
Nos villages à pied  -  Découverte de Baisy (2)
Le dimanche 18 janvier 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 neuvième promenade de découverte de nos 
villages (7,3 km).

Cette fois, notre promenade à Baisy sera champêtre dans un paysage 
ondulant, proche des sources de la Falise et du ri du Marais des Chiens. 
Nous serons accompagnés par Renaud Lecat du Cercle d’Histoire. Il 
nous éclairera sur de nombreux faits historiques en relation avec le 
patrimoine de Baisy. Par exemple, savons-nous que la reconstruction 
de la tour de l’église a été financée par des paroissiens et qu’à l’époque, ils l’appelaient beffroi ? Que représente la 
borne de Ways aux confins de Baisy et Sart-Dames-Avelines ? Qui était Marie-Magdeleine Cupis de Camargo dont 
la pierre tombale est dressée dans l’église ? Quelle est l’origine du nom de la ferme dite « de l’Auditeur » ? Quelle 
est l’importance de la famille « de Baisy » bien connue par la remarquable pierre tombale de Philippe de Baisy ? 
Venez nombreux en ce début d’année où la nature endormie nous réserve des panoramas à perte de vue.

Rendez-vous : église de Baisy, rue Godefroid de Bouillon.  Contact : C. Wibo Tél. : 010 61 50 70.
Organisation : Ville de Genappe et Chemins 141.

Tous les Bousvaliens sont invités à l’assemblée générale des Amis de 
Bousval qui aura lieu le samedi 7 février à 14 h 30 à la salle de Bégipont, 
derrière la chapelle de Noirhat, rue du Pont Spilet.

L’assemblée proprement dite sera précédée d’un exposé de Nathalie 
Demain : « Promenades sur les traces de Napoléon ».

Nathalie Demain est accompagnatrice en montagne et guide 
régulièrement des petits groupes pour des balades ; elle a sillonné notre 
beau Brabant wallon à pied, en VTT et à cheval.

Après un premier « Guide des promenades en Brabant Wallon », elle 
vient de sortir le « Guide des promenades sur les traces de Napoléon ». 
Le sujet de ce guide fera l’objet de son exposé et elle nous fera part de 
ses découvertes sur Napoléon et/ou son armée, les endroits où ils se sont 
arrêtés, ont dormi, livré bataille, gagné et … perdu.

Elle répondra ensuite à nos questions et dédicacera son guide aux 
personnes intéressées.

Après cela, ceux qui le souhaitent pourront assister à l’assemblée 
générale où nous présenterons le bilan 2014 et les projets pour 2015. Les 
Amis de Bousval seraient heureux de recevoir vos souhaits, remarques et 
propositions lors de l’assemblée ou à notre adresse

adbousval@gmail.com
Rendez-vous au 7 février !
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1) Plan communal de mobilité (PCM)
L’enquête publique est maintenant terminée. Le 

dossier, consultable par internet, est pédagogique et 
bien présenté. Il est aussi très technique et volumineux, 
difficilement accessible pour le simple citoyen pourtant 
directement concerné. Une présentation plus adaptée 
aurait été souhaitable.

Les Amis de Bousval ont apporté leur réponse à 
l’enquête ; en voici un condensé :

Il est intéressant que le PCM vise le long terme, 
accordant de l’importance au piéton, au cycliste et 
ensuite à l’automobiliste.

Les plans d’action proposés (de A à K) sont de bonnes 
informations pour aborder la mobilité.

Toutefois, il faut que la fluidité du trafic auto soit bien 
prise en compte. Les différents types d’aménagement 
proposés en sont la garantie.

Tenant compte de l’espace public disponible pour 
la voirie, il faut à tout moment, dans chaque tronçon 
dangereux, faire place aux trois composantes : le piéton, 
le cycliste et l’automobiliste. Les divers aménagements 
proposés semblent déjà en tenir compte. Il faut un 
marquage clair et précis pour chaque composante.

La fiche 13 concerne le centre de Bousval.
Les deux entrées du village (venant de Genappe et de 

Court-Saint-Etienne) doivent être clairement marquées 
et il faut créer un effet de porte. Ces « portes » doivent 
indiquer l’obligation de la décélération des voitures. 
Cela n’apparaît pas suffisamment dans le plan. Nous 
insistons aussi sur l’aménagement de la place de la Gare.

