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Cercle Socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL
Editeur responsable : Paul Olbrechts, 41 rue du Château, 1470 Bousval

Communiquez-nous avant le 10 septembre
vos annonces non commerciales, vos suggestions et
vos articles pour les mois d’octobre et suivants

Par courrier : à l’adresse du Cercle - voir
 ci-dessous
Par courriel : bousval@swing.be
Par téléphone : 067.77.19.11 ou 010.61.36.78 

Bienvenue à la prochaine réunion de notre Cercle

Mardi 5 septembre 2006 à 20 h 15
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Septembre 2006

Mensuel des
Amis de Bousval

Editorial

Dans un mois les élections communales…     
Vous ne vous occupez pas de politique mais la 
politique, elle, s’occupe de vous… quasi tous les jours.
On entend très souvent dire : « moi, je ne parle pas de 
politique, la politique c’est de la m…, les politiciens 
tous des p… ». Personnellement, j’en ai vraiment assez  
d’entendre ces refrains déplacés. On me reprochera de 
la naïveté, de la candeur, ou du prêchi-prêcha. 
Qu’importe, j’y crois et les faits m’ont souvent donné 
raison (pas toujours, j’en conviens, mais très souvent).
Ainsi vous irez voter le dimanche 8 octobre prochain. 
Prenez contact avec les candidats dès maintenant. 
L’intérêt de la politique, c’est le cheminement d’un 
projet jusqu’à la décision. C’est l’écoute pour le 
décideur, quel qu’il soit, de différents avis parfois très 
divergents. C’est la synthèse ou le compromis entre ces 
divers points de vue. L’intérêt général doit primer. Il 
est souvent perçu comme étant abstrait et éloigné de la 
réalité, confronté à un intérêt privé, lui beaucoup plus 
tangible pour un particulier.
Nous avons tous les yeux fixés sur notre 
environnement immédiat : les égouts bouchés, le 
problème de la circulation dans notre rue, la sécurité, un 
nouveau projet urbanistique près de notre maison… 
mais la politique, c’est beaucoup plus vaste. La 
politique est un outil pour vivre ensemble le mieux 
possible sous la contrainte d’un budget annuel. Le 
décideur politique est en permanence sollicité pour ceci 
et pour cela, pour une multitude de petits problèmes de 
la vie quotidienne. Par ailleurs il  a la responsabilité du 
budget annuel. Il ne peut faire trop de promesses.
Déjà deux listes ont fait une enquête systématique sur 
nos besoins et on peut espérer qu’elles en tiendront 
compte dans leur programme. 
Je me répète, c’est un moment opportun pour discuter 
de politique, les candidats vous écouteront. Ils vous 
préciseront les contraintes techniques de telle ou telle 
demande. Le débat politique, le débat sur le “vivre 
ensemble” se passe maintenant mais il devra aussi 
continuer après les élections. Un beau projet : avoir une 

démocratie participative qui facilitera les décisions des  
politiques.
Aux candidats aux élections à prouver aussi que ces 
quelques mots ne sont ni naïfs, ni candides.

POL

Prochaine activité du Cercle

Promenade du pont de la Cala     

Le “Groupe Sentiers” des Amis de Bousval vous invite 
une nouvelle fois à venir découvrir les sentierstrop peu 
connus de Bousval. Il vous propose un itinéraire de 6,5 
km empruntant des sentiers champêtres. Parcours 
difficile. Prévoir de bonnes chaussures de marche et des 
vêtements adaptés à la météo du jour...

Pour rappel, le “Groupe Sentiers” des Amis de Bousval 
s'occupe de réhabiliter et d'entretenir - dans la mesure 
de ses moyens - les sentiers de Bousval. Si vous 

Au gré des pages suivantes
Echo d’une activité passée ................................... 2

Résultats du concours “Bousval, village fleuri” ..... 2
Ce qu’ils font près de chez nous .......................... 2

Journées du Patrimoine 2006 :
  Exposition “Architecture sous influence - Quand
  les hameaux grandissent” ................................. 2
La Maison de l’Histoire et du Patrimoine ........... 2
Genappe à vélo 2006 ...................................... 2

Activités et  manifestations à Bousval ................. 3
Souper Saint-Barthélemy ................................. 3

Ce qu’ils font près de chez nous (suite) ................. 3
Nous vous informons ............................................. 3

De la voie ferrée à la voie verte .......................... 3
Deux personnages de chez nous ........................... 4

Lube et Snezana, le « come-back » ................... 4
Jardinage ................................................................ 4

Ephémérides de septembre .............................. 4



Le Bousvalien Septembre 2006

 Page 2

constatez des obstacles ou entraves rendant le passage 
difficile sur un chemin ou un sentier, n'hésitez pas à 
nous le signaler.

