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La soirée s’est achevée par un débat  où les intervenants 
ont répondu aux multiples questions du public.
En guise de conclusion de cette soirée, on peut dire que la 
voie verte telle que définie et  adoptée par l’Association 
européenne des voies vertes (AEVV) répond bien à un 
besoin de bon nombre d’habitants de Genappe pour les 
déplacements sans voiture, c'est-à-dire une  :  « voie de 
communication autonome réservée aux déplacements 
non-motorisés, développée dans un souci d’aménagement 
intégré valorisant l’environnement  et la qualité de vie, et 
réunissant  des conditions suffisantes de largeur, de 
déclivité et de revêtement  pour garantir une utilisation 
conviviale et  sécurisée de tous les usagers de toute 
capacité ».
 GDE/POL

Communiquez-nous avant le 10 décembre
vos annonces non commerciales, vos suggestions et
vos articles pour les mois de janvier 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  5 décembre 2006 à 20 h
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Editorial

Voies vertes à Genappe
La salle du Conseil communal de Genappe accueillait le 
soir du 15 novembre quelque nonante personnes venues à 
l’invitation de l’association « Chemin 141 » (association 
d’Environnement-Dyle, du Syndicat  d’Initiative et des 
Amis de Bousval) pour assister à un débat sur la mobilité 
lente ou douce dans notre commune.
Après une introduction par Michèle Fourny, Présidente 
d’Environnement-Dyle, on y a parlé du pré-RAVeL, le 
chemin qui remplacera la ligne de chemin de fer 141 en 
cours de démontage, mais aussi d’autres itinéraires 
réservés à la circulation non-motorisée. 
Gilbert Perrin, Président de l’association « Chemins du 
Rail » a synthétisé remarquablement  la problématique des 
vois lentes, à savoir  : quel(s) chemin(s) pour quel(s) 
usager(s)  ? En effet, piétons, marcheurs, randonneurs, 
cyclistes, vttistes, doivent être satisfaits mais doivent 
aussi admettre la circulation de familles avec poussette, 
de cavaliers, de rollers et  de voitures pour personnes à 
mobilité réduite. Tout cela suppose sécurisation et divers 
types d’aménagements. Chemins du Rail a publié des 
fiches résumant une étude menée dans le cadre du « Plan 
d’itinéraires communaux verts  » ou PICVerts de la 
Direct ion Générale des Pouvoirs locaux 
(DGPL).Renseignement : info@cheminsdurail.be
Notre nouvel échevin de la mobilité, Pierre Géruzet,  
représentant  le maïeur Gérard Couronné, a confirmé 
l’intérêt  de l’administration communale pour ce pré-
RAVeL dont  l’aménagement  devrait commencer dès 
l’année prochaine. Par ailleurs, en tant que Président  du 
Syndicat d’Initiative, il a présenté les promenades 
balisées du S.I. qui recoupent le tracé du pré-RAVeL.
Des membres d’une association nivelloise nous ont  conté 
le combat mené pour la réalisation d’un RAVeL sur cette 
même voie ferrée 141 entre Nivelles et Seneffe qui fut 
finalement inauguré l’an dernier.
Paul Olbrechts, Président des Amis de Bousval a présenté 
ensuite l’expérience de notre association sur l’entretien et 
la sauvegarde des sentiers et chemins de Bousval.
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Ce qu’ils font chez nous

La France préfère Bousval !

La chaîne de télévision 
française France 2 
diffuse actuellement 
un spot publicitaire 
contre le tabagisme… 
spot tourné à Bousval 
sur le site de la 
chapelle du Try-au-
Chêne. Vous aurez 
peut-être remarqué 
que la rue du Try-au-
Chêne a été fermée 
lors du mois d'octobre, 
v o i l à d o n c 
l'explication.
Tiens, ils n'ont pas tourné cela à Francorchamps ?
 PMO

°°°°°°°°°°°°°°°

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 et le dimanche 10 décembre de  10 h 30 à 18 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 

°°°°°°°°°°°°°°°

Atelier de dessin

L’atelier de dessin et  de peinture de l’Amicale Chrétienne 
des Aînés de Genappe se tient toujours chaque mardi 
matin de 8 h 45 à 12 h 30. ATTENTION toutefois aux 
dates pour décembre : les 5, 12 et 19.

