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     EDITORIAL 

 

Spécial nouveaux habitants  

 

Rappel, rappel, rappel ! 

 

Signe de l’importance que nous y accordons, c’est avec plaisir que nous, les Amis de 

Bousval (AdB), revenons sur le même sujet : la première édition de notre verre 

d’accueil offert aux nouveaux habitants ! 

 

Vous vous demandez peut-être à qui s’adresse notre invitation. 

Elle est bien sûr destinée à ceux qui, dans les trois ou quatre dernières années, se sont 

installés à Bousval, dans le centre ou dans un des hameaux. Cependant, tous sont les bienvenus et les plus anciens 

se feront un plaisir d’être présents aussi. D’ailleurs, ne sommes-nous pas tous un peu nouveaux dans un village 

plus que millénaire ? 

 

Si vous lisez ce Bousvalien, mensuel édité par les AdB, vous nous connaissez déjà un peu.  

Association à taille humaine, les AdB veulent rendre la vie citoyenne plus conviviale ; ils proposent un lieu où 

débattre et discuter des problèmes du village en toute franchise, un lieu où dialoguer avec les élus communaux sur 

les sujets qui nous concernent tous.  

 

L’association veut faire mieux connaître la situation du village aujourd’hui et aussi son passé depuis la première 

implantation romaine jusqu’aux industries du XIXe siècle.  Pour mieux le comprendre, mieux le respecter et 

mieux l’apprécier. 

 

Porte-parole de tous, cheville ouvrière de multiples activités, l’association poursuit sa réflexion : comment mettre 

en valeur notre patrimoine et nos paysages, nos sentiers, nos promenades ? Quelle place pour les enfants ? Quels 

projets pour mieux vivre ensemble ...?  

 

Voilà tout ce dont nous aimerions parler avec vous, pour répondre à votre questionnement sur le village mais aussi 

pour connaître vos centres d’intérêt, vos souhaits. 

 

C’est  avec  plaisir  que nous vous invitons chaleureu- 

sement  à  participer à  l’apéro sympa qui fera se ren-

contrer anciens  et  nouveaux  habitants « en vrai » et 

pas  seulement  par  Internet  ou  via  le  Bousvalien. 

 

Y participeront aussi fermiers, commerçants, entrepre- 

neurs locaux, qui nous présenteront leur savoir-faire.  

Des moyens seront mis en place pour favoriser les 

échanges ; des posters explicatifs seront affichés et des 

vidéos défileront pour encore mieux communiquer sur 

Bousval.  

Nous répétons notre invitation et nos souhaits de 

bienvenue à ceux qui sont arrivés à Bousval, par hasard 

peut-être, et qui n’y resteront pas par hasard.             TFE                                                            
                                                                                                              La place Communale rebaptisée pour l’occasion ? 

 

Où ? Place Communale, en contrebas de l’église. Quand ? Samedi 28/09 de 16 h à 18 h.                                                                                  
                                                                                                                                                                                                

mailto:AdBousval@gmail.com
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PROCHAINES ACTIVITÉS 

 

 
 

      Journées du Patrimoine à Bousval 
 

En 2019, les « Journées du patrimoine » coïncident 

opportunément avec les « Journées médiévales Louis 

XI » organisées à Genappe (relié à Bousval par le 

RAVeL). 

Chaque année, Bousval honore les « Journées du 

Patrimoine » et une exposition attendue avec curiosité 

est installée dans l’église Saint-Barthélemy. Merci à 

Micheline Gerin qui met son talent, sa grande culture et 

ses connaissances historiques au service de cet 

événement ! 

 

L’exposition est aussi l’occasion de regarder l’église et 

de nous intéresser à l’Histoire qu’elle a traversée 

(rappelons que Bousval préexistait à l’église, son nom 

étant mentionné dès 869 dans le polyptique {= 

inventaire} de Lobbes). 

La façade occidentale de l’église et sa tour en moellons 

de grès datent du XIIe siècle ; à l’intérieur : la cuve 

baptismale en pierre bleue (1555) et une dalle funéraire 

qui nous fait évoquer trois maîtres verriers exerçant 

dans la paroisse à la fin du XVe  siècle. 

Arrivé au château du Lothier à Genappe en 1456, 

Louis, dauphin de France, futur Louis XI, a donc connu 

la tour de l’église et les verriers de Bousval. C’est à 

cette époque (14 février 1457) que Charles le Téméraire 

vint demander à Louis d’être le parrain de sa fille Marie 

de Bourgogne (qui fut à l’origine de la dynastie des 

Habsbourg d’Espagne et d’Autriche). Nos aïeux 

n’assistaient-ils pas là aux prémices de la construction 

européenne ? 

