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2018 - 100e anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre 

 

Le 11 novembre 1918 s’arrêtait enfin cette guerre qui durait depuis quatre longues 

années. 

Comme tant d’autres, 

Bousval avait payé un 

lourd tribut humain et 

le Monument aux 

Morts en témoigne. 

Une plaque de bronze 

garde le souvenir des soldats qui avaient quitté le 

village pour aller mourir sur le champ de 

bataille ; nous pouvons y lire leurs noms :  

Billen 

Robert, 

Buchet 

Jean, 

Buchet 

Jules, 

Looze         

Alfred,                      Monument aux Morts 14-18 qui servira à nouveau 20 ans plus tard…       

Renard Léon, Willems Léonard. Nous y voyons aussi les noms de ceux 

qui sont morts en déportation (1916) : Baude René, Bauwens Joseph, 

Folie Alfred. 

Au cimetière de Bousval, une plaque « Commonwealth War Grave » 

signale la présence, dans l’allée centrale, d’une tombe de soldat anglais ; 

il s’agit de Norman Bennett Johnson, mort à Bousval le 12 novembre 

1918.                   

Dans le Bousvalien de novembre 

2017, nous vous avons conté son 

histoire très touchante et 

l’émouvante visite que nous fit 

sa famille ; l’histoire de Norman, 

mort loin de chez lui mais entouré de la tendresse d’une Bousvalienne 

héroïque peut être relue dans les archives du Bousvalien sur le site 

www.lesamisdebousval.be. Une brochure explicative sera distribuée dans 

les écoles et lors des cérémonies. 

Cette année, la famille de Norman revient à Bousval pour le centenaire de 

sa mort et de la fin de la guerre. 

Avec elle, nous commémorerons le sacrifice de son parent et de fils du 

village morts pour défendre notre liberté. 

Ayons à cœur, en cette année du 100e anniversaire de la fin de la guerre, 

de rendre hommage à ceux qui ont donné ou risqué leur vie pour que la 

nôtre soit libre. Participons nombreux aux cérémonies organisées par la 

Fédération des Anciens Combattants ; à Bousval, ce sont leurs enfants et 

petits-enfants qui ont repris le flambeau. 

Non, la commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre n’a rien de ringard ! Il s’agit de transmettre 

un message de paix, particulièrement aux jeunes générations pour qu’il soit légué aux suivantes.            POL 

mailto:AdBousval@gmail.com
http://www.lesamisdebousval.be/
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ACTIVITES 

 

 
 

Récemment, un feuillet du Groupe d’Action Locale 

(GAL) « Pays des Quatre Bras » nous disait 

« Mangeons local », s’inscrivant ainsi dans l’exacte 

perspective des petits déjeuners Oxfam. 

 

Ceux-ci veulent favoriser l’agriculture paysanne, celle 

du Sud comme celle du Nord. 

Ils veulent bien sûr nous faire découvrir les produits du 

commerce équitable d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 

latine : chocolat, sucre, céréales, café, jus de fruits, 

biscuits et confitures. 

Ils veulent aussi nous convaincre de « cultiver les 

alternatives » en expansion dans le secteur de 

l’alimentation ; celles-ci éclosent un peu partout en 

Belgique et nous sommes invités à relever le défi de 

montrer qu’il est possible de consommer autrement. 

 

Cette année, pour la quatrième fois, ce sont les Amis de 

Bousval qui organisent un petit déjeuner Oxfam à 

Bousval. 

Vous y trouverez les produits du commerce équitable et 

les produits locaux y seront aussi mis à l’honneur : 

fromages de la Ferme de La Baillerie, beurre et 

fromages de la Ferme artisanale, pain de la boulangerie 

« Les Douceurs du Ravel ». 

 

Découvrir les produits locaux et ceux venus d’ailleurs, 

les déguster lors d’un excellent petit déjeuner, c’est 

déjà bien agréable. 

Le faire dans un cadre convivial, retrouver ses amis, ses 

voisins, les gens de son quartier, de son village, voilà 

qui ajoute au plaisir « gastronomique » celui de la 

rencontre, de la conversation impromptue, des 

retrouvailles parfois. 

