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Mensuel des
Amis de Bousval

Bienvenue à la prochaine réunion de notre Cercle

Mardi  9 janvier 2007 à 20 h 15
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Editorial

Bonne année 2007
Comme chaque année nous vous souhaitons une heureuse 
année.
Le bonheur c’est  aussi nous qui le façonnons. Nous en 
sommes en partie responsables.
Aussi nous vous souhaitons de participer aux activités du 
village, celles des Amis de Bousval mais aussi de toutes 
les autres associations, voir chaque mois l’agenda dans 
“Le Bousvalien”. Venez aussi à notre AG (Assemblée 
générale) le samedi 10 février 2007 à la salle de Bégipont 
à 14 h 30.
Nous remercions tous les habitants qui ont illuminé leur 
façade durant  cette fin d’année et, comme chaque hiver, 
la maison au sommet  de la côte de l’église. Cette lumière 
est espoir pour l’année prochaine. Espoir de vous voir en 
bonne santé d’abord, et pleins de courage.
 POL

Prochaine activité du Cercle

Petite chronique d’un site web annoncé
Qui a le plaisir d’habiter à Bousval sait qu’au début de 
chaque mois (sauf août) il trouvera dans sa boîte aux 
lettres un feuillet  couleur saumon portant  un logo 
saisonnier avec comme titre « Le Bousvalien ».
Ce document  regorge d’informations, de billets d’humeur 
ainsi que de propositions permettant, à qui veut, de 
rencontrer d’autres habitants, de découvrir des coins 
intéressants de notre village ou carrément, de participer à 
l’une ou l’autre activité. 
A la base de cette initiative, l’ASBL «  Les Amis de 
Bousval », en d’autres termes des personnes mues par une 
volonté de partager leur enthousiasme pour notre village. 
C’est donc au sein de cette association qu’a germé l’idée 
d’intégrer un nouveau vecteur de communication, en 
l’occurrence « le Web ».
Quelques membres ont formé un groupe de travail dont 
l’objectif est  de vous apporter de la proximité par des 
informations pratiques, utiles et  actualisées sur internet. 

Heureusement, dans sa démarche, le groupe de travail a 
pu s’appuyer sur un important travail de réflexion et de 
structuration du contenu déjà réalisé en 2002 par Olivier 
Gerin.
Levons d’ores et  déjà un coin du voile. Vous trouverez 
notamment sur ce site internet des rubriques dédiées aux 
domaines suivants :

• L’histoire (préhistoire, le moyen-âge...)
• Le patrimoine (bâti, culturel...)
• Les activités (économiques, sportives...)
• Les chemins et sentiers
• Les photos
• Les adresses utiles (pharmacie de garde...)
• L’agenda

Le lancement  de ce site se situera vraisemblablement  en 
mai ou juin 2007. D’ici là, il nous faudra encore relever 
quelques défis tant techniques que rédactionnels.
Afin de vous faire participer à cette gestation du site, 
nous nous inviterons chez vous régulièrement  à travers 
cette petite chronique dans Le Bousvalien.
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Communiquez-nous avant le 10 janvier
vos annonces non commerciales, vos suggestions et
vos articles pour les mois de février et suivants

 Par courrier :  à l’adresse du Cercle - voir
  ci-dessous
 Par courriel :  bousval@swing.be
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Les rails disparaissent
Des hommes et leurs machines ont  commencé en 
novembre dernier à arracher inexorablement notre voie de 
chemin de fer.
Après avoir enlevé les rails près de la sucrerie de 
Genappe, les engins se sont installés sur le chemin de fer 
à Court-Saint-Etienne et  peu à peu ils vont se rapprocher 
de Noirhat ne laissant derrière eux que le ballast. En ce 
mois de janvier 2007, les jours du chemin de fer sont 
comptés. 

