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    ÉDITORIAL 

 

Voici qu’arrive février, nous sommes toujours en plein hiver. Le dicton ne dit-il 

pas « Neige de février pour le pré vaut fumier » ?  

 

Jadis, le village vivait au rythme des saisons, dont dépendait l’activité agricole. 

Les conditions de la vie hivernale étaient rigoureuses, il fallait se protéger du froid, 

gérer les réserves alimentaires, … La vie était dure mais, en « compensation », elle se 

passait au ralenti comme l’illustre l’enluminure ci-dessous, tirée des « Très riches 

heures du duc de Berry ». 

 

A l’heure actuelle et depuis plus de 70 

ans, 95 % de la population vivent « hors-sol », déconnectés du 

rythme des saisons et de l’activité agricole. D’ailleurs, parfois, 

même le bétail ne connaît plus la prairie, engraissé en stabulation 

libre dans les étables, sans contact avec l’extérieur. 

L’hiver, nous ne pouvons plus vivre au ralenti, nous devons suivre 

ce mouvement effréné illustré par la formule « Métro, boulot, 

dodo ». 

Un psychiatre de l’université de Gand vient de lancer un cri 

d’alarme. Critiquant radicalement le mode de vie contemporain, il 

prescrit le retour à une vie plus lente et plus en phase avec nos 

racines, sous peine de connaître le burn-out.  

Il nous faut vivre le « temps long », le « temps lent » et éviter le 

stress du « toujours plus vite ». 

 

Réapprenons donc à profiter de la période d’« hivernation ». 

Prenons le temps de (re)découvrir nos chemins et sentiers, de 

rencontrer les « gens » pour nous parler, raconter des 

« carabistouilles », évoquer nos souvenirs villageois communs. 

Préparons-nous aussi à accueillir le printemps qui s’annonce, 

comme le font déjà les sportifs qui s’entraînent pour le cross du 1er 

mars.  

 

Pensons à soutenir nos agriculteurs, soumis aux aléas du climat, 

qui travaillent à nous proposer des produits de qualité : Marie 

Duran et ses œufs (Cocottes en ribote, 5, avenue des 

Combattants), Damien Vermeiren et ses produits laitiers (rue 

Haute), Marie et Jérémy Vermeiren et leur production maraîchère (Ferme de la Distillerie à Noirhat), l’équipe de la 

Ferme de La Baillerie et ses fromages de chèvre. N’oublions pas non plus nos artisans : boulangerie « Les 

Douceurs du Ravel » et son excellent pain au levain, le restaurant « En-quête du goût », le snack-friterie 

« Patatou », … Je ne les cite pas tous mais vous les connaissez. 

Prenons le temps qu’il faut pour acheter local, consommer local. Ainsi, nous favorisons les rencontres entre les 

habitants et nous participons activement au développement du village, à sa richesse.                                          POL 

 

IN MEMORIAM 

 

Edgard Legros, Bousvalien bien connu, vient de décéder à l’âge de 90 ans. 

Il revendiquait le titre de « vrai » Bousvalien, comme ses parents et ses ancêtres, comme Julien Daoût, ancien 

conseiller communal. En 2005, Edgard et Julien, examinant les listes électorales, avaient constaté que 70 habitants 

mailto:AdBousval@gmail.com
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seulement étaient nés à Bousval même (voir le 

Bousvalien de mai 2005). 

 

Edgard est donc né à Bousval où il a passé toute sa vie. 

 

Pendant la guerre 40-45, Edgard, adolescent, vit ses 

parents, Joseph et Hélène, recueillir une petite fille 

juive qui fuyait le régime nazi ; le nom d’emprunt de 

cette enfant se trouve encore dans les registres de 

l’école Sainte-Marie qu’elle fréquenta entre 1942 et 

1945 (à lire sur http://www.lesamisdebousval.be/ 

histoire/juste_parmi_justes.php).  

