
« Nos villages à pied » - Vieux-Genappe
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 sixième promenade de découverte de nos villages.

Au Moyen Âge, la forêt de Genappe fut défrichée, l’agriculture se développa 
autour de grandes fermes et de hameaux. L’un d’eux est Promelles, à la source du ruisseau le Fonteny, situé au sud 
du grand chemin de Wavre-Genappe-Nivelles, devenu partiellement la RN 25 actuelle.

De son passé, Promelles garde encore des fermes imposantes, 
typiques de nos régions, le souvenir de son château féodal, les 
traces des exploitations de cailloux de grès et de marne servant à 
amender les terres de culture.

Des curiosités jalonnent le territoire, comme cette chapelle 
récente, près de la ferme du Comte, dédiée à Saint Jean-Baptiste, 
ancien bâtiment rural transformé, ou ce calvaire dénommé le Grand 
Bon Dieu de Promelles ou encore l’Arbre de Promelles, un peuplier 
d’Italie planté en 1906 au point culminant de Genappe. Enfin, et 
ce n’est pas sa moindre fierté, Promelles s’enorgueillit d’un brevet, 
celui du Brabant, nom d’une charrue double, réversible, inventée 
vers 1890 par Clément Plasman et qui conquit le monde par sa 
robustesse et sa simplicité.

Un circuit de 7,5 km, passant par le hameau de Fonteny, vous fera découvrir Promelles, ses vastes étendues, son 
point culminant dominé par un arbre « dressé comme un phare » (J. Mévisse), ses fermes, chemins et sentiers.

Renseignements : dimanche 22 juin à 14 h - Rendez-vous : place de Mercurey (église de Vieux-Genappe).
Organisation : Ville de Genappe et Chemins 141 - Contact : C. Wibo 010 61 50 70.

Après un début de printemps exceptionnel, juin nous amène déjà l’été. 
Bientôt, les vacances !
C’est le moment de profiter de notre environnement ; il y a tant à faire à 

Bousval, il y en a pour tous les goûts et nous nous faisons l’écho tous les mois 
de ces activités individuelles ou collectives : jardinage, concours de façades 
fleuries, promenades guidées, « Portes ouvertes », multiples balades (voir 
notre Guide des Promenades disponible à la supérette), soupers et dîners des 
associations, exposition artistique de la Saint-Barthélemy sur le thème des 
plus beaux paysages de Bousval.

POL et les autres…
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Un site passionnant !
A l’initiative d’Aves et de Natagora, le site www.

observations.be est une mine d’informations sur notre 
environnement. Il est un des principaux outils de la 
recherche sur la nature en Belgique.
Vous avez vu ou photographié un animal/ un végétal 

qui vous est inconnu ?

Le Fonteny

 aussi sur : www.lesamisdebousval.be

Chemins et sentiers

Nature
Vous trouverez sur ce site les moyens de l’identifier ! 

Des experts valideront vos observations, au besoin, ils 
prendront contact avec vous pour vous guider dans votre 
questionnement.
Le site permet l’encodage de toutes les observations 

réalisées dans notre environnement naturel : fleurs, 
insectes, oiseaux, mammifères... Il sert de base à de 



évidemment de jouer dans les ballots de paille !
Quel plaisir de sauter, se cacher, se rouler, grimper, 

passer dans le tunnel, etc.
C’est amusant et très intéressant d’observer la 

coopération entre les grands et les petits.
C’est à partir de cette visite que nous pouvons alors 

entamer le thème de « la ferme » avec les enfants et réaliser 
des maquettes, bricolages et activités pédagogiques. 
Nous demandons également aux enfants d’apporter de 
la documentation que nous exploitons tous ensemble. 
Chaque enfant est très fier d’exposer ses connaissances. 
Certains enfants en profitent pour apporter un animal en 
classe (un lapin, un poussin, …) afin d’analyser celui-ci 
plus en profondeur.
Pour 2014 l’album réalisé en accueil et première mater-

nelle se fera à la ferme sous forme d’une petite histoire 
inventée par les élèves.
A la satisfaction des parents, les enfants rentrent à la 

maison, la tête pleine de souvenirs …
Envie de faire connaissance avec notre équipe 

