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Editorial 

Encore le bonheur !!! 
Un géographe de renom international originaire de 
Bousval se penche sur la relation entre écologie et 
bonheur. Eric Lambin, Professeur à l’UCL, prix 
Franqui et membre de l’US National Academy of 
Science vient de présenter son nouveau livre lors     
d‘une conférence organisée par le Centre culturel de 
Genappe début septembre. Cette conférence grand 
public, passionnante, rappelle une nouvelle fois 
l’importance de la relation de l’homme avec la nature, 
faune et flore. Et ce n’est pas un hasard car l’auteur a 
passé sa jeunesse dans un des quartiers les plus 
sauvages de Bousval, le Wanroux à l’orée des bois du 
château de Pallandt. Il a ensuite participé aux 
mouvements de jeunesse de Bousval comme louveteau 
et ensuite comme animateur, plongé dans 
l’environnement que nous connaissons bien. 
Par ailleurs, ses parents ont été membres fondateurs, 
au milieu des années 70 de la première association 
environnementale de Genappe et donc déjà prophètes 
bien avant le courant porteur que nous connaissons 
maintenant.  Nous vous recommandons son livre :  
«Une écologie du bonheur», édition : Le pommier . 

POL 

Brèves 

Calendrier de Bousval 2010 : 
Le calendrier de Bousval 2010 est sorti : 
Nous vous proposons 13 photographies des sentiers de 
Bousval. Chaque reproduction est identifiée, à vous de 
les retrouver en réalité en contact avec le paysage de 
notre village. Ce calendrier comme chaque année est 
une vraie découverte ou redécouverte de Bousval. 
En vente chez les commerçants ou au 0476 39 26 66. 
Et chez les membres du Cercle 

Bousval « Village Fleuri 2009 » 
Parce que fleurir c’est accueillir, vous trouverez ci-
dessous la liste des « gagnants » du 22ème concours 
de façades fleuries. 
♦ 1er prix : Mr et Mme Delbrassine  75, av. de 
l’Horizon 
♦ 2e prix : Mr et Mme Dominique 44, rue du Château 

♦ 3e prix : Mme Vannekens  141 av. des Combattants 
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  Activités 

L’échange de plantes peut aider les abeilles 
Malheureusement
, c’est un fait, nos 
amies les abeilles 
sont en déclin. 
Que pouvons 
nous faire pour 
les aider? Pour 
nous, jardiniers, 
c’est accueillir un 
maximum de 

plantes qui attirent les abeilles. 
Voici une sélection non exhaustive : 
les asters, la bourrache, les bruyères (calluna et erica), 
l’arbre de Judée (cercis siliquastrum), les giroflées 
muret (cheirantus cheiri), le buddleia, l’escallonia, le 
groseiller sanguin, le cytise, le philadelphus, la spirée 
vanhoutteï, l’hydrangea petiolaris, la lavande, le liatris 
spicata, le sedum spectabile, le thym, le trèfle, la 
glycine, le limnanthes (oeuf sur le plat), la scabieuse, 
l’erigeron, etc. 
Voilà un choix de plantes que nous espérons trouver 
à l’échange de plantes des Amis de Bousval le  
dimanche 25 octobre à 14h, place de la Gare à Bousval. 
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Par contre ne sont pas les bienvenues: la balsamine, 
la berce du Caucase et la renouée du Japon. 
 
Tél 010 61 36 78 et bousval@swing.be 

MTV 
 

Promenade découverte des sentiers de Bousval 
Basse-Laloux  
Une promenade de 7 km, au cœur de la vallée de la Dyle, 
vous est proposée par les Amis de Bousval en ce mois 
d'octobre. Nous découvrirons les fermes Vermeiren et 
Laloux qui dominent la vallée en son versant 
champêtre. Nous traverserons le site industriel de 
Basse Laloux, déjà florissant dès la fin du XIXe siècle 
(la filature Breuer). Les bâtiments actuels sont un bel 
exemple de l'architecture industrielle du début du XXe 
siècle. 
Ensuite, nous empruntons à l’allée comme au retour le 
versant boisé. Le chemin de la Roche nous mènera vers 
le hameau de Faux et nous reviendrons par le chemin 
de Nivelles et le pittoresque sentier du bois Goffaux 
pour longer la Dyle et rejoindre le centre de Bousval. 
Vous trouverez toutes les informations et les détails du 
parcours (carte du tracé, points de repères visualisés 
par photos, profil des dénivellations et itinéraire GPS 
téléchargeable) sur notre site Internet. 
http://www.lesamisdebousval.be/chemins-
sentiers/11_laloux.php 
Nous espérons que vous participerez nombreux à cette 
promenade magnifique, riche en découvertes de notre 
patrimoine. 
Quand? le dimanche 18 octobre à 14 h 
Rendez-vous: à la Place Communale de Bousval, en 
contrebas de l'église. 
Vous pouvez nous rejoindre, soit par la ligne 19 du bus 
TEC (Ottignies-Genappe-Nivelles) jusqu'à l'arrêt 
"Bousval Gare", soit par le pré-RAVeL Genappe- 
Court-Saint-Etienne que vous quittez à la rue du Grand 
Arbre. 
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 
 