 

Le petit déjeuner Oxfam vous est proposé le dimanche 

18 novembre de 8 h à 11 h. 

Où ? Ferme artisanale, rue Haute, 44. 

Prix ? 6 €/adulte, 4 €/enfant. 

Réservation (obligatoire) à 8 h, 9 h ou 10 h : tél. le soir 

010 61 18 50,  067 79 00 42 ou adbousval@gmail.com 

 

Les Scouts de Bousval 

 

Vous les voyez circuler dans le village, vous les 

entendez chanter autour de la cure, le foulard autour du 

cou. Mais qui sont-ils ? Et que font-ils ? 

Bien connus des parents et des jeunes concernés, les 

scouts sont parfois méconnus de la population de 

Bousval. 

L’Unité scoute de Bousval (nom de code BW033) 

compte une ribambelle de 35 baladins, deux meutes, 

l’une de 25 louvettes, l’autre de 40 louveteaux, une 

troupe de 50 éclaireurs et éclaireuses et un poste d’une 

quinzaine de pionniers.  

Ces enfants et ces jeunes, appelés les « animés », sont 

encadrés par plus de 20 animateurs bénévoles, dont le 

rôle est de les éduquer et de les faire grandir dans le 

respect des valeurs scoutes : citons le respect des autres 

et de la nature, le partage, l’ouverture, la confiance et la 

persévérance. 

 

 
 

Les scouts vivent des moments privilégiés en groupe et 

participent  à  diverses  activités.  Celles-ci se déroulent 

le  samedi  après-midi  soit  à Bousval, soit à l’extérieur 

lors  des  « journées spéciales »  (excursion  au  zoo, à 

Bruxelles, descente de la Lesse...).  

Elles s’étendent parfois au week-end entier : ah, tout un 

week-end sans papa et maman, quel bonheur ! 

 

L’événement le plus attendu est évidemment le camp 

d’été, qui se déroule toujours la dernière quinzaine de 

juillet. C’est le moment de découvrir les forêts 

ardennaises, de camper en prairie (pour les éclaireurs), 

voire d’explorer d’autres horizons (la Suède et la 

Norvège en kayak pour les pionniers en 2018).  

Ceci peut vous intéresser : afin de financer leur projet 

de camp, les pionniers proposent chaque année leur 

aide pour différents petits boulots. 

Par ailleurs, ils consacrent une partie de leurs activités à 

un projet à connotation sociale. 

 

Informations sur les scouts de Bousval : 

staff@unitebousval.be  

Pour en savoir plus sur le scoutisme en général : 

www.lesscouts.be  

Staff d’unité : Damien Plancq (animateur d’unité), 

Caroline Demortier, Aurélie Dos Santos, Noëlle Remy 

et Sophie Nelis (équipières d’unité).                     DPL                                                  

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:adbousval@gmail.com
mailto:staff@unitebousval.be
http://www.lesscouts.be/
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Jeux de cartes à Bousval 

 

Quelques mots pour compléter l’information très 

succincte donnée dans le Bousvalien d’octobre : c’est 

donc tous les jeudis de 14 h à 17 h qu’une trentaine de 

joueurs et joueuses de cartes se réunissent pour 

s’adonner au whist, au couillon, au rami-bridge. 

 

Ils trouvent là une activité bien agréable qui se déroule 

dans une ambiance conviviale et bon enfant depuis 

2004 déjà. 

On peut même parler de relations amicales puisque, 

tous les deux mois, les anniversaires sont fêtés autour 

d’une tarte et d’un café ou autre boisson. 

 

Où ? Locaux de la Balle Pelote, place de la Gare. 

Infos : 010 61 31 20 ou 0475 71 63 16. 

Organisation ENEO.                                               PSN                                                                                                

 

ACTIVITES PASSEES 

 

Jeux intervillages 2018 – Genappe 

L’équipe de Bousval y était ! 

Début septembre, Bousval y était, comme chaque année 

depuis les premiers jeux inaugurés il y a 18 ans. 

 

Lors de ces jeux, les huit villages de Genappe 

s’affrontent pendant tout un weekend et l’équipe de 

Bousval nous fait honneur : elle a remporté sept fois la 

première place et c’est ainsi que les joueurs bousvaliens 

arborent fièrement sept étoiles sur leur maillot. 

