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     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS DE BOUSVAL 

 

Invitation à tous 

 

Depuis leur création – en 1972 – les Amis de Bousval démontrent leur attachement à 

notre village.  

Ils veulent le protéger, le connaître et le faire connaître toujours mieux, le faire 

apprécier de tous, anciens et nouveaux habitants comme visiteurs. 

Ils défendent avec constance et persévérance la convivialité et le vivre ensemble, 

thèmes récurrents dans ces pages. 

 

« Ensemble », voilà bien une notion indispensable à la réalisation de nos objectifs !  

Comment les réaliser en effet si beaucoup de Bousvaliens n’y adhéraient pas ? 

 

Chaque année, l’assemblée générale des Amis de Bousval est l’occasion de réunir nos concitoyens, de faire le 

point des réalisations et d’annoncer les projets. 

Elle offre à chacun l’occasion de donner son avis, de soumettre ses idées, ses propositions, d’offrir ses 

compétences, d’indiquer ses disponibilités ou, tout simplement, de faire connaissance avec ses voisins proches ou 

plus lointains. 

Vous êtes donc très cordialement invité.e à notre assemblée 

générale le samedi 16 mars à 14 h 30 à la salle de Bégipont 

(derrière la chapelle de Noirhat, rue du Pont Spilet). 

 

Avant l’assemblée proprement dite, nous pourrons écouter un 

exposé du Patrimoine stéphanois, notre association sœur de 

Court-Saint-Etienne.  

Nous pourrons découvrir leur guide de promenades « Itinéraires 

et points d’intérêt ». Ils nous feront connaître leurs sentiers et 

nous surprendront par la richesse de leur patrimoine. Nous 

sommes curieux de savoir comment ils s’y prennent pour les 

entretenir et les faire apprécier. 

Profitons de cette occasion pour mieux connaître nos voisins 

proches ; nous avons bien des points communs et nous pouvons 

apprendre de nos différences. 

 

Après l’exposé, nous vous présenterons le bilan de nos activités 

2018 et nos projets pour 2019. 

Au plaisir de vous rencontrer le samedi 16 mars ! 

 

Nous serons aussi attentifs aux propositions envoyées à 

adbousval@gmail.com.                                                                                POL                                                                                                                                                                                                                     

 

SOLIDARITÉ 

 

Des Bousvaliennes à l’Oxfam Trailwalker 

 

Le Bousvalien de juin 2018 avait annoncé la participation de 4 Bousvaliennes motivées à l’Oxfam Trailwalker. 

Cette épreuve consiste en une marche de 100 km dans les Fagnes, à réaliser en moins de 30 h, par équipes de 4. 

Oxfam poursuit ainsi l’objectif de récolter des fonds pour ses projets et, en 2018, plus de 700 marcheurs ont 

répondu à son appel. Parmi eux, « nos » filles : Catherine, Ludivine, Aline et Charlotte qui ont nommé

mailto:AdBousval@gmail.com
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leur équipe « On 100 CLAC ». 

 

Pas question d’aborder une telle épreuve sans 

préparation ! On ne s’embarque pas « la fleur au fusil ». 

Dès février, chaque weekend a été consacré à 

l’entraînement : 654 km parcourus, par tous les temps, 

de nuit, au petit matin, même en baie de Somme. 

 

Le 25 août, après un solide petit déjeuner à Eupen, nos 

marcheuses ont pris le départ, soutenues par une équipe 

de supporters (les maris) très fiers d’elles et attentifs à 

assurer le ravitaillement. Elles ont traversé la magni- 

fique région des Fagnes (barrage de la Gileppe, 

Drossart, Mutzenich en Allemagne, Kuchelscheid).  

A 4 heures du matin, après 76 km de marche, elles sont 

arrivées au signal de Botrange où elles ont fait une 

pause de 2 h pour reprendre des forces. A l’aube, dans 

un paysage sublimé par la brume et la rosée matinales, 

elles ont repris la route pour la dernière étape de 24 km, 

passant par Ovifat pour arriver à Butgenbach. 

Epreuve bouclée en 26 h 40, familles et supporters 

admiratifs et enthousiastes ! 

 

 
                                                                                  Joie et fierté partagées 

Bilan : l’équipe termine 69e sur les 180 inscrites à la 

marche, 3e pour la récolte de fonds (3860 €) et, surtout, 

l’immense bonheur d’avoir relevé et gagné ce beau défi 

(oubliées, les petites « cloches » !). 

