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Les occasions de rencontre et la cohésion sociale 
La vie à Bousval foisonne d’activités variées qui sont autant d’occasions de
rencontre.
La plus ancienne, le Tour Saint-Barthélemy, émane d’une tradition séculaire.
La plus récente, la "Fiêsse à Bousvau", a eu lieu pour la première fois en
septembre, organisée par la jeune association "Bousval c’est génial"; une trentaine
de collaborateurs dynamiques et enthousiastes  se sont activés à monter et dé-
monter le chapiteau, ils ont déplacé des tonnes de sable pour créer une aire de
Beach Volley, ils ont ramené à Bousval des loges foraines pour le plus grand
plaisir des visiteurs, petits et grands.
La corrida  nocturne du premier vendredi d’octobre est une course qui se déroule
sur le pré-RAVeL illuminé de bougies et qui emmène les participants autour du
mur d’enceinte du château ; 60 enfants de 4 à 12 ans empruntent le petit circuit
tandis que les jeunes et les adultes "font" 11 km avant d’assister à la remise des
prix dans la bonne humeur. Là aussi, c’est une équipe de bénévoles qui travaillent
à la réussite de l’activité.
Les Amis de Bousval ne sont pas en reste : en octobre, dans les bois de la
Tassenière, la promenade-champignons  rassemble plus de 40 amateurs emmenés
par un passionnant guide-nature.
Au printemps et en automne, l’échange et don de plantes attire les jardiniers
débutants et les chevronnés.
L’échange et don de livres est en passe de devenir une activité récurrente.

Signalons aussi l’exposition de la Saint-Barthélemy, les promenades-découvertes, les tables de jardinage et le
"Bousvalien" lui-même.
Malgré la vie quotidienne trépidante, métro-boulot-
dodo, des personnes discrètes et les associations
maintiennent les échanges entre les gens, entre les
quartiers, entre les générations. Citons : la Balle-
pelote, le Volley-ball, les deux écoles, "Bousval
c’est génial", le GAC (Groupement d’achats
communs), le SEL (Système d’échange local), "Les
voisins veillent", les artistes de Bousval.
Ensemble, nous assurons la cohésion sociale, cette
fameuse cohésion sociale que la Région wallonne
veut "relancer" par l’octroi de subsides. Il importe
que les autorités communales reconnaissent ce rôle
des associations locales et qu’elles le relaient
auprès des autorités régionales.
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village. 
Voici les points essentiels : 
La zone concernée va de la rue de La Roche jusqu’à la
rue de la Forge.
D'après l'IBW, la durée prévue est de 180 jours ouvrables.
En fonction des conditions atmosphériques et congés du
bâtiment, il faut compter 1 an à 1 an 1/2 pour la totalité du

POL et MRPE

Travaux du  collecteur dit "du centre de Bousval" 
Le 24 juin dernier, l'IBW l'intercommunale du Brabant
wallon, (maître d'oeuvre), représentée par Madame V.
Dufrasne, a organisé une réunion d'information afin de
présenter le chantier d'égouttage du centre de notre

Fiêsse à Bousvau
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chantier. Les travaux commenceront au mieux vers la fin
de l’année 2013, mais plus vraisemblablement au cours
du premier trimestre de 2014.

Le placement du
collecteur con-

siste en la pose de tuyaux de 40 cm de diamètre. 
L'ouvrage permettra l’évacuation des eaux usées de 
+/- 650 habitants. Le gabarit tient compte de l’expansion
démographique du village, notamment la réalisation pos-
sible d’un lotissement sur un terrain prévu à cet effet rue
du Point du Jour.
Le collecteur se trouvera à une profondeur moyenne de
3,50 m. Là où il croise la Dyle, il se situera à +/- 1m en
dessous du lit du cours d’eau afin de permettre un
entretien correct de la rivière.
Les travaux se feront par tronçon, en commençant par la
rue de La Roche.  A cet endroit une station de pompage
permettra, grâce à des pompes puissantes, de refouler les
eaux usées vers un pertuis connecté au collecteur qui va
vers la station d’épuration. 
La largeur de l’assiette de terrain nécessaire aux travaux
est de +/- 10 m.
Le pré-Ravel sera inaccessible entre la rue de La Roche et
la rue du Grand Arbre pour y permettre la circulation des
engins de génie civil utiles à la pose du collecteur le long
du sentier n° 74. 
Pour les besoins des travaux, le rempart en pierres sèches,
parallèle au mur du château, sera définitivement enlevé.
Lors du toilettage en fin de chantier, il sera remplacé par
un simple talus en terre végétalisé. 
Le tronçon du pré-RAVeL situé entre la rue du Grand
Arbre et la rue de la Forge restera accessible au public
pendant la durée du chantier. A cet endroit, l’espace entre
la Dyle et la voie lente est largement suffisant (sentier n°
89) pour permettre aux engins de chantier de manœuvrer
en toute sécurité, loin des usagers.
Pour plus d'informations, peuvent être utilement consultés
les sites suivants : www.lesadmisdebousval.be (rubrique
Actualités); www.ibw.be (remarquable diaporama de la
présentation des futurs travaux).

