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Semaine de l'environnement, grande
opération de nettoyage à Genappe
(Bousval) le 25 mai
Les Amis de Bousval ont répondu "présent" à
la demande des autorités communales de
participer à un grand nettoyage de l’espace
public et notamment le bord des routes et des
berges, là où des cannettes, bouteilles, papiers,
sacs en plastique et autres objets insolites transforment notre lieu de vie en
poubelle géante. 
En parcourant les anciens numéros du Bousvalien, force est de constater que
régulièrement, tout comme les élèves des deux écoles de notre village, des
équipes de volontaires se mobilisent pour évacuer les déchets jetés dans la
nature par des personnes peu respectueuses. Or le ramassage et l’évacuation des
dépôts sauvages ont un coût pour toute la collectivité. L’argent ainsi dépensé
prive la communauté de projets plus utiles. 
Cette année, nous avons également reçu plusieurs échos d’habitants qui ont pris
l’initiative de sensibiliser  – images à l’appui – les responsables communaux à
la bonne gestion des poubelles publiques. Si elles débordent et restent en l'état
pendant plusieurs jours, on ne montre pas le bon exemple et les déchets
éparpillés semblent en attirer d’autres. Nous avons interpelé les autorités
communales à ce propos.
Nous avons surtout proposé d'améliorer la collaboration entre le citoyen et les
responsables de la propreté, particulièrement pour le signalement des dépôts
sauvages. Dans ce contexte, outre une ligne téléphonique déjà dédicacée, une
adresse courriel spécifique pourrait s’avérer bien utile. Une solution encore
plus efficace – et qui n’a probablement pas échappé à nos édiles – a été
présentée en novembre dernier lors du «Startup weekend» à Liège sous le nom
de concept «BetterStreet» (www.betterstreet.org). Il s’agit d’un service qui

faciliterait la planification des interventions du Service travaux de la commune et qui repose sur un principe
mêlant démocratie participative et esprit citoyen. Simple à utiliser, il permet de prendre une photo géolocalisée
pour ensuite l’envoyer directement au service concerné, avec éventuellement un petit mot d’accompagnement
expliquant le contexte de l'incivilité. 
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Il reste encore quelques places pour une visite
d'exception.
Le 16 juin, en avant-première des commémorations du
centième anniversaire de la Grande Guerre, les Amis de
Bousval proposent une excursion en autocar à Ypres et à
Dixmude.
Le Professeur Guido Latré, habitant à Bousval, est
originaire de la région du front de la Grande Guerre. Il
traite de ce sujet dans ses cours de littérature et d'histoire
anglaises à l’UCL. Au cours d'une excursion d'une
journée, il nous emmènera dans son "plat pays" natal où il
nous livrera ses commentaires sur la Grande Guerre.
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La Grande Guerre 1914-1918 et sa mémoire Nous passerons par quelques lieux de mémoire,
notamment des monuments de l’Empire britannique, la
sculpture émouvante des "Parents en deuil" de l’artiste
allemande Käthe Kollwitz et des cimetières belges,
allemands et du Commonwealth. Il guidera la visite du
"Musée Mémorial Passchendaele 1917" avec ses
tranchées souterraines reconstruites et nous fera découvrir
les belles villes d’Ypres et de Dixmude.
Départ à 8 heures précises : avenue des Combattants
devant la salle Omnisport à Bousval.
Retour vers 21 h 30. Emportez le pique-nique de midi.
Participation aux frais : 40 € comprenant le voyage en
car, l'entrée au musée et le pourboire du chauffeur. Ne
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Les jeunes reporters de l'école Ste-Marie

Saint-Barthélemy 2013
Les céramistes de Bousval

exposent leurs œuvres  24
et 25 août
Cette année, la céramique
sera mise à l'honneur.
Les Amis de Bousval font
appel aux amateurs de la

terre, professionnels ou débu-
tants, à exposer leurs œuvres.
D'autres céramiques contem-
poraines ou "art déco" (1930) 

      seront également présentées.

Prochaines activités
Promenade Abbaye de Villers-la-Ville – RAVeL de
Genappe
Le 2 juin, cette promenade aller-retour reliera l'Abbaye de
Villes-la-Ville au RAVeL de Genappe par chemins et sen-
tiers forestiers. La traversée du bois d'Hez par le GR126
en direction de Bousval est probablement la promenade
qu'il faut avoir faite une fois dans sa vie. Entre nos magni-
fiques vallées, l'Abbaye de Villers ne se trouve qu'à un
saut de puce de notre RAVeL. Une véritable promenade
pour les amoureux de paysages champêtres et sylvestres.
En collaboration avec le Syndicat d’Initiative de Genappe
et Les Amis de Bousval. Rendez-vous devant le Syndicat
d’Initiative, à 9 h 30. Votre guide : Jacques Browet.
Renseignements et réservations : Syndicat d’Initiative de
Villers-la-Ville, rue de l’Abbaye, 53.
Tél. : 071 87 98 98 ou sur sivillerslaville@skynet.be 

