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Priorité au « local »  

Nous revenons sur un sujet qui nous tient à cœur et que nous avons déjà abordé dans ce 

mensuel. Il s’agit du « consommer local ». 

 

Nous sommes assaillis par la publicité qui veut nous convaincre en nous vantant des 

baisses de prix incessantes, sur les produits alimentaires particulièrement. On peut 

d’ailleurs se demander quelles conditions de production permettent des prix parfois 

anormalement bas qui faussent nos repères. 

 

Les 1450 (environ) ménages de Bousval partagent leur vie villageoise avec des artisans, 

des commerçants, des agriculteurs. 

Parmi ceux-ci, trois fermes proposent leurs produits directement 

aux consommateurs que nous sommes. 

La Ferme de la Distillerie  (http://www.fermedeladistillerie. be/) 

cultive des légumes, des pommes de terre.  

Dans les années 50, un ménage de 4 personnes rentrait chaque 

année dans sa cave 300 kg de pommes de terre. La 

consommation de cet excellent légume a diminué mais, quand même, si tous les ménages de Bousval achetaient 

leurs pommes de terre chez Marie et Jérémy, cela n’assurerait-il pas une part de leurs revenus ? 

La ferme artisanale de Bousval (https://www.fermedebousval.be/) produit un assortiment de produits laitiers 

transformés, des confitures… Dans le cadre des Journées fermes ouvertes de Wallonie, Damien Vermeiren nous y 

accueillera les 24 et 25 juin 2017. Venez découvrir la ferme et ses produits avec vos enfants et vos petits-enfants ! 

La ferme de La Baillerie (http://fermedelabaillerie.be/) propose une grande variété de fromages de chèvre. 

 

Consultez le site de ces trois fermes pour connaître la gamme de leurs produits et 

leurs heures d’ouverture. 

 

Beaucoup d’entre nous sont conscients de l’urgence d’acheter local ; il faut 

« faire l’effort » de passer à l’acte et de refuser la facilité de faire tous nos achats 

en grande surface. Remplissons moins notre caddie et faisons certains achats 

chez nos producteurs locaux. 

En plus de glaces, de fromages, de légumes… de qualité, ils nous offrent 

l’avantage de la proximité (économie de carburant !), le plaisir du contact 

humain et des échanges avec nos concitoyens. 

                                                                                                                         POL 
Histoire 

 

100 ans de distribution d’eau à Bousval 

Tourner le robinet et voir l’eau (potable !) couler à 

volonté nous semble tout naturel ! 

Il n’en a bien sûr pas toujours été ainsi et, d’ailleurs, 

l’approvisionnement en eau reste un souci vital dans 

certaines parties du monde. 

La pénurie d’eau et/ou son manque de qualité restent 

cause de maladie, d’épidémie. 

Dans les sociétés essentiellement agricoles, comme la 

nôtre auparavant, l’eau sert à l’entretien du bétail, à la 

lessive, au nettoyage et, bien entendu à l’alimentation 

humaine. 

 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, c’est le pouvoir 

communal, responsable de la salubrité, qui aménageait 

puits, fontaines ou sources publiques. 

A la fin de ce même siècle, des conduites amenèrent 

l’eau à des bornes-fontaines réparties dans les rues des 

villages. Une « facilité » à l’époque mais une corvée 

quand même : aller chercher l’eau dans des seaux de 10 

http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:AdBousval@gmail.com
https://www.fermedebousval.be/
http://fermedelabaillerie.be/
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à 15 l, à quelques centaines de mètres parfois, plusieurs 

fois chaque jour, n’avait rien d’une sinécure. 

 

Les écrits et la tradition orale nous permettent de 

connaître le passé. 

Ici, c’est l’ouvrage de Tarlier et Wauters « La 

géographie et l’histoire des communes belges », daté de 

1859, qui nous renseigne les 12 fontaines alimentant 

Bousval et dont certaines sont encore identifiables. 

Citons (orthographe de l’ouvrage) : « Fontaine Sam- 

brée, Fontaine Arichot, Fontaine Saint-Barthélemi, 

Fontaine du Pré des Chevaux, Fontaine de La Motte, 

Fontaine Pierre d’Aye, Fontaine de Sclage, Fontaine 

Fauconnier, Fontaine Magotte, Fontaine de Pallant, 

Fontaine de Férère et Fontaine du Château de 

Bousval ». 

