
Paysages, suite et non fin... 
Près de 300 personnes se sont pressées pour admirer les 77 œuvres 

présentées par 23 artistes à l’exposition de la Saint-Barthélemy sur le 
thème « Dessiner et peindre les paysages ruraux de Bousval ». 

L’inspiration des artistes les a amenés à privilégier le thème de la ruralité 
plutôt que celui des paysages ; ils ont représenté le plus souvent nos 
fermes, nos chapelles, notre habitat traditionnel plutôt que des paysages 
proprement dits.

Jacques Lerot est à la fois un des artistes exposants et une des chevilles 
ouvrières de l’exposition. Selon lui, trois éléments conditionnent la qualité 
des œuvres présentées, le premier étant la marche.

En effet, c’est la lenteur de la marche qui permet de (re)découvrir nos 
paysages plus ou moins connus.

Ensuite, la photo numérique permet de les « saisir » au bon moment 
(détails, couleurs, éclairage, …).

Enfin, les multiples techniques (huile, plume, fusain, crayon, acrylique, 
aquarelle, …) permettent à l’artiste d’exprimer sa vision et sa sensibilité  
particulières. 

Comme nous l’annoncions dans le Bousvalien de septembre, le thème 
des « Paysages ruraux de Bousval » fera l’objet d’une exposition photo-
graphique à la Saint-Barthélemy 2015. Parallèlement, nous demanderons 
aux enfants, avenir de notre village, d’y participer en le dessinant et en 
présentant leurs œuvres lors de l’exposition.    POL
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Chemins et sentiers

Action « Rendez-vous sur les sentiers 2014 »
Le « Patrimoine Stéphanois » et « Chemins 141 » 

(« Les Amis de Bousval », « Environnement-Dyle » et 
le Syndicat d’initiative de Genappe) invitent tous les 
habitants intéressés à participer à une action destinée à 
remettre à l’honneur un cheminement exceptionnel le 
long du Cala.

Le sentier du Pont Spilet est à nouveau accessible !
Ce sentier a été fermé pendant deux longues années 

en raison des travaux - certes bien utiles - de pose du 
collecteur du Cala ; cependant, leurs conséquences ont 
désolé les promeneurs des quartiers du Pont Spilet et de 
La Motte comme ils ont malencontreusement dérouté 
les promeneurs non avertis qui suivaient les itinéraires 
proposés par des guides de promenades ou par une 
« rando-boucle » des « Sentiers de grande randonnée ».

Ce chemin de liaison direct, à l’écart de la circulation 
motorisée, permet de rejoindre Mérivaux, proche du 
centre de Court-Saint-Etienne ; il est d’un grand intérêt 
tant pour les habitants de Genappe (Bousval) que pour 

ceux de Court-Saint-Etienne.
C’est donc tout naturellement que les associations 

sœurs des deux communes voisines ont décidé de s’unir 
pour réhabiliter ce sentier dans le cadre de l’action 
annuelle « Rendez-vous sur les sentiers » initiée par 
« sentiers.be ».

http://www.sentiers.be/agir-pres-de-chez-soi/rendez-
vous-sur-les-sentiers/rdvs-les-objectifs/

A certains endroits, le travail ne manquera pas pour 
rendre le sentier vraiment accessible sans les ronces et 
les jeunes pousses qui l’ont envahi.



Certaines activités d’octobre ont fait l’objet de 
précédents articles, plus complets, que vous pouvez 
retrouver dans le Bousvalien de septembre ou sur le 
site des Amis de Bousval ; voyez aussi sur le site les 
photos des oeuvres primées lors de l’expo de la Saint-
Barthélemy.

Promenade-champignons
Guidée par le spécialiste Pascal Derboven le dimanche 

5 octobre (voir agenda page 4)

Petit déjeuner Oxfam
Le dimanche 12 octobre de 8 h à 11 h à la Ferme 

Vermeiren, rue Haute, 44, Bousval.
Apéro « nord-sud » à 11 h.
Marché des produits locaux de 9 h à 12 h.
Organisé par le PAC de Genappe en collaboration avec 

les Amis de Bousval. 5 €/adulte, 3 €/enfant. Réservation 
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Ceux qui le connaissent verront que les travaux ont 
considérablement modifié la physionomie du bois ; 
une large saignée engazonnée a remplacé le sous-bois 
bucolique ; elle offre un cadre de promenade aéré et 
tranquille ; nous pourrons désormais la parcourir en 
respectant et le tracé et l’environnement.

