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Politique de proximité
De l’utilité des « courroies de transmission »

« Il apparaît clairement que les Bousvaliens considèrent les Amis de Bousval comme
un relais ». Voilà une constatation récurrente de notre bilan annuel.
Il est donc de notre responsabilité d’exercer ce rôle de relais particulièrement vers les
autorités communales, les plus proches des citoyens que nous sommes.
Loin de nous l’idée de nous attaquer à nos édiles dont nous connaissons les contraintes
multiples et variées : marchés publics, contrôle financier, enveloppe budgétaire à
maîtriser… sans compter les imprévus.
Cependant, des plaintes nous parviennent qui concernent divers sujets : la sécurité
dans la traversée du village, des aménagements routiers reportés sine die, l’absence
d’entretien des sentiers, le manque d’infrastructures destinées aux enfants dans certains quartiers, l’absence d’un
lieu de réunion pour les nombreuses associations de Bousval, la numérotation obsolète dans certaine rue, …
Ce qui nous inquiète et que nous souhaitons transmettre aux responsables communaux, c’est le sentiment d’être
« oubliés », « laissés pour compte », exprimé par des concitoyens de plus en plus nombreux. Ce sentiment est
dangereux, pernicieux et, même s’il est parfois dû à un raisonnement simpliste, il peut être générateur de rancœur
et d’incivisme. Il nous paraît urgent de le prendre en compte. Voilà l’appel que nous adressons à nos responsables
communaux.
POL
Amnesty International : 50 ans de combat pour l’Humain

textes, dessins, sketches, etc. Et maintenant à
Genappe au mois de novembre !

Exposition « Devoir de regard »
« Ouvrir les yeux c’est déjà agir »
En association avec la ville de Genappe, le groupe
local d’Amnesty International vous invite à une
exposition exceptionnelle !
Conçue pour poser un autre regard sur plus de 50 ans
de combats pour les droits humains, cette exposition
dénommée « Devoir de regard » rassemble des clichés
pris, ces dernières décennies, de par le monde par les
plus grands photoreporters internationaux, dont des
Belges. Elle entend rappeler le lien étroit qui, depuis
ses débuts en 1961, existe entre Amnesty International
et le travail des photographes.
Cette exposition itinérante, inaugurée par Amnesty
International Belgique Francophone le 25 mars 2013,
était prévue pour parcourir les communes de WallonieBruxelles durant l’année 2013. Elle fut un tel succès
qu’il y eut de nombreuses demandes de présence par
des communes et/ou des écoles. La disponibilité de
l’exposition a alors été prolongée depuis lors et se
poursuit en 2015!
Le bilan à ce jour est impressionnant : 90
expositions, des milliers de visiteurs dont environ
20.000 jeunes provenant de 300 écoles (y compris des
primaires) avec des animations et travaux associés :
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« Devoir de regard »
La sélection présentée souligne toute l’ampleur du
rôle joué par la photographie dans le combat pour les
droits humains. Les images peuvent en effet être un appui déterminant dans le travail des organisations et des
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mouvements qui se donnent, comme Amnesty
International, la mission d’identifier, de nommer, et de
dénoncer les violations des droits humains.
Des plus iconiques – images qui ont gravé dans la
mémoire collective des faits majeurs – aux témoignages
plus intimes d’engagements personnels ou de victoires
décisives, ces photographies montrent aussi la
complexité de témoigner. Tel le militant des droits
humains dans certaines parties du monde, le photographe s’expose également à de nombreux périls par
ses engagements.
De grands noms du photojournalisme ont été
rassemblés pour proposer une réflexion sur la violence
du monde et pour susciter une mobilisation pour la
défense des droits humains. L’exposition fait la part
belle au travail extraordinaire de photographes belges,
tels que Cédric Gerbehaye, Gaël Turine, Peter Casaer,
Pierre Buch, mais aussi Teun Voeten. D’un autre côté,
elle laisse également place à des photographes « stars »
des grandes agences de photos de presse (Magnum,
AP/Sipa, Agence VU, Noor Images, etc.).
A l’Hôtel de ville de Genappe, Espace 2000, du 6 au
30/11/2015, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h à 16 h 30 ; le jeudi jusqu’à 19 h 30.
Vernissage le 6/11/2015 à 18 h.
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Echos des activités passées

Petit déjeuner OXFAM
Beau succès pour ce deuxième petit déjeuner à la ferme
Vermeiren, organisé avec le P.A.C. (Présence et Action
culturelle) de Genappe ! Plus de cent convives se sont
retrouvés dans une ambiance chaleureuse pour déguster
les délicieux produits proposés à leur gourmandise (Des
produits du Sud et de Bousval aussi : ah, les fromages
de La Baillerie et de la ferme Vermeiren !).
A l’année prochaine !
Fureur de lire
Promenade lecture
Une trentaine d’enfants de 3 à 12 ans, accompagnés de
leurs parents, ont suivi le parcours proposé, jalonné de
devinettes. Ils sont allés à la rencontre des sept
conteuses qui leur ont lu les livres préparés par Virginie
Dumont, bibliothécaire de la ville de Genappe.
Bilan : un après-midi de plaisir pour petits et grands
sans oublier les lectrices et les organisateurs ! Merci
aux lectrices-conteuses qui l’ont permis !

