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Un village, c’est ce qu’en font ses habitants
Je souhaite partager ici l'exemple d'une belle initiative:
depuis près de quatre ans un couple entretient chaque
semaine la chapelle du Try-au-Chêne. Valmy Antoine  et
sa femme sont présents par tous les temps.
En artisans consciencieux, ils considèrent
que cet édifice est un sanctuaire qui doit
rester vivant. En bonne entente avec les
propriétaires, les frères Boonen, tous les
15 jours Valmy tond la pelouse, soigne les
bordures et évacue les déchets, veille à
l'entretien des murs extérieurs, des volets,
du sol de la chapelle, assume l'ouverture
des portes le week-end, surveille et
remplace les bougies et crée une
animation musicale de chant sacré. Dans
un site aussi majestueux, cette chapelle
ouverte apporte à tous les passants, qu’ils
soient croyants ou pas, un retour aux
sources. En avril prochain, Valmy aura 80
ans et son attachement à la chapelle date
depuis longtemps. Il habite non loin de
l’édifice rue des Cerisiers à Tangissart, mais c’est un
vrai Bousvalien. A 17 ans, il va travailler comme la
plupart des jeunes de son âge aux usines Henricot. Après
quelques mois, en octobre 1947, il tombe malade :

angine, pneumonie et pleurésie. Le docteur Dethier, le
seul médecin de Bousval à l’époque, a un diagnostic
réservé. Valmy prie la Vierge du Try-au-Chêne durant
plusieurs semaines. Et finalement, le Docteur Dethier

constate au printemps 1948 qu’il n’y a
plus de trace de maladie. Depuis lors
Valmy a toujours eu une  reconnais-
sance et un attachement à la Vierge et à
la chapelle. 
Après la tempête du 14 juillet dernier,
c’est lui qui va gérer la découpe et
l’évacuation des branches de l'érable
démembré. En collaboration avec
l’abbé Freddy Baillien et aidé de ses
deux fils, il a été chercher une cloche
de 50 kg au monastère de Berlaimont à
Waterloo dans une tour à 7 m de haut.
Elle sera inaugurée à Pâques 2011. Son
plus grand souhait : que des jeunes
puissent prendre la relève car le Try-
au-Chêne doit garder son âme et doit
être entretenu pour rester vivant.

Tout ceci pour vous rappeler que l’énergie d’un homme
tel que Valmy, est bénéfique pour tous. Venez bavarder
avec lui en passant au sommet du Try.
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Invitation ou d’énergie, rejoignez-nous.
Ensemble on peut beaucoup. Soit contactez un membre
du cercle, soit envoyez un courriel à
adbousval@gmail.com, soit remplissez la rubrique "envie
d’aider" les Amis de Bousval sur la page d’accueil de
notre site.
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez soutenir
financièrement notre association en virant une
contribution sur notre compte 068-0397460-78.

Assemblée générale des Amis de Bousval
Samedi 12  février 2011 à 14h30 salle de Bégipont
(derrière la chapelle de Noirhat)
Au programme: 

• Bousval en photos, rétrospective 2010
• bilan 2010 et projets 2011

Si vous avez un peu (ou même un tout petit peu) de temps



LE BOUSVALIEN                                 Février 2011

Page 2                Participez à la rédaction de votre mensuel en nous faisant parvenir vos propositions d’articles pour le 17/02/2011
                   Adresse : Les Amis de Bousval 41 rue du Château 1470 Bousval ou adbousval@gmail.com 

Prochaines activités du Cercle

Nous avons besoin de vous pour les  prochains
mois :
-  Aide et assistance dans l'organisation des activités
proposées par le Cercle : échanges de plantes,
exposition, pliage et/ou distribution du Bousvalien,
visites de jardin, etc.
- Rédaction d'articles ou infos concernant le village.
- Aide pour entretenir les sentiers (010 61 50 70 ou 010
61 16 99)
Contactez soit un membre du cercle, soit envoyez un
courriel à adbousval@gmail.be pour proposer une action
pour mieux vivre dans le village

