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Suite à notre éditorial d'octobre nous avons reçu,
entre autres, le message suivant que nous avons
beaucoup apprécié.
Vous demandez des idées neuves...
Je voudrais vous faire part d'un sentiment plutôt que
d'une idée.
Genappe avec sa mini-
globalisation a englouti plu-
sieurs communes dont Bousval.
Moi qui vis à la lisière de
Bousval, tout contre Céroux, je
n'ai aucun sentiment d'appar-
tenance à Genappe (9 km). Que
dire de Bousval  (qui est à plus
ou moins 5 km)?
J'imagine que Bousval a égale-
ment fait dans le passé sa mini-
globalisation englobant diffé-
rents hameaux. Comment
sympathiser dans le groupe Bousval si chacun des
hameaux ne s'est présenté? J'habite Pallandt; à
droite il y a le Wanroux, plus loin le Sclage. Sur
l'autre versant, il y a La Motte. Plus loin dans la
vallée il y a Noirhat... et puis?  Où êtes-vous cachés?
Comment connaître toutes les entités qui forment
Bousval?

OK... alors faisons connaissance d'abord au sein de
notre hameau, ou du moins avec le hameau d'à côté.
... mais QUI a ce désir? Je me suis sentie bien
orpheline lors de la fête des voisins...  la commune de
Genappe (Bousval non plus) n'a pas pu m'aider à
trouver d'autres personnes désireuses de créer un

lien. Faut-il attendre une cata-
strophe naturelle, une pénurie
dramatique pour que les gens se
reconnaissent dans la rue?
Petite idée pratique en parlant
de quartier.
Il m'arrive parfois de prendre la
rue Pont Spilet au moment où le
bus vient de passer et il me
semble tout à fait normal de
proposer aux personnes qui en
sont descendues de les déposer
un peu plus loin (en allant chez

moi du côté de Pallandt). Par exemple, de la grand-
route au resto “la Pallande”, il y a déjà un km... qui
doit être long les jours de pluie. Pourquoi moi ou
d'autres ne pourrions-nous pas proposer un «lift»?
Comment créer un lien entre piétons et "voitures"?
Voilà quelques pensées...

Prochaines activités du Cercle

Balade automnale dans les bois de Bousval
Y a-t-il vraiment encore du neuf à découvrir à Bousval?
Eh oui!
Le groupe Sentiers des Amis de Bousval œuvre sans
relâche pour préserver des itinéraires ancestraux
insoupçonnés, mais combien pittoresques pour la nature
sauvage et les paysages qu'ils côtoient.
De tels itinéraires existent, mais sont bien souvent
méconnus. Il nous revient de vous les faire connaître et
de vous inciter à les parcourir, car ils sont proches de
chez vous. A l'abri du trafic routier, ils offrent bien

souvent des raccourcis appréciables pour qui trouve dans
la marche un bien-être naturel, gratuit et propice à la
bonne santé de son corps tout en se libérant l'esprit.
Vous êtes conviés à participer à une promenade de 7,5 km
dans les bois de Bousval.
Quand? Dimanche 20 novembre à 14 heures.
Point de départ: au bas de la rue Ferme Bordeau à
Bousval (La Motte).
Contact: Colette Grégoire-Wibo. 
                Téléphone : 010 61 50 70
Soyez attentifs aux recommandations ci-dessous:
1. Les chiens éduqués et tenus en laisse sont acceptés.
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BOUSVAL  hameau du Sclage
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A propos des chiens
Le 18 octobre, un groupe de Bousvalien(ne)s a participé
à une entrevue avec le bourgmestre et le chef de la zone
de police.
Hormis certains lieux (le pré-RAVeL ou La Motte),
l’appel à un plus grand sens des responsabilités par les
propriétaires de chiens a été entendu.
Deux autres types de nuisance ont cependant été évoqués
à la demande de lecteurs du Bousvalien.
Il s’agit d’une part de la nuisance due aux aboiements
intempestifs et d'autre part des crottes abandonnées par-
ci par-là sur les chemins, rues et pelouses.
Nos agents de quartiers maintiendront une vigilance
attentive pour l’ensemble de ces points.
Nous avons également été informés du calendrier prévu
pour la déclaration des chiens par leur propriétaire

