
Editorial

Encore les élections...     
Au moment où nous rédigeons cet éditorial, à trois 
semaines du 8 octobre, jour des élections communales et 
provinciales : que de panneaux, que de sourires pour 
nous convaincre…

Espérons qu’après les résultats, les vainqueurs n’aient 
pas l’arrogance de leur victoire, et les vaincus ne soient 
pas démoralisés par leurs scores. Que les vainqueurs 
puissent écouter aussi les vaincus. Que la majorité soit la 
plus large possible pour y incorporer toutes les 
sensibilités. Que le débat continue à se faire sur des 
projets, sur des idées et aussi sur des utopies. Ce sont 
elles qui nous forcent à la prospective, à avoir de 
l’imagination, à anticiper le futur (même celui de notre 
petit territoire).
Merci à tous les candidats de leur participation active à 
la démocratie. Bonne chance et bon vent aux élus.

POL
(voir également la rubrique “Nos lecteurs sont attentifs” en page 4)

Prochaines activités du Cercle

Promenade du pont de la Cala
Petit rappel pour les retardataires : dimanche 1er 
octobre à 14 h 30 au départ du parking de la 
Ferme de la Motte (rue Ferme Bordeau). 
Si, lors d’autres promenades à Bousval, vous constatez 
des obstacles ou entraves rendant le passage difficile sur 
un chemin ou un sentier, n’hésitez pas à le signaler au 
“Groupe Sentiers” des Amis de Bousval.

Roger Vanden Broucke 010.61.11.58
Gisèle Renders 010.61.18.50
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Communiquez-nous avant le 10 octobre
vos annonces non commerciales, vos suggestions et
vos articles pour les mois de novembre et suivants

Par courrier : à l’adresse du Cercle - voir
 ci-dessous
Par courriel : bousval@swing.be
Par téléphone : 067.77.19.11 ou 010.61.36.78 

Bienvenue à la prochaine réunion de notre Cercle

Mardi  3 octobre 2006 à 20 h 15
Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Octobre 2006

Mensuel des
Amis de Bousval

Promenade champignons     
Comme d’habitude, c’est sous la 
conduite de Pascal Derboven,  
mycologue reconnu, que se fera la 
promenade annuelle des “Amis de 
Bousval” à la découverte des 
champignons de notre contrée. Vous 
pourrez lui poser vos questions et 
écouter attentivement ses conseils.

Le climat étonnant de l’été aura-t-il eu une influence 
sur l’éclosion des champignons ? Cela aussi, vous le 
découvrirez en participant à cette promenade éducative.

Quand : Le dimanche 8 octobre à 14 h
Départ : Place de l’Eglise à Bousval
Contact : Gisèle Renders 010.61.18.50
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Echange : les plantes vous invitent ...    
L’échange et don de plantes, d’arbustes et de tout ce qui 
concerne le jardin aura lieu un peu plus tôt cet 
automne. Rappelez-vous l’année passée, nous avions 
rencontrer des  difficultés pour “caser” tout le monde, 
car une autre activité occupait la plus grande partie de 
la place. Heureusement, la communication a été 
beaucoup plus efficace cette année, mais nous avons dû 
modifier la date habituelle, ce qui n’est pas grave.
Après un mois de juin plutôt maussade, un mois de 
juillet beaucoup trop chaud et sec, au point où on 
pouvait craindre la perte de plusieurs plantes, le mois 
d’août fut très (trop ?) pluvieux, mais en général, les 
jardins en ont profité (les limaces aussi d’ailleurs !) et 
ont repris vigueur. Nous pouvons donc espérer vous 
retrouver nombreux :

Quand : Dimanche 15 octobre à 14 h 30
Où : Place de la Gare à Bousval
Contact : Madge Tveter 010.61.36.78

Echo d’une activité passée

Résultats du 18ème concours de peinture    
Septante-neuf œuvres étaient soumises aux décisions du 
jury le 26 août dernier. Après délibération, le choix du 
jury s’est porté sur :

• Prix de la Ville de Genappe à Benoît Clarys de 
Bousval pour son aquarelle “Le Chaman”

• Prix des “Amis de Bousval” à Patricia Clarke de 
Floreffe pour son acrylique sans titre

• Prix du Syndicat d’Initiative de Genappe à Martine 
De Beir de Boutersem pour son œuvre à techniques 
mixtes sans titre

Quant au prix du public, il fut proclamé le dimanche 
soir, 27 août. L’artiste ayant récolté le plus grand 
nombre de votes est Flori Antoniou de Perwez pour son 
pastel “Emotions”.

