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Bienvenue aux prochaines réunions de notre Cercle

Mardi  4 septembre 2007 à 20 h 15
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Septembre 2007

Mensuel des
Amis de Bousval

Editorial

La sécurité : une notion qui traverse le temps

Nous avons peut-être aujourd’hui le sentiment 
d’insécurité, mais l’insécurité a toujours existé et  a laissé 
quelques traces dans notre village. Le thème des Journées 
du Patrimoine sur le patrimoine militaire en donne des 
preuves archéologiques très précises. 
Les soubassements de la tour de l’église Saint-Barthélemy 
datant  du XIème siècle en sont une trace incontestable. La 
tour devait servir de refuge en cas d’attaque.
Par ailleurs trois « traces de fortifications  » pourraient 
(j’insiste sur le conditionnel) témoigner de travaux 
sécuritaires défensifs. Ce sont  les sites d’implantation de 
trois des seigneuries de Bousval : la seigneurie de La 
Baillerie sur un piton rocheux au sommet  d’une colline, la 
ferme de Laloux, également sur une crête « défensive » et 
finalement le château de La Motte au confluent du ry 
Sainte-Anne et  de la Cala, aussi à un endroit escarpé 
difficile d’accès.
Dernier vestige du patrimoine militaire, la ligne de 
chemin de fer Ottignies-Manage, la ligne 141 (futur pré-
RAVeL) a, depuis toujours, été un axe intéressant pour les 
stratèges militaires car elle est  une des seules a ne pas 
passer par Bruxelles pour joindre le sud au nord du pays. 
Elle a longtemps été entretenue pour cet  objectif. Durant 
la guerre 1940-1945, elle a été une cible recommandée 
par les Alliés aux Résistants opérant des sabotages et  aux 
bombardiers survolant le territoire occupé. 
Maintenant notre époque se porte mieux, même si pour se 
prémunir de l’insécurité, il faut que «  les voisins 
veillent ». Nous sommes passés de l’économie de la force 
à l’économie de la connaissance. Et  notre police (nos 
deux inspecteurs locaux) s’est  bien adaptée à ce nouveau 
phénomène. Il ne faut  plus de tour de guet fortifiée à 
Bousval. Nous ne laisserons plus de traces archéologiques 
de l’insécurité de l’an 2007. Heureusement.

 POL

Prochaine activité du Cercle

Promenade champignons
Chaque année, «  Les Amis de Bousval  » 
organisent  une promenade à la découverte des 
champignons. Notre objectif est d’initier les gens 
à une meilleure connaissance des champignons 
sauvages afin de mieux connaître les milieux 
dans lesquels ils croissent, souvent le reflet  d’un 

environnement très particulier. Mais notre but est aussi de 
permettre aux fins gourmets un bon repas, d’une 
nourriture délicate, tout près de chez nous et gratuite.
Notre guide, Pascal Derboven, bien connu 
internationalement, est  un passionné et  compétent 
spécialiste mycologue. Vous pourrez lui poser vos 
questions et écouter attentivement ses conseils. 
La saison des champignons est, en gros, de la mi-
septembre à la mi-octobre. Le temps idéal est chaud et 
humide avec des nuits plus fraîches. Le temps de juillet 
devrait être propice à une bonne récolte en automne. 
Participez donc à cette promenade éducative.

Quand :  Dimanche 30 septembre à 14 h
Départ :  Place de l’église à Bousval
Contact :  Gisèle Renders  ☎ 010.61.18.50
 POL
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Communiquez-nous avant le 10 septembre
vos annonces non commerciales, vos suggestions et
vos articles pour les mois d’octobre 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
 Notre site :  http://www.lesamisdebousval.be
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Echo d’une activité passée

“Bousval, village fleuri 2007”
Résultats du concours

Lors du vernissage de l’exposition à l’école communale 
le 25 août dernier, les lauréats du concours ont été 
proclamés. Il s’agit de :
Catégorie jardin et façade fleuris :
 Premier prix M. et Mme Pierre Vennekens
  Avenue des Combattants 141
 Deuxième prix M. et Mme Philippe Dominique
 Rue du Château 44
Catégorie façades fleuries :
 Premier prix M. et Mme André Richard
  Avenue des Combattants 52
 Deuxième prix  M. et Mme Mauricio Capeta
  Place Communale 3
Prix des Amis de Bousval :
  M. Jonathan Fontaine
  Avenue des Habitations Modernes 21
Prix du Comité Saint-Barthélemy :
 M. et Mme Roger Pirotte
 Avenue des Habitations Modernes 40
Toutes nos félicitations aux lauréats. Et vous ? Pourquoi 
ne pas tenter votre chance l’année prochaine pour que 
notre village devienne de plus en plus fleuri.
 BHU

