
jury arpentra les rues du village entre le 15 juin et le 15 
juillet. Les critères d'appréciation seront :
• l'originalité des variétés de plante     

et leur mise en valeur,
• l'harmonie des couleurs,
• le soin et la bonne volonté.

Attention : ce n'est pas la quantité mais bien l'harmonie 
de l'ensemble qui jouera en votre faveur !
De nombreux prix sous forme de bons d'achat 
récompenseront les plus belles réalisations visibles de la 
rue :
1er prix 65 € Prix des Amis de Bousval 30 €
2ème prix 45 € Prix du Comité
3ème prix 25 € Saint Barthélemy 30 €

Proclamation des résultats lors du vernissage de 
l'exposition de peinture de la Saint Barthélemy, le 
samedi 26 août à 14 h 30 dans les locaux de l'école 
communale.
Le règlement du concours peut être obtenu 
auprès de Benoît HUTS, au 0474.79.76.96 (après 
19 h) 

T
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Editorial

Les femmes et la vie publique...   
L'hiver n'en finit pas. Le Bousvalien avait déjà changé 
son en-tête dès le mois de mars avec un graphisme de 
printemps mais celui-ci tarde à venir. Ne faudrait-il pas 
garder l’illustration de l’hiver jusqu'en avril ?
Hiver ou pas, la vie continue. La vie, c'est aussi le 
débat sur le rôle de la femme dans la vie publique, qu’il 
soit politique ou associatif.
L'actualité de ce débat c'est l'obligation de mettre 50% 
de femmes sur les prochaines listes aux élections 
communales.
Dans les discussions que nous avons eues au sein de 
notre association, deux camps se sont formés. Le 
premier considère qu'il ne faut pas réglementer ni 
légiférer sur ce point. Les femmes, par leur propres 
compétences, prendront la place qui leur revient, 
comme cela s'est fait jusqu'à présent. L'autre camp fait 
valoir qu'il y a encore trop peu de femmes aux postes 
de direction et qu'il faut les forcer à prendre des places 
à responsabilités. Deux manières d’imposer : des 
hommes doivent accepter de céder leur place et des 
femmes doivent prendre des initiatives. Souvent il est 
répondu que les femmes n'ont pas le temps car en plus 
d'un travail rémunérateur, elles doivent, et s'occuper du 
ménage et s'occuper des enfants. Ne devraient-elles pas 
aussi passer la main à leur mari pour se partager toutes 
ces tâches ?
Nous attendons des listes qui présentent des candidates 
et des candidats compétents, intègres et attentifs aux 
besoins des concitoyens..

POL

Prochaines activités du Cercle

BOUSVAL, village fleuri 2006
Parce que fleurir c'est accueillir, le Cercle Socio-
Culturel "Les Amis de Bousval" et le Comité Saint 
Barthélemy vous invitent à participer au 19éme concours 
"Bousval, village fleuri".
Cette année l'inscription n'est plus obligatoire. Notre 

Bienvenue à la prochaine réunion de notre Cercle
Mardi 4 avril 2006 à 20 h 15

Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Avril 2006

Mensuel des
Amis de Bousval

Communiquez-nous avant le 10 avril
vos annonces non commerciales, vos suggestions et

vos articles pour les mois de mai et suivants
Par courrier : à l’adresse du Cercle - voir

ci-dessous
Par courriel : bousval@swing.be
Par téléphone : 067.77.19.11 ou 010.61.36.78

Cercle Socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL
Editeur responsable : Paul Olbrechts, 41 rue du Château, 1470 Bousval

Au gré des pages suivantes
Prochaines activités du Cercle (suite) ................... 2

Goûter dansant .................................................. 2
Cap sur Villers-la-Ville ......................................... 2
Magie matinale “Oiseaux” ................................... 2

Ce qu’ils font près de chez nous .......................... 2
Stage poterie et céramique ................................ 2
Atelier dessin-peinture ......................................... 2
Info santé ........................................................... 2

Activités et manifestations à Bousval .................. 3
Vivre à Bousval ..................................................... 3

Chronique Dubus (2) ........................................... 3
Le coin des livres ................................................ 4

Le monde d’hier - Souvenirs d’un Européen  ....... 4
La pensée du mois ................................................ 4
Jardinage .............................................................. 4

Les dahlias au jardin .......................................... 4
Ephémérides d’avril ........................................ ?



