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Editorial

Expo de la Saint-Barthélemy 2016 : l’humain au centre de la création artistique
Depuis plus de 40 ans, les Amis de Bousval organisent une exposition artistique lors de
la Saint-Barthélemy, le dernier weekend d’août. C’est la fête à Bousval !
Notre association a comme leit-motiv le vivre et le construire ensemble, elle veut
favoriser l’art et la culture, expressions de la créativité, de l’imagination.
Ces dernières années, nous avons voulu mettre en valeur nos paysages ruraux,
représentés dans la peinture, dans la photo. Les photos géantes dans le village, sur
l’église, sur certains murs, témoignent encore de l’expo 2015.

Le comité artistique qui nous guide et nous soutient a choisi de consacrer la prochaine
exposition à l’être humain, acteur essentiel. Le thème en sera « Les âges de la vie ».
Il s’agira d’un salon artistique ouvert à toutes les expressions : dessin, peinture, sculpture, céramique,
photographie, … La diversité des approches fera la richesse de cette activité traditionnelle.
Les enfants y auront leur place et leurs œuvres feront l’objet d’une exposition parallèle.
Participez à ce projet ambitieux ! Inscrivez-vous dès maintenant ! Invitez vos amis et connaissances à en faire
autant !
Infos pratiques et formulaire d’inscription : adbousval@gmail.com ou 010 61 13 72.
Habiter et travailler à Bousval

Notre village est loin d’être une cité-dortoir, certains y vivent depuis longtemps, d’autres y exercent leur activité
professionnelle.
Le témoignage de ces Bousvalien(ne)s est intéressant et nous vous invitons à en prendre connaissance.
Habiter Bousval
Dans ce numéro, nous vous parlerons de Claudine et
Bernard Vermote.
Au début des années 70, ils habitent encore à CourtSaint-Etienne ; ils sont les voisins de l’ancien directeur
de l’école technique de Court-Saint-Etienne, lui-même
ami d’un enseignant de cette école. Ce professeur n’est
autre que Georges Gossiaux, alors bourgmestre de
Bousval.
Claudine et Bernard ne connaissent de Bousval que les
ruines du château de La Motte où, venant de Court, ils
se rendent en promenade par la rue des Longues Haies.
Grâce à Georges Gossiaux, ils découvrent ce qui
deviendra le lotissement du Pont Spilet, aussi appelé
Dumobil, du nom de son promoteur initial.
Lorsque Claudine et Bernard décident de chercher un
terrain à bâtir, c’est tout naturellement que leurs voisins
les amènent au futur lotissement en cours
d’aménagement ; en effet, l’installation des voiries en
est à sa première phase et l’on voit déjà les avenues du
Cerisier, des Taillis et, en partie, celle du Bosquet. Ce
n’est qu’en 1976-1977 que la seconde phase du lotissePage 1

