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Oui, nos meilleurs vœux à chacun, à chacune, que vous habitiez Bousval depuis hier 

ou depuis toujours ! 

Meilleurs vœux à notre association et à ses membres ! 

Vous êtes nombreux à nous soutenir par vos encouragements, vos réactions à notre 

mensuel, par votre présence à nos activités ; on peut même parler d’affluence quand il 

s’agit de l’exposition de la Saint-Barthélemy. 

Depuis bientôt un demi-siècle, les Amis de Bousval (AdB) défendent le village et son 

patrimoine bâti, naturel, culturel, historique. 

C’est avec constance, persévérance, qu’ils veulent favoriser la qualité du vivre ensemble sans se refermer sur le 

noyau villageois originel, en s’adaptant à l’extension de l’habitat et de la population. 

Beaucoup d’entre vous nous expriment leur reconnaissance.  

C’est agréable à entendre mais nous attendons plus !  

Les activités organisées ne « tombent pas du ciel », elles ont besoin de bras, 

de têtes, de bonnes volontés. 

Pour reprendre l’exemple de l’exposition de la Saint-Barthélemy, elle a pris 

une ampleur inégalée depuis que quelques personnes se sont mobilisées sous 

la houlette de Serge Hendrickx. 

En paraphrasant John F. Kennedy, nous pouvons dire : « Vous qui, comme 

nous, êtes citoyen.ne.s de Bousval, ne vous contentez pas 
de ce que les AdB peuvent faire pour vous, mais demandez-
vous ce que nous pouvons faire, ensemble, pour la qualité 
de la vie chez nous ».   

Vous avez envie d’agir, vous avez des idées, vous voulez participer – occasionnellement ou régulièrement – à des 

projets constructifs ; vous n’avez pas d’idées mais vous avez un peu ou beaucoup de temps et d’énergie ?  

Nous vous attendons ! 

Prenez contact avec nous :  adbousval@gmail.com - Paul 0476 49 41 49 - Liliane lilianelebon@hotmail.com - 

Olivier oliviergerin@hotmail.com - Thierry 0476 58 54 26. 

Vous pouvez aussi nous aider grâce à la cotisation annuelle (montant libre, membre sympathisant à partir de 10 

euros). Toutes nos réalisations ont un coût, des plus visibles comme ce mensuel, le site web, les expos, … aux plus 

discrètes comme les courriers, les invitations, etc. 

Compte BE69 0680 3974 6078 des Amis de Bousval. 

Merci pour votre soutien !                                                                                                          Les Amis de Bousval 

 

LES ARTISTES DE CHEZ NOUS 

 

Lors des expositions annuelles de la Saint-Barthélemy, nous pouvons admirer des œuvres – peinture, céramique, 

sculpture, photographie – d’artistes originaires de Bousval. 

Nous avons eu plaisir à les rencontrer et cette nouvelle rubrique veut vous les présenter. 

 

Chers amis artistes (toutes disciplines confondues), si vous souhaitez vous faire connaitre, faites-le nous savoir  

adbousval@gmail.com. 

mailto:AdBousval@gmail.com
mailto:adbousval@gmail.com
mailto:lilianelebon@hotmail.com
mailto:oliviergerin@hotmail.com
mailto:adbousval@gmail.com


 LE BOUSVALIEN  2020/01 
 

Page 2 N° de compte : BE69 0680 3974 6078                                                     Abonnez-vous gratuitement à l’«e-Bousvalien»  : 

                                                                                                                                                                               www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php 

Martine Libouton, photographe  

 

Née en 1951 et Wavrienne d’origine, Martine habite 

Bousval depuis 2002, à quelques pas du RAVeL qu’elle 

emprunte quotidiennement ; accompagnée de son 

border collie, munie du matériel indispensable à sa 

passion, elle met en pratique sa devise « Au moins une 

photo par jour ». 

 

A l’âge de 9 ans, son père l’embarque dans cette voie. 

Autodidacte, elle apprend tout avec la volonté de 

s’améliorer un peu tous les jours. 

 

Son premier grand achat est un appareil Nikon, marque 

à laquelle elle est fidèle depuis ses 24 ans. 

En 2005, elle arrête sa carrière professionnelle et se 

consacre entièrement à la photographie. 

 

Toujours en re- 

cherche, elle con- 

sulte tout ce qui 

concerne sa pas- 

sion ; en 2007, 

elle crée son 1er 

blog et se montre 

active sur les ré- 

seaux sociaux. 

