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  Bon mois de juin ! 
 
Voilà un mois qui s’annonce bien, débutant par le lancement de « Bousval fleuri », avec 
une nouveauté cette année comme nous vous en informions dans le numéro de mai. 
Nous vous y  annoncions aussi le concours-photos de la Saint-Barthélemy ; les 
inscriptions sont en cours jusqu’à la fin du mois de juin. 
Enfin, le mois se terminera avec la « Fête de la marche pour tous » déjà signalée dans le 
numéro d’avril. 
 

« Bousval fleuri » 

 
Le concours « Bousval fleuri » est organisé par les Amis de Bousval et la Bousvaloise ; 
comme chaque année, il récompensera les façades les mieux fleuries. Il nous paraît 
important de remercier ainsi ceux qui nous offrent ce plaisir durant tout l’été et même 
au-delà. 

Si vous désirez participer au concours, inscrivez-vous à adbousval@gmail.com ou par téléphone au 010 61 13 72 
ou au 0474 79 76 96 ; le règlement vous sera envoyé. 
                                                                                                        Une nouveauté disions-nous !  

Aux amoureux des fleurs qui souhaitent embellir 
au mieux leur jardin et leur façade, à ceux qui 
veulent se lancer dans la décoration florale de 
leur maison, nous offrons la possibilité d’en 
apprendre plus sur ces sujets qui les passionnent. 
 
Le dimanche 7 juin, de 11 h à 13 h, deux exposés 
vous seront proposés : 
- Les plantes et l’harmonie des couleurs par 
Vanessa Dirix,  
- La gestion écologique de votre jardin, par 
 Laurent Dabomprez, Red Forest. 
Les deux orateurs se feront un plaisir de répondre 
à vos questions. 
La participation à cette activité est gratuite ; elle 
aura lieu dans les locaux d’ABR, place de la 
Gare, à côté de la salle omnisports. 

 
Exposition de la Saint-Barthélemy 

 
Concours photos 
 
Vous savez déjà que l’exposition-concours aura pour 
thème « Photographier Bousval, les paysages 
ruraux ».  
Les photos mettront en valeur les sites paysagers de 
Bousval pour nous permettre de les redécouvrir, de les 
regarder autrement.  
 
Photographes amateurs ou chevronnés, participez ! 
 

 

http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:adbousval@gmail.com
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Adressez-vous à adbousval@gmail.com ou au 010 61 
13 72 afin de recevoir le règlement et le formulaire 
d’inscription à renvoyer pour le 30 juin. 
 

Fête de la marche pour tous 
 

 
 
Organisée par les Amis de Bousval et la Bousvaloise, la 
marche se déroulera le dimanche 28 juin.  
Le soleil devrait être de la partie mais, bien sûr, la pluie 
ne découragerait ni les marcheurs ni les promeneurs ni 
les organisateurs ! Vous serez accueillis dès 8 h 30 à 
l’école communale, 49, avenue des Combattants et 
vous pourrez prendre le départ pour l’un des circuits : le 
premier, long de 5 km, est praticable en poussette ; les 
suivants, longs de 10, 15 ou 20 km s’offriront aux 
marcheurs plus ou moins aguerris. 
Les départs s’échelonneront de la façon suivante : 
- 20 km : de 8 h 30 à 13 h, 
- 15 km : de 8 h 30 à 14 h, 
- 10 km : de 8 h 30 à 15 h, 
- 5 km : de 8 h 30 à 16 h. 
Boissons et restauration prévues. 
Fermeture à 18 h 30. 
Renseignements : 010 61 13 72. 
 

Echos de nos activités 
 
Echange de plantes du 27 mars 
 
Sous la pluie d’un dimanche matin bien gris et malgré 
elle, ce ne sont pas moins de 20 voitures qui ont trouvé 
place à côté du hall omnisports. 
Leurs courageux occupants, jardiniers apprentis ou 
confirmés, se sont retrouvés pour l’échange de plantes, 
comme chaque semestre. 
Les amateurs sont toujours aussi enthousiastes et 
certains arrivent très tôt - avant l’heure même - partant 
du principe « Premier arrivé, premier servi » ! 
Un message reçu le soir-même nous a réjouis : « Merci 

pour le bon moment passé avec les amoureux de la 

nature, du jardin. Merci à l'association qui organise cet 

échange ». 
Rendez-vous au 25 octobre pour l’échange d’automne ! 
Beau printemps et été radieux dans votre jardin ! 
 
Soignons nos semis de roses trémières, préparons dès 
maintenant « Fleurir Bousval » et participons aux tables 
de jardinage (voir en page 4) ! 
 