Ce qu’ils font près de chez nous

Atelier de dessin et peinture
Reprise  de  l’atelier  le  mardi   11  septembre 2007, de  
8 h 45 à 12 h. Prix par séance : 2,50 € (un café offert).
 Où : Salle de Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat)
 Info et inscriptions : Pierrette Snappe : ☎ 010.61.31.20

°°°°°°°°°°°°°°°

Opération CHOCOCLEF : relevons le défi !
Qu’est-ce que c’est ?
L’opération Chococlef, c’est une occasion unique de créer 
une solidarité élargie : chaque année, début septembre, 
des bénévoles vendent  au grand public des paquets de 
chocolat Galler au profit de la Sclérose en Plaques (SEP).
Le chocolat  artisanal belge est vendu à un prix similaire à 
celui pratiqué dans le commerce : 5 € pour un paquet de 4 
bâtons de chocolat Galler. L’opération est entièrement 
organisée et  menée par des bénévoles dont certains sont 
eux-mêmes atteints de sclérose en plaques.
En 2007, la vente se déroulera pour la 22e fois. Bien sûr, 
une préparation est  indispensable : nous recherchons dès 
maintenant  à améliorer le réseau des vendeurs. Nos 
chocolats se vendent  partout : chez les particuliers, de 
porte en porte, lors des fêtes de famille, au sorties de 
grands magasins, des messes, lors des manifestations 
sportives et autres, dans les hôpitaux, chez les 
kinésithérapeutes, dans les entreprises, les 
administrations, les écoles, les pharmacies, les 

boulangeries, les salons de coiffure, les commerces de 
détail...
La vente n’est pas encore prévue chez vous ? Commencez 
cette année ! Nous faisons appel à vous et votre 
entourage : il y a plusieurs moyens de nous aider... 
Vendez et  faites vendre du chocolat autour de vous. 
Rejoignez une de nos équipes de vendeurs.
Contactez dès aujourd’hui la responsable de votre 
commune :
 Jocelyne Martin-Delcourt ☎ 067.77.33.24
 Avenue des Combattants 67
 1470 Bousval 

°°°°°°°°°°°°°°°

19èmes Journées du Patrimoine en Wallonie
8 et 9 septembre 2007

PATRIMOINE MILITAIRE ... (et Citoyenneté)
sous les auspices du CONSEIL de l'EUROPE

"La guerre est une science pour les habiles gens et un 
métier pour les ignorants"

 Frédéric J., prince de Saxe Cobourg (1737-1815)
 Vainqueur de Dumouriez à Neerwinden,
 vaincu par Jourdan à Fleurus en 1794.

"La préservation et la mise en valeur des ensembles 
anciens doit  s'intégrer dans l'aménagement de l'espace et 
être comprise et admise par le grand public comme une 
notion moderne et  non comme un combat d'arrière-garde 
de quelques nostalgiques...
C'est que des intérêts immenses sont  en cause et que le 
combat est  souvent inégal entre l'humanisme et  l'esprit de 
lucre".
 Conférence européenne - 1969
 Discours du Prince Albert de Belgique,
 devenu depuis lors S.M. le Roi Albert II

A l'heure où l'urbanisation intensive de la Haute Dyle 
livre un combat  à la ruralité, pointons du doigt  l'histoire 
peu commune de cette région qui livre in-extremis les 
élèments-clés qui révèlent les racines de la capacité de ses 
citoyens à surmonter les défis !

BOUSVAL / GENAPPE : deux animations, deux sites 
révélateurs !

