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Editorial

La Bousvaloise rejoint les Amis de Bousval
La Bousvaloise a été créée en mars 2010 par cinq habitants du village.
Leur slogan était « Bousval c’est génial !» et leur objectif, créer des moments de convivialité au sein de notre village. Leur attention s’adressait particulièrement aux plus
jeunes et ils ont d’ailleurs obtenu la création d’une plaine de jeux.
Ces pionniers ont rapidement mis sur pied un Marché de Noël et une Chasse aux œufs à
Pâques.
Le comité a évolué et d’autres initiatives ont vu le jour : la fête à Bousval en été et son
tournoi de beach-volley, des stages durant les vacances scolaires, les dimanches
ludiques ou adultes et enfants s’initient aux jeux de société et les pratiquent avec plaisir.

Ces deux dernières années, la Bousvaloise a régulièrement collaboré avec les Amis de Bousval (AdB).
Citons la marche ADEPS (plus de 1.000 participants en 2016) et le projet de jeu de l’oie sur Bousval.
Les deux associations se sont rapprochées et force est de constater que leurs objectifs respectifs comportent de
nombreux points communs. Les AdB ont pour finalité « la promotion, l’organisation et le développement
d’activités socioculturelles, la préservation du patrimoine bâti, … de la nature et des paysages de Bousval et de la
région ». La Bousvaloise veut développer « les activités culturelles
de Bousval » avec une attention particulière pour les plus jeunes.
Les buts des deux associations ne sont donc pas parfaitement
identiques mais on constate d’importants chevauchements et une
complémentarité certaine.
Dès lors, quel est le sens de la présence de deux associations
similaires dans un « petit » village comme le nôtre ? Après en avoir
débattu au cours de 2016, nous avons convenu de fusionner, en
gardant le nom et la structure des AdB, connus depuis le début des
années 70.
Les membres de la Bousvaloise rejoignent les AdB et c’est sous
cette bannière que seront progressivement organisés en 2017 stages
de vacances, marche ADEPS, dimanches ludiques.
Une dernière chose : au cours de son existence, la Bousvaloise a constitué une cagnotte destinée à financer des
structures et activités pour la jeunesse. Avant liquidation, des dons en nature de plus de mille euros chacun seront
accordés aux scouts et aux deux écoles du village.
TFE
Menace sur le site du Try-au-Chêne (énième suite)

NON ! ENCORE UNE FOIS : NON !
NON au passage sur le site classé du Try-au-Chêne
pour accéder à l’accrobranche en projet à
Tangissart !
Dans ce mensuel, nous, Amis de Bousval, vous avons
parlé à plusieurs reprises de la demande faite par le
promoteur de ce projet de pouvoir utiliser le chemin de
crête venant de la chapelle pour accéder à son « parc ».
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L’opposition de la Ville de Genappe à cette utilisation
nous avait rassurés.
Jugez donc de notre stupéfaction à la lecture d’un
article paru dans L’Avenir du 22 février, qui parlait de
la poursuite du projet d’accrobranche et surtout, de la
possibilité d’y accéder en traversant un site pourtant
classé !
Evoquons une fois de plus ce que représente pour nous
ce site, site préhistorique connu depuis la nuit des
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temps et sur lequel, en 1608, fut érigée une chapelle
monumentale.
L’importance du site (deux monuments et une
superficie de 75 hectares) a été consacrée lors de son
classement par la Commission des Monuments et Sites
en date du 1er septembre 1997. Notons que ce
classement est intervenu suite à une tentative de
spéculation immobilière (déjà !).
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demandons d’interdire le passage par le chemin de crête
à tout véhicule motorisé autre que le charroi agricole.
Nous avons écrit dans ce sens à toutes les autorités
compétentes (Région/ Urbanisme/ Patrimoine/ Environnement - Communes - Commission des monuments et
sites - Ministère de l’agriculture…).
La suite dans un prochain Bousvalien…

POL

Les jeunes reporters

Ecole communale
Un esprit sain dans un corps sain !
Photo Wikipedia avant la tempête de 2010 qui abattit l’érable sycomore

