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  Journées du patrimoine en Wallonie 

 

Les 10 et 11 septembre prochain sera organisée la 28e édition des journées du 
patrimoine en Wallonie. 
Le thème de cette année, particulièrement riche, en est le patrimoine religieux et 
philosophique, s’agissant ici des bâtiments, des lieux de foi, de pensée, de conviction. 
Belle occasion de cultiver la tolérance chère à notre contrat social ! 
Dans leur volonté de participer à ces journées, la Fabrique d’église de Bousval, le 
Centre de documentation de La Motte, le Comité d’histoire religieuse du Brabant 
wallon (CHIREL) et les Amis de Bousval collaborent pour présenter : 
 
L’église de Bousval du 12e au 21e siècle, miroir d’un village 
Nous sommes tellement habitués à voir  « l’église au milieu du village », elle qui 

façonne notre paysage depuis si longtemps (9 siècles !) et qui a 
accompagné la vie du village et de ses habitants ! 
Croyants ou non, chrétiens ou non, nous sommes concernés par 
l’histoire de ce bâtiment où s’est exprimée la foi chrétienne, une des 
composantes essentielles de notre civilisation. 
N’hésitons donc pas à pénétrer dans l’église pour apprendre à 
connaître ce patrimoine important, comprendre le sens du patrimoine 
mobilier, celui des objets du culte, suivre leur évolution. Comprendre 
aussi la spiritualité, la foi et l’espérance chrétiennes qui ont évolué 
avec le temps, s’exprimant dans les œuvres d’artistes différemment 
inspirés selon les époques. 
Nous en avons un exemple tout récent dans les verrières qui seront 
inaugurées le 4 septembre. 
 

Un avant-goût de ce que nous pourrons découvrir :  
- L’avant-corps de l’église est composé de moellons de marne 
maçonnés d’une manière très particulière, permettant de le dater de la 
première moitié du XIIe siècle, soit de l’époque romane. 
La pierre de marne a aussi été utilisée pour la tour de l’église Saint-
Martin de Ways, celle de l’église de Mousty et pour toute la 
collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles ; elle était extraite de 
nombreux puits, profonds d’une dizaine de mètres, situés entre 
Nivelles et Glabais/Loupoigne. 
- Dans une phase suivante, en 1761, l’église est reconstruite par la famille van der Stegen (voir ses armoiries au-
dessus du portail en pierre calcaire de style Louis XIV). 
- L’église actuelle a été bâtie en 1857 par l’architecte Coulon dans un style néoclassique ; sa décoration a évolué : 
statues de bois, statues de plâtre, céramiques de 1980-2000, les récentes verrières. 
- L’église comporte un mobilier qui mérite l’attention ; citons le plus ancien, soit les fonts baptismaux du XVe 
siècle, et le char Saint-Barthélemy du XVIIe siècle. 
 
Les visites guidées (30 minutes) seront organisées toutes les heures : 
Le samedi 10/09 de 10 h à 17 h (pas de visite à 11 h), le dimanche 11/09 de 11 h à 17 h.  
Expositions :  
- « Evolution de l’architecture de l’église du 12e au 21e s. »  
- « Histoire, environnement et spiritualité ». 
Vidéo « Le Tour Saint-Barthélemy » - Durée 20 minutes : le 10/09 à 10 h, 12 h et 13 h, le 11/09 à 11 h et 12 h. 

http://www.lesamisdebousval.be/
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 Echos des activités passées 

 
La Saint-Barthélemy 
Exposition « Les âges de la vie » 

A l’heure d’écrire ces lignes, l’exposition est encore à 
venir. 
D’ores et déjà, nous remercions chaleureusement les 
artistes participants, les membres du comité artistique et 
ceux du jury indépendant qui auront assuré la prépa- 
ration et le bon déroulement de cette activité tradi- 
tionnelle à Bousval, point d’orgue de l’année pour les 
Amis de Bousval. 
Nous sommes heureux de pouvoir offrir ce moment de 
rencontre, de convivialité, de contribuer à maintenir 
l’esprit de village, le « vivre ensemble » et, surtout, le 
« construire  ensemble », auquel l’art participe. 
 
