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Editorial 

Bousval : un guide du routard pour les 
vacances d’été. 
Il ne faut pas aller si loin pour découvrir ou 
redécouvrir les plaisirs d’une vie bien agréable et 
toutes les petites choses simples que l’on peut voir, 
écouter, tout près de chez soi… 
Comme chaque année, nous vous proposons quelques 
initiatives. 
Au fil des années, nous vous rappelons les balades 
dans des coins pittoresques et insolites, (tout près de 
chez nous), à retrouver dans le guide des promenades 
de Bousval (en vente 10 Euros à la superette et chez 
le pharmacien). Il y a huit promenades de 5,5 km à 16 
km, (le tour de Bousval). Depuis le mois de juin, le 
RAVeL traverse tout le village et peut nous conduire 
à vélo en un quart d’heure à Genappe ou à Court-St-
Etienne sur un tracé en pleine nature et surtout 
sécurisé.  
Vivre à Bousval en été c’est aussi faire de nouvelles 
connaissances, d’engager des discussions sur des 
sujets qui vous interpellent ou vous intéressent. Le 
centre du village foisonne de lieux de rencontres : les 
commerces, l’église, la place et ses bancs… N’est-il 
pas agréable de se retrouver entre voisins ou presque 
voisins autour d’une tisane originale, ou d’une bière 
de qualité comme La Bousval (brune ou blonde), d’un 
copieux spaghetti… ou d’un délicieux repas 
gastronomique ? Deux terrasses du village nous 
accueillent, Lube à la salle Omnisport, le long du 
Ravel et Adrian au carrefour du feu rouge. Sans 
compter celle du restaurant « En-quète du goût ». 
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Le programme pour cet été : 

• Concours de façades fleuries. Le jury passera  
dans le courant des mois de juillet et d’août.     
Même si on ne fleurit pas pour le concours,   
fleurir est un cadeau pour soi et pour le 
promeneur. 

• Le dimanche 6 juillet participez au recueillement 
et la sérénité d’une messe en pleine nature à la 
chapelle de La Motte (rue du sablon), à 10h, 
suivie d’un verre de l’amitié. 

• Une autre chapelle bien connue à Bousval, le Try-
au-Chêne fête cette année son 400e anniversaire 
(1608-2008). Elle ouvrira ses portes 5 dimanches 
après-midi, de 15h à 16h30 6 juillet et 20 juillet, 3 
août, 17 août et 31 août. Elle sera également 
accessible lors des Journées du Patrimoine les 13 
et 14 septembre. 

Bienvenue aux prochaines réunions de notre cercle : 
Mardi 1 juillet à 20h15        Mardi 5 août à 20h15 
Salle de Bégipont à Noirhat (derrière la chapelle)  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
Communiquez-nous avant le 10 août vos annonces 
non commerciales, vos suggestions et vos articles 
pour les mois de septembre et suivants 
Par courrier : à l’adresse du Cercle – voir ci-dessous 
Par courriel : bousval@swing.be  
Notre site : http://www.lesamisdebousval.be 

Le 20 juillet, veille de fête nationale, à partir de 18h, 
dansez au grand bal aux lampions sur la place de la 
gare à Bousval. Le lendemain, thé dansant. Il est 
organisé par le club de balle pelote.   
Renseignez-vous aussi sur les luttes de l’été. Vous 
pourrez y assister et profiter de l’ambiance devant un 
bon rafraîchissement. 

Editeur responsable : Paul Olbrechts, 41 rue du Château, 1470 Bous val 
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Cette année, l’équipe de Bousval est en Division 1. 
Un très beau tournoi se déroulera à Bousval, du 5 
août au 8 août avec les meilleures équipes dont 
celle de Maubeuge, ville de France. 

• Si vous souhaitez faire un stage de céramique 
chez une artiste de renom, prenez contact avec 
Myriam Le Paige à la rue du château : 
www.myriamlepaige.be  

• Si vos enfants ou petits-enfants souhaitent 
connaître la vie d’une ferme, contactez la Ferme 
artisanale de Bousval ou aller sur leur site Web 
www.fermedebousval.be Vous y découvrirez 
tant d’idées d’activités. 

• Les vacances, c’est aussi prendre du temps pour 
aller au théâtre un soir en plein air. Cet été, au 
Château d’Houtain-le-Mont à Houtain-le-Val, 
les 9 et 10 août à 19h30, la Compagnie des 
Galeries présente une comédie drôle : « Un petit 
jeu sans conséquence ».Tél 067.77.23.43 au 
Syndicat d’initiative. 

