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  11 NOVEMBRE 2018 : UNE JOURNÉE MÉMORABLE À BOUSVAL   
 

Comme nous l’avions annoncé dans le Bousvalien de novembre, la famille de « notre » 

soldat anglais, N.B. Johnson, est venue d’Angleterre pour commémorer avec nous le 

100e anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre qui est aussi celui du décès de 

son parent mort à Bousval le 12/11/1918. 

 

C’est avec beaucoup d’égards que cette famille a été accueillie à Bousval. La veille du 

11 novembre, ses membres, dont Madame Wendy Sanders, ont soupé au 39, avenue 

des Combattants, dans la maison où leur parent est décédé. 

Marie et Bernard Van Durme-Eliat, actuels propriétaires de cette maison, les y avaient 

invités en compagnie de deux couples d’Anglais, habitant Bousval de longue date, 

délicate attention qui facilita la communication. 

 

Le dimanche 11 novembre se sont déroulées les cérémonies de commémoration, au cimetière d’abord devant la 

tombe du soldat anglais et devant celles des combattants des deux guerres. Pour cette occasion, la ville de Genappe 

avait réaménagé la pelouse d’honneur et deux drapeaux, belge et anglais, se déployaient côte à côte, là comme sur 

la place Communale où ils ont flotté toute la journée. 

 

L’assistance s’est ensuite retrouvée à l’église pour la messe, dans cette église qui vit les funérailles de N.B. 

Johnson le 14/11/1918 ; pas moins de 500 personnes, parmi lesquelles de nombreux soldats anglais libérés, lui 

rendirent alors un dernier hommage. 

Au cours de l’office de ce jour, la lecture des noms des victimes des deux guerres les rendit présents à notre 

souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La messe fut suivie de la cérémonie au Monument aux Morts en présence des autorités communales, avec le 

traditionnel dépôt de fleurs et le discours prononcé par Benoît Huts, conseiller communal et futur échevin.

mailto:AdBousval@gmail.com
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Le président de la section locale de la Fédération 

nationale des Combattants, Paul Godart, a pris la 

parole, en anglais et en français, pour rappeler l’histoire 

bouleversante du soldat anglais et pour remercier sa 

famille d’avoir fait le chemin jusqu’à Bousval. 

Ensuite, à tour de rôle, chacune des personnes présentes 

déposa une rose au pied du Monument, geste simple 

empreint d’humanité. 

 

Finalement, moment émouvant, on assista à 

l’inauguration d’une plaque souvenir apposée sur le 

mur du numéro 39 de l’avenue des Combattants. 

 

 
   

A cette occasion, Madame Wendy Sanders a remis à 

chaque école un ouvrage sur l’histoire de la Grande 

Guerre. Il s’agit de « Pipo, chien de guerre » qui 

raconte l’histoire d’un chien qui accompagne un soldat 

dans les tranchées. 

Les élèves des 5e et 6e primaires des deux écoles 

avaient préalablement reçu un enseignement sur cette 

période douloureuse. 

 

Mrs. Sanders prend la parole lors de l’inauguration de la plaque souvenir 
 

Une brochure rédigée à partir des archives de la famille 

du soldat Johnson a été distribuée aux personnes 

présentes. Grâce à ces archives, 100 ans après, nous 

avons pu connaître les derniers instants de ce soldat et 

résoudre le mystère de sa mort le lendemain de la 

proclamation de l’Armistice. 

                                                                                  POL                                                                                                                         

 
DU CHANGEMENT À BOUSVAL 

 

Refractory quitte Bousval 

 

La société Prothermac, devenue Refractory, s’était 

installée à Basse-Laloux en 1970, après la fermeture de 

la filature Breuer (voir le livre « Si Bousval m’était 

conté », réédition de 2012, page 81). 

 

Refractory quittera bientôt Bousval. 

Le bruit en avait couru d’autant qu’un panneau « A 

vendre » en avait surpris plus d’un. 

 

 
 

L’information est confirmée par la direction ; Monsieur 

Dominique Dejean nous apprend que la firme doit 

s’agrandir ; Refractory propose une gamme complète 

de produits réfractaires et a besoin d’espace supplé- 

mentaire pour le stockage et le façonnage. 

