
Sécurité routière
Le Bousvalien a abordé à plusieurs reprises le sujet de la sécurité routière 

car il fait de longue date partie des préoccupations des Amis de Bousval.
Ils ont d’ailleurs créé en leur sein un Groupe-sécurité chargé plus 

particulièrement du repérage des points noirs dans l’entité et des contacts 
avec les autorités communales.

Ce groupe a été reçu le 13 mars dernier par le Bourgmestre qui avait 
réuni autour de lui tous les acteurs de la sécurité routière : la police locale, 
l’échevin des travaux avec ses collaborateurs techniques, la responsable 
de la mobilité et aussi, pour la Région wallonne, l’ingénieur responsable 
des routes du Brabant wallon. Lors de cette réunion intéressante, les 
participants se sont sentis écoutés et ils ont pu débattre des problèmes et 
de leurs solutions. Toutefois cette réunion n’a pas eu de suivi.

Les récents travaux sur la RN 237 de l’entrée de Bousval (côté Genappe) 
au feu rouge ont été réalisés par le Service public de Wallonie sans 
concertation avec la Ville et, par conséquent, sans prendre en compte les 
demandes exprimées concernant les aménagements de sécurité.

Dans l’espoir de « faire avancer » les choses, Dominique Vanespen, 
habitant du centre du village, membre des Amis de Bousval, a pris 

l’initiative personnelle de proposer à notre signature une pétition adressée aux autorités communales. Les Amis de 
Bousval soutiennent cette pétition et vous invitent à la signer : https://www.lapetition.be/petition.php?petid=14928  
Soulignons la démarche d’habitants du Boléro, sensibles à cette problématique, qui prolonge l’action par la même 
pétition sous format papier proposée à votre signature dans les commerces, cabinets médicaux et paramédicaux, 
clubs sportifs, ….

Par ailleurs, Dominique Vanespen nous annonce la création d’un blog http://www.bousval-plage.be qui est 
consacré au large thème de la sécurité à Bousval. Il y propose des articles, des photos, des vidéos portant sur 
plusieurs aspects, endroits ou anecdotes. Nulle agressivité de sa part ni de volonté de polémiquer ou de se substituer 
à qui que ce soit. Ce site, accessible à chacun, veut servir de plate-forme d’échanges et d’informations ; il veut aussi 
permettre d’étudier ensemble quels sont les points sensibles, d’identifier les zones problématiques, de partager nos 
expériences  voire, peut-être, de dégager enfin des amorces de solutions.              POL
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In memoriam
Madge Tveter

C’est avec tristesse que nous avons appris 
le décès de Madge Tveter.

Dès son arrivée à Bousval au milieu des 
années 1970, Madge a manifesté sa volonté 
de s’y intégrer et de participer à la vie du 
village.

En plus de son implication dans la vie de 
la paroisse, elle a été pendant de nombreuses 
années la très efficiente secrétaire-trésorière 
des Amis de Bousval. Avec Claudine Vermote, elle aura 
été l’épine dorsale de notre association. Elle a assuré dans 
l’ombre la gestion des finances et de l’administration 
sans lesquelles une petite association locale ne pourrait 
se maintenir dans un monde en évolution rapide. 

Madge a toujours privilégié le bien 
commun, son principal objectif.

Sa famille, ses amis, ses connaissances 
ont tous souligné sa gaîté et son sens de 
l’humour qui n’étaient pas incompatibles 
avec le grand sérieux qu’elle montrait dans 
ses entreprises.

Accablée par la maladie, elle l’a affrontée 
avec courage ; elle a gardé son indépendance 
le plus longtemps possible, déployant son 
imagination pour assumer elle-même un 
maximum de tâches et gardant des liens 

avec l’extérieur grâce au précieux internet et à tous ceux 
qui l’entouraient, nièces, famille et amis.

Les Amis de Bousval rendent ici hommage à une de 
leurs membres parmi les plus actifs dont ils garderont le 
meilleur souvenir.



