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Mars 2007

Mensuel des
Amis de Bousval

Bienvenue à la prochaine réunion de notre Cercle

Mardi  6 mars 2007 à 20 h 15
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Editorial

Nouvelles de l’assemblée générale

L'assemblée générale annuelle des Amis de Bousval a eu 
lieu le 10 février ; nous remercions tous les participants et 
sympathisants qui nous ont exprimé leur confiance.
Le programme 2007 a été présenté. Les points forts : les 
activités qui "marchent", les traditionnelles qui contentent 
et  les organisateurs et les participants, comme le goûter 
dansant  des aînés, les échanges de plantes, “Bousval, 
village fleuri”, le calendrier de Bousval, les promenades 
guidées du groupe sentier.
Les autres projets de cette année : un salon des artistes de 
Bousval (surtout) et  environs à la Saint-Barthélemy, la 
sortie de notre site web, et  nous espérons même la 
réédition tant attendue du livre épuisé depuis 10 ans "Si 
Bousval m'était  conté" de Georges Deltour, l’histoire de 
Bousval, par l’instituteur du village.
Lors de l'assemblée générale, nous avons eu de la bouche 
même du Maïeur Gérard Couronné, la confirmation du 
planning des travaux du pré-RAVeL sur l'ancienne ligne 
de chemin de fer 141 : établissement  des plans et  du 
cahier des charges, appel d'offres avant l'été et, espérons-
le, début des travaux en septembre ou octobre. C'est  un 
projet  très attendu par toute la population et il doit  avoir  
la priorité absolue.
En ce début de printemps, voilà quelques bonnes 
nouvelles dont  vous pourrez suivre le développement 
dans “Le Bousvalien”.
 POL

Prochaines activités du Cercle

Questions d’échange de plantes

Quelles sont les questions le plus souvent posées lors 
d’un échange de plantes des Amis de Bousval  ? En voici 
quelques unes.
S’agit-il d’une plante vivace ?
Avez-vous remarqué que, en achetant   une plante au 
marché, la réponse est très (trop) souvent “oui”. Pourtant 

une plante peut être vivace, mais gélive, c’est-à-dire 
qu’elle ne résistera pas à une période de gel. Certaines 
sont plus fragiles que d’autres et la “vivace” devient alors 
“annuelle”. Il est bon d’éclairer nos visiteurs à ce sujet.
Quand fleurit-elle ?
La période de floraison peut varier d’un jardin à l’autre, 
les conditions pouvant être différentes. L’endroit où elle 
est plantée peut être protégé ou non, ensoleillé ou à mi-
ombre, dans un sol bien réchauffé ou plutôt frais. Les 
variations sont toutefois limitées.
Comment s’appelle-t-elle ? Quelle en est la couleur ? La 
hauteur ? Est-elle envahissante ? Demande-t-elle le plein 
soleil, la mi-ombre ou peut-elle tolérer l'ombre ?
A toutes ces questions et  bien d’autres, nous essayons de 
répondre d’après notre propre expérience et  nous vous 
invitons, chers visiteurs, à faire de même. Une 
identification est aussi la bienvenue. A bientôt ! 
 Quand :  le dimanche 25 mars 2007 à 14 h 30
 Où :  place de la Gare (Salle omnisports)
 Infos :  Madge Tveter 010.61.36.78 ou
  bousval@swing.be
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Communiquez-nous avant le 10 mars
vos annonces non commerciales, vos suggestions et

