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  Embarquement immédiat, destination... «Si Bousval m'éta it montré»

Vous aimez votre lieu de vie ou votre cadre de travail à
Bousval? Alors vous êtes la bonne personne que nous
cherchons pour partager votre enthousiasme avec vos
voisins proches - et moins proches - à travers une
exposition photographique. 
Avec l’aide du Centre Culturel
de Genappe, nous vous pro-
posons de participer à la réa-
lisation d'un grand album
photos qui montre les lieux,
paysages, personnes ou objets
qui font que vous vous sentez
bien ici. 
Nous souhaitons associer à
cette démarche à la fois les
habitants de Bousval et ceux
qui y passent un bon bout de temps au travail.
Si le défi vous tente, des photographes relais, maîtri-
sant l'art des images, se joindront à vous pour

capter les émotions qui s'expriment à travers le sujet et
le décor photographique de votre choix.
Nous souhaitons enrichir ce travail sur l'image par une
interrogation sur l'émotion, le souvenir ou l'histoire

que vous inspire la scène
photogra-phique que vous avez
prise.
Ensuite, durant les fêtes de la
Saint-Barthélemy fin août et
encore au delà, vos œuvres
seront exposées. Une ving-
taine de photos seront ensuite
agrandies et placées à diffé-
rents endroits dans l'espace
public du village.
Pour garder une trace de ces

lieux de vie et de travail, tels qu'ils se présentaient à
nous en cette année 2012, les photos et textes feront
également l'objet d'une publication. 

Echanges de plantes, un moment de convivialité
au centre du village
Le 25 mars prochain, les Amis de Bousval organisent le
traditionnel échange de plantes gratuit. 
Chacun arrive avec sa voiture, sa remorque ou sa
brouette remplie de plantes. Il se parque le long de la
place, ouvre son coffre. Soit il laisse ses plantes dans le
coffre, soit il les étale sur le sol. 
Ensuite, les gens se promènent et proposent d’échanger
qui un groseillier contre un plan de rhubarbe, qui une
pousse de l’arbre à papillon contre des cassis, des
framboisiers roses contre des fleurs… et que de conseils
sont échangés, que de nouveautés peut-on découvrir. Il y
a des spécialistes qui reconnaissent toutes les plantes, il y

Prochaines activités du Cercle a des jardiniers amateurs parfois ignorants des noms. Ce
mélange d’intérêts divers fait la saveur de cette rencontre.
C'est amusant et drôle à la fois, ce remue-ménage
bisannuel au centre du village. 
Place de la Gare à partir de 14 h 30.
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Promenade, dimanche 18 mars 2012 à 14 h
Rendez-vous vous est donné à l'église de Glabais pour
une marche de 9 km à la découverte du village et de ses
principaux hameaux.
Quand : dimanche 18 mars à 14 h.
Point de départ : église de Glabais
Contact : Colette Grégoire-Wibo au 010 61 50 70.
Soyez attentifs aux recommandations ci-dessous :
1. Les chiens éduqués et tenus en laisse sont acceptés.

GDU

Zone d'intérêt paysager, rue du Château
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Chantal Hendrickx  s'est passionnée pour notre village
il y a seulement
quelques années.
Depuis lors, elle
ne cesse de le
parcourir et de le
peindre. Vous
avez pu admirer
ses œuvres lors
des derniers mar-
chés de Noël de
Bousval. 

« Chaque peinture doit faire partie du voyage de la vie et
chacune doit être exprimée pour être partagée ».
Initiation à l'aquarelle dans une ambiance
sympathique le mercredi soir de 18 h 30 à 21 h.
Centre culturel de Genappe,  rue de Bruxelles 14, 
1470   Genappe 
Renseignements : Chantal Hendrickx Willaerts 
GSM 0496 76 50 76  @ : chaw.hendrickx@yahoo.fr 
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Isabelle Gobert habite rue Haute et son atelier est
régulièrement en « portes ouvertes ».
Les toiles d'Isabelle sont des œuvres spontanées, elles
constituent une part de sa personnalité, le fruit de sa
recherche de symbiose entre sa peinture et elle-même.
Elles attirent le regard par la vivacité des couleurs, qui
laissent la part belle aux sentiments et où l'imagination

LE BOUSVALIEN                                    Mars 2012

Le guide du patrimoine et des promenades de
Bousval  

Un cadeau original pour
vous ou à offrir à vos
amis.
En ce début de
printemps, nous vous
rappelons notre guide des
promenades de Bousval :
96 pages, tiré sur papier
lisse avec couverture
plastique, agrémenté de
59 photographies 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
promenades 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).

