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Mensuel des
Amis de Bousval

Que l’opposition :
• se montre constructive
• conserve sa foi dans ses idées.

GDU » 
Une suggestion pour terminer : gardez les tracs électoraux 
avec les programmes des différentes listes afin de 
rappeler aux élus leurs propositions et leurs promesses.
 POL

La pensée du mois
Qui prétend posséder le monde, finit par perdre son âme"
      Eve de Castro, romancière

Ce qu’ils font près de chez nous

La mobilité douce à Genappe
« Chemin 141 » qui regroupe les Amis de Bousval, 
Environnement-Dyle, le Syndicat d’Initiative de Genappe 
ainsi que le Patrimoine Stéphanois vous invite à une 
grande réunion sur la mobilité lente dans notre commune.

Communiquez-nous avant le 10 novembre
vos annonces non commerciales, vos suggestions et
vos articles pour les mois de décembre et suivants

Par courrier :  à l’adresse du Cercle - voir
  ci-dessous
Par courriel :  bousval@swing.be
Par téléphone :  067.77.19.11 ou 010.61.36.78 

Bienvenue à la prochaine réunion de notre Cercle

Mardi  7 novembre 2006 à 20 h
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Editorial

L’après élections communales 
Vous avez tous voté le 8 octobre. Les résultats à Genappe 
sont les suivants :

• MR-IC    14 sièges
• CdH+Ind.   6 sièges
• USC-Ecolo-Ind.  3 sièges
• 1ère à Gauche  0 siège
• Vivant   0 siège

Quatre Bousvaliens ont été élus. Trois MR-IC : Pierre 
Géruzet, Raphaël de Plaen et  Carine Messens et  un CdH : 
Benoît Huts. Nous leur souhaitons bon courage et bon 
travail. Il faut qu'ils soient  aussi attentifs et à l'écoute des 
gens qu'ils l'ont  été durant  la campagne. Nous ne 
manquerons pas de les relancer sur tel ou tel problème qui 
concerne plus spécifiquement Bousval.
Ces propos et  ceux que nous avions émis le mois passé 
sont confirmés par la réflexion d'un lecteur très attentif du 
Bousvalien. Il dit ceci :
« Maintenant que les projecteurs braqués sur la 
campagne électorale se sont éteints, prenons le temps 
d’une petite réflexion.
Le débat responsable après l’élection ne se pose 
certainement pas en termes de vainqueurs et de vaincus. 
Que nenni !
Tous les candidats (femmes et hommes) méritent respect 
et considération, car tous se sont impliqués pour tenter de 
défendre une vision de société et des idées démocratiques. 
Même si c’est une évidence, c’est encore plus évident en 
le rappelant : personne ne peut prétendre détenir la 
vérité. La sagesse commande dès lors à l’équipe choisie 
par l’électeur d’intégrer raisonnablement les bonnes 
idées proposées par les autres démocrates. Cette 
démarche prouverait, à tout le moins, une grande 
maturité politique et honorerait son promoteur.
En guise de conclusion, laissez-moi exprimer mes 
souhaits pour la prochaine mandature :
Que la majorité :

• réalise les projets soutenus par l’électeur
• permette à l’opposition de remplir correctement son 

rôle
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Il y sera question bien sûr du pré-RAVeL, dont on vous a 
déjà parlé, mais aussi des liaisons inter-villages de 
l’entité, de celles permettant un accès sécurisé pour les 
cyclistes et piétons vers le centre de Genappe, les écoles 
des villages, les installations sportives, etc. Les 
connexions futures des sentiers, chemins et promenades 
avec le pré-RAVeL seront évoquées.
Des projections photographiques accompagneront 
plusieurs de ces sujets.
Au programme de la réunion :

• Introduction et  présentation générale par Michèle 
Fourny de « Environnement-Dyle »

• « Quels itinéraires pour quels usagers ? » par Gilbert 
Perrin de « Chemins du Rail »

