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Editorial 

L’an passé nous avions rappelé longuement la vie de 
Maurice Strens, partisan armé, pris dans une rafle de la 
police d’occupation en avril 1943, sa détention au fort 
de Breedonk ainsi que sa déportation en Allemagne. Ce 
qui marqua ses proches c’est son silence à son retour. 
Un silence qui ne pouvait se comprendre que par 
l’indicible des comportements bestiaux et violents des 
bourreaux nazis. Son fils, sa belle fille et ses petits 
enfants nous ont accompagnés à la visite du fort de 
Breendonk organisé par notre association. Après la 
visite, Jean-Philippe Chenu, un militant des droit de 
l’homme a rappelé l’actualité de la violence contre 
laquelle se bat maintenant Amnesty International (les 
prisonniers politiques, la torture, la peine de mort). 
 
Soyons attentifs ce 11 novembre à la mémoire de tous 
ces morts des deux guerres. Attentifs aussi à toute action 
en faveur de la paix et du dialogue avec l’Autre. Venez 
le 11 novembre devant le monument des deux guerres à 
la cérémonie qui suit l’office de 9H30. Votre présence, 
par son témoignage est déjà une action. 

POL 
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Infos de chez nous :   
Des cigognes ont été 
signalées à plusieurs 
endroits du village au 
début septembre. L’une 
d’entre elles restée 
nichée une nuit 
seulement sur un cèdre 

du Liban, drève Micheline (voir photo)….  
Sont-elles venues par hasard à Bousval? 
 

Bibliothèque de Bousval : 
Heures d'ouvertures 

•  mercredi 14h30 à 16h  
responsable : Virginie Dumont. 

• samedi 10h à 11h45 
 responsable : Annaëlle Simonet 

Fermée le samedi 1 novembre et du 22 décembre au 3 
janvier inclus. 
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Prochaines activités du Cercle  

Mains vertes et pieds propres…  Un concours de 
façades fleuries new look  
Les Amis de Bousval vous proposent un concours de 
façades fleuries entièrement repensé et « relooké ». 
Notre concours s’étalera désormais  sur toute l’année. 
Les réalisations florales printanières  seront  mises à 
l’honneur au travers d’un concours réservé aux façades 
qui se parent de mille et une couleurs pour fêter 
l’arrivée du printemps.  
Les Amis de Bousval offriront plusieurs bulbes printa- 
niers (à planter dès cet automne) à tous les participants 
inscrits au concours à l’aide du bulletin ci-dessous. 
Notre jury passera aux environs de la fête de Pâques 
pour juger les plus belles réalisations et les lauréats 
remporteront des bons d’achats dans une pépinière de la 
région. 
La période estivale ne sera pas oubliée. Le traditionnel 
concours, en place depuis plus de vingt ans,  sera 
maintenu, pensez y dès cet automne une surprise 
attendra également tous les participants. 
N’oubliez pas !  « A Bousval, fleurir c’est accueillir »!!! 
Contact : 0474 79 76 96 
Bulletin d’inscription au concours printanier 2009 
À renvoyer avant le 30 novembre 2008, à Benoît Huts, 
rue Point du Jour, 6-1470 Bousval 
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Nom :_______________________________________   
Prénom : ____________________________ 
Rue :_______________________________  N°_____ 
Souhaite participer au concours « A Bousval, fleurir 
c’est accueillir »  printemps 2009 
Signature :
�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Promenade découverte des sentiers de Bousval: 
le bois des Conins   

Et si nous vous faisions découvrir tous les coins connus 
et moins connus de Bousval lors d'une dizaine de 
promenades de 8 km environ chacune? 

Tel est le projet que nous aimerions partager avec vous, 
Bousvaliens, vos familles et vos amis. Nous avons déjà 
préparé onze circuits qui permettent de parcourir la 
plupart des sentiers de Bousval et de ses environs 
immédiats au cours de promenades guidées qui vous 
seront proposées mensuellement dès ce mois de 
novembre. 

Afin que vous puissiez mieux apprécier ces 
promenades dominicales, l'itinéraire sera dorénavant 
publié sur le site des Amis de Bousval 
http://www.lesamisdebousval.be/chemins-
sentiers/promenades.php avant la promenade. 