Le sentier réhabilité sera signalé à ses accès par les 
panneaux officiels des deux communes et par un panneau 
souvenir de l’action offert par « sentiers.be ».

Nous sommes attendus nombreux, nous entendrons 
d’abord les explications sur les travaux impressionnants 
de pose du collecteur, leurs conséquences sur 
l’environnement, la restauration du site et du 
cheminement et les recommandations pour l’utilisation 
responsable de nos chemins et sentiers.

Nous nous mettrons ensuite au travail, équipés du 
matériel que nous aurons apporté (gants, faucille, scie, 
houe pour déraciner les ronces, …).

L’activité est prévue de 9 h à 13 h et chacun y participera 
selon sa disponibilité.

Rendez-vous le 18 octobre à 9 h au « clos de la Gala » 
à Mérivaux (Court-Saint-Etienne). Parking aisé.

Renseignements : C. Wibo 010 61 50 70.

Calendrier 2015
Participez au quizz proposé cette année dans le calen-

drier des Amis de Bousval !
Trouvez les adresses des maisons photographiées et 

envoyez-les à adbousval@gmail.com ou au secrétariat 
des Amis de Bousval, 11, avenue des Habitations 
modernes.

Le calendrier est encore disponible au prix de 5 € chez 
Balti, à la pharmacie et au MiniMarket.

Prochaines activités

recommandée pour le petit déjeuner:
C. Gilain  0495 61 01 07 ou info.pacage@gmail.com
M-R Petitjean  010 61 13 72 ou adbousval@gmail.com

Echange de livres
Le 12/10 de 14 h à 16 h à l’école communale.

Organisé cette année dans le cadre de la « Fureur de 
lire », il sera agrémenté d’une séance de lecture publique 
par Virginie Dumont (bibliothécaire de la Bibliothèque 
communale de Genappe) et d’une exposition qui rendra 
hommage à Stéphane Zweig. Nous seront présentées 
certaines de ses oeuvres, souvent en éditions originales 
ou numérotées, et quelques souvenirs précieux de ce 
grand homme. Mort en 1942, il était presque tombé 
dans l’oubli quand, dans les années 80-90, des éditeurs 
français le rééditèrent ; il est maintenant l’écrivain 
étranger le plus lu en France.

N’oublions pas les « Boîtes à livres » qui nous 
permettent d’échanger des livres tout au long de l’année.

Visite du Musée Plantin-Moretus
Visite le 25 octobre 2014
Le Bousvalien du mois de septembre vous 

annonçait la visite du Musée Plantin-Moretus, connu 
internationalement et classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO www.museumplantinmoretus.be

Voici les informations concernant l’organisation :
• Départ : gare de Nivelles à 8 h 03 – arrivée à 

Antwerpen Centraal à 9 h 22.
• Retour : départ d’Antwerpen Centraal à 17 h 38 – 

retour  à Nivelles à 18 h 57.
• Visite du musée et d’un autre lieu d’Anvers dont 

Guido Latré nous réserve la surprise.
• Prix : 42 €/personne comprenant le billet de train 

(place assise réservée et voyage ensemble assuré), 
l’entrée au musée et le guide, le dîner au restaurant.

A verser sur le compte BE69 0680 3974 6078 des Amis 
de Bousval pour le 10 octobre au plus tard.
- Transport jusqu’à Nivelles : covoiturage pour ceux qui 
le souhaitent.
Vous pouvez encore vous inscrire auprès de

adbousval@gmail.com ou au 010 61 13 72.

Echange de plantes
Voici venu le temps de l’échange de plantes d’automne !
Jardiniers novices ou chevronnés, participants habitués 

ou non, tous sont cordialement invités à participer à 
cette activité conviviale et totalement gratuite ; elle est 
particulièrement intéressante pour ceux qui commencent 
un jardin et qui souhaitent recevoir des conseils et/ou des 
plantes, des arbustes adaptés à notre environnement.
Quand : le dimanche 26 octobre de 10 h à 12 h
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Echos des activités passées

représentés et elle a ainsi été marquée par une grande 
convivialité. Les prix ont été attribués comme suit :
- 1er prix, prix de la Ville de Genappe : Bernard Borremans
  pour « Bousval »
- 2e prix, prix de la Province du Brabant wallon : Silvia
  Brescia pour « Le chemin »
- 3e prix, prix des Amis de Bousval : Anne-Marie Lefèbvre 
pour « La ferme de La Baillerie dans les frimas »
- 4e prix, prix de l’association « Environnement-Dyle » :
   Danielle Boucher pour « Le long de la Dyle »
- 5e prix, prix de l’association « La Bousvaloise » :
   Monique Depret pour « Rue de Bousval »
- 6e prix, prix du Syndicat d’initiative de Genappe : 
Chantal Hendrickx-Willaerts pour « Ferme de La 
Baillerie »
- 7e prix, prix du public : Chantal Hendrickx-Willaerts
   pour « Le Moulin de la Motte ».

