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Editorial 

Quelle Europe, quelle région, quel village  
souhaitons-nous ?  

Quelle Europe, quelle région, quel village  souhaitons-
nous ?  
Nous aurons des élections juste après le mois de mai, 
le 7 juin, à la fois des élections européennes et 
régionales. 
L’une et l’autre sont importantes : « si vous ne vous 
intéressez pas à la politique, la politique, elle, 
s’intéresse à vous ». 

Interrogez, participez aux réunions politiques locales 
et régionales. C’est un moment fort qui vaut la peine  
d’être vécu. Nous avons la chance de vivre en 
démocratie. Aidez les candidats à voir un peu plus 
clair dans les choix à réaliser et dans la politique à 
conduire. 

Quelques coups de cœur en vrac, mais auxquels on 
croit. 

La circulation lente : « no quad » dans le village (bruit 
et violence). Que la Région organise comme dans les 
pays voisins des circuits permanents clôturés, ce qui 
constitue une alternative opérationnelle dans les pays 
limitrophes. Il est de bon sens que la Région wallonne, 
trop souvent montrée du doigt, ne doit pas faire 
exception aux législations en vigueur chez nos voisins, 
en adoptant une réglementation laxiste et préjudiciable 
aux usagers « doux ». (extrait du dernier numéro de 
GR info, page 24). 

Le respect des règles : Elles ont là comme un 
compromis pour mieux vivre ensemble : les 
limitations de vitesses sur les routes et surtout sur la 
grande route, l’alcool au volant (voir le bouquet de 
fleurs sur la route entre Bousval et Ways accident de 
jeunes de notre région). 

Soutien au développement durable : acheter près de 
chez soi (magasin local, produits des fermes locales : 
fromages, pommes de terres, légumes… et apporte son 
soutien aux activités économiques réductrices 
d’énergie ; et faire respecter les règles 
environnementales. Il ne sert à rien de vivre riche, 
mais tué à petit feu par les déchets toxiques. 

Placer l’homme au centre du débat. Il faut un soutien  

Au gré des pages suivantes 
  
Ce qu’ils font près de chez nous...........................2 

Journée "grand air" à Bousval le 11 mai 2009 .... 2 
Bousval Try-au-chêne Pentecôte 2009................2 
Les cycles du terroir ............................................ 2 
Brocante  à  Limauges.......................................3 

Projecteurs sur le Bousval sportif............................ 3 
Des sportifs de très haut niveau trop peu connus à 
Bousval. ............................................................... 3 
La volley-ball  de Bousval :................................. 3 
La balle pelote de Bousval : ................................ 3 

    Dicton...................................................................4 
Activités et manifestations ...................................... 4 

aux associations  créatrices de liens sociaux et pas 
seulement une Europe de l’argent facile. Faire accepter 
aussi la sobriété et pas seulement le « blink-blink » de 
la première page du Paris-Match.  

POL 
 

Prochaines activités du Cercle 

Circuits de découverte des sentiers de Bousval 

Promenade des Grands Fossés le dimanche 17 mai 
2009 à 14 heures. 
Promenade de Renoussart le dimanche 14 juin 2009 à 
14 heures. 

En ces mois printaniers, venez rejoindre les Amis de 
Bousval pour parcourir deux nouveaux circuits: 
le 17 mai,  la promenade des Grands Fossés (6.5 ou 8.2 
km)                                  

et, 
le 14 juin, la promenade de Renoussart (9.1 km). 

Vous trouverez toutes les informations et les détails 
des parcours (carte des itinéraires, indications sur la 
nature et les difficultés éventuelles du terrain, points 
de repères visualisés par photos, profil des 
dénivellations et itinéraires GPS téléchargeables) sur 
notre site Internet.  

http://www.lesamisdebousval.be/chemins-
sentiers/08_grands_fosses.php  

http://www.lesamisdebousval.be/chemins-
sentiers/09_renoussart.php  



Le Bousvalien Mai 2009 
 

 
Page  2  Participez à la rédaction de votre mensuel en nous faisant parvenir vos propositions d’articles pour le 15/06/2009. 
         Adresse : Les Amis de Bousval 41 rue du Château 1470 Bousval ou bousval@swing.be 
 

Comme auparavant, nous espérons que vous viendrez 
nombreux pour découvrir ces nouveaux tracés en notre 
compagnie. 

Rendez-vous pour ces deux promenades: 
Place Communale de Bousval, en contrebas de l'église. 

