
Lire-observer et regarder un paysage...
Chaque jour, nous sortons de chez nous pour aller travailler, faire des 

courses, conduire nos enfants à l’école ou pour nous promener et rêver 
devant les vastes paysages que la nature nous a prodigués et que nos 
agriculteurs façonnent.
A Bousval, nous sommes privilégiés grâce aux vallées creusées par 

la Dyle et le Cala, responsables des vallonnements, des profondeurs de 
champ successives jusqu’à l’horizon.
Nous « voyons » ces paysages et nous pouvons apprendre à les « regarder » 

comme nous avons appris la lecture et l’écriture, patiemment, avec 
beaucoup d’attention et en connaissant quelques règles de « grammaire 
des yeux ».
Quelles sont ces règles qui nous permettent de mieux observer un 

paysage dont la beauté nous touche intuitivement ?
Depuis plusieurs années, l’ADESA (Action et Défense de 

l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents - http://www.
adesa-asbl.be ) développe un projet d’inventaire des périmètres d’intérêt 
paysager et de points de vue remarquable.

Elle propose six critères d’appréciation d’un paysage:
1° La longueur de vue : la vue doit s’étendre au moins sur 300 m 
sans quoi on ne peut parler de paysage, on parlera plutôt de site.
2° La variété : la variété provient de la nature, de la forme, des 
couleurs et des dimensions des objets. L’œil apprécie beaucoup la 
diversité et les contrastes du paysage.
3° La dimension verticale : elle provient du relief et des objets qui 
se marquent par leur verticalité (tours, clochers, arbres, bâtiments 
isolés, ...). La dimension verticale contribue à apporter une 
impression de volume au paysage.
4° Plans successifs : l’impression de plans successifs provient 
du relief et des objets situés à distances variables ; elle contribue 
beaucoup à animer le paysage. L’avant-plan s’étend au maximum 
sur quelques mètres. Un plan moyen est suivi par l’arrière-plan ; il 
forme la limite lointaine du paysage.
5° L’harmonie : c’est un accord bien réglé entre les divers éléments du paysage (objets, couleurs, volumes, ...). 
L’harmonie est la manière dont les objets s’intègrent à leur cadre et se disposent dans le paysage.
6° Rareté : ce n’est que par comparaison que l’on pourra établir qu’un paysage est rare donc précieux.
Profitons de ces critères pour mieux regarder nos paysages, par exemple celui que nous voyons à travers les arbres, 

à droite dans la descente vers Bousval en venant de Genappe ou, juste avant, la vue sur le château de Thy.
La ruralité souhaitée à Bousval, c’est entre autres le respect des paysages.
Ce thème sera celui de l’exposition de la Saint-Barthélemy ; les artistes nous en offriront leur vision, forcément 

subjective comme la nôtre, la diversité des approches constituant notre culture commune.
POL
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En 2013, vous avez été nombreux à apporter votre 
soutien financier au Cercle Socio-Culturel « Les Amis 
de Bousval ». Nous vous en remercions vivement.

Soutien financier 2014

 aussi sur : www.lesamisdebousval.be

Vous participez ainsi à la vitalité de notre association 
et de notre village.
Nous venons vous solliciter à nouveau en cette année 

2014.
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LE BOUSVALIEN 2014/04
Toutes nos activités ont un coût financier et, en premier 

lieu, « Le Bousvalien », un mensuel distribué toutes 
boîtes à Bousval (1.450 exemplaires).
L’année 2013 a été une année riche en entreprises 

diverses. Citons les multiples activités du Groupe-
Sentiers, l’édition de notre mensuel (versions papier 
et électronique), le site web, « Fleurir Bousval », la 
participation à Chemins 141, à la C.C.A.T.M. et à 
la Commission communale Chemins et Sentiers, les 
échanges de plantes et de livres, l’exposition-céramique 
de la Saint-Barthélemy, la visite de la région d’Ypres et 
celle du Parlementarium, …
2013 a aussi connu des nouveautés comme la mise 

en place du Groupe-Sécurité routière en association 
avec de nouveaux habitants, les tables de jardinage, la 
collaboration régulière avec « Bousval, c’est génial », 
l’édition d’un dépliant de présentation des Amis de 
Bousval, …
En 2014, nous poursuivrons ces activités. Nous mettrons 

en place de nouveaux projets dont les promenades-
photos, les boîtes à livres et l’exposition de la Saint-
Barthélemy sur le thème de la ruralité avec le soutien de 
la Ville de Genappe.
Nous espérons donc que vous aurez à cœur de nous 

soutenir par votre participation à nos activités et/ou par 
le versement de votre cotisation de soutien sur notre 
compte bancaire  BE69 0680 3974 6078 avec la mention 
« cotisation ».
Nous restons à l’écoute de vos avis et suggestions. 

