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Bienvenue à la prochaine réunion de notre Cercle

Mardi 4 mars 2008 à 20 h 15

Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Editorial

Exposition de peintures : 36 ans de collaboration 

entre les Amis de Bousval et la Ville de Genappe

Les premiers prix de dix-huit concours de peinture, 
propriété de la Ville, seront  exposés à l’Hôtel de Ville, 
ainsi que douze deuxièmes prix. Ces dernières œuvres, 
propriété des Amis de Bousval, seront mises en vente au 
profit de nos activités futures.

Une des premières activités de notre association fut  la 
création en 1972 d’un concours de peinture. Notre 
objectif était  de laisser les artistes s’exprimer au travers 
de techniques telles que huile ou aquarelle.

De très nombreux Bousvaliens ont pu, soit s’exprimer par 
la peinture, soit acquérir des oeuvres en mettant  en 
évidence des coins pittoresques de notre village.

Cette exposition est la preuve de notre fidélité à une 
culture artistique et  ce juste avant notre 19ème concours 
(voir page 2). Elle contribue à faire connaître ces œuvres 
et ces artistes.

Venez la visiter et  laisser vous surprendre par la qualité de 
ces œuvres.

Hôtel  de  ville  de  Genappe, Espace  2000 à 1470 
Genappe
Exposition accessible jusqu’au 21 mars :
En semaine de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Le jeudi jusqu’à 19 h 30

 POL

Prochaines activités du Cercle

Promenade : les sentiers de traverse à Bousval... 

une surprenante diversité

De nombreux sentiers de traverse sillonnent les bois et  les 
campagnes de Bousval. Très pittoresques, ils relient  entre 
eux les grands chemins qui nous sont familiers. Les Amis 
de Bousval vous convient  à en découvrir quelques-uns au 
cours de cette deuxième promenade de l'année. Nous les 
décrivons succinctement  ci-dessous dans l'ordre où nous 
les rencontrerons.

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

vos articles pour les mois d’avril 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

Jadis un chemin (n° 7 à l'Atlas des voies de 
communication vicinale) allait de la route provinciale à la 
drève du Château de la Motte. Il suivait  les actuelles rues 
du Pont  Spilet, et  du Sablon et le sentier qui rejoint le 
carrefour de la drève des Châtaigniers. Cette partie de 
l'ancien chemin s'est  maintenue comme un sentier par 
l'usage. Il nous mène à proximité du promontoire sur 
lequel était  perché le somptueux château de La Motte. 
Déjà à l’abandon dans les années 1850, il figurait dans  
les guides touristiques anciens et  attirait  les promeneurs 
dans notre région présentée comme une “Suisse en 
miniature” (Arthur Cosyn, 1911).

Un piétonnier traverse le hameau du Ry de Pallandt, situé 
entre la drève de Limauges et  la rue du Champ Saint-
Nicolas.



Le Bousvalien! Mars 2008

 ! Page 2

L’échange de plantes s’exporte

Parmi les personnes que nous accueillons deux fois par an 
se trouvent  de nombreux fidèles qui viennent échanger ou 
donner leurs plantes, arbustes, graines, etc. De temps en 
temps, pour des raisons diverses,  nous sommes amenés à 
dire “au revoir”. C’est  le cas pour un couple qui part  aux 
Etats-Unis et dit regretter de ne plus pouvoir assister à 
cette rencontre conviviale entre jardiniers.

Nous leur avons suggéré de prendre l’initiative de lancer 
ce genre d’activité là où ils se trouveront. L’idée leur a 
plu et quand ils se sentiront intégrés dans leur nouvel 
environnement, ils essaieront de la mettre en pratique.

Mais en ce qui vous concerne, chères amies, chers amis,  
nous n’avons aucune intention de “délocaliser”, si ce 
n’est, de temps en temps, d’un endroit  à l’autre de 
Bousval. Nous espérons donc vous retrouver nombreux 
lors du prochain échange qui se tiendra le dimanche 30 
mars  à 14 h 30 à la Place de la Gare, en face de l’école 
communale à Bousval.

A bientôt.

 Contact : Madge Tveter ☎ 010.61.36.78

 MTV

°°°°°°°°°°°°°°°

Une quadricentenaire en point de mire !

