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    Editorial 
 
Bientôt les élections communales 
« Enragez-vous, engagez-vous et puis votons ! » 

Peut-être avez-vous déjà vu ce slogan accrocheur de la démarche entamée par le CCBW 
(Centre culturel du Brabant wallon) ? 
Dans sa foulée, « Genappe en transition » se lance – nous lance – un défi : réunir au 
moins 100 Ch’nappans de tous bords, de tous âges, pour rêver notre Genappe de 
demain. 
Les organisateurs nous disent « Mets-toi en mouvement pour ta commune ! ». 
 
Lors de deux journées qui se veulent historiques et 
inoubliables, les participants apprendront à se connaître, à 

reconnaître leurs forces, leurs compétences pour imaginer et mettre en place des 
solutions locales. Il s’agit d’actions à notre portée pour nous permettre de concrétiser 
nos rêves, il s’agit aussi d’émettre des recommandations politiques dans la perspective 
des élections communales du mois d’octobre. 
Quand ? Les 19 mai et 2 juin prochains (la participation aux 2 journées est 
recommandée). 
Où ? Lieu à définir (les infos pratiques seront fournies aux personnes intéressées). 
Inscription obligatoire : g100.genappe@gmail.com 
Les Amis de Bousval soutiennent cette initiative locale. La politique, c’est notre affaire à tous, plus 
particulièrement encore quand il s’agit de politique de proximité, comme pour ces prochaines élections 
communales. Osons rêver, proposer ! Prenons la parole, un bic pour écrire, des crayons pour dessiner nos rêves, 
nos idées, nos souhaits ! 
                                                                                                                                                                                POL 
Infos sur « Enragez-vous… » : www.facebook.com/enragezvous.be/posts/153330558680145 
 

Toponymie - Les noms de rue (suite 2) 
 
Continuons l’inventaire des rues du Domaine de La Motte commencé dans le Bousvalien d’avril (la carte peut y 
être consultée).  
Comme nous vous le disions dans ce numéro, ce sont les frères Jacques et Bernard Gerday qui ont été à l’initiative 
du lotissement, secondés sur le terrain par le garde-chasse du domaine, Camille Modave, père d’Alphone (cfr 
Bousvalien 12/2017). 
Ce sont eux aussi qui ont choisi le nom des rues et c’est ainsi que l’on y trouve la trace de leur vie familiale. 
Drève Alain et Drève Emmanuelle 
Ces drèves portent le prénom des enfants de Jacques Gerday. 
Drève Micheline 
Micheline était la fille de Bernard Gerday. 
Drève Angevine et drève Nantaise 
Gardent le souvenir heureux de deux villes françaises qui ont compté dans la vie de la famille Gerday : les parents 
de Jacques et Bernard se sont fiancés à Nantes puis mariés à Angers. 
Drèves des Daguets, des Faisandeaux 
Le nom de ces drèves rappelle le gibier présent dans le bois et que le relief vallonné protégeait. 
Drève de la Meute 
En bons chasseurs, les frères Gerday ont pensé à leurs compagnons à quatre pattes. 
Ces trois dernières drèves se situent à la limite du lotissement, dans le haut de l’ancien bois de Criquillon (ou 
Crikelions) ; plus haut, le sentier de la Fermette marque la frontière avec Céroux-Mousty. 
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Drève des Hêtres 
Rappel des hêtres plantés au XVIIIe siècle. 
Drève de Limauges 
Chemin en direction de Limauges. 
N.B. : un lecteur attentif de l’article sur le nom des rues 
du Sclage (Bousvalien 2018/03) nous a écrit : - dans 
une société où la communication orale dominait, le 
patronyme révélait souvent l’origine de la famille ; par 
exemple, venant du Sclage, on pouvait être nommé en 
wallon « d’el vigne », 
- le véritable nom de la rue renseignée comme 
« nouveau chemin de Couture » est « vieux chemin de 
Céroux » (en direction du village de Céroux). 
                                                                   MGE et POL                                                                                           

Prochaines activités 
VTT’Aise – 2e édition 

 
En 2017, 750 participants ont apprécié la première 
édition de cette journée sportive sous le signe du VTT 
et de la découverte de notre belle région. 
Nos vététistes chevronnés vous proposent pas moins de 
7 parcours différents pour des distances allant de 10 à 
55 km. 
Org. : Ecole Sainte-Marie, avenue des Combattants, 
62, Bousval (lieu du départ, parking vélos, bike-wash, 
ravitaillement). 
Départ : 27/05, entre 8 h et 11 h. 
Inscription : sur place, 5 €, gratuit pour les - 12 ans. 
Contact : parentaisebousval@gmail.com. Infos : 
https://sites.google.com/view/parentaisebousval/accueil 
 
        ⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

               Stages d’été 2018 
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Les jeunes reporters 
 
Ecole Sainte-Marie 
Sur les pas de nos ancêtres… 

À la suite d’une collaboration entre petits et grands, ce 
mardi 20 février 2018, les classes de 3e maternelle et de 
4e primaire de l’école Sainte-Marie se sont mises dans 
la peau des chasseurs-cueilleurs ! 
 
