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Histoire de vélos à Bousval 

 

Nous ne pouvons plus ignorer l’impérieuse nécessité de la transition énergétique que 

nous allons devoir opérer. Les appels des scientifiques, les articles dans les journaux, les 

émissions radio et télé, les manifestations des jeunes et moins jeunes, tous concourent à 

nous alerter et à nous inciter à adapter notre mode de vie. 

 

Un domaine où nous 

pouvons agir est bien 

celui de la mobilité 

douce qui met le vélo à 

l’honneur. 

 

Ce numéro du Bousvalien consacre trois articles à 

ce sujet et vous les découvrirez ci-après. 

 

En prime, nous vous offrons la photo d’un des 

premiers vélocipèdes fabriqués à Bousval. Il date 

de 1885 et il était « impressionnant », bardage de 

fer, grande roue à l’avant, pesant 30 kg, capable de 

rouler sur les pavés ! 

 

En 1912, on comptait dans le village environ 50 

vélos à pignon fixe. 

 

 

Que de changements en 135 ans : freins, suspension et maintenant, vélos à assistance électrique !                     POL                                                                         

 

Des pistes et rues cyclables à Bousval, vraiment ? 

 

Le Bousvalien de mai a mis en valeur le patrimoine des chemins et sentiers, indispensables pour la mobilité douce. 

Il existe en effet un réseau important et performant (en termes de distances) reliant le centre du village aux 

différents hameaux (cf. notre carte des chemins et sentiers et du petit patrimoine).  

 

En 2012, le rapport final de l’Etat des lieux, réalisé dans le cadre du PCM (Plan Communal de Mobilité, phase du 

diagnostic), mentionnait les constats suivants (pages 75 et 76) : « Mis à part le RAVeL et quelques aménagements 

sur les voiries régionales, il n’existe pas d’aménagements cyclables, tant dans les villages qu'en dehors. L’absence 

d’un maillage du territoire par un réseau cyclable n’incite par conséquent pas à l’usage du vélo pour les 

déplacements au quotidien. […] Ces pistes ne sont plus entretenues et sont donc parfois difficilement praticables, 

voire dangereuses. […] Un des grands freins à l’utilisation du vélo est le manque de parkings vélos en voirie… ».  

En page 94 de ce rapport, on peut lire que « sur 34 élèves de l’école de Bousval et habitant à Bousval même, 20 y 

viennent en voiture, 9 viennent à pied et un seul élève vient à vélo ». Le constat est accablant : « Comme pour 

l’école de Ways, de nombreux enfants dans un rayon d’1 km se déplacent en voiture » ! Mais n’est-ce pas là tout 

simplement la « faute » des parents qui n’osent pas laisser leurs enfants se débrouiller pour aller à l’école par leurs 

propres moyens ? Peut-on les comprendre ? 

 

7 ans plus tard, où en sommes-nous ? Sommes-nous beaucoup plus avancés ?  

A  la  plaine  de  jeux  à  côté  de  la  salle  omnisports, le  beau  range-vélos  en  spirale en inox permet d’accueillir

mailto:AdBousval@gmail.com
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« royalement » 3 vélos rangés côte à côte. A l’école 

communale, il existe bien un rack à vélos dans la cour 

de récréation mais celui-ci reste peu utilisé.  

Posons-nous la question du pourquoi. 

  

En mars dernier, nous pouvions lire sur Facebook 

quelques constats concernant (et consternants) les pistes 

cyclables à Bousval et plus largement à Genappe.  

 

L’état de la « piste » le long de la RN 237 entre Court-

Saint-Etienne et l’entrée du village de Bousval laisse à 

désirer et son usage n’est ni rassurant, ni agréable pour 

les cyclistes... Et pour cause !  

La piste cyclable officielle s’arrête brusquement un peu 

après le clos du Gala en venant de Court-Saint-Etienne. 

Elle reprend comme par magie à la sortie de la rue du 

Pont Spilet (Noirhat) et s’interrompt à nouveau à partir 

du nouveau magasin « La Bicyclette », sans qu’un 

panneau clair « Fin de piste » ou « Obligation de 

tourner à gauche pour les cyclistes » ne soit placé.  

Et comment font les cyclistes entre les tronçons 

officiels ? L’histoire ne le dit pas… 

 

Plus loin sur la RN 237, la « Traversée de Bousval » a 

été réaménagée avec, entre autres, un superbe trottoir 

partagé piétons/cyclistes.  

Outre les barrières et poteaux de signalisation 

« farfelus » plantés en plein milieu de la bande 

cyclable, les véhicules riverains continuent à s’y garer 

en empiétant sur elle.  

