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    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - INVITATION 

 

L’Assemblée générale (AG) des Amis de Bousval aura lieu le samedi 28 mars à 14 h 30 

à la salle de Bégipont, avenue du Pont Spilet (à côté de la chapelle de Noirhat). 

 

Comme chaque année, toute la population de Bousval y est cordialement invitée.  

Conformément à notre volonté de transparence totale, nous vous présenterons notre 

bilan 2019 (réalisations et comptabilité) ainsi que nos projets pour 2020. 

Ceux-ci seront soumis au vote des membres effectifs (d’où est issu le conseil 

d’administration). 

Seuls les membres effectifs ont le droit de vote mais nous sommes à l’écoute de vos 

avis, de vos suggestions. 

Non seulement, nous sommes à leur écoute mais nous les souhaitons car toutes les bonnes volontés sont 

indispensables pour faire vivre le village. 

 

L’AG sera précédée d’un exposé d’Olivier Servais, coordinateur du Groupe 

d’Action locale (GAL) Pays des Quatre-Bras (https://www.paysdes4 

bras.be/). 

Un GAL est un ensemble de partenaires socio-économiques privés et publics 

installés dans des territoires ruraux et chargés de la mise en place d’une 

stratégie de développement organisée en accord avec le programme européen 

Leader et soutenue par lui. 
 

« Notre » GAL regroupe 3 communes limitrophes : Genappe, Les Bons 

Villers, Villers-la-Ville. Il se veut une vitrine pour le territoire, son terroir et son patrimoine ; il mène des projets de 

développement rural concernant l’agriculture, le tourisme, la culture, la mobilité, la citoyenneté (exemple : soutien 

du Monty, tiers-lieu, lieu de rencontre). 

Olivier Servais nous parlera des implications du « GAL Pays des Quatre-Bras » pour Bousval. 

 

Au plaisir de vous rencontrer le 28 mars à 14 h 30 !                                                                                              POL 

 

NATURE 

 

Rappel : période de migration des batraciens ! 

 

 
 

Le printemps revient bientôt !  

En mars et avril, lorsque la température sera supérieure 

à 7°C et l’air légèrement humide à la tombée de la nuit, 

les batraciens sortiront discrètement des sous-bois pour 

rejoindre les plans d’eau. Les migrations se feront 

principalement rue du Château, avenue du Pont Spilet,  

 

avenue de La Motte, drève Angevine, rue du Sablon, 

dans le bas de la drève du Château de La Motte, chemin 

de Wavre, avenue du Gallet, chemin Pierre d’Aye, rue 

de Ferrière et à la drève des Etangs et ce, entre 19 h 30 

et minuit.  

Les mâles, soucieux d’être les premiers à pouvoir 

s’accoupler, monteront parfois déjà sur le dos des 

femelles, plus grosses, et se laisseront tout simplement 

porter par celles-ci !  

Du moins, si elles arrivent à traverser les multiples 

routes et à escalader les bordures de trottoir ! En effet, 

être ainsi alourdies les ralentit et les expose beaucoup 

plus longtemps aux roues de nos voitures qui les 

écrasent parfois par centaines. Le trafic s’intensifiant 

d’année  en  année, de moins  en  moins  de  batraciens 
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parviennent aux plans d’eau pour y pondre leurs œufs. 

Après avoir passé l’été sous forme de têtards, les jeunes 

de l’année ressortiront de l’eau en septembre - octobre 

et traverseront les rues en sens inverse pour rejoindre 

les sous-bois afin d’y passer l’hiver. Ils mesureront 

alors environ 1 cm de long et passeront tout à fait 

inaperçus ! 

Si certains d’entre nous ne supportent pas les batraciens 

à cause du bruit généré aux abords des mares en été et 

prennent alors un malin plaisir à les écraser 

volontairement sur les routes, qu’ils sachent que le 

coassement qui les dérange n’est pas généré par les 

espèces de crapauds et grenouilles migrateurs qui 

traversent nos routes, mais par la grenouille rieuse qui, 

elle, hiverne tranquillement au fond de l’eau et ne 

migre donc pas. En écrasant les espèces migratrices, on 

favorise donc indirectement les tapageuses ! 

 

Faisons alors un petit effort 

pour éviter de circuler sur les 

rues précitées entre 19 h 30 et 

minuit lorsque les conditions 

atmosphériques sont propices 

à leur sortie. Et si vraiment 

nous devons sortir en voiture 

et que nous voyons des 

batraciens encore vivants sur 

la route (de derrière le volant, 

cela ressemble furieusement à des feuilles mortes 

brunes !), prenons la peine de les éviter ! Les batraciens 

sont nos meilleurs alliés contre les limaces et les 

moustiques. Pensons-y, d’autant que les moustiques 

tigres, porteurs potentiels de la dengue, du Zika et du 

Chikungunia ont été signalés en Wallonie. 

