
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

Page 1 Cercle Socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL

 Editeur responsable : Paul Olbrechts, 41 rue du Château, 1470 Bous val 

   

Octobre  2008 
 
 

Mensuel des 
Amis de Bousval 

www.lesamisdebousval.be 
 

 

Editorial 

Un automne à Bousval : 
Il n’est pas inutile de relire les éditos des années 
précédentes. L’an dernier, nous étions plus optimistes 
que de nombreux Bousvaliens sur le respect des 
échéances pour la réalisation du Pré-Ravel grâce aux 
responsables politiques, aux services techniques et 
aux associations qui étaient « derrière ». Il a été 
inauguré fin juin et depuis lors il fait la joie des 
Bousvaliens et de tous nos voisins qui nous envient. 

Nous annoncions les festivités concernant la chapelle 
du Try-au-Chêne, le 400e anniversaire. Ce fut pour 
nous, organisateurs, l'opportunité de mieux connaître 
tous les "acteurs" de la chapelle: propriétaires (quatre 
frères Boonen), les voisins, le fondateur : Thiry 
Lejeune et ses exploits militaires, tous les amoureux 
de la chapelle et de son site…et ils sont encore plus 
nombreux que nous ne le pensions. L’année n’est pas 
finie. Le concert de chorale classique au profit de la 
chapelle se tiendra à l’église de Bousval le 18 
octobre. Et quelques autres projets sont encore dans 
nos cartons pour novembre et décembre. 

Cette année, l’automne c’est déjà la préparation de 
l’hiver et la prévoyance de la fourmi qui doit gérer 
son budget de chauffage. On a lu dans le journal 
communal que le "WE énergie" se tiendra à nouveau 
fin juin. Voilà une très bonne initiative même si le 
baril est descendu de 147 $ à +/-100 $ aujourd’hui. 

Par ailleurs, autre bonne nouvelle: la bibliothèque de 
Bousval sera enfin ouverte, après une longue 
fermeture, tous les samedis de 10 h à 12 h. Un des 
lieux culturels du village à sauvegarder à tout prix. 

POL 
 

 Prochaines activités du Cercle 

Promenade champignon : 
Comme d’habitude, c’est sous la 
conduite de notre guide bien connu, 
Pascal Derboven, mycologue reconnu 
que se fera la promenade annuelle des 
« Amis des Bousval » à la découverte 
des champignons de notre contrée.  
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Vous pourrez lui poser vos questions et écouter 
attentivement ses conseils. Le climat maussade de 
l’été aura-t-il une influence sur l’éclosion des 
champignons ? Cela aussi, vous le découvrirez en 
participant à cette promenade. 

POL 
Quand : le dimanche 5 octobre à 14 h 
Départ : Place de l’église à Bousval 
Contact : Gisèle Renders ☎    010. 61. 18. 50 

°°°°°°°°°°°°°° 

Promenade découverte  
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.  
Quand : le dimanche 12 octobre. 
Départ à 14 heures de la place de l'église 
Renseignements : ☎ 010.61. 18. 50 

°°°°°°°°°°°°°° 

Échanges de plantes  

Le 26 octobre, les plantes s’échangeront avec le 
sourire. 
Quel que soit le temps ce jour là, nous espérons vous 
accueillir nombreux à ce rendez-vous si sympathique. 
Qu’y trouverons-nous ? De nombreux jardins à 
Bousval longent la Dyle et la Cala. Ce sont donc en 
priorité des plantes supportant l'humidité qui sont 
échangées : lys, saule marsault, saule têtard, plantes
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des marais. Mais des plantes venant d’autres jardins 
seront également présentes, par exemple, des 
euphorbes de Griffith et probablement des fougères, 
noisetiers, corètes, millepertuis, plantes condimen- 
taires, différents arbustes, plantes d’intérieur, etc. 
N’oublions pas les graines et les bulbes. 
Seront les bienvenus ? Géranium de jardin bleu, 
bourrache, penstemon, cyclamen de jardin, groseillier 
à maquereau, cassissier, estragon, plantes vivaces 
diverses. Cette liste n’est évidemment pas limitative. 
A bientôt.  

