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Editorial
Le Bousvalien, le mensuel de tous les Bousvaliens.
Tout au long de l’année, notre village connaît beaucoup
d’événements.
Le dernier en date : la commémoration de l’armistice le 11 no-
vembre. Au cours de cette cérémonie a été dévoilée la nouvelle
plaque à la mémoire du lieutenant Gaston Royer, du 43ème régi-
ment d’infanterie de l’armée française, mort à Bousval le 14 mai
1940. Comme chaque année, nous nous sommes souvenus des morts des deux guerres en
écoutant la lecture de leurs noms.
La place nous manque pour évoquer longuement tous les sujets comme, par exemple, le
récent numéro de la publication du Lothier Roman, N° 2-3, 2012 du cercle d’histoire de
Genappe concernant les gardes-champêtres de jadis dont le dernier de Bousval Roger
Mambourg.
Savez-vous que notre mensuel, qui est aussi le vôtre, est réalisé grâce au travail de toute une
équipe dont les membres bénévoles assurent chacun leur part : collecte de l’information,
écriture et relecture, mise en page de qualité, photos, impression, pliage et, enfin, distribution ?
Nous souhaitons connaître votre avis sur le Bousvalien ; écrivez-nous à adbousval@gmail.com
ou Amis de Bousval, 41, rue du château, 1470 Bousval.

Chemins et sentiers  
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“Rendez-vous sur les sentiers - édition 2012” à
Bousval (Genappe)
Ce rendez-vous a lieu dans toute la Wallonie. Pour
l’édition 2012, l’association Chemins141, en partenariat
avec la Ville de Genappe, a organisé une promenade
"Sécateurs". L’opération du 21 octobre 2012 a consisté à
définir un parcours de promenade reliant différents
chemins et sentiers nécessitant un petit travail d’entretien
et à inviter le public à se joindre à elle pour le réaliser
dans la bonne humeur et la convivialité.
Une vingtaine de participants, dont l'écoconseillère de la
Ville, équipés de leur outil manuel préféré, ont ainsi pu
dégager 300 m de piétonnier : l’asphalte ne résistait plus

Les Amis de Bousval

aux assauts des racines des arbustes qui poussaient dans
le terreau de feuilles mortes accumulées depuis plusieurs
années. Les branches, mises en tas aux deux extrémités du
sentier, ont ensuite été évacuées par le service Travaux de
la Ville.

Plus loin, l’asphalte est transpercé
par les pousses vigoureuses de
bambous qui s’échappent d’un jar-
din voisin. C’était l’occasion de
montrer que, sous prétexte d’un
coût prohibitif pour les finances
communales, l’absence d’entretien
peut en réalité causer des dégâts
bien plus chers encore que les quel-
ques heures d’entretien minimum à
y consacrer annuellement et de

pointer également les problèmes que peut provoquer la
plantation de plantes envahissantes sans aucune pré-
caution.
Sur le sentier suivant, les participants ont procédé à
l’élagage de haies riveraines (200 m) et à la suppression
d’entraves. Ce fut l’occasion de constater que beaucoup
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de riverains ignorent encore
(ou font volontairement
semblant d’ignorer…) leur
devoir d’élagage des haies
et des branches qui dé-
bordent sur la voie publique
(dont les sentiers font par-
tie). Ce serait aussi l’occa-

sion idéale pour la Ville  de leur adresser un courrier de
rappel du règlement provincial de 1954 dont le respect de
l'application aurait évité bon nombre de problèmes ren-
contrés actuellement sur les sentiers. 
Au chemin suivant, ce fut l’occasion de tailler les ronces
(50 m) et de ramasser les détritus laissés par quelques
usagers peu scrupuleux qui nuisent ainsi à l’image
positive du promeneur habituellement respectueux de
l’environnement.
Après un pique-nique convivial suivi d’un délicieux mor-
ceau de tarte aux pommes et d’une bonne tasse de café, le
groupe de bénévoles a poursuivi la taille de haies rive-
raines le long du parcours. La journée s'est terminée par
l’inauguration de la signalisation d’un sentier, existant
pourtant depuis la création du lotissement quarante ans
auparavant, mais dont la plupart des habitants ignoraient
tout simplement l’existence ! C’était l’occasion de sou-
ligner l’heureuse - et visionnaire ? - initiative, prise au
début des années ‘70, de prévoir des connexions pié-
tonnes lors de la conception de nouveaux lotissements;
mais c’est aussi l’occasion de rappeler le rôle et l’im-
portance de la signalisation des sentiers (ou de tout autre
moyen pour augmenter leur visibilité et leur praticabilité
comme, par exemple, l’aménagement d’un escalier dans
les zones glissantes ou de forte dénivellation). Ici, un es-
calier a également été construit par la Ville de Genappe,

