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Petit déjeuner Oxfam

Sommaire

Le Bousvalien de septembre vous l’annonçait : « Les
petits déjeuners Oxfam, c’est reparti ».
Organisé pour la première fois à Bousval par la
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régionale PAC de Genappe en 2015, le petit déjeuner
Expo “Ages de la vie”
Oxfam avait bénéficié de la collaboration des Amis de
Prochaines activités
Bousval.
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Encouragés par le succès rencontré, les Amis de
La Gazette
Bousval ont accepté de « remettre cela », participant
ainsi à la vie du village tout en soutenant une cause qui
Page 4
en vaut la peine.
La Gazette (suite)
Quand ? Le dimanche 9/10 de 8 à 12 h.
Où ? Ferme Vermeiren, rue Haute, 44.
Rés. (Obligatoire) : à 8 h, 9 h, 10 h - adbousval@gmail.com ou 010 61 18 50.
Prix ? 5 €/adulte, 3 €/enfant.
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Façades fleuries

Envie d’aider ? Comme la dynamique ferme Vermeiren qui prête gracieusement ses locaux (Grand merci !), les
bénévoles qui le souhaitent sont cordialement invités à donner un coup de main pour la mise en place le samedi
8/10 (1 heure) et pour le service le dimanche 9/10 (de 1 à 4 heures).
Echos de la Saint-Barthélemy

Concours des façades fleuries
Près de cinquante des 1450 façades que compte
Bousval avaient retenu notre attention.
Tâche agréable et choix difficile pour notre jury
indépendant !
Voici son palmarès – ses coups de cœur, dirons-nous –
établi sur des critères que nous détaillons ici.
Prix « Roses trémières »
Avenue des Combattants, 151
Répondant à notre souhait de voir ces fleurs se répandre
dans le village, cette façade présente leur bel
alignement à front de rue.
Prix « Couleur »
Avenue des Habitations modernes, 32
La rue est égayée par l’harmonie des couleurs des
fleurs et des teintes de la maison.
Prix « Façade intemporelle »
Rue du Château, 30
L’hydrangea qui grimpe sur cette façade offre sa beauté
aux regards en toutes saisons et présente un bel
équilibre avec un jardinet bien structuré.
Prix « Hortensia »
Rue du Point du Jour, 48
Les hortensias se sont épanouis et leur grand massif
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rose contraste joliment ave le bleu des volets.
Prix « Simplicité, caractère champêtre traditionnel »
Rue du Château, 60
Une charmante cour villageoise, agréablement fleurie
chaque année elle aussi.

Prix « Elégance »
Rue du Château, 59. Façade, exposée plein sud, ornée
avec goût et recherche, comme chaque année.
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Prix « Convivialité, douceur de vivre »
Rue du Sablon, 2
Le promeneur est invité à contempler le charme des
compositions séduisantes, des plantes choisies avec
recherche ; il ne peut qu’être sensible à la passion et au
plaisir qui animent le « jardinier ».
Prix « Fleurs et… légumes »
Rue Haute, 13
Une petite terrasse, qui accueille de belle façon une
composition de fleurs et de légumes bien entretenus.
Prix « Bac à fleurs »
Rue Haute, 38
Le simple et traditionnel bac à fleurs posé au bord de la
fenêtre, traité ici avec originalité. Simple, joli et à la
portée de tous ! Exemple à suivre !
Prix « Persévérance »
Avenue des Combattants, 184 (carrefour rue Pont
Spilet)
Malgré les vols successifs de leurs bacs à fleurs plus
élaborés, les habitants continuent à agrémenter leur
façade de deux pots bien fleuris.
Exposition « Les âges de la vie »
Après de nombreuses expositions sur les paysages et le
patrimoine du village, nous souhaitions cette année
mettre en valeur les représentations de l’être humain,
selon l’inspiration d’artistes de différentes disciplines.
L’exposition « Les âges de la vie » a ainsi réuni près de
50 œuvres partagées entre photo, dessin, peinture,
sculpture, céramique.