Contacts : Roger Vanden Broucke 010.61.11.58
Gisèle Renders 010.61.18.50

Date: Dimanche 1er octobre à 14 h 30
Rendez-vous : Parking de la Ferme de la Motte, (Rue 

Ferme Bordeau)

Echo d’une activité passée

 “Bousval, village fleuri” - Résultats du concours     
Cette année encore Les Amis de Bousval en 
collaboration avec le Comité Saint-Barthélemy ont 
sillonné les rues de Bousval. Le choix n’a pas  été facile 
car, malgré la sécheresse du mois de juillet, beaucoup de 
réalisations valaient le déplacement.

Premier prix Rue Bruyère d’Elvigne 14
Deuxième prix Rue du Château 20
Troisième prix Avenue des Habitations

  Modernes 24
Prix du Comité
Saint-Barthélemy Rue du Château 22
Prix des Amis de
Bousval Place Communale 3

Nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous l’année 
prochaine pour le 20ème concours de façades fleuries.

BHU

Ce qu’ils font près de chez nous

Journées du Patrimoine 2006 :     
Patrimoine et Citoyenneté     

Les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2006
EXPOSITION en l’église Saint-Barthélemy :

de 10 h à 18 h en dehors des offices
Visite guidée samedi 9  à 15 heures

"Architecture sous influence - Quand les     
hameaux grandissent”     

L'homme se distingue par cette aptitude particulière : 
influer sur le destin en transcendant l'histoire par sa 
créativité.
"A la différence du passé, l'avenir n'est pas écrit, il peut 
être modifié" remarquait Federico Mayor, directeur 
général de l'U.N.E.S.C.O., il y a quelques années.
Déjà en 1934, Le Corbusier (1887-1965), architecte 
célèbre et urbaniste visionnaire, exprimait à l'Institut 
international de coopération intellectuelle à Venise 
cette revendication prémonitoire pour la dignité du 
piéton : "J'ai demandé pour les villes du monde : la 
cessation du scandale des rues modernes sabrées par les 
voitures, la cessation de menace de mort dans la rue ; 
j'ai dit qu'on pouvait réaliser la séparation totale de 
l'auto et du piéton". C'était, il y a 72 ans !
En Haute Dyle, ce type de concept a éclairé les 
fondateurs de la ville universitaire de Louvain-la-Neuve, 
née dans les champs. Dans le bassin hydrographique de 

la Dyle, depuis la plus haute antiquité, l'eau y était 
abondante, le sol productif, le savoir de ses habitants 
s'exportait... et s'exporte toujours !
Depuis 30 ans, les villages se sont densifiés, les hameaux 
multipliés impliquant la création de réseaux de rues, de 
routes, de canalisations aériennes et souterraines. En un 
même temps, la capitale de l'Europe a déversé un flot 
continu de citoyens à la recherche d'un "espace vert 
tranquille" dans les paysages verdoyants de la Haute 
Dyle. Ironique transhumance génératrice d'autres fuites.
"Un avenir pour notre passé" titrait l'affiche que Michel 
Folon avait créée pour soutenir la citoyenneté 
responsable que prônait le Conseil de l'Europe en 1975. 
Aujourd'hui, cette même affiche symbolique fête les 18 
ans des Journées du Patrimoine en Wallonie. Elles sont 
consacrées au "Patrimoine et à la Citoyenneté".
A Bousval sur la Dyle, le citoyen a laissé au Patrimoine 
bâti le soin de s'exprimer dans un espace qui pourrait 
être "Un Parc Naturel Imaginaire" d'une richesse 
extraordinaire. Mieux c'est une richesse tangible qui 
impose une connaissance précise du passé.
L'urbanisation déferlante imposée par la quête urgente 
de silence de nos citadins, crée une nouvelle 
promiscuité. Elle impose réflexion et engendre l'action. 
La sagesse l'impose... et le Brabançon également.
Inscrire un bâtiment, un édifice, une habitation dans un 
paysage n'est pas un acte anodin. Sans guerre ou 
catastrophe, l'âge du bâti est supérieur en durée à celui 
qui a pris l'initiative de l'ériger. L'architecte, l'ingénieur 
sont soumis comme d'autres spécialistes aux grandes lois 
de la Nature. Le diagnostique d'implantation devra tenir 
compte de plus en plus de l'impact environnemental, 
agronomique et sanitaire. Le développement, ce mythe 
du progrès, ne se réalisera qu'à ce prix. Pour la 
sauvegarde de tous.

