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Le vendredi 13 mai au matin, une habitante du Sclage,
Madame Dolores Aguilar, se promène sur un des sentiers
entre Sclage et Wanroux lorsqu’elle est agressée
sauvagement par deux grands chiens et mordue
cruellement sur tout le corps. Par miracle, elle réussira à
appeler du secours et à rejoindre la rue Bruyère
d’Elvigne. Madame Aguilar nous a fait le récit de son
véritable calvaire, laissons lui la parole : 
« L'un des deux chiens s'en est pris à mon petit lévrier
italien qui a couru tant qu'il a pu, l'autre s’en est pris à
moi directement, m'a attrapée par le biceps droit, m'a
jetée par terre et s'est acharné sur mon bras droit; au
plus je me débattais,  au plus je sentais ses crocs
s’enfoncer dans ma chair (les blessures profondes et
multiples à cet endroit en témoignent). Ensuite, j’ai senti
qu’il voulait s’en prendre à mon visage ou à ma gorge et
me suis retournée tête contre le sol, en boule, pour éviter
les morsures au visage et c’est là qu’il s’en est pris au
reste de mon corps.
J'ai failli abandonner et me suis sentie mourir, mais
l'instinct de survie m'a permis de me relever, ramasser
un bout de bois pour le chasser et appeler le Service
100.  Après d'autres tentatives pour m'attaquer malgré le
bois que je brandissais, il est parti; ce qui me fait croire
qu'il a été appelé...
Le reste : course dans les bois pour rejoindre la rue
Bruyère d'Elvigne, en tombant à plusieurs reprises,
morte de peur de le revoir…    
Sachez qu'un enfant n'aurait pu survivre à une telle
attaque. Je ne sais pas moi-même comment j'y ai
survécu.     
Le choc a été très important psychologiquement et
physiquement, les blessures de chien ne pouvant être
suturées. J’en ai de très profondes au bras et à la

hanche, fesses et d’autres partout sur le corps.
Les chiens qui m'ont attaquée étaient deux molosses type
 «American Staff» bringés, avec une bavette blanche,
portant un collier rouge. Un promeneur qui se trouvait
dans le bois ce jour-là et sortait de celui-ci lorsqu’on me
donnait les premiers soins, a affirmé avoir vu deux
chiens identiques avec collier rouge et savoir qu’ils se
trouvaient d’habitude chez le garde-chasse habitant rue
du Bois des Conins ; ce qui a permis à la Police de se
rendre sur place. 
J’ai été très bien prise en charge par les ambulanciers et
le Service des Urgences de l’hôpital Saint-Pierre à
Ottignies, mais je me pose beaucoup de questions quant
à la suite de l’enquête… 
Ce samedi 21 mai, soit plus d’une semaine après
l’agression, rien n’a encore été fait  pour identifier les
chiens qui se trouvent toujours dans l’enclos (style
volière sans toit)  du garde-chasse.  Une analyse ADN de
leur salive avec celle se trouvant sur le chemisier de la
victime aurait permis de les identifier immédiatement …
ou non,  et, dans ce cas, la version du garde-chasse qui
nie que  ses chiens soient les agresseurs aurait pu
immédiatement être validée … ou pas. »
A Genappe, nous avons un règlement général de police
administrative qui gère le problème  des chiens au
chapitre II (Dispositions concernant les animaux,
articles 19 à 26). Le Bourgmestre vient de rappeler ce
règlement dans Le Journal de Genappe du mois de mai.
Il faut l'appliquer à la lettre, c'est un minimum. Nous
l'avions déjà rappelé depuis 2006 dans le Bousvalien
après chaque agression sur des animaux (brebis, chèvres
ou chevreuil). Cette fois-ci ce n'est pas accidentel mais
bien une attaque extrêmement grave sur une personne.
Mieux, il faudrait modifier le règlement pour interdire
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L'été  2011 en balades