- 2e prix, prix des Amis de Bousval
Anne Beghin, « Souviens-toi de ne pas oublier décidée de ne pas mourir », installation, céramique
- 3e prix, prix de la Province du Brabant wallon
Brigitte Ferrante, « Marie », peinture
- 4e prix, prix d’Environnement-Dyle
Stéphanie Dobias, « Eclosion », céramique
- 5e prix, prix de La Bousvaloise
Christiane Noël de Burlin, « L’homme aux patates »,
pastel
- 6e prix, prix spécial du jury
Chantal Hendrickx, « Le bonheur », aquarelle
- 7e prix, prix du S.I.G. de Genappe
Bernard Borremans, « Le Tour Saint-Barthélemy »,
aquarelle
- Prix du public
Comme chaque année, les votes du public sont très
partagés et ont finalement désigné Bernard Borremans
(aquarelle) et Louise Schaeck (dessin).
- Prix enfant
Ex æquo : Ugo Amand, Jon Defalque, Carmen
Girboux.
Un grand merci aux artistes, à qui nous devons la
réussite de l’exposition, et à la Ville de Genappe, notre
principal mécène depuis plus de 40 ans !
Prochaines activités

La tâche du jury indépendant ne fut pas simple !
Difficile en effet de comparer aquarelles, sculptures,
céramiques ! Intéressant, le débat, les discussions
passionnées que cela suscite ! Que d’échanges entre les
visiteurs, partisans ou contestataires des choix du jury !
Que d’échanges entre les artistes à propos de leurs
techniques, au sujet du thème et de son interprétation !
Riches, les idées communiquées aux organisateurs pour
la prochaine exposition !
Unanimité afin que se perpétue cette exposition
artistique organisée chaque année par les Amis de
Bousval à l’occasion de la principale fête du village, la
Saint-Barthélemy !
Appel est donc fait aux bénévoles, artistes et amateurs
d’art, désireux de contribuer à maintenir cette
tradition ! Ecrivez-nous à adbousval@gmail.com !
Voici le palmarès du concours :

Stages de Toussaint - La Bousvaloise

- 1er prix, prix de la Ville de Genappe
Laurence Demaret, « Parallaxe 02 », peinture
Les œuvres qui obtiennent ce prix restent la propriété
de la Ville ; elles sont exposées à l’Hôtel de ville, fierté
pour les artistes ainsi récompensés, fierté pour les
organisateurs et fierté pour Bousval !
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- Stage créatif et de découvertes « Les merveilles de
l’océan », enfants de 3 à 10 ans.
- Stage « Je bouge en m’amusant », jeux sportifs et
d’extérieur, 8-12 ans.
- Stage « Improvisation théâtrale », 8-12 ans.
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Dates : du 31/10 au 4/11 (sauf 1/11 férié).
Prix : 50 €/semaine.
Lieu : école communale, Bousval.
Infos, inscriptions : 0477 97 11 50.
labousvaloiseasbl@gmail.com
www.labousvaloise.wordpress.com

Syndicat d’Initiative
Adresse provisoire : Espace 2000, local 8, 1470
Genappe
Permanence du mardi au samedi de 9 h à 13 h
Tél : 067 77 23 43 – email : info@sigenappe.be

Corrida

Vendredi 7 octobre 2016
18 h : inscriptions, salle Gossiaux, avenue des Combattants, 94.
19 h : Kids run (6-8 ans, 9-11 ans), 1,8 km, participation : 2 €.
20 h : Corrida (12-16, 16-19, 20-29, 30-39, …90-99),
10,8 km, participation : 5 €.
Tombola, bar, petite restauration.
Infos : 0477 578 325 - www.antilobrunners.net
Promenade
légendes »

