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S’approprier l’espace public 
 
Depuis leur création, les Amis de Bousval veulent faire vivre le village et ses quartiers. 
Ils se mobilisent pour une bonne gestion de l’espace public : rues, routes, places, cime- 
tière, jardins et bâtiments publics et, last but not least, chemins et sentiers. 
 
La période des vacances nous a permis de voir plus loin que notre maison, notre jardin.  
Cette époque est en effet propice à la découverte d’autres lieux et d’échanges avec leurs 
habitants. 
Elle nous montre comment d’autres font collectivement preuve d’inventivité, se respon- 
sabilisent face à leur environnement et cherchent à lui donner un autre « visage ». 

Ainsi, l’expérience en cours à Nantes, en France, est tout à fait remarquable, particulièrement ses méthodes de 
participation.  
Nous vous invitons à consulter son site www.nantes.fr/15lieux. 
Vous verrez que ce projet correspond à celui que nous mettons en œuvre depuis de longues années au travers du 
Bousvalien et de nos diverses actions. 
Nous suivons avec attention les projets de la Ville de Genappe : aménagement de la place de la Gare y compris 
l’implantation d’une salle citoyenne, sécurisation du centre du village et du passage piéton de Noirhat… 
 

Vous avez, vous aussi, des idées, des envies pour notre espace public. Faites-les 
nous connaître ! 
 
Certains craignent de voir le village perdre son caractère rural car, constatent-ils,  
de nouvelles constructions surgissent un peu partout.  
Un peu partout mais pas n’importe où ! 
Sachons que le plan de secteur de 1976, référent de base, définit les zones construc- 
tibles (zones rouges) et qu’un terrain « à bâtir » peut voir s’installer une maison 
même s’il est resté sans affectation depuis 40 ans. 
Ce plan est public et peut être consulté au Service de l’urbanisme ou à l’adresse 
http://webgisdgo4.spw.wallonie.be/viewer. 

 
Par ailleurs, le schéma de structure, récemment adopté, contient des recommandations pour chaque quartier et il 
confirme la volonté de conserver le caractère rural de Bousval. 
 
Des enquêtes publiques concernant notre environnement sont régulièrement organisées, qui vont dans le sens de la 
démocratie participative. 
N’hésitons pas à consulter le site de la commune, réagissons ! Cela demande un effort de réflexion, d’initiation 
mais quel investissement important pour le long terme, pour les générations futures !                                       POL 
 

Journées européennes du Patrimoine en Wallonie 
 
Pour leur 29e édition, les Journées du Patrimoine ont pour thème « Voies d’eau, de terre et de fer - Patrimoines et 
RAVeL ». 
A Bousval, une exposition vous invite à une découverte et une analyse historique ; elle s’intéresse à l’espace 
naturel et patrimonial du bassin du cours inférieur du Cala, affluent de la Dyle. 
Elle  propose  une  animation sur ce sujet et  se prolonge par une promenade  libre sur la section Bousval-
Noirhat du RAVeL. Le parcours, rythmé par des panneaux didactiques, vous  amènera  au lieu même où arriva le 

http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:AdBousval@gmail.com
http://www.nantes.fr/15lieux
http://webgisdgo4.spw.wallonie.be/viewer
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troupeau « réfugié » dont nous vous parlons ci-après. 
 
Une page d’histoire étonnante et passionnante vous sera 
détaillée.  
A partir d’archives, il a été possible de reconstituer le 
cheminement des fermiers réfugiés des « Terres de 
Saint-Humbert » de l’abbaye bénédictine de Maroilles 
(sur la Sambre, dans l’actuelle région des Hauts-de- 
France). 
Encadrant un troupeau de 1.400 (!) têtes, ces fermiers 
firent, à pied, un voyage de 100 km pour arriver dans 
les prés humides du confluent Dyle/Cala le 7 août 1655.  
Ils traversèrent ainsi un pays en guerre où régnaient 
famine, épidémies et brigandage sans compter les 
armées qui « vivaient sur l’habitant ». 
 
L’exposition vous fera découvrir les anciennes limites 
des  seigneuries  de  Wez, La  Motte  et  Bourdeau.  
Elle  vous  éclairera  sur  le  rôle  majeur  des  abbayes,  

régionales ou 
étrangères 
(Soissons), dans 
la mise en cul- 
ture de ces 
terres situées au 
confluent de la 
Dyle et du Cala. 
 