Dès à présent, vous trouvez sur ce site une carte 
globale qui reprend l'ensemble des onze circuits. Au fil 
des mois à venir, chaque promenade sera détaillée 
suivant un canevas reprenant une carte de l'itinéraire, 
des indications sur la nature et les difficultés 
éventuelles du terrain, des points de repères visualisés 
par photos, le profil des dénivellations et, pour ceux qui 
possèdent un GPS de randonnée, l'itinéraire 
téléchargeable. 

Nous commencerons par la promenade, intitulée 
"promenade du Bois des Conins" dont la description 
est disponible sur notre site.web Nous vous convions à 
cette première promenade de 8 km et nous espérons 
que vous viendrez nombreux pour partir à la 
découverte de sentiers peu connus en notre compagnie. 

Quand: le dimanche 16 novembre à 14h 
Lieu de rendez-vous: en bas de la rue Fontaine des 
Gattes (la deuxième rue à main gauche dans la rue 
du Pont Spilet, après la Chapelle de Noirhat, à 500 
m en venant de la route provinciale N237). 
Comment nous rejoindre? 
- soit, par la ligne 19 du bus Tec (Ottignies-Genappe-
Nivelles): 

• départ de la gare d'Ottignies à 13h22, jusqu'à l'arrêt 
"Maroquinerie" puis continuer à pied la RN 237 
dans la même direction et prendre la première rue 
à droite, la rue Pont Spilet. 

• départ de l'église de Genappe à 13h17, arrêt  
"Papeteries Debroux" puis continuer la RN 237 
dans la même direction et prendre la première rue 
à gauche, la rue Pont Spilet. 

- soit par le pré-RAVeL Genappe- Court-Saint-Etienne: 
sortir à hauteur de la rue de Noirhat, rejoindre la RN 
237, puis la prendre à droite sur 200 mètres et tourner à 
gauche dans la rue Pont Spilet. 

Le lieu de départ de la promenade est à 500 mètres 
dans la rue Pont Spilet. 

Soyez attentifs aux recommandations ci-dessous: 

1. Les chiens éduqués et tenus en laisse sont acceptés. 
2.Chaque participant à la promenade engage sa 
responsabilité et assure sa propre sécurité sur 
l'ensemble du parcours. 
Contacts: Marc Philippart Colette Grégoire-Wibo 
    Tél. 010 61 16 99 Tél. 010 61 50 70 

  

Une quadricentenaire en point de mire! 
Try au Chêne - Jeu-concours -  Octobre 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 notre site web 
http://www.lesamisdebousval.be/concours/concours.php 

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 à 
 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 novembre. 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. 
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. 

Réponse à la question du mois d’octobre 2008 
La photo a été prise à la rue Haute, dans sa partie non 
pavée, (chemin n° 5 à l'Atlas des Chemins vicinaux) 
non loin de la ferme Vermeiren peu avant de rejoindre 
la rue Point du Jour. 

CWI 

Les Amis de Bousval 
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Ce qu’ils font près de chez nous 
 
AMICALE DES AINES: 

Tous les jeudis: Jeux de cartes divers. 
CLUB MARCHE DU LOTHIER-UCP. 

Tous les lundis marche de + ou - 8km. 
Renseignements: P.Snappe 010.613120. 

MUSARD'AGE:  
Promenade 4 à 6 km. Tous les lundis.  
Renseignements : Gisèle Renders Tél.010.611850. 

ATELIER DESSIN PEINTURE: 
Tous les mardis matin. Rens. P.Snappe 010.613120  

 
 
A l'Espace 2000 de Genappe. 

Tous les jeudis à 14h. JEU DE SCRABBLE  (aide à 
garder la mémoire et à entretenir vos neurones) 
Renseignements : Michel Franche: tél.067.771159. 

On nous écrit 
 
Plein feu sur le diabète. 

Chaque année, la date du 14 novembre marque la 
célébration de la Journée Mondiale du Diabète. À cette 
occasion, de nombreux événements locaux et nationaux 
sont mis sur pied par des associations, des 
organisations, des professionnels de la santé et sont 
destinés à un public très varié. Ils prennent la forme de 
conférences, de sensibilisation, d’activités sportives, et 
d’autres encore. 

De plus, l’illumination de bâtiments ou de monuments 
en bleu, couleur des Nations Unies, marquera 
visiblement ce 14 novembre 2008 (à Braine-
l’Alleud…….) 

