
« Nos villages à pied » - Genappe hier et aujourd’hui
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 septième promenade de découverte de nos villages (6 km).

Un peu d’histoire : Vieux-Genappe, l’ancien Genappe !
Au début du XIIIe siècle, seul Genappe existait. A cette époque, fut créée 

une ville neuve à proximité du château du Lothier érigé en bordure de 
Dyle et propriété des ducs de Brabant ; elle garda le nom de Genappe et la 
ville originelle devint Vieux-Genappe. En dépit de certaines controverses, 
la charte de fondation de Genappe date de 1211.

En 1303, le duc Jean II accorda de nouveaux privilèges à Genappe en lui octroyant une cour échevinale. Cette 
cour représente les habitants de la ville, à côté de la cour féodale relevant du duc. Le territoire de Genappe est exigu, 
probablement usurpé sur celui de Vieux-Genappe et de Ways qui en sont les deux paroisses tutélaires. Le château 
fut détruit en 1671, sur ordre du gouverneur des Pays-Bas espagnols, le comte de Monterey.

Daniel Detienne, membre du Cercle d’Histoire, guidera nos pas entre Vieux-Genappe et Ways à la découverte du 
patrimoine d’une ville qui cherche à rendre son cadre plus attrayant et dynamique. Nous évoquerons le passé et le 
présent de Genappe en côtoyant d’anciens bâtiments, des maisons de maître reconverties, des sentiers et ruelles, le 
site du futur parc de la Dyle et celui du projet immobilier de rénovation de l’ancien Grand moulin. A Ways, Claude 
Scarnière, très attaché à son village, nous détaillera quelques aspects de son très riche patrimoine.

Renseignements : dimanche 21 septembre 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 les deux mois de vacances clôturés par les fêtes de la Saint-
Barthélemy, la rentrée s’annonce bien animée ; octobre et septembre nous 
offrent des activités variées.

En septembre, le dimanche 7, la ferme de La Baillerie nous ouvre 
ses portes ; les samedi 12 et dimanche 13, La Bousvaloise organise le 
« F’estival » ; le 21, l’association Chemins 141 nous emmène lors de la 
promenade « Nos villages à pied » et le Comité du Tour Saint-Barthélemy 
nous invite à son traditionnel dîner.

En octobre, le dimanche 5, a lieu la promenade-champignons ; le ven-
dredi 10, se déroule la 23e corrida ; le samedi 11, l’unité scoute de Bousval 
prévoit la grande journée de l’environnement ; le 12, nous pouvons par-
ticiper au petit déjeuner Oxfam le matin et, l’après-midi, dans le cadre de 
la « Fureur de Lire », à l’Echange de livres (avec lecture publique) ; le 25, 
nous est proposée la visite du Musée Plantin-Moretus à Anvers et le 26, 
l’Echange de plantes accueille les jardiniers.

Ces activités diverses et variées sont le reflet de la vitalité des différentes 
composantes de notre village, c’est cela aussi la biodiversité !
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Chemins et sentiers

Le calendrier 2015 des Amis de Bousval
A la demande générale et après une année « sans », les Amis de Bousval ont réédité leur calendrier. Ils l’ont réalisé 

cette année en collaboration avec La Bousvaloise. Il est illustré de photos de jolies façades et agrémenté d’un quizz : 
identifiez les façades montrées aux pages de janvier à décembre et envoyez vos réponses (les adresses des façades) 
à adbousval@gmail.com ou au secrétariat des Amis de Bousval, 11, avenue des Habitations modernes.



Genappe (PAC). Ils seront heureux de nous accueillir le 
dimanche 12 octobre de 8 h à 11 h à la ferme Vermeiren, 
rue Haute, 44, Bousval. Prix : 5 € par personne, 3 € pour 
les enfants. La réservation est vivement recommandée 
pour le petit déjeuner :
- C. Gilain     0495 61 01 07 ou info.pacage@gmail.com
- M-R Petitjean 010 61 13 72 ou adbousval@gmail.com 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Echange de livres
Les Amis de Bousval vous invitent à la quatrième 

édition de l’Echange de livres.
Beaucoup d’entre nous gardons sur nos étagères des 

livres que nous avons lus, souvent avec grand plaisir, 
et que nous ne relirons jamais. Ils deviennent dès lors 
inutiles et c’est bien dommage.

