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Les Amis de Bousval et la nature 

 

Depuis sa fondation, notre association se veut militante pour faire apprécier le village, le 

faire connaître et le défendre dans toutes ses composantes : le cadre de vie, le 

patrimoine, les gens de chez nous, l’histoire … Nous accordons beaucoup d’importance 

à l’histoire car connaître l’histoire passée éclaire le présent et nous aide à mieux le 

comprendre. 

Autre élément essentiel de notre environnement, la nature fait partie intégrante de nos 

préoccupations. Notre époque abonde en sujets comme le maintien de la biodiversité, la 

protection de l’environnement …  

Ces sujets ne devraient pas rester des notions vagues, abstraites. Si nous voulons protéger la nature, il nous faut 

d’abord mieux la connaître, mieux la comprendre. 

 

Ainsi, chaque année, nous organisions une promenade champignons le premier dimanche d’octobre. Cette date 

n’était pas choisie au hasard ! En effet, elle offrait le temps idéal pour la croissance des champignons : chaleur et 

humidité, écart des températures jour/nuit. 

Cependant, depuis quelques années déjà, 

le changement climatique, les étés chauds 

et secs entraînent des modifications dans 

le comportement des champignons. On en 

trouve très peu début octobre et nous 

avons dû « changer notre fusil d’épaule » ; 

nous vous proposons donc cette année une 

promenade découverte de la nature sur les 

anciens chemins de Bousval (un autre de 

nos sujets de prédilection depuis 1972). 

Elle sera guidée par Yves Gérard, habitant du village depuis toujours et guide nature passionné par son sujet. 

Par ailleurs, à la fin du mois, aura lieu le traditionnel « Echange et don de plantes » d’automne avec la distribution 

de semences de roses trémières. N’oublions pas notre objectif de faire de Bousval la capitale de la rose trémière ! 

 

A Bousval, octobre sera le mois de la nature avec : 

⁂ La promenade nature le 6 octobre à 9 h 30, place Communale (église). 

⁂ L’échange et don de plantes le 27 octobre de 10 h 30 à 12 h, place de la Gare. 

 

Ces activités rencontrent aussi nos objectifs en offrant des lieux de rencontre et d’échanges gratuits. 

Au plaisir de vous y retrouver !                                                                                                                             POL 

                                                                                                                            

PROCHAINES ACTIVITÉS 

 

Appel aux sorciers, sorcières et zombies ! 

Dans le Bousvalien de septembre, les Sinsis d’Bousvau annonçaient 

leur projet pour Halloween ; voici les informations promises. 

 

Le 31 octobre, sous leurs « horribles » déguisements, les Sinsis seront 

présents sur la place de l’église. Bousvaliens, Bousvaliennes, 

préparez-vous à frémir de peur lorsqu’ils sonneront à votre porte avec 

petits et grands sorciers déguisés pour vous réclamer des friandises ! 

« Des bonbons ou nous vous jetons un sort ! ». 

mailto:AdBousval@gmail.com
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De leur côté, pendant la chasse aux bonbons, des 

sorcières prépareront la soupe aux cailloux ; pour la 

rendre plus digeste, et délicieuse finalement, apportez-

leur des légumes, frais ou surgelés, qu’elles 

accommoderont avec talent. 

 

Départ de la chasse : 18 h 30 pour les petits sorciers 

de moins de 6 ans, 19 h 30 pour les autres. 

Retour sur la place : - seront offerts gratuitement bol de 

soupe, chocolat chaud, vin chaud (pour les parents), 

- bar et restauration (hamburgers et hot-dogs). 

Important : les enfants participent sous la responsa- 

bilité de leurs parents, invités à se déguiser eux aussi et 

à se munir d’un gilet fluo. 

 

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

                 Appel aux animateurs ! 

 

Vous avez envie 

d'animer des 

stages pour les 

enfants de 4 à 12 

ans lors de congés 

scolaires, sous le 

statut ALE ou 

volontariat ré- 

munéré ! Les AdB souhaitent étoffer leur effectif d'ani- 

mateurs.  Alors, lancez-vous !  
adb.stage@gmail.com ou 0477 97 11 50. 

