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     Assemblée générAle des Amis de bousvAl 
 
invitAtion à tous 
Depuis leur création, les Amis de Bousval, attachés à leur village, ont cherché à le 
protéger, à le connaître toujours mieux et à le faire apprécier des anciens comme des 
nouveaux habitants et des visiteurs. Ils défendent la convivialité et le vivre ensemble. 
La réalisation de ces objectifs est possible avec la participation de tous ceux qui les 
partagent. 
C’est ensemble que l’on peut le plus. 
Venez nombreux à l’assemblée générale, venez y donner vos avis, soumettre vos 
propositions, indiquer vos disponibilités, offrir vos compétences ou, plus simplement, 
faire connaissance. 
L’assemblée sera précédée d’un exposé de Liliane Lebon sur la participation citoyenne 

au Programme communal de développement durable (cfr Le Bousvalien 02/2018). 
Nous présenterons ensuite le bilan de nos activités 2017 et les projets 2018 (cfr Le Bousvalien 03/2018). 
Samedi 21 avril à 14 h 30, salle de Bégipont. 
Contact : adbousval@gmail.com                                                                                                                         POL 
 

Toponymie - Les noms de rue (suite 1) 
 
Le « Domaine de La Motte » 
 
Le lotissement du « Domaine de La Motte » et les rues 
qui le traversent sont assez récents. 
 
L’idée du lotissement a été mise en œuvre entre 1954 et 
1958. A cette époque, le domaine appartient aux 
héritières d’Auguste Debroux, industriel de Noirhat. 
C’est un terrain de chasse loué par un groupe de 
chasseurs dont font partie les frères Gerday. Ils 
conçoivent l’intérêt financier d’un lotissement en 
petites parcelles accessibles par la chaussée Boitsfort-
Rixensart-Court-Saint-Etienne qui sera inaugurée en 
1958. Les Bruxellois fuient la capitale à la recherche de 
verdure, le lotissement va trouver des acheteurs. 
 
Le bois de La Motte, qui abrita le château du même 
nom, mérite une petite incursion dans l’histoire des 
lieux qui a, pour partie, inspiré les noms des rues. 
 
Ayant fait partie de la seigneurie de La Motte, le bois 
vit la construction d’un luxueux château de style Louis 
XIV. La seigneurie fut acquise en 1708 par Paul de 
Rameau, représentant du prince-évêque de Liège à la 
cour de Bruxelles. 
C’est son fils, Pierre-Joseph de Rameau* qui entreprit 
les travaux de construction et les mena à terme vers 
1760.  De  ce magnifique château somptuaire, il ne 
reste que  la  ruine  du  porche-colombier  contigu  à  la  

chapelle castrale** jusqu’au début du XXe siècle. La 
ferme de la Basse-Cour de La Motte fut, elle, exploitée 
jusqu’en 1869. L’entrée du château était flanquée de 
deux  pilastres  dont  l’un  fut  malencontreusement 
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renversé lors des récents travaux d’égouttage ; le 
Bousvalien de mars a rappelé que ce précieux vestige 
devait être reconstruit à l’identique. 
 
Une autre source d’inspiration lors de la dénomination 
des rues, ce fut le roman « Dom Placide », mémoires du 
dernier moine de l’abbaye de Villers-la-Ville. 
Cet ouvrage fut publié à Bruxelles par Eugène van 
Bemmel*** qui en disait audacieusement le 24 juillet 
1875 : « J’ai vécu ce livre, je ne l’ai pas composé ». Ce 
roman, réédité plusieurs fois, était évidemment bien 
connu des lotisseurs du domaine de La Motte. 
 
Venons-en au nom des rues. 
La drève Dame Berthe et la drève Dom Placide portent 
le nom de deux personnages du roman d’Eugène Van 
Bemmel. 
Drève du Château de La Motte 
Garde la mémoire du château aujourd’hui disparu par 
manque d’entretien. 

