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Mensuel des
Amis de Bousval

Bienvenue à la prochaines réunion de notre Cercle

Mardi  2 octobre 2007 à 20 h
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Thyle. Cette crête marque également  la limite actuelle 
entre les Communes de Genappe et de Court-Saint-
Etienne. En effet, certains hameaux que nous 
traverserons, les Crékions et  le Ghête, faisaient naguère, 
avant  la fusion des Communes, partie de Baisy-Thy, tout 
comme Tangissart.
Dans la région que nous explorerons coulent  deux 
affluents de la Thyle, le ri d'Hez et le ri Pirot. Ils 
traversent des sites naturels très intéressants et protégés 
par le programme Natura 2000. Leur lit s'est creusé dans 
des vallées escarpées qui font le charme du Bois d'Hez 
pour l'un, et  du Bois Sainte-Catherine pour l'autre. 
D'ailleurs, le sens originel du mot  Hé ou Hez désigne un 
coteau escarpé, couvert  de bois ou de bruyère. Nous 
aurons l'occasion de nous en souvenir, aussi bien à la 
descente qu'à la montée!
Jadis, grâce à de nombreux sentiers, plusieurs hameaux 
accédaient à l'eau potable du ri d'Hez. La Thyle, elle, 
actionnait plusieurs moulins dont  celui de Chevlipont, 
actuellement transformé en habitation, et celui de La 
Roche, encore en activité jusqu’il y a deux ou trois ans. 
Nous passerons par ces deux moulins et entamerons 
ensuite le retour de notre circuit.
De vallée en vallée, le parcours de 9 km de cette 
promenade sera quelque peu sportif, tantôt  champêtre, 

Editorial

En ce début  d’automne, voici quelques raisons d’être 
optimiste et d’entamer avec entrain l’arrière-saison car au 
printemps prochain nous aurons le pré-RAVeL. Prenez 
connaissance des prochaines activités de notre Cercle et 
des autres associations, elles sont  toujours aussi variées et 
visent des créneaux où les gens peuvent se rencontrer, se 
connaître et échanger leurs diversités. 
Par ailleurs l’an prochain, nous fêterons le 4ème centenaire 
de la chapelle du Try-au-Chêne (1608-2008). Nous disons 
“nous”, car en fait c’est nous tous, les Bousvaliens en 
premier lieu, mais aussi les habitants des environs ou 
même de plus loin… qui apprécient  ce lieu aux larges 
horizons plein de sérénité. Tout  au long de l’année, le 
comité du 4ème centenaire vous informera des activité 
autour et aux alentours de ce point culminant de Bousval 
(132 m d’altitude; pour mémoire la Dyle coule entre 80 et 
63 m à la sortie du village à Noirhat). 
 POL

Prochaines activités du Cercle

Promenade entre Dyle et Thyle

Cet automne, la promenade proposée par les Amis de 
Bousval guidera vos pas jusqu'à la Thyle, un des 
principaux affluents de la Haute-Dyle.
Si nous remontons au Xème siècle, nous apprenons que ces 
deux noms de cours d'eau ont  une même origine qui 
signifie "eau brune" (eau de la couleur du purin)!
Pourtant, ce qui rapproche encore ces deux cours d'eau est 
leur ligne ferroviaire toute proche, en fond de vallée. 
L'une d'elle est en cours de réaffectation en pré-RAVeL 
entre Court-Saint-Etienne et Genappe, alors que l'autre se 
modernise comme tronçon du futur RER de la Capitale 
vers Villers-la-Ville.
Nous quitterons la vallée de la Dyle par le sud. Nous ne 
rencontrerons pas d'affluent  de la Dyle jusqu'au chemin 
de crête. Jadis, le ri Vandernoot coulait en souterrain pour 
alimenter une fontaine et  l'étang du Château. Le chemin 
de crête sépare les bassins versants de la Dyle et de la 
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Communiquez-nous avant le 10 octobre
vos annonces non commerciales, vos suggestions et
vos articles pour les mois de novembre et suivants