En Belgique, on estime à 600.000 le nombre de 
diabétiques et qui pourrait atteindre 750.000 en 2025 si 
rien n’est fait pour promouvoir un plan de prévention. 
Cette prévention est la seule manière réaliste de ralentir 
l’allure à laquelle cette maladie croît dans le monde. 
Le diabète de l’adulte (Type 2) est le plus fréquent. Il 
affecte environ 86 % des personnes diabétiques. Il est 
lié aux facteurs héréditaires, mais aussi au mode de vie.  

Les progrès alimentaires, les mauvaises habitudes de 
nutrition, la consommation abusive de sucres inutiles, 
ainsi qu’une vie trop sédentaire et un manque 
d’activités physiques sont les causes principales de 
cette augmentation. 

Martine Rey de Bousval 

  

Quad neuf à Bousval ?  

Cet article aurait tout aussi bien pu s’intituler « C’est 
arrivé près de chez vous ». Cela s’annonçait pourtant 
comme une belle promenade, parmi les nombreuses 
que vous pouvez faire dans la localité. Le temps était 
propice, incroyablement doux, dans un milieu de 
journée qui allait s’annoncer comme le point culminant 
d’un redoux d’arrière-saison tel qu’on n’osait même 
plus l’espérer. Une balade à thème, didactique, puisque 
notre guide était un professionnel de la géologie. Le 
but de l’activité du jour était d’examiner des 
affleurements de roches et de sable, mais cela eût pu 
être une « promenade champignons » ou une simple 
balade de santé.  
Elle avait débuté dans une atmosphère bon enfant, par 
une explication préalable dispensée dans le porche de 
l’église. Un sujet très pointu : difficile évidemment de 
résumer quelques centaines de millions d’années en 
quelques explications pourtant agrémentées de force 
graphiques !  
Puis la petite troupe avait emprunté le tout fringant 
Ravel pour remonter à mi-hauteur du chemin de la 
Roche. Une douzaine de personnes dans ce chemin 
encaissé, pentu et exigu, où la progression est rendue 
malaisée par les pierres et une profonde ravine. Une 
nouvelle halte devant la roche verdâtre puis, tout à 
coup, des vrombissements à l’arrière du groupe. Quatre 
gros quads surgissent et entament la montée. Le 
premier d’entre eux arrive à hauteur des promeneurs : 
un court échange, histoire de leur faire comprendre que 
nous sommes en milieu forestier et qu’ils ne sont pas 
les bienvenus. Le conducteur s’énerve très vite, hurle 
pour qu’on lui cède le passage et devant le refus 
unanime, il met brutalement les gaz. Dans le 
vrombissement du véhicule typique de ces grands 
amoureux de la Nature, il passe en trombe, les piétons 
surpris ayant juste le temps de s’écarter et de se mettre 
à l’abri de part et d’autre du chemin.  
Outrée, la douzaine de promeneurs se regroupe et 
bloque à nouveau le passage aux trois quads restants, 
ceux qui entendent poursuivre la montée. Nouveaux 
échanges verbaux, le premier conducteur avec un 
enfant en bas âge tente une explication foireuse, mais 
la décision est prise : on téléphone illico au service de 
secours. Ils comprennent enfin et entament 
laborieusement leur manœuvre de marche arrière pour 
effectuer demi-tour et  disparaître finalement au bas du 
chemin.  
La promenade reprend mais pour une très courte durée: 
le premier quad, celui qui avait forcé le passage, 
réapparaît sur la hauteur et revient rapidement devant 
la petite troupe. Pas question de le laisser passer. Le 
conducteur du quad s’énerve à nouveau et recommence 
à hurler, proférant des menaces contre un des membres, 
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celui qui est directement devant son véhicule.  
« Bouge-toi ! Bouge-toi de là. Bouge-toi parce que 
je t’écrase ! » 
Il avance  et le piéton finit par tomber en arrière, 
immobilisé, coincé presque sous la machine : « Mon 
pied est en dessous » 
Le conducteur du quad continue à hurler : « Je m’en  
fous  ».  
Le piéton : « Je ne sais pas : j’ai mes pieds en 
dessous ».  
L’autre : « Dépêche-toi parce que je t’écrase. Tu ne 
seras pas le premier, tu ne seras pas le dernier ! » Il se 
lève sur son quad et empoigne par la veste l’un des 
autres promeneurs, le menaçant de lui porter des coups.  