Des bénévoles, équipés de vestes réfléchissantes, de 

lampes et de seaux font parfois du ramassage aux 

abords des routes. Si vous souhaitez les aider, envoyez-

nous un mail à adbousval@gmail.com et nous vous 

mettrons en contact avec eux.  

Pour les autres, levez le pied (< 30 km/h max) si vous 

passez à proximité…                                              OGE 

Pour en savoir plus : 

https://www.natagora.be/sauvetage-des-batraciens  

https://typo3.natagora.be/fileadmin/Natagora/Volontari

at/DL/MiB/batraciens_2019_BD.pdf  

 

CELA SE PASSE À BOUSVAL 

 

2020 Renouveau du club de volley-ball 

 

Après de nombreuses heures de gloire et 50 ans 

d’existence, le club de l’Union Sportive Bousvalienne 

obtient le titre de « Royal » en 2017.  

En 2016, l’espoir renait, les championnats redémarrent 

dans la salle Gossiaux. Aujourd’hui, le club retrouve un 

nouveau souffle et son ambition est grande. Une équipe 

dynamique le dirige : président, Jean-Noël Ghislain 

(fils de Julien, ancien secrétaire), F. Clercq, secrétaire, 

V. Josevski, trésorier, R. Ghislain, S. Van Royen, O. 

Herman et A. Legros.  

 

Position actuelle des équipes : 

P3 (= provincial, division 3) messieurs : parcours sans 

défaite au 1er tour. Du 9/02 au 5/04, joue le tour final à 

4 équipes à l’issue duquel les deux premières équipes 

monteront en P2. L’équipe compte 3 points d’avance 

sur son rival guibertin. 

 
Debout de G. à Dr. : E. Laczny, J. Debots, B. Delsart, D. Bams – coach, 

S. Vordecker, J.-N. Ghislain – président, F. Dehu, B. Rousseaux 

Accroupis de G. à Dr. : J. Deroubas, O. Mainfroid, L. Wauquier,  

R. Ghislain, P. Rutten, R. Delsart 

 

P1 dames : se maintient dans la série malgré une saison 

plus difficile. 

 
Debout de G. à Dr. : D. Severin – coach, M. Wirzik, Ch. Collet,  

Y. Hakkari, A. Androus, D. Ferrey, D. Burlet 

Accroupies de G. à Dr. : V. Bonnet, R. Vandevelde, C. Mechin, J. Van 

Espen, M. Van Espen 

 

P3 dames : formée de jeunes joueuses, se trouve dans 

la même configuration que les messieurs avec l’espoir 

d’évoluer à l’étage supérieur la saison prochaine. 

 
Debout de G. à Dr. : A. Delsart – coach, M. Ferrera, A. Dumont, 

 S. Salmon, S. Van Royen, A. Schey 

Accroupies G. à Dr. : N. Aerts, N. Vandenborre, L. Josevski, E. Sallustio 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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Equipe d’arbitres : L. Latour (ancien fédéral), Ch. Ma- 

rique, O. Tilliet et R. Delsart. 

Appel urgent aux jeunes désireux de pratiquer ce sport 

qui compte le plus d’affiliés dans le monde. 

Pour les très jeunes : samedi à 10 h, psychomotri- 

cité avec A. Delsart (0479 81 94 92) et D. Ferrera. 

 

Renseignements : J.-N. Ghislain 0476 54 76 96,  

F. Clercq 0478 88 03 26, V. Josevski 0477 90 80 20. 

Facebook : RUSBOUSVALIENNE.                       SHE 

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

Le chai du vignoble du château 

A la découverte d’une œuvre architecturale 

Qui aurait cru qu’un domaine viticole s’installerait à 

Bousval ?  

On a longtemps considéré que la viticulture était la 

« chasse gardée » des Français. Pourtant, jadis, des 

vignes ont occupé les coteaux de nos régions où elles 

retrouvent leur place depuis plusieurs années 

maintenant. 

A Bousval, c’est Michel Verhaeghe de Naeyer, 

propriétaire du château, qui en a pris l’initiative avec 

l’objectif de créer un chai écoresponsable : il veut y 

combiner qualité, biodynamie et écologie durable. Ce 

défi est récent dans le milieu viticole. 

Inauguré en mai 2019, le chai, splendide construction 

en ossature bois à la toiture verte, s’intègre en toute 

harmonie dans la nature, dans un lieu qui lui semblait 

destiné. 

Il a été conçu par un architecte d’expérience, Charly 

Wittock du bureau AWAA, car Michel Verhaeghe de 

Naeyer, tout à sa passion, a voulu s’entourer de 

professionnels compétents (comme d’ailleurs le 

vigneron et l’œnologue). 

 

Entré dans ce lieu magique, construit tout en courbes, 

on découvre un volume impressionnant de salles en 

enfilade, parfaitement organisées. 