Nous abordons ensuite d’une façon plus précise des 
considérations concernant les trois utilisateurs de la 
voirie RN237, piétons /cyclistes, transport en commun, 
automobilistes.

Nous relevons aussi des points qui n’apparaissent pas 
dans le PCM :
1° La rue du Point du Jour jusqu’au Sclage.
2° La rue du Fond du Bois (ligne droite).
3° L’avenue de La Motte (problème récurrent, voie 
de sortie principale vers la RN237, utilité d’une voie 
d’accès vers la route de Bruxelles).
4° Les croisements de la RN 237 avec l’avenue des 
Habitations Modernes et avec la rue du Pont Spilet.

Fiche 03 : Ligne SNCB sur le RAVeL.
La réouverture de la ligne 141 (tram) ne peut se faire 

sans une étude très approfondie de sa finalité (rigidité 
d’une ligne en-dehors du réseau dense d’habitations). Il 
faut aussi que les constructions récentes le long du Ravel 
ne soient pas lésées par un mode de transport bruyant.
2) Point noir : début de la rue du Point du Jour

Une réunion de travail sur le terrain a eu lieu le vendredi 

Un accident au domaine de La Motte

Début décembre, un des deux piliers de l’ancien château 
de La Motte a été renversé par un engin de terrassement 
lors des travaux d’égouttage.

Grâce à la vigilance des voisins, très attachés à leur 
site, les responsables ont été avertis et sensibilisés à 
l’importance de ce patrimoine du domaine de La Motte.

Monsieur Baudouin Le Hardy de Beaulieu est à la 
fois directeur général de l’IBW et voisin du domaine ; 
son intervention rapide a convaincu les responsables 
de sauvegarder les pierres bleues et de faire jouer les 
assurances pour garantir la reconstruction à l’identique 

de ce précieux vestige. 
Celle-ci sera réalisée 
dès la fin du chantier en 
cours sous la supervision 
de Madame Isabelle 
Delhaye,  archi tec te 
communale.

Cet accident est 
l’occasion de nous rappeler ou d’apprendre l’histoire du 
château de La Motte, prestigieux et remarquable édifice 
laissé progressivement à l’abandon.

Il a été construit entre 1755 et 1770 par le colonel de 
Rameau ; les architectes et les artisans-artistes qui l’ont 
bâti et décoré ont aussi assuré la construction du palais 

12 décembre ; elle regroupait l’échevin des travaux, 
Monsieur Hayet, le commissaire divisionnaire, chef de 
corps de la zone de Police Nivelles-Genappe, Monsieur 
Neyman, Madame Aude Roland, conseillère en mobilité, 
et des habitants de la rue Haute et de la rue du Point du 
Jour. Les riverains ont pu donner toutes les précisions 
sur les nuisances subies. Lors d’une franche discussion, 
différentes pistes ont été proposées et débattues ; 
l’échevin a rappelé les contraintes administratives et/ou 
budgétaires et les riverains ont insisté sur l’importance 
du sentiment de sécurité.

En conclusion, l’agent 
de quartier, Mme De 
Jong, et la conseillère 
en mobilité feront début 
janvier 2015 des essais 
d ’ a m é n a g e m e n t  d e 
voirie dont les résultats 
seront présentés avant la 

fin du même mois. De plus, d’autres demandes ont été 
transmises au service travaux pour suivi.

Enfin, ça bouge ! Le dialogue est bien amorcé et nous 
espérons vivement des résultats pour très bientôt : les 
véhicules ne rouleront plus ni à gauche ni à des vitesses 
excessives.               POL

Sécurité routière
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Ecole communale
Encore une fois 

bien gâtés !
Le grand saint 

barbu avec sa mitre 
rouge est venu 
rendre visite aux 
élèves de l’école 
communale de 
Bousval.

En maternelle, il a été accueilli en chansons et c’est les 
bras remplis de cadeaux et de bonbons que les enfants 
sont rentrés à la maison.

En primaire, un car les attendait devant les grilles 
de l’école pour les conduire au cinéma en compagnie 
des « tout mignons » pingouins de Madagascar. En 
rentrant, les chanceux enfants ont pu découvrir sur les 
bancs les traditionnelles friandises et de nouveaux jeux 
pédagogiques pour la classe.

