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PROMENADES À BOUSVAL : « EMBARRAS » DU CHOIX ! 

 

« En avril, ne te découvre pas d’un fil ; en mai, fais ce qu’il te plaît ! » nous conseille le 

dicton. 

Voici revenu le joli mois de mai qui stimule ou réveille l’envie de sortir, de bouger, de 

nous promener. 

Cette activité est excellente pour notre santé, elle agit en prévention contre le cancer, les 

maladies cardiovasculaires sans parler de l’humeur joyeuse générée par une longue 

promenade dans l’air vivifiant. 

 

A Bousval, la géologie, la géographie nous ont dotés de divers paysages dessinés autour 

de trois vallées, celles du Cala, de la Dyle et du Ry d’Hez.  

Que de promenades dans les chemins creux, sur les sentiers le long de la Dyle, sur les chemins « en altitude » des 

plateaux, toute cette variété dans le périmètre du village ! Quelle chance nous avons ! 

 

Pour nous permettre d’en profiter, les Amis de Bousval ont édité un guide des promenades.  

Sa première édition date de 1981, sous la forme d’un document A4 artisanal, aux cartes coloriées à la main !  

Le guide a remporté un franc succès, devenant un guide des promenades et du patrimoine, et sa 5e édition, datant 

de 2010, a vu ses 500 exemplaires épuisés en moins de 4 ans. Il faut dire que les marcheurs comme les spécialistes 

reconnaissent dans ce guide une des plus belles éditions du Brabant wallon.                 

Les  promenades  du  guide  sont  balisées  par  les 

panneaux hexagonaux rouges bien connus des 

marcheurs.  

Ils ont été placés en 1991 grâce au mécénat de 

l’entreprise Peduzzi alors implantée dans le 

bâtiment occupé maintenant par la Vinicole 

Leloup.  

Cet hiver, les Amis de Bousval ont procédé au 

nettoyage ou au remplacement des 

panneaux endommagés ; les promenades sont ainsi 

à nouveau bien balisées (flèches de 8 couleurs, soit 

une couleur par promenade). 
        28 ans de bons services                                                                                                                                                  Tout nouveau, tout beau 

Les Amis de Bousval ont récemment publié une nouvelle carte de Bousval où figurent tous les chemins et 

sentiers ; elle est en vente à la supérette Spar ou via adbousval@gmail.com. 

Sur le terrain, les chemins et sentiers sont signalés par leur numéro et le nom repris à l’atlas des sentiers de 1841 ; 

il s’agit là d’une action de l’association Chemins 141 (Amis de Bousval, Environnement-Dyle, Syndicat 

d’Initiative de Genappe). 

Par ailleurs, 11 circuits-découvertes sont présentés sur www.lesamisdebousval.be, à la rubrique « Chemins et 

sentiers ». Ces circuits ne sont pas balisés, une carte les détaille. 

Le Syndicat d’Initiative, lui, propose deux promenades : « La ferme de la Baillerie » et « Promenade des 

Cerisiers ». 

A signaler aussi : la traversée de Bousval par 3 Sentiers de Grande Randonnée (GR) aux balises rouge et blanc 

bien connues. Il s’agit du GR 126 Bruxelles-Bouillon, du chemin de Saint-Jacques de Compostelle (Via Belgica) 

de Jodoigne à Saint-Quentin en France et de la boucle N° 9 des « Randonnées en boucle dans la Province du 

Brabant wallon ». Topo-guides sur http://grsentiers.org. 

 

Comprenez-vous maintenant pourquoi nous avons titré « Embarras du choix » ? 

Ajoutons encore la grande marche Adeps, fête des sentiers, organisée chez nous le 30 juin par les Amis de 

Bousval, dont les itinéraires raviront tant les « étrangers » au village que ses habitants.                                   POL 

mailto:AdBousval@gmail.com
mailto:adbousval@gmail.com
http://www.lesamisdebousval.be/
http://grsentiers.org/
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PROCHAINES ACTIVITÉS 4e brocante de la Cité de Noirhat 

 

La brocante de Noirhat est en passe de devenir une 

tradition et elle va se dérouler pour la 4e fois cette 

année. 

Il est temps de réserver les emplacements (2,5 m/5m - 

10 €) auprès de Nathalie Riffon au 0477 28 37 22 ou de 

Benoît Huts au 0474 79 76 96, après 19 h. 

La réservation est effective dès le versement sur le 

compte BE44 0017 8613 3445 (votre nom en 

communication). 

 

La vente de boissons ou de petite restauration est 

réservée au comité qui consacrera les bénéfices au 

financement du goûter d’Halloween et de la Saint-

Nicolas (friandises et cougnous offerts aux enfants et 

seniors du quartier). 

Comme chaque année, les exposants laisseront leur 

emplacement parfaitement propre, en emportant leurs 

éventuels déchets. 

 

Quand ? Samedi 25 mai de 6 h à 17 h. 

Où ? Av. des Habitations modernes et de l’Horizon. 

