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Activités et manifestations 

Nous avions intitulé l'an passé cet édito
"vacances à zéro kilomètre". Les 11
feuillets "balades découvertes" et les 8
circuits de promenades balisés du guide
"Bousval et ses environs" sont l'outil idéal
pour connaître et apprécier le village.
Faites-vous  plaisir en achetant le nouveau
guide des promenades et du patrimoine
(cinquième édition) en vente à la Superette.
Il est l'outil idéal pour bien profiter du
paysage et de notre environnement. Le
RAVeL, prolongé jusqu'à Nivelles, vous permet

d'encore mieux apprécier ce trajet exceptionnel. Juillet-
août est aussi le moment de prolonger les
contacts liés à la "fête des voisins", aux
activités des écoles ou au hasard des
rencontres. Notre exposition de la Saint-
Barthélemy, cette année une expo de
photos sur le thème "Habiter Bousval", en
sera un témoignage concret (voir article
plus loin). Pour connaître toutes les
animations sur Bousval consultez notre
agenda et notre site web qui donneront
plus de détails.

Bonnes vacances et bon été 2011 à Bousval.
POL

Un été à Bousval : le petit guide du routard local.

Toujours la fête à Bousval.

Bal aux lampions le 21 juillet.
Grand bal aux lampions sous
chapiteau animé par l'orchestre :
Transit Musette.
Barbecue à partir de 18 h
Place de la Gare, organisation Balle
Pelote.
     ������������

Dimanche  24 juillet , Thé Dansant 
à partir de 16 h sous chapiteau animé par Transit Musette
Place de la Gare, organisation Balle Pelote.

Renseignez-vous aussi sur les luttes de l'été car vous
pourrez y assister et profiter de l'ambiance. L'équipe de
Bousval est toujours en Division I et joue contre les

meilleures équipes de Belgique et
ainsi que Maubeuge.
Les jours de la Saint-Barthélemy,
repas steak et diverses luttes durant
quatre jours.
Renseignements : 010 61 61 21 

ou 010 61 32 74

Attaque des deux chiens au Sclage (suite) :

Suite à l'attaque de deux chiens au Sclage (voir édito du
Bousvalien de juin), les Amis de Bousval avaient
demandé un rendez-vous auprès du Bourgmestre pour
l'informer des inquiétudes de la population au sujet des
chiens errants et dangereux.

Il nous a reçus longuement le 16 juin assisté de la Chef de
son cabinet et le Chef de corps de la Zone de Police
Nivelles-Genappe, le Commissaire divisionnaire Pascal
Neyman.

Les Amis de Bousval étaient venus en nombre, car cette
attaque était un fait suffisamment grave pour justifier un
échange de points de vue avec les autorités. Notre
délégation comprenait un large panel de citoyens : une
grand-mère au sujet de la sécurité de ses petits-enfants,
des propriétaires de chiens, un vétérinaire, des
organisateurs de promenades...

Cet échange a été franc, ouvert et constructif.

Le Bourgmestre débuta l'entrevue en soulignant deux
problèmes auxquels il est très régulièrement confronté.
Tout d’abord, il faut responsabiliser les gens qui souvent
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ne se rendent pas compte de la portée de leurs actes.
Ensuite, il constate que les propriétaires de chiens
n’envisagent jamais leur animal comme potentiellement
dangereux.

Au cours de cette réunion, nous avons, en
toute transparence, dialogué à propos du
travail des agents de quartier, leur présence
effective sur le terrain, la notion de
tolérance zéro, la stratégie et les moyens
mis en oeuvre par la Police pour saisir les
chiens en errance.

Le Chef de Zone explique qu’outre leur présence sur le
terrain, les agents de quartier doivent également
s’acquitter de tâches administratives et suivre des
formations. Cela ne leur permet de patrouiller que pour
environ 1/3 de leur temps de travail. 

La fréquence du passage de l’agent de quartier dans une
rue particulière est liée au territoire qu'il doit gérer. Il se
fait que les deux quartiers de Bousval sont parmi les plus
étendus de Genappe. Et M. Neyman le rappelle
régulièrement à ses policiers que Bousval et plus
particulièrement les hameaux de La Motte et Pallandt qui
sont à l'extrémité nord de la zone doivent être d'autant
plus surveillés. Chaque agent de quartier est par ailleurs
en permanence en contact radio avec les autres équipes
d'intervention (spécificité de la Zone de
Police Nivelles-Genappe). 