« Nous nous sommes rendus au Musée d’Interprétation 
archéologique du Brabant wallon au domaine 
provincial d’Hélécine où nous avons pu découvrir 
l’évolution de l’homme, sa manière de vivre. 

  
Les enfants ont pu vivre l’Histoire de manière active 
par le jeu et l’expérimentation. 
Lors de l’atelier sur les chasseurs-cueilleurs nomades, 
nous avons manipulé les principaux outils préhis- 
toriques ; des lames, des grattoirs, des burins, des 
perçoirs. Nous nous sommes essayés à la taille du silex, 
à la fabrication d’outils, à la couture et à la cuisine. 
Nous avons même allumé un feu au moyen de silex et 
de marcassite.  
Et ce n’est pas tout ! Nous sommes ensuite partis dans 
le parc du domaine à la chasse au mammouth et au 
renne en apprenant et en nous exerçant au tir au 
propulseur et à la sagaie. 
 
Lors  de  l’atelier  sur  l’art, nous  avons  découvert  les  
« Grottes de Folx-les-Caves » à la seule lumière des 
lampes à graisse. Nous avons donc dû apprendre à 

vaincre notre 
peur de l’obs- 
curité. 
Comme les 
hommes de la 

préhistoire, 
nous avons 
ré- alisé de 
véri- tables 
peintu- res 
rupestres, à 

même la paroi de la grotte, à l’aide de pigment minéral 
broyé. 
Nous avons découvert les instruments de musique 
insolites des hommes de Cro-Magnon, une omoplate de 

renne, une mâchoire d’auroch, d’autres petits os, 
morceaux de bois et pierres. Nous avons bien 
évidement créé notre propre orchestre ! 
Et pour terminer en beauté, nous avons vécu une 
grande cérémonie. La musique résonnait dans la grotte 
et les ombres des danseurs vacillaient sur les parois, 
c’était un vrai moment magique ! 
Nous avons été transportés à travers l’Histoire le temps 
d’une journée… inoubliable ! » 
 

La Gazette 
 
Des Bousvalien.ne.s qui entreprennent ! BRAVO ! 
 
Le boulanger s’en va… Son successeur arrive ! 

Boulanger à Bousval depuis 29 ans, Claude Balti a pris 
sa pension ; il aura « boulangé » » pour la dernière fois 
le 26 avril et il va pouvoir profiter, avec sa femme 
Martine, de leur maison de Sart-Dames-Avelines. 
Claude et Martine sont intarissables sur ce métier qui a 
bien occupé leur vie et qui impose de nombreuses 
contraintes. 
Claude travaillait seul dans son atelier, de 22 h 30 à 8 h 
en semaine, de 16 h à 8 h du samedi au dimanche. 
Martine s’occupait du nettoyage de l’atelier, de la 
vaisselle des ustensiles et, bien sûr, de l’accueil des 
clients. 
Le dimanche, le magasin ouvre à 5 h pour la 
préparation des sachets des fameux pistolets qui sont 
livrés à domicile de 6 h à 8 h 30, à Bousval, Faux, 
Tangissart, Baisy-Thy et Court-Saint-Etienne. 
Nous avons visité l’atelier, entièrement carrelé : deux 
grands fours (dont l’un, sur pierre, comporte 3 étages), 
machines à pétrir, bouleuse, large plan de travail pour 
la préparation de la pâtisserie… une superbe 
installation prête à accueillir le nouveau boulanger ! 
 
C’est Kevin Reynaert qui prend la succession avec 
enthousiasme, ouvrant pour la première fois le 4 mai. 
La boulangerie 
s’appellera désormais 
« Les douceurs du 
RAVeL » et elle servira 
la spécialité de Kevin : 
un pain à l’ancienne, 
pain au levain qui doit 
lever pendant 12 h (2 h 
pour un pain à la levure) 
à la température de 5°.  
On y trouvera toujours tartes, gâteaux, pâtisseries et 
viennoiseries. 
Le magasin sera ouvert du mardi au vendredi de 6 h 30 
à 18 h 30, le samedi de 7 h à 18 h 30 et le dimanche de 
7 h à 16 h. 
Dégustation le week-end des 5 et 6 mai. 
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Bousval conserve donc une boulangerie et c’est une très 
bonne nouvelle pour le village. 
Ce sont les commerces qui le font vivre, comme les 
habitants font vivre les commerces. 
 
