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Mensuel des
Amis de Bousval

Bienvenue à la prochaine réunion de notre Cercle

Mardi  3 avril 2007 à 20 h 15
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Editorial

Appel aux artistes de Bousval et environs...
Lors de la prochaine fête de la Saint-Barthélemy, le 
dernier week-end du mois d'août 2007, nous organiserons 
une exposition d'artistes de Bousval et  environs. Que 
vous soyez-vous-même artiste ou que vous ayez des 
connaissances ou amis artistes, vous serez les bienvenus.
Comme la diversité biologique qui nous entoure, la    
créativité humaine est illimitée et surprenante. Nous   
souhaitons que les créateurs locaux qui ont envie de 
s'exprimer d'une manière ou d'une autre puissent le faire à 
cette occasion festive. Sont  attendus : photographes,  
peintres (toutes techniques), dessinateurs, sculpteurs sur 
bois, métal ou sur pierres, céramistes, artisans bijoutiers, 
et tous les autres créateurs.
Le débat est  éternel entre art  figuratif et  art abstrait. Nous 
souhaiterions la diversité et la confrontation qui sont 
sources de créativité.
Prenez contact avec "Les Amis de Bousval", par courriel 
à « bousval@swing.be » ou par courrier au 41 rue du 
Château, 1470 Bousval.
 POL

Prochaines activités du Cercle

Goûter dansant des Aînés
Cette année, c’est Tonton et  son orgue électronique qui 
viendront animer le Goûter dansant des Aînés de Bousval 
grâce à son orgue électronique. 
Les invitations seront  distribuées sous peu et nous 
espérons que vous y réserverez bon accueil. Comme        
d’habitude, nous vous offrirons du café et de la bonne 
tarte de Bousval. Nous ne doutons pas qu’une fois que 
vous serez installés, les conversations iront  bon train,  
parfois avec des personnes que l’on retrouve après un 
long moment de perte de contact.
La piste de danse vous attend ! Et  n’oubliez pas la      
tombola qui récolte toujours un vif succès. A bientôt !
Inscriptions : Claudine Vermote 010.61.15.60
 Madge Tveter 010.61.36.78
 Jeannine Feller 010.61.15.54

Une promenade hors normes
Le "Groupe Sentiers" des Amis de Bousval vous invite à 
parcourir un site extraordinaire, lors d'une promenade très 
spéciale. Ce site est situé sur le versant  boisé de la vallée 
de la Dyle, de part et d'autre de la N25, entre le viaduc de 
Noirhat  et le sommet de la grande côte vers Court-Saint-
Etienne.
Nous débuterons le circuit  depuis les hauteurs champêtres 
de l'autre côté de la vallée, grâce à un sentier ancien, 
utilisé jadis comme voie de communication pour rejoindre 
la vallée de la Dyle. De là, nous serons en face d'un large 
horizon sur le Bois de Noirhat, la Plantée des Dames et  le 
Bois Goffaux, protégé en zone "Natura" 2000" pour les 
plantes rares et exceptionnelles qui s'y développent.
Après avoir franchi la Dyle, nous emprunterons un autre 
sentier ancestral qui est malheureusement coupé par la 
N25. Nous devrons, dès lors, passer sous le viaduc de 
Noirhat. De l'autre côté du viaduc nous découvrirons un 
site qui fut l'objet  de fouilles en 1902. Le passage le long 
de la N25 et sous le viaduc de Noirhat n'est certes pas 
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Communiquez-nous avant le 10 avril
vos annonces non commerciales, vos suggestions et

vos articles pour les mois de mai et suivants
 Par courrier :  à l’adresse du Cercle - voir
    ci-dessous
 Par courriel :  bousval@swing.be
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Rendez-vous, si vous le voulez bien, au début du mois 
prochain pour un dernier coup d’œil dans les coulisses de 
votre site web. A bientôt.
 GDU