Concours « Fleurir Bousval »
Lors de la remise des prix, 

des semences de roses trémières 
ont été offertes aux autorités 
communales et aux participants. 
Espérons ainsi voir s’épanouir 
cette fleur droite, fière, un peu 
sauvage dans nos rues et devant 
nos façades, pour le plus grand 
plaisir des yeux. Les prix du 
concours ont été attribués comme 
suit :

- 1er prix : M. et Mme Caldwell, 10, rue du Champ 
Mahau.

Leur magnifique jardin fait partie des « Jardins ouverts 
de Belgique ». Il est ouvert au public une fois par an 
et les droits d’entrée sont attribués à une œuvre ; cette 
année, 1500 € ont été partagés entre Cap 48, la ligue 
Braille et l’ASBL Escalpade.
- 2e prix : Mme Pierard, 3, rue Haute.
- 3e prix : M. et Mme Baland, 3 rue du Pont Spilet.
Coups de cœur du jury :
- Mme Richard, 52, av. des Combattants.
- M. et Mme Riffon, 64, av. de l’Horizon.
- M. et Mme Briet, 8, place Communale.

Où : place de la Gare (Salle omnisports)
Infos : Géraldine Olbrechts 0494 24 27 08
Organisation « Les Amis de Bousval »

adbousval@gmail.com

Centenaire de la guerre 14-18
En cette année 2014, le 11 novembre, nous commé-

morerons à Bousval le centième anniversaire du début 
de la Grande Guerre.

Ayons à cœur de lui donner un lustre particulier :
- A 9 h 30, messe suivie de la cérémonie au monument 

aux Morts (10 h 30).
- A 15 h, à la salle de Bégipont : Exposition de 

journaux de front de la guerre 14-18, rédigés par les 
soldats et diffusés entre eux et Conférence par le prof. 
Gaston Braive sur un sujet inouï, peu connu sinon 
inconnu du grand public ! En effet, après la bataille de 
Bertrix en août 1914, un lieutenant d’infanterie française 
et cinq de ses hommes ont été cachés dans une ferme 
des Ardennes belges et ils y sont restés pendant toute la 
guerre, jusqu’au … 11 novembre 1918 soit pendant plus 
de mille jours !

Gaston Braive, avec sa verve bien connue, nous narrera 
cet épisode passionnant, il évoquera pour nous les risques 
et les problèmes vécus par ces soldats et leurs hôtes en 
puisant dans les Souvenirs laissés par le lieutenant.

Organisation : Les Amis de Bousval et la Ville de 
Genappe (échevinat des associations patriotiques) avec 
le soutien de la Fabrique d’église.

La Saint-Barthélemy
Exposition

L’exposition de peintures a récolté un franc succès tant 
par la qualité (attestée par le jury) des œuvres présentées 
que par la participation du public (environ 300 visiteurs 
issus majoritairement de la commune de Genappe puis 
du reste du Brabant wallon et enfin des autres provinces 
pour une vingtaine d’entre eux). Plusieurs artistes sont 
habitants ou originaires de Bousval.

L’exposition a été l’occasion de rencontres cha-
leureuses entre les artistes et le public ; elle a permis des 
échanges de souvenirs, d’anecdotes autour des paysages 

Gazette de Bousval
Une nouvelle publication de Gaston Braive

Les Bousvaliens connaissent bien le professeur Gaston 
Braive. Parmi ses nombreuses publications, citons « Les 
fermes de Bousval », ouvrage de référence sur l’histoire 
locale.