Nous reviendrons sur ce sujet dans le Bousvalien 
d’octobre ; nous y donnerons la liste des œuvres pri- 
mées et les commentaires du jury. 
Rappelons ici que la Ville de Genappe accorde un prix 
à une œuvre qui devient ainsi sa propriété ; au fil des 
ans, elle a ainsi acquis près de 25 œuvres qui ornent les 
locaux de l’hôtel de ville. La mise à jour de l’inventaire 
sera publiée sur notre site. 
 

Concours de façades fleuries 

Les noms des gagnants du concours, proclamés le 27 
août, seront publiés dans le Bousvalien d’octobre. 
Nos remerciements vont à tous ceux qui fleurissent leur 
façade chaque année, répondant ainsi à notre slogan 
« Fleurir, c’est accueillir ». Certains le font très 
fidèlement, depuis longtemps ; citons l’ancienne 
boucherie Richard, au N° 52 de l’avenue des 
Combattants, les maisons jumelles aux N° 40 et 42 de 
la même avenue ou la ferme Van Damme au Sclage. 
 
Rappelons l’appel lancé l’année passée, sur une idée de 
Paul Briet, dont la façade sur la place Communale est si 

joliment parée de roses 
trémières. Nous avons invité 
les Bousvaliens à adopter ces 
fleurs au port altier et aux 
couleurs variées. Un prix 
spécial « rose trémière » sera 
donc attribué. 
Nous avons aussi été attentifs 
à ceux qui fleurissent leur 
façade en dehors de la 
période estivale, nous offrant 
eux aussi un festival de 

couleurs flamboyantes comme, par exemple, l’or des 
forsythias printaniers. 
Remercions aussi les facteurs, qui arpentent quotidien- 
nement la moindre de nos ruelles et qui nous ont aidés à 
repérer les façades joliment fleuries. 

Prochaines activités 

 
Petit déjeuner Oxfam ! 

 
Organisé par les Amis de Bousval le 9/10 à la ferme 
Vermeiren. 
Réservation obligatoire à 8 h, 9 h ou 10 h. 
adbousval@gmail.com ou 010 61 18 50. 
 
C’est reparti, les petits déjeuners d’Oxfam-Magasins du 
monde approchent. Le weekend des 8 et 9 octobre, 
Oxfam vous donne rendez-vous à l’un de ses 200 petits 
déjeuners gourmands et équitables. Une occasion 
sympa de déguster d’excellents aliments équitables, 
bio, d’ici et d’ailleurs, et de découvrir une organisation 
engagée. 
Oxfam-Magasins du monde fête en 2016 ses 40 ans 
d’existence et sa 25e édition des petits déjeuners 
Oxfam. En 25 ans, les petits déjeuners sont devenus le 
rendez-vous annuel et convivial du commerce 
équitable. On y va en famille ou entre amis pour un 
moment de découverte, un rappel qu’un autre 
commerce est possible : celui qui place l’homme et la 
nature au centre des préoccupations.  
Cette année, Oxfam-Magasins du monde met en avant 
les alternatives qui existent dans le secteur de 
l’alimentation, au travers de sa campagne « Cultivons 
les alternatives ». Lors des petits déjeuners, venez 
découvrir ces alternatives alimentaires qui éclosent un 
peu partout en Belgique, et relever des défis pour 
montrer que consommer autrement est possible ! 
Plus de 200 petits déjeuners gourmands et équitables 
sont organisés en Wallonie et à Bruxelles.   
www.petitsdejeunersoxfam.be 
 

Descente de caisses à savon  
 

Le Speeddown aura lieu le 
dimanche 25 septembre 2016 au 
départ du Try-au-Chêne (voir le 
circuit sur : 
http://www.speeddown.be/Circ
uits/Bousval.jpg) 
Bousval Génération fait  un 
appel aux aidants.  
Contact pour les personnes 

intéressées : bousvalgeneration@gmail.com - FB (asbl 
bousval génération)   0478 45 83 01.  
   Martinez Rose-Marie, secrétaire, Bousval Génération  

