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   I n v I t a t i o n 
 

Journées du Patrimoine  

 

Cette année, les journées du patrimoine auront comme thème « Le patrimoine 

insolite ». 

A Bousval, elles seront consacrées aux « Trésors oubliés de Bousval » et nous 

permettront de voir des traces de mille ans d’histoire. 

Le but est de faire découvrir le patrimoine caché parce que peu visible, ce qui est une 

lapalissade, mais aussi caché parce que peu connu, oublié, transmis par la voie orale de 

génération en génération aux Bousvaliens « de souche ».  

Les organisateurs ont l’ambition de le faire connaître aussi à ceux qui habitent 

désormais à Bousval ou qui s’y installent, leur permettant d’être associés au patrimoine local et de se sentir « chez 

eux » dans le village où ils ont choisi de vivre. 

 
                                                                                                                                                                                                Micheline Gerin 

Nous pourrons découvrir les multiples traces de l’histoire locale en suivant un itinéraire qui nous fera traverser la 

vallée de la Dyle d’une crête à l’autre, en passant par l’église Saint-Barthélemy, à l’avant-corps roman.  

Le parcours sera jalonné de panneaux explicatifs détaillant le patrimoine de la région ; citons par exemple deux 

fermes  historiques, la  ferme  Vermeiren  datant du  XVIIIe siècle et celle de la Baillerie dont la première mention  

http://www.lesamisdebousval.be/
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remonte à 1413. Notons que ces fermes offrent 

actuellement le « trésor » de leur activité économique 

(production et vente de produits de qualité). 

Quand ? Le week-end des 8 et 9 septembre. 

Où ? Eglise de Bousval. 

Horaire : 8/09 de 14 h à 18 h et 9/09 de 11 h à 18 h. 

Petite restauration (produits locaux) : dès 11 h. 

Visite guidée samedi à 14 h et dimanche à 11 h. 

Parcours guidé samedi à 14 h - départ à l’église. 

Pour les enfants : chasse au trésor, samedi à 14 h et 

dimanche à 11 h. 

 

Défense du patrimoine 

 

Menace sur le Try-au-Chêne (encore !) 

 

Le Bousvalien a évoqué à plusieurs reprises le projet de 

parc accrobranche à Tangissart, que son promoteur 

souhaitait rendre accessible par le chemin de crête au 

départ de la chapelle du Try-au-Chêne, site 

exceptionnel classé, « sanctuarisé » selon le vocabulaire 

actuel utilisé à juste titre. Cette éventualité a soulevé 

l’indignation tant des amateurs du patrimoine, que des 

« amoureux » du site, des agriculteurs actifs sur le 

plateau, des promeneurs nombreux sur ce chemin 

bucolique. 

 

Dès octobre 2015, porteurs de ces voix diverses et eux-

mêmes défenseurs traditionnels de notre village, les 

Amis de Bousval ont écrit à toutes les autorités 

compétentes afin de s’opposer à l’aménagement du 

chemin de crête en route d’accès au parc accrobranche. 

Nous avons reçu 

le soutien plein 

et entier du Col- 

lège communal 

de Genappe, qui 

a d’ailleurs fait 

placer un pan- 

neau réservant le 

passage aux pié- 

tons, cyclistes, 

cavaliers et 

charroi agricole. 

Et pourtant, 

incroyable mais 

vrai : ce projet 

fait de nouveau 

l’objet d’une enquête publique, malgré l’opposition 

déjà manifestée à laquelle il faut ajouter celle de 

beaucoup d’habitants du hameau de Tangissart-La-

Roche, directement confrontés à cette initiative ! 

Certains signent naïvement la pétition proposée par le 

promoteur, dans l’ignorance où ils sont des implications 

sur le terrain. Le 6/09/2018, réunion publique à 

Court-Saint-Etienne dans le cadre de la législation 

urbanistique, sur les incidences du projet. 

Suite dans un prochain Bousvalien (et, espérons-le, fin 

une bonne fois pour toutes !). 

 

Activités 

 

10 ans du RAVeL 

 

Cette année, le RAVel Genappe-Court-Saint-Etienne 

fête son 10e anniversaire. 

