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Juin 2006

Mensuel des
Amis de Bousval

Bienvenue à la prochaine réunion de notre Cercle

Mardi 6 juin 2006 à 20 h 15
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Communiquez-nous avant le 10 juin
vos annonces non commerciales, vos suggestions et

vos articles pour les mois de juin et suivants
Par courrier : à l’adresse du Cercle - voir

ci-dessous
Par courrier : bousval@swing.be
Par téléphone : 067.77.19.11 ou 010.61.36.78

Editorial

Police et… convivialité…   
Chaque ménage a reçu dans sa boîte aux lettres un 
opuscule au nom à première vue rébarbatif 
« Règlement général de police administrative ». 
Mais à la lecture de la préface signée par le Bourgmestre 
Gérard Couronné, « Les Amis de Bousval » se doivent, 
comme acteurs de terrain, de relayer cette campagne 
d’information et de sensibilisation.
Nous avons été particulièrement touchés par cette 
phrase de Monsieur Couronné : « ..mais je suis le 
premier à être convaincu que sanctionner est un échec 
et qu’il vaut mieux prévenir que guérir ». Ce rappel des 
règles vient à un bon moment. Les citoyens sentent ce 
besoin de normes, de bornes dans un monde de plus en 
plus individualiste et laxiste.
L’opuscule permet à tous de connaître les règles de 
l’harmonie et de la convivialité mais aussi les sanctions 
décrites au chapitre VII page 129. Il faut maintenant 
que l’autorité communale les applique en cas 
d’infraction manifeste. 
Autre bonne surprise : dans l’éditorial du Grign’dint 
(Journal de Genappe) du mois de mai, le Bourgmestre 
parle de la sécurité routière comme un enjeu majeur. 
L’appel à tous les conducteurs est clair : levez le pied.  
Nous avons toujours, via Le Bousvalien, demandé des 
aménagements permettant d’éviter au maximum les 
accidents de circulation. C’est un rappel important, 
essentiel. Les dommages causés par les accidents de la 
route ont des conséquences à long terme souvent trop 
cachées ou trop discrètes. La voiture dans Bousval n’est 
qu’un moyen entre autres de se déplacer d’un point à un 
autre en respectant tous les autres usagers : piétons, 
vélos, motos.

POL
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Décidément, on pourrait croire qu’un virus a attaqué 
“Les Amis de Bousval”. Nous devons à nouveau présenter 
nos excuses aux lecteurs ainsi qu’aux personnes qui ont 
été dérangées car non pas une, mais deux erreurs se 

sont glissées dans le numéro de téléphone d’inscription 
pour la visite du jardin de M. et Mme Eddy Jonckheere 
du 7 mai. Le bon numéro était le 010.61.15.54. En 
espérant que la personne qui a bien voulu rediriger les 
appels vers le bon numéro lira ces lignes, nous la 
remercions très sincèrement.

Prochaines activités du Cercle

Ce monde extraordinairement organisé     
"Le monde des abeilles"     

Le dimanche 25 juin à 14 heures nous avons le 
plaisir de vous proposer la visite passionnante des 
ruchers de Monsieur et Madame Simon, à la limite de 
Bousval, rue de Limauges 33 à Court-Saint-Etienne.
Les abeilles sont indispensables à l'équilibre de la nature 
et plus particulièrement à celui de nos vergers et jardins, 
sans compter les bienfaits irremplaçables des produits 
naturels extraits de la ruche.
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Nous vous conseillons le co-voiturage car les places de 
parking sont comptées. A moins d'en faire le but de 
votre promenade...

Inscription obligatoire : Maryvonne Holvoet 
à partir du 10 juin 010.61.55.24

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°      
Dernier rappel : BOUSVAL, village fleuri 2006

Nous vous rappelons l’annonce dans Le Bousvalien 
d’avril du 19ème concours "Bousval, village fleuri". Il 
est grand temps d’y songer car le jury passera au mois de 
juillet.
Cette année l'inscription n'est plus obligatoire. De 
nombreux prix sous forme de bons d'achat 
récompenseront les plus belles réalisations visibles de la 
rue.
Pour plus de renseignements, demandez le 
règlement complet à :

Benoît HUTS, au 0474.79.76.96 (après 19 h) 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°     

Rappel : Visite de jardin
Le 11 juin à 11 h : chez M. et Mme Theys, 4 rue 
Banterlez à Baisy-Thy (petite impasse). Rendez-vous 
pour le parking au n° 22 de la même rue. Ce jardin ne se 
raconte pas, il se voit. Vous ne serez pas émerveillés, 
mais éblouis...
Visite réservée exclusivement aux habitants de 
Bousval. 20 personnes maximum.
Réservation obligatoire :

chez Martine Lemoine 010.61.20.92
(seules les réservations à ce numéro seront 
prises en compte)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°     

