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Editorial 

L’urbanisme, une préoccupation commune ! 

Dernièrement deux enquêtes publiques se sont 
déroulées à la rue du Château.  
La première concernait l’entreprise Flowell et son 
permis d’exploitation. La séance publique nous a 
permis de rencontrer son directeur, entouré d’une 
équipe de jeunes collaborateurs, très soucieux du 
respect de l’environnement et de l’application des 
règles et règlements. Vivant, souvent plus de 10 heures 
par jour sur place, il a répété qu’ils seraient lui et son 
personnel les première victimes d’un laisser aller. Ce 
dynamisme entrepreneurial dans des conditions 
difficiles d’une séance question-réponse est un réel 
atout et pour l’entreprise et pour Bousval.  
La seconde concernait la demande d’un lotissement en 
face du N° 59. C’est un site exceptionnel avec vue sur 
l’ancienne chapelle Arichot et sur la crête de la vallée 
de la Dyle. Plusieurs courriers ont été envoyés aux 
autorités communales pour rappeler la qualité du site, 
la gestion des eaux d’écoulement et le danger de la 
conduite de gaz et l’implantation des maisons. Nous 
espérons avoir été entendus.  
L’environnement à Bousval est un patrimoine et un 
bien commun. 

POL 
 

Invitation 

Assemblée « conviviale » de Chemins 141 
le 21 avril à 19h30 à l’Espace 2000 à Genappe  

Faut-il rappeler que l’association Chemins 141 est une 
initiative commune du Syndicat d’initiative de 
Genappe, d’Environnement-Dyle et … des Amis de 
Bousval ? 
Soucieuse de mettre en valeur les anciens sentiers et 
chemins, tant pour les loisirs que pour une mobilité 
douce au quotidien, l’association a défendu (et obtenu) 
la réalisation du pré-RAVeL Court-Saint-Etienne - 
Genappe comme premier « gros » projet. 
Actuellement, elle collabore au projet de réalisation du 
RAVeL Genappe-Nivelles Des groupes locaux par 
village poursuivent le travail d’inventaire des voiries 
vicinales et sollicitent des interventions communales 
pour des remises en état ou des réhabilitations de 
sentiers ou chemins. 
Tous les membres et sympathisants sont cordialement  

invités le 21 avril à une assemblée qui n’approuvera 
pas de comptes, qui ne présentera pas de budget mais 
qui s’attachera notamment à montrer comment le pré-
RAVeL s’insère dans un vaste réseau de voies douces. 

Autre point d’attention pour les Bousvaliens : Colette 
Grégoire et Olivier Gerin y présenteront les nouvelles 
promenades de Bousval.  

Michèle Fourny 

Prochaine activité des Amis de Bousval 

Circuit de découverte des sentiers de Bousval 
Promenade de Noirhat 

dimanche 19 avril à 14 heures 

Pour découvrir Noirhat et son riche passé religieux et 
industriel, venez rejoindre les Amis de Bousval pour 
parcourir ce nouveau circuit de 9,2 km. Pour les 
amateurs de plus courtes distances, un itinéraire 
alternatif facile (environ 6 km) sera également guidé 
entre les mêmes lieux de départ et d'arrivée. 

La promenade est décrite sur notre site Internet: 
http:// www.lesamisdebousval.be/chemins-sentiers/ 05_ 
noirhat.php 
 
Vous y trouverez toutes les informations et les détails 
du parcours (carte de l'itinéraire, indications sur la 
nature et les difficultés éventuelles du terrain, points 
de repères visualisés par photos, profil des 
dénivellations et itinéraire GPS téléchargeable).  
Lieu de rendez-vous :  
à Noirhat (hameau de Bousval) au bas de la rue des 
Pierrailles, en bordure de la route N 237 Ottignies-
Genappe. 
Vous pouvez nous rejoindre :  

soit, par la ligne 19 du bus TEC (Ottignies-Nivelles) 
jusqu'à l'arrêt "Papeteries Debroux",  

soit par le pré-RAVeL Genappe - Court-Saint-Etienne 
(sortir à hauteur de la rue de Noirhat, rejoindre la route 
N 237, puis la prendre à gauche sur 80 mètres). 

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  Tél. 010 61 16 99 
                  Colette Grégoire-Wibo Tél. 010 61 5070 
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Ornithologie 

“Phalacrocorax carbo”, cela vous dit quelque 
chose ?  

