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Mensuel des
Amis de Bousval

Que faire l'6td 2006 i Bousval ?

Chaque annde, nous avons le plaisir de vous annoncer le
programme de I'ete. Pres de chez nous, nous avons A
proximite de notre habitat quelques agr6ments et
facilites qu'il est toujours bon de connaitre.

Nous vous proposons de prendre le temps de se parler
entre voisins, prendre le temps de decouvrir des coins
inconnus du village, si possible d pied car on apprecie
encore mieux au rythme lent de la marche. Achetez
donc le Guide des promenades de Bousval. Passez ou
repassez sur I'itineraire propose dans le Bousvalien du
mois de mars par le groupe sentiers des Amis de
Bousval. Cette promenade deborde sur Tangissart-La
Roche. Actuellement vous pourrez appr6cier un talus de
pres de I00 m fleuri d'hemdrocalles (fleurs de tous les
degrades de jaune, rouille, rouge...). Spectacle superbe.
. Pensez au concours de fagades fleuries. Le jory

passera aux alentours de la mi-juillet. Et si on ne
fleurit pas pour le concours, on fleurit de toute fagon
pour le promeneur (voir page 7)

. Le dimanche 2 juillet, participez d la marche de
I'ADEPS de Bousval. Le mdme jour participez d la
messe en plein air d la chapelle de La Motte (rue du
Sablon) e l0 h.

. Le 2l juillet, a partir de 18 h, rdgalez-vous au
barbecue et ensuite dansez au Grand bal aux lampions
sur la place de Bousval organise par la Balle pelote.

. Les vacances, c'est aussi prendre du temps pour aller
au th6dtre pres de chez soi, au chdteau de Thy,
comme I'an passe. La pidce proposee est "Barberine"
de Alfred de Musset, par le Thedtre Royal des
Galeries les 5 et 6 ao0t 2406 (voir article page 4).

. La fEte de la Saint-Barthelemy,, les 26 et 27 aout :
Pour le Tour Saint-Barthelemy, 2006 sera une annde
speciale car ce sera le 3 l0'* anniversaire. Comme
chaque annde, sortie du char dat6 du XVI[* s. qui est
traditionnellement tire par deux chevaux brabangons
(voir article page 6).
A I'dcole communale, visitez I'exposition du 18'o*
Concours de peinture sur le theme ( Les quatre
dlements : I'eau, la terre, le feu et I'air > (v. page 6).

Visitez aussi I'exposition dans I'eglise intitulee
<Architecture sous influence - quand les hameaux
grandissent... > qui s'inspire du theme des Journees du
Patrimoine en septembre (voir article page 7).

. Prenez aussi le temps de faire vos achats chez les
commergants du village : les produits de la ferme
artisanale (glaces, fromage, matons, fraises...), le bon
pain de chez Balti, les denrees variees de I'epicerie
d'Yvan, le vin mais aussi la biere de Bousval (blonde
ou brune) chez Leloup. Pour apprecier cette dernidre,
commandez ses nouveaux verres. elle vous g,o0tera

d'autant mieux.

Bienvenue aux prochaines r€unions de notre Cercle

Mardi 4 juillet et ler ao&t 2006 e 20 h l5
Salle Bfigipont d Noirhat (derriilre la chapelle)

e"rt ,tltti@ruq- 6oct4 at*a, k l0 44rb

c44. auaoqel. 0(e a6*r@?ahle4, ua4 0oqr&rduta d

ae antic/ea puz lza t+cau lz ate*rhe d oai,ualo
Par courrier : i l 'adresse du Cercle - voir

ci-dessous
Par courriel : bousval@swing.be
Par t6 f6phone :  067.77.19.11 ou 010.61.36.78

Cercle Socio-Culturel "Les Amis de Bousval" ASBL
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. En cette annde d'dlections communales et
provinciales, prenons aussi le temps de dialoguer avec
les elus et les candidats aux dlections.

. En circulant sur les chemins de campagne. vous
observerez le travail des agriculteurs. Ils sont les
artisans du paysage. C'est grdce d eux que nous avons
un village rural. Ne dit-on pas en effet : << Le bonheur
est dans le prei > ?

POL

Pr,or;rllalirres ec6vit6s du Cer:g'le

Notre calendrier 2AA7

Lors de la f0te au village les 26 et 27 ao0t, nous
pourons vous annoncer : < Le calendrier nouveau est
arrivd )) ! Comme un "air de Bousval" il vous
surprendra!

Ddcouvrez encore un ddtail du coin oir il fait si bon
vivre !

En vente au prix de 5 €, vous le trouverez auprds de nos
membres et lors de nos activites. Les visiteurs e
I'exposition de peinture en auront la primeur.

Merci de lui rdserver un bon accueil.
lv{Ho

Aux commergants de Bousval . . .  MERCI. . .
pour la gentillesse de votre accueil lors de mon

passage dans vos commerces pour la recolte de
publicitis.

C'est aussi grdce dr votre gdnerositd que ce calendrier fait
par et pour les Bousvaliens peut voir le jour.