Cet été, les Amis de Bousval vous fixent plusieurs
rendez-vous de promenades.
Ce sera tout d'abord l'occasion de parcourir trois
nouvelles étapes le long du GR 121 qui traverse
Genappe. Voici les dates à retenir pour ces marches d'une
journée avec pique-nique:
Dimanche 19 juin de Mousty à Bousval (14 km)
par le moulin de Beaurieux à Court-Saint-Etienne, la
"chapelle des Arts" à Sart-Messire-Guillaume et le
plateau du Try-au-Chêne à Bousval.
Dimanche 10 juillet de Bousval à Nivelles (16 km)
par le château de Thy, la campagne de Promelles, le tout
nouveau RAVeL et Baulers.
Dimanche 21 août de Nivelles à Ronquières (12 km) 
par la Collégiale Sainte-Gertrude, le bois de l'Hôpital,
l'ancien canal et les étangs de la Samme.
Renseignements et inscription: C. Grégoire-Wibo 
Tél.: 010 61 50 70

En outre, pendant ces mois ensoleillés, trois promenades
commentées (environ 6 km) auront pour attrait la
découverte de Bousval. 
Elles auront lieu à 14 heures aux dates suivantes:
Dimanche 19 juin       Promenade de la Falise
Dimanche 10 juillet    Promenade du Point du Jour
Dimanche 21 août      Promenade des Marais
Renseignements et inscription: Gisèle Renders 
Tél.: 010 61 18 50

Enfin, dans le cadre des Journées du Patrimoine, à
Bousval, une marche vous sera proposée en relation avec
le thème "Des pierres et des lettres" retenu pour ces

������������

Visite de jardin
Comme chaque année, dès le chant des oiseaux revenu,
nous voilà dans nos plates-bandes.
Le 19 juin à 14 heure, nous (re)visiterons le merveilleux
jardin de Monsieur et Madame Kevers, 22 rue Banterlez à
Baisy-Thy. Quand on est bien, on y revient !
Groupe limité à 25 personnes. 
Réservation obligatoire chez Martine Lemoine 010 61 20
92  ou lemoine.bousval@scarlet.be. 
Entre le 2 et le 13 juin, réservation chez Maryvonne Brel
010 61 55 24 

������������

Bousval « Village fleuri 2011 »

Parce que fleurir c'est accueillir, les Amis de Bousval
vous invitent à participer au 24ème concours de façades
fleuries. Chaque participant recevra un cadeau à son
inscription. 
Notre jury passera à plusieurs reprises entre le 15 juin et
le 15 août. Les critères d'appréciation seront les variétés
de plantes choisies, l'originalité de la présentation,
l'harmonie des couleurs, le soin et l'entretien. De

Prochaines activités du Cercle

sur le territoire de la Commune de Genappe les chiens
dangereux à l'exemple du règlement de police de
Jodoigne, section XII article 41 qui donne une liste de

chiens dangereux donc interdits.
Plus jamais d'agression de chien sur des personnes. La
prévention et les sanctions doivent suivre.

journées. 
Notez dès à présent cette intéressante marche du
dimanche 11 septembre. 
Elle évoquera les lettres belges qui ont marqué le Roman
Pays.
Renseignements et inscription: C. Grégoire-Wibo 
Tél.: 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 res-
ponsabilité et assure sa propre sécurité sur l'ensemble du
parcours.

POL et NHB
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Environnement

Des « bébés anguilles » dans la Dyle
Réintroduction de poissons indigènes sauvages
La Fédération des Pêcheurs du Bassin de la Dyle asbl a
entrepris, depuis plusieurs années, un plan de
réhabilitation de la faune piscicole indigène en Haute-
Dyle, en collaboration avec le Contrat de Rivière Dyle-
Gette et les instances wallonnes compétentes
(Département Nature et Forêts). Cette faune originelle
avait été pratiquement anéantie par des décennies de
laisser aller et de pollutions multiples et répétitives. 
Depuis ces dernières années, grâce à la construction de
stations d’épuration et de nouveaux collecteurs sur le
territoire de Genappe (et aussi à la disparition de la
sucrerie…), la qualité de l’eau de la Dyle tend à
s’améliorer, même si la situation est encore loin d’être
parfaite. C’est ainsi qu’à partir de 2003, la Fédération des

Bousval un village à caractère rural ?

