
Juillet & août
2010

Mensuel des
Amis de Bousval

internet : www.lesamisdebousval.be

Page 1  Cercle Socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL
Editeur responsable : Paul Olbrechts, 41 rue du Château, 1470 Bous val

Editorial
Vacances à zéro kilomètre
Il ne faut pas aller bien loin pour
(re)découvrir les plaisirs d’une vie
agréable et les petites choses simples
que l’on peut voir, écouter, tout près
de chez soi…
Au fil des ans, nous vous proposons
des balades dans des coins
pittoresques et insolites, tout près de
chez nous. Depuis cette année, des
dépliants durables (papier
indestructible et encre indélébile)
complètent le guide des promenades
(épuisé, en réimpression) par de
nouveaux itinéraires découvertes. Depuis le mois de
juin 2008, le pré-RAVeL traverse tout le village et peut
nous conduire en un quart d’heure de vélo à Genappe
ou à Court-Saint-Etienne sur un tracé en pleine nature
et en sécurité. 
Vivre à Bousval en été, c’est aussi faire de nouvelles

connaissances, engager des
discussions sur des sujets qui vous
interpellent ou vous intéressent. Le
centre du village foisonne de lieux
de rencontres: les commerces,
l’église, la place et ses bancs…
N’est-il pas agréable de se retrouver
entre voisins ou presque-voisins
autour d’une tisane ou d’un café, ou
d’une bière de qualité comme la «
Bousval » (brune ou blonde), d’un
copieux spaghetti… ou d’un
délicieux repas gastronomique ? Une

terrasse du village nous accueille chez Lube à la salle
Omnisport, le long du Ravel. Le restaurant « L’En-
quète du Goût » vous accueille avec sa carte adaptée à
la saison… 
Voir toutes les activités dans l'Agenda page 6

Bonnes vacances…chez nous.
POL
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Détente à pied, promenade découverte

Cet été, les Amis de Bousval vous convient à deux
promenades, l'une d'une journée entière, l’autre d'une
après-midi..
1° Dimanche 11 juillet à 9h30 h

Grande marche des deux abbayes de Villers-
la-Ville et d'Aywier s

Vous trouverez la description de cette marche dans le
Bousvalien du mois dernier ou sur le site internet
www.lesamisdebousval.be/bousvalien/2010-2019/201006.pdf
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Ce qu’ils font près de chez nous

Le 21 juillet, jour de la fête nationale, à partir de 17h,
dansez au grand bal aux lampions sur la place de la Gare
à Bousval et participez au barbecue. 
Le dimanche précédent, le 18 juillet à partir de 16 h ; un
Thé Dansant, organisé par le club de balle pelote.
Renseignez-vous aussi sur les luttes de l’été. 
Vous pourrez y assister et profiter de l’ambiance devant
un bon rafraîchissement. 
L’équipe de Bousval est toujours en Division I. 
Soutenez  Bousval à Maubeuge, ville du nord de la
France à quelques km de la frontière.

Prochaines activités du Cercle
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Pour des raisons
évidentes d'organi-
sation, l'inscription
est gratuite mais
obligatoire.
Tous les détails
concernant les lieux
précis de départ et
d'arrivée seront
donnés aux seules

personnes inscrites pour les raisons de logistique.
Informations et inscription: 

C. Grégoire-Wibo Tel 010 615070
**********

2° Dimanche 1 août 2010 

Promenades découvertes architecturales
dans le centre de Bousval.

Tout près de chez soi, il y a aussi des découvertes à faire
lorsqu’on observe de manière un peu plus attentive le
détail de l’architec-ture des maisons du centre de
Bousval. Place communale, rue haute et l’avenue des
combattants. 