Plus rien ne l’arrê- 

te !  En 2012, elle 

investit dans du 

matériel encore 

plus performant.  

Elle commence 

ses premiers ate- 

liers en 2015 et 

participe à sa pre- 

mière exposition à 

Genappe en 2016. 

 

Depuis lors, elle 

organise dans la 

grange du Douaire à Ottignies de magnifiques 

expositions où elle présente ses photos et celles de ses 

élèves. 

 

Ses expressions favorites : « La photo, c’est la mémoi- 

re, l’instant saisi par une photo ne reviendra jamais », 

« Sans émotion, la photo n’aura plus de succès ». 

Beaucoup de magie chez cette passionnée : qu’il fasse 

beau ou gris, tout son travail devient lumière. 

 

Ne ratez pas ses expositions :  

 

Ottignies, Grange du Douaire : 24/25/26 janvier et 

14/15/16 février 2020. 
Bousval, Saint-Barthélemy :  28/29/30 août 2020.  

Bernard Borremans, peintre 

 

Né en 1944 à la ferme de La Baillerie, Bernard y a 

passé toute son enfance. 

A l’école primaire, il préférait le dessin aux autres 

cours et ses instituteurs appréciaient ses œuvres : pour 

le récompenser, ils l’envoyaient au fond de la classe où 

il pouvait peaufiner son travail ! 

 

Bernard a quitté Bousval en 1965 et, s’il réside 

maintenant à Obaix, il reste amoureux de sa région 

natale : le nom « Bousval » est récurrent dans ses 

conversations. 

Cet amour s’est traduit très tôt dans ses dessins 

minutieux tracés à la plume et à l’encre de Chine, 

rehaussés de lavis ; il y exprimait ses émotions avec 

succès. La qualité de ses premières œuvres démontrait 

déjà ses dispositions pour cette pratique. 

 

C’est d’abord l’a-

quarelliste Jules 

Dessart qui l’a 

initié à l’art de la 

composition et à 

la manière de 

rehausser les cro- 

quis par le procé- 

dé de l’aquarelle.  

Cette technique 

lui a procuré un 

réel bonheur, dé- 

couvert plus parti- 

culièrement lors 

de ses voyages 

dans les pays du 

soleil.  

Dès lors, jeune 

retraité, il a décidé de s’investir totalement dans l’étude 

de cette technique. Il s’est tourné vers des professeurs 

réputés de l’Ecole d’Aquarelle namuroise tels Stéphane 

Heurion, Bernadette Galle, Geneviève Boelle. 

 

Il a depuis participé à de nombreuses expositions de 

groupe et obtenu plusieurs distinctions. Il se consacre 

désormais avec passion à l’affinement de son style et à 

la recherche de la meilleure présentation de ses œuvres. 

De l’enseignement d’artistes renommés, Bernard a 

retenu ce qui lui permet d’exprimer au mieux les 

émotions inspirées par la beauté du monde qui 

l’entoure. 

Cherchant toujours à se perfectionner, il travaille 

maintenant avec une artiste réputée, Annick Maloteaux. 

 

N’hésitez pas à venir admirer ses très jolies aquarelles ! 

Les-Bons-Villers : 27/28/29 mars 2020. 

Bousval, Saint-Barthélemy : 28/29/30 août 2020.  SHE                                                                

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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     CELA SE PASSE À BOUSVAL 

 

Du château au chai   

Découverte d’un domaine viticole 

J’ai eu le privilège de passer deux heures en compagnie 

de Michel Verhaeghe de Nayer, propriétaire du 

vignoble et du château de Bousval ; c’est un homme 

passionné par son projet, intéressant lorsqu’il raconte 

les 15 années passées à Bousval. 

 

Du projet à la 

réalisation, il faut du 

temps, de la patience, 

et rien n’a été 

négligé. 

Acquérir du terrain, 

obtenir les autorisa- 

tions, redessiner les 

profils, améliorer la 

qualité du sol, planter 

les ceps, tout a été 

mis en œuvre pour 

réussir le pari de la 

perfection. 

Se retrouver au beau 

milieu des vignes, 

sous  le  soleil, donne                               Château de Bousval 

l’impression d’être au paradis ; on peut apprécier et 

comprendre le travail effectué pour la création de ce 

domaine. 

Depuis 2014, année des premières plantations, les 

37.500 pieds de vigne se sont étendus sur plus de 5 

hectares, au voisinage de la belle chapelle d’Arichot qui 

semble veiller sur eux.  