Ce thème a été choisi pour illustrer durant les prochaines
semaines la page d’accueil du site des Amis de Bousval
ainsi que la rubrique «Mon village....en images».
L’urbanisation galopante observée d’une manière
générale en Région wallonne n’épargne pas non plus
notre village. 
C’est donc un équilibre de plus en plus fragile que celui
de la coexistence des fermes séculaires, avec leurs terres
de cultures et de pâtures, et celui des villas et lotis-

sements qui sortent de terre comme des champignons.
La propriétaire d’une ferme sur les hauteurs du Sclage
nous confiait d’ailleurs que le processus d’intégration
vécu par de nouveaux voisins nécessite, pour le moins,
beaucoup de patience et de dialogue. 
Le chant du coq dès potron-minet, les beuglements d’un
troupeau de vaches ou simplement les activités
habituelles sur un champ situé à quelques dizaines de
mètres d’une habitation ne sont pas nécessairement
appréciés par tout le monde et tous les jours.
Inversement, nous avons également à gérer des réactions
de repli d’aucuns, pourtant  parfois installés depuis un
bon bout de temps à Bousval. 
Clôturer à outrance ses propriétés, tenter de dissuader le
promeneur d’emprunter chemins et sentiers constituent
hélas aussi des réalités auxquelles nous sommes
confrontées. 
Aucun doute pourtant, la volonté de rencontre et de
partage d’expériences entre anciens et nouveaux
Bousvaliens fonctionne. 
Pour preuve, il suffit simplement de faire un petit saut
chez Yvan et Joëlle à la superette. On n’y vient pas
seulement pour acheter quelque chose mais aussi pour
tailler une petite bavette entre nouveaux et anciens
clients. 
Dans ce contexte, citons aussi « La fête des voisins » est
organisée le 28 mai dans différents quartiers de notre
village. 
Il s’agit d’une belle initiative qui constitue un
remarquable catalyseur de relations humaines.
Au moyen de photos prises par-ci par-là dans le village,
nous souhaitons sensibiliser le visiteur du site
www.lesamisdebousval.be  sur les beautés et les charmes
à sauvegarder. 
Participez vous aussi en nous envoyant vos photos sur ce
thème à: AdBousval@gmail.com

Qualité du cadre de vie

Brocante annuelle & parcours d'artistes et
d'artisans à Limauges
7ème PROMENADE - BROCANTE AU JARDIN
dans les rues de Limauges – de la Motte – des Daguets -
de la Meute et Sentier de la Fermette.

Lundi 13 juin de 8 à 18 h
Cette année l'organisateur, l'Espace ouvert, lance
l'initiative d'un parcours d'artistes et d'artisans au jardin...
Un accueil dans un cadre idyllique.
Ce parcours se veut avant tout convivial et festif...

Apprenons à nous rencontrer!
Le petit déjeuner, le spaghetti du midi, le drink d'au
revoir et votre emplacement pour 12 €.
Merci de visiter notre site http://espaceouvert.be

Autres activités dans le village

nombreux prix sous forme de bons d'achat
récompenseront les plus belles réalisations visibles de la
rue. Le jury attribuera également ses coups de cœur 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 27 août
2011 à 14 h 30 dans les locaux de l'école communale.
Le règlement du concours et le formulaire d'inscription
peuvent être obtenus auprès de Benoît Huts au 0474 79
76 96 ou benoit.huts@hotmail.com