suite aux demandes d’aménage-
ments soutenues par le comité de
quartier local.
Au total, c’est presque 700 m de
petites voiries qui ont reçu un
entretien bien utile, réalisé en
quatre heures de travail par une
vingtaine de bénévoles. 
Merci à eux !

O. Gerin & C. Wibo, 
Groupe Sentiers des Amis de Bousval
Antenne locale de Chemins 141
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Rivières - L’Ardenne d’une rive à l’autre  
Dimitri Crickillon, Editions Weyrich, 192 pp, septembre
2012-format 25x21
Voilà un superbe album photographique qui ravira à coup
sûr tous les naturalistes amoureux de l’Ardenne. Son
auteur, notre concitoyen Dimitri Crickillon, qui met ses
compétences d’enseignant au service de nombreuses
actions de sensibilisation à l’environnement, se double
aussi d’un photographe expert dans l’art de capter les
images d’animaux sauvages et libres. 
La réalisation des photographies animalières a nécessité
des centaines d’heures de repérage et d’affût. Quant aux
clichés des vallées, des rivières et ruisseaux, pris au fil
des saisons, ils ne sont rien moins que sublimes ! Très
modestement, Dimitri Crickillon se dit « simple photo-
graphe naturaliste » ; mais tout ce travail minutieux lui a
demandé près de sept années…
L’ouvrage se décline en quatre parties dévoilant les cours
d’eau, la faune et la flore qui habitent leurs rives selon les
saisons. Ainsi la part belle est faite au cincle plongeur
(animal fétiche de l’auteur), au martin-pêcheur, à la
bergeronnette des ruisseaux, à la grande aigrette, au héron
cendré, à la buse variable, au geai des chênes, au pouillot
véloce, la sitelle torche-pot et même la rare cigogne noi-
re…,  les batraciens dont la belle salamandre et bien sûr,
cerf, biche, chevreuil, sanglier, renard, castor…, les in-
sectes aquatiques (libellule et demoiselle…) ce qui nous
vaut de superbes images. 
Les cours d’eau envisagés ici sont principalement
l’Ourthe, la Semois, la Haute-Lesse et certains de leurs
affluents, plus le Ninglinspo, l’Our et la Hoëgne.
Le lecteur l’aura compris d’emblée, cet ouvrage peut dif-
ficilement être présenté par de simples mots. Aussi, plutôt
que de risquer de trahir l’auteur, laissons-lui directement
la parole en reprenant de courts extraits, choisis fatale-
ment de manière peut-être arbitraire…
« L’explorateur » (page 15)
«… Explorer toutes les rivières de l’Ardenne est le travail
de toute une vie. Je me suis consacré aux rivières qui m’ont
attiré pour des raisons qui m’échappent encore. L’Ourthe
fut la première et la Semois la dernière dans l’aventure de
ce livre. Au fil des saisons, voici la Haute-Lesse, le
Ninglinspo, l’Our, le Martin-Moulin, la Hoëgne et la
Vierre...
Ces balades au fil de l’eau sont un retour aux sources, dans
l’humble sillage de tant de poètes, musiciens, peintres ou
philosophes…
« L’Ourthe » (page 13)
… Six heures du matin, je suis assis dans mon affût. La nuit
enténèbre encore le cours d’eau qui file à travers la vallée
encaissée. Au cœur de l’automne, les premiers rayons du
soleil viennent bientôt rythmer la danse des feuilles portées
par une douce brise, et la rivière les emporte dans sa vi-
vacité. Au loin résonnent les cuivres, aboient les chiens.