GDU - POL

"L’Arche" : une asbl à (re)découvrir ! 
Qui ne se souvient d’avoir entendu des rugissements à
Bousval au petit matin et à la tombée du soir ? Un lion ?
En effet, les rugissements étaient ceux de Simba, un lion
qui était le Roi du refuge. Il est mort il y a peu…

L'arche de Bousval

Le dimanche 4 août, nous avons été visiter  l’Arche.
Monsieur Bernard Daune, président et bénévole, nous a
gentiment reçu et fait visiter son centre, qui se situe le
long de la N25 à Bousval. Il est assisté par sa compagne,
secrétaire et trésorière, Madame Charlotte Van der
Plancke, et de Madame Nathalie Dessy pour le Centre de
revalidation des espèces animales vivant à l’état sauvage
(C.R.E.A.V.E.S.).
L’Arche est le seul centre en Belgique à être agréé
comme Service de Protection Animalière (SPA) pour les
animaux exotiques et indigènes. Il collabore avec le
Département Nature et Forêts (DNF), l’Unité Anti-
Braconnage (UAB) et la Convention sur le Commerce
International des Espèces Menacées (CITES).
Il est divisé en deux parties : le centre exotique et le
C.R.E.A.V.E.S.  Ce dernier n’est pas visitable, car les
animaux qui y sont soignés seront normalement relâchés,
et il faut éviter trop de contacts avec les êtres humains…
Fondée en 1989, l’Arche était auparavant située à Ways,
avant d’arriver à Bousval en 1995. D’une superficie
d’environ 1,5 hectare, elle accueille 1500 visiteurs par an,
et héberge en permanence entre 500 et 700 animaux.
Beaucoup d’entre eux sont recueillis car les propriétaires
ne savent plus quoi en faire par manque de connaissance
… ou parce qu’ils partent en vacances, ou sont
allergiques… Il y a aussi beaucoup de saisies pour trafic
d’animaux, d'animaux interdits…
Au C.R.E.A.V.E.S.,  les animaux arrivent souvent jeunes
et doivent être nourris au biberon. C’est vraiment un
travail de 24h/24. Et tout cela se fait bénévolement !
Sur plus de mille animaux hébergés chaque année, 70%
sont relâchés.
Recueilli à l’âge de trois semaines, l’animal le plus vieux
était un ours noir, nommé Tintin ; il est mort il y a trois
ans à l’âge de 39 ans ! C’est lui que l’on peut voir sur le
site internet de l’asbl : www.larche-asbl.be.
Voici un petit aperçu des animaux que l’on peut décou-
vrir : 2 ours (Roxane : 23 ans et Yougy, 25 ans), deux
tigres, un chameau, un émeu, des ratons-laveurs, 8 rennes
(les seuls cervidés au monde possédant des bois chez les
deux sexes), 2 daims, des renards, 4 loups blancs

