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Mensuel des

Amis de Bousval

Bienvenue à la prochaines réunion de notre Cercle

Mardi  4 décembre 2007 à 20h15

Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Vivre à Bousval

Cérémonie du 11 novembre à Bousval

Comme chaque année, une cérémonie s’est déroulée en 
face du monument aux morts.

Le commandant  Le Grelle a repris depuis quelques 
années le relais de Georges Gossiaux, ancien Bourgmestre 

Communiquez-nous avant le 10 décembre
vos annonces non commerciales, vos suggestions et

vos articles pour les mois de janvier 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

Editorial

Bousval, illuminé en décembre…

Depuis quelques années, de nombreuses façades sont 
illuminées pour le grand plaisir des passants et  des voisins. 
Il faut garder ce petit  grain de folie malgré la pression sur 
les économies d’énergie. Des ampoules à faible 
consommation se trouvent  fréquemment  dans le 
commerce. 

Nous sommes tellement habitués à l’éclairage public que 
l’on ne peut  s’imaginer qu’il est relativement récent. Avant 
1914, l’éclairage public était  assuré seulement  dans le 
centre du village et  à proximité de la gare par quelques 
«lampes belges», lampes à gaz qui étaient allumées, le soir 
venu, par un préposé qui les éteignait après le passage du 
dernier train. Une potence est restée fixée longtemps à 
l’angle de l’ancien café du Nord sur la place de la gare 
(actuel bureau d’architecture).

“En 1916, la commune de Bousval donna à M. Victor 
Lalieux de Court-Saint-Etienne le droit exclusif de fournir 
l’électricité nécessaire aux usages privés et  publics de la 
commune. Celui-ci installa des machines, actionnées par 
une turbine, dans les anciens bâtiments de la Forge puis 
transféra son installation au 85 de la chaussée Provinciale 
(actuellement  avenue des Combattants), produisant 
l’électricité à l’aide d’une machine à vapeur et  plus tard 
d’un moteur à essence. Le réseau de distribution ne 
dépassait guère les maisons du Centre. Les abonnés 
n’avaient  pas de compteur et ne pouvaient généralement 
utiliser plus d’une lampe. Cette électrification insuffisante 
(mais que bien des communes voisines nous enviaient 
pourtant) allait durer jusqu’en 1927. C’est à cette date que 
le conseil communal confia à la Cie Auxiliaire 
d’Electricité l’électrification de la commune, étendue à 
tous les hameaux” (“Si Bousval m’était conté” de Georges 
Deltour, pages 93 et 95).

Ainsi, c’est  depuis seulement  80 ans que chaque maison 
est raccordée à l’électricité. Auparavant on peut  imaginer 
ce qu’étaient les longues soirées de décembre avant 1927...

Que d’espoir dans la lumière! Les légendes et les contes 
populaires sont  pleins d’anecdotes sur ce thème. 
L’obscurité et  le froid font  bon ménage pour nous inciter à 
attendre impatiemment  l’allongement des jours dès 
janvier… POL
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En fait, le retard ne sera pas important  car une fois les 
travaux lancés, la piste du RAVeL sera achevée en 5-6 
semaines. Encore un peu de patience.

 GDE

°°°°°°°°°°°°°°°

L’école communale de Bousval fêtera l’arrivée de 

Saint-Nicolas

Comme chaque année, le Grand Saint rendra visite à ses 
petits amis de l’école communale.

Après une séance “cinéma”, chacun recevra son sachet de 
friandises et  découvrira les nouveaux jeux didactiques 
pour les classes et pour la cour de récréation.

 Quand: Le vendredi 7 décembre à 14h15

 Info: ☎ 067.77.21.10

Réflexion

Que sont les valeurs devenues?

L’idée de l’article m’est  venue en montant  un jour 
quelconque de fin août  dans un train en direction de la 
côte. Après m’être frayé un chemin à travers le couloir 
d’un wagon bien rempli, je me suis fait une raison dans le 
wagon suivant: faudra rester debout  au moins jusqu’au 
prochain arrêt. 

Le temps m’était ainsi donné de m’imprégner de ce 
spectacle peu commun de petites têtes blondes assises à 
côté de leurs parents sur un siège bien trop grand pour 
leur petit  séant. Enfin, cet  espace leur permettait  au moins 
de se livrer confortablement à l’une ou l’autre activité 
ludique ou à s’échapper dans un monde virtuel. 

Pendant ce temps là, quelques hommes et  femmes dont 
certains pouvaient être les grands-parents, voire arrière-
grands-parents du jeune public assis, patientaient 
sagement debout et résignés. 