MTV

Ce qu’ils font près de chez nous

Dimanche 26 novembre 2006 à 16 h     
Concert exceptionnel à l’église de Bousval     

La Chorale Saint Remy d'Ottignies-Louvain-
la-Neuve et l’Orchestre de Chambre 
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve ont le plaisir 
de vous inviter à un concert entièrement 
dédié à Vivaldi. Au  programme :

SINFONIA 
CONCERTO pour 2 VIOLONS
CONCERTO pour 2 BASSONS

et le célèbre 
GLORIA

Les bénéfices de ce concert seront versés au profit de 
l’a.s.b.l. "Coup de Pouce à Genappe", jeune association 
créée à l'initiative d'habitants de la commune et dont le 

but est de favoriser des actions de solidarité entre toute 
personne rencontrant des problèmes de mobilité et des 
bénévoles disposés à les véhiculer.

Prix : gratuit pour les moins de 16 ans
11 € en prévente à verser au 

compte 742-0084450-95
13 € le jour du concert

Nous vous invitons à inscrire la date du dimanche 26 
novembre à 16 h dans votre agenda.  Si vous désirez 
réserver vos places, ne tardez pas à contacter Pierre 
Géruzet au 0477.81.59.37 ou à l’adresse email 
pierregeruzet@scarlet.be.
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Bousval : jeux inter-villages du Grand Genappe
Les jeux inter-villages se sont déroulés les  8 et 9 
septembre. Voici un petit résumé des deux journées de 
compétition.

Le vendredi 8 septembre 2006, tout a commencé pour 
le mieux pour l’équipe de Bousval. En effet, le trio 
composé de Françoise, Stéphane et Bertrand a réussi 
l’immense exploit de faire un sans faute au jeu  
intellectuel. C’est une première en sept années 
d’existence de ce jeu. Bousval avait placé la barre très 
haut dès le début mais retomba vite les pieds sur terre 
lors du deuxième jeu, le karaoké. La prestation de 
Benjamin ne restera pas gravée dans les mémoires d’où 
la sanction immédiate du jury qui nous adjugea la 
dernière place. Tout était donc à refaire…

C’est avec une bonne dose de motivation que nous 
avons abordé la journée du samedi. C’est sur le coup de 
14 h que les épreuves débutèrent à un rythme élevé… 
Jean-Luc (sur qui nous avions joué notre joker) entame 
sans aucun problème le début de son concours de lancer 
du ballot, on nous annonce également une première 
victoire pour Ana et Yull au badminton, Ludo passe le 
premier tour au velo-bière, Bousval écrase tout sur son 
passage au tir à la corde, bref le début de ce samedi 
commence très bien. 

Il y eut ensuite des jeux comme l’escalade du palmier, le 
penalty-shot et le parcours d’obstacles où nos 
concurrents n’ont certes pas démérité mais où ils ont 
été surclassés par les autres villages. Petite nouveauté 
également cette année : les deux jeux habituellement 
proposés aux adultes le vendredi soir, étaient reconduits 
le samedi après-midi mais cette fois-ci pour les enfants. 
Et comme la veille, le jeu intellectuel s’est passé sans 
encombre mais la prestation effectuée par nos trois 
petits bouts à l’épreuve de chant, pourtant acclamée 
comme il se doit par tout un chapiteau, n’a 
malheureusement pas réussi à convaincre le jury. 

A ce stade, il restait deux épreuves et nous comptions 
un retard assez conséquent par rapport à nos rivaux de 
Baisy-Thy. Comme lors de la première édition, le jeu du 
cervelas refaisait son apparition et c’est à une très belle 
deuxième place que se classa Stéphane. Le dernier jeu 
était le traditionnel manger de tarte du Lothier, une 
tarte entière de 22 cm de diamètre accompagnée d’un 
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Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !

Octobre
1 Promenade du Pont de la Cala

Départ du  parking de la Ferme de La Motte, rue 
  Ferme Bordeau - 14 h
Les Amis de Bousval
010.61.11.58 - 010.61.18.50

6 Jogging nocturne des Globe-Trotters
Salle Gossiaux - 19 h 30 et 20 h - 5 €
Préinscription gratuite
067.77.30.35 jour - 067.78.01.48 soir

8 Elections communales et provinciales
Ecole communale de Bousval - de 8 à 13 h

8 Promenade champignons
Place de l’Eglise - 14 h
Les Amis de Bousval
010.61.18.50

15 Echange et don d’arbustes et de plantes
Place de la Gare à Bousval - 14 h 30
Les Amis de Bousval
010.61.36.78

21 Conférence de “Nature & Progrès”
“Les productions d’automne et la préparation du 
  jardin à l’hiver” par Joseph Vassart
Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h
Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
010.61.36.68

22 Marche ADEPS - Balle pelote
Départ et arrivée au local, place de la Gare
De 8 à 17 h. Petite restauration 

Novembre
11 Cérémonies commémoratives armistice

9 h 30 Messe à l’église Saint-Barthélemy
10 h 15 Cérémonie au monument aux morts

18 Conférence de “Nature & Progrès”
“Le mini potager en culture biologique sans travail 
  du sol” par André Verlaet
Salle Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) - 14 h
Réservation non-obligatoire : PAF 2,50 €
010.61.36.68

24 Kermesse aux moules - Balle pelote
au Local de la Balle pelote, place de la Gare
27 010.61.61.21
26 Concert de la Chorale Saint Remy  et l’Orchestre 

  de Chambre d’Ottignies-LLN
Eglise Saint-Barthélemy - 16 h
Pierre Géruzet
0477.81.59.37 - pierregeruzet@scarlet.be

verre de bière du Lothier. Il faut manger le plus vite 
possible. Et c’est à une très belle troisième place que se 
classa Ludo.
Après le décompte des points, Baisy-Thy était déclaré 
vainqueur. Pour notre part, nous terminons à une 
honorable quatrième place à 5 points seulement de 
Baisy-Thy.
Rendez-vous l’année prochaine pour essayer de 
décrocher une quatrième étoile à notre palmarès.

RGH
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Un atelier de dessin à Bousval    

L’Amicale Chrétienne des Aînés de Genappe 
organise chaque mardi matin un atelier de dessin 
et peinture artistiques à la salle de Bégipont, de  
8 h 45 à 12 h 30.
Cet atelier de dessin et peinture est dirigé par Yasmina 
Berthier et est accessible à toute personne désireuse de 
se perfectionner. Ceci n’est pas un cours, chacun est 
libre de pratiquer la technique qu’il désire. Yasmina  
guidera et conseillera utilement.
L’Atelier est ouvert même aux débutants, alors prenez 
contact avec la responsable atelier de dessin et peinture 
de notre Amicale, Pierrette Snappe au 010.61.31.20. 
Elle vous donnera les renseignements utiles.
Bonne nouvelle : désormais se tiendra le mardi de 14 h à 
17 h, dans le même local, un atelier de couture, 
décoration, etc. Renseignez-vous auprès de Pierrette 
Snappe.

Et un deuxième...     
Mesdames Annie Hoyaux et Françoise Gandibleux vous 
proposent de partager avec elles un atelier de peinture. 
Avis à celles ayant déjà une certaine connaissance dans 
le domaine de la peinture à l'huile et autre et qui par 
exemple ne possède pas d'espaces suffisants pour s'y 
adonner. Ou celles qui se sentent désireuses de partager 
leurs connaissances et par là même d'en apprendre aussi.
L'espace peut accueillir en dehors de nous deux trois 
autres personnes. Il faut venir avec son matériel 
(peinture sur chevalet de préférence) que l’on peut  
laisser sur place.
Ce jour de partage se ferait le mardi entre 14 h et 17 h. 
L'atelier se trouve à Bousval.
On peut nous contacter au 010.61.79.46 ou 
010.61.47.58 (après 20 h de préférence). D'autres 
renseignements seront donnés aux personnes 
intéressées.

°°°°°°°°°°°°°°°     

Appel aux brodeuses
Au cours de l’été, nous avons reçu un message de deux 
brodeuses au point de croix cherchant à entrer en 
contact avec d’autres amateurs de cette technique. Le 
Bousvalien de juillet/août étant bouclé, nous avions 
espéré inclure cet appel dans le numéro de septembre. 
Malheureusement, la place manquait. Entre-temps, le 
message avait disparu de notre webmail !
Nous lançons donc un appel à ces personnes pour 
qu’elles nous recontactent (bousval@swing.be) afin que 
nous puissions leur donner satisfaction. Merci à elles.