Activité sportive
Le 34ème Cross de Bousval - 14,350 km
Dimanche 4 mars à 15 h
Depuis de nombreuses années, ce cross est coordonné
par René Denruyter et son épouse Monique Bohy.
Parcours : deux boucles formant un huit. Le terrain se
présente sous forme de petites routes de campagne et de
chemins de terre, avec comme principale difficulté la
côte de l'église de Bousval au km 8,5. Deux postes de
ravitaillement au km 6 et au km 9.
Remise des dossards entre 12 h 30 et 14 h 30 à la salle
omnisport.
Départ : salle omnisport à 15 h.
Remise des prix suivie du tirage de la tombola à 17 h 30.
L'an dernier, le premier (Christian Nemeth) avait effectué
les 14,350 km en 47' 28'' et la première dame (Louise
Deldicque) en 56' 00''. Quelles performances !
Merci encore à tous les bénévoles sans qui cette activité
traditionnelle à Bousval n'aurait pas lieu.
Lors de l'expo de photos l'an dernier à la Saint-
Barthélemy, c'est une photo du cross qui avait obtenu le
suffrage des visiteurs. 
Contact: 067 77 34 28 après 18 h ou     crossdebousval@

hotmail.com. Inscription en ligne également possible :
www.challengedelhalle.be/Fiches/Fiche Bousval.pdf

Un guide pour vous servir

2. Chaque participant à la promenade engage sa respon-
sabilité et assure sa propre sécurité sur l'ensemble du
parcours.

Etats généraux de la culture

Culture et vous ? Culture et vous !
La culture, c’est quoi pour vous, au juste ? Depuis le
mois dernier, le Centre Culturel de Genappe lance une
grande réflexion collective sur le développement culturel
à l’échelle de son territoire. Des échanges desquels se
dégageront une vision partagée et un état des lieux de la
culture à Genappe. Pour, ensuite, identifier les manques,
les attentes, les besoins et formuler des pistes d’actions
pour l’avenir. La réflexion collective est donc une étape
vers la formulation de projets concrets dans lesquels un
maximum de personnes pourra se reconnaître.
Pratiquement, des ateliers seront organisés dans chaque
village, dans les mois à venir. La parole est donnée à
tous. Infos sur www.ccgenappe.be ou au 067 77 16 27.

Le cercle socioculturel "Les Amis de Bousval" est
membre fondateur du Centre Culturel de Genappe et
collabore depuis lors avec Genappe tout en gardant ce
petit ou plutôt grand regard sur notre ancien village.

Nos artistes
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Petite leçon d’histoire locale à l’intention de nos
nouveaux voisins
Récemment, en marge d’une réunion, des personnes
échangeaient leurs points de vue quant à la signification
du mot « Try » dans le vocable « Try au Chêne ».
Un intervenant expliquait doctement que des experts de
son association s’étaient penchés sur la question pour
arriver à la conclusion que le mot « Try » venait tout
simplement de Thiery.
Comprenons donc que l’endroit fait référence au
capitaine Thierry le Jeune, seigneur de la Baillerie, maître
d’œuvre de la chapelle.
Un contradicteur, avançait comme argument, la forme du
terrain sur lequel est érigée la chapelle du Try-au-Chêne.
L’emplacement a effectivement une forme triangulaire.
Ceci expliquerait donc cela. Try trouverait tout
simplement son origine dans triangle.
Sans avis définitif, il me paraissait intéressant de
rechercher la littérature sur le sujet. Quelques livres plus
tard, force était de constater que d’autres explications,
tout aussi plausibles, étaient suggérées par divers auteurs.
Par exemple, Georges De Pauw (ancien membre de notre
Cercle), mentionne au tome 2 du recueil « Bousval au fil
du temps » : « la chapelle du Try (lieu planté de...) au
Chêne... »
Dans son ouvrage « Dictionnaire des noms de lieu en
Wallonie et à Bruxelles » (édition 2005), Jean-Jacques
Jespers recense un certain nombre de lieux comportant le
mot « Try » ou l’une de ses autres déclinaisons telles que

Tri, Trieu, Triot, Tris, etc. avec le sens de « Friche ».
Le débat sur la question n’est peut-être pas définiti-
vement clos…
L'acception « lieu planté de.... » ou « friche » semble
cependant plus près du sens premier à donner à ce lieu, le
Try-au-Chêne.

Le saviez-vous?

Les petits animaux amphibiens.
Chaque année à la sortie de l’hiver, les batraciens
entament leur migration printanière pour rejoindre les
lieux qui les ont vus naître, afin de perpétuer l’espèce. 
Grenouilles, crapauds, tritons etc. sont bien souvent
obligés de traverser des routes pour atteindre les lieux de
reproduction, mettant ainsi leur vie en péril.
Automobilistes, nous comptons sur vous pour être
particulièrement vigilants aux endroits suivants : rue du
Château (le long du mur), chemin de la Pierre d’Haye,
entre le fond du Sclage et le Wanroux, avenue du Galet
face aux étangs de La Motte, rue du Champ Saint
Nicolas, en direction des étangs de Pallandt et du ry
Sainte Anne. 
Si vous ne pouvez pas emprunter un autre chemin, roulez
très lentement (moins de 30 km/h) pour éviter de créer
une aspiration qui projetterait les batraciens contre votre
bas de caisse. Voulez-vous devenir sauveteurs de
batraciens ? Des groupes sont en place dans votre région.
Tél. : 0472 82 03 77 ou @ : isabelle@akashaeurope.com