Le plan Popp, cadastre du XIXème siècle (dont nous
avions évoqué l’intérêt dans le Bousvalien du mois
dernier) précise déjà toutes les habitations de cette
époque. De nombreuses autres constructions datent de la
période 1880-1914. Chaque période a son style de
décoration par exemple le jeu du travail de maçonnerie
sur les pignons et les façades. La brique apparente ou
crépi cimenté variant suivant des techniques différentes.
Chaque époque est à la fois le témoin de technique de
constructions qui évoluent  mais aussi de critères
esthétiques. Qu’est ce qu’une « jolie maison » en 1880
ou en 2010. L’urbanisme est aussi le reflet, le miroir
d’une société. Le nouveau besoin d’isolation ne va-t-il
pas bouleverser certaines habitudes ? Comment insérer
l’architecture dite moderne dans un tissu d’habitats déjà
construits?
Cette promenade, cette balade très lente d’environ deux
heures est
surprenante par
l’observation de
tant de détails  à
côté de chez
nous mais que
l’on n’a jamais
remarqué.
Chiens
déconseillés vu
le cadre de la
balade.
Quand?  Dimanche 1er août à 14 h
Point de départ: Place Communale (église) à Bousval

Contacts: Paul Olbrechts, 067 78 08 42

Promenade canine : témoignage

Nous avions, à plusieurs reprises dans le Bousvalien, mis
en évidence les dangers et les accidents, hélas, des chiens
errants ou non tenus en laisse.
A contrario, nous avons reçu le témoignage de passionnés
de chiens. Ces chiens sont éduqués et tenus en laisse. Leurs
maîtres peuvent donc faire les circuits de promenades en
toute sécurité pour eux-mêmes et pour les autres
promeneurs rencontrés.
Extrait:
«... C’est avec un plaisir non dissimulé que 38 membres
du club Canin Aclot de Nivelles (section éducation
collective, chiens de famille) se sont élancés avec leurs
chiens sur la promenade du Sclage à Bousval le 23 mai
...»

Notre jury
passera à plu-
sieurs reprises
entre le 15 juin
et le 15 août, les
critères d’appré-
ciations seront :
la variété des
plantes choisies,
l’originalité de la
présentation, l’harmonie des couleurs, le soin apporté.
De nombreux prix sous forme de bons d’achat
récompenseront les plus belles réalisations visibles
depuis la rue. 
Le jury attribuera également ses coups de coeur à des
façades non inscrites. 
Attention ce sera peut-être la vôtre !
Proclamation des résultats lors du vernissage de
l’exposition de la Saint Barthélemy le samedi 28 août à
14 h 30 dans les locaux de l’école communale de
Bousval. Le règlement du concours et le talon
d’inscription peuvent être obtenus auprès de Benoît Huts
au 0474/79 76 96 ou  benoit.huts@hotmail.com

R. Mortier

Bousval «Village fleuri 2010

Collecteur et station d'épuration à
Noirhat

Construction d’un réseau de collecte des eaux usées le
long de la Dyle 

Construction et exploitation d'une station d'épuration de
4.000 équivalents-habitants à Bousval le long de l'Avenue
des Combattants 

Compte rendu de la réunion d’information du 18 mai
2010, dans les locaux de l’administration communale de
Genappe. (suite à la page5)
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314ème Tour Saint Barthélemy - Dimanche 29 août 2010

Venez partagez une matinée conviviale riche en folklore et tradition ce dimanche 29 août 2010 à Bousval lors du
314e Tour Saint Barthélemy( 1696), un des 4 Tours avec un char de procession tiré par des chevaux brabançons
encore en vigueur en Wallonie.

L’édition du Tour 2010, sera marquée par  la présence de l’abbé Freddy Bailien, à l’occasion de ses 50 ans de
sacerdoce. Enfant du village, c’est à Bousval qu’il a célébré sa première messe en juillet 1960. Le Tour lui doit sa
survie : la remise à l’honneur des chevaux de trait, et la première restauration du char, en 1971 grâce aux talents
d’un ébéniste bousvalien Fernand Durlet

N’oubliez pas  de garnir vos façades pour le passage du Tour, vous pouvez vous procurez les traditionnels
oriflammes (16€ ) chez « ProxY-Delhaize », Yvan Remy,  place Communale ou au 0474/ 79 76 96.