Vous €tes formidables !

Patricia D.

Ce qu'ils Sontpt€s de cheittotts

Stage d'6td

I" Tayt 
l &^n5, foa5 ge6 ifafg

Tu as entre 8 et 12 ans et tes
mains te ddmangent ? Nous te
proposons un stage de diverses
crdations d'objets beaux, farfelus,

utilitaires, sensibles (sculpture, livres, origami). A
travers les differentes techniques du papier, dpanouis tes
mains : du papier mdchd d la peinture, des techniques
d'impression d la fabrication du papier, en passant par
la composition d'un livre ou I'art du pliage.

Melanie Buffin et Julie Damien t'accueillent avec I 1
autres jeunes, dans une ambiance familiale, douillette et
colorde, du lundi 24 au vendredi 28 juillet de t h A
16 h. Promenade matinale, imagination, art du conte,
recentration et ouverture ; nous allons chatouiller ta
crdativitd, mdme celle que tu croyais perdue au fond de
tes poches !

Oir :  Drive Emmanuelle 33
U7A Bousval (La Motte)

Prix (matdriel compris) r 120 € (famille ll5 € )
Info et r6servation : 010.61.83.10 - 0496.20.85.46

Stage poterie et c6ramique i Bousval

Myriam Ie Paige
Aout - stages pour enfants

au choix 3 scmaines
Tout renseignement Tdl. : 067.77.30.60
Consulter aussi  le s i te www.myriamlepaige.be

Saint-Nicolas de Bousval part i Namur

C'est avec beaucoup d'honneur que la paroisse Saint-
Barthdlemy de Bousval (Fabrique d'dglise) a pr€td la
statue en bois polychrome de Saint-Nicolas au Musde
provincial d'art ancien de Namur.

Une exposition temporaire mettra d I'honneur le
sculpteur wallon Denis-Georges Bayar (Namur 1690-
1774). Nous vous proposons une brdve biographie.

Issu d'une famille de magons, Denis-Georges Bayar nait
le 8 octobre 1690 e Namur. Si I'on ne connait rien de sa
tbrmation ni de son apprentissage, il est probable qu'il
ait appris son metier au sein de l'entreprise tamiliale.
Cependant, le ddces prdmaturd de son pere en lTll
I 'emp€che d'accdder d la maitrise. C'ct evenement
explique la necessite pour Bayar, de collaborer avec
d'autres artisans dds le ddbut de sa carridre
prof 'essionnelle.

Son activite nous est toutefois devoilee grAce d un
document rare, le < Manuscrit Bayar > ou Grand
registre. Cet ouvrage exceptionnel est d la fois un
registre comptable, un livre de raison et un aide-
mdmoire, qui permet de mieux comprendre la vie de son
auteur ainsi que celle des gens de mdtier de son temps.

Ce precieux document r6vdle un Denis-Georges Bayar,
entrepreneur, sculpteur, architecte et homme d'affaire.
C'est un artiste adroit et polyvalent qui sculpte avec
talent tant la pierre que le bois. Son succes est
incontestable puisque ses Guvres s'exportent a travers
tout le territoire des anciens Pays-Bas mdridionaux.
Nous conservons encore aujourd'hui dr Namur sa celdbre
Porte de Sambre-el-Meuse.

Denis-Georges s'entoure de toute une dquipe d'hommes
de mdtier ce qui lui confdre un veritable statut de chef
d'entreprise et lui vaudra d'6tre frequemment appele en
renfort par d'autres artistes afin d'exdcuter des travaux
au caractdre plus complexe et delicat.

La rdalisation du Saint-Nicolas de I'eglise Saint-
Barthdlemy de Bousval date de 1737-1740.

Mus6e provincial d'art ancien
Rue de Fer ir  Namur

Ouvert tous les jours sauf le lundi' de l0 h it
l 8 h

Exposit ion temporaire sur le sculpteur Bayar
du 17 juin au 17 d6cembre 2006
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Activifd;s et manitestatlons i Bousvol... A t'os agendas pour les procltains mois I

Juillet
Aprds-midi r6cr6atives de I'Amicale des

Pensionn6s de Genappe
Tous les jeudis de 14 h a 16 h 30 sauf les 13 et

26 juil let
Local de la Balle Pelote, place de la Gare
010 .61  . 31  , 20

2 Messe en plein air i la chapelle N.D. de La
Motte suivie d'un verre de I'amiti6

10 h - Rue du Sablon
2 Marche ADEPS - Globe Trotters

5 -  10 -  20 km
Depart Salle Gossiaux
a67 .78.01 .48

21 26me Grand bal aux lampions de Bousval
pelote

18 h - Grand barbecue (cochon d la broche)
19 h - Soir6e dansante, anim6e par Transit

Musette, sous chapiteau avec piste de danse
Place de la Gare
010.61 .61 .21 -  067 .77 .25.95

24 au Stage "papier" pour jeunes de 8 i 12 ans
28 M6lanie Buffin et Julie Damien (voir page 2)

