique avec eux. Ils ont été très étonnés de
la quantité de déchets récoltés ! Une vingtaine de sacs ont
été remplis de bouteilles, cannettes, papiers, plastiques et
autres déchets ! 

Tristes de voir le manque de respect de la population
vis-à-vis de la nature, les élèves de 5ème et 6ème A
cherchent des actions afin de sensibiliser les habitants
à la pollution. Ce serait beaucoup plus chouette de viv re
dans un village propre ! Espérons que leur appel sera  lu
et que chacun fera un effort pour la nature…

de passion !
Ce chaleureux partage de savoir-faire nous apprend à
jongler avec des méthodes naturelles pour protéger nos
plantations, les entretenir avec un minimum d'efforts, et
obtenir les meilleurs résultats.
Et n'oublions pas le plaisir des papilles, en évoquant les
saveurs des fleurs comestibles et les multiples variétés
aromatiques, et leur utilisation en cuisine.

Anne Marien
Table de jardinage, tous les 3èmes dimanches du mois,
59, rue du Château, tél. : 010 61 20 92.
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Annales historiques
Suite à la conférence donnée lors de l'Assemblée générale
des Amis de Bousval le 9 février dernier, le Professeur
Gaston Braive publie le texte de sa conférence 

Vient de paraître :

Bibliographie

Fancy-fair à l'école communale
Quand : le samedi 25 mai  prochain. 
Au programme : spectacle des élèves, jeux pour les en-
fants et le traditionnel barbecue.
Prix adulte : 10 € si payement à la réservation, 12 € le
jour même pour 2 viandes au choix (brochette de volaille,
saucisse de campagne ou merguez) + buffet
Prix enfant: 5 € si payement à la réservation,  6€ le jour
même pour 1 viande au choix (brochette de volaille,
saucisse de campagne ou merguez) + buffet
Renseignements et réservations : 067 77 21 10.

Annales historiques
 des régions de Genappe, Nivelles et Wavre

2013 / 1

Gaston BRAIVE

La seigneurie "du Wez",
abusivement qualifiée "de Pallandt" 

(Bousval, 12e - 18e siècle)

 

La Drève de Bourdeau 
à Bousval en 1724,
ornée de 393 ormes

Genappe (Bousval)
Editions du Quartier latin

59, rue du Château
1470 Bousval

L'ouvrage peut être acquis au prix de 12 €
(10 € pour les habitants de Bousval) par virement aux
Amis de Bousval (compte : 068-0397460-78) ou à la
librairie Lemoine (59 rue du Château) compte 310-
0134533-80 (le port est offert).
Renseignements : annales.historiques@scarlet.be

POL

Nouvelles de Bousval

Veille ornithologique

Fin mars et plus précisément le 6 avril ont été observés 6
canards mandarins perchés sur un des châtaigniers de la
drève éponyme. 
C'est une espèce rare qui n'avait jamais été vue dans le
jardin de monsieur et madame Hadermann.

������������

Petite enfance
Lors du conseil communal du 26 mars, nous avons appris
que la  Maison communale d’Accueil de l’Enfance « Les
Flibustiers » à Bousval, actuellement agréée pour 16
enfants, obtiendra une agréation pour 36 enfants.
Une décision que bien des parents apprécieront. La de-
mande restera cependant encore supérieure à l’offre. 
L’effort des autorités communales dans ce domaine est
pourtant relativement
important, il repré-
sente un budget an-
nuel sur fonds pro-
pres de 300.000 €
pour l’ensemble du
secteur de l’accueil
de la petite enfance.

GDU

Avis de recherche
Anciennes photos des fêtes de La Motte et de
Noirhat
La Fabrique d'église est à la recherche d'anciennes photos
de la fête à La Motte ( Ponton, messe et procession) et de
la fête à Noirhat (au pied de la Cité).
Ces photos seront agrandies et encadrées pour les placer
dans la salle de Bégipont. Un clin d'oeil au passé et à
notre patrimoine auquel nous sommes attachés.
Les personnes qui posséderaient des photos peuvent
contacter Benoît Huts, afin qu'il les fasse reproduire 
( 0474 79 76 96 ou benoit.huts@hotmail.com). 