°°°°°°°°°°°°°°°

Visite de jardins contrastés
Une bonne nouvelle qui annonce la fin de l'hiver : le 
dimanche 6 mai à 11 heures, Monsieur et Madame De 
Wever nous ouvriront  les portes de leur jardin (5 rue du 
Sablon à Bousval).
Sis dans cette adorable petite rue du Sablon, c'est un 
jardin jeune, commencé il y a trois ans. On pourrait le 
nommer jardin "coup de coeur pour une grande variété de 
plantes". Tout en courbes douces et  pentes tenues, il a pris 
des allures de jardin paysager. Quelle joie ce premier 
rendez-vous avec les jardins de Bousval, ce village "où il 
fait bon vivre"...
Pour le "fun" ajoutons encore l'origine du nom de la rue : 
c'est un certain Monsieur Sablon qui possédait une ferme 
à l'endroit actuel de la chapelle de La Motte.
Après la visite susmentionnée, nous aurons aussi le plaisir 
de visiter le jardin voisin (7 rue du  Sablon, celui de 
Madame Thérèse Debra) vraiment tout  en contrastes avec 
le premier car Madame Debra a accentué au cours des 
années son aspect  sauvageon, très naturel, avec coins 
humides et sources mais qui a un un charme certain.
Au mois d'août  un nouveau jardin nous accueillera, mais 
suite au prochain numéro... 
Nous vous donnons  donc rendez-vous à 11 heures, le 
dimanche 6 mai, rue du Sablon.
Réservation indispensable: 010.61.20.92 chez Martine 
Lemoine.

Ce qu’ils font près de chez nous

Rappel promenade géologique
"MASSIF DU BRABANT"

(Voir “Le Bousvalien” de mars 2007)
Modalités pratiques :  

Lieu et heure du rendez-vous : samedi 5 mai 2007
devant l’église de Mont-Saint-Guibert, à 9 h 30.

S’adresser pour tout renseignement et inscription à : 
Dominique VANESPEN secrétaire du GEST - rue Haute 
42 à BOUSVAL tél. 067.77.14.13

°°°°°°°°°°°°°°°
Atelier de dessin et peinture

Quelques petits changements interviennent dans les 
informations concernant  l’atelier de dessin et de peinture. 
Voici les précisions :
Tous les mardis de 8 h 45 à 12 h. Nouveau professeur.
Prix par séance : 2,50 € (un café offert).
 Où : Salle  de  Bégipont (derrière la chapelle  de  
  Noirhat)
 Info :  010.61.31.20 ou 010.45.26.23
  

enchanteur. Mais vous serez étonnés d'apercevoir ces 
paysages qui vous paraissent familiers comme 
automobilistes, mais qui, cette fois, seront  découverts à 
l'allure piétonne et l'oeil débarrassé de l'écran du pare-
brise.
Amateurs de panoramas oubliés, si vous acceptez que le 
parcours soit  cette fois-ci un peu "sportif" et par endroit 
troublé par le bruit du trafic dominical, rejoignez-nous 
lors de cette quinzième promenade découverte de 
Bousval. Le "Groupe Sentiers" se fera comme d'habitude 
un plaisir de vous accueillir, avec l'espoir que vous 
apprécierez encore davantage notre beau village. Les 
chiens tenus en laisse sont acceptés.
Quand :  le dimanche 22 avril à 14 h
Lieu :  Rendez-vous: en haut de la rue Fontaine 
  des Gattes (la deuxième rue à main gauche 
  dans la rue du Pont Spilet, après la Chapelle 
  de Noirhat, en venant de la route provinciale 
  (N237) )
Contacts : Gisèle Renders  Tél. 010.61.18.50
  Colette Grégoire-Wibo Tél. 010.61.50.70

