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Editorial 

La vraie solidarité… au quotidien à Bousval. 

L’association « Coup de pousse » vous connaissez ? 

C’est un groupement de volontaires qui assure le 
transport de personnes âgées, peu ou pas mobiles vers 
les hôpitaux régionaux : Ottignies, Nivelles et Braine-
l’Alleud, parfois Erasme et Saint Luc à Bruxelles ou 
Mont-Godinnes près de Namur.  

La personne transportée paye directement au chauffeur 
0.30 centimes par kilomètre parcouru. 

Le bénévole dépose le malade à l’entrée de l’hôpital et 
ensuite doit attendre durant une à deux heures, la fin 
de la consultation. Il faut donc de la part de ces 
bénévoles beaucoup de patience. 

Ce qui les motive, c’est de se rendre utile, de rendre 
service. La preuve en est les remerciements chaleureux 
et surtout sincères des personnes transportées. 
Souvent, le bénévole se doit d’être à l’écoute du 
patient. Parfois isolé, il a enfin quelqu’un à qui parler, 
à qui se confier devant une tasse de café surtout s’il 
sort de la clinique avec de mauvaises nouvelles. Le 
soutien moral est aussi important que le déplacement. 
Parfois le bénévole se doit d’accompagner le malade 
dans l’hôpital pour l’aider à surmonter sa peur de 
l’inconnu. Qui nous dira qu’il n’y a plus d’aventure 
dans notre monde d’abondance ? La discrétion est de 
rigueur. La confiance dans l’organisation est totale. 
C’est à l’initiative de Marianne Janssen, présidente du 
CPAS et Dominique Rossey que « Coup de pouce » a 
été créé et fonctionne exclusivement avec des 
bénévoles.  

L’association ne reçoit aucun subside mais est 
financée grâce à des activités qui se déroulent dans le 
grand Genappe : Une animation organisée par 
l’association elle-même, le concert de fin d’année dans 
l’église de Bousval (voir page 3), le bal du 
Bourgmestre, parrainage d’une grande surface. Ces 
recettes permettent de payer des coûts fixes inhérents à 
son organisation. 

Contact : 067 63 99 77.  

Propos recueillis auprès de Jean Alen, conducteur bénévole et 
ancien président des Amis de Bousval  
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Bousval….. hier et aujourd’hui ! 

Souvenir d'un Bousvalien de Californie, Bousval 
1950-2008 

Projection samedi 6 décembre  
salle de Bégipont à 17h 

"Bousval: Nostalgie, quand tu nous tiens! Bousval à 
travers l'objectif"  
Un Bousvalien, un belge du bout du monde si 
attaché à son village, Jean-Luc Beghin, dessinateur 
professionnel et photographe averti. 

Durant sa jeunesse passée à Bousval, il avait déjà 
récolté de nombreux clichés et à chaque retour en 
Europe il en faisait ample moisson avant de repartir 
aux USA. 

Nous en avons fait un article dans le Bousvalien du 
mois de février 2008. 
Voir sur le site web : Le Bousvalien de 02/2008 
Nous avions également référencié son site web : 
//www.jeanlucbeghin.com/  

C’est donc à la fois sa passion et la qualité des 
photos qui nous surprendront. 

Une projection à ne pas manquer ! 

Entrée gratuite. POL 
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Activités des Amis de Bousval 

Une quadricentenaire en point de mire! 
Try au Chêne - Jeu-concours -  Décembre 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 à l’adresse : 
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 décembre. 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. 

Réponse à la question du mois de novembre  

La photo a été prise à la rue du Try au Chêne. 
Les Amis de Bousval 

����������������������� 

Circuit de découverte des sentiers de Bousval: 
promenade de Pallandt 

Proposée par les Amis de Bousval, la promenade de 
Pallandt fait partie d'un ensemble de onze circuits qui, 
depuis le mois de novembre, vous sont présentés au fil 
des saisons. 

