
La signalisation à Bousval
Initiée en 2013 par la Ville de Genappe, la signalisation des sentiers et chemins progresse dans nos villages. Une 

collaboration efficace entre les services Environnement et Travaux de la Ville et l’association Chemins 141 permet 
la réalisation de la signalétique et sa mise en place. Les panneaux gravés indiquent le nom des anciens villages, la 
dénomination et le numéro de la voie vicinale tels qu’ils figurent à l’Atlas des voiries vicinales toujours en vigueur 
pour chaque village.

De nombreux sentiers et chemins du grand Genappe sont déjà signalés. Pour Bousval, un inventaire indicatif peut 
être consulté sur le site de l’association Chemins 141 à l’adresse:

http://www.chemins141.be/signalisation/signalisation.php
En 2014, un cycle de promenades guidées intitulé « Nos villages à pied » a proposé des circuits originaux dans 

chaque village. La signalétique y est déjà présente sur de nombreux sentiers. Si vous voulez les découvrir, ces 
circuits sont téléchargeables sur le site des Amis de Bousval à l’adresse :

http://www.lesamisdebousval.be/chemins-sentiers/villages_a_pied.php
En 2015, l’association Chemins 141 proposera de nouvelles promenades guidées. Elles vous emmèneront aux 

INVITATION à l’assemblée générale (rappel)
Tous les Bousvaliens sont invités à l’assemblée générale des Amis de 

Bousval qui aura lieu le samedi 7 février à 14 h 30 dans le réfectoire de 
l’école communale , avenue des Combattants.

L’assemblée proprement dite, dans le cadre du bicentenaire de la 
bataille de Waterloo, sera précédée d’un exposé de Nathalie Demain : 
« Promenades sur les traces de 
Napoléon ».

Nathalie Demain est accompagnatrice 
en montagne et guide régulièrement des 
petits groupes pour des balades ; elle a 
sillonné notre beau Brabant wallon à 
pied, à VTT et à cheval.

Après un premier « Guide des 
promenades en Brabant wallon », 
elle vient de sortir le « Guide 
des promenades sur les traces de 
Napoléon ». Le sujet de ce guide fera 
l’objet de son exposé et elle nous fera 
part de ses découvertes sur Napoléon 

et/ou son armée, les endroits où ils se sont arrêtés, ont dormi, livré bataille, 
gagné et … perdu. Elle répondra ensuite à nos questions et dédicacera son guide 
aux personnes intéressées.

Cette conférence sera suivie de l’assemblée générale où nous présenterons le bilan 2014 et les projets pour 2015. 
Les Amis de Bousval seront heureux d’entendre vos souhaits, remarques et propositions lors de l’assemblée ou de 

les lire à notre adresse adbousval@gmail.com
Rendez-vous au 7 février !
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Ecole Sainte-Marie
Les élèves de 6e de l’école Sainte-Marie ont participé 

à une activité du Portail Démocratie situé dans une aile 
du palais royal. Ils ont dû établir un programme de parti 
politique par groupe et défendre leurs choix de bâtiments 
à construire dans une ville où tout était à créer, tout en 
gérant des coupes budgétaires. Fallait-il garder le poste 
de police, l’école, le restaurant ou …le skatepark ? Ils 
ont ainsi pu se rendre compte de la difficulté rencontrée 
au jour le jour par nos parlementaires. Tout cela s’est 
illustré ensuite par une visite au parlement fédéral où les 
hémicycles de la Chambre et du Sénat font toujours forte 
impression, surtout lorsque l’on peut s’asseoir sur le siège 
d’Elio Di Rupo ! En ces temps où la liberté d’expression 
et la démocratie sont au centre de l’actualité, cette sortie 
n’en était que plus intéressante.

Dans un registre plus ludique, ils ont aussi bénéficié 
d’une journée d’encadrement par une animatrice de 
Scienceinfuse dans les locaux de l’UCL. En matinée, ils 
ont pu imiter leurs ainés en redécouvrant les mécanismes 
des différents systèmes du corps humain. La suite de 
la journée a été consacrée à la découverte du courant 
électrique : comment le créer, le mesurer et établir 
différents circuits.