Pour entretenir cette plantation, Michel Verhaeghe de 

Nayer s’est entouré de professionnels compétents.  

                                                Le chai, lieu de la vinification 

Le respect des lieux est primordial, tout est mis en 

œuvre pour ne pas dénaturer l’endroit ; l’écologie est 

un maître-mot du domaine. La conception et la 

construction du chai le démontrent : choix des 

matériaux et couverture du toit favorisent l’intégration 

dans l’environnement.  

Les vendanges 2019 confirment les espérances : longue 

vie à cette entreprise ! 

Nous reviendrons sur ce sujet loin d’être épuisé.   SHE 

Bousvalienne et primée ! 

 

Szandra Gonzalez, 

diplômée en Sciences 

de Gestion, Communi- 

cation et Education, 

habite à Bousval 

depuis 8 ans.  

Elle a lancé en 2016 

en Brabant wallon la 

coopérative à finalité 

sociale, Little Green 

Box dont le Bous- 

valien de décembre a promis de vous parler.  

Nous savions déjà que cette jeune entreprise a été 

sélectionnée en novembre 2019 par le Fonds SE’nSE de 

la Fondation pour les Générations futures ; elle 

bénéficiera de prêts lui permettant de se profes- 

sionnaliser. 

 

Depuis, Little Green Box a eu l’honneur de la rubrique 

« Demain la terre » dans le Soir sous la plume de 

Laetitia Theunis : 

 

« L’absence de temps pour aller faire les courses et le 

manque chronique d’inspiration pour mitonner des 

repas variés ont permis l’éclosion de diverses 

entreprises proposant des « box repas ». …, il s’agit 

d’une boîte contenant une recette et tous les ingrédients 

nécessaires à sa confection. 

 

Là où Little Green 

Box se différencie 

de ses concur- 

rents, c’est par 

son approche 

100 % bio certi- 

fiée et de saison. 

Elle est aussi le 

plus possible locale et presque zéro déchet… du champ 

à l’assiette en passant par une boîte. 

« Nous travaillons avec 115 producteurs et 

transformateurs locaux payés au juste prix. Via nos 

fiches recettes, nos clients savent exactement quel 

produit a été cultivé par quel producteur, ainsi que sa 

région » … 

 

Destinée à des familles composées de deux à six 

personnes, … la boîte contient des repas pour un à 

quatre soirs, réalisables avec les enfants… 

Concrètement, chaque semaine, six recettes (quatre 

végétariennes, deux avec de la viande) sont 

confectionnées en fonction des produits de saison 

disponibles chez les producteurs. 

… L’astuce, pour restreindre les émissions de gaz à 

effet  de  serre  liées  au transport, est de travailler avec                                                                                                    

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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des boîtes isothermes. … A l’intérieur, des aliments 

déposés en vrac, des légumes placés dans des sacs en 

lin, du pain dans un sac dédié, des produits secs ou 

coulants dans des bocaux en verre. Tout est consigné. 

… 

Grâce à ce système de consignes, nous avons évité 

18.000 contenants plastiques et cartons à usage unique 

en 2018. Nous en serons à 30.000 en 2019 » … 

… 

Toute commande passée au plus tard le mercredi 

précédent est disponible le mardi, de 14 h à la 

fermeture du magasin. La livraison est gratuite. Sauf si 

vous souhaitez qu’elle ait lieu à maximum 10 km d’un 

point de retrait collectif, dans quel cas il faudra vous 

délester de 5 euros par voyage … ». 

 

Infos et commandes : https://www.littlegreenbox.be/ 

 

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

 

Dictionnaire des Bousvaliens et Bousvaliennes 

 

Historien passionné par 

son village d’adoption, 

Gaston Braive, profes- 

seur émérite des 

Facultés universitaires 

Saint-Louis à Bruxel- 

les, propose un nouvel 

ouvrage tout à fait 

original. 

Nous faisons souvent 

référence aux « Fermes 

de Bousval » ; Gaston y avait déjà démontré son 

expertise dans la collecte d’informations : des milliers 

de pages compulsées dans des archives manuscrites (!), 

archives de l’Administration (Ancien Régime), archives 

notariales, communales, ecclésiastiques, des Fabriques 

d’église. 

 

Plus récemment et parmi de nombreux autres ouvrages, 

Gaston a édité le « Grand Dictionnaire biographique de 

Genappe du Moyen Âge à nos jours ». 