aux

flambeaux

« Bousval

et

ses

Le Syndicat d’initiative de Genappe organise sa
première balade contée en collaboration avec la
Bibliothèque communale de Genappe.
Venez profiter d’une balade au cœur du village de
Bousval tout en découvrant une de ses histoires
mystérieuses.
Que ce soit en famille (conseillé à partir de 10 ans) ou
entre amis, c’est l’occasion de découvrir une légende
datant du 18e siècle. Que s’est-il passé à l’époque de
nos ancêtres ? La légende des frères Leroy, une histoire
à ne pas prendre à la légère !
Venez-vous dégourdir les jambes sur un parcours
d’environ 3 km (Un lieu de repli est envisagé si le
temps n’est pas avec nous).
Quand ? Le vendredi 21/10, rendez-vous à 18 h 30,
départ à 19 h.
Où ? R.V. à l’église de Bousval.
Tarif (y compris la soupe servie au retour) : 5 €/adulte,
3 €/enfant, 3 €/flambeau (accessoire).
Inscription obligatoire au S.I.G. (coordonnées cidessous) - Nombre de participants limité.
Le Syndicat d’initiative organise d’autres activités.
Pour vous tenir informé, nous vous invitons à nous
rejoindre sur notre page Facebook «Syndicat d’Initiative de Genappe » ou à consulter notre site
www.sigenappe.be. C’est également avec plaisir que
nous répondrons à toutes vos questions lors de nos
permanences.
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Si vous souhaitez préparer la promenade, les Amis de
Bousval vous proposent des lectures :
- « Si Bousval m’était conté » pages 50 à 53 ; cet
ouvrage de Georges Deltour est en vente au Spar
Express.
- Gaston Braive, dans « Les Fermes de Bousval »,
donne plus de détails sur les locataires de la ferme de
La Baillerie au XVIIIe siècle.
- « Art funéraire et épitaphier de l’église de Bousval »,
de Renaud Lecat - Publication du Cercle d’histoire et
d’archéologie du pays de Genappe, répertoire N°7.
Semaine des Sentiers
Cette année, et pour la onzième année consécutive,
l’action « Semaine des Sentiers » aura lieu sur le
territoire de la Région wallonne du 10 au 16 octobre.
Participant à cette action, l’association Chemins 141
(Amis de Bousval, Environnement-Dyle et Syndicat
d’initiative de Genappe) a porté son choix sur le
sentier des Prés Saint-Jean à Baisy-Thy (voir
http://www.sentiers.be/2016/07/20/genappe/).
Cette belle liaison inter-communes longe le Ry d’Hez
de la rue Fosty à Baisy-Thy à la place de Tangissart en
aval et se prolonge en amont jusqu’à Sart-DamesAvelines.
C’est un sentier très pittoresque, bien fréquenté par les
promeneurs des communes traversées.
Il est envisagé d’en débroussailler un tronçon et de
mettre en place un caillebotis sur un passage boueux.
Ce chantier bénéficiera de la collaboration de la Ville
de Genappe.
Chacun y est le bienvenu, selon le temps et l’énergie
dont il dispose.
Quand ? Le dimanche 16 octobre de 9 h 30 à 12 h.
Où ? R.V. : 12, rue des Communes à Baisy-Thy.
Equipement : bottes et gants, outil de débroussaillage
(faux, cisaille, sécateur…). Contact : 010 61 50 70.
La Gazette

Adieu à un « Ami de Bousval »
André Degraux nous a quittés.
Enfant de Bousval, après une carrière professionnelle
qui l’avait emmené à Bruxelles, il a regagné son village
natal et, plus précisément, le Sclage de son enfance.
Il a donné de son temps de retraité à notre association
dont il a été une « cheville ouvrière » selon les termes
consacrés. Il a entre autres participé à la gestion du
Bousvalien et à l’organisation du « Goûter des Aînés » :
avec quel plaisir ne l’animait-il pas ?

Cercle Socio-Culturel “Les Amis de Bousval” ASBL (www.lesamisdebousval.be)
Editeur responsable : Paul Olbrechts, rue du Château 41, 1470 Bousval

