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Nous vous proposons deux sujets de réflexion à savoir la « Démocratie délibérative » 
et le très actuel « L’opinion contre le savoir ». 
  
Démocratie délibérative : commençons par donner une définition des mots : 
« démocratie », venu tout droit du grec, veut dire « pouvoir du peuple » ; « délibérer », 
héritage direct du latin, signifie examiner ensemble une question, une situation pour 
arriver à une décision, une solution. 
 
Voilà donc bien une notion qui devrait être intrinsèque aux associations qui, comme la 
nôtre, ont dans leurs objectifs la culture au sens large et le fameux « bien commun ». 
Voilà un fonctionnement que nous pouvons espérer pour toutes nos collectivités. 

Il n’est pas question de se contenter d’un referendum où l’on demande de donner un avis positif ou négatif, sans 
aucune nuance, sur un projet quasiment ficelé et pas nécessairement bien expliqué ni compris. 
Il s’agit de favoriser l’expression de tous les citoyens, d’écouter leurs avis, leurs arguments, leurs informations, 
leurs idées originales. 
Il s’agit de s’écouter, de permettre à chacun 
d’apporter sa pierre et de se forger une opinion 
tenant compte de celle des autres et de la réalité, 
d’arriver si possible à un consensus ou, à tout le 
moins, à une décision comprise par tous, de résoudre 
des problèmes a priori inextricables. 
Cette phase de délibération devrait précéder celle de 
la décision politique, la validant, lui donnant de la 
valeur, de l’efficacité, favorisant son acceptation et 
lui permettant de s’inscrire dans le long terme. 
 
Depuis des années, à son niveau, notre association vise à suivre ce processus, dans les débats menés entre ses 
membres et les propositions constructives faites à nos édiles communaux, acteurs de la démocratie représentative. 
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                              POL 
L’opinion contre le savoir   
 
« Vous en pensez quoi, vous ? » Et si la vraie question était : « Vous en savez quoi, vous ? ». L’opinion 
aujourd’hui est partout, immédiate, péremptoire, exigée de tous. Elle prolifère sur les plateaux télé, dans les 
forums de journaux immodérés, sur des réseaux sociaux débridés. Elle se boursoufle dans l’humorisme, s’amuse 
dans les micros-trottoirs et s’infiltre même, comme un parti pris, dans les thèses d’experts patentés. 
Cette explosion de points de vue serait bienvenue si elle avait de la hauteur de vue. Mais aujourd’hui, de plus en 
plus, l’opinion est contre le savoir. Elle se moque des faits. Elle tire même gloire et popularité de son ignorance. À 
l’image de Donald Trump et des autres populistes qui nous envahissent. 
 
La vérité devient subsidiaire, l’effort d’apprendre, dérisoire. Et les demi-vérités, les a priori, se répandent comme 
des chardons toxiques sur les terrains vagues de la pensée. Les suspicions les plus grotesques, les accusations les 
plus indignes, prospèrent. Jusqu’à détruire l’envie d’échanger, de débattre, d’être libres ensemble. 
Les faits. La connaissance. La recherche de la vérité. C’est sur ce terrain que se joue aussi l’avenir de nos 
sociétés. Et dans ce combat essentiel, l’université et le journalisme ont un rôle clé. 
 
                                                         (Extrait d’un article de Jean-Paul Marthoz, chroniqueur au journal Le Soir) 

http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:AdBousval@gmail.com
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Les gens de chez nous 

 
Un grand pêcheur devant l’Eternel 
 

Qui ne connaît Noël-Hubert Balzat, membre des Amis 
de Bousval, habitant du Fond du Sclage depuis des 
décennies, rencontré par monts et par vaux équipé de 
son appareil photo ? Combien d’entre nous ont admiré 
les photos des calendriers 2016 et 2017 de notre 
association ? Il est  l’auteur de ces photos qui démon- 
trent son amour pour notre village, sa faune, ses paysa- 
ges, ses habitants. 
Le connaissant ainsi de vue, combien savent-ils que 
Noël-Hubert est une personnalité importante dans le 
monde de la pêche sportive? 

 
  N.-H. Balzat avec une truite de 61 cm capturée dans l’Orne à Blanmont 
 
Diplômé en journalisme en janvier 1965, Noël-Hubert a 
d’abord exercé son activité professionnelle au sein 
d’une grande entreprise verrière internationale  jusqu’à 
l’automne 1977.  
Répondant à l’appel qui lui était fait, il a ensuite été 
pendant 25 ans le très actif secrétaire permanent puis 
directeur de la Fédération Sportive des Pêcheurs 
Francophones de Belgique.  
 
