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     B o n n e s  v a c a n c e s  ! 
Fête de la Saint-Barthélemy à Bousval 
Exposition/concours photos 
Comme chaque année, les vacances se terminent en apothéose pour les Amis de Bousval ! 
En effet, la fête patronale de la Saint-Barthélemy, marquée par la sortie du char du saint 
patron de la paroisse, est aussi l’occasion pour l’association d’organiser son exposition 
artistique annuelle. 
Cette fois, elle est destinée aux photographes qui concourront sur le thème « Photographier 
les paysages ruraux de Bousval » avec pour objectifs de mettre en évidence les magnifiques 
sites paysagers du village, d’apprendre à les regarder autrement, d’exercer notre regard à en 
profiter pleinement. 
Cette exposition se veut un coup de pouce des photographes à la réflexion sur le PCDR 
(Programme communal de développement rural) de la ville de Genappe. 
Venez admirer le travail des photographes et voter pour l’œuvre qui aura votre préférence ! 
Des photographies hors concours seront exposées sur des façades du village pour mieux 
faire connaître nos paysages et engendrer une participation citoyenne. 

La fête de la Saint-Barthélemy verra aussi la proclamation des lauréats du concours « Bousval fleuri ». 
 

Exposition de dessins d’enfants 
Parallèlement à l’exposition de photos et sur le même thème, nous vous proposerons celle des dessins des enfants de 
nos deux écoles. 
Grâce à un subside octroyé par la ville de Genappe dans le cadre du Plan de cohésion sociale, des écoliers  ont été 
initiés par M. Dekeyzer de l’Atelier du Léz’arts ; ils ont appris à observer les paysages, ils les ont reproduits avec un 
talent certain et ils les offriront à notre admiration. 
Dates : les samedi 29 et dimanche 30 août 2015 de 10 à 18 h. 
Samedi 29 à 17 h 30 : vernissage, proclamation des prix du concours-photos, proclamation des prix du concours 
« Bousval fleuri ». 
Dimanche 30 à 18 h : proclamation du prix du public. 
Lieu : école communale de Bousval, avenue des Combattants. Infos : adbousval@gmail.com 
 
 

Retour vers le futur : voici le calendrier 2016 des Amis de Bousval ! 
 

Après le succès remporté par le calendrier 2015 
illustré de photos de jolies maisons de notre 
village, les Amis de Bousval vous présentent leur 
calendrier 2016. 
Il a été réalisé sur une idée de Noël-Hubert Balzat. 
Notre ami habite un petit coin de paradis 
dénommé « Fond du Sclage » ; équipé de son 
appareil photo, il est à l’affut dans son jardin ou 
arpente les chemins et sentiers, y découvrant une 
faune étonnamment variée. 
Il nous a permis de choisir avec lui, parmi les 
centaines de photos qu’il a réalisées, les treize  
illustrations de ce très beau calendrier « spécial 
Bousval ». 
Voici la photo de couverture, surprenante cigogne 
saisie lors d’une pause dans une prairie de la rue

http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:AdBousval@gmail.com
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Bruyère d’Elvigne ! 
Le calendrier sera mis en vente lors de la fête de la 
Saint-Barthélemy les 29 et 30 août. 
Vous pouvez d’ores et déjà le réserver en versant la 
somme de 5 € sur le compte BE69 0680 3974 6078 des 
Amis de Bousval avec la mention « calendrier 2016 ». 
 

Exposition « Environnement et histoire » 
 
Nous vous proposons une devinette : quel lien unit dans 
une même réflexion des sujets apparemment aussi 
éloignés que la Maison d’Ardenne, la tarte du Lothier et 
le site classé du Try-au-Chêne ? 
Vous donnez votre langue au chat ? 
Venez chercher la réponse lors de l’exposition « Ide 
d’Ardenne (XIe siècle) et le site du champ de 
Renoussart, lieu de mémoire ». 
Où ? Eglise Saint-Barthélemy à Bousval. 
Quand ? Du 29/08 au 13/09 de 11 h à 18 h, en-dehors 
des offices. 
Le même lieu verra la sortie du « Tour Saint-
Barthélemy » le 30/08 et accueillera, les 12 et 13/09, les 
« Journées du Patrimoine » sur le thème « D’un monde 
à l’autre, 1713-1830 ». 
Organisation : le Centre de documentation de La 
Motte, les « Amis de Bousval », les paroisse et 
Fabrique d’église de Bousval. 
 