Try au Chêne Jeu Concours  Mars 2008

Découvrez chaque mois une photo de la chapelle du Try-
au-Chêne, affichée en quatre endroits de Bousval :

• la porte d’entrée de la superette
• l’entrée de la pharmacie
• le tableau d’affichage à l’entrée du préau de l’école    
 Sainte-Marie
• la porte d’entrée de l’école communale,

et aussi publiée sur le site web des Amis de Bousval

http://www.lesamisdebousval.be

Participez au jeu-concours en répondant à la question :

quel est l'endroit précis (lieu, lieu-dit, rue, chemin ou 
sentier) d'où a été prise la photo ?

Votre réponse, mentionnant aussi vos nom et adresse, 
peut être

• soit envoyée par e-mail 
 concours@lesamisdebousval.be
• soit déposée dans une des deux urnes situées 

 a) à la superette de Bousval
 b) à l'entrée de la pharmacie

• soit adressée par courrier postal à

 Concours photo
 Avenue des Habitations Modernes 53
 1470 Bousval

Votre réponse à la question de ce mois est  attendue au 
plus tard le 20 mars. La bonne réponse sera donnée dans 
la prochaine parution du Bousvalien.

Les trois personnes qui auront totalisé le plus grand 
nombre de bonnes réponses au terme des onze questions 
de l'année 2008 recevront un petit cadeau-souvenir des 
Amis de Bousval.
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Dans la futaie, les sentiers de traverse sont raides. L'un 
d'eux descend à flanc de coteau (n° 44) du Champ Mahau 
jusqu'à la rue du Bois des Conins ; un autre, innommé, 
remonte un ravin escarpé entre le chemin de la Bruyère 
Delvigne et le chemin des Français.

Dès le sommet, un troisième sentier (n° 46) plonge dans 
le bois par une pente abrupte vers le ruisseau de la Cala et 
ses fonds boueux pour ensuite remonter et atteindre le 
Plateau du Sclage. Un autre rejoint enfin le Baty du Pont 
Spilet. Un dernier regard à l'horizon nous fait  apercevoir 
l'église de Céroux.

Au cours de cette promenade, chacun pourra profiter à sa 
guise du patrimoine rencontré et  de la variété des 
paysages. Le château Debroux et celui de Pallandt  ainsi 
que de nombreuses chapelles jalonnent  le parcours. Les 
ruisseaux, les étangs et sources, le Ri Sainte-Anne, la 
Cala et la roselière de Pallandt  sont  autant  de curiosités 
qui ne passeront pas inaperçues.

Par cette pittoresque promenade de 9 km, nous désirons 
vous faire mieux connaître le patrimoine des sentiers et 
leur mise en valeur, réalisée par le groupe sentiers des 
Amis de Bousval.

Soyez nombreux à nous rejoindre, bien équipés de 
chaussures de marche et des vêtements adéquats en cette 
fin d'hiver. Les gaufrettes de Tante Rosine et  une petite 
collation nous réconforteront avant de nous quitter.

Soyez attentifs aux recommandations ci-dessous :

1. Les personnes désireuses de nous accompagner avec 
UN seul chien qui doit  être docile et tenu en laisse, 
sont priées d'en avertir l'un des organisateurs. Le 
nombre de chiens nous accompagnant  sera limité à 
deux.

2. Chaque participant  à la promenade engage sa 
responsabilité et assure sa propre sécurité sur 
l'ensemble du parcours.

Quand :  le dimanche 16 mars à 14 h

Lieu de rdv : 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 ☎ 010 61 18 50

 Colette Grégoire-Wibo ☎ 010 61 50 70

°°°°°°°°°°°°°°°

19ème Concours de peinture

des « Amis de Bousval »

Le site de la chapelle du Try-au-Chêne

Pour rappel : Si vous avez des amis ou des connaissances 
qui sont  artistes amateurs, proposez leur dès maintenant 
de participer. 

Prenez contact  avec Les Amis de Bousval par courriel 
b o u s v a l @ s w i n g . b e o u v i a l e s i t e 
www.lesamisdebousval.be

 POL
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Bonnes promenades sur les chemins et sentiers de 
Bousval qui, de loin et même de très loin, mènent à la 
découverte du site majestueux du Try-au-Chêne.