Nous les recevrons avec beaucoup d’intérêt.

Chemins et sentiersChemins et sentiers
« Nos villages à pied » : Bousval
Depuis le mois de janvier, l’engouement pour les 

promenades familiales mensuelles reflète l’attrait suscité 
par le parcours pédestre des chemins et sentiers à la (re)
découverte du charme des campagnes. Après Houtain-
le-Val, Loupoigne 
et Glabais, le 
rendez-vous est 
fixé à Bousval.
Par le passé, suite 

à l’urbanisation 
croissante et à la 
tendance au « tout 
à la voiture », de 
nombreux sentiers 
et chemins furent délaissés ou bétonnés au seul bénéfice 
de la circulation motorisée. Cependant, nombre d’entre 
eux ont subsisté et nous savons maintenant à quel point ils 
sont indispensables à notre équilibre et à notre bien-être, 
loin des pollutions sonores et olfactives et des dangers 
inhérents à la cohabitation des piétons et des véhicules. 

Développement durable
Yes, we can !
Le film « PIERRE RABHI, Au nom de la terre » a été 

projeté à Genappe en février dernier. Ce film raconte le 
cheminement d’une vie et la conception d’une pensée 
qui met l’Humanité face à l’enjeu de sa propre destinée. 
Du haut de ses 80 ans, Pierre Rabhi insuffle partout 
où il passe l’espoir qu’un véritable changement de 
comportement des hommes vis-à-vis de la planète est 
possible, chez nous mais aussi partout dans le monde. 
Cela fait réfléchir !
Du débat qui suivit, on retiendra que tout le monde 

sort  de cette projection motivé à contribuer à ce 
changement mais qu’individuellement, on ne sait pas 
toujours comment prolonger cette démarche autour de 

Nouveau à Bousval
Première promenade photographique

A vos agendas !
Vous êtes photographe en herbe ? Passionné de 

clichés ? Amateur d’images ? Vous souhaitez aller plus 
loin ou vous rafraîchir la mémoire avec les bases de la 
technique photographique, immortaliser un paysage, un 
visage, un bâtiment, ...?

Nous vous proposons de participer à notre première 
balade photographique, en compagnie de trois 
photographes autodidactes, le dimanche 18/05 à 14 h. 
Durant une promenade de deux heures à travers la belle 
campagne bousvalienne, vous apprendrez le B.A.- BA de 
l’art de Niépce (réalisateur de la première photographie 
en 1825) et quelques trucs et astuces pour ne plus 
rater le cliché que vous avez toujours rêvé de prendre. 
Les inscriptions peuvent se faire à l’adresse suivante 
adbousval@gmail.com .

Que vous possédiez un réflex, un hybride ou un 
appareil compact importe peu, seul votre attrait pour 
l’image est essentiel. Pour garantir un apprentissage 
dans les meilleures conditions, le groupe est limité à 18 
personnes.

 N’hésitez donc pas à vous inscrire au plus vite !
ADE

Remettre les sentiers à l’honneur dépend de notre volonté 
à tous, usagers, autorités communales, propriétaires de 
bois, agriculteurs et particuliers riverains ou non.
En ce mois d’avril, un circuit pédestre original de 8 km 

nous mènera à la découverte des campagnes et vallons 
boisés autour de Bousval.
Dimanche 27 avril à 14 h. Rendez-vous à l’avenue des 

Cerisiers à Noirhat, entre les numéros 8 et 10.
Parking souhaité : avenue des Cerisiers et avenue du 