• Le pré-RAVeL : état  d’avancement  du projet  par 
Gérard Couronné, bourgmestre

• Le point de vue du Syndicat  d’Initiative par son 
président

• L’expérience du premier tronçon de pré-RAVeL sur 
la ligne 141 et la liaison Nivelles-Genappe par 
l’association « Un RAVeL à Nivelles »

• Les sentiers et  chemins du Grand Genappe : 
itinéraires, protection et  entretien par Paul Olbrechts, 
président de l’a.s.b.l. « Les Amis de Bousval »

Ensuite, nous débattrons  autour de vos questions, vos 
idées, vos suggestions et  vos priorités. Si vous croyez que 
la mobilité est importante pour vous et  votre famille, 
venez donc donner votre avis.
 Quand ?  Le mercredi 15 novembre à 19 h 30
 Où ?  A la salle du Conseil communal à 
  l’Espace 2000
Vous souhaitez soutenir notre projet  mais ne pouvez pas 
être présent  le 15 novembre ? Manifestez votre soutien 
envers l’association  «  Chemin 141  » en versant au 
minimum 1 Euro sur le compte 000-1318824-12 
d’Environnement-Dyle (qui s’engage à reverser la somme 
récoltée sur le compte de Chemin 141 dès l’ouverture de 
son compte), communication Chemin 141 et  vos 
coordonnées courriers. Cela nous permettra de vous 
identifier et de vous tenir au courant de l’avancement des 
projets.
 Info Tél : 0474.70.68.77  et  0477.43.16.78
       POL / GDE

°°°°°°°°°°°°°°°

Dimanche 26 novembre 2006 à 16 h
Concert Vivaldi à l’église de Bousval

Ce concert exceptionnel aura bien lieu le 26 novembre et 
non le 16 comme annoncé erronément dans le titre de 
l’annonce parue dans le dernier Bousvalien. Signalons 
aussi que quelques changements ont été apportés au 
programme.
La Chorale Royale Saint-Remy et l’Orchestre  de 
Chambre  d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, sous la 
direction de Jean-Gabriel Raelet, ont  le plaisir de vous 
inviter à un concert entièrement dédié à Vivaldi. Au  
programme :

Le Bousvalien Novembre 2006

  Page 2

Sinfonia pour cordes
en mi mineur RV 134

Concerto pour 2 violons et cordes
en la mineur RV522

“Estro Armonico” n° 8
Solistes : Sofia Constantinidis et

            Isabelle Baudewyns
Concerto pour flûte traversière et cordes

en sol mineur RV 439 “La Notte”
Soliste : Laurence Schubert

Gloria
en ré majeur RV 589

                Chorale Royale Saint-Remy
Les bénéfices de ce concert seront  versés au profit de 
l’a.s.b.l. "Coup de Pouce à Genappe", jeune association 
créée à l'initiative d'habitants de la commune. Son but est 
de favoriser les actions de solidarité entre toute personne 
rencontrant des problèmes de mobilité et  des bénévoles 
disposés à les véhiculer.
 Prix : gratuit pour les moins de 16 ans 
  11 € en prévente à verser au 
   compte 742-0084450-95
  13 € le jour du concert
Nous vous invitons à inscrire la date du dimanche  26 
novembre à 16 h  dans votre agenda.  Si vous désirez 
réserver vos places, ne tardez pas à contacter Pierre 
Géruzet  au 0477.81.59.37 ou à l’adresse email 
pierregeruzet@scarlet.be.

°°°°°°°°°°°°°°°

Marché de Noël à Bousval
Nous sommes un groupe de dames, membres de l’UCP 
(Union Chrétienne des Pensionnés) de Genappe. Nous 
nous réunissons chaque mardi de 14 h à 16 h 30 à la salle 
de Bégipont  (derrière la chapelle de Noirhat) dans une 
ambiance conviviale.