Grâce à l’étude 
de la cartogra- 
phie du XVIIIe 
siècle, elle vous 
informera sur 
l’évolution de 
l’aménagement 
du territoire, 
loin à cette 
époque de la 

division territoriale et administrative actuelle. En effet, 
dès le XVe siècle, la naissance de l’activité industrielle 
primitive (fer, verre) engendra la création des hameaux 
de Ferrière et de Limauges, limitrophes de La Motte et 
de Wez-Pallandt. 
Ces quatre sites appartiennent tous au bassin inférieur 
du ruisseau Cala. Cependant, aujourd’hui, ils sont 
« écartelés » entre deux plans de secteur et trois 
entités : Court-Saint-Etienne, Ottignies/Céroux-Mousty 
et La Motte, dépendante de Bousval/Genappe ! 
 
Ce sont les archives locales, régionales et étrangères 
qui nous permettent cette vision d’ensemble du lieu et 
de son évolution historique, en lien avec l’histoire et la 
civilisation européennes. Cette évolution a de quoi 
étonner et nous voulions le souligner. 
                            Centre de Documentation de La Motte 
Eglise Saint-Barthélemy les 9 et 10/09 de 14 à 18 h. 
Visites guidées (durée 1 h). 

Echos des activités passées                                                                                           

 
Camps 2017 de l'Unité Scoute de Bousval 
 

 
 
Cette année encore, toutes les sections de l'Unité Scoute 
de Bousval ont vécu de belles aventures dans diverses 
régions de Belgique (de Bastogne jusqu'en Flandre) et 
même jusqu'en Bosnie pour les Pionniers ! 
Un cocktail de jeux et d'activités en groupe, 
d'expériences humaines et de dépassement de soi... au 
sein même de la nature : au final, une invitation à 
devenir plus autonomes et plus solidaires !  
 
Nous avons le plaisir de vous dire qu'il reste quelques 
places pour la rentrée prochaine chez les baladins nés 
en 2011 et chez les louvettes (filles de 8 à 12 ans). 
Vous désirez des informations sur l'Unité Scoute de 
Bousval,  votre enfant souhaite s’inscrire ? Merci 
d'envoyer un mail à staff@unitebousval.be 
                                                                             MLNA 
                                                                                                                 
Succès pour la marche Adeps ! 
 

 
 
Comme les deux éditions précédentes, la marche Adeps 
du dimanche 2 juillet a remporté un franc succès. 
Organisée par les Amis de Bousval et la Bousvaloise, 
elle a accueilli 1354 participants ; 371 d’entre eux ont 
choisi le parcours de 5 km, 688 celui de 10 km, 178 
celui de 15 km et 117 marcheurs aguerris ont opté pour 
les 20 km. 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:staff@unitebousval.be
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Le temps a finalement  décidé  d’être  de la partie ; très 
couvert  en  matinée, il a offert  du  soleil  lors de belles 
éclaircies l’après-midi. Parfait ce soleil pour profiter de 
la détente après l’effort ! 
Bravo à l’équipe d’encadrement active de 7 h à 20 h ! 
Merci pour son travail préparatoire (administration, 
achats, contacts, autorisation, balisage…) et les tâches 
de remise en ordre (rangement, nettoyage, 
« débalisage »…) ! 
Les bénéfices serviront à la réalisation d’un jeu destiné 
plus particulièrement aux jeunes ; nous vous 
reparlerons bientôt de « Bien connaître Bousval et 
l’apprécier ». 
 

Activités 
 
Week-end « Betteraves » les 21 et 22/10/2017 
 
Pour la 11e fois cette année, les chevriers de la Ferme 
de la Baillerie nous invitent à les aider à l’arrachage des 
betteraves.  
 

 
                                        Tout le monde s’y met et les scouts font leur B.A.  
Nous parlerons d’ailleurs plutôt de « récolte » car cet 
« arrachage » se pratique avec délicatesse pour ne pas 
abîmer les tubercules qui régaleront les chèvres cet 
hiver. 
 

 
Photos : N.-H. Balzat                          Concentration et délicatesse 

N’hésitez pas à vous inscrire en confirmant votre 
présence à la journée du samedi (9 h - 18 h 30), au 
souper du samedi et/ou à la journée du dimanche (9 h - 
18 h 30). 
camille.col@hotmail.com ou 0499 34 86 10. 
 