Un grand merci à ceux qui ont soutenu l’équipe par 

leurs dons ou en participant à la journée de récolte de 

fonds du mois de juin.                                             CHA 

                                                                                                                                                                                              

NOTRE JEUNESSE 

 

Les jeunes et la politique 

 

Le conseil communal des jeunes se réunit une fois par 

mois sous la houlette de l’échevine de l’enseignement 

et de Madame Servais, du plan de cohésion sociale. 

 

Bousval y est représenté par un élève de chaque école. 

Les jeunes y défendent leurs projets, sans oublier ceux 

des années antérieures. 

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Vous le 

saurez dans un prochain numéro. 

Les jeunes reporters 

 

Ecole communale 

Classes vertes pour les  degrés inférieur et moyen 

Nos fagnards sont partis en classes vertes à Jalhay.  

 

 
 

Ils ont pu y découvrir la vie en communauté et la 

beauté de la nature liégeoise. Ils ont parcouru de 

nombreux kilomètres en forêt sur les traces des 

animaux ou lors des jeux d'orientation et d'énigmes. Le 

monde des oiseaux n'a plus de secrets pour eux. Ils sont 

même capables de vous expliquer la vie moyenâgeuse 

car ils ont parcouru les recoins de la ville de Limbourg 

et les richesses de son ancien château fort. C'est avec la 

tête remplie de souvenirs qu'ils ont retrouvé leurs 

parents après 5 jours passés avec leurs professeurs.  

 

Grâce à de nouveaux subsides octroyés à l’école, celle-

ci reçoit, chaque mardi, de délicieux produits laitiers. 

Les enfants peuvent donc goûter du lait pasteurisé, du 

yaourt, du riz au lait, le tout préparé par la ferme de la 

Goyette de Loupoigne. Ils se régalent et aiment 

découvrir de nouvelles saveurs. 

 

 
 

Les élèves de 5e et 6e ont participé aux éliminatoires du 

tournoi de crosse canadienne où ils ont terminé à une 

très belle deuxième place, après une journée sportive 

pleine de convivialité et de fairplay… Bravo à eux ! 

 

Les élèves des maternelles ne se sont pas ennuyés non 

plus ! Après un projet sur l’Afrique, ils ont été plongés 

dans le monde fascinant du Moyen Âge… Enluminure, 

arbalète, herse, heaume sont des termes maintenant 

maîtrisés par nos 2e et 3e maternelles. 

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


 LE BOUSVALIEN  2019/03 
 

Page 3                                                            Cercle Socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL (www.lesamisdebousval.be) 

                                                    Editeur responsable : Paul Olbrechts, rue du Château 41, 1470 Bousval 

Les jeunes et le climat 

 

Nul ne peut ignorer l’engagement des jeunes pour le 

climat ni les manifestations organisées chaque jeudi 

depuis plusieurs semaines maintenant. 

Dans notre région, des directeurs, des parents ont donné 

leur autorisation ; plusieurs élèves originaires de 

Bousval ont défilé, à Bruxelles ou ailleurs. 

Nous avons « épinglé » l’un d’entre eux, particu- 

lièrement actif et entreprenant. 

Piero Amand a 18 ans et il habite la rue du Château.  

Il était présent sur la liste Ecolo et, ayant récolté 

beaucoup de voix, il a été élu lors des dernières 

élections communales ; il a dû se désister pour 

incompatibilité, sa mère, Anne Beghin, ayant été élue 

elle aussi. 

Piero, en rhéto au Collège Saint-Etienne, « marche » à 

Bruxelles tous les jeudis. 

TVCom lui a consacré une interview de 13 minutes qui 

témoigne du sérieux et de la ténacité de notre jeune 

concitoyen. A découvrir sur TVCom, « Votre commune 

et vous » du 5/02/2019, à partir de la 45e minute. 

 

PROCHAINES ACTIVITÉS 

 
 

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. 0477971150 adb.stages@gmail.com   

 
 

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

Exposition artistique de la Saint-Barthélemy (23-

25/2019) 

Invitation aux artistes ! 

Peintres, à vos pinceaux ! Photographes, à vos 

appareils ! Profitez de ce printemps pour capturer des 

images de  Bousval  sous  un  angle  original, celui que 

votre imagination vous inspire. 

Prévenez vos amis et connaissances. 

Infos, règlement et formulaire d’inscription : Serge 

Hendrickx 0471 54 18 28, com.art.bousval@gmail.com     

 

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

Atelier de massage pour enfants 
 

Introduction aux bienfaits du massage, découverte de 

mouvements de massage, en lien avec des émotions, 

pour les apprivoiser. 

Destiné aux enfants de 4 à 10 ans,10 €/enfant. 