Drdve Emmanuelle 33 d Bousval (La Motte)
010 61.83.10 -  0496.20.85.6

Ao0t
Aprds-midi r6cr6atives de I'Amicale des

Pensionn6s de Genappe
Tous les jeudis de 14 h a 16 h 30 sauf les 10 et

24 aolt
Local de la Balle Pelote, place de la Gare
0 1 0 . 6 1  . 3 1  . 2 0

Stages poterie et c6ramigue pour enfants chez
Myriam le Paige

Au choix 3 semaines
067.77.30.60 - ( www.myriamlepaige.be >.

et Th6Atre au Chdteau : "Barberine" de Alfred de
Musset par le Th6itre des Galeries - en plein
air au chiteau de Thy (voir article page 4)

Echevinat de la Culture de la Ville de Genappe
Syndicat d'lnitiative de Genappe
Les Amis de Bousval

25 au Ducasse de la Saint-Barth6lemy
27 Place de la Gare

26 Remise des prix du concours "Bousval, village
fleuri 2006" (voir afticle page 7)

Ecole communale - 14 h 30
Les Amis de Bousval et le Comit6 Saint-

Barth6lemy

26 et Exposition du 18u'" Concours de Peinture "Les
27 quatre 6l6ments : I'eau, la terre, le feu et I'ai/'

Ecole communale - samedi de 14 h 30 e 19 h

Vernissage :
dimanche de 10 a 18 h
samedi 14 h 30

0494.44.22.41 - 010.61 .55.24 - A476.99.55.24
(voir afticle page 6)

27 310u'" Tour Saint-Barth6lemy (voir afticle page 6)
D6part de l'6glise de Bousval vers 1 t h
ComitS Saint-Barth6lemy

27 Exposition "Architecture sous influence - quand
les hameaux grandissent..." (voir article page 7)

Eglise Saint-Barth6lemy - 11 h a 18 h
Centre de documentation de La Motte

Sqptembre
3 Barbecue-Rencontre

Salle de Begipont (derridre la chapelle de NoirhaQ - 12 h
Bienvenue i tous ; enfants, jeunes, parents,

grands-parents. Apporter viande et couverts
Prix : 5,00 € par adulte (3 boissons, salade, dessert)

2,50 € par enfant jusqu'i 12 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans

f nscriptions : Cl. et M-R Lucas - 010.61 .13.72
Jeux inter-villages - Bousval y sera repr6sent6
Soir6e, animation musicale, petite restauration
Plaine communale de Genappe centre
Rapha€l Ghislain - 0479.32.96.66
St6phane Acerbis - 0477.2A.72.97
Echevinat des sports de la Ville de Genappe
Journ6es du patrimoine "Patrimoine et

citoyennet6" - Exposition "Architecture sous
influence - quand les hameaux grandissent..."

Eglise Saint-BarthSlemy - 10 h a 18 h en dehors
des offices (voir article page 7)

Centre de documentation de La Motte
Souper du Comit6 Saint-Barth6lemy
Salle de la Balle pelote, place de la Gare
R6servations : 0474.79.76.96 (aprds 19 h)

010 .61  .24 .51
28 Collecte de sang - Croix Rouge

Ecole communale - de 17 h a 18 h 30
Centre de transfusion sanguine du Brabant-Hainaut
0800.92.245 - << www.transfusion.be >>

8e t
9

5
6

9 e t
1 0

23

Notre petit patrimoine rural :
Restauration de la chapelle Saint-Hubert

au Point du Jour

Des initiatives individuelles permettent aussi e la
collectivitd de jouir d'un paffimoine qui nous est
commun. Les propridtaires de la maison jouxtant la
chapelle ont publi6 un compte rendu de leur initiative
dans le bulletin trimestriel no 7 avrrl2006 du Comitd du
Tour Saint-Barthdlemy. Nous en citons de larges
extraits.
Tout commence par une annonce radio de la Region
wallonne en matidre de prime pour la rdnovation du

petit patrimoine populaire (Site internet :
www.pppw.be). La chapelle etant dans un piteux etat,
pourquoi ne pas saisir cette opportunite ? D'autant plus,
avec la perspective du 27 ao0t prochain, le 3 l0*
anniversaire du Tour ! Le temps de rassembler les devis
des corps de m6tier, de multiples photos de la chapelle
sous tous ses angles, le formulaire ad hoc et une lettre
de rnotivation du Comit6, le dossier est fin pr6t pour la
commission d'agrdation du 8 mars.

En quoi consiste le projet ? Par ordre de prioritd, les
souhaits concernent: 1) le remplacement de la porte qui
a bien souffert des assauts de la pluie et des vents S-O du
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plateau du Point du jour. Afrn cle rnit intenir.
I 'authent ic i te .  la  nouvel le  por te sera unL'  copie a
I ' identique. reprenant les f 'errortneries eristarttcs .  2) le
remplacernerr t  de la  to i ture et  du t 'evetetuent  de tu i les
cxistantes pour que I 'oratoire soit  A nout 'cl t tr  A l 'abri  dc
toute in f i l t ra t ion .  l )  le  raf j 'a ic l t issentent  de I 'er ter ieur
par une rernise en peinture coltrple\te. Le prclct a et i
acceptd pal la commission et a ett i  soutrt is a la signature
du lvlinitre de tutelle. Restera alors aux corps de mitier
a real iser I 'ensemble des travaux avant la rni-aorl t  2006.

