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L'abbé Freddy Baillien nous a quittés.
Le mercredi 14 décembre,  l'abbé
Freddy Baillien, un enfant de chez
nous, a été inhumé au cimetière de
Bousval. 
L'abbé Baillien fut l'un des fondateurs
de notre  association culturelle  "Les
Amis de Bousval". Un pionnier, il avait
brisé les anciens clivages entre
cléricaux et anticléricaux. En 1971,
avec le bourgmestre libéral de l'époque,
Georges Gossiaux, il fut le moteur de
cette association qui continue à
promouvoir le culturel et le social dans
le village. 
Né en 1934, il fit ses études primaires à
l'école Sainte-Marie. Ensuite, après ses
humanités au collège de Basse-Wavre,

il poursuivit ses études de philosophie
et de théologie. Après la guerre, il fut
l'un des fondateurs de la troupe scout de
Noirhat avec son frère Victor, l'abbé
Degreef, chapelain, et le baron
Vanderlinden d'Hoogvorst. 
Il célébra sa première messe en juin
1960 à la chapelle du Try-au-Chêne qui
fut suivie par une réception organisée
sur la place de Bousval par les autorités
communales (voir photos). Après une
fonction de vicaire à Rixensart puis à
Court-Saint-Etienne, il revint comme
curé de Bousval de 1969 à 1976. Mais
que d'initiatives en ces quelques années.
Il avait le contact facile avec toutes les
classes sociales et parlait wallon avec
les gens du cru. Il portait une attentionSur la place Bousval entre son père et sa

mère, 1960

Sur la place de Bousval  avec Georges Gossiaux, Bourgmestre et en
retrait, Georges Devillers, chef de file de l'oppostion.

In memoriam

Sur la place de Bousval, allocution du Bourgmestre Georges Gossiaux

en 1960

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 à Bousval !
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toute particulière - en suivant en cela l'évangile - aux
plus fragiles et aux exclus de la société. Il était un
fervent défenseur du patrimoine, qu'il soit matériel ou
immatériel, le civil ou le religieux. On citera
essentiellement l'attention apportée à la
restauration de la chapelle du Try-au-Chêne
et du char Saint-Barthélemy.  C'est encore
l'abbé Freddy Baillien qui trouva, grâce à
son réseau de connaissances, un conducteur
de chevaux brabançons - ancien marchand
de charbon d'Hévillers - pour tirer le char
dès 1970. L'abbé Baillien sera nommé  à
Court-Saint-Etienne comme curé et puis
comme doyen. Là aussi, il participa à la
fondation de l'association "Patrimoine Stéphanois",
une association sœur des "Amis de Bousval".
Signalons que le Chirel (Comité d'histoire religieuse)
de Court-Saint-Etienne avait rédigé un dossier N°2,

lors de son départ vers Tubize en 1993 : "30 ans de
présence du Doyen Freddy Baillien". 
L'inventaire et la restauration de nombreuses

chapelles, la céramique de l'école Sainte-Marie en
l'honneur de l'enfance, la messe en Wallon

sont entre autres des traces de son attention
à la pérennité du patrimoine local. Il avait
encore le projet ambitieux de sauvegarder
le patrimoine religieux en Wallonie, en
obligeant les Fabriques d'église à joindre à
leurs comptes destinés au Conseil commu-

nal un inventaire de leur patrimoine sur base
de celui de l'IRPA (Institut royal du

Patrimoine artistique) www.kikirpa.be. La
Wallonie était inté-ressée par cette proposition. 
L'abbé Baillien a laissé des traces et nous sommes
redevables de sa mémoire porteuse de tant d'espérance
pour un monde du vivre ensemble.

Invitation

Conférence suivie de 
l'Assemblée Générale des Amis de Bousval 

Samedi 11 février à 14 h 30
 salle de Bégipont (derrière la chapelle de Noirhat) 

Vous êtes tous les bienvenus!

