Mensuel du Cercle
socio-culturel

aussi sur : www.lesamisdebousval.be
Sommaire

2015
04
Editorial

Le meilleur ami de l’homme
Nous sommes nombreux à parcourir les chemins de Bousval accompagnés d’un
chien.
Le chien n’est pas seulement le meilleur ami de l’homme, c’est aussi le plus ancien.
Il est établi que cette relation particulière s’est nouée il ya plus de 30.000 ans, avant
même l’invention de l’agriculture. La scientifique Pat Shipman, de l’université de
Pensylvanie, a récemment avancé la thèse que les ancêtres du chien et de l’homme
moderne chassaient ensemble mammouths et autres bêtes à poils. Les premiers
rabattaient les animaux qui étaient tués par les seconds. Le butin était ensuite partagé.
Mme Shipman y voit même un élément essentiel ayant permis à l’homme (homo
sapiens) d’asseoir sa suprématie sur le néandertalien, moins doué en amitié et qui
chassait donc seul.
Darwin avait pris exemple du chien pour illustrer la sélection artificielle. Dans
ce cas, ce n’est pas la nature qui a réalisé le travail de sélection mais l’homme en
conservant de génération en génération les chiots les plus
dociles et sociaux, … les plus amicaux. Une recherche récente
(Lindblad-Toh dans la revue « Nature », 2005) a comparé
les ADN des chiens de différentes races et de leur ancêtre le
loup gris. Il en ressort que les différences génomiques les plus
importantes n’ont pas trait aux caractéristiques physiques mais
au système nerveux, en particulier une zone du cerveau canin
liée à la perception des émotions. Une fois de plus, l’amitié
apparaît comme un élément clé de l’identité du chien.
Mais revenons à nos campagnes. Bousvalien récent, je suis
l’heureux maître de Lila, un bouvier bernois de 11 mois.
Installés depuis deux ans dans le village, nous avons, mon
épouse, nos deux enfants et moi, tissé un réseau d’amis et de
connaissances. Force est de constater que la présence de notre
chien a été partie prenante dans son établissement. En effet, nous nous promenons régulièrement et ces balades
sont l’occasion d’aborder d’autres maîtres. Le plus souvent, ce sont les chiens qui initient la rencontre en se flairant
plus ou moins longuement. Alors que deux promeneurs se saluent simplement, deux promeneurs de chiens ont
l’occasion de faire un bout de conversation ! Leur point commun tout trouvé est l’amour de la race canine mais
bien vite, les discussions s’étendent à d’autres sujets. Grâce à notre chien, nous avons fait connaissance avec de
nombreux villageois. C’est pour nous une opportunité inattendue de rencontrer des gens que nous n’aurions pas
croisés dans les lieux classiques de socialisation des familles avec enfants (entendez par là les écoles).
Il est (un peu) grisant de penser que l’amitié homme-chien façonnée depuis la nuit des temps rejaillit encore
aujourd’hui pour permettre aux hommes de se lier entre eux ! Cela se passe chez nous à Bousval et je suis convaincu
que se trouve là un élément non négligeable de la création du tissu social dans un village comme le nôtre.
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Le dimanche 28 juin, la Bousvaloise et les Amis de
Bousval vous invitent à une grande fête de la marche.
Elle sera ouverte à tous, habitués de longues distances,
amateurs de balades familiales dans nos bois et
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campagnes ou adeptes de parcours faciles à allure
modérée. Des circuits balisés variés et de longueurs
différentes vous seront proposés, adaptés à tous les âges
et conditions physiques.
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Cette fête sera l’occasion de se rencontrer et de se
restaurer après l’effort tout en savourant un moment
de détente dans une ambiance amicale. Une petite
restauration « salé-sucré » réjouira vos papilles à des
prix démocratiques.
Nous reviendrons vers vous pour plus de détails dans
le Bousvalien de juin. Consultez également notre site
web www.lesamisdebousval.be pour vous tenir informés
sur cet événement de l’été à Bousval.
Dès à présent, nous faisons appel aux bonnes volontés
pour participer au balisage des circuits, préparer tartes
et gâteaux et/ou assurer l’intendance de la journée sur
place. Manifestez-nous votre intérêt ou vos possibilités
mais, de toute façon, soyez nombreux, jeunes et moins
jeunes, à participer à notre fête de la marche à Bousval
de chevalier ...
le 28 juin !
Quel chouette saut dans la vie du passé ! Les princesses
Contact : adbousval@gmail.com ou 010 61 13 72
et les chevaliers sont ravis de ces nouvelles découvertes !
Les jeunes reporters
Nature
Ecole Sainte-Marie
Disparition d’un géant de La Motte
Les princesses et les chevaliers
Les élèves de 1ère et 2e maternelles sont allés visiter
le château fort de Trazegnies. À travers différentes
activités (visite, bricolages, chants, histoires, ...), ils
ont pu découvrir la vie des seigneurs, des chevaliers et
des princesses ... au temps du Moyen-Âge. De retour à
l’école, l’aventure s’est poursuivie!