[-e proprietaire rernercie egaletnent la fbnctionnaire de
la cel lule du peti t  patr i tnoine populaire pour sa
disponibi l i te et le Comite du Tour Saint-Barthelemy
pour son encouragement.

Puisse cet exemple donner des idees n d'autt'es
proprietaires de peti t  patr imoine populaire. "Les Arnis
de Bousval" sont pr6ts i les aider d cornpldter un dossier
appropr id .

BrAvo et merci aux propridtaires de Ia chapelle Saint-
Hubert.

l'( )l

o c o ') 0,f oo if .-'rccc c clo oo').1\

Dans le cadre de la tourn6e < Th6itre au
chiteau >>, l '6chevinat de la Culture de la vi l le de
Genappe, le Syndicat d' Init iat ive et le Cercle
socio-culturel << Les Amis de Bousval >> ont le
plaisir de vous pr6senter << Barberine >>, de Alfred
de Musset, par le Th6fftre Royal des Galeries.
Cloest le samedi 5 aofft  et le dimanche 6 aofi t  2006
que la compagnie des Galeries prendra ses
quart iers d'6fd dans le hameau de Thy, pour nous
faire partager la magie du fh66tre dans la cour
du Chiteau de Thy, un cadre exceptionnel.

Pour cefte < Tournde des Chdteaux >>, la Compagnie des
Galeries vous propose un conte fderique, musical.
lurnineux et tendre du parcours initiatique d'un jeune
couple iunoureux et d'un apprenti seducteur. Cette piece
nous raconte corrunent la belle et fidele Barberine roule

dans la f?rrinc urt <, / )ttn ,/ttcut > atnbitieux et derisoire.
tJernard I-ef iancq. trret leur en scdne. innove sur cette
piece d'Alf i 'ed de \ ' lusset en trunsforttratt t  Ia scdne en
nrac,hine a jouer de la tttusiclue I'i lr effet. pour la
prernidre tbis. le dccor sonore scra interprdte en ditect
avec de mul t ip les inst runrents.  ( 'e t  : tccot t - l -pagnetnent
rnusical est nd du tra! 'ai l  et de l 'ett tett te ctt tre le tnetteur
en scene et Eleonore N' leus. cornddienne-tnusicienne.

l-a cornpagnie des Galeries qui interprete << Barberine >>
prendra pour decor principal la cour int ir ieure du
chdteau de Thy formie par les dcuries et les fagades du
chdteau. Situe dans le tres val lonne hatneau de Thy. le
clrdteau fut reconstruit  en 1774. l l  siege noblernent en
fond de vallee en compagnie de son ancictt tnoulin et de
quelques derneures cossues. [,e lieu est enchanteur I

En prat ique . . .
La piece se deroulera en plein air le sarnedi -5 et le
dirnanche 6 aout 2006. Des 20 h, le site sera ouvert au
public qui pouna apprecier le cadre tout en ddgustant un
ratiaichissement d'usage. Un parking gratuit  d
proxirnite du Chdteau sera dr disposition des spectateurs
(le chdteau et le parking seront indiques par une
signal isat ion adequate). Le prix d'entr ie est f ixe a l2 €
en pr6vente et a l5 € le jour mdrtte. L-es t ickets sont
rnis en vente d part ir  du l  ' '  jui l let 2006 au Sy'ndrcat
d ' ln i t ia t ive ( te l  .  ' .  067.77.23.43) ,  rue de Bmxel les l4  a
1470 Genappe du mardi au sarnedi de t h a 13 h et le
dirnanche de l0 h e l3 h. ainsi qu'a la boulangerie Balt i .
rue du Grand Arbre I d 1470 Bousval pendant les heures
d'ouverture du magasin. Il est conseille de prendre un
v€tement chaud, la soiree pouvant €rre fiaiche.

l ' t nccnt ( it rhoux

Iichevtn de lu (lulnrre

Le svn difl,fiTjX$*G en a P Pe

Le Svndic'al tl ' initiative de (ienappe a tttu.iour.s dtd en
itroite collaboration avec les Am i.s cle Rousval.
Plusieurs memhres des Amis cle lJousrol ont dti cles
c'hevilles ouvriDres clu S7'l(i. l)lu.sieurs cle:; oblec'tif.\ sont
cotnmuns. ll ./'aut eles collaboraliotr.s renfbrt'ia.s pour .y'
urriver.
Le S7'l(; presente se set,\on lottristique dte-autrtmne
2 006.

Saison touristique 2006 d Genappe

L'dtd approche d grand pas ! DejA l'envie de profiter
des prerniers rayons du soleil se fait de plus en plus
grande.
C'est pourquoi le Syndicat d' lni t iat ive de Genappe met
les bouchees doubles en vous proposant des nouveaut6s !