CWI
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La Table de jardinage de Martine
Pour oublier la grisaille de cet hiver trop long, quel
bonheur de se retrouver chez Martine, autour de la "Table
de jardinage",  pour échanger des boutures et des
semences, pour découvrir et partager, en toute simplicité,
nos expériences "de terrain", nos connaissances de
parfums délicieux, de couleurs et de formes
extraordinaires, et mettre un nom sur toutes ces merveilles
installées chez nous, pour nous préparer dès maintenant,
de l'intérieur de nos maisons, à profiter enfin du soleil au
jardin.
Table de jardinage, tous les 3èmes dimanches du mois,
rue du Château 59,  tél. : 010 61 20 92.

Bousval village fleuri 2013 

Le printemps des Sciences à l'école Sainte-Marie
Cette année encore, les
élèves de 5ème et 6ème se
sont rendus à Louvain-la-
Neuve dans le cadre du
festival des sciences.
Durant cette semaine par-
ticulière, les enfants ont eu
l'occasion de voir, de tou-
cher, d'approcher de plus
près les sciences à travers
de nombreuses expérien-
ces.
En effet, nos petits cher-
cheurs étaient accompag-

nés et encadrés par de véritables experts scientifiques et
pédagogiques qui avaient la lourde tâche de veiller à ne
pas faire tout exploser !
Les thèmes étaient variés, et cela passait de la physique
(les vases communicants) à de la chimie (éruption
volcanique) et même par de la restauration de tableaux !
Une fois rentrés à l'école, les élèves ont décidé de réaliser
des expériences pour tenter d'expliquer quelques phé-

sont pas compris : les boissons et la collation du soir.
Paiement avant le 6 juin au compte bancaire BE69 0680
3974 6078 des Amis de Bousval.
Inscription obligatoir e et renseignements : Marie-Rose
Petitjean, tél. 010 61 13 72 (répondeur en cas d’absence)
ou courriel mrlp1@hotmail.com. Les inscriptions reçues
sur le répondeur ou par courriel seront confirmées.

Parce que fleurir c'est accueillir, les Amis de Bousval
vous invitent à participer au 25ème concours de façades
fleuries. Chaque participant recevra un cadeau à son
inscription. 
Notre jury passera à plusieurs reprises entre le 1er juillet 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
nombreux prix sous forme de bons d'achat
récompenseront les plus belles réalisations, toutes visibles
de la rue. Le jury attribuera également ses coups de cœur
à des façades non inscrites. 
Proclamation des résultats lors du vernissage de
l'exposition de la Saint-Barthélemy, le samedi 24 août
2013 à 17 h 30 dans les locaux de l'école communale.
Le règlement du concours et le formulaire d'inscription
peuvent être obtenus auprès de adbousval@gmail.com ou
de Benoît Huts au 0474 79 76 96 ou
benoit.huts@hotmail.com

Soutien à l'asbl "Les Amis de Bousval"
Un chaleureux merci aux Bousvaliens qui nous ont déjà
marqué leur soutien. Rejoignez-les.
De nombreuses personnes nous disent que ce que nous
faisons est bien et intéressant. C'est le moment de nous
soutenir concrètement en devenant membre et/ou en
participant financièrement à nos projets.
Compte BE69 0680 3974 6078 des Amis de Bousval.
Faites un don que vous récupérerez en qualité de vie.

Renseignements : Martine Lemoine  010 61 20 92

Œuvre de Ninette Alen-Dethier
Façade Ecole St- Marie
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Nouvelles de Bousval
Exposition : histoire du chemin de fer de chez
nous
Le RAVeL est l'ancienne ligne de chemin de fer Manage-
Wavre, la ligne 141.
Vous habitez le long du RAVeL, vous vous promenez sur
le RAVeL, ou vous en avez entendu parler, c'est
l'occasion de découvrir ou redécouvrir cette exposition.
Elle relate l'histoire de cette ligne ferroviaire entre 1855-
1953 pour les trains de voyageurs et jusqu'en 2004 pour
les trains de marchandises: des photos de gares, de lo-
comotives, de passages à niveau, des photos aérien-
nes,...Tous les témoignages du seul moyen de locomotion
pendant plus de 50 ans recueillis par Gérard Defalque,
amateur éclairé de l'histoire ferroviaire.
Organisation : Cercle d'histoire de Court-Saint-Etienne
avec la collaboration des Amis de Bousval.
Gare de Court-Saint-Etienne, durant la braderie des 8 et
9 juin.