Tuyaux formant le collecteur

Wassana, un des deux tigres de l’Arche
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Nouvelles de Bousvalaméricains, 3 loups gris, un lynx, beaucoup d’oiseaux,
des rapaces dont des buses américaines, un faucon
gerfaut, un faucon lanier (oiseaux utilisés en fauconnerie),
des perroquets, des buses, des hiboux grands-ducs, des
chouettes effraies, hulottes,  des perruches, des canaris,
des paons, des furets, un singe magot, des octodons
(petits mammifères rongeurs d’Amérique du Sud qui ont
la mauvaise habitude de mordre et de TOUT ronger…),
des écureuils américains, des chiens de prairie, des
cobayes, un sanglier nommé Obélix !, etc.
Rien qu’en nourriture, il faut une tonne de viande par
mois ! 
Un nouvel enclos polyvalent est en train d’être construit
pour les loups : 3.000 mètres carrés, répondant aux
normes européennes en la matière.
Tout cela représente un coût : 10.000 € pour le nouvel
enclos, et rien qu’en entretien, le centre dépense entre 30
et 40.000 € par an. Le financement provient des
cotisations, des dons et de sommes reçues de la Région
wallonne, uniquement pour les animaux qui repartent
bagués.
L’Arche relâche les oiseaux guéris et bagués : c’est ainsi
qu’un héron a été récemment relâché sur le site des
bassins de décantation de l'ancienne sucrerie de Genappe.
Deux milans royaux ont récemment été soignés. Le
baguage est effectué par Monsieur Michel De Greef, des
Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique
(RNOB). De plus, Monsieur Daune peut compter sur
l’assistance du Docteur Marie Christiaens, vétérinaire
spécialisée en animaux exotiques.
Une autre fonction importante de l’Arche est la
collaboration avec la justice : des personnes viennent
prester des heures de travail d’utilité publique et trois
policiers de Genappe y ont été formés pour la
manipulation des "NAC" (Nouveaux Animaux de
Compagnie), dont les serpents.  
Cette visite s’est révélée captivante et très surprenante, et
je laisserai à notre filleule Julie la dernière question à
notre hôte : "Quel est l’animal que vous préférez ?" La
réponse fuse : "Je les aime tous !"
Il est intéressant de visiter l’Arche à des saisons et des
climats différents car les animaux muent et il y  en a
toujours des nouveaux… 
La cotisation annuelle est de 20 € par famille. Les visites
sont guidées, le week-end et les jours fériés de 10 h à 12 h
et de 13 h à 15 h 30.

L’Arche asbl, 14, allée du Traynoy 
B-1470 Bousval

010 61 75 29
www.larche-asbl.be

Zone 30 km/h au centre de Bousval (suite de l'édito
du mois d'octobre)
Nous avons reçu très rapidement un courrier électronique
de la part du Commissaire divisionnaire, Pascal Neyman,
chef de Corps de la zone de police Nivelles-Genappe. Il
nous lit chaque mois avec beaucoup d'intérêt, ce dont
nous le remercions.

« En ce qui concerne vos questions relatives à la zone 30,
je souhaitais vous apporter quelques éléments de répon-
se.
Le but initial d'une signalisation lumineuse est double.
D'une part, cela met en évidence le danger, d'une façon
bien plus visible que le petit panneau. D'autre part, il est
en effet possible d'éteindre à certains moments, rendant
la zone à sa vitesse initiale, soit 50 km/h.

Notre zone de police a voulu adopter ces deux points de
vue. Malheureusement, le SPW impose que les panneaux
«normaux» soient maintenus. Leur argument est essen-
tiellement technique et compréhensible : la technique
n'est pas infaillible. Si le panneau lumineux tombe en
panne et qu'il n'y a plus de panneaux « normaux», la zone
30 disparaît et la vitesse de base redevient la norme, 50
km/h dans ce cas précis. Ce qui deviendrait un problème
au vu de la loi et de l'obligation de placer les zones sco-
laires en zone 30. »
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Barrières rouges du pré-RAVeL 
Une habitante du "Boléro" a pris l'initiative heureuse,
après la lecture du Bousvalien d'octobre, de suspendre des
affichettes aux barrières du pré-RAVeL qui rappellent
l'intérêt de les fermer pour la sécurité élémentaire, tant
des cyclistes que des automobilistes au carrefour avec la
rue du Grand Arbre. Cette initiative précède la
modification du système de fermeture demandée à la
Ville de Genappe.
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Textes des écoles de Bousval
A partir du mois prochain, vous pourrez lire les textes des
jeunes reporters de l'école communale et de l'école
Sainte-Marie.