Bienvenue à celles qui voudraient nous rejoindre.
Encadrées par Monique, qui nous fait profiter de son 
expérience, nous mettons à profit  les dons de chacune 
pour la confection de divers travaux de couture, crochet, 
tricot, broderie, bricolage…
Nous sommes heureuses de vous inviter à notre marché 
de Noël qui aura lieu le samedi 9 décembre de 10 h 30 à 
19 h dans la salle de la balle  pelote  de  Bousval, place de 
la Gare (en face de l’école communale).

Entrée gratuite.
Buvette, vin chaud, hot dog. Prix démocratiques. 
Exposition des travaux de notre atelier de peinture.
Chaque enfant recevra un petit cadeau.

Nous espérons vous voir nombreux.
Renseignements : 067.84.46.25

Un peu plus loin...

Tour de la Méditerranée à vélo (tandem)
Cécile, de Bousval, et  Nicolas  font  le tour de la 
Méditerranée en tandem. (voir le Bousvalien de septembre 
2006)
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Novembre
11 Cérémonies commémoratives de l’Armistice
 9 h 30 Messe à l’église Saint-Barthélemy
 10 h 15  Cérémonie au monument aux morts
15 Réunion sur la mobilité douce à Genappe 
 Chemin 141 (Environnement-Dyle - Les Amis de 
   Bousval - le Syndicat d’Initiative de Genappe, le 
   Patrimoin e Stéphanois)
 Salle du Conseil communal, Espace 2000 - 19 h 30
 0474.70.68.77 - 0477.43.16.78
18 Conférence de “Nature & Progrès”
 “Le mini potager en culture biologique sans travail 
   du sol” par André Verlaet
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68
24 Kermesse aux moules - Balle pelote
au Local de la Balle pelote, place de la Gare
27 010.61.61.21
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26 Concert de la Chorale Saint-Remy  et l’Orchestre 
   de Chambre d’Ottignies-LLN
 Eglise Saint-Barthélemy - 16 h
 Pierre Géruzet
 0477.81.59.37 - pierregeruzet@scarlet.be
Décembre
09  Marché de Noël de l’UCP de Genappe
 Salle de la Balle pelote, place de la Gare - de 10 h 30 
   à 19 h
 Entrée libre - Petite restauration
 067.84.46.25 
16 Conférence de “Nature & Progrès”
 “Le végétarisme”
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68
20 Collecte de sang - Croix Rouge
 Ecole Communale - de 17 h à 19 h 30
 0800.92.245 - « www.transfusion.be »

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

Ils sont partis le 18 septembre de Saint-Etienne en France. 
Le 13 octobre ils arrivaient, après avoir traversé les 
Pyrénées et les deux tiers de l’Espagne, à leur premier 
rendez-vous : l'école primaire “Virgen de Luna” à 
Pozoblanco près de Cordoue en Andalousie.
Vous pouvez suivre leurs aventures sur le site et  y voir le 
tracé du circuit :

http://perso.orange.fr/tandemicmentvotre/ et
 http://surlesroutes.over-blogcom/

Photos et textes vous aideront à être du voyage :
http://www.surlesroutes.eu

A nous de les encourager par des commentaires à ajouter 
sur leur blog.
        POL

Vivre à Bousval

Enlèvement des “encombrants”
Nous croyons utile de vous rappeler l’information qui a 
paru dans le Journal de Genappe de Septembre 2006, 
page 7 :
« Bousval : collectes des 9 et  10 octobre annulées et 
reportées les 13 et 14 novembre. »

°°°°°°°°°°°°°°°

Appel aux promeneurs
Le groupe sentier des "Amis de Bousval" compte sur 
vous pour lui signaler les entraves (arbres tombés, 
branches, ronces, orties...) ou les déchets (pneus, sacs 
poubelles, débris de construction...) rencontrés sur nos 
sentiers (tél : Gisèle Renders 010.61.18.50 ou Roger 
Vanden Broucke 010.61.11.58) ou bousval@swing.be.
Comme citoyens nous avons des droits mais aussi des 
devoirs. Pour rappel, il y a des chemins et  des sentiers. Le 
chemin public appartient  à la Commune et  c’est elle qui 
l’entretient. Le sentier est une servitude publique de 
passage sur un bien privé et  doit être entretenu par les 
propriétaires riverains dudit sentier. 
.  
         