vos articles pour les mois d’avril et suivants
 Par courrier :  à l’adresse du Cercle - voir
   ci-dessous
 Par courriel :  bousval@swing.be
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«  Mais abandonnons ces explications  ; elles sont trop 
savantes et risqueraient de nous brouiller avec nos 
lecteurs. »
Ainsi s’exprimait  Georges Deltour dans le deuxième 
chapitre de son fameux livre intitulé « Si Bousval m’était 
conté », qui paraissait en 1956. 
Dans son rapide survol de « la Préhistoire » du village, 
l’auteur se bornait  à préciser qu’à certains endroits 
disséminés sur son territoire, et notamment  les « Grands 
fossés » de Saint-Donat, on pouvait  trouver des « cailloux 
de sable  » aux formes bizarres et qui étaient souvent 
percés d’un cylindre, vestige probable d’un ver marin 
pétrifié.  
Ces affleurements de sables dits «  de Bruxelles  », très 
typiques, que les spécialistes décrivent comme « grossiers 
quartzeux blanchâtres, jaunes, gris verdâtre, altérés 
ocres », ont même livré quelques fossiles (une carapace 
de tortue et  un crâne de poisson) dans les environs de 
Promelles, mais on les trouve également  au sud de 
Bousval, entre le chemin creux de "Basse Lalou" et la 
ferme de la Baillerie. 
Car ces paysages qui font  partie de notre quotidien, à 
l’instar du village et de ses habitants, ont eux aussi leur 
origine et leur petite histoire ! 
Ainsi, dans la direction de Nivelles, ce sont plutôt de 
larges plateaux limoneux favorables à l'agriculture et 
généralement en pente insensible vers le Nord, qui 
constituent un paysage mollement ondulé, tandis que vers 
l’Est, nos "Ardennes brabançonnes" forment un relief 
plus accidenté, avec les deux vallées principales de la 
Dyle et de la Thyle, leurs affluents secondaires (comme le 
Cala, la Falise ou le Ri d'Hé), de même que des versants 
abrupts et boisés marqués par une dénivellation qui 
dépasse souvent les 50 mètres.  
Il ne faut  toutefois guère s’y tromper, car la géologie est 
une science dont  la complexité est insoupçonnable pour le 
commun des mortels que nous sommes ! 
Ainsi, cette couverture dite «  cénozoïque  », récente en 
termes de temps géologique, recouvre en réalité des 
terrains beaucoup plus anciens, des formations rocheuses 
dites « calédoniennes », qui  ne sont visibles que sur des 
aires limitées, aux bas des versants des vallées 
principales. 
Quoique à Noirhat  et à Bousval même, les affleurements 
soient peu nombreux et  de « mauvaise qualité » (en terme 
d’observation scientifique s’entend  !), certains auront 
peut-être eu la surprise de les rencontrer à l’occasion de 
travaux, en se heurtant  d’une manière très inattendue à 
une roche compacte et particulièrement dure. 
Cela ne va pas sans incidences pratiques, puisque certains 
auront entendu parler du radon, ce gaz radioactif naturel, 
qui provient de la désintégration de l'uranium et est 
contenu en très faibles quantités dans le sous-sol mais qui, 
en migrant  vers la surface, peut s'accumuler dans les 
bâtiments et exposer les habitants à un risque accru de 
cancer du poumon. 
Rassurons toutefois les lecteurs du «  Bousvalien  », en 
précisant  que des études récentes ont démontré que, dans 
le Brabant  wallon, c’étaient  les communes de Villers-la-

Petite chronique d’un site web annoncé
Tout d'abord, laissez-moi vous dire (ou plutôt écrire) : 
Félicitations et merci à vous tous qui, d’une manière 
directe ou indirecte, apportez votre aide et votre soutien à 
ce défi de doter l’association des Amis de Bousval d’un 
site internet.
Quoi de neuf depuis la dernière petite chronique ? Que du 
positif !
Plusieurs habitants se sont  proposés spontanément pour 
développer un des nombreux sujets du site. Des 
exemples ?
• La rubrique géologie de notre village a trouvé son 

professeur.
• Les commémorations du 11 novembre seront 

évoquées par des personnes proches de cette 
cérémonie.

• Des chercheurs enthousiastes nous livreront le secret 
des lieux-dits, par exemple « le fond du Sclage » ou  
«le bois de la tombe des romains ».

• Les arbres et  les arbustes ont  également droit  au 
chapitre grâce à une passionnée du jardin.