Les stages d’été à Bousval 
 
 A la découverte de soi 
Arts plastiques, musique, jeux et relaxation 

Lors de ce stage, 
l’enfant est initié à la 
conscience de soi, à 
solliciter ses émo- 
tions, sa sensibilité et 
sa singularité par la 
créativité, l’écoute, la 
bienveillance et la 
coopération. 
Il est invité à expéri- 

menter des temps d’expression par la créativité 
musicale et plastique (peinture, dessin, collage, 
modelage), des activités ludiques et corporelles, des 
temps de calme et de tranquillité par la méditation ainsi 
que des moments de partage et de discussion. 
Il apprend à mieux se connaître, dans un cadre naturel 
et agréable, accompagné par deux professionnelles qui 
allient leurs compétences au service de son bien-être et 
de son épanouissement, Clémence Hubert, assistante en 
psychologie, certifiée en psychologie contemplative et 
Danielle Casassa, art-thérapeute certifiée, professeur de 
musique et arts plastiques. 
Quand ? De 9 h 30 à 16 h, du 27 au 29/07 (enfants de 
7 à 10 ans) et du 30 au 31/07 (enfants de 3,5 à 6 ans). 

Où ? Rue Monceau de Berger, 10, Bousval. 
Inscriptions : Clémence Hubert  0497 841 896  
hub.clemence@gmail.com 
 
Atelier de céramique 
 
Myriam le Paige organise des stages d’été destinés aux 
enfants de 8 à 13 ans (groupe de huit). 
Chaque jour, un thème différent permettra aux enfants 
d’aborder une technique différente : une histoire 
illustrée pour démarrer un modelage, des photos pour 
une sculpture, un élément naturel pour une recherche de 
forme, un jeu de mots pour la créativité. 
Un thème, une histoire, un objet, tout sera prétexte à 
créativité, recherche, amusement et façonnage ! 
Chaque enfant pourra aussi s’initier à la technique du 
tournage, il travaillera selon son âge et il sera stimulé 
en fonction de ses capacités. 
Dates : du 17/08 au 21/08 et du 24/08 au 28/08 de 9 h à 
12 h. 
Prix : 95 € (terre et cuisson comprises). 
Lieu : rue du Château, 30, Bousval. 
Inscriptions : par téléphone uniquement 067 77 30 60, 
à confirmer par le versement d’un acompte de 30 € sur 
le compte BE87 0682 1321 2794 (solde à payer le 1er 
jour du stage). 
 
Stages à la ferme  
 
Quel plaisir et quel intérêt pour les enfants de découvrir 
la vie à la ferme et de participer à ses activités ! 
 

  
 
Celles-ci sont variées et passionnantes pour nos 
fermiers en herbe : nourrir les petits animaux (veaux, 
poules, chèvres, canards, lapins, moutons), découvrir le 
rôle de la vache, ramasser les œufs dans le poulailler, 
changer les vaches de pré, jouer dans la paille et dans le 
bois tout proche, se promener à dos de poney, participer 
aux différents ateliers de fabrication (pain, glace, 
yaourt, fromage), … 
Lieu : Ferme de Bousval, rue Haute, 44.  
Dates : de 9 à 16 h du 6 au 10/07, du 13 au 17/07, du 
27 au 31/07, du 3 au 7/08, du 10 au 14/08, du 17

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:hub.clemence@gmail.com
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au 21/08 et du 24 au 28/08. 
Inscriptions : 067 77 23 13 ou formulaire de contact 
sur le site www.fermedebousval.be 

 

Stages de la Bousvaloise 
 

 
 
 

 

 
 
 

Graines de curieux 
Stage pour enfants de 7 à 14 ans 
Se faire du bien, grandir en bonne santé et découvrir les 
trésors de la nature. 
 
