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Editorial 
 
Septembre à Bousval  
 
Cette année les Journées du Patrimoine mettront à 
l’honneur la chapelle du Try-au-Chêne toujours à 
l’occasion de son 400e anniversaire. Les samedi et 
dimanche 13 et 14 septembre, une « porte ouverte » 
ainsi que des visites guidées, toutes les heures, vous 
proposera d’approfondir la connaissance de ce site 
unique en Brabant wallon.  
 
Le samedi soir à 20h30 dans l’église de Bousval, un 
spectacle audio-visuel gratuit retracera l’histoire de 
Thiry Lejeune et de l’édification de la chapelle. 
 
Pour rappel : dans l’église même, il reste quatre traces 
de la chapelle : 1° la statue de la vierge, Notre Dame de 
Hault, 2° la pierre tombale « gisant » de Thiry Lejeune, 
de sa femme et d’un enfant (à gauche au fond de 
l’église), 3° Le char Saint Barthélemy qui était tiré par 
les chevaux de la ferme de La Baillerie, le lieu de 
résidence de Thiry Lejeune et 4° une fresque en 
céramique dans le porche de l’église qui rappelle les 
éléments historiques. Elle date de 1973 et a été réalisée 
par deux artistes de Bousval, Ninette Alen-Dethier et 
Micheline Gerin. 
 
Durant les Journées du Patrimoine, vous pourrez, dans 
l’église, admirer les 12 tapisseries (peintures-dessins) 
sur les thèmes des traditions et légendes de Bousval et 
environs. 
 
Le Comité du 4ème centenaire vous informera des 
quelques activités qui se dérouleront encore cette année 
autour de la chapelle comme l’organisation d’un 
concert classique dans l’église, le 18 octobre à 20h au 
profit de la restauration des deux chapelles du site. 
 
Si nous sommes si branchés sur la culture et l’histoire, 
c’est que nous sommes convaincus que culture et 
économie (création de valeurs ajoutées, échanges de 
biens et services) vont de pair.  Par exemple, les 
produits du terroir sont des produits de chez nous qui 
ont une histoire. 
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L’avenir de nos villages et aussi de notre région, c’est 
un équilibre entre les projections et les ambitions et les 
leçons du passé qui peuvent servir de fondement à nos 
actions individuelles et collectives. 
 
Ainsi le 21 septembre une dernière porte ouverte au 
Try-au-Chêne avec Amnesty International sur le thème 
de la journée de la paix.  1608 est le début d’une trêve 
de 12 ans. Un bref moment de paix dont on retrouve 
l’esprit de l’inscription figurant sur la pierre 
bleue….Que sa quiétude soit le symbole d’une paix à 
maintenir ou à chercher à tout prix. 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 

Façades fleuries et Concours de peinture : 

Les résultats du concours de façades fleuries et du 
concours de peinture seront publiés dans Le Bousvalien 
du mois d’octobre. Nombreux participants. 

°°°°°°°°°°°°°°° 
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Une quadricentenaire en point de mire! 

Try au Chêne - Jeu-concours - Septembre 

Découvrez chaque mois une photo de la chapelle du 
Try au Chêne, affichée en quatre endroits de Bousval: 
• la porte d’entrée de la superette 
• l’entrée de la pharmacie 
• le tableau d’affichage à l’entrée du préau de l’école 
Sainte-Marie 
• la porte d’entrée de l’école communale, et aussi 
publiée sur le site web des Amis de Bousval : 
http://www.lesamisdebousval.be/concours/concours.php  

Participez au jeu-concours en répondant à la question: 

Quel est l'endroit précis (lieu, lieu-dit, rue, chemin 
ou sentier) d'où a été prise la photo? 
Votre réponse, mentionnant aussi vos nom et adresse, 
peut être 
• soit envoyée par e-mail à : 
 concours@lesamisdebousval 

• soit déposée dans une des deux urnes situées  
 a) à la superette de Bousval 
 b) à l'entrée de la pharmacie 

• soit adressée par courrier postal à:  
 Concours photo 
 Avenue des Habitations Modernes 53 
 1470 Bousval 

Votre réponse à la question de ce mois est attendue au 
plus tard le 20 septembre. La bonne réponse sera 
donnée dans la prochaine parution du Bousvalien. 

