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Il est apparu que la vision du village est beaucoup
plus ouverte qu'on ne le pense, aussi diverse que les
gens qui la composent. Chacun vit et voit quelque
chose de différent. La photo est un témoignage
important. Choisie, sélectionnée, préparée, elle est le
regard du photographe. C'est un moment de
sensibilité intense. Les uns privilégient tel aspect
précis, d'autres ont la nostalgie du passé, un troisième
ne s'intéresse qu'à la beauté de la nature qui nous
entoure. Il va de soi que plusieurs de ces thèmes
s'imbriquent les uns dans les autres. C'est un bon
moyen de dialogue ouvert entre les citoyens d'un
même espace géographique, appelé village. Un des
endroits les plus vivants comme lieu de rencontre est
la sorties des écoles. Les enfants sont l'avenir du
village. 

Exposition photos : «Si Bousval m'était montré»

Prochaines activités du Cercle

De Villers-la-ville au château de la Motte sur les traces
de Dom Placide  et d'Eugène Van Bemmel.

� Re-découverte du site de l'ancien château de
La Motte : visite guidée du site du château
samedi et dimanche à 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et
16 h (durée : 30 minutes).

� Expostion dans l'église de Bousval, 
� Exposition à la chapelle de Noirhat et à la

chapelle du Try-au-Chêne.
� Promenade sur les traces de Dom Placide,

départ à Villers, Chalet de la Forêt dimanche à
11 h; réservation obligatoire : 010 61 50 70.

En savoir plus :
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Eugene-van-bemmel

Les Amis de Bousval en collaboration avec le Centre de
documentation de La Motte.

Journées du Patrimoine des 10 et 11 septembre
Thème : Des pierres et des lettres

POL

Premier échange de livres

Les Amis de Bousval profitent de la Journée du
Patrimoine pour vous proposer une activité
complémentaire : un échange et don de livres. Nous
sommes nombreux à terminer un livre que nous ne
relirons plus mais qui peut intéresser quelqu'un.  
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Enquète publique sur des sentiers menant de
Bousval à Thy.
Les sentiers publiques n°86 et 87  (dénommés
respectivement  "sentier du Moulin de Thy" et "sentier de
Thy") ont fait récemment l'objet d'une demande de
supression. Une enquête publique a eu lieu du 21 juin
au 6 juillet 2011. Le spectre d'une éventuelle remise en
service d'un train ou d'un RER sur l'ancienne ligne de
chemin de fer n°141 impliquerait la perte de l'actuel
pré-Ravel, cette liaison de mobilité douce, à l'abri du
brouhaha des routes N237 et RN 25. Durant l'enquête
publique, les Amis de Bousval se sont donc mobilisés
pour la conservation partielle de ces sentiers
permettant de rejoindre Thy et Ways dans un cadre
boisé et champêtre magnifique (site d'intérêt paysager).
Vous avez peut-être eu l'occassion d'accueillir les
membres du groupe sentiers des Amis de Bousval,
allant de porte en porte en vous demandant une petite
signature de soutien à notre démarche. 

Nuisance sonore de la N25 à Bousval : suite et
surement pas fin de la saga…

Le sujet avait été abordé à maintes reprises au cours
des années 2000 et 2001 et les nuisances n'ont fait que
croître suite à la hausse continue du trafic enregistré
sur cette dorsale du Brabant wallon.  Alors, me direz-
vous, quoi de neuf ? En fait, suite à des contacts pris
auprès de la commune,  nous avons reçu une lettre
d’intention de relancer le sujet auprès des instances
régionales en charge de la N25.  En parallèle des
contacts ont également été pris en direct et une
information nous est parvenue selon laquelle un
traitement de la surface de roulement - afin d’en
réduire les nuisances sonores - serait planifié au cours
de l’année… 2014. Sur la base de cette dernière
information un contact va être pris auprès de la
Commune afin d’essayer d’accélérer ces travaux en
abordant également la possibilité de constituer des
talus "naturels" aux abords de la route afin de diminuer
l’impact des vents… A suivre donc…

LBA
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Problématique des chiens sans laisse ou errants

Les articles parus dans nos éditions de juin et juillet/
août à propos d'agressions par de chiens nous ont valu
de nombreux témoignages d’habitants ayant eux aussi
connu des incidents ou ayant vécu des moments de
stress en croisant des chiens sans laisse.
La police locale, en concertation avec le bourgmestre,

Affaires à suivre.......