Le Bousvalien Avril 2006

Page 1Page 2

promenade-découverte, nos amis à 4 pattes feront la 
grasse matinée dans leur foyer !
Au retour, un copieux petit déjeuner à la ferme 
artisanale de Bousval vous sera proposé pour lequel une 
participation de 5 € vous sera demandée.
La réservation est indispensable car  le groupe 
est limité à 15 personnes.

Contact : Patricia Dekeyser
02.650.38.97 en journée
0498.69.17.47 en soirée, ou
patriciam@tvcablenet.be

Le lieu de départ vous sera communiqué à la 
réservation.

Ce qu’ils font près de chez nous 
Stage poterie et céramique à Bousval     

Myriam le Paige     
Ateliers de journée pour adulte
de mars à juin (jeudi et samedi)

Vacances de Pâques - stage pour enfants
matinée de 9 h à 12 h

Tout renseignement Tél. : 067.77.30.60
Consulter aussi le site www.myriamlepaige.be 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°      

Atelier dessin-peinture    
 Toutes techniques (crayon, huile, acrylique)

Quand : Avril : 18 et 25
Mai : 9, 16, 23, 30
Ouverture du local à 8 h 45 jusqu'à 12 h

Où : Salle paroissiale de Bégipont
Contact : P. Modave-Snappe Tél. : 010.61.31.20

Courriel : a.modave@tvcable.net 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°      

Info santé     
Conférence donnée à la Maison de l’Association Belge 
du Diabète du Brabant wallon à Braine-l’Alleud :

Samedi 22 avril 2006 de 10 h à 11 h 30 :     
« Les faux sucres, que faut-il en penser ? »     

par Madame J. Absolonne, diététicienne     
Lieu : Maison de l’Association Belge du Diabète du 

Brabant wallon
37 avenue Léon  Jourez (dernier pavillon à 
l’arrière) à 1420 Braine-l’Alleud

Renseignements :  GSM 0496.78.15.16

Vivre à Bousval
Chronique Dubus (2)     

Petit matin ensommeillé d'un jour de semaine comme 
tous les autres.
Le train de 7 h 29 est à quai, voie 6. Comme d'habitude, 
je m'installe dans "mon" compartiment, tout contre la 
fenêtre. Je pose délicatement mon gobelet de café tout 

Goûter dansant     
“Les Amis de Bousval” ont le plaisir d’inviter tous les 
Bousvaliens de 60 ans et plus à notre

Goûter dansant du printemps    
Vous allez être invités personnellement. Nous espérons 
vous voir ou vous revoir ; ce seront des retrouvailles 
dans une bonne humeur et dans la joie. L’après-midi 
sera animée par

Le duo Philippe et Paul
accordéon et batterie 

et pour agrémenter le goûter, une tombola gratuite sera 
organisée.

Quand : le samedi 22 avril 2006 à 14 h 30
Où : Salle omnisports Georges Gossiaux

Pour la bonne organisation, auriez-vous l’amabilité de 
prendre contact avec l’une ou l’autre personne indiquée 
dans votre invitation pour nous signaler votre 
présence. A bientôt.