Les trois personnes qui auront totalisé le plus grand 
nombre de bonnes réponses au terme des onze 
questions de l'année 2008 recevront un petit cadeau-
souvenir des Amis de Bousval. 

Bonnes promenades sur les chemins et sentiers de 
Bousval qui, de loin et même de très loin, mènent à la 
découverte du site majestueux du Try au Chêne. 
 

Les Amis de Bousval  
 
Réponse à la question du mois de juillet 2008  
 
La photo présentée en juillet a été prise du cimetière 
de Bousval. 

Prochaines activités du Cercle 

A retenir déjà : activités d’octobre 2008. 

♦ Promenade champignon. 5 octobre, départ à 14h 
de la place de l’église. 

Comme chaque année, découverte des champignons 
comestibles dans la région avec un guide expérimenté. 
 
♦ La prochaine promenade découverte des Amis de 

Bousval aura lieu le dimanche 12 octobre.  
Départ à 14 heures de la place de l'église. 
Au cours de la balade, qui vous fera parcourir 6 ou 
même 10 km pour les plus courageux, vous aurez 
l'occasion d'observer des affleurements de roches et de 
sables qui vous seront commentés par un spécialiste. 
Renseignements : 010/61 18 50  
 
♦ Échanges de plantes : dimanche 26 octobre à 

14h30 place de la gare. 

°°°°°°°°°°°°°° 

Bon à savoir 

Demande d’aide  

Appel pour une réserve de recrutement de bénévoles 
pour la distribution du Bousvalien et M.O.   
33 personnes assurent cette distribution, mais l’âge 
aidant elles sont parfois obligées d’y renoncer ou de 
raccourcir leur parcours. Tél : 010 61 36 78 ou 
bousval@swing.be 

°°°°°°°°°°°°°°° 

Mon grand-père ce héros…à Bousval : 

Le 25 juillet nous avons pu entendre sur les antennes de 
la RTBF le récit de la vie d’Odon Godart. Son petit-fils, 
Benoît Godart, nous raconte son épopée durant la 
seconde Guerre mondiale. 

Cette émission vous pouvez la réécouter sur le site des 
Amis de Bousval :  
http://www.lesamisdebousval.be/histoire/odon_godart.
php 

°°°°°°°°°°°°°°° 

Calendrier de Bousval 2009 : 

Le calendrier de Bousval 2009 est déjà sorti : 
Nous vous proposons 12 dessins au crayon : des 
anciennes vues de Bousval, de lieux connus ou 
méconnus. L’artiste Emile Bothy avait déjà exposé ses 
œuvres lors du « salon des artistes » de Bousval en 
2007. Ce calendrier est une découverte ou redécouverte 
du village. 
En vente chez les commerçants ou au 0476 39 26 66. 
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Ce qu’ils font près de chez nous 

7e Souper du Comité Saint Barthélemy : 

Samedi 27 septembre 2008 dès 19h.  
Salle de la Balle Pelote, place de la Gare. 

Au profit de la restauration du char et du 313e Tour 
Saint Barthélemy 

Nouveau repas :  

Apéritif du Pèlerin  
* 

Suprême de la Mer  
* 

Velouté Bousvalien  
* 

Filet de porc et sa suite  
* 

Farandole du Fromager  
* 

Délice du Tour et son Moka. 

Prix adulte 27€, enfant 13€. 

Réservation : Michel Chauffoureau, Président 010/61 
24 51, Jean-Luc Duran, Vice-président, 067/77 33 58, 
Benoit Huts, Trésorier, 0474 79 76 96. 