 

 
 

Les joutes se déroulent dans une ambiance conviviale, 

tout le monde s’amuse et il ne viendrait à l’idée de 

personne de huer les perdants. 

 

Elles débutent le vendredi soir par un quizz sur le 

modèle du 71 de RTL. Les questions portent sur des 

sujets variés qui comprennent l’histoire et la géographie 

des huit entités du Grand Genappe. 

Le samedi voit se dérouler diverses épreuves sur le 

modèle de Fort Boyard. 

La plus « mythique » d’entre elles, magnifiquement 

mise en scène, a pour cadre la salle du conseil où 

siègent les maîtres du temps et se termine dans la salle 

du trésor. 

Les épreuves plus classiques ont aussi leur petit 

succès : belote, parcours d’obstacles, quilles 

finlandaises, concours du mangeur de tarte du Lothier, 

etc. 

A ce dernier concours, Ludovic Nava était invincible, il 

détient le record pour une tarte dévorée en moins de 3 

minutes (2 min 24 sec si nos informations sont exactes). 

Cette année, c’est Jérémy de la ferme de la Distillerie 

qui représentait Bousval dans cette discipline. 

A la belote, c’est Lubé, personnalité bien connue à 

Bousval, qui défendait nos couleurs et brillamment 

puisqu’il a remporté le jeu. 

 

La remise des prix est un moment important : émotion 

pour les gagnants et respect pour tous les participants 

qui n’ont pas ménagé leurs efforts. 

Cette année, ce sont les Waysiens qui ont remporté le 

Graal et l’équipe de Bousval termine à une très 

honorable deuxième place. 

 

Le weekend s’est clôturé par une soirée « full 

ambiance » animée par le D.J. The Mentalist. 

 

Vous avez envie de participer aux jeux 2019 ? 

« Vieux », « moyens », « jeunes », vous êtes les 

bienvenus. Un appel particulier est fait aux jeunes pour 

renforcer l’équipe. 

Prenez contact avec Julien Lengrand, capitaine de 

l’équipe de Bousval. julienlengrand@outlook.be    JLE 

 

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

Les élections à Genappe 

 

Nous avons bien aimé cet extrait de l’éditorial d’un 

journal qui a circulé sur le net. 

« Arrêtons-nous un instant pour reconnaître à sa juste 

valeur l’engagement des candidats. Mais à côté de tous 

ceux qui préfèrent leurs loisirs sacrés, leur petit confort 

tranquille et leurs critiques de comptoir, eux, ils ont le 

cran de se soumettre au suffrage populaire. Car il faut 

du courage pour affronter les électeurs. Bravo à ces 

citoyens qui n’ont pas tous l’ambition d’être 

bourgmestre ou échevin, mais sont surtout disposés à 

apporter leur contribution à leur commune : du temps, 

des idées, de l’énergie, un carnet d’adresses. On en 

revient aux fondamentaux de la politique : au service 

de la chose publique. Ces élections communales sont 

l’occasion de renouer un lien entre le politicien et le 

citoyen. La proximité du scrutin le rend transparent, 

compréhensible.  Il doit servir de renouveau et 

d’espérance en une politique mieux comprise et 

acceptée par l’électeur. A tous ceux qui ont passé leur 

temps à aller à votre rencontre, à solliciter votre 

suffrage, sachez leur reconnaître du courage et de 

l’audace ». 

mailto:julienlengrand@outlook.be
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Nous les leur reconnaissons bien volontiers et nos 

félicitations vont aux 84 candidats des listes 

démocratiques. 

Nous félicitons les élus et plus spécialement ceux de 

Bousval, Carine Messens et Benoît Huts (MR-cdH), 

Anne Beghin et Piero Amand (Créons demain) ; ce 

dernier a dû renoncer pour incompatibilité, étant le fils 

d’Anne Beghin. 

 

Avant les élections, les Amis de Bousval avaient 

rencontré les candidats des 4 listes et leur avaient 

présenté un mémorandum qui a retenu leur attention. 

