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 B O N N E S   V A C A N C E S  ! 

 
L’été à Bousval 

 

Voici revenu le temps des vacances ! Voici notre traditionnel édito qui vous invite à 
profiter de tout ce qui nous est offert dans le village !  
 
Nos superbes paysages, bien sûr, et notre économie locale défendue par des hommes et 
des femmes enthousiastes ! Citons les trois fermes : ferme de Bousval, la Baillerie, la 
Distillerie, qui nous proposent leurs produits, la Vinicole Leloup qui commercialise la 
bière de Bousval. N’oublions pas les restaurateurs pour tous les goûts et toutes les 
bourses : l’En-quête du goût, Nuzzo, Patatou, Freddy la Frite et O’Pèlerins, dernier café 
de Bousval. 
Des distractions aussi comme les stages organisés pour les enfants par la Bousvaloise et 
le joyeux et traditionnel bal aux lampions du 21 juillet. 
 
Pourquoi ne pas profiter de ce temps de vacances à Bousval pour (re)découvrir le plaisir 
de la marche sur les nombreux chemins et sentiers qui parcourent nos bois et nos 

campagnes ?                                                                                                     
Des itinéraires balisés vous y invitent : les circuits de La 
Baillerie et des Cerisiers (Syndicat d’initiative), les 
promenades des Amis de Bousval (à voir sur notre site 
et/ou dans le Guide pour ceux qui l’ont acquis avant 
qu’il ne soit épuisé !). 
Pour les marcheurs et randonneurs plus aguerris, sachez 
que Bousval est traversé par des sentiers de grande 
randonnée (GR - balises rouge et blanc) soit le GR 126 
Bruxelles-Membre-sur-Semois, le GR Saint-Jacques de 
Compostelle ou via Gallia Belgica Jodoigne-Saint-
Quentin (France). Il est aussi inclus dans les Randonnées 
en Boucle de la province du Brabant wallon (topoguide : 
http://www.grsentiers.org/). 
 
Rappelons ici que nos chemins et sentiers constituent un 
atout touristique indéniable ; il n’est que de voir l’augmentation constante de leur fréquentation. 
Des bénévoles et des proches de notre association y mènent chaque année de nombreuses actions d’entretien, qui 
nécessitent évidemment le soutien des autorités communales et du service des travaux et de son équipement. 
Le lien « structurel » avec les autorités de la Ville est l’association Chemins 141 (Amis de Bousval, 
Environnement-Dyle et Syndicat d’initiative). 
La bonne collaboration entre ces deux instances pourrait être améliorée par la programmation annuelle et 
systématique des fauchages et dégagements, sans oublier les interventions ponctuelles en cas d’accident. 
Ensemble, Ville, bénévoles, associations, concrétisons les slogans « Genappe nature » et « Genappe marche » ! 
 

   La Saint-Barthélemy 

 
Invitation au Salon des artistes 

 

Comme chaque année, les vacances se termineront 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 dans 

http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:AdBousval@gmail.com
http://www.grsentiers.org/
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les locaux de l’école communale. 
Réservez d’ores et déjà le weekend des 27 et 28 août ! 

Le Salon des artistes accueillera des œuvres de peintres, 
sculpteurs, céramistes, photographes, dessinateurs, … 
qui concourront sur le thème « Les Âges de la vie ». 
Après de nombreuses expositions sur les paysages et le 
patrimoine du village, nous souhaitons cette année 
mettre en valeur les représentations de l’être humain 
selon l’inspiration d’artistes de différentes disciplines. 
Les enfants ont aussi été invités à participer au salon et 
un prix spécial leur sera dédié. 
Plusieurs prix seront attribués dont celui de la Ville de 
Genappe et celui du public. 
 
Rejoignez-nous le dernier weekend du mois d’août, 
venez admirer le travail des artistes et voter pour 
l’œuvre qui aura votre préférence ! 
 