 

Le déménagement aura lieu vers Ghlin, dans le 

Hainaut, dans le courant du premier semestre de 2019. 

Les 25 emplois sont maintenus. 

 

Actuellement, Refractory occupe un site industriel 

inscrit au plan de secteur depuis 1976. Cette société le 

partage avec deux autres entreprises : la Vinicole 

Leloup, grossiste en vins et location d’entrepôts pour 

petites activités artisanales et Flowell, gamme complète 

en aciers inoxydables et en alliages de nickel. 

 

La société Refractory quittera notre village à regret car 

elle appréciait sa localisation et son environnement. 

Nous espérons qu’il en ira de même pour le nouveau 

propriétaire auquel nous souhaitons d’ores et déjà la 

bienvenue.                                                                POL 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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La ferme de La Motte fait peau neuve ! 

 

Façades repeintes en blanc, délivrée des résineux qui 

l’étouffaient, la ferme de La Motte retrouve fière allure. 

 

 
 

Ce bâtiment imposant, caractéristique du quartier de La 

Motte, menaçait de devenir un chancre immobilier. 

 

C’est donc avec surprise, intérêt et soulagement que les 

Bousvaliens ont appris le dépôt au service d’urbanisme 

de la ville d’un projet viable et audacieux qui 

comporterait douze maisons, cinq appartements, des 

bureaux et une salle commune. 

 

Nous y reviendrons mais, aujourd’hui, nous allons 

parler de l’histoire de ce lieu, puisée dans l’ouvrage du 

professeur Gaston Braive « Les Fermes de Bousval » 

pages 214 à 223, Cercle d’Histoire de Genappe, 2002. 

 

Dans ce livre, Gaston Braive raconte l’histoire détaillée 

et mouvementée de la ferme, longtemps appelée de 

Bourdeau, de 1180, année de la première mention dans 

les archives de l’abbaye de Villers-la-Ville à 1965, 

année de l’arrêt de l’activité agricole. 

 

Jadis, le territoire était divisé en seigneuries de petites 

dimensions et la seigneurie de Bourdeau le partageait 

avec celles de La Motte, de Wez dite de Pallandt, de la 

Baillerie, de Bousval et l’alleud de Basse-Laloux. 

On retrouve des traces des seigneurs de Bourdeau entre 

1160 et 1550 et la seigneurie subsistera comme entité 

juridique jusqu’en 1796. 

 

Vers 1660, la seigneurie est composée d’une ferme, 

d’un moulin, d’une brasserie et elle englobe des bois, 

un vivier (étang) et des terres cultivables. 

A cette époque, c’est la justice seigneuriale, distinguée 

en haute, moyenne et basse justice, qui prévaut et c’est 

d’ailleurs dans les procès que l’on retrouve des traces 

de l’histoire. 

Plusieurs procès relatent les difficultés de succession, 

les relations familiales compliquées. 

 

Date importante : 1731. La ferme de Bourdeau est 

rachetée par le comte Philippe-Norbert van der Stegen, 

de Bousval. Elle restera dans le patrimoine de sa 

famille jusqu’en 1876, ainsi que la Baillerie et la ferme 

de Bousval. 

En 1876, elle est vendue au comte Arthur de 

Liedekerke, châtelain de La Motte, qui la fera agrandir 

en 1880 puis en 1908. A la même époque, la famille de 

Liedekerke laisse s’écrouler le château de La Motte, 

construit vers 1750-1760, et on s’interroge toujours sur 

les raisons de cet abandon. 

 

En 1922, Auguste Debroux, industriel de Noirhat, 

acquiert la ferme de Bourdeau et 200 ha de terres. C’est 

à ce moment que la ferme est appelée ferme de La 

Motte. 

Auguste Debroux en fait 

aménager le porche 

monumental par l’architecte 

Hottat de Wavre. 

On doit à celui-ci le château 

de Noirhat (1895), les 

maisons de style normand 

construites pour les enfants 

d’A. Debroux, l’aménage- 

ment de la grange de la 

cense de Bégipont en cha- 

pelle (1928), la salle Patria 

(actuelle supérette Spar) sur 

la place Communale. 

