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   NATURE 

 

Les oiseaux à Bousval 

 

Depuis leur création, les Amis de Bousval sont attachés à la défense de notre patrimoine 

dont font partie la faune et la flore. N’avons-nous pas consacré notre calendrier 2016 à 

la faune rencontrée dans notre village ? 

Nous sommes donc particulièrement intéressés par la démarche entreprise chaque année 

par Natagora qui propose à chacun de « deviner qui vient manger au jardin ». 

 

Qui sont ces visiteurs qu’il nous est 

demandé d’observer ? Il s’agit bien 

sûr de « nos » oiseaux, ceux qui enchantent nos jardins, nos 

terrasses et fréquentent nos mangeoires en hiver. 

Ces oiseaux sont les précieux témoins de la santé de notre 

environnement, de l’évolution de notre climat dont on craint la 

dégradation à une échéance de plus en plus proche. 

Par exemple, comme nombre de Bousvaliens, depuis plusieurs 

années, nous nous inquiétons pour les hirondelles et nous 

réjouissons des initiatives prises par certains concitoyens pour 

les sauver. 

Des questions se posent, qu’un recensement systématique peut contribuer à élucider : quelle est la population des 

oiseaux (nombre et espèces), quelle est la pyramide des « forces » en présence (suprématie de la pie, de la 

corneille ?), quelles sont les différentes zones d’habitat… ? 

Situation complexe à évaluer afin de tirer les conclusions qui permettront de choisir les dispositions adéquates. 

 

Le recensement de 2018 a recueilli les observations de 15.407 

participants ; il a permis de savoir que les populations d’oiseaux 

montraient une bonne récupération après le net recul de 2017.  

Les différentes sortes de mésanges se portaient bien et la mésange 

charbonnière s’affirmait comme la reine de nos jardins. 

 

Vous trouverez sur le site www.natagora.be/oiseaux les résultats des 

recensements précédents ainsi que le « portrait » de tous nos oiseaux 

et la façon de contribuer à leur nourrissage si nécessaire. 

Vous y lirez aussi la façon de participer au recensement des 2 et 3     

février prochain. 

Mésange charbonnière                                            Nous vous invitons à y prendre part.                                              POL 

 

  SOLIDARITE 

 

Rappel d’une action citoyenne toute simple ; elle permet à chacun de participer à la 

protection de l’environnement tout en procurant une source de revenus à l’association 

« Similes » www.similes.org. 

 

Emballez les cartouches d’encre usagées, de toutes tailles, et déposez-les dans la boîte 

prévue à cet effet devant la porte du 148, av. des Combattants, Bousval (centre du 

village, en face du 79). 

 

                                                      Cordial merci !                                           MFSA                                                                                                                                                                                                                                    

mailto:AdBousval@gmail.com
http://www.natagora.be/oiseaux
http://www.similes.org/
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GENS DE CHEZ NOUS 

 

Georges Gossiaux, décédé en 2004, fut « de chez 

nous » d’autant qu’il fut bourgmestre de Bousval de 

1959 à 1976, c’est-à-dire jusqu’à la fusion des 

communes qui engloba Bousval dans le Grand 

Genappe.  

Les anciens connaissent donc très bien cet acteur 

politique, qu’ils aient participé à sa majorité libérale ou 

qu’ils se soient trouvés dans l’opposition socialiste ou 

PSC (actuel cdH). 

Les jeunes et les « nouveaux » Bousvaliens le 

connaissent surtout pour avoir donné son nom à la salle 

omnisports. 

 

Gaston Braive, un « de chez nous » lui aussi, est 

professeur émérite des Facultés Saint-Louis. 

Sur sa proposition, les Amis de Bousval diffusent 

l’opuscule qu’il a rédigé au sujet de Georges Gossiaux. 

Cet écrit correspond à notre objectif de centre 

socioculturel, faire mieux connaître le village et son 

passé.  

 

L’ouvrage de Gaston Braive relate l’entretien qu’il eut 

en 1993 avec Georges Gossiaux et sa femme, dont le 

point de vue est aussi éclairant. 

L’entretien portait sur une période précise, allant de 

1940 à 1945, soit la période de la Seconde Guerre 

mondiale.  

 

Né en 1914, Georges Gossiaux avait donc 26 ans en 

1940 et il est un témoin privilégié de la vie du village 

en cette péri- 

ode troublée.  

 

Nous trouvons 

dans cet ou-

vrage un éclai- 

rage sur la 

politique et sur 

la vie quoti- 

dienne à cette 

époque. 

La vocation politique de Georges Gossiaux naquit à la 

fin de la guerre et fait aussi l’objet de l’entretien. 

 

Ouvrage en vente à la supérette, chez les membres des 

Amis de Bousval, adbousval@gmail.com. 

 

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

 

Claudine Renard est une habitante de Bousval dont 

nous venons de découvrir le talent. 

 

Son éditeur (Persée) nous dit : « Née en 1955 à Liège, 

Claudine Renard s’ennuie dans son travail de 

comptable. Elle suit des cours du soir : céramique, 

sculpture monumentale, histoire de l’art, et devient 

experte dans la technique de la terre sigillée. Elle 

dessine, d’abord des natures mortes, puis des histoires 

sans texte. Certains jours, elle a l’impression que ses 

personnages tirent son vêtement pour sortir de leur 

carton ». 

 

Ses personnages ont fini par avoir raison et elle nous 

offre « Une histoire en chocolat ». 

