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Editorial 
 
Menace sur le site du Try-au-Chêne 
Le Patrimoine stéphanois, association sœur de Court-Saint-Etienne, nous a informés 
d’un projet de parc « accrobranche » dans le bois du « Trou du renard » à Tangissart. 
Ce petit bois, coin de paradis, couvre un peu plus de 2,5 ha en zone agricole et il est 
traversé par une escavée (chemin creux) sauvage et bien connue des promeneurs et 
randonneurs. 
Ce projet nécessite un parking de 50 voitures impossible à loger du côté de Tangissart. 
Son promoteur envisage dès lors de pouvoir accéder à son parc par le chemin de crête à 
partir de la chapelle du Try-au-Chêne. Il ignore peut-être que tout le plateau du Try-au-
Chêne, à la qualité paysagère exceptionnelle, est un site classé donc intouchable !  
Les Amis de Bousval ont donc écrit au bourgmestre Gérard Couronné et au Collège 
communal de Genappe pour les informer de leur opposition radicale à l’utilisation du 

chemin de crête par un charroi autre qu’agricole. 
Nous avons déjà déploré l’envahissement de ce chemin (et d’autres) par des hordes de quads ou de 4X4 et 
demandé l’installation d’une signalisation adéquate. 
Les promeneurs comme les agriculteurs en sont demandeurs ; le maintien des terres agricoles dans leur vocation 
première est essentiel pour l’avenir de nos villages et du Brabant wallon. 
Nous avons reçu du Collège une réponse orale informelle qui nous garantit le refus, nous attendons une 
confirmation écrite. Voilà une aventure qui montre bien que nous – nous tous – devons rester vigilants, ne pas 
nous laisser surprendre par des initiatives avant qu’elles ne 
deviennent des faits accomplis. 
 
La photo d’illustration est l’oeuvre d’André Van Belle, 
primée lors du concours de la Saint-Barthélemy 2015 ; elle 
illustrera aussi notre prochaine carte de vœux. 
Profitons  du  plaisir  de  présenter  nos vœux avec la carte 
« spéciale Bousval ». 
Les cartes seront en vente au Minimarket,  à la Boulangerie 
Balti  et chez les membres de notre association ou par 
paiement sur le compte des Amis de Bousval BE69 0680 
3974 6078 avec l’indication du nombre de cartes souhaité. 
1 carte : 1,50 €, 4 cartes : 5,5 €, 10 cartes : 10 € (carte 
double + intercalaire “Meilleurs vœux” + enveloppe). 
Vous pourrez aussi les acquérir lors du Marché de Noël de Bousval Génération  des 12 et 13 décembre où le stand 
des Amis de Bousval vous accueillera. 
 

In memoriam 
 
Jean Verhulst nous a quittés à près de 90 ans. 

 
Dans  le  Bousvalien de novembre, 
nous vous annoncions le  décès de 
Jean Verhulst  et,  dans  le dernier 
Journal  de  Genappe,  Anne Davin 
nous a décrit son intérêt pour la vie 
locale. 
Jean a été un compagnon très fidèle 

des  Amis  de  Bousval  dont  il  est  resté  un  membre 
effectif jusqu’à ses derniers jours.  
Présent à toutes les assemblées générales, il n’était pas 
avare de conseils destinés à assurer la bonne marche de 
l’association.  
Au début des années 90, après une longue carrière au 
Congo dans le secteur bancaire, il s’installe à Bousval, 
drève Micheline, dans le domaine de La Motte. 
Dès ce  moment, il  tient  à s’impliquer  dans  la vie  du 
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village et, passionné de promenades, il devient un ar- 
dent défenseur des sentiers. Il participe à l’élaboration 
de circuits de promenades. 
Ensuite, c’est au Syndicat d’initiative de Genappe qu’il 
développe de telles actions en inaugurant une série de 
promenades dans le grand Genappe (balisage et rédac- 
tion de livrets explicatifs).  
Il y adjoint deux promenades initiées par les Amis de 
Bousval, « La promenade de La Baillerie » et « La 
promenade d’Agnissart ».  
Il joue ainsi le rôle de passerelle entre nos deux 
institutions. Il développe ensuite de nombreux projets 
qui font encore partie des préoccupations du Syndicat 
d’initiative.  
Il s’intéresse entre autres à la période napoléonienne ; 
en 2001, il publie « Genappe en 1815 » et, en 2013 en- 
core, il est une des chevilles ouvrières du bivouac de 
Genappe. 
Pour moi, le meilleur hommage qui lui ait été rendu est 
la chronique en wallon écrite il y a 10 ans par Robert 
Allard dans le Journal de Genappe : une chronique en 
wallon sur un Bruxellois d’origine, voilà un bel 
exemple d’intégration !                                          POL                                                  
 

