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Mensuel des
Amis de Bousval

Bienvenue à la prochaines réunion de notre Cercle

Mardi  6 novembre 2007 à 20h15
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

lettre rédigée en sa faveur en allemand par le Bourgmestre 
Breuer et un certificat  de moralité adressés à la Geheime 
Staat-Polizei en février 1944. Dès son retour, Maurice 
Strens reçoit  une lettre très attachante d’un autre détenu 
du Camp de Reinbach, l’abbé Glibert de Namur, qui 
demande des nouvelles de Clément Didion, déporté avec 
Maurice dans les mêmes conditions. Ce dernier habitait 
près de Saint-Donat  et  était  garde chasse. Il a été libéré en 
même temps que Maurice. Parmi les autres archives 
précieusement conservées, on retrouve tous les documents 
allemands d’entrée dans le dernier camp ainsi que les 
documents de l’armée américaine qui le libère.
C’est un devoir de mémoire que de continuer à se 
souvenir de tous ces jeunes Bousvaliens dont les noms 
sont gravés sur le monument érigé sur la place 
Communale à côté de l’église.
Venez  nombreux quelques  minutes  le  11 novembre. 
Messe  à 9h30 suivie  de  la cérémonie  civile  au 
monument aux Morts.
 POL
Pour plus d’informations sur la résistance, voir le livre de 
François De Troyer “L’impossible oubli - Récits de la résistance 
et de la collaboration en Brabant wallon, 1987”.

Communiquez-nous avant le 10 novembre
vos annonces non commerciales, vos suggestions et
vos articles pour les mois de décembre 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

Editorial
Le 11 novembre à Bousval

Chaque année, quelques anciens combattants et  fils 
d’anciens combattants se recueillent  devant  le monument 
aux Morts, place de l’église, en souvenir du sacrifice des 
jeunes soldats tombés à 20 ans au champ d’honneur, ou 
des résistants torturés et exécutés dans les prisons de la 
Gestapo.
Pour perpétuer ce souvenir, Les Amis de Bousval 
organisent  une visite du fort  de Breendonk le dimanche 
18 novembre. J’ai rencontré Michel Strens et  sa maman,  
qui habite toujours Bousval. Durant la guerre, son mari, 
Maurice, a passé deux mois de captivité à Breendonk. Il 
n’en a jamais parlé ni à sa femme ni à son fils. Le seul 
témoignage qu’il ne pouvait pas cacher était les 
nombreuses cicatrices sur son corps. 
Maurice Strens, né à Bousval (1905-1976) a travaillé à la 
Filature Breuer à Basse-Laloux et  aux usines Henricot à 
Court-Saint-Etienne comme ajusteur mécanicien. Le 1er 
avril 1942, il entre dans la résistance dans le réseau des 
«Partisans armés». Il participe à la diffusion de la 
propagande contre l’occupant  ainsi qu’à des activités 
nocturnes, ignorées de sa femme.
Le 4 avril 1943 à 5h du matin, il est  arrêté à son domicile  
rue de la Roche. Sa femme est  longuement  interrogée par 
la Gestapo. Lui, poignets et  pieds liés, est  jeté dans un 
camion qui le transporte à Breendonk. Durant cette rafle à 
Bousval plus d’une dizaine de personnes seront 
embarquées. Il passe deux mois à Breendonk et  est 
ensuite interné à la prison de Saint-Gilles en attente d’un 
jugement. Faute de preuves suffisantes, il échappe à la 
peine de mort mais est condamné à 6 ans de travaux 
forcés. Il est  envoyé dans un camp de travail en 
Allemagne à Reinbach et  ensuite à Diez. Il sera libéré par 
les Américains le 27 mars 1945, après avoir subi les 
bombardements alliés sur cette région. 
Le 12 mai 1945, Maurice Strens rentre à Bousval et 
retrouve sa femme après plus de 2 ans. Le 8 septembre 
1947, il est officiellement reconnu comme Résistant  armé 
par le Ministère de la Défense Nationale. La famille a 
gardé toutes les lettres que Maurice a reçues en captivité, 
comme celle de sa maman de 80 ans qui l’encourage et  lui 
souhaite plein de bonheur. Sa famille conserve aussi une 
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Par ordre d’importance, les visiteurs réguliers viennent 
de: 
Belgique - France  - Luxembourg - Etats-Unis - Canada - 
Espagne - Royaume-Uni - Brésil - Hollande.
Thèmes consultés le plus souvent (en dehors de l’accueil 
et le plan du site):
Photos - Patrimoine - Lien - Agenda - Dossier thématique.