 

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

Concert – Chorale Sine Nomine 

 

« Sine Nomine », chorale de Court-Saint-Etienne réunit 

25 chanteurs et propose un répertoire à 4 voix.  

Elle présentera des chants du XVIe siècle sur les thèmes 

de l’amour et des saisons. Accompagnement par Jean-

François Crasset au luth, textes lus par Pierre Mainguet. 

 

Quand ? Dimanche 5 mai à 17 h. 

Où ? Chapelle de Noirhat. 

Réservation obligatoire : 0472 93 19 63 ou 

chorale.sinenomine@gmail.com . 

 

A l’issue du concert, verre de l’amitié dans la salle de 

Bégipont. 

Cette activité a reçu le soutien des Amis de Bousval. 

 

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

Concert Terpsichore 

 

Cet ensemble vocal mixte nous emmènera « Sur les 

chemins de la grande musique », de Josquin des Prés à 

J.-S. Bach. 

 

Quand ? Dimanche 9 juin à 15 h. 

Où ? Eglise de Bousval. 

Entrée : 10 € (- 12 ans : gratuit) - 8 € en prévente 

(compte BE27 0682 2013 6473 – Terpsichore). 

Infos et réservation : Danielle.casassa@gmail.com - 

0495 18 39 39. 

Verre de l’amitié à l’issue du concert. 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:chorale.sinenomine@gmail.com
mailto:Danielle.casassa@gmail.com
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LES JEUNES REPORTERS 

 

Ecole communale 

 

Comme c’est chouette de découvrir les choses de 

manière ludique et en se « salissant » les mains !  

Les petits des maternelles ont approfondi le thème des 

couleurs en s’initiant à des jeux bien amusants.  

 

Quelle joie de se peindre la main dans une des couleurs 

primaires, pour ensuite découvrir les couleurs 

secondaires, en touchant la main d’un copain, qui avait 

évidemment une autre couleur sur la main. 

 

Pour les plus grands, 

c’est le moment de se 

familiariser avec Mme 

Sabrina, qui les 

accueillera dès la rentrée 

prochaine pour leur 

apprendre à lire et à 

calculer. Chaque jeudi, 

des échanges sont donc 

organisés pour les élèves 

de 3e maternelle.  

Grâce aux Alphas, des 

jeux de prélecture et de 

reconnaissance auditive 

et visuelle sont proposés. 

De nombreux jeux 

mathématiques leur font 

aussi découvrir la magie des nombres.  

En cette fin avril, les élèves du cycle moyen étaient de 

sortie. 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté infantile, ils 

ont participé à une activité citoyenne organisée par la 

commune de Genappe : « Une journée pour garder le 

sourire ». 

Lors d’un parcours découverte, ils ont visité différentes 

institutions de la commune de Genappe offrant certains 

services aux enfants et à leurs parents : le CPAS, la 

Police, la Bibliothèque…  

 

Quelques jours plus tard, ils ont enfilé leur tenue 

sportive pour la journée Vise ta forme.  

L’objectif de cette activité est de permettre aux jeunes 

de découvrir les bienfaits de la pratique sportive et de 

les sensibiliser à une alimentation saine.  

Encadrés par des juges-arbitres et des athlètes du club 

d’athlétisme de Nivelles (le CABW), nos sportifs ont 

foulé la piste du parc de la Dodaine et se sont initiés à 

de nombreuses disciplines d’athlétisme : sprint de 40 

mètres, course de 400 mètres, lancer du poids… 

Une journée dont ils garderont de bons souvenirs. 

 

Dans le cadre du cours de citoyenneté, les élèves de 5e 

et 6e se sont mis dans la peau d’auteurs compositeurs. 

Avec l'aide d'un professionnel, ils ont écrit les paroles 

d’une chanson qui parle de la différence.  

Interprétée par les élèves eux-mêmes, cette chanson a 

été enregistrée et sera présentée aux parents lors de la 

fancy-fair le 18 mai.  

On est tous impatients de la découvrir et d'écouter le 

CD. 

 

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

 

IN MEMORIAM 

 

Au revoir Michel 

 

Michel Feller nous a quittés le 6 avril. 

 

Il a toujours accompagné sa femme, Jeannine, membre 

des Amis de Bousval, dans toutes nos « aventures » 

bousvaliennes ; citons « Fleurir Bousval », le goûter des 

aînés, l’exposition artistique de la Saint-Barthélemy… 

Michel était toujours là, discret, dans les coulisses, mais 

combien efficace et, surtout, tellement humain, souri- 

ant, de bonne humeur. 

 

Michel avait fait toute sa carrière à la Gendarmerie et 

c’était un privilège de l’écouter raconter les péripéties 

de sa vie professionnelle ; il était à la fois exigeant et 

attentif à la faiblesse humaine, plus qu’un gendarme, un 

juge de paix « ambulant ». 

 

Nous garderons de lui plus particulièrement le souvenir 

de son rôle lors d’une activité audacieuse organisée par 
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les Amis de Bousval en 2002 : faire  circuler  le  dernier 

train de voyageurs sur la ligne 141, entre Court-Saint-

Etienne et Genappe.  

