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    EDITORIAL 

 

Solidarité et climat 

 

Depuis de longues années, de multiples associations nous invitent à manifester et à 

concrétiser notre solidarité avec les pays du Sud. 

Le dérèglement climatique en cours aggrave encore les difficultés vécues par ces pays et 

leur population. 

 

Lisons ce qu’écrit Oxfam : « La planète se réchauffe mais les conséquences ne sont pas 

les mêmes pour tout le monde. Les communautés les plus pauvres paient le prix fort 

d’un dérèglement climatique auquel elles n’ont quasiment pas contribué. 

Le réchauffement dérègle le climat et chamboule les saisons dans le monde entier. Il provoque la fonte des 

glaciers et augmente le niveau des océans. De plus, les conditions météorologiques extrêmes, telles que les 

sécheresses et les inondations, sont de plus en plus fréquentes.  

Dans de nombreuses parties du monde, les sécheresses à répétition privent les populations d’une eau dont elles 

sont tributaires pour leurs récoltes. Ces phénomènes contribuent à la pénurie alimentaire et ce sont des millions 

de personnes qui manquent de nourriture et souffrent de la faim.  

 Le dérèglement climatique pousse chaque année – à cause de la faim, des revenus incertains et des catastrophes 

naturelles qu’il entraine – des millions de personnes à fuir leur maison et à migrer pour trouver des conditions de 

vie décentes.  On estime que 250 millions de personnes pourraient être forcées de s'exiler à cause des 

bouleversements du climat d’ici 2050.  

Les phénomènes climatiques extrêmes ont des conséquences terribles pour les populations du Sud. Les personnes 

les plus démunies ne sont pas équipées pour faire face à ces phénomènes dévastateurs : elles manquent de moyens 

pour se préparer mais aussi pour se reconstruire après ces catastrophes.  

Il est temps d'agir ». 

 

Agir, oui ! Mais comment ? Nous n’avons pas la prétention de 

proposer des solutions au vaste problème du réchauffement 

climatique ! 

Cependant, chacun d’entre nous peut en tout cas apporter un 

soutien aux populations démunies du Sud, chacun peut agir à son 

niveau et Oxfam, entre autres, nous en propose bien des façons sur 

son site https://www.oxfamsol.be/fr/agir-ensemble. 

 

En ce mois de novembre, nous pouvons à la fois nous faire plaisir 

et donner un coup de pouce aux producteurs du Sud en participant à 

un des nombreux « Petit déjeuner Oxfam ». 

Les Amis de Bousval en organisent un le dimanche 17 novembre 

de 8 h à 11 h à la ferme Vermeiren, rue Haute, 44. 

Réservations : 0474 41 24 80 ou adbousval@gmail.com, 6 

€/adulte, 4 €/enfant.  

Ce sera aussi l’occasion de déguster les pains de la boulangerie 

« Les Douceurs du Ravel » et les produits de trois fermes du village 

(ferme Vermeiren, fermes de La Distillerie et de La Baillerie). 

Soutenir les artisans et agriculteurs de chez nous, favoriser ainsi les 

circuits courts, c’est aussi une façon de lutter contre le dérèglement 

climatique. 

 

Au plaisir de vous retrouver au toujours très convivial petit 

mailto:AdBousval@gmail.com
https://www.oxfamsol.be/fr/deracines-par-le-changement-climatique
https://www.oxfamsol.be/fr/deracines-par-le-changement-climatique
https://www.oxfamsol.be/fr/agir-ensemble
mailto:adbousval@gmail.com
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HISTOIRE 

 

Cérémonies du 11 novembre 

 

C’est en 1919, il y a un siècle, qu’eut lieu la première 

cérémonie en souvenir de l’Armistice du 11/11/1918. 

Cette année-là aussi fut créée la Fédération nationale 

des Combattants (FNC).  

Nous fêtons donc deux centenaires cette année ! 

A cette occasion, la ville de Genappe, en la personne de 

Benoît Huts, échevin (Associations patriotiques et 

Territoire de Mémoire), a décidé de replanter un tilleul 

à côté de l’église, arbre symbole de paix pour les 

générations futures. Ce sont des enfants du village qui 

procéderont à la plantation de cet arbre de paix. 

