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Des photos « géantes » dans le village ? 

On ne peut vraiment pas les rater, ces photos exposées sur l’église, le pignon de la 

pharmacie, la ferme Saint-Martin, la Cense de Bégipont, … ! 

Les Amis de Bousval ont voulu en faire le cadeau à ceux qui n’ont pas pu admirer leur 

très belle exposition photo de la Saint-Barthélemy sur le thème « Les paysages ruraux 

de Bousval ».  

Rentrée scolaire oblige, l’exposition ne dure que deux jours et tous les habitants du 

village n’ont pas pu en profiter. Dès lors, nous avons décidé d’aller vers ceux qui n’ont 

pas pu venir vers nous ; nous offrons ainsi au public le plus large les magnifiques 

photos de nos superbes paysages. 

Les photos exposées dans le village ont été réalisées par Martine Libouton, Noël Balzat 

(photo ci-dessous), Dimitri Crickillon, Christophe Gillot et Marc Guisset.   

Martine est professeur de photographie, Noël est l’auteur des photos de notre calendrier 2016, Dimitri peut rester 

des heures à l’affût pour saisir les oiseaux sur le vif, Christophe est l’auteur du bel ouvrage sur la Baillerie « Une 

ferme pas comme les autres », Marc a attiré notre attention 

sur un aspect de la ruralité que constitue la mobilité (ainsi 

que  le  montre  sa  photo  exposée  à  l’école communale  

« Vite, le bus arrive »). 

Martine et Christophe ont formé avec Aurore Delsoir 

(photographe auteur de portraits et d’instantanés) le très 

actif comité artistique sans lequel l’exposition n’aurait pu 

être montée. 

Vous trouverez leurs coordonnées dans l’article « Echos de 

la Saint-Barthélemy ». 

Et maintenant, un petit quizz ! 9 photos sont exposées, 

repérez-les et trouvez où elles ont été prises. Envoyez vos 

réponses à adbousval@gmail.com Une surprise récom- 

pensera les participants et le gagnant sera tiré au sort parmi 

les bonnes réponses. 
 

Echos de la Saint-Barthélemy

Concours Bousval fleuri 
Lors de leur passage, les jurés du concours de façades 

fleuries ont constaté la présence accrue des roses 

trémières dans les jardins et devant les façades ; cette 

année, la chaleur a hâté leur floraison et elles donnaient 

déjà des semences ; nous continuerons à les distribuer 

aux Bousvalien(ne)s afin de voir se répandre dans le 

village ces fleurs altières et colorées. 

Voici les lauréats du concours de façades fleuries qui 

ont tous reçu un cadeau offert par les Amis de Bousval. 

1er prix, Mme Bader, rue Point du Jour, 17. 

2e, Mme Bouffioux, av. des Habitations modernes, 40. 

3es ex aequo, Mme Candela, drève Angevine, 20 et  

M. Ghys, rue Haute, 34. 

Coups de coeur du jury : Mme Laporte, 103, av.des 

Combattants, Mme Mathy, Bois des Conins, 11,         

M. Simonart, rue du Sablon, 2,  M. Minne, av.des Com- 

battants, 75 b. 

 

Exposition concours « Paysages ruraux de Bousval » 

Comme espéré, les belles photos de nos magnifiques 

paysages ruraux ont suscité avis, débats, discussions sur 

la question « Qu’est-ce qu’un paysage rural ? ».  

Le rôle des agriculteurs a été mis en valeur ; que 

seraient nos villages sans les acteurs essentiels que sont 

les travailleurs de la terre ? 

L’attention s’est aussi portée sur la mobilité, la 

sécurité ; notre village, bien que rural, est traversé par 

de grands axes routiers, conciliation difficile et 

cependant nécessaire. 

La mobilité concerne encore les chemins et sentiers, 

indispensables eux aussi tant pour nous mener vers ces
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paysages à la beauté remarquable que pour nous 

permettre la détente à l’écoute du silence. 