On y découvre successivement la grande cuverie et les 

ateliers attenants, les caves d’élevage, la fermentation, 

les cuves d’assemblage, la chaine d’embouteillage, le 

laboratoire et atelier de distillation. 

 

Deux endroits m’ont particulièrement marqué.  

 

 
 

D’abord, la chambre des barriques :  sa décoration sur- 

prend par son originalité ; les photos qui ornent les 

murs ont été prises par Edouard Janssens dont l’objectif 

a fixé les yeux des membres de la famille et, plus 

précisément, leurs iris. Ceux-ci semblent veiller sur le 

vin qui mûrit paisiblement. 

Ensuite, la salle où l’alam- 

bic brille de mille feux : 

cet appareil hypersophis- 

tiqué provient d’Allema- 

gne ; il est destiné à pro- 

duire des marcs (dans un 

premier temps, une grappa 

nommée « Marc de 

Bousval »). 

Une plantation d’arbres 

fruitiers est à l’étude afin 

d’envisager d’autres eaux-

de-vie. 

Le temps de la commer- 

cialisation est maintenant 

arrivé. Les visites des lieux 

sont possibles. 

 

Informations sur chateaudebousval.be                   SHE 

 

PROCHAINES ACTIVITÉS 

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

Wallonie plus propre du 26 au 29/03 
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-

printemps/ : pour rejoindre un des groupes de Bousval. 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/
https://www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/
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Échange et don de plantes 

 

Voici revenu le temps de cette joyeuse activité gratuite 

organisée par les Amis de Bousval ! 

Venez avec vos plantes, racines, boutures, semences et 

repartez avec d’autres essences et les avis et conseils 

des autres jardiniers. 

Dimanche 29/03 de 11 h à 12 h, place de la Gare. 

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

 

Expo Saint-Barthélemy 2020 

La campagne de recrutement est lancée ! 

 
 

Les 28, 29 et 30 août aura lieu la 48e expo Saint-

Barthélemy à la salle omnisports de Bousval.  

 

Nous faisons appel aux artistes – peintres, photogra- 

phes, sculpteurs – qui souhaitent se faire connaitre et 

participer à cet évènement. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous, vous êtes 

bienvenu.e. 

com.art.bousval@gmail.com, adbousval@gmail.com 

ou Facebook exposition artistique saint-barthelemy de 

Bousval.                                                                 SHE 

 

LES JEUNES REPORTERS 

 

Ecole communale 

 

Du haut de leurs 3, 4 ou 5 ans, les élèves de maternelle 

ont appris le mot « partage » de manière très différente 

cette année... Tous ensemble, ils ont décidé d’organiser 

un calendrier de l’avent inversé, c’est-à-dire récolter un 

petit trésor chaque jour, du 2 au 20 décembre, pour 

l’offrir aux enfants qui n’ont pas la même chance 

qu’eux ! Tous les dons ont ensuite été offerts au home 

“Les Colombiers” de Houtain-le-Val.  

 

Le calendrier de l’avent fut particulier en primaire 

aussi… Une histoire de Noël découpée en plusieurs 

morceaux fut lue chaque jour par les enseignants.  

Les enfants durent donc attendre le 20 décembre pour 

connaître l’aboutissement de l’intrigue… 

En janvier, ce sont les élèves du degré supérieur qui ont 

pu découvrir les joies de la glisse durant leurs classes 

de neige.  

 

C’est dans le charmant village de La Chapelle 

d’Abondance, en Haute-Savoie, que les valises furent 

posées pour une semaine riche en découvertes et 

activités diverses.  

Balade en raquettes, construction d’un igloo, travail du 

bois lors de l’atelier menuiserie étaient au programme. 

Les élèves ont aussi pu traire une chèvre, donner le 

biberon à un chevreau lors de notre visite à la chèvrerie 

des Thoules.  

 

Ils ont également pu s’initier à la pratique du ski alpin, 

qui fut une grande première pour nombre d’entre eux. 

Ils sont rentrés de leur voyage des étoiles dans les yeux 

et des souvenirs plein la tête… 

Sportifs dans l’âme, ils ont aussi participé aux 

éliminatoires du tournoi de crosse canadienne – que 

notre équipe a remporté haut la main avec 4 victoires 

consécutives – leur donnant accès à la demi-finale qui 

se déroulera à Perwez le 13 mars prochain… 

Souhaitons leur bonne chance ! 

 

Activités et manifestations 

Mars 
1 Cross de Bousval, départ 14 h 

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 

20›23 Dégustation de vins 

Vinicole Leloup – Entrée 5 € 

26›29 Wallonie plus propre Voir page 3 

28 Assemblée générale Amis de Bousval 

Voir page1 

29 Echange de plantes Voir ci-contre 

Avril 

6›10 Stage de printemps Voir page 3 

7 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont, invitation à tous 

13 Chasse aux oeufs 

Info dans le Bousvalien d’avril 
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