Quitte à faire cette dépense, n’aurait-il pas été plus utile 

de procéder à la réfection du RAVeL et/ou à l’aména- 

gement des connexions cyclables qui le relient aux 

différents hameaux ?  

 

Tout récemment encore, le projet d’aménagement de la 

place de la Gare continue à faire la part belle aux sacro-

saintes places de parking pour voiture ; est-ce ainsi que 

l’on encouragera le recours à la mobilité douce ?   

 

Actuellement, un autre subside est à nouveau 

disponible pour mettre en œuvre des liaisons utiles 

entre hameaux et vers les écoles.  

 

Intéressant certes, mais le périmètre d’action s’arrête à 

1 km maximum de celles-ci. Il servira sans doute à 

peindre des « V » blancs sur l’asphalte des rues aux 

alentours.  

Et que faisons-nous alors des nombreux chemins et 

sentiers ultra directs qui traversent les prairies ou les 

champs cultivés ? Continueront-ils à être ignorés du 

réseau « sécurisé » de voiries pour usagers faibles ? 

 

Nous attendons de nos élus qu’ils soient attentifs à 

vraiment favoriser la mobilité douce, en pensant 

d’abord aux usagers non motorisés, en se mettant dans 

leur peau ou en s’adressant à ceux qui ont l’expérience 

de terrain et/ou les compétences techniques pour 

l’étudier en détail. Pouvons-nous aussi leur suggérer 

amicalement de la pratiquer eux-mêmes régulièrement 

pour enrichir leurs propres expérience et connaissance 

du sujet ?                                                                 OGE 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Une rue cyclable à Bousval… une première à 

Genappe ? 

 

La page Facebook des Amis 

de Bousval permet de partager 

très rapidement des idées, de 

très bonne idées même. 

Ainsi, un citoyen très actif et 

réactif, Gérard Dunemann, a 

réagi aux remarques d’habi-

tants de la rue du Sablon, 

prochainement pavée et 

asphaltée.  

Voici ce qu’il écrit aux 

autorités communales. 

« Je saisis l’occasion du message publié par madame 

Grandjean sur la page Facebook des « Amis de 

Bousval » à propos de ses péripéties administratives 

concernant la rue du Sablon, pour vous exprimer ma 

préoccupation quant à la place y réservée aux usagers 

faibles. 

Je suis passé tout récemment par là et ma réflexion est 

que cette petite rue fera la part belle aux voitures et à 

leur vitesse, comme le souligne d’ailleurs l’habitante. 

Certes, la largeur de la voirie n’offre pas de réelles 

possibilités d’aménagement pour les piétons et les 

cyclistes. 

J’ai cependant bien retenu votre engagement que pour 

les chantiers de réfection de ses voiries, la Commune 

va accorder d’office une attention particulière aux 

usagers faibles. 

Dans ce contexte et pour être concret, je vous suggère 

dès lors d’accorder à cette voirie le statut de « rue 

cyclable ». Pour mémoire : la rue cyclable est une voie 

dans laquelle la place est insuffisante pour installer 

une piste cyclable, et où le passage des voitures doit 

également être possible. Les cyclistes y ont priorité 

absolue sur le trafic automobile. Les voitures et autres

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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véhicules à moteur y sont autorisés, mais ne peuvent 

pas dépasser les vélos. 

En outre, la vitesse autorisée dans les rues cyclables ne 

peut jamais dépasser 30 km/h. Cette disposition est en 

vigueur depuis le 4 décembre 2012.  

A l’instar de ce qui se pratique avenue Reine Astrid à 

Ottignies, je vous recommande une vitesse maximum de 

20 km/h, afin que les piétons se sentent également en 

sécurité. 

Face à l’éventuel argument de ‘qui va contrôler ça ?’, 

m’est avis que le simple fait de la signalisation (voir ci-

dessus), chaque usager connaitra le statut de la voirie 

et sa place sur celle-ci. Condition suffisante pour 

écarter raisonnablement conflits, tensions et dangers 

démesurés. Peut-être une première à Genappe ? 

Meilleures salutations ».                          G. Dunemann 

 

Une initiative soutenue par Les Amis de Bousval.   
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°                                                                                          

Un magasin de vélos à Noirhat 

 

La Bicyclette 

Voilà bien une enseigne qui « annonce la 

marchandise » ! 

 

 
 

On la doit à Jérôme Neut, entrepreneur entreprenant, 

passionné de vélo, habitant de Tilly où il occupait déjà 

un atelier. 