L’Art du Chi 
 
 « L’Art du Chi, issu des arts internes traditionnels 
chinois (et aussi de l’Inde et du Japon) est un art 
corporel énergétique orienté vers le bien-être, la santé 
et la recherche intérieure. 
Il comprend des techniques debout (Tai Chi Chouan…) 
et des techniques au sol (méditation, relaxation, 
respiration, automassages, étirements, renforcement, 
tonification). 
Sa pratique assouplit et fluidifie, libère et approfondit 
la respiration, aide à une 
détente nerveuse et 
musculaire tout en 
stimulant les fonctions 
vitales ». 
 
L’asbl « L’Art du Chi-
BW-Bxl », située à Baisy-
Thy, organise des cours et 
des stages depuis 2004. Ceux-ci ont lieu notamment à 
Bousval (lundis 19 h 15 - 21h 15, mercredis 9 h - 11 h). 
 
Elle propose un essai-découverte gratuit sans engage- 
ment avec Ute Neumann : 
- Mercredi 13/09/2017 de 9 à 11 h. 
- Centre Kiform, 3A, rue de la Forge. 
- A amener : tapis d’exercice, coussin, couverture. 
- Inscription indispensable : 0032(0)67 33 15 50. 
                                                                                 CMI                                                                             
 
Les jeux de société ont bien changé !  
 

En francophonie, chaque année, des centaines de jeux 
«modernes»  sortent  dans  les  boutiques  spécialisées :  

mailto:camille.col@hotmail.com
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jeux de plateau, de rôle, de stratégie, d'ambiance, de 
réflexion,  jeux coopératifs pour enfants et/ou pour 
adultes. 
Pour la troisième saison, nous vous proposons de nous 
retrouver lors des « Dimanches Ludiques » ouverts à 
tous à partir de 8 ans (enfants accompagnés d’un adulte 
responsable). Soyons encore plus nombreux à nous 
offrir d'agréables moments ludiques, seul ou en famille.  
Quel plaisir de découvrir des nouveautés ou de 
redécouvrir des grands classiques : 7 Wonders, 
Augustus, Smallworld, les Aventuriers du rail, Concept, 
Catane, Splendor, Zombicide, Tobaggo, Les Inventeurs, 
Argo, Dixit, Carcassonne... ! 
Quand ? Les 2es dimanches du mois de 14 h à 17 h 30.  
Où ? École communale de Bousval, 49, avenue des 
Combattants. 
Contact : 0477 97 11 50. 

 
Grande rentrée : dimanche 10 septembre avec 
 Fabulosa Fructus et Dice forge ! 
« Dimanche ludiquement » vôtre !  
                                                                                 TBE 
                                                                                                                                            

Recette de chez nous 

 
Salade de chou kale 
 
Ingrédients pour 2 personnes : 1 petit chou kale bio, 1 
oignon vert émincé, 1 carotte pelée et râpée (légumes 
de la Ferme de la Distillerie), 1 cuillère à soupe de 

mayonnaise, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre (ou 
jus  de  pomme), 1 cuillère  à  soupe  d'huile  d'olive  et  
1 cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Sel et poivre. 

Recette :  
1. Laver et émincer finement les feuilles du chou kale, 
sans la tige.  
2. Dans un grand bol, mélanger au fouet la mayonnaise, 
le vinaigre, l'huile d'olive et la moutarde. Saler et 
poivrer. 
3. Ajouter le reste des ingrédients. Bien mélanger le 
tout et mettre au frais au moins 30 minutes pour 
attendrir le chou. 
Au moment de servir, on peut ajouter à souhait des 
cubes de feta (de la Baillerie), des noix grillées ou 
quelques morceaux de pomme.                               MEL 
 

Activités et manifestations 
                        Septembre 
9-10 Journées du Patrimoine 

1655 : aventure dans la vallée du Cala ! 
Voir page 1 

10 Dimanche ludique 
14 h - Ecole communale - voir page3 

17 Table de jardinage 
10 h - Martine Lemoine 010 61 20 92 

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

24 Dîner du Comité Tour St-Barthélemy 
Salle de Loupoigne, à partir de 12 h 
Réservation : B. Huts 0474 797 696 

                             Octobre 
1 ? 
8 ? 

Promenade champignons 
Date à confirmer : voir notre site ou 
facebook 

6 Corrida 
Place de la Gare à partir de 18 h 
0477/57.83.25 

8 Dimanche ludique 
14 h - Ecole communale 

15 Table de jardinage 
10 h - Martine Lemoine 010 61 20 92 

21-
22 

Arrachage des betteraves 
La Baillerie - voir page 3 

29 Echange et don de plantes 
11 h, place de la Gare (salle omnisports) 
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