
 
 

Mensuel du Cercle 
socio-culturel 

 

2016 
03 

 aussi sur : www.lesamisdebousval.be   
 

Page 1 Cercle Socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL – adbousval@gmail.com  
 Editeur responsable : Paul Olbrechts, rue du Château 41, 1470 Bousval 

Sommaire   
Page 1 
  Editorial 
 
Page 2 
  Les jeunes reporters 
  Activités 
 
Page 3 
  La Gazette 
 
Page 4 
  Agenda 

    Editorial  
 
Le 6 février, l’assemblée générale des Amis de Bousval a réuni plus de 50 personnes. 
Le sujet du collecteur suscite manifestement un grand intérêt. Le film réalisé par André 
Van Belle lors des travaux a recueilli 
un franc succès.  
Des informations relevées sur le site 
de l’Intercommunale du Brabant 
wallon (I.B.W.), maître d’œuvre des 
travaux, ont pu être données à 
l’assemblée ; au regret de tous, 
l’I.B.W. n’a pu être représentée mais 
elle nous propose une visite guidée et 

commentée du site du collecteur et de la station d’épuration de 
Noirhat ; cette visite sera organisée au cours de ce premier 
semestre et nous ne manquerons pas de vous avertir quand la 
date sera fixée. 
Lors du débat qui a suivi la projection du film, nous avons recueilli un certain nombre de remarques émises par les 
participants ; celles-ci ont été transmises à la ville de Genappe et à l’I.B.W., en charge du suivi de ce dossier. 
Doit maintenant être entamée une phase importante des travaux du collecteur ; il s’agit d’y raccorder chaque 
maison de manière à alimenter la station d’épuration et à permettre son bon fonctionnement. 
 
La présentation de nos projets pour 2016 a retenu l’attention. 
Nous poursuivrons bien sûr l’organisation des activités habituelles, celles qui « ronronnent » au rythme des fêtes et 
des saisons. Citons les échanges de plantes, la promenade champignons, le concours de façades fleuries, le petit 
déjeuner OXFAM, l’échange de livres, les tables de jardinage, les visites de jardins, etc. 
 
Retenons 5 points forts de notre programme :  
                                                                                                           
- la marche ADEPS du 3 juillet, 
- l’exposition artistique de la Saint-Barthélemy les 27 et 28 août, 
- les Journées du Patrimoine les 10 et 11 septembre : 
  (re)découverte des trésors cachés de l’église de Bousval du 
   XIIe siècle au XXIe siècle, 
- le suivi des sentiers du village, 
- le calendrier 2017 sur le thème de la vie rurale à Bousval. 
 
Terminons par notre mensuel « Le Bousvalien », que beaucoup 
apprécient si nous en croyons les encouragements que vous nous 
prodiguez et l’augmentation constante des demandes d’abonne- 
ment à sa version électronique. 
Comme vous nous le dites, ce périodique constitue un lien, il contribue au vivre ensemble, à l’agir ensemble ; nous 
voulons qu’il soit le vôtre autant que le nôtre. 
Editer chaque mois ces quatre pages n’est pas une mince affaire et nous souhaitons ouvrir nos colonnes à vos 
intérêts, vos passions. Faites-les nous partager, donnez-nous des idées d’article ou rédigez-en ! Rappelons-nous 
par exemple cet article d’un artisan luthier de chez nous qui nous avait communiqué son enthousiasme. Faites 
comme lui, lancez-vous ! Si l’écriture ne vous est pas familière, notre équipe de correcteurs vous aidera à mettre 
vos idées « en texte ». Ecrivez-nous à adbousval@gmail.com  
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Les jeunes reporters 
 
Ecole Sainte-Marie 
Une semaine de cirque, d’histoire et sous terre à 
Rochefort ! 

Notre classe de sixième a vécu une semaine riche en 
découvertes lorsqu’elle s’est rendue pour une semaine à 
Rochefort. 
C’est dans la bonne humeur quotidienne et dans le 
calme du gîte (nous étions les seuls dans un gîte de 80 
places… Vive la semaine qui suit les vacances de 
Noël !) que nous avons pris contact avec le monde du 
cirque tout au long de la semaine.  
Chaque jour nous apportait des techniques et du 
matériel différents. Nous sommes ainsi devenus  
jongleurs, trapézistes, funambules, lanceurs de diabolos 
et de bâtons-fleurs, rouleurs de pédalos, équilibristes, 
dans une ambiance rythmée par la musique et le respect 
de chacun.  
 

