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     EDITORIAL 

 

Vivre l’hiver au village 

 

Après un été chaud, caniculaire parfois, après un automne riche en couleurs d’ocre 

jaune, rouge ou brun, voilà que l’hiver arrive à grands pas. 

 

Loin du conservatisme aveugle, penchons-nous sur nos traditions. 

 

Par exemple, en automne, à la Saint-Michel (29/9) ou à la Saint-André (30/11), c’est 

l’époque du paiement des fermages ; la récolte est terminée, les travaux les plus lourds 

aussi.  

C’est le moment de souffler un peu, de se rencontrer, d’échanger, de faire la fête avec les autres.  

Le 31 octobre, de nos jours, c’est la fête d’Halloween, avec ses déguisements bien sûr, mais l’âme, l’esprit de cette 

période, c’est celui de la Toussaint, vue sous l’angle religieux ou non. Selon la coutume, c’est à ce moment-là que 

nous nous souvenons plus spécialement de nos disparus, que nous « faisons la fête avec leurs esprits ». 

 

L’hiver, lui non plus, n’est pas avare en traditions. 

En ce mois de décembre, viennent d’abord la Saint-Eloi, fête des orfèvres et des métallurgistes, la Sainte-Barbe, 

celle des mineurs et des sapeurs-pompiers (entre autres), et la Saint-Nicolas, attendue par les enfants. 

Elles sont suivies par la Sainte-Lucie (13/12), fête de la Lumière car, pour la première fois, le soleil se couche un 

peu plus tard. ** 

Vient ensuite la belle fête de Noël, fête de la paix sur terre comme le proclament les anges dans un chant bien 

connu, fête de l’espérance pour beaucoup de nos contemporains, fête de la rencontre et de l’échange des cadeaux. 

 

Parlons-en de ces cadeaux !  

Qu’allons-nous offrir cette année ? Des objets, des gadgets 

inutiles fabriqués par milliers, emplissant des containers amenés 

de Chine par train express Pékin-Liège ? 

Et si nous pensions à des présents à la fois plus simples et plus 

originaux, ceux que nous proposent les artistes et artisans de chez 

nous ? Nous n’aurons que l’embarras du choix : B.D., bière de 

Bousval, gâteaux et pâtisseries divers, fromages de vache ou de 

chèvre, œufs et beurre de ferme, légumes cultivés chez nous, 

biscuits et chocolats, etc., de quoi faire plaisir à coup sûr ! 

 

De quoi aussi faire nos « courses de Noël » dans une ambiance 

conviviale, de nous rencontrer chez les producteurs locaux et 

d’entretenir la chaleur de nos relations.  

Isolé, l’homme se refroidit et se congèle ! Parlant de son dernier 

roman à la radio, le journaliste Jérôme Colin a dit : « Le bonheur, 

c’est les autres ». Teilhard de Chardin a écrit : « L’avenir des 

hommes dépend du courage et du savoir qu’ils montreront à vaincre les forces de l’isolement ». 

Voilà que notre gazette locale se met à la philosophie ! Eh oui, ne nous empêchons pas de voir les choses d’un peu 

plus haut pour donner du sens à notre vie commune. 

 

Bel hiver et bonne fête de Noël à tous !                                                                                              POL et les autres 

 

** Les plus attentifs sauront que ce jour se situe en réalité le 24 décembre et trouveront les explications utiles sur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Lucie.

mailto:AdBousval@gmail.com
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PATRIMOINE 

 

Réparation du clocher de l’église 

 

« Un village sans église, c’est un corps sans âme. Mais, 

une église sans clocher, c’est une belle âme qui serait 

muette » Maurice Barrès. 

Les clochers nous sont familiers, font partie intégrante 

de notre environnement depuis des siècles, en ville 

comme à la campagne. Ils se dressent au centre de nos 

villages et sont un point de repère pour les voyageurs. 

A ceux qui grimpent à leur sommet, ils offrent une vue 

magnifique et surprenante sur les alentours proches et 

lointains. 