Les jeunes reporters de Bousval 
 
Ecole communale 
Halloween 
Nous commencerons notre article en remerciant 
chaleureusement toutes les personnes qui ont ouvert 
leur porte et offert des bonbons à nos petits monstres 
d’un soir lors de notre traditionnel cortège 
d’Halloween. 

Marche parrainée 
Durant une magnifique journée automnale, l’école a or- 
ganisé sa marche parrainée. Sensibles au respect de la 
nature, les élèves de primaire en ont profité pour ramas- 
ser les déchets rencontrés sur leur passage.  

 

Quelques sacs ont été remplis, comme vous pouvez le 
constater sur la photo …  

Les enfants de maternelle, eux, ont récolté de nombreux 
trésors automnaux et les ont exploités en classe. 

Ateliers 
Les élèves de primaire ont repris le rituel des ateliers du 
vendredi et s’adonnent aux joies de différentes 
techniques artistiques, des plaisirs culinaires et des 
investigations scientifiques. 
                                         Les enfants et les enseignants  
 

Nourrir les oiseaux ? 
 
Lisons ce que nous dit Natagora : « Bien que nous 
puissions leur venir en aide avec des mangeoires et des 
boules de graisse, les oiseaux peuvent très bien se 
débrouiller sans nous ! Pour autant qu'on laisse une 
place à la nature...  
Pour eux, les graines et fruits des plantes sauvages, les 
pommes et poires de nos vergers, les petits insectes du 
sol et du bois, les vers de terre et escargots... restent la 
meilleure source d'alimentation, même en hiver ». 
Voyons donc comment aménager notre jardin à 
l’adresse http://www.natagora.be/index.php?id=863 
 
Cependant, dans nos régions où les ressources 
naturelles ont tendance à 
diminuer, il n’est pas 
inutile de donner un petit 
coup de pouce à nos 
compagnons ailés, particu- 
lièrement nos petits 
oiseaux indigènes.  
Savons-nous qu’une mé- 
sange par exemple perd 
10% de son poids au cours 
des nuits froides où elle 
dépense beaucoup d’éner- 
gie à maintenir sa tempé- 
rature ?  
Lui proposer de la nourriture l’aide ainsi à survivre ; en 
contrepartie, elle s’approche (pas trop) de nos maisons 
et nous donne le plaisir de pouvoir l’observer. 
 
Quelques conseils prodigués par Natagora : 
- nourrir les oiseaux uniquement par grands froids (gel 
prolongé, neige persistante) ou lors de pluies 
incessantes, 
- disposer de la nourriture matin et soir, 
- protéger les graines de la pluie et de l’humidité et les 
placer hors de portée des prédateurs (chats), 
- nettoyer régulièrement les mangeoires, 
- ne pas arrêter en plein froid un nourissage 
commencé ! 
- très important  :  proposer de l’eau pure dans des réci-
pients peu profonds (2 à 3 cm) ; un truc pour empêcher 
l’eau de geler : déposer le récipient sur une brique dans 
laquelle on allume une bougie chauffe-plat. 
Nos petits oiseaux indigènes sont fragilisés lors des 
grands froids ; nous pouvons leur réserver l’accès à nos 
mangeoires  par  exemple  en  entourant  celles-ci d’un
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grillage à larges mailles ; il leur permettra de se faufiler 
et il arrêtera les oiseaux plus grands et parfois 
exotiques, moins dépendants du nourrissage. 
Si vous voulez en savoir plus :  
http://www.natagora.be/fileadmin/Nature_au_Jardin/Fi
che_conseil/fiche_NATAGORA_NAJ_nourrissage_ois
eaux_BIL_080509.pdf 
 

Vivre ensemble 
 
Défi relevé à La Baillerie ! 
Producteurs de renommés fromages de chèvre, les 
coopérateurs de La Baillerie nous disent : « La bette- 
rave fourragère fait partie du menu de nos chèvres et 
nous voulons la produire nous-mêmes dans une optique 
d’autosuffisance maximale ; nous sommes ainsi 
confrontés à la difficulté que représente la récolte ». En 
effet, récolter des betteraves dans de bonnes conditions, 
c’est-à-dire sans les blesser, nécessite de les arracher à 
la main. Imaginez ce que représente ce travail qui 
consiste à arracher et rentrer 70 tonnes de betteraves 
dans un laps de temps de deux jours ! 
 

