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Mensuel des

Amis de Bousval

Bienvenue à l’assemblée générale de notre Cercle

Samedi 9 février 2008 à 14 h 30

Salle Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)

Editorial

Participez à l’Assemblée Générale

des Amis de Bousval:

Habiter Bousval par hasard?

Les lecteurs fidèles reconnaissent ce slogan. C’est une 
phrase que nous aimons bien.

L’Assemblée générale des «Amis de Bousval» est  le 
moment fort  de chaque année. Notre association se veut 
ouverte et désire rencontrer son public.

Samedi 9 février 2008 à 14h30 salle de Bégipont 

(derrière la chapelle de Noirhat).

Projection de  photos de

Dimitri Crickillon

(environnementaliste et 
photographe animalier)

La photographie animalière, de Bousval jusqu’à 

l’Ardenne en passant  par les marais hennuyers. 

Où et Comment?

 - Bilan des activités 2007 et projets pour 2008 

 - Comptes 2007 et prévisions 2008

 - Démission et nomination d’administrateurs.

Si vous croyez qu’il fait bon vivre à Bousval.

Si vous avez un peu (ou beaucoup) de temps à consacrer.

Si vous avez un tout  petit  petit  peu de temps pour 
participer à nos activités.

Si vous avez un hobby à faire partager...

Connaître le village, c’est l’apprécier.

Retrouver ses racines, c’est d’abord en avoir.

Pour les jeunes, c’est avoir des repères.

On perçoit mieux l’avenir si on sait d’où on vient.

Apportez ce que vous avez dans le cœur pour mieux 
vivre à Bousval. Complétez le bulletin/réponse à la page 
4  et/ou rejoignez nous à l’Assemblée Générale.

 POL

Communiquez-nous avant le 10 février
vos annonces non commerciales, vos suggestions et

vos articles pour les mois de février 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

 Notre site :  http://www.lesamisdebousval.be

Prochaines activités du Cercle

Exposition à l’Hôtel de Ville de Genappe

du 29 février au 23 mars 2008

18 peintures lauréates

du concours des «Amis de Bousval»

Témoignage de 36 ans de soutien des autorités 
communales à une activité artistique à Bousval

Tous les deux ans depuis 1972, le Cercle Socio-Culturel 
“Les Amis de Bousval” organise un concours et  une 
exposition de peinture lors de la fête de la Saint-
Barthélemy, le dernier week-end du mois d’août.

Ce concours a tout d’abord été soutenu par la commune 
de Bousval et son Bourgmestre Georges Gossiaux. Après 
la fusion des communes en 1976, la Ville de Genappe a 
continué à financer chaque premier prix. Elle les conserve 
et les expose dans ses locaux.

A l’initiative de la Ville, nous vous proposons une 
exposition rétrospective de toutes ces œuvres primées 
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Les trois personnes qui auront totalisé le plus grand 
nombre de bonnes réponses au terme des onze questions 
de l'année 2008 recevront un petit cadeau-souvenir des 
Amis de Bousval.

Bonnes promenades sur les chemins et sentiers de 
Bousval qui, de loin et même de très loin, mènent à la 
découverte du site majestueux du Try-au-Chêne.
 Les Amis de Bousval

Réponse à la question du mois de janvier 2008

La photo a été prise à la Taille Haquin, sur le chemin qui 
mène à la chapelle du Try-au-Chêne (chemin n° 6 à 
l'Atlas des Chemins Vicinaux).

°°°°°°°°°°°°°°°

19ème Concours de peinture

des «Amis de Bousval»

Le site de la chapelle du Try-au-Chêne

C’est le coin le plus chargé 
d’histoire, de mystère et  de 
poésie du village. 

Nous voulons mettre à 
l’honneur tout  le site classé 
de cette chapelle sur la crête 
de la vallée de la Dyle, ainsi 
que la potale de pierre dite 

Notre Dame d’Alsemberghe, la ferme de la Baillerie et  le 
château de Bousval.

Les histoires et  légendes de Bousval y sont attachées: 
Thierry Lejeune et les frères Leroy. 

Ce concours est  ouvert  à tous les peintres avertis ou 
amateurs. C’est  l’occasion unique de confronter son 
inspiration personnelle sur un site que tout le Brabant 
wallon nous envie. 

