
Vivre ensemble à Bousval
Vivre ensemble !  « Encore, encore et encore ! » nous direz-vous. Eh oui ! Abordons 

une fois de plus ce thème récurrent et prioritaire des objectifs des Amis de Bousval.
Les récents événements l’ont remis à la Une de l’actualité. 
Nous pouvons nous réjouir d’une longue tradition de liberté d’expression et 

de résistance à « tous les pouvoirs de la terre et du ciel » ; cette tradition est non 
négociable même si on peut comprendre qu’elle bouscule durement ceux qui n’y 
sont pas habitués ; elle s’exprime de multiples façons et, en particulier, dans une 
presse satirique bienvenue même si on peut la trouver outrancière et irrévérencieuse. 
Quelle chance avons-nous de pouvoir compter sur ces aiguillons des pouvoirs, des 
institutions, quels qu’ils soient !
Pour autant, l’outrance, l’irrévérence ont-elles leur place dans notre vie quotidienne ?

La violence qui s’est déchaînée nous effraie à juste titre et nous inspire un sentiment d’impuissance. Bien 
évidemment, les remèdes à cette situation nous échappent et nous n’avons d’autre choix que de faire confiance à 
ceux qui en ont la responsabilité.  

Cependant, nous avons la capacité d’influer sur la qualité des 
relations dans notre environnement proche, en  refusant les a 
priori et en portant un regard bienveillant sur tous ces autres pas 
si différents finalement : les Bousvaliens « de souche » (à partir de 
quelle génération est-on considéré comme un « vrai » Bousvalien ?), 
les « Bruxeleires », les « vrais » campagnards, les ex-citadins « pas 
intégrés » ou « arrogants », les « déguisés » qui ont d’autres habitudes 
vestimentaires, les « ploucs », les « gueux », …

Nous avons la capacité, si nous le voulons, de rendre notre village 
plus hospitalier à chacun de ses habitants et, a contrario, nous avons 
le triste pouvoir de distiller la haine ; est-ce cela que nous voulons ? 
Lisons ce qu’Etty Hillesum écrivait à des amis avant d’être emmenée 
en camp de concentration : « Le moindre atome de haine que nous 
ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu’il ne l’est ». 
Paraphrasons-la : « Le plus petit geste de bienveillance que nous 

posons dans notre village le rend plus hospitalier ».
Nous sommes tous responsables de ces gestes de bienveillance : l’enfant qui s’abstient d’insulter son compagnon 

de classe en fonction de son appartenance ethnique, le propriétaire qui entretient les sentiers publics qui traversent 
ses terres par respect pour leurs usagers, l’enseignant qui accueille tous les parents avec la même attention, les 
jeunes (ou moins jeunes) qui respectent l’espace public, les voisins qui se saluent et qui se parlent, les « étrangers » 
qui vont vers les « autochtones », nous tous qui nous intéressons aux différentes opinions et convictions de nos 
concitoyens, le regard souriant et non méfiant que nous posons sur les autres, …

Voilà un éditorial bien long, sans doute moins consensuel que d’habitude ; d’aucuns le qualifieront peut-être de 
« sermon », il constitue notre réflexion sur un sujet d’actualité.

POL et MRP
Les chiffres
Bousval compte 3.620 habitants au 29 janvier 2015 : Belges : 3.395, Union européenne : 186 dont 76 

Français et 33 Italiens, Europe hors Communauté : 3, Afrique : 18 (Nord : 8, subsaharienne : 10), Amérique : 17 
(centrale : 1, Nord : 10, Sud : 6), Asie : 1.

Mensuel du Cercle
socio-culturel

2015
03

Sommaire
Page 2
Soutien financier
Encouragement à notre

publication
Sécurité routière

Point du Jour
Centre du village

Page 3
Echange de plantes
Les jeunes reporters

Ecole communale
Page 4
Dégustation de vins
Petite gazette

Page 1
Cercle socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL

Editeur responsable : Paul Olbrechts, rue du Château 41, 1470 Bousval

aussi sur : www.lesamisdebousval.be

Editorial

http://www.lesamisdebousval.be


Page 2

LE BOUSVALIEN 2015/03

Sécurité routière
Point noir rue Point du jour : espoir ?