La tolérance zéro implique qu'une patrouille
de police en charge d’une mission
constatant sur son trajet un chien errant,
prend immédiatement en charge cette
infraction en concertation avec le
dispatching. Tous les chiens, même
accompagnés, doivent être tenus en laisse en
toutes circonstances. Hors tolérance zéro,
une patrouille en mission se focalise exclusivement sur
sa mission en cours. Concernant le matériel et la
formation des agents, la Zone dispose d’un lasso
étrangleur et les policiers de terrain ont reçu une
formation par deux maîtres- chiens. 

Le Commissaire divisionnaire nous sensibilise également
au fait que pour l’application du “Règlement général de
Police administrative ” de Genappe (RGPA), la police ne
peut intervenir que sur la voie publique. Une intervention
dans une propriété privée nécessite un mandat de
perquisition; nous entrons dans le domaine judiciaire.
L’intervention du Procureur du Roi et du parquet de
Nivelles sont alors nécessaires avec son cortège de
formalités telles que les auditions de témoins et la
collecte de preuves. 

Dans la discussion qui a suivi, le Chef de Zone et le
Bourgmestre ont rappelé que l'agent de quartier est
d’abord un médiateur. C'est à dire, en ce qui nous
concerne ici, que si un habitant se plaint de nuisance

causée par un chien, il peut (il doit) en informer son
agent de quartier, soit simplement en le lui signalant et en
lui demandant d'être discret sur son identité, soit en
déposant plainte explicitement en son nom ou de manière

anonyme. La mission de l'agent de quartier
est donc aussi de faciliter « le bien vivre
ensemble ». 

Une intervenante a remercié le
Bourgmestre pour ses deux derniers
éditoriaux parus dans le journal de
Genappe tout en sensibilisant les
participants de la perception contradictoire

du message d’une volonté de rigueur dans le respect du
“RGPA” d’une part, et d’une volonté d’éviter une
répression aveugle d’autre part. Le Bourgmestre
maintient qu'il ne veut pas faire de la répression aveugle,
mais mettre chaque citoyen devant ses responsabilités et
les conséquences de ses actes.

Suite à une remarque à propos de la publication de
statistiques sur les excès de vitesse, les participants
invitent le Chef de Zone à communiquer également des
statistiques sur l'action de sa police concernant les chiens
errants et dangereux.

Le Bourgmestre, quant à lui, propose plusieurs pistes très
concrètes avec un échéancier précis. 

Rencontrant une de nos propositions, la
modification du RGPA, règlement général
de police administrative, obligera tous les
propriétaires de chien(s) de l’entité de
Genappe à les déclarer à l’autorité
communale. A l'instar de la Zone de Police
Jodoigne-Perwez, il y aura une liste des
races de chien dangereux interdites sur le
territoire de la zone (Voir le règlement de
police de Jodoigne). Pour ce qui concerne

les chiens dangereux déjà détenus par des habitants de
Genappe ainsi que ceux ayant agressé une personne ou
un autre animal domestique, ils devront porter
obligatoirement, en plus de la laisse, la muselière sur la
voie publique. L’agent de quartier aura accès à cette base
de données.

La lecture de la puce électronique de chaque chien,
placée par le vétérinaire, a également été abordée.

Les Amis de Bousval ont remercié les autorités  pour
leurs initiatives tout en constatant la lenteur de la justice.
Celle-ci est beaucoup trop lente sur des "délits"
considérés comme anodins, mais perçus comme graves
pour la population. Une réforme devrait se faire pour
mieux s'adapter au vécu des gens.

Le classement sans suite non justifié n'est pas la réponse
adéquate aux réalités des citoyens. Il faut donc interpeller
nos députés fédéraux du Brabant wallon à ce sujet.

Par ailleurs, nous avons beaucoup apprécié

la modification du règle-
ment général de police
administrative, obligera
tous les propriétaires de
chien(s) de l’entité de
Genappe à les déclarer à
l’autorité communale

Suite page 5
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Exposition des fêtes de la St-Barthélémy

Pour la fête locale de la Saint-Barthélémy les 27 et 28 août nous vous proposons d’être également acteur de
l’évènement en participant  à une exposition de photos sur le thème :
 « Habiter un village – Si Bousval m’était montré ».
Notre souhait est d’associer tous les habitants à la réalisation d'un grand album de photos illustrant notre lieu de
vie. 
Le thème que nous vous proposons vous permettra de saisir par l’image des sujets appartenant à des domaines
aussi variés que les gens, les métiers, les fêtes, les traditions, les lieux ou des moments d’émotion ; bref, des
photos de votre cadre de vie, si possible, accompagnées d'un petit texte situant la scène que vous avez captée. 
Il serait également intéressant d’enrichir cette exposition par des photos cadrant une scène d’antan revisitée par
vous dans son décor d’aujourd’hui.
Très concrètement, faites nous parvenir au plus tard le vendredi 5 août vos photos en noir et blanc ou couleur soit
par courrier électronique à l’adresse photosdeBousval@yahoo.com soit par la poste à l’adresse Amis de Bousval
-Exposition photos- 41 rue du Château 1470 Bousval.