Les Amis de Bousval

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°      

Cap sur Villers-la-Ville     
Après cet hiver terriblement long, l’éveil de la nature 
nous appelle !
Par monts et par vaux, parcourant chemins et sentiers, 
nous nous promènerons dans les bois. En pleine 
éclosion printanière, la jacinthe sauvage étend ses tapis 
d’azur sous les frondaisons et diffuse ses effluves 
délicatement boisées.
Notre ingénieur agronome, bien connu par de 
précédentes promenades, nous accompagnera. Il 
répondra avec plaisir à vos questions sur la flore, la 
faune et la sylviculture de ce massif boisé.
Depuis plusieurs siècles, les anciens Bousvaliens 
parcourraient déjà ce chemin qui fait actuellement 
partie du GR126 Bruxelles-Bouillon. 
Nous vous attendons tous, très nombreux, bien 
chaussés, sans nos amis les chiens, afin de préserver la 
quiétude des lieux.

Quand : Le dimanche 30 avril 2006
Départ : Place de l’église à Bousval
Heure : 14 h précises
Distance : +/- 10 km
Contact : Gisèle Renders Tél. : 010. 61.18.50
Accompagnateur : Olivier Gerin

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°      

Magie matinale “Oiseaux”     
Comme chaque année, nous vous invitons à assister au 
réveil de Bousval en participant à notre "Magie 
matinale" le dimanche 7 mai à 5 h du matin.
Cette fois encore Dimitri Crickillion, de l'ASBL Copain 
Nature  nous présentera les oiseaux de nos bois qui 
enchantent nos petits matins.
Si la matinée s'annonce humide et fraîche, habillez-vous 
en conséquence et munissez-vous de bottes. Pour cette 
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chaud sur la tablette devant moi, savourant cet instant 
de répit entre la galopade du matin pour attraper mon 
bus et le sprint à venir pour attraper mon tram à 
Boisfort.
Je parcours un journal "Metro" abandonné sur le siège 
par un voyageur encore plus matinal que moi. Après la 
première page, je me rends compte que le train est 
toujours à quai. Bizarre.
Je prends mon mal en patience, comme les autres 
navetteurs d'ailleurs. Je me replonge dans ma lecture et 
dans mon gobelet, distraite de temps en temps par le 
départ d'autres trains pour Bruxelles quelques quais plus 
loin. Aucune information ne nous parvient, nous 
sommes les oubliés de la SNCB.  Quelques passagers 
commencent à s'agiter, descendent sur le quai, puis 
remontent nerveusement de peur sans doute que le 
train démarre brusquement sans eux. Certains soupirent 
en pensant à leurs correspondances ratées, d'autres 
maudissent le contrôleur comme par hasard invisible.
Je décide d'être philosophe et de profiter de ces instants 
volés à la frénésie matinale habituelle.
Je me cale confortablement au fond de la banquette, 
bien au chaud.  J'arrive à la page de l'horoscope. Bien 
que je n'accorde aucun crédit à ces balivernes, la 
curiosité me pousse à lire mon destin du jour :
"Journée néfaste! Du moins en ce qui concerne vos 
déplacements. Et si vous devez voyager à cause de vos 
obligations professionnelles, cela vous fatiguera 
nerveusement et intellectuellement."
J'ai envie d'éclater de rire !
Tout à coup, les portes se ferment, le train 
s'ébranle. Je replie soigneusement le 
journal pour l'abandonner à un autre 
lecteur et je constate... qu'il est daté d'hier.
Je savais bien qu'il ne faut jamais croire les horoscopes.