Cependant, c’est bien plus tôt que Noël-Hubert a été 
touché par le  « virus » de la pêche ! Sa première 
escapade vers une rivière poissonneuse –  accompagné 
d’un ami à peine plus âgé que lui  –  date de l’anniver- 
saire de ses 6 ans, occasion qui lui valut le pardon de 
ses parents pour cette désobéissance ! 
Très tôt passionné de pêche donc, en mars 1966, Noël-
Hubert s’était fait membre de la Société Centrale pour 
la Protection de la Pêche fluviale, fréquentant les étangs 
qu’elle gérait en forêt de Soignes. Ces étangs étaient 
loin d’être son seul terrain de « chasse » ; les rivières et 
ruisseaux d’Ardenne et d’Entre-Sambre-et-Meuse 
attiraient ce « pêcheur de truite » dans l’âme qui ne 
dédaignait pas non plus la pêche hivernale du brochet, 
par exemple sur la Semois en crue. Il a d’ailleurs co-
écrit le « Guide de la Pêche en Ardenne » paru aux 
éditions Duculot en 1978. 

Dès 1969, Noël-Hubert avait intégré l’équipe de la 
revue « Le Pêcheur Belge » dont il deviendra, à titre 
bénévole d’abord, un auteur régulier puis rédacteur en 
chef en tant que professionnel fin 1977.  
 
Sachons que « Le Pêcheur Belge » est une revue très 
« pointue » qui, bien sûr, nous narre les exploits de 
pêcheurs heureux de nous montrer leurs prises ; elle 
fournit aussi nombre d’explications techniques sur le 
matériel très sophistiqué des pêcheurs avertis et donne 
de précieuses informations sur les lois qui réglementent 
strictement la pratique de la pêche. 
 
La place nous manque ici pour citer toutes les actions 
que Noël-Hubert a initiées dans le cadre national puis 
régional dans le but de défendre ou de promouvoir la 
pêche, les pêcheurs et, surtout, la qualité de nos rivières 
et de leurs eaux ; nous sommes loin du cliché du 
pêcheur du dimanche attendant nonchalamment au bord 
de l’eau la bonne volonté d’un poisson en balade.  
Nous dirons même que Noël-Hubert a mené de 
véritables combats ! 
 
Nous pouvons mentionner :  
- les contacts menés pour faire reconnaître la Fédération 
par l’Adeps, qui admet ainsi que la pêche est un sport à 
part entière, 
- les nombreuses actions et manifestations  menées (de 
1979 à 2001) contre les pollutions et les atteintes aux 
cours d’eau, la Semois, la Lhomme, la Warche, la Sûre, 
la Sambre, l’Amblève, la Meuse, la Dendre, la Dyle…, 
- l’attention attirée sur les risques pour l’environnement 
causés par les 4 X 4 et la pratique massive et 
commerciale du kayak (qui provoquent l’érosion des 
berges et mettent à mal la qualité des eaux ainsi que la 
faune et la flore aquatiques), 
- dès 1981, l’organisation de stages pour enfants 
apprentis pêcheurs qui ont remporté un vif succès 
depuis lors et dont Noël-Hubert, leur initiateur en 
Europe, est particulièrement fier (pêche en « no kill » 
avec remise obligatoire du poisson vivant à l’eau !), 
- lutte contre l’enrésinement (= plantation de résineux) 
excessif des berges des cours d’eau, sachant que celui-
ci diminue drastiquement la quantité, la qualité et la 
santé des poissons, 
- en 1996, initiation et coordination des Etats généraux 
de la pêche réunis par le ministre Guy Lutgen, qui ont 
abouti à un mémorandum dont l’autorité politique a 
tenu compte. 
 
Notons encore, pour la petite histoire, que deux mois 
après son admission à la retraite début 2002, Noël-
Hubert a été sollicité  pour exercer – à titre gracieux –  
la fonction de secrétaire général au sein de la fédération 
(FSPFB) qu’il venait de quitter et ce jusqu’en début 
2016.  
Juste  reconnaissance, le 5 mars dernier, Noël-Hubert  a  
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été  honoré  par  la  Fédération  Sportive  des  Pêcheurs 
Francophones  de  Belgique  qui  a  tenu  à  le remercier 
pour  plus  de  50  années  consacrées  au  service  de  la 
pêche. 
 