Si vous avez des amis ou des connaissances qui sont 
artistes amateurs, proposez leur dès maintenant de 
participer. Prenez contact avec les Amis de Bousval par 
courriel bousval@swing.be ou via le site 
www.lesamisdebousval.be

 POL

Ce qu’ils font près de chez nous

La chandeleur et les crêpes

Le Comité Saint-Barthélemy a le plaisir de vous convier à 
son traditionnel "goûter crêpes" organisé au profit  du  
Tour Saint-Barthélemy 2008.

Projection d'anciennes vidéos du Tour durant  toute 
l'après-midi.

 Quand: Le dimanche 10 février 2008 dès 14h30

 Où: à la salle de la Balle pelote

 Infos/réservations:  
 Michel Chaufoureau, Président:  ! 010.61.24.51

 Benoît Huts, Trésorier:  ! 0474.79.76.96
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ainsi que 14 œuvres primées second prix, propriété du 
Cercle des Amis de Bousval.

Ces dernières œuvres seront mises en vente au profit des 
activités de notre association.

Les thèmes du concours ont  été liés à notre 
environnement immédiat (les places publiques en Brabant 
wallon, les fermes de Bousval, les arbres, les ballons,…).

Les initiateurs de ce concours furent Mesdames Ninette 
Alen-Dethier, première échevine de la culture de Genappe 
et  Micheline Gerin, artiste. Leur ont succédé à partir de 
1990, Myriam le Paige, Chantal Hauchart, Olivier 
Peeters, Virginie de Braekeleer, Sabine Hermans, Annie 
Hoyaux, Pierre Géruzet, Josée Balon, Christiane Wulff-
Stroot.

En 1976, Madge Tveter a commencé à assumer la partie 
administrative du concours, s’impliquant  de plus en plus, 
jusqu’en 2004. En 2006, le trio composé de Martine 
Lemoine, Maryvonne Holvoet  et  Françoise Levaque a 
assuré la relève, tant du côté artistique qu’administratif.

N’oublions pas non plus tous les volontaires de l’ombre 
sans qui le bon déroulement du concours ne serait pas 
possible.

Il poursuit son chemin et  cette année, nous en serons à la 
19ème édition. Voir sur cette même page annonce et 
précisions.

L’exposition sera accessible durant les heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville.

 POL

°°°°°°°°°°°°°°°

Une quadricentenaire en point de mire!

Try au Chêne Jeu Concours  Février 2008

Découvrez chaque mois une photo de la chapelle du Try-
au-Chêne, affichée en quatre endroits de Bousval:

• la porte d’entrée de la superette
• l’entrée de la pharmacie
• le tableau d’affichage à l’entrée du préau de l’école    
 Sainte-Marie
• la porte d’entrée de l’école communale,

et aussi publiée sur le site web des Amis de Bousval
http://www.lesamisdebousval.be

Participez au jeu-concours en répondant à la question:

quel est l'endroit précis (lieu, lieu-dit, rue, chemin ou 
sentier) d'où a été prise la photo?

Votre réponse, mentionnant aussi vos nom et adresse, peut 
être

• soit envoyée par e-mail 
 concours@lesamisdebousval.be
• soit déposée dans une des deux urnes situées 
 a) à la superette de Bousval
 b) à l'entrée de la pharmacie
• soit adressée par courrier postal à
 Concours photo
 Avenue des Habitations Modernes 53
 1470 Bousval

Votre réponse à la question de ce mois est  attendue au 
plus tard le 20 février. La bonne réponse sera donnée dans 
la prochaine parution du Bousvalien.



Le Bousvalien! Février 2008

 ! Page 3

Il s’était  spécialisé dans les planches techniques de 
l’aérospatial (avions civils et militaires et programme 
spatial). Il travaillait  alors pour la revue Spirou. Au milieu 
des années 1970, il émigra aux Etats-Unis  avec son 
épouse Rita Martin, originaire de Bousval, et  leurs 
enfants. Ils s'installent à Los Angeles, capitale de 
l'industrie aéronautique américaine. Il a un très gros 
portefeuille d'illustrations qui l’ont  rendu incontournable 
dans le milieu de l’aviation et de l’astronautique. 