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:adbousval@gmail.com
http://www.petitsdejeunersoxfam.be/
http://www.speeddown.be/Circuits/Bousval.jpg
http://www.speeddown.be/Circuits/Bousval.jpg
mailto:bousvalgeneration@gmail.com
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Mobilité - Sécurité 
 

Baty du Pont Spilet 
Le chemin « Baty du Pont Spilet », bien connu des 
promeneurs, relie le lotissement du même nom (parfois 
nommé Dumobil) et le quartier du Trainoy. 
Il a été empierré par des déchets sidérurgiques, certifiés 
non dangereux par les services de la Région wallonne. 
Cependant, la grosseur des cailloux très mobiles sous 
les pieds rendait la circulation difficile, désagréable 
pour les piétons, même bien chaussés. De plus, suite à 
une erreur, la caillasse contenait des déchets métal- 
liques rouillés aux arêtes coupantes. 
Dès lors, une Bousvalienne attentive – « lanceur 
d’alerte » – a pris l’initiative d’écrire au bourgmestre et 
de proposer une pétition à la signature de nos 
concitoyens (voir dans les commerces du centre). 
La Ville a réagi favorablement, les déchets métalliques 
ont été enlevés et les cailloux sont maintenant 
recouverts par un « sable » plus fin qui les stabilise, 
rendant la marche plus confortable. 
N’hésitons donc pas à interpeler les autorités com- 
munales et à entretenir avec elles un dialogue franc et 
direct ! 
 
Circulation au centre de Bousval 
L’été se termine sans aucune nouvelle concernant les 
aménagements  de  la  circulation  dans  le  centre  de 
Bousval et ceux de la place de la Gare ; la Ville elle-
même attend toujours les informations de la Région 
wallonne. 
Pendant les vacances, des Bousvaliens ont visité des 
régions d’Europe confrontées aux mêmes questions de 
sécurité. 
L’un d’entre eux nous fait remarquer que les Français 
ont adopté des limitations de vitesse très strictes, allant 
de 30 à 50 km/h, pour sécuriser la traversée du centre 
des villages, surtout en présence d’écoles. 
Ces limitations sont particulièrement d’application 
lorsqu’un contournement permet d’éviter la traversée 
du village. 
Cette situation est bien celle du centre de Bousval 
puisque la N 25 peut être empruntée par les auto- 
mobilistes qui se rendent au-delà du village. 
Rien n’empêche donc de ralentir fortement la circu- 
lation au centre de celui-ci, en réalisant les aména- 
gements ad hoc, en imposant et en contrôlant de 
sérieuses limitations de vitesse. 
 

Calendrier « spécial Bousval » 2017 

Après le succès remporté par le calendrier 2016, épuisé 
dès avant le marché de Noël (toutes les demandes n’ont 
pu être satisfaites !), les Amis de Bousval vous 
présentent leur calendrier 2017. 
Comme d’habitude, il comporte des informations utiles, 
il renseigne des activités organisées à Bousval et, 
surtout, il offre de bien belles illustrations. 

Le thème choisi cette année est en relation avec celui de 
l’exposition de la Saint-Barthélemy « Les âges de la 
vie ». « A chacun sa ruralité » nous fait découvrir des 
habitants de notre village saisis au fil des saisons par 
Noël-Hubert Balzat, photographe enthousiaste de notre 
environnement. 

 
Le calendrier est édité en collaboration avec la 
Bousvaloise ; il constitue un soutien financier pour les 
activités que nous vous proposons et, plus parti- 
culièrement, pour le Bousvalien, offert chaque mois à 
votre lecture. 
Le calendrier est en vente chez les commerçants du 
centre et chez les membres des Amis de Bousval. 
 

Les inondations des 7 et 23 juin à Bousval 

 
Le Bousvalien de juillet-août évoquait les pluies 
diluviennes du 7 juin et leurs conséquences malheu- 
reuses pour certains quartiers de Bousval. 
 
La Dyle et le Cala étaient sortis  de leur lit, des flots de 
boue envahissant les rez-de-chaussée, les caves, les 
garages et les jardins, y causant  des dégâts importants. 
Ces boues provenaient donc des deux cours d’eau 
précités et aussi de véritables torrents dévalant des 
champs, envahissant tout sur leur passage. 
 

