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Editorial
Bousval (Genappe 2012-2018) :
Les résultats des élections du 14 octobre sont
maintenant connus. Toutes nos félicitations à
Monsieur le bourgmestre Gérard Couronné,
réélu pour la 5ème fois consécutive.
Tous les candidats, élus ou non, sont à
remercier pour le temps passé à défendre leurs
idées.
Nous n'avons plus qu'à attendre la nomination
des échevins.
Que les promesses de campagne ne soient pas
oubliées car les citoyens ne manqueront pas de
les rappeler aux élus du nouveau Conseil
Communal de Genappe.
Voici ce que nous écrivions déjà le mois dernier : «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 le
temps consacré aux autres et au bien commun».
POL

CONFERENCE DÎNATOIRE

Nouvelles de Bousval

Le service de santé à l’ère Napoléonienne et son
application à la Bataille de Waterloo
Le Pharmacien Col. e.r. Constant SOUMOY, habitant
Genappe, nous entretiendra du service de santé à la
Bataille de Waterloo.
L'histoire du Service de santé militaire pendant le
Premier Empire suscite divers sentiments.
L'admiration s'impose quand on considère tous ces
officiers de santé, chirurgiens et médecins, surtout, qui
n'ont jamais cessé de se surpasser pour sauver blessés et
malades dans des conditions et des situations souvent
effroyables. Ils se sont dévoués parfois jusqu'au sacrifice
suprême.
La déception, malheureusement, se mêle à la grandeur,
parce que l'administration impériale, pourtant si efficace
en bien des domaines, n'a pas su donner à ces hommes de
l'art les moyens de réaliser ce qu'ils souhaitaient prouver
à tout prix : " la conservation des hommes ".
Toutes les informations pratiques et utiles sont reprises
sur la feuille encartée ainsi que sur le site
www.lesamisdebousval.be
CHE
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Les Pionniers de Bousval

Les pionniers de
Bousval
vous
proposent
leurs
services pour tous
types de travaux tels
que le jardinage, les
petits élagages, l'aide
pour l'organisation
d'un événement, ou autre. Leur but est de financer
l'organisation de leur prochain projet humanitaire qui se
déroulera début juillet 2013.
En 2010 et en 2012, leurs gains ont permis de réaliser
deux projets humanitaires l'un en Roumanie, l'autre en
Bosnie (Ex-Yougoslavie). Ce sont des expériences très
enrichissantes qui leur donnent l'envie de recommencer.
Si vous souhaitez les soutenir, n'hésitez pas à les contacter
pour une aide dans votre jardin ou dans votre maison ou
d'autres idées.
Téléphone : Noémie Gevers 0478 50 30 69 et Maïté
Ferreyra 0474 86 58 35