Si Los Angeles est à 10.000 km de la Belgique, il est 
cependant  resté incroyablement attaché à son village 
d'adoption. A 18 ans il parcourait déjà le village avec son 
appareil photo, attentif à mille et un détails. Il a pu se 
constituer une photothèque de Bousval, peut-être la plus 
complète qui soit. Par exemple, il a photographié, au 
milieu des années 1960, l’intérieur de la petite épicerie de 
Lucie Miesse  qui se trouvait au début de la rue du 
Château, la deuxième maison à main droite après le 
carrefour avec la rue du Grand Arbre. Et pour marquer 
son attachement au village de sa jeunesse,   il a choisi 
comme plaque d’immatriculation  californienne: 
BOUSVAL (www.lesamisdebousval.be  dans la rubrique: 
Photos insolites). Ce sont  certainement le Bousvalien et la 
Bousvalienne qui continuent à vivre virtuellement le plus 
ici. 

En se référant  à 40 ans en arrière, c’est son sens de la 
prospective et l’anticipation qui sont les plus 
remarquables. Comment Jean-Luc Béghin a-t-il deviné 
l’intérêt  grandissant  pour le  patrimoine 
architectural  local? Où est-ce l’inverse? Ses superbes 
dessins n’ont-ils pas influencé les jeunes de l’époque à y 
être sensibles? 

Merci de la part de tous les Bousvaliens d’avoir laissé 
des témoignages aussi élégants.

        POL

L’Homme en Cisjordanie

De retour de sa deuxième mission humanitaire et d’écoute 
en Cisjordanie, Isabelle Delattre, enseignante et 
philosophe bousvalienne, vous propose son témoignage 
lors d’une conférence-débat.

 Quand:  Jeudi 21 février 2008 à 20h

 Où:  Salle du Conseil Communal de
   L’Espace 2000 à Genappe
 PAF:  2 !, verre de la convivialité
 Réservation souhaitée
 Contact: isabelledelattre@euphonynet.be
  ou 0477.21.26.33

°°°°°°°°°°°°°°°

Mérites sportifs des Bousvaliens

Toutes nos félicitations à la Balle Pelote de Bousval 
(pupilles) qui a obtenu le prix de l’échevin des sports, au 
US Volley Bousval, médaille d’or du Mérite collectif 
ainsi qu’à Cécile et Nicolas (tandem Tour de la 
Méditerranée) prix de la reconnaissance de la Ville.
 PMO

Et beaucoup plus loin

Une aventure californienne...

Le dessin de la chapelle du Try-au-Chêne de ce numéro 
de février 2008 est  de la plume de Jean-Luc Béghin, 
dessinateur professionnel qui habitait à Bousval. Il en a 
dessiné plusieurs, il y a juste 40 ans, dont la chapelle du 
Try-au-Chêne, potale de Notre-Dame d’Alsemberghe, 
château de Bousval et château de La Motte). 

 Activités et manifestations à Bousval... A vos agendas pour les prochains mois !     

Mars
 Une quadricentaire en point de mire
 Quiz photo
 Les Amis de Bousval

 www.lesamisdebousval.be
 010.61.18.50 - 010.61.50.70

1 Exposition des œuvres primées lors des 18
au concours de peinture des Amis de Bousval
24 Hôtel de Ville de Genappe
 067.78.08.42 (le soir)

2 Cross de Bousval - Challenge Delhalle
 Départ de la Salle Gossiaux à 15h
 067.77.34.28

16 Promenade découverte du groupe sentiers des 
 Amis de Bousval - 14h (lieu de rdv à préciser)
 Les Amis de Bousval
 010.61.18.50 - 010.61.50.70

26 Collecte de sang - Croix Rouge
 Ecole Communale - de 17h à 19h30
 0800.92.245 - «www.transfusion.be»

30 Echange et don de plantes
 Place de la Gare (salle omnisports) - 14h30
 Les Amis de Bousval
 010.61.36.78

Février
 Une quadricentaire en point de mire
 Quiz photo
 Les Amis de Bousval

 www.lesamisdebousval.be
 010.61.18.50 - 010.61.50.70

2 Conférence sur la statue de N.D. du Try-au-Chêne 
 par Mme Myriam Serck, directrice de l’IRPA
 Eglise Saint-Barthélemy - 20h
 Comité Try-au-Chêne 1608-2008
 CHIREL Brabant wallon
 Les Amis de Bousval
 067.78.08.42 (le soir)

9 Assemblée générale des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont (derrière chapelle de Noirhat) - 14h30
 067.78.08.42 (le soir) - 010.61.36.78

10 Dégustation de crêpes de la Chandeleur
 Salle de la Balle pelote - 14h30
 Comité Saint-Barthélemy
 Réservations : 010.61.24.51 - 0474.79.76.96

29 Exposition des œuvres primées lors des 18 
 concours de peinture des Amis de Bousval
 Hôtel de Ville de Genappe
 L’exposition se poursuivra jusqu’au 24 mars
 067.78.08.42 (le soir)
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Vivre à Bousval

Bibliothèque de Bousval, ouverte ou fermée?