Promenade-découverte et visite à Basse-Laloux
Le site industriel de Basse-Laloux fut longtemps occupé
par la filature de Bousval. Il regroupe aujourd'hui un
ensemble d'entreprises spécialisées et de renom.
L'activité industrielle à cet endroit remonte au début du
XIXe siècle, plus précisément en 1801, lorsque fut créée
une forge. Elle utilisait une roue hydraulique à aubes,
alimentée par un long canal de dérivation dont les
vestiges sont encore visibles à proximité de l'enceinte du
château de Bousval, et une retenue d'eau formant un
étang d'un hectare.
En 1839, une filature de coton remplaça la forge. Reprise
en 1870 par Jean-Baptiste Breuer, elle prospéra jusqu'en
1969 sous la même direction familiale.
Différents établissements ont ensuite investi les lieux:
Prothermac, Peduzzi, Flowell, Vinicole Leloup.
Le plus ancien bâtiment visible actuellement sur la rive
droite de la Dyle date de 1890. Il chevauchait le canal de
dérivation amenant les eaux de la retenue. Ce bâtiment
en briques peintes en jaune compte deux étages et quatre
toits à double pente. Le rez-de-chaussée servait à la pré-
paration du fil de coton (carderie), l'étage abritait les
continus à filer.
En 1910, cet ancien bâtiment fut prolongé par une
construction en quadrilatère à toit plat, poutrelles de fer
et grandes verrières en bordure de la rue du Château.
Deux turbines à eau sont installées avant qu'une ligne
aérienne amène l'électricité depuis Hoeilaart en 1928.
Cette ligne est actuellement désaffectée, mais ses
poteaux subsistent le long du sentier (anciennement
pavé!) n° 62 emprunté par le personnel depuis le Sclage
en passant par la ferme Laloux.
L'étang fut comblé au début des années 1950 et la haute
cheminée démolie à la fin des années 1980, mais sa
partie inférieure préservée est encore visible depuis la

rue de La Roche.
Au cours de la promenade de 6 km, nous rencontrerons
M. Slabbaert, directeur de l'établissement Flowell
International. Il nous fera découvrir les anciens bâtiments
de la filature et nous expliquera le créneau industriel de
pointe de l'usine actuelle. Nous compterons parmi nous
l'une des descendantes de la famille fondatrice de la fila-
ture de Bousval, Anne Breuer. Très attachée à Bousval où
elle y exerce sa profession, elle nous évoquera des souve-
nirs de l'entreprise et du château Breuer où elle a vécu.
Finalement, les marcheurs resteront sobres en passant
devant la Vinicole Leloup (fermée le dimanche!) pour
rejoindre le point de départ.
Quand? Dimanche 13 février 2011 à 14 heures
Point de départ : Place Communale de Bousval (église)
Contact : Colette Grégoire-Wibo 010 61 50 70
www.lesamisdebousval.be

Soyez attentifs aux recommandations ci-dessous:

1. Les chiens ne sont pas admis.
2. Chaque participant à la promenade engage sa responsa-
bilité et assure sa propre sécurité sur l'ensemble du par-
cours.

Le coin des livres pratiques

Un nouveau topo-guide en Brabant wallon

Depuis de nombreuses années, les Sentiers de Grande
Randonnée éditent d'excellents guides de promenades qui
décrivent en détail des itinéraires pédestres balisés. Ceux-
ci quadrillent tout le pays, tantôt en long comme le GR 12
Amsterdam-Bruxelles-Paris ou le GR 129 Bruges-Arlon,
tantôt en ceinturant une région comme le GR 577 Tour de
la Famenne ou le GR 576 Tour du Condroz liégeois. Le
territoire de Bousval est traversé par de tels sentiers, le
GR 126 Bruxelles-Membre/s/Semois et le GR 121
Wavre-Boulogne/s/Mer.