GDU
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Pêcheurs du Bassin de la Dyle a réintroduit
graduellement en Haute-Dyle  –   et notamment à
Bousval et Thy  –  des espèces indigènes sauvages
prélevées dans l’Eau Noire (Couvin) et dans la Vire
(Virton), poissons « transloqués » par les soins du Service
de la Pêche de la Région wallonne (DNF). Ces espèces
comprennent : gardons, rotengles, goujons, perches,
brèmes, tanches, chevesnes, … qui se sont adaptés et
développés chez nous. 
Cette volonté de réhabilitation piscicole de la Dyle a reçu
un bel encouragement de la part des autorités
communales puisque, dés 2004, la Ville de Genappe nous
confiait la gestion piscicole sur des portions  de la rivière
longeant des terrains appartenant au C.P.A.S.
Les anguilles
L’anguille est un poisson grand migrateur (voir encadré
ci-contre) dont l’existence est menacée suite aux
pollutions et aux aménagements  anthropiques de nos
cours d’eau. Un vaste plan de sauvetage pour l’anguille a
été entrepris par l’Europe, plan relayé en Région
wallonne par le Service de la Pêche (DNF). 
Les repeuplements en anguilles se font généralement à
l’aide de « civelles » ou alevins d’anguille d’à peine 5 à 6
cm pour un poids moyen d’environ 0,3 g. Les civelles
nous viennent de la mer des Sargasses (partie sud-
occidentale de l’Atlantique nord, couverte d’algues) après
un périple d’environ 6.000 km à travers l’océan
Atlantique pour rejoindre les estuaires des fleuves
européens, puis remonter les rivières où   –  normalement
   –   elles vont poursuivre un cycle de vie d’environ 8 à
12 ans avant de retourner à la mer qui les a vus naître
pour se reproduire à leur tour. 
Et notre Dyle dans tout cela ?

Le mercredi 27 avril dernier nous est arrivé, transporté
par les bons soins du Service de la Pêche et financé par le
Fonds piscicole de Wallonie, un sac conditionné
contenant 1 kg de civelles (ou bébés anguilles), soit
environs 3.200 sujets bien vivants (valeur marchande :
plus de 1.000 € !) : une première depuis 20 ans !
Après l’indispensable « équilibrage » des températures

L’incroyable odyssée de l’anguille européenne
(Anguilla anguilla)
L’origine de ce poisson à forme de serpent se situe dans
la mer des Sargasses, dans la partie sud-occidentale de
l’Atlantique nord, à l’est des côtes de Floride, où frayent
les anguilles adultes par 400 à 500 mètres de profondeur.
Une femelle peut donner jusqu’à plus d’un million
d’œufs, incolores et flottants (1 mm de diamètre !). A la
naissance, les larves sont transparentes et mesurent 5
mm à peine.
Ces larves d’anguille sont entraînées par les courants
marins (Gulfstream) vers les côtes de l’Europe et de
l’Afrique  –  voyage qui dure environ deux ans  et demi
 – où elles se rassemblent devant les estuaires.  En
chemin, elles passent par différents stades d’évolution.
Une partie d’entre elles reste près des côtes, donc en eau
saumâtre.
Les autres remontent les fleuves et les rivières (de nuit,
car lucifuges !), surmontant les obstacles les plus
difficiles pour arriver jusque dans les plus petits cours
d’eau. En cas d’obstacle sérieux, elles peuvent même
parfois quitter momentanément l’élément liquide pour
effectuer  une partie du trajet  par reptation sur sol
humide!
Les anguilles mâles ne dépassent généralement pas 50
cm, tandis que les femelles, lorsque la nourriture abonde,
peuvent dépasser 1,20 m voire 1,50 m, pour plusieurs
kilos. En eau douce, les anguilles se nourrissent
habituellement de vers, mollusques et petits poissons
(nourriture carnée).
Après un séjour de 8 à 12 ans en eau douce, la maturité
sexuelle intervient, accompagnée par de profonds chan-
gements physiques. Ces anguilles sédentaires, dénom-
mées « anguilles jaunes » (elles ont un dos verdâtre et le
ventre jaune), se transforment alors en « anguilles argen-
tées ». Leur dos prend une couleur noire tandis que le
ventre devient blanc et que les yeux grandissent. Ces
changements physiques sont le signe certain que le grand
voyage d’avalaison va bientôt débuter. Après avoir cessé
toute ingestion de nourriture, les anguilles se ras-
semblent au cours des sombres nuits de septembre/
octobre et, profitant des crues d’automne, se laissent