1°  EXPOSITION: "De Paix comme de Guerre, 
 l'Esprit de Survie”
  Eglise Saint-Barthélemy / place communale
  Samedi et dimanche de 11 h à 18 h (en dehors 
    des offices)
  Visite guidée : samedi 8 septembre à 15 h
Trois sites défensifs locaux, quatre cartes militaires du 
17ème siècle, la ligne stratégique du chemin de fer 
Louvain-Manage transformée en pré-RAVeL au fond de la 
vallée, expliquent 2500 ans de bélligérances en Europe 
occidentale. Le territoire restreint  du cours supérieur de la 
Dyle est  une échancrure dans l'espace géographique de la 
grande plaine vallonnée, limite des bassins de la Meuse et 
de l'Escaut, ancienne frontière entre le duché de Brabant 
et les comtés de Namur et de Hainaut.
Gembloux, Ligny, Fleurus, Quatre-Bras, Waterloo, autant 
de batailles où le sang des vainqueurs s'est  mêlé à celui 
des vaincus et a fécondé la terre autant que l'esprit.
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 Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !     

15 Conférence de “Nature & Progrès” 
 Rencontre avec M. J. Vassart  : L’automne au jardin
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat), rue du 
   Pont Spilet - 14 h 30 - PAF : 2,50 €
 Réservation non obligatoire - 010.61.36.68
26  Collecte de sang - Croix Rouge
 Ecole communale - de 17 h à 19 h 30
 0800.92.245 - « www.transfusion.be »
30 Promenade champignons
 Rendez-vous : Place de l’Eglise - 14 h
 Les Amis de Bousval
 010.61.18.50
Octobre
05 16ème Corrida de Bousval - Antilob runners
 Salle Gossiaux, avenue des Combattants 94
 19h30 :  Course de 1,7 km pour enfants (6-11 ans)
 20h :  Course de 2,55 km (enfants 12-15 
    ans ou  débutants)
 20h :  Course de 10,9 km
 Inscriptions dès 18 h le jour de l’épreuve :
   Enfants - 3 € - Adultes - 5 €
 Contact :  Alban Defalque  0477.57.83.25
  Daniel Louagie  0497.93.85.58
 Avec le soutien du Challenge du Brabant wallon
   www.challengebw.be
06 Souper du Comité Saint-Barthélemy
 Salle de la Balle pelote, place de la Gare
 Réservations : 010.61.24.51 - 067.77.33.58 -
 0474.79.76.96 (après 19 h) (voir annonce page 4)
07 Promenade “découverte” du Groupe Sentiers des 
   Amis de Bousval
 Départ 14 h - Rendez-vous : Place de l’Eglise
 010.61.18.50 - 010.61.50.70
14 Echange et don d’arbustes et de plantes
 Place de la Gare à Bousval - 14 h 30
 Les Amis de Bousval - 010.61.36.78
21 Marche ADEPS - Balle pelote
 Départ et arrivée au local, place de la Gare
 5, 10, 20 km. De 8 à 17 h. Petite restauration

Situés dans le couloir traditionnel des invasions 
méridionales mais voie de "civilisation" par excellence, 
Genappe et Solre-le-Château, deux sites de "Châteaux-
verroux", ont eu une destinée analogue.
Aujourd'hui, l'un est  situé en France et  l'autre, ici, en 
Belgique. Les archives privées ou familiales d'époque 
étayeront  l'observation : l'Europe de la réflexion et  de la 
conciliation y est née.
2°  BOUSVAL / site de Laloux
  Espace des établissements "Vinicole Leloup et 
    Fils"
  Rue du château 93 - 1470 Bousval (Flêché à 
    cette occasion)
  (à côté du pré-RAVeL 141 et de la Dyle)
  Samedi 8 septembre 2007 de 14 h à 18 h

“La grande aventure du feu, de la préhistoire à 
Napoléon”

ou comment  le "fusil" est  passé de la vie quotidienne aux 
armes à feu...