 
                                                                                  Jean-Luc Beghin 

Drève des Châtaigniers 
Les châtaigniers formaient une allée monumentale 
jusqu’à l’entrée du château et leur alignement était déjà 
indiqué sur le plan de 1779. 
Drève Marie-Henriette 
Cette drève est dédiée à la deuxième reine des Belges, 
épouse de Léopold II. 
Les frondaisons de La Motte la virent se promener en 
compagnie de sa fille Stéphanie et de son fiancé, 
l’archiduc Rodolphe, fils unique de l’empereur 
François-Joseph d’Autriche. Un hêtre centenaire avait 
été gravé : « Ici, reine des Belges le 28 juillet 1880 ». 
Pour marquer cet endroit, on y plaça un drapeau belge ; 
c’est ainsi que les anciens appellent ce lieu « Le 
Drapeau ». Les nouveaux habitants du lotissement 
parlent, eux, du « Carrefour de l’étoile », où aboutissent 
5 drèves et un chemin. Ils ignorent ainsi le lointain 
passé.  (à suivre) 
 
* Pierre-Joseph de Rameau, entré à l’Armée après des 
études de droit à l’université de Louvain, fut l’auteur 
d’une étude sur la formation militaire prussienne, étude 
qu’il dédia à l’impératrice Marie-Thèrèse d’Autriche et 
à Charles de Lorraine, gouverneur de nos provinces des 
Pays-Bas autrichiens. 

** Cette chapelle était dotée d’un statut particulier 
imposé par P.-J. de Rameau qui l’ouvrit à la population 
de la région. En 1794, lors de la nationalisation des 
biens religieux, la veuve du châtelain décédé au 
printemps, ouvrit le bien inachevé à huit moniales 
chassées de l’abbaye cistercienne d’Aywiers. 
*** Eugène Van Bemmel, personnage aux intérêts 
multiples, mérite bien une digression : docteur en droit, 
fondateur en 1854 de la « Revue trimestrielle », 
professeur (U.L.B.) d’histoire de la littérature française 
puis d’histoire politique moderne et d’histoire du 
Moyen Âge. Il fut aussi professeur d’archéologie et, à 
la fin de sa vie, il ajouta l’enseignement des instituteurs 
de la ville de Bruxelles. 
Secrétaire de la Société des Gens de Lettres belges, il 
s’attacha à développer l’enseignement populaire ; il 
favorisa aussi l’approche du sentiment artistique, 
considérant l’art comme moyen de communication 
fondamental pour les personnes illettrées. 
Correspondant de l’Académie royale de Belgique, il 
mena un véritable combat pour l’éducation et la prise 
de responsabilité citoyenne. Il se battit pour sauve- 
garder le patrimoine national et pour rendre à la 
population et aux gouvernants la conscience de sa 
richesse. 
Il était féru de progrès, de modernité, d’avant-garde 
technologique.                              MGE, POL et MRPE 
                                                                                                                                             

Sécurité routière 
 
Traversée de Bousval 
Aménagement de l’avenue des Combattants 

Le 22 février, ce projet a été présenté lors de la réunion 
d’information présidée par le bourgmestre G. Cou- 
ronné, en présence des ingénieurs de la Région wal- 
lonne et de responsables des services communaux. 
La réunion s’est déroulée dans l’esprit de la démocratie 
participative, impliquant les habitants et les décideurs 
publics ; l’excellente présentation des travaux a été 
suivie d’un question-réponse qui n’a éludé aucune 
interrogation des riverains venus en nombre. 
 
« La Ville de Genappe, via une décision du Conseil 
communal du 26 septembre 2017, a décidé de 
revaloriser et sécuriser la traversée de Bousval en 
collaboration avec le Service Public de Wallonie. 
 

 
Le SPW, gestionnaire de la voirie, prendra en charge 
la partie voirie proprement dite, la Ville supportera 
financièrement la réalisation de nouveaux trottoirs et la 
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mise  en  œuvre  de  zones  vertes tandis que la SRWT 
(TEC) financera la réalisation de nouveaux quais de 
bus ainsi que le marquage et le mobilier y relatifs. 
Concrètement, les aménagements suivants sont prévus : 
- à hauteur de l’école Sainte Marie et dans le carrefour 
de la place : marquage au sol coloré de couleur ocre, 
- entre l’entrée de la place (salle Gossiaux) et avant les 
arrêts de bus, réalisation d’un plateau avec marquage 
au sol coloré de couleur ocre, 
- après l’école (entrée sur la place en venant de la 
N25), réalisation d’un plateau avec marquage au sol 
coloré de couleur ocre, 
- aménagement des trottoirs entre la sortie de la place 
(salle Gossiaux) et la sortie de l’agglomération, 
- aménagement d’un effet de porte à l’entrée de 
l’agglomération (dévoiement + plantations), 
- réfection de la voirie sur le tronçon compris entre la 
sortie de la place et la sortie de l’agglomération, 
- réfection des quais et arrêts de bus ». 
                                                Extrait du site de la Ville  
Les travaux ont débuté le 12/03/2018 et ils 
comporteront 4 phases afin de ne pas bloquer la 
circulation. Il importe avant tout de sécuriser le 
personnel et les machines présents sur la chaussée ; une 
signalisation adaptée sera mise en place. 
Première phase, d’une durée de 28 jours, trottoirs du 
côté des numéros impairs : la circulation se fera sur une 
seule bande entre les numéros 69 et 101. 
Deuxième phase (23 jours) : idem entre les numéros 
103 et 129. 
Troisième phase (23 jours), trottoirs du côté des 
numéros pairs : idem du 103 au 109. 
Quatrième phase (10 jours) : circulation à sens unique 
vers Ottignies. 
Pour les riverains : un toutes-boîtes les informera des 
éventuels désagréments comme la possible 
inaccessibilité à leur logement. 
 