Le coin des livres

 Le monde d’hier
Souvenirs d’un Européen

Projetant de visiter l'exposition "Wiener Werkstätte" 
au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, j'ai voulu me 
replonger quelques heures dans  « Le monde d’hier - 
Souvenirs d’un Européen » du Viennois Stefan Zweig, 
afin d'y humer l'atmosphère de la bonne vieille ville de 
Vienne autour de 1900. Cette ville fut le berceau de 
Klimt, le creuset de la Sécession ou Art nouveau et de 
ses "ateliers" qui fleurirent, les  “Wiener Werkstätte”.
Les lignes que je relus furent à la hauteur des mes 
espérances. Lisez plutôt ceci :
"Les bons maîtres éprouvés de l'époque de nos pères ne 
nous intéressaient plus. Or, c'est à Vienne justement, 
que s'ouvrit la Sécession. Une architecture plus 
audacieuse et plus libre proclamait au lieu de la 
surcharge classique, les vertus de la construction nue et 
sans ornement. L'ordre traditionnel et confortable fut 
troublé. Les normes du - beau esthétique - qui passaient 
pour infaillibles étaient remises en question. Mais il y 
avait autre chose encore qui nous intéressait et nous 
fascinait dans cet "art nouveau", c'est qu'il était un art 
fait par de jeunes gens. C'était une atmosphère 
particulièrement heureuse constituée par l'humus 
artistique de la cité".
En poursuivant Stefan Zweig, ce ne fut cependant point 
ses rêveries esthétiques qui me saisirent, mais la 
similitude de son monde d'hier, l'Europe à la veille de la 
première guerre mondiale, avec le nôtre.
Entre 1900 et 1914,  il y a cent ans, le monde n'était-il 
pas prêt a exploser ? Il y eut ce qu'on appela "la 
pétaudière des Balkans" qui se termina par l'assassinat du 
prince héritier Ferdinand par un Serbe, assasinat qui se 
solda par la déclaration de guerre de l'Autriche à la 

Activités et manifestations à Bousval ...   A vos agendas pour les prochains mois !
Avril

Chez Myriam le Paige - Stage Poterie et 
céramique pour enfants (voir annonce p. 2)

10 au Stage de Pâques “papier” pour enfants
14 Mélanie Buffin et Julie Damien

010.61.83.10 - 0496.20.85.46
18 & Atelier dessin-peinture à Bégipont
25 (Voir annonce page 2)
22 Conférence de “Nature & Progrès”

« Cultures sous abri » par Joseph Vassart
14 h - Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat)
Réservation non-obligatoire - PAF 2,50 €
010.61.36.68

22 Goûter dansant des aînés
14 h 30 - Salle Gossiaux
Les Amis de Bousval
010.61.15.60 - 010.61.36.78

29 & Fête du boudin
30 Local de la Balle pelote, place de la Gare
1/05 Réservations : 010.61.61.21  - 067.77.25.95

30 Cap sur Villers-la-Ville
Promenade de +/- 10 km
Départ : 14 h - Place de l’Eglise
Les Amis de Bousval
010.61.18.50

Mai
Chez Myriam le Paige - Atelier Poterie et 
céramique pour adultes (voir annonce p. 2)

07 Promenade “Magie Matinale”
A l’écoute des oiseaux
05 h - le lieu sera communiqué lors de l’inscription
Les Amis de Bousval
02.650.38.97 (en journée)
0498.69.17.47 (en soirée)

9/16 Atelier dessin-peinture à Bégipont
23/30 (Voir annonce page 2)

PMO
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Serbie, déclaration qui par le jeu des alliances accoucha 
de la plus grande boucherie de l'histoire, la guerre de 14, 
la Grande Guerre, “la der des der”...
Notre monde actuel, cent ans plus tard, tremble lui 
aussi, aussi et encore : la "pétaudière des Balkans” est 
devenue l'embrasement  du Moyen Orient. Les jusqu'au-
boutistes et tous les -istes- font frissonner la planète ; 
les dangers de guerre nucléaire, la banalisation de la 
violence, les épidémies qui s'approchent à grands pas, 
ne laissent plus aucun être humain sur une terre de paix 
et surtout plus en paix avec lui-même...
Le monde d'hier, le nôtre ?
Stefan Zweig  « Le monde d'hier - Souvenirs d’un 
Européen »
(Livre de Poche et publié en français pour la première fois en 
1943)

MLE
Ce livre peut être emprunté à la bibliothèque de Bousval.