Sentiers et chemins de Bousval     

Les sentiers publics existent souvent depuis des temps 
immémoriaux. Ils sont déjà inscrits à l'Atlas des chemins 
et sentiers vicinaux de 1841. Ces sentiers s'entre-
tiennent naturellement par le passage répété des 
promeneurs dont la foulée limite l'enracinement et le 
développement végétal sur l’assiette du sentier... 
Cependant, la diminution de fréquentation a comme 
conséquence l'envahissement par une végétation qui 
devient rapidement dissuasive pour qui voudrait à 
nouveau l’utiliser.
Le Groupe Sentiers des Amis de Bousval a pour objectif 
principal la protection et la réhabilitation des sentiers. 
Son action consiste essentiellement en la remise en état 
et en la promotion d'itinéraires de promenades via ces 
sentiers. Notamment, il a réédité le guide des 
promenades de Bousval où huit itinéraires de 4 à 16 kms 
y sont décrits en détails et dans lequel le patrimoine  est 
répertorié. Ce livre contribue à une meilleure 
connaissance et diffusion de ce patrimoine. Il est en 
vente au prix de 10 euros à la boulangerie Balti, à la 
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pharmacie Levaque à Bousval, ainsi qu’au 
Syndicat d’Initiative de Genappe.
L’intérêt du public se mesure par le nombre de 
personnes qui participent à nos promenades 
accompagnées et ce, malgré les aléas climatiques. Il s’est 
également manifesté lors de la récente demande de 
suppression d’un de nos sentiers. Comme notre 
président le signalait avec beaucoup de pertinence dans 
l’éditorial du mois dernier, de nombreuses personnes ont 
réagi et ont envoyé leur lettre personnelle de 
réclamation. Cette mobilisation nous encourage et nous 
sommes heureux du résultat.
Nous avons encore de nombreux projets qui peuvent 
aboutir grâce à votre collaboration. Si vous pensez qu’il 
faut maintenir la pérennité de nos sentiers à Bousval 
comme un patrimoine à conserver, n’hésitez pas à vous 
faire connaître (par e-mail à bousval@swing.be ; par 
courrier postal au Groupe Sentiers, Les Amis de Bousval 
asbl, Rue du Château, 41 à 1470 Bousval ou par 
téléphone au 010.61.11.58). De cette manière, notre 
association sera assurée de bien représenter l’intérêt des 
promeneurs et usagers de ces sentiers. 
A court terme, nous espérons qu’au sein de chaque 
village et hameau de Genappe, il se forme des groupes de 
personnes qui parcourent les sentiers, se concertent et 
s’entraident pour veiller à leur maintien. 

Nous vous invitons à une nouvelle promenade   

Comme autre exemple d’action, nous vous invitons à 
une nouvelle promenade. En effet, utiliser les sentiers, 
c’est déjà un peu les protéger.
Cette dixième promenade proposée par le Groupe 
Sentiers aura comme d’habitude un caractère convivial. 
Elle sera guidée par Olivier Gerin.
Cette fois, nous tenterons l’expérience d’accueillir vos 
fidèles compagnons canins à condition qu’ils soient 
tenus en laisse.
Nous vous espérons nombreux à participer à notre 
promenade. Celle-ci revêt une importance toute 
spéciale dans le cadre de notre volonté de maintenir un 
maillage important de circuits pédestres à Bousval. La 
durée de marche prévue est de deux heures avec 
possibilité de raccourci à mi-parcours pour ceux qui le 
souhaitent. Nous consacrerons un peu de temps 
supplémentaire aux explications sur notre démarche et 
les conseils d’utilisation des sentiers.
Petite cerise sur le gâteau : les participants qui 
donneront leur nom et adresse recevront une copie du 
circuit de la promenade de manière à ce qu’ils puissent le 
proposer à leurs amis.

Quand : le dimanche 18 juin à 14 h
Rendez-vous : Parking de la Ferme de la Motte
Contact : Roger Vanden Broucke

010.61.11.58
Le Groupe Sentiers
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Echo d’une activité passée
Goûter dansant des aînés 2006     

Il n’est pas coutumier de placer un article dans Le 
Bousvalien pour une activité passée. Mais notre goûter 
dansant des aînés vaut la peine qu’on s’y attarde. En 
effet, il a eu un plus grand succès que les années 
précédentes et nous voulons le faire connaître auprès 
des jeunes et moins jeunes retraités qui n’y ont pas 
encore participé.
Cette année, l’âge moyen était plus bas. Les 
conversations allaient bon train et l’équipe musicale 
nous a tenu en haleine avec des chansons entraînantes, 
au point que le tango a rempli la piste de danse.
Merci aux bénévoles qui font tout ce travail avec le 
sourire.
Nous remettrons cela l’année prochaine.