ment sera réalisée par le prolongement de l’avenue du
Bosquet jusqu’à la rue de la Fontaine des Gattes.
Claudine et Bernard sont les 7es acheteurs d’un terrain
mais ils sont les tout premiers à s’y installer, au N° 4
de l’avenue des Cerisiers, le 15 octobre 1973. Ils ont
fait le choix d’une maison de plain-pied afin de pouvoir
y accueillir leur maman âgée de 80 ans. C’est le
« désert » et, en cette année 73, dès novembre, un hiver
rigoureux s’installe : -10° et 30 centimètres de neige !
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Claudine et Bernard voient leurs deux filles, élèves du
secondaire, rejoindre péniblement l’arrêt du bus qui les
emmène vers leur école.
Le bus permet aussi d’atteindre le marché du mardi
matin à Court-Saint-Etienne ; c’est là que Claudine fait
ses courses et elle fréquente aussi la petite épicerie qui
existe encore au bas de la rue du Fond des Bois.
Désireuse de s’intégrer à la vie locale, en 1976,
Claudine devient membre des Amis de Bousval ; à la
demande de l’abbé Freddy Baillien, elle y remplace la
secrétaire, Madame Van Mansart. Elle sera un membre
très actif de notre association pendant 36 ans et c’est
encore elle qui pilote actuellement la distribution du
Bousvalien (34 bénévoles). Elle s’est particulièrement
occupée de l’annuel goûter des aînés qui a bénéficié de
son sens de l’organisation et lui a fait rencontrer de
nombreux Bousvaliens.
Installée à Bousval depuis 43 ans, la famille Vermote
n’a jamais regretté son choix, bien au contraire.
Terminons par sa dernière « aventure ». Lors de
l’installation dans le lotissement, les prescriptions de
l’urbanisme exigeaient la plantation d’un arbre à haute
tige (frêne, noyer, bouleau, mélèze) par are, soit 11
arbres dans le cas des Vermote. Tout récemment, un
mélèze a dû être abattu et, de surcroît, des « frais de
dossier » ont été exigés par la Ville, comme Claudine le
fait malicieusement remarquer !
Travailler à Bousval
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équipe.
Ce magasin de proximité est aussi un lieu de rencontres
impromptues, d’échanges de nouvelles, dont l’importance pour le village et ses habitants dépasse largement
celle d’un simple lieu consacré aux achats.
Les larges plages d’ouverture nécessitent un
management rigoureux, empreint cependant de
souplesse et de convivialité, ainsi qu’une équipe
nombreuse ; outre Hélène, la responsable, et Vinciane,
sa collaboratrice directe, Estelle, Loïc, Marjorie,
Nicolas, Céline et Alice se relaient pour accueillir les
clients. Les membres de l’équipe accordent de
l’importance à la qualité de cet accueil par lequel ils
veulent se distinguer des grandes surfaces plus
impersonnelles. Ils mettent un point d’honneur à
répondre aux demandes individuelles et à les satisfaire.
Les coups de feu se produisent lorsqu’il faut gérer à la
fois l’arrivée des camions de livraison et le service à la
clientèle ! Ce serait plus simple si les fournisseurs se
présentaient avant l’ouverture !
Rencontré à 7 h 45, Jean-Claude me parle de ce qu’il
apprécie en venant à la supérette ; il cite en premier la
rapidité puis la proximité, le parking facile, le bon
agencement des rayons et, enfin, le passage rapide à la
caisse. Voilà du bon marketing !
L’équipe, elle, nous parle de la bonne entente, de la
qualité de l’organisation, de la volonté de tous de
« faire tourner la boutique ».
Elle nous décrit aussi le déroulement d’une journée : de
7 h à 9 h, les habitués viennent chercher le pain, le café,
le journal ; de 12 h à 14 h, ce sont les amateurs de
sandwichs, souvent des travailleurs ; l’après-midi voit
les familles faire leurs courses et, en début de soirée, les
clients font leurs achats pour un souper rapide ou
viennent bien vite chercher ce qui manque à la maison.
Une nouveauté : le magasin accueille maintenant un
Point Poste ; le personnel a reçu une
formation qui lui permet d’offrir ce service
bienvenu à tous les Bousvaliens : timbres, gestion des
colis et des recommandés (envoi et réception).
A savoir : Spar express est aussi le point de vente des
publications des Amis de Bousval ; une étagère proche
de l’entrée leur est dédiée. Vous y trouverez les livres
et brochures consacrés particulièrement à Bousval et
destinés à faire découvrir le village.

Au centre du village, la supérette Spar express est
ouverte 7 jours sur 7, de 7 h à 19 h 30.
Le commerce a été ouvert par Bernard Vermeiren,
repris par Yvan et Joëlle puis remis à Hélène et son
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Faire mieux connaître une entreprise commerciale du
village lui fait bien sûr de la « publicité » et cela
pourrait paraître étrange dans un mensuel à vocation
culturelle.
Nous prétendons depuis toujours que les liens entre
culture et économie sont des liens puissants et, depuis
toujours, nous défendons le « local », la « proximité »
qui favorisent le vivre ensemble, le construire
ensemble.
POL
Abonnez-vous à l’«e-Bousvalien» gratuit et en couleurs :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

LE BOUSVALIEN

2016/05

Une (r)évolution à Bousval !

