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Editorial 

La rentrée et des projets  

Déjà la rentrée de septembre. Le centre de Bousval 
s’égaye des cris des enfants. Quelle chance que ce 
village ait encore ses écoles de village. Grâce au pré-
RAVeL et un peu d’effort et d’organisation, ces 
enfants pourront se déplacer en toute sécurité en vélo 
et à pied.  
L’environnement que nous leur léguerons est le 
résultat de nos actions quotidiennes et le résultat de 
l’écoute de nos élus communaux à nos remarques ou 
propositions. 
Nous reviendrons prochainement avec des 
propositions pour la circulation routière et 
l’aménagement de plusieurs espaces publics, 
conditions d’un mieux vivre ensemble. 

POL 

Brèves 

Le calendrier de Bousval 2010 est déjà sorti : 
Il vous propose 13 photographies de sentiers de 
Bousval. Chaque reproduction est identifiée, à vous 
de les retrouver en réalité dans le paysage notre 
village. Ce calendrier est une vraie découverte ou 
redécouverte de Bousval. 
En vente chez les commerçants, chez les membres 
du Cercle ou au 0476 39 26 66. 
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Bousval  « fleurir c’est accueillir » 
La liste des lauréats du 22e concours de façades 
fleuries sera publiée dans Le Bousvalien d’octobre. 
 
Prochaines activités du Cercle 

Journées du Patrimoine 12 et 13 septembre 
 
‘’Architecture, sismographe de la société’’. 

Exposition dans l’église de Bousval : 
du 29 août au 13 septembre 2009  

Exposition à la ferme de La Baillerie : Rénovation 
rurale : samedi 12 septembre de 14h à 18h  et 
dimanche 13 septembre de 14h à 17h. 
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L’église Saint Barthélemy à Bousval fut reconstruite 
par l’architecte Emile Coulon en 1857. Elle s’appuie 
sur les fondations des édifices précédents: L’église 
romane du XIIème siècle constitue l’avant-corps 
actuel du bâtiment, elle fut déjà remaniée au XVIIIe 
siècle. En 2008, dans le cadre du 400ième anniversaire 
de la chapelle du Try-au-Chêne dépendant de cette 
paroisse, un espace muséal a été aménagé dans 
l’avant-corps ouest de l’église comportant : 

* Panneaux didactiques pour l’origine présumée du 
char et sa sortie annuelle dans le paysage de la Haute 
Dyle. 

* Panneaux didactiques pour les éléments du XXe 
siècle de l’édifice: restauration des vitraux, nouvelle 
cloche, implantation de la meule du moulin 
hydraulique de Chaumont comme autel, installation 
des céramiques narrant l’histoire de la construction de 
la chapelle du Try-au-Chêne par un militaire ayant 
sauvé la vie de l’archiduc Albert lors de la bataille de 
Nieuport et qui fut gratifié de l’antique seigneurie de 
la Baillerie. 

Dans la quadrature régionale délimitée par ‘’Le Lion 
de Waterloo’’, les ruines de l’abbaye cistercienne de
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Villers-la-ville (1147), la collégiale de Nivelles (1046) 
et la cité de Louvain-la-Neuve (1972), la Dyle ne coule 
pas toujours tranquille…Elle raconte l’épopée de 
l’habitat et de l’architecture, expressions de la culture. 
Véritable pôle d’éducation active, le paysage et son 
bâti offrent aux différentes disciplines une approche 
d’une richesse incomparable : mémoire d’une identité 
sous influence, racines significatives des populations 
bousculées au sein de l’Europe occidentale…La 
métamorphose rapide du paysage voué depuis des 
siècles à l’agriculture et à la pensée, ouvre une voie à la 
réflexion citoyenne dans cet espace privilégié, à 
l’enseignement in situ et à l’enrichissement réciproque 
des communautés qui participent à l’évolution de la 
civilisation. 
     Micheline Gerin, 

