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Editorial 

Les élections du 7 juin.  
Nous avons toujours considéré que le « tous pourris » 
est une réduction qui ne colle pas avec la politique. 
La politique est un arbitrage constant entre des projets 
parfois ambitieux et les ressources financières et 
humaines pour y parvenir. 
La plupart des hommes et de femmes politiques 
consacrent beaucoup de temps et d’énergie à leurs 
concitoyens.  
Durant les quelques jours qui nous restent avant de 
voter, contactons les candidats : il faut qu’ils entendent 
nos besoins, nos problèmes, nos espoirs, nos angoisses 
devant l’avenir. 
Il faut forcer le dialogue et l’écoute de part et d’autre, 
renouveler les idées, aider établir des priorités dans les 
choix budgétaires. L’inertie et le conservatisme ne 
sont pas toujours les meilleures solutions pour 
construire le futur. 
Il nous faut prendre l’initiative de participer aux 
dernières réunions politiques dans les environs de 
Bousval, participer aux réunions de tous les partis. Soit 
ils seront au gouvernement, soit ils seront dans 
l’opposition mais l’important est de faire avancer ce 
qui vous intéresse vraiment. 
La démocratie se construit au jour le jour. Les 
institutions doivent être plus transparentes. Elles 
doivent se rapprocher de cette façon des sociétés 
civiles. 
Quand des peuples sont privés de démocratie, ils 
apportent des témoignages poignants tels que le 
message qu’adresse aux citoyens des pays libres, 
l’opposante Birmane récemment emprisonnée, Aung 
San Suu Kyi, Prix Nobel de la Paix,: «Que votre 
Liberté puisse servir la nôtre ».  
Ensemble plus fort que seul. 

POL 
 

Prochaines activités du Cercle 

Visite de jardin 

A la demande de nombreux Bousvaliens, le jardin du 
Docteur Peeters et de son épouse, 84 A rue du château, 
sera ouvert le 21 juin à 10h30. Ce jardin est devenu un 
« incontournable »: si vous ne l'avez pas encore vu,  
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profitez-en vite, car nous ne le visitons pas chaque 
année.  
A vos marques ! Réservation requise chez Gisèle 
Renders, tél. 010.61.18.50. (nombre limité 
d'inscriptions) 
      MLE 
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Bousval « Village Fleuri 2009 » 
 
Parce que fleurir c’est accueillir, les Amis de 
Bousval vous invitent à participer au 22e concours 
de façades fleuries. 
Chaque participant recevra un cadeau dès son 
inscription. 
Notre jury passera à plusieurs reprises entre le 15 
juin et le 15 août, les critères d’appréciations 
seront : la variété des plantes choisies, l’originalité 
de la présentation, l’harmonie des couleurs, le soin 
apporté. 
De nombreux prix sous forme de bons d’achat 
récompenseront les plus belles réalisations visibles 
depuis la rue.  
Le jury attribuera également ses coups de coeur à 
des façades non inscrites. Attention ce sera peut-être 
la vôtre ! 
Proclamation des résultats lors du vernissage de 
l’exposition de la Saint Barthélemy le samedi 29 
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août 2009 à 14h30 dans les locaux de l’école. 
 
Le règlement du concours et le talon d’inscription 
peuvent être obtenus auprès de Benoît Huts au 0474/79 
76 96 ou  benoit.huts@hotmail.com 
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Promenade découverte : 

Entre Dyle et Thyle: Cap sur Villers-la-Ville 
Une promenade 
de 9 km environ, 
tout en 
contrastes, vous 
est proposée par 
les Amis de 
Bousval en ce 
mois de juin. 
Tout en admirant 
le site de la 
Baillerie, nous 
cheminerons vers 
un des points 
culminants de 
Bousval. Ensuite, 
nous traverserons 
le vaste plateau 
classé entourant 

la 
quadricentenaire chapelle du Try-au-Chêne. 
Nous crapahuterons dans le bois d'Hez, coupé par le 
profond vallon du ri d'Hez. Le bois s'étale sur le 
versant Nord, abrupt et rocheux de la Thyle. Un court 
instant, nous dominerons les ruines de l'abbaye de 
Villers-la-Ville, puis par une pente raide et 
caillouteuse, nous retrouverons un peu plus loin le bois 
et le chemin du retour. 
Cette fois, le ri d'Hez pourra être franchi à gué. Le 
plateau sera parcouru en lisière du bois de la 
Tassenière, berceau de la légende de Renoussart. Celle-
ci est née des aventures des trois frères Leroy, morts en 
1755 et dont la pierre tombale orne le chevet de l'église 
de Bousval. 