 

« Notre » clocher, pour sa partie la plus ancienne, 

construite en moellons de marne, date du XIIe siècle et 

constitue la première trace du bâti de Bousval. Cette 

partie a pu être datée vers 1100-1150 par l’examen 

minutieux de la mise en œuvre de la maçonnerie : celle-

ci se situe entre le moellonage primitif hérité du Haut 

Moyen Âge et la lourde maçonnerie au coffrage 

caractéristique du début du XIIe siècle. ** 

Vers 1738, la tour de l’église fut réaménagée par le 

comte Vander Stegen, seigneur de Bousval ; lui sont 

dus le portique de pierre de l’entrée et le blason qui le 

surmonte. 

En dehors de cela, il ne reste rien de cette restauration 

car, en 1855, c’est à l’architecte Coulon que fut 

commandée la construction d’une quasi nouvelle 

église ; il garda cependant la base et les fondations de la 

tour sur laquelle s’élève l’actuel clocher. 

 

Celui-ci avait besoin d’un bon « entretien » et nous 

pouvons voir les échafaudages qui l’entourent et 

couvrent sa toiture. Les travaux en cours concernent 

essentiellement la réparation des fissures sur les angles 

et sur la jonction entre la partie la plus ancienne en 

moellons et celle en briques. 

 

Voilà une initiative d’entretien de notre patrimoine dont 

nous nous réjouissons.  

Merci à la ville et à la Fabrique d’église !                                                           

 

** En savoir plus : Guy Duwez, L'avant corps mosan 

de l'église de Bousval. in Catalogue de l'exposition : 

"Trésors d'église et documents" 1989, Syndicat 

d'Initiative de Genappe. 

 

Rénovation réussie ! 

 

La maison située au numéro 29 de la rue du Château est 

probablement une des plus anciennes de Bousval.  

 

 
 

Avec ses murs en pierre de schiste locale, ses encadre-

ments de portes et fenêtres en pierre bleue, sa petite 

grange en annexe, elle est l’exemple même de la 

maison rurale traditionnelle des siècles passés.  

A ce titre, elle fait bien partie de notre patrimoine. 

 

Venant de la rue de Ways à Genappe, ses nouveaux 

propriétaires sont « tombés en amour fou » pour cette 

vieille maison, qui n’avait pas changé depuis près d’une 

centaine d’années.  

Dans l’après-guerre, Lucie Fortunée y tenait une petite 

épicerie où elle accueillait les habitants des rues du 

Château et du Grand Arbre (Le Bousvalien 11/2014). 

Le Service de l’urbanisme a heureusement refusé le 

projet qui prévoyait la démolition de cette maison pour 

la remplacer par un immeuble à appartements. 

 

Merci à l’échevine et bravo aux nouveaux propriétaires 

qui ont restauré la maison en lui gardant son caractère 

villageois. Le jury du concours de façades fleuries avait 

apprécié qu’elle soit déjà fleurie pendant les travaux 

pourtant bien absorbants.  

Bienvenue à ces nouveaux Bousvaliens !                POL      

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

 

École Sainte-Marie  

Nous prenons le temps de ne pas oublier… 

Alphonse, Gustave, Armand, Odon, Arthur, Louis 

(leurs noms sont inscrits sur le Monument aux Morts) et 

bien d’autres encore ont été mis à l’honneur par les 

élèves des 1ère et 6e primaires de l’école Sainte-Marie.   

La commémoration de l’Armistice a été, pour les ensei- 

gnants, l’occasion de prendre le temps de faire 

connaître notre histoire et de mettre les élèves en 

réflexion sur ce que représentent la guerre et surtout la 

Paix.   

Le temps d’un après-midi, nos enfants ont pu réaliser 

un travail collaboratif sur le thème de l’Armistice.    

Au programme : histoire, arts, écriture, lettrage et 

partage.   

C’est à travers les œuvres de Jean Dubuffet et de Keith 

Haring que les élèves ont pu créer des traces rendant 

hommage aux soldats disparus durant la guerre 14-18. 

