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     LES CLOCHES DE BOUSVAL REVIENNENT ! 

 

Invitation à la chasse aux œufs 

 

Le programme 2019 des Amis de Bousval veut cibler deux publics cette année : les 

jeunes et les nouveaux habitants, a fortiori, les nouveaux habitants avec enfants !  

 

Au siècle précédent, les lieux de rencontre dans les villages abondaient : marchés, cafés 

et troquets à chaque coin de rue, sortie de la messe dominicale étaient autant 

d’occasions où les habitants se croisaient en nombre…  Force est de constater que ces 

lieux et événements se raréfient aujourd’hui et c’est sûrement une des missions qu’une 

association comme les Amis de Bousval peut, modestement, se donner.  Citons 

certaines de nos activités phares : la marche Adeps annuelle, les échanges de plantes, les stages pour enfants 

durant les vacances. 

 

Ainsi, le lundi de Pâques, les Amis de 

Bousval organisent une grande chasse aux 

œufs le long du Ravel à hauteur de la 

plaine de jeux. C'est un moment où les 

enfants peuvent s'amuser et leurs parents 

et grands-parents, papoter et se rencontrer 

autour d'une pâtisserie ou d'un verre de 

bière.  Nous vous y attendons en famille et 

nombreux. 
 

En cours d’année, nous prévoyons d’organiser une réunion pour les nouveaux habitants de Bousval.  Nous 

souhaitons leur faire connaître les trésors cachés de notre village, ses paysages, son histoire, ses sentiers ; nous 

voulons les inviter à bâtir avec nous son avenir. 

D'ici un an ou deux, notre village sera doté d’une salle sur la place de la Gare.  Non seulement une salle 

communale supplémentaire mais surtout, ce lieu pourra être un centre convivial de rencontre et d’animation pour 

l’ensemble des habitants et des associations ! Nous disposerons enfin d’une véritable « maison citoyenne », une 

opportunité unique à saisir, pour tous !   

 

Rendez-vous pour la chasse aux œufs le lundi 22/04 à 15 h - Goûter et bar dès 14 h 30 !                            TFE                                                                         

 

NATURE 

 

Natagora 

Cette année, 20.687 personnes ont participé à « Devine qui vient manger au jardin ». 

Elles ont observé 10.169 jardins et recensé 508.153 oiseaux. 

Encore une fois, les mésanges charbonnières, les rouges-gorges, les merles noirs et les mésanges bleues arrivent en 

tête. Le nombre de jardins où sont observés les accenteurs mouchets, les tourterelles turques et les moineaux 

domestiques poursuit un lent déclin régulier depuis plusieurs années. 

Les espèces forestières (bouvreuils, mésanges à longue queue...) sont moins présentes dans nos jardins tandis que 

les populations de certains oiseaux migrateurs venant du Nord sont plus abondantes, comme la grive mauvis ou le 

pinson du Nord.  Le merle noir, même s'il occupe encore 80% des jardins, est à son minimum historique : les effets 

du virus Usutu se font sans doute sentir sur cette espèce. 

Il serait intéressant d’affiner les résultats globaux donnés par Natagora en les détaillant par sous-régions.         POL 

mailto:AdBousval@gmail.com
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PROCHAINES ACTIVITÉS 

 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Echange et don de plantes 

 

Voici venu le temps de cette joyeuse activité que nous 

retrouvons à chaque automne et à chaque printemps.  

 

 
 

« Partage » et « rencontre » en sont les maîtres-mots. 

On propose déjà une multitude de plantes : menthe, 

asters, fraisiers, framboisiers, groseilliers, etc. 

On demande : cassis, ibéris, géranium, angélique, 

rhubarbe, aubrietia vivace bleu, corbeille d’or, etc. 

 

Quand ? Dimanche 7 avril de 11 h à 12 h. 

Où ? Place de la Gare, à côté de la salle omnisports. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

6e Gratiferia 

 

La Gratiferia est une brocante 

gratuite. Chacun peut apporter des 

objets en bon état qui peuvent 

profiter à d’autres. Chacun est libre 

de prendre ce qui lui plaît même s’il 

n’a rien donné. 