Bienvenue à notre nouveau boulanger ! Bon courage 
pour ce métier dur mais qui apporte aussi le plaisir du 
travail bien fait et de qualité, comme le disait dans nos 
pages Jacques Léonard, ancien boulanger lui aussi. 
                                                                                   
                                                                                  POL                                                                                
Reprise de l’«En-quête du Goût » 

Deux nouvelles propriétaires, Sophie, qui officie en 
salle et Marie, à la cuisine depuis le 12 avril (elles ne 
voulaient pas du 13 !). 
 

 
 
Sophie et Marie considèrent la cuisine comme un art et, 
si elles proposent des plats faits maison « à la 
française », elles ne refusent pas les influences de la 
cuisine du monde, variée, épicée d’originalité, pour 
envoûter et surprendre notre palais. 
 
Tout en étant prêtes aux innovations, elles veulent 
garder la carte (celle des vins reste la même) et les 
traditions des anciens propriétaires auxquels nous 
avions consacré un article dans le Bousvalien de 
janvier.  
Cela signifie qu’elles privilégient les producteurs 
locaux et qu’elles exigent une parfaite fraîcheur des 
produits (entrecôte du boucher, fournisseur de qualité, 
arrivage quasi journalier des poissons). Nous avons 
évidemment apprécié l’assiette de fromages de Bousval 
et le délicieux dessert composé de trois verrines. 
 
Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche. Lunch 
(entrée et plat) à 17 €, à midi du mardi au vendredi. 
Salle pour groupes (14 personnes maximum). 
www.lenquetedugout.be Réservation : 067 56 18 99. 
 

Sophie et Marie proposent un job à un étudiant en 
hôtellerie. 
 

Le courrier des lecteurs 
Des lecteurs nous ont écrit : 

« Nous venons de nous 
inscrire sur le site 
www.walloniepluspropre.
be pour ainsi devenir 
ambassadeurs de la 
propreté dans notre 
quartier, et plus... 
Il est tout simple de 
s'inscrire ! Il suffit de 
choisir une zone à l'aide 

d'une carte interactive, compléter ses coordonnées et le 
tour est joué. Par la suite nous recevrons par la poste 
des gants, brassards, sacs poubelles, gilets fluo et 
pinces de nettoyage. Maintenant, notre rôle consiste 
donc à maintenir propre la zone choisie.  
J'ai donc pensé qu'il serait judicieux d'en faire la 
publicité dans le prochain Bousvalien et ainsi étendre 
la carte des zones à maintenir propres à Bousval ! » 
                                                                              CNDA                                                                                    
Ce grand nettoyage de printemps organisé par la 
Région Wallonne avait lieu cette année les 23, 24 et 25 
mars. Nous nous réjouissons d’apprendre que des 
Bousvaliens se sont ajoutés à ceux qui y ont participé 
les années précédentes. Nous ne pouvons que remercier 
ceux qui donnent ainsi de leur temps et de leur énergie 
pour rendre le village plus propre et plus accueillant. 
Et si chaque quartier avait son ambassadeur de la 
propreté ? Avis aux volontaires pour l’année 
prochaine ! 

Activités et manifestations 
                    Fleurissons Bousval ! 
Mai 
13   Dimanche ludique  Enfants et adultes 

14 h - Ecole communale 0477 97 11 50 
21 Messe, chapelle Try-au-Chêne, 11 h 
25 Fête des voisins 
26 Gratiferia (brocante gratuite) 

0470 457 788 – voir page 2 
27 Journée VTT  - Voir page 2 
Juin 
2-10  Semaine Bio, ferme de la Distillerie 
9  Fancy-fair – Ecole communale 
10 Dimanche ludique 
16 Promenade Dom Placide 

14 h, départ drève Dom Placide 
16 Barbecue des 4 Bousvaliennes (Trail 

Oxfam), barbecue à Glabais à 19 h 
https://www.oxfamtrailwalker.be/fr/editi
ons/oxfam-trailwalker-2018/on-100-clac 

20  Collecte de sang 
17 – 19 h 30 -Ecole communale 
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23 Fancy-fair – Ecole Sainte-Marie 
2324 Fermes ouvertes – Ferme Vermeiren 

 

 
 


