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     Editorial 

 
L’hiver s’installe, chez nous comme partout dans notre hémisphère.    

 

La nuit s’étend, les jours sont bien courts ; les écoliers arrivent à l’école et la quittent 

sous un ciel bien sombre : il faut faire encore plus attention sur la route ! 

Pourtant, que de joies, de petits ou grands bonheurs pendant cette période si sombre. 

Le marché « Noël à Noirhat » nous permettra de nous rencontrer, belles papotes en 

perspective ! Vous y trouverez le très beau calendrier 2017 des Amis de Bousval. 

Le passage de Saint Nicolas réjouira petits et grands, les petits émerveillés par leurs 

cadeaux, les grands heureux de la joie qu’ils donnent. 

Noël sera la fête de tous, sous les illuminations offertes aux passants. 

Elle rappellera leur espérance aux chrétiens et elle mettra de la chaleur au cœur de tous. 

Comment le dire mieux que Jacques Brel ? 

 

 « Dites, dites, si c'était vrai 

S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable 

Dites, si c'était vrai 

Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin 

Pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens 

 

Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit Luc, Matthieu 

Et les deux autres 

Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai le coup des Noces de Cana 

Et le coup de Lazare 

 

Dites, si c'était vrai 

Si c'était vrai ce qu'ils racontent les petits enfants 

Le soir avant d'aller dormir 

Vous savez bien, quand ils disent Notre Père, quand ils disent 

Notre Mère 

 

Si c'était vrai tout cela 

Je dirais oui 

Oh, sûrement je dirais oui 

Parce que c'est tellement beau tout cela 

Quand on croit que c'est vrai » 

 

Et bientôt, les jours s’allongeront de nouveau !  

 

En wallon, on dit : « Lès djoûs crèchenut : al Nowé, do toû d'one clé ; al novèl an, do pas d'on-èfant ; al 

tchandeleûse, do saut d'one voleûse ». 

« Les jours croissent : à la Noël, d’un tour de clé ; au Nouvel An, du pas d’un enfant ; à la Chandeleur, du saut 

d’une voleuse ». 

 

Que décembre vous soit doux ! 

http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:AdBousval@gmail.com
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La vie des villages 

 

Notre cher Bousval n’a pas le monopole de l’« esprit de 

village ».  

Les sept autres villages du Grand Genappe ont chacun 

leur physionomie actuelle et leur histoire passée ; c’est 

l’écrit agrémenté d’images qui en garde le mieux la 

mémoire. 

Deux publications passionnantes en témoignent et nous 

vous invitons à les découvrir. 

 

« Hattain, le cœur de Baisy-Thy » 

 

Hattain est le 

hameau cen- 

tral de Baisy-

Thy. La place 

d’Hattain s’éti- 

re le long de la 

route de Tan- 

gissart à Ge- 

nappe ; c’est là 

que se dérou- 

lent toutes les 

festivités orga- 

nisées à Baisy-

Thy. Un énor- 

me tilleul do-

mine la place ; 

planté par les 

révolutionnai- 

res français en 

1796, il vient 

donc de fêter ses 220 ans. L’ouvrage nous explique 

l’origine de cette place et, sur une carte détaillée, nous 

décrit son environnement passé et actuel : cafés, 

épiceries, commerces divers, fermes, chapelles… 

Il comporte aussi de nombreuses illustrations, photos 

anciennes (1900-1910 pour l’une d’entre elles) repro- 

duites sur un support de qualité. 

Un chapitre nous décrit les grands travaux de voirie 

entrepris en 1956, avec les outils de l’époque, pour 

réaliser la route bétonnée de l’église à Tangissart. Les 

nombreuses photos témoignent du caractère 

gigantesque de ces travaux routiers en pleine 

agglomération. 