 Les Amis de Bousval

Réponse à la question du mois de février 2008

La photo a été prise sur le chemin entre la Taille Haquin 
et  la chapelle (chemin n° 6 à l'Atlas des Chemins 
Vicinaux).

Echo d’une activité passée

Assemblée générale du 9 février

Une superbe projection de photos d’oiseaux par 

un Bousvalien passionné

L’AG des Amis de Bousval a réunit une trentaine de 
personnes qui ont pu s’émerveiller, j’ai bien dit 
s’émerveiller des photos animalières de Dimitri 
Crickillon. Durant 1 h 15 il a projeté plus de 100 photos. 
Les oiseaux des rivières, des marais, des jardins et  les 
migrateurs des étangs de l’ancienne sucrerie de Genappe. 
Superbe. Il nous a décrit  les contraintes techniques des 
prises de vue ainsi que le matériel utilisé. Il nous a aussi 
surpris par la patience et  les techniques d’approche. 
Parfois plus de 17 heures d’attente couché à l’affût ou 
dans les marais, parfois en semi-immersion. Le résultat 
qu’il nous a proposé en valait la peine.

Vous pourrez retrouver ces photos lors d’une exposition à 
l’Hôtel de Ville de Genappe du 4 avril au 7 mai. Elle va 
succéder à celle des peintures des Amis de Bousval.

Après cet exposé, il y eut présentation du bilan 2007 et 
des projets 2008 ainsi que celle des comptes. Les 
administrateurs sortants ont été réélus à l’unanimité et le 
bureau reconduit. Vous trouverez durant les prochains 
mois le détail de nos projets.

 POL

Mars
 Une quadricentaire en point de mire
 Quiz photo (voir article page 2)
 Les Amis de Bousval

 www.lesamisdebousval.be
 010.61.18.50 - 010.61.50.70

1 Exposition des œuvres primées lors des 18
au concours de peinture des Amis de Bousval
21 Hôtel de Ville de Genappe (voir éditorial)
 067.78.08.42 (le soir)

2 Cross de Bousval - Challenge Delhalle
 Départ de la Salle Gossiaux à 15h
 067.77.34.28

14 Dégustation Vinicole Leloup et fils
au Rue du Château 93
17 010.61.60.04
 contact@vinsleloup.com - www.vinsleloup.com

16 Promenade découverte du groupe sentiers des 
 Amis de Bousval - 14 h (en haut de la rue Fontaines 
   des Gattes - voir article en première page)
 Les Amis de Bousval
 010.61.18.50 - 010.61.50.70

26 Collecte de sang - Croix Rouge
 Ecole Communale - de 17 h à 19 h 30
 0800.92.245 - www.transfusion.be

30 Echange et don de plantes
 Place de la Gare (salle omnisports) - 14 h 30
 Les Amis de Bousval
 010.61.36.78

Avril

 Une quadricentaire en point de mire
 Quiz photo
 Les Amis de Bousval

 www.lesamisdebousval.be
 010.61.18.50 - 010.61.50.70

29 Une nuit à l’école
 Ecole Communale
 067.77.21.10

Ce qu’ils font près de chez nous

Sur la statue de la chapelle du Try-au-Chêne

Conférence de Madame Myriam Serck du 2 février

Une centaine de personnes ont  répondu à l’invitation du 
Comité du 4ème centenaire.

La conférencière, directrice de l’Institut Royal du 
Patrimoine Artistique (IRPA), a été la restauratrice de la 
statue en 1988.

Après avoir précisé les objectifs de l’IRPA et  détaillé les 
diverses techniques, l’oratrice nous a présenté le parcours 
historique de la représentation de la Vierge à l’Enfant. En 
premier lieu, des Sedes Sapientiae statiques, par exemple 
celle de Notre-Dame de Walcourt (1026), la Vierge de 
Bertem (1100) et celle de l’église Saint-Jean à Liège (vers 
1270). Vers 1450 débute l’Ecole de Malines avec ses 
fameuses “poupées”, statues de la Vierge de petite 
dimension, qui parcourront le monde.

La statue de Notre-Dame du Try-au-Chêne date, comme 
la chapelle, des environs de 1608. Elle provient  d’un 
atelier de sculpteurs malinois très connu pour sa 
production entre 1580 et 1615. Le plissé de la robe est 
encore très classique et  annonce le début du baroque. Le 
bois est du peuplier, plus facile à sculpter mais son 
défaut : être une proie facile pour les insectes xylophages. 
Une désinfection en chambre à gaz a donc été la première 
opération. Ensuite la consolidation (fixage des 
soulèvements), traitement  de la polychromie (cinq 
couches), le dépoussiérage et les retouches.

