
INFORMATION DU CERCLE SOCIO CULTUREL Octobre 1990
"LES Amis de BOUSVAL"
La bibliothèque de Bousval : 1er étage de l'école communale est ouverte à
tous le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 17h à 19h
Un panneau indique l'entrée et la bibliothèque se veut être un endroit de
lecture mais aussi de rencontre ouvert à toutes les associations de Bousval
qui pourront y déposer leurs publications ou informations.
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De retour de vacances:
De retour de vacances,les conversations s'animent.Les uns ont parcouru la
France,et la diversité de ses paysages et de ses villages. Ils ont suivi par
monts et par vaux des sentiers de grandes randonnées,une des dernières
aventure de l'homme ? Les autres ont été dans des "patelins" pitoresques du
sud de l'allemagne,de l'Autriche et de la Suisse.D'autres encore ont traversé
la Manche et roulé à Jauche dans la "merveilleüse" campagne anglaise. Et tel
autre a traversé la traditionnelle Alsace.lls sont tous revenus avec des
souvenirs et de~, images dans la tête.
Il est frappant de voir que la majorité des gens admire le patrimoine à
l'étranger et ne prête pas la moindre attention à la mise en valeur du
patrimoine qu'il côtoye chaque jours.
Chacun devrait être conscient de la haute valeur culturelle qu'il est à même
de pouvoir apporter à la communauté par sa propre construction. Fier de la
construction entrant dans un patrimoine commun,tout constructeur,avec son
architecte,en aurait débattu préalablement avec les habitants du
quartier. Les
Communes investies de cette même volonté culturelle aurait couvert leur
territoire d'analyses d'urbanisme comme outil de gestion.Les responsables
communaux à l'écoute de ce débat,aidé d'un architecte communal,technicien
écouté et suivi,auraient la tâche plus aisée.Les autres acteurs de
l'aménagement:géomètre,immobilier et notaires,en seraient des auxiliaires
efficaces. Si bien que le haut niveau de responsabilisation de chacun
concernant son patrimoine permettrait de se défaire des carcans juridiques.
Le respect de son propre environnement quotidien:patrimoine architectural,
patrimoine naturel,patrimoine de sentiers, est le respect de sa propre
personne et la respect des autres,condition de Bon Voisinage et de qualité de
vie d'un village.
Retenons "ses souvenirs et images de Vacances" pour agir dans son propre
village.
Article inspiré de l'éditorial de "Espace Vie" du CCBW,signé Patrick Leclercq.
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