Un moment de convivialité
La fête des voisins
Nous vivons aujourd’hui une époque paradoxale. Avec
l’émergence du multimédia, il est parfois plus facile de
communiquer d’un continent à l’autre que de dire bonjour
à son voisin. Autrefois, au sein d’un même village, tous
les habitants se connaissaient, se côtoyaient. Ils avaient
coutume de se saluer, d’échanger quelques mots, des
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MAI
4 Portes ouvertes Ecole Sainte-Marie 

13 h 30 à 17 h 30.

5 Promenade découverte de Court-St-Etienne
Monuments du centre - 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'R de Rien, ferme de la Baillerie
19 Table de jardinage, 

(tous les 3èmes dimanches) 11 h, rue du Château,
59 Tél. : 010 61 20 92.

20 Messe à la chapelle du Try-au-chêne à 11 h

25 Fancy-fair école communale   

31 Exposition artistique chez Pierre Damster
Drève Dom Placide, 21  (jusqu'au 9 juin).  

31 Fête des voisins

Juin
4 Réunion des Amis de Bousval

Salle de Bégipont à 20 h.
8-9 Braderie de Court-St-Etienne

Exposition dans la gare sur l'histoire de l'ancienne
ligne 141 Nivelles-Ottiginies.

Cercle d'Histoire de Court-St-Etienne (CHAF) avec
les Amis de Bousval.

16 Visite guidée des sites de la guerre 1914 - 1918
de la région de Ypres

Déplacement en car (voir article)
16 Table de jardinage

(tous les 3èmes dimanches) 11 h, rue du Château,
59 Tél. : 010 61 20 92

22 Fancy-fair de l'école Sainte-Marie
dès 11 h 

Agenda

Jonction du pré-RAVeL 
Le PICVerts (Plan d’Itinéraires Communaux Verts) est
une initiative de la Wallonie ayant pour objectifs la
création et la promotion d’un réseau local cohérent de
voies communales pour usagers non motorisés (voies
vertes, chemins et sentiers vicinaux).
Au niveau communal, c'est l'échevine et le service  en
charge de l'environnement qui mettent en œuvre des
projets bénéficiant d'un subside du PICVerts. Dans ce
contexte, les associations actives dans la promotion et
l'entretien des voies lentes constituent des partenaires
privilégiés de la Commune.
C'est donc ensemble que les acteurs locaux ont étudié les
possibilités d'aménager des accès au pré-RAVeL.
A Bousval, un seul chantier a été retenu en 2012-2013. Il
s'agit de la jonction rue du Château – pré-RAVeL –
avenue des Combattants – arrêt de bus Bousval Étang . 

Ceux qui empruntent ce trajet savent que le tracé com-
porte, à sa jonction avec le pré-RAVeL, une courte mais

Citation
« Toutes les vertus des hommes se perdent dans l’intérêt
comme les fleuves se perdent dans la mer. » 

(La Rochefoucauld) 

Mobilité

nouvelles. Que reste-t-il aujourd’hui de ce lien de
voisinage ? Comment faire revivre cet état d’esprit ?
La Fête des Voisins est sans doute un premier pas vers
plus de convivialité. 
Se retrouver le temps d’une soirée autour d’un verre ou
d’un buffet, chacun apportant quelque chose, dans une
ambiance conviviale propice aux rencontres, et ce, dans
votre quartier, votre rue, votre jardin… 
Si vous avez envie de cultiver l’art du bien « voisiner »,
lancez-vous en 2013 !
La date officielle internationale pour la Fête des Voisins
est fixée au 31 mai 2013. 
Tous les habitants ne sont pas disponibles ce jour-là : le
Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Genappe vous
renseignera la date de la fête des voisins dans votre
quartier ou village; il pourra aussi vous aider à la préparer
cette fête, n’hésitez pas à prendre contact au 067 79 42 39
ou par mail à l’adresse suivante : pcs@genappe.be. 

D'après le Journal de Genappe

forte pente difficile à gravir pour les personnes à mobilité
réduite.
Les promoteurs du PICVerts prévoient d'y placer un
escalier et une goulotte après la fin des travaux liés à la
pose du collecteur des eaux usées. 
L'option d'aménagement d'une rampe, en lieu et place
d'un escalier, n'a hélas pas été retenue car la déclivité de
la pente nécessiterait une emprise de 36 m de long, ce qui
augmenterait notablement le coût de l'aménagement.

GDU