Cercle Socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL
Editeur responsable : Paul Olbrechts, rue du Château 41, 1470 Bousval
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Bousval et la bataille de Waterloo :
Suite à notre article sur la conscription des Bousvaliens
dans l' armée française de 1798 à 1814, un lecteur attentif
nous a informés que Bousval a dû subir le passage des
troupes prussiennes le lendemain de la bataille de
Waterloo, le 18 juin 1815. En effet, Wellington et
Blücher avaient convenu que les Prussiens poursuivraient
les Français; les Anglais, eux, se dirigeraient directement
sur Nivelles et Binche pour entrer en France par Péronne.
Le soir du 19 juin, Blücher établit son quartier général à
Gosselies. Il avait donné ordre au 2ème corps d'armée,
dirigé par von Pitch, de poursuivre l'armée de Grouchy
qui se repliait sur Namur. De Maransart, il passe par
Bousval pour se diriger vers Mellery. Le registre des
délibérations du conseil communal de Bousval (1821)
précise qu'une indemnité globale de 860 florins due pour
le logement et la nourriture (pain, viande, avoine) des
troupes prussiennes sera payée à sept fermiers de la
commune dont les plus importants sont Zébier
Maximilien, M. Vandenbergh et Theys. (Si Bousval
m'était conté, G. Deltour, page 60).
POL
Tracts électoraux (Reçu par courriel) :
Les élections du 14 octobre dernier ont été l'occasion
d'une généreuse distribution de tracts électoraux. Ceux
déposés dans ma boîte aux lettres pesaient sur la balance
un peu plus de 600 grammes. Si chacun des 4.606.544
ménages belges en a reçu autant, l'ensemble de ces tracts
pèserait 2.764 tonnes. Bien nécessaire?
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Renseignements et inscriptions : karine@artduchi.com
ou 067 87 84 44.
Club de Judo, dans la Salle Omnisport Gossiaux, 126
avenue des Combattants.
Les leçons seront axées dans un premier temps sur les
enfants, à partir de 7 ans, avec l’horaire suivant:
Lundi 17 h 30-18 h 30 Mercredi 18 h -19 h 30 Vendredi
17 h 30-18 h 30
Petit rappel de ce qu'est le cours de Judo :
Un lieu d’enseignement du Geste (GI) et de l’Esprit
(SHIN)du Judo.
Un lieu où l’élève apprend de manière progressive et
sans danger, des techniques de judo.
Un endroit où, petit à petit, le Judoka va développer ses
capacités physiques (TAI).
Un lieu où la progression s’accompagne de passage de
Grades (ceintures de couleurs
différentes) suivant un programme précis.
Un endroit où l’attitude correcte et le respect mutuel
s’enseignent et se pratiquent.
Un endroit où le Judoka peut, s’il le désire, se former à la
compétition.
Renseignements : Caroline Larivière 010/61-78-80 ou
0491/33-32-10

Avis
Tant de Bousvaliens ont connu le Foyer populaire
à Court-Saint-Etienne...

Pour le corps et l'esprit
Cours à Bousval
Cours de Qi Gong et de Tai Ji Quan pour débutants à
L’Ecole Sainte Marie.
Venez découvrir cet art corporel énergétique orienté vers
la santé et le bien-être.
Le Qi Gong et le Tai Ji Quan sont des disciplines
d’origine taoïste qui prennent racines dans les arts
martiaux de la Chine ancienne.
Cette recherche est accessible à tous et va dans le sens de
la Vie.
Lents, doux et enracinés, les mouvements assouplissent
les articulations, améliorent l’équilibre et procurent une
détente profonde.
La pratique stimule toutes les fonctions vitales, fortifie le
système musculaire et le squelette.
Elle développe la respiration, la concentration et le calme
intérieur.
D’une manière très concrète, on apprends aussi à intégrer
« cet Art » dans le quotidien pour retrouver une présence
centrée.
Karine Taymans enseigne depuis 1986 et se consacre
entièrement à cette discipline.
Bousval : jeudi de 19h30 à 21h- Baisy-Thy : lundi de
9 h 15 à 10 h 30 et vendredi de 8 h 30 à 9 h 30.
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Le Centre culturel du Brabant wallon souhaite célébrer le
centenaire du Foyer populaire de Court-St-Etienne et
organisera, le 12 janvier 2013, une grande fête dansante
ouverte à tous (de 17 h à 24 h ). Réservez la date dès à
présent.
Lors de cette fête, nous proposons à nos invités de
voyager à travers le temps : nous évoquerons le passé du
Foyer populaire qui fut salle de bal, de cinéma, de fêtes,
de théâtre, nous rappelerons qu’il hébergea la
bibliothèque, l’école de musique, la consultation ONE, le
Club de gym "La Courtoise", les ouvriers immigrés
marocains. Enfin nous aborderons le présent et le futur
du Foyer populaire devenu, depuis un an, un lieu
Abonnez-vous à l'«e-Bousvalien» gratuit et en couleur :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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d’invention et d’innovation dédié à la création artistique.
Un de nos projets porte sur la réalisation d’une œuvre
vidéo non sonorisée qui serait réalisée au moyen de
documents iconographiques historiques et actuels. Cette
œuvre serait projetée sur les murs de la salle durant le bal.
Pour réaliser ce projet, nous souhaitons entamer
rapidement une grande collecte de photos, dias, dessins,
peintures, affiches, articles de journaux, programmes,
films super 8, etc., sur les activités qui se sont déroulées
dans le bâtiment au cours du siècle écoulé.
Si vous possédez des documents pouvant étoffer notre
projet, si vous souhaitez nous faire partager vos souvenirs
et apporter votre contribution, nous vous invitons à nous
les adresser pour le lundi 3 décembre 2012 au plus tard
soit par mail (foyer@ccbw.be), soit par courrier ou en les
déposant directement au CCBW – Rue Belotte 3 – 1490
Court-Saint-Etienne, à l’attention de Marie Bailly.
N’oubliez pas de noter clairement vos coordonnées (nom,
prénom, adresse, téléphone, mail) ainsi que la légende et
la description du contenu du document (nom des
personnes photographiées ou filmées, date de
l’événement, etc.). Dans la mesure du possible, nous
scannerons les documents afin que vous puissiez
récupérer rapidement les originaux. En acceptant de nous
prêter vos documents, vous accepterez également de
céder vos droits de reproduction de l’image dans le cas où
une publication devrait voir le jour.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.
Plus d’infos : CCBW Bernadette Bâlon 0476 73 57 97

