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Editorial

Prochaines activités du Cercle

Epargnons les batraciens !
Le dimanche 21 mars au matin, pas
moins de 171 batraciens (grenouilles et
crapauds) ont été dénombrés –
écrabouillés – sur environ 500 mètres du
chemin Pierre d’Haye (dit aussi « chemin
noir »), entre le carrefour avec la rue
Bruyère d’Elvigne et la fontaine Pierre
d’Haye (Sclage). 
Ce chemin longe une zone humide exceptionnelle
traversée par la Cala (site classé Natura 2000), lieu de
reproduction idéal pour nos grenouilles et crapauds.

Chaque année à la même époque, l’on
peut faire le même constat.
Ne serait-il pas possible  –  comme cela se
fait déjà dans certaines communes du
Brabant wallon – que l’on prenne des
dispositions pour fermer ce chemin à la
circulation, entre 19 heures et 7 heures du
matin, pendant les 2 ou 3 jours que dure la

période de reproduction de ces batraciens ?
Autres pièges mortels : les avaloirs et grilles d’égouts
dans lesquels tombent ces animaux.

NHB

Les tombelles de l'âge du fer à Bousval

Promenade de 6 km, le dimanche 25 avril 2010
Il n'est pas facile de remonter l'histoire jusqu'aux
premières traces de l'occupation humaine dans nos
régions. Ces premières traces remontent à environ
120.000 ans avant notre ère, à une époque où le silex était
taillé pour en faire des outils. De nombreux objets de
cette époque paléolithique, ont été retrouvés en divers
sites proches de chez nous.
En particulier, la période de Hallstatt, vers 800 avant
Jésus-Christ, au début de l'âge du fer, correspond à
l'arrivée des Celtes. A la fin du XIXe siècle, la découverte
de tombelles a révélé des rites funéraires nouveaux liés à
l'incinération. Les urnes contenant les cendres du défunt
étaient ensevelies sous un tertre de terre.

Cette période a déjà des caractéristiques économiques
que nous connaissons aujourd’hui : l’exploitation d’une
ressource rare, le sel de Halltsatt en Autriche. Son
commerce s’étend jusqu’à la mer du nord et couvre toute
l’Europe occidentale. Par ailleurs deux innovations
techniques le fer et la maîtrise du cheval vont permettre à
aux celtes de prendre le dessus sur les peuples voisins. 
Dans les bois que nous visiterons, se situait une
implantation tout à fait unique en Europe : le centre d'un
village de cette période. Ce site se trouvait sur le tracé de
N25 et a malheureusement disparu avec les travaux de
construction de la route. Le professeur de l’ULB,
Georges Raepsaet, a dénoncé dans un article célèbre de
la revue d'histoire Wavriensia, le manque de dialogue
entre le service de construction des routes et les services
archéologiques.
Pour en apprendre
plus sur la
préhistoire de notre
région, les Amis de
Bousval vous
convient à une
promenade de 6 km
au cours de laquelle
Monsieur Benoît
Clarys sera notre
spécialiste pour évoquer les
découvertes archéologiques
faites à Bousval.
Vous pouvez également trouver un catalogue des

Site internet
Comme vous le savez, depuis quelques mois déjà, Le
Bousvalien peut-être consulté sur le site internet à
l’adresse www.lesamisdebousval.be/bousvalien/2010.php.
Nous avons cru intéressant de proposer également une
option d’abonnement gratuite à la version électronique du
périodique. Petit plus, Le Bousvalien est alors en couleur
et vous parviendra quelques jours avant l’exemplaire
papier. Pour vous inscrire, rien de plus simple, allez à la
page:
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

Phalère, Musée des Celtes à
Libramont

internet : www.lesamisdebousval.be
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Participez à la rédaction de votre mensuel en nous faisant parvenir vos propositions d’articles pour le 16/04/2010.

                   Adresse : Les Amis de Bousval 41 rue du Château 1470 Bousval ou adbousval@gmail.com 

L’école Sainte-Marie a 100 ans

nombreux objets trouvés à Bousval et environs dans le
revue "Le Lothier roman", n°1, 2008, éditée par le Cercle
d'histoire et d'archéologie du Pays de Genappe 
( www.histoiregenappe.be/accueil.html ).
Pour approfondire la vie des Celtes, musée de Libramont:
www.museedesceltes.be

Quand? Dimanche 25 avril 2010 à 14 heures
Points de départ : rue de la Roche, en face de l'entreprise
             Flowell, à Bousval
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.

***************************

"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 circulez l’info à vos amis.
www.lesamisdebousval.be/concours/concourspeinture.php

Quelques échos….
Un livret racontant les grandes étapes de l’école mais
aussi la vie quotidienne est disponible auprès de la
direction.
On retiendra entre autre que l’école a eu une extension
dans le hameau du Wanroux de 1930 à 1959, avec un
instituteur à classe unique pour les six années primaires
(Vieux Chemin de Céroux).
La plus lourde tâche était chaque matin l’allumage des
poêle à charbon dans chaque classe. 
Les élèves plus âgés durant la pose de midi préparaient le
petit bois d'allumage dans le grenier de l’école.
Le bruit des marteaux sur l'enclume de la forge de Victor
Peeters jouxtant l’école tenait les élèves éveillés.
A l'invasion des troupes allemandes, le 10 mai 1940,
l’école sera fermée jusqu'au 11 juin, tandis que celle du
Wanroux rouvrira dès 7 juin.

L’acte héroïque de la famille Legros : elle recueille une
petite fille juive de 1943 à 1945. Celle-ci sera inscrite à
l’école sous le nom d’emprunt de Colette Wauthier. Et
cela en toute discrétion et modestie. Les parents
recevront, à titre posthume en 1995, la médaille des
Justes parmi les Nations de l’Etat d’Israël et leurs noms
sont gravés au mémorial Yad Vashem à Jérusalem.
Les grands registres de l'école, à l’écriture superbe,
dévoilent une masse d’informations sur la vie scolaire au
quotidien mais aussi, par effet miroir, sur la vie du
village. 

ERRATUM

Si vous souhaitez consulter la carte des itinéraires
pédestres de longue distance traversant Bousval, l'adresse
web correcte est:
www.lesamisdebousval.be/chemins-sentiers/carte.php

****************************

Classe de 1946. Le premier à droite est l’abbé Freddy Baillien,
futur curé de Bousval et ancien doyen

Activités et manifestations  

  Avril
  06 Réunion mensuelle des Amis de Bouval

salle de Bégipont, à 20h

  25 Promenade découverte
Tombelles de l’âge du fer 
Départ 15h00 parking Flowell, à Basse-Laloux.

  Mai
  04 Réunion des Amis de Bousval, 20h. 

Salle de Bégipont, Noirhat.

  15  Journée bio-acoustique à la Ferme de 
La   Baillerie, 

Détails le mois prochain.

  24 Messe à la Chapelle du Try-au-Chêne
11h.

  29 Visite d’un jardin exceptionnel 10h.

Voir infos le mois prochain.

" La qualité d'un homme se calcule à sa démesure;
tentez, essayez, échouez même, Jacques Brel

Citation du mois


