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Bousval poursuit malgré tout ses activités. 
L’incendie qui a ravagé la buvette du club de Bousval n’empêchera pas les festivités du 
21 juillet d’avoir lieu sous chapiteau. 
 

 
 
Un malheur n’arrive jamais seul. Les dirigeants de Bousval l’ont mesuré mieux que 
quiconque cette saison. Après avoir dû interrompre les activités de leur équipe première, ne 
voilà-t-il pas que, dans la nuit de mardi à mercredi, la buvette du club explose avant de 
s’embraser. Il ne reste plus rien, si l’on excepte le comptoir dressé au milieu des 
décombres. 
Les dirigeants du club ont décidé de faire face à ce nouveau coup dur: «Pour l’instant, sur 
le plan sportif, nous ne jouons plus avant le 27 juillet. Après, je ne sais pas comment nous 
allons fonctionner. Dès que Loubet revient de vacances, nous allons voir s’il sait nous 
donner des vestiaires», signale Yvon Simon. 
Depuis plusieurs années, les dirigeants organisent, sous chapiteau, des festivités à 
l’occasion de la fête nationale. Celles-ci sont maintenues, malgré l’incendie, avec un 
concours de couyon le samedi 19 juillet à 19 h, un thé dansant le dimanche 20 juillet dans 
l’après-midi, et un grand barbecue avec bal aux lampions le lundi 21 juillet dès 18 h. 
«Personnellement, je voulais tout annuler. Les autres m’ont poussé à quand même 
organiser la fête. Mais, nous n’avons plus rien. Plus de verre, plus de table, plus de 
barbecue. Plus rien. Depuis trois jours, je ne cesse de courir pour obtenir du matériel à 
placer dans le chapiteau», explique Yvon Simon, le président du club. 
Pour l’avenir à plus long terme, Bousval a l’espoir de pouvoir réinstaller un bâtiment 
provisoire: «Depuis mercredi, j’ai reçu les experts de la police, des pompiers, des experts 



judiciaires. Nous sommes heureusement bien assurés. Cela devrait nous permettre 
d’envisager de remettre quelque chose à la place de la buvette.» 
 