Vous trouverez toutes les informations et les détails du 
parcours (carte du tracé, points de repères visualisés 
par photos, profil des dénivellations et itinéraire GPS 
téléchargeable) sur notre site Internet. 
http://www.lesamisdebousval.be/chemins-
sentiers/09_renoussart.php 

Comme auparavant, nous espérons que vous 
participerez nombreux à cette promenade magnifique, 
riche en découvertes de notre patrimoine. 

Quand : Dimanche 14 juin à 14h 
Rendez-vous: à la Place Communale de Bousval, en 
contre bas de l'église. 

Vous pouvez nous rejoindre, soit par la ligne 19 du bus 
TEC (Ottignies-Genappe-Nivelles) jusqu'à l'arrêt "Gare 
Bousval", soit par le pré-RAVeL Genappe- Court-
Saint-Etienne que vous quittez à la rue du Grand Arbre. 

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 des parcours. 
Contacts:  Marc Philippart      Tél. 010 61 16 99 
 Colette Grégoire-Wibo Tél. 010 61 50 70 
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Exposition de la Saint-Barthélemy 

« Les Trésors de la terre ». 

Expo sur la géologie et tous les trésors que la terre 
peut nous révéler. 
Ecole communale Bousval samedi et dimanche 29 et 
30 août 2009. 
 

Les envahisseurs sont de retour ! 

Trois plantes invasives doivent attirer notre attention : 

1. La Berce du Caucase, particulièrement dangereuse 
par les brûlures qu’elle occasionne. Sa sève 
contient des substances sensibilisant la peau aux 
rayons ultraviolets. Entrer en contact avec la sève 
de la plante puis s’exposer à la lumière du jour 
engendrera des brûlures pouvant être très 
conséquentes (jusqu’au 3e degré)  

2. La Renouée du Japon, qui progressivement détruira 
nos routes et les fondations de nos maisons si nous 
n’y prenons garde 

3. La Balsamine, qui envahit tout et domine 
progressivement les autres espèces végétales 

 
Le site Internet de la faculté de Gembloux donne les 
informations permettant d’identifier ces plantes.  
http://www.fusagx.ac.be/ec/gestioninvasives/pages/D
oc-dispo.htm  
Le Laboratoire d'Ecologie se tient à votre 
disposition pour tous renseignements concernant les 
plantes invasives et leur gestion: 

Emmanuel Delbart  Laboratoire d'Ecologie FUSAGx 
Passage des déportés, 2   5030 Gembloux 
Tél. : 081/62.22.44            Fax:081/61.48.17 
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Nous avons repris sur le site de la FUSGx les éléments 
essentiels permettant de gérer ces ennemis naturels. 
Pour l’identification de ces plantes et pour les photos 
illustrant les conseils de gestion, les guides et fiches 
disponibles sur le site ci-dessus vous seront très utiles. 

BERCE DU CAUCASE 

Conseils de gestion 
A faire  

♦ Gérer la plante en fleurs avant la formation des 
graines (mi-juin / début juillet). 

♦ La sève de la berce du Caucase étant 
photosensibilisante, gérer avec un équipement 
complet : gants imperméables (néoprène, nitrile, de 
compostage, etc.), visières et vêtements de protection  
imperméables. 

♦ Gérer par la coupe sous le collet, à 10-15 cm en 
dessous du sol (à l’aide d’une houe (à vigne), d’une 
pioche de cantonnier ou d’une rasette de bûcheron. 

♦ Retirer la terre autour du collet afin d’accélérer le 
séchage. 

