
La ruralité, qu’est-ce que c’est ?
La ruralité, voilà un sujet souvent abordé ! Rappelons-nous l’éditorial 

du mois de décembre et l’exposition-photos de la Saint-Barthélemy 
2012.

Le livret “On s’appelle par nos prénoms”, édité à cette occasion, 
abordait ce thème, directement ou indirectement, tant dans les photos 
que dans les témoignages écrits.

Si nous cherchons dans le Larousse, que trouvons-nous ?
- Rural (du latin, rus, ruris = campagne) : qui concerne les paysans, la

campagne et, plus généralement, les territoires et activités non urbains; 
synonymes : agreste, bucolique, campagnard, rustique, champêtre, 
pastoral,

- Ruralité : ensemble des caractéristiques, des valeurs du monde rural,
- Ruralisme : tendance à idéaliser la vie à la campagne.
L’importance de la ruralité est de mieux en mieux prise en compte 

et, en ce début d’année 2014, la Ville de Genappe se lance dans un 
Programme Communal de Développement Rural (PCDR). Elle organise 
à ce sujet des séances d’information dans les villages de l’entité (cf. le 
“Journal de Genappe” de février). Celle de Bousval aura lieu le lundi 31 

mars à 19 h 30 à l’école communale. Chaque habitant est invité à participer à ce projet collectif car c’est avec nous 
tous qu’il “se construira et prendra sens” comme l’écrit l’échevine Marianne Janssens. C’est l’occasion de nous 
interroger sur notre perception de la ruralité car nous pouvons la concevoir de diverses manières.

  Les anciens ont connu le village à l’époque de son intense activité tant agricole 
qu’industrielle ; ils travaillaient tous dans le village, ils se connaissaient et les 
liens interpersonnels étaient intenses.
 La population a fortement augmenté et les néoruraux sont maintenant plus 
nombreux que les anciens ; que représente pour eux la ruralité ?
 Quoi qu’il en soit, à l’heure de la mondialisation, des changements tech-
nologiques et de société, il existe toujours des espaces communs à partager qui, 
eux, ne peuvent être délocalisés : les bâtiments, les bois, les champs, les vallées, 
les sentiers, les rivières et les paysages. Les Amis de Bousval souhaitent partici-
per à ce projet, en particulier lors de l’exposition de la Saint-Barthélemy. Nous 

proposons aux artistes de représenter la ruralité à Bousval au travers de différentes techniques artistiques.
POL
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Nos « Villages à pied » : Glabais 
Le village de Glabais a gardé un authentique cachet brabançon avec son 

église, ses anciennes fermes, ses nombreuses fermettes d’antan et ses jolies 
rues bien décorées.
Glabais fut longtemps un village isolé dont les toponymes (noms de lieux) 

suscitent encore la curiosité (Baty des Flamandes, Hameau du Château 
Turc, Marguerite des Crolis).
Pour conserver son charme, le village doit tirer parti du contraste entre des 

maisons anciennes et des implantations modernes, dans un cadre vallonné et 
verdoyant aux belles échappées sur l’église et les campagnes environnantes. 

Chemins et sentiers

 aussi sur : www.lesamisdebousval.be

1950 : vue sur le Cala (Photo Mme Nassogne )

Chemin de la Bruyère Baudet
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Il est protégé par le « Règlement Général des Bâtisses en 
Site Rural » (RGBSR) : le nouvel habitat, à l’architecture 
contemporaine, doit s’intégrer harmonieusement dans le 
bâti local au badigeon de chaux et les paysages variés et 
échelonnés au pied de l’église.
La promenade (8,5 km) vous invite à découvrir l’habitat 

traditionnel, les paysages, les fermes et les cheminements 
ondulants et pittoresques qui font de Glabais un des plus 
beaux villages brabançons.

Rendez-vous sur la place de Glabais devant l’église
Dimanche 23 mars à 14 h
Organisation : Ville de Genappe et Chemins 141
Parking souhaité : le long de l’avenue Eugène Philippe
Contact : C. Wibo Tél. : 010 61 50 70

Les jeunes reporters de Bousval
Ecole Sainte-Marie : visite chez les pompiers 
Les élèves de 1re maternelle ont eu la chance de pouvoir 

visiter la caserne des pompiers de Nivelles. Différentes 
animations, ludiques et adaptées aux enfants de 3 - 4 ans, 
ont été proposées.