Thèmes de la conférence :

Présentation du Cercle d'Histoire de Genappe et de la
maison de l'Histoire (à Glabais).
• A quoi sert un cercle d'histoire dans une commune ?
• Qu'est-ce que la généalogie ?
• Que nous apporte l'archéologie ?
• Quels sont les sujets qui concernent Bousval ?
• Pourquoi s'intéresser à l'Histoire et à nos racines ?
• Comment mieux comprendre la société et la localité

dans laquelle on vit ? 

Assemblée générale :

• Bilan 2011, 
• Projets 2012 des Amis de Bousval. 
Si vous avez un peu (ou même seulement un tout petit
peu) de temps ou d’énergie, si vous avez des suggestions
d'activités à nous faire partager, rejoignez-nous. 
Soit contactez un membre du cercle, soit envoyez un
courriel à adbousval@gmail.com, ou encore, remplissez
la rubrique "ENVIE d’AIDER" sur la page d’accueil de
notre site.

Nous avons besoin de vous pour les  prochains mois :
• échanges de plantes ou de livres : aide à la préparation

(aménagement de barrières, circulation,…)
• des articles et des infos concernant le village…
• aides pour entretenir les sentiers (010 61 50 70 ou 010

61 16 99).

Prochaine activité du Cercle

Promenade et visite à Bousval
Une agréable promenade de 5 km à proximité du centre
du village sera suivie de la visite exceptionnelle des
collections d'un passionné de paléontologie. 
Dominique Van Espen nous ouvrira les portes de son

cabinet de
curiosités.
Il nous dé-
voilera ses
trésors gla-
nés lors de
patientes et
minutieuses
recherches
tant en
Belgique
qu'à l'étran-
ger.

Quand? Dimanche 22 janvier 2012 à 14 heures
Point de départ : Place Communale de Bousval (église)
Contact : Colette Grégoire-Wibo 010 61 50 70

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.

POL
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Le saviez-vous?

Petite leçon d’histoire locale à l’usage de nos
nouveaux voisins.

Vous êtes-vous déjà posé la
question : pourquoi l’église au
centre du village est-elle dé-
dicacée à Saint-Barthélemy ?
Après quelques recherches,
une explication me semble
être donnée par l’ancien
directeur d’école de Bousval,
Monsieur Deltour.
Dans un de ses ouvrages sur
notre beau village (Bousval en
Brabant wallon – Rites,
coutumes et pouvoirs) il écrit :

" ... L'évêque de Namur consacre le 28 juin 1761 la petite
église de Bousval, l'église Saint-Barthélémy.
Mais, qui présida au choix de ce saint assez rarement
honoré dans notre pays ?"
Le chroniqueur des "Ephémérides" du quotidien "Vers
l'Avenir" que nous avons questionné à ce sujet nous
communique aimablement ce qui suit : "On ne sait rien,
avec certitude, en ce qui concerne la mission apostolique
de 1'apôtre Barthélémy ; les supplices de sa mort tiennent
plus de la légende que de l'histoire. Il aurait été écorché
vif puis crucifié ou décapité, ce qui était, paraît-il un
supplice habituel en Perse. Le martyre (même légendaire)
de Barthélémy, a fait de lui le patron traditionnel des
bouchers, des tanneurs et des relieurs."
C'est alors que nous est revenue à la mémoire
l'étymologie de BOUSVAL, telle qu'elle nous est donnée
par l'historien Eugène De Seyn, à savoir : "Bousval
viendrait de "Val des bous" ou "Vallée des boeufs" ... des
boeufs qui paissaient autrefois dans notre vallée riche et
humide, des bœufs dont on tannait les peaux au temps des
corporations, au temps de notre première chapelle dédiée
à saint Barthélémy, le patron de nos tanneurs.
Le chroniqueur de "Vers l'Avenir" poursuit en ajoutant :
"La cavalcade de Bousval du dernier dimanche d'août,
au moment de la fête du saint (le 24 août) est bien
connue. 
Warsage, dans son "Calendrier populaire wallon", note
"... à Bousval, chevauchée célèbre à l'occasion de
laquelle on invoquait le saint pour les maladies de la
race chevaline... "