Où : Salle  de  Bégipont (derrière  la chapelle  de 
  Noirhat)
Info : Pierrette Snappe  010.61.31.20

°°°°°°°°°°°°°°°
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Après-midi récréatives
Avis aux amateurs : L’Amicale des aînés 
de Genappe vous propose, au choix : jeux 
de cartes, scrabble, échecs...

Où :  Local de la Balle pelote, Place de la Gare 
  à Bousval
Quand : EN DECEMBRE, tous les jeudis (sauf le 
  14) de 14 h à 16 h 30
Contact :   Secrétariat (Pierrette Modave)
  010.61.31.20
Animateur du Scrabble : Michel Franche 
  067.77.11.59

Un peu plus loin...

Tour de la Méditerranée en tandem
Le 15 novembre au moment où nous clôturons les 
articles, Cécile et Nicolas sont  déjà en train de remonter 
vers le nord du Maroc à partir de Marrakech leur point  le 
plus au sud. 
Nous vous rappelons qu’ils sont partis le 18 septembre de 
Saint-Etienne en France. Prochaine étape, l’Algérie.
Sur internet voir les sites :

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

Vous pourrez y suivre leur pérégrination via des textes 
très précis et très amusants et  aussi via des photos. On 
comprend mieux ainsi cette aventure extraordinaire. 
 POL

°°°°°°°°°°°°°°°

Une autre aventure 
Un autre couple de Bousval — Véronique Demaret  et 
Nicolas Scorier et leur fils de cinq ans, Elie — s’est  aussi 
distingué. Les jeunes ont  acheté une péniche de 12 
mètres. de long à Amsterdam. Ils l’ont  d’abord amenée à 
Farciennes, sur la Sambre pour la faire vérifier. Ensuite, 
ils sont partis de Namur rejoindre Toulouse. D’abord la 
Meuse via Charleville et  Verdun, puis passer la ligne de 
partage des eaux au plateau de Langre : 33 écluses pour 
monter et  44 pour descendre et atteindre la Bourgogne  
via la Saône et  ensuite le Rhône. A hauteur d’Arles ils ont 
bifurqué à droite pour rejoindre l’accès au canal du Midi. 
Ils sont actuellement aux environs de Sète mais doivent 
attendre le 20 décembre, fin des travaux d’entretien de la 
voie d’eau, pour entrer dans le canal du Midi proprement 
dit. 
C’est aussi une superbe aventure et  un exemple d’esprit 
d’entreprise. Le nom du bateau est  «  amons nos 
autes » (en wallon).
 POL
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20 Collecte de sang - Croix Rouge
 Ecole Communale - de 17 h à 19 h 30
 0800.92.245 - « www.transfusion.be »
Janvier
20 Conférence de “Nature & Progrès”
 Conférence sur l’éco-construction : “Construction et 
   rénovation bio” (sujet à confirmer)
 Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h
 Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
 010.61.36.68

Décembre
09  Marché de Noël de l’UCP de Genappe
et Salle de la Balle pelote, place de la Gare
10 Samedi : de 10 h 30   à 19 h - Dimanche : de 10 h 
30  à 18 h
 Entrée libre - Petite restauration
 067.84.46.25 
10 Allumez une bougie d’Amnesty International
 067.77.37.34 - « groupe@aibf.be »
14 Goûter de Noël de l’UCP de Genappe
 Salle de la Balle pelote, place de la Gare - 14 h 
 010.61.31.20 - 067.77.16.46
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
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Activités et manifestations à Bousval...  A vos agendas pour les prochains mois !