La conférencière s’est dite très satisfaite de l’état de la 
statue 20 ans après sa restauration et nous de sa 
conférence...

 POL
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 Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !     
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Les parents papotent… c’est juste la porte à côté

En accédant  au privilège de la fonction de grands-parents, 
nous avons souhaité faire découvrir à notre petit-fils un 
chouette endroit de convivialité. 

L’objectif vise à lui permettre de partager avec d’autres 
petits de son âge des jeux et  éventuellement  participer à 
des animations thématiques, bref s’intégrer dans la 
société. 

Direction donc Genappe – Espace 2000 le 1er et 3ème 

vendredi de chaque mois entre 9 h 30 et 11 h 30. En 
poussant la porte du local nous sommes chaleureusement 
accueillis par Natacha et Véronique. 

Notre petit-fils ouvre bien-sûr grand les yeux en 
observant  le vaste espace réservé aux jouets et  autre 
matériel ludique. Il ne fallait pas le prier longtemps pour 
explorer tout seul ce petit coin de pur bonheur. 

Pendant ce temps, et une tasse de café plus tard, nous 
apprenons que Natacha exerce la profession de 
kinésithérapeute et que Véronique exerce ses talents 
d’institutrice dans une école primaire du village. 

Depuis deux ans, toutes les deux offrent bénévolement 
une partie de leurs temps afin de permettre aux parents (et 
grands-parents) d’échanger des expériences ou se passer 
de bons tuyaux dans les domaines de la petite enfance. 

Tout en animant  ces discussions, Natacha et  Véronique 
proposent à leur jeune public (entre 0 et  3 ans) des 
activités appropriées. Le jour de notre visite par exemple, 
il s’agissait, outre les occupations ludiques, d’un massage 
suivant une méthode indienne. 

Le programme est  disponible auprès de Natacha et 
Véronique et prévoit notamment :

7/03  Présentation de la Ligue des Familles et  de       
 “A l’Uche”

21/03 Echange d’idées de bricolages simples

18/04 Les premiers soins en cas de bobos.

En tout  état  de cause, cette initiative mérite un large écho 
car elle permet aux parents de toutes les entités de 
Genappe de lier connaissance.

A bientôt donc. 

Contact :  Natacha Dustin (maman de 4 enfants)
 ☎ 067.77.21.53 

 Véronique Geens (maman de 2 enfants) 
 ☎ 067/ 77.15.19 

 GDU

°°°°°°°°°°°°°°°

Le Cross de Bousval fête ses 30 ans

En effet, le premier cross de Bousval remonte à 1978. Un 
groupe de joggeurs, sport peu connu à l’époque, est  mené 
par Jean-Philippe Chenu. Ce groupe informel participe 
aux cross organisés par les clubs de tennis de la région. Il 
rencontre, un dimanche, dans la côte de la rue Ferme 
Bordeaux, Jean-Marie Legros et  Roger Vanden Broucke 
qui couraient  de leur côté. Ensemble ils décident 
d’organiser une compétition qui sera le premier cross de 
Bousval. Deux anecdotes marquantes. Les organisateurs 

étaient surpris que la police locale, les champêtres de 
l’époque, acceptent de bloquer la circulation pour leur 
départ. Et par ailleurs le journal «Vers l’Avenir» titrait le 
lendemain : “120 mollets ont parcouru Bousval”. 
Effectivement, ils étaient  60. Ce fut une expérience 
encourageante.

L’année suivante, après de multiples discussions, le 
groupe se trouve un nom “Les mollets créatifs”, une idée 
de Roger Vanden Broucke. Ainsi pendant 7 ans, ils 
organiseront  cet  évènement  sportif majeur chaque début 
mars à Bousval.

Encore quelques souvenirs marquants du groupe des 
mollets créatifs. Le marathon de New-York en 1983. 
Jean-Philippe Chenu a eu l’audace de proposer aux 
journalistes sportifs de la RTBF de faire un reportage sur 
de vrais amateurs passionnés. Ils acceptent et filment 
Bousval puis les rues de New-York. Dernier souvenir, 
Tanguy le fils de Jean-Philippe, reçoit  à 14 ans son 
trophée des mains du champion olympique Gaston 
Roelants.  