 GDU

Ce qu’ils font près de chez nous

de l’école communale de Bousval
Le Personnel Enseignant  et le Comité Scolaire ont le 
plaisir de vous inviter, ainsi que votre famille, le vendredi 
9 novembre 2007 dès 18h30.
Au menu: Potage d’Halloween - Boulettes sauce tomate, 
frites - Dessert
 Prix menu adulte: 12 € Prix menu enfant:8 €
Votre réservation est souhaitée avant le 5 novembre 
auprès de:
 C. Keyart ☎ 067.77.21.10
 A. Doutrepont ☎ 067.22.08.27
 A. Deffense  ☎ 010.61.48.27

°°°°°°°°°°°°°°°

Marches du Lothier
Tous les lundis, sauf jour férié, départ 
à 14h. Plus ou moins 8 km.

 Contact:  Pierrette Snappe  ☎ 010.61.31.20

°°°°°°°°°°°°°°°

Après-midi récréatives

Avis aux amateurs: L’Amicale des aînés 
de Genappe vous propose, au choix: jeux 
de cartes, échecs...

 Où:  Local de la Balle pelote, Place de la 
   Gare à Bousval
 Quand: Tous les jeudis de 14h à 16h30
 Contact: Pierrette Snappe  ☎ 010.61.31.20

Vivre à Bousval

Le rêve d’Alphonse Allais va-t-il se réaliser à 
Bousval?

L’humoriste français bien connu suggérait de construire 
les villes à la campagne. L’idée semble avoir été reprise 
par un promoteur immobilier, qui vient de déposer un 
projet  de construction de 27 appartements répartis en 
deux immeubles, le long de l’avenue des Combattants à 
Bousval.
Le problème, ce n’est pas qu’un coin vert  bordant 
l’avenue va disparaître, non le projet  est en zone 
constructible, il est plus grave.

Prochaines activités du Cercle

Visite du Fort de Breendonk
transformé en camp nazi lors de la guerre 

1940-1945
(voir Le Bousvalien d’octobre 2007)

 Quand:  Dimanche 18 novembre 2007
 Départ:  Place de l’église à Bousval à 13h30
 Inscription:  avant le 31 octobre
    bousval@swing.be 
   Lucien Léonard  ☎ 067.77.36.52 (le soir)
    Paul Olbrechts  ☎ 067.78.08.42 (le soir)
 PAF: Prix modique selon le  nombre 
   d’inscrits. Co-voiturage assuré.

°°°°°°°°°°°°°°°

En tandem autour de la Méditerranée

Voici la conférence tant attendue de l’exploit de deux 
jeunes Bousvaliens (l’une d’origine et  l’autre de cœur). 
Ils ont  parcouru plus de 14.000 km en tandem autour de 
la Méditerranée de septembre 2006 à juin 2007. De 
nombreux Bousvaliens et amis étaient présents à leur 
arrivée à la salle omnisport le 24 juin dernier.
Cécile et  Nicolas nous proposent une projection à la fois 
visuelle et  auditive de leurs aventures. Superbe soirée en 
perspective. 
 Quand:  Vendredi 30/11, samedi 1/12 - 20 h
  Ou:  Salle  de  l’école  Sainte-Marie, avenue 
   des Combattants 62 à Bousval
 Infos: ☎ 067.77.32.51