Ouverture de l'exposition 
du samedi 27 au dimanche 28 août. 
Ecole communale de Bousval. 

Vernissage samedi 27 août à 14 h 30.

Exposition dans l'église de Bousval : 26 Lettres = 26 Siècles...
Du samedi 27 aout au dimanche 11 septembre en dehors des heures des offices.

...de l'histoire patrimoniale de Bousval et de l'environnement de la Haute Dyle en concordance avec le thème des
Journées du Patrimoine des 10 et 11 septembre 2011: "Le Patrimoine ...et les lettres ».

Chaque lettrine sera traitée et enluminée comme elle pouvait l'être entre les XIème et XVème siècles. Les 26 lettres
s'inspireront de différents manuscrits européens de l'époque où Bousval, déjà cité dans le synoptique de l'abbaye de
Lobbes au IXème siècle va se développer entre les abbayes cisterciennes de Villers dans la vallée de la Thyle et celle
d'Aywiers dans celle de la Lasne. Le village voisinait les terres de l'abbaye mérovingienne de Nivelles (Laloux), de
l'abbaye de Soissons (Noirhat), d'Affligem (Tangissart) et de Saint Hubert (champ de Renousart où s'élèvera la
chapelle du Try-au-Chêne en 1608).

L'église Saint-Barthélemy sera par son architecture mise en concordance avec les textes et le but que poursuivait
Eugène Van Bemmel, l'auteur du roman " Dom Placide, mémoires du dernier moine de l'abbaye de Villers". Celui-ci le
publia en 1875, l'année où il devint recteur de l'université de Bruxelles. Il était membre de la commission des sites du
Brabant. Il sera partenaire de l'architecte Emile Coulon pour la rédaction d'une "Etude philosophique, historique et
pratique sur l'église abbatiale de Villers" en 1878, répondant ainsi à un concours institué par le roi Léopold II pour
l'attribution d'un prix au meilleur ouvrage sur l'architecture de notre pays.
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Venez partager une matinée conviviale riche en folklore et  tradition ce dimanche 28 août 2011 à Bousval lors du
315éme Tour Saint-Barthélemy (1696). Un des 4 Tours avec  char de procession tiré par des chevaux brabançons qui
subsistent encore  en Wallonie..

Le Tour Saint-Barthélemy, un peu d’histoire…
La paroisse de Bousval, dédiée à saint Barthélemy, fête son Saint Patron le dimanche qui suit le 24 août. L’origine du
Tour est méconnue; elle pourrait être inspirée par le Tour Sainte-Gertrude de Nivelles (1276). En effet, la ferme de la
Seigneurie de Lalloux à Basse-Lalloux était un alleu du chapitre des chanoinesses de l’abbaye de Nivelles.
La première trace de la procession date d’un texte latin de 1696, traduit quelques années plus tard en vieux français :
«  La Paroiffe de Boufval eft fort etenduë ; les Seigneuries de la Baillerie, Bourdeau, la Motte, Wez, lez Alloux, en
dependent et quelques autres dont nous parlerons en particulier. Les Seigneurs de Bousval et de la Baillerie ont
alternativement la Collation de cette Cure ; ils partagent les dixmes avec le curé : Ce font les chevaux de la Baillerie
qui ont le droit de porter la chaffe de St. Barthelemi le jour de la Dedicace de cette Eglife ».
Une légende affirmait que le char resterait en panne s’il était tiré par les chevaux d’un autre propriétaire que le fermier
de La Baillerie.

L'apôtre saint Barthélemy est invoqué principalement dans le village pour la protection des chevaux, des moissons,
des agriculteurs et de la nature. 
En Wallonie, il n’y a plus que quatre paroisses où subsiste une procession avec un char tiré par des chevaux de trait :
Mons, Nivelles, Saintes et Bousval.

Habitants du centre, de la place Communale, de l'avenue des Combattants et de la rue Point du Jour, n'oubliez-pas de
garnir vos façades avec des oriflammes et drapeaux ...pour le passage du Tour. En vente à la Superette , à la
boulangerie Balti ou au 0474 79 76 96.

10 h : Messe solennelle présidée par Monseigneur André-Joseph Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles.
rehaussée par la Fanfare Royale Sainte-Cécile de Lasne.

11 h : sortie du 315ème Tour Saint Barthélemy accompagné par les cavaliers        
en présence du Renouveau Musical de Genappe. 