Nous avons sans doute dans la bibliothèque ou au
grenier des livres devenus encombrants. 
Donnez-leur une seconde vie, venez les échanger ou
les donner sur la place Communale (église) le 11
septembre de 10 à 17 h. C'est de l'expérience
conviviale de nos échanges de plantes qu'est venue
cette idée originale. Toutes les écoles et les
bibliothèques des environs seront averties.

MLE / BHU

a décidé en juin d’instaurer la tolérance zéro face aux
maîtres qui enfreignent les prescriptions en la matière
du Règlement général de police administrative
(RGPA).

Nous apprenons également que l’agression sauvage
dont a été victime une habitante du village a donné lieu
à la désignation d’un juge d’instruction par le parquet.

Au mois d’octobre, un groupe de Bousvaliens
rencontrera à nouveau les autorités communales et
policières pour évaluer l’efficacité des mesures qui ont
été prises. 

Si vous souhaitez vous aussi nous apporter votre
témoignage, merci de l’envoyer à l’adresse
adbousval@gmail.com ou par la poste à : Les Amis de
Bousval, 41 rue du Château 14710 Bousval

Nous vous tiendrons au courant du suivi.
GDU
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Bousval, un village encore à caractère rural ?
C’est sur ce thème que, durant trois mois, nous vous
avons proposé sur le site internet des Amis de Bousval
(www.lesamisdebousval.be) des images de notre
village.
La conclusion paraît évidente; Bousval peut encore se
prévaloir d’un tel cadre de vie.
Malgré une pression immobilière forte, une partie non
négligeable de notre terroir reste heureusement
réservée à l’activité agricole et ce qui la caractérise,
c'est-à-dire des prairies, des champs de culture,  des
cheptels et de belles fermes avec le matériel nécessaire
à l’exploitation.
Les sentiers et chemins qui contournent ou traversent
ces terres offrent au promeneur une excellente occasion
pour se mettre en symbiose avec «Dame Nature». 
Une nature à laquelle il a été possible de préserver son
charme et sa diversité. A nous tous de veiller à ce qu’il
en reste ainsi pour nos enfants et les générations
suivantes. 
Il ne faut cependant pas occulter qu’entre urbanisation
et ruralité l’équilibre devient de plus en plus fragile. 
Il ne vous aura certainement pas échappé qu’au bord de

nos rues fleurissent les
panneaux d’implantation
de lotissements.
Dans ce contexte, une plus
forte densification du tissu
urbain autour du cœur du
village est une concession
utile et même nécessaire
pour tenter d’offrir aux
jeunes ménages une
possibilité de rester dans
leur village ou de le
découvrir.
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Petites nouvelles

Concours de façades fleuries
Le résultat du concours de façades fleuries sera publié
dans Le Bousvalien d'octobre ainsi que le résultat de la
mini-enquête de l'expo de photos.
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Un nouveau bistrot à Bousval.... «L'entre-Pots »
Alain et son fils viennent de reprendre depuis le 26

Vivre à la campagne

Le résultat est impressionnant: non seulement,  votre
porte s'est ouverte un peu plus à la seule prononciation
des mots "Les Amis de Bousval" - preuve que notre
association est percue plutôt positivement par les
habitants - mais en outre, c'est plus de 300 signatures
qui ont ainsi pu être collectées en moins de 2 jours.
Face à ce grand nombre d'interlocuteurs, la Ville de
Genappe a demandé aux Amis de Bousval de prévenir
eux-même ces nombreux signataires de ce que leur
lettre collective a bien été enregistrée au dossier.
Pour la suite, ce dossier sera examiné le 2 septembre
prochain par la Commission "Chemins, Sentiers, Cours
d'eau et Erosion" qui remettra un avis. Après quoi, le
Collège communal statuera. 
Les Amis de Bousval vous remercient vivement pour le
bon acceuil et le soutien.

OGE

Et pour ceux qui en veulent...plus sur ce sujet
Les ateliers territoriaux

Sur la page d’accueil du site internet de la commune
(www.genappe.be), s’affiche une invitation à participer
à l’opération « Les Ateliers Territoriaux ».
Il s’agit d’un outil de réflexion qui permet aux citoyens
de s’exprimer sur des questions de développement de
leur environnement.
Quelles villes, quelles campagnes, quels modes de
déplacement, quels types d'habitat pour ce 21e siècle ? 
En ce qui concerne les habitants de Genappe, voici les
dates des ateliers citoyens: 22/09/2011, 29/09/2011 et
06/10/2011. Ils se déroulent en soirée. 
L’organisateur et le lieu de réunion est la Maison de
l'urbanisme du Brabant wallon 
Rue Belotte 3 1490 Court- Saint- Etienne.
Chaque atelier produira un avis validé par les
participants. Ces avis seront transmis aux autorités
concernées lors d’un événement organisé le 28 octobre
2011.
Pour en savoir plus ou éventuellement participer via un
formulaire en ligne, consulter :
www.lesateliersduterritoire.be/fr/accueil.html

GDU - POL
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Activités et manifestations  

Septembre
6  Réunion des Amis de Bousval

Salle de Bégipont 20 h 15

10 / 11 Journées du Patrimoine
Des lettres et des pierres.
Visite guidée du site de l'ancien château de La 
Motte toutes les heures de 10 h à 16 h.
Redécouverte du roman de Dom Placide et 
du château de la Motte.