Le Bousvalien vous a précédemment parlé de la déjà 
longue saga autour de la sécurité routière à la rue Point 
du Jour ; vous en trouverez tous les détails sur le blog 
Bousval-Plage à l’adresse http://www.bousval-plage.be/

La situation évolue favorablement ; le jeudi 5 février 
une réunion a rassemblé des habitants riverains ou 
concernés, Christophe Hayet, échevin des travaux, 
Aude Roland, conseillère en mobilité, Pascal Neyman, 
chef de corps de la zone de police Nivelles/Genappe 
et l’inspectrice Muriel Dejong. Les aménagements 
proposés ont été présentés : rétrécissement au début de 
la rue après la cure et à hauteur du cimetière, marquage 
au sol devant le magasin de motos. Ce projet a reçu un 
accueil favorable ; des riverains ont émis le souhait d’un 
troisième rétrécissement à mi-chemin entre les deux 
autres ; sa faisabilité sera étudiée avant la présentation 
du projet définitif prévue début mars.

Soutien financier
Chaque année, plusieurs de nos lecteurs apportent leur 

soutien financier au Cercle Socio-Culturel « Les Amis 
de Bousval ». Ils participent ainsi à la vitalité de notre 
association et de notre village et nous les remercions 
pour cet encouragement.

Le 7 février, lors de notre assemblée générale nous 
avons présenté le bilan des activités 2014 et le programme 
2015. 

Citons les multiples activités du Groupe-Sentiers, 
l’édition du mensuel toutes-boîtes (1450 ex.) « Le 
Bousvalien » et de sa version électronique, le site web, 
« Fleurir Bousval », la participation à Chemins 141, à la 
Commission consultative d’Aménagement du Territoire 
et de la Mobilité (C.C.A.T.M.) et à la Commission 
communale Chemins et Sentiers, les échanges de 
plantes et de livres, l’exposition de peinture de la Saint-
Barthélemy sur le thème « Dessiner et peindre Bousval », 
la visite du musée Plantin-Moretus à Anvers, les tables 
de jardinage, les boîtes à livres, la promenade-photos …

En 2015, nous poursuivrons ces activités. L’exposition 
de la Saint-Barthélemy aura pour thème « Les paysages 
ruraux de Bousval » ; y seront présentés des œuvres de 
photographes et aussi des dessins d’enfants des deux 
écoles qui auront travaillé avec l’aide d’un « maître » de 
l’atelier du Léz’arts.

Nous sollicitons votre appui qui peut se manifester par 
votre participation à nos activités et/ou par le versement 
de votre cotisation sur notre compte bancaire  BE69 0680 
3974 6078  avec la mention « cotisation ». A partir de 5 €, 
celle-ci donne droit à une carte de soutien allouant une 
réduction de 10 % sur nos publications (hors calendrier 
et cartes de vœux).

Nous restons à l’écoute de vos avis et suggestions. 
Nous les recevrons avec beaucoup d’intérêt. Ecrivez-
nous à adbousval@gmail.com

Encouragement à notre publication

Des lecteurs nous écrivent, de ces petits mots qui « font 
chaud au cœur », et nous ne résistons pas au plaisir de 
reproduire ici leurs messages.
- « Bonne Année aussi à chacun de vous qui « veillez » 
sur Bousval !! ».
- « Je tenais à vous faire part d’une réflexion, peut-
être hors de mes compétences, mais que je souhaitais 
partager.

Le Bousvalien est une initiative citoyenne qui mérite 
d’être soutenue. J’y retrouve les odeurs de mon enfance, 
les images d’un village où on prend le temps de vivre et 
où la force de quelques-uns rejaillit sur les autres, qu’ils 
soient amis, voisins, connaissances, famille, … Toujours 
pour le bien-être collectif. Les sujets qui sont abordés 

sont divers, respectueux et représentatifs d’une vie lo-
cale, souvent dénigrée mais jamais égalée. Je tenais, de 
mon humble point de vue, à vous encourager dans ce 
travail qui, je n’en doute pas, prend un temps certain ». 

Ce petit mot émane de Pascal Neyman, commissaire 
divisionnaire, chef de corps de la zone de police Nivelles/
Genappe ; il nous a autorisés à le publier. Il exprime 
spontanément la compréhension de l’esprit de notre 
mensuel et la reconnaissance du travail qu’il nécessite ; 
ce travail bénévole va de la rédaction à la mise en page en 
passant par la correction sans oublier la tâche des trente 
distributeurs sous la houlette méthodique de Claudine 
Vermote.

