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Nous voilà déjà au début d’une nouvelle année. 
L’an 2015 restera dans la mémoire collective, lui qui, sur toute la planète, fut parti- 
culièrement marqué par une série d’événements terribles, douloureux, effrayants. 
Les Amis de Bousval, les jeunes associations actives dans notre village, des citoyens 
concernés par le vivre ensemble ont œuvré à entretenir la douceur de vivre dans leur 
environnement proche. Loin d’eux l’idée d’un repli égoïste mais plutôt la volonté d’agir 
au niveau qui est le leur. Comme le chantait Charles Trenet dans « La chanson du 
maçon » :     
 Si tout l’mond’ chantait comm’ les maçons – Si chacun apportait son moëllon 
 Nous rebâtirions notre maison – Qui deviendrait, Bon Dieu !  

                                      La maison du Bon Dieu ! 
 
Jolie utopie, nous direz-vous ! Bien sûr ! N’oublions pas cependant que tout ce qui se 
réalise a d’abord été imaginé par de doux rêveurs, de joyeux utopistes ! 
Nous rêvons d’une année 2016 pleine de bonheurs : c’est ce que nous vous souhaitons de 
tout cœur. 
 

Pour bien la commencer, les Amis de Bousval vous invitent à leur assemblée générale qui se tiendra le samedi 6 
février à 14 h à l’école communale, avenue des Combattants. Ils vous présenteront le bilan de l’année 2015 et les 
projets pour l’année 2016. Vos avis, idées et propositions sont les bienvenus. La séance débutera par une 
conférence sur les travaux du collecteur et la station d’épuration.  
 

Exposition photos  
                                         
Martine  Libouton  et  Les ateliers Reflets de Soi'e Asbl  vous  convient  à  l'exposition photos «  Regards croisés »

 

 
qui se déroulera à l'Espace 2000  du 12 au 25 février 2016.  Le vernissage  
aura  lieu  le  12  février à partir de 18 h. 
 
Pourquoi « regards croisés » ? 
Les participants, au nombre de dix, regardent chacun le même endroit 
avec des yeux différents. Une approche commune, mais perçue avec des 
yeux et des sensibilités différents, car la photo est tout d'abord une 
émotion, celle de ‘l'instant présent’… Ainsi, la manière de raconter une 
histoire sera différente pour chacun d'entre nous. Nous vous invitons à 
venir découvrir les photos réalisées par ces personnes. 
 
Qui suis-je ? 

D'aussi longtemps que je m’en souvienne, j'ai toujours aimé la 
photographie. J'avais 8 ans lorsque mon père me prêta son appareil photo 
pour la première fois. Cet instant est resté gravé dans ma mémoire comme 
un moment magique ! C’est à cet instant précis que j'ai attrapé le ‘Virus’ ! 
Autodidacte, je suis toujours en route sur les chemins de la vie, 
accompagnée de mon appareil, car c'est en photographiant que l’on 
devient photographe. 
L'appareil photo me sert de mémoire. Pour chaque photographie, il y a un 
souvenir. Ressentir  les  choses  et vibrer au rythme des sujets, se sentir en  
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harmonie  à l'instant même du déclenchement, c'est une 
véritable communion. 
Pouvoir capter la lumière, une émotion, une expression, 
un moment... 
C'est cela pour moi la photographie. 
La photographie, c'est un moment suspendu qui ne 
reviendra plus. 
En organisant ces ateliers photo, j'ai voulu partager ma 
passion pour la lumière et le bonheur de capturer 
l'instant présent. 
                                    Martine Libouton 0472 82 71 02 
 
NDLR : vous pouvez admirer trois agrandissements de 
photos signées par Martine sur l’église de Bousval, sur 
le mur de la Cense de Bégipont à Noirhat et sur le 
pignon de la ferme de La Baillerie. 
 

Le marché de Noël à Bousval 
 
Un vrai moment de convivialité 

 

Le marché de Noël à Bousval est devenu un lieu et un 
moment de rencontre privilégiés dans la vie du village. 
Les participants, vendeurs, acheteurs, visiteurs 
consacrent évidemment du temps aux échanges 
« monétaires » mais il leur importe tout autant de le 
dépenser en partages, en parlotes, en échanges 
chaleureux, en contacts renoués. 
Les artisans, habitants de Bousval pour beaucoup 
d’entre eux, proposent leurs créations ou leurs produits. 
Je pense à Nicole, couturière habile, à ses broderies qui 
égaient et personnalisent les étoffes, au sac à 
transporter les tartes de son invention (du jamais vu, à 
breveter !). 
 