Comité Saint Barthélemy Rue point du Jour, 6 -1470 Bousval 732-3272999-76
www.bousval-st-barthelemy.be

**********

Exposition dans l’église 

«QUAND L'ESPRIT ET LA MAIN CREENT L'OUTIL».

Réflexions contemporaines sur l'évolution des sites du château de la Motte, de Bousval et du noyau villageois qui
dépendait à l'origine de Lobbes. Les sites ont évolué grâce aux générations qui les ont choisis, conçus et aménagés
ainsi qu'à l'artisanat et aux métiers qui les ont structurés ainsi que le démontrent les archives.

Exposition pour les Journées du Patrimoine des 11 et 12 septembre 2010 consacrées aux "Métiers du Patrimoine"

Lieu: Eglise Saint Barthélemy à Bousval. 

Samedi et dimanche de 10 à 18 heures, en dehors des offices. 

Centre de documentation de La Motte

10 h 00 : Messe solennelle concé-
lébrée par l’abbé Freddy
Baillien et par le père
André Maciejewski, animée
par la Fanfare Royale Ste
Cécile de Lasne.

11 h 00 : Sortie du 314e Tour Saint
Barthélemy, précédé par les
cavaliers en présence du
Renouveau Musical de
Genappe.

13 h 00 : Rentrée Solennelle du Tour,
bénédiction des chevaux et
vin d’honneur offert  par la
Ville de Genappe et le
Comité Saint Barthélemy.

photo Paul Jaumain

Si vous souhaitez intégrer un groupe lors du Tour, nous recherchons des figurants pour les groupes des Anges
(filles) et ND du Grand Arbre, des pages du Sacré Cœur (garçon et fille), des porteurs pour les statues
(hommes). 
Si vous êtes intéressés, contactez le Comité au 0474/ 79 76 96 ( ap 19 h 30)
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Dans le cadre des fêtes de la Saint-Barthélemy à Bousval

20 ème Concours de peinture des Amis de Bousval

"Eaux calmes, eaux vives en val de Dyle"  

Expositions des œuvres 

Vernissage de l’exposition samedi 28 août à 14h30 
Remise des prix du concours de peinture par les autorités communales de Genappe et 
les autorités de la province du Brabant-wallon .
Remise des prix du concours de façades fleuries 

Lieu : Ecole Communale de Bousval 
Ouvertures de l’expostion : les vendredi 27 août de 14h à 18h, samedi 28 et dimanche 29 août de 10h à 18h.

**********

Exposition photographique  d’animaux 
Dimitri Crickillon, photographe-animalier et naturaliste.

L’expo de peinture sera accompagnée d’une exposition de photos.

Dimitri Crickillon nous a déjà aidé à plusieurs reprises dans le domaine de la connaissance du milieu animalier à
Bousval.

Voir l’article que nous lui avions consacré dans le Bousvalien du mois de février 2010. (voir www.lesamisdebousval.be)

Sa passion est communicative… Ses clichés des merveilles. 

Expo ouverte  aux mêmes heures : école communale de Bousval.

Son site web : www.dimitricrickillon.com

Photo Dimitri Crickillon
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(suite de la page 2) Cette réunion était obligatoire pour
satisfaire aux exigences du décret wallon du 31 mai 2007
- Décret "Participation" - Code de l'environnement -
Travaux sur cours d'eau. 
NB : ce décret s'applique tant pour les organismes
publics que pour les particuliers (par exemple la création
d'un étang dont le trop-plein se déverse dans une
rivière...) 
1. Collecteur 
Le collecteur entre la rue de Ferrières et la Dyle dans les
sous-bassins bassins de la Dyle, du Cala et du Ri de
Pallandt. Il faut savoir qu'en termes d'assainissement,
Bousval fait partie de l'agglomération de Wavre. Vu le
nombre d'habitants de cette zone,  cela  implique de
rencontrer les exigences européennes, en particulier
l'épuration de l'azote et du phosphore.

