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Editorial

Prochaines activités du Cercle

Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue le 6
février. A cette occasion, l’un de nos membres, M.
Dominique Vanespen, nous a fait un exposé remarquable
et richement illustré sur les « Trésors de la Terre », plus
particulièrement sur les fossiles. 
Comme chaque année, nous avons présenté le bilan de
nos activités passées et annoncé des projets pour 2010. 
Notre association culturelle se veut le miroir, le reflet et
souvent être à l’avant-garde de la société. Eternelle
question, qu’est-ce que la culture ? Nous y répondons que
c’est l’échange et la création. Que ce soit l’échange
depuis sa plus modeste définition, les conversations dites
anodines au coin de la rue, les échanges économiques
(acheter sur place à « 0 km »), les échanges de savoir (les
écoles, le patrimoine et l’histoire), les échanges non
monétaires (comme l’échange de plantes…) et la création
artistique : faire passer les idées via les arts plastiques
(peinture, sculpture, photographie). Quelles sont aussi
nos relations avec la politique, la loi et/ou la règle ? Est-
ce de la culture ?
Nous avons toujours cru que les chemins sont très
parallèles et se recoupent continuellement. La liberté
n’est pas la  « liberté » du plus fort. La vie n’est pas la
jungle. Et par ailleurs, il ne faut pas en arriver à avoir des
« hommes robots » (relire utilement le roman
d’anticipation  « 1984 » de l’écrivain britannique George
Orwell) sans aucune initiative personnelle et manipulés.
C’est un éternel recommencement pour un vivre
ensemble. Notre petit mensuel, qui est aussi le vôtre, se
doit d’être le reflet d’hommes et de femmes qui
souhaitent apporter un plus à Bousval.

POL

Promenade autour du Bois de Thy
Les Amis de Bousval vous donnent rendez-vous pour
parcourir cette superbe promenade de 11,3 km. Nous
passerons à proximité d'anciens sites verriers et nous
évoquerons le passé industriel de familles célèbres
venues s'installer chez nous pour y trouver les matières
premières et le combustible nécessaire à la fabrication du
verre.
Comment une température dépassant les 1000° C

pouvait-elle être atteinte dans les anciens fours qui
servaient à fabriquer du verre à partir du sable de nos
contrées? La réponse est bien connue, car des lieux de
calcination du bois ou "fauldes" ont été retrouvés.
Nous vous convions à cette intéressante promenade qui
ira aussi à la découverte des fermes del Wastez et
Agnissart et du château Ruart.
Vous trouverez la carte du circuit et la description de la
promenade en consultant le site web des Amis de
Bousval à l'adresse:
www.lesamisdebousval.be/chemins-sentiers/06_alfer.php

D'autre part, un dépliant imprimé en couleur sur papier
indéchirable présente le circuit en détail. Il est agrémenté
d'une carte du circuit, de points de repère et de photos, le
tout complété par des commentaires historiques. Le
dépliant est en vente au prix de 1,5 € auprès des Amis de
Bousval ou à la supérette de Bousval.
Quand? Dimanche 14 mars 2010 à 14 heures
Points de départ et d'arrivée : Eglise de Bousval, Place
communale
Contacts : Marc Philippart Colette Wibo

010 61 16 99 010 61 50 70
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.
        

Echange de plantes : Le printemps est là
Nous vous rappelons ce qu’est l’échange de plantes de
Bousval.

