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Chemins et sentiers
« Nos villages à pied » - Ways
L’association Chemins 141 qui regroupe les Amis de Bousval, le
Syndicat d’Initiative et Environnement-Dyle est active à Genappe
en faveur de la mobilité douce. En collaboration avec la Ville de
Genappe, elle vous propose une cinquième promenade de découverte
de nos villages.
Un circuit de 6,5 km s’aventurera dans les vastes étendues boisées
qui s’étirent au nord du village, au-delà de la RN 25 jusqu’à
Sauvagemont. Une seule route principale relie les extrémités de
ce territoire. Quelques voies de traverse desservent les différents
hameaux, l’une ou l’autre ferme en activité ou réaménagée, une
maison de garde isolée, les quelques chapelles et le château du Ruart.
L’histoire de Ways est étroitement liée à celle de ce château.
D’intéressants témoins du passé sont conservés dans les musées royaux et dans l’église de Ways. D’autres, comme
l’imposante grange de Glabjoux, ont malheureusement disparu.
Les zones boisées et les prés humides présentent une riche biodiversité ; ils contrastent avec le tapis vert tendre du
vallon du Cala où circulent les adeptes du golf.
La RN 25 constitue une véritable saignée qui sépare le centre du village de ses joyaux boisés : elle a définitivement
coupé les deux chemins ancestraux, ceux du Tronquoy et du Ruart ; cela explique l’absence totale de communication
pédestre directe entre le sud et le nord.
Les sentiers, pourtant nombreux, sont méconnus… ou peu visibles lorsqu’ils sont labourés.
La promenade vous fera parcourir un itinéraire original très bucolique.
Renseignements : le dimanche 25 mai à 14 h, rendez-vous au carrefour de la rue Fiévez et de la rue François (La
Hutte). Organisation : Ville de Genappe et Chemins 141. Contact : C. Wibo 010 61 50 70.
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Aménagement PICVerts sur le pré-RAVeL
Vous souvenez-vous des PICVerts, non pas les
beaux oiseaux bien connus de nos bois mais les Plans
d’Itinéraires Communaux Verts de la Région wallonne ?
Ceux-ci accordent un subside aux communes moyennant
quelques conditions préalables. La Ville de Genappe a
sollicité ce subside en collaboration avec l’association
Chemins 141.
Cette dernière fut mise « sur les rails » lors de la
réhabilitation de l’ancienne ligne de chemin de fer n° 141
entre Court-Saint-Etienne et Genappe. Dans le cadre de
l’obtention d’un subside PICVerts, Chemins 141 a reçu
pour mission de réaliser l’inventaire et l’état des lieux
des chemins et sentiers de l’entité de Genappe. Cette
vaste tâche fut répartie entre des équipes de volontaires
issues de chaque ancienne commune de Genappe. Le
travail d’inventaire terminé (fiches et cartes), complété
de propositions d’aménagements aux alentours du préRAVeL, fut ensuite déposé à la Région wallonne.
Une des réalisations ainsi subsidiées vient d’être achevée
à la limite de Bousval et de Baisy-Thy, non loin du
passage de la Falise sous le pré-RAVeL, à côté de l’étang
de pêche et d’une ancienne barrière du passage à niveau
au chemin de Thy.
Il s’agit de banquettes
et de tables en ciment
sur plots, revêtus
de briques. Ce bel
ensemble solide et
rustique est prêt à nous
accueillir au calme, il
nous invite au repos,
à la méditation, à
l’observation de la nature ou à la conversation. Profitonsen ! N’y laissons rien traîner après notre passage. C’est
un petit coin de paradis proche de chez nous.
Merci à la Ville pour cette belle réalisation.
CWI
Les jeunes reporters de Bousval
Serpentins et confettis à l’école Sainte-Marie
Le 26 février dernier, notre école était en fête.
Pour tirer la révérence à l’hiver, une grande matinée de
Carnaval avait été organisée.
Chaque classe de primaire a été l’artisan de sa réussite
et ceci à partir de notre projet d’école : « Écrire pour
communiquer ».
Les enfants de première année ont réalisé un imagier
géant.
La deuxième année s’est chargée de la publicité en
réalisant de magnifiques affiches, colorées et détaillées
et en venant les présenter dans chaque classe.
La troisième année, quant à elle, s’est attaquée à la
réalisation de plus de deux-cents crêpes, après en avoir
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étudié la recette et s’être entraînée en classe.
Les élèves de quatrième année ont créé le scénario de
deux films qu’ils ont tournés avec la complicité d’un
papa caméraman.
Les enfants de cinquième ont imaginé huit saynètes de
leur cru, les ont mises en scène, après les avoir étudiées
sur le bout des doigts.
La sixième année s’est essayée à la création de textes
surprenants, dans lesquels les élèves faisaient parler des
objets du carnaval…
Toutes ces réalisations ont permis de laisser des traces
écrites qui ont servi par après à la communication aux
autres classes.