 

°°°°°°°°°°°°°°° 

 
Marche ADEPS à Bousval, le 21 septembre. 

L'Amicale du Personnel du Forem Brabant Wallon 
organise, en collaboration avec l'ADEPS, sa seizième 
marche « Bernadette et Alain » sur des parcours de 5 - 
10 - 15- 20 km. 

Départ dès 8 heures à partir du local de la Balle Pelote 
de Bousval, situé avenue des Combattants 94 b à 
Bousval. 

Boissons et petite restauration à prix démocratiques. 

Contact : Vincianne Charlier - 067/28.08.00 (de 8 h à 
16 h en semaine)  

°°°°°°°°°°°°°°° 

Opération CHOCOCLEF : relevons le défi ! 

Qu’est-ce que c’est? 
L’opération Chococlef est une 
occasion unique de créer une 
solidarité élargie : chaque 
année, début septembre des 
bénévoles vendent au grand 
public des paquets de chocolat 
Galler au profit de la sclérose 

en plaques (5SEP).  

Le chocolat artisanal belge est vendu à un prix similaire 
à celui pratiqué dans le commerce : 5€ pour un paquet 
de 4 bâtons. L’opération est entièrement organisée et 
menée par des bénévoles dont certains sont eux-mêmes 
atteints de la sclérose en plaques. 

En 2008, la vente se déroulera pour la 23e fois. Bien sûr 
une préparation est indispensable : nous cherchons dès 
maintenant à améliorer le réseau des vendeurs. Nos 
chocolats se vendent partout : chez les particuliers, de 
portes en portes, lors des fêtes de famille, aux sorties 
des grands magasins, des messes, lors de 
manifestations sportives et autres, dans les hôpitaux, 
chez les kinésithérapeutes, dans les entreprises, les 
administrations, les écoles, les pharmacies, les 
boulangeries, les salons de coiffure, les commerces de 
détail… 

La vente n’est pas encore prévue chez vous ? 
Commencez cette année ! Nous faisons appel à vous et 
à votre entourage : il y a plusieurs moyens de nous 
aider… Vendez et faites vendre du chocolat autour de 
vous. Rejoignez une de nos équipes de vendeurs.  

Contactez dès aujourd’hui la responsable de votre 
commune : Jocelyne Martin-Delcourt, avenue des 
combattants, 67, Bousval. Tél : 067 77 33 24 

http://ligue.ms-sep.be/activites/pour-tous/chococlef 

°°°°°°°°°°°°°°° 

Venez découvrir l'Art du Chi  

L'Art du Chi est un art corporel énergétique orienté 
vers le bien-être et la santé. Il est issu des arts internes 
traditionnels chinois, le Tai Ji Quan et le Qi Gong. 

Accessible à tous, sa pratique assouplit les 
articulations, développe une respiration profonde, 
procure une détente musculaire et nerveuse, tout en 
stimulant les fonctions vitales . 
Elle développe la force et la souplesse, la concentration 
et le calme intérieur. 

Karine Taymans est formatrice et enseigne depuis 22 
ans . 

♦ Cours débutants : mardi de 20 à 21h30.  
♦ Les 108 postures : jeudi de 20 à 21h30. 

Locaux de l'école Sainte Marie à Bousval. 

Également, cours à Baisy-Thy les lundis de 19h30 à 
21h : débutants et 24 postures. 

Renseignements : Karine Taymans tél : 067 55 39 03 
ou karine@tantien.com. 

Pour tout ce qui concerne l’asbl (demande d'infos, 
inscriptions, affaires courantes...) contacter : artduchi-
bw-bxl@tantien.com (géré par Christian) 
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On nous écrit  

Une Bousvalienne nous informe : Massage bébé 

Quand l’enfant paraît, il faut apprendre à se connaître. 
Apprendre au tout-petit à se sentir en confiance, à 
s’épanouir, mais également savoir être à l’écoute des 
signes qu’il nous communique.  
Le massage des bébés a effet d’une relation 
harmonieuse, tout en apportant éveil, sécurité et 
confort. 