S’y trouvant à l’étroit, il a profité de l’opportunité que 

lui offrait un bâtiment inoccupé le long de l’axe 

Genappe-Court-Saint-Etienne. 

Cette localisation répondait au souhait de Jérôme, 

désireux de s’implanter dans un village plutôt qu’en 

ville. Un village où l’on peut vivre des relations 

personnelles, sympathiques, conviviales. Un village où 

la clientèle des enfants peut fidéliser durablement les 

rapports commerciaux. 

Le hasard offre parfois de belles coïncidences. 

Ainsi, à Tilly, Jérôme a acheté une ancienne maison 

qu’il a restaurée lui-même. Il y a découvert de vieilles 

pièces de vélo et des accessoires rouillés. C’est ainsi 

qu’il a appris que, dans une autre vie, cette maison avait 

déjà accueilli un atelier vélo. 

Et ici, à Noirhat, son magasin est situé quasiment en 

face de l’ancien établissement Hendrickx (réparation de 

vélos et vélomoteurs + café) ; lors de la fête du village, 

celui-ci organisait une course cycliste pour amateurs et 

professionnels, la boucle de Bousval par le Sclage/La 

Motte. 

 

« La Bicyclette » est à la fois un magasin et un atelier. 

Jérôme a choisi la qualité avec deux marques, l’une, 

haut de gamme (BMC – suisse), et l’autre renommée 

(Bergamont), offrant un bon rapport qualité/prix. On 

trouve chez lui les différents types de vélo (urbain, 

route, VTT, électrique) et des vélos robustes pour les 

enfants. 

Avec ce matériel, Jérôme peut garantir un service 

après-vente rapide et haut de gamme lui aussi. 

Le magasin propose également tous les accessoires liés 

au vélo : gants, chaussures, vêtements et, bien sûr, 

l’indispensable casque. 

A l’atelier, toutes les marques sont acceptées, jusqu’aux 

anciens vélos vintages de collection (sur devis). 

 

« La Bicyclette », avenue des Combattants, 165 (à côté 

de la ferme de la Distillerie). 

Ouvert depuis le 23 mars, du mardi au vendredi de 10 h 

à 18 h et le samedi de 10 h 30 à 18 h. 
010 22 93 16 - info@labicyclette.be. 

 

PROCHAINES ACTIVITÉS 
 

Ferme artisanale de Bousval  

 

 
 

Portes ouvertes les 22 et 23 juin 

Voici ce que nous pourrons (re)découvrir : élevage 

bovin (mixte et laitier) ; autres animaux : chèvres, 

moutons, poneys, basse-cour ; culture de froment, maïs, 

fruits et légumes ; fabrication de beurre, fromage, 

crème glacée ; vente de produits laitiers de la ferme et 

de produits du terroir (pommes de terre, miel, jus de 

fruit) ; ferme pédagogique.  

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:info@labicyclette.be
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Au programme : - visites guidées de la ferme sous 

forme de jeu de piste, exposition de matériel agricole, 

traite des vaches (17 h 15), atelier pain et sorbet. 

- dégustation de produits de la ferme. 

- jeux dans les ballots, tours à poney ou à dos d’âne, 

château gonflable. 

 

Infos : Damien Vermeiren, rue Haute, 44, 1470 

Bousval   067 77 23 13 www.fermedebousval.be  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Apéro - Invitation 

 

Bloquez la date du samedi 28/09 de 16 h à 18 h !  

 

Venez participer à l’apéro sympa sur la place en 

contrebas de l’église. Il est particulièrement destiné aux 

nouveaux habitants afin de leur faire mieux connaître 

notre village ; afin surtout de les rencontrer « en vrai » 

et pas seulement par Internet ou via le Bousvalien.  

 

Point n’est besoin d’être nouveau de fraîche date !  

Ne sommes-nous pas tous un peu nouveaux dans un 

village âgé de quelques centaines d’années ?  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Grande marche Adeps 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Bousval en fleur  

 

Concours annuel des façades fleuries 

Le début de saison a été des plus prometteurs avec le 

jaune des forsythias, le bleu des myosotis, le jaune et 

blanc des narcisses et jonquilles. 

Nous voilà partis vers l’été et notre concours des 

façades fleuries. 

Comme chaque année, un 

jury sillonnera les rues du 

village pour y repérer les 

façades joliment fleuries 

auxquelles il décernera un 

prix. Toutes ont leur 

chance car les critères  

sont nombreux : variété, 

originalité ou fleurs tra- 

ditionnelles, simple bac à 

fleurs à la présentation 

« efficace », choix d’une 

seule couleur ou de cou- 

leurs assorties ou 

contrastées …  

Nos chères roses trémières retiendront toute l’attention 

qu’elles méritent ! Fleurir, c’est accueillir ! Alors, 

sommes-nous partis pour voir tout Bousval en fleur ?                              

