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Elections communales du 14 octobre 

 

Un peu d’histoire 

Avant la fusion des communes en 1976, la vie politique à Bousval a été caractérisée par 

la tension entre deux pôles, l’un catholique, l’autre libéral. 

La rivalité existait déjà entre Auguste Debroux, entrepreneur catholique (distillerie et 

papeterie de Noirhat) et Jean-Baptiste Breuer, industriel libéral (filature de coton de 

Basse-Laloux). 

De 1884 à 1896, le pouvoir fut catholique, puis libéral de 1896 à 1911 et de nouveau 

catholique de 1912 à 1926, époque à laquelle le baron d’Hoogsvorst occupa le poste de 

bourgmestre. Enfin, il fut libéral pendant les 50 années suivantes (1926-1976) et vit se succéder les bourgmestres 

Breuer, Madame veuve Breuer et, en dernier lieu, Georges Gossiaux. A chaque élection, la majorité obtenait un 

peu plus de 50 % des voix, ce qui lui permettait de disposer de 5 sièges sur 9. 

 

En 1973, les Bousvaliens s’interrogeaient sur l’avenir du village et une animation théâtrale fut consacrée à une 

réflexion sur ce sujet. On y percevait déjà la crainte de l’individualisme forcené qui commençait à menacer ce 

qu’on n’appelait pas encore le vivre ensemble. 

A l’approche de l’année 1976, le projet de fusion des communes suscita moult débats ; la crainte de voir les 

« anciennes » communes noyées dans un grand ensemble bureaucratique était bien présente. 

A Bousval, la majorité libérale souhaitait la fusion avec Baisy-Thy, de même couleur politique. 

Roger Pilloy, bourgmestre de Baisy-Thy, personnage influent, était persuadé que son choix serait entériné et que la 

nouvelle commune s’appellerait Baisyval. Il fut très marri de la décision finale d’autant que le hameau de 

Tangissart fut « arraché » à Baisy-Thy, hameau qui était son lieu de naissance et était aussi habité par son 

secrétaire communal. 

L’opposition, elle, composée du PSC (actuel cdH) et de socialistes, était plutôt favorable au rattachement à Court-

Saint-Etienne. On notera que, quelques années plus tard, une demande émanant du hameau résidentiel de La Motte 

réclamera une rectification des limites communales et le rattachement à Court-Saint-Etienne (arguments : 

proximité et attraction commerciale). 

La décision prise vit le rattachement de 

Bousval et six autres villages à la petite entité 

de Genappe qui devint alors le Grand Genappe 

dont Roger Pilloy fut le premier bourgmestre 

(alliance libéraux/PSC). 

 

Cette année 2018 est celle des élections 

communales. 

Les Amis de Bousval ont remis à chaque liste 

politique une série de revendications 

concernant spécifiquement notre entité et qui 

nous paraissent essentielles pour une bonne 

gestion lors des 6 prochaines années. Nous 

rencontrerons les responsables des différentes 

listes et les candidats originaires de Bousval. 

Il appartient à chaque électeur de « bien » voter   

c’est-à-dire de choisir à qui et surtout à quel programme il donnera sa voix. Ne vous contentez pas de voter à la 

tête du (client) candidat ! Renseignez-vous !  

N’oublions pas : « Si vous ne vous occupez pas de politique, la politique, elle, s’occupe de vous ».              POL

http://www.lesamisdebousval.be/
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Défense du patrimoine 

 

Menace sur le Try-au-Chêne (suite) 

La réunion annoncée dans le Bousvalien de septembre a 

bien eu lieu. C’était une étape dans le processus de 

demande du permis d’exploitation. 

Près de 100 personnes ont participé aux débats houleux 

que le projet d’accrobranche suscite. 

Quant au promoteur, est-il naïf ou inconscient des 

répercussions de son projet ? 

Deux experts ont recueilli les remarques qui serviront à 

élaborer le dossier d’incidence. 

Les Amis de Bousval ont remis une note où ils 

défendent encore et toujours le site du Try-au-Chêne et 

son chemin de crête. 

Une information rassurante ? Il semble que le 

placement par la ville de Genappe du panneau 

d’interdiction de passage aurait mis fin à la possibilité 

d’utiliser le chemin de crête comme route d’accès.  

La circulation serait reportée sur Faux et La Roche. 