Bientôt, il ne restera plus de cette ligne, la 141– créée il y 
a 155 ans par une compagnie britannique pour relier la 
région industrielle du Centre au nord-est de la Belgique – 
que quelques vestiges mais aussi des souvenirs pour les 
anciens Bousvaliens. Construite en deux ans et demi par 
des centaines d’ouvriers qui disposaient seulement de 
pelles, pioches et brouettes, elle a permis à des centaines 
de milliers de voyageurs d’emprunter les trains à vapeur 
qui desservaient les six gares ou haltes  de notre 
commune  : Fonteny, Genappe, Thy, Bousval, Basse-
Lalloux et  Noirhat. De nombreux convois de 
marchandises, de charbon notamment, y ont transité.
Le tracé est-ouest du chemin de fer explique son intérêt 
pour les convois militaires allemands se dirigeant vers le 
front lors des deux guerres mondiales et notamment lors 
de l’offensive de 1940 ainsi qu’en 1944 à la suite du  
débarquement des Alliés en Normandie. 
Le dernier train de voyageurs s’est arrêté à Bousval le 3 
octobre 1953. Des trains de marchandises ont  continué à 
emprunter notre voie ferrée mais il est  arrivé que, suite à 
un incident  sur la ligne Bruxelles-Mons, un Trans-Europ-
Express (un de ces fameux train TEE aux belles voitures 
en inox) reliant  Amsterdam à Paris fasse un petit  détour 
par chez nous. 
Ces dernières années, jusqu’en décembre 2003, la voie 
n’a plus été utilisée que pour les convois transportant  le 
sucre « made in Genappe » vers le port d’Anvers.
Comme on vous en a déjà parlé, l’assise du chemin de fer 
deviendra bientôt un RAVeL ou voie verte réservée aux 
piétons, cyclistes et cavaliers. Cette voie permettra une 
nouvelle mobilité pour nos villages et plus tard les reliera 
à Nivelles, Seneffe et au réseau RAVeL des canaux.
Les travaux d’aménagement doivent commencer à la fin 
de l’été prochain.
 Pour Chemin 141

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’association ou à envoyer un petit  message à 
l’adresse e-mail : bousval@swing.be
 GDU

Ce qu’ils font près de chez nous

Echange de cartes postales
Le Cercle d'histoire et d'archéologie du pays de Genappe 
organise le samedi  3 février 2007 de 14 h à 18 h  une 
bourse d'échange de cartes postales anciennes et 
modernes de l'entité de Genappe dans les locaux de la 
Maison de l'histoire, 1A, avenue Eugène Philippe, 1473 
Glabais.
Participation gratuite.
Prière d'annoncer votre  participation  en prenant 
contact avec Robert Martin, 67 avenue  des 
Combattants, 1470 Bousval - Tél. : 067.77.33.24.

°°°°°°°°°°°°°°°

Que ferions nous sans elles ?
En ce début d’année, nous souhaiterions rendre hommage 
à des actrices quotidiennes du lien social que nous 
évoquons bien souvent. Ce sont les aides familiales et les 
aides ménagères du CPAS qui aident  des personnes âgées,  
des malades ou des moins valides à rester chez elles.
Derrière ce terme CPAS, une abréviation un peu 
bureaucratique qui signifie Centre Public d’Aide Sociale, 
que d’énergie, que de bonté et  de dévouement dont on ne 
parle pas assez. Quelle n’est  pas la responsabilité de 
Madame Bernadette Roger, l’assistante sociale 
responsable des repas à domicile et  des aides familiales. 
Elle doit prévoir dès le jeudi le planning des douze 
employées pour la semaine suivante. Tâche difficile, car 
il faut tenir compte des congés à prendre, des malades à 
remplacer et des imprévus. Cette bonne gestion est 
indispensable car certains patients ne peuvent  même pas 
se lever sans aide. 
Martine, Françoise, Janine 1, Janine 2, Melissa, Josiane, 
Maureen, Marie-Eve, Geneviève, Isabelle, Pascale et 
Liliane arrivent chez leur patient(e) dès 8 h 30, font la 
toilette, cuisinent, repassent, lavent la vaisselle... et 
n’arrêtent  jamais. Il faut être de bonne humeur tous les 
jours car Monsieur ou Madame dans le fauteuil a besoin 
d’une présence rassurante. Il ne s’agit  pas dès lors de 
laisser paraître sa fatigue même si les enfants se sont 
levés en pleine nuit et  qu’on n’a dormi que quatre heures. 
Depuis tant  d’années, Martine, Josiane et leurs 
compagnes font  cette tâche de bon cœur. La trace la plus 
vivante du travail effectué est le carnet de bord où jour 
après jour sont consignés tous les faits et  gestes de l’aide 
familiale et de la personne soignée.
Ce métier est méconnu mais de plus en plus indispensable 
vu l’allongement de la durée de vie et donc de la 
vieillesse.
Bonne nouvelle : on vient  d’apprendre que deux 
nouvelles aides familiales ont été engagées.
 POL
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On nous écrit

