Octobre
2012
Mensuel du Cercle socioculturel

Les Amis de Bousval
internet : www.lesamisdebousval.be
Page 2
Echange et don de plantes
Théme de cette année, les plantes
mellifères
Echo d'une activité passée
Expo photos : "Habiter Bousval"
Livres et calendrier
Les photos de Bousval "Si Bousval
m'était montré - On s'appelle par
nos prénoms".

La nouvelle édition du livre d'histoire du village "Si Bousval m'était
conté".
Le calendrier 2013 des Amis de
Bousval

Page 3
Village fleuri
Liste des gagnants du concours de
façades fleuries 2012
Bousval dans l'Histoire

Des Bousvaliens dans l'armée
napoléonienne.
La Bousvaloise
Bousval c'est génial

Page 4
Les plaisirs de la campagne
Le traditionnel "week-end betteraves" à la Ferme de la Baillerie
Détente
Agenda

Editorial
Elections communales du 14 octobre
Les élections communales ont lieu tous les six
ans, elles constituent un moment privilégié dans
la vie démocratique de la commune.
Les Amis de Bousval ont remis aux candidats
des quatre listes un mémorandum récapitulatif
des suggestions de Bousvaliens. Il était joint au
Bousvalien de mai et peut être consulté sur le site
(www.lesamisdebousval.be/thematiques/dossier _ themati
ques.php).
Ce document a fait l’objet de rencontres avec les candidats, dans un esprit d’écoute et d’attention réciproques : un réel exercice de démocratie. Allons voter en
connaissance de cause.
Nous, citoyens, n’hésitons pas à prendre contact avec
les candidats pour leur faire part de nos idées, de nos

Sur nos sentiers et chemins
Promenade champignons
Comme d’habitude, Pascal Derboven, mycologue
(spécialiste des champignons) reconnu, guidera la promenade annuelle des « Amis des Bousval » à la découverte des champignons de notre contrée. Vous pourrez
écouter ses conseils et lui poser vos questions.
Le mois d’août ensoleillé aura-t-il eu une influence sur
l’éclosion des champignons ? Voilà, par exemple, ce que
vous découvrirez en participant à cette promenade.
Quand : Le dimanche 7 octobre à 9 h 30
Départ : Place Communale (église de Bousval)
Contact : Gisèle Renders 010 61 18 50
"Rendez-vous sur les sentiers"
Journée d'entretien des sentiers dans toute la Wallonie les
20 et 21 octobre 2012
Les Amis de Bousval participent à deux activités :
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expériences ; leur pertinence doit être prise en
compte par les élus.
L’exposition-photos "Habiter Bousval" a mis en
évidence le plaisir partagé du vivre ensemble dans
un même espace, un même quartier, un même
village.
Le beau vélo de Ravel en est un autre bon exemple.
Grâce aux outils mis à la disposition de l'ensemble des
acteurs communaux par le Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation, nous attendons des
élus qu’ils respectent leurs promesses, nous attendons
de la future majorité qu’elle entende les avis de la
minorité, nous attendons de la minorité qu’elle joue son
rôle d’une façon vigilante et constructive.
Merci à tous les candidats pour leur disponibilité et leur
temps consacré aux autres et au bien commun.
POL
1° Samedi 20 octobre
Promenade de l’Abbaye au Ravel de BOUSVAL
Lorsque vous circulez à Genappe sur le Ravel verdoyant
qui relie Ottignies à Nivelles, savez-vous que vous passez
à un saut de puce de l’abbaye de Villers-la-Ville ?
La promenade du 20/10 vous le fera découvrir dans un
aller-retour entre Villers-la-Ville et le RAVEL, par chemins et sentiers forestiers, sur une distance de 10 km.
Rendez-vous : Samedi 20 octobre, à 10 h au Syndicat
d’Initiative de Villers-la-Ville (53 rue de l’Abbaye, 1495
Villers-la- Ville).
Prévoir : de bonnes chaussures de marche.
Vos guides : Jacques BROWET et Jacques TAMINIAU.
Possibilité de petite restauration au Syndicat d’Initiative
de Villers-la-Ville, sur réservation. Tél. : 071/ 87 98 98 ou
sivillerslaville@skynet.be
Collaboration du Syndicat d’Initiative de Genappe et des
Amis de Bousval
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2° Dimanche 21 octobre de 10 h à 16 h.
Quartiers de Limauges, La Motte, Noirhat et du Pont
Spilet en collaboration avec la Ville de Genappe,
Chemins 141 et les Amis de Bousval.
Opération "Rendez-vous sur les sentiers"
sillonnera les sentiers et chemins proches de
votre quartier pour une balade découverte de
9 km et quelques entretiens bien utiles.