Une sortie riche en découvertes !

Une nouvelle publication sur Bousval
« Une ferme pas comme les autres »
           de Christophe Gillot

Ce livre, qui nous apprend tout sur la ferme « La 
Baillerie », est dédié aux femmes et aux hommes qui se 
battent au quotidien pour améliorer notre alimentation et 
notre bien-être à travers des projets innovants, solidaires 
et respectueux de l’environnement. Il est également 
dédié à tous ceux qui soutiennent les initiatives en 
matière d’agriculture durable.

Il est un véritable hommage à Johanne, Christophe, 
Simon, Sylvain, Camille et Mathias, les jeunes 
agriculteurs de La Baillerie.

Il est superbe, servi par des photos à la fois magnifiques 
et émouvantes de nos paysages et du travail de jeunes 
courageux et enthousiastes ; les textes ne sont pas en 
reste, ils sont très bien documentés, ne laissant rien 
ignorer de la genèse de la coopérative ni des étapes de la 
production des fromages de chèvre.

Le projet de ce livre a été porté pendant un an par 
Christophe Gillot, photographe engagé qui s’est 
manifestement passionné pour son sujet. Le projet a pu 
être financé grâce à KissKissBankBank, plateforme de 
financement participatif ou crowdfunding ; les Amis de 
Bousval ont participé à la récolte de fonds qui a permis 
la réalisation de ce livre qu’un précédent Bousvalien 
avait d’ailleurs promu.

Une note personnelle : je ne connais pas d’autre 
ouvrage où la photo et le texte sont si intimement liés, se 
soutenant et se renforçant l’un l’autre.          POL
En vente :
20 € : - à la ferme et sur les marchés où elle est présente: 

Wavre, Ottignies, Nivelles, Waterloo et Ixelles 
(place du Châtelain)

- en contactant directement le photographe
Christophe Gillot 0474 498 188

Les jeunes reporters de Bousval

confins de notre commune à la découverte des villages 
voisins par des sentiers de liaison bientôt signalés.

Ce cycle « Nos villages à pied et au-delà » débutera 
le dimanche 22 mars à 14 h. La promenade en boucle 
(8 km) partira du « Chalet de la forêt » à Baisy-Thy (à 
proximité des ruines de l’abbaye de Villers).
Voir Le Bousvalien de mars.
Contact : C. Wibo. Tél. 010 61 50 70
Organisation : ville de Genappe et Chemins 141.

http://www.lesamisdebousval.be
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« Les Usines métallurgiques Émile Henricot à Court-
Saint-Étienne »

Il y a 30 ans, les usines Emile Henricot fermaient 
définitivement leurs portes et sombraient progressivement 
dans l’oubli.

Edgard Haulotte et Emmanuel le Paige ont décidé de 
mettre un terme à ce silence et nous emmènent sur les 
traces de cette entreprise dans un ouvrage détaillé enrichi 
de nombreuses illustrations.

Témoins privilégiés d’une époque industrielle en pleine 
expansion, les auteurs nous font revivre la naissance, les 
heures de gloire et le déclin de cette usine, fleuron de 
l’industrie belge qui, de 1847 à 1984, a rythmé la vie de 
la commune.

Responsables des archives de l’ASBL « Le Patrimoine 
Stéphanois », ils ont puisé dans cette vaste documentation 
et fait appel à leurs souvenirs pour nous livrer un travail 
de mémoire aussi émouvant que passionnant.

Rappels historiques, processus industriels, mais 
aussi  moments vécus, tout concourt à rendre ce récit 
particulièrement attachant.

Partie d’un simple moulin pour devenir une usine 
occupant plus de 3 000 personnes sur un site de 20 
hectares dont 11 construits, l’entreprise a connu un 
développement spectaculaire.