 
                                                Fontaine Saint-Barthélemy, rue de la Forge 

Le château de Bousval était alimenté en eau potable – 

jusqu’au grenier – par une source située au pied de La 

Baillerie ; à quelques mètres de la grille d’entrée, une 

fontaine appelée « pisselotte » coulait nuit et jour, lieu 

d’approvisionnement pour les habitants et de rendez-

vous des commères du quartier. La pierre taillée et 

sculptée de cette fontaine fut détruite par des camions 

lors de la guerre 14-18. 

 

Entre 1866 et 1873, le baron Devrière, bourgmestre, fit 

creuser des puits publics et aménager des fontaines. 

A partir de 1885, M. Buez, de Noirhat, bourgmestre 

durant 11 ans, fit construire un puits équipé d’une 

pompe au centre du village « …les habitants étant 

absolument dépourvus d’eau potable ». 

Bourgmestre de 1896 à 1911, Victor Renard se 

préoccupa lui aussi du problème de l’eau potable qui 

réclamait une solution urgente ; il fit creuser des puits 

communaux au Sclage et à l’Alfer (1896), au Wanroux 

(1901), à Basse-Laloux et Noirhat (1904), à la 

Tassenière (1907) et dans le « haut du village » (1908).  

Depuis la fin du XIXe siècle, ce sont donc les bornes-

fontaines qui permettent l’accès à l’eau ; contre un 

paiement annuel, chaque ménage disposait d’une clé 

actionnant la borne. La consommation journalière était 

limitée à 40 litres par habitant. Deux de ces bornes sont 

encore visibles au Wanroux et à la rue du Grand Arbre. 

En 1906, un courrier de Mme Delhaize (veuve 

d’Adolphe Delhaize, acquéreur du château de Bousval 

en 1886) informa l’administration communale d’un 

projet de distribution d’eau au hameau de Basse-Laloux 

au départ de la fontaine Arichot. 

En 1912, Mme Delhaize céda à la commune le captage 

de la source Arichot. Les travaux prévus ne furent 

réalisés qu’en 1915, 1916 et 1917. L’usine d’élévation 

d’eau (maison du fontainier à l’avenue des 

Combattants), la distribution d’eau et le réservoir de 

Saint-Donat ne furent terminés qu’en 1919. 

En 1912, les communes pilotes de Ways, Ohain, 

Céroux-Mousty, Couture-Saint-Germain et Lasne-

Chapelle-Saint-Lambert créèrent la Compagnie 

intercommunale des Eaux du Centre du Brabant wallon. 

Il s’agissait là d’une coopération bien novatrice. 

Bousval ne s’y adjoignit pas car, dans notre ancienne 

commune, le sujet de la distribution de l’eau était un 

sujet politique très chaud.  

Alors que la fusion des communes avait déjà eu lieu, 

fin des années 70, l’échevin Guyette fit construire, en 

face du N° 53 de la rue du Château, une grande 

chambre de visite avec station de pompage pour 

accroître le débit de la source Arichot. 

Toutefois, en 1986, celle-ci se retrouva sur la liste des 

sources de Wallonie au taux de nitrates/nitrites trop 

élevé. 

Le captage fut alors condamné et Bousval, branché sur 

le réseau de distribution de l’Intercommunale des eaux 

du centre du Brabant wallon (IECBW). 

 

Conclusion : voilà une histoire qui nous rappelle 

utilement les conditions de vie difficiles il y a 100 ans, 

une paille au regard de l’histoire humaine ! 

                                                                                  POL 

Sources : - « IECBW 1912-2012 »  

https://www.iecbw.be/1912-2012-100-ans-dhistoire 

- « Si Bousval m’était conté » de G. Deltour (Amis de 

Bousval - adbousval@gmail.com) 

 
Les jeunes reporters 

 

Ecole Sainte-Marie 

 

La semaine après les vacances de Pâques, les enfants du 

cycle 5-8 ans sont partis en classes vertes à Bredene. 

Voici leur journal de bord. 

 

Mardi 18 avril 

C’est sous un soleil magnifique que nous arrivons au 

Centre Horizon.  

Entouré d'un parc superbe, il est idéal pour courir, 

grimper et réaliser nos premiers châteaux de sable ! 

Nous pique-niquons avant d’aller prendre le tram pour 

le Coq.  

Pas besoin d'attendre, le voilà déjà qui arrive !  

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
https://www.iecbw.be/1912-2012-100-ans-dhistoire
mailto:adbousval@gmail.com
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Septante enfants, ça fait du monde mais chacun trouve 

une place dans ce tram « double ». 