En 1ère maternelle, les enfants ont fabriqué la tenue
complète du chevalier et de la princesse. Même les
mamans s’y sont mises, en préparant des gâteaux
d’anniversaire représentant des châteaux forts. Que de
créativité ! En 2e maternelle, ils ont découvert la vie
au château fort à travers des histoires et ont appris des
nouveaux mots de vocabulaire comme armure, pontlevis, créneaux, donjon, ... Les enfants ont aussi fabriqué
un château miniature dans lequel ils peuvent maintenant
jouer avec des figurines. Ensuite, les filles ont fabriqué
une jolie couronne de princesse et les garçons un blason
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Au XVIIIe siècle, à La Motte, nos ancêtres ont planté
une allée de hêtres.
Sur cette butte sablo-argileuse, bien drainée,
humifère (= riche en humus), abondant en éléments
nutritifs, l’un d’entre eux, à l’actuelle drève Nantaise,
a rencontré les conditions idéales d’une croissance et
d’un développement spectaculaires ; il s’est déployé
en hauteur et en largeur, atteignant un poids d’environ
35 tonnes, des proportions imposantes et une beauté
Abonnez-vous à l’«e-Bousvalien» gratuit et en couleurs :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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extraordinaire ; la Région wallonne lui reconnut
d’ailleurs le statut d’« arbre remarquable ».
Hélas, ce magnifique géant a subi bien des agressions,
particulièrement celles d’un champignon de la famille
des polypores qui en a attaqué les racines et s’est propagé
jusqu’à la cime, provoquant des dégâts irréversibles de
son bois.
Dans le tronc ainsi
affaibli, des pies ont
creusé une vingtaine
de cavités, s’y offrant
le gîte et le couvert ;
ces anfractuosités ont
recueilli les eaux de
pluie qui ont entraîné le
pourrissement du bois
par l’intérieur.
Ainsi fragilisé, ce vieux hêtre pouvait être abattu par la
moindre tempête et il présentait un risque énorme pour
les deux habitations proches qu’il aurait pulvérisées
en cas de chute ; il était dès lors condamné et il fut fait
appel à des spécialistes abatteurs-grimpeurs. Quatre
hommes ont travaillé pendant trois jours pour accomplir
cette tâche périlleuse qui consiste à découper l’arbre
progressivement, branche par branche.
L’analyse du tronc et des branches après l’abattage
confirmèrent l’imminence du danger.
Lors de nos promenades, nous regretterons de ne plus
pouvoir admirer ce phénomène de la nature mais les
choses sont ainsi faites, disparitions, naissances, cycle
immuable !
Un jeune arbre sera replanté au même endroit ;
souhaitons-lui de pouvoir être admiré par les Bousvaliens
du XXIVe siècle !
Jean Alen, agronome UCL
Ramener les hirondelles à Bousval ?
C’est là le souhait d’un
groupe de Bousvaliens
enthousiastes qui désirent
attirer les hirondelles de
fenêtre dans notre village
afin qu’elles s’y réinstallent.
Ils
voudraient
voir
revenir chez nous ces jolis
oiseaux actuellement en
voie de raréfaction ; ils
voudraient retrouver le
plaisir de leur vol joyeux,
gracieux, au cours duquel
ces oiseaux dévorent une
grande quantité d’insectes,
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participant ainsi à l’équilibre de notre environnement.
Ce serait évidemment merveilleux de voir revenir les
hirondelles mais quel peut bien être le rôle des habitants
de Bousval dans leur retour et leur installation chez
nous ?
La colonie naturelle la plus proche niche à Sart-MessireGuillaume, à 2,5 km à vol d’oiseau seulement. Si des
nids artificiels sont placés tous les 300 mètres environ
entre Sart et Bousval, les hirondelles les occuperont
progressivement pour arriver dans le village.
Vous pouvez participer aux ateliers de confection
de nids qui utilisent des matériaux de récupération ;
cinquante nids ont déjà été construits.
Si vous vous trouvez sur la ligne de vol entre Sart
et Bousval, vous pouvez jouer un rôle important en
accueillant chez vous un de ces nids ; sont aussi concernés
les villages de Limauges, Baisy-Thy, Vieux-Genappe.
Si l’aventure vous tente, si vous voulez plus
d’informations, consultez le très beau site
http://www.par-ici-les-hirondelles.be
Vous pouvez aussi vous adresser à la Bousvalienne
Annie Hoyaux, 010 61 47 58, 0477 532 540 ou
Annie.hoy@hotmail.com
Voilà une initiative très concrète, sans blabla, pour
sauver notre environnement naturel !
Saint-Barthélemy 2015
L’exposition de la Saint-Barthélemy 2014 « Dessiner
et peindre Bousval, lire et regarder les paysages ruraux »
fut particulièrement réussie, les artistes peintres rivalisant
d’inspiration pour représenter notre village.
Cette année comme en 2014, l’exposition sera
organisée dans le cadre du P.C.D.R.
(Programme communal de Développement rural - Voir
à ce sujet le site de la commune
h t t p : / / w w w. g e n a p p e . b e / c o m m u n e / s e r v i c e s communaux/environnement/pcdr-agenda-21 )
C’est aux photographes que nous proposons d’exposer
leurs oeuvres sur le thème « Photographier Bousval, les
paysages ruraux ».
Rappelons les critères qui permettent de « mesurer »
la beauté d’un paysage et qui devront être présents dans
les photos exposées : la rareté, la variété, l’harmonie,
la longueur de vue, les plans successifs et la dimension
verticale.
Comme il y a trois ans, lors de l’exposition « Habiter
Bousval », des agrandissements des meilleurs clichés
seront affichés dans le village, offrant aux passants le
plaisir de l’art, de la beauté.
Photographes amateurs ou chevronnés, à vos appareils
et rendez-vous au dernier weekend d’août 2015 (29/30) !
Infos, inscriptions : adbousval@gmail.com
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Nouvelle crèche