Divers sujets ont été abordés : 

- implication précoce de la population lors de 

l’élaboration de projets comme la création d’une 

maison des associations, l’aménagement de la place de 

la Gare, etc. ; 

- question des parkings au centre du village qui se pose 

particulièrement lorsqu’il y a affluence (cross de 

Bousval, marche Adeps, fête de la Saint-Barthélemy, 

etc.) ; 

- entretien des sentiers, qui facilite leur utilisation et, 

par conséquent, leur conservation « naturelle » ; 

- RAVeL : réfection de la couche d’asphalte entre 

Bousval et Genappe, à réaliser par le service des routes 

de la Région wallonne (en attente depuis 1 an) ; partage 

de l’espace entre piétons et cyclistes à améliorer ; 

- sécurité au centre du village : application des 

limitations de vitesse ; 

- amélioration du site web de la ville afin d’en faciliter 

l’utilisation ; 

- incivilités : information et prévention ; 

- soutien aux petits producteurs locaux ; 

- réserver les chemins de campagne aux usagers légers 

et charroi agricole ; 

- signalisation des hameaux et lieux-dits ; 

- association des Amis de Bousval aux réunions 

d’accueil des nouveaux habitants. 

Souhaitons bon travail à la nouvelle équipe avec 

laquelle les Amis de Bousval désirent résolument 

collaborer.                                                                POL 

 

LES JEUNES REPORTERS 

  

Ecole communale 

Un début d’année riche en activités pour les élèves ! 

Les bambins de maternelle ont fait connaissance avec 

Madame Anne, Madame Amélie et Madame Marine 

dans des classes totalement « relookées » durant les 

vacances. Ils s’adonnent un vendredi sur deux à des 

ateliers culinaires qu’ils apprécient beaucoup. Compote 

de pommes, gâteau au yaourt, omelette aux 

champignons, nos apprentis cuistots ont des recettes à 

vous donner l’eau à la bouche ! 

En primaire, quelques nouveautés sont au programme. 

Le numérique s’invite de plus en plus : apprendre les 

tables de multiplication grâce à un logiciel qui vous 

défie, répondre à un QCM en utilisant l’application 

Plickers… 

Etudier une synthèse et prendre du plaisir c'est possible. 

Nous avons essayé de rendre nos référentiels plus 

attractifs, plus vivants, grâce aux synthèses à 

manipuler. Rien de plus chouette que d'apprendre une 

table de multiplication en jonglant avec les pétales 

d'une fleur, de retenir les amis de 10 en ouvrant les 

fenêtres d'un immeuble ou encore de revoir sa 

conjugaison en construisant une maison à manipuler ! 

A utiliser seul, avec un ami de son âge ou avec un 

adulte, nos synthèses à manipuler arrivent progres- 

sivement dans les classeurs de nos élèves. 

 
Peut-être avez-vous vu passer des hiboux facteurs au-

dessus de Bousval ces derniers temps ? Les élèves de 5e 

et 6e primaires ont eu la bonne surprise de recevoir dans 

leur boîte aux lettres un courrier de la plus haute 

importance venant du Professeur Mc Nathalie. Dans 

l’enveloppe, un billet de train pour embarquer pour une 

année ensorcelée !   

Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à visiter notre 

nouveau site internet www.ecbousval.be !  

 

Activités et manifestations 

Novembre 
2 Stages de Toussaint pour enfants 

0477 97 11 50 

11  Cérémonies de l’Armistice  Voir p. 1 

-  9 h : cimetière de Bousval, dépôt de 

fleurs au Monument aux Morts 

- 9 h 30 : église, messe en mémoire des 

Anciens Combattants 

- 10 h 15 : pl. Communale, discours et 

dépôt de fleurs au Monument aux Morts 

18 Petit déjeuner Oxfam 

8 h à 11 h - Salle de la ferme Vermeiren 

Voir page 2 

Décembre 

1 - 

31 
Vente de cartes de vœux spéciales 

Bousval 
Supérette Spar, membres des Amis de 

Bousval, adbousval@gamil.com  

19 Collecte de sang Ec. Com. 17 à 19 h 30 
 

 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
http://www.ecbousval.be/
mailto:adbousval@gamil.com