Le Centre de documentation de La Motte

°°°°°°°°°°°°°°°     

Maison de l’Histoire et du Patrimoine     
Nous vous invitons à relire l’article paru dans Le 
Bousvalien de juillet/août au sujet de ce bâtiment qui 
n’est autre que l’ancienne école communale de Glabais. 
A l’occasion des Journées du Patrimoine, les portes 
ouvertes du CHAPG vous permettront de découvrir une 
classe reconstituée ainsi que de nombreux documents 
illustrant l’histoire de l’école.

Inauguration : Samedi 9 septembre 2006
Portes ouvertes : 9 et 10 septembre 2006

de 10 à 18 h

 °°°°°°°°°°°°°°°     

Genappe à vélo 2006
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, une balade à 
vélo à travers le grand Genappe est organisée le 
dimanche 17 septembre.
Cette balade familiale est ouverte à toutes et tous, petits 
et grands cyclistes , désireux de  parcourir 15 km de 
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Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !
Septembre
3 Barbecue-Rencontre

Salle de Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 12 h
Bienvenue à tous. Apporter viande et couverts
Prix : 5,00 € par adulte (3 boissons, salade, dessert)

2,50 € par enfant jusqu’à 12 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans

Inscriptions : Cl. et M-R Lucas - 010.61.13.72
8 et Jeux inter-villages - Bousval y sera représenté
9 Soirée, animation musicale, petite restauration

Plaine communale de Genappe centre
Raphaël Ghislain - 0479.32.96.66
Stéphane Acerbis - 0477.20.72.97
Echevinat des sports de la Ville de Genappe

9 & Journées du patrimoine “Patrimoine et 
10   citoyenneté” - Exposition “Architecture sous 

  influence - quand les hameaux grandissent...”
Eglise Saint-Barthélemy - 10 h à 18 h en dehors 
  des offices (voir article page 2)
Centre de documentation de La Motte

16 Promenade botanique à Bousval - Nature & 
  Progrès (Guidée par M. D. Contempré)
Départ de la salle de Bégipont à 14 h
010.61.36.68

23 Souper du Comité Saint-Barthélemy
Salle de la Balle pelote, place de la Gare
Réservations : 0474.79.76.96 (après 19 h)
010.61.24.51 (voir annonce ci-dessous)

28 Collecte de sang - Croix Rouge
Ecole communale - de 17 h à 18 h 30
Centre de transfusion sanguine du Brabant-Hainaut
0800.92.245 - « www.transfusion.be »

Octobre
1 Promenade du Pont de la Cala

Départ du  parking de la Ferme de La Motte, rue 
  Ferme   Bordeau - 14 h (voir article page 1)
Les Amis de Bousval
010.61.11.58 - 010.61.18.50

6 Jogging nocturne des Globe-Trotters
Salle Gossiaux - 19 h 30 et 20 h - 5 €
Préinscription gratuite 
067.77.30.35 jour - 067.78.01.48 soir 

8 Elections communales et provinciales
Ecole communale de Bousval - de 8 à 13 h

8 Promenade champignons
Place de l’Eglise - 14 h
Les Amis de Bousval
010.61.18.50

15 Echange et don d’arbustes et de plantes
Place de la Gare à Bousval - 14 h 30
Les Amis de Bousval
010.61.36.78

21 Conférence de “Nature & Progrès”
“Les productions d’automne et la préparation du 
  jardin à l’hiver” par Joseph Vassart
Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h
Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
010.61.36.68