Encore merci Saint Nicolas et à l’année prochaine !

Découvrir la Chine
Depuis le début de l’année scolaire, nos élèves de 

primaire bénéficient d’un cours d’ouverture à la culture 
chinoise enseigné par une dame issue du pays.

Les enfants parcourent la Chine sous différents 
aspects :
- ils s’initient à la langue en apprenant quelques mots et 
phrases usuels,
- ils découvrent des saveurs nouvelles lors des ateliers 
culinaires,
- ils apprennent à manier leur stylo et s’attellent à la 
difficile tâche de reproduction des symboles,
- ils s’informent sur les différentes cultures et coutumes 
propres au pays.

C’est donc avec joie que nos enfants participent 
activement à tous ces sujets plus passionnants les uns 
que les autres.

de Charles de Lorraine, qui accueille maintenant des 
musées bruxellois (voir sur wikipedia : palais Charles 
de Lorraine).

On pouvait y admirer les toits à la Mansard, les 
décorations de style baroque et rococo, les portes en bois 
de style Louis XV finement sculptées, …

Le colonel de Rameau n’a qu’une fille, décédée jeune ; 
le château passe dans la famille de Liedekerke ; il est peu 
entretenu entre 1800 et 1914 et il se délabre petit à petit.

En cette époque romantique, Eugène Van Bemmel 
évoque le château dans son roman « Dom Placide ».

Il devient un but de promenade ; à la fin du XIXe siècle, 
les touristes débarquent à la gare de Noirhat pour s’y 
rendre.

En 1914, les toitures sont déjà gravement endommagées 
et, pendant la guerre, les charpentes ainsi que les portes, 
les planchers sont démontés, emportés et serviront de 
bois à brûler.

Entre les deux guerres, le bâtiment est complètement 
abandonné et il tombe en ruines. Quelques vestiges 
remarquables sont déplacés dans la chapelle de Noirhat : 
pierre tombale de Pierre Rousseau, portail de l’entrée, 
tableaux et décorations.

En 1960, un lotissement voit le jour, répondant ainsi au 
désir de retour à la campagne des citadins bruxellois, et 
les premières drèves sont créées, drèves de Dom Placide 
et de Dame Berthe.

Deux allées d’arbres 
remarquables  s’élançaient 
aux entrées du château. Nous 
pouvons encore admirer l’allée 
de châtaigniers, une des trois 
existant encore en Wallonie, 
dans l’axe du portail d’entrée ; le 
dernier arbre de l’allée de hêtres, 
situé au numéro 16A de la drève 
Nantaise, malade et dangereux, 
sera bientôt abattu.

A lire si ce sujet vous intéresse :
1° « Si Bousval m’était conté », Georges Deltour, 

réédition de 2012, pages 56-57,87&99, Amis de Bousval.
2° « Souvenir d’un vieux manoir disparu », Abbé 

G. Lambert, 1944.
3° « La Motte sous Bousval », notes sur la famille de 

Rameau, par de Pinchart de Liroux, Wavriensia, 1967.
4° « Les fermes de Bousval - La ferme du château de 

La Motte », Gaston Braive, 2002, pages 191-199.
5° « La Motte », Micheline Gerin, 1983. Catalogue 

d’une exposition dans l’église de Bousval.
L’auteure terminait sa publication par cette phrase 

prophétique « Mieux comprendre pour mieux aimer, 
mieux aimer pour mieux défendre ». Une devise écrite 

il y a déjà plus de 30 ans. Elle est toujours d’actualité si 
pas plus ! Nous en sommes les héritiers.

POL

Les jeunes reporters de Bousval

La gazette de Bousval
Quizz du calendrier 2015

Le nom du gagnant du quizz du calendrier a été 
proclamé lors du marché de Noël de la Bousvaloise.