La médaille de « Juste parmi les Nations » leur fut 

décernée à titre posthume, reçue par leurs fils Edgard et 

Roland. 

Joseph et Hélène habitaient une maison – aujourd’hui 

démolie – située sous le viaduc de Noirhat, le long de la 

grand-route où ils trouvèrent la mort dans un accident, à 

cinq ans d’intervalle. 

Trois ans après la 

fin de la guerre, 

Edgard a 18 ans et il 

fait son service 

militaire comme vo- 

lontaire dans le ré- 

giment Commando 

(béret vert).  

C’est en Angleterre, 

pendant la guerre, 

que cette unité avait 

été créée par le 

capitaine Danloy et 

elle fut intégrée dans le bataillon Para-Commando en 

1952. 

Edgard accordait beaucoup d’importance à cette 

période de sa vie, marquée par les exigences de 

l’entraînement à Marche-les-Dames et à la citadelle de 

Namur. 

Ensuite, Edgard commence sa carrière dans les 

assurances à Bruxelles puis, à sa prise de pension, il 

occupe le poste de garde-chasse dans les bois de Thy et 

d’Agnissart, sur le versant du Cala ; c’est là qu’il 

connaît les plus beaux jours de sa vie. 

 

Avec sa femme Simone, Edgard habitait au début de la 

rue du Château où il entretenait soigneusement un 

potager, primé plusieurs fois par les Amis de Bousval. 

 

En évoquant la vie d’Edgard et de sa famille, nous 

perpétuons leur mémoire qui est aussi celle de l’histoire 

du village. 

Cette histoire fait partie de notre patrimoine au même 

titre que le bâti, par exemple. 

Traces architecturales, « traces » humaines ; celles 

d’Edgard et sa famille sont importantes pour le village. 

Nous présentons nos condoléances à sa femme et à 

toute sa famille.                                                        POL 

LES ARTISTES DE CHEZ NOUS 

 

Thierry Berlanger, peintre 

 

Né en 1959 à Casteau, Thierry est installé à Thy depuis 

1967. 

Découvrir l’univers de cet homme discret offre un 

moment surprenant. 

 

Devenu graphis- 

te qualifié, diplô- 

mé de l’Ecole des 

Arts de Namur, il 

est dès lors un 

artiste en devenir. 

Il se perfectionne  

par des forma- 

tions diverses en 

photo, informati- 

que,  … 

Depuis 1982, il 

se consacre à des 

créations artisti- 

ques contempo- 

raines où il com- 

bine plusieurs 

techniques : quadrichromie au pochoir, crayon, 

acrylique, écoline, pastel gras et aquarellable et collage. 

A découvrir ! 

Il participe à de nombreuses expositions et parcours 

d’artistes à Limal, Glabais, Baisy-Thy, Bousval… 

Thierry est membre actif des Amis de Bousval et 

s’investit particulièrement dans le comité artistique. 

 

Outre la peinture, il est très actif dans les jeux de 

société, l’improvisation théâtrale, l’archéologie 

industrielle du chocolat belge (il a collaboré avec le 

« Belgian Chocolate Village » et le musée du chocolat 

de Bruxelles).  

Il se passionne pour les spectacles, la musique, le 

cirque et l’animation pour les enfants. 

 

A voir sur : - htpps:// thierryberlanger.wordpress.com 

- lemondedeschocolateriesbelges.wordpress.com 

Venez le rencontrer à : 

- Les Bons Villers les 27, 28 et 29 mars 2020, 

- Bousval (expo Saint-Barthélemy) les 28, 29 et 30 août 

2020.                                                                         SHE 

 
PROCHAINES ACTIVITÉS 

 

Cross de Bousval 

 

Voilà déjà le tout premier cross de la saison ! 