(celle de l’eau contenue dans le sac et celle de l’eau de la
rivière) effectué par M. Paul Lacomblez (Service de la
Pêche), les civelles ont été lâchées dans la Dyle en aval du
château de Thy, endroit propice pour cette opération.
Elles vont normalement se répandre et coloniser tout le
cours de la Haute-Dyle et les affluents. Il ne leur reste
plus maintenant qu’à grandir et prospérer pour, d’ici
quelques années, effectuer le grand voyage de retour vers
l’océan et la mer des Sargasses, rétablissant ainsi le cycle
vital de l’anguille européenne pour le sous-bassin de la
Dyle.

Noël-Hubert Balzat
Président  de la Fédération des Pêcheurs du Bassin de la
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Des castors dans la Dyle
Depuis quelques mois, des castors semblent s'être
installés dans la vallée de La Dyle entre Noirhat et Court-
Saint-Etienne.
Voir photos sur le site des Amis de Bousval:
www.lesamisdebousval.be/photos/mon_village.php

������������

Berce du Caucase 
Plusieurs promeneurs nous
ont signalé des Berces du
Causase soit sur des terrains
communaux, soit sur des
terrains privés. Il faut rappeler
que cette plante est
dangereuse et plus
particulièrement pour les
enfants qui aiment se
confectionner des sarbacanes.
La plante fournit une
substance acide très brûlante.
Elle est par ailleurs une très
belle ombellifère.  Il faut

absolument la détruire en prenant des mesures de
protection : gants, vêtements couvrants.

������������ 

Patrimoine local : la cloche du Try-au-Chêne
Comme nous vous l'avions annoncé le mois dernier, une
nouvelle cloche a résonné dans le ciel de Bousval le
lundi de Pâques. 

������������

Achat collectif de légumes près de chez vous
Ces fruits et légumes sont achetés dans une coopérative
où tout est certifié bio; bientôt je ferai les paniers avec
ma propre production (début juin!). Produits à Bousval et
Villers-la-Ville, ni pesticide ni engrais chimique de
synthèse, traction animale.
Commandez vos paniers par mail ou par téléphone, au
plus tard le mercredi, livraison le vendredi à domicile, ou
à un endroit de dépôt proche de chez vous.  
Vous pouvez payer votre commande par versement.
fruits.............................. ......10,60€
légumes petit panier ........... 10,60€

Nouvelles de Bousval

légumes grand panier ..........21,20€
légumes panier moyen ...... .15,90€
GaliPac
9, Chemin de la Terre Franche, 1470 Bousval
gsm: 0485 59 96 17     e-mail : lea.corroy@gmail.com 

Ferme Artisanale de Bousval
Comme chaque année la ferme de Marie-Jeanne et
Herman Vermeiren-Lories ouvre ses portes lors des
journées Fermes Ouvertes en Wallonie les 25 et 26 juin
prochain. 
Samedi 25 juin :
Toute la journée, visite des animaux et des installations,
petite restauration, marché fermier.
Animations gratuites pour les enfants : jeux de piste dans

Journées Fermes Ouvertes en Wallonie

Des pierres et des lettres
Bousval a choisi de mettre à
l'honneur le livre de "Dom
Placide, dernier moine de
Villers" par Eugène Van
Bemmel, et l'ancien château de
La Motte.
"Dom Placide" est un ouvrage littéraire intéressant de
1875 qui nous fait redécouvrir le château de La Motte,
quasi abandonné par ses propriétaires. Nous sommes en
plein romantisme. C'est un ouvrage auto-biographique:
l'auteur se marie avec une jeune femme en dehors du
milieu familial qui, après avoir eu trois enfants, meurt en
1864 après neuf ans de mariage. C'est 10 ans plus tard
qu'Eugène Van Bemmel termine ce roman. Il était un
voyageur infatigable, et la description qu'il donne des
environs de Bousval est toujours très précise.
A emprunter à la bibliothèque de Bousval ouverte le
samedi de 10 h à 11 h 45.
Voir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Eugene-van-bemmel