Avouez que c’est du très positif !
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, un professionnel 
du secteur informatique, Bousvalien de surcroît, s’est 
joint spontanément  à notre équipe pour apporter son 
expertise à notre enthousiasme. Merci mille fois à lui.
Cette rencontre nous permet d’élargir nos ambitions de 
proximité par une approche plus vivante et plus 
dynamique du schéma directeur du site.
Concrètement, une des idées est  d’ajouter et  de 
développer un espace forum. Vous pourrez y échanger des 
trucs et astuces dans le domaine du jardinage ou bien 
pour promouvoir une recette de cuisine régionale et 
beaucoup d’autres sujets qui vous tiennent à cœur.
Avouez que c’est encore du très positif !
Rendez-vous, si vous le voulez bien, le mois prochain 
pour continuer à découvrir les coulisses de votre site web 
local.
Si entretemps vous souhaitez nous faire part de vos 
suggestions ou si vous souhaitez vous aussi rédiger un 
texte dans une des rubriques, n’hésitez pas à nous 
envoyer un petit courriel à  bousval@swing.be.
 GDU
P.S. Le lancement  du site web « Les Amis de Bousval » 
reste confirmé pour le mois de mai.

Ce qu’ils font près de chez nous

« Il était une fois… »
« En ce temps-là, les eaux de la mer recouvraient notre 
sol. Lorsqu’elles se retirèrent, nos collines de l’ère 
tertiaire apparurent comme des dunes de sable bruxellien 
recouvertes d’une mince couche de limon et laissant 
apparaître par endroits comme à La Motte, Wanroux, 
Basse-Laloux et la Tassenière des affleurements plus 
anciens de quartzite et de phyllade (roche dure qui se 
divise facilement en feuillets et qui a servi à la 
construction de nombreux anciens bâtiments notamment 
l’abbaye de Villers). »
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Ville et de Court-Saint-Etienne qui représentaient des 
zones à « risque radon » élevé, voire très élevé… 
Une autre conséquence notable de cette présence d’un 
« socle paléozoïque » sera son exploitation aquifère à la 
source de l'Usine d'eau minérale de Bousval, où des 
analyses chimiques avaient démontré que l'eau était très 
pure et exempte de matières organiques.
Mais c’était avant la Mondialisation… 
Pour ceux qui s’intéresseraient aux origines lointaines de 
notre cadre de vie et qui souhaiteraient en savoir plus, 
tenter d’apercevoir ce qu’il y a en dessous, une 
promenade géologique aura prochainement lieu dans la 
région. 
Cette excursion didactique sera organisée par le GEST, 
«  Groupe d’Etude des Sciences de la Terre  », une 
association d’amateurs et de professionnels dont les 
locaux sont situés à Bruxelles. 
Elle sera dirigée par le professeur Alain Herbosch, de 
l’Université Libre de Bruxelles, qui enseigne la 
sédimentologie à la Faculté des sciences (Département 
des Sciences de la Terre et  de l'Environnement), où il 
réalise des levés géologiques, de même qu’il dirige des 
excursions destinées à illustrer les cours de géologie sur 
le terrain.
L’occasion est à ne pas manquer, puisque le guide de 
cette excursion ne sera ni plus ni moins que l’auteur de la 
nouvelle «  carte géologique Nivelles-Genappe  », celle 
qui couvre, dans la Province du Brabant et à l’échelle 
1/25.000, les communes de Nivelles, Genappe et Court-
Saint-Etienne. La version précédente date de 1893 ! 
Ce travail d’« étude stratigraphique, sédimentologique et 
géochimique du Cambro-Ordovicien du Massif du 
Brabant » a été effectué dans le cadre du programme de 
révision des cartes géologiques de la Wallonie, qui est 
financé par la Région Wallonne (Direction Générale des 
Ressources Naturelles et  de l’Environnement), en 
collaboration avec le Service Géologique de Belgique, 
l’Université Libre de Bruxelles, la Faculté Polytechnique 
de Mons, l’Université Catholique de Louvain et 
l’Université de Liège. 