Les débuts modestes, les initiatives audacieuses, les 
progrès techniques, les mesures sociales, la guerre de 
1914 et celle de 1940, la renommée mondiale, l’appel 
à la main-d’œuvre étrangère, la fameuse boule de 
Piccard, puis le déclin et malheureusement la fermeture 
définitive en 1984, l’histoire des Usines Emile Henricot 
est remarquable et méritait d’être contée.

Publié par le Patrimoine Stéphanois, ce livre rappellera 

La gazette de Bousval

25 € : - à la librairie Graffiti de Waterloo
- à la maison du tourisme de Waterloo
- au Syndicat d’initiative de Genappe
- à la librairie Agora de Louvain-la-Neuve

Nouvelle parution

bien des souvenirs aux anciens et fera découvrir aux plus 
jeunes un passé industriel glorieux étroitement lié à la 
vie de Court-Saint-Etienne.

Edgard HAULOTTE fut toute sa vie plongé dans 
l’histoire des Usines Emile Henricot. Son père et son 
beau-père y firent carrière. Lui-même fit des études 
brillantes à l’école Henricot destinée à former les cadres 
des usines, avant de choisir une carrière aux chemins de 
fer.

Emmanuel le PAIGE, ingénieur civil ULg, commença 
sa carrière et passa plusieurs années aux Usines Emile 
Henricot avant de rejoindre d’autres domaines d’activité. 
Il s’est particulièrement penché dans ce livre sur les 
aspects techniques des processus industriels mis en 
oeuvre.
Infos pratiques : Prix : 15 €  -   Prix membres : 10 €.

www.patrimoine-stephanois.be
Téléphone : 0477 711 439 ou 0484 027 757

Tant de Bousvaliens ont travaillé dans ces usines ou 
ont fréquenté le village de Court si intimement lié aux 
usines. Un livre important pour la mémoire collective 
de nos deux villages, Court et Bousval, une publication 
de notre association sœur « Le patrimoine Stéphanois ».

Des timbres bpost de Bousval
Cette année encore, Chantal Hendrickx, infatigable 

artiste amoureuse de Bousval, a participé au marché de 
Noël. Elle y a proposé une collection de 6 timbres illustrés 
par une représentation de lieux bien connus de Bousval. 
Son talent d’aquarelliste excelle à rendre la beauté de 

nos « classiques » 
( Tr y - a u - C h ê n e , 
ferme Saint-Martin, 
chapelle de Noirhat, 
église de Bousval, 
étangs de Noirhat, 
La Baillerie).
Renseignements : 

C.Hendrickx, 0496 76 50 76, chaw.hendrickx@yahoo.fr

Deux publications de Gaston Braive
1. « A votre santé… !  Les 5.000 bouteilles de la cave 
du notaire Brulé de Genappe en 1897 (Bordeaux et 
Bourgognes) » Annales historiques des régions de 
Genappe, Nivelles et Wavre ( Février n° 2015/1)

Les documents anciens découverts par l’historien 
réservent parfois de ces surprises inattendues et capiteuses 
comme celle effectuée récemment par Gaston Braive 
dans les minutes d’un ancien notaire de Genappe. 

Cette trouvaille concerne 5 000 bouteilles mises en 

http://www.patrimoine-stephanois.be
mailto:chaw.hendrickx@yahoo.fr
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Activités et manifestations

Février

1 Goûter crêpes de la Chandeleur
 Salle de Bégipont dès 14 h
 Comité du Tour Saint-Barthélemy
7 Assemblée générale des Amis de Bousval
 Réfectoire de l’école communale à 14 h 30
 Voir en page 1
15 Table de jardinage 10 h
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92