La 8ème année est  reprise par “Les Commerçants 
Sympas” de Bousval, entre autres Jacques Léonard, 
Patrick Dor, René Denruyter et Bernard Vermeiren avec 
toute une équipe de bénévoles.

Jacques Léonard lancera le cross des jeunes qui précède 
le cross des adultes. Cette initiative perdure toujours.

Cette année Marc Guisset, du groupe des “Mollets 
Créatifs” et Bousvalien, établira un fameux record. Il aura 
fait 29 des 30 compétitions.

Suite au prochain numéro !

 POL

Vivre à Bousval

Fait divers… banal !?

Sous cette rubrique se classe, heureusement, l’accident 
survenu il y a peu à l’arrêt  de bus « Etang » sur l’avenue 
des Combattants. Encore que… formulons l’espoir que 
l’automobiliste impliqué ne garde aucune séquelle. 

Ce regrettable accident  me permet cependant  d’initier une 
réflexion plus large sur la dangerosité avérée de cette 
route où la vitesse est théoriquement  limitée à 70 km/h. 

Page 4
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Nonobstant, piétons, cyclistes et élèves attendant un bus, 
assistent quotidiennement au dangereux spectacle des 
bolides fonçant à quelques dizaines de centimètres d’eux, 
ou sentent dans le dos, le souffle d’une manœuvre de 
dépassement effectuée sans état  d’âme par qui motard, 
automobiliste ou chauffeur-livreur de courriers express 
pestant contre ce papy ou cette mamy qui ont  le temps de 
se traîner à du 70. 

La perspective de cette magnifique ligne droite d’un 
kilomètre à l’entrée du village (là où se trouve 
précisément l’arrêt  de bus évoqué au début  de l’article) 
semble déconnecter à pas mal de cow-boys(girls) du 
bitume leur cerveau pour passer en mode réflexe 
incontrôlé et pousser à fond la pédale des gaz. 

Le MET s’abrite derrière des statistiques favorables en 
termes d’accidents corporels pour laisser la situation en 
l’état. Le bourgmestre exprime son souci quotidien de la 
sécurité de ses concitoyens tout  en ne pouvant intervenir 
sur une voirie de la Région. La police organise très 
sporadiquement des contrôles répressifs avec un résultat 
mitigé (la solidarité automobilistique remplace, durant ces 
opérations, l’individualisme habituel). 

Pourtant ne nous trompons pas ; des accidents, dont 
certains exclus des tables statistiques, y surviennent 
plusieurs fois par an. 

La prochaine réalisation du pré-RAVeL n’évacuera 
aucunement le problème. Celles et ceux habitant  la 
localité devront  encore et  toujours emprunter l’avenue des 
Combattants sur une distance plus ou moins longue et  par 
conséquent s’exposer au risque. 

Plusieurs usagers faibles viennent  d’ailleurs d’écrire au 
ministre Daerden afin qu’il invite son administration à 
sécuriser les ex-pistes cyclables. Le dossier est à l’étude 
(voir les détails sur : http://www.lesamisdebousval.be/
thematiques/dossier_thematiques.php). 

Le prochain lancement  d’un plan de mobilité communal 
(PCM), lequel, soit  dit en passant, ne faisait  pas partie des 
objectifs du bourgmestre lors d’une entrevue en janvier 
2006 (voir le Bousvalien de mai 2006) apportera peut-être 
une amorce de solution, restons positifs ! 

D’ici là, il ne nous reste qu’à continuer à croiser les doigts 
pour que, « faute à pas de chance », un proche, enfant  ou 
adulte, ne se fasse tuer ou estropier à l’arrêt de bus par un 
brave type transformé, l’espace d’une ligne droite, en 
meurtrier ou irresponsable. 

 GDU

Nous vous informons

Fallopia – une belle dame sans merci

Vous l'avez sans doute déjà rencontrée lors de vos 
promenades le long des sentiers de notre village. Ainsi par 
exemple dans la rue du Grand Arbre, au départ  de la 
boulangerie Balti en allant vers la rue du Château, elle 
réapparaît  pour vous saluer chaque année après l'hiver, à 
la hauteur du pont sur la Dyle. A votre droite, cette géante 
borde la rivière sur plusieurs mètres. Sur la route même, 
elle s'est  déjà installée juste à côté d'un trou dans le pont. 