éducative, de découvrir nos locaux récemment peints, 
notre matériel didactique, des travaux réalisés par les 
enfants… ? Venez faire un tour à la journée « portes 
ouvertes » de l’école communale le samedi 14 juin de 
14 à 17 h !
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Gazette de Bousval
Distribution des sacs-poubelles à Bousval
Une organisation déplorable…
La Ville avait prévu la distribution des sacs-poubelles 

(dits « prépayés ») le mardi 29 avril, de 16 à 20 heures, 
dans les locaux de l’école communale de Bousval.
On peut dire – sans vouloir être trop critique – que 

ce fut une distribution à l’organisation chaotique ou 
brouillonne, voire même déplorable. Bousval compte 
environ 1.400 foyers, donc potentiellement au moins 
1.400 administrés à servir et il aurait fallu au préalable  
tenir compte de cette donnée importante avant de se 
lancer dans cette « aventure »…
Vers 17 heures, je me place en queue de file, file 

importante qui commence déjà à refluer sur le trottoir 
de l’avenue des Combattants. La distribution des sacs 
se fait dans un local de l’annexe située derrière l’école 
proprement dite. La foule est dense, mais toujours 
bon-enfant jusqu’à ce moment, elle semble avancer au 
compte-gouttes.
17 h 40. J’arrive au-dessus des marches, à hauteur de 

la cour de récréation. Des gens commencent à s’énerver 
et les quolibets fusent à l’égard de l’ « administration  
qui aurait dû prévoir… ». Voyant l’extrême lenteur de la 
file qui avance à allure d’escargot, certaines personnes 
commencent même à rebrousser chemin, n’en pouvant 
plus…

La vie rurale à Bousval
Chaque année, nous profitons du retour des beaux jours 

pour nous rendre à la ferme pédagogique de Bousval.
Cette journée nous permet également de prendre un 

bol d’air et d’observer la nature en nous baladant.
La proximité de la ferme favorise un déplacement sans 

véhicule (notre école pense à l’écologie !).

Diverses activités pédagogiques nous sont proposées 
telles que : découverte des animaux (milieu, alimentation, 
reproduction, anatomie, …), dégustation des produits 
réalisés par les propriétaires (glaces, sorbets, lait),  tour à 
dos de poney, traire les vaches, caresser les animaux, …
Grâce à cela, nous exploitons les 5 sens (ouïe, vue, 

toucher, goût, odorat) à travers les activités.
Le moment récréatif le plus attendu par les enfants est 

nombreuses études sur la biodiversité, et par là-même, il 
aide à l’améliorer.

Tous les jours, de nombreux bénévoles contribuent à 
l’alimenter ; plus de dix millions d’observations y ont 
été encodées depuis sa création en 2008.

Comment cela fonctionne-t-il ? Connectez-vous à 
www.observations.be ; vous avez alors accès à toutes les 
informations : oiseaux, mammifères, plantes observés 
près de chez vous. 

Si vous souhaitez encoder vos observations,  c’est très 
facile : après vous être identifié, encodez-les, joignez-y 
une (des) photo(s) ou même des sons ! Cet outil permet 
d’alimenter différentes bases de données et il est surtout 
une possibilité gratuite de stocker, gérer et partager ses 
propres données ornithologiques !

Chacun dispose ainsi de la chance de pouvoir participer 
à une « Science citoyenne ».

Notre Terre en a bien besoin !
PGO

Les jeunes reporters de Bousval



«  Bienvenue en U.R.S.S. »   clame un quidam exaspéré 
dans la file… Un autre de s’écrier : « pendant la guerre, 
c’était pour du pain ou des harengs que l’on faisait la file, 
pas pour des sacs-poubelles que l’on a déjà payés… »
Et encore heureux que la pluie ait cessé, car les 

escaliers sont potentiellement dangereux pour des gens 
réduits à « faire du sur place », surtout que la moyenne 
d’âge semble assez élevée et qu’il y a visiblement des 
handicapés physiques dans la foule. « Il n’y a rien de 
prévu pour s’asseoir » déplore une jeune dame paraissant 
enceinte jusqu’aux yeux.