Bibliographie
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Soudain j’aperçois une harde de biches haletantes fran-
chissant la rivière à grandes éclaboussures ! La chasse est
ouverte depuis peu…
« L’affût  » (page 34)
… Il est 18 h, je suis agenouillé dans l’eau et couvert de
joncs. Les derniers rayons du soleil d’automne diffusent une
lumière d’une douceur ineffable. La rivière luit de reflets
dorés, le grand chêne est comme enflammé ! Soudain
clapotis : une biche et son jeune faon marquent l’apothéose
du spectacle. Ces deux merveilles, ultime rencontre  de la fin
du jour, traversent la mystique lumière où la rivière
s’endort. 
« Le cincle plongeur » (page 36)
… Cet oiseau exerce sur moi une fascination absolue, je lui
ai consacré des centaines d’heures afin de le pho-tographier
dans les parties les plus sauvages des eaux vives
ardennaises. Il apprécie les ondes tumultueuses pour
remonter le courant en marchant sur le lit de la rivière ou en
nageant tel un poisson.
« Mystérieuse Semois » (page 118)
… De toutes les rivières explorées à la faveur de mon
parcours de photographe naturaliste, c’est la Semois qui
m’a offert les instants les plus sauvages. Large rivière ayant
beaucoup de similitudes avec l’Ourthe, mais qui s’en
différencie par la longueur de son parcours au cœur de la
forêt ardennaise. Roches, légendes, points de vue étonnants,
méandres spectaculaires, traditions ancestrales, faune et
flore remarquables. Découvrir la Semois, c’est voyager dans
un autre espace-temps à la rencontre de la nature et des
hommes. Mystérieuse et vivante, elle laisse une empreinte
indélébile à qui sait la contempler et im-prègne l’âme de
tous ceux qui habitent son parcours... »
Et l’on pourrait faire encore bon nombre de citations.
En résumé : un merveilleux album de photographies au-
thentiques, agrémenté de textes poétiques, que tout amou-
reux de l’Ardenne se devrait de posséder (*) et qui pour-
rait constituer le cadeau idéal – à offrir ou à recevoir  –
pour les fêtes de fin d’année.
(*) Cet ouvrage peut s’obtenir au prix de 30€ auprès de
l’auteur. Contact et vente : dimitricrickillon@tvcablenet.be

Heureuse découverte à propos de la seigneurie de
Wez (Pallandt)
Les relations avec d’anciens étudiants et collègues ont du
bon : voici quelque temps, l’un d’entre eux, devenu
archiviste adjoint des Archives de l’Etat à Saint-Hubert
(ville assez peu voisine tout de même de… Bousval !)
m’avertit qu’en classant des archives d’un château de la
région, le château de Mirwart (Awenne, Saint-Hubert)
ayant appartenu aux d’Arenberg, il avait trouvé le con-
tenu de deux boîtes d’archives de documents concernant
la seigneurie de Wez, devenue ultérieurement seigneurie
de Pallandt.
Ces documents concernent donc directement Bousval et
il m’invitait à en venir prendre connaissance, ce que je fis
donc très rapidement. Bien sûr, certains de ces documents
se trouvent en copie ou en original dans les archives de la
seigneurie de Pallandt conservées aux Archives de l’Etat
à Louvain-la-Neuve, mais nombreux sont ceux, portant
notamment sur de simples reçus ou attestations, qui ap-
portent de nouvelles informations sur les habitants et
seigneurs des 16e, 17e et 18e siècles.
Ces documents ont pu être numérisés, de sorte que je
m’attèlerai bientôt à en faire profiter tous les Amis de
Bousval sous la forme d’un aperçu de l’histoire de cette
seigneurie pouvant éventuellement compléter les données
fournies dans « Les fermes de Bousval » .