Lube prend sa retraite !
Quel changement à la cafétéria de la salle omnisports
où il assure un accueil chaleureux avec sa femme
Snezana depuis 17 ans !
De précédents articles ont déjà décrit l’atmosphère de
ce lieu de rencontre et le plaisir d’y travailler.
Lube nous avait
prévenus de son
prochain départ il
y a quelques
mois déjà et ces
derniers
mois
sont passés bien
vite !
Le 31 mars, Lube accomplissait donc sa dernière
journée à la cafétéria et nous l’avons rencontré,
égrenant avec lui les souvenirs d’une vie.
Après l’école primaire à Bousval, à 14 ans, Lube a
entamé sa carrière professionnelle à l’atelier de
moulage de l’usine Henricot à Court-Saint-Etienne. Il a
ensuite travaillé à la filature Van Hoegaarden puis chez
C.P. Bourg, deux entreprises situées à Céroux-Mousty.
Enfin, il a repris la gestion de la cafétéria et de la salle
omnisports de Bousval.
Cette gestion, Lube a voulu l’exercer en « bon père de
famille », mû par la volonté de respecter son contrat à
la lettre, ne fermant jamais en dehors de ses vacances
bien méritées ; il a ainsi manqué bien des fêtes de
famille ou d’autres festivités, dans le souci d’être
présent à son bar ; il a principalement accueilli le club
de volley-ball – joueurs et familles – dont il suivait les
matchs et les entraînements dans la salle.
Lube s’est inséré dans le tissu associatif du village,
ayant de multiples contacts avec les responsables des
clubs de volley-ball et de balle-pelote, ceux de l’Ecole
communale, de l’association des parents et les
nombreux jeunes qui se réunissaient à la cafétéria.
Celle-ci a connu bien des aventures, particulièrement
ces dernières années. Elle a occupé le chalet en bois le
long du RAVel (2007-2010) puis le container pendant
les travaux de rénovation de la salle ; enfin, l’explosion
du local de la Balle-Pelote et ses répercussions sur la
stabilité du pignon de la salle omnisports se sont
révélées désastreuses pour la fréquentation de la salle et
de la cafétéria ; en effet, le club de volley-ball, qui a
perdu plusieurs joueurs, a dû s’entraîner à Genappe et
jouer à Villers-la-Ville.
Au fil du temps, Lube a observé l’évolution du
comportement des jeunes, qui a aussi influé sur la
fréquentation de la cafétéria. Au début des années 2000,
celle-ci constituait le lieu de rendez-vous des jeunes ;
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c’est là qu’ensemble ils décidaient de leurs sorties.
C’était avant les GSM, smartphones et autre Facebook !
Les nouvelles techniques de communication dispensent
de la rencontre « physique ».
Par ailleurs, « avant », les jeunes commandaient au bar
une bière, un « mazout », un « tango » à un cafetier
assujetti à la T.VA., qui a évidemment une répercussion
sur les prix. Maintenant, les boissons en cannette, bon
marché, sont disponibles en magasin et même dans les
stations-services (!). Des alcools forts peuvent ainsi être
achetés ce qui, par parenthèse, provoque une ivresse
plus rapide, avant même le début de la soirée.
La cafétéria a aussi accueilli une « institution »
supprimée en décembre 2015. Il s’agit de la
« cagnotte » à laquelle 70 habitués participaient et dont
Lube assurait la responsabilité avec rigueur et
organisation. Ainsi, en fin d’année, les joyeux convives
pouvaient partager un repas au restaurant « Au coup
d’Cœur » à Ottignies.
Au-delà des difficultés rencontrées, Lube gardera de
bons souvenirs comme les courses de brouettes, les
courses cyclistes, l’inauguration du RAVel, les festivals
de musique sur un podium à côté de la salle, le passage
du train de voyageurs lors d’une fête de la SaintBarthélemy, des souvenirs plus anciens aussi, celui des
amis comme Guy Coclet ou Lucien Léonard, celui des
joueurs de cartes, Gaston Wets et Georges Gossiaux …
Lube et Snezana, vous avez largement contribué au
vivre ensemble qui nous tient à cœur, nous nous faisons
le porte-parole du MERCI des Bousvaliens.
Lube souhaite bonne chance à son futur remplaçant.
Il lui souhaite d’entretenir un dialogue constructif avec
la Ville, propriétaire de la salle, afin de la gérer au
mieux dans l’intérêt de tous, clients, sportifs, comités et
associations diverses, tous les Bousvaliens.
Nos souhaits rejoignent les siens, une salle au service
de tous est en effet une de nos demandes récurrentes.
POL
Les jeunes reporters