A noter toutefois qu’au-delà des termes souvent obscurs 
généralement employés dans cette matière des Sciences 
de la Terre, aucune exigence de principe n’est  formulée 
pour la participation à cette promenade en ce qui concerne 
d’éventuelles connaissances de base, de sorte que vous 
êtes tous cordialement invités.
 Dominique VANESPEN
 Secrétaire du GEST 

Modalités pratiques :  
"MASSIF DU BRABANT"

Lieu et heure du rendez-vous : samedi 5 mai 2007
devant l’église de Mont-St-Guibert, à 9 h 30.

Sortie sous la conduite de M. Herbosch, géologue à 
l’ULB., permettant d’étudier une coupe dans le Cambrien 
et  l’Ordovicien de la vallée de la Dyle, en partant de la 
formation la plus ancienne connue dans le massif du 
Brabant (Blanmont) jusqu’au milieu de l’Ordovicien. 

 Description du circuit :
 Point 1 - Formation de Blanmont (Cambrien) ;
 Point 2 - Eglise de Mont-St-Guibert : affleurement de 
  turbidites (formation de Tubize) ;
 Point 3 -  Beaurieux (vallée de l’Orne, sous
   l’autoroute) : formation de Tubize ;
 Point 4 -  Franquenies (Céroux-Mousty) : formation de 
  Mousty ;
 Point  5 -  Chevlipont  : formation de Chevlipont  (base 
  du Tremadocien, Ordovicien) ;
 Point  6 -  La Roche (Villers-la-Ville) : affleurement de 
  la formation de Villers-la-Ville ;

Pique-nique à l’abbaye de Villers-la-Ville.
 Point  7 -  Bois Pinchet (abbaye de Villers-la-Ville) : 
  formation à tribottes ;
 Point  8 -  Chemin creux de Rigenée (vallée de la 
  Thyle) : formation de Rigenée.
S’adresser pour tout renseignement et inscription à : 
Dominique VANESPEN secrétaire du GEST - rue Haute 
42 à BOUSVAL tél. 067.77.14.13 

Mars
04 Cross de Bousval - 14,35 km
 Salle omnisports - 15 h
 « www.challengedelhalle.be » - 067.77.34.28
11 Dîner du Président - Balle pelote
 12 h - Local de la Balle pelote, place de la Gare
 Réservations : 010.61.61.21
16 Dégustation Vinicole Leloup et fils
au Rue du Château 93
19 010.61.60.04 - fax : 010. 62.16.40 - 
 contact@vinsleloup.com
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 »
Avril
13 Kermesse au boudin de la Balle pelote
au Local de la Balle pelote, place de la Gare
15 Réservations : 010.61.61.21
14 Goûter dansant des aînés
 14 h 30 - Salle Gossiaux
 Les Amis de Bousval
 010.61.15.60 - 010.61.36.78
22 Promenade découverte des Amis de Bousval
 14 h - Lotissement Pont Spilet, rue Fontaine des 
 Gattes
 010.61.50.70 - 010.61.18.50
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Ateliers de dessin et de couture
L’atelier de dessin et  de peinture de l’Amicale Chrétienne 
des Aînés de Genappe se tient toujours chaque mardi 
matin de 8 h 45 à 12 h 30.
Toujours le mardi, de 14 h à 17 h se tient un atelier de 
couture, décoration, etc.
 Où : Salle  de Bégipont (derrière  la chapelle de  
  Noirhat)
 Info :  Pierrette Snappe 010.61.31.20 