Bosquet.
Organisation : Ville de Genappe et Chemins 141.
Contact : Marie-Rose Petitjean. Tél. : 010 61 13 72



soi ! Pourtant, on y a entendu : « Moi, j’essaye d’acheter 
bio… mais, ce n’est pas toujours facile, et ça coûte plus 
cher… ». Et puis, « Acheter des produits du terroir, c’est 
mieux. L’empreinte écologique est limitée », « Ce n’est 
pas toujours facile de trouver ces produits, il faudrait des 
marchés, une coopérative de distribution … ». Ou encore 
« Les gens ne veulent que des pommes bien rondes, sans 
taches, alors, que faire avec les surplus du verger ? » Eh 
bien, pourquoi ne pas déposer les fruits/les légumes à 
côté des bacs des Incroyables comestibles (Nourriture à 
partager) ?
L’agriculteur présent dans la salle, quant à lui, essaye 

d’alimenter correctement ses animaux. Il ne produit pas 
du « bio », mais il fait un effort et il estime que 50% 
des agriculteurs locaux en font autant. Alors, chez nous 
aussi, on peut agir pour protéger l’avenir de notre planète. 
Des initiatives locales sont à encourager, par exemple, le 
jardin solidaire du LIEN et l’expérience des Incroyables 
comestibles de Genappe.
Vous trouverez leurs coordonnées sur la page web du 

PAC de Genappe : http://www.pac-brabantwallon.be/
index.php/nos-locales/49-pac-genappe
Le film peut être visionné sur YouTube !
Christine Gilain - PAC de Genappe - Tél. 0495 61 01 07
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Brocante gratuite
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Les jeunes reporters de Bousval

Dans le cadre du projet annuel de notre école communale 
« Mange bien et bouge bien ! », une diététicienne est 
venue nous rappeler les règles d’or d’une vie équilibrée 
tant à la maison qu’à l’école. Dans la peau de grands 
chefs, nous avons décoré des toques et avons préparé des 
petits plats sains à base de fruits et de légumes. Tout cela 
dans la continuité des activités proposées dans les classes 
autour de la pyramide alimentaire, de l’assiette idéale et 
de la collation vitaminée obligatoire du mercredi matin. 
Nous avons également été « sportifs » ! Saint Nicolas 

avait pensé à un cadeau qui nous permettrait de garder la 
forme et nous avait offert une sortie à la patinoire.

Les élèves des 5e et 6e années ont aussi participé à un 
tournoi de crosse canadienne. Ils ont terminé premiers 
de leur pool aux éliminatoires, ayant leur « ticket » pour 
les demi-finales. Malheureusement, ils n’ont pas été 
qualifiés lors de ces dernières à Perwez.
« Des récréations bien sympas… »
A l’occasion de la Saint-Nicolas, nous avons été fort 

gâtés. Quelle a été notre surprise quand nous avons 
ouvert les portes du réfectoire et découvert  les magni-
fiques cadeaux offerts  par le grand Saint et le comité  
des fêtes de notre école.
Quand la météo est clémente, nous profitons pleine-

ment de nos jeux extérieurs durant les récréations : goals 
de football, badminton, ping-pong, twister géant, …
Tous ces jeux nous permettent de partager de bons 

moments avec nos amis et surtout, pas le temps ni l’envie 
de se disputer, on préfère s’amuser !
« Nos classes de neige »
Le 7 février, c’est « surexcités » que nous sommes partis 

en classes de neige à La Chapelle d’Abondance (Haute-
Savoie). Quelle chouette semaine ! Avec le programme 
que nous avaient concocté Madame et les animateurs de 
Fun Aventure, impossible de s’ennuyer !
Nous nous sommes mis dans la peau des sauveteurs lors 

d’une avalanche, nous avons chaussé des raquettes pour 
une promenade dans la neige, testé les super glissades 
en « snow tubbing » (ce sont de grosses bouées sur 
lesquelles on s’installe avant de dévaler la pente !)