Comme une brocante mais sans 

devoir ouvrir son portefeuille ! 

Informations et réservation d’emplacement : 

donnerie_cse@yahoo.be – 0470 457 788. 

Quand ? 18/05 de 14 h à 17 h. 

Où ? Coopérative Quatre Quarts (gare de Court-Saint-

Etienne). 

Exposition artistique de la Saint-Barthélemy (23-

25/2019)  

 

Invitation aux artistes ! 

Le succès de l’an dernier se confirme : déjà 70 % des 

emplacements réservés !  Ne tardez pas à vous inscrire 

ni à vous mettre à l’œuvre ! 

Peintres, à vos pinceaux ! Photographes, à vos 

appareils ! Profitez de ce printemps pour capturer des 

images de Bousval sous un  angle  original, celui que 

votre imagination vous inspire. Prévenez vos amis et 

connaissances.  

Infos, règlement et formulaire d’inscription : Serge 

Hendrickx 0471 54 18 28, com.art.bousval@gmail.com     

 

TOPONYMIE – LES NOMS DE RUE (suite 5) 

 

Poursuivons notre inventaire dans la vallée du Cala. 

Rue du Sablon : le nom de cette rue a connu des 

avatars au cours des ans. Jusqu’après 1860, elle a été 

nommée « Chemin du Pont Spilet » allant de la route 

Nivelles-Wavre au chemin qui reliait Court-Saint-

Etienne au château de La Motte. Elle changea alors de 

nom pour prendre celui de « Rue de la Tourière » dont 

le tracé cheminait du pont Spilet au château de La 

Motte. 

Ensuite, vers 1890, elle fut nommée « Chemin du 

Sclage » avant, de prendre, à la fin du siècle, le nom 

des Sablon, propriétaires de la ferme qu’elle longeait. 

« L’ajout de la particule ‘du’ marque dès lors, pour le 

moins, une évolution inadéquate, trop proche d’un 

certain mimétisme avec un lieu-dit bruxellois. Il 

conviendrait d’utiliser le toponyme ‘rue Sablon’. La 

partie gauche de la rue, en venant du Pont Spilet, située 

entre la rue Sablon et Le Cala était l’ancien ‘Grand 

pré’ de La Motte, toponyme utilisé pour désigner ce 

lieu-dit ».  G. Braive, Les Fermes de Bousval, p.82. 

 

Rue du Pont Spilet : cette rue tire son nom du pont qui 

enjambe la rivière « Le Cala ». L’origine du toponyme 

« Pont Spilet » est inconnue, on ne la trouve même pas 

dans les ouvrages de Gaston Braive. 

 

Avenue de La Motte : cette rue a été créée sur le tracé 

d’un sentier repris à l’atlas des sentiers de 1841 (voir à 

ce sujet www.lesamisdebousval.be). Dans « Si Bousval 

m’était conté », Georges Deltour rapporte : « En 1935, 

la commune consentait à prendre en charge le chemin 

La Motte au Wanroux élargi et sur lequel M. De Broux 

avait fait épandre des cendrées ». Ces cendrées étaient 

constituées des déchets de la métallurgie des usines 

Henricot de Court-Saint-Etienne. 

 

Avenue du Galet : le Galet est un des nombreux noms 

de la rivière toute proche : le Cala. Avant la Seconde 

Guerre mondiale, cette rue reçut elle aussi une 

couverture de cendrées.                                           POL 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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LES JEUNES REPORTERS  

 

Ecole Sainte-Marie 

Maternel et primaire : Tous ensemble ! 

Une fois par mois, les élèves de 3e/4e primaire de 

l’école Sainte-Marie vont en classe d’accueil et en 1ère 

maternelle pour lire des histoires aux plus petits.  

C’est un vrai moment agréable de partage.  

 

 
 

Nous avons également vécu une activité d’aide à la 

classe d’accueil en les parrainant lors d’un atelier 

autonome. Chaque grand aidait un petit pour le guider 

dans son atelier : découpage, collage, peinture, sable, 

nettoyage de bébé, dessin, jeu de texture, motricité 

fine…  

Voilà ce que les grands disent de l’apport de cette 

expérience : 

Maya ; « Cela crée des liens », Nino : « Ça donne du 

bonheur et des émotions positives », Héloïse : « Nous 

sommes bienveillants », Aurélien : « Ça nous fait 

plaisir de les aider ».  