Effectivement jusqu’au prochain arrêt  30 minutes plus 
loin, ce spectacle n’émouvait  nullement les parents. A 
fortiori, aucun des enfants entre 4 et  15 ans ne semblait 
gêné ou connaître cette règle élémentaire de civilité qui 
consiste, rappelez-vous, à céder son siège à une personne 
indiscutablement plus âgée. 

Mon intention n’est pas de jouer au moralisateur, ni de 
servir le plat mainte fois réchauffé du «De mon temps…». 

Reste quand même une question, cette expression claire et 
nette de l’individualisme constitue-t-elle le modèle de 
société à promouvoir? 

Pour répondre à cette question ou tout  simplement pour 
mieux comprendre les fondements de cette nouvelle 
approche sociétale, je vous invite à échanger nos points 
de vue sur le forum du site www.lesamisdebousval.be 
dans la rubrique «Que sont les valeurs devenues?» 

 GDU

de Bousval. Dans ces moments difficiles de tensions 
communautaires, il nous a rappelé que chaque fois qu’il y 
eut de grands périls et  de grandes difficultés, la majorité 
tant flamande que wallonne est  demeurée unie au-delà de 
ses différences.

Un autre année il nous avait rappelé que “la liberté, c’est 
comme l’air”. C’est quand on nous en prive qu’on se rend 
compte qu’elle est vitale.

Cette année nous avons eu la présence de Michel Strens, 
fils de déporté à Breendonk, et de sa famille, petit-fils et 
arrière petit-fils. 

Echevins et conseillers communaux étaient aussi 
présents, preuve de l’importance de ces brefs moments 
annuels de mémoire.

 POL

°°°°°°°°°°°°°°°

Hommage à Yves Belot 

A peine franchi le seuil du mois de novembre, un accident 
mortel enleva à l’affection des siens notre inspecteur de 
police Yves Belot. 

Un homme certainement pas inconnu des habitants de 
notre village et ce pour deux raisons : 

• Avec sa famille, il habitait Noirhat 

• Au cours de sa longue carrière au sein de la police 
communale puis locale, il veillait avec un savant 
équilibre d’autorité et  de compréhension à notre 
sécurité et  à celle des enfants venant ou se rendant  à 
l’école. 

Hélas à un âge où il est  légitime de commencer à penser à 
une retraite méritée, le sort en a décidé autrement. 

En passant par l’avenue des Combattants, vous 
apercevrez peut-être, accrochée à un arbre, une couronne 
de fleurs. Une marque de sympathie des habitants d’un 
quartier à son voisin trop tôt disparu. 
 GDU

Ce qu’ils font près de chez nous

Et notre RAVeL?

Les travaux n’ont pas encore commencé. L’entreprise 
adjudicataire pour la réalisation du revêtement  de la belle 
voie verte que constitue l’ancienne voie ferrée 141, a été 
désignée l’été dernier. Cette entreprise a déjà une 
expertise en matière de RAVeL. Elle a notamment réalisé 
celui établi sur l’ancienne ligne 127 près de Hannut.

Du fait  de son expérience, l’entreprise a demandé de 
postposer les travaux à la fin de l’hiver car l’émulsion 
hydrocarbonée utilisée pour lier le granulat des 
différentes couches du revêtement  n’est pas efficace par 
temps froid. Un gel important peut de plus provoquer une 
déformation du revêtement qui vient d’être posé et  n’est 
pas encore consolidé. Enfin, la chute des feuilles et  la 
végétation toujours présente en cet  automne ne facilite 
pas le travail. Un débroussaillage de l’assise de la voie est 
prévu en janvier.
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Décembre

1 Conférence illustrée “Tour de la Méditerranée en 
 tandem” par Cécile et Nicolas
 20h - Ecole Sainte-Marie, av. des Combattants 62

 067.77.32.51
 La famille Godart  et Les Amis de Bousval

07 Saint-Nicolas à l’école communale - 14h15
 067.77.21.10

20 Collecte de sang - Croix Rouge
 Ecole Communale - de 17hà 19h30
 0800.92.245 - «www.transfusion.be»

Janvier

12-20 Classe de neige de l’école au communale
 067.77.21.10

Des personnages de chez nous

Un esprit d’entreprise à Bousval: des fromages de 

chèvre à la ferme de La Baillerie

Qui ne connaît  pas la ferme de La Baillerie à Bousval? Ce 
bâtiment majestueux sur un promontoire, fait  face au 

château de Bousval. 
Cette ferme fut le siège 
d ’ u n e d e s s i x 
seigneuries de Bousval. 
La première mention 
date de 1413 et  un 
personnage célèbre 
l’acquit  aux environs 
de 1600, Thierry 

Lejeune. C’est  lui qui fit  édifier la Chapelle du Try-au-
Chêne en 1608 dont  on fêtera le 4ème centenaire l’an 
prochain.