C’est Marie-Paule Vennekens-Vanderlin que le tirage 
au sort a désignée et nous avons eu le plaisir de lui offrir 
le très bel ouvrage « Rivières » de Dimitri Crickillon, 
photographe bien connu de notre village. Le concours 
n’avait rien de facile, même pour les natifs de Bousval, 
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Activités et manifestations

Janvier

6 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Avenue de La Motte, 11 à 20 h

9 / Journées des Îles de Paix - Voir en page 4
10 /
11

18 Table de jardinage 10 h
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92

 Promenade
 « Nos villages à pied » - Baisy-Thy (2)
 Infos : C. Wibo Tél. : 010 61 50 70

Février

7 Assemblée générale des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 14 h 30
 Voir en page 1

15 Table de jardinage 10 h
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
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de « croisement » de la population de Bousval, venue 
en nombre pour admirer ou déguster les œuvres de nos 
36 artisans locaux. Nos associations « sœurs », les Amis 
de Bousval et Bousval Génération ont présenté leurs 
activités de manière originale. L’aide de l’Unité Saint-
Barthélemy de Bousval nous a été précieuse. MERCI 

les jeunes ! Beaucoup 
de papotes et de partages 
autour d’un verre. Des 
tablées conviviales se 
régalant de hamburgers 
à la viande bio ou de la 
traditionnelle tartiflette 
au son de Sea Sax and 

Sun, groupe toujours autant attendu ! Les enfants ont 
été à la fête ! Plus de cent d’entre eux ont répondu 
au magicien samedi après-midi. Ils ont pu ensuite se 
confier au Père Noël qui nous a fait l’honneur de sa 
présence. Les ateliers terre et les jeux en bois les ont 
ravis durant des heures. Un tout grand MERCI à tous 
les bénévoles investis à un moment ou un autre au long 
de cinq journées ! Au plaisir de vous croiser encore plus 
nombreux l’année prochaine car ne l’oublions pas :

Bousval, c’est Génial !

et il a donc été décidé d’offrir un cadeau à tous les 
participants qui ont arpenté nos rues pour identifier 
toutes les maisons représentées. Il s’agit de François 
Collignon, Annie Hardy, Nicole Lannoye-Emmott et 
Anne Mourlon-Mertens.

Tous nous ont exprimé le plaisir qu’ils ont éprouvé à 
prendre part au quizz et à (re)découvrir des coins moins 
connus du village.

Chaque mois est illustré par une maison et la couverture 
compte pas moins de 26 photos !

Voici les solutions pour les photos mensuelles ; pour 
les photos de la couverture, vous les trouverez sur notre 
site www.lesamisdebousval.be

Janvier : 8, place Communale - Février : 32, avenue des 
Combattants - Mars : 12, rue Bruyère d’Elvigne - Avril : 
1, rue Bois des Conins - Mai : 97, avenue des Combattants 
- Juin : 30, rue du Château - Juillet : 53-55, chemin de 
Wavre - Août : 2, rue de Ferrière - Septembre : 6, rue du 
Sclage - Octobre : 11, rue du Sablon - Novembre : 19, 
rue du Château - Décembre : 2, rue du Sablon.

Un grand merci aux participants pour leur persévérance 
et leur enthousiasme !

Les Îles de paix
Des Bousvaliens bénévoles depuis 26 ans !
Le week-end des 9, 10 et 11 janvier, des bénévoles 

nous proposeront d’acheter (5 €) les désormais célèbres 
modules en plastique vendus au profit des Îles de paix. 
Cette O.N.G., association pluraliste, soutient des projets 
locaux, à taille humaine, dans plusieurs pays d’Afrique 
et d’Amérique latine. Elle prône avant tout la formation 
et l’indépendance des populations comme le révèle son 
slogan « Si je reçois un poisson, je mangerai un jour. Si 
j’apprends à pêcher, je mangerai toute ma vie ».

Pendant 15 ans, Christine Francotte a « piloté » 
l’opération à Bousval et dans le grand Genappe ; il y a 
11 ans, elle a « passé le flambeau » à Bernard et Marie 
Van Durme.

En 2014, l’équipe de vendeurs a récolté la somme de 
8.500 € pour tout Genappe et elle ambitionne d’améliorer 
encore ce résultat. Si vous avez la possibilité de la 
rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec
B. et M. Van Durme, avenue des Combattants, 39
Tél. 067 78 08 58 ou 0471 423 979.

Pour plus de détails : www.ilesdepaix.org

Marché de Noël - Message de La Bousvaloise
Très chers Bousvaliens, nous tenons à vous dire MERCI 

pour ce magnifique week-end du Marché de Noël. Grâce 
à vous tous, ce fut une réussite dans une ambiance 
chaleureuse ! Le chapiteau, joliment décoré, fut le lieu 