11 novembre
Commémoration du centenaire du début de la guerre    
14-18.
Nous rendrons hommage aux 6 soldats morts pour la 
patrie, Robert  Billen, Jean Buchet, Jules Buchet, Alfred 
Looze, Léon Renard et Léonard Willems. Seront aussi 
honorés René Baude, Joseph Bauwens et Alfred Folie 
morts en déportation en Allemagne.
Nous rappellerons le souvenir de ces 43 Bousvaliens 
« ramassés » en novembre 1916 par la Kommandantur 
de Céroux-Mousty.
Repose aussi dans le cimetière de Bousval un soldat 
anglais décédé le 12 novembre 1918 : Norman Bennet 
Johnson du 5e Bataillon King’s Own Yorkshire Light 
Infantry.
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Nos villages à pied

Pour plus d’information sur la guerre 14-18 à Bousval, 
voir « Si Bousval m’était conté » page 90 à 94.
Livre en vente à la supérette de Bousval.

Roger Mambour
Dernier « champêtre » de Bousval, Roger Mambour 

est décédé à 92 ans, après une vie bien remplie au service 
de la communauté.

Ainsi nous quitte un porteur de la mémoire de Bousval 
et de son histoire. Il avait très volontiers accepté 
de nous en parler et cet entretien passionnant a été 
relaté dans le Bousvalien de septembre 2005. Vous le 
trouverez sur : http://www.lesamisdebousval.be/histoire/
contemporain_garde.php

Rappelons ici son enfance et sa jeunesse à Bousval 
dans l’épicerie de son père en face de l’église, son 
service militaire chez les gardes-frontière, bataillon 
d’élite qui perdra beaucoup d’hommes lors de l’offensive 
allemande du 10 mai 1940, sa chance de sortir vivant de 
sa maison démolie par une bombe, sa décision de partir 
vers le sud pour rejoindre le reste des troupes belges … 
suite de cette aventure à lire sur notre site !

Après la guerre, Roger fut engagé par la commune 
pour gérer la distribution des tickets de rationnement ; il 
s’acquitta très efficacement de cette tâche et c’est là qu’il 
prit goût au service de la population.

Il reprit le commerce de son père puis, en 1959, au 
départ de Victor Borremans à la pension, il devint le 
garde-champêtre de Bousval, fonction qu’il occupa avec 
sagesse, fermeté, bonhomie et disponibilité jusqu’à la 
fusion des communes en 1976. Après celle-ci, il intégra 
l’équipe des quatre (!) policiers du grand Genappe.

Pour terminer, je vous fais part d’un souvenir 
personnel : il y a trois ou quatre ans, Roger avait planté 
deux jeunes pêchers à mon intention ; il me les a donnés 
lors de la cérémonie du 11 novembre où il était sûr de me 
voir, comme chaque année. N’est-ce pas là le plus beau 
des cadeaux à faire le jour de l’armistice ? Le cadeau 
d’un ancien combattant qui gardait le souvenir du passé 
tout en se tournant vers l’avenir.           POL

Prochaines activités

En marge du 11 novembre

Le récit et les témoignages extraordinaires
de six militaires français,

un lieutenant et cinq fantassins,

terrés dans les forêts puis dans une ferme en Ardenne
pendant toute la guerre,

et malgré la présence allemande,
d’août 1914 à novembre 1918 !

Avec l’appui de la Fabrique d’église,
les Amis de Bousval organisent

le mardi 11 novembre à 15 heures
en la salle paroissiale de Bégipont (Noirhat/Bousval)
une exposition de journaux de guerre originaux,

rédigés au front par les soldats en 1917-1918,
et une conférence sur le sujet assez inouï du

séjour de six militaires français,
terrés dans une ferme en Ardenne

pendant toute la guerre 14-18 :
les troglodytes de Graide

comme on les désigna par la suite.

L’exposé sera présenté par le professeur Gaston Braive.
L’entrée est gratuite.

Monument aux morts érigé après la guerre 14-18.
(A remarquer bien entendu qu’il n’y a que la plaque de 14-18 !)

Découverte des sentes de Baisy (1)
Le dimanche 23 novembre à 14 h.
L’association Chemins 141 (les Amis de Bousval, 

le Syndicat d’Initiative et Environnement-Dyle), en 
collaboration avec la Ville de Genappe, vous propose 
une huitième promenade de découverte de nos villages 
(7 km).