MTV 
Quand : le dimanche 26 octobre à 14h30 
Où : Place de la Gare (salle omnisports) 
Contact : Madge Tveter ☎ 010.61.36.78 

°°°°°°°°°°°°°°  

Une quadricentenaire en point de mire! 
Try au Chêne - Jeu-concours -  Octobre 2008 

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 notre site web 
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.be 

-  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 octobre. 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. 

Réponse à la question du mois d’octobre 2008 

La photo a été prise du chemin du Bosquet (n° 25 à 
l'Atlas des Chemins vicinaux) non loin de la ferme 
Vermeiren. 

Les Amis de Bousval 

°°°°°°°°°°°°°° 

Résultats du concours de peinture  
Le XIXème concours de peinture sur le thème du site 
de la Chapelle du Try-au-Chêne a réuni 48 artistes. 
Un jury indépendant a travaillé le samedi matin et a 
choisi les œuvres suivantes : 

1er prix de la Ville de Genappe  
Mme Evelyne Van Lerberghe d'Ottignies pour son 
aquarelle intitulée "La chapelle du Try-au-Chêne" ;  

2ème prix des Amis de Bousval  
M. Jean Verly de Court-Saint-Etienne pour son 
aquarelle/dessin intitulé "La chapelle à l'arbre" ;   

3ème prix des Amis de Bousval  
M. Jean Rivière de Mont-Saint-Guibert pour son 
aquarelle intitulée " Try-au-Chêne" ;  

Prix du public  
Mme. Lina  Combernous de  Nîmes, France  pour son 
huile intitulée "Try-Dimensionnel. 

Nous vous rappelons que le premier prix est offert par 
la ville de Genappe et viendra garnir les murs de 
l'hôtel de Ville. 
Nous remercions encore ici par écrit les autorités 
communales pour le soutien à cette activité culturelle 
de qualité. 
Le prix du public...... 
Il est le résultat du vote de 290 bulletins et des 
contributions des visiteurs. Les artistes, comme tous 
les deux ans, sont très satisfaits de l'accueil, des 
contacts et des échanges qu'ils peuvent opérer. 

POL 

°°°°°°°°°°°°°° 

Résultats du concours Bousval, village fleuri  

A l’occasion du vernissage de l’exposition de 
peinture consacrée au site de la chapelle du Try-au-
Chêne,  lors de la fête de la Saint Barthélemy, les 
Amis de Bousval et le Comité Saint Barthélemy  ont 
récompensé les façades bousvaliennes participant au 
concours « village fleuri 2008 ».  
Les gagnants ont chacun remporté un bon à valoir 
chez un pépiniériste de la région. Ce qui leur 
permettra de fleurir leurs façades en 2009.  

Le jury a également été charmé par trois façades non 
inscrites au concours.  
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Félicitations à tous les lauréats et rendez-vous l’année 
prochaine pour le 22ème concours de façades fleuries. 

Catégorie façade fleurie : 
1er prix : M et Mme Richard, 52, avenue des 
Combattants 
2éme prix : Mme Vennekens, 141, avenue des 
Combattants 
3éme prix : M et Mme Dewigne, 28, rue du Château 

Catégorie façade et jardin fleuris : 
1er prix : M et Mme Vermeiren, 44, rue Haute 
2éme prix : M et Mme Delbrassine, 75, Avenue de 
Horizon 
3éme prix : M et Mme Dominique, 44 rue du château 

Les coups de cœur du jury : 
3, avenue des Habitations Modernes 
51, rue Fond des Bois 
3, rue Fontaine des Gattes. 