Vous pouvez nous rejoindre, soit par la ligne 19 du bus 
TEC (Ottignies-Genappe-Nivelles) jusqu'à l'arrêt "Gare 
Bousval", soit par le pré-RAVeL Genappe-Court-Saint-
Etienne que vous quittez à la rue du Grand Arbre. 
Soyez attentifs aux recommandations ci-dessous: 
1. Les chiens éduqués et tenus en laisse sont acceptés. 
2. Chaque participant à la promenade engage sa res- 
ponsabilité et assure sa propre sécurité sur l'ensemble 
des parcours. 

Contacts:  Marc Philippart         Tél. 010 61 16 99 
      Colette Grégoire-Wibo    Tél. 010 61 50 70 
 

Ce qu’ils font près de chez nous 

Journée "grand air" à Bousval le 11 mai 2009 

Les Marcheurs du Lothier (club de marche des seniors 
de Genappe) organisent une escapade d'une journée à 
Bousval le lundi 11 mai 2009. 
Cette journée au grand air se déroule en trois parties. 
Une marche en matinée découvrira le bois de Sart des 
Dames. Puis le pique-nique sera pris à la cafeteria de 
Bousval. Il sera suivi d'un court exposé d'actualité. 
Enfin l'après -midi, une deuxième marche est proposée. 
Elle se terminera par une "troisième mi-temps" 
également à la cafeteria de Bousval. 
Vous êtes cordialement invités à venir nous rejoindre. 
Vous pouvez également ne participer qu'à une partie du 
programme détaillé ci-dessous. Munissez-vous de très 
bonnes chaussures de marche. 
Notez que les chiens ne sont pas admis. 

9 h 30: marche du matin (9 km): départ de la Ferme de 
La Motte, rue Ferme Bordeau à Bousval.  

12 h 30: pique-nique (boissons à acheter sur place) 
chez Lubé, avenue des Combattants, sur la place du jeu 
de balle pelote, au pavillon (terrasse) le long du 
RAVeL. 

13 h 30: exposé "Géologie de la région et tremblement 
de terre en Brabant" 
par Gérard Defalque (géologue) 

14h00: marche de l'après-midi (7 km): départ de la 
place du jeu de balle pelote, avenue des Combattants. 

16h15: troisième mi-temps chez Lubé (pavillon le long 
du RAVeL) 

Contact:       C. Grégoire-Wibo Tél. 010 615070 

BOUSVAL           TRY-AU-CHÊNE 

PENTECÔTE 2009 
Du 24 au 31 mai  Neuvaine Mariale, récitation du 
chapelet à la chapelle tous les soirs à 17h. 

Vendredi 29 mai à 20h et dimanche 31 mai à 15h :   
Projection du 
film   « Thiry Le 
Jeune ou la 
naissance d’une 

chapelle » 
réalisé par 
l’I.A.D . 
Dans la salle de 
gym de l’école 

Sainte-Marie 
(Avenue des 
Combattants, 62  
à Bousval).  
Entrée gratuite. 

  Lundi 1er juin :            

10 h Hommage à Notre Dame du Try-Au-Chêne en 
l’église de Bousval et départ de la    procession. 

11h Messe en la chapelle, suivie d’un vin d’honneur. 
Nous recherchons des personnes pour porter la 
statue de la Vierge lors de la procession. 

Infos : Benoît Huts, Président du Comité du Try-au-
Chêne 0474/ 79 76 96 
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Les Cycles du Terroir 
A la découverte du patrimoine gourmand... à vélo. 

fin de donner un petit coup de pédale pour le 
début de la belle saison, la Maison des Cyclistes 

du Brabant Wallon en collaboration avec le GRACQ – 
Les Cyclistes Quotidiens - et la Province du Brabant 
wallon propose trois balades familiales à vélo, en BW, 
à la découverte des produits du terroir. 
Laissez-vous guider, gratuitement, à travers les 
paysages bucoliques du Brabant wallon les dimanches 
17 mai (Nivelles/Genappe), 14 juin (Ottignies-
Louvain-la-Neuve) et 28 juin (Chastre/Walhain). 

Au programme du dimanche 17 mai: 
Au départ de Thines, en route pour une balade de 25 
kilomètres, en groupe, ponctuée de trois arrêts 
dégustations: 

� A la Ferme artisanale de Bousval: dans cette 
ferme pédagogique vous trouverez des produits issus 
de l’élevage (poulets, œufs, fromages) et de la culture 
(fraises tomates, …) ainsi que des tartes au maton et 

A 
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des glaces (dont la crème glacée à la fraise, 
récompensée d'un « Coq de Cristal » à la Foire de 
Libramont en 2000). Pour le bonheur des petits et des 
grands vous pourrez également partir à la rencontre des 
animaux de la ferme.  