- Nous avons découvert plusieurs camions et aussi le 
matériel qu’ils renferment.
- Nous avons pu nous asseoir dans un camion.
- Nous installer dans la nacelle de la grande échelle.
- Observer le déploiement de celle-ci. Que nous som-

mes vraiment petits à côté d’elle !
- Actionner la sirène du camion. Attention bouchez vos 

oreilles !
- Utiliser la lance à incendie, avec l’aide d’un pompier !
- On a, aussi, découvert l’intérieur d’une ambulance...
Et pour terminer, on a pu essayer le casque des hom-

mes du feu. Il était très lourd.
Quelle belle matinée nous avons passée. Encore merci 

Messieurs les pompiers. 

Nature
Grenouilles et crapauds
Grenouilles, crapauds, tritons, salamandres, ces petits 

animaux sont souvent méconnus alors que leur rôle dans 
les équilibres écologiques est indéniable. Ils sont aussi 
d’excellents indicateurs de l’état de l’environnement 
dans lequel ils vivent.
Ce sont des amphibiens (du grec : qui a 

deux vies) ; ils ont en effet une vie aqua-
tique (la larve et le têtard vivent dans l’eau 
et respirent par le biais de branchies) et 
ensuite une vie terrestre (jeunes et adultes 
sont alors dotés de poumons). Le début de 
leur vie se passe donc dans l’eau puis les 
adultes vivent plutôt sur la terre, générale-
ment en forêt ou dans des zones humides, 
excepté au moment de la reproduction.
Ils sont très menacés en Wallonie, par 

la réduction de leur habitat et de leur 
nourriture (pesticides, banalisation et 
simplification des paysages ruraux). 
Pourtant, ce sont des alliés précieux des 
agriculteurs et des jardiniers: leur régime 
alimentaire se compose essentiellement 
de petites proies peu rapides, comme les 
coléoptères, les escargots, les chenilles, 
les vers de terre, les araignées et autres 
limaces…Intéressons-nous aux « anoures» 
(étymologiquement, sans queue) que sont 
les crapauds et les grenouilles. Les tritons 
et salamandres sont des urodèles (du grec : 
à queue visible).
Comment faire la distinction entre 

crapaud et grenouille ?
Le crapaud n’est pas le mâle de la 

grenouille comme le disaient nos anciens 
contes enfantins ! La femelle du crapaud 
est la crapaude, le petit, le crapelet. Grosso 
modo, les crapauds marchent, ont la peau 
rugueuse et pustuleuse et les pattes arrière petites, tandis 
que les grenouilles sautent, ont la peau lisse et les pattes 
longues.
Mais pourquoi y-a-t-il tant de crapauds et grenouilles à 

certains moments ?
A la fin de l’hiver, lorsque les soirées sont douces et 

humides, les amphibiens quittent leur lieu d’hibernation 
pour aller se reproduire dans le plan d’eau où ils sont nés. 
Pour ce faire, ils devront franchir bien des obstacles, dont 
les plus meurtriers n’ont rien de naturel : la circulation 
automobile est responsable de la mort de milliers de 
spécimens, les crapauds surtout car ils se déplacent plus 
lentement.
Certains peuvent ainsi parcourir plus de 4 kilomètres !



Il faut savoir que, si on roule à plus de 30 km à l’heure, 
les amphibiens sont littéralement « aspirés » par le bas 
de caisse des voitures et meurent, même si on ne roule 

pas directement sur eux. Chaque année, des opérations 
de sauvetage essaient de limiter les pertes. Vous avez 
envie d’en organiser une ?
Consultez le site : www.batraciens.be.
Voyez aussi les différentes brochures éditées à ce pro-

pos par Natagora (voir l’agenda).
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Echange et don de plantes

Gazette de Bousval

années, c'est l'émergence de clubs flamands qui, grâce 
à leurs sponsors, peuvent se payer les meilleurs joueurs.

Dans chaque division, il y a 12 équipes. Nous assistons 
donc à 11 luttes (lutte = match) aller et 11 luttes retour 
ici à Bousval.

Avec l'équipe seconde en division régionale, le 
ballodrome de Bousval accueille 22 luttes chaque année.

Pour jouer il faut de la « place sur la place » ! Le parking 
étant de plus en plus occupé par les voitures, un accord a 
été pris avec le club d'Ottignies à la rue de la Croix. Ce 
club jouit d'un ballodrome en site propre. Il peut dès lors 
accueillir l'entraînement des jeunes le mercredi après-
midi et le vendredi en début de soirée. Des entraîneurs 
spécialisés forment les futurs grands joueurs de demain.