Dès à présent, ce circuit de 8 km est décrit sur le site 
http://www.lesamisdebousval.be/chemins-
sentiers/promenades.php 

Vous y trouvez tout d'abord, une carte globale qui 
reprend l'ensemble des onze circuits, et ensuite pour 
chaque promenade déjà décrite, 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. 
Quand: le dimanche 14 décembre à 14 h 
Lieu de rendez-vous: à Noirhat, en haut de l'avenue 
des Habitations Modernes. 
Comment nous rejoindre? 
- soit, par la ligne 19 du bus TEC (Ottignies-Genappe-
Nivelles) jusqu'à l'arrêt "Noirhat Cité": 
° départ du bus de la gare d'Ottignies à 13h22, 
° départ du bus de l'église de Genappe à 13h17. 
Remonter l'avenue des Habitations Modernes proche 
de l’arrêt de bus. 
- soit, par le pré-RAVeL Genappe Court-Saint-Etienne: 
sortir à hauteur du viaduc de la RN 25. Traverser 
prudemment la RN 237, la prendre à droite sur 300 
mètres et tourner à gauche dans l'avenue des Habitations 
Modernes.   

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 
 

Rêveries musicales 

CONCERT : Vivaldi -Telemann - Mendelssohn 

Orchestre de Chambre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve 
Direction : Jean-Gabriel Raelet 
Solistes : Jorin Jorden et André Marie (violoncelles) 
Sofia Constantinidis (violon) 

Gratuit pour les moins de 16 ans. 11€ en prévente à 
verser au compte « Concert à Bousval »  742-0084450-
95 ou 13€ le jour du concert 

Quelques places gratuites seront également disponibles 
au CPAS de Genappe. 

Comme les années 
précédentes, l'entièreté des 
bénéfices de ce concert sera 
versée au profit d’une œuvre 
caritative locale. 

Quand : Dimanche 07 
décembre à 16h  

Où : Eglise Saint-
Barthélemy, place 
communale à Bousval 
Information et réservations :  
Pierre Géruzet : 0477.81.59.37 

  pierre@geruzet.be 
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Jardins et chlorophylle 

Des orchidées dans des jardins de Bousval 
Suite à une question reçue via internet, nous vous 
donnons la réponse qui peut intéresser tout le monde. 
Il s'agit bien d'une orchidée (Epipactis à large feuilles :  
Epipactis helleborine) 
Elle pousse dans les forêts à humus  
doux et les lisières forestières.   

Elle est assez courante (mais ce n'est pas une raison 
pour l'éliminer). Elle est également présente dans mon 
jardin, avenue de La Motte et ainsi que dans des 
jardins chemin de Wavre. La floraison est discrète et 
tardive de juillet à septembre. 

L'Épipactis à larges feuilles est une plante très variable 
par le port et les dimensions. Ses 
tiges, isolées ou groupées, sont 
souvent robustes et toujours 
velues au sommet; elles peuvent 
avoir jusqu'à 1 m de hauteur. 
Elles portent de 4 à 15 grandes 
feuilles vert foncé, plus longues 
que les entre-nœuds, étalées 
horizontalement, orbiculaires à 
lancéolées, les plus grandes 
pouvant avoir jusqu'à 17 cm de 

longueur et 10 cm de largeur. 
Les abeilles se régalent du nectar légèrement sucré. 

Pour plus d’info : 
http://biodiversite.wallonie.be/especes/ecologie/plantes/e
pipactis.helleborine.html. 

http://biodiversite.wallonie.be/organisations/OFFH/progIS
B/orchidees/home.html 

http://environnement.wallonie.be/ong/soe/home.html 

 

 

Bon à savoir 

Un peu de magie nocturne  

D’une fin d’année à l’autre, Bousval voit croître le 
nombre de maisons égayées de parures lumineuses. En 
cette fin d’année, pourquoi ne pas poursuivre la féerie 
des petites lumières donnant de l’allégresse aux 
longues nuits d’hiver. Gardons ce petit grain de folie 
malgré les nécessaires économies d’énergie. 
Les Amis de Bousval feront le tour du village aux 
moments des fêtes et photographieront les plus belles 
décorations lumineuses qu’ils publieront sur leur site 
internet. Un petit cadeau récompensera les trois plus 
belles décorations lumineuses. 

Petit rappel : Bousval ne bénéficie d’un réseau 
électrique que depuis 1927…il y a 81 ans.  