La ferme vient  d’être vendue. L’ensemble des bâtiments 
sera aménagé en cinq unités de logement. Christophe Col 
et  Johanne Dupuis veulent maintenir le caractère agricole 
du site. Ils ont un élevage de chèvres pour fabriquer 
divers types de fromage. Le couple a déjà une expérience 
de 10 ans dans ce domaine. Son ambition est de produire 
du lait avec une alimentation auto-produite. Très attentifs 
au développement durable, ils sont  sensibles aux 
équilibres naturels. L’aménagement  des bâtiments se fera 
par exemple selon un bilan énergétique strict. 

Par agriculture durable, ils entendent:

1. Respect de l’environnement:
- production à la ferme des aliments des chèvres 
 (foins et  pré-fanés de haute qualité alimentaire, 
 betteraves fourragères, maïs, grain),
- maîtrise des dépenses d’énergie,
- fertilisation organique.

2. Rentabilité économique:
- atteindre sur la ferme une valeur ajoutée suffisante. 
Au travers des prix et des choix des matières 
premières, établir une relation équitable avec les 
partenaires économiques (clients et fournisseurs). 

3. Produire des fromages de qualité au lait  cru. Le travail 
du lait  sans traitement thermique permet  de préserver 

les qualités gustatives des fromages et permet 
également de sérieuses économies d’énergie.

Christophe et  Johanne m’ont présenté toute la gamme de 
leurs créations:
• Les plus simples, les crottins frais et demi-secs.
• Les crottins lardés  et les crottins  épicés  (ciboulettes, 

poivre, tomates séchées et mélange oriental).
• Les cigalons  (crottins demi-secs marinés dans l’huile 

d’olive). 
• Le cendré, croûte fleurie affinée à la cendre de bois et 

finalement la “feta” et la maquée.

Non, je n’ai pas goûté tous ces fromages en cette fin 
d’après midi. Cela aurait été délicieux mais un peu trop 
copieux.

On peut  se procurer ces fromages aux marchés de Wavre, 
Ottignies, Nivelles et Waterloo. La vente à la ferme se fait 
également, du lundi au vendredi de 17h à 19h, les samedi 
et dimanche de 11h à 18h.

 Contact: 0499.34.86.10 et chris.col@scarlet.be. 
 POL

Pour plus d’informations historiques sur la ferme voir le livre 
de Gaston Braive “Les fermes de Bousval”, pages 164-176 
(Cercle d’histoire de Genappe) en vente sur bousval@swing.be 
25 ! plus frais d’envoi éventuels,  mais livrable gratuitement à 
Bousval.

Made in Bousval

Lapin à la bière de Bousval et aux spéculoos

Ingrédients (pour 5-6 personnes):

• 1 lapin coupé en morceaux
• 150 gr de lardons fumés
• 1 bel oignon
• 1 cube de bouillon de volaille 
• 2 bouteilles de bière de Bousval blonde
• +/- 12 spéculoos 
• bouquet garni (persil, thym, laurier) 
• poivre du moulin 
• +/- 150 cl de crème fraîche allégée

- Verser le contenu d'une bouteille de bière dans un bol et 
laissez-y fondre les spéculoos;

Janvier (suite)

20 Promenade découverte du groupe sentiers des 
 Amis de Bousval - 14h (lieu de rdv à préciser)
 Les Amis de Bousval
 010.61.18.50 - 010.61.50.70

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

Nous vous souhaitons un 
Joyeux Noël et une très 

Bonne Année
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- Epluchez et  hachez l'oignon et  faites-le blondir dans une 
poêle avec les lardons;
- Lorsque l'oignon est translucide, versez le contenu de la 
poêle dans une casserole et  remplacez le par les morceaux 
de lapin que vous faites dorer de tous côtés;
- Une fois le lapin doré, transférez-le dans la casserole 
également. Recouvrez-le avec les 2/3 du mélange bière/
spéculoos et laissez-le "mariner" à feu doux quelques 
minutes;
- Arrosez le tout  avec la 2e bouteille de bière, assaisonnez 
avec le cube de bouillon, bouquet garni, poivre selon le 
goût  et  peu de sel (à cause des lardons et du cube-
bouillon);
- Laissez mijoter à couvert pendant 1h - 1h30;
- Quand le lapin est  cuit, retirez le bouquet garni. Ajoutez 
petit à petit  le reste du mélange spéculoos/bière afin 
d'épaissir la sauce. Achevez de lier avec la crème fraîche 
pour adoucir la sauce et lui donner une jolie couleur;
- Rectifiez l'assaisonnement  et dégustez accompagné de 
croquettes, de pommes dauphine ou de purée selon votre 
goût et de chicons braisés.