A la mort d’A. Debroux en 1943, la ferme est vendue à 

un administrateur de société puis à l’agriculteur Julien 

Delavie qui l’occupera jusqu’en 1965. 

 

Dans son ouvrage, Gaston Braive recense les 

propriétaires de la ferme de La Motte (de Bourdeau) 

que nous venons de citer et il nous parle aussi des 

locataires, les « censiers » (fermiers). 

C’est dans les baux (à partir de 1682) que l’on trouve 

une bonne description de la vie quotidienne, de 

l’activité rurale, des obligations des censiers. 

En 1922, c’est un chef de culture qui dirige la ferme, 

très active puisque, le matin, on voit sortir de la cour 

pas moins de 22 attelages. Lorsqu’en 1932, la crise 

amènera A. Debroux à vendre ses fermes, il gardera 

celle de La Motte dont les terres seront cultivées par les 

frères Van Asbroek de 1940 à 1946. 

 

L’ouvrage de Gaston Braive se termine en 1965 et 

depuis, la ferme de La Motte a connu bien des 

péripéties dont les Bousvaliens se rappellent avec plus 

ou moins de bonheur.  

Nous y reviendrons.                                               POL                                                                 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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LES JEUNES REPORTERS 

 

Ecole Sainte-Marie 

 

Belle rencontre artistique avec Folon ! 

 

 
 

Il y a quelques jours, les enfants des classes de 3e 

maternelle, 1ère et 2e années de l’école Sainte-Marie 

sont partis à la découverte d’un artiste bien de chez 

nous. 

Il a exposé ses œuvres aux quatre coins du monde ; tout 

au long de son parcours, il a défendu les valeurs 

humaines telles que les droits de l’homme et 

l’environnement. Il s’agit de l’artiste belge Jean-Michel 

Folon. 

 

 
 

Les enfants ont tout d’abord visité le musée créé par 

Folon lui-même, visite originale dans laquelle l’artiste 

leur a ouvert le livre de sa vie… Au fil des salles, les 

enfants ont découvert son univers aux multiples 

facettes : des aquarelles, des gravures, des sculptures, 

des affiches, des objets détournés… sans oublier les 

jeux de miroirs et la poésie d’un ciel étoilé. 

Ensuite, les enfants ont participé à un atelier pendant 

lequel ils se sont glissés dans la peau de Folon. 

L’espace de quelques instants, nos jeunes artistes se 

sont laissé emporter dans son univers en expérimentant 

la technique de l’aquarelle. Laissant libre cours à leur 

imagination et guidés par les grands thèmes de 

l’environnement et de la liberté, les enfants ont créé de 

véritables œuvres d’art. 

 
 

Pour terminer la journée, ils ont pu profiter de la 

douceur et des magnifiques couleurs automnales du 

parc Solvay. 

 
ACTIVITÉ PASSÉE 

 

Fête des Possibles à Genappe 

 

Les Amis de Bousval ont participé à cette fête 

organisée par Genappe en Transition 

Le réseau Transition fait partie du mouvement mondial 

des Initiatives de Transition (Transition Network), 

initié à Totnes en Angleterre. Partant du constat que 

nous devons agir rapidement, sans attendre que les 

gouvernements parviennent enfin à s’entendre avant de 

passer à l’action, ce mouvement citoyen connaît une 

expansion extraordinaire depuis sa création en 2007. 

Aujourd’hui, on compte plus de 4000 initiatives dans 

plus de 50 pays ! 

L’union fait la force des communautés citoyennes et 

des associations pour la réalisation d’actions concrètes 

et rapides. A Genappe entre autres, il existe au moins 

deux initiatives citoyennes : Genappe (presque) Zéro 

Déchet et l’épicerie collaborative des Petits Pots.  

 

Genappe (presque) Zéro Déchet (action soutenue par la 

ville de Genappe) est un groupe de 20 familles qui se 

sont engagées à réduire leurs déchets en 9 mois. 

Plusieurs acteurs de ce mouvement arrivent, en 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
https://www.genappeentransition.be/
https://www.facebook.com/groups/142447713027413/
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quelques mois seulement, à limiter l’usage des sacs 

poubelles réglementaires à deux ou trois par an. 