2. Chaque participant à la promenade engage sa respon-
sabilité et assure sa propre sécurité sur l'ensemble du
parcours.

Informations
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Une nouvelle rubrique dans Le Bousvalien
Dès l’année prochaine, nous souhaitons vous offrir,
comme jadis, une section « loisir » consacrée au sport
cérébral. 
Les « anciens » se souviennent peut-être des grilles de
mots croisés très subtiles que Jean Debus nous proposait
dans les années nonante?
À partir de janvier, vous pourrez à nouveau vous amuser
avec un type de jeu qui allie esprit d’observation, sens du
détail et connaissance de votre village.

GDU

domicilié dans l’entité de Genappe.
Dans le journal communal de novembre, paraîtra un
article qui donnera de plus amples informations sur les
dates et modalités pratiques de la filière.
Le journal de décembre reprendra, quant à lui, le formu-
laire de déclaration à compléter et à remettre à l’agent de
proximité.
D’autres moyens d’acquisition du formulaire seront
également proposés par la commune (p.ex. site internet).
Une fois le formulaire enregistré, les propriétaires de
chiens recevront un récépissé. 
Pour la petite histoire, le bourgmestre nous a confié que
des personnes lui avaient déjà téléphoné pour exprimer
leur inquiétude quant à une éventuelle utilisation de ce
fichier pour lever une taxe. Le bourgmestre tient à nous
rassurer que rien de tel n’est dans les intentions du col-
lège communal.

GDU
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Bibliothèque de Bousval
Avenue des Combattants, 47
Ouverture le samedi de 10 h à 11 h 45
Tél : 067 79 42 92
La bibliothèque vous propose des ouvrages en prêt direct
ou en consultation sur place. La bibliothèque offre aux
jeunes un choix de romans, livres d'images, bandes
dessinées, revues et documentaires.
Conditions d’inscription et de prêt :
L’inscription individuelle est gratuite.
Le prêt est gratuit pour les enfants (- de 18 ans) et les
étudiants de 18 ans et plus. Les enfants peuvent
emprunter 10 livres en une fois.
Pour les autres, le prêt s’élève à 0,25 € par livre pour une
période de 14 jours. Il est possible de conserver les livres
pour une période de 1 mois (dans ce cas, il faut compter
0,50 € par livre).
Le renouvellement de vos livres peut se faire par
téléphone ou par mail.
Pour tout lecteur (petit ou grand), par livre et par semaine
de retard entamée, il sera perçu une amende de 0,25 €

