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    Les vacances d’été à Bousval 
 
Comme chaque année, les « grandes vacances » se termineront en apothéose, lors de la 
Saint-Barthélemy, par l’exposition artistique « Un autre regard sur Bousval » organisée 
par les Amis de Bousval. 
Comme chaque année aussi, utilisant les techniques répétitives du marketing, nous 
rappelons les possibilités offertes par notre village. Un « Guide du Routard - Bousval » 
pourrait être édité tant les rencontres peuvent y être enrichissantes et nombreux les coins 
et recoins à (re)découvrir ! 
Pour en bénéficier, nous disposons de notre « Guide des promenades », des fiches 
« Balade découverte », des brochures du Syndicat d’Initiative de Genappe et, très 
bientôt, de la nouvelle « Carte des sentiers de Bousval » (voir extrait ci-dessous et    
article en page 4). 

 
Les enfants pourront se détendre à la plaine de jeux le 
long du préRAVeL, participer à des stages (Ferme 
pédagogique, Bousvaloise…). 
 
Les amateurs de farniente pourront profiter de leur 
jardin, de leur terrasse, en lisant romans, magazines, et 
pourquoi pas les ouvrages rédigés par Georges Deltour 
et Georges Léonard ? Ils sont édités par les Amis de 
Bousval et nous rappellent la simplicité de la vie 
villageoise avant la mondialisation (en vente à la 
supérette). 
 
Des envies gourmandes ? Le café O’Pélerin et la 
cafétéria de la salle omnisports vous accueilleront pour 
y savourer une bière de qualité, une « Bousval » peut-
être ? Vous pourrez aussi déguster des frites chez 
Sophie, place de la Gare, un hamburger chez Patatou ou 
un repas plus gastronomique chez Nuzzo ou à l’En-
quête du Goût. 
 
Envie de fêtes, de rencontres ? Le bal aux lampions du 21 juillet, place de la Gare, est fait pour vous ! Il est 
organisé sous chapiteau par la Balle Pelote qui vous invite aussi à sa Kermesse aux steaks à la fin du mois d’août. 
 
Et enfin, ne ratez surtout pas les fêtes de la Saint-Barthélemy, le week-end des 26 et 27 août. 
La tradition séculaire du Tour Saint-Barthélemy sera respectée, pour la 321e fois cette année. 
Les Amis de Bousval vous présenteront leur exposition artistique annuelle, qui vous proposera « Un autre 
Regard sur Bousval ». 
 
Où ? Ecole communale. 
Quand ? Samedi 26/08 de 10 h à 19 h, dimanche 27/08 de 10 h à 18 h. 
Vernissage : samedi 26/08 à 11 h et proclamation du résultat du concours de façades fleuries. 
Info, inscription et règlement : com.art.bousval@gmail.com  
 
Le comité organisateur se tient à votre disposition : J. Balon 071 88 71 22, B. Borremans 0475 59 65 77, C. 
Hendrickx 0496 76 50 76, S. Hendrickx 0475 80 83 09. 

http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:AdBousval@gmail.com
mailto:com.art.bousval@gmail.com
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Prochaines activités 

 
     Exposition « Environnement et histoire » 
 
Micheline Gerin et le Centre de documentation de La 
Motte proposent cette année une « épopée » assez 
extraordinaire s’étant déroulée en 1655.  
Ils nous parlent du voyage d’un troupeau fuyant les 
armées de Louis XIV, quittant le Nord de la France 
pour arriver chez nous. 
 
« Dans cette exposition, nous voulons mettre en 
évidence le rôle des paysans dans la sauvegarde du 
cheptel des abbayes, la solidarité déployée et aussi, 
l’appartenance du grand comté de Hainaut à notre 
patrie. 
 