Le site Internet du Syndicat d' lni t iat ive a fait  peau
neuve. www.sigenappe.be s'adresse aux Genappiens mais
aussi aux touristes d'autres regions et tndme au-deld de
nos fiontieres.

L'util isateur y trouvera une carte d'identite du Syndicat
d'lnitiative, des actualites. les protnenades balisees, les

< Barber ine D au Chiteau
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publ icat ions 
" 'endues. . .  

de quoi  lu i  donner  I 'env ie de
faire un peti t  tour dans noffe bel le region.

D'autres projets se profi lent a I 'horizon et prisagent
ainsi un avenir prometteur pour le touristne a Genappe :
traduction des depliants de promenades en nierlandais
et an,ulais. act ions de prornotion plus ciblees. rdedit ion
de la brochure generale, extension de Site Internet en
angla is . . .

En un rnot, le tourisme a Genappe se tourne vers
I 'extddeur.. .  de quoi att irer le touriste ( extra muros ))
dans notre ville et ses villages, et ainsi contribuer a
I 'act ivi te dconomique locale (commerces. horeca... .  )
A I'approche de la saison estivale, le Syndicat
d' lni t iat ive de Genappe sera ravi de vous accueil l i r  du
rnardi au samedi de t h a 13 h et le dimanche de l0 h e
1 3  h .

Infos : Syndicat d'lnitiative de Genappe
14, rue de Bruxelles
1470 Genappe
T6l. :  Fax : 067 .77 .23.43

Unique en Wallonie

Genappe se dote d'une

Maison de I'Histoire et du Patrimoine

A I'occasion des ,lourndes du Patrintoine 2U06 ayant
pour therne les bdtiments publics reaff-ect6s ou restaurds.
sera inauguree par les autorites corrununales une h,faison
de l'Histoire et clu l)atrimoine dans I'ancienne ecole
communale de Glabais. Cette initiative, unique en son
genre en Wallonie, permet ir la fois de redonner vie d un
bdtiment reste muet depuis 1975 et dont les
caractdristiques architecturales correspondent exacte-
ment ir la fois au thdme des,Journtles du l)atrimoine et
a la finalite qui lui est donnde d I'avenir. Construit en
1867, le bAtiment a ete fort bien restaure et presente
une fagade typique de I'architecture scolaire de la moitie
du dix-neuvidme sidcle, proche du sffle historique fait
de briques et de pierres bleues, comme on en voit a
foison dans des villes comme Lille ou Valenciennes.

La tinalite attribude au bdtiment ne manque pas non
plus d'€ffe significative quant d la preservation de la
rnemoire des faits, des habitants de nos anciens villages
et des institutions du passe que pour Ia sauvegarde du
Patrimoine. La gestion du bitiment a ete confiee au
('erc'le el'histoire et d'archdologie clu l)ays de (ienappe,
qui assure ces deux rnissions dr la fois par la conservation
d'obiets temoins du passe (le Patrimoine) que par ses
recherches et publications (l'Histoire). Il offrira ainsi au
public un accds au divers volets de ces activites :
- une vaste bibliotheque historique generale et

specialisee dans I'histoire des comrnunes du Brabant
wallon (plus de 3000 ouvrages et plus de 300
collections de periodiques)

- une salle de genealogie, tres frequentee et ofltant plus
de 7000 fiches de familles en dehors de la
docurnentation genealogique sur toutes les communes
du Brabant wallon

- une sal le rcservie a I 'archiologie. pieces provenant de
fbui l les ou t le dons

- les col lect irrt ts carto-uraphiques et iconorrographiques
-  des erposi l ions tcr r rpora i res
- ses publications. dont cel les prer,ues d I 'occasion de

I'inauguration du 9 septenrbre : la parution des l;ermes
dc (ilahai.v faisant pendant aur l;erme,s de Bousval
(un volume d'environ 350 pages), un nurndro double
special du Lothier roman consacrd a I 'histoire de
I'Ecole de Glabais. des origines a 1975 et un fascicule
de textes et de photos concernant I'dcole.

- la capacite de conserver les tres nornbreux dons
d'objets anciens t6rnoins de la vie dans la region de
Genappe des temps les plus reculds a nos jours
(conservation du Patrirnoine)

- I'accueil offert aux associations soeurs preoccupees
comme le CF{APG par l 'histoire, Ie Patr imoine et
d'une rnanidre plus generale par le developpement de
la Culture dans I'entite

Tous les habitants de Genappe sont evidemment invites
a I'inauguration du 9 septenrbre d l0 heures au cours de
laquelle une ancienne classe sera reconstitude. avec des
eleves de I 'epoque. qui seront invites . i  redire ou rel ire les
textes qu'enfants, ils ont dit ou lu au cours des
proclamations de prix. De nonrbreux docurnents
i l lustrant I 'histoire de I 'ecole seront aussi presentes les
deux jours. la nouvelle Maison de I 'Histoire et du
Patrimoine restant portes ouvertes les deux Journees du
Patrimoine des 9 et l0 septembre de l0 e 18 heures.