 
 
Comme chaque année, les 17 et 18/10, des sympa- 
thisants de La Baillerie ont répondu présents à son 
appel et se sont mis au travail dans ce qu’ils nomment 
un esprit « solidaro-festivo-convivial », un souper festif 
et convivial clôturant les deux journées de labeur 
intensif et solidaire. 
Voilà bien une piste pour ceux qui veulent s’impliquer 
dans une société durable ! Et pourquoi pas vous l’an 
prochain ? 
Reportage photographique de N.-H. Balzat sur notre 
site  www.lesamisdebousval.be 
 
Pour une société handicap inclus 
 
Trop souvent, les personnes en situation de handicap 
sont mises à l’écart. École, loisirs, transports, emploi … 
Mais où grandissent-elles ? Où apprennent-elles ? Où 
travaillent-elles ? Où s’amusent-elles ? Bref, où vivent 

les enfants et les adultes en situation de handicap ? 
Visiblement, pas tous parmi nous. 
La  Ligue  des  familles  lance  sa  nouvelle  campagne 
« Pour une société handicap inclus ». Elle vous invite à 
vous déclarer « Pour les différences ». Faites un pas, 
avec nous, vers une société inclusive. Comment ?  
Le Ligueur vous le dit : 
https://www.laligue.be/leligueur/articles/pour-une-
societe-handicap-inclus 
 

La drève des Châtaigniers 
 

 
  
Dans  le  domaine  de  La Motte, la bien nommée drève  
des Châtaigniers est bordée de châtaigniers plus de 
deux fois centenaires dont l’alignement mérite le 
qualificatif officiel de « remarquable ». 
Le début de leur plantation se situe au moment de la 
construction du château de La Motte (à partir de 1755) 
par Monsieur de Rameau. En 1777, leur alignement est 
déjà signalé sur la carte de Ferraris.* 
Depuis plus de deux siècles, les propriétaires 
successifs, sensibles à la beauté grandiose (le mot n’est 
pas trop fort) de la nature, leur ont porté une attention 
permanente. Nous leur sommes reconnaissants de 
prendre soin d’un patrimoine dont nous bénéficions 
tous. 
En 2001, la drève comptait encore 48 arbres 
(appartenant à plusieurs propriétaires) dont quatorze ont 
dû être abattus (cf. Le Bousvalien 7-8/2011). Leur 
grand âge, des vents violents, les travaux d’égouttage se 
sont ligués pour contraindre à l’abattage de cinq arbres 
supplémentaires. L’ingénieur des Eaux et Forêts qui l’a 
préconisé à regret a rédigé son rapport avec beaucoup 
de prudence ; il s’est montré très attentif à la protection 
de l’alignement et de chaque arbre en particulier. 
Certains arbres devront être élagués et haubanés (c’est-
à-dire étayés afin d’éviter la chute des branches en cas 
de rupture). 
Malheureusement, les châtaigniers, et plus encore les 
marronniers, sont des arbres fragiles à l’opposé des 
chênes et des tilleuls qui peuvent se régénérer. 
Début de cette année (cf. Le Bousvalien 1/2015), nous
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avions déjà assisté à l’abattage du dernier hêtre de 
l’allée des Hêtres, plus de deux fois centenaires eux 
aussi. 
Malgré tout, la drève des Châtaigniers et son bel 
alignement continuent à faire notre fierté, 
particulièrement dans leur flamboyant habillage 
automnal. Ils font partie des six alignements 
remarquables de Wallonie à voir sur le très bon site 
http://environnement.wallonie.be/dnf/arbres_remarquab
les/  où ils sont signalés par des traits rouges ; les arbres 
remarquables sont signalés par des pastilles rouges. 
* Ferraris : officier autrichien auteur de la première 
carte d’état-major en 1777. 
 