 
Journée du Patrimoine 12 et 13 septembre : un 
incroyable bâtiment à La Baillerie. 
Les Journées du patrimoine sur le thème de la 
rénovation de bâtiments anciens ont permis, grâce à la 
complicité des copropriétaires de la Ferme de la 
Baillerie de visiter leurs bâtiments encore en chantier. 

Du côté agricole, l’élevage de chèvre produit déjà 
depuis plus d’un an des fromages de toute première 
qualité.    
Ces deux jours, nous avions été accueillis par 
l’ingénieur-architecte Sébastien Cruyt. Il a aménagé 
pour sa famille les anciennes écuries de la ferme en une 
habitation très, très agréable. D’après lui ce serait la 
première habitation rénovée de la Belgique à basse 
consommation d’énergie. Les techniques d’avant-garde 
y sont concentrées. Les quatre-vingt Bousvaliens qui 
l’on visité, ont été « épatés» par la créativité et 
l’imagination du maître d’ouvrage. 
Transformation et adaptation technologique face aux 
défis énergétiques peuvent faire bon ménage avec le 
caractère agricole du bâtiment.  
Un couple de fermiers qui avait quitté la ferme en 1956 
et n’y était jamais revenu fut bien surpris lors de leur 
visite. 

Les absents ont eu tort. Conclusion : lisez 
attentivement Le Bousvalien pour découvrir des visites 
ou des activités insolites près de chez vous.  

POL 

Nouvelles de Bousval 

Les hirondelles de La Motte 
On ne les attendait plus, mais on espérait sans trop y 
croire. Elles sont revenues chez nous après un an 
d’absence dans le nid construit pour la première fois en 
2007. Ce sont des hirondelles rustiques ou de 
cheminées. 
Elles sont deux à venir repérer d’abord. Un va et vient 
permanent. Un vrai ballet. Nous observons émerveillés. 
Elles retapent le nid un peu délabré. Cela prend quand 
même deux semaines, allant, venant, charriant des 
brins imbibés de boue qu’elles humidifient en les 
trempant dans l’eau des corniches. En passant, elles 
déposent leur carte de visite ! 
A l’aide d’un miroir, et lors de l’une de leur courte 
absence, nous allons voir à l’intérieur du nid, garni de 
duvets de poule ; quatre œufs y sont pondus. La 
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couvaison commence, chacune à leur tour nous a-t-on 
dit…(à vérifier) 
Régulièrement elles entraient dans la maison, se posant 
çà et là, sur la cheminée, les armoires etc…Nous 
faisons des photos, toujours émerveillés. Elles nous 
regardent. Nous leur parlons. Nous nous déplaçons 
doucement pour ne pas les effaroucher.  
Un soir d’orage, le malheur…Une hirondelle entre 
dans le garage. Le chat se trouvant sur le toit de la 
voiture parvient à l’attraper au vol. Nous aurions dû 
fermer la porte ! Nous sommes concernés, fâchés aussi 
sur le chat…Des kilomètres de vol au dessus de 
l’Afrique, la Méditerranée, pour se faire trucider par un 
chat gros et gras…trop bien nourri que nous n’avons 
pas choisi d’ailleurs, mais qui a décidé de s’installer 
chez nous ! 
Comment va faire l’hirondelle restante ? Une dizaine 
de jour plus tard…le bonheur…une deuxième 
hirondelle prend le relais et puis d’autres encore. En 
 tout cinq ou six autres tournent autour de la maison : 
« une véritable communauté ». 
Le chat est sous surveillance permanente ! 
Un seul œuf a éclos. Les autres étaient clairs et ont été 
expulsés du nid. 
La jeune hirondelle (puli, appellation scientifique) a 
pris son envol et ensemble, elles sont toutes parties. Ce 
voyage de retour représente un périple de 10.000kms, 
avec pour seul carburant quelques grammes de graisse. 
Nous espérons qu’elles reviendront l’année prochaine. 
Elles nous ont donné de grands moments de bonheur. 