18 h 10 (cela fait déjà plus d’une heure que je 
poireaute). J’accède enfin au couloir… qui évidemment 
est plein de monde. Je m’aperçois alors que « l’équipe  
de distribution » est vraiment réduite à très (trop) peu 
de personnel et que chaque « bon d’enlèvement » (c’est 
ainsi que l’on peut considérer la feuille d’invitation 
nominative) est confronté  à un registre des paiements… 
afin de déceler des fraudes éventuelles (possibilité de 
photocopie ?). Combien de temps cela va-t-il encore 
durer me dis-je, car il y a encore près de 30 personnes 
avant moi… ?

Fort heureusement  à ce moment-là, voyant la situation 
prendre mauvaise tournure, Madame l’échevine Carine 
Messens semble prendre les choses en mains : les 
rouleaux de sacs-poubelles sont donnés directement aux 
ayants droit contre remise de la lettre d’invitation, sans 
plus de contrôle, ce qui a pour effet immédiat de réduire 
la foule qui décroît à vue d’œil. Pourquoi donc personne  
n’avait pris cette décision plus tôt ?

A 18 h 25, je suis enfin servi et m’en vais avec mes 
« précieux » 10 sacs-poubelles prépayés… En tout, j’ai 
perdu près d’une heure et demie à attendre et m’énerver 
bien inutilement (de même que bon nombre d’autres 
Bousvaliens).

Espérons que nos édiles sauront tirer la leçon de cette 
désagréable expérience et pourront y remédier à l’avenir.

NHB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Réfection des revêtements hydrocarbonés à la sortie 

de l’hiver
Il y a quelques mois, un habitant de La Motte soulignait 

le caractère insuffisant des réparations réalisées, à la 
sortie de l’hiver, aux revêtements hydrocarbonés des rues 
de son quartier ; il émettait le souhait qu’une réfection 
plus globale soit préférée aux « rustines » posées ainsi 
çà et là.
En effet, l’état des routes laisse à désirer à certains 

endroits de la zone et une réfection globale (et correcte)  
serait souhaitable dans un avenir proche.
Il est cependant préférable d’attendre la fin des travaux 

de la pose du collecteur et des différents tronçons 
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d’égout dans le secteur avant d’engager les gros frais 
d’une réfection globale. Cela évitera que les réparations 
soient rapidement anéanties par les allées et venues 
des engins de chantier et les multiples ouvertures de 
tranchées opérées pour la pose des tuyaux d’égouttage. 
En attendant, il fallait procéder aux réparations de 
fortune telles qu’elles ont été réalisées.

Il reste à espérer que la Ville utilisera ce sursis 
supplémentaire pour :
- établir un cahier des charges permettant un travail de 

qualité,
- planifier d’ores et déjà la réfection plus globale, 

notamment en prévoyant systématiquement des filets 
d’eau aux endroits où les accotements s’érodent.

Nous pouvons même rêver – pourquoi pas ? – qu’elle 
fasse installer des « crapauducs » aux endroits de passage 
des batraciens.

OGE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ferme Artisanale de Bousval
Comme chaque année, Marie-Jeanne et Herman 

Vermeiren-Lories participent aux journées « Fermes 
Ouvertes en Wallonie » les 21 et 22 juin prochain.

Visite des animaux, des installations et des champs de 
fraises, petite restauration, barbecue, marché fermier, 
animations gratuites pour les enfants : jeux de piste dans 
la ferme, grimage, balades à poney et en calèche, château 
gonflable, atelier « beurre et fromage ».
Spécialités : fromage, glace artisanale et fraises.
Adresse : rue Haute, 44 (derrière l’église).
Tél. : 067 77 23 13 - Site web: www.fermedebousval.be
Cette ferme a tout un passé ; elle faisait partie des 

fermes les plus importantes du centre du village avec La 
Baillerie et la ferme Saint-Martin.