ADE

Un personnage de chez nous
Ces Bousvaliens qui réussissent : l'aventure 

musicale de John
Le 31 mars, devant un auditoire bruxellois au complet, 
durant deux heures trente, John Capeta Mauricio a 
interprété avec brio le rôle principal de l’inoubliable 
succès musical américain « West Side Story ».

Né en 1983 et habitant Bousval depuis 1989, je le vois 
encore courir tout gamin dans les rues du village, il 
débuta ce qui allait devenir sa carrière au… karaoke 
(merci Olivier).
Adolescent, tout en menant de front ses études 
d’infirmier, il suivit des cours de guitare et de chant, 
notamment chez Frédéric Marquer, le professeur de 
Laura Fabian.
Sa belle voix de ténor lui permit de remporter de 
nombreux prix, dont à Bruxelles le « Coup de Cœur » 
du jury 2004 et mieux encore, en 2005, il fut lauréat 
de ce même concours au Backstage. A Paris, en 
décembre 2005, il gagna au Palais des Glaces 
l’Eurovartosia, parodie de l’Eurovision.
Et donc en mars dernier, au théâtre Saint-Michel à 
Bruxelles, il a eu le plus beau rôle de « West Side 
Story », transposition dans les quartiers populaires de 
New York des années 50 avec la musique de Leonard 
Bernstein, du célèbre drame de Roméo et Juliette. Il fut 
Tony, Tony qui chante son amour éternel pour la belle 
Maria. Maria, Maria… vous souvenez-vous ?
Ainsi John a déjà beaucoup et beaucoup chanté, tout en 
travaillant à plein temps au service des urgences à 
l’hôpital Saint-Luc.
Bravo John, ta voix est d’or.

MLE 

Activités et manifestations à Bousval ... A vos agendas pour les prochains mois !

Juin
Chez Myriam le Paige - Atelier poterie et 
  céramique pour adultes (jeudi et samedi)
067.77.30.60 - « www.myriamlepaige.be »

5 Messe à la chapelle du Try-au-Chêne
précédée d’une procession au départ de l’église 
  Saint-Barthélemy
9 h 15 : Procession - 10 h : Messe

6/13 Atelier dessin-peinture à Bégipont
20/27 8 h 45 à 12 h - Salle de Bégipont (derrière la 

  chapelle de Noirhat)
010.61.31.20 - a.modave@tvcablenet.be

11 Visite du jardin de M. & Mme Theys à 
  Baisy-Thy (voir annonce page 2)
Les Amis de Bousval
010.61.20.92

17 Conférence de “Nature & Progrès”
« Le régime crétois » par Daniel Gramme
14 h - Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat)
Réservation non-obligatoire - PAF 2,50 €
010.61.36.68

18 10ème Promenade guidée
(voir article page 2)
14 h - Rdv Parking de la Ferme de la Motte
Les Amis de Bousval
010.61.11.58

19 au Chez Myriam le Paige - Stage poterie et 
23   céramique pour jeunes et  adultes (en 

  matinée)
067.77.30.60 - « www.myriamlepaige.be »

21 Collecte de sang - Croix Rouge
Ecole communale - de 17 h à 19 h 30
Centre de transfusion sanguine du Brabant-
  Hainaut
0800.92.245 - « www.transfusion.be »

24 et Week-end “Ferme Ouverte” à la Ferme 
25   artisanale de Bousval - Rue Haute 44

Herman et Marie-Jeanne Vermeiren-Lories
067.77.23.13

25 Visite guidée chez M. & Mme Simon, 
  apiculteurs agréés
14 h - rue de Limauges 33A à Court-Saint-
  Etienne
Les Amis de Bousval
Réservation : 010.61.55.24

Juillet
Après-midi récréatives de l’Amicale des 
  Pensionnés de Genappe
Tous les jeudis de 14 h à 16 h 30 sauf les 13 et 
  26 juillet
Local de la Balle pelote, place de la Gare
010.61.31.20

2 Messe en plein air à la chapelle N.D. de La 
  Motte suivie d’un verre de l’amitié
10 h - Rue du Sablon

2 Marche ADEPS - Globe Trotters
5 - 10 - 20 km. 
Départ Salle Gossiaux
067.78.01.48

24 au Stage “papier” pour jeunes de 8 à 12 ans
27 Mélanie Buffin et Julie Damien

Drève Emmanuelle 33 à Bousval (La Motte)
010.61.83.10 - 0496.20.85.46
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Vivre à Bousval