Munissez-vous d'un outil léger: cisaille, sécateur, houe,
serfouette ou râteau...
N'oubliez pas d'emporter un pique-nique, des gants de
travail et de bonnes chaussures.
Rendez-vous à 10 h à la drève de Limauges à Bousval.
Parking fléché situé au cul-de-sac de la drève.
Parking pour vélos.
Dans une bonne ambiance chaleureuse, venez nombreux
découvrir notre environnement et participez à cette
action citoyenne de valorisation des sentiers de
promenades.
Pour tout renseignement: Colette Wibo tel: 010 61 50 70

Echange et don de plantes
Thème de cette année : les plantes mellifères
Personne ne peut nier que nous avons eu un été bizarre, à
certains moments très sec, mais en général bien arrosé.
Ce sont donc en priorité des plantes supportant l'humidité
qui seront échangées : lys, saule marsault, saule têtard,
mais des plantes venant d'autres jardins seront également
présentes par exemple, des euphorbes et probablement
des fougères, noisetiers, corètes, millepertuis, plantes
condimentaires dont l'estragon, différents arbustes, plantes d'intérieur etc. N'oublions pas les graines et les bulbes. Seront les bienvenus : géranium de jardin bleu, cyclamen de jardin, groseiller à maquereau, cassissier,
plantes vivaces diverses.
Malheureusement, les abeilles ont bien souffert de l'excès
d'eau. Pour les aider la saison prochaine, nous espérons
trouver un choix de plantes mellifères (ou de graines)
parmi lesquelles : lavande, buddleia (arbre à papillon),
sedum spectabile, caryopteris, houx commun, lierre,
menthe, cerfeuil, thym, sauge, lavatère, romarin, bruyère,
digitale, campanule, ancolie, anémone, jacinthe,
chèvrefeuille odorant, clématite, bourrache, phacélie (qui
est un excellent engrais vert), consoude, primevère,
coquelicot, bleuet... Cette liste est très loin d'être
limitative.
Rendez-vous le dimanche 28 octobre 2012 à 14 h sur la
place de la salle omnisports, en face de l'école
communale.
POL MTV

Echo d'une activité passée
Expo photos : "Habiter Bousval"
Tous les avis, tous les échos au sujet des expositions de
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grandes photos ont été très favorables tant pour la qualité
des photos que pour les textes des accompagnateurs.
Les grandes bâches poursuivront leur vie sur les murs
jusqu'à la fin du mois de novembre.
Ensuite, elles seront présentées lors de diverses
expositions dans plusieurs villes et Centres Culturels de
Wallonie en exemple d'animation culturelle réussie.
POL

Livres et calendrier
Les photos de Bousval "Si Bousval m'était montré
- On s'appelle par nos prénoms"
Quatre-vingts pages de photos et de textes sur Bousval en
2012, oeuvres de photographes passionnés et
témoignages d’habitants,
souvenir précieux d’une
exposition de photos “grand format” lors de la SaintBarthélemy 2012. Prix: 12 euros à verser au compte 0680397460-78 avec la mention “Si Bousval m’était
montré”.
La nouvelle édition du livre d'histoire du village
"Si Bousval m'était conté".
En 1956, Georges Deltour,
instituteur en chef de l'école
communale, avait édité un
livre intitulé "Si Bousval
m'était conté", livre contant
l'histoire du village à
destination de ses élèves.
Dix ans plus tard, cet
ouvrage était déjà épuisé.
Les Amis de Bousval le
rééditèrent en 1979 et 15 ans
plus tard, il était à nouveau
épuisé. Ce livre remarquable
est toujours demandé. Une
troisième édition est sortie à l'occasion de la SaintBarthélemy 2012. Elle a été complétée dans l'esprit de
l'édition de 1956, à savoir la simplicité qui a fait son
succès. Cet ouvrage n'est pas une nouvelle version de
l'histoire de Bousval mais une mise à jour pour mieux
comprendre notre village aujourd’hui à partir de la
situation d'il y a 60 ans.
Par payement de 12 euros au compte des Amis de
Bousval 068-0397460-78.
L'ouvrage sera remis au domicile des acheteurs de
Bousval et environs.
PRIX SPECIAL POUR LES DEUX OUVRAGES, le
pack à 20 euros (au lieu de 24€).
Le calendrier 2013 des Amis de Bousval
Le calendrier de 2013 est déjà sorti sur le thème
« Petites merveilles à Bousval »
Le prix reste inchangé cette année, soit 5€.
Par l’achat de ce calendrier, vous aidez les Amis de
Abonnez-vous à l'«e-Bousvalien» gratuit et en couleur :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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Bousval à réaliser leurs objectifs qui s’inscrivent dans la
valorisation socioculturelle de notre cadre de vie.