Le mercredi 31 octobre 2012, à
la tombée de la nuit, sor-
cières, fantômes et citrouilles
se sont donné rendez-vous à la
drève du Château de la Motte et
ont parcouru les drèves Nantaise, Micheline et des Hêtres
guidés par la lueur des bougies et autres décorations ef-
frayantes. 
« Oyez, oyez ! Habitants de La Motte, ouvrez votre porte,
donnez-nous des bonbons ou en citrouille nous vous
transformerons ! … », fut scandé avec fougue. Les portes
des demeures se sont ouvertes et, pour conjurer le mau-
vais sort, les habitants ont généreusement donné bon-
bons, chocolats et mandarines à ces créatures affamées. 
Chargée de pleins paniers de gâteries, l’expédition "ma-
léfique" s’est terminée drève Angevine, au repère des
«Mott’ivés», gentils hôtes de cette deuxième édition
d’Halloween, où un succulent potage au potiron, des ba-
guettes et des biscuits salés les attendaient. 
Répondant à l’invitation qui avait été lancée dans tout le
quartier, d’autres habitants, attirés par les lampions oran-
ges et le fumet délicat, se sont joints aux conciliabules,
apportant à leur tour à ce convivial événement deux
doigts de magie, mille pincées de bonne humeur et un
enthousiasmant mélange de nouvelles rencontres. 

De l’avis de tous, ce fut une réussite. 

Halloween

G. Braive
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Jeu des sept erreurs

Marché de Noël les 14, 15 et 16 décembre
Venez nombreux pour soutenir nos projets! 
Vendredi soir : Petite restauration et concert.
Samedi :  Accès exposants à partir de 11 h, marché de
Noël de 14 à 23 h,  venue du Père Noël à 17 h et le soir
Tartiflette  de 18 h à 20 h.
Dimanche : Accès exposants à partir de 9 h 30, apéro à
10 h 30, marché de Noël de 10 h 30 à 19 h,  à midi
Tartiflette de 13 h à 15 h.
Samedi et dimanche : stands d’artisans locaux, vin chaud,
spectacles de magie et de cirque, animations pour les
enfants.
Réservation pour la Tartiflette : au Louis Delhaize, sur
labousvaloise@gmail.com ou au 0477/30 30 83. 
Prix : adulte 13 euros et enfant 10 euros 
AMBIANCE GARANTIE ET ENTRÉE GRATUITE !  

Informations pratiques pour les exposants : 
Réservation de votre stand exposant pour le marché de
Noël au Louis Delhaize, sur labousvaloise@gmail.com ou
au 0477 30 30 83. Coût : 25 euros pour le WE. Matériel à
disposition : tables et chaises. 
À apporter : votre décoration, luminaires et votre bonne
humeur. 

Bousval c’est génial a.s.b.l.

Décembre
4 Réunion du Cercle Les Amis de Bousval

20 h  salle de Bégipont

14-16 4ème Marché de Noël
Organisation La Bousvaloise - Bousval c’est
génial a.s.b.l.  Tél. :  0477 30 30 83

19 Don de sang 
Ecole communale - avenue des Combattants, 49
de 17 h  à 19 h 30

Agenda

La Bousvaloise

Les "Mott'ivés", organisateurs de la fête, tiennent à
remercier tout particulièrement : les habitants et les
institutions sans qui cette petite soirée n'aurait pu avoir lieu
(à nouveau trop peu de place pour les citer toutes).
Rendez-vous durant les vacances de Noël pour une
promenade aux flambeaux dans les chemins et sentiers du
Bois de La Motte, suivie du verre de l'amitié : vin et
chocolat chauds à volonté ! ... Guettez votre boîte aux
lettres, une petite invitation y sera glissée bientôt ...
Les "Mott'ivés" : christinecandela@yahoo.fr - 010/65.01.84

Hélène, une heureuse participante.

Publications

«Ne parle pas de quelqu’un avant d’avoir chaussé ses mocassins et marché cent lieues avec lui ! »
Proverbe du peuple Inuit

Un cadeau  original de fin d'année
Offrez le livre d'histoire qui relate l'histoire sur notre
village :"Si Bousval m'était conté", 12 euros, et le
calendrier 2013 des Amis de Bousval, illustration des
fleurs de chez nous, 5 euros. A commander sur
adbousval@gmail.com et chez les commerçants de
Bousval.

Original Solution : www.lesamisdebousval/Jeux/Septerreurs.php

Remerciements  Depuis trente ans, l'imprimerie Meradel de Vieux Genappe s'occupe du tirage de votre
Bousvalien. Monsieur Browet, aux commandes de cette entreprise, cessera ses activités à la fin de cette année. 
Nous lui souhaitons une très belle retraite, à partager entre sa famille et sont hobby, le bricolage, mis de côté depuis
tant d'années pour mieux servir sa fidèle clientèle. 

Proverbe 