Il avait accepté de bon cœur de coiffer le képi du chef 

de gare.  

Lors de l’arrêt du train à Bousval, il a officié dans le 

brouhaha et la foule joyeuse qui montait dans le train 

ou en descendait. Gardant son sang-froid, sa prestance, 

son élégance, c’est d’un geste large de la main qu’il 

donnait le signal du départ du train.  

C’est du même geste que nous lui disons : « Au revoir 

Michel ! »                                                                POL 

                                                                                  

LA GAZETTE 

 

Genappe, commune hospitalière 

 

Plusieurs Bousvaliens se montrent hospitaliers et 

participent aux actions de solidarité avec les réfugiés 

sans abri du Parc Maximilien à Bruxelles.  

Ils considèrent qu’ils font preuve d’un minimum 

d’humanité en étant compatissants avec ces jeunes 

d’Afrique ou du Moyen-Orient. Ceux-ci arrivent chez 

nous après un voyage long et éprouvant ; pour traverser 

tant de pays, tant d’épreuves, ils ont dû se montrer 

débrouillards, entreprenants, démontrer un caractère 

fort. Maintenant, ils sont démunis financièrement et 

aussi culturellement : les langues et les coutumes sont 

tellement différentes ! 

 

Pour répondre aux besoins matériels liés à 

l’hébergement, le Groupe Genappe Solidaire s’organise 

car héberger un ou des réfugiés quelques nuits n’est pas 

gratuit. Un frigo solidaire a été installé aux « Petits 

pots », 56, rue de Charleroi, Genappe (vendredi après-

midi et samedi). Chacun peut y déposer des aliments 

qui seront utilisés au mieux par les hébergeurs pour 

nourrir les réfugiés. 

 

La question des réfugiés est sensible chez nous 

actuellement.  

Pourtant, chaque période difficile de l’Histoire les lance 

sur les routes de l’exode. Pensons aux réfugiés forcés 

au travail obligatoire en Allemagne en 1915 lors de la 

Grande Guerre, aux Français évacués de la ligne de 

front à Henin-Beaumont en 1916, venus par milliers 

entre Nivelles et Wavre, accueillis par une population 

pourtant bien démunie. Pensons aux Belges fuyant 

devant l’avance allemande en 1940, accueillis en 

France pendant plusieurs mois. Plus près de nous, 

rappelons-nous les réfugiés hongrois en 1956, les 

Tchèques en 1968 après le Printemps de Prague ou 

encore les boat people vietnamiens. Soyons fiers de 

l’hospitalité offerte, elle est le fondement de la 

civilisation européenne, c’est une valeur partagée qui 

fait la grandeur de l’Europe. 

La ville de Genappe l’a bien compris et elle 

accompagnera l’élan de solidarité en soutenant les 

hébergeurs et en fournissant une information objective 

à la population. 

Voir Facebook Genappe solidaire. 

 

Respect du travail des agriculteurs 

 

En première page, nous vous parlons des nombreux et 

magnifiques chemins et sentiers qui traversent Bousval. 

Ceux-ci parcourent les bois et aussi les champs cultivés 

par nos agriculteurs. A leur demande, la signalisation 

des sentiers a été accompagnée d’un panneau bien 

visible, aux couleurs vives, demandant de respecter les 

cultures. Cela va de soi pour la plupart des marcheurs 

mais il n’est pas inutile de le rappeler. 

Ainsi, la commune de Genappe encourage la 

collaboration entre les agriculteurs, gestionnaires de 

l’espace, et les promeneurs dans le cadre de « Genappe, 

ça marche », devise de la ville. 

 

Activités et manifestations 

Mai 
5 Concert - Chorale Sine Nomine 

17 h, chapelle de Noirhat, voir page 2 

18 Fancy fair - Ecole communale 

12 h : barbecue, suivi du spectacle, jeux 

et château gonflable 

18 Gratiferia (Brocante gratuite) 

14 h à 17 h, Quatre Quarts (gare de 

Court-Saint-Etienne) 

19 VTT’Aise (parcours VTT, 15 à 65 km) 

Ecole Ste-Marie – Facebook VTT’Aise 

24 Fête des voisins 
25 Brocante de Noirhat - Voir page 2 

26 Elections européennes, législatives et 

régionales 

Juin 

9  Concert Terpsichore 

15 h, église de Bousval, voir page 2 

10 Lundi de Pentecôte au Try-au-Chêne 

10 h, procession au départ de l’église 

11h, messe à la chapelle 

19 Collecte de sang 

17 h à 19 h 30, école communale 

22 Fancy fair – Ecole Sainte-Marie 

30 Grande Marche Adeps à Bousval 

Voir page 2 

 

« Verger du mois de mai, beau comme un paradis ! 

Mes yeux sont de surprise et d’extase engourdis. 

Je contemple : aussi loin que les regards se glissent, 

Des pruniers, des poiriers, des amandiers fleurissent ». 

                                                         Anna de Noailles  

(Proposé par un aimable lecteur, JNO) 
 

 

 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