Réchauffement climatique : de Kyoto à Bousval
Je trouve qu’il est grand temps d’adapter l’en-tête du 
Bousvalien au changement climatique. Le mois 
d’octobre, par exemple, a été si beau qu’il a prolongé 
l’été. 
J’apprécie beaucoup le design général de cet en-tête. Il 
rappelle, me semble-t-il, les objectifs de votre 
association  : un groupe de quatre personnes qui 
bavardent, y compris un enfant  (le lien social). Ils sont 
proches d’un bâtiment typique de ferme de notre région 
(la ruralité). Ils ont  en perspective des prairies, des 
champs et  un gros arbre (symboles du paysage, de la 
nature et de l’environnement).
 Un lecteur attentif
N.d.l.R. Nous sommes actuellement au mois de décembre.

Vivre à Bousval

Un lieu-dit de Bousval : Le Rochamont en 
automne, un merveille 

A la mi-novembre, au moment de rédiger “Le 
Bousvalien”, on aperçoit  les couleurs multiples du bois 
bien nommé de Rochamont. Ce bois se situe sur les 
(petites) hauteurs le long de la seconde partie de la rue du 
Château (du château de Bousval à Basse-Laloux). 
Toutefois ce bois est surtout la ligne d'horizon des 
habitants qui vivent  sur l'autre versant  de la Dyle, le long 
de la rue Haute et la rue du Point du Jour.
Quand les noms de lieux-dits parlent d'eux même et  sur la 
longue durée... Ce nom est déjà mentionné sur les 
premiers documents administratifs des seigneuries de 
Bousval et de La Baillerie du XVIIème et du XVIIIème 
siècle.
 POL

Réflexion

Pourquoi une cérémonie du 11 novembre à 
Bousval ? 

Comme chaque année, s’est déroulée le 11 novembre 
dernier sur la Place de Bousval une cérémonie en 
hommage aux hommes (il n’y a pas eu de femmes) de 
notre village tués durant les deux guerres.

A l’initiative de Lucien Léonard, fils d’un ancien 
combattant  et  prisonnier de guerre, une messe a été 
célébrée, messe suivie d’une cérémonie simple mais très 
digne devant  le monument aux morts en présence de deux 
échevins et deux conseillers communaux représentant la 
Ville de Genappe. Les noms des combattants morts au 
combat ont  été cités lors de la messe et  l’an prochain “Le 
Bousvalien” reprendra la liste de ces morts en 
l’accompagnant d’une brève notice biographique. 
Ces morts ne sont pas seulement que des noms gravés sur 
un monument. Ils furent des hommes comme vous et  moi. 
Ils avaient  vingt  ans. Ils habitaient  au Sclage, au centre du 
village ou au Wanroux. C’est grâce à de nombreux 
combattants comme eux que nous sommes en paix depuis 
1945, comme l’a rappelé lors de la cérémonie, le Colonel 
e.r. Hugues Le Grelle. Cette paix mérite que nous 
consacrions une heure et demie de ce jour de congé 
d’Armistice au souvenir et à la commémoration de ces 
Bousvaliens qui ont combattu pour notre liberté. 
Comme en 2005, Les Amis de Bousval organiseront  en 
novembre 2007 une visite du fort de Breendonck, lieu de 
sinistre mémoire, témoin de la barbarie nazie.
 POL

Nous vous souhaitons 
un Joyeux Noël et une 

très Bonne Année
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Le coin des livres

La vie quotidienne à l’abbaye de Villers-la-Ville

Le domaine de l’abbaye en 1750
Michel Dubuisson, historien attitré de l’abbaye, vient  de 
publier un nouvel ouvrage très attendu sur la vie 
quotidienne des moines à l’abbaye cistercienne de Villers. 
Loin de l’image rigide qu’en donnent  les textes 
réglementaires, les moines apparaissent  ici avec leurs 
vertus et  leurs faiblesses, plus réels, plus proches, plus 
humains. On peut y suivre les religieux à l’église, aux 
champs, à table, au dortoir. 
En effet, l’étude des archives de l’abbaye a dévoilé avec 
abondance un autre aspect que celui bien connu des 
ruines. Bousval est  seulement à une heure de marche de 
l’abbaye. Quelles ont été les influences de cette abbaye, 
l’une des plus importante d’Europe, sur notre village 
durant cette période si longue de 1146 à 1796  ? La 
perception de dîmes dans quelques exploitations 
agricoles, les liens avec la chapelle du Try-au-Chêne ainsi 
que les liens avec la famille de Rameau du château de la 
Motte. La lecture de cet ouvrage vous ouvrira déjà bien 
des portes. En vente à l’entrée de l’abbaye.
 POL