 

Cette publication nous parle aussi de tous ceux qui 

animent la vie du village, membres d’organisations et 

d’associations dynamiques ; les témoignages de ces 

acteurs essentiels, d’hier et d’aujourd’hui, sont une des 

grandes qualités de l’ouvrage. Beaucoup de 

Bousvaliens pourront s’y retrouver comme dans la 

conclusion de Christophe Balestrie : « Je souhaite de 

tout cœur que notre village de Baisy-Thy résiste au 

phénomène de cité-dortoir et garde dans le futur son 

identité, ses traditions et sa convivialité ». 

« Hattain, le cœur de Baisy-Thy », Christophe Balestrie 

et Renaud Lecat, Cercle d’histoire et d’archéologie du 

Pays de Genappe (CHAPG), 2016. 

Disponible au CHAPG au prix de 20 €, 067 78 05 03. 

 

« Ways, village, village » 

 

Le sous-titre choisi par l’auteur « Eléments de la vie 

passée et présente, échappés de l’ordinaire » nous 

révèle son objectif. 

 

Waysien fier de ses racines et ardent défenseur de son 

village natal, Claude Scarnière a rédigé cet ouvrage en 

1988 ; il n’en existe pas d’autre à propos de Ways, ce 

village aux nombreux hameaux autour de son centre 

historique près de l’église. Ways s’apparente à Bousval 

par cette disposition. 

Dans la publication, Claude a rassemblé plus de 300 

photos, gravures, plans, cartes, illustrations et 

collationné de nombreuses coutumes, légendes et 

anecdotes. 

Il l’a structurée en 8 chapitres ; on y apprend la 

géographie locale (lieux-dits, cours d’eau, voies de 

communication…), l’histoire (« historiettes » et faits 

marquants), la chronologie. 

 

On y découvre les Waysiens (démographie, habitat, 

surnoms et sobriquets) et le patrimoine naturel et 

monumental (église, fermes et chapelles). 

On s’attache à 

l’histoire de 

l’enseigne- 

ment, des ori- 

gines à l’école 

de la Fonda- 

tion Cornet et 

à celle de la 

paroisse, dont 

les limites dé- 

passaient lar-

gement celles 

de la commu- 

ne actuelle. 

Un chapitre 

particulière- 

ment intéres- 

sant relate les 

coutumes, lé- 

gendes, diableries, sortilèges sans oublier les fêtes ni les 

activités sportives. Un autre nous parle des drames 

passés vécus dans le village. 

 

Cet ouvrage est superbe et il faut en souligner la qualité 

de la typographie et de la reproduction des photos. 

 

 « Ways, village, village » 2e édition, Claude Scarnière. 

Disponible (25 €) chez Colette Scarnière, 067 77 31 31. 
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Tout savoir sur la sucrerie de Genappe ? 

 

 
 

La sucrerie a rythmé la vie économique et sociale de 

Genappe et ses environs pendant plus de 125 ans. En 

1964, on y traitait 2.000 tonnes de betteraves en 24 

heures, 13.000 tonnes en 1986 et cette production n’a 

cessé d’augmenter jusqu’en 2004 grâce aux progrès 

technologiques et à d’importants investissements. 

Aussi, l’annonce de la fermeture en 2004 a-t-elle 

représenté un véritable séisme pour la population qui, 

encore aujourd’hui, reste attachée à ce patrimoine 

industriel situé en plein centre-ville. 

Elle manifeste son intérêt pour le réaménagement, 

l’utilisation des 145 hectares du site qui constituent un 

enjeu majeur pour la Ville de Genappe (réserve 

naturelle, logements, entreprises). 

 

En résonnance avec l’intérêt des habitants pour ce sujet, 

le Centre culturel de Genappe (CcG) a coordonné une 

animation culturelle sur ce thème, en collaboration avec 

de nombreux citoyens. L’objectif – garder le souvenir 

du passé – est largement atteint comme en témoignent 

un DVD, un livre, une exposition et un site web 

(photos, vidéo, interviews, articles de presse). 

 

Nous y trouvons plus particulièrement ce qui concerne 

Bousval. 