Pour arroser ce plat bien de chez nous, servez bien sûr de 
la Bousval brune ou blonde bien fraîche. Vous m'en direz 
des nouvelles!

 PMO

Nous vous invitons à essayer cette recette qui paraîtra aussi sur 
le forum de notre site web «www.lesamisdebousval.be» et d’y 
donner vos impressions.

Jardinage

Ephémérides de décembre

Jardin: 

- Plantez les sujets ligneux par temps doux.

- Taillez, élaguez les arbres et arbustes.
- Nettoyez, désherbez les massifs et labourez entre les 

touffes.
- Plantez les vivaces par temps doux.
- Taillez Kiwi, framboisier, groseillier, noisetier.
- Taillez pommier, prunier et poirier.

Potager:

- Protégez les plantes aromatiques des vents froids et 
du gel, surtout si elles sont en pots.

- Nettoyez le potager et labourez les espaces vides.
- Récoltez carottes, épinards et topinambours.
- Récoltez choux d’hiver, choux de Bruxelles, poireaux.

Truc:

Si une couche de gel s’est formée sur l’étang, posez une 
casserole d’eau chaude sur la glace pour y faire un trou 
Puis, par ce trou, videz un peu l’étang. De cette manière, 
l’eau ne gèlera pas plus profondément.

Calendrier de floraison:

En décembre fleurissent les jasmin d’hiver, baies de houx, 
Prunus subhirtella, ....
 FAB

La pensée du mois

"Un peu de folie est nécessaire pour faire un pas de plus" 

 Paolo Caelho

Des cadeaux originaux!!

Bientôt Noël et  Nouvel An! Depuis toujours, nous 
privilégions les racines de notre village, la connaissance 
de son passé parfois prestigieux.

En cette fin d’année, nous vous proposons de faire des 
cadeaux originaux, des cadeaux qui rappelleront Bousval 
ou le feront connaître auprès de parents ou amis. Il y en a 
pour tous les goûts. De la carte postale ancienne aux 
ouvrages de référence. 

Voici une liste de nos publications :

Bousval au fil du temps - Textes recueillis par Guy De 
Pauw

Tome 1 - Sites, nature, fontaines, bâtiments
Tome 2 - Eglises, châteaux, chapelles, fermes
Tome 3 - Personnages illustres et leurs biographies
Tome 4 - La vie pastorale et documents d’archives
 Prix par tome :  18,00 !
 Les 4 tomes : 65,00 !

Le château de Bousval au fil du temps - Textes 
recueillis par Guy De Pauw (presque épuisé) 16,00 !

Bousval en Brabant wallon - Rites, coutumes et 
pouvoirs, de Georges Deltour 7,50 !

Chroniques villageoises de Georges Léonard 6,00 !

Guide des promenades de Bousval et ses environs
 10,00 !

Nous attirons une attention toute particulièresur notre 
Calendrier 2008 dont  la couverture en couleurs vous fera 
découvrir les 12 magnifiques photos de Dimitri 
Crickillon, photographe naturaliste de Bousval.
 5,00 !

Pochettes de cartes postales anciennes avec une carte 
postale couleurs de la chapelle du Try-au-Chêne
 La pochette : 1,50 !

Sont également disponibles :

Publications du Cercle d’histoire et d’archéologie du pays 
de Genappe :

Les Fermes de Bousval de Gaston Braive 25,00 !

Et enfin, une publication du Comité Saint-Barthélemy:

Le Tour Saint-Barthélemy d’hier à aujourd’hui
Un siècle d’images  18,00 !

Toutes ces publications peuvent être consultées et 
commandées en téléphonant au 010.61.36.78 chez Madge 
Tveter. Elles peuvent aussi être commandées par internet: 
«bousval@swing.be» en fournissant vos coordonnées 
complètes, y compris un numéro de téléphone ou une 
adresse courriel. Livraison gratuite à Bousval.

Faites-vous plaisir tout en soutenant notre action.
 POL
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