prend sa revanche
sur le réel. La pein-
ture occupe tou-
jours plus de place
dans sa vie... plus
précisément dans sa
seconde vie, celle
qui débute après les
journées de travail,
celle où elle prend
le temps de descen-
dre dans son atelier
et de libérer ses
émotions, son con-
tentement ou sa tristesse, dans la matière et les couleurs.
Depuis plusieurs années, elle a encore eu l'énergie de

poursuivre un art complémentaire,
à savoir la céramique.  
Info : www.artistesbelges.be/
contact3.php?artiste=1043
site: http://latelierdisart.com 
Tél: 0475/94 63 83; facebook :
L'Atelier d'Isart,  rue Haute 34,
1470 Bousval.

Ne les écrasez pas svp!

Un nouveau projet pour une friche industrielle 
Au cours du mois de février, nous avons appris qu'une
société avait soumis à enquête publique un projet de
construction de dix logements sur le terrain en face des
étangs, le long de l'avenue des Combattants (Noirhat).
A cet endroit, une activité industrielle existait depuis le
milieu du 19ème siècle.
En 1924 «La Papeterie Delcroix» y avait repris la
«Papeterie De Broux». En 1947, «Les Maroquineries et
Chamoiseries Bruxelloises» y occupaient une soixan-
taines de personnes. 
Pour la petite histoire, cette activité est à l'origine de
l'appellation «Bousval Maro-
quinerie» pour qui veut
prendre ou descendre du bus
sur l'avenue des Combattants
dans les environs des étangs.
Ce site était ensuite occupé par
la société « Bousval Béton ». 
Depuis la fin des années
septante, les vestiges servent
d'entrepôts à une succession de
petites entreprises, voire d'ate-
lier pour un artiste sculpteur.
    

Petites nouvelles du villages
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Détente

Activités et manifestations  

Mars
4  Cross de Bousval

Plus d'informations : www.challengedelhalle.be 
6 Réunion du Cercle Les Amis de Bousval

Salle de Bégipont à  20 h 15
11 Dîner du Président

Balle pelote de Bousval
13 Séance d'information SEL

Inscriptions: Cris Candela 010/65.01.84
ou  0496.78.04.23  @: christinecandela@yahoo.fr

16 / 19  Dégustations de vins 
Vinicole Leloup, rue du château 93

18 Promenade
14 h. Glabais et ses principaux hameaux 

25 Echange de plantes
Place de la gare à partir de 14 h 30

Avril
3 Réunion du cercle Les Amis de Bousval

Salle de Bégipont à  20 h 15
15 Promenade

Plus d'informations dans notre prochaine édition

Erreur 1 : Manque l'auvent côté quai de l'annexe.
Erreur 2 : Manque la cheminée sur l'annexe.
Erreur 3 : Manque l'oeil-de-boeuf sur le côté de la gare.

Erreur 4 : Rideau blanc à la fenêtre du milieu à l'étage.
Erreur 5 : Manque la cheminée à gauche du mur. 
Erreur 6 : Soupirail de droite de la gare fermé.
Erreur 7 : Manque le panneau entre la porte et la fenêtre
de l'annexe.

Le jeu des sept erreurs : La brasserie de Bousval

Echo d'une activité passée

Ceux qui n'y étaient pas ont eu tort…
Le 11 février dernier, une trentaine de personnes ont
assisté à la conférence donnée par le Cercle d’Histoire et
d’Archéologie du Pays de Genappe (CHAPG),
conférence qui précédait l’assemblée générale des Amis
de Bousval.
Une vitrine de trésors archéologiques, un large éventail de

publications ainsi qu’un bel échantillon d’outils anciens
ont fait l’objet d’intéressants exposés par des membres
experts du CHAPG. Qu’ils soient encore une fois
remerciés ici, ainsi que Madame Davin leur présidente,
pour cette passionnante évasion dans notre passé. 
Au terme de cette conférence, dans une ambiance très
conviviale, chacun des participants a pu échanger idées et
souvenirs tout en dégustant un bon café et des
friandises.

Solution du jeu de janvier : La gare de Bousval

GDU

GDU

Aménagement de la place de la Gare
Ce point a été évoqué fin janvier, lors de la réunion de la
commission chargée de la mise en œuvre et du suivi des
projets prioritaires du Contrat d'Avenir Local.
Ce dossier a maintenant acquis suffisamment de maturité
pour permettre à l’administration communale de rédiger
un cahier des charges en vue de lancer un appel d’offre
pour l’étude d’une redéfinition fonctionnelle et conviviale
de cet espace au cœur du village. Les propositions qui
émaneront de cet exercice feront ensuite l’objet d’une
consultation des habitants afin de pouvoir tenir compte de
leurs avis et suggestions.   GDU