Centre de documentation de La Motte. 
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Découverte de la ferme de la Baillerie et des 
sentiers de Bousval 
Dimanche 13 septembre à 14 heures 

A l'occasion des Journées 
du Patrimoine, notre 
promenade sera 
agrémentée d'une courte 
visite de la ferme de la 
Baillerie en cours de 
restauration.  
La belle bâtisse perdit sa 
grange du XVIIIe siècle 
lors d'un incendie en 
1987, mais la girouette 
fut refaite à l'identique 
grâce à deux 
bousvaliennes et un 
artisan forgeron de 
Bousval, Jean Petiaux.  
Récemment revendue 
pour être transformée 
partiellement en 
logements, la ferme 
abrite actuellement un 

élevage de chèvres, de manière la plus autonome et 
écologique possible, grâce à la production de ses 
propres fourrages verts durant l'été.  
La rénovation des bâtiments se veut "à émission 
réduite" tout en conservant des matériaux d'origine 
(poutres). Si son aspect de ferme ancienne tend à 
disparaître, elle relève le défi de la maintenance du 
caractère agricole et prend une nouvelle place dans le 
patrimoine bâti de Bousval. 
A l'occasion des Journées du Patrimoine, des produits 

du terroir (du fromage de chèvre produit à la ferme et 
un extraordinaire jus de sureau, mis en bouteille à la 
rue du Château) seront mis en vente sur place. 

La promenade du Grand Arbre, est décrite sur le site 
web des Amis de Bousval. 
Elle sera raccourcie pour nous accorder le temps 
nécessaire à la visite de la ferme de la Baillerie.  
Notre promenade de 7,3 km s'étire entre Dyle et Thyle. 
Elle vous donnera l'occasion de parcourir le plateau 
classé du Try-au-Chêne qui fut un haut lieu de l'histoire 
de Bousval.  
Consultez dès à présent le site des Amis de Bousval à 
l'adresse: 
http://www.lesamisdebousval.be/chemins-
sentiers/10_grand_arbre.php 
Vous y trouverez toutes les informations et les détails 
du parcours (carte de l'itinéraire, indications sur la 
nature et les difficultés éventuelles du terrain, points de 
repères visualisés par photos, profil des dénivellations 
et itinéraire GPS téléchargeable). 

Nous espérons que vous viendrez nombreux pour 
découvrir ce nouveau tracé de promenade.  

Lieu de rendez-vous: à la 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 "Bousval Gare", soit par le pré-RAVeL 
Genappe- Court-Saint-Etienne que vous quittez alors 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 
responsabilité et assure sa propre sécurité sur 
l'ensemble du parcours. 

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

Nouvelles de Bousval 

Septembre 1944-septembre 2009 = 65 ans 
 
Bousval est libéré de la 
dictature nazie après 52 
mois d’occupation, de 
terreur et de misère. 

Voici l’occasion de 
rappeler des 
évidences : le civisme 
qui est le respect des 
règles et des lois de 
notre vie quotidienne : 
le bruit, la vitesse, la 

Char américain près de 
l’école Ste Marie 
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circulation, le bon voisinage…. 
La politesse n’est qu’une expression du bien-vivre avec 
ses voisins. C’est le prix de notre liberté retrouvée, il y 
a déjà 65 ans. Il faut sans cesse le rappeler, car trop de 
dérapages (mini ou maxi) empoisonnent parfois notre 
proche environnement. 
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Une nouvelle balustrade sur un pont enjambant 
la Dyle 
 

Un petit pont 
discret, sur un 
superbe sentier 
qui longe le 
mur du château, 
traverse la Dyle 
et rejoint le pré-
RAVeL. 
Merci au 

Service travaux de la Ville de Genappe pour ce travail 
qui sécurise les enfants et les promeneurs. 
Sur : http://wwwlesamisdeBousval.be/thematique/ 
dossier_thematique 
voir en première ligne du tableau, les photos avant et 
après ! 
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 La renouée du Japon aime l’asphalte !  
Sur le pont sur la 
Dyle, à la rue du 
Grand Arbre la 
renouée du Japon a  
commencé sa 
tâche de 
démolisseuse.  