Benoît Huts, 
Président du jury 

°°°°°°°°°°°°°° 

Calendrier de Bousval 2009 : 

Pour rappel, le calendrier de Bousval 2009 est 
disponible à la vente. 
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.  
Voir également sur notre site : 
http://www.lesamisdebousval.be/boutique/calendrier.php 

Points de vente : Balti, Superette, Pharmacie  
Ainsi qu’aux n°s   010.61.36.78  et  067.77.19.11 

°°°°°°°°°°°°°° 

Ce qu’ils font près de chez nous 

L'US BOUSVAL VOLLEY   

Le club est né durant la saison 
1966-1967 sous l'impulsion de 
jeunes passionnés de sports 
bousvaliens parmi lesquels on 
pouvait trouver Julien Ghislain et 
Serge Hendrickx entre autres. 

Après des débuts épiques et courageux sur le sol 
pierreux de la Place de l'Eglise à Bousval, le club a, 
quelques années plus tard, pu bénéficier d'une salle 
bâtie sur la Place de la Gare grâce aux efforts sou- 
tenus d'un autre amoureux du sport pour les jeunes: 
feu Georges Gossiaux qui donna son nom à la salle. 

Durant des années, le village fut représenté aux quatre 
coins du Brabant et de Bruxelles en évoluant, tant en 
dames qu'en hommes, dans toutes les divisions 
provinciales.  
En 1991, pour la première fois de son histoire, 
l'équipe fanion messieurs du club monta en 3ème 
Nationale! Depuis lors, Bousval est connu, respecté et 
parfois même craint dans toute la Wallonie et même 
en Flandre, d'autant plus qu'entre temps, tant les 
Hommes que les Femmes montèrent en 2ème 
Nationale! 
Et cette année, l'équipe première masculine du club, 
composée exclusivement d'une bande de copains 
s'entrainant de 4 à 6 heures par semaine sous la 
houlette de Serge KERRES (aussi trésorier et 
responsable sponsoring) et d'Arnaud MARCELIS, 
força l'exploit sans rémunération (fait rare à ce 
niveau) et créa la surprise de terminer championne de 
Nationale 2 devant des équipes aussi prestigieuses 
que Theux, Esneux, Guibertin, Bouillon, Eupen...(26 
victoires en 30 matchs), et fit donc monter le club en 
NATIONALE 1, dans une ambiance indescriptible, 
pour la première fois de son histoire vieille 
maintenant de plus de 40 ans : historique! 
Hormis les équipes premières, l'US BOUVAL chère à 
Pierre-Yves CLERBOIS (président), à Raphaël 
DELSART (cheville ouvrière) et à Séverine 
ACERBIS (responsable ASBL) compte encore 
plusieurs équipes provinciales hommes et dames et 
une école de jeunes volleyeurs et volleyeuses (de 3 à 
16 ans) très dynamique, gérée magistralement par 
Gaëtan QUINET. 

Si vous désirez venir voir, encourager, soutenir 
financièrement (pourquoi pas?) ou intégrer cette 
entité sportive sympathique et conviviale, rien de plus 
simple: prenez contact avec l'un d'entre nous, nous 
répondrons à toutes vos questions et vous 
accueillerons les bras ouverts! 
Que vive l'US BOUSVAL VOLLEY! Amis du sport 
dans la Commune de Genappe, à bientôt, nous 
l'espérons. 

Serge Kerres (trésorier et resp. sponsoring) 

ECOLE DE JEUNES :  

Pour les filles et garçons à partir de 3 ans 
PSYCHOMOTRICITE : de 3 ans à 5 ans 

entraînements 1 fois / semaine 
+ le samedi de 9h30 à 11h 

ECOLE VOLLEY  : à partir de 5 ans  
entraînements de 1 à 3 fois / semaine (au choix) 

+ le lundi (pour les plus grands) 
+ le mercredi de 14h à 14h30 ou de 15h30 à 17h 
+ le samedi de 11h15 à 12h45 + compétition le w-e 
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Adresse:  
SALLE GOSSIAUX 
AVENUE DES COMBATTANTS 
1470 BOUSVAL 