Mais il n'existe pas que des circuits de longue distance.
Au fil des années, les Sentiers de Grande Randonnée ont
aussi publié des guides décrivant des randonnées en
boucle. Commençant par les boucles autour de Liège, les
éditions se sont succédées pour couvrir finalement toutes
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les provinces
wallonnes et se
terminer avec le
nouveau topo-
guide du Brabant
wallon.

Ce dernier décrit
16 itinéraires pé-
destres en boucle
qui explorent
toute la province
d'est en ouest.
Les longueurs
moyennes sont
d'environ 22 km,
mais les  nom-
breuses possibi-
lités de raccour-
ci qui y sont
décrites permet-
tent de satisfaire
tous les appétits depuis 7 km jusqu'à 27 km.

Bousval est le centre d'un circuit intitulé "Autour de la
jeune Dyle et de ses affluents". Avec ses variantes, il
offre des parcours s'échelonnant de 9 à 22 km. Le tracé a
été initialement conçu par le groupe "Sentiers" des Amis
de Bousval, puis affiné, décrit, mis en images et
cartographié par les bénévoles des Sentiers de Grande
Randonnée. Ceux-ci ont effectué plusieurs
reconnaissances des lieux traversés.
Nous connaissons tous le caractère pittoresque de notre
ancienne commune, mais il est particulièrement agréable
et symptomatique d'en recevoir une confirmation
indépendante par un randonneur émérite qui écrit à un
collègue : "Un petit bijou, cette balade de Bousval ! Et
quelle nature ! Vallonnée, pas de bois de sapins, pas de
goudron (ou si peu), sans parler des maisons qu'on
aperçoit à peine enfouies dans leurs parcs. Tu nous as
vraiment gardé la plus belle rando pour la fin ! Une
véritable cerise sur le gâteau des randonnées en boucle
du Brabant wallon".
D'autres coins de notre belle province sont aussi mis en
évidence et valent largement la promenade, même si
l'intuition première nous laisse supposer que
l'urbanisation intense en a détruit le caractère sauvage.
Nous retrouvons évidemment dans ces circuits les
endroits mythiques comme Villers-la-Ville au centre de la
province, Orp-le-Grand à l'est ou Rebecq à l'ouest, en
passant par Hamme-Mille, La Hulpe, Grez-Doiceau ou
Braine-l'Alleud.

Le nouveau topo-guide coûte 17 €, port compris, et peut
être commandé en visitant le site
www.grsentiers.org/cgi-bin/topog/rbbw.php

GGR

Annonces

Le nouveau guide du patrimoine et des
promenades de Bousval 2011, le cadeau original à
faire à vos amis

Pour sa cinquième
édition, le guide des
promenades de
Bousval vient d'être
complètement remis à
jour : 96 pages, tirées
sur papier lisse avec
cou-verture plastique,
agré-menté de 59
photo-graphies en
couleurs et de dix
cartes. Le format 10 x
21 cm avec la reliure
en spirale permet une
mise en poche aisée et
la lecture facile sur le
terrain.

Huit circuits de pro-
menades balisées dans
Bousval et ses environs
sont décrits en détail.

Au prix de 10 euros, il est disponible à la supérette de
Bousval et au Syndicat d’Initiative de Genappe 
(Tél. 067 77 23 43 E-mail: info@sigenappe.be web:
www.sigenappe.be).

Le dossier" Point poste" - suite 
Malgré la pétition et le soutien du Conseil communal tout
entier, nous avons reçu une réponse négative de la part du
directeur général de La Poste (pardon bpost), J. Thys avec
une argumentation qui est loin de nous convaincre. 
Nous allons lui répondre par un courrier bien argumenté.
La réalité de terrain, c'est qu'il est stupide de consommer
de l’essence pour des allers et retours à la poste de
Genappe (12 à 16 km) ou une perte de temps de 2 h par
les transports en commun pour un prix de 3,2O € le trajet
aller  et retour.

Bibliothèque de Bousval
La nouvelle implantation de la bibliothèque se situe dans
les locaux du fond de l’école communale de Bousval. 