Il nous propose aujourd’hui le « Grand dictionnaire 
biographique de Genappe » qui contient plus de 6.000 
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Activités et manifestations

Octobre
5 Promenade-champignons
 09 h 30, Place communale, tél. 010 61 13 72
7 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h
10 Corrida de Bousval - Voir ci-contre
11 Grande journée de l’environnement
 Unité scoute info@unitebousval.be
12    - Petit déjeuner Oxfam - Voir article en page 2
        - Echange de livres - Voir article en page 2
18 Rendez-vous sur les sentiers - Voir p. 1
19 Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
25 Visite du musée Plantin-Moretus à Anvers
 Voir article en page 2
26 Echange de plantes
 Place de la Gare de 10 h à 12 h
 Informations: adbousval@gmail.com
27/29 Stages pour enfants USBousval Volleyball
 Jean-Jacques Verloot 0471 47 37 28 ou
 secretaire.usbousval@gmail.com
31 Halloween Bousval génération
 Rendez-vous : 18 h Place communale

Novembre
4 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h
11 Commémoration de l’Armistice 14-18
        -   9 h 30 : Messe
        - 10 h 30 : Cérémonie au monument aux Morts
        - 15 h : Exposition et conférence : voir p. 3
16 Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
23 Promenade « Nos villages à pied »- Baisy-Thy
 A 14 h - Voir Bousvalien de novembre
27/29 Kermesse aux moules
 Balle Pelote 010 61 61 21
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notices sur des personnes qui ont joué ou jouent un petit 
ou un grand rôle à Genappe et, bien sûr, à Bousval.

Ce dictionnaire est le résultat remarquable d’un travail 
de deux ans et il se révèle passionnant pour les curieux  
de notre histoire locale.

Il est disponible au prix de 45 € (30 € jusqu’au 
31/12/2014 pour les habitants du grand Genappe) + frais 
de port 6,50 € (envois en-dehors de Bousval).

Compte 651-1530691-37 de la  Librairie Lemoine, 59, 
rue du Château, 1470 Bousval – 010 61 20 92

Annales.historiques@scarlet.be

La Corrida de Bousval
Pour sa 23e édition, la corrida retrouve cette année 

son ancien parcours qui emprunte la côte de l’église ! 
Un effort particulier pour les coureurs participants et 
spectacle enthousiasmant pour le public !
Quand : le vendredi 10 octobre
Départ : place « de la Gare »
19 h : course enfants (6-8 ans, 9-11 ans) – Remise des 
coupes à 19 h 30 – Inscriptions sur place dès 18 h (2 €).
20 h : course adultes et débutants (12-16 ans, 16-19, 20-
29, 30-39, …) – Inscriptions sur place dès 18 h (5 €).
Bar – Petite restauration – Remise de prix – Tombola.
A.Defalque 0477 578 325 ou www.antilobrunners.net

Les travaux du collecteur
Le Bousvalien a déjà consacré des articles aux travaux 

du collecteur. Cependant, ne dit-on pas qu’ « une image 
vaut mieux qu’un long discours » ? Que dire alors d’une 
succession d’images, d’une vidéo ?

André Van Belle a filmé les impressionnants travaux du 
collecteur et il a autorisé les Amis de Bousval à diffuser 
sa vidéo ; qu’il en soit remercié !

Vous la trouverez sur le site des Amis de Bousval 
www.lesamisdebousval.be N’hésitez pas à consulter ce 
site qui vous en apprendra beaucoup sur Bousval !

50 ans de sacerdoce
L’abbé Guy Wittouck a célébré ses 50 ans de sacerdoce 

à Bousval lors de la dernière Saint-Barthélemy. 
Il y avait dit sa première messe le 15 aout 1964 et fut 

titulaire de la cure de 1976 à 1984. Comme il aime à le 
répéter : « J’ai toujours eu beaucoup d’affection pour le 
village de Bousval. C’est celui de mes parents qui y ont 
vécu à partir de 1961 et c’est aussi celui de mon frère ».

Pêle-mêle 
Les Bousvaliens ont remporté les jeux intervillages du 

Grand Genappe des 5 et 6 septembre.
Le 30 août, la course de caisses à savon s’est déroulée 

avec succès grâce au dynamisme de Bousval Génération 
qui s’offre une belle réussite pour la reprise de cette 
course. 33 pilotes ont dévalé la descente du Try-au-Chêne 
le long d’un parcours bien sécurisé par des dizaines de 
ballots de paille.

Pour Halloween, Bousval Génération invite les enfants 
accompagnés de leurs parents à participer à la quête des 
bonbons (Circuit : rue Haute, rue de la Croix, avenue 
des Combattants, rue de la Forge, rue du Château, retour 
sur la place par la rue du Grand Arbre). N’oubliez pas 
les légumes prêts à cuire pour la soupe aux cailloux. 
Collation et boisson chaude offertes au retour.