Comment ? 
Ateliers et acti- 
vités ludiques : 
ateliers cuisine, 
décoration de 
boîtes à tartines, 
fabrication de 
savon, de bon- 
bons de fruits, 
création d’un 
livre de recet- 
tes, balades nature, méditation, histoires et contes, … 
Quand ? 
Du lundi 3 août au vendredi 7 août de 9 h à 16 h ; 
garderie possible à partir de 8 h 30 et jusqu’à 17 h 
(supplément de 5 €). 
Où ? 
Chez « Nutrition & Plaisir », avenue des Cerisiers, 18, 
Bousval. 
Combien ? 
200 € la semaine, repas de midi bio compris ; 150 € 
pour le 2e enfant d’une même famille. 

http://www.fermedebousval.be/
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Inscriptions : 
Salomé Mulongo, conteuse et conseillère en nutrition, 
« Nutrition & Plaisir » www.nutritionplaisir.be, 
salome.m@nutritionplaisir.be, 010 61 38 89. 
Maddy Lecomte, naturopathe et conseillère en 
alimentation santé, « Les Tartinades de Maddy », 
maddy.lecomte@hotmail.fr, 0476 52 51 69. 
 

Aquaponie ? 
 
Voilà un mot découvert lors du Festival « L’Amour en 
vers » qui s’est déroulé dans la prairie de la Baillerie au 
mois de mai. 
Voilà ce qu’en disent ses promoteurs : « De plus en 
plus populaire à travers le monde pour sa réalité 
d'auto-suffisance alimentaire et son caractère de 
développement durable, l'aquaponie associe la culture 
de végétaux (hydroponie) simultanément avec l'élevage 
de poissons (aquaculture). 
Voici une explication simplifiée du système: des 
poissons d’eau douce sont nourris dans un bassin, ces 
poissons produisent des déjections qui sont ensuite 
transformées en nutriments pour les plantes par 
l’action de bactéries spécifiques ; les plantes assimilent 
ces nutriments, et ce faisant elles filtrent l’eau et la 
rendent propre pour les poissons. 
 

 
 
Le système fonctionne en circuit fermé : il est non 
seulement économe en eau (une fois le bassin de 
poissons rempli, il ne faut plus ajouter d'eau) mais 
également intéressant grâce à sa culture sur substrat 
(et non en pleine terre) ». 
 
Jolie occupation avec les enfants pendant ces vacances : 
l’installation d’un aquarium pour poissons rouges 
surmonté d’une « plantation » d’herbes aromatiques ! 
Et pourquoi pas voir plus grand et cultiver ainsi nos 
laitues ? 
Intéressés ? Voir http://www.aquaponia.eu  

La gazette de Bousval 
 

Précision historique 
 
Dans le Bousvalien de mai, Gisèle Renders se 
remémorait pour nous les souvenirs de la petite fille 
qu’elle était, âgée de 3 ans au début de la Seconde 
Guerre mondiale. 
Son récit se terminait par l’évocation de la panique 
éprouvée lors du terrible bombardement de la gare 
d’Ottignies, qu’elle situait en juin 1944. 
Ce récit émouvant ne prétendait pas à la précision des 
dates que l’on attend d’un historien ; cependant, nous 
devons à la vérité historique de dire que ce bombarde- 
ment a en réalité eu lieu le 20 avril 1944.  
Si ce sujet vous intéresse, écoutez Georges Romain sur 
tvcom. 
http://www.tvcom.be/index.php?option=com_content&
view=article&id=4834&Itemid=441 
 

Fleurir Bousval 
Petit rappel 
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, il n’est pas trop 
tard pour vous inscrire mais il est grand temps de le 
faire à adbousval@gmail.com ou par téléphone au 010 
61 13 72 ou au 0474 79 76 96 ; le règlement vous sera 
envoyé. 
 