• La Saint-Barthélemy, les 30 et 31 août. Comme 
chaque année, sortie du char datant du XVIIe s. 
(312e Tour), tiré par deux chevaux brabançons. 
Participez à la messe animée par la fanfare de 
Lasne. Ensuite vers 11 h, départ du tour avec la 
fanfare de Genappe « Le Renouveau ». Vers 13 
h, le retour toujours en fanfare, bénédiction des 
chevaux et verre de l’amitié. Un grand moment 
de convivialité au centre du village. A l’école 
communale, visitez le salon de peinture : cette 
année 19ème concours sur le thème du site de la 
chapelle du Try-au-chêne. Une autre exposition 
dans les locaux de l’atelier d’architecture ABR 
sur le thème du 400e anniversaire du Try-au-
Chêne : anciennes peintures, photos et autres 
documents. Visitez enfin l’exposition dans 
l’église sur le thème : « Prenons l’outil et 
plantons le décor ». Et finalement pour bien 
clôturer ce WE, dîner à midi à la balle pelote, 
menu campagnard bien de chez nous. 
Ambiance ! 

• Vous avez de la famille ou des amis qui 
viennent à Bousval. Où les loger ? Cinq 
possibilités se présentent maintenant. Des 
chambres d’hôtes très sympas. 

 1°  Rue de la forge, 2, chez Giordano 
               www.chez.com/casagiordano
         2° Rue Bruyère Delvigne, 17,  
              www.mitsch.be/bedandbreakfast
        3° Rue des Communes, 10 (près du Try-au- 

chêne)    www.pinsonniere.be

        4°   Rue de la forge, 3, www.lasitelle.com

        5°   Chemin de Wavre, 66, www.lapallande.be

• Prenez le temps de faire vos achats à Bousval  
 Les produits du terroir à la ferme artisanale 

de Bousval (glace, lait, fromage, fraises en 
saison) et la ferme de La Baillerie (fromage 
de chèvre) 

 La bière de Bousval (blonde ou brune) chez 
Leloup ou à la superette. Achetez aussi les 

 nouveaux verres, la bière vous goûtera 
d’autant mieux.  

 Déguster les bons pains de Balti et les 
pâtisseries. 

 Passer aussi à la superette chez Joëlle et 
Yvan, ils sont au cœur du village et à votre   
service de 7 h à 18 h.  

• En circulant sur les sentiers (voir le Guide des 
Promenades de Bousval), vous observerez le 
travail des agriculteurs. Si Bousval est et reste 
un village rural, c’est bien grâce à eux. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  
Après les vacances « réelles », Bousval virtuel. 

Vous avez lu l’édito sur les propositions 
d’activités diverses et variées. S’il pleut, passez, 
alors sur le site Web des Amis de Bousval. 
(Passez-y de toute façon) Il est le résultat d’une 
collaboration entre habitants du village. Si vous 
avez des propositions à faire, n’hésitez pas à 
nous communiquer vos remarques. Vous 
découvrirez des faces cachées ou méconnues de 
Bousval.  
Nous devons encore avec votre aide le 
compléter et l’améliorer. 

www.lesamisdebousval.be

Une quadricentenaire en point de mire! 
Try au Chêne - Jeu-concours 

Comme chaque mois, découvrez 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  sur le site des Amis de Bousval: 
www.lesamisdebousval.be  sous la rubrique: 
« Concours Photo » 

http://www.myriamlepaige.be/
http://www.fermedebousval.be/
http://www.chez.com/casagiordano
http://www.mitsch.be/bedandbreakfast
http://www.pinsonniere.be/
http://www.lasitelle.com/
http://www.lapallande.be/
http://www.lesamisdebousval.be/
http://www.lesamisdebousval.be/
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Participez au jeu-concours en répondant pour le 20 août au plus tard à la question: 
Quel est l'endroit précis (lieu, lieu-dit, rue, chemin ou sentier) d'où a été prise la photo? 

La bonne réponse sera donnée dans la prochaine parution du Bousvalien (peut-être consulté sur le site Web 
des Amis de Bousval) et du Journal de Genappe. 
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. 