Une aimable internaute nous a signalé récemment la 
présence de cormorans sur un étang à la limite de 
Bousval et de Baisy-Thy. Vive le pré-RAVeL qui nous 
permet de telles observations. Il s’agit du Grand 
Cormoran (phalacrocorax carbo) qui n’est pas un 
inconnu dans la vallée de la Dyle. Il est bien établi à 
Oud-Heverlee et à Sint-Agathe-Rode. 

Cet oiseau est complètement noir comme son nom latin 
l’indique, mais en période de nidification (d’avril à 
juin), il a quelques taches blanches sur le cou. A l’âge 
adulte, sa taille peut atteindre 90 cm et une envergure 
de 150 cm. Il a une longévité de 20 ans. 

Protégé depuis 1980, il a proliféré depuis dans toute 
l’Europe au point que des 
mesures de protection des 
poissons sont envisagées 
(http://www.natagora.be/ 
menu de gauche : nos 
actions, nos prises de 
position). Le Grand 
Cormoran ne s’embarrasse 
pas de la frontière 
linguistique quand il a 
faim. Comme tout le 
monde le sait, il est 
parfaitement bilingue et 
peut donc faire comprendre aux poissons pourquoi il 
est là, au grand désarroi des pêcheurs.  

MTV 

Sources : http://www.aves.be/files/dyle.pdf 
http://fr.wikipedia.org 

NDLR : Le cormoran mange en moyenne 450 gr de 
poisson par jour, ce qui fait 165kg de poisson par an. Il 
y en a plus d’un million 700.000 en Europe. Il n’en 
restait que 20.000 en 1960. Leur protection totale a 
causé leur prolifération. Ils n’ont pas de prédateurs. 
 

In Memoriam 

Décès d’Edmond Dupont, ancien combattant et 
prisonnier de guerre. 

Edmond Dupont est mort le 19  févier à l’âge de 90 ans.  

Il était bien connu à Bousval. Il avait habité à Basse-
Lalloux, à la rue du Château. Il avait aussi surtout aidé 
au magasin au centre de Bousval,  que sa femme avait 
repris à Roland Balon  fin des années 1950 
(actuellement maison du Docteur Taelman). 

Personnellement je me souviens très bien de son 
intervention en 1996 lors de la sortie du Char St 
Barthélémy, l’anniversaire du 300ème tour. Un des 
chevaux s’était couché dans la descente de l’église. 
Tous s’affairaient à le relever. Et c’est lui qui, grâce à 
sa longue expérience, a amené l’animal à se remettre 
debout.   

Par ailleurs il se fait qu’en 1995, Gaston Braive a  
recueilli son témoignage de prisonnier de guerre 1940- 
1945 dans la région la plus au nord de l’Allemagne, en 
Prusse orientale près de l’enclave actuellement russe de 
Kaliningrad.  

Tout ce récit passionnant et empreint de beaucoup de 
sagesse est un excellent témoignage de son passé.(Le 
Lothier Roman, 1995, N°2, « L’Odyssée d’un 
Bousvalien en Poméranie entre mai 40 et mai 45 », 
Gaston Braive, Cercle d’histoire et d’archéologie du 
pays de Genappe).  

Que sa famille et tout spécialement sa fille Marie-Rose 
et son beau fils Pierre reçoivent nos sincères 
condoléances. 

POL 
 

Une bonne adresse 

Spécialiste des arts graphiques 

Si vous avez besoin de transformer un texte 
quelconque en objet de communication moderne, qu’il 
soit sur support papier ou électronique, nous avons 
découvert un sympathique Bousvalien de La Motte qui 
transforme vos projets d’amateurs en petits bijoux. 
  
Manuel HOMEZ, 6 drève des Hêtres nous a très 
gentiment réalisé une adaptation professionnelle de nos 
dépliants de promenades. 
 
En attendant de trouver le budget pour passer à ce 
second stade, les dépliants actuels des 6 premières 
promenades sont disponibles sur papier indéchirable et 
résistant à l’eau, au prix de 1,50 €  
(+ frais d’envoi éventuels – commande par courriel à 
bousval@swing.be ) 
 

La pensée du mois 
 
" Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des 
frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme 
des idiots. " 
                                              Martin Luther King 
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