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Editorial

Participez à l’Assemblée Générale des 
Amis de Bousval :

Habiter Bousval par hasard ?

Les lecteurs fidèles reconnaissent ce slogan. C’est  une 
phrase que nous aimons bien. Elle résume notre 
attachement à notre village. A ses hommes et femmes et à 
son patrimoine.
L’Assemblée Générale des « Amis de Bousval  » est le 
moment fort de chaque année.
Rendez-vous donc le samedi 10 février 2007 à 14 h 30 

salle de Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat)
Au menu :
1° Projection d’anciennes photos et cartes postales

Histoire de la Dyle et de ses affluents (de 
la source à Houtain-le-Val à sa sortie de 
Genappe à Bousval (confluent avec la Cala)

2° Modifications statutaires et modification au 
 Règlement d’Ordre Intérieur
3° Bilan des activités 2006 et projets 2007
 Comptes 2006 et budget 2007
4° Décharge à donner aux administrateurs
5° Démission et élection des administrateurs.
Connaître le village, c’est l’apprécier.
Retrouver ses racines, avoir des racines et surtout pour les 
jeunes.
Si vous croyez qu’il fait bon vivre à Bousval.
Si vous avez un peu (ou plus) de temps à consacrer.
Si vous avez même un tout petit petit peu de temps.
Si vous avez un hobby à faire partager.
Apportez ce que vous avez sur le cœur pour mieux vivre à 
Bousval. 

Rejoignez nous à l’AG
Voir aussi le bulletin-réponse page 4
 POL

Prochaines activités du Cercle

A la découverte de sentiers méconnus !
Le « groupe sentiers » des Amis de Bousval vous convie 
à une nouvelle promenade-découverte. Nous parcourrons 
quelques sentiers déjà connus, mais aussi certains souvent 
ignorés que nous aimerions préserver de l'oubli pour 
garder notre patrimoine intact. En effet notre village 
s'enrichira très bientôt d'un pré-RAVeL qui complétera le 
réseau des sentiers pour le bien-être de ses habitants et 
des amoureux de la nature. 
Le « groupe sentiers » vous accueillera ainsi que vos 
fidèles compagnons canins (nécessairement tenus en 
laisse). Il conviendra d'être chaudement vêtu et 
convenablement chaussé en tenant compte de la météo du 
jour. Tout  comme en février 2005, nous espérons que le 
bonhomme hiver nous fera l'honneur de revêtir son 
manteau blanc...
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Communiquez-nous avant le 10 février
vos annonces non commerciales, vos suggestions et

vos articles pour les mois de mars et suivants
 Par courrier :  à l’adresse du Cercle - voir
   ci-dessous
 Par courriel :  bousval@swing.be

Bienvenue à l’assemblée générale de notre Cercle

Samedi  10 février 2007 à 14 h 30
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

mailto:bousval@swing.be
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Les Bousvaliens se distinguent :
Lauréats des Mérites Sportifs 2006

Plaquettes d'encouragement  de la Commission 
Communale Mixte des Sports : Guillaume 
Demeulemeester (jogging "Globe-Trotters") 20 ans.
Challenge du Brabant Wallon 2006 :

• Braine-l'Alleud : 24e sur 406 participants
• Ottignies : 14e sur 324 participants
• Baisy-Thy : 8e sur 291 participants
• Classement final par catégories : 4e des M/20-29

Prix de la reconnaissance de la Ville : Yvon Simon (Balle 
Pelote de Bousval)
Prix de l'Echevin des Sports : BNLL Racing Team 
(Racing club de 2 CV)

• 4e en Proto aux 6h de Spa-Francorchamps le 1er mai 
2006

• 1er en Proto aux 6h de Croix en Ternois (France) le 
27 août 2006

• 3e en Proto aux 24h de Spa-Francorchamps les 21 et 
22 octobre 2006

Prix du Bourgmestre : US Bousval Volley
• La P3 Hommes est montée invaincue en P2 (22 

victoires)
• La P1 Dames est montée en National 3 (1 défaite et 

21 victoires)
• La p1 Dames a remporté la Coupe du Brabant 2006 

en mai
Mérites individuels, Bronze : Quentin Zeidler (jogging 
"Globe-Trotters") 22 ans
Challenge du Brabant Wallon 2006 :