 

Revenons à l’exposition. 

Elle veut nous 

faire découvrir 

les circonstances 

de la période 

bourguignonne 

dans notre régi-

on. Elle est basée 

sur les textes de 

Georges Chaste- 

lain, littérateur et 

poète, chroni- 

queur et historio- 

graphe des ducs 

de Bourgogne, 

dont Philippe le 

Bon. 

Des miniatures, 

des cartons (= 

modèles) de ta- 

pisseries moder- 

nes nous dépei- 

gnent la fuite du             Chastelain offre son livre à Charles de. Bourgogne 

dauphin Louis, son arrivée à Bruxelles après la 

traversée de l’Ardenne et du Brabant ; elles nous 

racontent la dispute violente qui, en présence de Louis, 

opposa Philippe à son fils, Charles le Téméraire, dans 

la chapelle du palais de Coudenberg à Bruxelles ; elles 

nous permettent de comprendre la raison de cette 

querelle et ses conséquences pour notre territoire.   

                                                                                  POL 

Où ? Eglise de Bousval (accessible librement en dehors 

des offices). 

Quand ? Samedi 7 et dimanche 8/09 de 14 h à 18 h. 

Visite guidée : samedi et dimanche à 14 h.           

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Concentration de vieux tracteurs 

 

Notre tout jeune club « Les Sinsis* d’Bousvau » est âgé 

de 4 ans. Nous comptons une douzaine de membres 

actifs et dynamiques, passionnés de vieux tracteurs. 

Nous participons à diverses concentrations, souvent 

organisées le dimanche. 

La nôtre a lieu chaque année le 1er dimanche de 

septembre, au cœur du village, sur la place de la Gare. 

Les autres clubs nous y rejoignent, vous permettant 

d’admirer un large panel de vieux tracteurs. 

 

Nous serons là à partir de 8 h ; la 1ère balade en tracteur 

démarrera à 10 h pour 1 h 30 à 2 h de promenade dans 

le village puis dans les champs et les bois : à ne pas 

manquer, le  spectacle  de  tous  ces tracteurs à la queue 

http://www.lebousvalien.be/
http://www.lesamisdebousval.be/
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leu leu ! Les amateurs pourront y participer car nous 

mettrons à leur disposition des remorques équipées de 

bancs. 

 
 

La deuxième balade se déroulera sur un circuit différent 

de 14 h 30 à 17 h, toujours au départ de la place. 

Quand ? Dimanche 1er septembre à partir de 8 h. 

Où ? Place de la Gare + école communale pour la 

restauration. 

Restauration : à midi, bar, hot-dogs, hamburgers. 

Assiette barbecue/salade (15 €) sur réservation auprès 

du président Claude Denis 0475 69 94 24. 

C’est avec impatience que nous vous attendons 

nombreux le dimanche 1er septembre. 

Bonne fin de vacances et bonne rentrée scolaire ! 

 

Nous vous annonçons d’ores et déjà une nouveauté 

cette année : une sortie Halloween sur la place 

Communale en contrebas de l’église le 31 octobre ! 

Informations à suivre !                                             CDE                                                     

 

* NDLR : les puristes wallons orthographieront ce mot 

« cinsî » mais c’est bien « sinsi » qu’a choisi le club de 

Bousval.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Jeux Intervillages 2019 à Genappe 

 

Dernière minute ! 

Bousval participe aux jeux intervillages de Genappe. Si 

vous avez envie de faire partie de l’équipe dans les 

« vieux », les « moyens » ou les « jeunes », il est encore 

temps de vous inscrire auprès du capitaine Julien 

Lengrand julienlengrand@outlook.be. 

Appel tout spécial aux jeunes ! 

 

Plaine communale. 

30/08 : quizz sur le modèle du 71 de RTL. 

31/08 : épreuves sur le modèle de Fort Boyard ; le 

soir, remise des prix et soirée « full ambiance » 

animée par un DJ. 

 

 

ECHOS DES ACTIVITÉS PASSÉES 

 

Stages d’été des AdB 

 

Quels plaisirs variés lors de ces stages d’été ! 

Durant deux semaines, nous avons pu nous essayer à 

différents jeux, à plusieurs sports (foot, basket, tennis, 

volleyball, …).  