Rendez-vous sur les sentiers  

 

Plantons des buissons en bordure d’un chemin à 

Bousval ! 

A Bousval, le chemin de Wavre quitte le hameau de La 

Motte pour s’étirer entre les cultures en direction du 

Sclage. Au fil du temps et des labours annuels, la large 

assiette de cet important chemin s’est réduite au point 

qu’il n’en subsiste plus aujourd’hui qu’une trace 

difficile à parcourir et à entretenir.  

Une réhabilitation est indispensable ! 

 

 
                                        Le chemin de Wavre réduit à un étroit sentier 

A l’occasion de l’aménagement du chemin, une 

bande latérale devenue inutile pour les tracteurs sera 

réservée à la plantation de buissons favorables à la 

biodiversité. 

L’action « Rendez-vous sur les sentiers » est organisée 

par l’ASBL «Tous à pied» (ex-« sentiers.be ») de la 

Région wallonne et l’association Chemins 141 y 

participe depuis 10 ans. Cette année, elle vous convie à 

planter des massifs arbustifs à quelques endroits le long 

du chemin de Wavre.  

Les travaux préliminaires seront assurés par la ville de 

Genappe, porteuse du projet. 

Joignez-vous à tous les bénévoles et habitants du 

quartier soucieux de leur environnement et notamment 

aux membres de la « Mountain Bikers Foundation » qui 

nous soutiennent efficacement. 

Pratiquement, il est suggéré de se munir d’une bêche et 

de gants de jardinage. Des boissons seront offertes à 

l’issue du travail. Participation gratuite, ouverte à tous. 

Rendez-vous le 20 octobre de 9 h à 13 h au bout du 
chemin de Wavre (marqué comme « voie sans issue » 

à sa séparation de la rue du Fond du Bois, puis au « Y » 

suivre la branche de droite). Fléchage depuis l’avenue 

de La Motte à 1470 Bousval. 

Organisation : Ville de Genappe et Chemins 141 (Amis 

de Bousval, Environnement-Dyle, Syndicat d’initiative) 

www.chemins141.be. Infos : C. Wibo 0478 922 288  

A.-S. Swerts 067 79 42 29. 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:adb.stage@gmail.com
http://www.chemins141.be/
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ÉCHOS DES ACTIVITÉS PASSÉES 

 

Exposition de la Saint-Barthélemy 

 

Cette année, l’exposition artistique des Amis de 

Bousval a confirmé son succès grandissant : 70 

exposants y ont présenté près de 350 œuvres et elle a 

accueilli environ 1000 visiteurs dans la chaleur du 

dernier week-end d’août. 

 

Surprise de taille : une trentaine de touristes venus de 

très loin – de Chine ! – l’ont honorée de leur présence 

après avoir participé au Tour Saint-Barthélemy sur le 

chemin de leur découverte de notre pays. 

 

Organisée sous la houlette du comité artistique emmené 

par son président Serge Hendrickx, l’exposition a réuni 

des artistes de talent, peintres, sculpteurs, céramistes et 

photographes. 

En présence des autorités communales, les différents 

prix ont été attribués aux peintres Marie-Christine Bero, 

Emmanuelle Bonnevie, Nicole Dinoire, Catherine 

Gauthier, Thomas Marchal et Françoise Villers, aux 

photographes Nathalie Annoye, Philippe Ferire et Joël 

Leclercq, aux sculpteurs Claudine Sellier et Claude 

Spiece. Le prix du public a été décerné à Chantal 

Hendrickx, de Waterloo, pour la peinture, à Fabien 

Laloux, de Mornimont, pour la sculpture, et à Nathalie 

Annoye, de Céroux-Mousty, pour la photographie. 

 

 

L’invité d’honneur de l’exposition, David Evrard, 

dessinateur habitant Bousval, a dédicacé sa BD 

« Irena », remportant lui aussi un franc succès : les 

séances de dédicace prévues de 15 à 17 h se sont 

prolongées jusqu’à l’heure de la fermeture.  