22 Marche ADEPS - Balle pelote
Départ et arrivée au local, place de la Gare
De 8 à 17 h. Petite restauration

chemins et routes à travers les villages de Ways, Baisy, 
Bousval, Glabais.
Elle sera entrecoupée de petites haltes surprises de 
quelques minutes chacune : une halte à Thy sera 
consacrée au projet du pré-RAVeL.  Il se clôturera à 
l’Espace 2000 où un verre de l’amitié vous sera offert.
Venez en famille vous amuser et découvrir le patrimoine 
naturel de votre région.
Rendez-vous le dimanche 17 septembre à 14 h à  
l'Espace 2000 pour un départ groupé à 14 h 30 
précises.
Cette manifestation est gratuite et ne nécessite pas 
d'inscription. Pour tout renseignement, contactez Pierre 
Géruzet au 0477.81.59.37 ou à l'adresse e-mail 
pierregeruzet@scarlet.be

 °°°°°°°°°°°°°°°     

Souper Saint-Barthélemy

Les membres du Comité Saint-Barthélemy ont le plaisir 
de vous convier à leur 5ème souper, au profit de 
l’organisation du 311ème Tour Saint-Barthélemy de 2007. 
Au menu :

Apéritif du pèlerin
Perles de la mer

Eventail des bouchers et charcutiers

Farandole du berger
Délices 310ème anniversaire et leur moka

Quand : Samedi 23 septembre 2006 dès 19 h
Où : Salle de la Balle pelote,

 place de la Gare
PAF : Adulte 27 € - enfant (- de 12 ans) 12 €
Réservation obligatoire avant le 10/09/06 chez
Michel Chaufoureau, Président 010.61.24.51
Jean-Luc Duran, Vice-Président  067.77.33.58
Benoît Huts, Trésorier 0474.79.76.96

Le montant des réservations peut être versé au compte 
n° 732-3272999-76 du Comité Saint-Barthélemy, rue 
Point du Jour 6 à 1470 Bousval

Nous vous informons

De la voie ferrée à la voie verte   
Elle va disparaître bientôt, dès ce mois de septembre. 
Sans doute, quand vous lirez votre Bousvalien son 
démantèlement aura débuté. Elle, c’est la voie ferrée qui 
traverse notre village depuis quelque 150 ans.
Créée par une compagnie britannique pour relier 
Manage et le bassin du Centre à Wavre et le nord du 
pays, sa construction avait débuté durant l’hiver 1852-
53. Un siècle plus tard, un dernier train de voyageurs la 
parcourait. C’était en octobre 1953. Dans les années 
1960, la ligne de chemin de fer était démontée entre 
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Nivelles et Genappe mais était maintenue (avec 
seulement une voie) entre Court-Saint-Etienne et la 
sucrerie de notre commune, pour le transport du sucre 
vers le port d’Anvers. La gare de Bousval, puis celles de 
Noirhat et de Genappe étaient abattues. Seule, celle de 
Thy était sauvée. En janvier 2004, on apprenait avec 
stupéfaction la fermeture de la sucrerie. Par la suite, une 
étude de la remise en état et de la modernisation de la 
ligne de chemin de fer en vue d’une reprise du trafic 
voyageurs avait conclu à un coût excessif des travaux et 
à la non-rentabilité de ce trafic. La voie ferrée n’avait 
dès lors plus d’utilité et était mise hors exploitation.
La suite, vous en avez peut-être entendu parler : les 
autorités communales de Genappe entraînant dans leur 
sillage celles de Court-Saint-Etienne, se sont accordées 
avec différents départements de la SNCB, le MET et les 
associations, dont Les Amis de Bousval, après 
concertations et réunions sur l’aménagement d’une 
piste réservée aux piétons, cyclistes et cavaliers sur 
l’assise du chemin de fer. Ce nouvel itinéraire lent ne 
sera pas un authentique RAVeL (Réseau Autonome des 
Voies Lentes) car il ne sera ni réalisé ni financé par le 
MET mais par les communes et dans ce cas, on parle de 
pré-RAVeL. 
La convention entre les communes et la SNCB 
(Infrabel) vient d’être signée. Les travaux doivent 
débuter dans quelques mois sur le tronçon entre Genappe 
et Court-Saint-Etienne. Plus tard, le (pré?)RAVeL sera 
prolongé vers Nivelles ; il rejoindra la section déjà 
réalisée sur la même ligne jusqu’à Seneffe où il fera sa 
jonction avec le RAVeL du canal. En accord avec la 
Région wallonne, des vestiges de notre ligne de chemin 
de fer seront préservés : passages à niveau, signaux ou 
bornes ainsi que des bouts de voie.
Suggestions : parcourez une dernière fois l’un ou l’autre 
tronçon de ce vieux chemin de fer qui ne sera bientôt 
plus qu’un souvenir. Il est pittoresque et vous 
découvrirez ainsi le futur pré-RAVeL, nouvelle voie 
verte sur laquelle viendront s’articuler bon nombre de 
chemins et sentiers de découverte de la Haute-Dyle.
Participez aussi à la balade cycliste organisée lors de la 
journée de la mobilité, le 17 septembre Vous y ferez 
aussi connaissance avec notre future voie lente (voir 
l’annonce de la balade “Genappe à vélo”, page 2)