Aujourd’hui, il « remet cela » et ce nouveau 

dictionnaire consacré à Bousval reprend par ordre 

alphabétique les noms des Bousvalien.ne.s dont des 

archives gardent la trace écrite. 

 

Cet ouvrage est un « outil de travail » qui nous aide à 

savoir tout sur Bousval. 

 

Ainsi, nous pouvons y faire la connaissance du 

« premier » Bousvalien, Boson, qui a donné son nom à 

notre village (Bosonval devenu Bousval). Nous y 

découvrons les seigneurs de Bousval, van der Stegen ou 

de Rameau de La Motte, ainsi que Thierry Lejeune et 

ses descendants, seigneurs de La Baillerie. Nous y 

trouvons les maïeurs, les échevins, les titulaires des 

petites seigneuries, les acteurs industriels de la vallée 

de la Dyle et leurs premiers moulins à eau, etc. 

 

Les contemporains y figurent aussi et là, la tâche de 

l’auteur n’est pas simple ! Quels choix a-t-il faits ? Qui 

a-t-il fait entrer dans son dictionnaire ? 

 

Ouvrage en vente (20 €) auprès des Amis de Bousval :  

adbousval@gmail.com. 

Paiement sur le compte BE69 0680 3974 6078. 

Livré à domicile dans le village et environs. 

 

ÉCHOS D’UNE ACTIVITÉ PASSÉE 

 

100 petits déjeuners Oxfam ! 

 

Le 17 novembre, nous étions pile 100 convives au petit 

déjeuner Oxfam organisé par les Amis de Bousval à la 

ferme pédagogique Vermeiren.  

 

Au menu, pains variés et pistolets des Délices du Ravel, 

fromages de chèvre et de vache de La Baillerie et de la 

ferme Vermeiren, jus de fruits, café, thé et confitures 

fairtrade.   

L’ambiance détendue était agrémentée par des airs 

d’accordéon joués par notre président Paul Olbrechts.   

La plupart (tous ?) se sont promis de se retrouver 

l’année prochaine. 

 

Si l’événement est organisé pour la troisième fois à 

Bousval, il existe depuis 28 ans en Belgique.   

Cette année, plus de 30.000 personnes ont participé aux 

195 petits déjeuners organisés à travers le pays. 

Les participants ont également pu découvrir les paniers 

en jute et en hogla (plante fibreuse) réalisés par des 

artisanes bangladaises. 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
https://www.littlegreenbox.be/
mailto:adbousval@gmail.com
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Les bénéfices des petits déjeuners de cette année sont 

en effet destinés à soutenir le projet « Dhaka 

Handicrafts ». Celui-ci a pour mission d’améliorer les 

conditions de vie de familles d’artisanes précarisées des 

zones rurales du Bangladesh ; il valorise l’artisanat 

traditionnel et les savoir-faire ancestraux.  

 

Très concrètement, le projet vise à financer l’unité de 

traitement des eaux utilisées dans le processus de 

teinture traditionnelle.  

En plus de la préservation de l’environnement, 

l’objectif est de garantir la santé et la sécurité des 

artisanes. 

 

Outre les participants et les bénévoles, les AdB tiennent 

à remercier chaleureusement les acteurs locaux qui ont 

permis la réalisation de cet événement : la ferme 

Vermeiren, les Délices du Ravel et la ferme de la 

Baillerie.  

 

Un énorme merci à toutes et à tous pour votre 

engagement et pour avoir fait vivre ces petits déjeuners 

2019 !                                                                      TFE 

 

PROCHAINES ACTIVITÉS 

 

                
 

Le stage d’automne des Amis de Bousval est encore 

dans les mémoires. 

 

Il s’est déroulé dans les locaux de l’école communale, 

par un temps froid mais ensoleillé. 

 

Nous avons pu nous essayer à plusieurs jeux, sportifs 

et… fair play ! 

Nous avons donné libre cours à notre créativité en 

réalisant une forêt en relief, un tapis de feuilles, des 

guirlandes automnales et bien d’autres choses. 

Le mercredi matin, notre promenade sur les hauteurs de 

Bousval a donné lieu à un grand concours de cabanes 

en bois. 

 

Que de souvenirs, de très, très bons souvenirs ! Quel 

enthousiasme chez les enfants ! Merci pour cela. 

                                                             Fabian et Thierry 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous pour de nouvelles aventures ! 

Stage de Carnaval, du 24 au 28/02. 
Info et inscription : adb.stages@gmail.com.                           