La fête de la Saint-Barthélemy verra aussi le lancement 

du calendrier 2017 et la proclamation des lauréats du 
concours « Bousval fleuri » qui veut remercier ceux qui 
nous offrent le plaisir de leurs façades abondamment 
fleuries pendant tout l’été et même au-delà. 
 
Dates : les samedi 27 et dimanche 28 août 2016 de 10 à 
18 h. 
Samedi 27 à 17 h 30 : vernissage, proclamation des prix 
du concours des artistes, proclamation des prix du 
concours « Bousval fleuri ». 
Dimanche 28 à 18 h : proclamation du prix du public. 
Lieu : école communale de Bousval, avenue des 
Combattants. 
Infos : adbousval@gmail.com 
 
Le 320e 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 
2016, tradition qui s’inscrit dans une ligne bien 

actuelle. Rappelons-nous la récente encyclique 
Laudatio si !, qui proclame l’intérêt de l’Eglise pour 
l’environnement ; François y souhaite  « un dialogue 

avec tous pour rechercher ensemble comment répondre 

au défi urgent de protéger notre maison commune ». 

François d’Assise, au XIIIe siècle appelait déjà à ce 
respect de la nature.  
Le Tour Saint-Barthélemy répond à cet appel, lui qui 
implore la protection de saint Barthélemy pour nos 
champs, notre agriculture, nos chevaux, notre belle 
nature. 
 
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 ». 

 
 

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. 
 
En Wallonie, 4 paroisses organisent encore une 
procession avec un char tiré par des chevaux de trait : 
Mons, Nivelles, Saintes et Bousval. 
En cette année du 320e Tour de Bousval, eu égard à la 
filiation entre celui-ci et le Tour de Nivelles, le buste de 
Sainte-Gertrude, patronne de cette ville, participera à  
notre  procession,  porté  par  des  membres  du  comité  
Sainte-Gertrude.

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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Autre particularité cette année : inauguration de la 
nouvelle horloge du clocher de l’église le vendredi 26 
août à 20 h. 
 
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 
Spar Express ou au 0474 79 76 96. 
Le Comité Saint-Barthélemy invite cordialement les 
cavaliers à participer à ce 320e Tour. Si vous avez des 
amis ou connaissances cavaliers, invitez-les. 
Pour soutenir le Tour, le Comité organise un dîner le 
18/09/2016 à 12 h à la salle de Loupoigne. Réservation  
067 77 33 58 ou  0474 79 76 96. 
 

Stages de La Bousvaloise 

 

 
 
Et aussi, aux mêmes dates : 
- Stages d’initiation à l’improvisation théâtrale (8-12 
ans). 
- Jeux sportifs et d’extérieur (5 à 10 ans). 
 

Mobilité - Sécurité 

 
RN 237 - Passage piéton Noirhat-Cité 

Bousval est traversé par la route régionale 237 ; la 
vitesse y est limitée à 70 km/h, réduite à 50 km/h au 
centre et même à 30 km/h aux abords des deux écoles. 

Au pied de Noirhat-Cité, un passage piéton est censé 
protéger les téméraires qui veulent passer d’un côté à 
l’autre de la chaussée. 
Or, au mois de mars dernier, un accident grave s’y est 
produit à la tombée de la nuit, l’automobiliste, loin 
d’être un chauffard, n’ayant simplement pas vu le 
piéton. 
Depuis, deux accidents ont été évités de justesse et là, il 
s’agit bien de chauffards ! Un véhicule a embouti 
l’arrière d’un autre, arrêté pour laisser le passage à un 
piéton, un automobiliste a dépassé (dans un tournant, 
sans visibilité !) le bus arrêté pour un piéton, qui a bien 
failli être percuté. 
Ce passage piéton est très fréquenté, par les usagers du 
TEC et, plus particulièrement entre 16 h et 17 h, par les 
enfants de retour de l’école primaire (en effet, ces 
écoliers empruntent le bus du TEC depuis la 
suppression du transport scolaire). 
Le passage piéton est dangereux, situé dans une courbe 
où  la  visibilité  est  mauvaise, où  la  vitesse limitée  à  
70 km/h est encore excessive même quand elle est 
respectée, où l’éclairage est très pauvre dès la tombée 
de la nuit. 
Ces informations nous ont été communiquées par les 
riverains et usagers quotidiens de ce carrefour. 
Pouvons-nous proposer des aménagements aux 
autorités compétentes : déplacement du passage 
piéton ? Installation de panneaux d’avertissement 
clignotants ? Limitation de la vitesse maximale ? 
Eclairage spécifique au-dessus du passage (cf. Ways et 
Bousval-centre) ? Marquage au sol plus visible (rouge 
et blanc) ? 
Les autorités, communales, régionales, ont la 