 

La première réalisation transmet des messages de Paix 

à travers une colombe.  La seconde représente le 

cimetière des soldats disparus bordé de coquelicots et 

de bleuets. La dernière illustre les soldats et toutes les 

pensées des enfants sur le sujet. 

 

 
                     Les enfants devant le jeune tilleul décoré de leurs œuvres 

Nos œuvres ont été présentées ce 11 novembre durant 

la cérémonie de commémoration de l’Armistice. 

Certaines d’entre elles décorent le nouvel arbre de la 

Paix, un magnifique tilleul planté par les enfants le 

jour-même sur la place de Bousval. 

 

NOUVELLES DE BOUSVAL 

 

Du nouveau à Bousval ! 

« Les cocottes en ribote » 

Tout le monde en parle, même les journaux, depuis 

l’arrivée dans les boîtes aux lettres du centre d’un faire-

part de naissance du plus beau vert : « Marie et Nicolas 

Duran-Manneback, 5, avenue des Combattants se 

lancent dans la vente d’œufs frais issus d’un poulailler 

mobile. La vente se fait à la ferme tous les jours de la 

semaine de 17 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h - 

marie.j.duran@gmail.com - 0477 18 17 75 ». 

 

 
 

Il y a trois ans, Jean-Luc Duran, père de Marie, est 

décédé inopinément et il a fallu reprendre la ferme.  

Le choix du circuit court pour la vente des œufs est 

apparu comme une évidence, permettant de garder la 

valeur ajoutée dans l’exploitation. 

Voici donc que la ferme Manneback-Duran rejoint la 

ferme de La Distillerie (légumes, etc.), la ferme 

artisanale Vermeiren (beurre, fromages, etc.) et celle de 

La Baillerie (fromages de chèvre). 

 

Le principe du poulailler mobile est simple. 

Stationné dans un champ en face de la ferme, déplacé 

sur la parcelle une fois par semaine, il accueille 195 

poules qui peuvent ainsi picorer librement herbes, 

insectes et vers de terre à leur disposition.  

« En échange », leurs déjections servent de fertilisant.  

Le poulailler est autonome grâce à des panneaux 

solaires : ouverture de la porte, accès aux pondoirs, 

éclairage par leds, clôture électrique (gardienne des 

poules et rempart contre les renards). 

 

Savez-vous que les œufs se conservent un mois sans 

problème ? L'œuf est considéré comme "extra frais" les 

neuf premiers jours suivant sa ponte. Vous pouvez 

prolonger leur conservation en les congelant ! 

Les œufs « exceptionnels » des « Cocottes en ribote » 

sont aussi en vente à la boulangerie « Les Douceurs du 

Ravel », bien connue elle aussi pour ses excellents 

produits.                                                                     

 

Projet d’accrobranche à Tangissart (suite) 

Pour rappel, ce projet menace le site classé de la 

chapelle du Try-au-Chêne. 

Lors de l’enquête publique, le Service d’Urbanisme de 

la commune de Court-Saint-Etienne a reçu de très 

nombreuses critiques et remarques émanant, entre 

autres, des Amis de Bousval. 

Le Collège communal de C.S.E. les a faites siennes et 

vient de rendre un avis défavorable au projet. 

Le promoteur dispose encore de recours auprès du 

ministre de l’Urbanisme de la région wallonne.  

La vigilance est hélas toujours de mise. 

http://www.lebousvalien.be/
http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:marie.j.duran@gmail.com
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Les acteurs locaux se montrent créatifs : le bois ne 

pourrait-il être acquis par un groupement de citoyens, 

sous la forme d’un achat collectif et solidaire par 

exemple ? La vocation naturelle du bois et du site 

classé serait ainsi garantie.                                      POL 

 
ECHOS DES ACTIVITÉS PASSÉES 

 

Echange de plantes 

Le 27 octobre, beaucoup de monde sur la place de la 

Gare pour le traditionnel « Echange et don de plantes ». 