Restons vigilants !                                                   POL 

 

Activités passées 

 

Exposition de la Saint-Barthélemy 

Lors du dernier weekend d’août, la traditionnelle 

exposition artistique des Amis de Bousval a remporté 

un succès qui dépasse ce qu’elle a connu jusqu’ici. 

 

Soixante-neuf artistes ont exposé plus de 300 œuvres 

offertes à l’admiration de plus de 700 visiteurs ; 350 

d’entre eux ont participé au prix du public en votant 

pour leur artiste préféré parmi ceux qui s’étaient inscrits 

au concours bisannuel.  

Comme toujours, les autres prix ont été décernés par un 

jury indépendant. 

 

 
 

Martine Libouton a reçu le premier prix dans la 

catégorie photo ; elle nous présente une image du 

centre du village un soir d’hiver, dont il se dégage une 

atmosphère mystérieuse. 

 
 

Bernard Borremans, ancien du village, a obtenu le prix 

des Amis de Bousval ; sa technique vigoureuse figure 

Vieux-Genappe de manière joyeuse et colorée. 

Les deux premiers prix, prix de la ville de Genappe, ont 

été remis par les autorités communales. Ces œuvres 

décorent maintenant les murs de l’hôtel de ville. 

 

C’est à l’engagement important du comité artistique 

que l’on doit la réussite de l’exposition. 

Serge et Brigitte Hendrickx, Josée Balon, Bernard 

Borremans, Chantal Hendrickx et Martine Libouton 

n’ont pas ménagé leurs efforts pour aboutir à la 

réalisation de leur ambitieux projet, l’organisation de 

l’exposition dans la grande salle omnisports de 

Bousval.  

Grâce à eux, le temps d’un weekend, cette salle a 

trouvé une fonction culturelle. 

Ils ont pu compter sur la collaboration de la ville en la 

personne d’Hector Tubiermont, échevin responsable 

des salles.  

Merci aux sportifs qui ont cédé la place pendant 

quelques jours pour cette bonne cause ! 

Satisfaits, les participants – artistes, visiteurs, 

organisateurs – ne demandent qu’à renouveler cet 

événement riche en échanges et en rencontres. 

Appel est fait dès à présent à ceux qui voudraient y 

apporter leur collaboration en 2019 !                       POL 

 

Concours de façades fleuries 

 

 
                                                           Avenue des Habitations modernes 54 

Le bel été dont nous avons bénéficié n’a pas été tendre 

avec les fleurs et les plantes qui ont souffert de la 

sécheresse. 

Malgré cela, le jury qui a sillonné nos rues a repéré huit 

façades fleuries par des habitants  aux  petits soins pour 

leurs plantations. Un bon d’achat valable chez la fleu- 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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riste de Bousval les a récompensés  pour ce  plaisir  des 

yeux qu’ils nous ont offert. Ce bon leur fut remis dans 

l’ambiance conviviale de l’expo Saint-Barthélemy. 

Façades primées : Av. Combattants, 42 - R. Grand 

Arbre, 17 - R. Château, 20 - Av. Horizon, 64 et 75 – 

Av. Habitations modernes, 54, 56 et 57. 

 

Journées du Patrimoine  

La place nous manque ici pour vous parler de 

l’exposition organisée à Bousval pour les Journées du 

Patrimoine. Sachez déjà qu’elle s’est répartie sur 3 

lieux (église, ferme Vermeiren et La Baillerie). 

Dévoilant les traces du passé, elle était illustrée de 

superbes dessins, aquarelles, vitraux de papier, etc. dus 

au Centre de Documentation de La Motte. Nous y 

reviendrons. 

 

10 ans du RAVeL 

A cette occasion, nous avons pu revoir les panneaux 

didactiques retraçant l’histoire de la ligne 141 Manage-

Wavre. 

Construite entre 1853 et 1855, la ligne vit la mise en 

service du tronçon Nivelles-Genappe le 2/12/1854 et 

celle de la partie Genappe-Court-Saint Etienne le 

19/5/1855. 

Elle imposa la rectification de nombreux méandres de 

la Dyle. 

Elle permettait d’acheminer les matières premières et 

les produits finis des nombreuses entreprises de la 

vallée de la Dyle qui comptait les gares de Thy, 

Bousval, Basse-Laloux et Noirhat. Jusqu’en 1953, elle 

servit aussi au transport des voyageurs, notamment vers 

Noirhat qui accueillait les touristes en route vers les 

ruines du château de La Motte.   

