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Editorial 

Participez à l’Assemblée générale des 
Amis de Bousval  

Vivre ensemble à Bousval,  
C’est mieux connaître le village, 
Mieux le connaître, c’est mieux l’apprécier. 

Faites vous plaisir et consacrez une petite partie de 
votre après-midi. 

Samedi 7 février 2009 à 14H30 salle de Bégipont 
(derrière la chapelle de Noirhat). 

L’assemblée générale commencera par une 
présentation avec une projection sur la géologie locale 
par un ingénieur géologue.  
Ensuite : 
- bilan 2008 et projets 2009 ;  
- démissions et nominations d'administrateurs. 

Si vous croyez qu’il fait bon vivre à Bousval. 
Si vous avez un peu (ou plus) de temps à consacrer. 
Alors ensemble on peut beaucoup. 
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Nous avons besoins de vous pour les 3 prochains 
mois : 
- dactylographie de texte… 
- informatique scannage de documents… 
- échanges de plantes : aide à la préparation 

(aménagement de barrières, circulation,…) 
- des articles et des infos concernant le village… 
- aides pour entretenir les sentiers (010 61 50 70 ou 

010 61 16 99) 
 
Contactez soit un membre du cercle, soit envoyez un 
courriel à bousval@swing.be,  
soit téléphonez le soir au 067 78 08 42. 

POL 
 

La magie des lumières 

Bousval illuminé 
Lors des dernières fêtes de fin d’année, ce fut un 
plaisir de découvrir les décorations lumineuses souvent  
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originales de nombreuses façades ou jardinets de 
Bousval.Pas une rue ou avenue, pas un quartier sans 
maisons égayées de guirlandes ou de cascades de 
lumières scintillantes. La palme revient à la rue du 
Château (côté ouest), un vrai petit « Broadway », et à 
l’avenue des Habitations Modernes. 
Parmi les nombreuses et jolies  illuminations, notre 
jury a donné sa préférence aux trois belles réalisations 
suivantes : la  façade toute enguirlandée de M. et Mme  
BALON, rue Haute n°35, le jardin scintillant et 
multicolore de M. et Mme Monet, rue du Champ St-
Nicolas n°26 et la façade décorée et sa crèche de M. et 
Mme Simonart rue du Sablon n°2. Les Amis de 
Bousval leur ont remis un petit cadeau. 
Souhaitons que les nuits des prochaines fêtes de fin 
d’année soient encore plus lumineuses. 

GDE 
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Prochaine activité des Amis de Bousval 

Circuit de découverte des sentiers de Bousval 

Promenade de La Motte  

dimanche 15 février à 14 heures 

La promenade 
de La Motte 
fait partie des 
circuits qui 
vous seront 
proposés par 
les Amis de 
Bousval au fil 
des saisons. 
Elle a une 
longueur de 9.4 
km et est décrite 

sur notre site Internet: 
 

http://www.lesamisdebousval.be/chemins-
sentiers/01_motte.php 

 
Vous y trouverez toutes les informations et les détails 
du parcours (carte de l'itinéraire, indications sur la 
nature et les difficultés éventuelles du terrain, points de 
repères visualisés par photos, profil des dénivellations 
et itinéraire GPS téléchargeable). 

Pour les amateurs de plus courtes distances, un 
itinéraire alternatif plus court (environ 6 km) et plus 
facile sera également guidé entre les mêmes lieux de 
départ et d'arrivée. 

Comme auparavant, nous espérons que vous viendrez 
nombreux pour découvrir ce nouveau tracé en notre 
compagnie. 
 

Lieu de rendez-vous:  
en bas de la rue Fontaine des Gattes (la deuxième rue à 
main gauche dans la rue du Pont Spilet, après la 
Chapelle de Noirhat, à 500 m en venant de la route 
provinciale N237). 
 
Comment nous rejoindre: 

- soit, par la ligne 19 du bus TEC (Ottignies-Genappe-
Nivelles): 

∗ départ de la gare d'Ottignies à 13 h 22, jusqu'à 
l'arrêt "Maroquinerie" puis continuer à pied la RN 
237 dans la même direction et prendre la première 
rue à droite, la rue Pont Spilet. 

∗ départ de l'église de Genappe à 13 h 17, arrêt " 
Papeteries Debroux" puis continuer la RN 237 dans 
la même direction et prendre la première rue à 
gauche, la rue Pont Spilet. 

- soit par le pré-RAVeL Genappe- Court-Saint-Etienne: 
sortir à hauteur de la rue de Noirhat, rejoindre la RN 
237, puis la prendre à droite sur 200 mètres et tourner à 
gauche dans la rue Pont Spilet. 

Soyez attentifs aux recommandations ci-dessous: 

1. Les chiens éduqués et tenus en laisse sont acceptés. 
2. Chaque participant à la promenade engage sa 

responsabilité et assure sa propre sécurité sur 
l'ensemble du parcours. 