� A La Ferme de la Goyette: Vous pourrez y 
goûter des produits ayant également obtenu plusieurs 
Coqs de Cristal à la foire de Libramont, comme sa 
crème glacée à la fraise ou ses matons ainsi que de la 
maquée, du fromage blanc et à pâte dure, de la tarte 
« al d’jote » et de la tarte au fromage. 

� A l'Auberge de Thines: 
Dégustation de bières locales 
(Jean de Nivelles, 
Grisette,...) + une assiette 
gourmande offerte à 
chaque participant. 

Activité gratuite, 
uniquement sur inscriptions: 
brabantwallon@maisonsdescycliste.be ou 010 40 15 13 
+ d'infos sur: www.maisonsdescyclistes.be  
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BROCANTE  à  L I M A U G E S 
5ème PROMENADE – BROCANTE AU JARDIN 
 
Déballage dans les jardins, cours, garages… des rues 
de Limauges – de la Motte – des Daguets - de la 
Meute et Sentier de la Fermette 

Lundi 1er JUIN 2009 de 8 à 18 h 

Renseignements : 010/61 61 19  et  010/61 74 89 
                          0485/40 95 96  et  0473/400 789 

Gratuit pour les riverains 
5 euros par emplacement pour extérieurs 
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Concours de photos : 

Faites connaître Bousval. Participez au concours de 
photos de la maison du tourisme de Waterloo. 
www.waterloo-tourisme.be ou tél  02 352 09 10. 
Photos prises entre le 1er mars et le 31 juillet. 2009. 

Projecteurs sur le Bousval sportif 

Des sportifs de très haut niveau trop peu connus 
à Bousval. 
Savez-vous que l’an passé, deux équipes sportives se  
trouvaient au plus haut niveau, et pas seulement wallon  
mais belge ? Le club de volley-ball et la balle pelote. 

Le volley-ball de Bousval : 

L’équipe première de volley a participé, pour la 
première fois à une aventure extraordinaire, à la 
division 1re nationale. Ce groupe était composé de 13 
équipes (3 wallonnes). L’équipe de Bousval a remporté 
deux victoires sur la saison. Ce fut difficile, mais 
formidable et enthousiasmant. Cela a valu la peine 
d’être vécu. Tous les grands clubs belges sont donc 
passés par la salle de Bousval. On ne doit pas oublier 
que la ville de Genappe a investi, il y a trois ans, dans 
un revêtement de sol adapté à la compétition de haut 
niveau. Notre équipe avait reçu une dérogation d’un an 
pour continuer à jouer dans cette salle qui n’était pas 
aux normes officielles. Dans la réalité des rencontres, 
nos joueurs ont été dans des salles superbes et 
impressionnantes, mais aussi dans des endroits 
comparables à la salle de Bousval. 
Le point le plus difficile est bien entendu les frais liés à 
ce niveau de compétition. Il ne faut pas oublier que 
tous les joueurs sont bénévoles. Ils payent leurs 
cotisations et tous les frais de déplacement. C’était une 
volonté de l’ensemble du groupe de fonctionner de 
telle manière. 
Le seul point noir est sans doute le peu d’engagement 
des gens de la région, du village et du club. 
Maintenant il faut se réjouir du succès des deux autres 
équipes : la seconde équipe homme monte de 
provinciale III à provinciale II, et les dames de 
provinciale I à Nationale III. 

Et comme me le rappelait un des dirigeants, le plus 
important est de faire un sport que l’on aime dans une 
ambiance relaxe. 

Pour soutenir, participer ou commencer à jouer, tout 
contact avec le club : Raphaël Delsart 0477 917 915 
 

La balle pelote de Bousval : 

L’équipe première de Bousval est en Nationale I et a 
terminé la saison huitième sur quatorze au plus haut 
niveau belge. C’est un réel succès tenant compte que 
Bousval est un tout petit village par rapport à d’autres 
communes ou villes, et on pense à Charleroi, Nivelles 
ou Maubeuge. Il faut savoir que la ville de Maubeuge 
(France) a une longue tradition de balle pelote. Comme 
en France il n’y a pas de championnat, elle participe à 
celui de Belgique. 