Journées du patrimoine

entraîner,  roulées en boule, vers l’embouchure du
fleuve.
En mer, les anguilles prennent la direction de la mer des
Sargasses (par 2.000 m de fond, pour profiter des
contre-courants !). Au cours de ce voyage, leur
évolution morphologique et leur maturation sexuelle
s’accentuent. Leurs grandes réserves de graisses et
même les organes de nutrition (estomac, intestin) se
résorbent par autodigestion et l’anguille est soumise au
jeûne complet jusqu’au terme de son voyage nuptial qui
se termine par la mort. 

Château de La Motte
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  Juin
5 Exposition de peintures 

Salle de Bégipont Noirhat
Vernissage à 14h

7 Réunion des Amis de Bousval
Salle de Bégipont 20 h 15

12 Chapelle du Try-au-Chêne
  Messe en plein air à 11 h

13 Brocante annuelle & parcours d'artistes et 
d'artisans à Limauges

de 8 à 18 h

19 Visite de jardin : Baisy-Thy
Tél.: 010 61 20 92 et 010 61 55 24

19 Promenade de La Falise  5,8 km
Renseignements et inscription: Gisèle Renders
Tél: 010 61 18 50

19 Marche Mousty-Bousval (GR121) 14,7 km 
Renseignements et inscription: C. Grégoire-
Wibo Tel: 010 61 50 70

24-26  Fermes ouvertes
Ferme artisanale de Bousval 
Tél.: 067 77 23 13

 Juillet   

3  Messe en plein air 
10 h Notre Dame de La Motte,
Rue du Sablon.

5  Réunion des Amis de Bousval
Salle de Bégipont 20 h 15

10  Marche  Bousval - Nivelles (GR121) 16 km
Renseignement et inscription: C. Grégoire-
Wibo Tél: 010 61 50 70

10  Promenade du Point du Jour
Renseignements et inscription: Gisèle Renders
Tél: 010 61 18 50

Activités et manifestations  

Le site internet de la commune de Genappe se modernise.
Nous avons appris que la commune travaille sur la mise
en service prochaine d’un tout nouveau site. 
Il se veut plus convivial et encore plus complet.
Il permettra notamment aux citoyens de communiquer
avec l’administration communale, au moyen de formu-
laires, pour accomplir certaines démarches. 

Les Amis de Bousval ont toujours accordé une
importance au site web comme outil de communication
du village, si vous avez des commentaires à faire  à ce

Internet

Face au monde qui change, il vaut mieux penser le
changement que changer le pansement.

Francis Blanche

Citation 

sujet faites le nous savoir. 
Chaque mois, le site des Amis de Bousval reçoit, en
moyenne, la visite d'un millier de personnes - dont quatre
cents visiteurs réguliers.
Si la majeure partie des personnes se connectent en
Belgique, nous sommes aussi lus dans les pays
limitrophes ou par des internautes de contrées plus
exotiques comme par exemple: Brésil, Mexique, Etats-
Unis, Ile de la Réunion, Cameroun, Congo etc. 

GDU et POL

la ferme, grimage, balade à poney, château gonflable.
Dimanche 26 juin:
Visite des animaux et des installations, barbecue,
animations pour les enfants, promenade en calèche, atelier
beurre et fromage, visite des champs de fraises.
Spécialités de la Ferme : fromage, glace artisanale et
fraises. 
Contact:  rue haute 44, derrière l'église, tél. : 067 77 23
13 ou le site web : www.fermedebousval.be

Cette ferme a tout un passé. Elle formait avec La Baillerie
et la ferme Saint-Martin, les trois plus importantes du
centre du village.
Pour plus d'information voir l'ouvrage du Professeur
Gaston Braive « Les fermes de Bousval », 25 euros
disponible via adbousval@gmail.com ou via le site
www.lesamisdebousval.be/boutique/livres.php.