 
 

Elle nous conte l’histoire de Marco : « Après la mort de 

son meilleur ami, un vieux sculpteur, le chocolatier 

Marco, hérite d’un moule en plâtre. Il en fait 

l’empreinte en chocolat. Une belle jeune fille en sort, 

que Marco habille de sucre rouge et installe parmi ses 

oeufs de Pâques. Elle est vendue le premier jour. 

Marco en refait une. Commencent alors les ennuis et 

l’envoûtement.  

Finalement, Marco perdra-t-il ou pas, sa raison, la 

boule, à vous de voir ! » 

 

Belle aventure, l’édition d’un premier livre, et bonne 

idée de cadeau pour la prochaine fête de Pâques ! 

Bonne chance à Claudine ! 

 

En vente (13,90 €) : C. Renard, av. des Hab. modernes, 

22. 0488 601 683 - claudinerenard316@gmail.com. 

 

LES JEUNES REPORTERS 

 

Vivre les sciences à l’école Sainte-Marie 

 

Ce mois-ci, les élèves de 2e année se sont transformés 

en scientifiques en herbe le temps d’un après-midi. 

 

A travers une approche pédagogique originale, l’asbl 

Cap Sciences initie les jeunes à la démarche 

scientifique ; ce sont eux qui émettent les hypothèses, 

les vérifient par l’expérimentation, en tirent les 

conclusions et les confrontent avec celles des autres 

élèves. 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:adbousval@gmail.com
mailto:claudinerenard316@gmail.com
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Tout d’abord, les 

élèves ont vécu 

différentes expé- 

riences ludiques 

qui leur ont per- 

mis de découvrir 

la présence de 

l’air mais aussi sa 

force. 

 

Ils ont pu expé- 

rimenter pour 

comprendre et 

illustrer les no- 

tions bien com- 

pliquées de dila- 

tation et contraction des molécules d’air. 

Pour terminer, les enfants ont réalisé un « sous-marin » 

pour le ramener à la maison et pouvoir expliquer eux-

mêmes à leur famille ce qu’ils ont découvert. 

 

  

A l’école Sainte Marie, nous sommes conscients que de 

multiples facteurs entrent en jeu pour éveiller les plus 

jeunes à l’apprentissage des sciences : la curiosité, la 

confiance en soi, la créativité, l’imagination, la 

réflexion, la rigueur mais surtout le plaisir de la 

découverte. Alors, faisons sortir les sciences de leur 

labo ! 

 

PROCHAINES ACTIVITÉS 

 

 
 

Les informations concernant les stages suivants seront 

communiquées en temps utile. Voici déjà les dates : 

 

Stages de Pâques : du 8 au 12 avril. 

Stages d’été : du 1er au 6 juillet 

                       et du 5 au 9 août. 

Toussaint : du 28 au 31 octobre. 
  

Appel aux animateurs et animatrices  
 

 

Tu as des idées et des 

projets, tu aimes 

animer des ateliers 

créatifs pour enfants.  

 

 

Alors inscris-toi et 

viens compléter le 

team des animateurs 

et animatrices des 

Amis de Bousval ! 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : adb.stages@gmail.com ou 

0477 97 11 50. 

mailto:adb.stages@gmail.com
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Cross de Bousval 

 

Le cross de Bousval est une des plus anciennes courses 

hors stade du pays. 

Il traverse nos magnifiques paysages et se déroule 

toujours dans une ambiance conviviale, du départ à la 

remise des prix, offrant le plaisir de la course et de 

l’après-course. 

Les photos des cross précédents seront exposées. 

Départ à 14 h à la salle omnisports. 

Org. : René Denruyter - 0475 84 11 57 - Facebook : 

Renecrossdebousval. 

 

RECETTE 

 

Cheesecake 

 

Ingrédients : 250 g de spéculoos écrasés, 125 g de 

beurre, 500 g de mascarpone, 250 g de fromage blanc 

maigre, 120 g de sucre, 1 c à s de farine, 4 œufs. 

 
Recette : 

 

1. Préparer la base biscuitée du biscuit : mixer les 

biscuits pour les réduire en poudre, y ajouter le beurre 

fondu et mélanger soigneusement. 

2. Tasser le mélange dans un moule à charnière ou, 

idéalement, dans un cercle à entremets ; réserver au 

frais pendant la préparation de la crème. 

3. Mélanger le mascarpone, le fromage blanc et le 

sucre ; y ajouter la farine puis les œufs sans trop 

fouetter : on évite ainsi d’y incorporer trop d’air qui 

provoquerait un gonflement indésirable à la cuisson. 

4. Verser la préparation sur le fond biscuité et enfourner 

à 160° pendant 45 minutes. Le centre du cheesecake 

doit être encore légèrement tremblotant et rester très 

pâle. 

5. Laisser le gâteau reposer dans le four éteint pendant 

1 heure avant de le placer au frais, de préférence 

pendant une nuit au moins pour obtenir une texture 

parfaite, dense, fondante, crémeuse. 

6. Pour la dégustation, j’ajoute de la marmelade de 

citrons (Lemon curd).  

Un peu de coulis de framboises peut la remplacer.                                                      

                                                                                  CPI 

 

 

Activités et manifestations 

Février 
2/3 Devine qui vient manger au jardin 

Natagora, voir page 1 

3 Goûter crêpes de la Chandeleur 

Cense de Bégipont, 14 h à 18 h 

Au profit du 323e Tour St-Barthélemy 

Rés. : Geoffroy Eloin 0474 206 065, 

Godelieve Duran-Taelman 067 773 358,  

Benoît Huts 0474 79 76 96 

Mars 

3  Cross de Bousval 

Départ à 14 h – voir ci-contre 

13 Collecte de sang 

17 h - 19 h 30 - Ecole communale 
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