C’est un lieu de culte vénéré qui abritait la statue (XVIe
siècle) de Notre-Dame de Hault, maintenant conservée
dans le chœur de l’église Saint-Barthélemy.
Chaque lundi de Pentecôte, la tradition veut qu’une
procession ramène la statue à la chapelle où une messe
est ensuite célébrée.
Depuis 1920, la chapelle a été restaurée et entretenue
soit par les propriétaires successifs soit par les habitants
du village. Le propriétaire actuel (famille Boonen) a
obtenu pour ce monument classé une subvention de la
Région wallonne destinée à des travaux de peinture.
La chapelle du Try-au-Chêne, dans son environnement
agricole, constitue le lieu le plus remarquable du village
et même de la commune.
Son site est le symbole le plus fort de Bousval. Ne
l’avons-nous pas naturellement choisi comme logo ?
Il respire la sérénité dans son cadre rural ouvert sur
l’horizon, du haut du plateau entre les vallées de la
Dyle et du Ry d’Hez.
Inspirant les artistes, il a été peint, dessiné, photographié des milliers de fois, preuve s’il en fallait de la
qualité du spectacle offert par le bâtiment et le paysage
alentour.
C’est un site rural et par là, éminemment vivant,
comme en témoigne le passage du charroi agricole et
des fermiers à l’œuvre dans les champs.
En dehors de ce charroi, le chemin de crête doit être
réservé aux piétons qui sont nombreux à le parcourir,
joggeurs, promeneurs et autres randonneurs dont la
sécurité et la tranquillité ne peuvent être compromises.
Ce chemin est bien connu, même en dehors de nos
« frontières » (promenades de notre Guide, du Syndicat
d’initiative de Genappe, randonnées en boucle dans le
Brabant wallon).
Nous réitérons avec force la demande exprimée depuis
plusieurs mois déjà.
Dans l’intérêt des agriculteurs, de l’environnement, de
la qualité de vie de chacun d’entre nous, nous
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Les grands ont participé au traditionnel tournoi de
crosse canadienne organisé par la Fédération Sportive
de l’Enseignement Officiel Subventionné (FSEOS).

Ils se sont qualifiés pour les demi-finales où ils ont
terminé 3es de leur groupe. Autant dire que nous étions
très fiers de nos élèves tant pour leurs qualités sportives
que pour leur fair-play !
De bons espoirs de faire encore mieux l’année
prochaine !
Les plus petits de primaire, quant à eux, croquent la vie
à pleines dents !

L’infirmière du Centre de santé est venue sensibiliser la
Abonnez-vous à l’«e-Bousvalien» gratuit et en couleurs :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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classe à l’hygiène dentaire et aux bienfaits d’une
alimentation saine. Des activités de groupe ont été
mises en place et le défi de se brosser les dents à l’école
chaque jour a été relevé.
Dans le courant du mois d’avril, les élèves de 3e et 4e
ont participé à la journée « Vise ta forme » au Parc de la
Dodaine à Nivelles. Cette activité avait pour but de
concilier le sport et la santé. Ils ont également réalisé
une affiche en espérant gagner le premier prix du
concours : un atelier culinaire pour toute la classe !
Comme chaque année, avant de se rendre à la ferme, les
élèves de maternelle ont profité en classe d’une
animation sur l’œuf et la poule, animation offerte
gracieusement par la ferme de la Vallée. Les activités
proposées aux apprentis fermiers (chants, jeux,
apprentissages d’éveil, bricolages, …) ont été fort
appréciées.

dimanche 14 mai 2017.
Cinq parcours différents (10, 25, 35, 45, 50 km) vous
seront proposés, passant près de l’Arche ou à travers
bois ; peut-être choisirez-vous celui qui vous emmènera
à Villers-la-Ville ?
Il y en aura pour tous les goûts !
Le bénéfice de l’opération permettra à l’école de se
procurer du nouveau matériel bien nécessaire aux
élèves.
Rendez-vous : à partir de 8 h à l’école Sainte-Marie,
avenue des Combattants, 62, Bousval.
La classe de 4e primaire

A vos agendas ! L’école organise des portes ouvertes le
mardi 23 mai de 16 h à 18 h ; c’est l’occasion de venir
voir les bâtiments, les enseignants et de découvrir leur
matériel.
Petite modification : la fancy-fair aura finalement lieu
le samedi 10 juin après-midi. Nous réservons déjà le
soleil !
Prochaines activités

Les brèves

Un substitut aux herbicides

Première VTT’AISE !