Au-delà du plaisir de la pêche, Noël-Hubert s’est 
engagé dans la défense de ce sport mais aussi et surtout 
dans la défense de notre belle nature et il a donc ainsi 
œuvré dans l’intérêt de tous. 
Il est d’ailleurs loin d’avoir baissé les bras puisqu’il est 
encore – excusez du peu – président de la Fédération 
halieutique et piscicole du sous-bassin Dyle-Gette, 
membre du Conseil supérieur wallon de la Pêche, 
membre du Comité de Gestion du Fonds piscicole et 
halieutique de Wallonie. 
 
Si vous le rencontrez, lancez-le sur le sujet de la pêche 
et ouvrez bien vos oreilles ! 
 
Une photographe de Bousval expose 
 
Martine Libouton et les élèves de l'Atelier Reflets de 
Soi'e ont le plaisir de vous inviter au vernissage de leur 
exposition photographique "Regards Croisés"  
 
Pourquoi « Regards croisés » ? 
Les participants, au nombre de neuf, regardent chacun 
le même endroit mais leur regard est différent. 
L’approche est commune, mais la perception et la 
sensibilité diffèrent car la photo est avant tout  une 
émotion, celle de « l'instant présent ». De la même 
manière, chacun d’entre nous  racontera la même 
histoire à sa façon. 
 
Quand ? Le vendredi 10 février de 18 h 30 à 22 h. 
Où ? Grange du Douaire, avenue des Combattants, 2, 
Ottignies. 
Vous ne pouvez pas venir au vernissage ? L'exposition 
est ouverte le samedi 11 février de 13 h 30 à 19 h et le 
dimanche 12 février de 10 h à 18 h. 
Au grand plaisir de vous y rencontrer ! 
J’expose également des photos.  
                                                            Martine Libouton 
 

Conférence  

 
«  Aménager son jardin pour les abeilles » 
 
Apival asbl, le cercle apicole de Genappe, vous invite à 
sa première conférence de l’année : « Aménager son 
jardin pour les abeilles ». 
N’avez-vous jamais rêvé d’aménager une prairie fleurie 
pour les abeilles ou tout simplement pour pouvoir 
profiter d’une jolie nature à proximité de votre 
habitation ? Qu’il soit petit ou grand, votre jardin peut 
accueillir des plantes bénéfiques et essentielles aux 
insectes pollinisateurs. Si vous ne disposez pas 

d’espace vert, quelques pots sur la terrasse ou le balcon 
peuvent également faire l’affaire. 
On trouve en magasin une multitude de petits sachets 
de semences qui, bien souvent, après une année de 
floraison, laissent apparaître les chardons et les orties… 
Comment gérer durablement ce florilège de couleurs ? 

 
 Que signifie exactement mélange « mellifère » et/ou  
« fleurs des champs »? Et en quoi consiste une prairie 
de floraison tardive ? 
Apival vous invite à venir écouter Marc Eylenbosch qui 
viendra vous en parler au travers de son expérience 
d’apiculteur. La conférence dure environ 1 h 30 et il 
vous sera possible par la suite de poser vos questions et 
de prendre un verre au bar pour un prix démocratique. 
Nous vous attendons nombreux et enthousiasmés par le 
sujet, comme les vingt apiculteurs de Bousval  ! 
Où ? Salle communale de Glabais (Rue Eugène 
Philippe, 1A  - 1473 Glabais). 
Quand ? Le jeudi 16 février à 19 h 45.  
Entrée : 2 euros, gratuite pour les membres d’Apival en 
ordre de cotisation. 
 

Les jeunes reporters 
 
Ecole Sainte-Marie 
Les jeudis du cycle 8/10  

 
Depuis début septembre, chaque jeudi, une activité 
scientifique et artistique est proposée aux enfants de 
troisième et de quatrième année. 
 