 

Nettoyage de la Dyle 

Le 15/09, l’asbl aeraquaterra, aidée de plusieurs 

volontaires, a nettoyé la Dyle sur une distance de 300 

mètres, en sortant une masse impressionnante de 

déchets de toutes sortes. Et le travail est loin d’être 

fini ! https://aeraquaterra.wordpress.com/ 

 

Activités 

 

Récolte des betteraves 

 

Comme chaque année, les chevriers de la ferme de La 

Baillerie vous invitent à venir récolter les betteraves qui 

serviront de fourrage à leurs chèvres cet hiver. 

« Plus que jamais, nous avons besoin de vous ! Nous 

vous attendons les 20 et 21/10/2018. Merci de 

confirmer votre présence à camille.col@hotmail.com ». 

 

 

 

                               ET 
 

 

 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Jeux de cartes 

Tous les jeudis de 14 h à 17 h. 

Local de la Balle Pelote, place de la Gare, Bousval. 

Organisation : ENEO.  

Infos : 010 61 31 20 ou 0475 71 63 16. 

Danse Country 

Reprise de cette activité tous les jeudis à 18 h 30. 

Salle Saint-Martin, Grande Route, 15, 1474 Ways. 

Infos : 0479 01 26 49 - super-colin@hotmail.com  

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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Atelier de massage 

Pour qui ? Enfant de 4 à 10 ans et son parent.  

Où ? Rue Haute, 11, Bousval.  

Quand ? 18/11 de 15 h à 16 h 30. Prix ? 10 €/enfant. 

Infos : alineperremans@gmail.com ou 0496 04 47 99 

 

Les jeunes reporters 

 

Ecole Sainte-Marie 

Bousval au temps de nos arrière-arrière-arrière 

grands-parents 

Début septembre, les classes de 3e et 4e année de 

l’Ecole Sainte Marie ont pris leur machine à remonter 

le temps pour atterrir à Bousval au début du siècle 

dernier…  

 

 
                                  Passage à niveau de la rue du Grand Arbre en 1926 

 

A partir de cartes postales datant de cette époque, les 

enfants ont suivi un jeu de piste avec comme seul 

indice, de vieilles photos.  

L’objectif que le groupe s’était fixé était de reprendre 

des photos aux mêmes endroits avec le même point de 

vue, 120 ans plus tard.  

 

 
                             En 2018, le RAVeL a remplacé la ligne de chemin de fer 

 

Les enfants travaillent actuellement à l’observation de 

ce qui a changé et de ce qui reste immuable. Espérons 

qu’ils pourront maintenant voir leur village autrement. 

Les petites graines sont à présent semées… 

 

Recette de chez nous 

 

Soupe de courgettes froide 

 

La courgette a bien profité de l’été torride que nous 

avons connu. 

Voici une recette très simple et peu coûteuse pour 

l’accommoder. 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 1,5 kg de petites 

courgettes  bien  fermes  de  la  Ferme  de  la Distillerie,  

300 g de fromage de chèvre frais de la Ferme de La 

Baillerie, un bouquet de menthe poivrée fraîche, 2 c. à 

soupe d’huile d’olive, poivre, sel. 

 

Recette : 

1. Laver et couper les courgettes en gros morceaux.  

Il n’est pas nécessaire de les éplucher. 

2. Les cuire à la vapeur 15 minutes environ. Elles 

doivent être cuites mais 

pas fondues. 

3. Les laisser refroidir. 

4. Quand elles sont 

froides, les mixer avec 

l’huile, le fromage de 

chèvre et les feuilles de 

menthe.  

 

Saler et poivrer selon 

le goût. 

 

La soupe doit être lisse et fluide ; l’allonger avec un 

peu d’eau si nécessaire.  

 

Servir froid. 

 

 

Activités et manifestations 

Octobre 
7 Promenade champignons 

R.V. 9 h 30 place Communale (église) 

14 Elections communales 

20/21 Récolte des betteraves 

Ferme de La Baillerie, voir page 3 

28 Echange et don de plantes 

Place de la Gare de 11 h à 12 h 

Novembre 

11  Cérémonies de l’Armistice 

100e anniversaire de la fin de la guerre 

14-18 et du décès du soldat anglais 

enterré dans le cimetière de Bousval 

18 Petit déjeuner Oxfam 

Salle de la ferme Vermeiren 
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