Par ailleurs, Bousval Pelote est dirigé et encadré par 
un comité qui doit récolter des recettes importantes 
pour pouvoir se maintenir. Ainsi, ce comité organise 
très régulièrement des dîners, des soupers ou des soirées 
dansantes comme le traditionnel bal aux lampions de la 
fête nationale le 21 juillet. 

Ce comité est dirigé par Yvon Simon, ancien fermier 
à Thy, pensionné depuis quelques années et habitant à 
Bousval. L'an passé, le comité l’a fêté dignement pour ses 
40 ans de présidence. « Infatigable, obstiné, imperméable 
à toutes les embûches pourtant nombreuses, il continue à 
assumer son mandat avec le dévouement, la disponibilité, 
le sourire et la convivialité qui le caractérisent ».

Sous sa présidence, depuis 1973 donc, le club s’est 
élevé dans la hiérarchie, il est passé de régionale 2 en 
nationale 1. Le club a évolué très vite : « Nous avons 
été champions trois ans de suite, jusqu’en nationale 
3 », une série dans laquelle Bousval est resté durant de 
nombreuses années : « Ce sont les plus belles années ». 
Il atteint l'élite ballante, durant la saison 2000 : « Nous 
avons gagné la coupe de Belgique en 2002 » jouée sur la 
grand-place de Bruxelles.

Tous renseignements sur Bousval Pelote : Yvon Simon 
010 61 61 21, Paul Foret 067 77 25 95, Raymond Noël 
01 61 37 64 Marie-Rose Raymaekers 010 61 32 74 et 
Michel Theys 0497 48 15 47 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Volley-ball

En 2012, après la restauration de la salle omnisports, 
le volley-ball de Bousval ne comptait plus que 20 mem-
bres. Le retour dans la salle et un comité renouvelé, con-
fiant dans l’équipe, lui donnent un coup de fouet.

Ce nouveau comité relance le volley ; les valeurs de 
sa charte de départ sont la promotion des jeunes, le 
caractère convivial et familial du sport. Le sport, ici 
le volley, est avant tout un plaisir, plaisir d’autant plus 
chouette qu'il se pratique dans le village. Le volley se 
pratique de début septembre à fin avril. Quatre équipes 
participent au championnat provincial, deux masculines 

Grenouille rousse Crapaud

Echange et don de plantes
Chers amis jardiniers,

Vous, les habitués, connaissez la formule de cette 
activité conviviale, souriante et totalement gratuite. Peut-
être certaines de vos relations ne la connaissent-elles pas 
encore ? Invitez-les à venir ! Plus nous serons nombreux, 
plus le choix de plantes, graines, etc. sera important. Sont 
particulièrement bienvenus ceux qui commencent un 
jardin et qui trouveront de quoi l’agrémenter d’arbustes 
ou de plantes florales aux jolies couleurs.

On propose déjà une multitude de plantes vivaces, 
framboisiers, groseilliers, etc. On demande : aubriétia, 
corbeille d'or, géranium vivace bleu, ibéris, rhubarbe, 
cassis, menthe, angélique.

Le 30 mars 2014 de 14 h à 15 h sur la place de la Gare 
(Salle omnisports). Infos : G. Olbrechts 0494 24 27 08
Org. : « Les Amis de Bousval » adbousval@gmail.com

Le sport à Bousval : Balle Pelote et Volley-ball
Bousval Pelote

La balle pelote est un sport qui se joue en plein air du 
1er mai au 31 août de chaque année sur la place de la Gare 
à Bousval. Il se joue sur un ballodrome, deux trapèzes 
tracés au sol délimitant le camp des deux équipes.

Bousval Pelote a trois catégories, l'équipe première, 
une seconde équipe et des jeunes de 6 à 14 ans.

L'équipe première actuelle occupe un très haut niveau 
dans le championnat, en nationale 2.