Chronique Dubus (3)
Ce matin le ciel est clair, toute la pluie de 
la nuit s'étale sur le sol. Je marche 
précautionneusement entre les flaques 
pour rejoindre l'arrêt de bus habituel. J'atteins mon but  
juste à temps pour le voir apparaître au bout de la ligne 
droite. Un petit signe de la main, et il s'arrête en 
douceur à mon niveau. Le chauffeur me fait un grand 
sourire et désigne les quatre bornes fluorescentes 
poussées plus vite que des champignons atomiques et qui 
balisent à présent l'arrêt :

- Ils vous ont gâté n'est-ce pas !
- Je vous assure, moi, je n'ai rien demandé ! (je n'ose 

pas lui dire que je trouve cela tout à fait hideux)
- Il ne manque plus qu'un abri, maintenant !  (là, je 

suis tout à fait d'accord avec lui et le lui dis)
A côté du chauffeur se trouve un "steward" vêtu d'une 
veste jaune canari qui me siffle :

- Montrez votre abonnement au chauffeur s'il vous 
plaît.

Surprise, j'obtempère sans mot dire devant le 
conducteur médusé. Aussitôt, sans dire un mot, le 
"canari" me glisse dans la main... un bonbon ! Je 
m'installe bien tranquillement à l'arrière du véhicule et 
me met à rêver que, tout comme bon steward qui se 
respecte, il va bientôt servir le café ! 
Juste derrière moi contre la vitre, se trouve une 
adolescente. Elle est accompagnée d'une copine qui elle, 
est affalée sur une banquette de l'autre côté de la travée, 
contre la vitre opposée. Elles discutent avec animation, 
leur discman grésillant plein tube vissé sur leurs oreilles. 
Elles doivent donc hurler pour se comprendre :

- Tu sais que Bérangère* sort avec Rémy* ?
- Ouai ! Il a du courage, tu vois.
- Ouai ! c'est Aline* qui doit pas être contente, tu vois
- Ah ça, tout Genappe* le sait, tu vois !

Amusée, je prends ainsi connaissance des derniers 
potins régionaux. Comme le chauffeur n'a pas allumé sa 
radio, cela tombe bien! A Court-Saint-Etienne, le bus se 
vide de la plupart de ses étudiants et le calme revient. Je 
suçote le bonbon, je suis bien réveillée pour attaquer la 
journée.

PMO
* Ces noms ont été changés.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°      

Sentier n° 59     
Nous vous avions parlé le mois passé de notre 
indignation devant la demande de fermeture du sentier 
n° 59. En sa séance du 4 mai le conseil communal 
(point 23) a suivi l’avis négatif du Collège des 
bourgmestre et échevins. Voilà une très bonne nouvelle 
et une réponse positive aux 70 lettres de protestation 
suite à l’enquête publique. Vous avez votre mot à dire. 
Et souvent il est pris en considération. C’est cela la vie 
politique, la vie de la cité et la citoyenneté.

POL

Arrêt bus     
L’auteur du courrier incisif et critique publié le mois 
dernier nous demande de faire savoir qu’il a beaucoup 
apprécié d’être entendu par la commune quant à 
l’aménagement de l’arrêt de bus “Etang” le long de la 
pépinière.

POL 

Jardinage

Ephémérides de juin     
Jardin :

- Continuez à retirer les bulbes de printemps dont les 
feuilles ont fané. Rentrez-les à l’abri d’un garage, 
par exemple, mais laissez-les à l’air sous peine de 
les voir pourrir.

- Binez votre sol pour casser la croûte en surface.
- Eliminez les mauvaises herbes très régulièrement.
- Arrosez les plantes les plus sensibles à la 

sécheresse.
- Fixez vos nouvelles pousses de plantes grimpantes.
- Taillez les spirées, deutzias, genêts, seringats et 

plus sévèrement les lilas après floraison.
- Pincez les plants que vous avez repiqués, pour une 

meilleure floraison et une meilleure ramification.
Potager :

- Semez en place les radis
- Repiquez vos laitues, chicorées et poireaux.
- Plantez des haricots, endives, carottes, choux.
- Arrosez vos semis tous les soirs.

Pièce d'eau :
- Limitez le développement de certaines plantes, 

nettoyez les pompes régulièrement et profitez du 
spectacle. 

Pelouse :
- Remontez la hauteur de coupe de votre tondeuse en 

cas de sécheresse.
Truc :
Les mouches ont horreur du bleu. Donc si vous devez 
repeindre un local pour entreposer des produits 
comestibles, choisissez préférablement du bleu.
Petite leçon de vocabulaire :
Pincement : opération consistant à sectionner avec les 
ongles du pouce et de l’index l’extrémité herbacée en 
croissance d’une tige, de façon à stimuler l’émission de 
pousses latérales ou la formation de boutons floraux.

FAB

La pensée du mois
« Unifier, c'est nouer mieux les diversités,

 non les effacer »
Antoine de Saint Exupéry
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