En premier lieu, de nombreux Bousvaliens étaient 

employés à la sucrerie, comme saisonniers pour 

certains lors de l’arrivée des betteraves, entre septembre 

et décembre. 

Ce travail nécessitait du courage et de l’endurance, 

dans la pluie d’automne et le froid de l’hiver. 

Ensuite, tous les habitants de la vallée étaient concernés 

pour deux raisons. 

Les riverains de la Dyle se souviennent de l’odeur du 

sucre. Il faut savoir que le jus extrait des betteraves, jus 

filtré, contient beaucoup d’eau, le sirop étant ensuite 

obtenu par évaporation. La vapeur était bien sûr 

récupérée mais il s’en échappait toujours un peu et, 

selon Gilbert Theunis, c’est la Dyle qui se chargeait de 

nous amener son parfum sucré. 

Les voisins de la ligne 141 (actuel RAVeL) se souvien- 

nent de la musique des trains qui ont roulé jour et nuit 

jusqu’en 2004. 

Sur cette ligne, où le transport des voyageurs a été 

supprimé en 1953, ne circulaient plus que des trains de 

marchandises, essentiellement des convois de sucre 

vers Anvers, destinés à l’exportation. 

 

Intéressés ? 

DVD « Sans sucre », 15 € 

Livre « Carré blanc », 12 € 

Disponibles au CcG : 067 77 16 27 ou 

info@ccgenappe.be 

Site http://carreblanc-genappe.be/ 

 
Consommer local ? 

 

Les débats passionnés sur le CETA (accords avec le 

Canada) et le TIPP (accords avec les Etats-Unis) ont 

attiré notre attention sur les dangers d’une 

mondialisation peu ou mal régulée. 

La question a été posée de l’opportunité de 

l’importation de marchandises produites à bas prix loin 

de chez nous, particulièrement les produits maraîchers 

et agricoles. 

Les consommateurs que nous sommes avons le pouvoir 

de manifester notre volonté dans ce domaine et 

« consommer local » devient un must. 

A Bousval, nous sommes gâtés car trois fermes nous 

offrent des produits de qualité. 

La Ferme artisanale propose beurre, glaces, fromages, 

pâtisseries, fromage frais et yaourt. 

Rue Haute, 44 - www.fermedebousval.be - 067 77 23 

13. 

 Boutique ouverte vendredi et samedi de 8 à 19 h, 

dimanche de 8 à 12 h. 

La Ferme de la Distillerie cultive pommes de terre et 

légumes des quatre saisons. 

Avenue des Combattants, 174  -  0478 96 54 29 ou 

0494 15 82 97 - fermedeladistillerie@gmail.com - 

www.fermedeladistillerie.be  

Ouvert mardi et vendredi de 10 à 17 h et samedi de 10 à 

13 h - Le mercredi de 11 à 13 h à côté de la friterie 

« Chez Freddy », place de la Gare. 

Distributeur automatique 24h/24. 

La Ferme de la Baillerie produit une grande variété de 

fromages de chèvre. 

Rue du Try au Chêne, 1 - 0499 34 86 10 - 

info@labaillerie.be - www.fermedelabaillerie.be  

Boutique ouverte du lundi au dimanche de 8 à 14 h 

(sauf mercredi) et de 16 à 17 h 30. 

 

Au moment de faire nos courses, n’hésitons pas à nous 

fournir chez nos producteurs locaux qui nous offrent 

des produits de grande qualité et, ce qui n’est pas à 

négliger, un accueil bien agréable. 

Voilà comment bien manger tout en soutenant une 

agriculture locale confrontée parfois aux effets pervers 

des prix trop bas générés par la mondialisation.

mailto:info@ccgenappe.be
http://carreblanc-genappe.be/
http://www.fermedebousval.be/
mailto:fermedeladistillerie@gmail.com
http://www.fermedeladistillerie.be/
mailto:info@labaillerie.be
http://www.fermedelabaillerie.be/
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   La Gazette 

 

Sécurité routière 

Aux abords des écoles 

En cette saison bien sombre, la sécurité des enfants est 

plus difficile à assurer. La Police ne peut pas garantir 

une présence d’une demi-heure aux entrées de 8 h 40 et 

13 h 30 et aux sorties de 12 h 25 et de 15 h 20. Il est 

donc fait appel aux volontaires qui accepteraient cette 

charge ; ils bénéficieront d’une formation adéquate 

organisée par la Police. 