LE BOUSVALIEN

Nous nous souvenons aussi de la chorale qu’il avait
créée et qu’il dirigeait : ah, ces airs d’après-guerre !
Rappelons-nous encore la visite du Sclage, il y a 15 ans
déjà, sur le thème de la vie entre 1930 et 1940 dans ce
hameau éloigné du centre.
André nous racontait aussi, avec une émotion présente
jusqu’à la fin de sa vie, le drame qui avait endeuillé sa
jeunesse. André avait 18 ans le 10 mai 1940 lorsque les
armées allemandes envahirent la Belgique. Une bombe
tomba sur le Sclage, faisant un mort, le père d’André, et
une blessée grave, Madame Dewigne-Fauconnier, mère
de Lucienne Fauconnier-Vandamme.
Le père d’André fut enterré le 13 ou le 14 mai, dans un
village vidé de ses habitants ; en effet, la peur de
l’envahisseur les avait entraînés sur les routes de
l’évacuation.
Asphaltage désolant, incompréhensible
En ce mois de septembre estival, propice aux
promenades, les amoureux de Bousval – et ils sont
nombreux – ont découvert avec stupéfaction,
désolation, l’asphaltage de la drève des Etangs qui est
sans conteste la plus belle allée de Bousval, du Grand
Genappe même, parcourue avec plaisir par des
promeneurs admiratifs d’un paysage à la fois sauvage et
majestueux !
La tristesse et l’incompréhension sont les sentiments
exprimés par les témoins d’une action que l’on peut
qualifier d’iconoclaste.
Nous avons alerté les autorités communales et nous
vous tiendrons au courant des suites données à cette
affaire.
Opération « Chococlef »
Comme chaque année, de septembre à décembre, la
Ligue belge de la sclérose en plaques organise
l’opération « Chococlef », en faveur des personnes
atteintes de cette maladie. www.chococlef.be
Il nous est proposé d’acheter de délicieux chocolats, au
prix pratiqué dans le commerce pour le chocolat
artisanal : le sachet de 4 bâtons Galler (6 €), un
coffret de 24 mini-bâtons Galler (10 €) et un pocketbag reprenant 18 mini-tablettes Galler (6 €).
L’opération repose sur les épaules de bénévoles, dont
certains sont eux-mêmes atteints de la sclérose en
plaques.
Vous les rencontrerez partout et les chocolats vous
seront aussi proposés dans de nombreux lieux publics.
Vous pouvez tous participer à l’opération, en achetant
les chocolats, bien sûr, et/ou en rejoignant une équipe
de vendeurs qui sera ravie de vous accueillir.
Contact : J. Martin-Delcourt, av. des Combattants, 67,
067 77 33 24 ou M. Brel, 0476 39 26 66.
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Soirée Halloween
6e édition de la soirée Halloween pour petits et grands,
au Moulin de La Motte comme l’année passée !
Parcours « angoissant » dans les bois, dans un décor
digne des films d’horreur, avec des acteurs
surprenants ! Une soirée « terrifiante » et néanmoins
familiale ! Une organisation complètement revue :
parcours allongé, plus d’acteurs, plus de scènes, plus de
décors ! Une énigme à résoudre, l’énigme de La Motte,
avec une surprise à la clé !
Les déguisements sont les bienvenus.
Petite restauration prévue.
Où ? Moulin de La Motte, ch. de Wavre, 59, Bousval.
R.V. les samedis 22 et 29/10 à partir de 19 h 30.
Prix : 6 €/adulte, 3 €/enfant, 15 €/famille (2 adultes et 2
enfants), gratuit pour les enfants de moins d’un mètre.
Pas de réservation, paiement sur place.
Infos : www.halloweennight2016.be
Activités et manifestations
Octobre
2
Promenade champignons
9 h 30 - 11 h 30, R.V. pl. Communale
Organisation : Amis de Bousval
4
Réunion des Amis de Bousval
20 h, salle de Bégipont
9
Petit déjeuner Oxfam
8 h - 11 h, Ferme Vermeiren (page 1)
9
Dimanche ludique
14 h à 17 h 30, école communale
Organisation : La Bousvaloise
16
Semaine des Sentiers
Voir l’article page 3
16
Table de jardinage
Martine Lemoine 010 61 20 92
21
Promenade aux flambeaux
Voir l’article page 3
22 et Soirée Halloween
29
Voir l’article ci-dessus
30
Echange et don de plantes
11 h, place de la Gare (voir page 2)
Novembre
8
Réunion des Amis de Bousval
20 h, salle de Bégipont
11
Célébration de l’Armistice
9 h : Dépôt de fleurs, pelouse des
Anciens Combattants, cimetière Bousval
9 h 30 : Messe, église Saint-Barthélemy
10 h 30 : Cérémonie commémorative
Monument aux Morts
20
Table de jardinage
25 - Kermesse aux moules
28
Balle Pelote
Abonnez-vous à l’«e-Bousvalien» gratuit et en couleurs :
www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