Elle est  en train de forer des nouveaux trous dans la 
surface du pont, et  elle n'a pas envie de limiter son 
chantier de forage.

Si vous continuez à l'ignorer, dans quelques années (peut-
être 10 ou 15 ans), ses dégâts seront visibles quelques 
mètres plus loin sur votre parcours vers la rue du Château. 
Sans doute chez la dentiste voisine, où elle sera assise 
près de vous, après avoir percé le mur et le sol du 
bâtiment. Même la dentiste ne pourra pas l'extraire, ses 
racines ayant  une longueur de plusieurs mètres. Si 
l'exotisme de votre cabinet dentaire vous paraît  attractif, 
sachez que pour beaucoup de propriétaires de terrains et 
de bâtiments, et  pour les responsables des réseaux 
ferrovières et routiers de nombreux pays d'Europe, elle est 
un cauchemar. Voir un mur de sa maison déchiré par 
Fallopia n'est pas une blague.

En effet, "elle" s'appelle Fallopia Japonica - "la renouée 
du Japon". Au milieu du 19ème siècle, elle est  arrivée en 
Europe, où elle n'a pas de rivales naturelles ; surtout, les 
jardiniers anglais l'ont accueillie avec enthousiasme pour 
l'attractivité de ses feuilles vertes et de ses tiges piquetées 
de petites taches rougeâtres, pour ses fleurs blanches en 
panicules, et  pour sa capacité de pousser très vite et de 
protéger le sol contre l'érosion. Heureusement, elle a 
voyagé toute seule. Son compagnon mâle est  resté au 
Japon et  en Chine, et nous espérons qu'il ne viendra 
jamais la rejoindre pour faire des millions de rejetons. 
Mais elle a ses propres moyens pour se répandre toute 
seule à une vitesse incroyable : en haute saison, ses tiges 
peuvent  pousser de quelques centimètres par jour. Sous le 
sol, cette plante présente des rhizomes, qui en quelques 
années atteignent une profondeur de trois mètres et qui 
continuent horizontalement  jusqu'à 20 mètres. Ni 
l'asphalte, ni les briques, ni le béton ne peuvent l'arrêter. 
Elle est un monstrueux véhicule "tout-terrain".

En résumé, il s'agit  ici d'une mauvaise herbe gigantesque - 
sans aucun doute la plus dangereuse actuellement  dans 
notre pays. Si les Anglais sont  probablement les 
responsables de cette menace en Europe, ils sont aussi les 
plus conscients du danger. Leur Environmental Protection 
Act stipule que si vous contribuez à l'installation d'un 
spécimen de cette plante dans la nature, les autorités 
locales peuvent  vous  infliger une amende de 7.500 ! 
(5000 livres) et/ou 6 mois jusqu'à 2 ans en prison (voir 
www.environment-agency.gov.uk ; consultez aussi 
www.ibgebim.be et faites une recherche sur "renouée").

La lutte contre ce monstre est  urgente dans notre 
commune, mais son éradication n'est pas facile. Si dans 
votre jardin privé vous décidez de l'attaquer avec du 
Roundup, la pulvérisation serait idéale à la fin de l'été, 
mais à ce moment  la taille (3 mètres de hauteur!) de la 
Renouée rend ce travail peu praticable. Les sites web 
officiels en Angleterre conseillent des traitements 
chimiques répétés quand la plante a une hauteur de plus 
ou moins 30 centimètres. Pendant  4 à 6 ans, la plante va 
repousser sous forme de petits Fallopia "bonsaï", qui, à 
leur tour, doivent être traités avec le glyphosate 
(Roundup). Couper les tiges très régulièrement et les 
injecter chaque fois tout de suite avec du Roundup semble 
être plus efficace, mais prendra toujours 3 ou 4 ans de 
traitements réguliers (3 ou 4 fois par an).
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Les gestionnaires des espaces publics et  même les 
agriculteurs et  les jardiniers privés préféreront peut-être 
une méthode plus naturelle. Si l’on coupe les tiges 
régulièrement, on peut éradiquer la plante en 10 ans. Si on 
les arrache, on enlève aussi une partie des rhizomes, ce 
qui est préférable. Par cette méthode, on peut réduire la 
durée de l’éradication de deux à trois ans. Exclure la 
lumière peut aider en réduisant  la vigueur des pousses. En 
tout cas, on doit  faire attention de ne pas transporter 
même un ou deux centimètres d'une tige vers un autre 
endroit : 0,7 grammes d'une de ces plantes peut  en 
développer une nouvelle en plus ou moins dix jours ! On 
doit donc laisser sécher les tiges sur place (dès qu’elles 
sont brunes et tout  à fait  sèches, elles ne peuvent  plus 
repousser) et bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de 
fragments attachés aux outils ou dans les rainures des 
pneus d'un véhicule.