 Par courrier :  à l’adresse du Cercle - voir
   ci-dessous
 Par courriel :   bousval@swing.be
 Par téléphone : 067.77.19.11 ou 010.61.36.78
 Notre site :  http://www.lesamisdebousval.be
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la nuit du 3 au 4 avril 1943. Ils avaient été dénoncés. 
Deux d’entre eux, Julien Fievez et Gaston Paternotte, sont 
pendus le 27 août 1943 à Vught (Pays-Bas) ; trois autres, 
Fernand Bouffioux, Sylvain Dellis et  Joseph Devos, sont 
exécutés toujours à Vught  le 7 septembre 1943 et  le 
dernier, Homère Chabeau, meurt au camp de Buchenwald 
(voir Cercle d’histoire et  d’archéologie du pays de 
Genappe, cahier n°6, victimes de guerre 40-45 dans le 
Grand Genappe, par Henri Vets). Plusieurs autres 
reviendront  après un passage à Breendonk. Ils n’en 
parleront  jamais ou très peu ni à leur femme, ni à leurs 
enfants.
C’est en leur souvenir et en hommage à leur action de 
résistance que nous ferons ce déplacement, avec le 
soutien de la fédération des Anciens Combattants de 
Bousval et  du Cercle d’Histoire de Genappe. Que leurs 
souffrances n’aient  pas été vaines et que leurs 
témoignages permettent  aux jeunes de savoir où peut 
conduire le totalitarisme. 
Le groupe d’Amnesty International  de Genappe nous 
rappelle son action aujourd’hui. Il se bat depuis plus de 
30 ans contre la torture et l’emprisonnement abusif. 
Encore maintenant subsiste, sous une forme ou l’autre, de 
nombreux camps semblables à celui de Breendonk. 
On a aussi entendu « Plus jamais ça… ». Et pourtant… le 
« Plus jamais ça » se perpétue de-ci, de-là, aujourd’hui, 
demain…
Le comportement humain, dans ses grandeurs et  ses 
bassesses, garde une certaine constance au fil des 
millénaires. Alors, à l’occasion d’une telle visite à 
Breendonk, nous vous proposons un thème d’échanges et 
de réflexions sur les liens entre le passé nazi d’il y a 65 
ans et les totalitarismes d’aujourd’hui, générateurs de 
souffrances atroces pour des millions de personnes. 
Comment les citoyens d’aujourd’hui – vous, nous –
peuvent  cependant  agir pour améliorer les conditions de 
vie d’une large part  de la population mondiale que ce soit 
à 5000 km ou dans les environs de Bousval?
Ainsi, en fin d’après-midi, après la visite de Breendonk, 
un membre d’Amnesty International exposera son point 
de vue sur ce thème lancinant et  vous permettra de 
soulever toute question, aussi provocante soit-elle, sur la 
mise en pratique de ce qu’on appelle «  les Droits 
Humains » dans des contextes de lutte légitime contre les 
diverses formes de violences dont les médias font  état 
quotidiennement. 
Breendonk se trouve aux environs de Malines, le long de 
l’autoroute Bruxelles-Anvers. 
 POL

 Quand:  Dimanche 18 novembre 2007
 Départ:  Place de l’église à Bousval à 13 h 30
 Inscription:  avant le 31 octobre
    Bousval@swing.be 
   Lucien Léonard  ☎ 067.77.36.52 (le soir)
    Paul Olbrechts  ☎ 067.78.08.42 (le soir)
 PAF: Prix modique selon le nombre 
   d’inscrits. Co-voiturage assuré.

tantôt sylvestre et  agrémenté du murmure tranquille de 
deux ruisseaux forestiers. Leurs eaux paisibles et limpides 
serpentent lentement dans des fonds humides et  parfois 
très boueux. Mieux vaut être averti et prévoir de bonnes 
chaussures!
Les chiens tenus en laisse sont acceptés.
Le verre de l'amitié vous sera offert en échange de vos 
impressions et commentaires.
 Quand: le dimanche 7 octobre à 14 h
 Rendez-vous: Place de l'église à Bousval
 Contacts: Gisèle Renders ☎ 010 61 18 50
 Colette Grégoire-Wibo ☎ 010 61 50 70

°°°°°°°°°°°°°°°

Venez échanger ou donner vos plantes

Elles sont grosses (XXL), moyennes ou petites. Elles sont 
brunes, grises ou noires. Leurs cousins voyagent  en 
“mobile home”. Tous ont  un appétit  féroce. De qui s’agit-
il ? Des limaces et escargots, bien sûr!
Vous avez certainement  fait  la même constatation que 
nous : ces mollusques sont très, très nombreux. La raison 
en est  qu’avec le dernier hiver anormalement doux, 
plusieurs générations nous ont rendu visite et  dévoré nos 
plantes. Nous avons aussi remarqué qu’ils se sont 
attaqués à certaines plantes qui ne leur plaisaient pas 
auparavant.
Pour ceux et  celles d’entre nous qui ne désirent pas 
utiliser les “granulés” pour s’en débarrasser, les remèdes 
dits écologiques habituels ne semblent pas d’une très 
grande efficacité.
Nous espérons néanmoins que vous trouverez quelques 
plantes à offrir lors du prochain échange de plantes des 
Amis de Bousval. Nous serons heureux de vous y 
accueillir et de retrouver tous les sourires habituels.
 MTV