Venons les proposer à d’autres lecteurs, les donner ou 
les échanger lors de la bourse du livre.

Si nous n’avons pas de livres à donner, n’hésitons pas 
à venir faire notre choix parmi les livres offerts à notre 
curiosité.

Tous les livres en bon état sont les bienvenus y compris 
les livres pour enfants et les B.D.

Cette année, l’Echange de livres se déroulera dans 
le cadre de la « Fureur de Lire » et en collaboration 
avec la Bibliothèque de Genappe. Virginie Dumont, 
bibliothécaire bien connue des lecteurs qui fréquentent 
les bibliothèques de l’entité, animera une séance de 
lecture publique pour le bonheur des petits et des grands.

Infos : le dimanche 12 octobre de 14 à 16 h à l’école 
communale, avenue des Combattants, 49.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Musée Plantin-Moretus

Visite le 25 octobre 2014
Grâce à Guido Latré, le guide apprécié de la visite 

de la région d’Ypres en 2013, les Amis de Bousval 
organisent la visite du Musée Plantin-Moretus, connu 
internationalement et classé sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ce musée est consacré à 
l’imprimerie fondée au XVIe siècle par Christophe 
Plantin et perpétuée par ses descendants directs, dont 
son gendre Jan Moretus.

Le musée comporte l’imprimerie et la maison 
d’habitation attenante, de grande valeur architecturale.

Il contient une importante collection d’objets 
techniques concernant le travail d’imprimerie, une très 
riche bibliothèque (25.000 titres) dont deux bibles de 
Gutenberg.

La plus grande curiosité du musée est l’atelier 
d’imprimerie entièrement équipé et parfaitement 
conservé où sont présentées deux des plus anciennes 
presses d’imprimerie du monde. Nous aurons le privilège 
de voir un imprimeur nous en montrer le fonctionnement.

Les informations précises sur cette visite paraîtront 
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Promenade-champignons
Comme chaque année, l’automne verra revenir la 

promenade champignons organisée par les Amis de 
Bousval. 

Pascal Derboven, mycologue 
(spécialiste des champignons) 
reconnu, a de nouveau accepté 
de la guider. Il nous fera profiter 
de sa science et nous fera 
découvrir les champignons de 

notre région, parfois bien cachés pour un œil non averti.
Une bonne récolte en perspective pour les amateurs ?
Rendez-vous le dimanche 5 octobre à 9 h 30, place 

Communale (église) à Bousval.
Contact : C. Wibo 010 61 50 70.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Petit déjeuner Oxfam
Nous connaissons bien les petits déjeuners Oxfam 

organisés chaque année en octobre dans le cadre de la 
Semaine du commerce équitable.

Ils sont l’occasion de nous faire (re)découvrir ce 
commerce équitable, ses produits, ses partenaires 
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine.

En 2014, année internationale de l’agriculture familiale, 
Oxfam a décidé d’étendre l’action aux producteurs de 
notre région. Ainsi, outre du thé, du miel, du café, des 
céréales, du chocolat, des confitures des pays en voie de 
développement, nous pourrons goûter le lait, le beurre, 
les fromages des producteurs de Genappe. De plus, un 
marché des produits locaux est prévu parallèlement au 
petit déjeuner.

Cette année, Oxfam met sous les projecteurs un 
produit que nous consommons quotidiennement, le 
jus d’orange : http://www.oxfammagasinsdumonde.
be/2014/07/communique-venez-aux-petits-dejeuners-
oxfam-edition-2014/. Nous pourrons le déguster au petit 
déjeuner et lors de l’apéro « nord-sud » proposé à partir 
de 11 h.