Campagne bougies, Genappe « Ville Lumière »
Le 10 décembre est le jour anniversaire des 30
articles de la Déclaration Universelle des Droits
Humains proclamée en 1947 par la Société des Nations
(aujourd’hui l’ONU).
Amnesty International propose un label « Ville
Lumière » aux villes et communes, et donc également à
leurs citoyens, qui s’engagent à soutenir et travailler en
permanence sur la notion de Droits Humains, en
mettant en place des actions qui varient selon les
motivations et possibilités de chacun.
A l’occasion de la vente annuelle des bougies (21
novembre-10 décembre), les actions en cours de notre
organisation seront mises en évidence avec la
présentation de documents, de pétitions sur des cas
concrets.

Echange de livres

En clôture de cette période, le vendredi 11/12/2015
de 18 à 20 h, avec le soution du conseil communal, le
groupe local d’Amnesty vous accueillera de façon
simple et conviviale à l’Espace 2000.
Autour d’un verre et d’une soupe à l’oignon offerts et
entouré par une illumination surprise, ce sera un
moment d’échanges avec des membres Amnesty
International.

Succès là aussi ! Là aussi, ambiance conviviale ! Une
bonne vingtaine d’exposants ont proposé des dizaines
de livres très variés à des visiteurs intéressés. De la
lecture en perspective pour beaucoup d’entre eux.
Moisson de nouveaux livres pour les boîtes à livres
dont nous pourrons régulièrement renouveler le
contenu ! N’hésitez pas à y chercher de la lecture !
Vous les trouverez aux adresses suivantes :
- Rue du Château, 59
- Clôture ABR, à côté de la plaine de jeux et de la salle
omnisports
- Avenue des Habitations modernes, 11

Renseignements : J.-Ph. Chenu, jpchenu@skynet.be
P. Dewitte, 067 85 30 30 – 0491 95 60 74 –
pierredewitte@yahoo.fr

Semaine de l’environnement de la ville de Genappe.
Le samedi 10/10, l’Unité scoute de Bousval s’est
mobilisée, des petits Baladins aux aînés, pour participer
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à l’entretien des sentiers.
Bien encadrés par leurs chefs et des adultes, tous ces
jeunes motivés ont dégagé, nettoyé, débroussaillé plus
de deux kilomètres de sentiers, les offrant ainsi à nos
promenades hivernales et printanières.

toujours là ! Lors de notre visite du musée, nous avons
vu une montgolfière dont le plancher est un cinéma
projetant la reconstitution de la bataille, comme si on la
voyait du ciel ! Il y avait aussi une sculpture de
Napoléon. Il n'était pas souriant, comme disent les
enfants, il sentait sans doute qu'il allait perdre ! Nous
avons été surpris aussi de voir des tableaux animés
(comme dans Harry Potter) de la flotte anglaise. La
galerie des costumes d'époque a aussi attiré toute notre
attention. Les Anglais portaient la couleur rouge et les
Français étaient en bleu ! Un uniforme pouvait peser
jusqu'à 35 kg ! Nous avons retenu mille choses et
avons passé une merveilleuse journée. Notre thème
"bicentenaire" se termine par notre grand souper
d'automne organisé par la "Parent'Aise", l'association
des parents de notre école.
Les 1re et 2e primaires de l'école Sainte-Marie
La gazette

La Bousvaloise

Les jeunes reporters de Bousval

Ecole Sainte-Marie
200 ans déjà !
Au mois de septembre, les classes de 1re et 2e primaires
se sont rendues au musée de Waterloo ! Nous avons
été accueillis par deux charmants guides qui nous ont
fait découvrir le superbe musée souterrain ainsi que la
rotonde qui montre le champ de bataille de 1815.

♥ La Bousvaloise organise son
deuxième samedi ludique le
samedi 7/11 de 14 h à 17 h 30 à
l’école communale.
♥ Comme chaque année,
l’association a pris contact avec
le Père Noël qui donne rendezvous à tous les enfants du village le samedi 12/12 vers
18 h sur la place Communale, en contrebas de l’église.
Suivront un spectacle de lumières magique et un bon
verre à partager dans une ambiance chaleureuse.
0477 97 11 50 labousvaloiseasbl@gmail.com
Un lapin fugueur
Lors d’une promenade
le 22/09, mon chien a
déniché un lapin caché
dans le maïs au coin du
chemin de Wavre et de
la rue du Sclage.
Si ce lapin est à vous,
téléphonez au 0485
253 336.