• Braine - L'Alleud : 20e sur 406 participants
• Nivelles : 38e sur 656 participants
• Vieux-Genappe : 17e sur 409 participants
• Corrida de Dinant : 52e sur 600 participants
• L'Enfer de Céroux-Mousty : 5e sur 135 participants

 PMO

Un peu plus loin

Tour de la Méditerranée en tandem (suite)

Les jeunes Bousvaliens, Cécile et Nicolas, qui font le tour 
de la Méditerranée en tandem continuent leur route.
En décembre nous vous annoncions qu’au Maroc ils se 
dirigeaient vers la frontière algérienne. En Algérie, ils ont 
eu la sagesse, par sécurité, de ne pas continuer en vélo 
mais d’emprunter un bus. Ils sont  passés par Alger et  plus 
à l’Est, dans les environs de la ville de Bejaia, ils ont 
rencontré les élèves de l’école de El Kseur. Ils ont été 
reçus par les habitants comme des princes. 
De là, ils sont  repartis en tandem vers la Tunisie qu’ils ont 
traversée du Nord au Sud non sans péripéties. La Libye a 
été traversée en pick-up*. Ils ont bien entendu rendu 
visite à leurs écoles tunisienne et libyenne. 
Nous vous rappelons que le projet  vélo est  accompagné 
d’un programme de rencontre d’une école de chaque 
pays, afin de créer un lien avec les deux écoles de 
Bousval. 

La promenade proposée s'inspire d'un itinéraire décrit 
dans le "Guide des promenades de Bousval et ses 
environs". Ce guide, édité en 2004, est  disponible au prix 
de 10 € à la Pharmacie de Bousval et à la Boulangerie 
Balti.
 Quand: Le dimanche 18 février à 14 h
 Lieu de rendez-vous: Place de l'église de Bousval
 Contacts: Colette Grégoire-Wibo 
  Tél. 010.61 50.70
  Gisèle Renders 
  Tél. 010.61.18.50

°°°°°°°°°°°°°°°
Petite chronique d’un site web annoncé

Comme le temps passe vite ! Le petit  dernier de 
l’association, le site internet, commence à prendre forme 
ou plutôt se façonne une identité visuelle.
Le souhait  de l’équipe étant  d’offrir, sur la page 
d’accueil, une image qui ne laisse au visiteur aucun doute 
sur l’endroit. Rapide tour d’horizon sur les options 
possibles : la source ? le château ? l’église ou .... mais 
c’est  bien sûr .... cette bâtisse emblématique que vous 
connaissez bien.
Elle figurera en filigrane et situera donc le visiteur « à 
coup sûr » à Bousval.
Au niveau des pages d’information et de documentation, 
l’équipe a privilégié un style simple et sobre tout  en 
veillant  à conserver ici aussi un graphisme typique aux  
« Amis de Bousval ». Tout doucement  le contenu des 
différents menus commence à s’enrichir et à s’étoffer.
C’est inouï quelles richesses culturelles et  historiques 
notre village peut offrir à qui se montre un tantinet 
curieux. Par exemple, connaissez vous encore « La 
légende  des Frères Leroy » ou bien la « Franche 
Taverne au Quatre Fossez » ?
Si tout cela ne vous dit  plus grand-chose, ou si tout 
simplement vous souhaitez-vous rafraîchir la mémoire, 
alors un peu de patience, dans quelques mois le site 
internet  des « Amis de Bousval » tentera de vous resituer 
ces légendes et lieux.
 GDU

Ce qu’ils font près de chez nous

La chandeleur et les crêpes
A l’occasion de la Chandeleur, le Comité Saint-
Barthélemy de Bousval a le plaisir de vous convier à 
venir déguster les traditionnelles crêpes accompagnées 
d’une “bolée” de cidre normand.
 Quand :  le dimanche 11 février 2007 
  dès 14 h 30
 Où :  Salle de la Balle pelote,
  place de la Gare à Bousval
 Réservations : Michel Chaufoureau - Président
  010.61.24.51
 Benoît Huts - Trésorier
 0474.79.76.96
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Il avait  surtout donné de son temps au service de la 
population. D’abord comme conseiller communal élu en 
1964 sur la liste libérale (PLP) et  ensuite comme échevin 
des travaux de 1970 à 1976, sous la présidence du 
Bourgmestre Georges Gossiaux. Il fut donc membre du 
dernier collège échevinal de l’ancienne commune de 
Bousval, juste avant la fusion avec Genappe le 1er 
janvier 1977. 
Il fut un partisan du soutien à la jeunesse bousvalienne et 
au sport  car c’est  sous sa mandature que fut  entreprise la 
construction de l’actuelle  salle de sport.
Très sincères condoléances à son épouse, à ses trois filles 
et à leurs familles.
 POL