 
 
Je pense à Yves Amand et son miel de Basse-Laloux, à 
Colin et ses roses de Noël, à sa maman potière qui 
commente ses créations avec ferveur. Quel plaisir de 
dresser la table avec des assiettes en terre cuite et non 
avec de la vaisselle impersonnelle fabriquée à la chaîne 
dans une usine chinoise ! Ce plaisir a un prix mais cela 

vaut bien la fierté de posséder des objets fabriqués avec 
passion près de chez nous. 
Je pense encore à Chantal Hendrickx, aquarelliste 
amoureuse de notre village, dont elle représente avec 
talent aussi bien les paysages que le patrimoine bâti. 
C’est une habituée de nos expositions et du marché de 
Noël et son stand a toujours beaucoup de succès car le 
public en redemande. 
Je pense surtout aux organisateurs et au dur labeur que 
constitue l’installation du marché. Nos remerciements 
vont à l’équipe de Bousval Génération emmenée par 
Johnny Bohy et Olivier Joachim. Que d’énergie, que de 
temps consacrés, en premier lieu au montage et au 
démontage du chapiteau, travail fastidieux s’il en est ! 
Tout était prévu dans le moindre détail, jusqu’aux 
bouteilles d’eau gratuites étiquetées au nom du groupe 
et disposées sur les tables. 
 

 
 
Et que dire du porc bio, pesant 100 kilos, cuit à la 
broche pendant 6 heures, servi au souper du samedi et 
au dîner du dimanche : délicieux avec, en prime, le 
plaisir du rassemblement autour du feu dans une 
ambiance « village ». 
Encore merci à l’équipe qui nous a offert ce bon 
moment ! 
                                                                                                  POL 
A voir sur notre site toutes les photos des stands : 
http://www.lesamisdebousval.be/photos/evenements20
15.php#Marche_Noël_2015  Photos (prises par  
C. Wibo) sur demande à adbousval@gmail.com 

 Noël à l’école Sainte-Marie 
 
L'esprit de Noël en classe d'accueil et 1re maternelle. 

 
La Noël étant le moment des cadeaux et du partage, 
nous avons confectionné des biscuits que nous avons 
distribués à tous les enfants de maternelle. 
Voici comment nous avons fait… 
1° Nous  avons  lu  la  recette  imagée  sur la tablette de 
Madame Sabine  et  ensuite  nous  avons vérifié si nous 
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avions bien tous les ingrédients. Ouf ! Nous avions bien 
tout ! 
2° Nous avons bien mélangé tous les ingrédients. 
3° Et voilà, notre belle et bonne pâte est faite … 

4° Nous avons créé nos 
"p'tits biscuits" avec les 
emporte-pièces, avant de 
les cuire.  Une fois cuits, 
nous les avons décorés… 
5° Voilà, ils sont finis. 
Hum! J'espère qu'ils sont 
aussi bons que beaux ! 
6° Ils devaient être très 
bons! Les copains ont 

presque tout mangé. Ouf ! Il en reste un peu pour les 
« Monsieur » et « Madame » de l'école …  
                                                        Les jeunes reporters 
La veillée de Noël 

Le 11 décembre, plus de 200 enfants de l’école Sainte-
Marie se sont retrouvés dans le chœur de l’église du 
village pour leur traditionnelle veillée de Noël. 
L’assemblée a assisté à la lecture de l’histoire de la 
naissance de Jésus par les élèves de deuxième année 
qui l’ont joyeusement animée : chaque enfant, à tour de 
rôle, a lu un extrait du texte tout en brandissant le 
dessin qui l’illustrait. Une animation super active ! 
Les chants ont occupé la plus grande place dans la 
veillée ; ils se sont succédé sous la direction de 
Madame Colette. Quel plaisir pour tous ! 
 

La Gazette 
 
Menace sur le Try-au Chêne (suite) 

 

Notre éditorial de décembre annonçait une menace sur 
le site classé du Try-au-Chêne. 
En effet, le promoteur du parc accrobranche au Trou du 
Renard à Tangissart veut en assurer l’accès et le doter 
d’un parking. Nous insistions sur la nécessaire 
vigilance ; en voici une nouvelle preuve : ce promoteur 
n’a-t-il pas acheté un terrain d’une dizaine d’ares à côté 
du N° 48, rue du Château, projetant d’y installer un 
parking de 40 places (à 30 minutes à pied du site 
concerné !) ? Nous y sommes radicalement opposés et 
nous l’avons fait savoir. 
Notre nouveau courrier adressé au bourgmestre et au 
collège ne manquait pas d’arguments : rue beaucoup 
trop étroite pour un trafic supplémentaire, modification 
de l’affectation du sol, risque de voir un parking sans 
surveillance se transformer en dépotoir, déres- 
ponsabilisation de l’entrepreneur trop éloigné du site. 
Les habitants de la rue, premiers concernés, ont réagi 
de la même façon.  
Par courriel, Monsieur Couronné, bourgmestre, et 
Madame Messens, échevine de l’urbanisme, nous ont 
fait part de l’opposition de la ville à cette modification 
du plan de secteur. Exit le projet de parking ! 

Réimpression attendue 

 

Beaucoup d’entre nous espéraient  cette réimpression ! 
Odon Godart nous a laissé ses « Souvenirs de guerre », 
brochure passionnante et rapidement épuisée. 
Le Cercle d’histoire et d’archéologie du pays de 
Genappe vient de la 
rééditer. Merci ! 
Pour les plus jeunes 
d’entre nous, rappelons 
qui est Odon Godart. 
 
