
Cartes de voeux
Les Amis de Bousval ont édité leur carte de vœux.
Cette année, elle est particulièrement belle, illustrée par une représentation 

du centre du village due à Bernard Borremans, enfant de chez nous et 
lauréat du concours de peinture de la Saint-Barthélemy 2014.

Profitons du plaisir de 
présenter nos voeux avec la 
carte spéciale « Bousval ».

Réservation dès maintenant 
adbousval@gmail.com et 
paiement sur le compte des 
Amis de Bousval BE69 0680 
3974 6078 avec l’indication 
du nombre de cartes souhaité.

Les cartes seront aussi 
en vente au Minimarket et 
lors du Marché de Noël de 
la Bousvaloise des 14 et 15 
décembre où le stand des Amis 
de Bousval vous accueillera.

1 carte : 1,50 €,
4 cartes : 5,5 €
(carte double + intercalaire 
« Meilleurs voeux » + 
enveloppe).
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Echos de nos activités

Le site web des Amis de Bousval
http://www.lesamisdebousval.be

Voilà une adresse que nous voyons chaque mois dans 
le Bousvalien qui nous suggère souvent de le visiter.

Le site, créé par Gérard Dunemann, existe depuis 
plusieurs années et il n’a cessé de se compléter et de 
s’améliorer.

Certains le connaissent bien et le consultent 
fréquemment ; parmi eux, beaucoup de jeunes comme 
nous le révèlent les statistiques.

Nous y trouvons moult renseignements sur notre 
village ainsi qu’en témoignent les différentes rubriques 
qui l’abordent sous tous ses aspects.

La page d’accueil a fait peau neuve et elle facilite 
l’accès à certaines informations ; citons le résumé de 

l’agenda, l’aperçu des prochaines activités, les différents 
liens (vers les anciens Bousvaliens, les échos dans la 
presse ou les photos et la relation des activités récentes).

Nous sommes tous invités à le visiter et à communiquer 
les idées et les avis qui contribueront à compléter et 
perfectionner les différentes rubriques.

Echange de plantes
Le traditionnel échange de plantes d’automne a eu lieu 

le dernier dimanche d’octobre.
A cette occasion, des graines de roses trémières ont été 

distribuées aux participants.
Celles-ci ont été gracieusement offertes par Paul 

et Thérèse Briet, primés lors du concours de façades 
fleuries, chez qui ces fleurs avaient été admirées. Ainsi, 
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l’année prochaine, aurons-nous le plaisir de voir ces 
fleurs s’épanouir devant de nombreuses façades.

Chemins et sentiers

Les statuts des Amis de Bousval nous apprennent que 
l’association a pour but, entre autres, « la préservation et 
la valorisation : des chemins, des sentiers, de la nature et 
des paysages de Bousval et de la région ».

Notre village bénéficie d’un magnifique réseau 
de sentiers que certains d’entre nous connaissent et 
empruntent avec plaisir. Ce réseau fait partie intégrante 
de notre patrimoine.

Outre l’organisation de promenades, savez-vous que 
nombre de ces chemins et sentiers sont entretenus par des 

La gazette de Bousval

Rectification

Dans le Bousvalien de novembre, la première partie de 
l’article « Maisons et anciens de Bousval » a été attribuée 
à André Pierre.

bénévoles membres ou sympathisants de l’association ?
Depuis 11 ans, ce ne sont pas moins de 122 km de 

sentiers qui ont été ainsi tondus, nivelés, débroussaillés 
et plus de 2700 heures de travail bénévole qui ont été 
offertes à la collectivité.

Nous pouvons tous contribuer à l’entretien des sentiers 
ne serait-ce qu’en les empruntant régulièrement. Le 
passage des promeneurs sera particulièrement efficace 
s’ils veillent à utiliser le tracé sur toute sa largeur et non 
uniquement sur la partie centrale où la terre est parfois 
mise à nu et damée. En pareille situation, il conviendrait 
de marcher aussi en-dehors de la zone mise à nu (en 
dehors des lignes visibles sur la photo).

Par ailleurs, tout en étant des servitudes publiques, 
la plupart des sentiers traversent des propriétés 
privées. Nous recevons actuellement des remarques de 
quelques propriétaires en raison de comportements peu 
respectueux d’un petit nombre d’usagers. Veillons donc 
à respecter ces propriétés et à ne pas nous écarter du 
sentier. Le véritable enjeu est bien de donner une image 
positive des promeneurs et de pouvoir ainsi continuer à 
jouir de notre bel environnement en toute sérénité.