Sur 5 panneaux, nous décrivons une véritable épopée, 
le voyage d’un troupeau de 1.400 têtes, parti de 
Landrecies, passant par Maroilles et Avesnes et 
arrivant chez nous, au confluent de la Dyle et du Cala. 
Encadré par les paysans, à pied évidemment, le 
troupeau effectue ainsi un trajet de 100 km ; il fallait 
que la situation dans nos provinces soit extrêmement 
grave pour se lancer dans une telle aventure ! 
Suivant le grand chemin d’Albert de Stade (actuel 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) et évitant la 
ville de Nivelles, cet énorme troupeau arrive chez nous 
en moins de 15 jours. 
Il passe la nuit du samedi 7 août entre la Dyle et le 
Cala, à la limite des terres de l’ancien béguinage de 

Noirhat (chapelle Saint Antoine l’Ermite), sur les prés 
humides de l’actuel « château de Khalla » (ancienne 
ferme Lempereur), en lisière des terres de Bégipont (de 
Jean Reston, la dame de Court, Thomas Wauto, Simon 
Debroux). 
Il est probablement reparti par les terres des Dufresne 
(Maximilien = gendre d’Augustin Colnet *) situées à 
l’entrée de la rue du Sablon, à l’arrière de la Franche 
Taverne. Ainsi, il a dû prendre la direction de la ferme 
d’Agnissart (chemin des Français ?) pour arriver à 
l’abbaye d’Aywiers (je ne crois pas qu’il a pu aller plus 
loin). 
Un troupeau d’une telle ampleur, c’est un véritable 
miracle pour l’abbesse d’Aywiers et ses dix censes à 
cette époque ! 
 
* C’est lors de la fusion des communes qu’Henri 
Martin, secrétaire communal à Glabais et Maransart, a 
retrouvé le lot d’archives mentionnant l’arrivée des 
réfugiés à la Motte en 1655. 
Nous apprenons ainsi qu’Auguste Colnet fut commis de 
Wez puis maïeur de La Motte, Bourdeau, Wez et qu’il 
fut enterré dans la chapelle de La Motte le 8 avril 1662. 
Depuis la fin du XVe siècle, la famille des verriers 
Colnet effectua son travail saisonnier tant à la mairie 
de Genappe qu’à Aywiers et chez les de Croy ». 
                                                               Micheline Gerin 
                                                                                    
            Le 321e Tour Saint-Barthélemy 
 
Lors du 320e Tour, nous avons disserté plus 
longuement sur cet événement bien ancré dans notre 
histoire ; nous constations qu’il est aussi très actuel 
dans les préoccupations environnementales qu’il 
manifeste et qu’il se projette dans le futur avec leurs 
conséquences pour l’avenir. 
 
Nous nous référions à l’encyclique « Laudatio si ! » où 
le pape François confirme et affirme très fortement 
l’intérêt de l’Eglise pour l’environnement ; il y souhaite 
«un dialogue avec tous pour rechercher ensemble 
comment répondre au défi urgent de protéger notre 
maison commune ». Cet appel du pape était en 
résonance avec l’appel similaire lancé par François 
d’Assise au XIIIe siècle déjà ! 
 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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Le dimanche 27 août, le char de Saint-Barthélemy 
sortira de l’église vers 11 h pour faire le tour de nos 
champs ; il rentrera vers 13 h, pour le verre de l’amitié. 
Le Comité Saint-Barthélemy invite cordialement les 
cavaliers à le rehausser de leur présence (0474 79 76 
96). Prévenez vos amis cavaliers ! 
Pour soutenir le Tour, le Comité organise un dîner à la 
salle de Loupoigne (infos et réservation : 0474 79 76 
96). 
 
A voir dans l’église : présentation des projets d’affiche 
pour le tour 2017. 
 

Les jeunes reporters 
 
Ecole communale 
 
A l’école communale de Bousval, comme partout 
d’ailleurs, le mois de juin est souvent fort chargé.  
 
Entre la fancy-fair à préparer, le cadeau des papas à 
terminer (et à emballer !), les dernières matières à 
boucler, les contrôles à organiser et les révisions à su- 
perviser, on ne s’ennuie pas.  
Sans compter qu’il y a eu aussi, pour les élèves de 
primaire, le voyage scolaire à l’Ecomusée du Pays des 
Collines à Lahamaide (commune d’Ellezelles, dans le 
Hainaut).   
Ils eurent ainsi l’occasion, de découvrir la vie 
d’autrefois au travers de différentes activités, comme la 
visite d’une maison du début du XXe siècle, une 
« mission farine » où les enfants ont dû mettre le blé en 
gerbe, battre les épis, moudre le grain… 

 
Ils ont aussi pu se défier à des jeux anciens et ils se sont 
mis dans la peau des écoliers de l’époque, avec le 
tablier, l’encrier et le porte-plume, le bonnet d’âne et 
une enseignante bien plus sévère que les instits 
d’aujourd’hui ! 
Du côté des maternelles, les petits loulous se sont 
défoulés dans une plaine de jeux couverte ; c’est fou 
comme ils peuvent avoir de l’énergie à revendre !  