Nature 

 
Un petit coup de pouce aux coccinelles 
 
Les « petites bêtes à bon Dieu » font partie des insectes 
préférés des petits et des grands enfants. 
Pourtant, nous leur rendons parfois la vie dure, les 
pesticides faisant figure d’ennemi N° 1. 
Un autre danger les menace depuis l’introduction dans 
nos contrées des coccinelles asiatiques qui colonisent 
peu à peu nos jardins ; ces nouvelles venues dévorent 
les larves de « nos » coccinelles dont elles réduisent 
drastiquement le nombre. 
 
Comment aider les coccinelles ? 
 
En premier lieu, ne leur causons pas de tort. 
Pour nos pulvérisations, utilisons des produits naturels 
comme le purin d’ortie, le jus de macération de tabac, 
de lavande ou le savon noir liquide dilué. 
Le purin d’ortie est à la fois efficace et facile à 
préparer. Vous l’obtiendrez en laissant fermenter une 
grosse botte d’orties dans un seau d’eau pendant une 
semaine ; il peut être appliqué sur les plantes à traiter 
avec un pinceau ou avec un arrosoir. Cette mixture 
malodorante éloignera les pucerons. 
Nos grands-mères utilisaient un « truc » encore plus 
simple bien qu’aussi efficace : l’aspersion des plantes 
avec l’eau de cuisson des pommes de terre, refroidie 
bien entendu ! 

Ensuite, nous pou- 
vons contribuer à leur 
offrir un « logis ». 
Un simple pot en 
terracota fera l’af- 
faire : garni de paille, 
retourné et suspendu 
à une branche par un 
fil de fer passé dans le 
trou, il constituera 
une « maison des 
insectes » habitable. 
Les insectes pourront 
s’y cacher et y 

hiberner. Beaucoup d’arboriculteurs ne jurent que par 
les pots de fleurs renversés dans leurs arbres, preuve 
que cela fonctionne. 
Pour  un  résultat  plus  joli, nous  pouvons fabriquer un 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:adbousval@gmail.com
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« immeuble à appartements » en utilisant 4 ou 5 pots de 
tailles  différentes  placés l’un au-dessus de  l’autre,   le 
plus grand au sommet abritant les autres de la pluie et 
les gardant ainsi bien au sec.  
Le nec plus ultra !  
Il consiste à construire un véritable hôtel pour les diffé- 
rentes sortes d’insectes ; pour les détails de la 
réalisation, voir  
http://www.jejardine.org/japprends-a-jardiner/la-plante-
et-son-milieu/faune-au-jardin/315.html 
 

Les jeunes reporters de Bousval 

 
Ecole Sainte-Marie 
Les élèves de 6e année en classes vertes 
Du 16 au 20 mars 2015, la classe de 6e année de l’école 
Sainte-Marie s’est rendue à Rochefort, en classes de 
dépaysement au gîte « Le Vieux Moulin ». 
Il est situé dans la ville, sur les bords de la Lomme. Une 
aire de jeux jouxte le bâtiment.  
Nous occupons deux grandes chambres-dortoirs, une 
pour les filles et l’autre pour les garçons. Des douches 
sont accessibles à chaque étage. 
Le projet : du cirque ! 
Les enfants découvrent une série de techniques et s’y 
familiarisent (jonglage, équilibre, trapèze, rolla bola, 
foulards, diabolo, bâton-fleur et assiettes chinoises). 
 

 
 
L’objectif : réaliser un petit spectacle devant les classes 
présentes dans le centre la même semaine que nous. 
Il est également décidé de réaliser un compte rendu 
journalier de nos aventures sur un site créé pour 
l’occasion. Il permet ainsi aux parents de vivre avec 
nous les moments privilégiés de la semaine. 
Outre cela, les journées sont rythmées par de 
nombreuses sorties : 
* une journée à l’Archéosite de Malagne pendant 
laquelle les enfants découvrent les fondations d’une 
ancienne villa gallo-romaine, les forts d’époque et la 
manière de cuire le pain, la manière de préparer une 
recette d’époque, comment réaliser une pièce de métal 
forgée, les jeux de société en vogue à cette époque. 
* une sortie spéléo dans la grotte de Fayt… 

 
 
Quelques heures sous terre, harnachés et couverts d’un 
casque équipé d’une lampe, nous avons pu découvrir la 
vie au fond d’une grotte. Frissons garantis ! 
* visite de l’autrucherie de Doneu. Nous observons 
des émeus, des nandous et des autruches originaires de 
Namibie. A la fin de la visite, nous dégustons des 
crêpes à base d’œuf d’autruche. C’est absolument 
délicieux et assez économique puisqu’ avec un seul 
œuf, il est possible de réaliser 120 crêpes ! 
Nous revenons pleins de souvenirs et un peu 
nostalgiques de nous quitter si brusquement.  
Le séjour est une vraie réussite ! 
 