°°°°°°°°°°°°°°°

Petite chronique d’un site web annoncé
Aujourd’hui portons un petit coup de projecteur sur les 
rubriques « Activités économiques, socioculturelles et 
sportives » répertoriées sur le site qui sera le vôtre.
Le travail de collecte des données a été passionnant et 
intense. Par exemple pour les activités économiques nous 
avons consulté, recoupé, classé puis transcrit différentes 
données disponibles dans une multitude d’annuaires, 
répertoires et bottins.
L’investigation en valait franchement la peine. En effet, 
elle permet de constater que notre village fait  preuve 
d’une diversité économique extraordinaire ; jugez-en 
plutôt :
• Nombre d’entreprises :  47
• Nombre de prestataires de services :  50
• Nombre d’indépendants et 

de professions libérales :  39
• Nombre de commerces :  32

Avec votre aide, notre souhait  serait  d’enrichir cette 
rubrique par les points de vente des produits de la ferme et 
du terroir (miel, fromage, escargots, etc.)
En ce qui concerne les activités socioculturelles et 
sportives, vous trouverez, sous la rubrique ad hoc, un lien 
qui renvoie vers le site internet de l’association qui 
dispose déjà de cet outil d’information. Par exemple, celui 
des associations de groupement de jeunesse, celui du club 
de football ou de volley-ball.
Les autres activités socioculturelles et sportives pratiquées 
dans notre village sont elles recensées en attendant  un 
complément d’information.
Dans ce contexte, mais également si vous êtes un artisan, 
si vous exposez ou enseignez un art  (sculpture, poterie 
céramique, etc.) faites-lenous savoir en envoyant un petit 
message à l’adresse « bousval@swing.be ».
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 Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !     

Une pieuvre à Bousval !
Rassurez-vous il s’agit d’une apparition pour la bonne 
cause : le plan OCTOPUS.
L’école communale et  plus précisément  les élèves de 
5ème année primaire, sous la conduite de leur professeur 
d’informatique, Madame S. Hermans, relèvent  le défi. Il 
consiste à finaliser d’ici la fin de l’année scolaire un 
projet  d’amélioration et de sécurisation de la route qui 
mène vers l’école ainsi que ses abords.
Ce projet participatif suit  une certaine logique de 
réalisation répartie en 8 étapes. Si vous voulez en savoir 
un peu plus n’hésitez pas à consulter l’adresse internet

http://www.planoctopus.be/.
Le chantier en cours (étape 2) prévoit  notamment  la 
signature d’une charte par les édiles communaux. De 
bonne source, il nous revient que le collège communal est 
favorable et s’engage à soutenir et à collaborer aux 
solutions qui seront  suggérées au cours des prochaines 
étapes.
Les élèves, toutes classes confondues, ont également déjà 
identifié les dangers qu’ils souhaitent voir éliminés. Pour 
l’essentiel, deux points d’inquiétude majeurs ont ainsi été 
recensés :
• L’insécurité créée par des vitesses inadaptées devant 

leur école (un automobiliste a été flashé à 103km/h).
• L’absence de trottoir dans certaines rues empruntées 

pour rejoindre l’école.
Pour sensibiliser leurs camarades de classe face à cette 
problématique de sécurité, les  élèves et  acteurs du plan 
Octopus ont également délivré des « permis de piéton » ;  
il s’agit  d’un carnet  d’engagement destiné à ces usagers 
faibles.
Sans attendre plus loin l’exécution du plan Octopus, la 
police locale a également désigné un coordinateur en la 
personne de l’inspecteur principal D. Sneessens.
Une initiative à suivre donc.
Sous peu, les élèves organiseront une manifestation 
devant l’école pour sensibiliser les automobilistes « de 
passage ». A cette occasion nous pourrons tous admirer 
l’octopus grandeur nature (actuellement en cours de 
réalisation grâce à des mamans d’élèves).
 GDU