compétence nécessaire au choix des aménagements à 

réaliser et nous attendons d’elles qu’elles 

s’entendent afin d’améliorer la sécurité du lieu et 

d’éviter une catastrophe prévisible. 

 
Des arbres dangereux ? 

Le lundi 18 avril, le Service public de Wallonie, 
principale administration de la Région wallonne, a 
procédé à l’arrachage de 4 charmes fastigiés en bordure 
du Boléro. 
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Le Boléro est un lotissement récent (4 ans), passif et 
intégré, situé à l’avenue des Combattants, au centre de 
Bousval. Les charmes y avaient été plantés au moment 
de la construction, avec l’accord de la Ville de 
Genappe. 
Ils constituaient un « écran vert » destiné à ralentir la 
circulation, initiative « privée » du bureau d’archi- 
tecture ABR, soucieux de l’intérêt général et de la 
sécurité. 
Ils ne représentaient aucun danger ni pour le trottoir, ni 
pour la chaussée, ni pour la circulation ; en effet, leurs 
racines pivotantes s’enfoncent droit dans le sol et leur 
croissance verticale n’entraîne aucune gêne pour le 
passage des bus et autres véhicules encombrants. 
 
Las, les règles appliquées par la Région wallonne 
diffèrent de celles qui ont motivé l’accord de la Ville ! 
Dommage de voir ainsi dégradés notre sécurité et notre 
environnement ! 
 
Mobilité 

Dernière minute ! 

L’enquête publique relative au Plan de mobilité de la 
Ville de Genappe se termine le 12 juillet. 
N’hésitons pas à consulter le site de la Ville ! 
http://www.genappe.be/commune/services-
communaux/mobilite/plan-communal-de-mobilite-
enquete-publique 
N’hésitons pas à donner notre avis, à faire profiter la 
collectivité de notre connaissance du terrain ! Notre 
participation « avant » sera plus utile que nos 
récriminations « après » ! 
 

Des Bousvaliens actifs 

 
Brocante à Noirhat 

Le samedi 28 mai, le comité de Noirhat-Cité organisait 
une brocante, un franc succès pour cette première 
édition ! 
 

 
Dans le brouillard du petit matin 

Installés dans deux rues (Habitations modernes et 
Horizon), une centaine d’exposants ont accueilli les 

nombreux badauds et chineurs. Les plus passionnés des 
brocanteurs, très matinaux, étaient présents dès 5 h 15 
pour une activité censée débuter à 6 h 30 ! 
Les exposants comme les visiteurs étaient composés 
pour moitié de riverains et pour moitié de personnes 
extérieures. 
Voilà une initiative citoyenne, un moment fort de 
convivialité à saluer ! 
A l’année prochaine, pour la deuxième édition ! 
 