Dans notre rue du Grand Arbre, la restauration du pont 
n'aura pas de sens si l'on ne traite pas en même temps 
systématiquement la Renouée du Japon qui pousse en 
dessous et  à côté. Espérons d'ailleurs que notre Conseil 
Communal prendra conscience de ce problème grave, afin 
que Fallopia Japonica ne continue pas à menacer la 
qualité d'un grand nombre de nos chemins et  sentiers, la 
stabilité de nos maisons, l'harmonie de nos jardins, et  la 
biodiversité de notre beau paysage.
 GLA

Le coin des poètes

La chapelle du Try-au-chêne

Qui donc se souviendrait de Messire Lejeune
Si, en 1608, après trente ans d’errance,

Dans la joie d’être encore vivant,
Il n’avait bâti cette chapelle, à Bousval ?

(Dans la pierre, on déchiffre ceci, fort mal).
L’oratoire est vidé, mais le vent dans le chêne

Raconte, et me voilà,- merci, vieux capitaine ! -
Quelques instants porté sur les vagues du temps,

Par-dessus cette houle immense du Brabant
A rêver à l’amour qui survit à la guerre,

A ces bientôt quatre cents longs printemps
Que sa chapelle et lui ont fait l’aumône aux gens

D’un rêve, d’un silence, où respire la terre…

Quand je veux un pays qui me conte une histoire
Fraîche et vieille à la fois autant que ma mémoire,

Je quitte à l’aube grise un Bruxelles pesant :
Bientôt les coqs saluent mon entrée en Brabant.

Trente maisons chaulées : le Bourg. Une chapelle

Au sommet d’une crête et son chêne tordu…
Je longe le portail des fermes-citadelles.

 Jacques Biebuyck, poète
 Le Roman pays de Brabant, 1972

C’est un site que beaucoup nous envient. 

Cette poésie nous inspire à appréhender le mystère de ce 
site et  sa sérénité conservée. La poésie, n’est-elle pas 
comme la peinture, l’art  d’exprimer l’inexprimable ? Ce 
qu’au fond, en tant  qu’association culturelle, nous nous 
essayons de promouvoir.

 POL

Jardinage

Ephémérides de mars

Jardin : 

- Plantez les haies.

- Désherbez et ameublissez le sol au pied des arbustes.

- Recouvrez la terre nue des massifs avec du compost, 
terreau.

- Placez les écorces.

- Plantez les bulbes d’été (bégonia, lis,...)

Potager :

- Plantez les pommes de terre.

- Semez fèves des marais, pois.

- Plantez ail, échalotes, oignons.

- Semez choux de Bruxelles et de Milan.

- Semez épinards, laitues à couper et poireaux.

Gazon :

- Semez les nouvelles pelouses.

- Scarifiez, aérez et appliquez l’engrais.

- Traitez la pelouse avec un anti-mousse.

Truc :

Destruction des chenilles : choisissez une bonne brassée 
de tiges de sureau, la jeter dans une bassine avec deux 
seaux d’eau. Couvrir et  faire bouillir pendant  vingt 
minutes. Allongez le liquide noir obtenu de deux seaux 
supplémentaires et arrosez les plantes attaquées par les 
chenilles. Ce remède est sans danger pour les cultures.

Calendrier de floraison :

En mars fleurissent les Bergenia, Crocus, Jacinthes, Iris 
danfordiae, narcisse, primevère, Scilla, Tulipa 
kaufmannia, le daphné.
 FAB

La pensée du mois

"Chacun est le seul responsable de tous."
 Antoine de Saint-Exupéry
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