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Editorial
Les grenouilles… et nous et nous? 

Prochaine activité du Cercle

Promenades de printemps et d'été
A partir de ce mois de mai, les Amis de Bousval vous
convient à quatre rendez-vous de promenade. A chacun
d'eux vous pourrez choisir soit une balade commentée du
nouveau guide des promenades de Bousval, soit une
étape d'une journée le long du GR 121 entre Wavre et
Ronquières. 
Le sentier de grande randonnée GR 121 traverse
Genappe d'est en ouest. Venant de Pécrot et Wavre, il
traverse Court-Saint-Etienne et Bousval puis se dirige
vers Thy et Promelles. Il rejoint Nivelles et arrive
finalement à Ronquières à la limite du Hainaut. Il se
poursuit même beaucoup plus loin puisque son extrémité
occidentale est Boulogne-sur-Mer (France).
Voici les dates à retenir pour les différents parcours :

� dimanche 22 mai Promenade d'Arichot (5,5 km)
ou Wavre-Mousty (12 km)

� dimanche 19 juin Promenade de la Falise (5,8 km)
ou Mousty-Bousval (14 km)

� dimanche 10 juillet  Promenade du Point du Jour (6,5
km) ou Bousval-Nivelles (16 km)

� dimanche 21 août Promenade des Marais (6,5 km)
ou Nivelles-Ronquières (12 km)

Marche de Wavre à Mousty le long du GR 121 (12 km)
Dimanche 22 mai à 9 h 30
La promenade chemine dans les Bois de la Pierre
(Limal), de Lauzelle et des Rêves (Ottignies-LLN) avant
d'atteindre Mousty. C'est un itinéraire bucolique étonnant
malgré la traversée de zones fortement urbanisées. Le
lieu de rendez-vous est la gare de Mousty (parking

proche). Nous prendrons ensuite le train de 9 h 36 pour
atteindre directement la gare de Wavre d'où commence la
randonnée à 10 h. Se munir d'un bon équipement de
marche, d'un pique-nique et de boissons.
En fin de marche, l'arrivée à la gare de Mousty est prévue
vers 15 h.
Lieu de rendez-vous: gare de Mousty (rue de
Franquenies à Ottignies) à 9 h 30 au plus tard.

Promenade d'Arichot (5,5 km)
Dimanche 22 mai à 14 h
Cette agréable promenade commentée nous fera
découvrir les jolis coins de Bousval.
Lieu de rendez-vous: place Communale de Bousval en
contrebas de l'église à 14 h.
Soyez attentifs aux recommandations ci-dessous:
-  Les chiens ne sont pas admis.
- Chaque participant à la promenade engage sa respon-
sabilité et assure sa propre sécurité sur l'ensemble du
parcours.
Contact : Colette Grégoire-Wibo 010 61 50 70

La campagne de protection des batraciens vient de
s'achever. C'est parfait et indispensable mais le respect
des vitesses pour sauver des vies humaines (ou
éviter des blessés) est tout aussi important. La
campagne d'affichage "Zéro tué" sur nos routes
en Wallonie nous le rappelle, il y a eu en effet
encore 425 tués sur place l'an passé.
La sécurité, c'est aussi la perception que nous
avons de la sécurité. Le bruit et l'effet vitesse des
quads sont des atteintes graves à cette perception et à
l'environnement. Brakel, la commune dirigée par l'ancien

ministre libéral Herman De Croo, a édicté un règlement
communal courageux. Il a interdit les quads, les 4 X 4 et
les motos de cross sur les voies lentes de sa commune.

C'est un homme résolu qui peut prendre des
décisions dans l'intérêt général de ses
concitoyens. Ici, nous avons un bon règlement
communal sur les tondeuses à gazon; mais
comment accepter que les nuisances des engins
motorisés ne soient pas sanctionnées? 

Nous ne sommes pas contre la moto "verte" isolée
et "ronronante", mais résolument opposé à des pétarades
continues, surtout le week-end.

Les grenouilles… et nous et nous? 

