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Editorial

  Elections communales du 14 octobre 2012 : Mémorandum à l'attention des candidats

Les Amis de Bousval souhaitent
transmettre aux candidats des élections
communales du 14 octobre prochain
un document rassemblant un ensemble
de demandes et de projets.
Le "bien vivre ensemble" à Bousval a
de nombreuses facettes, et ce n'est pas
toujours aux politiques de tout assu-
mer. Mais, ils peuvent aider soit les
associations, soit les particuliers.

Les demandes que nous allons présen-
ter sont centrées sur la défense de
l'intérêt général (collectif). C'est en se
parlant, en s'écoutant les uns et les
autres, en dialoguant avec les mem-
bres et les futurs membres du Conseil
communal que les choses avanceront
petit à petit.
Ce document de travail paraîtra dans
le prochain Bousvalien.

Projet photographique
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Séance du Conseil  communal en

décembre  2000

L'opération "Habiter un village, si Bousval m'était

montré" annoncée dans le Bousvalien de mars, a
vraiment bien démarré malgré le froid et l'absence de
soleil. Les classes des deux écoles ont circulé dans tout le
village et les photographes "relais" ont pris les clichés
demandés par les enfants. Des clichés surprenants. La
vision et les choix des enfants sont souvent inattendus,
leur créativité nous étonnera. C'est une vue sur un autre
village que celui des adultes.  Le village c'est aussi le lieu
de travail quotidien de plusieurs d'entre nous dont nos
quatre facteurs. Ils choisiront des vues qui les auront  le
plus touchés.
Si vous souhaitez participer d'une manière ou l'autre,
comme photographe ou comme amoureux du village,
contactez Adeline Tenret du Centre Culturel de Genappe
au 067 77 16 27.

Nouvelles de Bousval

Le Cross de Bousval, piloté comme chaque année par
René Den Ruyter et son épouse, s'est déroulé dans le
froid, sous une fine pluie et un ciel bien sombre le pre-
mier dimanche de mars. Ce temps hivernal n'a pas du
tout arrêté les quelque 750 coureurs qui se sont présentés
sur la ligne de départ.
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Le 8 septembre 2012 "Le Beau Vélo de RAVeL" passera
à Bousval avec Adrien Joveneau de la RTBF. Le parcours
prévu est, venant de Genappe par le RAVeL, la rue du
Grand Arbre et la montée de la côte du Try-au-Chêne
pour rejoindre Baisy et poursuivre jusqu'à Genappe.
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Notre appel du mois de février pour la distribution du

Bousvalien a été entendu par plusieurs personnes.
Toutefois, nous avons encore besoin de quelques volon-
taires pour nous renouveler et combler les congés ou les
vacances des distributeurs actuels. Cette distribution se
fait au rythme d'une promenade, à sa convenance en dé-
but de mois. Il y a environ une trentaine de distributeurs
qui se partagent les 1450 maisons du village. 
C'est un petit coup de pouce que tous les Bousvaliens
apprécient.
Contact : 010 61 15 60 ou 0476 39 22 66                  POL

Exclusif

Reconversion surprise

Pourquoi la rénovation de la salle omnisport de Bousval
dure-t-elle si longtemps ?
Enfin une réponse!
Tout simplement parce que les Autorités communales
voulaient nous faire la surprise de la reconversion de
cette salle en piscine. 
Notre club de volley local a déjà été contacté pour la cré-
ation d'une nouvelle discipline: le watervoley. Seule un
manque de discrétion de l'entreprise de construction a
permis de dévoiler le secret (voir photo).  
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Journée festive autour des chapelles de Bousval

Dimanche 15 avril 2012
Cense de Bégipont, derrière la chapelle de Noirhat
Rue Pont Spilet, 3 à Bousval-Noirhat

Deux circuits de promenades fléchés, avec
questionnaire didactique, départ de la cense de Bégipont.
Parcours de 5 km et de 10 km à partir de 9 h jusqu'à 17 h.
Inscription à la promenade, 1 € par personne.
Grande chasse aux œufs à 11 h 30 pour tous les enfants
de Bousval dans la prairie à côté de la cense de Bégipont,
derrière la chapelle de Noirhat.
Dès 12 h, bar et petite restauration

Pain saucisse à l'ancienne, pâtisseries artisanales,
dégustation de bière de Bousval.