Beaucoup ont insisté sur les rencontres possibles dans 

un village rural, sur la convivialité qu’elles supposent 

tout en regrettant l’absence d’un lieu, d’un local où 

elles pourraient se vivre concrètement. Quand donc 

seront finalisés les travaux de la salle omnisports ? 

La sauvegarde de la ruralité suppose aussi le soutien de 

tout ce qui est entrepris dans le village, le PCDR 

(Programme communal de Développement rural) et le 

GAL (Groupe d’Action locale) doivent en tenir compte. 

Nous ne pouvons terminer cet article sans parler encore 

du comité artistique dont les membres nous ont 

accompagnés dans toutes les étapes de la réalisation de 

l’exposition « Paysages ruraux de Bousval ».  

Leurs avis éclairés et leur engagement à la fois amical 

et professionnel ont permis une organisation impec- 

cable saluée par les participants unanimes. 

Avec Michèle Fourny, de l’ADESA, ils ont constitué 

un jury attentif au respect des consignes et aux qualités 

techniques et artistiques des photos soumises à leur 

jugement. 

Aurore Delsoir, Martine Libouton et Christophe Gillot 

sont tous trois d’excellents photographes. N’hésitez pas 

à admirer leurs réalisations.  

contact@auroredelsoir.be Facebook Flickr www.aurore 

delsoir.be ; Martine : http://gootchai.aminus3.com/ ;  

christophegillot5@gmail.com  www.christophegillot.be  

Facebook : Christophe Gillot Photographe 

Palmarès du concours : 

- 1er prix, prix de la Ville de Genappe 

Jean-Marie Neirynck pour « La vigne du seigneur » 

- 2e prix, prix des Amis de Bousval 

Marie-Laure Naeye pour « Majestueux » 

- 3e prix, prix d’Environnement-Dyle 

André Van Belle pour « Contrastes » 

- 4e prix, prix de La Bousvaloise 

Jacques Lerot pour « Etang de La Motte en automne » 

- 5e prix, prix du Syndicat d’initiative 

Jean-Marie Neirynck pour « Champ d’antan » 

- Prix du public 

1) Monique Doucet pour « Au soleil couchant » 

2) Philippe Michaux pour « Brume sur l’étang » 

3) ex aequo : Quentin Van Belle pour « Le ciel se 

déchire », Marc Guisset pour « Vallée de la Cala 

embrumée ». 

Ces œuvres peuvent être admirées sur notre site. 

 
Les jeunes reporters de Bousval 

Les « Horizons » en Thaïlande 

Eh oui, cette année nous avons visé un peu plus loin 

que d’habitude ! Avec nos deux chefs et notre bande de 

6 Horizons, nous avons mis le cap vers l’est le 25 juin. 

Il nous a fallu un peu plus de 24 h pour arriver à 

Bangkok, mais une fois sur place nous n’avons pas 

perdu notre temps et avons pris le bus vers la frontière 

birmane. Là, le paysage a changé du tout au tout.  

La ville suffocante, pleine d’odeurs de nourriture et de 

bruits de scooters, a fait place à des plaines 

verdoyantes, des montagnes et enfin … le lac ! C’est à 

GANESHA PARK, au bord de cet énorme lac, que 

nous avons réalisé notre projet pendant toute la 

première partie de notre voyage.  

 

Nous avons été accueillis comme des rois par des 

mahouts (maitres d’éléphant) pas tellement plus âgés 

que nous. Malgré l’incompréhension totale de nos 

langues respectives, l’ambiance était au rendez-vous ! 

 

Nous avons aidé à la construction d’une maison pour 

un mahout ; nous avons coupé des bananiers, nourri les 

éléphants, ratissé quantité de déchets autour du camp. 

Cette dernière tâche n’était pas une mince affaire étant 

donné que les habitants ne respectent pas du tout leur 

belle nature comme nous le faisons ici. Là-bas, ni sacs 

jaunes, ni sacs bleus, ils jettent tout par terre ! 

Le travail du matin consistait à aller chercher les 

éléphants dans leur « coin de jungle respectif »  pour 

les guider à leur point d’eau et inversement à la tombée 

du jour.  