Village fleuri
Liste des gagnants du concours de façades
fleuries 2012:
Premier prix : M. et Mme Delbrassine
Deuxième prix : M. et Mme Van Damme
Troisième prix : Famille Candella
Quatrième prix : M. et Mme. Riffon

Bousval dans l'Histoire
Des Bousvaliens dans les armées napoléoniennes.
Nous venons de commémorer le 200ème anniversaire de
la bataille de la Moskova (ou Borodino) du 7 septembre
1812. Lors de la campagne de Russie menée par
l'empereur Napoléon, l’armée forte au départ de 600.000
hommes n’en compte plus que 30.000 lorsqu’elle repasse
le fleuve Niemen. Des Bousvaliens ont-ils participé à
cette campagne ? Des traditions familiales en gardent la
mémoire mais est-ce certain ? La conscription a frappé
nos régions dès l'instauration du régime français en 1798
et, chaque année, le département de la Dyle doit fournir
des soldats pour assouvir les besoins de puissance de la
France. C'est un choc dans les villages du Canton de
Genappe. Fernand Vanvrekom, auteur de l' « Histoire de
Tangissart », vient de publier "Mourir pour la
France...Histoire des conscrits du Canton de Genappe
sous la domination française (1798-1814)". Ce livre
détaille le processus d'enrôlement des soldats.
L'administration française est très hiérarchisée et
rigoureuse. Tout est systématiquement inscrit dans des
registres. Près de 50 % des appelés sont déclarés inaptes.
Ensuite, après le départ pour le premier casernement, on
constate de nombreuses désertions. Certains déserteurs
sont repris et renvoyés directement dans leur régiment,
d'autres sont condamnés à diverses peines. Et, bien
entendu, de nombreux décès sont enregistrés, le plus
souvent pour cause de maladie ou de blessure. Ces décès
surviennent aux quatres coins de l'Europe. Quelques
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noms : Jean Capouet, canonnier au 8e régiment
d'artillerie à pied, mort le 20 août 1807 à l'hôpital de
Spelato en Dalmatie ; Pierre Fauconnier, canonnier au
régiment d'artillerie à pied, mort le 13 mai 1807 à
l'hôpital militaire d'Alexandrie (Egypte) ; Poulet Louis,
fusilier au 103e régiment d'infanterie de ligne, mort à
Vienne le 29 septembre 1809, de fièvre ; Lempereur
André, sapeur au 4e bataillon de sapeurs de génie, mort à
l'hôpital de Passau (Bavière) le 11 février 1810, de fièvre;
Bauduin Jean, fusilier au 124e régiment, mort à l'hôpital
de Stettin (Pologne) le 4 décembre 1812, de nostalgie (?);
Stiernet Michel, fusilier au 123e régiment de ligne, mort
à l'hôpital militaire de Wesel (Allemagne) le 7 mars 1814,
de fièvre ; Guillot Henri, soldat du 112e de ligne, mort à
l'hôpital militaire Saint-Paul de Barcelone (Espagne) le
31 mars 1809, de blessures. D'autres ont plus de chance ;
ainsi en 1857, Napoléon III décide de décerner une distinction honorifique à tous les anciens militaires des armées françaises qui avaient
servi entre 1792 et 1815. Deux
Bousvaliens recoivent la médaille de Sainte-Hélène, Pierre
Guiot et Michel Vandenberg.
Ils ont à cette époque 65 et 67
ans. Le premier fut soldat de
1812 à 1813, le second à partir
de 1810 et, après avoir fait les
campagnes
d'Autriche
et
d'Espagne, il fut fait prisonnier
à Badajoz,
conduit en
Angleterre d'où il fut libéré en
1814.
POL

La Bousvaloise
Bousval c’est génial
Merci, merci et merci pour ce super week-end qui s’est
déroulé les 25 et 26 août dernier. Sans vous tous, cette
soirée et ce dîner n’auraient pas pu avoir lieu.
Merci aux jeunes qui nous ont aidés à monter et démonter
les tentes, à servir au bar, …..
Merci aux chouettes groupes qui nous ont fait vibrer
samedi soir. Il y a d’abord eu Skäl, bande de copains de
Ways et ensuite Rising Sparks, groupe de Bousval qui a
déjà un cd à son actif.
Merci aux 3 DJ qui vous ont fait danser jusqu’au bout de
la nuit, j’ai nommé Greg dit « The mad teacher », Meyer
Lansky et DJ Stef. Pensez à les contacter pour vos
soirées de folie.
Merci à toutes les personnes du technique pour tout ce
matériel et ces nombreuses heures de montage et
démontage.
Merci aux habitants de la place pour avoir supporté de
bonne grâce ces décibels peut-être pas vraiment à leur
goût. Nous nous excusons encore auprès d’eux.