Les propositions évoquées se résument à quatre types: 
● l'assainissement individuel est donc exclu (phosphore

et azote n'y sont pas traités). 
● l'assainissement "collectif groupé" Ce terme désigne

les solutions de type "lagunage". L'inconvénient est de
disposer de surfaces planes importantes à plusieurs
endroits, de l'ordre de la surface d'un terrain de
football (p.ex. dans le domaine de La Motte, à
l'auberge de Pallande, ...). Idem pour l'azote et le
phosphore. 

● l'assainissement mixte. Il s'agit d'une solution hybride
où les eaux usées d'un quartier sont rassemblées en un
petit réseau, de manière à éviter les abattages trop
importants le long du Ri de Pallandt et du Cala.
L'ennui est que cette solution implique des stations de
pompage (relevage des eaux), coûteuses en énergie et
inesthétiques (empreinte au sol). 

● le collecteur global gravitaire : la gravité fait le travail!
Le collecteur aurait un diamètre de 40 cm et serait placé
à une profondeur de l'ordre de 1 m sous le lit de la
rivière. C'est la solution retenue. 

La rive droite du Cala est déjà égouttée. Ces eaux
seraient reprises dans le collecteur. 
Le gros du travail est à effectuer en rive gauche. 

Dans la première version, l'IBW plaçait le collecteur
dans la zone non aedificandi de 5 m de part et d'autre de
la rivière. 

Des nombreuses plaintes de riverains (plantations, beaux
arbres, proximité des maisons...) ont été rassemblées par
le CARCE et discutées avec l'IBW. 

La nouvelle version en tient compte et fait passer le
collecteur dans des zones de pelouses en évitant au
maximum les habitations.
Il reste cependant deux problèmes ponctuels (vers
l'auberge de Pallande entre autres) où il est envisagé de
"foncer" le collecteur plutôt que de le placer en tranchée

à reboucher. Dans tous les cas, il y aura un état des lieux
avant et après les travaux. 

Les travaux dureront deux ans environ et devraient être
effectués par phase là où c'est possible, et de rue à rue
(sans passer par les accès privés). 
2. La station d'épuration 
Pour ce qui est de la station, l'IBW a écarté les pistes
alternatives une à une : 
● Piste 1 : pas de station sur le territoire de Bousval

mais se raccorder au collecteur "Dyle aval". Cette
piste est écartée car le débit de pointe ne peut être
absorbé. 

● Piste 2 : implantation de la station (puisque piste 1
écartée) 

Le processus d'épuration retenu comporte un filtrage et
une décantation/purification alternativement aérobie (par
bactéries) et anaérobie (pour éliminer l'azote sous forme
gazeuse). 
Les boues qui en résultent sont concentrées et stockées
sous forme liquide dans un réservoir. Celui-ci doit être
régulièrement vidé par camion. A terme, à sa pleine
capacité, la station exigerait un charroi de deux camions
citernes de 30 tonnes par semaine vers Villers-la-Ville ou
Basse-Wavre. 
L'élimination du phosphore se fait par précipitation après
injection de chlorure ferrique. Compte tenu des
affections au plan de secteur, cinq emplacements ont été
étudiés: 
a) l'emplacement 1 (chez Mr Debroux). Mr Debroux

aurait donné son accord verbal à l'IBW il y a 3 ans.
L'IBW n'a pas été informée qu'il serait revenu sur sa
position. 

b) les emplacements 2 et 3 à l'arrière de l'entreprise
CMDH ou en face de la friterie. Il y a là un problème
d'accès des camions et de compensation de l'emprise
au sol sur la propriété de CMDH en zone d'activité
économique non extensible. 

c) l'emplacement 4 est situé derrière l'étang à côté du
terrain de foot. C'est une zone de parc au plan de
secteur et cette activité est incompatible. 

d) l'emplacement 5 est une zone blanche (c.à.d. non
affectée) au plan de secteur soumis à la règle de "bon
aménagement des lieux" laissée à l'appréciation du
fonctionnaire délégué. Il y a actuellement une
demande de permis de lotir. 

Après les remarques d'un participant, il semble qu'une
intervention à un niveau plus élevé que le fonctionnaire
délégué (c.à.d. à la DGATLP à Namur), il serait possible
de stopper cette demande pour y placer la station
d'épuration (d'utilité publique). 