Le jour même, pendant que nos petits de maternelle,
de première et de deuxième année dansaient au rythme
d’une musique endiablée, les plus grands ont pu se
rendre dans différents locaux et ont ainsi pu admirer
l’exposition des textes de sixième année ainsi que
l’imagier des premières, rire en écoutant le spectacle
théâtral des cinquièmes, se laisser emporter dans
l’aventure avec le film des quatrièmes et déguster une
délicieuse crêpe offerte par les petits chefs-pâtissiers de
troisième, reconnaissables à leur toque blanche.
La matinée s’est terminée en dansant et en s’amusant
avec serpentins et confettis !
Bravo à tous pour les magnifiques réalisations !
Nouveau à Bousval

Boîtes à livres
Les Amis de Bousval organisent déjà chaque année
l’Echange de livres.
Inspirés par des projets similaires développés dans de
grandes villes du monde, ils lancent maintenant le projet
Boîtes à livres, un concept de libre-échange de livres
entre habitants du village.
Le principe est simple : les passants laissent dans
la Boîte à livres un bouquin qui les a captivés, ils en
prennent un autre qu’ils peuvent à leur guise garder,
donner ou rapporter après l’avoir lu.
L’objectif est de faire circuler les livres, d’offrir le plaisir
de lire à tous ; c’est aussi pour les habitants l’occasion de
se rencontrer et d’échanger autour d’un livre.
www.lesamisdebousval.be - Contact : adbousval@gmail.com
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Ne laissez pas les livres s’empiler sur vos étagères !
Partagez-les ! Venez les déposer dans les Boîtes à livres !
Ils doivent simplement être en bon état pour être lus avec
plaisir (les Boîtes à livres ne sont pas des poubelles !).
Les livres sont mis à la vue de tous, adultes et enfants,
choisissez bien ceux que vous déposez ; gardez plutôt
pour l’Echange de livres les ouvrages destinés à un
public averti !
Vous avez une envie de lecture ? Venez fouiller dans
les Boîtes à livres ! Vous en trouverez une à l’Avenue
des Habitations modernes, 11. Prochainement d’autres
seront placées à la rue du Château, 59 et sur la façade de
ABR, place de la Gare.
Une Boîte à livres peut aussi être placée chez un
particulier qui le souhaite.
Elle doit être située à front de rue dans un quartier
fréquenté par les piétons. Il est demandé de prêter
attention à son contenu. Signalez-vous à
adbousval@gmail.com ou au 010 61 13 72.

Edible, Jeunesse et Santé et quelques autres encore
- Des concerts acoustiques avec notamment Cédric
Gervy, Les fils de l’Autre, Galloway et Ajja, Air-co et
l’une ou l’autre surprise qu’on vous réserve encore ! Le
tout égayé par la présence de notre John-John national !
- Un bar où déguster d’incroyables bières locales et bio
- Une auberge espagnole dès 19 h. Amenez vos petits
plats et partagez votre savoir-faire avec tous les invités
de la plaine !
Venez vous enchanter pendant une journée, découvrir
un autre festival, une autre façon de partager, une autre
façon de consommer.
Renseignements : le 17 mai 2014 à partir de 13 h, dans
la prairie en contrebas de la ferme de la Baillerie (entrée
par le chemin du Grand Arbre). L’entrée est gratuite,
les artistes seront défrayés au chapeau.
Plus d’informations sur http://lrderien.over-blog.org ou
sur Facebook (l’R de rien).

Une activité pour toute la famille
Festival « L’Amour en Vers » !
Cette année encore, Bousval accueillera la 9e édition du
festival de musique éco-sympathique, l’Amour en Vers.
Offrons-nous le plaisir de prendre part à cet événement
hors du commun, qui propose des activités gratuites
propres à ravir petits et grands, enfants, jeunes et adultes.
Il y en aura pour tous les goûts !

Bonne nouvelle
Des lecteurs nous informent : des canards mandarins
ont, à nouveau, séjourné plusieurs jours dans les
châtaigniers de la Drève du même nom en mars dernier.

Gazette de Bousval

Fleurir Bousval
Comme chaque année, les Amis de Bousval organisent
le « Concours de façades fleuries ». Préparez-vous ! (voir
le Bousvalien de juin).
Programme Communal de Développement Rural
La séance d’information sur ce programme (PCDR)
organisée par la Ville le 30 mars a réuni une quarantaine
de Bousvaliens qui souhaitent garder le caractère rural
de notre village et le rendre de plus en plus convivial.
Que d’idées, de rêves, de propositions ! Que d’attentes
à l’égard des décideurs ! A eux maintenant d’y répondre
afin que ce beau projet aboutisse, sans engendrer de
déception !