Descente de caisses à savon  

Le Speeddown aura lieu le 
dimanche 25 septembre 2016 au 
départ du Try-au-Chêne (voir le 
circuit sur : 
http://www.speeddown.be/Circ
uits/Bousval.jpg) 
Bousval Génération fait  un 
appel aux aidants.  
Contact pour les personnes 

intéressées : bousvalgeneration@gmail.com - FB (asbl 
bousval génération)   0478 45 83 01.  
   Martinez Rose-Marie, secrétaire, Bousval Génération  
 
Les marcheurs du Lothier 

De multiples activités sont organisées chez nous. Par 
exemple, tous les lundis,  « Les marcheurs du Lothier », 
divisés en deux groupes,  s’offrent une promenade, 
longue de 5 km pour un groupe, de 8 km pour l’autre.  
Leur succès est dû à la qualité de l’organisation, au 
choix des itinéraires et à la convivialité du groupe. 
Celui-ci compte près de 100 membres et les candidats 
sont  inscrits sur une liste d’attente. 
52 marches sont ainsi proposées chaque année, autour 
de Genappe, dans un rayon de 25 km au plus.    
Ce sont des bénévoles, de Bousval pour certains, qui 
sont responsables de l’organisation : inscription, variété 
et repérage des itinéraires, guidage des promenades. 
 
Annonce 

J’habite à Bousval et je commence à donner des cours 
de country  à Genappe. Je cherche donc de nouveaux 
adeptes afin que l’on puisse s’amuser par la « dance ».   
                                                Ghys Colin 0479 012 649 

 
Vacances à Bousval (début des années 50) 

 

En 1949, j’avais 5 ans et j’habitais à Bruxelles avec 
mes parents et ma tante Martha. 
C’est alors que ma tante est tombée amoureuse d’un 
beau jeune homme ; il s’appelait Sylvain et habitait à la 
Cité de Noirhat où les jeunes mariés s’installèrent. 
 
Mon oncle Sylvain travaillait aux « Chemins de Fer » 
dans une équipe employée à l’entretien des voies ; il 
était chargé d’une grande responsabilité, la sécurité de 
ses collègues ; équipé d’une grande « trompette » 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
http://www.genappe.be/commune/services-communaux/mobilite/plan-communal-de-mobilite-enquete-publique
http://www.genappe.be/commune/services-communaux/mobilite/plan-communal-de-mobilite-enquete-publique
http://www.genappe.be/commune/services-communaux/mobilite/plan-communal-de-mobilite-enquete-publique
http://www.speeddown.be/Circuits/Bousval.jpg
http://www.speeddown.be/Circuits/Bousval.jpg
mailto:bousvalgeneration@gmail.com
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(N.B. : trompe encore utilisée de nos jours), il les 
avertissait de l’arrivée des trains afin qu’ils aient le 
temps de se mettre à l’abri 
. 
Ma tante Martha, elle, était de tous les repas de fête 
dans la région : mariages, communions, baptêmes, etc. 
Elle était connue pour les festins extraordinaires qu’elle 
préparait et pour la pâtisserie où elle excellait ! Je ne 
pourrais pas faire le compte des tartes aux fromages, 
gâteaux moka, mousses au chocolat et autres délices 
que j’ai dégustés chez elle ! 
 
C’est dans ce paradis des gourmets que j’ai passé des 
vacances inoubliables. 
 
Devant la maison, des roses rouges accueillaient les 
visiteurs ; à l’arrière, le jardin était partagé entre un 
grand potager et une pelouse ornée d’un prunier. 
Mon oncle fabriquait son compost (un grand « tas » 
dans un coin du jardin) et il cultivait ses légumes avec 
amour, faisant du « bio » avant la lettre. 
La pelouse accueillait les jeux et, les soirs d’été, des 
centaines de hannetons voletaient autour du prunier : 
quel plaisir de les attraper et de les regarder marcher sur 
mes mains ! 
Un jour, mon oncle a même attrapé une chauve-souris, 
voulant me rassurer et me prouver qu’elle ne 
s’accrochait pas dans les cheveux, comme le préten-  
daient malicieusement mes camarades. 
C’est que je me faisais beaucoup de copains pendant 
ces vacances !  
 