POL
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Le radon à Bousval 
La ville de Genappe pilote, via le service de l'éco-
conseillère, la problématique du gaz radon. C'est un gaz
d'origine naturelle qui provient des couches schisteuses
du sol. Il est concentré dans certaines régions de
Wallonie dont Court-Saint-Etienne et Bousval. Il
semblerait que c'est le long de la vallée de la Dyle qu'il
est le plus fréquent. La norme maximum est de 400
becquerels. Plusieurs habitations dépasseraient cette
norme. Les mesures de prévention sont relativement
simples: aération ou colmatage en sont les principales.
Une réunion d'information a eu lieu le 7 avril dernier.
Dans le Journal de
Genappe du mois de
mai, il y aura une
large explication et
une carte précise des
zones à risques. Dès
la fin mai, le Collège
communal disposera
de deux détecteurs
qu'il mettra à la dis-
position de la popu-
lation. Les personnes

Un ennemi silencieux

Visites de jardins
Comme chaque année, dès le chant des oiseaux revenu,
nous voilà dans nos plates-bandes.
Nous vous proposons deux dates pour 2011:
Le 22 mai, Monsieur et Madame Caldwell nous
ouvriront leur porte à 14 h: vous y découvrirez un grand
domaine, relativement récent, tout en azalées aux
multiples coloris. 
Leur adresse: chemin du Champ Mahau n°10 à Bousval.
5 € vous seront demandés au profit de l'Arche à Bousval.
Le 19 juin à 14 h, nous revisiterons le merveilleux jardin
de Monsieur et Madame Kevers, rue Banterlez n°22 à
Baisy-Thy. Quand on est bien, on y revient !
Groupes limités à 25 personnes. 
Réservation obligatoire chez Martine Lemoine – 010 61
20 92  ou lemoine.bousval@scarlet.be. 
Entre le 2 et le 13 juin, réservation chez Maryvonne Brel,
010 61 55 24
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Journée du Patrimoine 2011, 10 et 11 septembre

Thème : "Littérature et pierres",
au travers du livre de Dom
Placide, dernier moine de
Villers par Eugène Van Bemmel
et découverte de l'ancien châ-
teau de La Motte.
Ouvrage disponible à la biblio-

thèque de Bousval, le samedi de 10 h à 11 h 45

Mai
3 Réunion des Amis de Bousval

Salle de Bégipont 20 h 15

21 "L'Amour en vers" festival convivial
Ferme de la Baillerie de 14 h à 23 h
Contact: M. Delatte: 0485 45 24 43

22 Visite de jardin : Champ Mahaut
Tél.: 010 61 20 92 et 010 61 55 24

22  Promenade d'Arichot (5,5 km)
Départ place Communale à 14 h
Tél.: 010 61 50 70 Colette Wibo

22  Marche Wavre-Mousty (GR 121) 12 km
Départ gare de Mousty 9 h 30
Tél.: Colette Wibo 010 61 50 60 

27-30  Exposition artistique
Pierre Damster, drève Dom Placide 21 
de 13 h à 21 h

28-29 Paëlla
Local Bousval Pelote – réservation souhaitée
Y. Simon: 010 61 61 21 P. Foret: 067 77 25 95
R. Noël: 010 61 37 64 ou M-R. Raymaekers:
010 61 32 74

  Juin
5 Exposition de peinture 

Salle de Bégipont Noirhat
Vernissage à 14h

7 Réunion des Amis de Bousval
Salle de Bégipont 20 h 15

12 Chapelle du Try-au-Chêne
  Messe en plein air à 11 h

19 Visite de jardin : Baisy-Thy
Tél.: 010 61 20 92 et 010 61 55 24

19 Promenade de La Falise (5,8 km)

19 Marche Mousty-Bousval (GR121) 14 km

Activités et manifestations  

«Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires.»
Max-Pol Fouchet

Citation

dont l'habitation dépasse les normes seront accom-
pagnées par l'A.F.C.N. (agence fédérale de contrôle
nucléaire).
Pour toute information contactez  l'éco-conseillère de
la ville de Genappe : Aude Roland 067 79 42 72 ou
aude.roland@genappe.be
Voir aussi le site des Amis de Bousval sur la géologie :
www.lesamisdebousval.be/patrimoine/nature_geologie.php

POL

Avis : Faites nous parvenir pour le 17 mai l'article que
vous souhaitez publier dans le prochain Bousvalien. Photo   AFCN 