Contacts: Marc Philippart        Tél. 010 61 16 99    

     Colette Grégoire-Wibo Tél. 010 61 50 70 

Le coin des livres 

Souvenir d'un Bousvalien illustre (1940-1944): 
 
Le Cercle d'Histoire et 
d'Archéologie du Pays de 
Genappe vient de publier dans 
sa collection "Documents" le n°5 
intitulé « Souvenirs de guerre » 
Odon Godart. Météorologiste au 
Bomber Command en Grande 
Bretagne pendant la guerre, 
Odon Godart fut consulté par le 
général Eisenhower au moment 
de la préparation du 
débarquement de juin 1944. 

Suite aux prévisions météorologiques d’Odon 
Godart, le débarquement fut reporté du 5 au 6 juin 
1944. Odon Godart, qui avait fréquenté avant la 
guerre le Massachusetts Institute of Technology 
(M.I.T.), devint, après la guerre, enseignant à 
L'Université catholique de Louvain. Ses souvenirs 
inédits apportent un éclairage intéressant à l’histoire 
de la Seconde Guerre Mondiale et du rôle qu’y ont 
joué de nombreux belges après mai 1940. Le texte 
dénote la grande humilité tout autant que la force de 
caractère de ce grand scientifique. Sa liberté de 
pensée et d’écriture tintée d’humour surprendra ceux 
qui le découvriront via son texte. 
L'association des Amis de Bousval a eu la chance de 
l'avoir au sein de son conseil d'administration. Son 
attachement à Bousval était un soutien solide à nos 
actions sur le terrain. 
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Volume de 44 pages. 10 euros + 1.56 euros de frais de 
port à verser au compte 732-3221057-29 du Cercle 
d'Histoire de Genappe. 

Par ailleurs nous avons aussi un texte sur le site des 
Amis de Bousval et une connexion à l’interview de son 
petit fils, Benoît dans le cadre de l’émission RTBF : 
« Mon grand-père ce héros ».  

lesamisdebousval.be/histoire/odon_godart.php 

POL  
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Un nouveau livre parle de Bousval   

A l’occasion des fêtes est sorti un superbe ouvrage sur 
chacun des villages du Brabant wallon. Cet ouvrage 
fait partie d’une collection « Histoire et patrimoine des 
communes de Belgique ». La notice Bousval (page 68 
et 69), insérée dans la rubrique du grand Genappe, a été 
rédigée par les membres du Cercle d’Histoire et 
d’Archéologie du pays de Genappe (CHAPG). Ces 
auteurs connaissent bien nos villages et vont dès lors à 
l’essentiel. Les  données de base : première mention en 
l’an 868, superficie 1.161 ha et nombre d’habitants 
actuel 3.471, ensuite une synthèse historique, le 
patrimoine remarquable et les évènements annuels. Cet 
ouvrage nous permet très rapidement de comparer et 
comprendre nos villages voisins avec toutes leurs 

richesses patrimoniales très 
souvent méconnues. Quatre 
superbes photos de Bousval 
illustrent cet ouvrage : les 
châteaux de Pallandt et de 
Bousval ainsi que la Ferme 
Saint-Martin mais surtout en 
couverture, la Chapelle du 
Try-au-Chêne mise à 
l’honneur comme un lieu 
symbolique de tout le 
Brabant-Wallon. 

POL 

Nouvelles du patrimoine Bousvalien 

Souscription pour la restauration du Char de 
Saint Barthélemy (XVIIème) 

Vous pouvez verser votre participation   le compte 732-
3272999-76 du Comité Saint Barthélemy 
Les noms des souscripteurs à partir de 10 € seront 
publiés dans la brochure souvenir éditée au printemps. 
Coût total de la restauration 8.107€. 
Nous avons besoin de vous! MERCI 
Plus de 70 personnes ont déjà participé, soyez les 
suivants.  

Le Comité Saint Barthélemy a le plaisir de vous 
convier à son goûter de la Chandeleur. 
Dimanche 8 février, dès 14 h 30  
en la salle de la Balle Pelote. 
 
Réservations: 
Michel Chaufoureau, Président 010/61 24 51 
Jean-Luc Duran, Vice-président 067/77 33 58 
Benoît Huts, 0474/79 76 96 

Recette d’antan et de maintenant 

Recette du vin chaud 
Voici la recette du vin chaud offert par les Amis de 
Bousval le 14 décembre 2008 chez Gisèle à la fin de la 
promenade de Pallandt  

Ingrédients (pour 6 verres): 
Une bouteille de vin rouge corsé. 
Nous avons utilisé du Merlot 2007 provenant des 
établissements Leloup. 
120 gr de sucre en poudre 
1 clou de girofle 
Cannelle en poudre 
1 citron épluché et coupé en morceaux 
1 orange épluchée et coupée en morceaux 

Préparation: 
Faire chauffer le tout environ 20 minutes (peut frémir 
mais pas bouillir) 
Saupoudrer de sucre et de cannelle suivant votre goût. 
Recette à la demande des marcheurs qui souhaitaient 
faire partager ce délicieux breuvage revigorant après 
une marche sous une pluie hivernale. 