POL

CWI

La Bousvaloise

La Bousvaloise vous invite
à son 3e MARCHÉ DE NOËL

le week-end des 10 et 11 décembre 
Venez nombreux et bloquez dès à présent ces

dates dans vos agendas !
Vin chaud, stands d’artisans locaux, spectacle de chants,
méga Tartiflette samedi soir et dimanche midi (sur
réservation uniquement), animations pour les enfants…
Et encore d'autres surprises samedi soir vers 20 h.
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Au sujet du développement durable
Suite à la fête des voisins du printemps 2011, nous avions
reçu un texte d'un des initiateurs d'une de ces fêtes. Ce
texte n'est pas spécifique à Bousval mais il est important
car il permet de réfléchir au futur de nos enfants et petits-
enfants. Il nous a été communiqué par un habitant bien de
chez nous.
Le concept de développement durable est de plus en plus
utilisé aujourd’hui par différents organismes et
entreprises dans les documentaires et débats.
Partons de la définition officielle.
Le développement durable, c’est: « Un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leur.  Il
s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte
le caractère indissociable des dimensions
environnementale, sociale et économique des activités de
développement. »
Cette définition mérite un tant soit peu qu’on s’y arrête
pour nous poser quelques questions pratiques, mais pas
nécessairement simples dans les solutions à y apporter.
Les réponses ne sont pas toutes faites et sont souvent
remises en question - sans parvenir à sortir de la boucle
"question, réponse, question"  en fonction de la diversité
des pays et des cultures y régnantes.
Que veut dire par exemple : «  répondre aux besoins du
présent  », quels sont ces besoins, sont-ils les mêmes pour
tous ou varient-ils selon l’endroit?  Est-ce que les
générations de nos petits-enfants auront les mêmes
besoins ou comment évolueront-ils; autrement dit, avons-
nous une vision et une stratégie de l’avenir ? Difficile d’y
répondre …
Arrêtons-nous simplement sur cet amer constat.  Si nous
continuons à épuiser les richesses de la Terre à la vitesse
actuelle, en y ajoutant les besoins sans cesse grandissants
des pays du BIRCA et d’autres à venir, il nous faudra
certainement exploiter plusieurs planètes Terre pour
répondre à nos besoins dans les siècles à venir.
Actuellement, nous sommes arrivés à un rond point avec
de multiples issues de sortie où les bons choix -
politiques, technologiques…- détermineront le vrai
visage mondial de demain de notre planète en ébullition.
Et demain, c’est presque aujourd’hui, tant les délais se
sont raccourcis, à peine une vie d’homme…
Continuons notre questionnement.  Quels sont les besoins

Petite restauration samedi et dimanche dans une grande
tente chauffée, ambiance garantie !
Si vous souhaitez exposer, réservez dès à présent votre 
stand.
Attention les places sont limitées!

Où : Bousval Shopping au Louis Delhaize ou au 067/77
30 35            
Coût : 20 euros pour le WE
Matériel à disposition : table et chaises. 
À emporter : votre décoration, luminaires et votre bonne
humeur. 
Nous attirons votre at-
tention sur la décora-
tion, car nous voudri-
ons que votre stand
fasse vraiment « fête »
Nous vous attendons
nombreux et nom-
breuses pour soutenir
nos projets !
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Une idée ?
Nous sommes toujours ouverts à toutes suggestions :
donc si une idée vous passe par la tête, n’hésitez pas à
nous la faire parvenir via notre boîte à idées située au
Louis Delhaize, sur la place Communale.

La Bousvaloise team

Notre environnement et nos besoins

Les travaux d'automne 
A l'heure où vous lisez ces
quelques lignes, vous aviez peut-
être déjà programmé l'utilisation
prochaine d'une de ces monstruo-
sités bourgeoises que l'on appelle

communément «souffleuse de feuilles»", destinée à sous-
traire la matière organique de son cycle naturel, priver le
sol de son humus et de sa fertilité naturelle, consommer
les dernières réserves en carburant à des futilités de
citadins, émettre plus de CO2 qu'à en stocker, favoriser le
dépôt sauvage de tas de feuilles mortes chez le voisin ou
dans l'avaloir de la voirie publique.
Non satisfait de ce piètre score, il vous faut également
produire un peu de nuisance sonore pour rappeler votre
existence à vos voisins, de préférence le dimanche matin.
Sachez que le râteau et les brosses rotatives manuelles
(brosse actionnée par la rotation des roues) font le même
travail, mais en silence et sans consommer d'autre énergie
que vos calories superflues.
Ainsi, il est peut-être tout juste temps de vous rappeler
quelques-unes des conséquences de vos habitudes sur le
patrimoine et les règles du "savoir-vivre ensemble" et
vous faire économiser quelques heures de bruit
insupportable au profit d'une activité physique saine et

silencieuse où vous pourrez respirer à fond les senteurs
d'automne (odeurs de châtaigne, de champignon, de
bryophytes, etc.). Vous aurez peut-être la chance
de rencontrer votre voisin et pouvoir papoter avec lui.
Pour savoir que faire de vos feuilles mortes, relisez
l'article paru dans le Bousvalien de novembre 2007.

OGE
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Billet d'humeur



Activités et manifestations  

Novembre
8  Réunion des Amis de Bousval

Salle de Bégipont 20 h 15

11 Souvenir de l'armistice fin de la guerre 14-18

9 h 30 messe 
                 10 h 15 cérémonie au Monument aux morts

Place Communale de Bousval. 