Les activités scientifiques leur permettent de découvrir 
de manière collaborative les différentes compétences à 
acquérir au sein du cycle. 
Ils émettent des hypothèses, adoptent des démarches de 
recherche, découvrent de nouvelles pistes, recherchent 
des informations, font des essais et apprennent à 
coopérer. 
Le dernier jeudi de chaque mois, nous sortons de 
l’école en mettant nos « lunettes d’explorateur ». Nous 
avons fait une promenade/découverte de l’autre, été à la 
rencontre des signes de l’automne et éveillé nos 5  sens.
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Au niveau de la découverte artistique, différentes 
techniques artistiques sont proposées aux enfants. 
L’exploitation d’œuvres de différents peintres permet 
aux enfants de laisser libre cours à l’imagination et à la 
créativité. Cela leur permet de développer leur 
confiance en eux, de gagner en assurance et en estime 
de soi. Toutes ces acquisitions positives leur 
permettront souvent de rebondir dans les apprentissages 
plus classiques. 
 
 Le 27 octobre dernier, nous nous sommes rendus au 
musée Folon dans le cadre de notre sortie du mois. 
 

 
 
Chaque groupe a eu l’occasion de visiter le musée avec 
un guide qui nous a fait découvrir les toiles de ce 
peintre fabuleux. 
Nous avons vécu un moment féérique dans la petite 
pièce faiblement éclairée où l’homme au chapeau 
grimpe sur son escalier. Les enfants ont adoré ; cela 
reste un souvenir précieux. 
Ensuite, nous avons eu l’occasion de suivre un 
atelier sur « Les pensées », pour les élèves de troisième 
année, et les « droits de l’enfant », pour ceux de 
quatrième. 

A notre retour à 
l’école, les enfants 
ont eu deux ateliers 
sur le thème de Folon.  
 
Le premier proposait 
de reproduire l’œuvre 
qui les avait le plus 
touchés, le deuxième, 
en exploitant la 
technique des crayons 
aquarellables, de des- 
siner son bateau 
comme ceux observés 
lors de la visite du 
musée. 

Laura                                                Les élèves de 3e et 4e 

Sécurité routière  

Traversée de Bousval (suite) 
Le Bousvalien de novembre 2015 avait relaté la réunion 
des acteurs concernés par l’aménagement et la sécu- 
risation de la traversée de Bousval, tant les habitants et 
les Amis de Bousval que les représentants des 
différents niveaux de pouvoir (commune, police, 
Région wallonne). Le procès-verbal de cette réunion 
mentionnait pour l’année 2016 des perspectives très 
précises, restées sans suite. 
Le bourgmestre, G. Couronné, nous informe des ini- 
tiatives prises concernant la mobilité dans le Grand 
Genappe et à Bousval plus particulièrement. 
Le 17/05/2016, M. Prévot, ministre de la Région 
wallonne, a été reçu à Genappe ; le bourgmestre lui a 
alors rappelé la problématique de Bousval et l’attente 
de la réalisation des promesses faites à ce sujet. 
Le 29/11/2016, le bourgmestre et B. Huts, conseiller 
communal, ont été reçus au cabinet du ministre par sa 
conseillère, Mme J. Stommen, afin de rappeler une fois 
de plus les aménagements de sécurité demandés pour la 
traversée de Bousval.  
Par ailleurs, nous pouvons mentionner un point positif : 
la Région wallonne assume maintenant la responsabilité 
du RAVeL dont la couverture bitumée sera réalisée 
entre Genappe et Court-Saint-Etienne. 
Que ces informations nous soient transmises 
directement pas la commune constitue un gage de 
confiance mutuelle. 
A suivre sur notre site à la rubrique « Démarches ». 

Activités et manifestations 
Février 
2 Info SEL (Système d’Echange local) 

20 à 22 h sur incription 0496 78 04 23 
ou  christinecandela@yahoo.fr 

5 Goûter crèpes de la Chandeleur 
du Cté St-Barthélemy, 16 h, Bégipont 

12 Dimanche ludique 14-17 h 30 
Ecole communale - 0477 97 11 50 

19 Table de jardinage 
Suspendue - reprise en mars 

25 → 
27 

Kermesse aux boudins Balle Pelote 
Salle de Loupoigne, rés. : 010 61 61 21 
ou 0497 48 15 47 et 0477 41 80 80 

Mars 
5 Cross de Bousval  - 0475 84 11 57 

Inscript : www.challengedelhalle.be  
7 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont  
12 Dimanche ludique 14-17 h 30 
17 → 
20 

Dégustation de vins 
Vinicole Leloup, rue du Château, 93 

19 Table de jardinage  
10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 

22 Collecte de sang 
Ecole communale de 17 h à 19 h 30 

 
 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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