 
Entre-temps, nous avions la possibilité d’aller jouer 

avec eux dans l’eau. Comme il y avait 6 éléphants, on 

avait chacun le sien dont on s’occupait et sur lequel on 

montait. Le dernier soir, nous avons fait des crêpes 

pour remercier tous les habitants de leur accueil, ils ont 

adoré ! Ce fut évidemment très triste de les quitter car 

on s’était vraiment attachés à eux mais nous gardons 

contact grâce à facebook. C’est seulement après que 

commençait la partie AVENTURE de notre périple 

asiatique. 

En quelques mots : Kanchanaburi et le pont de la 

rivière Kwaï, trajet de nuit en train avec les habitants du 

cru, spéléo, kayak et visite d’un village flottant dans  la 

baie de Phang Nah, trek dans la jungle de Kao Sok, 

découverte de la côte ouest avec Kao Lak, et enfin, 

mailto:auroredelsoiryahoo.fr
https://www.facebook.com/auroredelsoirphoto?fref=ts
https://www.flickr.com/photos/auroredelsoir
http://gootchai.aminus3.com/
mailto:christophegillot5@gmail.com
http://www.christophegillot.be/
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repos bien mérité au « paradis » sur les îles de Koh 

Phangan et Koh Tao. 

Pour ce projet, nous avons dû travailler toute l’année : 

jardinage, emballage de cadeaux, stand aux brocantes, 

service à un mariage, soupers organisés et bien plus…  

 

Chers Bousvaliens, sachez que cette année encore, une 

nouvelle équipe d’Horizons s’est créée. Donc, si vous 

avez besoin d’une aide quelconque, ne nous oubliez pas 

car nous espérons encore vivre grâce à vous des 

expériences inoubliables à travers un nouveau projet ! 

Mais pour cela … Suite au prochain épisode ! 

 

Les « Horizons », unité Saint-Barthélemy de  Bousval 

            Arnaud, Alexandra, Claire, Dorian, Hugo, Lucie 
 

Un mois d’octobre bien rempli 

 

♥ Promenade champignons 

Rendez-vous le dimanche 4 octobre à 9 h 30, place 

Communale (église) à Bousval. 

Contact : adbousval@gmail.com 

 

♥ Petit déjeuner OXFAM 

Où ? Ferme Vermeiren, rue Haute, 44, Bousval. 

Quand ? Dimanche 11 octobre de 8 à 11 h. 

Prix : 5 €/adulte, 3 €/enfant. 

Réservation : Christine Gilain 0495 61 01 07 ou 

info.pacage@gmail.com 

Marie-Rose Petitjean adbousval@gmail.com ou 010 61 

13 72 

 

♥ Fureur de lire à Bousval 

Le dimanche 11 octobre de 14 à 16 h 30 à l’école 

communale, 49, avenue des Combattants 

- Echange et don de livres 

Bourse aux livres gratuite. Venons donner, choisir ou 

échanger les livres mis à notre disposition. 

 

- Balade-lecture  

Les enfants de 3 à 12 ans sont invités à une courte 

promenade dans le centre du village à la rencontre des 

conteurs qui leur feront découvrir les livres choisis par 

la bibliothèque de Genappe. 

Infos  adbousval@gmail.com 

 

♥ Echange et dons de plantes 

Voici venu le temps de l’échange de plantes d’automne. 

Jardiniers novices ou chevronnés, participants habitués 

ou non, tous sont cordialement invités à participer à 

cette activité conviviale et totalement gratuite ; elle est 

particulièrement intéressante pour ceux qui com- 

mencent un jardin et qui souhaitent recevoir des 

conseils et/ou des plantes, des arbustes adaptés à notre 

environnement. Des semences de fleurs vous attendent, 

particulièrement celles des roses trémières que nous 

aimerions voir « inonder » le village de leurs belles 

couleurs, rose, rouge, noir, jaune, blanc ! 