GDE

Deux personnages de chez nous

LUBE et SNEZANA, le  « COME-BACK »….     
Pourquoi un “come-back” ? Voilà la question.
Depuis le 15 avril, Lube  et sa femme sont de retour 
comme gérants de la cafétéria de la salle omnisports de 
Bousval. Plusieurs clients et le Président du comité des 
salles leur ont proposé de revenir après le passage d’un 
autre gérant pendant quelques mois. Pour rappel ils 
avaient quitté cette fonction de leur plein gré fin juin 
2005. Nous vous en avions largement parlé dans le 
Bousvalien de juillet-août 2005, page 7.
Les contacts avec tant de monde, des plus jeunes 
sportifs aux vieux habitués, tous leurs clients, tous leurs 

« amis », leur manquaient. Résoudre tous les jours des 
micro-problèmes, avoir le bon mot pour un tel ou un 
tel. Garder l’esprit d’une salle publique dans un centre 
sportif. Se permettre de garder cet esprit en ne servant 
pas telle personne car déjà trop “chargée”. Faire passer 
les nouvelles de Bousval, participer à la convivialité du 
village dans un lieu d’accueil…  Voilà leur projet.
Ils sont maintenant repartis pour un bail de 20 ans ! 
Avec comme idée, pour que la salle réponde aux besoins 
des clients, une cafétéria au rez-de-chaussée. Elle serait 
plus près des joueurs, plus près du futur pré-RAVeL (mi-
chemin entre Court-Saint-Etienne et Genappe), elle 
serait plus adaptée à ceux qui ne peuvent monter des 
marches assez raides. Une petite cuisine avec des menus 
légers et adaptés, à la demande de la clientèle.
Nous apportons toute notre sympathie à Lube et 
Snezana et “bon vent” à leurs projets.
 POL

Jardinage

Ephémérides de septembre     
Jardin :

- Supprimez les fleurs fanées de vos plantes de 
massifs.

- Apportez de l'engrais à vos rosiers. 
- Semez les pois de senteur en place.
- Scarifiez votre pelouse.
- Taillez vos lavandes, les buddleia.

Potager :
- Semez mâches, oignons, oseille, épinards, 

poireaux, navets d’hiver et radis d’hiver. Vous 
obtiendrez ainsi des légumes précoces.

- Semez le cerfeuil en rangs distants les uns des 
autres de 20 cm. Cueillez à volonté dès que le 
feuillage atteint 10 cm.

- Buttez les céleris.
- Plantez les fraisiers.
- Récoltez les pommes de terre.

Pièce d'eau :
- Limitez le développement de certaines plantes.
- Nettoyez les pompes régulièrement.

Truc :

Pour détruire les chardons, coupez au ras du sol et 
mettez dans le creux de la tige quelques grains de gros 
sel.
Petite leçon de vocabulaire :
Stolon : Tige rampant sur le sol et qui produit de 
nouvelles plantes (ex: fraisier)

FAB
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