La bibliothèque

Venez, venez à la bibliothèque de Bousval, le mercredi 
après-midi de 14 h 30 à 16 h et le samedi de 10 à 12 h.
Vous y trouverez de quoi agrémenter les longues soirées 
d’hiver. Il y en a pour tous les goûts et, si par hasard, 
vous ne trouvez pas ce que vous désirez, dans la mesure 
du possible il vous sera présenté la semaine suivante.
Venez avec vos enfants, lors de vos recherches 
personnelles, Madame la bibliothécaire s’installera à 
hauteur des enfants avec un beau livre qu’elle leur lira – 
et ainsi leur donnera le goût de continuer à vivre cette 
belle histoire chez eux.
 K. Donner

Vivre à Bousval

Les noyers et les noix à Bousval 

Il y avait encore, fin des années 1950 et 1960, de 
superbes vergers avec de majestueux noyers. Ils ont  été 
abattus pour faire place à la mécanisation agricole.
Des particuliers ont par ailleurs replanté courageusement 
(car il faut du temps) de jeunes noyers. Une famille en 
planta un au lotissement  du Pont  Spilet, il y a 32 ans. 
Depuis deux ou trois ans il donnait  environ 1 kg de noix à 
3 cerneaux. Il fut  largement élagué, il y a deux ans. Mais  
quelle surprise en septembre et octobre derniers, les noix 
sont normales et  en abondance (plus de 15 kg). Le dicton 
dit  qu’une année à noix prévient  d’un hiver rigoureux. 
Après l’échec de Kyoto, même les proverbes les plus 
solides commenceraient à fondre.
Elles serviront dans cette famille à faire des biscuits 
appelés Visitandines à croquer avec le thé mais un 
nombre imposant de recettes peut être trouvé sur Internet.
Quelques échos d’autres propriétaires de noyers nous 
parviennent  que la récolte a été aussi chez eux 
exceptionnelle mais des noix plus petites dans certains 
cas.
 POL/CDV

 Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !     
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Les encombrants 

Deux fois par an l’administration communale organise un 
ramassage des objets encombrants. C’est super, on ne 
trouve dès lors plus de divan ou de vieux frigos sur les 
routes de campagnes. 
Toutefois quel gaspillage. Nous en sommes tous 
responsables. Combien d’objets encombrants ne pourrait-
ils pas être utile à un autre ménage ? Il est  clair qu’il faut 
de l’imagination et une volonté d’éviter cette perte sèche. 
1° Il faut faire se rencontrer les offres (les objets dont  on 
 souhaite se débarrasser) et les éventuelles demandes. 
 Quelques pistes : mettre les objets offerts sur un site 
 d’échange gratuit, mettre les offres dans le Bousvalien 
 ou le Journal de Genappe. Une association accepte les 
 objets en bon état  et les redistribue à qui de droit, 
 la Société Saint-Vincent  de Paul à Genappe par 
 exemple. Cette dernière démarche demande aussi un 
 endroit pour les stocker et des hommes pour les 
 manutentionner.
2° Il faut aussi un moyen de transport remorque ou 
 camionnette pour transporter tous ces objets. Plus des 
 volontaires.
3° Pourquoi pas organiser une brocante ?
On voit  qu’à première vue ce n’est  pas facile mais qui le 
veut  le peut. Qui a des idées ou des projets ? Est-ce tout à 
fait irréaliste ?
Tant d’objets encore utiles à la casse, cela fait mal à 
beaucoup de monde.
 POL

°°°°°°°°°°°°°°°

Non aux “quads” et aux 4 X 4 dans les chemins de 
campagne

Voici venu l’hiver et le plaisir de la boue pour certains. 
Voici revenir des “quads” et des 4 X 4 sur les sentiers et 
les chemins de campagne. Le gaspillage d’énergie, le 
bruit, la vitesse, la violence transgressent le silence et la 
pureté de l’air. Ce que la plupart  d’entre nous recherche si 
on souhaite vivre à la campagne, c’est la quiétude. Faut-il 
prévoir, comme pour le karting, des pistes ad hoc pour 
qu’ils puissent  assouvir le besoin de force et  de “virilité” 
infantile.
 POL

Janvier
20 Conférence de “Nature & Progrès”
 Conférence sur l’éco-construction : “Construction et 
   rénovation bio” (sujet à confirmer)
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68

Bonne année 2007

Février
10 Assemblée Générale des “Amis de Bousval”
 Salle de Bégipont - 14 h 30
 067 78 08 42 (le soir) - 010 61 36 78
20 Conférence de “Nature & Progrès”
 Conférence par André Verlaet “Le bonheur est-il 
   toujours pour demain ?”
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68
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Nous vous informons