Le but du Cercle d'histoire et d'archeologie du Pays de
Genappe est aussi d'entretenir les relations les plus
etroites possibles avec les autres associations culturelles
de I'entite et de leur ouvrir ses portes le plus souvent
possible. Que les Ami.; ele Roust'al. qui figurent parrni les
associations les plus actives et les plus proches des
finalites de la Mai.son cle l'Histoire el clu l)alrimoine s'y
sentent aussi comme chez eux.

(,H /I'(;

Yivre i Bousval

Vols :  la Pol ice nous informe

Lors de la  reunion " in ter-
R I Iq " *  (Pon t  Sp i le t "  Po in t -
du-jour, Domaine de la
Motte) du 20 mars dernier, il
avait ete demande ir la Police
d'organiser pour tous les
habitants une sdance de

techno-prdvention concernant les cambriolages dans les
habitat ions.

Depuis lors. un toutes-boites a ete distribue aux
habitants et ces soir6es ont ete planifiees entre le l0
rnai et le 2l juin dans les dif ferents vi l lages de I 'enti td
de Genappe.

La soiree d'information organisee pour les habitants de
Bousval a eu l ieu le 24 mai dernier a l 'ecole communale.
Une trentaine de personnes etaient presentes.

* 
R"'r",,r., rl ' lnlirrnration lnlirrnrel dc Quartrcr (vOif suite page 8)
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FETE I}E LA SAINT-BARTHELEMY
Exposition du l$ome Concours de peinture des Amis de Bousval

< Les quatre 6l6ments : I'eau, la terre, le feu et I'air >>

Ddjd le dix-huitieme concours ! Le premier a eu lieu en 1972, soit il y a trente-
quatre ans et I'enthousiasme des artistes est toujours bien prdsent. Cette annde, le
theme a eu un tel succes que nous avons d0 cldturer les inscriptions bien avant la
date prdvue. Helas, les locaux de l'ecole communale ne sont pas elastiques et nous
tenons i prdsenter les Guwes dans de bonnes conditions.

Nous esp6rons que vous viendrez nombreux voir I'exposition et encourager les
artistes en votant pour le tableau qui VOUS plait. Lors du dep6t du bulletin de vote,
vous pourrez effectuer un don d'un montant libre qui constituera le prix du public
remis le dimanche vers l8 h 45.

Ori : Ecole communale, avenue des Combattants 49 h Bousval

Quand : Le samedi 26 aofft 2006 de 14
Le dimanche 27 aafit 2006 de

19 h. Vernissage i 14 h 30
l8h

Le 3lOime Tour Saint-Barth6lemv

Le Comitd Saint-Barthelemy a le grand plaisir de vous
inviter d participer aux festivit6s du 310* anniversaire du
Tour Saint-Barthdlemy ce dimanche 27 ao0t 2006.

N'h6sitez pas d inviter vos voisins. vos amis e venir
decouwir notre patrimoine brabangon et ses traditions.
Notre village a la chance de posseder une des quatre
processions avec des chevaux de trait encore existantes en
Wallonie.

h30 i
r0ha

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo@oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Le Tour c'est avant tout une ceremonie
c'est aussi un moment de rencontre et

religieuse, mais
de convivialite
venus d'autresg?"rxr".$affn4fugflru entre les Bousvaliens et les pelerins

- communes.

A 10 h en l'6glise paroissiale de Bousval, Monseigneur R6my Van Cottem, Eveque auxiliaire de notre diocdse
pr6sidera la messe solennelle anim6e par la Fanfare Royale Sainte C6cile de Lasne.

Elle sera suivie d llh de la sortie du 3l0b Tour Ssint- Barth6lemy. A travers les rues et les campagnes du
village, oi d chaque chapelle un moment de rdfloxion et de pridre sera propos6 aux pdlerins. Un vin d'honneur
offert par I'A&ninistration Communale et Le Comit6 cl6turera la rentree solennelle aves le Saint Sacrement vers
13 h sur le parvis de l'6glise, aprds la b6n6diction des chevaux.

Afin de marquer cet anniversaire, Le Comit6 Saint-Barthdlemy a choisi de r6unir tous les anciens cur6s de Bousval
ainsi que les 34 paroisses Saint-Barthdlemy de Belgique. Mais aussi de cr6er un nouveau gtoupe compos6 de six
anges qui prendra part au cortdge. La fanfare << Le Renouveau Musical > de Genappe nous accompagnera
dgalernent au d€part et i la rentr6e du Tour.

Afin que Bousval soit un village en f€te, nous vendons, depuis plusieurs ann6es, des oriflammes au profit de
I'organisation du Tour, au prix de 13 €. Ces oriflarnmes garniront vos fagades durant ce week-end. Vous pouvez
vous les procurer auprds de Benolt HUTS, Tr6sorier, au 0474.79.76.96 (aprds 19 h)

Nous tenons aussi d remercier toutes les personngs qui nous apportent leur soutien financier et logistique depuis
plusieurs ann6es, c'est grdce d elles si le Tour est une r6ussite.