*********************************
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Au printemps vous organisez votre jardin, vous arrachez
des plantes qui ont envahi vos parterres, ne les jetez pas,
conservez-les quelques semaines ou quelques jours.
Venez  soit les échanger, soit les donner à l’échange de
plantes. C’est gratuit et très convivial.
Vous placez les plantes dans le coffre de votre voiture.
Vous vous garez sur la place de Bousval, le coffre en
direction de l’allée centrale. Vous ouvrez votre coffre et
vous déposez les plantes sur le sol. Vos voisins de voiture
et les autres échangeurs vont visiter votre stock de
plantes. Ils vous demanderont ce que vous avez à
proposer. Ils vous demanderont aussi une explication sur
telle ou telle plante : la couleur des fleurs, sa hauteur à
maturité, son extension… si bien que l’échange de
plantes (nos deux échanges annuels, un au printemps et
l’autre en automne) devient aussi un échange de savoir
botanique, un échange convivial de bonne pratique du
jardin. Il y a aussi des plantes condimentaires et des petits
arbres fruitiers (cassis, framboisier, groseillier) ou des
légumes.
Quelques idées de plantes qui nous feraient plaisir :
corbeille d’or, cassissier, les plantes aromatiques et
condimentaires, ainsi que les graines, plantes aquatiques,
etc.
A l’heure où est écrit cet article, mi-février, tout est
encore recouvert de neige. Le printemps que nous
attendons tous nous permettra de nous remettre au travail
et de préparer quelques plantes pour notre échange
traditionnel.

“Les Amis de
Bousval"
donnent rendez-
vous à ceux qui
aiment voir
pousser les
plantes le :
28 mars 2010 à
14 h 30, place
de la Gare

(devant le hall omnisports en face de l’école communale)
à Bousval centre. Contact: Madge Tveter 010.61.36.78
ou adbousval@gmail.com

"Eaux calmes, eaux vives en val de Dyle" 
Tel est le thème du prochain concours de peinture
organisé par les Amis de Bousval qui en sera à sa 20e
édition. Faites circuler l’info à vos amis.
Plus d'info sur : 
www.lesamisdebousval.be/concours/courspeinture.php

Autre activité dans le village

100 ans de l’école Sainte Marie de Bousval
1910-2010.

L’école Sainte-Marie a été ouverte en 1910.
Les travaux de construction des bâtiments ont duré
environ 1 an. C’est à l’initiative du Curé de l’époque,
l’abbé Genevois, qu’elle doit sa fondation. Il avait reçu
un legs important et fit également une collecte dans le
village pour la financer.
De très nombreux Bousvaliens de tout âge ont très bien
connu cette école. Soit ils ont été élèves pendant parfois
plus de 9 ans de la maternelle à la 6e primaire. Soit ils
ont été parents d’élèves et dès lors ils ont fréquenté les
locaux et les enseignants quasi tous les jours. Des
enseignants y sont restés parfois près de 40 ans. Les
écoles dans un village comme Bousval sont parmi les
lieux les plus importants. Ils sont source d’échanges de
savoirs. Ils sont aussi un des lieux de convivialité et de
rencontre entre les gens. Il est aussi le lieu de l’avenir du
village par la formation des futurs Bousvaliens.

Samedi 27 mars grande fête des 100 ans.
Le programme: 
   11h accueil et chants des 100 ans +  apéro offert.
   Défilé d’enfants en tenue d’époque 1910-2010, 
   Exposition d’une classe à l’ancienne, 
   Petite restauration, 
   Spectacle du Magicien Doug Spincer, 
   Grand gâteau des enfants.
Trois choses vous sont demandées :
1° Reconstitution d’une classe à l’ancienne : Vous avez
des objets anciens, prêtez-les pour cette journée.
2° Vous êtes en possession d’anciennes photos qui
concernent l’école, faites-les nous parvenir.
3° vous avez des adresses d’anciens à inviter, informez-
nous.
Contact : La Directrice Madame Druine ou par email,
association des parents : Stéphanie d'Hoop
steph.dhoop@yahoo.fr

***************
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Chemins de grandes randonnées

Les itinéraires pédestres de longue distance qui
traversent Bousval

Jadis, de nombreux chemins avaient une destination
lointaine: les voies romaines, les chemins de pèlerinage,
les voies de transport de marchandises... Sur cette base et
plus près de nous, des organisations touristiques comme
le Touring Club de Belgique (TCB) ont décrit des
itinéraires qui permirent de faire découvrir les beautés
d'une région. Parmi ses réalisations existait la description
d'un sentier reliant Bruxelles et Givet.
Dans les années 1970, l'ASBL Les Sentiers de Grandes
Randonnées (SGR) reprit le tracé du TCB et le rebaptisa
GR 126, décrit dans un topo-guide et balisé entre
Bruxelles et Membre-sur-Semois (224 km). Les sentiers
GR sont balisés par deux traits superposés, de couleur
blanc (au-dessus!) et rouge. Le GR 126 traverse Bousval
du Nord au Sud. Venant de Couture, il passe par le Fond
du Sclage, l'Alfer, la chapelle Saint-Donat, la Taille
Haquin et la chapelle du Try-au-Chêne. Au pilastre de
l'ancienne potale ND d'Alsemberg, il bifurque vers
Villers-la-Ville. Le GR 126 n'est pas le seul itinéraire
balisé à Bousval.

