
Janvier
2011

Mensuel des
Amis de Bousval

internet : www.lesamisdebousval.be

Page 1  Cercle Socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL
Editeur responsable : Paul Olbrechts, 41 rue du Château, 1470 Bous val

Prochaine activité du Cercle

Meilleurs vœux pour 2011 
Que pouvons-nous, vous souhaiter ?
La santé d’abord et le plaisir de vivre à Bousval.
Vivre à Bousval, c’est participer aux activités des
associations locales.
Souhait pour l'équipe de la
Bousvaloise : réussir le
marché de Noël 2011 comme
celui de 2010. Un endroit de
rencontre, convivial et
efficace dans l’organisation.
Une réussite complète. Des
jeunes, des vieux, d’anciens
Bousvaliens, de nouveaux,
tous reçus chaleureusement.
Souhaits pour la Balle Pelote:
une saison 2011 avec une
équipe soutenue par un comité toujours aussi actif. Une
victoire contre l’équipe de Maubeuge !  Et surtout,
beaucoup de monde aux activités dans le local :
kermesse aux boudins, dîner du président, kermesse aux
moules…dans une ambiance de village.
Souhaits pour le Comité Saint-Barthélemy : un soutien
de toute la population à la principale tradition du

village, le Tour Saint-Barthélemy,  le dernier dimanche
du mois d’août 2011… un succès renouvelé pour le
goûter crêpes et au dîner du Comité en septembre.
Souhaits pour les Amis de Bousval : Une année 2011,

pleine de projets : en premier
lieu, le succès pour le tout
nouveau guide des
promenades de Bousval
(voir ci-après), ensuite
échanges de plantes, pro-
menades découvertes, expo-
sition artistique à la Saint-
Barthélemy, concours de
façades fleuries, promenade
champignon, site web en
amélioration constante … et
« Le Bousvalien » à

découvrir chaque mois. 
Venez à l’assemblée générale des Amis de Bousval le
samedi 12 février à la salle de Bégipont, prenez contact
avec un membre du cercle pour proposer une action
pour mieux vivre dans le village, ou proposez vos idées
sur notre site, ou envoyez un message à
adbousval@gmail.com pour "secouer le cocotier".

Editorial

http://www.lesamisdebousval.be

Soyez attentifs aux recommandations ci-dessous:
1. Les chiens ne sont pas admis.
2.Chaque participant à la promenade engage sa
responsabilité et assure sa propre sécurité sur l'ensemble
du parcours.

Promenade-découverte à Agnissart  
Les Amis de Bousval vous convient à une promenade en
boucle de 6 km qui vous permettra de découvrir la ferme
d'Agnissart à Baisy-Thy.
Nous admirerons cette ferme typique de l'architecture
rurale de Wallonie, implantée dans une clairière isolée,
le grand pré dit Engalas. Elle est entourée de bois aux
noms bien souvent méconnus, dénommés le Grand
Rouffieau, de Palante et de Glabtu sur les cartes
anciennes (Ferraris, 1777).
Gaston Braive, historien, nous commentera sur place
l'histoire de la ferme qui remonte au XIIIe siècle. Elle
fut liée pendant cinq siècles à l'abbaye d'Aywiers. Au
cours de la visite, quelques particularités toponymiques
et architecturales vous seront dévoilées.
Quand? Dimanche 30 janvier à 14 heures
Point de départ: au bas de la rue Ferme Bordeau à
Bousval
Contact: Colette Grégoire-Wibo 010 61 50 70

Nos meilleurs voeux pour 2011
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Vient de paraître

Le nouveau guide du patrimoine et des
promenades de Bousval.
Pour sa cinquième édi-
tion, le guide des prome-
nades de Bousval vient
d'être complètement mis
à jour. Huit circuits de
promenades balisées
dans Bousval et ses
environs sont décrits en
détail.
Chaque promenade est
accompagnée d'une carte
en couleur indiquant des
points de repère et la
position des balises. Elle
est illustrée de quelques
photographies caractéris-
tiques des lieux rencon-
trés.
Il est disponible à la supérette de Bousval et au Syndicat
d’Initiative de Genappe au prix de 10 €. 
Tél. 067 77 23 43; e-mail: info@sigenappe.be; web:
www.sigenappe.be 

Le dossier «Point Poste»

Marché de Noël du week-end du 11 et 12
décembre 
La Bousvaloise vous remercie tous, visiteurs,
Bousvaliens ou amis des environs, exposants, sponsors,
autorités communales et les membres du groupe qui se
sont dépensés sans compter pour monter (et démonter) la
tente, organiser la tartiflette, la cuisine, le bar et la
trésorerie.
La prochaine activité certainement prévue c’est le repas
à la Saint Barthélemy le dimanche 28 août 2011.
Vous avez pris des photos lors du marché de Noël?
Envoyez les nous (adbousval@gmail.com) en vue de leur
publication sur la page d'accueil du site des Amis de
Bousval.

Dernière initiative :
Pour rappel, le 16 novembre dernier, le conseil
communal de Genappe a voté à l’unanimité  une motion
de soutien à cette initiative. 
Yvan et Joëlle de la superette Louis Delhaize ont remis le
24 novembre la pétition de plus de 400 signatures, ainsi
que la motion de soutien, à la personne en charge chez
Louis Delhaize des relations avec la Poste précisément
pour l’ouverture de Points Poste.

Echos d'une activité passée

La Bousvaloise …   qui sont-ils ?

Des jeunes et des
moins jeunes béné-
voles, dynamiques et
pleins d’idées.
Ils veulent créer une
nouvelle dynamique
dans notre village,
ciblée principale-ment
sur les enfants, grâce à
différentes activités
comme le marché de
Noël et la Saint-
Barthélemy pour
l'instant. 
Mais ils ont encore d’autres projets à venir pour animer
et rapprocher les gens.
Quel est leur but : grâce aux bénéfices engrangés au fil
des activités, construire, avec l’aide de la commune, une
plaine de jeux digne de ce nom pour tous les petits qui
peuplent Bousval.
Renseignements : Yvan et Joëlle Remy, Superette
Delhaize.

Activités et manifestations  

Janvier
4 Réunion des Amis de Bousval, 20 h

Salle de Bégipont, Noirhat.

28-29 et 30 Kermesse aux boudins

Balle Pelote 010 61 61 21

30 Promenade-découverte  « Ferme d’Agnissart »

Départ rue Ferme Bordeau à 14 h

Février
 12 Assemblée générale des Amis de Bousval

« Bousval en photos insolites »

14 h 30 Salle de Bégipont, Noirhat.

13 Promenade découverte « Basse-laloux » 

Avec visite de l’ancienne filature Breuer 
actuellement Flowell.

Départ 14 h Parking en face de Prothermac.

Citation

«Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants,
c'est l'indifférence des bons.»

Martin Luther King