°°°°°°°°°°°°°°°

www.lesamisdebousval.be
Vous vous souvenez sans doute, le 30 mai, après une 
présentation de plusieurs mois, Les Amis de Bousval 
étaient fiers de pouvoir vous présenter leur site internet. 
D’emblée, il recueillait un intérêt  certain, et  ce, malgré 
des rubriques encore à finaliser. 
Depuis, nous continuons bien entendu à l’enrichir à la 
fois d’images – afin de partager avec vous des souvenirs 
récents – et de textes qui eux nous éclairent sur des 
aspects historiques ou patrimoniaux qui font  la richesse 
de notre charmant village. 
Des projets d’évolution du site se trouvent  également 
dans nos cartons. 
Promis, vous en saurez plus dans un prochain Bousvalien. 
D’ici là, continuez à nous transmettre vos articles et 
images pour le plus grand plaisir de nous tous. 
Pour les amateurs de statistiques, voici quelques 
moyennes mensuelles ainsi que des données diverses: 
Nombre de visites:  +/- 500 
Nombre de pages lues par visite:  +/- 5
Durée de la visite:  +/- 4 minutes 
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Novembre
09 Souper d’automne de et à l’école communale
 18h30 - Prix du menu Adulte:  12€
  Enfant: 8€
 Réservation souhaitée avant le 5 novembre
 067.77.21.10 - 067.22.08.27 - 010.61.48.27
11 Cérémonies commémoratives de l’Armistice
 9h30 - Messe à l’église Saint-Barthélemy
 suivie de la Cérémonie au monument aux Morts
17 Conférence de “Nature & Progrès” sur la 
 phytothérapie par Me Servais
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat, rue 
 Pont Spilet) - 14h30
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68
18 Visite du Fort de Breendonk (camp nazi)
 Départ Place de l’église à 13h30
 Inscriptions (avant le 11 novembre)
 Lucien Léonard  067.77.36.52 (le soir)
 Paul Olbrechts 067.78.08.42 (le soir)
 bousval@swing.be
 Les Amis de Bousval et Amnesty International

Les plans du promoteur prévoient  deux bâtiments de plus 
de 12 mètres de hauteur entourés de parkings pour 54 
voitures, tout cela au milieu de maisons unifamiliales et 
de villas.
Les habitants de ces blocs auront une vue totale sur les 
jardins des riverains.
Un nouveau trafic automobile va se créer non loin de 
l’école communale et  l’accès des voitures à ce complexe 
va poser un sérieux problème de sécurité nécessitant des 
aménagements importants de la route.
Y aura-t-il une station d’épuration efficace sur une longue 
période vu que le collecteur le long de la Dyle n’est  ni 
pour demain, ni après-demain? Quant  à l’isolation des 
bâtiments, elle nous parait insuffisante – même si elle est 
sans doute conforme aux normes légales – maintenant que 
le baril de pétrole avoisine les nonante dollars et  que le 
réchauffement climatique n’est plus à démontrer. Les 
quelques m2 de panneaux solaires prévus, la moitié située 
plein ouest, ne nous donneront pas le change.
Enfin, si un tel projet se réalisait, une large porte 
s’ouvrirait  à d’autres complexes du genre. Ne serait-il pas 
plus décent du point de vue urbanistique de construire des 
groupes de deux ou trois maisons formant un hameau, en 
lieu et place de ces blocs? 
Le village de Bousval mérite mieux que les gros 
immeubles. N’en rajoutons pas. Gardons le caractère rural 
de notre village. Embellissons-le.
Alphonse Allais, il plaisantait. Nous, pas du tout.
 GDE

°°°°°°°°°°°°°°°

Petites et grandes nouvelles du village 
• Nous vous  rappelons de tailler les haies. C’est bien 

d’habiter dans un milieu rural et d’avoir un jardin ou 
une propriété entouré de haies. Toutefois dès fin juin si 

cette haie grandit vite comme cette année, il faut  la 
tailler car elle peut  gêner le passage, et notamment 
celui des convois agricoles. Voir le code rural.

• Au début  de la rue du Château au 
n° 1b, la chapelle  Sainte-Barbe  a 
été  restaurée  à l’initiative de ses 
propriétaires Monsieur et  Madame 
Daniel et Nicole Crepin-Maes. 
C’est une belle réalisation qui met 
en valeur le petit patrimoine 
religieux. Que cet exemple puisse 
inspirer d’autres propriétaires. 
Jetez-y un coup d’œil, c’est  un 
aménagement de bon goût qui 
marie bien passé et présent. Une 
notice pédagogique appliquée au mur de la chapelle 
explicite le culte de Sainte-Barbe. 