(Voir notre article 
dans le Bousvalien 
du mois de juin 2009 « Les envahisseurs sont de 
retour »). 

��������������������� 

Enquête publique sur le collecteur dans le 
domaine de La Motte : 
Toute la population de Bousval a été invitée à l’enquête 
publique au sujet du collecteur de La Motte du 17 août 
au 3 septembre 2009. 
Ce sont des travaux très importants pour ce quartier. 
Qu’en est-il pour les autres parties du village ? Quelles 
sont les répercussions pour les anciennes habitations et  
pour les nouvelles ? 
Nous vous proposons une enquête plus détaillée dans 
un prochain Bousvalien. 

Du point de vue des finances publiques, n’oublions pas 
que dans le prix que nous payons pour la 
consommation d’eau, une grande partie sert ou plutôt 
servira à gérer à l’épuration, donc à ces collecteurs. 
Collectivement nous avons donc tout intérêt pour que 
ces travaux avancent (ou plutôt commencent), d’autant 
plus que nous en profiterons concrètement en gardant 
nos deux rivières propres, la Cala et la Dyle.  
 

Ce qu’ils font près de chez nous 

Jeux intervillages à BOUSVAL . 
Les 8 villages du Grand Genappe se rencontrent  

(Houtain, Genappe, Vieux-Genappe, Baisy-Thy, Ways, 
Loupoigne, Glabais, Bousval) 

Vendredi 11 et samedi 12 septembre 

Venez nombreux nous rejoindre les vendredi 11 et 
samedi 12 septembre prochain pour la 10ème édition 
des jeux intervillages qui se dérouleront pour la 
première fois à Bousval. 
Venez soutenir et encourager les représentants de notre  
village qui s'opposeront au cours des différents jeux 
proposés.  

Vendredi soir 19h30 : Quizz musical à la Salle 
Omnisport animé par Christian De Paepe (RTL) suivi 
d’une soirée. 
Samedi matin dès 10h30 : sur la place de la gare 
présentation des équipes et joutes jusqu’à         19h. 
Ensuite, remise des prix suivi d’une soirée.   

Durant les deux jours : Soirées animées par la sono XS 
Sound & Light, petite restauration non-stop. 

Avis de recherche pour les jeux Intervillage : 
Vous souhaitez défendre les couleurs de votre village ? 
Responsable de l’équipe de Bousval : Jean-Noël 
Ghislain 0476.54.76.96. 

Responsable de l’activité : Hector Tubiermont, Échevin 
des Sports au (0475.82.05.23) ou Dominique Robert 
(067.79.42.42) pour tous renseignements. 
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Dîner du Comité Saint-Barthélemy 
Dimanche 20 septembre dès 12h00 
Salle de la balle pelote. 

Au menu : Apéritif du pèlerin, terrine de la chasse, 
crème bousvalienne, filet de grognon et sa suite, étal du 
crémier, délice du tour et son moka.  
PAF adulte 25 euros, enfant 10 euros. 

Réservation : 
M. Chaufoureau, Président 010 61 24 51,  
J.L. Duran, Vice-président 067 77 33 58, 
B. Huts, trésorier, 0474 79 76 96 

Au profit du 314éme Tour Saint-Barthélemy en 2010. 
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Marche ADEPS à Bousval, 

20 septembre. 

L'Amicale du Personnel du Forem Brabant Wallon 
organise, en collaboration avec l'Adeps, sa 17ième 
marche « Bernadette et Alain » sur des parcours de 5-
10-15-20 km. 

Départ dès 8 heures à partir de l’école communale, 
située avenue des Combattants 94 b à Bousval. 
Boissons et petite restauration à prix démocratique. 