Incroyable mais vrai, c’est donc possible. C’est avant 

tout une question de volonté de changer ses vieux 

réflexes d’achat en grandes surfaces et d’organisation 

pour acheter en vrac.   

 

Les Petits Pots : Groupe d’achat sous forme d’épicerie 

collaborative créé par des citoyens de Genappe dans le  

 
 

souci de se procurer une alimentation de qualité, saine, 

éthique, respectueuse de l’environnement, à prix 

raisonnable tout en valorisant la production alimentaire 

locale et le circuit court.  

Il s’approvisionne auprès de distributeurs et 

producteurs/artisans locaux proposant des produits bio 

ou en conversion, en limitant au maximum les déchets 

d’emballage par l’achat en grands conditionnements et 

redistribution des produits en vrac uniquement à ses 

membres. L’épicerie est ouverte tous les samedis de 10  

à 16 h, rue de Bruxelles, 58, Genappe (à côté du 

Monty).   

 

Plus d’infos sur www.genappeentransition.be/vrac   

                                                                                 OGE 

 
BIENTÔT NOËL ! 

 

Des idées de cadeau ? 

 

Un panier de produits de Bousval 

Voilà un cadeau original qui plaira tout en faisant 

connaître et aimer notre village : fromages de chez 

Vermeiren et de la ferme de la Baillerie, bière de 

Bousval chez Leloup, chocolats Kako (165, av. des 

Combattants), publications des Amis de Bousval en 

vente à la supérette (où vous trouverez aussi nos cartes 

de vœux spéciales Bousval). 

 

 
                                                                             Fromages de la Baillerie 

 

Bière Dom Placide 

Cette année encore, les Hostieux Moines de Villers-la-

Ville proposent leur bière de Noël, brassée dans leur 

microbrasserie jouxtant l’entrée de l’abbaye. 

 

Lorsque vous 

vous rendez à la 

boutique, n’oub- 

liez pas d’ad- 

mirer la statue 

de Dom Placide 

qui vous ac- 

cueille. 

Nous vous a- 

vons déjà conté 

l’histoire de 

Dom Placide, ce 

dernier moine 

de l’abbaye de 

Villers qui fré-

quenta le Châ- 

teau de La 

Motte à la fin du 

XVIIIe siècle.  

Le roman 

« Dom Placide, 

Mémoires du 

dernier moine 

de l’abbaye de 

Villers » est en vente à la supérette de Bousval. 

Encore un beau cadeau original !  

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

 

Jeux de cartes à Bousval 

 

 
 

Vous aimez les jeux de cartes, whist, couillon, rami-

bridge, les rencontres conviviales ? 

 

Vous êtes les bienvenu.e.s tous les jeudis de 14  à 17 h 

dans les locaux de la Balle Pelote, place de la Gare. 

 

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

Organisation ENEO. 

 

 
 

Marché de Noël de l’école communale 
 

L’école communale organise son marché de Noël le  

20 décembre à partir de 17 h. 

Venez y admirer les bricolages des enfants et y trouver 

des idées-cadeaux. 

Nous pourrons nous rencontrer et nous désaltérer au bar 

et apprécier la petite restauration. 

 

Petit marché de Noël 

 

Le désormais traditionnel « Petit Marché de Noël » 

aura lieu à la Cense de Bégipont (derrière la chapelle 

de Noirhat), rue du Pont Spilet, 3. 

21/12 : 16 h à 20 h, 22/12 : 13 h à 20 h. 

23/12 : 10 h à 17 h. 

             Dégustation d’huîtres de 14 h 30 à 17 h. 

Entrée gratuite – Contact : 0496 76 50 76. 

 

  

 
 

Activités et manifestations 

Décembre 
1-31 Vente de cartes de vœux spéciales 

Bousval 

Supérette Spar, membres des Amis de 

Bousval, adbousval@gmail.com 

19 Collecte de sang 

Ecole communale de 17 h à 19 h 30 

20 Marché de Noël 

Voir ci-contre 

21 - 

23 
Petit Marché de Noël 

Voir ci-contre 
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