 Quand:  le dimanche 14 octobre à 14 h 30
 Où:  Place de la Gare (salle omnisports)
 Contact:  Madge Tveter  ☎ 010.61.36.78

°°°°°°°°°°°°°°°

Visite du Fort de Breendonk
transformé en camp nazi lors de la guerre 

1940-1945
Dimanche 18 novembre

En 2005, nous avions organisé une visite du camp nazi de 
Breendonk. Nous étions une trentaine et  nous avions eu la 
chance d’avoir un guide passionnant. Depuis lors, nous 
avions reçu plusieurs demandes pour recommencer cette 
activité avec le même guide.
Nous avons eu, hélas, sur le territoire même de la 
Belgique l’expérience d’un camp nazi (http://
www.breendonk.be/index.htm).
Durant la guerre 1940-1945, plusieurs Bousvaliens, 
résistants du groupe des « Partisans Armés », sont arrêtés 
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Echo d’une activité passée

Salon des Artistes - Prix du public
Ceux d’entre vous qui ont  pu admirer la grande variété 
d’œuvres exposées lors du récent  Salon des artistes à 
l’école communale, attendent  sans doute de connaître le 
résultat du prix du public qui a été proclamé le dimanche 
soir. Celui-ci a été attribué à Dimitri Crickillon, 
photographe animalier de Bousval. Ses magnifiques 
photos ont  suscité l’émerveillement tant il est  évident  que 
le résultat  ne peut être obtenu qu’après de longues heures 
passées parfois dans des conditions peu confortables dans 
l’attente de pouvoir capter un moment  dans la vie d’un 
animal sauvage. Bravo Dimitri !
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce salon.
 POL/MTV
N.B. Vous pouvez retrouver le talent de cet artiste dans le 
calendrier 2008 des Amis de Bousval en vente chez les 
commerçants du village.

Ce qu’ils font près de chez nous

Un joli départ dans la vie 
Si vos enfants sont passés par là, vous ralentissez peut-être 
encore avec émotion devant  la petite crèche de Bousval 
lorsque vous circulez sur l’avenue des Combattants, à 
hauteur de l’école communale et de la salle Gossiaux. 
Depuis son ouverture en 1996, une centaine de têtes 
blondes y ont fait  leurs premiers pas, sous le regard tendre 
et  vigilant  d’Angélique, Florence, France et Pascaline, et 
des quelques puéricultrices qui les ont  précédées dans la 

tâche subtile d’offrir à nos bambins de quelques mois à 
trois ans un lieu d’accueil et de développement digne de 
ce nom.
La crèche des « Flibustiers » peut accueillir 14 enfants, et 
la liste d’attente est d’une longueur désespérante pour les 
parents en quête d’une solution de garde. En dehors des 
crèches privées, la commune de Genappe compte une 
deuxième crèche communale, les «  Petits bateaux  », 
située à l’Espace 2000, et sept  accueillantes 
conventionnées, qui accueillent chacune entre trois et cinq 
enfants. C’est  à la fois beaucoup et  peu, quand on sait que 
la commune de Genappe dénombre plus de 400 bambins 
de moins de trois ans. 
Tous les lundis matin, les plus grands des « Flibustiers » 
reçoivent  la visite d’une conteuse, dont  les histoires, les 
marionnettes facétieuses et les chansons donnent  de jolies 
couleurs à la semaine qui commence. 
A midi, et au goûter, c’est Dominique qui régale. Cette 
cuisinière hors pair, jamais avare d’un bon conseil 
culinaire, réussit à proposer chaque jour, depuis onze ans, 
un menu varié, équilibré, dans lequel tous les âges - et 
toutes les allergies - trouvent  leur compte. Résultat, les 
casseroles lui reviennent  toujours vides, même le jour des 
chicons ou du céleri rave. Quant à son gâteau 
d’anniversaire, confectionné selon une recette transmise 
de mère en fille, tout  le monde en parle, mais aucun 
parent n’en a jamais vu la couleur. Tout juste une petite 
odeur de pâtisserie traîne-t-elle encore à l’heure des 
mamans et des papas, certains jours de fête…
Et  s’ils arrivent  en pressant  le pas, c’est pour serrer bien 
vite leurs amours dans leurs bras, après une journée 
passée sans inquiétude, dans la certitude que ces 