Les plans des travaux peuvent être consultés sur le site 
de la Ville www.genappe.be  (Travaux), ne ratez pas le 
pdf en fin de page. 
 
Les Amis de Bousval ont depuis longtemps et à maintes 
reprises fait appel à la Ville et à la Région ; ils  
demandaient de rendre le centre du village agréable et 
convivial. 
 
Réjouissons-nous de voir enfin ce projet aboutir !   
                                                                                 POL 
 

Les jeunes reporters 
  
Ecole communale 

 
A l’école communale, les petits de maternelle 
travaillent  le thème des émotions. Ils apprennent à les 
reconnaître et à les exprimer. Chaque matin, ils ont 

l’occasion de partager ce qu’ils ressentent avec  les 
autres enfants de la classe. 
Avec l’arrivée du printemps, ils ont pu faire quelques 
plantations et observer la germination des graines. 

 
En primaire, une animation Cap’Horizon a été 
organisée : les classes de 1ère, 2e, 3e se sont intéressées 
à la planète bleue tandis que les plus grands en ont 
appris un peu plus sur la conquête spatiale et 
l’univers. 
Durant une journée, les 3 classes de primaire ont 
également pu s’essayer au Hip Hop. Chaque classe, à 
tour de rôle, est allée apprendre une chorégraphie sous 
les conseils avisés d’un animateur spécialisé. Ils ont 
adoré se bouger au rythme de Bigflo et Oli !  

 
Le numérique s’invite dans nos locaux : petit à petit, il 
intègre les cours, soit par l’utilisation d’un projecteur, 
soit par diverses applications qui permettent aux 
enfants d’apprendre de manière plus ludique et plus 
visuelle. Les élèves ont découvert l’application 
« Plickers ».  C’est bien sympa de répondre à un 
questionnaire à choix multiples de cette manière… 
Les enseignants participent également à des 
formations pour se familiariser avec ces nouvelles 
technologies. 

 
Quant à nos élèves de 5e et 6e, ils sont revenus de leur 
séjour à La Chapelle d’Abondance (Haute-Savoie) la 
tête pleine de souvenirs inoubliables ! Leur semaine 
fut bien remplie : goûter aux joies du ski, dévorer de 
délicieux plats savoyards, se repérer dans le village 
grâce à une carte, visiter une chèvrerie, se promener 
en traîneaux tirés par des chiens, participer à une 
animation sur les avalanches.… Sans oublier des 
soirées animées : casino, marche aux flambeaux et la 
traditionnelle boum de fin de séjour !  
 

Prochaines activités 
 
Exposition artistique de la Saint-Barthélemy (25-
26/08) 
Invitation aux artistes ! 

Peintres, à vos pinceaux ! Photographes, à vos 
appareils ! Profitez  de ce  printemps pour capturer des 
images  de  Bousval  sous  un  angle  original, celui que 
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votre imagination vous inspire. 
Prévenez vos amis et connaissances. 
Infos, règlement et formulaire d’inscription : Serge 
Hendrickx 0471 54 18 28, com.art.bousval@gmail.com     
 