Mes deux meilleures amies s’appelaient Gisèle et 
Micheline. 
Nous jouions toute la journée et nous avions établi 
notre « camp » dans le champ tout en haut de la Cité ; 
souvent le fermier nous en chassait, nous menaçant 
avec sa fourche ! Je crois qu’il nous aimait bien et qu’il 
devait bien rire lorsque nous nous enfuyions à toutes 
jambes ! 
Nous allions aussi au bord de la Dyle, pêcher des 
tritons et réveiller l’écho de Noirhat : peut-on encore 
l’entendre ou a-t-il disparu avec la construction du 
viaduc ? 
Nous accompagnions Elise, maman de Micheline, à la 
cueillette des champignons, des mûres juteuses et 
sucrées ; ces dernières « disparaissaient » sur le chemin 
du retour ! Comprenez-vous pourquoi ? 
Le soir, nous étions autorisées à jouer dehors jusqu’à la 
tombée de la nuit pendant que les adultes devisaient, 
assis sur les bancs devant les maisons (pas de 
télévision, pas d’Internet à cette époque !). 
 
A la fin des vacances, il nous fallait rentrer à Bruxelles 
et prendre le train à la gare de Bousval. 
C’est munis de lampes de poche que nous nous y 

rendions car l’éclairage public n’était pas encore 
installé et la route n’était pas asphaltée. 

 
 
Je reprenais alors ma vie d’écolière, attendant avec 
impatience les prochaines vacances à Bousval. 
                                                                                 KSE                                                                                                                                           
N.D.L.R. : Sylvain a été un Bousvalien bien connu, 
membre des Anciens Combattants de Bousval, dont sa 
fille est maintenant une des membres. 
Martha reste dans le souvenir de beaucoup d’entre 
nous, particulièrement des anciens du Comité de 
parents de l’école Sainte-Marie ; l’énergie de cette 
petite dame intarissable et infatigable faisait merveille 
lors des repas de fancy-fair et des déjeuners de 
printemps. 
  

Journées du Patrimoine 10-11/09/2016 

 
Thème en Wallonie : patrimoine religieux et philoso- 
phique. Thème européen : patrimoine et citoyenneté. 
 
Exposition à Bousval 

« Par les chemins de traverse, pieds sur terre et bras 

au ciel » 

Un regard sur notre patrimoine, des réponses à un 
questionnement. 
 
Qu’est-ce qu’un lieu de culte ? 
 
Qu’est-ce qui motive l’être humain ? Depuis l'aube des 
temps, l'homme en marche ne fixe pas de frontière à 
l'horizon. Il emmène avec lui sa famille, ses traditions, 
sa culture, sa religion. Il pose son bagage là où il espère 
une vie favorable pour lui et les siens. 
 
Quelles sont les religions qui ont marqué notre territoire 
depuis des millénaires ? 
 
Bousval sur la Dyle est un excellent poste d'obser- 
vation ; en effet, depuis le milieu du XIXe siècle, des 
données archéologiques s’accumulent, exhumées  lors 
de l’installation de la première ligne de chemin de fer 
dans la vallée (1854). 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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A la même époque, on assiste au dernier 
agrandissement de l’église paroissiale et l’architecte 
Charles Licot procède aux fouilles de l’abbaye de 
Villers, qui suscitent un intérêt croissant. 
Les membres de la Commission des Monuments, son 
vice-président, E. Van Bemmel, E. Coulon, architecte 
provincial, d’autres encore, jouent un rôle pédagogique 
déterminant et vont permettre le sauvetage patrimonial 
et architectural et le développement économique et 
touristique. 
Nous en profitons encore aujourd’hui. Observons le 
paysage, le RAVeL, les chemins et sentiers ruraux, les 
églises ! 
 