Octobre
05 16ème Corrida de Bousval - Antilob runners
 Salle Gossiaux, avenue des Combattants 94
 19h30 :  Course de 1,7 km pour enfants (6-11 ans)
 20h :  Course de 2,55 km (enfants 12-15 
    ans ou  débutants)
 20h :  Course de 10,9 km
 Inscriptions dès 18 h le jour de l’épreuve :
   Enfants - 3 € - Adultes - 5 €
 Contact :  Alban Defalque 0477.57.83.25
  Daniel Louagie  0497.93.85.58
 Avec le soutien du Challenge du Brabant wallon
   www.challengebw.be
06 Souper du Comité Saint-Barthélemy
 Salle de la Balle pelote, place de la Gare
 Réservations : 010.61.24.51 - 067.77.33.58 -
 0474.79.76.96 (après 19 h) 
07 Promenade “découverte” du Groupe Sentiers des 
   Amis de Bousval
 Départ 14 h - Rendez-vous : Place de l’Eglise
 010.61.18.50 - 010.61.50.70
14 Echange et don d’arbustes et de plantes
 Place de la Gare à Bousval - 14 h 30
 Les Amis de Bousval - 010.61.36.78
20 Promenade champignons de “Nature & Progrès”
 à Villers-la-Ville. Départ de la Salle Bégipont (derrière 
   la chapelle de Noirhat, rue Pont Spilet) - 14 h 30
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68

21 Marche ADEPS - Balle pelote
 Départ et arrivée au local, place de la Gare
 5, 10, 20 km. De 8 à 17 h. Petite restauration
 010.61.42.41
Novembre
11 Cérémonies commémoratives de l’Armistice
 9 h 30 Messe à l’église Saint-Barthélemy
 10 h 15 Cérémonie au monument aux morts
17 Conférence de “Nature & Progrès” sur la 
   phytothérapie (à confirmer)
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat, rue Pont 
   Spilet) - 14 h 30
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68
18 Visite du Fort de Breendonk (camp nazi)
 Départ Place de l’église à 13 h 30
 Inscriptions (avant le 31 octobre)
 Lucien Léonard  067.77.36.52 (le soir)
 Paul Olbrechts 067.78.08.42 (le soir)
 « bousval@swing.be »
 Les Amis de Bousval et Amnesty International
24 Conférence illustrée“Tour de la Méditerranée en 
   tandem” par Cécile et Nicolas
 20 h - Lieu à préciser
 067.78.08.42 (le soir)
 Les Amis de Bousval
30 Kermesse aux moules - Balle pelote
 Local de la Balle pelote - place de la Gare
 010.61.61.21 - se prolonge les 1er et 2 décembre

http://www.challengebw.be
http://www.challengebw.be
mailto:bousval@swing.be
mailto:bousval@swing.be


Le Bousvalien Octobre 2007

  Page 4

ou de service des habitants du village (vente, baby-sitting, 
chat perdu/trouvé...). 
Joëlle et Yvan veulent  répondre avant tout à un besoin de 
proximité, notamment pour des personnes plus âgées ou 
non motorisées. En cas de problème de déplacement, 
Yvan livre même à domicile, y compris les bonbonnes de 
gaz (067.77.30.35). Les heures d'ouverture très larges - de 
7 h du matin à 19 h le soir ainsi que le dimanche matin - 
permettent également à certains de (ré)concilier courses et 
horaire de travail, de faire face à l'imprévu, à réparer un 
oubli, d'effectuer de petits achats ponctuels... tout en ayant 
le plaisir de se rencontrer et  de converser entre les rayons 
ou à la caisse.
Il est  déjà 6 h 55. Les trois premiers clients sont là, dont 
Jacques Léonard, notre ancien boulanger. La conversation 
se noue naturellement, il me glisse dans l’oreille qu’il lui 
a fallut deux ans après l’arrêt  de son activité pour 
retrouver un rythme (jour-nuit) un peu normal, mais il 
reste toujours très matinal.
Bravo à Joëlle et Yvan, Arthur et  Lilou, quatre Amis de 
Bousval.
Une remarque personnelle. A l’heure où de plus en plus 
on réfléchit à son empreinte écologique, n’y a-t-il pas un 
avenir, voire une nécessité du commerce de proximité car 
il faut prendre plus en compte les coûts écologiques des 
déplacements parfois bien longs pour gagner un demi euro 
perdu par le coût énergétique d’un transport nocif à notre 
environnement et à notre portefeuille.
 POL