13 h : Rentrée solennelle avec le saint sacrement, bénédiction des chevaux, 
vin d’honneur offert par la Ville de Genappe et le Comité Saint Barthélemy.

1696-2011
315ème Tour Saint-Barthélemy

Dimanche 28 août 2011
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Aménagement de la « Place de la Gare »

Prochaines activités du Cercle

Les choses commencent tout doucement à bouger. 
A la suite des courriers envoyés aux autorités
communales ainsi qu’au président de la CCDD (Conseil
consultatif du développement durable), (voir Le
Bousvalien de mai) nous avons été invités, au même titre
que « La Bousvaloise », « La Balle pelote » ainsi que des
riverains, à deux réunions de prise de contact.

Lors de la réunion du 16 juin, le bourgmestre a proposé
aux participants que ses services planchent sur un pré-
projet.
Ce document permettra ensuite à la CCDD ainsi qu’aux
habitants de Bousval d’émettre leurs avis et suggestions.

En fonction de l’état d’avancement de cette ébauche,
nous vous proposons de créer un forum citoyen sur
internet afin de vous informer et d’échanger des points de
vue.

L'été 2011 en balades

Cet été, les Amis de Bousval vous donnent l'occasion de
parcourir deux nouvelles étapes le long du GR 121. Voici
les dates à retenir pour ces marches d'une journée avec
pique-nique:
• Dimanche 10 juillet : De Bousval à Nivelles (16 km)
par le château de Thy, la campagne de Promelles, le tout
nouveau RAVeL et Baulers.
• Dimanche 21 août : De Nivelles à Ronquières (12
km) par la Collégiale Sainte-Gertrude, le bois de
l'Hôpital, l'ancien canal et les étangs de la Samme.
Renseignements et inscription: C. Grégoire-Wibo 
Tél.: 010 61 50 70

En outre, pendant ces mois ensoleillés, deux promenades
commentées (environ 6 km) auront lieu dès 14 heures
aux dates suivantes:
• Dimanche 10 juillet : Promenade du Point du Jour
• Dimanche 21 août : Promenade des Marais
Renseignements et inscription: Gisèle Renders 
Tél.: 010 61 18 50

Soyez attentifs aux recommandations ci-dessous:
1. Les chiens éduqués et tenus en laisse sont acceptés.
2. Chaque participant à la promenade engage sa
responsabilité et assure sa propre sécurité sur l'ensemble
du parcours.

������������

Enfin, dans le cadre des Journées du Patrimoine qui se
dérouleront à Bousval en septembre, une marche vous
sera proposée en relation avec le thème "Des pierres et
des lettres" retenu pour ces Journées. Pour participer,
notez dès à présent cette intéressante marche du
dimanche 11 septembre. Elle évoquera les lettres belges
qui ont marqué le Roman Pays.
Renseignements et inscription: C. Grégoire-Wibo Tél.:
010 61 50 70

Bousval village fleuri

Parce que fleurir c'est accueillir, les Amis de Bousval
vous invitent à participer au 24ème concours de façades
fleuries. Chaque participant recevra un cadeau à son
inscription. 

Notre jury passera à plusieurs reprises entre le 15 juin et
le 15 août. Les critères d'appréciation seront les variétés
de plantes choisies, l'originalité de la présentation,
l'harmonie des couleurs, le soin et l'entretien. 

De nombreux prix sous forme de bons d'achat
récompenseront les plus belles réalisations, toutes
visibles de 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 27 août
2011 à 14 h 30 dans les locaux de l'école communale.

Le règlement du concours et le formulaire d'inscription
peuvent être obtenus auprès de Benoît Huts au 0474 79
76 96 ou benoit.huts@hotmail.com 

le concept de la mission de l'agent de quartier qui doit
nous aider au “Vivre ensemble”, ce qui, depuis des
années, est un des buts de notre association,  tout comme
la qualité des villages.

Une note de synthèse de nos doléances a été remise au
Bourgmestre et au chef de Zone avec tous les
témoignages recueillis d'agressions de chiens.

Petites nouvelles de Bousval

Les  bancs implantés sur le RAVeL : rassurez-vous, ils
vont être replacés.

������������

Le point de rencontre VAP actuellement situé sur la place
Communale (église) sera déplacé sur l'axe de la grand-
route, sur la place de la Gare pour plus de visibilité et de
fonctionnalité.