Les lettres d'Hélène Denis-Léonard (28 août 1876 -
9 janvier 1964)
Camille Léonard, la petite-fille d'Hélène Denis-Léonard,
est une Bousvalienne de souche, très attachée à son
village. Elle est très conservatrice et a donc classé et
gardé précieusement  le courrier de sa grand-mère,
Hélène. Celle-ci vivait rue du Château. Elle a eu trois
enfants: Jules, boulanger, Georges, instituteur et Marthe,
institutrice. Hélène et Marthe entretenaient une
correspondance régulière, échangeant chaque semaine des
lettres de quatre pages à la belle écriture fine à l'encre
bleue. Camille nous a confié une de ces lettres datant du
12 août 1939 et adressée par Hélène à sa fille Marthe
nommée dans une école à Gand. La mobilité ne faisait pas
peur aux décideurs à cette époque. Dans cette lettre de
1939, la maman exprime son souci pour les yeux de sa
fille. Elle voudrait lui communiquer l'horaire de
consultation d'un médecin à Bruxelles; elle connait son
nom, elle sait que la clinique se trouve rue des Cendres
près du "Bon marché", mais comment se renseigner. Il ne
faut pas songer à aller deux fois à Bruxelles en train car
les trajets sont coûteux. Elle lui dit aussi, elle qui est très
croyante, qu'elle prévoit d'aller à Louvain pour prier Saint
Joseph et le père Damien pour sa guérison. Elle parle de
la visite prochaine de sa sœur Maria qui viendra chez elle
de Tangissart, à pied bien entendu (non par plaisir comme
maintenant, mais par besoin) et par les sentiers. 
Ensuite, Hélène écrit en détails les récoltes de son jardin.
C'était une année à groseilles rouges : "j'en ai cueilli au-
tant pour demain et on ne voit pas beaucoup que j'en ai
cueilli tellement les plantes sont chargées de fruits". Elle
a fait beaucoup de confitures.  "Par contre les maquereaux
sont rongés des chenilles. Ils sont presque tout dé-
pouillés". Nous sommes en 1939, l'armée est déjà sur pied
de paix renforcé. Hélène parle de son fils Georges, mi-
litaire conscrit. Il a une permission le dimanche de 8 h 30
à 21  h 30. Il est fatigué et il dort tout l'après-midi. Il est
prévu qu'il ne reviendra plus avant 15 jours "si cela ne
change plus". Elle évoque aussi sa petite fille : "Mimi se
plaît dans sa chaise et dort deux heures pour toute la
journée".
Elle continue sa lettre avec des nouvelles de ses bêtes
pour qui elle a "fait faner l'herbe qui sera à point". Elle

parle des fruits du verger : pommes, poires, noisettes,
reines-claudes... Elle pose aussi des questions à sa fille
pour savoir si elle a été bien payée pour un travail  "à
servir des cornets". Elle pense aussi à la fatigue de sa fille
qui doit faire des conserves. Mais surtout, elle termine en
lui rappelant à nouveau de soigner ses yeux : "ne fixe pas
trop quand tu regardes, ne force surtout pas". Ces derniers
mots : "Un bon baiser de tous, M.(maman)",  montre bien
le caractère affectueux de son courrier.

A notre époque, qui écrit encore des lettres manuscrites à
ses enfants ? Les SMS, les courriels ne laisseront pas de
traces des préoccupations des générations de 2013. Et que
dire des contenus, précieux pour les destinataires, qui
évoquent la simplicité du quotidien et qui témoignent tant
d'attentions à une époque où les communications étaient
rares en fonction des distances?  Le jardin et l'élevage é-
taient les centres d'intérêt ainsi que la constitution de ré-
serves alimentaires (confitures et conserves) pour l'hiver
suivant.

Le fils d'Hélène,
Georges Léonard, a pu-
blié en 1997 une plaquet-
te dans laquelle il raconte
ses souvenirs de jeunes-
se. Ce retour dans le pas-
sé nous donne du recul
pour apprécier notre situ-
ation en 2013.
Chroniques villageoises,
Bousval 1924...
Une publication des
Amis de Bousval propo-
sée  au prix promotionnel
de 2€. (Supérette et bou-
tique du site des Amis
des Bousval).

Témoignage d'anciens du village

nomènes à leurs camarades. Durant quelques jours, les
classes se sont transformées en véritables petits
laboratoires. Dès lors, on pouvait voir des volcans en
"éruption" mais aussi des montgolfières qui s'envolaient...
Il faut savoir que les élèves partaient d'une hypothèse de
base et venaient par la suite présenter leurs recherches
devant la classe sous forme de petits exposés. Ce fut une
véritable mine d'informations !
Les élèves en ont conclu que les sciences doivent se
vivre, et donc pour être un bon scientifique : il faut avant
tout être curieux ! 