Merci à vous
tous, les jeunes

et moins jeunes
de Bousval et

d’ailleurs pour
l’ambiance
de

Participez à la rédaction de votre mensuel en nous faisant parvenir vos propositions d’articles pour le 15/10/2012
Adresse : Les Amis de Bousval, 41 rue du Château, 1470 Bousval ou adbousval@gmail.com

LE BOUSVALIEN

Octobre 2012

feu que vous avez mise dans le
chapiteau et pour le bon déroulement
sans accroc de toute la soirée, vous
êtes géniaux.
Merci à vous tous qui êtes venus
manger, boire un verre et discuter
dimanche malgré un début de fête un
peu pluvieux.
Merci à tous vos sourires qui en
disent long sur la réussite tant de la
soirée que du dîner où c’était un
grand bonheur de voir tous les

enfants autour de la conteuse ou dans
le château gonflable.
Je ne pouvais pas finir sans remercier
nos propres enfants. Nos petits, pour
avoir été ballotés de droite à gauche
tout le week-end et nos grands pour
leur aide précieuse et presque forcée.
Voilà l’été qui se termine presque et
nous allons déjà penser à notre
prochaine activité, le marché de Noël
et sa désormais fameuse tartiflette.
Bloquez d’ores et déjà le week-end

Les plaisirs de la campagne
Le traditionnel "week-end betteraves" de la ferme
de la Baillerie. 20 et 21 Octobre
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h 30, nous comptons sur
vous pour renouveler l'exploit. Serons-nous capables une
fois de plus de rentrer en deux jours les 70 tonnes de
betteraves fourragères nécessaires à l'alimentation hivernale des chèvres? Cela dépend de vous ! L'occasion de
s'engager le temps d'un week-end dans une exploitation
d'agriculture durable et de soutenir notre projet.

Merci de nous informer de votre présence pour nous permettre d'organiser le ravitaillement et le logement éventuel, toujours possible. Prévoyez bonne humeur et gants
de travail. Impatients de vous (re)voir à cette occasion,
Betteravement vôtres,
Christophe, Johanne, Simon, Sylvain, Camille, Mathias..
Ferme de la Baillerie
Rue du Try au Chêne, 1
1470 Bousval
0499.34.86.10 mail : info@labaillerie.be
www.labaillerie.be

Détente
La photo 1 est l'originale et la photo 2 comporte sept errreurs
Solutions : www.lesamisdebousval/Jeux/SeptErreurs.php

du 15 et 16 décembre 2012 dans
vos agendas.
Nous avons déjà quelques idées et
projets pour le village, nous vous
tiendrons au courant très rapidement
de l’évolution de ceux-ci.
Et n’oubliez pas que BOUSVAL ,
C’EST GÉNIAL ET QUE SANS
VOUS TOUS, RIEN N’EST
POSSIBLE.
La bousval team

Agenda
Octobre
2
5

7

Réunion du Cercle Les Amis de Bousval
20 h salle de Bégipont
Corrida de Bousval - Club Anti-Lob
Runners
Organisation : Alban Defalque,
tél. :0477 57 83 25 alban.defalque@scarlet.be
Promenade champignons
Départ place Communale à 9 h 30
Organisation : Les Amis de Bousval

14 Elections communales
20 Promenade guidée Villers-Bousval-Villers
Départ 10 h à Villers (Syndicat d'initiative)
Téléphone : 071 87 98 98
20 - 21 Journées Betteraves
A la ferme de La Baillerie
www.labaillerie.be, tél. : 0499.34.86.10
20 - 21 Week-end bois
Infos et programme complet disponible au
Syndicat d’Initiative, tél. : 067 77 23 43
21 Rendez-vous sur les sentiers
Promenades et entretien de sentiers
de 10 h à 16 h, tél. : 010 61 50 70
28 Echange et don de plantes
Place de la Gare à 14 h
Organisation : Les Amis de Bousval
Téléphone 010 61 36 78
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Abonnez-vous à l'«e-Bousvalien» gratuit et en couleur :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