Faune
Les castors sont de retour à Bousval !

nocturne, actif surtout au coucher et au lever du soleil
toute l’année, il n’hiberne pas. Il peut mesurer un mètre
de long (dont 20 à 25 cm pour la queue) et peser 21 kg en
moyenne.
Parlons-en, justement, de sa queue si caractéristique : elle
aurait sept fonctions différentes, entre autres : gouvernail,
réserve de graisse, régulateur thermique, système
d’alerte, et même… assiette !
Le castor a toujours été présent dans notre pays, comme
en témoignent de nombreux noms de villages (Bièvre,
Biévenne, Beveren) ou des noms de famille (de Boever,
Biber). Il a disparu au 19ème siècle, pourchassé pour sa
viande (la partie postérieure de son corps, considérée
comme du «poisson», était consommable le vendredi) et
pour le castoréum, sécrétion qu’il utilise pour marquer
son territoire et imperméabiliser son pelage. Le
castoréum était employé en parfumerie et recherché pour
ses vertus médicinales (saule = acide acétylsalicylique =
aspirine !). De plus, sa fourrure était très recherchée pour
la fabrication de chapeaux et de gilets.
L’entrée de son terrier se trouve sous l’eau, pour éviter
les prédateurs, et il n’hésite pas à construire un barrage
pour augmenter le niveau du cours d’eau en cas de débit
insuffisant. Il est accusé, souvent à tort, de déstabiliser les
berges et est souvent confondu avec le ragondin ou le rat
musqué, tous deux nuisibles.
Les dégâts que le castor peut causer aux arbres et plantes
peuvent facilement être évités par un grillage autour des
arbres (jusqu’à 1 mètre de haut), ou l’installation d’un fil
électrique à 50 cm de hauteur.
Par contre, les avantages qu’il apporte sont très
nombreux : régulation des inondations, création de
nouvelles niches écologiques pour des poissons, des
amphibiens et des insectes (servant eux-mêmes de
nourriture pour les chauves-souris, cigognes noires,
busards et autres milans…), gestion gratuite du
reboisement naturel par les saules (on l’attend avec
impatience à la sucrerie !), participation à l’épuration des
eaux.
Et pas de risque de surpopulation ! En effet, la famille
castor ressemble à une famille humaine : le couple est uni
à vie, chaque année naissent de un à trois petits. Le
nombre d’individus par territoire étant limité, les petits
partent et vont coloniser le cours d’eau plus loin.
Philippe Goubau