• La ville de Genappe a décidé d’aménager les vestiaires 
et  de descendre au rez-de-chaussée la cafétéria de la 
salle  omnisport. Une heureuse initiative qui réjouira 
tous les Bousvaliens. Cette cafétéria donnera aussi vers 
le futur pré-RAVeL.

• A la Saint-Barthélemy, on a fait la fête à la Balle pelote 
de Bousval. En effet Bousval  retrouve  la division 
nationale  1. Le journal (Vers l’Avenir, édition Brabant 
wallon) titrait: «Les efforts des dirigeants récompensés, 
le club a terminé en force deuxième de la division 
Nationale 2». Le président  du club, Yvon Simon, 
commentait: «Avec l’équipe que nous avions, nous 
devions monter».

• Le Calendrier 2008 des Amis de  Bousval  est sorti fin 
août  comme chaque année. Il est  vendu 5 € au profit de 
notre association chez les commerçants de Bousval.
Cette année il est illustré par des animaux de chez nous 
photographiés par Dimitri Crickillon, naturaliste bien 
connu des amateurs de promenade matinale. Vous 
aurez remarqué que nous n’avons pas mis de légende 

30/11 Conférence illustrée “Tour de la Méditerranée en 
1/12 tandem” par Cécile et Nicolas
 20h - Ecole Sainte-Marie, av. des Combattants 62
 067.77.32.51
 Les Amis de Bousval et la famille Godart
30 Kermesse aux moules - Balle pelote
 Local de la Balle pelote - place de la Gare
 010.61.61.21 - se prolonge les 1er et 2 décembre
Décembre
1 & Kermesse aux moules - Balle pelote
2 Local de la Balle pelote - place de la Gare
 010.61.61.21
02 Concert par l’Orchestre de chambre d’Ottignies-
 LLN, direction Jean-Gabriel Raelet
 Eglise Saint-Barthélemy - 16h
 11€ en prévente (742-0084450-95 “Concert à 
 Bousval”) - 13€ le jour du concert
 Gratuit pour les moins de 16 ans
 0477.81.59.37 - pierre@geruzet.be
07 Saint-Nicolas à l’école communale - 14h15
 067.77.21.10

 Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !     
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au bas de chaque photo mais nous vous proposons de 
trouver vous-même le nom de chacun des douze 
animaux correspondant aux douze mois.

La question subsidiaire sera le nombre de bonnes 
réponse reçues.
Renvoyez vos réponses par lettre à Madame Gisèle 
Renders, avenue des Habitations Modernes 53, 1470 
Bousval ou par courriel à bousval@swing.be.

Jardinage

Que faire des branchages et feuilles mortes?