La BD « Irena », traitant d’un sujet grave, le ghetto de 

Varsovie, dépeint une période terrible du XXe siècle, 

d’une tristesse infinie, mais elle est aussi porteuse 

d’espoir, démontrant la bonté, le courage, l’humanité de 

ceux qu’on appelle « Les Justes parmi les Nations ». 

 

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

Concours des façades fleuries 

                                                                                      Rue des Brassines 4 
 

Il est encore temps d’admirer les 9 façades primées : 42 

et 52, avenue des Combattants, 1, 3 et 4, place 

Communale (église), 44, 53 et 60, rue du Château et 4, 

rue des Brassines. 

Grand merci à tous ces Bousvaliens, récompensés ou 

non, qui embellissent notre cadre de vie ! 

 

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

Jeux intervillages 2019 – Genappe 

 

L’équipe de Bousval y était ! 

 

Comme chaque année, l’équipe de Bousval nous a fait 

honneur en participant à ces jeux où les huit villages de 

Genappe s’affrontent pendant tout un weekend. 

 

Les joutes se déroulent dans une ambiance conviviale et 

tout le monde s’amuse, pas moins les « perdants » que 

les « gagnants ». 

 

Elles débutent le vendredi soir par un quizz sur le 

modèle du 71 de RTL où Bousval termine toujours 

premier ou deuxième. 

De multiples jeux prennent la suite et le ping rebond 

s’est révélé particulièrement divertissant ; il s’agit de 

faire rebondir une balle de ping-pong sur une table et 

d’arriver à la faire atterrir dans un gobelet.  

Rires garantis ! 

http://www.lebousvalien.be/
http://www.lesamisdebousval.be/
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Résultat du vendredi : Bousval 2e au classement 

général ! 

 

Des jeux différents sont organisés le samedi, débutant 

par la belote et le jeu de fléchettes. 

 

Excellent  résultat  à  la  belote, jeu  sur  lequel l’équipe  

avait misé un joker : première place ! 

Ensuite, les enfants ont pris beaucoup de plaisir au laser 

game et au tournoi de jeux vidéo (Mario kart pour les 

connaisseurs). 

C’est Fabrice qui a participé au concours de mangeur 

de tarte du Lothier, remportant la 2e place. 

 

 
 

Epreuve plus difficile qu’il n’y paraît : le « relais 

infernal » où il faut courir dans une structure gonflable 

de 80 m de long. 

 

Tout était encore possible pour Bousval avant la 

dernière épreuve, le célèbre duel des capitaines ! 

Manque de chance, nous y perdons trois places et 

terminons quatrièmes des jeux. 

Consolation d’importance : nous remportons la coupe 

du fair-play, encore jamais obtenue ! 

 

Vous souhaitez participer aux jeux 2020 ? Vous êtes les 

bienvenus, « vieux », « moyens » ou « jeunes ». 

Contact : Julien Lengrand, capitaine. 

julienlengrand@outlook.be                                    JLE 

 

 

LES JEUNES REPORTERS 

  

Ecole Sainte-Marie 

Les aménagements flexibles  

Depuis quelque temps, notre équipe échange sur 

l’organisation des classes et des espaces extérieurs.  

Petit à petit, pour les classes, nous avons pris la 

direction des aménagements flexibles ! Mais que se 

cache-t-il derrière ce terme bien à la mode de 

« flexibilité » ?  

Ce concept nous vient des Etats-Unis et du Canada. 

Son objectif est de faire correspondre l’espace classe 

aux besoins des élèves et il se caractérise par une série 

d’îlots de travail ; ceux-ci permettent aux élèves 

d’adopter différentes postures en fonction de la tâche à 

réaliser et ce, durant un laps de temps restreint.  Les 

espaces de travail sont donc très variés. 