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
http://www.fermedebousval.be/
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LES JEUNES REPORTERS 

 

Ecole Sainte-Marie 

C’est Madame Ivana qui écrit ce mois-ci 

   « Attention Mesdames et Messieurs, dans un instant 

ça va commencer ». Entrons dans l’univers de la 

première primaire de l’école Sainte-Marie de Bousval. 

   Tendons l’oreille : « Chante la vie chante » Les 

enfants s’enquièrent du merveilleux répertoire de 

Fugain au fil des jours et des semaines.  Les coucous et 

les rossignols chantent à tue-tête. 

   Ouvrons  la  porte, et découvrons une classe à l’aspect 

d’une pièce de 

vie : un salon, de 

grosses balles, des 

tables hautes, des 

coussins, un bar, 

des tapis ont 

remplacé les 

bancs en rangs 

d’oignons.  Les 

enfants choisis- 

sent, négocient la bonne et juste place pour les 

apprentissages et activités. 

   Participons à deux débats citoyens, l’un autour de  

« Notre-Dame de Paris », l’autre sur « Les Hêtres en  

sursis du bois de Lauzelle ».  Avec leurs mots, les 

enfants refont les grands débats publics.  Les idées 

fleurissent.  « Bravo Monsieur le Monde ». 

   Bon, laissons-nous aller à nos papilles.  Quelle 

gourmandise ce petit déjeuner équilibré ! Mmm !  Avec 

les enfants de troisième maternelle et de deuxième 

primaire, nous déjeunons avec des produits du terroir, 

bio ou équitables ! C’est du belge.  Nous éveillons les 

consciences et les appétits.  Je vous le promets « Tout 

va changer ce soir ». 

   Et ce délicieux parfum qui chatouille nos narines.  

D’où vient-il ?  Les fleurs des champs abondent dans la 

classe.  Les enfants réalisent des montages floraux pour 

fêter Maman, tout en respectant notre Terre mère.  En 

effet : 0 déchet, 0 euro, 0 emballage.  Et « Vive le 

printemps ». 

   Allez, « Faisons comme l’oiseau », échappons-nous 

et laissons ce petit monde en paix. 

    Pour ma part, avec toute la douceur du monde, je 

referme lentement la porte de ma classe.  Depuis 40 

ans, je me remplis d’amour, de l’amour partagé avec 

chacun de mes petits élèves, de mes fabuleux collègues, 

des parents, … des murs de ma petite école. 

Parfois je la respire, et de cela je vous remercie. Ce sera 

ma dernière Fancy-Fair, mon dernier mois de Juin. 

   Je vous tire ma révérence et vraiment je peux le dire : 

« C’est un beau roman, c’est une belle histoire ». 

   Avec Passion.                                        Madame Ivana                                                                                                           

 

NDLR : un tout grand merci à Madame Ivana qui a 

enchanté la première primaire de nos enfants ! 

 

CITOYENNETÉ 

 

Aménagement de la place de Bousval (suite) 

 

Le Bousvalien d’avril avait annoncé la réunion 

publique organisée par la Ville concernant l’aména- 

gement de la place traditionnellement appelée place de 

la Gare. Rappelons que le projet sera cofinancé par la 

région wallonne dans le cadre du PCDR. 

 

Une cinquantaine de personnes ont pris connaissance 

de l’avant-projet imaginé par le bureau d’architectes 

ABR. C’est en effet celui-ci qui a emporté le marché ; 

ses bureaux idéalement situés sur la place elle-même lui 

permettent d’observer la réalité quotidienne, les 

mouvements des différents usagers, le taux 

d’occupation de la place en temps normal et lors 

d’événements particuliers. 

 

Plusieurs versions ont été présentées et les « détails » 

ont toute leur importance : plantation d’arbres, 

disposition des places de parking (permanent/ 

temporaire), déplacement et enterrement des bulles à 

verre, deux situations possibles pour la future salle 

citoyenne, ouverture large vers le RAVeL pour 

l’intégrer à la place et susciter la mobilité douce… 

 

La réunion s’est déroulée avec l’aide d’un 

médiateur/animateur qui a géré la participation des 

citoyen.ne.s. Ceux-ci ont pu poser toutes leurs 

questions à l’auteur du projet.  