P. et A. Modave-Snapp 

Non, non  aux chiens errants dangereux…. 
Nous avions déjà, il y a deux ans, rapportés des faits 
passés Drève Micheline et en février dernier un 
chevreuil tué en plein hiver et voilà que des habitants 
du Sclage et environs nous rapportent une nouvelle 
histoire : 
Ce deux septembre entre 6h et 9h ont eu lieu plusieurs 
attaques perpétrées par deux chiens de type Husky ( 
chien de "traîneau") dans le quartier du Point du jour 
et du Sclage. 
 Une première attaque s'est déroulée vers 6h chemin de 
couture contre une chèvre qui a été grièvement 
blessée.. 
 Une deuxième attaque a eu lieu chemin Pierre d'Aye, 
où deux brebis ont été gravement blessées à la gorge et 
aux pattes.  
Une troisième attaque s'est produite rue des Galets où 
une brebis a été retrouvée morte égorgée. 
La propriétaire de deux des brebis a placardé des avis 
"appels à témoins". 
Grâce à cette initiative, le facteur l'a contactée, à 
5h30', alors qu'il croisait les deux chiens incriminés. Il 

les a suivis et a pu voir d'où ils sortaient. 
Elle s'est empressée de se rendre sur les lieux : les 
chiens attendaient devant la grille de la propriété. Elle 
a vu quelqu'un les faire rentrer. 
 Elle a directement appelé le 101. Les policiers, assez 
rapidement, sont arrivés sur place et ont pu prendre la 
déposition de la "victime" et entendre la propriétaire 
des chiens qui a reconnu sa responsabilité. 
 Nous espérons que la propriétaire des chiens soit, 
cette fois-ci, vraiment contrainte de prendre des 
mesures drastiques comme : clôtures efficaces, filets en 
hauteur, voire l'euthanasie de des chiens dangereux. 
Il faut relire le règlement général de police  
administrative distribué dans toutes les habitations. 
Le chapitre II (articles 19 à 26) concerne les animaux 
sur la voie publique. Ils sont très clairs. 
Le chien agressif peut être saisi et euthanasié aux frais 
du propriétaire sur base d’un arrêté du Bourgmestre. La 
police a donc des moyens légaux efficaces pour 
empêcher tous ces débordements.  
Nous attendons donc du Bourgmestre Gérard Couronné 
qu’il prenne les décisions qui s’imposent. 

DGI, GTO, POL 

Autres activités dans le village 

Exposition artistique :  
« A Corps perdu » 

Invitation à tous 
Marie Brisart, Terre & Papier,  Marina Marinof , 
Fusain,  
Anne Beghin, Terre brûlée, 
Date : Le samedi 3 octobre dès 14h et le dimanche 4 
octobre dès 11h 
Lieu : Rue du château, 62 à Bousval, Chez Anne et 
Yves Amand-Beghin 

Ecologie 
Produire son eau chaude avec le soleil: fiable ou 
pas? rentable ou pas? 