Jardinage

Ephémérides d’octobre
Jardin: 
 -  Plantez les sujets caducs à racines nues, les 
  persistants et les conifères.
 -  Plantez les bulbes de printemps.
 - Divisez les vivaces.
 - Tondez une dernière fois la pelouse.
 - Traitez la pelouse contre la mousse et les 
  adventives à l’aide d’un désherbant sélectif.
 - Taillez et nettoyez les rosiers défleuris.
Potager et verger:
 - Plantez l’ail.
 - Semez épinard, pois.
 - Semez mâche, poireaux, radis.
 - Récoltez céleri-rave, chou-fleur, choux de 
  Bruxelles, courge.
 - Récoltez haricots, mâche, navet, poireau, radis.
Truc:
Si vous avez un vieux paquet de graines, verser son 
contenu dans un verre d’eau, celles qui tombent au fond 
ont des chances d’être bonnes, rejeter celles qui flottent. 
Attention, cette sélection doit s’effectuer juste avant  le 
semis..
Calendrier de floraison:
En octobre fleurissent  herbes de la Pampa, Miscanthus, 
Caryopteris,… et ont  des fruits : Callicarpas, Cotoneaster,  
buisson ardent, Skimmia, églantiers, boules-de-neige, 
sorbier, …
 FAB

premières journées loin du cocon familial se déroulent 
dans le respect  du rythme et de la personnalité de leur 
petit, sous le regard de puéricultrices qui se donnent  à leur 
métier avec intelligence et gentillesse. 
C’est bel et  bien un jardin d’enfants qui palpite au 49 de 
l’avenue des Combattants: un lieu où nos enfants rient, 
jouent, apprennent, grandissent. 
Alors, quand vous passerez devant  la crèche, vous aussi, 
ralentissez… C’est une zone 30!
 SSC

Des personnages de chez nous

Un commerce de proximité
Lorsque comme moi on travaille à l’extérieur, quand peut-
on rencontrer personnellement Joëlle et Yvan, les gérants 
du Shopping de Bousval? Tenant compte des emplois du 
temps, le mien et  le leur, nous n'avons pas trouvé un autre 
moment que tôt le matin, entre 6 et 7 heures! Malgré cette 
heure hâtive, je suis accueilli avec le sourire. Attention, 
Arthur (3 ans) risque de descendre bientôt de sa chambre, 
Lilou (1 ans 1/2), elle, est plus tranquille. 
Chaque matin, Joëlle et Yvan consacrent une heure à 
mettre le magasin en ordre. Les journaux et les revues 
viennent  d’arriver et  il faut trier et renvoyer les invendus. 
Le camion de pâtisseries et de pains est déjà passé. Il faut 
préparer les cuissons et  agencer le rayon... et préparer les 
enfants, les conduire à l'école.
Je les interroge:  
Pourquoi avoir repris ce commerce le 30 mars 2006?  
Le couple répond en chœur: parce que  nous aimons         
le contact avec les gens, les rencontres. Tous les jours   
c’est  différent. Il n’y a pas de monotonie. Pour chacun 
d’eux, il y a eu l’exemple de leurs parents, eux-mêmes 
commerçants. 
Quelle fut la plus mauvaise surprise et quelle a été la 
meilleure depuis un an?
La plus mauvaise : la somme et  l'intensité de travail, la 
longueur des journées mais aussi à certains moments, le 
stress. Nous devons jongler avec les clients à servir, 
l’arrivée des fournisseurs, le téléphone qui sonne, mais 
aussi gérer la vie familiale, veiller sur Arthur et Lilou.
La meilleure surprise : le contact avec les gens.
Le rayon le plus dur à gérer?
Celui des fruits et  légumes. Nous sommes livrés deux fois 
par semaine. Il s’agit simplement de dépanner les clients. 
Et si c’était à refaire?   Nous le referions !
Les enfants rentrent  vers 16 h 30. Le soir au souper, après 
la fermeture du magasin, un peu plus de temps leur est 
consacré. Mais la journée n'est pour autant pas finie pour 
les parents : ils consacrent deux soirées par semaine à la 
gestion administrative et à la comptabilité.
Quand on parcourt  les rayons, on peut se rendre compte 
que leur magasin offre une très grande variété de denrées 
parmi lesquelles les produits diététiques sans sucre ne sont 
pas oubliés. Certaines marchandises plus locales sont 
également présentes: bière de Bousval, guides de 
promenade et calendrier de Bousval, sacs poubelle de 
Genappe... A l'entrée du magasin, on trouve les petites 
annonces les plus diverses d'offres et de demandes de bien 
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