      

Par ailleurs, il faut  aussi noter qu'au Sclage, sur le sentier 
public n° 46 entre la rue de la Terre Franche et le chemin 
Pierre d'Haye, le déplacement des piquets en béton n'est 
nullement le fait du groupe sentier.
        POL

°°°°°°°°°°°°°°°

Les chiens dans les rues de Bousval
L'article paru au mois de janvier 2006 : “Le 
chien l'ami de l'homme” nous a valu 
quelques réactions concernant les 
aboiements continus et la peur.
Nous avions conclu l'article en affirmant que 
la liberté d'avoir un chien s'arrête devant 

l'autre liberté de ne pas devoir supporter des cris à 
longueur de journée. La nuisance canine  pourrait  être 
synthétisée de la manière suivante :
1° Le bruit des aboiements :

• Toute la journée en l’absence des propriétaires, à 
l'intérieur de la maison (bruit continu et 
assourdissant)

• Toute la journée dehors le long de la clôture dès le 
moindre passage (piéton, vélo ou auto)

• La nuit à l'intérieur ou à l'extérieur.
2° La peur occasionnée aux passants et  aux enfants si le 
chien est en liberté sur la rue :

• Soit  le chien est  "gentil" mais le passant  ne le sait 
pas

• Soit  le même chien “gentil” agresse les autres 
chiens tenus en laisse

• Soit  le chien est  méchant et peut objectivement 
porter atteinte à l'intégrité de l'enfant ou de l'adulte.

Nous avons maintenant  un outil qu’on espère efficace 
pour résoudre le problème : “Le règlement  général de 
police administrative”. Concernant la lutte contre le bruit, 
l'article 78 est assez clair : “Les propriétaires dont  les 
chiens perturbent le repos ou la tranquillité publique. 
doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser 
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le trouble”. Par ailleurs, les articles 19 à 26 précisent les 
devoirs des propriétaires de chiens.
Nous demanderons aux policiers de proximité comment 
ils gèrent les plaintes à ce sujet.
        POL

°°°°°°°°°°°°°°°

Police de proximité
Bienvenue  à Madame Cécile Houyet, inspecteur pour 
Bousval centre. Elle sera la collègue de Monsieur Luc 
Herman. attaché à La Motte et  environs. Ils recevront 
chaque mois “Le Bousvalien” pour connaître les 
nouvelles du village.

« www.votrepolice.be »
        POL

Un lecteur nous écrit

Le Plan zonal de Sécurité (PZS) un parcours à la 
frontière des missions possibles et impossibles !