Quelques rumeurs alarmantes de fermeture de la 
bibliothèque courent dans le village. Elle a été fermée 
pendant quelques semaines.

La bibliothèque est  un outil de culture et de loisir pour 
adulte et  pour enfant. Enfin autre chose que la TV et  les 
écrans vidéo! La quiétude de la lecture devient une denrée 
rare.

Madame De Gieter, échevine responsable, nous a assurés 
qu’elle serait ouverte dès la fin janvier.

Nous comptons bien collaborer à une promotion plus 
forte de cet outil indispensable de culture et  de rencontre 
afin que la bibliothèque de Bousval perdure. 

Pour rappel: 47, avenue des Combattants à Bousval 

Heures d’ouverture: mardi de 12h30 à 13h25
  mercredi de 14h30 à 16h30
 samedi de 10h à 12h

 POL

On nous écrit

Un lecteur très attentif

Dans le numéro de janvier du Bousvalien, Robert Martin, 
fin connaisseur de Bousval, nous a fait remarquer deux 
«erreurs». La première, la date de la mort  de Dom Charles 
Gobbe, le moine de Villers-la-Ville, qui a vécu ses 
dernières années à la ferme de La Baillerie et au Try-au-
Chêne, est 1828 et non 1823. Par ailleurs, le réservoir 
d’eau de Saint-Donat (point  culminant à 132 m) était 
alimenté par la source Arichot  via la pompe refoulante, 
pompe relais située à la maison du fontainier, avenue des 
Combattants (juste avant  la ferme Saint-Martin en venant 
du centre).

 POL

Jardinage

Ephémérides de février

Jardin: 

- Continuez les plantations des arbres, arbustes et 
vivaces hors gel.

- Taillez les arbustes (Hibiscus, arbousier,...).

- Fin février, traitez les pelouses contre les mousses.

- Attention aux limaces. Commencez à poser des 
appâts.

Potager et verger:

- Nettoyez le sol et taillez les anciens arbres fruitiers 
au-dessus de 0°.

- Divisez les touffes de rhubarbe, menthe, oseille, 
estragon.

- Plantez ail, oignon et échalote.

- Semez sous châssis carottes et radis.

Truc:

Forcez dans un vase, à la maison, des branches de 
forsythia, de prunus ou de cognassier du Japon.

Calendrier de floraison:

En février fleurissent les Crocus, Iris reticulata, rose de 
Noël, Muscari, saxifrage, perce-neige.
 FAB

Cherche une famille d’accueil...

Pour 2008, nous recherchons, dans les environs de 
Bousval, une famille d'accueil occasionnelle pour notre 
chienne berger allemand. Il s'agirait de 5 week-ends plus 
une période de 22 jours en août.

Merci de contacter le 067.63.96.00 entre 17 et  21 heures 

ou http://amisdebousval.monforum.com/index.php.
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Je peux collaborer:

 Au secrétariat:

  - traitement de texte
  - pliage de documents et mise sous enveloppe
 A la constitution d’une réserve de distributeurs pour 
      les mensuels
 A l’organisation des expositions de peinture à la
     Saint-Barthélemy:
  - aménagement matériel de l’exposition (quelques 
       heures fin août)
  - accueil des artistes
  - permanences, accueil et surveillance de 
      l’exposition le dernier week-end d’août

 A l’entretien des sentiers 4 fois 3h par an:

  - en hiver, couper les ronces
  - en été, faucher les herbes envahissantes
 Aux échanges de plantes: aide au parking
 A la vente des publications du Cercle
 A la recherche de sponsoring pour notre calendrier
 Au groupe de sécurité routière
 A la rédaction d’articles à thème pour Le Bousvalien

Autres propositions  .......................................................... Nom et prénom  ...................................................................

 .......................................................................................... Adresse  ................................................................................

 ..........................................................................................  ..............................................................................................

 .......................................................................................... Tél.  ................................ Courriel  ....................................

Bulletin à renvoyer à Paul Olbrechts, 41 rue du Château, 1470 Bousval

Ou à l’adresse courriel : «bousval@swing.be» ou via le site web«www.lesamisdebousval.be» (Contactez-nous)