Comite Saint Barth6leml',
Rue du Point du Jour 6
1470 Bousval
Compte 732-3272999-76
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FETE DE LA SAINT.BARTHELEMY
Concours ( BOUSVAL, village fleuri 2006 >

I-e printemps a dt6 quasi inexistant cette annde et l'dtd a tardd dse montrer. Il est donc bien dif'ficile de fleurir ses
taqades et ses jardins. C'est la raison pour laquelle le.iury de ce concours organisi par Les Amis de Bousval et le
Comi6 Saint-Barthdlemy passera un peu plus tard que d'habitude.
Notre objectif est de faire de Bousval un village encore plus accueillant car fleurir, c'est aussi faire plaisir aux autres.

La proclamation et la remise des prix se fera lors du vernissage de I'exposition de peintures i l'6cole
communale, avenue des Combattants 49 ir Bousval, le samedi 26 ao0t 2006 i 14 h 30.

Info: 
'Benoit Huts 0414.79,76.96 (apris 19 h)

Exposition " Architecture sous influence - quand les hameaux grandissent..."

Eglise Saint-Barthr6lemy, dimanche 27 aafit 20A6

Sous les auspices de I'Europe, le thdme des JOURNEES du PATRIMOINE 2006 : "Patrimoine et citoyennet6" nous
interpelle...

Depuis 1969, Bousval a vu fleurir une s6rie d'initiatives culturelles et citoyennes, environnementales et sociales.

En 1970, les mercredis aprds-midi furent initiis gracieusement au sein des deux 6coles du village par deux
Bousvaliennes. mdres de famille nombreuse sous le nom de I'atelier "A vis cayaux ". Elles 6taient particulidrement
conscientes de I'impact de I'environnement dans I'dducation des jeunes.

En 1972, I'association "Les Amis de Bousval " naissait, sociale, culturelle, conviviale. Ses assembldes perdurent
innovantes et cr6atives, soucieuses d'un avenir dynamique pour une r6gion semiagricole au passd prestigieux oir le
dialogue est ouvert. Par la vue, le patrimoine paysager inclus nicessairement Ie patrimoine priv6. Il est particulier i
chaque r6gion et donc susceptible de susciter un dialogue 6motionnel avec chaque citoyen.

Depuis 1972, les habitants de la Haute DYLE regurent dans un p6rimdtre 6largi (du Moulin de Chevlipont sur I
Thyle, d la limite de la for€t de SOIGNES sur I'Argentine en passant par le Smohain sur le champ de bataille d
Waterloo, un ensemble d'expositions didactiques e!, de soutiens d des manifestions environnementalistes par d
scientifiques et des historiens et des artistes... bdndvolat gracieux, initiatique, sans subside,... philanthropique.

Dans les anndes "80", I'exposition "Man and Biosphere" regue de I'U.N.E.S.C.O. par la Belgique francophone
sidgea pendant 3 semaines dans l'6glise Saint-Barth6lemy d Bousval. Elle prdparait aux changements climatiques,
sociaui, urbanistiques du XXI* sidcle. (Euvre condens6e d'un millier de spdcialistes dL travers le monde, elle fut
prdsentde, ici, en liaison avec les probldmes qu'allait rencontrer notre rdgion... A la port6e de tous, la d6marche
avait 6te concoctde par quelques Bousvaliens... Alors ?

Il y a I'architecture civile publique, symbole des sidges de pouvoirs, de savoir et il y a I'action citoyenne de tout un
chacun, parmi taquelle celle pr€monitoire de quelques sp6cialistes, volontaires, francs-tireurs dont la perception et
le savoir permettent d'informer, de guider leurs compatriotes dans. des domaines pointus des sciences,
technologies, de la prdvention, dans I'architecture d'avant garde... etc. C'est aussi un "Patrimoine-Citoyen" !

Le thdme des Joumdes du Patrimoine 2006, portera donc sur un "Parc naturel imaginaire" en Haute Dyle, pays
exceptionnel oir la civilisation occidentale laissa I'empreinte d'un pass6 prestigieux garant d'un avenir innovant et
oroductif.
Nous laisserons aux 6l6ments du patrimoine b6ti ou enfoui de chaque Epoque Ie soin de rappeler, s'il le fallait, I
richesse de la pensde qui prdsida d son €dification.

Certains m€tiers trds spdcialisds firent d I'origine de la fondation de villages et du d6veloppement des hameaux
impliquant un cheminernent rationnel d travers du paysage largement modihd par la main de I'homme.

on: Eglise Saint Barth6lemy, place communale n Bousval

Quand : Dimanche 2? ao0t de ll h n l8 h
Cette exposition sera prolong6e jusqu'aux JOURNEES du PATRIMOINE " Patrimoine et Citoyennet6 " :
Samedi et dimanche 9 et l0 septembre de l0 d l8 h (en dehors des offices)
R6alisation : Cen8e de Documentation de Ia Motte.
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(suite de la page 5)

L' inspecteur [ ,uc I lcrman avait prepare Lln cxposc.
project ion e I 'appui, insistant sur lcs mcsurcs
preventives d prendrc contre lc camhriolagc dans lcs
habi tat ions.

