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Editorial

Le moment est arrivé pour
avoir une pensée envers
celles et ceux qui vous sont
chers ou sympathiques en
leur envoyant vos vœux
pour les fêtes de fin d’année.
Pour ce faire, nous vous
proposons une carte bien
originale avec une très belle
image de la chapelle du Try-
au-Chêne.
Cette photo très ambiance
«Noël» nous la devons au
talent de Dimitri Crickillon, un Bousvalien,
photographe averti (pour en savoir plus sur le travail
photographique de Dimitri Crickillon, voir
www.dimitricrickillon.com).
La carte pliée avec feuillet et enveloppe est vendue par
lot de quatre au prix de cinq euros.
Où pouvez-vous l'acquérir ?

• à la supérette Louis
Delhaize sur la place
Communale; 
•    à la boulangerie Balti.
Autre possibilité, nous en-
voyer votre commande par
courriel à l’adresse :
adbousval@gmail.com.

Si vous souhaitez faire d'au-
tres emplettes et en même
temps soutenir les Amis de
Bousval, jetez un coup d'oeil
dans notre boutique internet

www.lesamisdebousval.be/boutique/Divers.php

Un autre cadeau original créé à Bousval :
Un nouveau CD pour apprendre les tables de
multiplication en chantant créé par Marco Rosano et
Antoine de Brabandere.  Le CD est en vente au prix de
12 euros, si vous désirez vous le procurer, appelez au
010 61 74 03 (voir Bousvalien d'octobre 2011).
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Faites voyager la chapelle du Try-au-Chêne à travers le  monde .

Billet d'humeur

La civilisation rond-point ...
Lors d’une promenade dans une de nos rues jouxtant un
champ, se déroulait une scène qui vérifiait a posteriori
une hypothèse développée par Vincent de Coorebyter,
Directeur général du CRISP, dans un journal national. 
Le titre de l’article est « Civilisation rond-point ».
Tout commence par les pétarades provenant d’un sentier
le long de la Dyle.
Quelques instants après, déboule à la sortie d’un virage
une silhouette chétive sur une moto trial ou cross (le
distinguo n’est pas évident pour un profane).  
Bon coup de frein, puis quelques coups d’accélérateur
peut-être pour exprimer une contrariété ou se rassurer
dans sa mâle virilité sur sa chaise de feu?
Son plan semble être de prendre un autre sentier,
forestier celui-là (N°75), qui mène à Tangissart et passe
en face de la chapelle d'Arichot. Un os cependant: une
solide barrière métallique empêche à ce type de monture
de conquérir ce coin de nature relativement préservé.
Que fait notre as du guidon ? Il roule lentement une
dizaine de mètres sur la route puis, nouvel arrêt avant de

tourner la manette de gaz à fond. Son engin s’accroche au
talus  avant de rebondir sur le champ et pulvériser les
pousses et la terre sous ses roues. 
Après avoir négocié son virage dans cette partie cultivée,
notre amateur du hors piste rejoint l’assiette du sentier
pour disparaître rapidement et d’une manière bien
audible dans le bois.

Quel rapport avec la « Civilisation rond-point » mis en
évidence par Vincent de Coorebyter ?
Dans son article l’auteur tente de mettre en exergue une
tendance des Temps modernes.
Extraits :

« ... Nos routes ont radicalement changé de visage depuis
la multiplication des ronds-points destinés à forcer les
conducteurs à ralentir, et à éviter ainsi des accidents aux
carrefours...
Mais il serait naïf d’y voir, pour autant, un progrès de la
civilisation...
L’attention portée par les pouvoirs publics au respect de
règles élémentaires de sécurité, de circulation et de
stationnement n’est pas un indice rassurant : il signifie
que le non-respect de ces règles a atteint un tel niveau
qu’il s’est avéré nécessaire d’intervenir de la façon la
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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

plus contraignante, celle qui empêche physiquement de
commettre une infraction...
Par contre, si toute prévention n’a pas disparu en
matière de sécurité routière, on a l’impression qu’ici une
nouvelle forme de fatalisme s’est instaurée, qui semble
partir du principe qu’on ne peut pas attendre grand-
chose de la bonne volonté des automobilistes, et qu’il
faut donc les contraindre faute de pouvoir les
convaincre...
Ultimement, cette civilisation du rond-point fait ressortir
une inversion frappante du sens de la loi. On ne table
plus, ici, sur l’idée que la loi puisse incarner l’intérêt
général et être comprise, à ce titre, par tout citoyen de
bonne volonté, qui est censé en accepter les contraintes
parce qu’il est capable de percevoir les bénéfices qu’il
en retire, voire l’intérêt particulier qu’y trouvent d’autres
citoyens placés dans une situation moins favorable...»
(Source : Le Soir, édition du 25/10/2011)
A méditer peut-être ?

Pour rappel

Aménagement de la place de la Gare
Vous vous souvenez peut-être de l’information publiée
dans l’édition de juillet/août du Bousvalien à propos de
l’aménagement de la place de la Gare.
Pour rappel, lors d’une réunion le 16 juin, Monsieur
Couronné, bourgmestre, avait proposé que ses services
élaborent un projet de plan d’aménagement qui pourra
ensuite servir de base de discussion avec les habitants et
associations actives à Bousval. 

Nous venons d’envoyer un courrier invitant le Collège
communal ainsi que la Commission consultative
communale de développement durable à nous éclairer sur
la situation actuelle de ce dossier important pour notre
village.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la
réponse qui nous sera envoyée.

POL & GDU
Dernière minute : Au moment de transmettre le
Bousvalien à l'imprimeur, le service urbanisme nous a
transmis une invitation pour reparler de ce dossier.

Décembre
 6 Réunion des Amis de Bousval 

Salle de Bégipont à  20 h 15

10-11 Marché de Noël
Place communale 
Samedi 14 h à 21 h, dimanche 10 h à 19 h
Tél: 067 77 30 35 (voir article)

22 Collecte de sang - Croix Rouge
Ecole communale de 17 h à 19 h 30

Activités et manifestations  

Citation

«Que sait du désert celui qui ne voit qu'un grain de sable»
Erik Orsenna

vers 20 h.
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 Louis Delhaize ou au 067/77 30
Coût : 20 euros pour le WE.
Matériel à disposition : table et chaises. 
À emporter : votre décoration, luminaires et votre bonne
humeur. 
Nous attirons votre attention sur la décoration, car nous
voudrions que votre stand fasse vraiment « fête ».
Nous vous attendons nombreux et nombreuses 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

Les Amis de Bousval vous présentent leurs vœux les
plus chaleureux  à l'occasion des fêtes de fin d'année.

GDU& POL

Place Communale -  Bousval
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