Habitant de Bousval, 
Odon Godart fut 
l’assistant de Georges 
Lemaître (à l’origine de 
la théorie du Big bang), 
professeur à l’UCL, 
météorologue. 
Ses connaissances dans 
ce domaine lui permirent 
de conseiller ceux qui choisirent la date précise du 
débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, le 
repoussant d’un jour pour bénéficier de conditions 
météo plus favorables. 
 

 
 
En 2008, une plaque commémorative de cette 
« aventure » a été placée à côté du Monument aux 
Morts sur la place Communale. 
Odon fut aussi membre de notre association jusqu’à son 
décès, en 1996. 
 
Commande de « Souvenirs de guerre » 10 € : 067 78 05 03. 
 
In memoriam 

 

Un ancien nous a quittés, Jean Pettiaux est décédé. 
Il fut conseiller communal à Bousval, avant la fusion 
des communes. Affilié au PSB, PS actuel, il avait été 
candidat aux élections de 1958 avant d’être élu en 1964 
et 1970. 
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Une nouvelle crèche à Bousval (suite) 

 

Le Bousvalien de décembre résumait les informations 
données par Madame Marianne Janssens, échevine, au 
sujet de la création d’une nouvelle crèche dans notre 
village.  
Notre mensuel joue ici son rôle de relais en rapportant 
un autre avis à ce propos. 
Le besoin criant de places d’accueil pour nos bambins 
entraîne l’adhésion unanime à ce projet bienvenu à 

Bousval. Cependant, Dominique 
Vanespen, citoyen attentif, 
conteste la localisation choisie 
avec des arguments qui ne 
manquent pas de pertinence.  
Nous vous invitons à les 
découvrir sur son blog  

http://www.bousval-plage.be/ ; il vous est loisible d’y 
débattre par le biais des commentaires. 
Notre association se veut aussi un lieu de débat lors de 
ses réunions mensuelles (voir l’agenda ci-contre) ; tous 
les Bousvaliens sont invités à y présenter leurs idées et 
propositions. 
Pouvons-nous suggérer aux autorités communales 
d’organiser un débat public sur le sujet de la crèche, qui 
mérite de confronter tous les avis ? 
 
Aménagement de la RN237 (suite) 

 
Le Bousvalien de novembre vous a informés du 
contenu de la réunion du 14/10 concernant 
l’aménagement de la traversée de Bousval par la 
RN237. 
Cette réunion n’a pas encore eu de suite concrète ; le 
bourgmestre Gérard Couronné en assure le suivi et il 
nous a transmis la copie de la réponse du ministre 
Maxime Prévot à son courrier du 4 novembre. 
Monsieur Prévot l’assure de l’attention qu’il porte à 
cette situation.  
Espérons donc que cette attention se traduira enfin dans 
les faits, à la satisfaction des autorités communales et 
surtout des habitants de notre village ! 
 
Photos géantes 

 

L’exposition photo de la Saint-Barthélemy dans les 
locaux de l’école communale, trop courte aux yeux de 
beaucoup de Bousvaliens, est heureusement prolongée 
par l’exposition de photos géantes sur certains murs 
dans le village. Conquis par cette expérience, des 
villageois ont proposé leur mur pour une prochaine 
fois. 
Merci pour vos réactions positives : « C’est un clin 
d’œil à tous », « C’est une originalité de Bousval », 
« Elle égaie les sombres journées d’hiver » nous dit-on. 
Il a donc été décidé de la maintenir jusqu’au printemps. 
 

Encore les roses trémières 

 

Rappelons-nous que Paul et Thérèse Briet nous ont 
offert des semences de roses trémières, fleurs que nous 
aimerions voir se répandre 
devant chaque maison, 
comme nous l’avons déjà 
écrit dans ce mensuel. Les 
semences sont distribuées 
lors des échanges de plantes 
et lors des tables de 
jardinage (voir l’agenda ci- 
dessous). 
Préparons « Fleurir Bousval 
2016 » et faisons de la place 
à ces fleurs majestueuses, 
aux couleurs variées, à la 
fois  fières  et  fragiles,  à l’image  des  humains. 
 

Activités et manifestations 

Janvier 
5 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, avenue de La Motte, 11 

15/16/17 Campagne des Iles de Paix 

Infos pour les 
bénévoles : Van Durme 
067 780 858 ou 0497 
423 979 
www.ilesdepaix.org 

17 Table de jardinage 

10 h - M. Lemoine 010 61 20 92  
31 Goûter crêpes de la Chandeleur 

du  Comité  du  Tour  Saint-
Barthélemy 
Salle de Bégipont 
A partir de 14 h 
Rés. : J-L Duran 067 77 33 58 ou 
B. Huts 0474 79 76 96 

Février 

6 Assemblée générale des Amis de 

Bousval 

14 h, école communale 
Conférence : voir page 1 

5/6/7 Kermesse aux boudins 
de la Balle Pelote 
Salle de Loupoigne 
Rés. : Y. Simon 010 61 61 21,  
J-M Theys 0497 78 15 47 - 067 73 
05 25, G. Bougnart 067 79 12 01 - 
0478 94 02 66 

21 Table de jardinage 

10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 
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