Ecole Sainte-Marie
Ce mois-ci, l’école Sainte-Marie nous a fait parvenir un
article concernant son projet pédagogique « Ecrire
pour communiquer ».
Passionnant, il est cependant trop long pour être repris
in extenso dans notre mensuel.
Il concerne les élèves de 6e primaire et il combine l’acte
d’écrire, la découverte du passé du village, la
consultation de documentation (livres, dictionnaires,
Internet), le recueil de témoignages. Il aboutit enfin à la
réalisation, par la classe, d’un livre documentaire
destiné à être communiqué vers l’extérieur.
En savoir plus : marcdespi@skynet.be
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La Gazette

Au revoir, Mamy !
Monique Donner, affectueusement nommée Kike, vient
de nous quitter à l’âge de 89 ans, pendant les vacances
de Pâques.
Qui ne l’a vue se promener vaillamment dans le village,
appuyée sur son déambulateur, indifférente au mauvais
temps qui nous accable parfois ?
Elle était la « Mamy » de l’école Sainte-Marie dont elle
était la voisine toute proche depuis 17 ans.
Elle était heureuse de cette proximité et sa vie était
égayée par celle de l’école avec ses bruits, ses activités,
les cris et les jeux des enfants, le remue-ménage des
entrées et sorties d’école.
Son jardin jouxte la plaine de jeux de l’école ; c’est dire
s’il a accueilli souvent les ballons lancés avec énergie :
les enfants savaient qu’ils pouvaient aller les rechercher
avec la bénédiction de « Mamy ».
Elle détestait les vacances tant attendues par la plupart
d’entre nous, lorsque l’école s’endormait pour 15 jours
à Noël et à Pâques ou pour les deux longs mois des
vacances d’été.
Et c’est précisément pendant les vacances de Pâques
qu’elle nous a quittés après avoir vécu la vie du
village, en profitant de ces petits riens qui en font la
qualité.
Façades fleuries
Notre concours de façades fleuries prime des
réalisations visibles principalement en été.
N’oublions pas cependant les nombreux jardins
joliment fleuris dès le printemps et jusqu’à l’automne.

Si vous avez des photos, des commentaires, les
« Bousvaliens » de juin et juillet-août les publieront ;
envoyez-les à adbousval@gmail.com
Menace sur le Try-au-Chêne (suite)
Nous vous avons parlé à plusieurs reprises du projet
d’accrobranche à Tangissart, projet qui soulevait
l’inquiétude de nombreux Bousvaliens, promeneurs,
agriculteurs, amateurs de la chapelle.
La Ville de Genappe nous a heureusement rassurés sur
sa décision de sauvegarder ce site classé et d’interdire
l’implantation d’un parking à la rue du Château.
Nous attendons avec impatience le placement d’un
panneau F99C = chemin réservé aux véhicules
agricoles, aux piétons, cyclistes et cavaliers.
Balle-Pelote de Bousval
Plus de 30 luttes (= matchs) se disputeront sur la place
de la Gare du 19/03 au 13/08/2016 (stationnement et
circulation interdits).
La liste des visiteurs révèle le dynamisme du club de
Bousval qui aligne une équipe en régionale 3 et une
autre, en promotion.

3
4
7
15
16
27
28

4
7
Depuis début avril, les forsythias, ces arbustes à fleurs
jaunes, se sont épanouis dans de nombreux jardins.
Admirons particulièrement la vue superbe sur
l’éclatante haie jaune de Gérard Defalque au 56 de la
rue du Château ; venant du château, les passants en
profitent sur une distance de plus de 200 mètres.
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19
22
25

Activités et manifestations
Mai
Concours des façades fleuries
Premier passage du jury
Réunion des Amis de Bousval
20 h, salle de Bégipont
Réunion/Info SEL à Bousval
20 - 22 h - C. Candela 0496 78 04 23
Samedi ludique
14 h - Ecole communale, 0477 971 150
Table de jardinage
10 h -M. Lemoine 010 61 20 92
Messe du lundi de Pentecote
11 h, chapelle du Try-au-Chêne
Fête des voisins
A l’initiative de chacun
Fancy-fair
15 h, école communale
Le soir, barbecue - Rés. : 010 772 110
Juin
Concours des façades fleuries
Deuxième passage du jury
Samedi ludique
14 h - Ecole communale, 0477 971 150
Réunion des Amis de Bousval
20 h, salle de Bégipont
Table de jardinage
10 h - M. Lemoine 010 61 20 92
Collecte de sang
Ecole communale de 17 h à 19 h 30
Fancy-fair
11 h, école Sainte-Marie
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