Réponse à la question du mois de juin 
La photo a été prise sur le sentier n° 81 qui relie le chemin du Grand Arbre au chemin de crête à la potale 
d'Alsemberg.           Les Amis de Bousval 

La chapelle s’expose 
 
A la ducasse de la St-Barthélemy, vous pourrez, comme tous les deux ans, découvrir les œuvres du concours 
de peinture organisé par les Amis de Bousval. Nous en sommes à la 19e édition de ce concours avec pour 
thème la chapelle du Try-au-Chêne dont on célèbre cette année le quatrième centenaire. 
A cette occasion, notre association présentera en outre une exposition de photos récentes ou anciennes, 
dessins, aquarelles, gravures, peintures et cartes postales de la chapelle. 
L’exposition se tiendra dans les bureaux d’architecture ABR, situés en face de l’école communale, les 30 et 
31 août.de 10h à 18h. 
Alors, si vous possédez une photo, illustration ou œuvre que vous estimez intéressante, n’hésitez pas à 
contacter le Tél 0474 70 68 77 ou le 067 77 19 11.        GDE 
               

400e Anniversaire de la Chapelle du Try-au-Chêne (1608-2008). 

Le biscuit « Try-au-Chêne » est en vente au profit du Comité du 400ème centenaire au prix de 4 euros chez 
Bousval Shopping et à la pharmacie Levaque.  
Une cuvée spéciale de vin avec une très belle étiquette du 400ème anniversaire est en vente au prix de 8 euros 
au Téléphone 067 77 17 40 

L’été, la chapelle sera ouverte les dimanches 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août. 
Une exposition donnera l’historique de la Chapelle et les évènements des guerres des Pays-Bas espagnols 
avant 1608 et ensuite la période de 1608 à 2008 (Photos et textes). 

Journées du patrimoine 13 et 14 septembre. 
Porte ouverte et exposition dans la chapelle. 
Visite guidée du site de la Chapelle 10H, 14H, 15H et 16H 
Samedi 13 septembre au soir montage audio-visuel gratuit sur la Chapelle (histoire, légendes et futur). 

Prenons l’outil et plantons le décor 
Exposition à l’église Saint Barthélemy de Bousval 
Patrimoine et culture 
L’exposition présentée dans l’église Saint Barthélemy à Bousval pendant les journées du Patrimoine est 
essentiellement basée sur des réalités historiques et le patrimoine de la haute Dyle. Sa conception s’inscrit 
dans le jubilé du 400e anniversaire de l’édification de la chapelle du Try-au-Chêne à Bousval érigée en 1608 
au sommet du plateau qui sépare les vallées de la Dyle et de la Thyle dont l’histoire nous est connue depuis 
près de 1.000 ans. Les 12 cartons présentés dans l’église Saint Barthélemy s’inspirent du processus qui a 
abouti à la création des « Tapisseries des chasses de Maximilien » tissées à Bruxelles dans la deuxième 
moitié du XVIe siècle et conservées au Louvre à Paris. Cet ancien patrimoine brabançon est contemporain à 
la naissance du capitaine Thierry Le Jeune, édificateur de la chapelle du Try-au-Chêne en 1608 et seigneur de « La 
Baillerie » en 1610 à Bousval. 
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Rappel : 
Ces douze tapisseries de basse-lisse en fil de laine, de soie, d’argent et d’or représentent la forêt de Soignes comme 
décor. Elles furent commandées par Charles-Quint au XVIe siècle (l’état des bâtiments représentés datent de 1531-
1533), mais tissées à Bruxelles dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Les différents villages, monastères, châteaux 
de la forêt de Soignes en déterminent les lieux. Attribué au peintre Bernard van Orley, cet ensemble évoque les 
différents mois de l’année. Les quatre styles de chasse, suivant les saisons, s’inspirent de la mythologie et donnent un 
aperçu du patrimoine immobilier.  
Après un siècle de guerres, les cartons de ces tapisseries furent probablement détruits lors du bombardement de 
Bruxelles par le maréchal de Villeroy (armée de Louis XIV, Roi de France), en 1690. 
Déjà en 1693, les troupes françaises avaient pris position sur le site de la chapelle du Try-au-Chêne qu’elles 
incorporent dans leur campement installé sur le promontoire depuis Court-Saint-Etienne jusqu’à Banterlez (RN5). 
Déjà les seigneuries de Wez (Pallandt), La Motte, Bourdeau avaient été détruites par leurs adversaires hollando-
autrichiens en 1690 ! 
Les « cultures » de la terre furent anéanties, celles de l’esprit perdurèrent dans la mémoire collective grâce à la 
légende, la tradition et l’art. 
Les 12 « cartons » 2008 s’appuieront sur les archives et évoqueront à travers le paysage contemporain deux traditions 
toujours vivantes de la population de Bousval : le « Tour Saint Barthélemy » et la « Montée au Try-au-Chêne », le 
lundi de Pentecôte. Dix légendes quasi disparues de la Haute Dyle, compléteront l’information originale avec leurs 
attaches géographiques dans l’environnement régional. 
1° Le bâton de Saint Bernard, Tilly-Villers-Baisy 
2°  Le chevalier blanc, Sart-Messire-Guillaume-Villeroux 
3° Le Tour Saint Bathélemey, Bousval 
4° Le chemin d’Enfer, Mousty-Limauges 
5° Les Géants et les Espagnols, (cours de la Dyle entre Bousval et Court-Saint-Etienne). 
6° La montée du Try-au-Chêne à Bousval 
7° Les Sorcières du Crahaux, Ottignies-Ruchaux 
8° La Gatte blanche de Ferrière, Limauges-limites de Bousval et Céroux 
9° Le trésor de Renousart, Baisy-Thy-Bousval 
10° Le berger à la Houppelande, Mousty-Court-Saint-Etienne 
11° Les lavandières et les nains, Mousty et Noirhat 
12° Le dernier moine de l’abbaye de Villers, Dom Placide, seul roman de l’historien, Eugène van Bemmel, professeur 
à l’université libre de Bruxelles, édité en 1875, Villers-la-Ville-La Motte (Bousval)    MGE 