La Gazette de Bousval 

 
Itinéraire d’une pierre 
 
La pierre gravée représentée ici porte la date de 1717 ; 
elle se trouvait dans la cave à vin de l’ancien château de 
La Motte construit après cette date. On ignore sa 
provenance et comment elle avait abouti dans la cave à 
vin où elle servait de clé de voûte. 
  

 
 
Au  milieu  des  années  1960, à  l’époque où le château 
était déjà en ruine, certains villageois n’hésitaient pas à 
« se servir » et la pierre/clé de voûte faillit bien être la 
proie de vandales qui, s’armant de cordes, avaient 
projeté son « rapt ». 
 
La cave disposait d’une sortie sur un terrain privé ; 
heureusement, le propriétaire de celui-ci, attaché au 
patrimoine de Bousval, put récupérer la pierre et la 
mettre à l’abri en la cimentant au-dessus du portail dans 
une maison qu’il restaurait.

http://www.jejardine.org/japprends-a-jardiner/la-plante-et-son-milieu/faune-au-jardin/315.html
http://www.jejardine.org/japprends-a-jardiner/la-plante-et-son-milieu/faune-au-jardin/315.html
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De nouveaux habitants à Bousval ? 
 

Voilà la question que pose Pierre Van Goethem qui 
nous a aimablement transmis cette photo. 
 

 
 
Ce couple de perruches à collier visite assidument la 
mangeoire qu’il met à la disposition de nos 
compagnons ailés habitués de la rue du Château. 
Les perruches à collier, oiseaux de volière épris de 
liberté, se sont bien acclimatées sous nos latitudes et 
elles sont bien connues des promeneurs du parc Duden 
à Forest où elles ont pris leurs quartiers. 
 
Concert à Bousval 
L’ensemble vocal I Quattro Elementi  
Le dimanche 14 juin à 17 h, l’église de Bousval 
accueillera l’ensemble vocal I Quattro Elementi. Le 
programme nous emmènera de la Renaissance (Lassus) 
au vingtième siècle (Ravel, Gjeilo) en passant par le 
romantisme de Brahms, Mendelssohn et Rheinberger. 
 

 
 
Dirigé par Joël De Coster, l’ensemble compte un peu 
plus de 20 chanteurs. Depuis sa création en 1992, il a 
donné de nombreux concerts, en Belgique mais aussi en 

France, en Suisse et en Allemagne. C’est la première 
fois qu’il se produit à Bousval.  
 
Réservations : christine.oth@gmail.com  
Adultes 12 €.  
Etudiants, seniors, ACJ 10 €.  
Prévente 10 €.  
Gratuit jusqu’à 12 ans. 
 

Activités et manifestations 
Juin 
2 Réunion des Amis de Bousval 

Salle de Bégipont à 20 h 
7 - Messe à la Cité à 10 h 

- Exposés « Bousval fleuri » 
  Voir en page 1 
- Fête des hirondelles 
  010 61 47 58 ou 0477 532 540 

14 Concert vocal 
Eglise de Bousval à 17 h 
Voir ci-contre 

21 Table de jardinage 
10 h, Martine Lemoine 010 61 20 92 

27 Fancy-fair 
Ecole Saint-Marie 

27/28 Journée « Fermes ouvertes » 
Ferme Veimeren, rue Haute 

28 - Fête de la marche pour tous 
Départ : école communale de         
Bousval à partir de 8 h 30 ; voir en 
page 2 
- Brocante rue Fond des Bois 
de 7 à 17 h - 0499 73 60 34 ou  
0499 73 72 13 après 17 h 
 

Juillet 
1-30 Concours « Bousval fleuri » 

Passage du jury 
5 - Messe en plein air 

   10 h, chapelle  N.-D. de La Motte 
   Rue du Sablon 
- Barbecue de la paroisse 
    12 h, cense de Bégipont 

7 Réunion des Amis de Bousval 
Salle de Bégipont à 20 h. 

19 Table de jardinage 
10 h, Martine Lemoine 010 61 20 92 

21 Bal aux lampions 
Place de la Gare 
Org. : Balle Pelote 

 

Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si 
vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir 
le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment - 
et grâce à qui - l'on pourra le surmonter. 
Boris Cyrulnik
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