 

En 2018, année du centenaire de l’Armistice de la 

Grande Guerre, nous avions commémoré un 

événement survenu à Bousval lors de ce terrible conflit 

et porté à notre connaissance un siècle plus tard. Nous 

avons en effet découvert l’héroïsme d’une citoyenne de 

Bousval qui, lors des derniers jours de la guerre, a tenté 

de sauver un soldat anglais malade et prisonnier des 

troupes allemandes. C’est grâce à la correspondance de 

la mère de ce jeune homme, conservée précieusement 

par sa famille, que nous avons pu apprendre l’histoire 

du soldat anglais enterré dans notre cimetière.  

En présence de membres de cette famille, une plaque 

commémorative a été apposée au 42, avenue des 

Combattants, ; là, épuisé, Norman – c’est son prénom – 

a pu s’éteindre paisiblement grâce au courage d’une 

Bousvalienne qui l’a enlevé avec autorité de la colonne 

de prisonniers où il se traînait. 

 

Cette année 2019, nous nous souvenons de la guerre 

40-45 et nous commémorons le 75e anniversaire de la 

fin de l’occupation de la Belgique qui, pour Bousval, 

s’est concrétisée le 4 septembre 1944. 

Ce fut un jour de joie mais qui n’effaça pas la douleur, 

le drame vécus par les familles qui avaient perdu un 

être cher. 

 

Souvenons-nous des morts de Bousval 
Le premier mort civil fut Richard Degraux, tué le 10 

mai 1940, le premier jour de la guerre. Né à Bousval le 

19 janvier 1892, époux de Louise Chaufoureau, il était 

domicilié au numéro 15 de la rue du Sclage.  

C’est là que, lors  de  l’attaque  aérienne  allemande,  à  

20 h 15, il succomba sous un lâcher de 6 bombes à 

shrapnels. 

Les premiers militaires tués furent Marcel Devos et 

René Paulus, combattants, morts au cours de la 

Campagne des 18 jours.  

Pour fuir celle-ci, beaucoup de nos concitoyens prirent 

la route de l’exode qui fut fatale à André Graing, 

Marie Girboux ainsi qu’aux époux Désiré Milhoux et 

Marie Oleffe. 

 

Au plus noir de la nuit du 3 au 4 avril 1943, une rafle 

eut lieu à Bousval et ses environs. 14 résistants (parti- 

sans armés) dont 10 Bousvaliens furent arrêtés à leur 

domicile. 

Ils furent d’abord enfermés à la prison de Saint-Gilles 

puis au fort de Breendonck où ils subirent la torture. 

                                                                               Mémorial de Breendonck 

Leur jugement fut prononcé le 3 août, condamnant à 

mort 5 d’entre eux : Julien Fiévez et Gaston Paternotte 

fusillés au Tir national à Schaerbeek le 27 août 1943, 

Fernand Bouffioux, Sylvain Dellis et Joseph Devos 

pendus au camp de Vught (Pays-Bas) le 7/09/1943. 

L’un a été relâché et les autres furent envoyés dans des 

camps en Allemagne : Charles Bouffioux, Clément 

Didion, Maurice Strens et Omer Chabeau ; ce dernier 

mourut quelques jours avant la Libération, qui vit le 

retour de ses compagnons dans un état lamentable. 

Enfin, Jean-Marie Vereecken fut tué à Basse-Laloux le 

4 septembre 1944, juste avant la libération du village et 

Arthur Scarnière, résistant armé, le 5 septembre, le 

lendemain de celle-ci. 

Deux soldats français, Eugène Guillaume et Gaston 

Royez, trouvèrent aussi la mort à Bousval, le 16 mai 

1940. Ils appartenaient au 43e régiment d’infanterie 

dont le quartier général se trouvait dans l’actuelle 

supérette ; ce régiment défendait la ligne de front à 

Court-Saint-Etienne le long de la voie ferrée Ottignies-

Gembloux.                                                                            

 

Souvenons-nous aussi des victimes actuelles, tous ces 

prisonniers politiques de par le monde qui paient leur 

volonté de s’exprimer librement et qui sont défendus 

par Amnesty international.                                                                                                                                 

 

Ayons à cœur d’être présents en ce 11 novembre. 