Au quotidien, le massage soulage les petits maux du 
nourrisson (coliques, flatulence, maux de dents) et 
favorise le sommeil, source d’inquiétude fréquente 
pour les parents.  

Des exercices réguliers permettent de développer sa 
motricité dans le respect de son corps.  

Enfin, le massage se révèle également être un mode de 
communication privilégié avec les enfants prématurés, 
malades ou fragilisés par une histoire difficile ou ayant 
un handicap visuel, auditif ou moteur ; favorisant 
l’attachement, ce premier lien est fondamental pour le 
développement de tout enfant. 

Donner en cadeau à son enfant son amour et un 
sentiment de sécurité, cadeau qui ferait de lui un être 
ouvert aux autres. 
 

Activités et manifestations à Bousval... 

Septembre 
Tout le mois de septembre : 

Opération “Chococlef” au profit de la sclérose 
en plaques 
Mme Martin-Delcourt - 067.77.33.24 (voir page 3) 

 
Régulièrement à partir de septembre : 

Cours hebdomadaires de l’Art du Chi, Qi gong 
et Tai ji quan (par Karine Taymans) 
Cours débutants : mardi de 20 à 21h30.  
Les 108 postures : jeudi de 20 à 21h30. 
à l’école Sainte-Marie, avenue des Combattants 62 
à Bousval (voir page 3) 
Infos et inscriptions : artduchi-bw-bxl@tantien.com  

 
06  13e Barbecue-Rencontre de la paroisse Saint- 

Barthélemy - Bousval et N.D. Médiatrice - 
Noirhat 
Salle de Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat)  

 
12h. Bienvenue à tous : enfants, jeunes, parents, 
grands-parents.  
Apporter viande et Couverts.  
Prix : 5,00 par adulte (3 boissons, salades, dessert) 

2,50 par enfant jusqu’à 12 ans.  
Inscription : Cl et M-R. LUCAS – 010 61 13 72 

 
113 & 14 Jeux inter-villages - Bousval y sera 

représenté 
Soirée, animation musicale, petite restauration. 
Plaine Communale de Genappe centre. 
Echevinat des sports de la Ville de Genappe. 

 
13 & 14  Journées du Patrimoine Exposition et 

visite guidée de la chapelle du Try-au-Chêne 
Samedi soir spectacle audio-visuel à 20h30 

 
13 & 14  Journées du Patrimoine Exposition 

« Prenons l’outil et plantons le décor » 
 
21  Journée internationale de la paix  

Visite de la chapelle du Try-au-Chêne 
 
21  Marche ADEPS  

Contact : Vincianne Charlier - 067/28.08.00 de  
8 h à 16 h en semaine (voir page 2) 

  
27  7e Souper du Comité Saint Barthélemy  

Dès 19h.  
Salle de la Balle Pelote, place de la Gare.  
(voir page 2). 

Octobre 
01  Collecte de sang - Croix Rouge 

Ecole communale - de 17 h à 19 h 30 

Tél : 0800.92.245 - http://www.transfusion.be/  
 
07  Promenade découverte (voir page 2) 

Départ à 14 heures de la place de l'église 
 
05  Promenade champignons (voir page 2) 

Départ à 14h de la place de l’église. 
 
26  Echange de plantes 

Place de la Gare (Salle Gossiaux) à 14h30,  
   Les Amis de Bousval. Tél :  010.61.36.78 

 

 
 
 

Bienvenue à la prochaine réunion de notre cercle : 
Mardi 2 septembre à 20h15. 

Salle de Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
Communiquez-nous avant le 10 septembre vos 
annonces non commerciales, vos suggestions et vos 
articles pour les mois d’octobre et suivants. 
Par courrier : à l’adresse du Cercle – voir ci-desso us 
Par courriel : bousval@swing.be   
Notre site : http://www.lesamisdebousval.be 
 