La pensée du mois
« Je connais mes limites, c’est pourquoi  je vais 

au-delà »     
Serge Gainsbourg

Jardinage
Les dahlias  au jardin     

De mi-avril à mi-mai, c’est le moment de penser aux 
fleurs qui orneront nos bacs ou parterres jusqu’à la fin 
de l’été. Dans le vaste assortiment de fleurs estivales, 
outre les géraniums des balcons, bien d’autres types de 
plantes méritent une place de choix.  C’est aussi le cas 
des dahlias.
Qui ne se souvient pas d’avoir visité un jardin public 
ou privé, où l’on pouvait admirer des dahlias de parfois 
2 m, dans une multitude de couleurs et de formes à vous 
couper le souffle… 
En effet,  peu de végétaux  se déclinent en autant de 
formes, de couleurs et de tailles différentes que les 
dahlias, ce qui leur confèrent des qualités décoratives 
exceptionnelles. Cette diversité, nous la devons en 
partie aux tribus aztèques du Mexique, qui les ont 
cultivés dans le passé pour agrémenter leurs fêtes.
De nos jours,  on trouve aussi des dahlias nains ou 
miniatures très intéressants pour la culture en pot.
Pour ce qui est des formes de fleurs, nous avons un 
vaste choix  que l’on peut situer entre la « boule » 
ancienne  d’une lourdeur caractéristique, jusqu’à la 
forme étoilée d’une grande légèreté.
Vous l’aurez compris, il existe beaucoup de sortes de 
dahlias.
Citons par exemple les dahlias à fleurs d’anémone dont 
le pourtour de la fleur est garni de pétales plats et le 
centre de pétales courts et tuyautés formant un 
« rucher ».
A l’exception du bleu, tous les coloris existent en 
dahlias. De plus en plus les obtenteurs proposent des 
tons pastel. 

Imprimeur : Meradel s.a.
Chaussée de Nivelles 26
1472 Vieux-Genappe
Tél. : 067.78.06.88
Fax : 067.64.90.97

Sur le plan de la culture, la plantation des racines 
tubéreuses  (= souches) de dahlias ne pose pas de 
problème particulier. Il faut les planter, à l’extérieur, 
une fois que les gelées ne sont plus à craindre en 
enterrant la souche à 5–10 cm de profondeur. Ensuite, 
nous devrons régulièrement les arroser et enlever les 
fleurs fanées, ce qui nous donnera une abondante 
floraison jusqu’à l’automne. A l’automne,  les souches 
de dahlias seront mises à l’abris du gel pour être 
replantées le printemps suivant. Ce qui constitue la 
principale contrainte de cette culture. 
Sur le plan technique, notons encore que si nous voulons 
avoir de grosses fleurs en vue de confectionner des 
bouquets, nous ne laisserons qu’un bouton sur chaque 
tige. 

Roland Balzat

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°      

Ephémérides d’avril     
Jardin :

- Plantez les dahlias, cannas
- Semez en serre vos futures plantes annuelles
- Les mauvaises herbes arrivent donc griffez les 

parterres, nettoyez-les maintenant pour éviter 
d'être envahis par la suite

- Luttez contre les limaces avec des pièges à bière
- Plantez les vivaces.

Potager :
- Semez en pleine terre des pois, toutes les sortes de 

choux, épinards, radis, laitues, …
- Semez sous châssis les courges, courgettes, 

haricots nains, …
- Plantez oignons et échalotes

Truc :
Une des mille façons de se débarrasser des taupes 
consiste à introduire des boules de naphtaline dans 
les trous fréquentés. On peut aussi y glisser des 
branches épineuses de rosier ou d'églantier où la 
taupe se blessera à mort car elle est hémophile. 
Cruel mais efficace et écologique.

Petite leçon de vocabulaire :
La lune rousse : Elle est la première lune située après 
Pâques (elle débute, selon les années, entre le 5 avril et 
le 6 mai).

FAB



AUTOMOBILISTES ATTENTION !     
Migration des batraciens. Soyez attentifs et 
ralentissez en abordant leurs lieux de passage. 
Consultez le site de  Natagora : www.natagora.be