Le principal problème pour le comité organisateur, 
c'est la mobilité des joueurs. Ils vont au plus offrant fi-
nancièrement, comme dans le football, mais à une moin-
dre échelle. Le nouveau phénomène des 10 dernières 



Déménagement des pensionnaires du Home de La 
Motte
Le déménagement du Home de la Motte a eu lieu début 

juillet 2013. Les 48 pensionnaires se sont installés à 
Nivelles au Home Saint-Jean, 228, rue des Coquelicots, 
qui compte 75 lits.
Le Home de La Motte avait un caractère très convivial et 

familial. Le Home Saint-Jean y ajoute plus de fonction-
nalité et de sécurité. Il offre aussi  une section spécialisée 
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Jeannine Feller (visiteuse bénévole depuis de longues 

années, très attachée aux pensionnaires du home)
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Activités et manifestations

Mars
2 Cross de Bousval
 Départ 15 h à la salle Omnisport
4 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h
8 Souper du Volley de Bousval
 18 h 30 Salle communale de Loupoigne
 J.-J. Verloot Tél. : 0417 47 37 28 ou
 secretaire.usbousval@gmail.com
14/17 Dégustation de vins à la Vinicole Leloup
15 Réunion d’information sur les batraciens
 Ecole communale à partir de 14 h
16 Table de jardinage
 10 h 30 - Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
23 Promenade « Nos villages à pied » - Glabais
 Départ 14 h, place devant l’église
 Org. : Chemins 141 - C. Wibo  010 61 50 70
26 Collecte de sang – Croix rouge
 Ecole communale de 17 h à 19 h 30
30 Echange et don de plantes
 à 14 h place de la Gare (salle omnisports)

Avril
1 Réunion des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont à 20 h
13 Balle Pelote, dîner du Président
 à partir de 12 h Tél. : Y. Simon 010 61 61 12
 ou Marie-Rose Raymaekers 010 61 32 74
20 Table de jardinage : idem mars
27 Promenade « Nos villages à pied » - Bousval
 R.V. 14 h, cf. « Bousvalien » d’avril
 Org. : Chemins 141 - C. Wibo  010 61 50 70

et deux féminines. Dans ces séries, il y a 12 équipes qui 
disputent environ 44 matchs par an en championnat. 
Les matchs des deux équipes de première provinciale 
ont lieu pour les dames, le samedi à 16 h, et pour les 
hommes, le samedi à 20 h. La salle est aussi souvent 
occupée par les entraînements : du lundi au jeudi, se 
succèdent les scolaires, les deux groupes dames et les 
deux groupes hommes. Tous sont amateurs et suivent ces 
entraînements, le soir après leurs activités scolaires ou 
professionnelles.

Fait remarquable : ce nouveau comité est l’héritage 
d’une très longue tradition du volley à Bousval. Ses 
membres sont les successeurs, dans le même esprit qu’il 
y a 40 ans, de Serge Hendrickx et de Julien Ghislain, 
initiateurs de ce sport qui se pratiquait alors en plein air, 
sur la place de l’Eglise.

La relative modestie de ce projet ne l’empêche pas de 
se tourner résolument vers l’avenir ; la formation des 
jeunes est une priorité : le samedi de 10 h 30 à 12 h, 
Sandrine supervise l’école du ballon et l’initiation à la 
psychomotricité ; avec ses collègues, elle organise des 
stages durant les vacances de Pâques (0476 84 30 01).

Le comité doit gérer le calendrier, l’aspect sportif, les 
finances , fournir des arbitres (Lucien Latour est partie 
prenante depuis plus de 30 ans), trouver des entraîneurs 
qualifiés - le règlement de la fédération est de plus en 
plus contraignant. Le comité prend à cœur  ce sport local 
dont les coulisses sont pleines de surprises qu’il nous a 
longuement détaillées.

Ce comité est composé de Jean-Noël Ghislain, prési-
dent (0476 54 76 96), Vlade Josevski, trésorier (0477 47 
37 28) et Jean-Jacques Verloot, secrétaire (0471 47 37 
28) et secretaire.usbousval@gmail.com. Pour soutenir le 
volley à Bousval et surtout passer une soirée conviviale, 
rejoignez-les pour leur souper carnaval western le same-
di 8 mars à la salle communale de Loupoigne ; prix dé-
mocratique : 15 euros. Réservations auprès du Comité.

Proposition pour la future saison 2014-2015 : 
constitution d’une équipe de vétérans, des anciens qui 
souhaitent reprendre ou continuer un sport en salle très 
agréable.

Exposition à l’Espace Dom Placide 
Depuis trois ans, au mois de mai, Pierre Damster et sa 

femme nous proposent une exposition d’artistes (pein-
tres, sculpteures, céramistes, joaillière, auteur, photogra-
phes, souffleur de verre, dessinatrice).
 Du 8 au 18.05.14, drève Dom Placide, 21, La Motte
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