La gazette 
 
Une nouvelle crèche à Bousval 
Le rôle de notre association ne consiste pas à départa- 
ger les avis sur ce sujet. 
Nous résumons ici la réponse donnée par Marianne 
Janssens, échevine de la petite enfance, à une question 
posée lors de la réunion publique d’information sur le 
Schéma de structure (aménagement du territoire). 
Le besoin de places d’accueil pour les tout-petits est 
criant.  Les locaux de la M.C.A.E. (Maison communale 
d’accueil de l’enfance) de Bousval accueillent 
actuellement 16 enfants ; des questions techniques 
empêchent leur agrandissement. 
Il est prévu de supprimer la M.C.A.E. et de la rempla- 
cer par une crèche d’une capacité de 42 places située à 
Bousval, pôle secondaire de la commune de Genappe 
Afin de pouvoir bénéficier des divers subsides, la nou- 
velle crèche doit être implantée sur un terrain apparte- 
nant à la commune, ce qui est le cas du terrain voisin du 
cimetière. Le projet est supervisé par l’O.N.E. (Office 
de la Naissance et de l’Enfance). 
 
Samedi ludique 
Venez jouer avec La Bousvaloise ! 
Jeux de société à gogo pour les jeunes de 8 à 100 ans. 
A l’école communale de 14 à 17 h 30. 
Infos : 0477/97.11.50  labousvaloiseasbl@gmail.com  
www.labousvaloise.wordpress.com 
 
Marché de Noël 
Cette année, « Bousval génération » organise le marché 
de Noël. Un vaste chapiteau accueillera de nombreux 
artisans aux talents divers. Que de ressources pour nos 
cadeaux de fin d’année ! Les enfants seront les rois de 
la fête : contes, maquillage, spectacle de marionnettes 
et visite du Père Noël ! 
Pour tous : repas festif et convivial ! 
 
Où ? Place de la Gare, à côté de la salle omnisports. 
Quand ? Le weekend des 12 et 13 décembre. 
Infos : Rose-Marie Martinez 0478 45 83 01. 

Concert 
Les « dilettanti illuminati » 
Ce jeune ensemble de musique ancienne se consacre 
essentiellement à la musique de la Renaissance et de la 
période baroque, soit la musique composée entre le 
XVI e et le XVIIIe siècle. Ses compositeurs de 
prédilection sont entre autres Bach, Dowland, Haendel 
et Telemann. 

Il est composé de Catherine Baude au clavecin, 
Christine Collaert au chant, Jean-François Crasset à 
l’archiluth, Xavier Mayeur au traverso (flûte) et 
Isabelle Neirynck au violoncelle. 

La chapelle de Noirhat offrira son excellente acoustique 
et son cadre « intime » favorable à la proximité entre le 
public et les interprètes, qui pourront dialoguer après le 
concert. 
Org. : La Rose des Arts asbl, réservation souhaitée : 
catherine.baude@hotmail.com - 0485 80 61 75. 
Samedi 05/12/2015 à 20 h 30 à la chapelle de Noirhat. 

 
Rappel de notre quizz 

 
Qui sera le plus observateur, qui reconnaîtra les lieux 
photographiés ? 
Admirez et regardez attentivement les 9 photos géantes 
affichées sur l’église (4), la ferme Saint-Martin, la 
Cense de Bégipont, la ferme de La Baillerie, la ferme 
de la Distillerie et la balustrade de l’école communale. 
Envoyez vos réponses à adbousval@gmail.com  ou au 
secrétariat  des  Amis  de  Bousval, 11, av. des Habita- 
tions modernes. 
 

Activités et manifestations 
Décembre 
1 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, avenue de La Motte, 11 
5 Samedi ludique 

Voir ci-contre 
5 Concert des « Dilettanti illuminati » 

Voir ci-dessus 
12-13 Marché de Noël 

Voir ci-contre 
16 Collecte de sang 

Ecole communale de 17 à 19 h 30 
20 Table de jardinage 

10 h - Martine Lemoine 010 61 20 92 
Janvier 
5 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, avenue de La Motte, 11 
17 Table de jardinage 

10 h - Martine Lemoine 010 61 20 92 
 
Si tu veux connaître quelqu’un, n’écoute pas ce qu’il 
dit, regarde ce qu’il fait.                                Dalaï Lama

 
 