Vivre à Bousval

Chronique Dubus
Il pleut  à verse. Et de plus, il y a un vent à décorner... les 
vaches.
Les nuages assombrissent 
tellement cette fin d'après-midi 
qu'on se croirait en pleine nuit. 
J'essaye de me situer mais la 
tempête projette des paquets d'eau 
et  de boue sur les vitres du bus et 
rendent celles-ci opaques.  Je 
m'avance donc vers le pare-brise 
afin de profiter du balayage des 
essuie-glaces pour repérer mon arrêt. Je sais que je dois 
normalement descendre par les portes arrière, mais si le 
chauffeur est sympa et ouvre à l'avant, je gagne au moins 
trois mètres au sec ! Je sonne pour demander l'arrêt et 
j'entends une voix derrière moi, pleine de compassion :
- vous habitez loin ?
- un peu plus loin, à 200 m, près du panneau là-bas
Le bus passe doucement devant  l'arrêt... et  s'arrête juste à 
l'endroit indiqué, devant ma maison.
Je me retourne vers le chauffeur :
- merci Madame !
 PMO

Mars
04 Cross de Bousval - 14,35 km
 Salle omnisports - 15 h
 « www.challengedelhalle.be » - 067.77.34.28
17 Conférence de “Nature & Progrès”
 Conférence par R. Dinant à propos du petit élevage 
   (poules, lapins et autres petits animaux)
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat)
 Attention à l’heure : 14 h 30
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68
25 Echange et don de plantes
 Place de la Gare (salle omnisports) - 14 h 30
 Les Amis de Bousval
 010.61.36.78
28 Collecte de sang - Croix Rouge 
 Ecole Communale - de 17 à 19 h 30
 088.92.245 - «www.transfusion.be »

Aux dernières nouvelles, le 14 janvier, ils étaient  déjà 
arrivés en Egypte dans la capitale Le Caire. 
Les textes qu’ils rédigent et leurs superbes photos sont 
régulièrement placés sur leur site web dont vous 
trouverez l’adresse ci-dessous.

http://perso.orange.fr/tandemicmentvotre/
http://surlesroutes.over-blog.com/

Tout comme “Les Amis de Bousval”, vous pouvez 
envoyer vos encouragements à l’adresse suivante :

E-mail : « cecilegodart@yahoo.fr »
L’aventure continue. Suite le mois prochain.
 POL

* Un “pick-up” est une sorte de camionnette munie d’une 
benne ou d’un espace ouvert à l’arrière.

Un personnage de chez nous

André Verdonck (1919-2007), ancien échevin de 
Bousval

André Verdonck vient de nous quitter. Il était  né à La 
Motte le 15 septembre 1919. 
Durant la guerre, il travaillait aux usines Henricot. Mais 
le 11 janvier 1942, il fut  envoyé comme déporté, 
travailleur forcé en Allemagne. Il devait travailler la nuit 
dans des usines d’armement. La peur était  tenace car il 
craignait les bombardements des Alliés sur ces 
installations à caractère militaire. Il racontait  si bien à 
Lucien Léonard - et ce, en wallon -  qu’il avait eu un seul 
voyage « gratuit  », un très long et  dans des wagons à 
bestiaux, payé par les Nazis. 
Il avait  toujours beaucoup d’humour et une mémoire 
infatigable et  sans failles. Il se souvenait  de tout à 
Bousval  : l’école du Wanroux, toutes les activités 
industrielles de la commune (filature Breuer, papeterie 
De Broux, Sources de Bousval,…), la fête à La Motte et 
toutes les campagnes électorales de l’après-guerre.
C’était  une mémoire vivante avec un talent de conteur 
intarissable.