20 Promenade dans les bois de Bousval
7,5 km (voir article page 1)
Rendez-vous : à 14 h au bas de la rue Ferme 

                 Bordeau à Bousval

23 Réunion d'information SEL
Système d'échange local à Bousval 20 h 15 
Téléphone  Chris : 010 65 01 84

25/28  Kermesse aux moules
Balle pelote de Bousval

                 Local place de la Gare
Réservation 010 61 61 20 et 010 61 32 74

Décembre
 6 Réunion des Amis de Bousval 

20 h Salle de Bégipont, Noirhat.

11-12 Marché de Noël
Place communale 
Samedi 14 h à 21 h, dimanche 8 h à 19 h
Tél : 067 77 30 35 (voir article)

22 Collecte de sang - Croix Rouge
Ecole communale de 17 à 19 h 30
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nous pourrons considérer que les générations présentes et
futures sont aussi sur la voie d’un vrai développement
durable.
Au-delà, l’homme recherche son propre équilibre dans la
dimension socio-humaine et pourquoi pas supérieure au
fur et à mesure de son évolution vers la quête du bonheur
transcendantal.  Nous considérons le plus souvent que
beaucoup de nous atteignent les 3 premiers paliers, mais
que le sommet n’est à la portée que d’une infime partie
des individus.
Le développement durable doit reposer sur le règlement
et le respect des principes fondamentaux de base pour
chacun de nous. Ensuite, il passe par une meilleure
approche personnelle et communautaire de l'homme dans
sa définition, dans sa connaissance de lui-même.  Ainsi,
ce passage obligé peut nous faire parvenir à atteindre la
paix intérieure aussi nécessaire et vitale pour la pérennité
du patrimoine de nos enfants et de nos générations à venir
que le pain et l'eau et faire en sorte que notre planète
Terre  (la nature qui est en nous et à l’extérieur de nous :
c’est ça qui fait toute sa richesse) soit reconnaissante aux
actions de l’homme qui est malgré lui ou/et
consciemment le plus gros prédateur ici-bas. 

JPLE 

intergénérationnels, qu’est-ce que les besoins de nos
grands-parents ont encore de commun avec les nôtres ?
Sans contredit, les besoins fondamentaux doivent être
résolus si nous voulons assurer la viabilité de l’espèce
humaine qui est tout à fait compatible avec la
préservation de notre environnement. Basons-nous sur la
pyramide de A. Maslow (psychologue américain né à
New York en 1908 et décédé en Californie en 1970) pour
mieux comprendre les cinq niveaux de besoins identifiés
de la base au sommet.
Maslow est considéré comme un psychologue humaniste
par certains, un psychologue transpersonnel par d’autres.
● A la base figurent les besoins physiologiques (faim,

soif, sommeil…)
● Ensuite, les besoins de sécurité et de protection (un toit,

des revenus…)
● Puis viennent les besoins d’appartenance, besoins

sociaux (faire partie d’une famille, d'un groupe, d'une
tribu, affectivité, sympathie…)

●..Ensuite arrivent les besoins d’estime de soi
(considération, affirmation…)

● Enfin apparaissent au sommet les besoins d’auto
accomplissement (désir de se réaliser soi-même, à
travers une oeuvre, un engagement…)

Les 2 premiers niveaux à partir de la base sont
fondamentaux, car sans eux, c’est la sécurité et la survie
de l’être humain qui est en jeu.
Est-ce que tous les gens sur cette terre ont de quoi
satisfaire ces 2 besoins de base?  Y répondre, c’est
aborder le problème de la pauvreté dans le monde. Il
apparaît qu'une lutte contre la pauvreté doit être
entreprise, collectivement et universellement. 
Il est aussi fondamental d'avoir libre accès aux moyens de
(télé)communication, au savoir, aux moyens de transport.
Si nous mettons en place les moyens pour y parvenir,
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