Un peu plus loin

Tour de la Méditerranée en tandem
Un extrait de leur blog :
« Oui!!! on est toujours vivants, entiers, indemnes, sans 
trous de balles (on se comprend), berzingue (le tandem) 
n’a pas explosé, ne s’est pas fait écrasé par un tank, on 
n’a pas été pris en otage et on n’a même pas rencontré de 
preneurs d’otages (et zut), que des braves gens et des 
paysages perdus et moins perdus, la Syrie, le Liban, la 
Syrie rebelotte, des coins de nulle part, pas vu de 
connection internet, désolé pour les inquiets, mais c’est 
que du bon stress non ? Ça occupe les pensées et fait 
travailler l’imagination...
Les nôtres de pensées ont surtout été préoccupées par des 
“comment rester secs quand il pleut, qu’il n’y a pas 
d’abris, que la route est une rivière et que nos manteaux 
percent ?” ou des “comment trouver la bonne route 
parmi toutes si elles se croisent et se décroisent sans 
logique et qu’il n’existe pas de panneaux et si 
quelqu’un...”
Allez lire leurs aventures et leurs commentaires sur :

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

 POL

Vivre à Bousval

Petites nouvelles du village
Un nouveau restaurant est installé au centre du village. 
Nous le testerons pour vous et  le mois prochain nous 
vous ferons un compte-rendu.
« En-quête du goût » Avenue des Combattants 80, en face 
de la Place Communale (église) ; tél. : 067.56.18.99.

°°°°°°°°°°°°°°°
Le bureau d’architectes ABR s’installe sur la Place de la 
Gare (l’ancienne maison de Guy Coclet). Nous vous 
rappellons que Guy Coclet avait légué sa maison à 
l’association « Médecins sans frontières ». La maison a 
donc été vendue aux enchères chez Lube l’an passé à un 
bureau d’architectes dont deux des principaux associés 
habitent à Bousval, Christian Berger et  Quentin Defalque. 
Cette nouvelle activité est  un plus pour le centre du 
village. Sur la façade on peut  encore lire «  Café du 
Nord » mais pour combien de temps encore ?

°°°°°°°°°°°°°°°

Le déferrage de la voie s'est  poursuivi. Bousval n'a plus 
de voie. Toutefois il a été conservé - aux passages à 
niveau de Noirhat, de Basse-Laloux et  de la Rue du 
Grand Arbre - un rail, chaque fois à titre de témoignage 
de cette activité importante qui aura duré 150 ans. De 
même, derrière la salle omnisport, l'ancienne gare, un 
tronçon de 18 m a été conservé.

°°°°°°°°°°°°°°°

Dès qu’il y a un avis de « commodo-incommodo », une 
enquête publique pour une modification urbanistique, 
n’hésitez pas à aller la lire et à réagir de manière 
constructive en cas de besoin. C’est  cela aussi la 
participation à la vie politique locale et faire preuve de 
citoyenneté.

http://www.genappe.be/Menu.htm
Dans la barre supérieure du menu, cliquez sur “Enquêtes”
 POL

Jardinage

Ephémérides de mars
Jardin : 
 - Planter les haies.
 - Désherber et ameublir le sol au pied des arbustes.
 - Recouvrir la terre nue des massifs avec du 
  compost, terreau.
 - Placer les écorces.
 - Planter les bulbes d’été (bégonia, lys...)
Potager :
 - Planter les pommes de terre.
 - Semer les fèves des marais, les pois.
 - Planter ail, oignon et échalote.
 - Semer choux de Bruxelles et de Milan.
 - Semer épinards, laitues à couper et poireaux.
Gazon :
 - Semez les nouvelles pelouses.
 - Scarifiez, aérez et appliquez l’engrais.
 - Traitez au sulfate de fer contre la mousse.
Truc :
Pour avoir de plus beaux plants de pommes de terre, 
coupez le germe principal à 2 cm du tubercule au moment 
de la mise en terre. Il se formera ainsi près de l’œil un 
plus grand nombre de petites pousses qui fourniront des 
plants plus vigoureux et plus précoces.
Calendrier de floraison :
En mars fleurissent  les bergenias, crocus, jacinthes, iris 
danfordiae, narcisses, primevères, scilla, tulipa 
kaufmannia, le daphne.
 FAB
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