On nous écrit

Au sujet de la route de Noirhat
Un Bousvalien attentif à la chose publique et  sensible 
aux nouvelles techniques de communication (site web et 
courrier électronique) nous a transmis les courriels reçus 
du cabinet du Ministre de l'Equipement et  du Transport, 
Michel Daerden. En substance cette information est de 
première importance, car elle nous annonce des travaux 
de réfection de la route de Noirhat  pour l'été prochain. 
Le revêtement en pavés (très solide et  témoin du passé) 
sera conservé. Il sera complété par des bandes en 
asphalte ou en béton. La dernière partie en direction du 
Poteau (le tilleul isolé) sera, elle, refaite.
Notre association avait, il y a deux ans, introduit une 
demande auprès du Ministre pour la réparation de cette 
route tout en gardant son cachet  typique, la partie pavée 
de bonne qualité.
Voilà deux bonnes nouvelles : 1° Les travaux attendus se 
feront bientôt, 2° Un citoyen tenace peut obtenir des 
infos de première main via le courrier électronique. 
Toutes ces informations sont  par ailleurs diffusées sur le 
forum : http://bousval.monforum.com.
Par ailleurs pour revenir à cette route de Noirhat et pour 
ceux qui ne la connaîtraient pas, cela vaut vraiment  la 
peine de la prendre à chacune des quatre saisons et de 
pouvoir admirer le versant opposé, le bois de La Motte. 
De toute beauté.
 POL

°°°°°°°°°°°°°°°

Rubrique du “Jardinage”
Un autre lecteur s’est penché sur notre rubrique 
“jardinage”. Il a sursauté en lisant dans les conseils parus 
le mois passé concernant  le gazon : “traitez au sulfate de 
fer contre la mousse”. D’après ce lecteur, le sulfate de 
fer acidifie encore plus la terre et  risque d’aggraver le 
problème au lieu de le résoudre. Le débat est ouvert.
Y a-t-il d’autres avis sur le sujet  ? Faites-nous parvenir 
votre opinion à « bousval @swing.be ».
 MTV

Mai
06 Visite du jardin de M. & Mme Wever et de celui de 
 Mme Debra
 5  et 7 rue du Sablon - 11 h (voir article page 2)
 Les Amis de Bousval
 Réservation indispensable : 010.61.20.92
19 Conférence de “Nature & Progrès”
 Conférence par M. Dubois à propos des vins de fruit
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h 30
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68
19  Promenade plantes sauvages comestibles et 
 préparation d’un repas
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h 30
 Les Amis de Bousval
 Inscriptions : 010.61.15.54 (nombre limité)

Avril
13 Kermesse au boudin de la Balle pelote
au Local de la Balle pelote, place de la Gare
15 Réservations : 010.61.61.21
14 Goûter dansant des aînés
 14 h 30 - Salle Gossiaux
 Les Amis de Bousval
 010.61.15.60 - 010.61.36.78
22 Promenade découverte des Amis de Bousval
 14 h - Lotissement Pont Spilet, en haut de la rue 
 Fontaine des Gattes (voir article page 1)
 010.61.50.70 - 010.61.18.50
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Vivre à Bousval