Cette action est menée en collaboration avec l’échevine 

de l’enseignement (S. Bury) et les informations peuvent 

être obtenues auprès de Marie-Françoise Sautelet, 067 

22 01 08, mfsautelet@skynet.be  
 

Des radars au centre de Bousval 

Une bonne nouvelle à lire sur le blog www.bousval-

plage.be, défenseur persévérant de la sécurité routière 

dans notre village ! Il relaie l’information que lui a 

transmise Pascal Neyman, commissaire divisionnaire, à 

savoir qu’un radar répressif fixe devrait être placé à 

l’avenue des Combattants dès 2017. Cela correspond à 

notre souhait de voir sanctionner les chauffards qui 

traversent le village à des vitesses excessives, comme 

en témoigne Sophie qui, de son poste à la friterie 

« Chez Freddy », le constate quotidiennement. 

 

Connaître les anciens combattants 14-18 

Grâce à Gérard Dunemann, la biographie des anciens 

combattants de Bousval peut être consultée sur la page 

Facebook des Amis de Bousval. 

Elle sera aussi insérée sur notre site et nous avons 

l’espoir que la FNC de Bousval pourra la publier dès 

l’an prochain. 

Voilà encore une façon de garder vivante la mémoire 

de ces jeunes de chez nous, dignes de notre 

reconnaissance, nous les jeunes et moins jeunes de 

2016. 

 

Une action simple 

Simple, efficace, utile à une association et à l’envi- 

ronnement ! Et à la portée de tous ! 

L’ASBL « Similes » apporte son précieux soutien aux 

familles et amis des personnes atteintes de troubles 

psychiques. 

Elle récolte les cartouches d’encre usagées qui peuvent 

être recyclées. 

Ne les jetez pas ! Déposez-les, emballées, dans le 

carton devant la porte du numéro 148 de l’avenue des 

Combattants. www.similes.org 

 

Nouvelles du PCDR 

Dans les cartons depuis plusieurs années, le 

« Programme  communal  de  développement  durable » 

poursuit son chemin. 

Il y est prévu l’aménagement de la place de Bousval et 

une « Maison de la citoyenneté » pour les associations, 

tous deux attendus avec impatience par de nombreux 

habitants. 

Ces projets seront élaborés en concertation avec les 

acteurs locaux, avec le soutien de la Ville, et partielle- 

ment financés par des subsides spéciaux de la Région 

wallonne. 

 

Photos animalières 
Bousval est traversé par les vallées de la Dyle et du 

Cala qui comportent de nombreux étangs. 

Voilà bien un territoire de prédilection pour les oiseaux 

aquatiques et, plus particulièrement, pour le magnifique 

martin-pêcheur. 

 
Marc Guisset, bien connu pour sa passion de la 

photographie, nous livre ici des photos exceptionnelles 

de ce bel oiseau surpris de grand matin. 

A voir sur notre site. 

 

Activités et manifestations 

Décembre 
2-4 Noël à Noirhat  

Cense de Bégipont - Voir page 1 

6 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont 

11 Dimanche ludique 

14 h - 17 h 30, école communale 

La Bousvaloise 0477 97 11 50 

18 Table de jardinage  

10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 

21 Collecte de sang 

Ecole communale de 17 h à 19 h 30 

Janvier 

3 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont 

8 Dimanche ludique 

14 h - 17 h 30, école communale 

La Bousvaloise 0477 97 11 50 

15 Table de jardinage  

10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 

 
 
 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:mfsautelet@skynet.be
http://www.bousval-plage.be/
http://www.bousval-plage.be/
http://www.similes.org/