♦ Après coupe de l’individu, couper les ombelles à 
même le sol afin de limiter toute projection de sève. 

♦ Incinérer les ombelles in situ 3 semaines après la 
gestion ou les exporter. 

♦ 3 semaines après la gestion, gérer tous les plants 
oubliés ou à floraison précoce.  

♦ Stocker le reste du matériel végétal de manière 
groupée en milieu ouvert ou exporter en couvrant 
correctement les remorques. 

♦ Nettoyer les outils à grandes eaux avec des gants 
imperméables. 

♦ Répéter la gestion au maximum jusqu’à 7 années 
successives.  

♦ En cas de brûlure, consulter le guide. 

A ne pas faire  

♦ Ne pas planter, semer ni distribuer. 
♦ Ne pas traiter chimiquement en bordure de cours 

d’eau ou en zone naturelle préservée. 
♦ Ne pas faucher, ou couper sous l’ombelle sans 

coupe sous le collet (risque de développement d’une 
seconde fructification)  

♦ Ne pas toucher les outils souillés à mains nues. 
♦ Ne pas jeter les résidus de fauche dans la nature ou 

dans la rivière. 
♦ Ne pas stocker les résidus de fauche en milieu fermé 

sans surveillance / Ne pas transporter les résidus non 
correctement couverts. 

♦ Ne pas composter. 
♦ Ne pas déplacer les terres contaminées. 

RENOUEE DU JAPON 

Conseils de gestion 
A faire  

♦ Estimer la nécessité de réaliser une gestion ou 
protéger le clone de toute perturbation (voir système 
de cotation, cf. guide). 

♦ Choisir un scénario de gestion adapté aux contraintes 
du site (voir guide). 

♦ Dans la mesure du possible, gérer sur une zone 
tampon de 7m en tous sens (voir guide). 

♦ En cas de gestion, lors des dégagements et des 
fauches, couper les pousses en dessous du premier 
nœud. 

♦ Si la berge est érodable ou affouillable, utiliser une 
technique végétale en pied de berge (voir guide). 

♦ Entasser les tiges sur le site même, pour limiter le 
transport et le risque de contamination. 

♦ Stocker les résidus de fauche sur bâche en milieu 
ouvert et recouvrir le tas pour éviter toute dispersion 
par le vent et hors zone inondable. 

♦ Laisser sécher les résidus pour les brûler dès que 
possible. 

♦ Surveiller qu’aucun résidu ne s’enracine pour 
l’extraire immédiatement. 

♦ Nettoyer les outils, les pneus et chenilles des 
véhicules. 

♦ Suivre les gestions tous les mois pendant plusieurs 
années. 

♦ Surveiller les sites sains. 

A ne pas faire  

♦ Ne pas planter ni distribuer la plante. 
♦ Ne pas traiter chimiquement en bordure de cours 

d’eau ou en zone naturelle préservée. 
♦ Ne pas jeter les résidus de fauche dans la nature ou 

dans la rivière. 
♦ Ne pas stocker les résidus de fauche en milieu fermé, 

sans surveillance. 
♦ Ne pas transporter les résidus sans s’assurer qu’ils ne 

soient correctement couverts. 
♦ Ne pas composter. 
♦ Ne pas déplacer les terres contaminées. 

NB. Cette plante peut être assimilée à la présence de 
l’asbeste dans les anciens bâtiments : il est très difficile 
de la faire disparaître ; en Angleterre, d’après 
certaines informations, il est maintenant interdit de 
vendre un terrain qui a été contaminé par cette plante, 
sans avoir entièrement extirpé cette nuisance végétale, 
tout comme chez nous, il est interdit de vendre un 
bâtiment sans avoir une attestation  d’absence 
d’asbeste. 
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BALSAMINE  

Fruit  
Capsules allongées s’ouvrant par explosion à maturité. 
Nombre de graines par plants : jusqu’à 800. 

Conseils de gestion 
A faire  

♦ Gérer la plante en fleurs, mais avant la formation des 
graines (fin juin / début juillet). 