Les petits déjeuners nous permettent de nous rencontrer 
dans un cadre convivial et ils nous donnent l’occasion de 
fédérer les énergies locales. C’est ainsi que, pour cette 
édition, les Amis de Bousval ont accepté de participer 
à l’organisation avec Présence et Action Culturelle de 

Les gagnants, qui fourniront en plus un maximum 
d’adresses des 26 façades de la couverture, recevront 
leur prix à l’occasion du marché de Noël 2014 de la 
Bousvaloise.

Achat auprès de adbousval@gmail.com et en versant 
5 € sur le compte BE69 0680 3974 6078 des Amis de 
Bousval. Ce calendrier est aussi disponible au Mini-
Market, chez Balti, chez Patatou et à la pharmacie 
Levaque.

Prochaines activités



Un événement malheureux au centre de Bousval
Le 9 juillet, une explosion a détruit le local de la Balle 

Pelote de Bousval.
Ce local reflète l’évolution du club : en Régionale II 

en 1973, il atteint la Nationale III en 1991 et enfin le 
sommet de la Nationale I en 2000 ; depuis 2 ans, il est 
revenu en Nationale II.
Au début, après la lutte, joueurs et supporters se 

retrouvaient chez Théo (café devenu l’actuel restaurant 
L’En-quête du Goût) où une salle à l’étage servait de 
vestiaire.
De 1981 à 1983, un nouveau local, qui sera agrandi en 

1991, est construit par des bénévoles aux compétences 
multiples (maçonnerie, plomberie, électricité, ... ) ; 
citons entre autres Yvon Simon, président depuis plus 
de 40 ans, Georges et Fernand Holemans, Alphonse 
Modave, Edmond Dupont, Léopold Gossiaux, Christian 
Vanderlinck.
Ce local était devenu indispensable pour répondre 

aux exigences du règlement général du championnat 
(douches, salle pour arbitre, …) et pour offrir une buvette 
utile après les luttes et pour les activités rémunératrices du 
club (kermesse aux boudins en mars, dîner du président, 
bal aux lampions du 21 juillet, kermesse aux steaks à la 
Saint-Barthélemy, kermesse aux moules en novembre).
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Gazette de Bousval

Il a aussi été au service de tous les Bousvaliens, 
accueillant les réunions familiales (mariages, 
communions, enterrements, anniversaires) et celles des 
associations comme le club des marcheurs ou les joueurs 
de cartes ou, comme l’an dernier, la remise des prix de la 
corrida d’octobre.
Actuellement, non seulement le local est anéanti mais 

la ballodrome même est inutilisable ; Yvon Simon nous 
a dit devoir achever la saison sur d’autres terrains à 
Ottignies, Baisy-Thy, … Il a reçu le soutien de nombre 
de Bousvaliens et de Genappiens ainsi que du mayeur 
Gérard Couronné et de l’échevin des sports Hector 
Tubiermont.
Terminons sur une note d’espoir : ne dit-on pas « A 

quelque chose malheur est bon » ? Alors, un projet pour 
un futur proche, un local polyvalent pour les nombreuses 
associations de Bousval ? Une maison de village ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Corrida de Bousval, Quesako ?
La corrida est l’appellation choisie pour une course à 

pied organisée en soirée, généralement en fin d’année. 
Le terme vient du Brésil (de la célèbre « corrida de Sao 
Paulo » qui se tient traditionnellement le 31 décembre 
depuis 1925). Le parcours en boucle, éclairé, est animé 
par le public, avec des tonalités plus ou moins festives 
pendant et après la course.

dans le Bousvalien d’octobre.
Le nombre de participants est limité à 20 et il est 

donc recommandé de s’inscrire dès maintenant sur 
adbousval@gmail.com ou au 010 61 13 72.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Exposition de la Saint-Barthélemy 2015 !
Le thème de l’exposition de l’année prochaine sera 

« Photographier Bousval : les paysages ruraux », dans 
le cadre du Programme Communal de Développement 
Rural (P.C.D.R.) comme celle de 2014 « Dessiner et 
peindre Bousval ».