Pour plus d’informations : voir l’ouvrage du 
professeur Gaston Braive « Les fermes de Bousval », 
25 €, disponible via adbousval@gmail.com ou via le site 
www.lesamisdebousval.be/boutique/livres.php
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Activités et manifestations
Juin
3 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h
7 Souper de « Bousval génération »
 au profit du char carnavalesque
 à 19 h, salle des fêtes Leloup, rue du Château
 Infos et réservations :
 H. Palapanidis 0478 67 42 10 ou
 R-M Martinez 0478 45 83 01
8 Exposition des réalisations de l’atelier de
 peinture d’ENEO (anciens de la M.C.)
 14 h - 17 h, Cense de Bégipont,
 rue du Pont Spilet (derrière chapelle de Noirhat)
9 - Brocante de Limauges
 Tél. 010 61 61 19 ou 0485 40 95 96 
 - Messe à la chapelle du Try-au-Chêne à 11 h
14 Journée « Portes ouvertes »
 Ecole communale, de 14 h à 17 h
15 Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
21/22 Fermes ouvertes en Wallonie
 Ferme Vermeiren (article page 3)
22 Promenade « Nos villages à pied » -
 Vieux-Genappe (article en page 1)
 Départ 14 h, place de Mercurey
 (église de Vieux-Genappe)
 Org. : Chemins 141 - Tél. : 010 61 50 70 C. Wibo

Juillet
1 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h
6 Messe en plein air
 Chapelle de La Motte à 10 h rue du Sablon
1/15 Concours « Façades fleuries »
 Passage du jury
20 Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
21 Bal aux lampions
 de la Balle Pelote, place de la Gare

Bousval « Village fleuri »
Fleurir, c’est accueillir, c’est s’offrir et offrir aux autres, 

voisins et passants, le plaisir de la beauté, de la couleur.
Les Amis de Bousval vous invitent à participer au 26e 

« Concours de façades fleuries ».
Le jury évaluera vos réalisations (visibles de la rue) 

entre le 1er juillet et le 15 août selon les critères suivants : 
la variété des plantes, l’originalité de la présentation, 
l’harmonie des couleurs, le soin et l’entretien.
Les façades primées seront récompensées par des bons 

d’achat, le jury désignant aussi ses coups de cœur pour 
des façades non inscrites.
Proclamation des résultats lors du vernissage de 

l’exposition de la Saint-Barthélemy le 30 août.
Inscriptions gratuites: adbousval@gmail
  ou 0474 79 76 96 (un cadeau vous attend).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stages de poterie
Du 23 au 27 juin 2013, de 9 à 12 h, pour jeunes de 12 

(fin 1ère secondaire) à 99 ans.
Prix : 125 €, nombre de participants limité à 6.
Nous travaillerons les différentes techniques liées 

au travail de la terre : tour, colombins, assemblage de 
plaques, modelage. Décors à l’engobe, recherche de 
formes équilibrées, créativité dans le travail.
Vos projets, souhaits, documents …sont les bienvenus.

Du 18 au 22 août et du 25 au 29 août, de 9 à 12 h, pour 
enfants de 8 à 13 ans.

Prix : 95 € terre et cuisson comprises, nombre de 
participants limité à 8 afin de pouvoir stimuler au mieux 
chacun en fonction de son âge et de ses capacités.
Nous puiserons notre inspiration dans différents thèmes 

et, ainsi, nous aborderons chaque jour une technique 
différente : par exemple, une histoire illustrée pour 
démarrer un modelage, des photos pour une sculpture, 
un élément de la nature pour une recherche de forme, 
un jeu de mots pour la créativité ; thème, histoire, objet, 
tout sera prétexte à créativité, recherche, amusement et 
façonnage !
Les enfants pourront aussi s’initier à la technique du 

tournage.
Je me réjouis de vous rencontrer.
Myriam Le Paige, 30, rue du Château, 1470 Bousval
Inscriptions : tél. : 067 77 30 60 ou 0498 734 720
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Brocante
Rue Fond des Bois le dimanche 29 juin de 7 h 30 à 18 h.
Barbecue et buvette à prix démocratiques, animations, 

tombola, jeu du clou.
Infos et réservations : Ulric Devigne 0499 73 60 34 ou 

ulricdevigne@gmail.com - Emplacement 8 m² à 8 €
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