11  Promenade de Dom Placide 
     Villers-la-Ville - La Motte
     Rens : C. Wibo : 010 61 50 70

11 Echange et don de livres de 10 h à 17 h
Place Communale (église)
Contact M.Lemoine :  010 61 20 92 

24 Inauguration du Ravel Genappe-Nivelles
Randonnée cycliste et pique-nique géant.
Syndicat d'initiative : 067 77 23 43

25 Réunion du groupe SEL Bousval
     Système d'échange local (voir article).

25 Dîner du Comité du Tour Saint-Barrthélemy
12 h, salle Notre-Dame à Tangissart
Réservation : J.L. Duran 067 77 33 58

 B. Huts 0474 79 76 96
Octobre
2  Promenade Champignon

 Départ Place Communale (églide)  à 9 h 30
 Contact : G. Renders 010 61 18 50

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

22/23  Opération  en Wallonie « Sur les sentiers »
 Avis aux bénévoles pour l'entretien des 
sentiers (voir Bousvalien d'octobre).

30  Echanges et dons de plantes 
Place de la Gare à 14 h
Contact : M.Tveter 61 36 78

« Qui tient le crachoir, tient le pouvoir » 

Citation

juillet le bistrot près du feu rouge de Bousval. Ils sont à
Bousval depuis 27 ans, une opportunté se présentait et
père et fils souhaitaient pouvoir travailler dans leur
village. Le nom est « L'entre-Pots » . Pourquoi ce nom
? Soit entre «potes», boire un verre ou mieux pour
pouvoir répondre à son épouse : « je suis au tavail, à
l'entrepôt». La bière de Bousval, blonde ou brune y est
proposée. Ce nouveau bistro se veut un endroit de
rencontre convivial. La clientèle : les jeunes et moins
jeunes. 
Ouvert tous les jours.

POL
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Du SEL à BOUSVAL !   Echange de temps et de
services, 
Besoin d'aide pour élaborer une lettre ou aider le petit
dernier en math ou en anglais ? 
Envie de vous lancer dans la cuisine indienne ?
Envie de partager vos connaissances et compétences ?
Envie de rencontrer/aider les personnes de votre coin ?

Du SEL, c’est quoi ? 
Un « Système d'Echange Local », un réseau dont les
membres échangent entre eux des services, du  savoir
(-faire), et parfois aussi des prêts ou des dons d’objets,
ou autres produits (outils, plantes, repas, déguisements,
etc.). 

Les échanges sont mesurés dans une unité « les
bon'heures » dans le désir d'évoluer vers plus de
citoyenneté et de solidarité. Une heure de prestation =
«un bon'heure», quel que soit le service et quelles que
soient les compétences des personnes qui l’ont rendu
ou reçu. 
Vous n’avez pas le temps ? Dans notre société où
nous courrons sans cesse, le SEL vous fait – au
contraire – gagner du temps! 
Le SEL n’est pas un compte en banque : osons être en
négatif, c’est le moteur même du système !   
Intéressés ? Bienvenue à vous ! Inscrivez-vous à notre
prochaine réunion d'infos : 
Le dimanche 25 septembre à 15 h chez Peter et
Zsuzsa Varga-Hadju, 12, rue du Blanc Champ à
Bousval. 
Contactez-nous à : sel.genappe@gmail.com
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site :
:www.selcoupdepouce.be/

J-FMI

N'oubliez pas !
Du 08 au 11 et du 15 au 18 septembre 2011

Chaque  année, la deuxième semaine de septembre voit
démarrer l'opération Chococlef. Des équipes de vendeurs
bénévoles proposent au grand public d'acheter du
chocolat artisanal belge (GALLER) au profit de la Ligue
Belge de la Sclérose en Plaques. 
Cette opération représente la ressource financière
principale de la Ligue.
Plus d'infos : http://ligue.ms-sep.be/activites/pour-tous/
chococlef

Clausewitz