Insolite

Insolite ? Oui si l’on sait que cette photo estivale a été 
prise à l’occasion d’Halloween comme nous le montre la 
citrouille ! Réchauffement climatique ?
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Marché de Noël

Si André Pierre a bien été un des jeunes clients de 
Lucie Fortunée et s’il a confié ses heureux souvenirs aux 
Marcheurs du Lothier, il n’est cependant pas l’auteur de 
l’article et c’est par une erreur bien involontaire que sa 
signature est apparue dans notre mensuel.

Une action sympathique

Dans le courant du mois d’octobre, place Communale, 
donc en plein centre, un témoin remarque le manège 
pour le moins surprenant de deux individus ; ceux-
ci regardent attentivement à l’intérieur des voitures et 
semblent tenter l’ouverture des coffres et des portières. 
Notre homme est gagné par l’inquiétude d’autant que le 
sentiment d’étrangeté est accentué par l’accoutrement 
de ces personnages fureteurs. En effet, ne portent-ils pas 
l’uniforme de la police ? Surmontant son hésitation, le 
courageux témoin rejoint discrètement sa voiture et … 
zut, un « papillon » sur son pare-brise ! Et ouf ! Quel 
plaisir et quel soulagement d’y découvrir les félicitations 
de la police locale !

Que voilà une action de prévention qui joint l’utile à 
l’humour !

Nul doute que ses destinataires ne l’oublieront pas !
Et nous non plus !

Calendrier 2015

Vous pouvez encore acquérir le calendrier « Façades 
à Bousval » au prix de 5 € au MiniMarket et auprès de 
adbousval@gmail.com
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Activités et manifestations

Décembre

2 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Avenue de La Motte, 11 à 20 h
13/14 Marché de Noël
 de la Bousvaloise (voir en page 3)
17 Collecte de sang
 Ecole communale, de 17 h à 19 h 30 
21 Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
 Concert de Noël
 Eglise de Bousval 16 h (voir le site)
 Infos : B. Huts 0474 79 76 96

Janvier

6 Réunion mensuelle des Amis de Bousval
 Avenue de La Motte, 11 à 20 h
18 Table de jardinage 10 h 30
 Infos : Martine Lemoine Tél. : 010 61 20 92
Date Promenade « Nos villages à pied »
à     Baisy-Thy (2)
fixer Infos : C. Wibo 010 61 50 70
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qu’elles jugeront nécessaires sans vouloir rien imposer. 
Dans le prochain Bousvalien, nous reviendrons plus en 
détail sur les remarques proposées à l’attention de la 
ville.

Changement au bistrot

L’Entre Pots, bistrot bien connu au centre du village, 
devient « O' PELERINS » et Jean-François Haesendonck 
y remplace Alain.

Jean-François est originaire de Grez-Doiceau et il 
a trois ans d’expérience dans l’Horeca à Court-Saint-
Etienne. Fort de celle-ci, il proposera midi et soir (sauf 
le vendredi et le samedi) des petits plats à la fraîcheur 
garantie : pâtes fraîches, croque-monsieur, croquette 
au fromage, carpaccio de boeuf, … Il veut s’adresser 
particulièrement aux marcheurs nombreux à Bousval et, 
comme le précédent tenancier, il veut offrir un lieu de 
rencontre convivial pour tous.

Le nouveau nom se veut une référence à la marche 
et à la pérégrination des bières trappistes aux bières 
d’abbaye.

Bon courage et bon vent à Bousval !
Tél. : 0474 19 89 86

La sécurité routière

Le Plan communal de mobilité (PCM) donne aux 
citoyens l'occasion unique de faire des propositions pour 
rendre notre village sûr et agréable à vivre, sans le stress 
de la vitesse. La traversée du centre, particulièrement, 
doit être fluide et sécurisée pour tous les usagers : 
automobilistes, motocyclistes et, bien évidemment, les 
usagers plus faibles que sont les piétons et les cyclistes. 
Des recommandations ont été transmises à la ville de 
Genappe ; la réflexion a été grandement facilitée grâce 
au site www.bousval-plage.be initié par Dominique 
Vanespen qui a pris à cœur l'intérêt général. Il s’agit bien 
de demander aux autorités d’être attentives aux dérives 
insécurisantes observées et d’y apporter les solutions 

Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone.

Chanson d’automne
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure.

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

Paul Verlaine (Poèmes saturniens)

Joli poème de saison ! Les plus jeunes d’entre 
nous savent-ils que ses premiers vers ont annoncé le 
débarquement avant-coureur de la libération, liberté 
pour laquelle ont combattu ceux que nous avons honorés 
le 11 novembre ?