Jardinage 
Ephémérides de décembre

Jardin : 
 - Plantez les sujets ligneux par temps doux.
 - Taillez, élaguez les arbres et arbustes. 
 - Nettoyez, désherbez les massifs et labourez entre 
  les touffes
 - Plantez les vivaces par temps doux.
Potager :
 - Protégez les plantes aromatiques des vents froids et 
  du gel, surtout si elles sont en pots.
 - Nettoyez le potager et labourez les espaces vides.
 - Récoltez carotte, céleri et topinambour.
Truc :
Si une couche de gel s’est  formée sur l’étang, posez une 
casserole d’eau chaude sur la glace pour y faire un trou. 
Puis, par ce trou, videz un peu l’étang. De cette manière, 
l’eau ne gèlera pas plus profondément.
Petite leçon de vocabulaire :
Ados  : Plate bande inclinée afin de recevoir le maximum 
de soleil, donc de chaleur, pour le semis ou la culture des 
plantes délicates. Il est généralement appuyé à un mur. 
 FAB

N.d.l.R. C’est comme beaucoup d’ados...
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Des cadeaux originaux ! 
Bientôt Noël et Nouvel An ! Depuis toujours, nous 
privilégions les racines de notre village, la connaissance 
de son passé parfois prestigieux.
En cette fin d’année, nous vous proposons de faire des 
cadeaux originaux, des cadeaux qui rappelleront Bousval 
ou le ferons connaître auprès de parents ou amis.. Il y en a 
pour tous les goûts. De la carte postale ancienne aux 
ouvrages de référence. 
Voici une liste de nos publications :
Bousval au fil du temps - Textes recueillis par Guy De 
Pauw

Tome 1 - Sites, nature, fontaines, bâtiments
Tome 2 - Eglises, châteaux, chapelles, fermes
Tome 3 - Personnages illustres et leurs biographies
Tome 4 - La vie pastorale et documents d’archives
 Prix par tome :  18,00 €
 Les 4 tomes : 65,00 €

Le château de Bousval au fil du temps - Textes 
recueillis par Guy De Pauw 16,00 €
Bousval en Brabant wallon - Rites, coutumes et 
pouvoirs, de Georges Deltour 7,50 €
Chroniques villageoises de Georges Léonard 6,00 €
Guide des promenades de Bousval et ses environs
 10,00 €
Pochettes de cartes postales anciennes avec une carte 
postale couleurs de la chapelle du Try-au-Chêne
 La pochette : 1,50 €
Sont également disponibles :
Publications du Cercle d’histoire et d’archéologie du pays 
de Genappe :

Les Fermes de Bousval de Gaston Braive 25,00 €
Registres paroissiaux Bousval - Baptêmes 1616-1796 
de Hugues Labar et Daniel Detienne 12,00 €
Registres paroissiaux Bousval - Mariages 1616-1796 
et Décès 1627-1796 de Hugues Labar et Daniel 
Detienne  12,00 €

Et enfin, une publication du Comité Saint-Barthélemy :
Le Tour Saint-Barthélemy d’hier à aujourd’hui - Un 
siècle d’images   18,00 €

Toutes ces publications peuvent  être consultées et 
commandées en téléphonant au 010.61.36.78 chez Madge 
Tveter. Elles peuvent aussi être commandées par 
internet  : « bousval@swing.be » en fournissant  vos 
coordonnées complètes, y compris un numéro de 
téléphone ou une adresse courriel. Livraison gratuite à 
Bousval.
Faites vous plaisir tout en soutenant notre action.
 POL

La pensée du mois
« Les peuples les plus civilisés sont aussi voisins de la barbarie 
que le fer le plus poli l’est de la rouille. Les peuples,  comme 
les métaux, n’ont de brillant que leur surface. »
 Rivarol
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