Les Amis de Bousval, Chemins 141, Environnement-

Dyle et l’asbl « Chemins du Rail » nous proposeront 

des animations. 

 

 
 

Rappelons pour les jeunes que le RAVeL occupe le site 

de l’ancienne ligne 141 de la SNCB allant de Wavre à 

Manage. 

 

Une exposition commentée expliquera la construction 

de cette ligne par une compagnie anglaise (1855-1856). 

Des panneaux afficheront les photos des différentes 

gares, ils témoigneront des activités ferroviaires 

présentes sur cette ligne. 

D’autres photos, des films évoqueront les dernières 

années de la ligne qui virent une micheline y 

transporter des passagers lors de la Saint-Barthélemy 

2003, l’enlèvement des rails en 2006-2007 ; ils 

rappelleront aussi l’inauguration du tronçon Genappe-

Court-Saint-Etienne en 2008.  

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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C’est l’histoire de la mobilité au cours des cent-septante 

dernières années que l’exposition nous fera revivre. 

Notons que cet événement se déroulera sur la place de 

la Gare, ainsi bien nommée par la tradition.            POL                                                                                                                                              

                                                    

 

 
 

Solidatité - Vivre ensemble 

 

« Coup de Pouce » cherche volontaires 

 

« Coup de pouce » est une asbl au service des 

personnes qui connaissent des problèmes de mobilité.  

 

 
Il s’agit de les amener vers des lieux de soins – 

médecin, clinique, kinésithérapeute… – ou de les aider 

pour des courses de première nécessité. 

Par ces actions, l’asbl vise aussi à « casser » l’isolement 

encore bien présent à notre époque dite « de 

communication ». 

 

L’équipe est composée de 25 volontaires de tous âges, 

désireux d’être utiles à d’autres habitants de Genappe. 

Ils trouvent là une activité valorisante, créatrice de liens 

sociaux, et ils avouent avec plaisir passer des moments 

agréables et riches en rencontres diverses. 

 

Le renforcement de l’équipe de volontaires est 

actuellement  indispensable pour maintenir 

l’activité de l’asbl dans les années à venir.  

Vous disposez de temps libre (d’une à plusieurs heures 

par semaine selon votre choix), vous aimez conduire, 

vous désirez faire des connaissances à Genappe ? 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe ! 

Vous bénéficierez du remboursement de vos frais de 

déplacement et serez couvert.e par une assurance 

omnium « mission ». 

Il vous sera demandé de signer une charte qui garantit 

la qualité et le professionnalisme du service. 

 

Intéressé.e ? 0474 08 17 44 - marjan@skynet.be  

dodermine@gmail.com 

Infos : www.cdpagenappe.be 

 

Invitation à la soirée apéritive le  2/10 à 18 h à l’hôtel 

de ville (salle du conseil communal). Rencontre avec 

l’équipe, les membres du conseil d’administration et les 

personnes actives au sein de l’asbl.                        MJA 

                                                                                                                                

Nature - Environnement 

 

Vers une nature préservée, un environnement sain 

 

Comme le révèlent les résultats de la campagne 

« Enragez-vous » (voir le Bousvalien de juillet-août), les 

citoyens ont pour premier souci l’agriculture et 

l’environnement. 

Une bonne relation entre citoyens et agriculture réclame 

que celle-ci soit respectueuse du patrimoine et de 

l’environnement. 

Architectes de nos paysages, les agriculteurs sont 

souvent accusés de dégrader la nature par l’emploi de 

pesticides et autres produits toxiques. 

Les stigmatiser ainsi, c’est peut-être oublier qu’ils 

doivent vivre de leur métier et qu’ils sont aussi des 

citoyens, souvent soucieux de la nature. 

Depuis 5 ans, les agriculteurs qui s’engagent à investir 

dans le futur en appliquant les MAEC (mesures agro-

environnementales et climatiques) peuvent bénéficier de 

conseils gratuits et d’une « rémunération » financée par 

la Wallonie et l’Union européenne. Cela leur permet de 

pratiquer leur métier dans une optique « plus nature » 

sans mettre en cause la rentabilité économique de leur 

exploitation. 

mailto:marjan@skynet.be
mailto:dodermine@gmail.com
http://www.cdpagenappe.be/
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Pour informer les agriculteurs et les accompagner 

gratuitement dans l’adaptation de leurs cultures aux 

contraintes environnementales, la Région wallonne a 

créé l’ASBL Natagriwal, une équipe de 30 conseillers 

spécialement formés. 