Nous avons pu laisser 

libre cours à notre 

créativité : nous avons 

élaboré un aquarium 

géant, un élevage 

d’escar- gots, organisé 

une course de hérissons, 

et plein d’autres choses ! 

En apothéose, tels de 

grands aventuriers, après 

des journées d’explora- 

tion, nous avons partagé le 

butin de la chasse au 

trésor. 

Que de bons et grands 

souvenirs emmagasinés ! 

Merci les enfants pour 

votre enthousiasme ! 

Rendez-vous bientôt pour 

de nouvelles aventures.                                          

               Fabian et Thierry                                                           

http://www.lebousvalien.be/
http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:julienlengrand@outlook.be
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Concours « Fleurir Bousval » 2019 

 

Les façades primées ont été dévoilées lors de la Saint-

Barthélemy ; nous y reviendrons le mois prochain. 

 

 
                                                                      Pignon du 53, rue du Château 

Nous constatons avec plaisir que la sécheresse n’a pas 

empêché la floraison de nos chères roses trémières, 

fleurs superbes qui se dressent si fièrement. 

 

Camps d’été des Scouts de Bousval 

 

Les camps de l'unité scoute de Bousval se sont déroulés 

lors des deux dernières semaines de juillet.  

Les baladins se sont amusés à Malonne, les louveteaux 

ont profité d'un joli corps de ferme à Erezée, les 

louvettes ont découvert la région de Champlon, les 

éclaireurs ont construit leurs pilotis à Rendeux et les 

pionniers ont randonné en Grèce.  

 

 
                                                                               Le camp scout sur pilotis 

Tout ce petit monde est rentré à bon port le 30 juillet. 

Malgré la chaleur, les staffs ont géré de main de maître 

les tracas du quotidien. Bravo et merci à eux d'avoir si 

bien animé tous ces jeunes! Rendez-vous pour la 

reprise de l'année scoute dès la mi-septembre.   

staff@unitébousval.be              Staff d’unité de Bousval 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

2e réunion/aménagement place de la Gare 

La réunion a donc eu lieu le 20 juin. 

Les  autorités  communales  ont  fait  ici  le  choix  de la 

participation, du débat démocratique avec les habitants. 

Choix difficile évidemment car les avis sont divergents 

et il serait tentant de décider en vase clos.  

Ici, les échevins « se sont mouillés », ils ont laissé 

s’exprimer les opinions, un peu comme au café du 

commerce et, Yves Patte, médiateur, n’a pas chômé, 

après la présentation du projet par la société 

d’architecture ABR. 

 

Il s’est avéré que la vision à court ou moyen terme est 

en opposition avec la vision à long terme.  

Vers l’Avenir a titré « Les riverains veulent davantage 

de parking ». Le nombre de 50 places a été cité.  

 

Une analyse plus fine serait utile : nombre de places 

actuel, quels utilisateurs, à quels moments, pour quelle 

durée ? Une autre information a déjà été demandée par 

les AdB lors de la campagne électorale, à savoir le 

nombre d’emplacements de parking officiels dans un 

rayon de 300 m à partir du centre du village.  

La décision finale appartient au politique et il semble 

qu’elle pourrait aboutir à un consensus ; l’échevin B. 

Huts a rappelé que ce projet est financé par la Région 

wallonne dans la cadre du Plan de développement rural 

et qu’à ce titre, il DOIT rendre la place plus conviviale.     

                                                                                  POL 

 

Activités et manifestations 

Septembre 
1 Tour de Bousval en tracteur 

Les Sinsis d’Bousvau – Voir page 2 

3 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle Bégipont, invitation à tous 

7-8 Journées du Patrimoine 

Exposition dans l’église, voir page 2 

8 Portes ouvertes, Ferme de la Baillerie 

Repas et visite guidée 

www.fermedelabaillerie.be  

20 Corrida de Bousval - Voir page 2 

22 Dîner du Comité Saint-Barthélemy 

12 h, salle Loupoigne - Rés. : G. Eloin 

0474 206 065, B.Huts 0474 797 696, 

G. Duran-Taelman 067 77 33 58 

28 Accueil des nouveaux habitants 

16 h – 18 h, pl. Communale, voir page 1 

29 Fête des Possibles – Participation AdB 

11 h à 16 h, jardin C. Culturel Genappe 

Octobre 

3 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle Bégipont, invitation à tous 

6 Promenade champignons (ou nature) 

9 h 30, place Communale (église) 

27 Echange et don de plantes 

10 h 30 – 12 h, place de la Gare 

28 › 

31 
Stages d’automne  

Voir page 3 
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