En dehors de missions habituelles d’intervention et de 
maintien de l’ordre, chacune des nouvelles zones de 
police s’inspire d’objectifs fixés au niveau national pour 
traduire dans un PZS ses propres priorités ainsi que des 
points d’attention.
Par ce biais le bourgmestre (membre du conseil zonal 
comme le procureur du roi et le chef de la police) peut 
intégrer les préoccupations légitimes de sécurité des 
habitants des entités de Genappe dans les actions 
quotidiennes de notre police.  
Le site Web de la police locale affiche depuis le mois 
d’avril notre plan zonal de sécurité 2005-2008. Il  recèle 
une foultitude d’informations. Celles-ci mettent en relief 
les ambitions, mais aussi les limites du corps de police.
Relevons par exemple la volonté de proximité. La 
particularité de notre zone réside dans le caractère 
urbain d’une partie du territoire (Nivelles) et rural pour 
l’autre (Genappe).
Comment concilier ces deux spécificités dans le travail 
quotidien des agents?
Une première réponse semble être le choix d’un quota de 
25 agents de proximité là où la norme en recommande 11. 
Cependant, sur le terrain, il s’avère que cet acteur 
privilégié de notre sécurité ne connaît pas encore partout 
un grand succès de popularité. C’est plutôt là où les 
habitants ont opté pour un RIQ (réseau d’information de 
quartier) que les contacts et les échanges s’avèrent  
intéressants. Néanmoins, les responsables promettent des 
initiatives plus générales pour tenter de remédier à cette 
situation (par exemple vélo, GSM….)
En ce qui concerne les priorités du PZS proprement dites, 
l’une porte sur…..la sécurité. Elle englobe la lutte à la 
fois contre la délinquance urbaine, et contre l’insécurité 
routière. Le programme souffre cependant d’un sérieux 
handicap. En effet, compte tenu du manque chronique et 
persistant d’effectifs (les engagements programmés en 
2004 ne sont toujours pas encore réalisés en 07/2006), la 
notion de priorité n’implique aucunement la mise sur 
pied d’actions d’envergure ou d’autres stratégies ciblées 

en journée, en soirée voire la nuit. Non, la priorité se 
définit comme une intégration de cette lutte dans la 
routine quotidienne des hommes de terrain. 
Les vols dans les habitations constituent la seconde 
priorité identifiée par le conseil zonal de sécurité 
2005-2008. Dans ce domaine également le PZS confirme 
ses moyens anémiques. Par exemple pas d’actions 
nocturnes imprévues pour déstabiliser les bandes. Non, 
plutôt une approche par des conférences pour sensibiliser 
le citoyen aux moyens de protection qu’il peut mettre en 
œuvre lui-même.
 Gérard Dunemann

Nd.l.R. Cet article n’engage que la responsabilité de l’auteur.

Jardinage 

Ephémérides de novembre
Jardin :
 - Plantez les sujets ligneux (faites un pralinage pour 
  les racines nues).
 - Protégez les racines du froid en paillant (passiflore, 
  céanothe, clématites). 
 - Ameublissez le sol autour des arbustes et donnez 
  leur du sang séché ou de la corne torréfiée.
 - Plantez les bulbes de printemps (tulipe,narcisse, ...)
 - Plantez les arbres fruitiers et poursuivez les tailles 
  hivernales.
 - Plantez les vivaces.
Potager :
 - Récoltez les légumes racines, et stockez-les dans 
  l'obscurité, dans de grands récipients entre deux 
  lits de sable.
 - Plantez ail et échalote en sol léger.
 - Commencez le labour d'hiver.
Truc :
Le tartre calcaire d’une casserole s’élimine facilement  si 
on y laisse bouillir des épluchures de pomme de terre.
Petite leçon de vocabulaire :
Pralinage : Opération qui consiste à tremper les racines 
d'un arbuste dans une boue très fluide, en général à base 
de terre et de fumier, afin de les protéger du 
dessèchement et d'activer la reprise des sujets à racines 
nues.
 FAB

Information de dernière minute

On nous informe que notre équipe du club de 2 CV de Bousval, 
le BNL2 Racing s'est une nouvelle fois distinguée lors des 24 
heures 2 CV de Francorchamps ces 21 et 22 octobre. Alignant 3 
voitures au départ, ils se sont emparés de la  3e place du podium 
dans la catégorie "prototype", les 2 autres voitures se classant à 
la 4e et 5e place. Toutes nos félicitation pour cette consécration 
bien méritée aux Bousvaliens Philippe Simon, Marc Coppiters, 
ainsi qu'à leurs deux équipiers Thierry de Latre et Daniel 
Roustan.
Vous pouvez voir les photos de cette épreuve sur le site  http://
www.spa-francorchamps.be/ ; leurs voitures sont, dans l'ordre 
de classement,  les n° 20, 65 et 42. Vous verrez,  ces "Deutche" 
sont... surprenantes !
        PMO
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