 

Profitons-en pour rappeler ici l’importance du 

comportement de tous les citoyens et du « consommer 

local » dont nous vous parlions encore dans le 

Bousvalien de juin 2018. 

 

Le site de Natagriwal www.natagriwal.be regorge 

d’informations. 

En voici un extrait : 

« Le programme agro-environnemental consiste à mettre 

en place des pratiques (ou « méthodes ») favorables à la 

protection de l’environnement (préservation de la 

biodiversité, de l’eau, du sol, du climat), à la 

conservation du patrimoine (animal ou végétal) et au 

maintien des paysages en zone agricole. 

 

 

Ce programme est cofinancé par l’Union européenne et 

la Wallonie. Il fait partie intégrante de ce qu’on appelle 

le deuxième pilier de la politique agricole commune vi- 

sant la multifonctionnalité de l’agriculture, la protection 

de l’environnement et le développement rural. Il est com- 

plémentaire  au  premier pilier axé sur le développement 

de la production agricole, le soutien des marchés et des 

prix agricoles. 

Les agriculteurs engagés de manière volontaire dans le 

programme agro-environnemental bénéficient d’une aide 

financière (ou « rémunération ») pour couvrir l’effort et 

les coûts relatifs à la mise en œuvre de ces méthodes qui 

contribuent au développement d’une agriculture durable. 

En 2016, le taux de participation des agriculteurs était 

de 48 %, soit près d'un agriculteur sur deux. »        POL                                                                                                                                                                                                            

La Gazette 

 

Elections communales le 14 octobre 

Depuis la fusion des communes, à chaque élection 

communale, les Amis de Bousval envoient un 

mémorandum aux listes qui se présentent à nos 

suffrages. 

Nous y attirons l’attention des candidats sur les 

particularités du village et nous leur faisons part de nos 

souhaits. Il s’agit toujours de défendre les intérêts 

communs ou collectifs. 

Si vous avez des propositions, faites-les nous connaître 

à adbousval@gmail.com. 

Le Bousvalien d’octobre fera le bilan du mémorandum 

2012 et présentera celui de 2018. 

 

Les Amis de Bousval sur Facebook 

Sur notre compte Facebook, Gérard Dunemann, aux 

premières loges sur l’avenue des Combattants, a des 

propos intéressants sur les travaux qui y sont effectués. 

Par ailleurs, il a initié un autre compte ambitieux 

« Genappe espace élections 2018 », qui concerne le 

Grand Genappe, donc Bousval aussi. 

 

Marche Adeps 

La marche Adeps organisée par les Amis de Bousval le 

1er juillet fut une belle réussite, réunissant 1.205 

participants malgré la chaleur accablante. Sur les 

sentiers des environs, ils ont pu découvrir un circuit 

inattendu, sauvage et très peu connu, même des 

anciens, une des perles de notre patrimoine. 

 

Activités et manifestations 

                         Septembre 
2 Concentration de tracteurs - Brocante 

Place de la Gare 

3 Rentrée des classes 

8-9 Journées du Patrimoine 

Patrimoine insolite – Les trésors cachés 

de Bousval, voir page 1 

15 10e anniversaire du RAVeL 

Animations place de la Gare – Expo sur 

l’histoire de la ligne 141, voir page 2 

15 Nettoyage de la Dyle 

https://aeraquaterra.wordpress.com/ 

19 Collecte de sang 

Ecole communale, 17 h à 19 h 30 

21 Corrida de Bousval, voir page 3 

23 Dîner du Comité Saint-Barthélemy 

12 h, salle de Loupoigne 

0474 20 60 65 – 0474 79 76 96 

30 Fête des Possibles à Genappe 

Marché des initiatives positives 

                            Octobre 
7 Promenade champignons 

14 Elections communales 
28 Echange et don de plantes 
                Novembre 
11 Armistice – 100e anniversaire 

18 Petit déjeuner Oxfam 
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