Profitons de l’occasion pour faire appel aux volontaires 
qui souhaiteraient participer à l’une ou l’autre étape de 
ces activités.

Prenez contact avec nous à adbousval@gmail.com ou 
au 010 61 13 72.

Abonnez-vous à l’«e-Bousvalien» gratuit et en couleurs :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.phpNuméro de compte bancaire : BE69 0680 3974 6078

http://www.bousval-plage.be/
mailto:adbousval@gmail.com
mailto:adbousval@gmail.com
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Revoici le traditionnel échange du printemps.

Venez donner, échanger, 
recevoir les semences, 
pousses, plants, racines, 
arbustes qui décoreront vos 
jardins et vos façades.

Les jardiniers préparent 
pensées, marguerites, 

pervenches bleues, géraniums, pétunias, fougères, 
lavatères, … 

Des semences vous attendent, particulièrement celles 
des roses trémières que nous aimerions voir dans tout le 
village en 2015.

Profitons de cette activité, gratuite comme d’habitude, 
pour préparer « Fleurir Bousval 2015 ».

Les jeunes reporters

Par ailleurs, des participants ont rappelé la demande, 
vieille de plusieurs années, de réfection de ces trois-
cents mètres de route en plaques de béton. L’échevin a 
promis de la proposer pour le prochain plan quinquennal 
d’investissements. A la demande des participants, 
l’échevin a abordé la question des critères objectifs du 
plan publié dans le dernier « Journal de Genappe », 
critères très hiérarchisés : trafic, nuisances sonores, 
danger objectif lié à l’état du revêtement.

En définitive : une bonne réunion de dialogue, de 
délibération avec la population même si l’on peut 
regretter qu’il ait fallu attendre si longtemps !

POL
Centre de Bousval

Le ministre des travaux publics a annoncé dans la 
presse sa décision de débloquer 10 millions d’euros pour 
réaliser des travaux d’entretien et de sécurité sur les 
voiries régionales du Brabant wallon.

Cependant, son programme ne prévoit rien sur le 
territoire de Genappe, ville la plus étendue du Brabant 
wallon comptant 48 kilomètres de voiries régionales.

Le Bourgmestre Gérard Couronné a écrit au ministre 
à ce sujet et a envoyé la copie de cette lettre aux Amis 
de Bousval. Il y attire l’attention, entre autres, sur la 
traversée du village où les travaux de réfection de la 
chaussée précédemment prévus ne devraient pas être 
réalisés sans résoudre parallèlement les problèmes de 
sécurité.

Ceux-ci sont abordés dans le P.C.M. (Plan communal 
de mobilité) qui a été soumis à enquête publique ; vous 
avez pu lire dans le Bousvalien de janvier  la synthèse de 
la réponse des Amis de Bousval.

Echange et don de plantes

Echange le dimanche matin 29/03, de 10 h à 11 h 30

Organisé par les Amis de Bousval – Infos : Géraldine 
0494 24 27 08 ou adbousval@gmail.com

Participons aussi à la « Table de jardinage » renseignée 
chaque mois dans l’agenda en page 4.

Ecole communale

Vive le carnaval !
Comme chaque année, l’école communale de Bousval 

célèbre son carnaval avec les enfants. 
C’est un jour très attendu pour nos petits clowns, 

toujours impatients de se déguiser, de se maquiller, de 
jouer au ballon et de lancer confettis et serpentins sur les 
« madames ». Nous allons encore rire, chanter, danser,… 

Mais le moment tant attendu, c’est la dégustation 
exceptionnelle de la collation « magique » : gâteau, pop-
corn, chips, bonbons, Kidibull, soda, etc. ce qui change 
de leurs habitudes. 

Tout cela accompagné d’enseignants déguisés faisant 
les « fous » sur les musiques de carnaval… ce qui amuse 
beaucoup les enfants.

Les élèves de 1e, 2e, 3e et 4e primaires se rendront au 
carnaval des enfants organisé par la Ville de Genappe. 

Un bourgmestre, des échevins et des conseillers 
communaux parmi nos élèves ?