Mesures pr6vent ives

l,,a securitd commence par des mesures organisa-
tionnelles simples. Ces mesures peuvent 6tre appliquees
par chacun, elles sont dconomiques et tellement simples
que l'on n'y pense pas toujours. Neanmoins, elles
forment la premidre etape essentielle de notre plan de
securisation :

- Ne pas donner de signes visibles de votre absence
- Augmenter la visibilitd de votre habitation, c-d-d

laisser visibles les principales ouvertures
- Ne pas aidcr lc cambrioleur en laissant trainer

echelle et outils dans le jardin

- Ne pas exposer les biens de valeur
- Faire marquer et enregistrer les biens de grande

valeur
- Une bonne gestion des clds et une discipline de

- :t*"ture 
des portes

Mesures  techn iques

l:nsuite, des mesures techniques peuvent rendre la vie
plus difficile aux cambrioleurs telles qu'installer dc
bonnes serrures en dvitant qu'elles ne ddbordent de plus
de 2 mm, renfbrcer les portes et fenOtres de I'habitation
afln de retarder au maximum l'effraction.

Il est important de renforcer toutes les ouvertures de
l'habitation. Il ne suffit pas de blinder la porte d'entree
et installer un feuillage anti-eftiactions sur les vitres. Il
laut dgalement renforcer les portes de garage
basculantes, les coupoles, les fen€tres de toit, ' les

soupiraux et regards de cave, ...

Un bon dclairage de securitd peut s'avdrer Otre une
mesure simple trds eft' icace. Comme les cambrioleurs
prefdrent opdrer sans €tre vu, cela les ddcouragera la
plupart du temps.

Il reste bien entendu la possibilite d'installer un systdme
d'alarme, mesure d'excellence. Ce systdme doit €tre
contrdld par un installateur agrde et declare d la Police
s'il possdde une alarme exterieure susceptible de troubler
le voisinage.

Consei ls  personnal is6s

Pratiquement, les mesures de prevention a appliquer
etant differentes suivant la configuration des
habitations, I'inspecteur Luc I-lerman se tient a la
disposition des habitants desireux de se faire conseiller.
Il suffit de le contacter au A67.49.37.99 pour obtenir un
rendez-vous.

Le RIIQ espere bien entendu que vous serez nombreux d
faire cette ddmarche.

L'expdrience montre gdn6ralement que. si un
cambrioleur n'arrive pas dr entrer dans une habitation

s imples e appl ic lucr  I ' isent
rctardcr dans scs operations.

Pour  nous contacter  :

Via l 'adressc Mail  :  Quart ierDcl,aMottc' ' r i ,Sky'nct.bc, ou
en telephonant directement au coordinatcur principal :

Jc rsd  CAN' I INEAU 010 .61  .52 .72
0 4 7 5 . 4 6 . 2 2 . 3 9

Jacdtnage

Eph6m6rides de jui l let et aofi t

Jardin :
- Eliminez regulidrement vos fleurs fanees pour

obtenir une floraison plus abondante.
- Arrosez vos fleurs le soir de prefdrence. aprds une

journdc de forte chaleur.
- Eliminez les mauvaises herbes regulidrement.
- Taillez les arbustes aprc\s leur floraison.
- ' l 'ai l lez les haies d feui l le caduque et les topiaires.
- Plantez les plantes de rocaille.

Potager :

- Griffez la terre autour de vos plantations pour

casser la cro0te. L'eau penetrera dans le sol plus
facilement. Eliminez les mauvaises herbes en
m€me temps.

- Tuteurez les tomates.
- Arrosez vos semis tous les soirs.

Pidce d'eau :
- Retirez les algues.
- Divisez les ndnuphars s'il deviennent ffop

envahissants ou pour les multiplier (aofrt).

- Nettoyez les filtres des pompes rdgulidrement.

Truc :

Pour eviter que les herons viennent manger les poissons
de votre dtang. tendez un fil de p€che autour de la piece
d'eau d 20 cm du sol et d plu.s ou moins I m du bord .
Ef{-rcace, discret et beaucoup plus joli que les hdrons en
plastique vendus dans les commerces.

Petite leqon de vocabulaire :

Topiaire : I'art de former et de tailler arbres ou arbustes
(souvent du buis) pour leur donner des silhouel.tes
varides, geometriques ou libres.

f , : .
. . t FAB

donc pr inc ipalenrenI  a le

Ir RIIQ ltilnuint' ia I.u lllttltt'

dans les trois minutes. il abandonne. Toutes ces mesures

lmprimeur : Meradel s.a.
Chauss6e de Nivelles 26
1472 Vieux-Gonappe
T6l. : 067.78.06.88
Fax : 067.64.90.97

Page 8