Ecole communale
« Mange bien et bouge bien ! »
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Activités et manifestations

Avril
1 Réunion mensuelle Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h
13 - Balle Pelote, Dîner du président
 Salle de la Balle Pelote à partir de 12 h
 Tél. : 010 61 61 12 Yvon Simon 
     ou 010 61 32 74 Marie-Rose Raymaekers
 - Gratiferia
 Brocante gratuite (échanges et dons) Voir p. 3
 Court-St-Etienne, rue Defalque, 6 de 13 à 17 h
 Org. : Donnerie de Court-Saint-Etienne
 Pour participer : 0485 47 37 25
20 Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine 010 61 20 92
27 Promenade « Nos villages à pied » - Bousval
 Départ 14 h à Bousval, avenue des Cerisiers
 entre les n° 8 et 10 (voir page 2)
 Org. : Chemins 141 avec la ville de Genappe
 Contact : M. R. Petitjean 010 61 13 72
Mai
6 Réunion mensuelle Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h 
9/18 Exposition artistique
 Espace Dom Placide, Drève Dom Placide, 6,
 Bousval (La Motte)
 Tous les jours de 11 à 19 h
18 - Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine 010 61 20 92
 - Promenade-Photos à 14 h (voir article p. 2)
 Inscriptions : adbousval@gmail.com
25 - Elections européenne, fédérale et régionale
 - Promenade « Nos villages à pied » - Ways
 Départ 14 h. Infos dans le Bousvalien de mai
 Org. : Chemins 141, Colette Wibo 010 61 50 70

Gazette de Bousval
Deuxième carnaval des enfants
Le 23 février, le char carnavalesque a effectué sa 

deuxième sortie.
Né dans la tête de jeunes du village, ce char été réalisé 

grâce aux bonnes volontés et aux mains habiles qui ont 
remis à neuf et décoré un vieux chariot agricole.

En 2013, il a pour la 
première fois emmené 
les enfants pour un tour 
de Bousval sur le thème 
« Disco ». Confettis, bon-
bons, ambiance festive, 
quel succès ! Nous ne 
pouvions pas nous arrêter 
en si bon chemin ; notre 
char a donc participé au 
carnaval de Villers-la-

Ville et à celui de Genappe ; excellent souvenir : Bousval 
est là ...laalalalala, Bousval est là ... laa la la la la !
Cette année encore, le char a parcouru nos rues et il a 

amené les participants sur la place de la Gare où « Bousval 
Génération » leur a offert gracieusement un délicieux  
goûter : cakes, crêpes, choux 
à la crème, croustillons tout 
chauds, soupe aux cailloux 
(1), chocolat chaud, jus 
d’orange, café. L’ambiance 
chaleureuse et conviviale a 
ravi petits et grands.
Sous le soleil, notre char 

a joyeusement animé le 
carnaval de Villers et il nous 
donne rendez-vous à celui de 
Nivelles.
Cette année, notre ado...rable char fête son deuxième 

anniversaire et, sous une musique endiablée, il aura 
distribué près de 400 kg de bonbons et fait tournoyer 
700 kg de confettis.
Le char carnavalesque de « Bousval Génération » 

est fait par et pour les Bousvaliens, il fait connaître le 
dynamisme de notre village et nous sommes fiers de son 
succès. Le temps passe vite et nous en sommes déjà à 
élaborer des projets pour l’an prochain : des pièces à 
remplacer, un décor à changer, ... bref, des dépenses à 

prévoir ! Si vous voulez encourager notre démarche,  
participez à notre souper qui aura lieu dans la salle des 
fêtes « Vinicole Leloup et fils » le 7 juin dès 19 h.
Merci à vous tous, aux membres de l’association « La 

Bousvaloise », à nos sponsors et tout particulièrement à 
Claude et à Tott, sans qui cette organisation ne serait pas 
possible.
Contact : Hélène Palapanidis, présidente 0478 67 42 10  
           - Manu Baltes, trésorier                 0499 51 00 38 
           - Rose-Marie Martinez, secrétaire 0478 45 83 01

(1) Les enfants apportent des légumes 
lavés et coupés qu’ils déposent dans 
une marmite dès leur arrivée sur 
la place. La soupe cuira sur le char 
pendant le tour de Bousval.
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BOUSVAL GENERATION

Et bien entendu, nous avons pris des cours de ski, en-
cadrés par l’ESF. Pistes vertes, bleues, rouges avant le 
traditionnel passage des oursons, flocons, étoiles…
Nos soirées étaient bien remplies aussi : soirée casino, 

contes, cinéma, quizz…
Une chose est sûre, c’est la tête pleine de merveilleux 

souvenirs que nous sommes rentrés !