Oserions-nous nous risquer à faire des prévisions pour 

le temps de ce dimanche 1er mars ? Un jour d’hiver 

enneigé ?  Du froid ?  De la pluie ?  En tout cas, comme 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
http://www.lesamisdebousval.be/%20histoire/juste_parmi_justes.php
http://www.lesamisdebousval.be/%20histoire/juste_parmi_justes.php
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chaque année,  une  aventure  pour  les  courageux  

joggeurs ! Un défi aussi pour René, fidèle au poste, et 

son organisation rigoureuse. Merci ! 

 

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

 

 

LES JEUNES REPORTERS 

 

Ecole Sainte-Marie 

Une superbe journée de dépaysement 

Comme chaque année depuis huit ans, la classe de 6e 

année de l’école Sainte-Marie s’est rendue en classes de 

cirque à Rochefort. 

Les élèves ont été accueillis au gîte « Le Vieux 

Moulin » situé au centre de la ville. 

 

C’est avec plaisir qu’ils ont pris contact avec le monde 

merveilleux du cirque. 

Chaque jour de la semaine, ils ont pu découvrir de 

nouvelles techniques et du nouveau matériel.  

Ils ont ainsi appris à jongler avec des balles, des 

foulards et des quilles ; ils ont manipulé le diabolo, les 

bâtons-fleurs ; ils ont appris à se déplacer sur des 

pédalos, un câble ou un tonneau ; ils ont découvert 

comment se hisser sur un drap pour y réaliser des 

figures toutes aussi élégantes les unes que les autres.  

 

 
 

Enfin, le jeudi, ils ont présenté un spectacle complet et 

varié dans lequel chacun a pu montrer ses nouvelles 

compétences. Bravo ! 

 

Quelques visites ont complété la semaine : la descente 

dans les grottes de Lorette creusées par la Lomme, 

l’autrucherie de Doneu et l’archéosite de la Malagne où 

ils se sont immergés au temps des Gallo-Romains. 

Un grand après-midi sportif a complété le tableau : 

balade en VTT à travers bois, RAVeL et prairies. Les 

vélos loués à Rochefort étaient excellents.  

Malgré la fatigue, tout le monde est arrivé à bon port. 

 

En soirée enfin, ils ont pu réaliser de superbes 

bricolages, visionner un film, jouer à des jeux de 

société, raconter leurs aventures sur le blog de la classe 

et réaliser des défis amusants qui ont apporté la bonne 

humeur. 

Après les déjeuners, quelques « Just Dance » leur ont 

permis de se mettre en forme. 

 

Que d’aventures durant cette semaine ! 

Ils s’en souviendront longtemps. 

http://www.lebousvalien.be/
http://www.lesamisdebousval.be/
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HISTOIRE 

 

Personnalités inhumées à Bousval 

 

Thierry Luthers, journaliste sportif bien connu, se 

passionne aussi pour d’autres sujets. 

 

Ainsi, il a entrepris la visite des cimetières à la 

découverte des tombes des personnalités belges, dont il 

fait le « répertoire ». 

En novembre dernier, invité 

par l’échevin B. Huts, il a 

présenté le quatrième tome 

de cet ouvrage, consacré au 

Brabant wallon. 

A Bousval, quatre noms ont 

retenu son attention, trois 

dans le cimetière et le 

quatrième dans l’église 

Saint-Barthélemy. 

۩ Bernard Neefs (1930-

1965), né à Anvers ; capi-

taine-commandant aviateur : 

un des plus fameux pilotes 

d’essai belges. Premier pilote d’essai sur un F-104G : 

en juin 1963, il relie Paris à Bruxelles en 9’55 à la 

moyenne effarante de 1.576 km/h. Il décède le 7 

novembre 1965 aux commandes de son SIAI Marchetti 

SF 250, lors d’un crash au cours d’un meeting aérien 

près de Gênes (Italie). 

۩ Alexandre Neefs (1958-1992), fils de Bernard, beau-

fils d’Aldo Vastapane (mari de sa mère) ; pilote de 

Formule 3 et fondateur d’une école de pilotage 

automobile aux USA ; décédé lors d’un accident 

d’avion de tourisme à Lembeek, près de Hal. 