Développement durable : Nous vous proposons une 
série d’articles sur les énergies renouvelables. 
Partout autour de nous, nombreuses sont les publicités 
qui nous invitent à faire un audit énergétique de notre 
maison ou à placer des panneaux solaires (thermiques 
ou photovoltaïques). Parfois, des proches sont passés à 
l'acte. Certains sont enchantés, d'autres pas. 
Finalement, intéressant ou pas ? Est-ce fiable ou pas? 
Est-ce rentable ou pas ? Les clés du succès sont 
tellement nombreuses qu'il n'est pas possible de donner 
une réponse "toute faite" mais voici des éléments de 
réponse... 
Grâce aux primes, subsides et déductions fiscales, le 
placement de capteurs solaires (thermiques) ou 
panneaux solaires (photovoltaïques) sont souvent 
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présentés et perçus comme rentables. Et pour cause, 
votre habitation consomme tellement d'énergie que 
produire "gratuitement" cette énergie sera très vite 
rentable (+/- 7 ans). Cependant, au final, vous en 
consommerez toujours autant et les engagements pris 
par la Belgique pour atteindre les objectifs de Kyoto ne 
seront pas atteints. En plus d'avoir financé toutes ces 
primes, les Régions (donc, vous) devront également 
payer le montant des astreintes fixées par l'Europe pour 
le non-respect de ces objectifs !!! 
Avant de procéder à ces investissements conséquents, 
il vaut donc mieux prendre le recul nécessaire et 
procéder à une analyse plus complète de la situation. 
C'est le rôle de l'audit énergétique. Celui-ci va 
identifier et quantifier les pertes d'énergie de votre 
logement et, sur base d'une estimation des 
investissements nécessaires pour remédier à ces 
différents gaspillages, l'audit vous aidera ensuite à 
identifier les priorités d'action en termes de rentabilité 
financière. 
Les investissements à consentir pour améliorer 
l'enveloppe (les murs, le toit, les planchers) de votre 
logement sont généralement plus conséquents et donc 
moins "rentables" que le placement de panneaux 
solaires. Pourtant, ce sont les seuls qui diminueront 
réellement votre consommation d'énergie !!!! Et 
certaines personnes sont prêtes à payer tout simplement 
pour diminuer leur emprunte écologique, même si c'est 
moins rentable "financièrement" parlant. Après tout, il 
n'y a aucune obligation de toujours raisonner en termes 
purement financiers" ! 
L'audit est donc la première chose à faire. Si après cet 
audit, vous choisissez néanmoins de placer des 
panneaux solaires, il ne suffit pas de payer très cher, 
encore faut-il choisir le bon matériel et un entrepreneur 
compétent. A  part quelques uns réellement passionnés 
et qui comprennent ce qu'ils font, la plupart des 
hommes de métier se sont lancés dans ce "business" 
tout simplement pour profiter du marché. Ne comptez 
donc pas trop sur eux pour vous présenter la panoplie 
complète des marques et des modèles qui existent. En 
général, ils se sont renseignés/formés chez un seul 
fabricant, voire deux, et ne vous proposeront que ce 
matériel -souvent des kits tout faits de ce(s) 
fabricant(s)-, sans même chercher à dimensionner 
l'installation à votre situation et vos besoins, et parfois 
même sans régler les paramètres de fonctionnement de 
votre installation. On ne s'étonnera donc pas de trouver 
de nombreux cas d'installations qui ne fonctionnent pas 
correctement et/ou qui ne satisfont pas les besoins des 
clients. Il n'en reste pas moins que la technologie 
fonctionne bien (il est possible de produire de l'eau à 
60 °C en plein hiver). Encore faut-il la mettre en œuvre 
correctement !!! 
La source d'énergie utilisée étant ce qu'elle est, il faut 

tenir compte de ses spécificités. En effet, le soleil se 
lève plus tôt en été qu'en hiver. Il monte aussi plus haut 
et se montre plus longtemps en été. Sous nos latitudes, 
le soleil d'hiver culmine à 27° alors que le soleil d'été 
culminera à 62°.En hiver, par ciel dégagé, il se 
montrera en moyenne 4 à 6 heures par jour alors qu'en 
été, cela peut atteindre 12 à 15 heures ((150 à 300 h en 
juin contre 40 à 70 h en décembre). La pente et 
l'orientation des panneaux influenceront donc 
directement la quantité d'énergie 'captable'. 
L'orientation optimale est le sud mais l'on peut s'en 
écarter quelque peu (SE à SO) sans perdre trop de 
rendement. Ensuite, selon que vous vouliez produire 
l'eau chaude sanitaire  pour pouvoir éteindre la 
chaudière en été ou que vous vouliez produire un 
soutien au chauffage de la maison pour l'entre-saison, 
la pente optimale des capteurs ne sera pas la même. 

OGE 

  Activités et manifestations 

OCTOBRE 
2  Corrida de Bousval 
 Jogging populaire dans le centre du village le 

soir à partir de 19H. 
 Ambiance . Org et inscr.  : Antilope, Alban  
 Defalque, 0477 57 83 25 
3-4 Exposition artistique : 
 A corps perdus : Terre, Fusain et papier. 
 62, rue du château après 14H. 
18 Promenade découverte des sentiers de 

 Bousval : Basse-Laloux 
 Départ 14H Place Communale à Bousval 
 Les Amis de Bousval 
 Tél : 010 61 16 99 et 010 61 50 70 
25 Echange de plantes 

 Place de la gare à 14H 
 Les Amis de Bousval Tél 010 61 36 78 

NOVEMBRE  
11 Célébration de l’armistice 

 (fin du premier conflit mondial 1914-1918). 
 Messe 9h30 et cérémonie du souvenir à 

10h30 au monument aux morts. 
 

Pensée 
 
" Il n'est point nécessaire que toutes les questions 
trouvent leur réponse. Pour les plus importantes,  
c'est déjà beaucoup qu'elles aient été posées. " 

 Friedrich Hebbel 