 

 
 

Ainsi, la plupart de nos classes ont vu leur 

aménagement modifié en fonction du groupe classe et 

de la personnalité de chaque enseignant.  On y trouve 

des tables hautes avec hauts tabourets, des fauteuils, des 

tables pour travailler debout ou encore des tables 

basses, des ballons-sièges, des coussins de mouvement, 

des tapis, des petites chaises, des tablettes-coussins 

comme supports sur les genoux … 

Bien entendu, c’est au niveau pédagogique que cela 

prend tout son sens ! On ne travaille plus de la même 

manière, l’enseignant et les enfants circulent et 

échangent différemment en fonction de la compétence 

travaillée. Tout le monde ne fait plus la même chose en 

même temps.  

 

Les règles doivent être claires, certains apprentissages 

comme l’écriture se feront à une table, une recherche 

scientifique peut se faire debout autour d’une grande 

table, une lecture individuelle sur le tapis, …  

 

Bref, c’est une expérience passionnante qui, si nous ne 

sommes pas encore experts, remplit déjà enfants et 

enseignants de bonheur au sein de notre chouette petite  

école. 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:julienlengrand@outlook.be
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HISTOIRE 

 

Libération de Bousval 
 

Cette année, nous fêtons le 75e anniversaire de la 

libération de Bousval qui a eu lieu le 5 septembre 1944. 

Elle a été précédée et suivie de quelques escarmouches 

mais Bousval était de nouveau libre. 

 

 
              Accueil des Américains sur leur char devant l’actuelle pharmacie 

Si vous voulez connaître plus de détails sur cet épisode 

de la vie du village, vous les trouverez sur notre site. 

http://www.lesamisdebousval.be/histoire/guerre_2.php 

LA GAZETTE 

 

Action « Roses trémières » 
 

Bousval capitale de la rose 

trémière ? Les écoles vont 

donner un (fameux) coup 

de pouce ! 

Mélangeant avec de la 

terre les semences (tous 

coloris) que nous leur 

fournirons, les enfants 

fabriqueront des « grena- 

des de la paix », armes de 

construction massive de 

biodiversité ! 

Lancées dans la nature où 

elles « exploseront », ces 

grenades y déposeront les semences qui n’auront plus 

qu’à se développer. 

 

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

Rappel « Cartouches d’encre » 
 

Une action citoyenne 

simple et efficace à la 

fois !  

Participez à la protec- 

tion de l’environnement 

(zéro déchet) ET procu- 

rez une source de 

revenus à l’association 

« Similes ». 

www.similes.org  

Les cartouches d’encre d’imprimante usagées, 

emballées, peuvent être déposées dans la boîte prévue à 

cet effet devant la porte du 148, avenue des 

Combattants (centre du village, en face du 79). 

 

Cordial merci !                                                     MFSA 

 

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

Du nouveau au bar de la salle omnisports 
 

Le comité des salles de la ville de Genappe a choisi un 

nouveau gérant en la personne de Michaël Denuit, entré 

en fonction le 1er juillet. 

 

Originaire de Vieux-Genappe, Michaël allie deux 

compétences utiles pour la gérance d’un bar attenant à 

une salle de sports : il est lui-même un vrai sportif, 

membre du club de tennis de table de Genappe ; de 

plus, il a l’expérience du monde de l’Horeca. 

Il fait preuve des qualités nécessaires : le respect des 

clients, la capacité d’adaptation à toutes les 

circonstances et aussi la poigne pour la bonne tenue de 

son établissement. 

 

Il s’est mis au travail avec entrain : peut-être avez-vous 

remarqué l’aménagement plus convivial de la terrasse 

en plein air ? A l’intérieur, tout a été repeint et les 

panneaux anti-bruit placés au plafond améliorent 

l’acoustique. 

 

Michaël nous a dévoilé ses projets : la promotion d’une 

bière spéciale chaque semaine, l’installation de deux 

pistes de pétanque le long du RAVeL et celle d’un 

écran géant pour regarder les matchs retransmis à la 

télévision. 