������������

Le calendrier 2012 des Amis de Bousval sera prêt déjà
pour la Saint-Barthélemy. Superbe. Il sera illustré cette
année par un artiste Bousvalien, Emile Bothy



Echo d'une activité passée

Fête des voisins à Bousval
Plusieurs "fêtes des voisins" se sont déroulées du 27 au
29 mai. Nous avons reçu le témoignage de celle de
l'avenue des Combattants (direction Basse-Lalloux).

Vendredi 27 mai 2011, journée européenne de fête des
voisins.
Espérance a décidé de l’organiser chez elle à l’avenue
des Combattants à Bousval.
Ayant lu l’annonce dans le journal de Genappe que la
commune se joignait à cette journée, Espérance est allée
à l’administration se faire connaître.  Munie de ses
affiches et invitations, elle s’est présentée ensuite chez
ses voisins pour communiquer de vive voix son initiative
et les modalités de la fête.
Jour J.  Les voisins qui avaient répondu à l’invitation
arrivent à la maison à partir de 18 h 30.
Nous avions prévu deux types de temps, la météo ayant
annoncé un score de 65% de pluie et 35% de soleil sur la
Belgique.  A cette fin, des tables et les bancs prêtés par la
commune étaient disposés dans la pièce principale.  Des
tables et bancs du club de foot étaient disposés à
l’extérieur côté cour et terrasse.
Chaque famille apportait boissons, desserts au choix et
couverts.
Espérance et sa sœur Asrérie étaient en cuisine occupées
au spaghetti bolognaise.
Nous étions une septantaine à fêter l’événement.
Le plus chouette était la venue des nouveaux voisins qui
venaient d’aménager dans les nouvelles habitations.
Le bilan a été extrêmement positif. Tous se sont réjouis et
ont félicité Espérance pour son organisation dans une
ambiance détendue.
Une expérience  à recommencer vu que toutes les mines
étaient franchement ravies cette soirée-là.
Merci à ses voisins qui se reconnaîtront.
Merci à la commune pour son aide.
Merci à mon épouse pour son geste d’amitié.

Jean-Paul
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Activités et manifestations  

 Juillet   
3  Messe en plein air 

10h Notre Dame de La Motte,
Rue du Sablon.

3 Marche ADEPS 5-10-20 km
Départ 44, rue haute, Ferme Artisanale.
Renseignements : Globbe-Trotters  
Pierre-Paul Busschaert 067 78 01 48

5  Réunion des Amis de Bousval
Salle de Bégipont 20 h 15

10  Promenade Bousval-Nivelles
Renseignements : C. Wibo 010 61 50 70

10  Promenade du Point du Jour.
Départ 14 h Renseignements : G. Renders 
010 61 18 50

21 Fête nationale Grand bal aux lampions sous
chapiteau

animé par l'orchestre : Transit Musette
Barbecue à partir de 18 h
Place de la Gare, org. Balle Pelote

24 Thé Dansant à partir de 16 h
   sous chapiteau animé par Transit Musette

              Place de la Gare, organisation : Balle Pelote.

AOUT
  2 Réunion des Amis de Bousval

   Salle de Bégipont à 20 h 15
21  Promenade  Nivelles-Ronquière

Rens. C. Wibo  010 61 50 70
21  Promenade des marais

  Départ 14 h Rens. G. Renders 010 61 18 50

27 Exposition de photos : «Habiter à Bousval» 
Ecole communale ouverture de 10 h à 18 h
Vernissage : à 14 h 30
Remise des prix du concours de façades 
fleuries.

27 Exposition dans l'église :
Des lettres et des pierres : Dom Placide et le 
château de La Motte

28  Tour Saint Barthélemy, 315 ème édition
       10 h Grand-messe

                  11 h départ du Tour
28  Exposition Photos : «Habiter à Bousval» 

      Ecole communale 10 h à 18 h
28  Exposition dans l'église en dehors des offices.
Tout le week-end :  Balle Pelote : luttes nationales

                       Dîner steak   
La Bousvaloise : Animation gourmande sur la 
place de Bousval en face de la superette.

Septembre
6  Réunion des Amis de Bousval

Salle de Bégipont 20 h 15
10 / 11 Journées du Patrimoine

Des lettres et des pierres.
Redécouverte du roman de Dom Placide et du 
château de la Motte.

                Visite du site de l'ancien chateau toutes les 
heures de 10 h à 16 h.

11  Promenade de Dom Placide 
     Villers-la-Ville- La Motte
     Rens C. Wibo : 010 61 50 70

11 Echange et don de livres de 10 h à 17 h
Place Communale (église)
Rens. M.Lemoine : : 010 61 20 92 

25 Diner du comité du tour Saint-Barrthélemy
12h, local de la Balle Pelote Réserv.J.L. Duran
067 77 33 58

26-27-28  Fête de la Saint Barthélemy