♦ Arracher l’entièreté de la plante ou faucher en 
dessous du premier nœud afin d’éviter toutes reprises 
au niveau des nœuds. 

♦ Arracher  tous plants mal fauchés. 
♦ Enlever la terre des racines. 
♦ Rassembler les balsamines de l’Himalaya coupées 

ou arrachées en un amas en milieu ouvert et en 
dehors des zones inondables. 

♦ Réaliser une 2ème gestion 3 semaines plus tard et 
s’assurer du séchage complet des résidus de gestion 
issus de la première gestion. 

♦ Durant la 2ème gestion, couper toutes nouvelles 
tiges florifères et extraire les tiges problématiques 
des amas ; brûler si nécessaire. 

♦ La 1ère année de gestion, réaliser une 3ème gestion 
3 semaines plus tard et s’assurer du séchage complet 
des résidus de gestion issus de la première et de la 
seconde gestion. 

♦ Répéter la gestion pendant plusieurs années 
successives. 
A ne pas faire  

♦ Ne pas planter, semer ni distribuer. 
♦ Ne pas traiter chimiquement en bordure de cours 

d’eau ou en zone naturelle préservée. 
♦ Ne pas débroussailler au-dessus du premier nœud. 
♦ Ne pas arracher qu’une partie de la plante. 
♦ Ne pas jeter les résidus de fauche dans la nature ou 

dans la rivière. 
♦ Ne pas stocker les résidus de fauche en milieu fermé 

sans surveillance.  
♦ Ne pas transporter les résidus de gestion non 

correctement couverts. 
♦ Ne pas composter. 
♦ Ne pas déplacer les terres contaminées. 

MPH 

Ce qu’ils font près de chez nous 
 
Exposition de peinture dans la salle de Noirhat   
Les élèves auront le plaisir de vous montrer leurs 
réalisations tout au long de l’année.  

Méry, Pierrette, Betty, Christiane, Djean, Richard et  

Guy seront là pour vous accueillir et espèrent vous 
donner l’envie de venir les rejoindre en septembre.  
Avec Françoise, leur professeur, c’est une matinée, 
tous les mardis, à partager le bonheur de la peinture et 
ses diverses composantes. 
Peinture à l’huile, acrylique, pastel, aquarelle, etc …  

Venez tous nombreux, cela se passe dans votre 
commune et c’est sous la houlette de l’UCP de 
Genappe avec LUCIEN BEARTS que nous pouvons 
réaliser tout cela. 
Exposition accessible de 14h30 à 18h le 07/06 
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Une lectrice demande votre aide : 
Son fils Cyril est un élève en 6e année de coiffure 
à l'ITP de Court St Etienne.  
Pour ses examens début juin, il cherche un modèle 
disposée à se laisser faire une permanente.  
Tout est gratuit. Intéressée? Prenez contact avec 
Nathalie Annoye au 0494 234 742." 
 

Activités et manifestations   

Juin 
01  Procession et Messe  
Messe traditionnelle du lundi de Pentecôte à la chapelle 

du Try-au-Chêne, précédée d'une procession au 
départ de l'église Saint-Barthélemy. Après la 
messe, verre de l'amitié. 

10 h : Procession - 11 h Messe 
01 Promenade Brocante au jardin   
Rues concernées: toute la rue de Limauges, la rue de la 

Motte, l’avenue des Daguets, le sentier de la 
Fermette et la rue de la Meute  

02 Réunion des Amis de Bousval à 20h 15  
Salle de Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) 
07 Journée d’élection 
14  Promenade de Renoussart  
Promenade découverte de Bousval (9,1 km).   

20 et 21 Weekend Ferme Ouverte  
Ferme Vermeiren, Rue Haute, 44, 1470 Bousval  

21 Visite de jardin :  
Découverte ou redécouverte du jardin du Dr. Peeters. 

24 Collecte de sang Croix Rouge 
Ecole communale - de 17 h à 19 h 30          

Tél : 0800.92.245 - http://www.transfusion.be/ 

26 Fancy fair  Ecole Sainte Marie et  
Ecole Communale 