Le Président du club est optimisme pour l’an prochain. 
L’équipe s’est rajeunie, sa moyenne d’âge est de 24 
ans. Plus jeune et plus soudée elle peut faire mieux et 
atteindre le groupe de tête, être parmi les six premières 
et jouer les playoffs. 
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Il faut aussi se rendre compte qu’une équipe est 
composée de 5 joueurs + 1 réserve soit 6 joueurs, qu’il 
y a 14 équipes en Nationale, soit donc au niveau 
national 90 joueurs excellents. Il y a un marché, il faut 
pouvoir garder ses bons joueurs, si bien que les 
finances du club sont une des variables essentielles 
pour son maintien à ce niveau. Pour parvenir à 
l’équilibre financier elle organise de nombreuses 
activités conviviales au cours de l’année dans son local 
place de la Gare : Kermesse aux boudins en février, 
souper du Président en mars, bal aux lampions le 21 
juillet, Kermesse aux steaks à la Saint-Barthélemy, 
Kermesse aux moules fin novembre/début décembre 
(voir le Bousvalien). C’est grâce à un très bon comité, 
une petite armée de bénévoles dont surtout des femmes 
dévouées que le club peut se maintenir. Une ambiance 
de village, de Bousval. 

Au sujet des finances, il faut remercier le soutien des 
sponsors, et aussi faire appel à de nouveaux sponsors 
(contactez le Président  010 61 61 21). 

Le club, ce n’est pas que l’équipe première, c’est aussi 
les 5 autres équipes tout aussi importantes : deux 
équipes en régionales I et II, les cadets (14-16 ans), les 
minimes (12-14ans) et les pupilles (6-12 ans) qui 
seront la relève du club dans 10 ans. 

Si vous souhaitez vivre une réelle aventure, venez voir 
jouer Maubeuge à Bousval le 9 août ou mieux 
accompagnez le groupe en déplacement à Maubeuge le 
1 juin 2009. Renseignement chez Yvon Simon, 
Président (010 61 61 21) et Marie-Rose Raymaekers 
(067 61 32 74) 

Un scoop pour Bousval : si vous n’avez jamais rien 
compris aux règles du jeu, passez au centre du village 
un dimanche. Des joueurs sont sur la place, demandez 
René Brachotte (071 71 24 40), le secrétaire du club. Il 
se fera un grand plaisir de vous faire comprendre les 
règles et les plaisirs de ce sport de notre région, 
typiquement wallon.  

Il faut savoir qu’en 2002, Bousval a gagné la coupe de 
Belgique sur la place Maurice Char, une belle place à 
côté du parvis de Saint Gilles, (Buxelles). Et il faut 
aussi savoir que Bousval a joué sur la plus belle place 
du monde, sur la Grand’ Place de Bruxelles en 2005. 

Comme me le rappelait le Président Yvon Simon, ce 
club c’est une histoire qui nous appartient et on y tient. 
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Dicton 
« Brouillard de mai, chaleur de juin, 
 Amènent la moisson à point ». 

Activités et manifestations   

Mai  
11 Journée "grand air" à Bousval  
Les Marcheurs du Lothier (club de marche des seniors 
 de Genappe) organisent une escapade d'une journée à 

Bousval. Plus de détails ci-dessus à la page 2                                 

17  Promenade des Grands Fossés  
Promenade découverte de Bousval (6,5 ou 8,2 km). 

Voir les détails ci-dessus à la page 2                                 

17  Balade familiale à vélo Nivelles/Genappe  
Au départ de Thines, en route pour une balade de 25 

kilomètres, en groupe, ponctuée de trois arrêts 
dégustations : Ferme artisanale de Bousval, 
Ferme de la Goyette et  Auberge de Thines. 

29 et 31  Projection du film « Thiry Le Jeune ou la 
naissance d’une chapelle ». 

Salle de gym de l’école Sainte Marie (Avenue des 
Combattants, 62  à Bousval).  Entrée gratuite 
Début de la séance : 20h le vendredi 29/05 et 15h 
le dimanche 30/05.  

Juin 
01  Procession et Messe  
Messe traditionnelle du lundi de Pentecôte à la chapelle 

du Try-au-Chêne, précédée d'une procession au 
départ de l'église Saint-Barthélemy. Après la 
messe, verre de l'amitié. 

10 h : Procession - 11 h Messe 
01 Promenade Brocante au jardin   
Rues concernées: toute la rue de Limauges, la rue de la 

Motte, l’avenue des Daguets, le sentier de la 
Fermette et la rue de la Meute  

07 Journée d’élection 
14  Promenade de Renoussart  
Promenade découverte de Bousval (9,1 km). Infos dans 

le Bousvalien de juin                                  

20 et 21 Weekend Ferme Ouverte  
    Ferme Vermeiren, Rue Haute, 44, 1470 Bousval  

21 Visite de jardin :  
Découverte ou redécouverte du jardin du Docteur 
Peeters. Plus de détails dans le Bousvalien de juin. 

24 Collecte de sang Croix Rouge 
Ecole communale - de 17 h à 19 h 30 

         Tél : 0800.92.245 - http://www.transfusion.be/ 

 28 Fancy-fair de l’école communale et 
    de l’école Sainte-Marie. 