 
Ici, au Sclage, déferlement d’eaux boueuses provenant des champs 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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Les endroits le plus touchés : le Fond du Sclage, le bas 
du Wanroux, le bas de la rue du Fond des Bois, le 
chemin de Wavre, le chemin des Meuniers (pour La 
Motte) ainsi que le long de l’avenue des Combattants 
entre le viaduc et Noirhat. 
 

Bis repetita 
 
Les dégâts n’étaient pas encore réparés quand, le 23 
juin, la même calamité s’abattit à nouveau sur ces 
habitations ! Une catastrophe financière pour les 
riverains ; mais que dire de l’angoisse ressentie par les 
habitants lorsque les nuages s’amoncellent, faisant 
craindre de nouvelles averses dévastatrices ! 
 

 
Tout ce matériel est destiné à la déchetterie ! 
 
 Pour l’anecdote, signalons encore que même les étangs 
de La Motte n’ont pas été épargnés : de nombreux 
poissons ont été emportés par l’inondation et retrouvés 
par après – « au sec » –  et morts évidemment… 
 
Les méthodes culturales en cause ? 
 
Les écoulements de boues ont encore été aggravés du 
fait que les emblavements, cette année – par exemple 
au « Blanchamp »  –   l’ont été principalement avec des 
« plantes sarclées » (maïs, betteraves, pommes de 
terre…) ; avec l’agriculture moderne qui ameublit les 
sols à outrance, ces plantes encore peu enracinées au 
mois de juin ne retiennent pas très bien la terre en cas 
de fortes pluies. Les eaux ruissellent rapidement, 
empruntant directement le talweg (chemin de la vallée), 
avec les conséquences néfastes que l’on sait ! 
 
Et pour l’avenir ? 
 
Le centre de Genappe a aussi été durement touché les 7 
et 23 juin et, pour ce quartier, la Ville a commandé une 
étude visant à gérer au mieux la situation locale pour 
éviter ou minimiser désormais les dégâts.   
Nous rappelons ici aux autorités communales que 
toutes les zones « fragiles » du Grand Genappe 

devraient bénéficier de ce travail et, plus particu- 
lièrement à Bousval, la vallée du Cala (Fond du Sclage, 
Wanroux, La Motte…). 
 
Des solutions existent… 
 
Par exemple, auparavant, des trombes d’eau, venant du 
bois de Rochamont, envahissaient régulièrement la rue 
du Château ; la construction d’un bassin d’orage dans le 
bois en bordure des champs empêche maintenant ces 
coulées dramatiques. 
 
La commune d’Orp-Jauche offre un modèle 
intéressant : il y a 11 ans, pas moins de 1000 maisons 
avaient été concernées par les inondations. 
Ce nombre a été ramené à 50 lors de celles de 
juin dernier : budget important, établissement de 
fascines, collaboration d’une majorité d’agriculteurs, 
zones d’immersion temporaire, voilà les « recettes » 
appliquées à Orp-Jauche par des autorités communales 
fermement décidées à éviter de graves difficultés à 
leurs administrés. 
 
Nul doute que les nôtres auront à cœur de les éviter 
aussi à tous les habitants du Grand Genappe ! 
 
  

Activités et manifestations 
                        Septembre 
6 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont  
10/11 Journées du Patrimoine 

Voir en page 1 
18 Table de jardinage 

Martine Lemoine  010 61 20 92 
18 Dîner du Comité Saint-Barthélemy  

12 h, salle de Loupoigne 
Rés. : 067 773 358 ou 0474 797 696 

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

25 Descente de caisses à savon 
Voir page 2 

                            Octobre 
2 Promenade champignons 

Départ 9 h 30, place Communale 
Durée : 2 h - Org. : Amis de Bousval 

4 Réunion des Amis de Bousval 
20 h, salle de Bégipont 

9 Petit déjeuner Oxfam 
De 8 h à 11 h, Ferme Vermeiren 
Voir en page 2 

16 Table de jardinage 
Martine Lemoine  010 61 20 92 

30 Echange de plantes 
10 h 30, place de la Gare 
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