Distribution des sacs poubelles
Quelle surprise ensuite de monter tout en haut de la
butte (226 marches) et de découvrir ce même panorama
en "vrai" et en 2015 ! Eh oui, certaines fermes sont
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Lors d’une précédente distribution des sacs poubelles,
notre impertinent reporter avait trempé sa plume dans le
picrate pour nous en faire la relation ; sa description
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humoristique du « chaos » en avait fait rire plus d’un.
Cette année, nous devons à la vérité de dire que
l’organisation fut impeccable ! Certains profitèrent
même de l’occasion pour tailler une petite bavette pour
le plaisir et non plus pour critiquer l’administration !
L’aménagement de la RN237 au centre du village
Le 14/10, le bourgmestre Gérard Couronné a réuni tous
les acteurs concernés par l’aménagement de la traversée
de Bousval par la RN237. Il n’est pas facile d’assurer la
sécurité sur une grand-route qui longe des commerces,
deux écoles et un habitat dense. Se sont penchés sur ce
problème le commissaire divisionnaire Pascal Neyman,
chef de corps de la zone de police, son adjoint, l’agent
de quartier, les services communaux, les autorités
communales et, surtout le SPW (Service public de
Wallonie), responsable des travaux à effectuer sur cette
route régionale. La région wallonne est susceptible
d’attribuer un budget qui serait débloqué début 2016.
Les travaux réalisés seraient alors accompagnés d’un
aménagement de la place de la Gare à charge du budget
de la ville.
Merci

Merci aux distributeurs du Bousvalien et de Mains
Ouvertes
Chaque mois, vous recevez deux mensuels dans votre
boîte aux lettres : le Bousvalien, édité par les Amis de
Bousval et Mains Ouvertes, organe de la paroisse SaintBarthélemy.
Vous êtes-vous déjà demandé comment ces périodiques
aboutissent chez vous ? Ce n’est pas votre facteur
habituel qui les distribue. Qui donc alors ? C’est une
petite armée de 35 bénévoles qui se partagent les 1.450
boîtes aux lettres du village ; certains en desservent
quelques-unes, d’autres plus de cent.
Qu’ils soient ici remerciés car, sans eux, vous faire
parvenir le Bousvalien ne serait pas possible.
Merci aussi à Madame Claudine Vermote qui coordonne cette équipe, préparant chaque mois les sacs et
les tournées. Nous profitons de l’occasion pour rappeler
aux distributeurs de lui rendre les sacs et de l’informer
des modifications (nouvelles maisons par ex.).
Avis à tous : certains distributeurs, jeunes de cœur mais
moins alertes que par le passé, souhaitent que d’autres
prennent le relais ; voilà l’occasion de participer à la vie
du village tout en faisant une petite promenade
mensuelle dans votre quartier.
Contact : C. Vermote 010 61 15 60.
Toponymie

Connaissez-vous le bois de Rochamont ? On y entre à
la fin de la rue du Grand Arbre et il longe la rue du
Château du N° 48 au N° 56.
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Sur la carte de l’I.G.N. (Institut géographique national),
il est dénommé « Bois de la Roche à Mont » ainsi
d’ailleurs que sur la carte de la ville de Genappe.
Voilà une erreur qui démontre une méconnaissance du
wallon !
En effet, en wallon, rocha signifie rouge et c’est en
automne, lorsque les hêtres et les chênes « rougissent »,
que Rochamont prend tout son sens.
Promenez-vous jusqu’à la rue Haute d’où vous aurez
une vue superbe sur la colline rouge, Rochamont !
L’IGN a été informé par nos soins et l’erreur devrait
être corrigée dans la prochaine édition.
In memoriam

Nous venons d’apprendre le décès de Jean Verhulst à
près de 90 ans.
Dans notre prochaine édition, nous reviendrons sur sa
contribution aux Amis de Bousval et à diverses
associations de Genappe.
Retenons déjà de lui son attachement à notre
association – il ne manquait jamais une assemblée
générale – et la sollicitude dont il entourait sa femme.
Activités et manifestations
Novembre
3
Réunion des Amis de Bousval
20 h Salle de Bégipont
7
Samedi ludique
Ecole communale 14 h à 17 h 30
Voir page 3
11
Commémoration de l’Armistice
9 h 30 Cérémonie au Monument aux
Morts, pl. Communale, en contrebas de
l’église - 10 h Messe
15
Table de jardinage
10 h - Martine Lemoine 010 61 20 92
27 au Kermesse aux moules
29
Salle de Loupoigne
Organisation : Balle Pelote
Décembre
1
Réunion des Amis de Bousval
20 h Salle de Bégipont
12
Venue du père Noël
18 h, place Communale, voir page 3
12/13 Marché de Noël
Place de la Gare, à côté de la salle
omnisports - Org. : Bousval Génération
Rose-Marie Martinez 0478 45 83 01
16
Collecte de sang
Ecole communale de 17 h à 19 h 30
20
Table de jardinage
10 h - Martine Lemoine 010 61 20 92
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