 
 
En fin de semaine, lorsque nous avons présenté notre 
spectacle, le stress était un peu au rendez-vous, mais 
nous étions fiers de nos progrès. 
Si les activités du cirque ont rempli une partie de la 
semaine, elles furent complétées par la visite d’une 
autrucherie (on n’imaginait pas tout ce qu’il y a à dire 
sur ces descendants des dinosaures avec un instinct et 
des sens hyper-développés mais un cerveau minuscule), 
de la grotte de Lorette (avec des salles remplies de 
superbes concrétions) et une journée à l’archéosite de 
Malagne où nous nous sommes immergés dans la vie 
de nos ancêtres gallo-romains.  
Nous avons appris des tas de choses durant toutes ces 
activités mais il nous restait à découvrir un univers 
inconnu de chacun d’entre nous : une après-midi de 
véritable spéléo ! 
Après avoir enfilé notre équipement, nous sommes 
descendus dans la grotte du Fays où la classe s’est 
divisée en deux groupes sous la conduite de Michel et 
de Thomas afin de réaliser plus aisément les différents 
parcours. Nous sommes restés près de 4 heures sous 
terre à ramper dans des galeries et des boyaux étroits, à 
descendre en nous assurant avec nos mousquetons, à 

gravir des éboulis, à observer des draperies et des 
stalactites …et à couvrir nos vêtements d’argile ! 
 

 
 
Tout le monde a adoré, même notre directrice qui est 
descendue avec nous ! 
Nous avons donc bien occupé nos journées mais il nous 
restait tout de même du temps pour réaliser des 
activités artistiques, une soirée hip-hop, des jeux, des 
défis, visionner un film, papoter dans les chambres et 
réaliser le blog quotidien pour tenir nos parents 
informés ! Bref, ce fut une semaine géniale ! 
                                 
                                      La classe de 6ème de M. Tanguy  
(Zoé, Chloé,  Louis, Raphaël, Noah, Emilie, Victoria, 
Hugo, Alexandre, Selena, Lisa, Robain, Edouard, Loïc) 
et M. Marc 
 

  Activités 
 
Cross de Bousval 
 

 
 

Concert de Laterna Magica 
 
« Souvent femme varie », spectacle pétillant et plein 
d’humour. Laura Pok et Nathalie Houtman joueront 
notamment une transcription inédite pour deux flûtes de 
la chaconne pour violon de J.-S. Bach. Un extrait à voir 
sur www.youtube.com/watch?v=Am04Sl2-tJ4 
Le dimanche 6 mars à 16 h à la chapelle de Noirhat. 
Prix : 12 €/8 € (moins de 18 ans), au profit de la 
Fabrique d’église. 
Rés. : laterna.magica@yahoo.fr  0475 92 43 74 
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Le concert sera suivi d’une rencontre avec les 
musiciens autour d’un verre à prix démocratique  dans 
la salle de Bégipont. 
 
La Bousvaloise 
 

Chasse aux œufs   

 
 

Stages de Pâques 

   ♥ Au pays des contes et des dragons (atelier créatif 
pour enfants de 3 à 10 ans) 

 
   ♥  Initiation à l’improvisation théâtrale (enfants de 8 à 
12 ans) 

              

Quand ? Du 4 au 8/04 de 9 à 16 h (garderie de 8 à 9 h et 
de 16 à 17 h). 
Où ? Ecole communale de Bousval. 
Prix ? 60 €/semaine. 
Infos, inscriptions : labousvaloiseasbl@gmail.com  
www.labousvaloise.wordpress.com  0477 97 11 50.     

Samedi ludique  

Jeux de société les premiers samedis du mois de 14 h à 
17 h 30 à l’école communale. Org. : La Bousvaloise. 
 
Carnaval 
 
« Carnaval », « Bousval », voilà qui rime bien ! Cela a-
t-il inspiré les membres de l’association « Bousval 
génération » quand ils ont imaginé leur char 
carnavalesque sur le thème de « A toute vapeur à 
travers les époques » ? 
 

 
 
Cette année encore, l’association « Bousval 
génération » a fait défiler sa superbe locomotive « à 
vapeur » dans les carnavals des environs, suscitant 
l’admiration de nos voisins. Des Bousvaliens, et pas des 
moins enthousiastes, ont ainsi participé aux carnavals 
de Perwez et Nivelles. Les 57 photos prises lors du 
carnaval de Nivelles sont visibles sur facebook Bousval 
Génération. 
Le dimanche 20 mars, le char de Bousval participera au 
carnaval de Genappe et l’association recherche des 
jeunes capables de le manœuvrer.  
Intéressé ? Téléphonez au 0478 45 83 01 ! 
 