Les lieux de culte, patrimoine religieux 

Eglise, mosquée, synagogue, lieux de rassemblement 
d’abord. 
Réponse au besoin de matérialiser l’absolu, le sacré en 
érigeant des temples ? Les temples égyptiens, grecs, 
romains ont ouvert la voie aux cathédrales chrétiennes 
et aux mosquées de l’islam. L’animisme, l’hindouisme, 
le bouddhisme ont aussi leurs lieux de culte. 
La mort rappelle une vérité universelle : la vie est 
éphémère, transitoire, source de questionnement pour 
tous les humains qui cherchent des réponses dans la 
religion, la philosophie. Dès lors, le besoin de 
transmission s’appuie sur le culte ; l’art, l’écriture, 
l’architecture collaborent à la construction des 
demeures du sacré où se perpétue et se transmet 
l’enseignement du divin. 
 
Aujourd’hui, le Brabant wallon est multiracial, 
multiculturel, multicultuel. 
Forts de notre héritage occidental, n’hésitons pas à 
puiser dans ces cultures qui nous sont léguées. 
Songeons que « La suppression ou le rejet des modes 

de penser non dominants est un gaspillage du potentiel 

humain » Magoroh Maruyama, épistémologue améri- 
cain, professeur à l’université de Tokyo. 
 
L’exposition aura lieu dans l’église Saint-Barthélemy 
(cf. Bousvalien 09/2016). Vous y apprendrez des élé- 
ments non négligeables de l’histoire de Bousval.  
A découvrir aussi : l’église de Mousty qui fête son 
millénaire. 
 

La Gazette 

Inondations 

Le mardi 7 juin restera une date à marquer d’une pierre 
noire pour de nombreux habitants de Bousval. Une 
pluie diluvienne s’est abattue sur la région, voyant la 
Dyle se gonfler dangereusement. Une boue tenace a 
envahi les caves, les garages, les rez-de-chaussée, y 
causant des dégâts importants. Cette boue était charriée 
par la Dyle et par les torrents dévalant des champs qui 
ont ainsi perdu de la bonne terre agricole. 

Le petit pont entre Bousval et Basse-Laloux s’est re- 
trouvé sous eau. Les endroits touchés sont le Fond du 
Sclage, le bas de la rue du Fond des Bois, le chemin de 
Wavre, le pont sur le Cala à La Motte, le long de 
l’avenue des Combattants entre le viaduc et Noirhat. 
 
Concours des façades fleuries 

Nous avons la collaboration des facteurs pour le 
repérage des jolies façades, eux qui passent devant elles 
tous les jours. 
 

Activités et manifestations 

                           Juillet 

 Passage du Jury - Concours façades fleuries 

3 Marche Adeps  Parcours superbe 
8 h à 18 h, départ à l’école communale 
Org. Amis de Bousval, La Bousvaloise 

3 Messe en plein air à La Motte 

11 h, chapelle rue du Sablon 
5  Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont 
17 Table de jardinage 

M. Lemoine 010 61 20 92 
21 Fête nationale - Bal aux lampions 

Place de la Gare - Org. : Balle Pelote 
                            Août 

Passage du Jury - Concours façades fleuries 

2 Réunion des Amis de Bousval 

20 h, salle de Bégipont 
21 Table de jardinage 

26→ 
28 

Fêtes de la Saint-Barthélemy 

26 Inauguration de l’horloge du clocher 

de l’église à 20 h 
27/28 Salon des artistes 

10 h - 18 h, Ecole communale 
Org. : Amis de Bousval - voir page 1 

27/28 Balle Pelote 

Dîner et luttes 
28 320e Tour Saint-Barthélemy voir p. 2 

11 h, église de Bousval, sortie du char  
           Septembre 

6 Réunion des Amis de Bousval 
20 h, salle de Bégipont 

10/11 Journées du Patrimoine Voir p. 5 
Découverte de l’église de Bousval 
Org. : Fabrique d’église, Amis de 
Bousval, Chirel BW, Centre de 
documentation de La Motte 

18 Table de jardinage 

18 Dîner du Comité Saint-Barthélemy 

Infos et réservation : voir page 3 
21  Collecte de sang 

Ecole communale de 17 h à 19 h 30 
25 Descente de caisses à savon Voir p. 4 

 
 
 

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