Descendus au Coq, nous continuons à pied jusqu’au 

marchand de glace (surprise !). Chacun fait son choix 

puis nous dégustons notre boule de glace. Au vu des 

sourires et des langues bien collantes, elle est 

délicieuse ! 

Ensuite, la plaine de jeux nous accueille (balançoires, 

escalade…). 

 

Nous reprenons le tram pour Bredene et nous allons 

directement à la plage pour notre premier contact avec 

la mer. Le soleil brille, les vagues sont belles ! Quel 

plaisir de ramasser des coquillages, de reculer devant la 

marée montante… ! 

 

Il est bientôt l’heure de rentrer pour souper avant de 

gagner nos chambres, d’apprêter notre couchage, sans 

oublier le doudou… 

Belle première journée, bien remplie ! Nous avons hâte 

d'être demain ! 

 

Mercredi 19 avril 

Le soleil a illuminé notre journée. 

Les premiers gazouillis nous éveillent vers 7 h et nous 

sommes bien surpris de découvrir notre directrice 

venue passer la journée en notre compagnie.  

Après le déjeuner, nous prenons le tram jusqu’à la gare 

d'Ostende. Nous passons par les échoppes des 

mareyeurs pour atteindre l'embarcadère du bac qui 

traverse l’avant-port, nous emmenant de la rive 

occidentale (centre-ville) à la rive orientale.  

Après le repas, nous passons l'après-midi à la plage. La 

journée est tellement radieuse qu'il est décidé de 

reporter le cuistax au lendemain pour rester sur la plage 

à construire nos châteaux, pêcher les crevettes et 

ramasser des coquillages. Certains jouent à se cacher 

dans les dunes, derrière les hautes herbes.  

Nous avons pris de belles couleurs et voilà déjà notre 

deuxième journée qui s'achève !  

 

Jeudi 20 avril  

Chacun a trouvé ses marques et une grande sérénité 

règne dans le groupe, une espèce de très grande famille, 

en somme ! 

Nous commençons la journée par la visite du Sea Life à 

Blankenberge. Ce centre a deux objectifs : faire 

découvrir la faune marine et protéger nos mers (il 

revalide les animaux marins malades, affaiblis ou 

victimes des grandes pollutions).  

Nous commençons la visite par le spectacle des otaries, 

récompensées par des morceaux de poisson pour la 

réussite de leurs tours. Nous apprenons qu’une otarie 

adulte avale quotidiennement 6 kg de poisson ! 

Pour rejoindre les aquariums, nous empruntons un très 

grand parcours en hauteur, fait de cordes tressées. 

Au milieu du parcours, un toboggan fermé nous permet 

de rejoindre le sol à toute vitesse. C'est un vrai défi et 

nous le relevons tous. 

 
 

Nous découvrons ensuite les énormes aquariums dans 

lesquels nagent toutes sortes de poissons et d'autres 

créatures marines, à côté de nous et même au-dessus de 

nos têtes.  

De retour au Centre, nous faisons des tours en go-kart.  

Un grand moment de plaisir pour tous, y compris 

certains professeurs qui, se prenant au jeu, enfourchent 

un cuistax eux aussi ! 

Encore une toute belle journée ensoleillée qui clôture 

un séjour réussi ! Il nous faut maintenant dire : « Au 

revoir, la mer ! »                         Les élèves du cycle 5-8 

 
 Prochaines activités 

 

                     Nos stages d’été 
 

Tambour, trompettes et Cie : du 3 au 7/07. 

Atelier créatif et découvertes. 

Enfants de 3 à 10 ans. 

 

Sur les traces des pharaons : du 7 au 11/08. 

Atelier créatif et découvertes. 

Enfants de 3 à 10 ans. 

Du 7 au 11/08. 

  

Initiation à l’improvisation théâtrale 

Enfants de 8 à 12 ans. 

Du 3 au 7/07 et du 7 au 11/08. 

 

Je bouge en m’amusant 

Jeux sportifs et d’extérieur. 

Enfants de 5 à 10 ans. 

Du 3 au 7/07 et du 7 au11/08. 

 

Horaire : 9 h à 16 h. 

Où ? Ecole communale, rue du Centre, 30, Loupoigne. 

Garderie : de 8 h  à 9 h (1,5 €) et de 16 h à 17 h (1,5 €).
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Repas et collations : apportés par chacun. 

Inscription (validée par le paiement) : 

labousvaloiseasbl@gmail.com. 