Brocante
10e brocante de Limauges le lundi 9 juin 2014 de 8 h à
18 h.
Pour les petits (et pour les plus grands aussi) :
Une centaine d’exposants, bar, barbecue, toilettes à dis- Grimage et animations
position.
- Concert acoustique de Philou (de Philou et les étoiles Responsables :
philantes)
L., M. et B. Degand, rue de La Motte, 26, Limauges,
- Spectacle de clowns présentés par les Naïfs
C. et R. Jordens, avenue des Daguets, 7, Bousval, en
- Spectacle de marionnettes
collaboration avec le comité du « Quartier de Limauges ».
- Exposition réalisée par l’école Sainte-Marie de
Infos et inscriptions : 010 61 61 19 ou 0485 40 95 96.
Bousval
Travaux du collecteur le long du RAVeL
Pour les plus grands (et pour les petits aussi) :
- Nombreuses animations assurées par : la Maison des Les travaux très impressionnants de placement du
Jeunes de Wavre et celle de Waterloo, l’asbl « Nature et collecteur des eaux usées ont débuté à Bousval-Centre,
Progrès », l’asbl « Les Amis de la Terre », les « Amis le long du RaVeL et de la Dyle, entre la rue de la Forge
de Bousval », Resanesco, Genap rock, Les Incredible et celle de La Roche.
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Première étape : le déboisement, l’arrachage des
arbres et des buissons au moyen de broyeuses d’arbres et
de déchiqueteuses de racines armées de lames en carbure
de tungstène.

Nous avons appris avec plaisir que le cahier des charges
impose aux différents opérateurs la conservation du mur
de pierres sèches situé entre le pré-RAVel et le sentier ;
ce mur, édifié lors de la création de la ligne en 1854, est
le seul mur de pierres sèches important sur l’ancienne
ligne Manage-Wavre, il fallait conserver ce patrimoine
ferroviaire de qualité.
Deuxième étape : le placement du collecteur proprement dit, un tuyau de 40 cm de diamètre. Le 10 avril, rue
de La Roche, un puits de 10 m a été creusé, renforcé par
des cylindres empilés ; ce puits servira entre autres de
chambre de visite.

Devant les moyens techniques mis en œuvre actuellement (grue, tracteur, broyeuse, …), comment ne pas
évoquer l’installation de la ligne 141 ? Elle a duré 5 ans
sous la direction des ingénieurs anglais : travail manuel
au moyen de pelles et de pioches, brouettes en bois à
la roue cerclée de fer, charrettes tirées par des chevaux.
Quelle différence !
Pour plus d’infos sur l’histoire de la ligne :
http://www.chemin141.be

Aussi longtemps qu’on
garde le sens de l’humour,
on garde une part de
jeunesse.

Activités et manifestations
Mai
4
Brocante et « Portes ouvertes »
Ecole Sainte-Marie 13 h 30 - 17 h
Infos et inscriptions : P. Druine 0476 305 676
		
ou patriciadruine@yahoo.fr
6
Réunion mensuelle des Amis de Bousval
Salle de Bégipont 20 h
9/18 Exposition artistique Espace Dom Placide
12 h -19 h, Drève Dom Placide, 6
17
Festival « L’Amour en vers »
Prairie de la ferme de La Baillerie 13 h – 23 h
		
Voir article page 3
18
- Table de jardinage 10 h 30
		
Infos : Martine Lemoine 010 61 20 92
- Promenade-Photos
		
Départ à 14 h
		
Inscriptions : adbousval@gmail.com
25
- Elections
- Promenade « Nos villages à pied » - Ways
Voir article page 1 C. Wibo : 010 61 50 70
Juin
3
Réunion mensuelle des Amis de Bousval
Salle de Bégipont 20 h
7
Souper de « Bousval génération »
au profit du char carnavalesque
A 19 h, salle des fêtes Leloup, rue du Château
Infos et réservations :
		
H. Palapanidis 0478 67 42 10 ou
		
R.-M. Martinez 0478 45 83 01
8
Exposition des réalisations
de l’atelier de peinture d’ENEO (anciens M.C.)
14 h – 17 h, Cense de Bégipont,
rue du Pont Spilet (derrière chapelle de Noirhat)
9
- Brocante de Limauges
		
Voir page 3
- Messe à la chapelle du Try-au-Chêne
15
Table de jardinage 10 h 30
		
Infos : Martine Lemoine 010 61 20 92
22
Promenade « Nos villages à pied » Vieux-Genappe,
à 14 h, voir le Bousvalien de juin,
C. Wibo : 010 61 50 70
25
Collecte de sang
17 h – 19 h 30, école communale
29
Brocante rue Fonds des Bois de 7 h 30 à 18 h
Infos : Ulric Devigne 0499 73 60 34
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Abonnez-vous à l’«e-Bousvalien» gratuit et en couleurs :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