Où ? Place de la Gare, à côté de la salle omnisports. 

Quand ?  Le dimanche  25  octobre  de  10 h 30  à  

12 h 30, le matin. 

Organisé par les Amis de Bousval.  

Infos : adbousval@gmail.com 

 

♥ Rendez-vous sur les sentiers 

Organisée depuis 10 ans par sentiers.be, cette opération 

s’appelle cette année « Semaine des sentiers ».  

« Rappelons que l’objectif de cette action, c’est agir 

concrètement pour protéger et valoriser notre 

remarquable patrimoine de chemins et sentiers publics. 

Ce sont des habitants et des communes qui s’impliquent 

sur le terrain au bénéfice de l’intérêt général ». 

En 2014, nous avons participé, avec le Patrimoine 

stéphanois, au dégagement du sentier qui va de la rue 

de Mérivaux à la rue du Sablon en passant derrière le 

terrain de foot de Court-Saint-Etienne. 

Cette année, l’association « Chemins 141 » (Amis de 

Bousval, Environnement-Dyle, Syndicat d’initiative de 

Genappe) propose de dégager le sentier 28, dit de la 

Froide Vallée, à Glabais. 

Si c’est possible, en fonction de la météo, du nombre de 

volontaires, …, nous continuerons sur le Vieux Chemin 

de Wavre, entre le Baty des Flamandes et le Baty du 

Chanteleu. 

Munissez-vous de vêtements protecteurs, de gants et 

d’un outil manuel (sécateur, scie égoïne, …). 

Rendez-vous le dimanche 18 octobre à 9 h au 

croisement de la rue René Evrard et du chemin de la 

Bruyère Baudet. 

 

♥ Halloween night 
L’ASBL Dizzy & Cie organise sa 5e fête d’Halloween 

qui, cette année, se déroulera à Bousval pour le plaisir 

des petits et des grands. 

Des professionnels ont imaginé un décor magni- 

fiquement effrayant qui s’étendra sur le bois, la cour, 

les caves et le jardin. Des acteurs travestis en monstres 

terrifiants vous feront frissonner de peur ! 

Les participants qui le souhaitent sont invités à venir 

déguisés pour participer à l’ambiance « horrible ». 

Où ? Moulin de La Motte, 59, chemin de Wavre. 

Quand ?  Les  samedis  17 et  24  octobre  à  partir de  

19 h 30. Infos : Yves Masquelier  0471 948 991. 

 
La gazette 

 

Course de caisses à savon  

La course de caisses à savon prévue le 5 septembre et 

attendue impatiemment par les amateurs a mal-

heureusement dû être annulée. La sécurité ne pouvait 

pas être assurée en raison de travaux sur la voirie : ceux 

du collecteur rendent la rue du Grand Arbre im- 

praticable ; un  trou  dans  la  chaussée  près de la ferme 

mailto:adbousval@gmail.com
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de La Baillerie attend d’être rebouché et il aurait été 

regrettable d’y voir tomber l’un ou l’autre vaillant 

pilote. 

Beaucoup de Bousvaliens ont été bien déçus, il ne leur 

restait qu’à évoquer des souvenirs. Ainsi, l’un d’entre 

eux se rappelait les caisses dévalant du cimetière à la 

place Communale il y a une trentaine d’années : quel 

tintamarre sur les pavés ! 

 

Saga de la rue Point du Jour 

 

Au moment d’écrire ces lignes, à la mi-septembre, 

aucune trace des travaux prévus fin août ! 

Pourquoi ? 

 

Salle omnisports de Bousval 

 

L’explosion qui a endommagé la salle omnisports est 

encore dans toutes les mémoires bien qu’elle date du 

mois de juillet 2014. Plus d’un an ! Et nous ne sommes 

pas encore près de voir la salle rendue à ses 

utilisateurs : août 2016 dans le meilleur des cas ! Le 

Journal de Genappe de septembre nous décrit page 7 la 

lourdeur et la lenteur des démarches administratives, les 

diverses contraintes auxquelles sont soumis les 

pouvoirs publics. 