GRE 

Activités et manifestations  

Février 
30 janvier-31 janvier-1 février 
Super Kermesse aux boudins 
Local place de la gare. 
Comité de Bousval Pelote 
Tél : 010 61 61 21 et 010 61 32 74 

7 Assemblée générale des Amis de Bousval 
Salle de Bégipont à Noirhat à 14 h 30. 
Animation : Aperçu de la géologie locale. 
Illustrations projetées sur écran, par un ingénieur 
géologue. 

8 Goûter de la Chandeleur 
Dès 14 h 30 en la salle de la Balle Pelote 
Réservations: 
Michel Chaufoureau, Président 010/61 24 51 
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Jean-Luc Duran, Vice-président 067/77 33 58 
Benoît Huts, 0474/79 76 96 

13 Concert de musique baroque  

à 20 h 30 Eglise de Bousval  
par des musiciens de Nivelles (Académie de Musique). 
Entrée gratuite. Durée 1 h.  
Clémentine Peeters ou 0494/656204 
En dernière minute ce concert est annulé ! 
15 Promenade de La Motte 

Circuit de 9,4 km 
Départ 14 h  rue de la Fontaine des Gattes 
Contacts : Marc Philippart              010 61 16 99 
                 Colette Grégoire-Wibo  010 61 50 70 

Poésie 

Bousval  
De Charles Gheude (1871-1956),  
Avocat, homme politique, écrivain et dessinateur. 

« Val aux boeufs » ou « Boson Vallée » ? 
Bah ! qu’elle soit intitulée 
Comme ceci, comme cela 
L’essentiel est le « Cala » 

Et les campagnes, les futaies, 
Les collines, les fougeraies, 
La lande où court Jeannot Lapin 
les bois, bruyères et sapins 

Et les pans de mur de « La Motte », 
Qui parmi les ronces grelotte ; 
L’églisette à flanc de coteau 
Et la blancheur du vieux château, 

Et Tangissart avec son hêtre,                                        
Et l’érable géant, l’ancêtre 
Que « Tri au Chêne » a pour son lot 
Et l’oratoire d’«Arichot », 

Et la cense La «Baillerie » 
Qui doit, suivant règle d’hoirie, 
Quand c’est la fête de « Bousvau », 
Avancer ses quatre chevaux 

Pour- honneur qui bien le situe- 
Processionner la statue 
De « Bartholomé », le patron 
Des fermiers et de la maison… 

Après quoi, comme on aime à rire 
Et que l’esprit wallon attire, 
Etant clos les ave-marias, 
C’est la « Fête des Vix Tchapias » 

Charles Gheude, A mon Roman Pays, 
Poèmes et dessins, 1947. 

Courrier d’un lecteur 

Un drame lamentable au champ Saint-Nicolas. 

Les habitants de la région et particulièrement du 
domaine de la  Motte sont habitués de voir des 
chevreuils se promener dans leurs propriétés.  

Mon jardin et mon potager sont régulièrement visités. 
Lors des grands froids, les choux et les céleris ont été 
broutés  jusqu’à la racine. Même les jeunes pousses de 
rosiers ont été appréciées. Ceci étant, nous aimons voir 
ces animaux dans notre jardin.  

L’autre jour, un mercredi où il gelait fort et le sol était 
recouvert d’une épaisse couche de neige, nous étions à 
table et nous contemplions le décor par la fenêtre. 
Soudain une femelle chevreuil traversa le jardin à toute 
allure poursuivie par un chien. Elle fut acculée contre 
la clôture et le chien se précipita dessus.  

Je n’ai pas eu le temps d’intervenir : enfiler mes bottes 
et mon anorak me prit trop de temps. Le chien l’avait 
déjà prise à la gorge et elle était morte. Les petits 
enfants en sont restés bouche-bée et tout triste.  

Le chien s’est éloigné et je n’ai pas pu voir s’il portait 
un collier. Le garde-chasse du château de Pallandt a été 
averti. Il est venu prendre la chevrette. Celle-ci était 
pleine de deux jeunes. 

Le chien que j’ai revu, errant du côté du champ St- 
Nicolas, de couleur gris clair, moucheté de taches 
noires, les oreilles également noires, pourrait être un 
braque. 

Le propriétaire devrait comprendre que laisser errer son 
chien amène des conséquences lamentables pour notre 
cadre de vie.  

Avis aux habitants qui pourraient connaître le 
propriétaire de ce chien d’en aviser l’agent de quartier. 
 

François Block. 
 

La pensée du mois 
 
" Le verbe aimer est difficile à conjuguer : 
son passé n'est pas simple, 
son présent n'est qu'indicatif, 
et son futur est toujours conditionnel." 

Jean Cocteau 
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