Les photographes seront invités à proposer leurs 
réalisations représentant nos paysages ruraux en tenant 
compte des critères établis par l’A.D.E.S.A. (Action et 
Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et 
de ses Affluents - http://www.adesa-asbl.be) dont nous 
vous avons déjà parlé : la longueur de vue, la variété, la 
dimension verticale, les plans successifs, l’harmonie et 
la rareté.

Trop tôt pour en parler ? Certes non ! Les photographes 
auront à cœur de nous faire admirer nos paysages à 
chaque saison et pourquoi pas le même paysage aux 
différentes époques de l’année ?

Alors, photographes amateurs ou chevronnés, à vos 
appareils et rendez-vous au dernier week-end d’août 
2015 !
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Activités et manifestations

Septembre
2 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h
7 Portes ouvertes à la Ferme de La Baillerie
 info@labaillerie.be
30/08 au 08/09 Exposition
 « Quand Bousval était en Austrasie »
 Eglise St-Barthélemy de 10 h à 18 h
13/14 Journées du patrimoine
13/14 F’estival Beach volley - Voir ci-contre
21 - Dîner du Comité Saint-Barthélemy
    Salle Notre-Dame à Tangissart, 30 € pp
    Réservations :J-L Duran 067   77 33 58 ou
     B. Huts     0474 79 76 96
 - Promenade « Nos villages à pied » -
   Genappe, hier et aujourd’hui
    A 14 h - Voir article en première page
 - Table de jardinage - 10 h 30
   Infos: Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
24 Collecte de sang
   Ecole communale de 17 h à 19 h 30

Octobre
5 Promenade-champignons
 Voir article en page 2
7 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h
10 Corrida de Bousval - Voir article en page 3
11 Grande journée de l’environnement
 Unité scoute info@unitebousval.be
12 - Petit déjeuner Oxfam - Voir article en page 2
 - « Fureur de lire » - Voir article en page 2
    Echange de livres et Lecture publique
19 Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
25 Visite du musée Plantin-Moretus à Anvers
 Voir article en page 2
26 Echange de plantes
 Place de la Gare de 14 h à 15 h
 Informations: adbousval@gmail.com
27/29 Stages sportifs pour enfants
 Horaire : 8 h 30 à 17 h
 Org. : USBousval Volleyball
 Renseignements et inscriptions:
 Jean-Jacques Verloot 0471 47 37 28 ou
 secretaire.usbousval@gmail.com

Activités pour les enfants :
Samedi, de 13 h à 18 h et dimanche de 10 h à 18 h : 

courses, jeux de massacre, jeux électriques, manège et 
château gonflable, …
Dimanche de 10 h à 18 h : animation cirque.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ateliers céramiques pour adultes
Les ateliers sont dynamisés par les suggestions de 

travail, de technique, de projet créatif de ceux qui le 
désirent. Tous les projets sont les bienvenus et les 
recherches personnelles encouragées.
Les techniques proposées sont le colombin, le tour, les 

plaques (montage, bas-relief, découpages, ...) modelage, 
recherche de formes et de composition, abstraction et 
décomposition de la forme, simplification.
Chaque pièce réalisée peut être émaillée lors des ateliers 

suivants.
Participation : 70 € la journée ( + terres et cuissons selon 

le volume des pièces) ; nombre de participants limité à 
6 par atelier.
Horaire : 9 h à 16 h. Prévoir pique-nique pour midi, 

tablier, vieux vêtements.
Dates : mardis et jeudis : en 2014 : 16 et 18/09, 14 et 

16/10, 18 et 20/11, 9 et 11/12 ; en 2015 : 20 et 22/01, 
24 et 26/02, 17 et 19/03, 21 et 23/04, 19 et 21/05, 16 et 
18/06.
Les inscriptions se font par téléphone au 067 77 30 60.
Je me réjouis de vous revoir.

Myriam Le Paige – Céramiste, rue du Château, 30. 
myriamlepaige@gmail.com GSM : 0498 734 720
TVA: BE 693 156 060.
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