Les élèves de 5e et 6e ont quant à eux entamé un projet 
organisé par la Ville, à savoir la mise en place d’un 
Conseil communal des enfants. Ils ont pu découvrir le 
rôle des mandataires et les différents services en charge 
de la commune. Après plusieurs ateliers et groupes de 
travail, ils éliront prochainement les élèves qui auront 
le privilège et la responsabilité de les représenter. Ces 
élections sont très attendues…

Cercle socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL
Editeur responsable : Paul Olbrechts, rue du Château 41, 1470 Bousval
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Activités et manifestations

Mars

1 Cross de Bousval de 15 h à 20 h
 Place de la salle omnisports
 crossdebousval@hotmail.com
 M. René Denruyter 067 77 34 28
3 Réunion des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont à 20 h
13-16 Dégustation de vins Vinicole Leloup
 Rue du Château, 93, Bousval
15 Table de jardinage  10 h
 Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
29 Echange de plantes
 10 h Place de la Gare
 adbousval@gmail.com

Avril

5 Chasse aux œufs
 La Bousvaloise
 Infos : 0471/08 28 91
 labousvaloiseasbl@gmail.com
6-8 Kermesse aux boudins de la Balle Pelote
 à la salle de Loupoigne 
 Rés. : Y. Simon 010 61 61 21 ou
 M-R  Raymaekers 010 61 32 74
7 Réunion des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont à 20 h
19 Table de jardinage 10 h
 Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92

- Les travaux de pose du collecteur le long du  Ravel se 
poursuivent. Ils pourraient être terminés pour fin juin de 
cette année. Encore un peu de patience !

- Le dernier hêtre de l’allée des Hêtres (250 ans) dans le 
domaine de La Motte a été abattu début février.

- A Bousval, plusieurs apiculteurs se passionnent encore 
pour leur élevage. Nous avons découvert dans les 
archives de la presse locale (1854-1914) qu’il y a plus de 
100 ans s’était déjà ouvert un cours d’apiculture. Ainsi, 
les années se suivent et se ressemblent avec maintenant 
le rucher école du Grand Genappe !

- Chaque semaine, les mardis de 13 h 30 à 16 h 30 : 
atelier peinture et les jeudis de 14 h à 17 h : jeux de cartes 
organisés par ENEO (aînés de la Mutualité chrétienne) à 
la Cense de Bégipont. 
Infos : 010 61 31 20.

Comme chaque année, nous annonçons la dégustation 
de vins qui se déroulera du vendredi 13 au lundi 16 mars 
à la Vinicole Leloup, entreprise bien connue de notre 
village.

Pierre et ses fils Olivier et Vincent nous accueilleront 
avec leur professionnalisme habituel ; ils seront entourés 
de leurs fournisseurs, plus de vingt vignerons sélectionnés 
pour la qualité de leurs produits et qui prennent plaisir à 
communiquer leur amour du vin.

Intéressons-nous à la bière de Bousval, distribuée 
aussi par la Vinicole Leloup ; c’est une bière artisanale 
de luxe, blonde ou brune ; elle est produite par une 
brasserie artisanale du Brabant wallon, la brasserie 
Lefèvre à Quenast, car Bousval n’a plus de brasserie. 
Comme l’explique l’étiquette au dos des bouteilles : 
« Jadis presque tous les hameaux avaient leur propre 
bière. En 1858, les deux brasseries de Bousval avaient 
fabriqué 747 hectolitres. La qualité de l’eau, la bonne 
connaissance des grains et des houblons et la diffusion 
des savoir-faire artisanaux du brassage étaient les 
conditions nécessaires pour produire des brassins de 
qualité ». La petite rue des Brassines (= brasseries) au 
centre du village garde le témoignage de cette activité.

Vous aurez reconnu le panorama qui sert de décor à 
l’étiquette représentée ici ; elle a été créée par un artiste 
de Bousval, David Evrard, qui exprime dans ses œuvres 
son attachement au village. C’est aussi lui qui a réalisé 
les logos de plusieurs acteurs de la vie villageoise : les 
dessins pour la Corrida, les enseignes du snack Patatou 
et de Freddy la Frite, les logos de l’école Sainte-Marie, 
du Comité Saint-Barthélemy, de la Bousvaloise.

Dégustation de vins
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