La Bousvaloise
Une famille de 5 castors (deux adultes et trois castorins) a
été observée sur la Dyle et des traces de passage ont été
relevées dans le centre même du village.
C’est une excellente nouvelle ! C’est aussi l’occasion de
faire mieux connaissance.
Le castor est un rongeur, il se nourrit de plantes,
aquatiques et herbacées, mais adore le feuillage des
saules et des peupliers et le cornouillier sanguin ; en
hiver, ce sont des écorces qui sont au menu. Il est
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Marché de Noël
le week-end des 14, 15 et 16 décembre
Venez nombreux et reservez déjà ce week-end dans vos
agendas !
Stands d’artisans locaux, vin chaud, spectacles de magie
et de cirque, animations pour les enfants. Concerts le
vendredi soir, petite restauration samedi et dimanche
dans un chapiteau chauffé, méga tartiflette samedi soir,

Participez à la rédaction de votre mensuel en nous faisant parvenir vos propositions d’articles pour le 12/11/2012
Adresse : Les Amis de Bousval, 41 rue du Château, 1470 Bousval ou adbousval@gmail.com
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ouverture du marché de Noël de 14 h à
23 h.
Dimanche accès à partir de 9 h 30, ouverture
à 10 h 30 pour l’apéro et fin prévue vers
19 h.
Réservation pour la tartiflette : au Louis
Delhaize, sur labousvaloise@gmail.com ou
au 0477/30 30 83. Samedi soir de 18 h à 20
h ou le dimanche de 13 h à 15 h.
Prix : adulte 13 euros et enfant 10 euros
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour soutenir nos projets
Bousval c’est génial a.s.b.l.

dans une ambiance jazz, et dimanche midi.
Venue du Père Noël samedi vers 17 h…
AMBIANCE GARANTIE ET ENTRÉE
GRATUITE !
Informations pratiques :
Réservation de votre stand exposant pour le
marché de Noël au Louis Delhaize, sur
labousvaloise@gmail.com ou au 0477 30 30
83. Coût : 25 euros pour le WE. Matériel à
disposition: tables et chaises. À apporter :
votre décoration, luminaires et votre bonne
humeur.
Accès exposants samedi à partir de 11 h,

Agenda
Décembre

Novembre
6

Réunion du Cercle Les Amis de Bousval
20 h salle de Bégipont

11

Commémoration de l'Armistice 1914-1918
Messe à 9 h 30
Monument aux morts 10 h 30
Place Communale de Bousval
23-26 Kermesse aux moules
Balle pelote de Bousval
Renseignement : Yvon Simon 010 61 61 21 et
Marie-Rose Raymaekers 010 61 32 74

Détente
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Réunion du Cercle Les Amis de Bousval
20 h salle de Bégipont

14-16 4ème Marché de Noël
Organisation La Bousvaloise - Bousval c’est

génial a.s.b.l.
Tél : 0477 30 30 83
19

Don de sang
Ecole Communale Rue des Combattants 49
de 17 h à 19 h 30

Horizontalement
1 Sacré personnage
2 Pièce de charpente - Porteur de références
3 Partie de Byzance - Médecin autrichien
4 On n'en trouve pas dans la Cala et c'est dommage Résine
5 Il ne lui manque que la praline - Champion
6 Néfaste s'il s'attaque aux jambes - Pronom
7 Serait bien le cri d'un bûcheron dans une grotte …. Vieille planche
8 Bruyère locale
9 Note - A son lieu sacré
10 Poissons plats - Au diable pour Georges ou Aurore
Verticalement

Dicton
A la Sainte-Catherine,
tout bois prend racines
Si nive al Ste-Catrène
L'ivièr s'a d'havé li scrène
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(S'il neige à la Ste-Caterine
L'hiver s'est cassé l'échine)

1 Lieu de sacrées promenades
2 Paresseux - Cercle sacré pour le 1 horizontal - Pronom
3 A été franchi sans sa queue
4 Lieu sacré
5 Interjection - Consonnes de Dolme - Qualifie une bonne
côte
6 Voyelles - Dans une expression indiquant l'émulation
7 Affichage - Durée - Fait la pluie et le beau temps
8 Pays européen - Titre oriental
9 Il acheta le château de Bousval - Monnaie
10 A cher payé le gaz - Le berceau de Georges

Solution : www.lesamisdebousval/Jeux/Motscroises.php
Abonnez-vous à l'«e-Bousvalien» gratuit et en couleur :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