POL
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Juin
2 Promenade découverte Villers-la-Ville – Ravel.

       départ 9 h 30, Syndicat d'initiative de Villers (ruines).

4 Réunion des Amis de Bousval
Salle de Bégipont à 20 h.

8-9 Braderie de Court-St-Etienne
Exposition dans la gare sur l'histoire de l'ancienne
ligne 141 Nivelles-Ottiginies.

Cercle d'Histoire de Court-St-Etienne (CHAF) avec
les Amis de Bousval.

16 Visite guidée des sites de la guerre 1914 - 1918
de la région de Ypres

Déplacement en car (voir article)
16 Table de jardinage

(tous les 3èmes dimanches) 11 h, rue du Château,59
Tél. : 010 61 20 92

22 Fancy-fair de l'école Sainte-Marie
dès 11 h 

Juillet
2 Réunion des Amis de Bousval

Salle de Bégipont à 20 h.

7 Messe en plein air
Chapelle de La Motte

20-21 Fête nationale
Bal aux lampions

Bale Pelote.

Agenda

Côté Nature…
Avez-vous déjà aperçu
le héron cendré dans une
rivière, une mare ou un
étang ? Vous le verrez
de temps en temps
écarter les ailes et les
secouer. Savez-vous
pourquoi ? En faisant de

la sorte, il fait tomber dans l’eau de la "poussière de
héron" qui se répand à la surface. Au contact de l’eau,
elle devient une huile qui attire irrésistiblement les pois-
sons vers ce braconnier  en embuscade. Les poissons
adorent cette huile, s’approchent… et hop ! Le héron n’a
plus qu’à se servir !
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Un nouvel ouvrage  
«La seigneurie "du Wez" abusivement qualifiée de
Pallandt et la drève de Bourdeau en 1724 ornée de 393
ormes» par le Professeur Gaston Braive. L'ouvrage peut
être acquis au prix de 12 Euros (10 € pour les habitants de
Bousval) par virement aux Amis de Bousval (compte :
068-0397460-78) ou à la librairie Lemoine (59 rue du
Château) compte 310-0134533-8 (le port est offert).
Renseignements : annales.historiques@scarlet.be
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RAVeL : barrières aux carrefours dangereux
Merci à la ville de
Genappe qui a placé de
nouvelles barrières aux
carrefours du RAVeL
avec les rues du Grand
Arbre et de La Roche.
L'été dernier plusieurs
personnes ont été té-
moins de quasi-acci-

dents entre cyclistes et automobiles. Ces barrières sont les
standards des RAVeL dans toutes la Wallonie. Nous
demandons à la Ville d'en placer aussi à la rue de la Forge
et à la Commune de Court-St-Etienne, à la rue de
Noirhat.
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Stages de poterie 
Pour jeunes et adultes du 24 au 28 juin 2013 
5 matinées de 9 h à 12 h. Pour les jeunes à partir de 12
ans (fin de 1ère secondaire) et adultes. 
La participation est de 130 €. Le nombre de participants
se limite à 6.
Nous travaillerons les différentes techniques liées au
travail de la terre : tour, colombins, assemblage de
plaques, modelage.
Décors à l’engobe, recherche de formes équilibrées,
créativités dans le travail.
Si vous le souhaitez, venez avec vos projets, souhaits,
documents… préparez votre stage !

Pour enfants du 19 au 23 août et du 26 au 30 août
Ce stage s’adresse aux enfants de 8 à 14 ans.
Nous puiserons notre inspiration dans différents thèmes et
nous aborderons chaque jour une technique différente en
fonction du thème choisi. Par exemple une histoire
illustrée pour démarrer un modelage, des photos pour une
sculpture, un élément de la nature pour une recherche de
forme, un jeu de mots pour la créativité. Un thème, une
histoire, un objet, tout sera prétexte à créativité,
recherche, amusement et façonnage !
Les enfants peuvent aussi s’initier à la technique du
tournage.
Chaque enfant travaille en fonction de son âge et est
stimulé en fonction de ses capacités.
Le stage se déroule à l’atelier en 5 matinées de 9 h à 12 h.
Le prix est de 90 €, terre et cuissons comprises.
Le nombre de participants est limité à 9. 
Je me réjouis de vous rencontrer.
Les inscriptions se font par téléphone.
Myriam Le Paige, rue du Château 30, 1470 Bousval, 067
77 30 60 ou 0498 734 720.

Source : visoflora.com
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