Les élèves de 4e 

primaire et de 2e 

maternelle ont égale- 

ment un système de 

parrainage. Chaque 

élève de P4 est parrain 

d’un élève de M2. Ils 

se retrouvent le jeudi 

pour partager diffé- 

rentes activités. Les 

primaires lisent des 

histoires aux élèves de 

maternelle, ils les 

aident dans la réalisation d’activités artistiques ou les 

guident dans leurs ateliers d’inspiration Montessori en 

les aidant à réaliser les différentes tâches : couper, 

presser des fruits, apprendre à lacer, reconnaitre les 

lettres et leur son, travailler la numération, jeux 

musicaux, jeux de lecture et d’écriture, tissage, puzzles, 

jeux de logique, etc. 

Ce sont des moments très enrichissants et de réels 

partages. Des liens se créent entre les enfants de 

primaire et ceux de maternelle. 

HISTOIRE 

 

Encore un ouvrage à découvrir 

 

Gaston Braive, Bousvalien, professeur émérite des 

Facultés Saint-Louis, est un auteur prolifique que nos 

lecteurs ont appris à connaître. 

Les collections du Cercle d’Histoire et d’Archéologie 

du Pays de Genappe sont enrichies de ses nombreuses 

publications dont certaines concernent plus particu- 

lièrement Bousval. 

Il s’inscrit ainsi parfaitement dans un objectif essentiel 

des Amis de Bousval, cercle socioculturel, visant à 

mieux faire connaître notre village et son passé. 

Par exemple, nous faisons souvent référence à 

l’ouvrage « Les fermes de Bousval ». 

 

Le Bousvalien de février vous a parlé de l’opuscule 

concernant Georges Gossiaux. Celui-ci relate l’entre- 

tien réalisé en 1993 par une étudiante de Gaston Braive 

dans le cadre de travaux pratiques de critique historique 

et de méthodologie de l’Histoire. 

Un second entretien a eu lieu la même année, dans le 

même cadre. C’est Guy Duran, agriculteur à Basse-

Laloux, qui répondait alors aux questions.  

Il s’exprimait sur la période de la Seconde Guerre 

mondiale et sur les conditions de vie des agriculteurs de 

l’avant à l’après-guerre. L’ouvrage qui relate cet 

entretien est complété par l’histoire de la ferme de 

Lalloux, ferme du XVe siècle, alleu* de l’abbaye de 

Nivelles ; nous y apprenons « tout » sur la ferme, ses 

fermiers, seigneurs et propriétaires. 

 

Cet ouvrage est en vente à 5 € auprès des Amis de 

Bousval adbousval@gmail.com ou par versement sur le 

compte BE69 0680 3974 6078 (5 € + 1 € pour frais 

d’envoi). Rappel : prix de vente de l’opuscule 

« Georges Gossiaux » : 2 € + 1 € de frais d’envoi. 

 

* Alleu : terre affranchie de toute redevance au Moyen 

Âge. On retrouve l’alleu dans Lalloux.                   POL                                                                                                                                                                                                             

 

LA GAZETTE 

 

Chute d’un quasi centenaire 

 

Un beau tilleul se dressait en contrebas de l’église à 

côté de l’escalier en pierre bleue qui descend sur la 

place. Appelé « arbre de la liberté », il avait été planté 

en 1920 afin de célébrer la fin de la Grande Guerre. 

Le 2 février, à 10 h, « achevé » par le poids de la neige, 

il s’est déraciné pour tomber sur la voiture d’un couple 

de Bousvaliens, Henri et Nicola. Par chance, ce sont les 

branches les plus légères, celles du sommet, qui ont 

atteint le véhicule, endommageant sérieusement le toit, 

le capot, le pare-brise. Les occupants, indemnes, en ont 

été quittes pour la peur. 

mailto:adbousval@gmail.com
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                                                                               Vue depuis la pharmacie 

Par chance encore, la fontaine n’a pas été abîmée. 