Une nouvelle activité maraichère tout près de chez 
vous   
La « Ferme de la distillerie » à Noirhat  
Depuis toujours, les Amis de Bousval défendent le 
caractère rural du village. 
La ruralité, ça se « cultive » ; ce sont bien nos 
agriculteurs, architectes de notre campagne, qui nous 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
http://www.nutritionplaisir.be/
mailto:salome.m@nutritionplaisir.be
mailto:maddy.lecomte@hotmail.fr
http://www.aquaponia.eu/
http://www.tvcom.be/index.php?option=com_content&view=article&id=4834&Itemid=441
http://www.tvcom.be/index.php?option=com_content&view=article&id=4834&Itemid=441
mailto:adbousval@gmail.com
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permettent de « profiter » de ces magnifiques paysages 
ruraux que nous voulons mettre en valeur lors de 
l’exposition photo de la Saint-Barthélemy (voir en 
première page). 
Nous nous réjouissons donc d’apprendre que des 
jeunes, Jérémy et Marie Vermeiren, se lancent dans une 
nouvelle activité : la culture et la vente directe de 
légumes à la « Ferme de la Distillerie », avenue des 
Combattants, 177, Noirhat, Bousval. Une autre bonne 
nouvelle : leur exploitation est en reconversion bio ! 
 

 
 
Deux possibilités pour le consommateur : - acheter ou 
cueillir lui-même ses légumes les mardi et vendredi de 
9 h à 15 h et de 16 h à 18 h ou le samedi de 9 h à 12 h ; 
le client pressé peut même disposer d’un distributeur 
avec paiement en argent sonnant et trébuchant ; 
- remise à domicile le mardi après 18 h ou le samedi, 
soit d’un panier standard à 10 € soit d’un panier choisi 
à prix variable. Les pommes de terre sont fournies par 
sacs de 10 kilos. 
Commandes : fermedeladistillerie@gmail.com  ou 
0478 96 54 29. 
 
Voilà l’occasion pour nous, Bousvaliens, de contribuer 
à faire vivre l’agriculture de chez nous et de permettre à 
un jeune couple sympathique de réussir dans son 
entreprise ; voici l’occasion  de  consommer local et 
bio. En effet, n’est-il pas aberrant d’importer des 

légumes bio cultivés à des milliers de kilomètres de 
chez nous et dont le coût direct ou indirect du transport 
n’est jamais explicitement comptabilisé ? 
Souhaitons bonne chance à ces jeunes entrepreneurs ! 
 

Le 319e Tour Saint-Barthélemy 
 
Passé, présent, futur 
 
Comme chaque année, nous abordons le sujet du Tour 
Saint-Barthélemy et nous en faisons l’historique. Nous 
ne manquons pas à cette tradition en cette année 2015. 
La paroisse de Bousval, dédiée à saint Barthélemy, fête 
son saint patron le dimanche qui suit le 24 août. 
L’origine du Tour est méconnue ; il pourrait avoir été 
inspiré par le Tour Sainte-Gertrude de Nivelles (1276). 
En effet, la seigneurie de Laloux à Basse-Laloux 
dépendait de l’abbaye de Nivelles. 
La première trace de la procession date d’un texte latin 
de 1696, traduit quelques années plus tard en vieux 
français : 
« La Paroiffe de Boufval eft fort etenduë ; les 
Seigneuries de la Baillerie, Bourdeau, la Motte, Wez, 
lez Alloux, en dependent et quelques autres dont nous 
parlerons en particulier. Les Seigneurs de Bousval et 
de la Baillerie ont alternativement la Collation de cette 
Cure ; ils partagent les dixmes avec le curé : Ce font 
les chevaux de la Baillerie qui ont le droit de porter la 
chaffe de St.Barthelemi le jour de la Dedicace de cette 
Eglife ». 
 