Cette fois, nous aurons la surprise de découvrir la 



Cette maison de la rue du Château, N° 31, une des 
plus anciennes de Bousval, hébergeait un magasin, vrai 
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Echos des activités passées

coupe-branche, le travail fut accompli avec minutie, 
ronce par ronce, ortie par ortie, pour finalement aboutir 
à la forêt de renouées qui, à son tour, reçut le coup de 
grâce ! Génial, le travail en groupe dans la bonne humeur 
a été heureusement épargné par la pluie !

Non loin de là, au bas du même chemin, des scouts et 
des volontaires ont efficacement secondé trois membres 
du service travaux ; ainsi a été construit un escalier de 37 
marches facilitant grandement la montée du raide talus 
depuis le tunnel sous la N25. Les marches sont faites 
de tronçons de billes de chemin de fer, ancrées dans le 
sol par des broches en acier et recouvertes d’un treillis 
antidérapant.

A Bousval encore, les tracés des sentiers de Laloux  
(n° 62) et du Trainoy (n° 64) ont été débroussaillés et 
nivelés.

Les scouts ont  aussi  fait  merveille sur d’autres 
sentiers : à Loupoigne le sentier proche du cimetière, 
à Houtain-le-Val le sentier de la Waronche (n° 36), à 
Baisy-Thy les sentiers d’Hattain (n° 110) et du Charlier 
(n° 101), à Ways le sentier de Pissebèche (n° 43). Citons 
encore les travaux réalisés à la réserve domaniale de 
Genappe (anciens bassins de décantation de la sucrerie)  
et  à  l’accès  au  pré-RAVeL (chemin n° 172) depuis la 
rue du Moulin à Ways.

Les plus vifs remerciements aux scouts, aux guides 
et à leurs chef(fe)s, aux agents du Service Travaux, 
aux bénévoles ! Merci à la commune pour la bonne 
organisation, le soutien efficace sur place et la confiance 
faite aux bénévoles accompagnant les équipes !

Voilà une très belle collaboration entre la Ville, les 
mouvements de jeunesse et des associations ! A rééditer 
l’an prochain !

Consultez le site pour voir des équipes au travail et 
leurs réalisations.

http://www.lesamisdebousval.be/photos/entretien.php

richesse patrimoniale de Baisy que représentent les petites 
sentes de quartier. Nous profiterons de ces sentiers qui 
se faufilent agréablement dans les quartiers du Cheniat, 
de Hattain, de la Falise et du Fosti ; nous constaterons 
l’intérêt du maillage de ces sentiers ancestraux pour nos 
promenades et/ou pour nos déplacements d’un quartier à 
l’autre. Ces sentiers sont les nôtres ; en les utilisant nous 
assurons leur pérennité.

Ils constituent certes des servitudes publiques de pas-
sage mais leur usage 
impose aussi de notre 
part le respect incondi-
tionnel des propriétés 
riveraines.
Rendez-vous : place de 
Hattain à Baisy-Thy.
Organisation : Ville de 
Genappe et Chemins 141.
Contact : C. Wibo Tél. : 010 61 50 70.

Semaine de l’environnement à Genappe
Mobilisation des scouts le 11 octobre 2014

A l’initiative de Marianne Janssens, échevine de 
l’environnement, et de Vincent Girboux, échevin de 
la jeunesse, la ville de Genappe a mobilisé les scouts 
du grand Genappe pour une importante opération 
environnement.  Des associations (« Environnement 
Dyle » et « Les Amis de Bousval ») avaient repéré 
plusieurs « points noirs » à réviser sur nos chemins et 
sentiers ; avec le support du service travaux de la ville, 
des membres de ces associations et plusieurs autres 
volontaires de nos villages ont accompagné les scouts 
dans leurs travaux de nettoyage et d’amélioration.

A Bousval, sept guides, leur cheffe et une volontaire 
ont débroussaillé le chemin du Bosquet (n° 25) entre la 
ferme Vermeiren et la chapelle Saint-Bernard, travail 
ébauché au printemps par des bénévoles.