Sécurité routière

Le projet de nouvelle crèche à Bousval se concrétise.
Dans le cadre du « Plan cigogne 3 », le gouvernement
Rue Point du Jour : on avance !
wallon a décidé d’accorder à la ville une subvention de
730.025 €.
Le 10 mars, la réunion annoncée dans le Bousvalien
La crèche sera construite sur un terrain communal
de mars a eu lieu, rassemblant des riverains ou habitants proche du cimetière et permettra d’accueillir 26 enfants
concernés, Christophe Hayet, échevin des travaux, Aude supplémentaires.
Roland, conseillère en mobilité, l’inspecteur Dave et
l’agent de quartier Muriel Dejong. Les autorités ont Bonne nouvelle
présenté le projet modifié en fonction des remarques
émises lors de la réunion précédente :
Sur la place de la Gare, l’emplacement du local de la
- la circulation sera ralentie par trois chicanes Balle Pelote en attente de reconstruction a trouvé une
composées de bollards qui imposeront de rouler à droite réaffectation : la ville de Genappe a décidé d’installer
de la chaussée,
un carrousel qui accueillera nos bambins chaque année
- une zone de parking sera aménagée en face du à partir du 1er avril. Ses tenanciers : Novy & Eiram
magasin de motos,
Esor ; qui se cache sous ce pseudonyme ? Dites-le nous
- une ligne blanche interdira le dépassement à hauteur à adbousval@gmail.com !
du cimetière,
Une récompense au plus rapide !
- un passage pour les vélos, des deux côtés de la
chaussée, complétera le dispositif qui devrait être mis en
Activités et manifestations
place dans un délai de 2 mois et demi à 5 mois.
Ne parlons plus d’« espoir ? » mais de « réalité ! »
Avril
Centre de Bousval
Le bourgmestre Gérard Couronné nous signale que sa
lettre au ministre des travaux publics (voir Le Bousvalien
de mars) n’a reçu aucune réponse. Il va donc le relancer
car il est temps de procéder à l’aménagement de la place
de la Gare et de rendre la traversée du village agréable
et sécurisante.
Stages de La Bousvaloise
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19

19

Chasse aux œufs
Ferme de la Baillerie à partir de 15 h
Org. : La Bousvaloise 0471 082 891
labousvaloiseasbl@gmail.com
Dîner du président Balle Pelote
Salle de Vieux-Genappe à 12 h
Rés. : Y. Simon 010 61 61 21 ou
M.-R. Raymaekers 010 61 32 74
Table de jardinage 10 h
Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
Fête des associations de Court-Saint-Etienne
Parc à Mitrailles de 8 à 24 h
Entrée libre
Portes ouvertes – Brocante
Ecole Sainte-Marie de 13 h 30 à 17 h
Inscriptions à la brocante :
P. Druine 0476 305 676

25
Le stage organisé lors du congé de carnaval par La
Bousvaloise a rencontré un franc succès ; vingt-quatre
enfants de 3 à 10 ans y ont participé sous la houlette de 26
Véro et Christine.
Répartis en deux groupes d’âges verticaux, les enfants
ont pu explorer diverses disciplines allant de la miniculture à la cuisine en passant par les jeux, les balades, le
dessin, la peinture, le bricolage, sans oublier l’utilisation Mai
du matériel de récupération et des colorants naturels.
5
Réunion des Amis de Bousval
Quel plaisir pour les enfants et les animateurs !
Salle de Bégipont à 20 h
Le prochain stage aura lieu pendant les vacances de 14/17 Fête des voisins
Pâques du 7 au 10 avril ; il sera aussi riche en découvertes, 15/16 Festival « L’R de rien » Ferme de La Baillerie
sous la responsabilité de la même équipe à laquelle
Le 15 à partir de 20 h, le 16 à partir de 13 h
s’ajoutera Thierry.
17
Table de jardinage
Renseignements : labousvaloise@gmail.com
Infos : Martine Lemoine 010 61 20 92
http://www.labousvaloise.wordpresse.com
25
Messe à la chapelle du Try-au-Chêne à 11 h
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