Février
10 Assemblée Générale des “Amis de Bousval”
 Salle de Bégipont - 14 h 30
 067.78.08.42 (le soir) - 010.61.36.78
11 Dégustation de crêpes de la Chandeleur
 Salle de la Balle pelote - 14 h 30
 Réservations : 010.61.24.51 - 0474.79.76.96
17 Conférence de “Nature & Progrès”
 Conférence par André Verlaet “Le bonheur est-il 
   toujours pour demain ?”
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68
18 Promenade découverte
 Rendez-vous : Place de l’église de Bousval - 14 h
 Les Amis de Bousval
 010.61.50.70 - 010.61.18.50
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Bulletin à renvoyer à Paul Olbrechts, 41 rue du Château, 1470 Bousval
Ou à l’adresse courriel : « bousval@swing.be »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je peux collaborer :

 Au pliage de documents et mise sous enveloppe  A l’organisation des expositions de peinture
 A l’entretien des sentiers  à la Saint-Barthélemy.
 Au au goûter des aînés  A l’organisation d’activité des artistes de Bousval
 A l’échange de plantes  Aux visites de curiosités des environs
 A la vente des publications du Cercle  Aux promenades à thème (champignons, 
  oiseaux, plantes, architecture, autres…)

Aide : un peu ou un peu plus… (barrez la mention inutile)

Autres propositions  .................................................. Nom et prénom  .............................................................
 .................................................................................. Adresse : .......................................................................
 ..................................................................................  ......................................................................................
 .................................................................................. Tél. : ...................... Courriel : ......................................

On nous écrit

La bibliothèque

Suite à la lettre publiée le mois passé au sujet de la 
bibliothèque, nous avons déjà reçu une réponse :
Après de tels encouragements, comment résister. J’ai été 
à la bibliothèque et y ai trouvé l’ambiance conviviale 
annoncée, avec le sourire et la gentillesse de Claudine 
Robert, qui est à l’écoute de chacun et s’efforce à trouver 
le livre qui correspond à ce que l’on cherche. Avec 
d’autres Bousvaliens on peut partager ses impressions et 
ses préférences quant aux livres proposés. Un moment 
agréable pour les amateurs de lecture et de contact.
Allez-y, ça vaut la peine.
 Viviane

°°°°°°°°°°°°°°°
Respect de l’environnement

Eh, vous Bousvaliens !
Cela ne serait-il pas plus agréable d’avoir un village 
propre, de ramasser une cannette ou un sac en plastique 
devant votre maison (qui malheureusement ont été jetés 
sans aucune gêne).
Lorsque vous vous dirigez vers le Try-au-Chêne, il y aura 
bientôt une deuxième poubelle – à mi chemin de la rue 
qui y mène – l’autre se trouvant à la chapelle.
Dame Nature fait tout pour vous plaire, ne gâchez pas ses 
merveilles, respectez également le travail des agriculteurs 
et ne lancez pas vos cannettes dans leurs champs. 
 K. Donner

Jardinage

Ephémérides de février

Jardin : 
 - Continuez les plantations des arbres, arbustes et 
  vivaces, hors gel.
 - Taillez les arbustes.
 - Fin février, traitez les pelouses au sulfate de fer 
  contre les mousses.
 - Attention aux limaces. Commencez à poser des 
  appâts.
Potager et verger :
 - Nettoyez le sol et taillez les anciens arbres fruitiers 
  au dessus de 0°.
 - Divisez les touffes de  menthe, oseille, estragon.
 - Plantez ail, oignon et échalote.
 - Semez sous châssis carottes et radis.
Truc :
Forcez dans un vase, à la maison, des branches de 
forsythia, de prunus ou de cognassier du Japon.
Calendrier de floraison :
En février fleurissent les crocus, iris reticulata, rose de 
Noël, muscari, saxifrage, perce-neige.
 FAB

N.d.l.R. : Sans doute aurez-vous constaté, comme nous, 
des floraisons inhabituelles cet hiver. Par exemple, à la 
mi-janvier : une clématite et une rose trémière toujours 
en fleur, des pervenches, des crocus (avant les perce-
neige), etc. 

Imprimeur : Meradel s.a.
 Chaussée de Nivelles 26

 1472 Vieux-Genappe
 Tél. : 067.78.06.88
 Fax : 067.64.90.97

La bibliothèque de Bousval vous accueille le 
mercredi de 14 h 30 à 16 h 20

le samedi de 10 h à 12 h
avenue des Combattants 47 à 1470 Bousval
Bibliothécaire : Madame Claudine Robert

Page 4

mailto:Bousval@swing.be
mailto:Bousval@swing.be