BOUSVAL   Village fleuri 2008 
Parce que fleurir c’est accueillir, le Cercle Socio-Culturel Les Amis de Bousval » et le Comité Saint Barthélemy vous 
invitent à  participer au 21e concours « Bousval, village fleuri ». 
Notre jury passera à plusieurs reprises entre le 15 juin et le 15 août, les critères d’appréciations seront : 

 Les variétés des plantes choisies  L’harmonie des couleurs  
 L’originalité de la présentation  Le soin et l’entretien 

De nombreux prix sous forme de bons d’achat récompenseront les plus belles réalisations toutes visibles de la rue. 
Proclamation des résultats lors du vernissage du salon des artistes de la Saint Barthélemy le samedi 30 août 2008 à 
14h30 dans les locaux de l’école communale de Bousval  

Le règlement du concours et le talon d’inscription peuvent être obtenus auprès de Benoît HUTS  au :                                       
0474/ 79 76 96 au par E-mail : benoit.huts@hotmail.com 

Bulletin d’inscription au concours  « Bousval, village fleuri 2008 »  
A renvoyer à l’adresse suivante : rue point du Jour, 6 - 1470 Bousval 
Nom…………………………………………     Prénom…………………………………… 
Adresse……………………………………………………..   N°……… 
Souhaite participer au concours, dans la catégorie :          Façade fleurie              Jardin fleuri  

             Bousval, le…………………        Signature : 
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312éme TOUR SAINT BARTHELEMY- 
Dimanche 31 août 2008 

Notre paroisse  est dédiée à saint Barthélemy. Chaque 
année depuis 1696 (première mention connue à ce jour) 
une procession a lieu en son honneur à travers les rues et 
campagnes du village. Sa statue est posée sur un char de 
procession datant de la fin du XVIIème  siècle, tiré par deux 
chevaux brabançons et précédé d’un cortège de cavaliers, 
suivi par le clergé local, par différents groupes d’enfants 
costumés et par le Renouveau Musical de Genappe.  
En Wallonie il n’existe plus que quatre processions avec 
un char et des chevaux de trait, dont le Tour Saint 
Barthélemy, à Bousval. C’est aussi la seule procession 
encore en vigueur dans l’entité de Genappe 
Cette année un nouveau groupe prendra part au cortège : 
le groupe de Notre Dame du Grand Arbre. Cette statue 
de la Vierge,  en bois polychrome, est originaire de la rue 
du Grand Arbre à Bousval. Elle a été léguée récemment à 
la Paroisse par sa propriétaire, sœur Berthe Allard, 
décédée en décembre 2007. 
Toutes les paroisses de Genappe sont également invitées 
à participer au Tour avec leur saint patron respectif.  

Nous recherchons des porteurs pour les statues ainsi que 
des enfants pour les différents groupes costumés.  