Le bar a été rebaptisé LaurenceEloïseMichaëlPourles- 

amiS : LEMP’S (Laurence est la femme et Emilie, la 

fille de Michaël). Il apparaît que Michaël sera un bon 

gérant, qui perpétuera l’esprit de Lubé, offrant comme 

lui un accueil personnalisé à ses clients.  

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
http://www.lesamisdebousval.be/histoire/guerre_2.php?fbclid=IwAR0-xFsbzjI5ahmHIjdHACiFv3XfiE3_hCk0uSvJJfqQKkkec3qO58UMnPs
http://www.similes.org/
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Contact : 0477 89 47 31 - Facebook : LEMP’S bar 

Bousval. 

 

Rappelons que la salle accueille le volley-ball 5 jours 

par semaine (les enfants le samedi) et le tennis de table 

3 soirées par semaine.                                             POL 

 

RECETTE 

 

Entrée originale - Sabayon aux poivrons 

 

Ingrédients (pour 4 personnes) : deux gros poivrons 

jaunes, un ou deux caïeux d’ail, 3 c. à s. de mascarpone, 

un jaune d’œuf, une petite capsule de poudre de safran, 

125 g. de lardons maigres coupés en fins morceaux, une 

c. à dessert de miel. 

Recette : - Épépiner et découper finement les poivrons, 

les cuire à l'eau salée et poivrée avec un ou deux caïeux 

d'ail. 

- Dès que les poivrons sont 

très tendres (après 20 

minutes, voire plus selon 

les poivrons), les égoutter 

en réservant un peu d'eau 

de cuisson. 

- Les mixer avec un filet 

d'eau de cuisson et le 

mascarpone. 

- Y ajouter le jaune d’œuf et le safran et continuer à 

mixer le tout pendant dix minutes pour que le mélange 

devienne mousseux (au blender ou à la main, mais dans 

ce cas, il faut ajouter de l'huile de bras !). 

- D'autre part, dans une poêle, faire griller les lardons et 

y ajouter le miel en fin de cuisson. 

- Verser le sabayon dans des bols puis les lardons au 

centre. 

- Servir et déguster.                                                  PCO                                                                                                                                       

 

Vin conseillé par la Vinicole Leloup : au choix, Chablis 

vieilles vignes « Domaine Séguinot », Mâcon Fuissé 

« Domaine de Fussiacus » ou Trebianno d’Abruzzo 

« Cadetto ». 

 

VIVE L’AUTOMNE 

 

Poèmes de saison 

 

Paul Verlaine 

 

Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? L’automne 

Faisait voler la grive à travers l’air atone, 

Et le soleil dardait un rayon monotone 

Sur le bois jaunissant où la bise détone. 

 

Jean Richepin 

Ciel roux. Ciel de septembre. 

De la pourpre et de l’ambre 

Fondus en ton brouillé. 

Draperie ondulante 

Où le soleil se plante 

Comme un vieux clou rouillé. 

Ces poèmes nous ont été envoyés par un aimable et 

fidèle lecteur de notre mensuel, JNO. 

 

Activités et manifestations 

Octobre 
3 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont  

Invitation à tous 

6 Promenade nature guidée  

9 h 30, place Communale (église)  

Voir page 1 

20 Rendez-vous sur les sentiers  

9 h à 13 h, chemin de Wavre, voir p. 2 

27 Echange et don de plantes 

10 h 30 à 12 h, place de la Gare 

28 › 

31 
Stages d’automne  
Voir page 2 

31 Halloween -  Voir page 1 

Novembre 

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

Invitation à tous 

11 Cérémonies Souvenir de l’Armistice 

9 h 30, cimetière de Bousval 

10 h, messe 

11 h 30, Monument aux Morts 

17 Petit déjeuner Oxfam 

Rencontre des agriculteurs du Nord et 

du Sud 

A partir de 8 h, ferme Vermeiren 

Réservation 0474 41 24 80 

Déc.  

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

Invitation à tous 

11 Collecte de sang 

17 h – 19 h 30, école communale 

 

 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