Ensuite, par groupes de 7 personnes, les avis tant 

positifs que négatifs et les souhaits ont été recueillis par 

écrit. 

Ce travail, synthétisé par l’animateur et l’auteur du 

projet, sera remis aux autorités communales. Une 

deuxième réunion aura lieu le 20 juin à 19 h à l’école 

communale. Invitation à tous. 

Saluons ici un bel exemple de participation citoyenne 

organisée par la Ville.                                     LL et POL 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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Chasse aux œufs (presque) zéro déchet 

 

Le lundi 22 Avril avait lieu la désormais traditionnelle 

chasse aux œufs des Amis de Bousval.  Une quaran- 

taine d’enfants accompagnés de leurs parents s’étaient 

donné rendez-vous sur la place de la Gare.   

 

 
 

Originalité : répartis en trois groupes d’âge, les jeunes 

Bousvaliens étaient invités à récolter non pas des œufs, 

mais des galets blancs.  La récolte effectuée, ils pou- 

vaient remplacer les galets par une portion d’œufs en 

chocolat (noir, praliné, au lait) sans emballage, bio, et 

locaux !  

Près de 7 kilos d’œufs ont ainsi été échangés avec 

succès.    

Les Amis de Bousval avaient prévu une buvette sous 

tonnelle où chacun pouvait boire un verre (bière de 

Bousval ou soft) après ou pendant la chasse. 

 

Nouveauté : la chasse aux œufs est dorénavant « zéro 

déchet ».   

Cela s’est traduit par plusieurs actions : les œufs 

n’étaient pas emballés, les boissons vendues à notre 

buvette provenaient toutes de contenants consignés et le 

matériel de balisage était récupéré des années précé- 

dentes.  Même les leurres (les fameux galets blancs) 

provenaient de la mer du Nord et ont été récupérés par 

le membre des Amis de Bousval qui les avait prêtés… 

 

Une chasse aux œufs est un moment ludique et de 

rencontre entre habitants correspondant à l’objectif des 

Amis de Bousval ; un palier supplémentaire a été atteint 

cette année avec une activité qui se voulait à la fois 

éducative et responsable vis-à-vis de l’environnement.  

                                                                                 TFE      

Les élections… et après ? 

 

Lors des élections de ce 26 mai, nous avons voté, 

participant ainsi à la démocratie représentative. Place 

maintenant à la démocratie délibérative et à la 

démocratie participative ! Si nous voulons prendre part 

à la vie de la Cité (la politique), nous pouvons être 

attentifs d’abord, actifs ensuite.   

Connaissez-vous sur Facebook « Genappe, rendez-vous 

à la nouvelle buvette » ? Voilà un espace d’information 

et de débat sur les sujets qui intéressent le citoyen. 

 

LA GAZETTE 

 

Projet d’accrobranche à Tangissart 

Quatrième enquête publique ! 

Malgré une opposition quasi unanime, le promoteur du 

parc accrobranche « s’accroche » et revient à la charge 

encore une fois, induisant une quatrième (!) enquête 

publique à Court-Saint-Etienne. 

 

Les Amis de Bousval et plus de dix Bousvaliens ont 

réagi fermement pour exprimer de nouveau leur 

opposition radicale. 

Notre raison principale est la gestion de la mobilité. 

Tout le plateau du site classé du Try-au-Chêne, sur 

Bousval, serait irrémédiablement abîmé par la circu- 

lation ; il en serait de même pour ses abords sur le 

territoire de Court-Saint-Etienne, tant les deux ruelles 

qui mènent sur la crête que le chemin qui prolonge la 

drève des Tombelles. 

Nous avons avec nous le Collège de la ville de Genappe 

et B. Huts, échevin de l'environnement.                   POL                                                                                                                                                          

 

Activités et manifestations 

Juin 
4 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont 

Réunion mensuelle ouverte à tous 

9 Concert Terpsichore  
Ensemble vocal 

15 h, église de Bousval, 0495 18 39 39 

10 Lundi de Pentecôte Try-au-Chêne 

10 h, procession au départ de l’église 

11 h, messe à la chapelle 

19 Collecte de sang 

17 h à 19 h 30, école communale  

20 Réunion/Aménagement de la place 

Voir page 5 

22 Fancy fair – Ecole Sainte-Marie 

22/23 Fermes ouvertes 

Ferme pédagogique –Voir page 3 

30 Grande marche Adeps Bousval 

Voir page 4 

Juillet 

Fleurir Bousval : passage du jury 

2 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont 

1›6 Stages d’été pour les enfants 

Voir page 4 (aussi du 5 au 9/08) 
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