 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:fermedeladistillerie@gmail.com
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Une légende affirmait que le char resterait en panne s’il 
était tiré par les chevaux d’un autre propriétaire que le 
fermier de La Baillerie. 
L’apôtre saint Barthélemy est invoqué dans le village 
principalement pour la protection des chevaux, des 
moissons, des agriculteurs et de la nature. 
 
Pourquoi nous répéter tout cela ? nous direz-vous. Cette 
manifestation d’un autre temps a-t-elle encore une 
importance autre que folklorique ? 
 
Eh bien, ne pouvons-nous voir à quel point les 
préoccupations qu’elle exprime sont éminemment 
modernes ? La protection de la nature n’est-elle pas un 
souci primordial de notre époque ? N’est-elle pas la 
garantie de la survie dans de bonnes conditions des 
générations qui nous suivent ? 
Le Tour s’inscrit dans la droite ligne de l’encyclique 
Laudatio si’ publiée par le pape François en juin de 
cette année. Celle-ci est entièrement consacrée à 
l’écologie et elle s’adresse à tous les humains. 
 

 
 
François d’Assise, au XIIIe siècle, appelait déjà à 
respecter notre belle nature. 
 
Le pape souhaite « un dialogue avec tous pour 
rechercher ensemble comment répondre au défi urgent 
de protéger notre maison commune », il appelle « toute 
la famille humaine » à engager un changement radical 
« de style de vie, de production et de consommation ». 
Le char de Saint-Barthélemy va traverser nos champs et 
il sera demandé au saint patron de la paroisse de les 
protéger. Le pape François nous rappelle l’adage 
« Aide-toi et le Ciel t’aidera » ; le changement « de 
style de vie, de consommation » nous concerne tous. 

Revenons au Tour : habitants du centre, de la place 
Communale, de l’avenue des Combattants et de la rue 
Point du Jour, vous êtes invités à décorer vos façades 
avec oriflammes et drapeaux. Ceux-ci sont en vente au 
Mini-Market ou au 0474 79 76 96. 
 
Le Comité Saint-Barthélemy invite cordialement les 
cavaliers à participer à ce 319e Tour. Si vous avez des 
amis ou connaissances cavaliers, invitez-les. 
Pour soutenir le Tour, le Comité organise un dîner le 
13/09/2015 à 12 h à la salle de Loupoigne. Réservation  
067 77 33 58 ou  0474 79 76 96. 
 
 

Activités et manifestations 
                         Juillet 
1/30 Concours « Bousval fleuri » 

Passage du jury 
5 - Messe en plein air 10 h 

Chapelle de La Motte, rue du Sablon 
- Barbecue de la paroisse 
Cense de Bégipont 12 h 

7 Réunion des Amis de Bousval 
Salle de Bégipont 20 h 

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

21 Bal aux lampions 
Place de la Gare 
Organisé par la Balle Pelote 

                            Août 
7 Réunion des Amis de Bousval 

Salle de Bégipont 20 h 
29  Vernissage de l’exposition photo 

17 h 30  Ecole communale 
29-30 Fête de la Saint-Barthélemy 

- Exposition photo « Paysages 
ruraux de Bousval » de 10 à 18 h 
- Balle Pelote 
Luttes et repas tout le weekend 
- Expo « Environnement et histoire » 
Voir en page 2  

30 319e Tour Saint-Barthélemy 
Eglise de Bousval, sortie du char  11 h 

                   Septembre 
1 Réunion des Amis de Bousval 

Salle de Bégipont  20 h 
12-13 Journées du Patrimoine 

Expo « Environnement et histoire » 
20 Table de jardinage 

10 h, Martine Lemoine 010 61 20 92 
 
 
"A force de sacrifier l'essentiel pour l'urgent, on finit      
par oublier l'urgence de l'essentiel " 
Edgar Morin 
 

 
 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