Tout le monde se mobilise. On en profite pour extraire 
l’infortuné piéton et devant la tournure dangereuse 
qu’ont pris les événements, on crie au quadeur de 
dégager, ce qu’il s’empresse de faire dans un grand 
vrombissement de son gros et viril engin couvert de 
boue. 
Cela s’est passé par un joli dimanche ensoleillé 
d’arrière-saison, propice aux promenades, le 12 octobre 
dernier, dans un calme chemin de Bousval. 
Près de chez vous.  
 

Nouvelles du patrimoine Bousvalien  

Le Char de Saint Barthélemy au contrôle technique 

Mieux que cela, il bénéficiera d’une restauration de ses 
boiseries originelles.  Le char Saint- Barthélemy est 
composé de deux parties : la partie « basse » qui 
comprend un moulin (celui-ci permettant au char de 
pivoter), les essieux et les roues, et une  partie « haute 
», le caisson et le dais protégeant la statue du saint. 
Cette seconde partie date de 1971, année où à 
l’initiative de l’abbé Baillien, un nouveau caisson et un 
nouveau dais sont réalisés par l’ébéniste bousvalien 
Fernand Durlet. La partie basse du char est d’origine, 
de 1696, première mention du Tour. Elle a subi tous les 
désagréments du temps, de l’humidité à la ferme de la 
Baillerie, du chauffage depuis que le char est conservé 
dans l’église, et des attaques des vers… C’est pourquoi 
le Comité Saint-Barthélemy a décidé d’entreprendre sa 
restauration afin d’en assurer la pérennité, tout en 
conservant au maximum les pièces originelles. 

C’est l’ébéniste Christian Patriarche de Baulers, 
recommandé par l’Institut Royal du Patrimoine 
Artistique (I.R.P.A.) et auteur des restaurations du 
mobilier de la collégiale de Nivelles et du char Sainte-
Gertrude, qui est chargé de ces travaux.  

Dans un premier temps, le moulin et les essieux ont été 
démontés et décapés des couches de peintures 
successives qui masquaient les dégâts causés par les  

vers et le temps. Environ 80 % de la boiserie pourra  
être conservée, le reste sera déposé dans « L’espace 
Saint Barthélemy » nouvellement créer dans le fond de 
l’église.  
Selon les différentes couches de peinture plusieurs 
teintes sont apparues : la première, un rouge orangé dit 
« minium » ,identique à celui utilisé pour les roues et le 
moulin du char Sainte-Gertrude à Nivelles, 
vraisemblablement de la fin du XVIIème siècle ; 
ensuite une couche d’un vert très foncé, puis un gris 
bleuté et enfin le bleu que nous connaissons 
aujourd’hui appliqué en 1996 lorsque tout le char a été 
repeint pour le tricentenaire du Tour.  
Le choix du bleu, rappel des couleurs de Bousval (bleu 
et blanc), est probablement inspiré des couleurs des 
volets du château. Mais de quelle époque datent ces 
couleurs? 

Nous ne manquerons pas de vous informer  de l’état 
d’avancement de cette restauration, un patrimoine 
bousvalien. 

Pour le Comité Saint Barthélemy Benoît Huts,  

Activités et manifestations 

Novembre 
11  Cérémonies commémoratives de l’Armistice 

9h00: Dépôt de fleurs à la pelouse d'honneur au 
cimetière de Bousval. 
9h30: Messe à la mémoire des victimes des deux 
guerres. 
10h30: Allocution et dépôt de fleurs au monument 
aux morts, place Communale. 

28, 29& 30 Kermesse aux moules de la Balle Pelote 
Local de la Balle pelote - place de la Gare - tél. 
010/61.61.21 ∆ également kermesse le 01/12 

Décembre 
Fin du mois passage du jury des illuminations de 
façades. 

Bienvenue à la prochaine réunion de notre cercle : 
Mardi 4 novembre  à 20h15 

Salle de Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
Communiquez-nous avant le 15 novembre vos 
annonces non commerciales, vos suggestions et vos 
articles pour les mois de décembre et suivants 
Par courrier  : Cercle Socio-Culturel “Les Amis de 
Bousval” ASBL - 41 rue du Château - 1470 Bous val 
Par courriel  : bousval@swing.be   

Notre site  : http://www.lesamisdebousval.be 
 

DVE  