MTV
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Un peu plus loin...

Le Tour de la Méditerranée en tandem     
Nous vous l’avions annoncé : Cécile Godart de Bousval 
et son copain Nicolas Morel de Chambles (un petit 
village près de Saint-Etienne en France) sont partis le 
18 septembre. Ils pédaleront pendant 10 mois pour 
faire le tour de la Méditerranée. Ils passeront dans 23 
écoles primaires. Ils mettront en relation toutes ces 
écoles avec les écoles de Chambles et les deux écoles de 
Bousval (l’école Sainte-Marie et l’école communale). 
La première école à atteindre se situe dans le sud de 
l’Espagne près de Cordoue, Pozoblanco. Ils espèrent y 
arriver vers la mi-octobre.
Nous vous tiendrons chaque mois au courant de leurs 
aventures, car c’en est une fameuse.
Vous pouvez aussi visitez leur site web :

http://perso.orange.fr/tandemicmentvotre/
POL

Nos lecteurs sont attentifs

Le débat citoyen      
Une adresse internet que je vous suggère de visiter :
http://blog.lesoir.be/communales/?p=199#comments

Il s'agit d'une initiative du journal Le Soir offrant à 
nous, habitants de Genappe et villages, un espace 
d'expression dans le contexte des élections communales.
Un certain nombre de réflexions et de commentaires 
mérite certainement votre lecture afin de vous forger 
ou confirmer une opinion sur les enjeux de ce scrutin. 
Par exemple :

• Quelles alliances se profilent ?
• Quels mandats rémunérés ou non exercent les deux 

principaux candidats au poste de bourgmestre ?
N'hésitez pas à parcourir ce blog et pourquoi pas, 
ajoutez - vous aussi - quelques considérations 
constructives.

Les lecteurs qui le souhaitent peuvent donner leur avis 
et s’exprimer sur cet enjeu ainsi que sur d’autres de 
notre société en allant sur le forum .:

http://bousval.monforum.com

A bientôt.
Gérard Dunemann

Un peu de poésie

Regarde le monde

Si tu regardes le monde
Et que tu trouves qu'il n'est pas beau

Regarde-le de plus près
Tu verras qu'il est mieux

Mais commence déjà par toi !
A bien te comporter

En faisant des choses justes

Et à trouver le temps d'aimer
Mais aussi de pardonner.

Apprend quand même à dialoguer
A saluer et à respecter.

Ne sois pas non plus raciste
Tu sais bien que Dieu existe

Il nous a dit que: nous sommes tous frères
Ne laisse pas dans la misère, tes frères et tes sœurs

Aime-les avec  tout ton cœur.
Il y a des gens, qui sont dans le malheur

Mais, malgré tout sur leurs lèvres, il y a le sourire
Moi, je les aime et je les admire

Beaucoup d'entre nous, devrait avoir honte de s'enrichir 
sur leur compte.

Iridée Martinelli

Jardinage 

Ephémérides d’octobre     
Jardin :

- Plantez les bulbes de printemps et rentrez les 
  bulbes de glaïeul et les tubercules de dahlia et
  bégonia.

- Divisez et replantez les vivaces. 
- Effectuez les dernières tontes.
- Plantez les plantes de bruyères et les plantes de 

  rocailles (alysse, saxifrage, ...).
- Commencez la plantation des arbres et arbustes.

Potager :
- Semez les dernières mâches et les épinards.
- Plantez ail et échalotte.
- Placez sous abri les légumes fragiles.
- Plantez les fraisiers.
- Récoltez les pommes de terre.

Pièce d'eau :
- Nettoyez le bassin.
- Divisez les plantes, enlevez celles qui se 

  décomposent.
- Nourrissez les poissons pour qu’ils prennent des 

forces avant l’hiver.
Truc :

Encadrez le potager d’œillets, de roses d’Inde ou de 
soucis. Il semble que ces plantes émettent des 
substances empêchant le développement de mauvaises 
herbes, notamment chiendent et prêle. Ces fleurs 
colorées repoussent également certains parasites.

Petite leçon de vocabulaire :
Pubescent : Synonyme de duveteux ; couvert de poils 
fins, courts, mous, formant comme un duvet (ex. le 
sumac).

FAB
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