Au Moyen Age, Bousval était
traversé par les pèlerins venant
du Nord du pays (Saint-Trond,
Maastricht) et se rendant à Saint-
Jacques de Compostelle. Ils
trouvaient gîte, couvert et soins à
l'hostellerie de Noirhat, depuis

longtemps disparue. Les marais de la Dyle n'étant pas
praticables, ils se dirigeaient ensuite vers Nivelles par le
Grand Chemin de Jodoigne à Nivelles qui, à Noirhat, est
l'actuelle rue des Pierrailles. Depuis lors, le cours de la
Dyle a été rectifié, les marais assainis et le Grand
Chemin, rectiligne sur le plateau, a été recouvert par la
RN 25. Les Amis de Saint-Jacques, en collaboration avec
les SGR, offrent dès lors aux pèlerins d'aujourd'hui ou
aux randonneurs un itinéraire balisé très éloigné du trajet
authentique en leur proposant de suivre le monotone pré-
RAVeL pour rejoindre le château de Thy. Mais, ce tracé
n'a aucun lien historique avec l'ancien chemin de
pèlerinage. Déjà récemment coupé à Court-Saint-Etienne
(rue des Maçons) par la voie ferrée devenue
infranchissable, l'ancien chemin de Saint-Jacques s'avère
bien malmené dans la traversée de nos communes. Le
jalonnement est bien sûr signalé par un pecten ou coquille
Saint-Jacques. Un topoguide a également été édité par les
SGR (Hélécine à Saint-Quentin, 223 km).

Depuis peu, un nouveau GR traverse Bousval d'Est en
Ouest, le GR 121, également balisé de blanc et rouge et
malheureusement décrit en tronçons dans plusieurs topo-
guides. Il fait la liaison entre les chemins Bruxelles-
Liège et Amsterdam-Bruxelles-Paris. Venant de Pécrot et
Wavre, il atteint Sart-Messire-Guillaume et La Roche. Il
atteint le chemin de la Chapelle du Try-au-Chêne par la
ruelle Foriaux, puis bifurque vers le Bois Goffaux et
rejoint le pont sur la Dyle au centre de Bousval. Il longe
la Dyle puis se dirige vers Thy en épousant
momentanément le même tracé que le  du Chemin de
Saint-Jacques. Sa destination ultime est Boulogne-sur-
Mer en passant par Genappe, Nivelles et Braine-le-
Comte.
Alors, pourquoi ne partiriez-vous pas de chez vous à
pied à la découverte de votre région, suivre ces
itinéraires et retrouver 10 à 20 km plus loin les transports
en commun qui vous ramèneront près de chez vous?
Pour tous ceux qui seraient tentés par la découverte de ce
nouveau GR 121, voici quelques suggestions d'étapes
dont les points de départ et d'arrivée sont aisément
rejoints en transport en commun.
    1. Gare de Pécrot - Eglise St-Jean-Baptiste à Wavre
        (12,7 km)
   2. Wavre - Carrefour des rues de Franquenies et
        Nouvelle à Mousty (11,5 km)
   3. Mousty - Pont de la Dyle, rue du Grand Arbre à
       Bousval (14 km)
   4. Bousval - Gare de Nivelles (16,3 km)
   5. Gare de Nivelles - Pont du Canal à Ronquières 
      (12,3 km)
   6. Ronquières - Gare de Braine-le-Comte (10,8 km)
Toutes ces étapes sont magnifiques, bucoliques et ne
présentent pas de difficultés.
Pour l'étape Bousval-Nivelles, le tracé côtoie la RN 25
sur une assez longue distance. Aux maisons de
Promelles, je suggère de suivre plutôt les balises du
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Pensée du mois