Une répétition funeste pour cette famille ! Père et fils 

reposent dans le même caveau. 

۩ René Van den Neste (1922-2011), volontaire de 

guerre : peintre, auteur d’une fresque monumentale à 

l’école communale de Molenbeek. Son autoportrait le 

représentant en soldat figure sur sa tombe dans la 

pelouse d’honneur. 

۩ Thierry Le Jeune : visible dans le collatéral gauche 

de l’église, la dalle funéraire de Thierry Le Jeune nous 

apprend qu’il est décédé en 1638. Ce Brabançon fut 

capitaine dans l’armée de l’archiduc Albert de 

Habsbourg ; en 1600, il sauva la vie de ce dernier lors 

de la bataille de Nieuport, livrée contre l’armée 

hollandaise. 

 

Rappel 

Comme annoncé dans Le Bousvalien de janvier, le 

« Grand dictionnaire biographique – Bousval » de 

Gaston Braive est disponible au prix de 20 euros après 

paiement sur le compte Amis de Bousval BE69 0680 

3974 6078. Livré à domicile dans le village et environs. 

LA GAZETTE 

Projet de lotissement «  maison Hergé » à Ferrière 

L’enquête publique est en cours concernant le 

lotissement envisagé près de la « maison Hergé » dans 

le quartier de Ferrière, en bordure de Bousval. 

Les riverains craignent son impact. Tenant compte de la 

pente naturelle, qu’en sera-t-il de l’évacuation des eaux 

usées et des eaux de ruissellement ? Qu’en sera-t-il du 

trafic sur les deux voies d’accès, l’une vers Rixensart et 

l’autre, l’étroite rue de Ferrière, cette « ruelle » qui 

aboutit à la rue du Champ-Saint-Nicolas, permettant de 

rejoindre l’avenue des Combattants en passant par l’av. 

de La Motte puis la rue du Pont Spilet. 

Carrefour du Pont Spilet et de la RN 237 

Le Bousvalien de janvier 2019 a déjà abordé le sujet de 

ce carrefour dangereux et très fréquenté. 

Il présente des risques certains pour les usagers venant 

de la rue du Pont Spilet et qui doivent tourner à gauche 

vers Court-Saint-Etienne ; il est tout aussi dangereux 

pour ceux qui, venant du centre, veulent tourner pour 

s’engager dans la rue du Pont Spilet. 

Nous avons soutenu les demandes introduites par le 

PLP (comité de sécurité) du quartier. 

Nous avons de nouveau écrit aux autorités responsables 

(Ville de Genappe et Région wallonne) pour leur 

rappeler ce danger permanent. 

Les colonnes du Château de La Motte 

Le service travaux a programmé la reconstruction des 

deux colonnes de l'entrée de l'ancien château de La 

Motte à l'avenue des Châtaigniers. Le beau temps 

devrait permettre un travail de maçonnerie de qualité. 

Cela fait plusieurs années qu'elles ont été 

endommagées. Il est temps qu'elles soient enfin 

restaurées. 

 

Activités et manifestations 

Février 
2 Goûter crêpes de la Chandeleur 

14 h à 17 h, cense de Bégipont 

Au profit du 324e Tour St-Barthélemy 
Rés. : Geoffroy Eloin 0474 206 065, 

Godelieve Duran-Taelman 067 773 358,  

Benoît Huts 0474 79 76 96 

4 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle Bégipont, invitation à tous  

24›28 Stage de carnaval, voir page 3 

Mars 

1 Cross de Bousval, voir page 3 

3 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle Bégipont, invitation à tous 

11 Collecte de sang 

17 h - 19 h 30 - Ecole communale 

28 Assemblée générale Amis de Bousval 

14 h 30, salle de Bégipont à Noirhat 

Invitation à tous 
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