Les participants ont été très satisfaits de recevoir ou 

donner des semences, des fleurs, des arbustes ; ils se 

sont montrés particulièrement contents de pouvoir 

échanger de précieux conseils. 

 

Promenade nature du 6 octobre 

Balade passionnante sous la houlette d’Yves Gérard qui 

s’est avéré un guide d’une grande érudition, 

transmettant son savoir de manière ludique. 

Les promeneurs ont pu découvrir le village autrement, 

sa faune, son histoire, … et surtout sa biodiversité. Ils 

ont écouté maintes anecdotes sur les innombrables 

arbres et plantes que nous côtoyons tous les jours. 

Rendez-vous à l’an prochain ! 

 

PROCHAINES ACTIVITÉS 

 

Allumons une bougie le 10 décembre 

Vendre/acheter une bougie, c’est résister 

Un prisonnier d’opinion est une personne emprisonnée 

pour son origine ethnique, son sexe ou son orientation 

sexuelle, sa couleur de peau, sa langue ou encore sa 

nationalité, autant que pour ses convictions politiques 

ou religieuses. 

 

Le travail d’Amnesty International est-il efficace ? 

Le travail d’Amnesty porte 

ses fruits dans le monde 

entier : des prisonniers et 

prisonnières d’opinion sont 

libéré·e·s, des condamna- 

tions à mort, commuées en peines de prison et des per- 

sonnes qui pratiquent la torture, envoyées devant les 

tribunaux. Les gouvernements eux-mêmes se laissent 

convaincre de la nécessité de modifier leurs lois et leurs 

pratiques. Près de la moitié des Actions urgentes 

menées en faveur de personnes encourant un grand 

danger sont couronnées de succès.  

Quant aux « Lettres contre l’oubli », aux pétitions et 

aux dossiers à long terme, ils produisent dans de 

nombreux cas des effets positifs. 

Affichez votre solidarité avec celles et ceux dont les 

droits fondamentaux sont bafoués : allumez une bougie 

le 10 décembre, date anniversaire de la signature de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme et point 

d’orgue de notre campagne ! 

La bougie entourée de barbelés, symbole d’Amnesty 

International, illustre le proverbe chinois 

"Mieux vaut allumer une bougie que 

maudire l’obscurité", souvent cité par 

Peter Benenson, le fondateur du 

mouvement. 

Info et achat de bougies : Fabienne 

Mischtak, membre du groupe 19 

(Genappe, Villers-la-Ville et Court-Saint-

Etienne), rue du Château, 17E, Bousval. 

0498 88 33 74 ou 067 78 02 43.  

fmischtak@hotmail.com.                   FMI  

 

Le 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, le samedi 14 

décembre de 16 h à 21 h. 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons dire que ce marché est un très petit 

marché car il ne peut rivaliser en taille avec les marchés 

organisés en ville. 

Par contre, il n’a rien à leur envier concernant la qualité 

des produits locaux que nous pouvons y trouver.  

De nouveaux artistes et artisans de Bousval y seront 

présents ainsi que les producteurs de « bonne bouffe » 

implantés dans le village : Little Green Box (dont nous 

vous reparlerons bientôt), ferme de La Baillerie et ses 

fromages de chèvre, ferme de Bousval, son beurre et 

ses fromages, ferme de La Distillerie et ses légumes. 

Du local, du bon, des informations, des dégustations ! 

Et, en passe de devenir aussi une tradition bien agré- 

able, la dégustation d’huîtres de 16 h à 21 h. 

Entrée gratuite – Bar ouvert. 

Contact : 0476 49 41 49 – adbousval@gmail.com.  

  

Activités et manifestations 

Décembre 
1 Concert de Dominica Merola  

16 h, chapelle de Noirhat - 067 77 19 46 

0478 94 02 66 – 10 € payables à l’entrée 

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 

14 Marché de Noël – Voir ci-dessus 

Janvier 

7  Réunion des Amis de Bousval 
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