Activités et manifestations  

  Mars
  02 Réunion mensuelle des Amis de Bouval

A 20 h,  salle de Bégipont,

  07 Cross de Bousval
Départ 15 h, place de la gare
www.challengedelhalle.be/Fiches/Fiche_2.pdf

  14 Promenade autour du Bois de Thy
Départ 14 h
Place communale

  14 Balle pelote, dîner du président
Local place de la gare, à partir de 12h.
tél 010 45 32 48 ou 010 61 61 21

  27 Grande fête de l'école St Marie .
(voir ci-dessus).  

  27 Conférence sur les abeilles
(voir ci-dessus)

  28 Echanges de plantes
A partir de 14 h 30,  place de la gare

  31 Don de sang (Crois Rouge)
de 17 h à 19 h 30, Ecole Communale
Tél : 0800.92.245 - www.transfusion.be

Ecologie

chemin de Saint-Jacques qui retrouve le GR plus loin.
Enfin, dernier conseil et non des moindres, sachez que
quelques bonnes adresses vous permettent de reprendre
des forces! Que ce soit à Bousval à l'Enquête du Goût ou
chez Lubé pour déguster une bière de Bousval, à l'Union
à Nivelles (Tarte al'djote) ou encore à Ronquières à la
Tour Glacée. Vous y serez bien accueillis.
L'entité de Genappe, sur les territoires de Loupoigne et
Houtain-le-Val, est également traversée par le Tour du
Brabant wallon (balises rouge et bleu clair) (215 km). Un
topoguide est en vente dans les Maisons du Tourisme.
Les topoguides GR présentent des cartes et des
descriptions détaillées des tracés et du patrimoine,
illustrées de photos. Renseignements:www.grsentiers.org

Vous trouverez la carte complète des itinéraires de longue
distance à Genappe sur le site des Amis de Bousval.
www.lesamisdebousval.be/images/promenades/carte
CGR.pdf

Pour tout renseignement complémentaire s'adresser aux
Amis de Bousval à l'attention de Colette Wibo
info@lesamisdebousval.be

CWO

Ces abeilles qui disparaissent
Une conférence de Jeanine Kievits organisée dans le
cadre de la semaine sans pesticides.
Le samedi 27 mars à 19 h précise à la Ferme des
Tourelles, rue E. Hecq à 1474 Ways (Genappe)
La conférence est gratuite et sera suivie d'un buffet
campagnard de produits locaux "zéro kilomètre" et "zéro
pesticide", proposé au prix de 19€. 
Inscriptions indispensables, de préférence par email
amand.yves@scarlet.be ou par tél. chez Yves Amand
010-617845
Cela fait presque vingt ans maintenant que les apiculteurs
se plaignent d’anomalies et de pertes importantes dans
leurs ruchers. Le phénomène le plus surprenant est la
disparition des abeilles. Il coexiste avec d’autres formes
de mortalités, que les maladies – la varroase notamment -
expliquent partiellement, mais à ce jour pas
complètement, ni de façon satisfaisante dans un grand
nombre de cas.
Pourquoi nos ruchers s’effondrent-ils? La question
pourrait être neutre ; elle ne l’est pas. Parmi les
apiculteurs, nombreux sont ceux pour qui les pesticides
sont sans aucun doute les coupables.
 Pourtant, la question ne devrait pas se poser : les
pesticides agricoles sont en effet soumis, dès avant leur
autorisation, à une évaluation de leurs effets sur l’homme

et sur l’environnement, et des études relatives au risque
pour les abeilles sont requises dans ce cadre. Ces études
sont-elles suffisantes et adaptées? L’abeille, espèce
mythique dont la société reflète et questionne la nôtre,
agit décidément comme un bien puissant révélateur…

Janine Kievits est aujourd’hui chargée de mission
CARI, après avoir travaillé douze ans pour Inter-
Environnement Wallonie et est  apicultrice amateur
depuis 20 ans. 

YAM

 L'âme humaine est comme l'abeille
qui puise son miel même de l'amertume des fleurs .

Henryk Sienkiewicz