Si vous souhaitez intégrer un groupe lors du Tour, 
contactez-nous  au 0474/ 79 76 96 
Venez nombreux découvrir la richesse du patrimoine 
religieux et folklorique bousvalien, le dimanche 31 août.  
10h00 : Église paroissiale, office solennel  concélébré par 
Monsieur le doyen Welsh et par le père André, curé de 
Bousval, en présence de la Fanfare Royale Sainte Cécile 
de Lasne.  
11h00 : Sortie du 312e Tour Saint Barthélemy (5 km).  
13h00 : Rentrée solennelle et  bénédiction des chevaux.  
(Rentrée par la rue de la Croix et par la rue Haute pour les 
cavaliers uniquement) 

S’ensuivra un vin d’honneur offert par la Ville de 
Genappe et le Comité Saint Barthélemy. 
L’invitation vous est cordialement lancée ainsi qu’à 
tous les cavaliers accompagnés de leurs chevaux. 

Le Comité invite les riverains de, la Place Communale, 
l’avenue des Combattants, la rue Point du Jour, la rue 
Haute et rue de la Croix à garnir leur façade pour le 
passage du Tour. En arborant des drapeaux aux couleurs 
de Bousval ( bleu et blanc) ou encore avec les 
traditionnelles oriflammes ( en vente 16 € au profit de 
l’organisation, chez « Bousval Shopping » ou auprès du 
Comité 0474/ 79 76 96) 

Retrouvez les photos des éditions précédentes sur   
www.bousval-st-barthelemy.be 

Benoît Huts, 
Trésorier 

Espace Saint Barthélemy 
A l’occasion de la fête patronale de Saint Barthélemy, le 
dimanche 24 août 2008 
Après la messe, vers 11h, dans l’ancienne chapelle du 
baptistère, dans le fond de l’église. Inauguration par le 
Comité Saint Barthélemy, de  « l’Espace Saint 
Barthélemy ». Exposition permanente de photos, 
d’affiches et d’objets retraçant l’histoire du Tour et 
l’histoire de Saint Barthélemy à Bousval. 
Si vous possédez d’anciennes photos, affiches,… qui 
pourraient être placées dans cet espace, contactez le 
Comité après 19h au 010/ 61 24 51 ou au 0474 79 76 96. 
Merci 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

Notre Calendrier 2009 
C’est devenu une habitude : lors de la fête de la Saint-
Barthélemy, nous vous présentons le calendrier des Amis 
de Bousval pour l’année suivante. Les visiteurs de 
l’exposition en auront la primeur, mais il sera ensuite 
disponible chez les commerçants du village. 
Nous tenons ici à remercier une fois encore les 
commerçants qui nous soutiennent par leur publicité, car 
c’est grâce à eux que ce calendrier peut voir le jour. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

FÊTE DE LA SAINT-BARTHELEMY  
Exposition du 19ème Concours de peinture Thème : 

Le site de la Chapelle du Try-au-chêne 

Depuis 1972, chaque année une activité culturelle et 
artistique accompagne la ducasse Saint-Barthélemy. Une 
année sur deux le Cercle « Les Amis de Bousval » 
organise un concours de peinture. Cette année, à 
l’occasion du 400e anniversaire de la Chapelle du Try-au-
Chêne, le thème en est le site de cette chapelle. 
La créativité est source d’épanouissements personnels. Ce 
besoin et cette capacité s’expriment par des moyens 
différents pour montrer et démonter le beau et 
l’esthétique. Que ce concours soit un moment de 
confrontation positive de diverses formes d’expression 
picturales. 
Le premier prix est offert par la ville de Genappe et remis 
par le Monsieur Gérard Couronné, Bourgmestre. 
Une exposition remarquable, rétrospective des 18 
premiers prix, s’est tenue dans les locaux de l’Hôtel de 
Ville de Genappe du 19 février au 23 mars. Voir photos 
sur le site www.lesamisdebousval.be  
Où :        Locaux de l’école communale, avenue des 
               Combattants, 49  à Bousval 
Quand : Samedi 30 août 2008, Vernissage à 14h30.  
               Ouverture jusqu’à 19h. 
               Dimanche 31 août 2008        de 10h à 18h. 

http://www.lesamisdebousval.be/
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Jardinage 
Éphémérides de juillet-août :  
Jardin : -  Semez les bisannuelles. 
   -  Taillez les arbustes après la floraison. 
 -  Arrachez les bulbes de printemps aux 
                  feuilles sèches.  Les nettoyer et les                 

mettre au sec, dans le  noir. 
  - Taillez les lavandes (août) 
 - Bouturez les arbustes (chèvrefeuille, 
                  jasmin, fuschsia, hortensia, …). 

Potager :  - En juillet semez les radis, haricots                   
nain, carottes, céleris vert, cerfeuil,                  
laitue feuille de chêne, laitue iceberg. 