La Gazette 
 
Transhumance des batraciens 
 
Chaque année, les batraciens, crapauds, grenouilles et 
tritons, entreprennent leur transhumance, leur voyage 
de retour vers leurs lieux de reproduction, les étangs où 
ils sont nés. 
Ce 1er février, après un hiver particulièrement doux, les 
premiers crapauds se sont mis en mouvement ; 
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ces batraciens ont entrepris ce « voyage » un mois plus 
tôt qu’en 2015, année pourtant déjà marquée par la 
précocité de leurs déplacements. 
Les routes qu’ils traversent à leurs risques et périls sont 
signalées.  
Levons donc le pied pour ne pas les écraser ! 
 
Menace sur le Try-au-Chêne (suite) 
 
Depuis décembre, le Bousvalien vous tient au courant 
de l’évolution du dossier lié au projet d’accrobranche à 
Tangissart. Voici de bonnes nouvelles contenues dans 
deux courriers de la ville de Genappe. L’un nous 
apprend qu’aucun permis ne sera accordé pour 
l’installation d’un parking à la rue du Château ; l’autre 
nous assure que le chemin de crête au départ de la 
chapelle, se situant dans un site classé, doit être 
sauvegardé. 
Nous attendons maintenant une réponse à notre 
demande très précise, à savoir le placement d’un 
panneau F99C = chemin réservé aux véhicules 
agricoles, aux piétons cyclistes et cavaliers (cf. 
Bousvalien 02/2016). 
 

Par ailleurs, le logo de la 
Commission des Monuments 
et Sites a enfin été apposé sur 
la chapelle.  
 
Rappelons que la "Chapelle 
du Try-au-Chêne et la potale 
Notre-Dame d'Alsemberg 
ainsi que l'ensemble formé 
par ces monuments et leurs 
abords » ont fait l’objet d’un 
classement par la 
Commission en date du 
01/09/1997. 

 
Local des scouts 
 
Bonne nouvelle : l’unité scoute Saint-Barthélemy est 
entrée dans ses nouveaux locaux inaugurés le 27 février 
en présence des autorités communales. 
 
Accident à Bousval 
 
Une dame a été violemment percutée sur le passage 
pour piétons situé au bas de la Cité de Noirhat sur la 
RN 237 ; l’automobiliste, loin d’être un chauffard, ne 
l’avait tout simplement pas vue ! Interrogés, les 
riverains nous ont communiqué leurs remarques 
(éclairage et signalement insuffisants, vitesse à limiter, 
etc.) et nous les avons transmises à la Ville qui, à son 
tour, en informera la Région wallonne, gestionnaire de 
cette route. 

Fleurir Bousval 
Le printemps est à nos portes, annonçant le prochain 
échange de plantes du 10 avril ; il est temps d’y 
penser ! 
Pensons aussi à préparer le concours de façades 
fleuries, pour notre plaisir et celui des passants ! 
Rappelons notre souhait de voir fleurir partout les jolies 
roses trémières ! 
 
Nouveauté 
Le Bousvalien vous proposera bientôt deux rubriques 
récurrentes. L’une aura pour thème « Habiter 
Bousval » ; nos aînés nous partageront leur vision de la 
vie dans le village. 
Le thème de la seconde « Travailler à Bousval » vous 
fera découvrir l’activité professionnelle de ceux qui 
l’exercent dans le village, qui n’a rien d’une cité-dortoir 
pour eux : facteur, éboueur, médecin, pharmacien, 
instituteur, kinésithérapeute, … 
 

Activités et manifestations 
Mars 
1 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont 
5 Samedi ludique  

14 h - Ecole communale, voir page 3 
6 Cross de Bousval 

15 h, avenue des Combattants, 94 
Infos : René Denruyter 0475 84 11 57 

6 Concert de Laterna magica  page 2 
18→21 Dégustation de vins 

Vinicole Leloup, rue du Château, 93 
20 Table de jardinage 

10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 
20 Sortie du char carnavalesque 

de Bousval Génération au carnaval de 
Genappe, voir page 3 

23 Collecte de sang 
Ecole communale de 17 h à 19 h 30 

28 Chasse aux oeufs 
Org. : La Bousvaloise - voir page 3 

Avril 
2 Samedi ludique  

14 h - Ecole communale, voir page 3 
5 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont 
4 →8 Stages de La Bousvaloise 

Voir page 3 
10 Echange et don de plantes 

Place de la Gare de 11 à 12 h 30 
Organisation : Amis de Bousval 
adbousval@gmail.com 

17 Table de jardinage  
10 h - M. Lemoine 01 61 20 92 

 

 
 