Démonstration dans les faits d'une réalité qui a mis des 
millénaires à évoluer tant dans l'usage domestique du feu 
que dans sa capacité de destruction militaire. Le Centre 
de Documentation de la Motte remercie "CAP 
Patrimoine" (Centre d'Animation et de Pédagogie du 
Patrimoine) pour ce bénévolat exceptionnel et  les 
établissements Leloup de l'accueillir à Bousval.
Le site de Laloux, un des plus anciens de la vallée 
supérieure de la Dyle a été spécialement  choisi en raison 
des racines celtiques qui s'y dévoilent  par ses tombelles à 
incinérations (Age du fer). La Dyle, frontière de la Nervie 
jusqu'à Court-Saint-Etienne (Lallou!) est séparée de 
l'antique voie qui relie Nivelles à la Tombe d'Hottomont, 
chemin de pélérinage et de commerce européen au 
Moyen Age, par un promontoire particulier.
Cet alleu du Chapitre de Nivelles eut à souffrir des 
troupes de Louis XIV au 17ème siècle. Celles-ci causèrent 
la disparition des fours verriers forestiers spécialisés en 
verre à boire dans la mairie de Genappe. Constaterons-
nous, ce proverbe de la Bible :

Septembre
Tout le mois de septembre :
 Opération “Chococlef” au profit de la sclérose en 
   plaques
 Mme Martin-Delcourt - 067.77.33.24 (voir page 2)
Régulièrement à partir de septembre :
 Cours hebdomadaires de l’Art du Chi, Qi gong et 
   Tai ji quan (par Karine Taymans)
 Le lundi soir : 19 h 30 - 21 h à l’espace Magenta, rue 
   Chant des Oiseaux 33 à Baisy-Thy
 Le jeudi soir : 19 h-20 h 30 à l’école Sainte-Marie, 
   avenue des Combattants 62 à Bousval
 Infos et inscriptions : artduchi-bw-bxl@tantien.com
02  12e Barbecue-Rencontre de la paroisse Saint-
 Barthélemy - Bousval et N.D. Médiatrice - Noirhat
 Salle de Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 12 h
 Bienvenue à tous : enfants, jeunes, parents, grands-
   parents. Apporter viande et couverts
 Prix : 5,00 par adulte (3 boissons, salades, dessert)
  2,50 par enfant jusqu’à 12 ans
 Gratuit pour les moins de 3 ans
 Inscriptions : Cl. et M-R. Lucas - 010.61.13.72
7 &  Jeux inter-villages - Bousval y sera représenté
8  Soirée, animation musicale, petite restauration
 Plaine Communale de Genappe centre
 Echevinat des sports de la Ville de Genappe
8 & Journées du Patrimoine “Patrimoine militaire”
9 “De Paix comme de Guerre, l'Esprit de Survie” 
   (voir page 2)
 Eglise St Barthélemy - de 11 à 18 h en dehors des 
   offices. Visite guidée le 8 sept. à 15 h
 Centre de documentation de la Motte
 Infos : S.I. 067.77.23.43 - info@sigenappe.be
08 Journées du Patrimoine “Patrimoine militaire”
 “La grande aventure du feu, de la préhistoire à 
   Napoléon” (voir page 3)
 Démonstration/Animation par CAP Patrimoine asbl et
   le Centre de Documentation de la Motte
 Espace des Ets “Vinicole Leloup & Fils”, rue du 
   Château 93 - 14 h à 18 h
 Infos : S.I. 067.77.23.43 - info@sigenappe.be

http://www.transfusion.be
http://www.transfusion.be
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Sixième souper du Comité Saint-Barthélemy
Samedi 6 octobre 2007

Pour la 6ème année, le Comité Saint Barthélemy a le 
plaisir de vous convier à son souper annuel, le  samedi 6 
octobre prochain dès 19 h en la salle de la Balle pelote, 
Place de la Gare à Bousval.
Au menu :

apéritif Saint Barthélemy
carrousel du pêcheur

régal des maîtres bouchers et charcutiers
caprices des crémiers

délice du pélerin et son moka
GRANDE TOMBOLA

 PAF :  Adulte € 27 - enfant € 12
   à verser sur le compte 732-3272999-76 du 
   Comité Saint-Barthélemy
 Réservations souhaitées pour le 20 septembre  :
  Michel Chaufoureau, Président  ☎ 010.61.24.51
  Jean-Luc Duran, Vice-Président  ☎ 067.77.33.58
  Benoît Huts, Trésorier    ☎ 0474/79.76.96