La chasse

Lorsqu'il parcourt un bois, un promeneur peut rencontrer 
deux sortes de panneaux en période de chasse : soit  un 
panneau d'avertissement de chasse de couleur jaune, soit 
un panneau d'interdiction de passage de couleur rouge.
Ces panneaux sont apposés sur les chemins et sentiers 
vicinaux, ce qui signifie que leur assiette est publique. Ils 
traversent aussi bien les bois dont le propriétaire est  un 
organisme public que ceux dont le propriétaire est un 
privé.
La règle est qu'on peut  toujours circuler sur une voirie 
vicinale sauf s'il y a un panneau d'interdiction de passage 
(de couleur rouge). Seule la Division Nature et Forêts 
(DNF) de la Région wallonne peut  le délivrer aux 
chasseurs. Le chasseur peut solliciter l'autorisation de 
fermeture d'une voirie vicinale, mais il ne le doit pas.
Dans les bois publics, les panneaux d'avertissement 
(jaunes) qui annoncent  une chasse sont  délivrés 
également par la DNF. Mais, dans les bois privés, ces 
panneaux jaunes sont diffusés par les chasseurs eux-
mêmes qui les utilisent parfois de manière abusive pour 
décourager le passage, alors qu'il ne s'agit que d'une 
annonce qui ne l'interdit pas.
Les panneaux mentionnent  les dates précises et  le type de 
chasse. Il y a deux types de chasse à tir : l'affût et la 
battue. Pour chaque espèce de gibier, les périodes de 
chasse sont réglementées. Prenons le cas du gros gibier 
représenté par le sanglier et le chevreuil. Une importante 
période de battue et d'affût a lieu entre le 1er octobre et le 
31 décembre pour les deux espèces. Mais il faut  savoir 
que l'affût au sanglier peut se rencontrer toute l'année et 
qu'il y a également des périodes d'affût  au brocard 
(chevreuil mâle) du 1er mai au 15 mai et  du 1er août  au 
30 septembre. Le faisan peut être chassé à partir du 1er 
octobre jusqu'au 31 décembre pour la poule et jusqu'au 31 
janvier pour le mâle.
Que penser alors des panneaux "Tir à balles" et  autres 
fréquemment  rencontrés dans les bois privés ? La réponse 
est simple: ils n'ont  aucune valeur sur une voirie vicinale. 
L'ultime question est  de pouvoir reconnaître cette 
dernière. Nous pensons qu'il est impératif que les 
communes signalent de manière claire tous les chemins et 
sentiers vicinaux de son territoire !
Rappelons que la DNF donne sur simple appel 
téléphonique toutes les explications qui lui sont 
demandées. Pour notre région, il faut  s'adresser au 
Cantonnement de Nivelles, représenté par Monsieur 
l'Ingénieur Plumier (téléphone 065.32.82.48).
Quel que soit votre itinéraire il est conseillé de se 
renseigner à la DNF (081.33.50.50), qui, via ses 
différents cantonnements, communique si elle a délivré 
des panneaux d'interdiction de passage dans les bois aux 
dates où vous souhaitez les traverser.
 CWI

Jardinage

Ephémérides de janvier
Jardin : 
 - Plantez les arbres et arbustes hors gel.
 - Taillez, élaguez les arbres et arbustes sauf en 
  période de gros gel. 
 - Posez un lit de tourbe sur les bulbes de printemps 
  qui commencent à sortir.
 - Plantez les vivaces par temps doux.
Potager et verger :
 - Labourez et faites un apport de fumure.
 - Plantez les futurs arbres fruitiers.
 - Taillez les framboisiers, ainsi que les cassisiers et 
  groseillers qui montrent trop de bois.
Truc :
Ne jetez pas les bouquets de fleurs qui commencent à 
flétrir. Trempez en les queues dans l’eau bouillante et les 
fleurs reprendront peu à peu leur fraîcheur. Cet état 
retrouvé, coupez la partie de la tige qui a trempé et 
replacer le bouquet dans un vase d’eau fraîche.
Petite leçon de vocabulaire :
Recépage  : taille d’un arbuste ou d’un arbre jusqu’à la 
souche, effectuée en vue d’obtenir un buisson régulier et 
vigoureux. On recèpe, par exemple, le cornus alba 
(cornouiller), pour qu’il conserve son bois rouge. 
 FAB

Rectification

On nous prie de rectifier 
Nous faisions allusion au mois de novembre au discours 
du 11 novembre de Monsieur Le Grelle. Il a été officier 
au régiment para-commando en tant que Commandant et 
non Colonel comme noté erronément  dans l'article. Qu'il 
nous excuse de cette erreur.
 POL

La pensée du mois

« On peut toujours secourir ceux qu'on aime, 
juste en les aimant bien fort, de tout son être »

 Antoine de Saint-Exupéry
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