Arrivé rapidement sur les lieux, l’échevin Benoît Huts a 

participé au constat ; les ouvriers communaux ont 

travaillé avec diligence pour dégager la place et la 

chaussée. C’est l’assurance de la ville qui prend tous les 

frais en charge. 

Vivement un nouvel arbre pour prendre la place du 

vieux tilleul ! 

 

Aménagement de la Place de Bousval 

 

Réunion villageoise à Bousval 

Ecole communale le mercredi 24/04/19 à 19 h. 

 

Le projet d’aménagement de la Place de Bousval entre 

dans le vif du sujet. 

Après avoir réalisé les différentes modalités 

administratives et obtenu l’accord du ministre sur la 

fiche projet (réalisée par la Commission locale de 

développement rural dans le cadre du PCDR) et une 

partie du budget y lié, nous entrons, à présent, dans une 

phase plus concrète. 

 

Une phase à laquelle le Collège communal souhaite 

associer les Bousvaliens à travers la réunion publique 

organisée le mercredi 24 avril prochain à 19 h dans le 

réfectoire de l’école communale de Bousval. 

 

Cette réunion aura pour objectif de sonder les 

Bousvaliens sur leurs attentes et leurs besoins en 

matière d’aménagement de la place mais aussi 

d’exposer les réalités techniques et administratives dont 

nous devrons tenir compte dans la conception du projet. 

En bref, l’occasion d’échanger et ainsi de construire 

ensemble ce projet d’aménagement de la place dont on 

souhaite raviver l’intérêt en tant qu’espace public et de 

rencontre.   Aude Roland, Sce environnement, Genappe 

 

Rectification  

 

Le Bousvalien de mars a présenté Sophie comme la 

propriétaire de l’« ancienne » friterie de la place de la 

Gare alors qu’il s’agissait de Freddy la Frite. 

RECETTE 

 

Wok : darne de saumon et chou sauté au gingembre 

 

Ingrédients : 4 petites darnes de saumon (ou 2 grosses 

ou filets), 1 chou de Savoie tranché finement, 2 carottes 

râpées grossièrement, 2 petits piments verts ou rouges 

épépinés et hachés, 1 oignon émincé, 5 cm de 

gingembre haché finement, 1 c à c de graines de 

moutarde, 1 c à c de graines de nigelle (= moutarde 

noire ; à défaut, remplacer par graines de moutarde), 1 c 

à c de graines de cumin, piment fort (au goût), sel, 

poivre, huile d’olive. 

Décoration : une bonne poignée de coriandre fraîche 

hachée, 2 c à s de cacahuètes, 2 c à s de noix de coco 

séchée. 

 

Préparation : - Au wok huilé, faire dorer l’oignon à feu 

moyen puis carottes, gingembre, piments et chou ; 

ajouter les épices et le piment en poudre. 

- Laisser mijoter à couvert en remuant de temps en 

temps (mouiller d’un peu d’eau si nécessaire). 

- Après une dizaine de minutes, disposer le saumon sur 

le chou ; continuer la cuisson (le chou doit rester 

croquant et le saumon mi-cuit). 

- Faire dorer cacahuètes et noix de coco dans une petite 

poêle. 

- Dresser les assiettes : potée surmontée du saumon et 

décorée de noix de coco, cacahuètes et coriandre. 

- Accompagner de riz ou nouilles de riz. 

Le saumon peut être remplacé par un autre poisson, de 

la saucisse ou autre viande.                                     MEL 

 

Activités et manifestations 

Avril 
7 Echange et don de plantes 

11 h à 12 h, place de la Gare - Voir p 2 

8›12 Stage de Pâques pour enfants - p 2 

22 Chasse aux œufs pour les enfants 

15 h, place de la Gare – Voir page 1 

24 Réunion/aménagement de la place 
Voir ci-contre 

Mai 

5 Concert « Poésie et musique, amour et 

saisons » 

Chorale Sine Nomine 

17 h, chapelle de Noirhat 

18 Gratiferia 

Brocante gratuite – Voir page 2 

19 VTT’aise (3e édition) 

Parcours de 15 à 65 km 

Ecole Ste-Marie – Facebook VTT’aise 

24 Fête des voisins 

26 Elections européennes, législatives et 

régionales 
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