Ouverture une
fois par semaine
le samedi de 10h
à 11h 45. 
Anaëlle Simonet,
la bibliothécaire,
vous accueillera
avec le sourire et
surtout avec
compétence. 
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Février
6 Goûter familial de la Chandeleur

14h30, salle de la balle pelote
Jeux et animations gratuites pour les enfants!
organisé par le Comité Saint Barthélemy
infos: à la supérette de Bousval ou  
B. Huts 0474 79 76 96

12 Assemblée générale des Amis de Bousval
« Bousval en photos : rétrospective 2010 »
14 h 30 salle de Bégipont, Noirhat.

13  Promenade découverte « Basse-laloux » 
avec visite de l’ancienne filature Breuer 
actuellement Flowell.
Départ 14 h parking place communale (église)

18-19-20 Kermesse aux boudins
Le dimanche animation musicale
Organisation : Balle Pelote de Bousval
Local place de la Gare
Réservation 010.61.61.20 et 010.61.32.74

Mars
2  Réunion des Amis de Bousval 

Salle de Bégipont 20h15

6  Cross de Bousval
067.77.34.28
www.challengedelhalle.be/Fiches/Fiche_2.pdf

20  Diner du Président
Dimanche midi 
animation musciale
Local de la Balle Pelote
Réservation 010.61.61.20 et 010.61.32.74

Avril
3  Echange de plantes 14h30

Les Amis de Bousval
place de la Gare 

Activités et manifestations  

Proverbe

Genappe-Ottignies : en train ou à vélo ?
Depuis le 21 juin 2008, nombreux sont les piétons et
cyclistes qui profitent du pré-RAVeL entre Genappe et
Court-Saint-Etienne. La section entre Genappe et
Nivelles sera bientôt inaugurée. Il s'agit assurément d'une
très belle réalisation en faveur d'une mobilité douce.

Mais peu de personnes savent que la SNCB est restée
propriétaire de l'assise de l'ancienne ligne 141. Cela laisse
la porte ouverte à une réouverture d'une ligne ferroviaire
entre Nivelles et Ottignies et 
certaines personnes sont favorables à cette possibilité.
Cette idée est-elle réaliste ? Est-elle souhaitable ? Ecolo
Genappe organise une conférence-débat sur le sujet le
vendredi 25 février.
Les intervenants seront François Schreuer, Bernard
Swartenbroekx et Alain Trussart.

Les deux premiers sont à l'initiative du site http://
transbrabanconne.be/ proposant l'ouverture d'une ligne
ferroviaire traversant le Brabant wallon dont la ligne 141,
entre Nivelles et Ottignies, serait le segment central. On
retrouve un article sur leur idée dans Le Vif du vendredi
15 janvier.
Alain Trussart est député provincial et pourra nous
expliquer quel est l'état de la réflexion sur la mobilité au
niveau de la Province. En quoi la réouverture de la ligne
s'inscrit, pourrait s'inscrire ou ne s'inscrirait pas du tout
dans le plan de mobilité de la Province récemment
élaboré.

Cette conférence-débat sera naturellement l'occasion
d'entendre l'avis de nos intervenants sur la question, mais
elle se veut aussi l'occasion pour les habitants de
Genappe d'exprimer leur opinion sur le sujet.

Pourquoi certains considèrent cette idée comme
complètement farfelue ou néfaste ? Pourquoi d'autres la
trouvent géniale ou, à tout le moins à encourager ?
Date : 25 février à 20h
Lieu : Tof théâtre  58 rue de Charleroi à Genappe
Entrée libre
Vos réactions dans un prochain Bousvalien.

POL

Août 1991 Photo Jean-Luc Beghin

Le pauvre devine ce que donne la richesse, 
le riche ne sait pas ce que signifie la pauvreté.

Proverbe Chinois

L'e-Bousvalien

Que vous habitez le village ou que vous soyez au bout du
monde, Le Bousvalien reste à portée de clique. 
En vous abonnant gratuitement à sa version électronique,
il sera  dans votre boîte e-mail dès sa parution. Lien:
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php