Echange et don de plantes 

Voici venu le temps de cette joyeuse activité que nous 
retrouvons à chaque automne et à chaque printemps. 
« Partage » et « rencontre » en sont les maîtres-mots. 
On propose déjà une multitude de plantes : menthe, 
asters, fraisiers, framboisiers, groseilliers, etc. 
On demande : cassis, ibéris, géranium, angélique, 
rhubarbe, aubrietia, vivace bleu, corbeille d’or, etc. 
Quand ? Dimanche 15 avril de 11 h à 12 h 30. 
Où ? Place de la Gare, à côté de la salle omnisports. 
Info : Colin Ghys super-colin@hotmail.com 
 

La Gazette 
 
Exposition d’anciennes cartes postales 
 
Fin mars, Robert Martin, de Bousval, a exposé au 
centre culturel de Genappe sa fameuse collection 
d’anciennes cartes postales de Genappe. 
Très fournie, cette collection constitue principalement 
le témoignage des nombreuses industries aujourd’hui 
disparues : plusieurs d’entre elles se situaient le long de 
la Dyle à Bousval. 
 
Cross de Bousval 
 
Le 1er dimanche de mars, le 40e cross de Bousval a 
attiré 752 coureurs et – le soleil étant de la partie – de 
nombreux spectateurs enthousiastes. 
Marc Guisset (qui a participé à 38 cross !) et Jean-
Philippe Chenu ont eu l’honneur de tirer le coup 
d’envoi. 
Comme chaque année, l’activité s’est déroulée dans un 
esprit convivial, du départ à la remise des prix. 
 
Fête des voisins 
La fête des voisins aura lieu le 25 mai. 
Notre disponibilité et nos initiatives en feront un 
moment de rencontre privilégié. 
 
Boîtes à livres (59, rue du Château et place de la Gare) 
Les deux boîtes à livres sont régulièrement « visitées » 
par les lecteurs et « approvisionnées » en nouveaux 
livres par ceux-ci ou par des bénévoles. 

Recette de chez nous 
Flan aux champignons variés 
6 pers., 20 min. de préparation, 35 min. de cuisson. 
Ingrédients : 350 g champignons mélangés  (Shiitake, 
pleurotes, champignons blancs, etc.) nettoyés, coupés 
en lamelles, un peu d’h. d’olive, 2 gousses d’ail pilées, 
2 c.à.c. de thym ciselé, 6 échalotes hachées finement, 
50 g beurre, 300 ml cr. fraîche, 3 œufs légèrement bat- 
tus, 25 g parmesan fraîchement râpé, sel et poivre noir. 
La recette : - Faites fondre le beurre dans une poêle et 
faites-y revenir les échalotes, l’ail et le thym (5 minutes 
à feu doux en remuant). 
- Augmentez le feu, ajoutez les champignons et faites 
dorer 4 à 5 minutes sans cesser de remuer. Salez et 
poivrez. Versez dans un plat allant au four 
préalablement huilé. 
- Fouettez ensemble la crème, les œufs, le parmesan, un 
peu de sel et du poivre et versez ce mélange sur la 
garniture. 
- Enfournez et faites cuire 20 à 25 minutes. 
- Servez bien chaud accompagné d’une belle salade 
composée (par exemple, salade de blé, quelques feuilles 
de choux de Bruxelles crues, chicons finement coupés 
et céleri rave râpé) assaisonnée d’un filet d’huile de 
noix.                                                                         MEL    
Vin conseillé par la Vinicole Leloup : Côtes du Rhône 
Blanc Bio - Domaine de Dionysos « Cuvée Charline » 
ou Costières de Nîmes Rouge Bio - Château Beaubois 
« Cuvée Elégance ».  
 

Activités et manifestations 
Avril 
2 Chasse aux oeufs 

15 h, RAVeL à côté plaine de jeux  
8 Dimanche ludique  Enfants et adultes 

14 h - Ecole communale 0477 97 11 50 
15 Echange et don de plantes 

11 h à 12 h, place de la Gare 
15 Table de jardinage  

10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 
21 Assemblée générale Amis de Bousval 

Conférence par L. Lebon : le PCDR,  
expérience de participation citoyenne 
14 h 30, salle de Bégipont 

Mai 
13 Dimanche ludique  Enfants et adultes 
20 Table de jardinage  

10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 
21 Messe -  Chapelle Try-au-Chêne 11 h 
25 Fête des voisins 
26 Gratiferia (brocante gratuite) 

14 h à 17 h 
Quatre-Quarts (gare Court-St-Etienne) 

27  Journée VTT 
Ecole Sainte-Marie 

 
 
 