ᵜ 9 h 15 : cimetière de Bousval. 

ᵜ 9 h 30 : messe. 

ᵜ 10 h : cérémonie au Monument aux Morts : 

- Discours du président FNC Bousval. 

- Intervention de la section locale d’Amnesty interna- 

tional. 

- Inauguration du nouvel arbre de la paix.               POL 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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ECHOS DES ACTIVITÉS PASSÉES 

 

Verre d’accueil des nouveaux Bousvaliens 

 

Ce 28 Septembre, sous le soleil, une soixantaine de 

Bousvaliens étaient présents au premier verre de 

bienvenue offert aux nouveaux habitants par les Amis 

de Bousval.  

 
 

Sur la place de l’église largement libérée du parking et 

de la circulation, les petits plats avaient été mis dans les 

grands pour recevoir les participants.  

Trois tonnelles avaient été dressées : l’une était destinée 

à l’accueil et au bar, la deuxième à des jeux en bois 

pour le plaisir des plus petits et une troisième était 

ornée de panneaux explicatifs sur notre village et son 

patrimoine.   

 

A son arrivée, chaque participant recevait un badge 

autocollant permettant de l’« identifier » : prénom 

(c’est bien connu : à Bousval « On s’appelle par nos 

prénoms »), hameau habité et ancienneté  dans le 

village ; on pouvait ainsi reconnaître les « nouveaux » 

Bousvaliens (moins de 5 ans),  les « récents » (5 à 10 

ans) et  les « vieux de la vieille » (plus de 10 ans).   

Un peu plus d’un tiers des présents étaient de véritables 

« nouveaux » et ils se sont vu offrir une délicieuse bière 

de Bousval (ou un soft).  

Circulant entre les mange-debout installés sur la place, 

des petits groupes se sont rapidement formés et ont fait 

connaissance autour d’une boisson et de petits dés de 

fromages locaux. Le tout dans la bonne humeur ! 

Il se dit que cette expérience pourrait être reconduite 

tous les deux ans.                                                      TFE 

 

Nettoyage de la Dyle 

 

Comme chaque année, le service Environnement de la 

Ville de Genappe a proposé sa Semaine de 

l’Environnement (9e édition), avec l’eau pour fil 

conducteur. Le Contrat de rivière Dyle-Gette a apporté 

son soutien à cette organisation. 

A Bousval, rue de la Roche (Flowell), cela s’est 

concrétisé par le nettoyage de la Dyle, travail réalisé 

pour la première fois depuis l’ère industrielle ! 

 

Sous la houlette de Marc Verheyden et Ann-Laure 

Furnelle d’Aer Aqua Terra*, 68 bénévoles dont 

quelques Bousvaliens (14 enfants, 54 adultes dont 22 

fonctionnaires du département Marin de la Commission 

européenne) se sont attaqués à la « lasagne » de déchets 

accumulés sur plusieurs couches : tissus et plastiques de 

toutes sortes, bâches, pneus, métaux, verres, lingettes, 

objets les plus divers, …  

Résultat : 330 m de rivière propre après un travail 

intense, profonde tristesse devant l’ampleur des 

incivilités mais satisfaction d’avoir participé à 

l’amélioration de notre environnement.  

Ceux qui ont travaillé au moins 3 h se verront offrir la 

descente de la Dyle en kayak le 25/04/2020. 

 

 
                                                   Des enfants heureux de leur participation 

On s’y remettra l’année prochaine ! Appel à tous ceux 

qui voudront donner de leur temps (3 heures vite 

passées, ou plus) !  

Aer Aqua Terra leur fournira le matériel nécessaire, 

gants et wadders (grandes bottes/salopettes de pêcheur). 

Les bénévoles apportent leur énergie et leur pique-

nique (+ vêtements de rechange au cas où !). 

 

* « Aer Aqua Terra asbl a pour objet l’assainissement 

de tous sites pollués, y compris les rivières, par les 

déchets, à des fins écologiques, sociales et 

économiques. 