POL 

Ravel et chasse : 

Le garde-chasse du bois de la Tassenière a placé, 
début novembre, des panneaux avertissant les 
promeneurs des jours de chasse. Il suffit de bien 
rester sur le Ravel, de ne pas s’en écarter. Toutes les 
dispositions sont prises par les organisateurs de la 
chasse pour assurer sécurité. 
 

***************** 
Quads (suite) : 

Suite à l’incident avec des quads dans le bois du 
chemin de La Roche (voir Le Bousvalien de 
novembre), les victimes de cet incident ont déposé une 
plainte auprès du procureur du roi de Nivelles ainsi 
qu’à la Police de Genappe. L’enquête est en cours. 

 

*****************  
Bibliothèque de Bousval :  

Heures d'ouvertures 
· mercredi 14h30 à 16h 

responsable : Virginie Dumont. 
· samedi 10h à 11h45 

responsable : Annaëlle Simonet 

Fermée du 22 décembre au 3 janvier inclus. 

 

Idées-cadeaux 

Bientôt Noël et Nouvel An!  
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, sans oublier les 
reproductions et peintures. 

Voici une liste de nos publications : 
Bousval au fil du temps - Textes recueillis par Guy De 
Pauw en 4 tomes. 
Prix par tome : 18,00€ !  Les 4 tomes : 65,00€ ! 

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€ ! 

Calendrier 2009  Nous vous proposons 12 dessins au 
crayon  de l’artiste Émile Bothy: des anciennes vues 
de Bousval, de lieux connus ou méconnus.   5,00€ ! 

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

OGE 
 

POL 

POL 
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Reproduction sur papier vélin (style parchemin) 250g 
(250 mm X 160 mm) 2 reproductions de l'artiste Jean-
Luc Beghin. 6€/pièce ! 

Le château de Bousval  

Le château de la Motte (1760).  

Sont également disponibles : 

Publication du Cercle d’histoire et d’archéologie du 
pays de Genappe : 
Les Fermes de Bousval de Gaston Braive 25,00€ ! 

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 mail: 
«bousval@swing.be» en fournissant vos coordonnées 
complètes, y compris un numéro de téléphone ou une 
adresse courriel.  

Une autre suggestion-cadeau 

Tableaux : Il s’agit des œuvres ayant remporté le prix 
des Amis de Bousval lors des concours de peinture 
bisannuels. Vous pouvez choisir dans notre collection  
visible chez Paul Olbrechts en téléphonant au 
préalable au : 067.78.08.42 (le soir) 

Voir également la boutique sur notre site web à 
l’adresse :  http://www.lesamisdebousval.be/boutique 
/tableaux.php 

Agenda des activités et manifestations 

Décembre 
2   Réunion publique des Amis de Bousval  

Bilan et perspective de projets citoyens. 
Salle Bégipont à 20h15. Soyez les bienvenus ! 

6   Projection d’anciennes vues du village  

Bousval 1950-1960 vu par un Bousvalien de 
Californie, Jean-Luc Beghin. 
Salle de Bégipont à 17H..  

7   Concert  
VIVALDI - TELEMANN - MENDELSSOHN 
Orchestre de Chambre d'Ottignies-Louvain-la-
Neuve 
Direction : Jean-Gabriel Raelet 
Eglise de Bousval à 16H 
Information et réservations :Pierre Géruzet  - 
0477.81.59.37 - pierre@geruzet.be  

14  Promenade de Pallandt 
Circuit de 8KM 
Départ à 14H en haut de l'avenue des   Habitations 
Modernes 
Contacts :Marc Philippart : Tél. 010 61 16 99 et 
et Colette Grégoire-Wibo Tél. 010 61 50 70   

17  Collecte de sang - Croix Rouge 
Ecole communale - de 17 h à 19 h 30 
Tél : 0800.92.245 -   http://www.transfusion.be/   

   Fin du mois      

 Passage du jury des illuminations de façades  

   

La pensée du mois 

Le Temps est le bien le plus rare parce que c'est le seul  
bien  qu'on ne puisse ni produire, ni donner, ni échanger, 
ni vendre.       
Jacques Attali   

Les Amis de Bousval 