Campagne des Iles de Paix 

 

Créée par Dominique Pire, « Iles de Paix » est une asbl 

belge de coopération au développement qui mène à 

bien des projets d’agriculture familiale et durable au 

Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, en Tanzanie et au 

Pérou.  

 

Chaque année, la campagne Iles de Paix récolte les 

fonds nécessaires au bon fonctionnement de tous ses 

projets.  

Ce sont des milliers d’agriculteurs et de familles qui 

voient leurs conditions de vie améliorées grâce à la 

mobilisation et la motivation de milliers de bénévoles 

qui font vivre la campagne.  

 

Pour notre commune, ce sont Marie et Bernard Van 

Durme, rejoints par Annette et Bernard Zeidler, qui, 

depuis de longues années, ont mené cette campagne de 

vente avec beaucoup de chaleur et d’enthousiasme. 

Nous aimerions les remercier pour leur engagement 

profond et exemplaire ! 

 

Nous sommes à la recherche de nouvelles personnes 

qui aimeraient participer à ce grand moment de 

solidarité que représente la campagne Iles de Paix ; 

celle-ci aura lieu les 10, 11 et 12 janvier 2020. 

 

Vous aussi vous croyez en un monde plus durable et 

plus solidaire et vous aimeriez y contribuer ? Alors, 

n’hésitez plus et prenez contact avec Nathalie Boes au 

0474 271 428 ou natboes@yahoo.com. 

                                                                               NBO 

  

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:adb.stages@gmail.com
mailto:natboes@yahoo.com
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LES JEUNES REPORTERS 

 

Ecole communale 

 

Nous tenons tout d’abord à remercier tous les villageois 

pour leur soutien « écologique ».  

Grâce à vous, les enfants de l’école communale ont 

récolté plusieurs kilos de piles et bénéficieront de 

points cadeaux chez BeBat (entreprise de recyclage de 

piles).  

 

Pour rappel, notre marche parrainée se voulait 

« protectrice de la nature ».  

Les maternelles ont ramassé les déchets rencontrés sur 

leur parcours, les primaires se sont chargés de 

débarrasser les habitants de leurs piles usagées.  

 

N’hésitez pas, à l’avenir, à continuer cette action. Un 

tonneau à piles est à votre disposition dans le sas 

d’entrée du bâtiment principal, durant les heures 

scolaires. 

 

 
 

Notre action citoyenne s’est prolongée avec la sortie 

des 3e et 4e primaires dans les rues de Genappe.  

Les droits de l’enfant ont été mis à l’honneur lors d’une 

manifestation pacifiste, colorée et remplie de slogans 

d’espoir. 

 

Comme chaque année, des élections ont été organisées 

au degré supérieur afin d’élire les deux nouveaux petits 

conseillers qui représenteront notre école à la 

commune. 

Nos quatre candidats avaient des projets ambitieux et 

intéressants ; nous félicitons Nathan Rouet et Alexis de 

Jong qui ont convaincu leurs camarades de classe. 

 

LA GAZETTE 

 

Collecte des déchets : du nouveau ! 

 

Afin d’agir sur l’environnement et de réduire le volume 

des poubelles des ménages, la Ville propose maintenant 

un sac biodégradable (0,50 €) destiné à la collecte des 

déchets organiques ; ceux-ci seront traités et valorisés 

suivant une filière indépendante. 

  

A partir du 1er janvier, le ramassage 

des sacs poubelles (blanc et 

organique) aura lieu le vendredi au 

lieu du mercredi. 

Les sapins de Noël seront enlevés le 

13 janvier ; ils devront être 

débarrassés de leurs décorations (eh oui !) et de leur 

support (croix, bloc de bois). 

 

 

Activités et manifestations 

Janvier 
7 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont   

Invitation à tous 

10 ›12 Campagne Iles de Paix  
Voir page 5 

1 › 31 Hibernation : comme les marmottes, 

repos pour préparer 2020 

Nos cartes de vœux sont en vente à la 

supérette (il est encore temps !) 

Février 

2 Goûter crêpes de la Chandeleur 

14 h à 17 h, cense de Bégipont 

Au profit du 324e Tour St-Barthélemy 
Rés. : Geoffroy Eloin 0474 206 065, 

Godelieve Duran-Taelman 067 773 358,  

Benoît Huts 0474 79 76 96 

4 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont   

Invitation à tous 

24 ›28 Stage de Carnaval   
Voir page 5 
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