Renseignements: 
   Gaëtan QUINET (Resp.Jeunes) 0497/045.045 

°°°°°°°°°°°°°° 

Musard' âge 

Groupe de promenade à allure adaptée. 
L’amicale des aînés de Genappe associée au groupe 
de Plancenoit organise un groupe de promenade qui 
s'adresse à tous ceux et celles qui veulent flâner, mais 
aussi et surtout aux personnes les plus âgées qui 
souhaitent, malgré tout, faire un peu d'exercice à un 
rythme adapté. 
Les promenades varient entre 4,5 et 6 km, et auront 
lieu les 3 derniers lundis du mois d'octobre, novembre 
et décembre 2008 à 14h précise place de la gare à 
Bousval. 
Les premiers lundis de chaque mois nous seront 
invités par nos amis de Plancenoit. La première 
promenade aura lieu le lundi 8 octobre 2008 au départ 
de l'école communale de Maransart. 
Pour plus de renseignements: 
Le contact pour Bousval: Gisèle  ☎ 010 61 18 50 
Le contact pour Plancenoit: Rolande ☎ 02 633 18 46  
ou 0473/598 546  ou http://musard-age.blogspot.com 

Nous vous attendons le lundi 8 octobre  à Maransart 
et le lundi  13 octobre 2008  à Bousval. 

GRE 
    °°°°°°°°°°°°°° 

Avis de recherche…      
Afin de ranger les costumes du Tour, 
le Comité Saint Barthélemy est à la 
recherche d’une garde robe, 2 portes 
en bon état, à donner.  
Vous pouvez prendre contact avec 

Benoît Huts, Trésorier, au 0474 79 76 96 (ap 19h30) 
BHU         

°°°°°°°°°°°°°° 

Activités et manifestations 

Octobre 
01  Collecte de sang - Croix Rouge 

Ecole communale - de 17 h à 19 h 30 

Tél : 0800.92.245 - http://www.transfusion.be/  
 
03 16ème Corrida de Bousval  
Salle Gossiaux - Av.des Combattants 94 

05  Promenade champignons  
Départ à 14h de la place de l’église. 

12  Promenade découverte :  
Observation des affleurements de roches et de 
sables. 
Départ à 14 heures de la place de l'église. 

18  Concert de clôture  
de l'année du 400éme anniversaire de la chapelle du 
Try-au-Chêne par le Chœur Horacantus  
Eglise Saint Barthélemy . 
Prix d'entrée 8 €. 
Réservations: Dominique Antoons 0476/437121 

26  Echange de plantes 
Place de la Gare (Salle Gossiaux) à 14h30.  

   Les Amis de Bousval. Tél : 010.61.36.78  

Novembre 
11  Cérémonies commémoratives de l’Armistice 

9h00: Dépôt de fleurs à la pelouse d'honneur au 
cimetière de Bousval. 

9h30: Messe à la mémoire des victimes des deux 
guerres. 

10h30: Allocution et dépôt de fleurs au monument 
aux morts, place Communale. 

28, 29& 30 Kermesse aux moules de la Balle Pelote 
Local de la Balle pelote - place de la Gare - tél. 
010/61.61.21 ∆ également kermesse le 01/12 

  
 

La pensée du mois 
 
« Conservons par la sagesse ce que nous avons 
acquis par l'enthousiasme. »                            

Condorcet 
°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à la prochaine réunion de notre cercle : 
Mardi 7 octobre  à 20h15 

Salle de Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
Communiquez-nous avant le 10 octobre vos annonces 
non commerciales, vos suggestions et vos articles 
pour les mois de novembre et suivants 
Par courrier  : Cercle Socio-Culturel “Les Amis de 
Bousval” ASBL - 41 rue du Château - 1470 Bous val 
Par courriel  : bousval@swing.be   

Notre site  : http://www.lesamisdebousval.be 
 