������������

Avis aux jardiniers
En parallèle avec nos activités "jardinage": table men-
suelle de jardinage, échange de plantes et visites de
jardins, nos voisins de Court-Saint-Etienne ont un cercle
horticole très dynamique piloté par le président Bernard
Hérent et le secrétaire, Franz De Weerd. Il accueille les
Bousvaliens qui souhaitent participer à ses activités.
Visitez son site web www.le-reveil-horticole.be et son
calendrier des travaux mensuels. Un régal. 
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Des artistes de Bousval exposent à Tangissart
Pierre Damster et Vanessa Momber exposent dans la salle

A retenir  : si vous recueillez un animal blessé, n’essayez
pas de l’alimenter, mais amenez-le tout de suite ! Sa
survie en dépend souvent…

PGO
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Agenda

Novembre
5 Réunion du cercle Les Amis de Bousval

20 h  Salle de Bégipont

11 Cérémonie de l'Armistice
Messe à 9 h 30
Cérémonie au monument aux morts à 10 h 30

17 Table de jardinage à 10 h 30
Tél. : Martine Lemoine 010 61 20 92

24 Visite du parlement européen
Voir article 

29-30 Kermesse aux moules

Balle Pelote de Bousval

Renseignements : 010 61 61 21 ou 010 61 32 74

30 Souper spaghetti de l'US Bousval Volley-Ball
Dès 18 h 30; avec la venue de St-Nicolas pour tous
les enfants présents à 20 h  
Infos et réservation : J.-N. Ghislain 0476 90 80 20, 
V. Josevski 0477 908020 ou J.-J. Verloot
0471473728 e-mail :
secretaire.usbousval@gmail.com

Décembre
1 Kermesse aux moules

Balle Pelote de Bousval

Suite voir ci-dessus

3 Réunion du cercle Les Amis de Bousval
20 h  Salle de Bégipont

13-14-15 Marché de Noël
Détails dans le Bousvalien de décembre 
organisation : Bousval, c'est génial

Vous appréciez les initiatives des Amis de Bousval ?
Votre soutien financier nous aidera à poursuivre le travail et à vous proposer des informations, publications et
activités. Faites un don sur notre compte IBAN : BE69  0680  3974  6078   BIC : GKCC BE BB  

paroissiale de Tangissart, les 16 et 17 novembre.
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Nouvelles du Syndicat d'Initiative de Genappe
Une très belle nouvelle brochure "Genappe, une ville au
cœur du Brabant wallon" décrit les 8 villages de Genappe
dont Bousval. Elle décrit les aspects touristiques de
chacun d'eux. Elle est intéressante pour les touristes
extérieurs à Genappe mais aussi pour les habitants de
l'entité désireux d'améliorer leur connaissance des
villages voisins tout proches. La devise du Syndicat d'ini-
tiative : "Genappe, ça marche". Disponible au S.I. D. G.
38, rue de Bruxelles, 1470 Genappe tél. : 067 77 23 43 
site : www.sigenappe.be contact : info@sigenappe.be
Par ailleurs allez découvrir l'exposition de photos "La
Dyle, la rivière qui traverse tout Genappe ", dans les
locaux de l'hôtel de ville durant le mois de novembre.
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Un nouvel établissement à Bousval
Yvan Rémy et son épouse -  que les Bousvaliens ont
appris à apprécier dans leur précédent commerce, la
supérette - ont ouvert un snack où ils servent de la petite
restauration, avenue des Combattants, au coeur du
village.
Avec la friterie bien connue sur la place de la Gare, tenue
de main de maître par Sophie, Bousval peut ainsi
s’enorgueillir de disposer de deux hauts lieux de la
convivialité à la bonne franquette.
Toutes nos félicitations pour cette vitalité du commerce
local.

Visite du Parlementarium
Pour rappel , nous vous proposons de découvrir le Centre
des visiteurs du Parlement européen le dimanche 24/11.

Pour organiser au mieux ce déplacement à Bruxelles,
l’inscription est obligatoire.
Le trajet se fera en train au départ d’Ottignies vers la gare
de Bruxelles-Quartier Léopold, située à quelques pas du
Parlementarium. 
Le départ du train est prévu à 13 h 18 précises. Le voyage
dure environ 20 minutes. 
La visite se fera à votre propre rythme. Comptez entre
1 h ½ et 2 h. 
Inscriptions par e-mail : adbousval@gmail.com ou par
téléphone au 0474/ 369 526 entre 17 et 18 h.
Mentionnez vos coordonnées, ainsi que votre choix
d’achat de billet de train : soit par vous-même, soit par
commande groupée confiée aux Amis de Bousval.
Clôture des inscriptions le lundi 4/11.
Nous prendrons ensuite contact avec vous pour finaliser,
le cas échéant, le paiement du ticket de voyage.