L’association des parents de l’école Sainte-Marie vous
invite à une journée Vélo Tout Terrain de 8 à 11 h le
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Environnement-Dyle nous a communiqué la directive
de la Division Nature et Forêt (DNF) de la région
wallonne.
Sachons qu’il est recommandé d’employer un bon
substitut qui n’est autre que le bicarbonate de soude
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dont on redécouvre les multiples propriétés.
Comment l’utiliser ? A voir sur le site http://www.mon
bicarbonate.fr/desherber-les-allees-et-les-terrasses-degravier/
Un jardinier nous dit en avoir acheté chez AVEVE à
Nivelles (25 kg pour 9,70 €).
Anniversaires
Nous fêtons deux anniversaires en 2017 :
- le 100e anniversaire de la canalisation de la source
d’Arichot et de la distribution d’eau potable.

Photo A. Van Belle : captage et chapelle d’Arichot (rue. du Château)

- le 40e anniversaire de la fusion des communes lorsque
sept communes, dont Bousval, furent rattachées à
Genappe.

Nous reviendrons sur ces deux événements et tenterons
d’analyser les enjeux de l’époque.
Toponymie (étude des noms de lieu)
Nous reviendrons aussi sur l’explication de l’origine du
nom des rues de Bousval, évidente pour la rue du
Château et plus surprenante pour d’autres.
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Art à Bousval

Exposition artistique de la Saint-Barthélemy
Comme chaque année, les fêtes de la Saint-Barthélemy
animeront le village tout au long du dernier week-end
du mois d’août, les 26 et 27.
Nous retrouverons la très attendue exposition artistique
dont le succès ne se dément pas année après année.
Comme les deux dernières éditions, elle sera soutenue
par un comité artistique dont la motivation et
l’expertise ont fait merveille.
Nous vous présentons le thème de cette année :
« Bousval et ses environs vus autrement », un
« reg’art » sur cette superbe région du Brabant wallon.
Il est proposé aux artistes (peintres, photographes,
dessinateurs) de représenter les coins inconnus qu’ils
auront dénichés, de mettre en valeur les lieux connus
par un angle de vue inattendu…, de nous faire rêver par
leur interprétation de notre environnement.
Si vous êtes artiste, nous accueillerons votre inscription
avec plaisir ! Si vous connaissez un(e) artiste, invitezle(la) à nous rejoindre !
Informations, règlement, inscriptions : com.art.bousval
@gmail.com et auprès du comité : J. Balon 071 88 71
22, B. Borremans 0475 59 65 77, C. Hendrickx 0496
76 50 76, S. Hendrickx 0475 80 83 09.
Activités et manifestations
Mai
Semer et planter pour fleurir Bousval
14 Dimanche ludique
14 h à 17 h 30 - Ecole communale
Org. : La Bousvaloise - 0477 97 11 50
14 VTT’AISE - Ecole Sainte-Marie
8 à 11 h - Journée VTT - voir page 3
21 Table de jardinage
10 h - M. Lemoine 010 61 20 92
21 Jardin ouvert - voir page 3
23 Portes ouvertes
16 h à 18 h - Ecole communale
27 Brocante de Noirhat
B. Huts 0474 79 76 96
Juin
Concours facades fleuries : passage du jury
4
Lundi de Pentecôte
11 h Messe à la chapelle Try-au-Chêne
10 Fancy-fair de l’école communale
Après-midi
11 Dimanche ludique
18 Table de jardinage
21 Collecte de sang
Ecole communale de 17 h à 19 h 30
Juillet-Août
Stages (Bousvaloise et Amis de Bousval)
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