Bienvenue à tous et à toutes

Jardinage

Ephémérides de septembre
Jardin : 
 -  Tailler buis, lavatère, Pittosporum.
 -  Supprimer les fleurs fanées de vos plantes de 
  massifs.
 - Apporter de l’engrais à vos rosiers.
 - Semer les pois de senteur en place.
 - Scarifier votre pelouse.
 - Tailler vos lavandes, les buddleia.
Potager et verger :
 - Semer cerfeuil tubéreux, chicorée, scarole, frisée.
 - Semer choux de printemps, épinard, laitue d’hiver.
 - Semer mâche, poireaux, radis.
 - Récolter aubergine, céleri-rave, choux d’été, choux 
  de Bruxelles.
 - Récolter chou-fleur, concombre, fenouil, haricot, 
  laitue.
 - Butter les céleris.
Pièce d’eau :
 - Limiter le développement de certaines plantes, 
  nettoyer les pompes régulièrement.
Truc :
Les feuillages verts tendres sont  un régal pour les 
nuisibles ! Pour les chasser, optez pour une bonne dose 
de purin d’ortie qui renforcera les plants et fera fuir les 
chenilles et autres pucerons indésirables.
Calendrier de floraison :
En septembre fleurissent  les Agapanthus, Sedum, la 
massette, l'Osmanthus, … et  certains arbustes offrent  des 
baies : Callicarpas, Chaenomeles, Cotoneaster, aubépine, 
buisson ardent, Skimmia, sorbier, …
 FAB

"Le vin et la musique réjouissent le coeur et plus que tous 
deux, l'amour de la Sagesse"

Ecclésiastique, XL, 20
 MGE

Quelques mots d’explication sur 
l’Animation/Démonstration proposée par 

CAP Patrimoine asbl et le Centre de Documentation 
de la Motte

"Ma chandelle est morte... je n'ai plus de feu...". Nous 
avons tous chanté "Au clair de la lune", sans vraiment 
imaginer le temps d'avant  l'invention des allumettes et de 
l'électricité !
Cet itinéraire interactif sur le thème du feu nous mènera 
de la préhistoire à la "Petite fille aux allumettes" des 
Contes d'Andersen. Nous y croiserons Otzi, le chasseur 
de la préhistoire retrouvé "congelé" dans les Alpes. Nous 
verrons aussi concrètement comment  auraient pu 
procéder le Pierrot  de la chanson ou les moines du Moyen 
Age pour rallumer le feu éteint. 
Et  vous, comment feriez-vous ? Avec du silex ? Ou des 
bâtons frottés l'un contre l'autre ? Au fil de cette 
conférence, vous pourrez redécouvrir - et  pourquoi pas 
essayer - ces techniques aujourd'hui oubliées. Et faire 
ainsi la connaissance d'un étrange champignon ou d'un 
fusil qui n'était pas encore une arme à feu !
Cette animation a déjà été présentée avec succès lors d’un 
« Dimanche médiéval » à Villers-la-Ville et  lors du récent 
« Week-end de l’Energie » à Genappe. 
Elle sera ici adaptée au thème «militaire » de ces Journées 
du Patrimoine et à l’histoire de Genappe.
• Nous allumerons le feu au moyen d’un briquet 

gaulois, comme à l’époque des habitants de l’Age du 
Fer installés à Laloux il y a 3000 ans.

• Nous utiliserons aussi le «briquet bourguignon», 
comme au temps de Philippe-le-Bon, maître du 
château du Lothier à Genappe et créateur d'un collier 
de la Toison d'Or composé de briquets en or.

• Nous verrons comment  les soldats de Napoléon et  de 
Wellington auraient pu allumer leurs feux de bivouacs 
durant la nuit  épouvantable qui précéda la bataille de 
Waterloo.

• Et  nous découvrirons ainsi comment le "fusil" est 
passé de la vie quotidienne aux armes à feu. Et 
comment le «  briquet  » est  devenu un sabre de 
l’infanterie napoléonienne !

L’animateur : 
Bernard Slachmuylder est  un passionné d'histoire et 
d'environnement, actif sur le site de l'Abbaye de Villers 
depuis plus de vingt  ans. Président  de CAP Patrimoine, il 
propose régulièrement  à nos visiteurs des animations sur 
les thèmes abordés lors de cette conférence.
A la demande de Micheline Gérin, il revient à Bousval où 
il avait  animé dans les années 1970 des stages pour 
enfants organisés par le Centre de documentation de La 
Motte et l’Association Louis Picalausa.

Bienvenue!
 MGE
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