Petites nouvelles du village

Marché de Noël
Félicitation à La Bousvaloise qui, comme chaque année,
a organisé le marché de Noël. Ce fut un endroit de
chaleureuse rencontre et d'un agréable repas à la
tartiflette. Un lieu de réelle convivialité au profit de

projets pour les enfants du village.
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Illuminations de Noël
Merci à tous les Bousvaliens qui décorent leur maison
pendant les longues soirées d'hiver. Ces décorations
aident à surmonter le mauvais temps et le froid. 

������������

Carte de voeux
L'opération : "Faites voyager la chapelle du Try-au-
Chêne à travers le monde" a très bien réussi; notre stock
de cartes de vœux s'est très rapidement épuisé.  L'an pro-
chain, nous reconduirons l'opération avec plusieurs cartes
différentes.
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Publications
La boutique sur le site internet des Amis de Bousval
fonctionne bien. Plusieurs nouveaux habitants, avant
d'emménager à Bousval, ont acheté nos publications pour
apprendre à connaître le village.
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Travaux de la salle omnisport
La salle de sport de Bousval est toujours en travaux.
L'entreprise est en retard, ne respecte pas le cahier des
charges et de plus, de nombreuses malfaçons ont été
consatées. 
Conséquence : plus de salle de sport à Bousval,  plus de

GDU
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salle de gymnastique pour les enfants, une cafétéria
réduite à un container!
Les Autorités Communales sont confrontées à une
législation européenne d’adjudication de marché public
au profit du "moins-disant". Mais c'est toute la population
locale qui en pâtit.
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Chemins et sentiers
La barrière au fond du Sclage, juste avant le ruisseau Le
Cala et à l'entrée du bois de Pallandt, a été réaménagée
par la Commune à l'initiative des Amis de Bousval. Nous
remercions les autorités de nous avoir entendus.

POL

Jeu des sept  erreurs

L’image ci-dessous représente la gare telle qu’elle
existait vers 1900 à l’endroit de la salle omnisport
Georges Gossiaux. 
La photo à droite comporte 7 différences par rapport à la
photo originale à gauche. Vous ne les trouvez pas ? Dans
l’édition de mars, nous vous les dévoilerons. 
Bon amusement.

Erreur 1 : ..........................................................................
Erreur 2 : ..........................................................................
Erreur 3 : ..........................................................................
Erreur 4 : ..........................................................................
Erreur 5 : ..........................................................................
Erreur 6 : ..........................................................................
Erreur 7 : ..........................................................................

Activités et manifestations  

Janvier
9  Réunion des Amis de Bousval.

Salle de Bégipont à  20 h 15

20 Promenade découverte : Centre de Bousval
Départ 14 h place Communale,
5 km+ visite d'un cabinet de curiosités.

28 Goûter de la Chandeleur
14 h salle de Bégipont
Comité du Tour St Bathélemy.

Février 

11 Conférence suivie de l' Assemblée génrale des
Amis de Bousval 

14 h 30 salle de Bégipont 
Conférence : Présentation du Cercle d'Histoire de 
Genappe.       

Mars
4  Cross de Bousval

Plus d'informations dans notre prochaine édition 
6 Réunion du cercle Les Amis de Bousval

Salle de Bégipont à  20 h 15

11 Dîner du Président
Balle pelote de Bousval

16 / 19  Dégustation de vin 
Vinicole Leloup, rue du château 93

25 Echange de plantes
Plus d'informations dans notre prochaine édition

Citation
 “Celui qui voit un problème et ne fait rien, fait partie du
problème.” (Gandhi) 