Prix : 60 €/semaine, à verser avant le 1er jour de stage. 

Organisation : Bousvaloise et Amis de Bousval. 

 

                    Fleurir Bousval 
Comme chaque année, nous vous proposons le slogan 

« Fleurir, c’est accueillir » qui définit bien le but de 

notre initiative « Concours de façades fleuries ». 

Ceux qui agrémentent ainsi leur façade contribuent au 

plaisir et à la bonne humeur des passants, qui ne 

peuvent que rejaillir sur la qualité du vivre ensemble 

que nous prônons inlassablement. 

Notre jury, en vadrouille attentive dès juin et jusqu’en 

août, est à la recherche des façades joliment fleuries, 

qu’elles soient traditionnelles ou qu’elles méritent le 

nom de « perle rare ». 

Démarrant ainsi en juin, le jury arrive trop tard pour 

admirer les fleurs superbes qui fleurissent plus tôt, 

comme les campanules de rocailles. Ces fleurs, à la 

couleur éclatante, poussent sur les murs exposés au 

sud ; elles s’épanouissent en mai et parfois jusqu’à la 

mi-juin. 

 
Marie et Bernard Van Durme-Eliat les offrent ainsi à 

notre vue, depuis 30 ans déjà, au 39, avenue des 

Combattants. 

Par ailleurs, notre appel à multiplier les semis de roses 

trémières a été entendu : elles s’annoncent un peu 

partout, particulièrement le long du mur du jardin de la 

cure. 

Belle promesse pour juillet-août ! 

 
Recette « de chez nous » 

Une lectrice assidue nous écrit : 

« Je suis à la fois passionnée de cuisine et adepte des 

circuits courts pour les produits horticoles ; ainsi, 

j’achète mes légumes chez Marie, à la ferme de la 

Distillerie. 

Marie m’a fait remarquer que certains légumes de 

saison, à la culture pourtant productive, sont peu 

connus et, par conséquent, moins demandés par ses 

clients. 

Voilà qui m’a donné l’idée de vous proposer 

régulièrement des recettes ; j’espère ainsi faire d’une 

pierre deux coups : vous faire oser les légumes oubliés 

et soutenir l’activité de jeunes agriculteurs bousvaliens. 

Bon appétit ! ». 

Bettes au fromage de chèvre 

Ingrédients : 1 belle bette bio, 1 échalote, 2 gousses 

d’ail, 1 « chèvre frais » de la ferme de la Baillerie, huile 

d’olive, sel, poivre, noix de muscade râpée. 

Préparation : 

1) Lavez les feuilles de bette et coupez-les en tronçons 

(1 cm pour les tiges, 3 cm pour les feuilles). 

2) Hachez finement l’ail et l’échalote. 

3) Dans un faitout, faites revenir l’ail et l’échalote dans 

l’huile d’olive. 

4) Ajoutez la bette, salez, poivrez. Couvrez et faites 

cuire à feu doux (± 15min.). 

5) Quand la bette est tendre, faites-y fondre le fromage 

de chèvre en mélangeant ; ajoutez la noix de muscade 

(sel et poivre si nécessaire). 

Servez chaud avec des pâtes ou des pommes de terre 

nature (de la ferme de la Distillerie !). 

Accompagnez d’un vin rouge corsé comme ce Saint-

Chinian, « Le petit bonheur », proposé par Olivier et 

Vincent de la Vinicole Leloup. 

                                                                                MEL 

 

Activités et manifestations 

                                 Juin 

 Concours façades fleuries : voir ci-contre 
4 Lundi de Pentecôte 

11 h Messe à la chapelle Try-au-Chêne 

10 Fancy-fair de l’école communale 

Après-midi 

11 Dimanche ludique  14 h à 17 h 30  

Ecole comunale   0477 97 11 50 

Org. : Bousvaloise et Amis de Bousval 

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

21 Collecte de sang 

Ecole communale de 17 h à 19 h 30 

24 Fancy-fair 

Ecole sainte-Marie 

24-25 Ferme ouverte 

Ferme artisanale, rue Haute, 44 

                               Juillet 

 Concours façades fleuries : passage du jury 

2 Grande marche Adeps 

Départ : école communale 

Org. : Amis de Bousval 

2 Messe en plein air 

Chapelle de La Motte, rue du Sablon 

3 au 7 Stages pour enfants 

Org. : Bousvaloise et Amis de Bousval 

Voir page 3 

 16 Table de jardinage  

10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 
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