Grâce aux outils emportés, sécateurs, houe, cisaille, 

Maisons et anciens de Bousval

Photo J.M. Neirynck

Photo C. Wibo

Enquête publique
Plan communal de mobilité (PCM)

Une enquête publique a lieu jusqu’au 27 novembre 
prochain. Découvrez ce plan sur le site de la ville

www.genappe.be/commune/services-communaux/
mobilite/

Le plan vise à déterminer les conditions favorables  
à moyen et long terme pour nos déplacements. Parmi 
d’autres choses, il présente un programme d’actions 
pour aménager la traversée du centre de Bousval.

Nous sommes tous invités à en prendre connaissance 
et à y apporter nos commentaires.
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Activités et manifestations

Novembre
4 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Salle Gossiaux à 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. 2
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 en page 2
21/24 Kermesse aux moules
 Balle Pelote, Salle de Loupoigne
 Réservations : Y. Simon      010 61 61 21
   M-R Raymaekers 010 61 32 74

Décembre
2 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Salle Gossiaux à 20 h
13/14 Marché de Noël
 de la Bousvaloise (voir ci-contre)
17 Collecte de sang
 Ecole communale, de 17 h à 19 h 30 
21 Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
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paradis pour les petits écoliers qui se détournaient 
volontiers du chemin de l’école pour en franchir le seuil.

A l’intérieur, sur un haut comptoir s’alignaient devant 
leurs yeux ravis de grands bocaux ventrus remplis de 
bonbons délicieux : “lards”, jujubes (“lacets”), “cuber-
dons”, “sucettes”, “babeluttes”, …

Les petits gourmands savaient pouvoir compter sur la 
générosité de la gentille marchande, Lucie Fortunée.

André PIERRE

Le magasin de Lucie était 
fréquenté par les habitants 
de la rue. On y trouvait un 
peu de tout, entre autres le 
«Tabac Semois Fine Coupe» 
en paquets triangulaires que 
fumait mon grand-père. La 
photo a été prise vers 1965.

On pouvait aussi, 
discrètement, y boire une 
"petite goutte" dans l'arrière-
boutique.

Un camion passait, une 
ou deux fois par mois, pour ravitailler le 

magasin.
Lucie était aussi l'internet de l'époque. Elle compilait 

et redistribuait les infos de ce petit coin de Bousval.
Jean-Luc BEGHIN

Fin août, se rendant au MiniMarket, elle laisse sa 
tribune au pied de l’escalier qui mène vers la place 
Communale. A son retour, chargée de ses courses, quelle 
n’est pas sa stupéfaction en constatant que sa tribune a 
disparu, volée par un passant aussi stupide qu’indélicat !

Elle n’a plus qu’à espérer que la police puisse mettre la 
main sur le voleur.

En attendant, son esprit frondeur lui a inspiré une 
solution originale mais provisoire : se promener avec sa 
tondeuse ! Quel humour pétillant !

Les pierres tombales de l'église Saint-Barthélemy

A l’église de Bousval, nous trouvons 14 pierres 
tombales, toutes intéressantes : celle de Thierry Le 
Jeune, la plus belle, celle des légendaires frères Leroy, 
celle de la famille van der Stegen, datant de 1723, dans 
le chœur de l’église, la plus spectaculaire.

Renaud Lecat, du Cercle d’histoire de Genappe 
(CHARPG), en publie un inventaire approfondi 
disponible au prix de 12 € auprès des Amis de Bousval 
(compte bancaire BE69 0680 3974 6078) ou auprès du 
CHARPG renaudlecat@yahoo.fr

Gazette de Bousval

Marché de Noël
Les 13 et 14 décembre, à la place « de la Gare »

• Spectacles et animations 
pour les enfants
• Tartiflette géante samedi soir 
et dimanche midi

Renseignements et 
inscriptions : chez Patatou
Tél. 0471 082 891 ou

labousvaloiseasbl@gmail.com
Venez découvrir nos artisans locaux.

Un cadenas pour une « tribune » ?

Les Bousvaliens connaissent bien cette dame vêtue 
d’une veste rouge fluo qui se promène dans les rues du 
village appuyée sur sa « tribune » (déambulateur). Son 
âge et son handicap ne l’empêchent pas d’aller parfois 
jusqu’à Baisy-Thy. Quel courage !

Photo J.L. Beghin