Elle a également pour objet la sensibilisation et 

l’information par des conférences suivies d’actions sur 

le terrain, avec des établissements scolaires, services 

publics ou sociétés privées… » 

A découvrir sur https://aeraquaterra.wordpress.com/. 

http://www.lebousvalien.be/
http://www.lesamisdebousval.be/
https://aeraquaterra.wordpress.com/
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LES JEUNES REPORTERS 

 

Ecole communale 

 

Après 2 mois ensoleillés, l'école s'est réveillée en 

douceur avec les cris des bambins de ses 5 classes. 

Mme Coraline est venue agrandir l'équipe maternelle, 

afin d'apporter une aide supplémentaire aux deux 

enseignantes dynamiques de l'équipe éducative.  

 

 
 

Les enfants des 2e et 3e maternelles ont profité de 

journées ensoleillées pour se promener dans nos 

campagnes à la recherche de trésors de saison : feuilles 

aux couleurs automnales, marrons, châtaignes, 

noisettes, pommes de pin… Tous les trésors ont été 

ramassés pour être exploités en classe !  

 

Dans le cadre du Festival des droits de l’enfant et des 

jeunes « #Zéro>18 », les élèves de M. Denis ont été 

conviés à participer à la Grande Parade des Enfants qui 

se déroulera dans les rues de Genappe le mercredi 20 

novembre (Journée internationale des droits de 

l’enfant). Afin de préparer cet évènement au mieux, des 

membres du Centre culturel et des Ateliers du Léz’arts 

ont organisé en classe des activités artistiques 

(customisation de parapluies, fabrication de maracas et 

de grelots) ainsi qu’un atelier de réflexion où les 

enfants ont pu échanger leurs idées sur leurs droits.  

Mme Cécile et Mme Nathalie forment toujours un duo 

de choc afin de préparer au mieux nos futurs 

adolescents à réussir le CEB.  

Durant toute cette 

année, les élèves de 5e 

et 6e vont mettre en 

évidence tous les bons 

choix qu'ils peuvent 

faire dans leur vie. Que 

ce soit pour améliorer 

leur santé en ayant une 

alimentation saine et 

équilibrée et en menant des activités sportives, mais 

aussi pour prendre soin de notre planète, en limitant les 

déchets par exemple ; il y a de nombreuses situations 

dans lesquelles les enfants peuvent agir en posant des 

choix judicieux. Les apprentissages et l'entraide au sein 

de l'école font également partie des domaines visés par 

ce projet. Une fois l'action menée, l'élève l'écrit et la 

partage avec le groupe, afin peut-être de donner des 

idées aux autres. 

 

Et vous, lecteurs, quels seront vos bons choix ? 

 

PROCHAINE ACTIVITÉ 

 

Une artiste québécoise à Genappe et à Bousval 

 

Après une tournée en France, l’artiste québécoise 

Dominica Merola, chanteuse-pianiste-compositrice-

interprète, viendra nous enchanter les 30/11 à 20 h en 

l’église de Vieux-Genappe et le 1/12 à 16 h à la 

Chapelle de Noirhat, sous le patronage de ces deux 

paroisses. 

Elle sera accompagnée par la Chorale Saint-Géry de 

Vieux-Genappe sous la direction de M. Gérard 

Bougniart. 

 

Dominica Merola est née à Montréal.  

Depuis plusieurs années, elle parcourt le Canada, les 

États-Unis et l’Europe où elle conquiert le public grâce 

à son charisme communicatif, la virtuosité de son jeu 

pianistique ainsi que son exceptionnel registre vocal 

riche de 4 octaves.  

Outre ses tournées et ses enregistrements, Dominica a 

publié 3 albums : Bohémienne de cœur, Appassionata, 

Les signes du désir.  

 

Réservations souhaitées : - J. Ghislain  067 77 19 46 - 

julien.ghislain@proximedia.be,  

- Gérard Bougniart  0478 94 02 66.  

Prix : 10 € payables à l’entrée. 

 

Activités et manifestations 

Novembre 
5 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont, invitation à tous 

11 Cérémonies Souvenir de l’Armistice 

Voir page 2 

17 Petit déjeuner Oxfam 

8 h à 11 h, voir page 1 

Décembre 

1 Concert de Dominica Merola 

Voir ci-dessus 

3 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont, invitation à tous 

11 Collecte de sang 

17 h - 19 h 30, école communale 
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