Suite au succès rencontré par l’article sur l’élimination de 
la mousse, Les Amis de Bousval m’ont demandé de 
poursuivre la série par un article sur les branchage et  les 
feuilles mortes.
Bousval étant assez bien boisé, vous serez probablement 
nombreux(ses) à être confronté(e)s au «problème» de 
place occupée par les branchages et  feuilles mortes ou à 
vous demander comment  les éliminer sans les jeter par 
dessus la clôture, comme cela se voit encore trop souvent.
La réponse est  assez simple sur le plan théorique mais 
demande, en pratique, un certain temps. Eh, oui! On n’a 
rien sans rien! Les deux types de matériaux se 
caractérisent  par une teneur élevée en carbone. La teneur 
en humidité dépendra, quant à elle, des conditions de 
récolte et de stockage. A l’état sec, ces deux matériaux 
peuvent  servir de réserve de matières sèches pour le 
compost ou les toilettes à litière biomaîtrisée (TLB). Les 
brindilles peuvent également servir pour l’allumage des 
feux et BBQ. Dans ce cas, les cendres, riches en potasse 
et  autres minéraux, seront  éparpillées au pied des arbres 
fruitiers. A l’état  humide, il est possible de les faire sécher 
ou de les composter directement. 
Une fois mûr, le compost pourra servir dans les parterres 
de fleurs, au pied des rosiers ou fruitiers ou dans le gazon 
pour combattre les mousses, comme on l’a vu dans le 
précédent article.
Pour les branchages, il y a lieu de distinguer les fins 
branchages «verts», les fins branchages «bruns» et les 
gros branchages.
Les premiers sont  issus de la taille des haies et  arbustes 
durant la saison de croissance. Ces déchets «verts» ou 
«feuillus» sont  gorgés de sève, de matières nutritives et 
d’hydrates de carbone fermentescibles. Ces déchets 
présentent un rapport azote / carbone et  une humidité 
assez bons. Une fois broyés, ces déchets se compostent 
généralement assez vite (1 an) pour autant  que l’on 
choisisse bien les espèces que l’on plante et que l’on 
apporte chaleur, aération et humidité suffisante.
Pour les fins branchages «bruns», le bois «sec» a perdu sa 
sève et une grande partie de son azote avec la chute des 
feuilles. Le rapport azote / carbone est  alors devenu trop 
faible et le bois ne se compostera pas bien. Après 
l’application des techniques de broyage évoquées ci-
dessous, pour le composter, il vous faudra d’abord 
l’enrichir en azote et en humidité afin de stimuler la 
croissance bactérienne soit  par l’adjonction de gazon 

coupé, de déchets de cuisine, de purin d’orties ou …
d’urine!
Concernant  les plus gros branchages, je ne vous 
apprendrai rien en vous disant qu’ils peuvent être débités 
en bûches, piquets ou tuteur selon leur forme et leurs 
qualités.
Enfin, pour broyer vos branchages et  feuilles mortes, vous 
pouvez passer de longues heures avec un broyeur ou 
quelques dizaines de minutes en les étalant par terre avant 
de passer la tondeuse dessus et ce, jusqu’à l’obtention de 
la granulométrie désirée. L’usage d’une tondeuse-
mulcheuse donnera ici de meilleurs résultats. Il vaut 
toujours mieux broyer les branchages et feuilles mortes à 
l’état  «vert» car le bois est  plus souple, fera moins de 
bruit  dans la tondeuse ou le broyeur, bouchera moins 
facilement l’appareil et se compostera plus facilement.
Après broyage, il ne vous «restera plus» qu’à rassembler 
les broyats pour en faire un tas de compost ou, au 
contraire, les étaler sur toute la surface du jardin. Le tapis 
de gazon aura tôt fait  de masquer les petits fragments de 
bois et de feuilles et amélioreront  à long terme la teneur 
en carbone du sol. Cette technique ne fonctionne 
évidemment que pour des fins branchages et nécessitera 
peut-être de le faire plusieurs fois par an selon la vitesse 
de croissance des repousses.
 OGE

°°°°°°°°°°°°°°°

Ephémérides de novembre
Jardin: 
 -  Plantez les sujets ligneux (pralinez les racines 
  nues).
 -  Protégez les racines du froid en paillant (passiflore, 
  céanothe, clématite).
 - Ameublissez le sol autour des arbustes.
 - Plantez les bulbes de printemps (tulipe, narcisse...).

 - Plantez les arbres fruitiers et poursuivez les tailles 
  hivernales.
 - Plantez les vivaces.

Potager et verger:
 - Plantez ail et échalotte.
 - Récoltez choux d’hiver, choux de Bruxelles, 
  cresson alénois, épinards.
 - Récoltez les légumes racines et stockez-les dans 
  l’obscurité, dans de grands récipients entre deux 
  lits de sable.
 - Commencez le labour d’hiver.
Truc:
Pour la conservation hivernale du chou-fleur et du chou 
pommé, suspendez-les la tête en bas, avec leurs racines, 
dans un lieu frais (cave, cellier...).
Calendrier de floraison:
En novembre fleurissent  les chrysanthèmes, cyclamen, 
Eleagnus ebbingei...
 FAB
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