 

 - En août semez les radis, cerfeuil,                   
épinard, laitue pommée et la mâche. 

 - Nettoyez le sol avec un binage et                      
paillez. 

  - Bouturez les plantes aromatiques                   
arbustives. 

 - Supprimez les stolons des fraisiers. 
Truc : Vacances. Si vous quittez votre jardin pour des 
vacances estivales, prenez la précaution avant votre 
départ de couper court cerfeuil, estragon, persil, ainsi que 
les rosiers ayant fleuri en juin. Arrosez copieusement et 
ajoutez un peu d'engrais. 
 
Calendrier de floraison : en juillet fleurissent les soucis, 
Astilbe, gueule-de-loup, Cosmo, ibéride, Lathyrus, 
lavatère, pétunia, salvia, capucine, nénuphar, lavande, 
passiflore, potentille, … et en août le gypsophile, la verge 
d'or, Rudbeckia, hibiscus, hortensia, glaïeul, phlox, 
Buddleia, … 
 

Activités et manifestations 
 Juillet 
06  Messe en plein air à la chapelle N.D. de la Motte 
      Suivie d’un verre de l’Amitiés, 
      10h -  Rue du sablon 
      Chapelle du Try-au-Chêne 
      Portes ouvertes 15h à 16h30 

20 Chapelle du Try-au-Chêne 
      Portes ouvertes 15h à 16h30  
      Grand bal aux lampions de Bousval Pelote 
      18h - Grand barbecue (cochon à la broche) 
      19h -  soirée dansante, animée par l'orchestre 

"Transit Musette" sous chapiteau avec piste de danse 
Place de la gare.  

      Tél : 010 61 61 21 – 067 77 25 95  
21   Thé dansant de Bousval Pelote 
       Place de la gare   
       Tél : 010 61 61 21 – 067 77 25 95  

 Août 
3    Chapelle du Try-au-Chêne 
      Portes ouvertes 15h à 16h30 

17   Chapelle du Try-au-Chêne 
       Portes ouvertes 15h à 16h30 

Ducasse Saint-Barthélemy 
 Place de la gare 

30  Remise des prix du concours « Bousval, village 
      fleuri 2008 » 
 École communale 14h30 
 Les Amis de Bousval et le comité Saint Bartélemy 
 Remise des prix du 19e concours de peinture :  
 École communale de Bousval – 14h30 
 Ouverture de l’exposition  
 Samedi de 14h30 à 19h-dimanche de 10h à 18h. 
 Exposition sur la Chapelle du Try-au-Chêne 

Bureau d’architecture ABR – 
Anciennes peintures, photos et autres documents 
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. 

      312ème Tour Saint-Barthélemy 
Départ de l’église de Bousval vers 11 h 
Rentrée solennelle et bénédiction des chevaux vers 13h 

30   Exposition « Prenons l’outil et plantons le décor » 
et   12 cartons sur les légendes des environs  
31   Églises Saint-Barthélemy : Samedi de 12 à 18 h 
            Dimanche de 11 à 18 h 
                  Centre de documentation de La Motte 

 Septembre 
6    13è Barbecue-Rencontre de la paroisse Saint- 

Barthélemy – Bousval et N.D. Médiatrice Noirhat 
      Salle de Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) – 12h 

Bienvenue à tous : enfants, jeunes, parents, grands-
parents.  
Apporter viande et Couverts. 
Prix : 5,00 par adulte (3 boissons, salades, dessert) 
         2,5 par enfant jusqu’à 12 ans 
Inscription : Cl et M-R. LUCAS – 010 61 13 72  

13 et 14  Journées du Patrimoine
 Chapelle du Try-au-Chêne 
 Exposition et visite guidée à partir de 10h toutes les 

heures  
Samedi soir spectacle audio-visuel à 20h30 
           Comité du 400e anniversaire 
Exposition « Prenons l’outil et plantons le décor » 
12 cartons sur les légendes des environs 
Eglise Saint-Barthélemy – Samedi de 10 à 18 h 
          – Dimanche de 11 à 18 h 
                  Centre de documentation de La Motte  
Jeux inter-villages – Bousval y sera représenté 
Soirée, animation musicale, petite restauration 
Plaine communale de Genappe centre 
Échevinat des sports de la ville de Genappe.  

13 et 14  Journées mondiales de La Paix 
Chapelle du Try-au-Chêne  
Portes ouvertes 15h à 16h30 

Comité du 400e anniversaire et Amnisty International 