Quand ? Dimanche 24/03 de 15 h à 16 h 30. 

Où ? Rue Haute, 11, Bousval. 

Inscription : alineperremans@gmail.com - 0496044799 

Facebook : entre2mains. 

 

LA GAZETTE 

 

Du changement dans le centre de Bousval 
 

Nous avons tous constaté la disparition de la friterie de 

la place de la Gare le 19 janvier. 

Longue histoire dans la vie du village que celle de cette 

friterie ! Au fil du temps, elle a « fait le tour » de la 

place. Elle a d’abord été installée le long du jardin des 

Rommelaere qui, grâce au vent d’ouest, profitaient du 

fumet certes délicieux mais un peu trop présent.  

mailto:adb.stages@gmail.com
mailto:com.art.bousval@gmail.com
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Elle fut ensuite accolée à la salle omnisports qui faillit 

bien flamber lorsque le feu prit accidentellement dans 

la graisse. Finalement, elle connut son dernier 

emplacement au bord de la route, en face de l’école 

communale. 

 

 
                                                                               Démontage de la friterie 

C’est peu de dire que les débats étaient virulents entre 

les partisans et les détracteurs de la bien belge et 

populaire « baraque à frites ». Inesthétique pour les uns, 

lieu de vie, de rencontre pour les autres.  

Tous reconnaissaient cependant le courage nécessaire à 

l’emploi de friturier, dur aussi bien dans le froid de 

l’hiver que dans la chaleur torride des bacs de cuisson 

en été. 

Sophie a exercé cet emploi pendant 10 ans, diserte et 

accueillante avec ses clients, attentive à la qualité de ses 

frites, et à leur quantité : une demi-portion aurait pu 

« contenter un régiment » ! 

Quand Sophie a quitté la friture pour reprendre le 

restaurant « L’En-quête du Goût », Michaël et Julien, 

patrons de l’établissement « Patatou », ont repris son 

fonds de commerce. 

L’accord établi avec l’échevin H. Tubiermont et la ville 

de Genappe leur garantit l’exclusivité de la friterie à 

Bousval à la seule enseigne « Patatou » ; ainsi, l’espace 

libéré sur la place de la Gare supprime une contrainte 

dans son aménagement. 

 

Les Bousvaliens amateurs de frites auront désormais 

affaire à Michaël et Julien qui ont repris le snack 

« Patatou » d’Yvan Remy il y a deux ans déjà. 

Ils sont très satisfaits de leur situation en plein centre du 

village et de leurs bonnes relations avec « L’En-quête 

du Goût ». Ils travaillent dans l’optique du 

développement local, avec la vinicole Leloup, les 

fermes de Bousval (ferme artisanale, fermes de La 

Baillerie et de la Distillerie), la boulangerie « Les 

douceurs du Ravel », les microbrasseries des environs, 

la boucherie Albert Motte, seule boucherie indépen- 

dante du Grand Genappe. 

 
 

Ils ont développé le concept de performance dans la 

qualité et veulent que leur snack soit un Fast Good.  

La qualité avant tout : qualité des graisses de friture, 

bac de dégraissage, livraison quotidienne de produits 

frais (pain, viande, frites, légumes). 

 

Voilà donc des produits locaux, proposés par des 

artisans locaux, à des consommateurs locaux, sans 

oublier les clients de passage, nombreux et bienvenus. 

Patatou, avenue des Combattants, 37 – Ouvert 7 jours 

sur 7 de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 21 h 30 – 067 87 

03 52 – www.patatou.be et sur Facebook. 

 

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

Histoire 

 

Le Bousvalien de janvier vous a parlé de l’ouvrage de 

Gaston Braive « Georges Gossiaux, ancien bourgmestre 

de Bousval » ».  

Il est en vente au prix de 2 € à la supérette Spar ou par 

virement sur le compte BE69 0680 3974 6078 des 

Amis de Bousval (2 € + 1 € pour frais d’envoi). 

 

Activités et manifestations 

Mars 
3 Cross de Bousval 

Départ à14 h – Salle Omnisports 

Org. : R. Denruyter – 0475 84 11 57 

4-8 Stages de Carnaval pour enfants 

0477 97 11 50 

13 Collecte de sang 

17 h - 19 h 30 - Ecole communale 

16 Assemblée générale Amis de Bousval 

Voir page 1 

15 › 

17 
Vinicole Leloup - Dégustation 

Horaire sur vinsleloup.com 

Avril 

7 Echange et don de plantes 

11 h à 12 h, place de la Gare 

8-12 Stage de Pâques pour enfants 

Voir page 3 

22 Chasse aux œufs pour les enfants 
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