Toute la journée, animations pour enfants, ma-

quillage.
Les bénéfices de cette journée seront consacrés à
l’entretien et à la restauration des chapelles de Bousval.

Pour la première fois, le Comité Saint-Barthélemy, la
Bousvaloise, les Amis de Bousval et la Fabrique d’église
s’associent autour d’une activité commune au profit de
l’entretien et de la préservation de notre patrimoine local
que constituent entre autres, les nombreuses chapelles de
notre village.
Nos modestes chapelles de campagne sont et resteront
un témoignage de la ferveur de nos aïeux. Le village de
Bousval en compte plus de 70, chaque ancienne famille
est de près ou de loin liée à l’histoire de l’une d’entre
elles. Elles reflètent également une manière de bâtir, de
travailler la pierre, de placer un toit, mais aussi une façon
d'utiliser des matériaux à différentes époques, du début
du XVIIème siècle jusqu’à nos jours.

Prochaines animations Ces dernières années, d’heureuses initiatives ont été
entreprises par certains propriétaires pour conserver ces
témoins de notre histoire locale. La dernière en date est la
reconstruction de la chapelle Sainte Rita, rue Bruyère
d'Elvigne au Sclage, par la famille Chaufoureau.
Infos/réservations : Louis Delhaize de Bousval ou
auprès de Benoît Huts 0474 79 76 96.
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      Opération Photos : "Habiter Bousval"

3 Réunion du cercle Les Amis de Bousval

20 h salle de Bégipont.

15 Promenade découverte

Circuit des chapelles en parcours libre.

Cense de Bégipont à partir de 9 h

Chasse aux oeufs à 11 h 30

Bar, petite restauration

           Organisation: Comité du Tour Saint-Bathélemy, 

          La Bousvaloise et Les Amis de Bousval.

16 Réunion SEL

chez Sabine (Bousval village) de 20 h à 

22 h 30

010/61.51.70 jaucot@hotmail.com

 Mai

8 Réunion du cercle Les Amis de Bousval

20 h salle de Bégipont.

26-27 Fête l'Air de Rien

Ferme de La Baillerie

Promenade commentée aux environs de La

Baillerie

28 Messe du lundi de la Pentecôte

Try-au-Chêne à 11 h

Activités et manifestations  

La solution de la grille du mois de février peut être consultée sur le site internet des Amis de Bousval à l'adresse : 
http://www.lesamisdebousval.be/Jeux/MotsCroises.php

Horizontalement

1. Propriétaire du château de Pallandt

2. Ne pas avoir de bon plan - Personnage de Shakespeare

3. Abréviation religieuse - Un mois sans queue ni tête

4. Donne une mauvaise situation devant la LINGUE - Un de nos bois

5. Mis de côté

6. Richot, par exemple

7. De la boue, mais pas complètement

8. Presque vive

9. Se grippe par la gorge - Peut-être même

10. Unité pour fibres - Aurait-elle habité les châteaux ?

Verticalement

1. Propriétaire du château de Bousval

2. Un bon plan - Monnaie en désordre

3. Matière silencieuse ? - Un de nos bois 7. Club fançais - Refusa - Abréviation bibliographique

4. Prise d'eau - Religieuse à l'ancienne 8.   Donnons un éclairage nouveau

5. Département d'une entreprise - Fleuve africain 9. Quelque part sous les forêts - Auteur extraordinaire  

6.  Titre de noblesse 10. Filèrent

Mots croisés