Ils l’ont testé pour nous

Jusqu’à présent, il n’existait qu’un restaurant  de cuisine 
française à Bousval, “La Pallande” à La Motte. Le mois 
passé, nous annoncions l’ouverture d’un second 
restaurant. Des Bousvaliens l’ont testé pour nous. Voici 
leur impression :
« La coïncidence fortuite entre l'articulet dans “Le 
Bousvalien” et un anniversaire familial nous a amenés au 
restaurant "L'En-Quête du Goût" récemment établi à 
Bousval près de l'église.
La salle de restaurant est sobre, aux murs peints de tons 
chauds non agressifs, et garnie d'un mobilier 
contemporain de bon aloi. Ci et là quelques taches 
lumineuses éclairent des miniatures aux vives couleurs. 
Malgré ce mercredi sombre et pluvieux, la salle se 
remplira sans tarder de nombreux convives.
Les hôtes nous offrent le choix entre un menu de trois 
services renouvelé mensuellement et les plats d'une carte 
variée. Nous cédons vite à la tentation de l'un et des 
autres.
La mise en bouche est un irish d'asperges, parfumé à la 
truffe, qui nous met en appétit. Pour l'un d'entre nous, 
l'entrée est un carpaccio de saumon tandis que le menu 
de l'autre présente des asperges au saumon fumé, 
nappées dans une sauce parfumée et décorée de petits dés 
de tomate. Les entrées sont accompagnées d'un très 
agréable vin blanc du pays d'Oc.
Le plat de résistance est un copieux contre-filet, 
savoureux, parfaitement tendre, accompagné de frites 
maison croustillantes et dorées à souhait comme nous 
l'espérions. Le second d'entre nous s'est laissé tenté par 
des rognons de veau en sauce. Nous avions tous deux 
choisi d'arroser le tout d'un Margaux 2004 parfaitement 
assorti.
L'oeil, le goût et l'appétit sont ravis: l'un par la 
présentation élégante, l'autre par la finesse des goûts 
choisis par le maître queux, le dernier par l'abondance 
des mets servis par la maîtresse de maison.
Le repas se termine en beauté par une tarte tatin 
savoureuse et le café.
Bref nous quittons les lieux après une soirée très réussie, 
des mets de choix, un accueil chaleureux des maîtres de 
maison et une note très raisonnable pour la qualité du 
repas.
 GGR »

°°°°°°°°°°°°°°°

Echos du village
• Dimitri Crickillon, photographe animalier bien connu 

de Bousval expose à “Natura 2007 - le week-end des 
artistes animaliers” à la Ferme du Prince et la Ronde 
Maison à Jurbise (Hainaut) du 28 avril au 1er mai, de 
10 h à 18 h. Entrée gratuite.

http://www.protectiondesoiseaux.be/content/view/1187/

• Une habitante de Bousval, Nathalie Annoye, 
photographe animalier, y participe également. Allez 
visiter son site :

http://www.lueurs-sauvages.com
• Le tandem de Bousval "Tour de la Méditerranée" 

avance. Il était  au 15 mars sur la côte Turque. Lire leurs 
aventures sur le site :

http://perso.orange.fr/tandemicmentvotre/
• Un lecteur nous fait part d'un article intéressant pour les 

historiens « Pirates en Méditerranée », mais aussi pour 
chacun d'entre nous, sous forme de politique fiction. Il 
y aurait déjà eu un 11 septembre en l'an 68 avant  Jésus-
Christ  et  ses conséquences à long terme et très long 
terme ! Voir site :

http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=1296&lg=fr 
 POL

Jardinage

Ephémérides d’avril
Pelouse :
 - Tondre régulièrement la pelouse.
 - Scarifier votre pelouse.
Jardin : 
 - Tailler les bruyères d’hiver.
 - Tailler les arbres et arbustes qui ont fini de fleurir.
 - Traiter contre les limaces.
 - Semer les annuelles en place (souci, bleuet, 
  capucine, nigelle).
 - Placer les plantes aquatiques.
Potager :
 - Semer concombres, cornichons, fèves des marais, 
  pois, carottes, salsifis, cerfeuil, épinards et laitues.
 - Semer aussi la plupart des choux.
Truc :
Les tuteurs qui ont servi à soutenir vos plants de tomate 
de l’année passée ne peuvent pas être réutilisés cette 
année sans qu’ils aient  été désinfectés. Pour cela frotter 
les tuteurs avec de l’eau de Javel.
Calendrier de floraison :
En avril fleurissent les Aubretias, Bergenia, Doronicum 
(marguerite) fritilaire, narcisse, Caltha, amélanchier, 
Berberis, Chaenomeles, Genista, Magnolia stellata et 
soulangeana, Mahonia, Pieris, Kerria japonica.
 FAB

La pensée du mois

« Que sais du désert celui qui ne regarde
qu'un grain de sable »

 Eric Orsenna

Imprimeur : Meradel s.a.
 Chaussée de Nivelles 26
 1472 Vieux-Genappe
 Tél. : 067.78.06.88
 Fax : 067.64.90.97
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