Mars

1 Cross de Bousval de 15 h à 20 h
 Place de la salle Omnisport
 crossdebousval@hotmail.com
 M. René Denruyter 067 77 34 28
3 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont à 20 h
8 Dîner du président de la Balle Pelote
14-16 Dégustation de vins Vinicole Leloup
 Rue du Château, 93, Bousval
15 Table de jardinage  10 h
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
22 Promenade « Nos villages à pied et au-delà »
 A 14 h - Voir Le Bousvalien de mars
29 Echange de plantes
 10 h 30 Place de la Gare
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vous présente de manière juste et originale. Un bon coup 
de pouce pour rassembler les éléments importants et les 
mettre en forme, sans vous prendre la tête. (S. Dancot)
• Samedi 25 avril de 14 h 30 à 17 h : Une odeur de 
pain chaud, le tintement d’une cuillère dans une tasse, 
le froissement d’une nappe... et c’est tout un univers 
qui se met en place. Nous allons créer un petit monde 
rempli d’odeurs, de sons, de sensations... et nous laisser 
surprendre par ce qui va s’y passer. (S. Dancot)

Renseignements et inscriptions
• S. Dancot : 0475 98 15 43  sophie.dancot@gmail.com

www.sophie-dancot.be (Ateliers et Formations)
• S. Mulongo : 010 61 38 89      salome@salomem.be

ou www.salomemulongo.wordpress.com
• Si vous cherchez d’autres types d’ateliers, rendez-vous 
sur le site www.reseau-kalame.be, qui reprend l’offre 
de très nombreux animateurs d’ateliers d’écriture en 
Belgique francophone. 

Belle année d’écriture ! 

vente publique le mardi 1er juin 1897. Y sont notamment 
précisés les prix atteints, la qualité des appellations et la 
personnalité des acheteurs.

2. « Histoire de six militaires français cachés dans une 
ferme des Ardennes pendant toute la guerre 14-18 » ,  
Annales historiques n° 2014/2. 

Texte de la passionnante conférence organisée par 
les Amis de Bousval le 11 novembre 2014 à la salle de 
Bégipont ; Gaston Braive nous y a raconté les aventures 
périlleuses de ceux que l’on a appelé les « troglodytes de 
Graide ».

Renseignements : annales.historiques@scarlet.be

Ateliers d’écriture à Bousval
Un atelier d’écriture, c’est un espace où chacun 

s’autorise à écrire comme il l’entend, guidé par des 
consignes simples et ludiques 
qui mettent la plume et 
l’imagination en mouvement. 
C’est une occasion de renouer 
avec le plaisir d’écrire, de se 
laisser surprendre par ce qui 
émerge, et d’explorer des pistes pour aller plus loin.

Il y a autant de types d’ateliers d’écriture que 
d’animateurs. Bousval compte au moins deux 
animatrices. Sophie Dancot propose essentiellement des 
ateliers de découverte, pour les adultes qui ont envie de 
se mettre à écrire et qui ont besoin d’un petit coup de 
pouce. Salomé Mulongo propose des cycles d’ateliers 
pour écrire des fragments de vie ou donner une forme 
littéraire à un récit de vie déjà écrit. Elles offrent un 
regard bienveillant, une oreille attentive et des retours 
constructifs.

Prochains ateliers à Bousval
• Dimanches 8 février de 14 h à 17 h et 8 mars, 22 mars, 
17 mai et 31 mai : Cycle de 5 ateliers « Je de mots »… 
Ateliers pour écrire une autobiographie créative et 
légère, donner une forme littéraire au récit à partir de 
consignes ludiques. (Animatrice : Salomé Mulongo)
• Samedi 14 février de 14 h 30 à 17 h : « Le pinceau, 
le panier et le miroir »… Un atelier ludique pour 
découvrir l’écriture de fiction, en toute décontraction. 
Venez découvrir les histoires qui sommeillent en vous ! 
(Animatrice : Sophie Dancot)
• Dimanche 8 mars de 10 h à 13 h : Atelier « Les mots qui 
chantent »… Un atelier pour apprendre à lire à voix haute, 
à donner de la voix à son propre texte. (S. Mulongo)
• Samedis 28 mars et 9 mai de 14 h à 17 h : « Moi, en 
deux mots »... Un atelier pour rédiger un texte court qui 

mailto:crossdebousval@hotmail.com
mailto:sophie.dancot@gmail.com
http://www.sophie-dancot.be
mailto:salome@salomem.be
http://www.salomemulongo.wordpress.com
http://www.reseau-kalame.be
mailto:annales.historiques@scarlet.be