Contact : Vincianne Charlier - 067/28.08.00 (de 8 h à 
16 h en semaine) 

��������������������� 

14ième Barbecue-rencontre de la paroisse de Bousval 
et de Noirhat  

le dimanche 6 septembre à 12H 
Lieu : salle Bégipont (à côté de la chapelle de Noirhat). 
Prix : 5 euros par personne (3 boissons, salades, 
dessert). 2,5 euros pour les enfants jusqu'à12 ans. 
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. 

A apporter : viande, couteau, fourchette pour chacun. 
Inscriptions (vivement souhaitées) chez: Claude et 
Marie-Rose Lucas, au 010.61.13.72 

Bienvenue à tous : enfants, jeunes, parents, grands-
parents. Profitons de cette occasion de nous rencontrer 
dans une ambiance détendue. 

Ceux qui ont de la place dans leur voiture et ceux qui 
désirent être transportés peuvent le faire savoir au 
moment de l’inscription. 
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Opération CHOCOCLEF : relevons le défi ! 
Qu’est-ce que c’est ? 

L’opération Chococlef est une 
occasion unique de créer une 
solidarité élargie : chaque année 
début septembre, des bénévoles 
vendent au grand public des 

paquets de chocolat Galler au profit de la lutte contre la 
Sclérose en Plaques (SEP). 

Le chocolat artisanal belge est vendu à un prix 
similaire à celui pratiqué dans le commerce : 5 euros 
pour un paquet de 4 bâtons. L’opération est 
entièrement organisée et menée par des bénévoles dont 
certains sont eux-mêmes atteints par cette maladie. 

En 2009 la vente se déroulera pour la 27e fois. Bien sûr 
une préparation est indispensable, nous recherchons 
dès maintenant à améliorer le réseau de vendeurs. Nos  
chocolats se vendent partout : chez les particuliers, de 
porte en porte, lors des fêtes de famille, aux sorties de 
grands magasins, des messes, lors des manifestations  

sportives et autres, dans les hôpitaux, chez les  kiné, 
dans les entreprises, les administrations, les écoles, les 
pharmacies, les boulangeries, les salons de coiffure, les 
commerces de détail… 
La vente n’est pas encore prévue chez vous ? 
Commencez cette année ! Nous faisons appel à vous et 
à votre entourage : il y a plusieurs moyens de nous 
aider… Vendez et faites vendre du chocolat autour de 
vous. Rejoignez une de nos équipes de vendeurs. 

Contactez dès aujourd’hui le responsable de votre 
commune : Jocelyne Martin-Delcourt, Avenue des 
Combattants, 67, Bousval 067.77.33.24 avec la 
collaboration de Maryvonne Brel 0476.39. 26. 66 
 

Activités et manifestations   

Septembre 
6 Barbecue paroissial 
 12h salle de Begipont 

12 et 13 Journées du Patrimoine. 
 « Architecture, sismographe de la société » 
 Exposition dans l’église de Bousval. 

 Exposition Rénovation « Ferme de la  
 Baillerie » de 14h à 17h les deux jours 

13 Promenade « découverte de Bousval » 
 Départ 14h  Place Communale (église) 

11 et 12 Jeux intervillages à Bousval 
 Vendredi 11 à 19h30 Salle omnisport 
 Samedi 12 de 10h30 à 19h joutes 
   sur la place de la gare 
 Soirées musicales les deux jours. 

20  Promenade champignon 
 Départ 14h place Communale (église). 

20 Dîner du Comité saint-Barthélemy 
 A partir de 12h local de la balle pelote 

20  Marche de l’Adeps 
 Les amis du Forem. 

30 Collecte de sang - Croix Rouge  
Ecole Communale Rue des Combattants 49  
de 17h00 à 19h30 

Octobre 
25 Echange de plantes 
 Place de la gare à 14h 
 

Dicton 
Orages de septembre 
Neiges de décembre. 