Est-il acceptable qu’un bâtiment public, récemment 

rénové, bien situé au centre du village, reste ainsi 

inoccupé pendant plus de 2 ans ? 

Qu’attend le législateur pour alléger les contraintes qui 

empêchent la ville de gérer ses installations en « bon 

père de famille » soucieux de les mettre à la disposition 

des usagers dans les meilleurs délais ? 

 
Réfugiés d’hier et d’aujourd’hui 

 

Le 10 mai 1940, les armées allemandes envahissaient 

notre pays, provoquant la fuite de nombreux Belges. 

Lisons ce que nous en relate Georges Deltour, notre 

historien local, dans « Si Bousval m’était conté », page 

107 : « Depuis le 11 mai 1940, une file ininterrompue 

de réfugiés des régions de Verviers, Liège, Perwez, 

Wavre, Court-St-Etienne et enfin des villages voisins ne 

cessaient de traverser la commune, fuyant vers l’ouest 

dans un exode indescriptible. Procession infernale vers 

un havre de sécurité inconnu, fuite éperdue de gens 

affolés, se traînant à pied sur des routes encombrées 

par des véhicules de tous genres. Un livre entier ne 

suffirait pas à décrire cette cohorte de fuyards ployant 

sous des ballots gonflés d’effets, de choses précieuses 

ou de souvenirs, poussant bicyclettes, des charrettes à 

bras, des brouettes sur lesquelles les malheureux 

avaient entassé leurs pénates ou parfois même un 

membre de la famille estropié ou malade ou fourbu. 

Non les jeunes n’ont pas connu cet épisode tragique de 

l’évacuation de mai 1940, dans le vacarme des bombes, 

des mitraillades et à la lueur des incendies. Notre 

concitoyen André Craig devait y trouver la mort ». 

Un autre témoignage peut être lu sur notre site  

http://www.lesamisdebousval.be/histoire/juste_parmi_j

ustes.php 

Il raconte l’histoire d’une petite fille juive, enfant 

cachée, sauvée et hébergée par la famille Legros de 

Noirhat ; elle fréquenta l’école Sainte-Marie sous un 

faux nom. 

 

Ces témoignages d’un passé pas si lointain ne nous 

rendent-ils pas plus proches de ces réfugiés syriens, 

hommes, femmes, enfants, qui ont tout quitté pour fuir 

l’horreur d’une guerre abominable? 

 

Une action locale en leur faveur ne peut-elle être 

imaginée ? Chacun des huit villages de notre commune 

ne pourrait-il prendre une famille en charge ? Serions-

nous submergés ? 

                                                                                  POL                                                                                                                                    
 

Activités et manifestations 

Octobre 
4 Promenade champignons 

Départ 9 h 30, pl. Communale (église) 

6 Réunion des Amis de Bousval 

Salle de Bégipont à 20 h 

9 Corrida de Bousval 

Jogging nocturne pour tous 

Club Anti-Lob runners 0477 578 325 

10 Grande journée de l’environnement 

Unité scoute  info@unitebousval.be 

11 - Petit déjeuner OXFAM voir page 3 

- Fureur de lire à Bousval voir page 3 

18 - Table de jardinage 

   10 h - Martine Lemoine 010 612 092 

- Rendez-vous sur les sentiers 

   Voir page 3 

25 Echange de plantes 
Place de la Gare de 10 h 30 à 12 h 30 

Infos : adbousval@gmailcom  voir p. 3 

Novembre 

3 Réunion des Amis de Bousval 

Salle de Bégipont à 20 h 

11 Commémoration de l’Armistice 

9 h 30  Messe 

10 h 30  Cérémonie au Monument aux 

Morts, place Commuale (en contrebas 

de l’église) 

7 Réunion des Amis de Bousval 

Salle de Bégipont à 20 h 

21 Table de jardinage 

 10 h - Martine Lemoine 010 612 092 

27 au 

29 
Kermesse aux moules 

Salle de Loupoigne 

Org. : Balle Pelote 
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