Bousval centre serait aussi rattaché à cette station. 
Ensuite l'IBW introduira une demande de permis unique.

Compte rendu de Mr. et Mme Grégoire-Wibo & Mr. O. Gérin
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Ateliers
Des artistes,
peintres amateurs,
travaillent chaque
semaine à Begipont
le mardi matin de
9h à 12h
L’association
Amicale Chré-
tienne des aînés de
Genappe réunit une

professeure Françoise Gandibleux et ses élèves.
Les techniques sont aux choix des élèves : aquarelle,
huile, et pour les plus avancés, lavis. La création se fait
de manière intuitive dans le calme et le silence. Il faut de
bonnes conditions pour laisser vagabonder l’imagination. 
La professeure, très attentive à ses élèves, a comme
ambition de leur offrir une capacité technique pour
exprimer ce qu’ils ressentent. 
L’exposition du 13 juin dernier nous a donné un bon
échantillon du résultat de leurs travaux. Avis aux
amateurs.

Tél : Pierrette  Modave-Snappe 010. 61 31 20

**********
Nouvelles des artistes de Bousval :

Les Amis de Bousval soutiennent l’initiative du Centre
Culturel de Genappe de faire un inventaire des artistes de
Bousval et du grand Genappe. 
Vous êtes artiste? Vous habitez Bousval ?
Manifestez-vous à l’équipe du Centre culturel de
Genappe  : par courrier ou visite au 14, rue de Bruxelles
à Genappe; 
par téléphone au 067/77 16 27 ou par mail
ccgenappe@skynet.be

Journées du patrimoine  
11 et 12 septembre 

La Ferme de La Baillerie, une ferme intégrée à un site
classé.
Les métiers du Patrimoine : l’architecte, 

06 Réunion mensuelle des Amis de Bouval
20h15  Salle de Bégipont, Noirhat

11 Promenade découverte «Les deux Abbayes» 
     Départ à 9 h 30 Villers

Inscription obligatoire. Tél  010 61 50 70
18 Thé dansant : Balle pelote

A partir de 16 h Place de la gare.
21 Fête Nationale 

Bal aux lampions sous chapiteau
A partir de 17h , barbecue
Balle pelote 010 61 61 21

 Août
01 Promenade découverte :
   L’architecture au centre de Bousval

Départ 14 h, place Communale (église)
03 Réunion mensuelle des Amis de Bouval

20h15  Salle de Bégipont, Noirhat
07 & 08  Théatre au château de Thy

19 h 30 : Réservation : 067 77 23 43
  27 - 28 - 29  Fête de la Saint Barthélemy :
27   Expo peinture 
28  Expo 20e concours de peinture

« Eaux calmes, eaux vives en val de Dyle »
14 h 30 Vernissage de l’expo 
Remise des prix du concours et de
« Bousval Fleuri ».
Expo : « Photos animalières » de Dimitri
Crickillon.
Expo dans l’église : «Quand l'esprit et la main
créent l'outil»

29 Expo dans l’église :
10 h Grand messe;
11 h départ du 314e Tour Saint Barthélemy
Expo de peinture       Expo église 

Tout le Week End :  
luttes de balle pelote, dîner «steak» à la
balle pelote et animation gourmande sur la
place communale par Yvan et Joëlle de la
superette

Citation

«Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et
à développer, au travers des expériences, sa propre
philosophie, sa propre morale. Evitez le « prêt-à-porter»

 Hubert Reeves

Le monde des arts

 Juillet
04  Messe en plein air à la chapelle de La Motte.

10 h : Messe 11 h : verre de l’amitié
04 Visite du jardin de Madame Geevers, 

14h rue Bruyère d'Elvigne
réservation obligatoire 010 61 20 92

04 Marche ADEPS 5, 10 et 20 km 
organisée par les Globes Trotters 
Départ rue haute 44, tél. 067 78 01 48

**********
Vu l’abondance des matières, plusieurs articles n’ont pu
prendre place dans la présente édition et seront publiés
en septembre

Activités et manifestations  