Avec la journée sportive, les enfants terminent leur 
année scolaire de manière ludique. Nous leur 
souhaitons de bonnes vacances ! 
 

 Chemins et sentiers 
 
Nouvelle carte des promenades de Court 
 

 
 
Nous avons beaucoup d’affinités avec notre association 
sœur « Le Patrimoine stéphanois », avec laquelle nous 
partageons aussi des projets. 
Cette association vient de publier « En promenade à 
Court-Saint-Etienne » ; la brochure de 72 pages détaille 
14 itinéraires et 91 sites répertoriés sur une carte IGN 
(Institut cartographique national) à l’échelle 1/10.000. 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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De Limauges à la chapelle du Try-au-Chêne, Bousval 
et Court-Saint-Etienne partagent une « frontière » de 
plusieurs kilomètres et nous connaissons donc bien ces 
environs. Eh bien, cela ne nous a pas empêchés d’en 
apprendre encore beaucoup à la lecture de ce 
passionnant fascicule ! 
Nous retiendrons plus particulièrement les itinéraires 1 
et 9, longs tous deux de 8,6 km (Promenade du Cala, 
boucle au départ du cimetière de Court, passant par La 
Motte et la chapelle aux sabots ; promenade de 
Chevlipont, boucle au départ de l’église de Tangissart, 
passant par le bois d’Hez, la chapelle du Try-au-Chêne 
et La Roche). 
Nous avons aussi apprécié le sentier public (S102) : il 
va du RAVeL à Noirhat à la RN 25 qu’il suit jusqu’au 
viaduc et, passé sous celui-ci, remonte la pente très 
raide de l’autre côté, permettant ainsi de poursuivre une 
promenade sinon amputée par les travaux de la RN 25. 
 
Nouvelle carte des Sentiers de Bousval 
 
Le « Bousvalien » d’avril vous annonçait que les Amis 
de Bousval travaillaient à la réédition de la belle carte 
des sentiers réalisée en 1980. 
Depuis lors, des modifications ont eu lieu et les pro- 
meneurs ne disposaient plus d’un support fiable leur 
permettant de savoir où s’aventurer en toute légalité. 
Nous avons donc voulu pallier à ce manque et dresser 
l’état de la situation à l’aube de 2018. 
C’est maintenant chose faite et la nouvelle carte peut 
être éditée ! Elle vous permettra de savoir où circuler 
légitimement ; elle vous donnera aussi de nombreuses 
indications sur notre très riche patrimoine et sur les 
traces du passé. 
N’hésitez pas à emprunter nos (vos) sentiers, pour votre 
plaisir, pour vos déplacements à pied ou à vélo et pour 
contribuer à leur entretien et à leur sauvegarde. 
La carte sera disponible auprès des membres des Amis 
de Bousval et des commerçants, lors de la Saint-
Barthélemy et à notre adresse adbousval@gmail.com  
 

Nouvelles de Bousval 
 
Site du Try-au-Chêne  
Suite à notre article paru dans Le Bousvalien de mai et 
aux courriers envoyés aux différents responsables, nous 
avons reçu deux réponses encourageantes.  
Le bourgmestre, G. Couronné, nous a bien confirmé son 
opposition à toute modification de la destination de ce 
chemin agricole. Un courrier du ministre Prévot, 
responsable du patrimoine, ne dit pas autre chose.  
Mêmes informations à la commune de Court-St-
Etienne. 
Centre de Bousval  
L’aménagement de la traversée du centre du village et 
de la place de la Gare est maintenant en chantier. 

G. Couronné a reçu réponse de la Région wallonne au 
sujet de l’instauration d’un effet « porte » pour réduire 
 « naturellement » la vitesse. Le Plan communal de 
développement rural, lui, permettra l’aménagement de 
la place de la Gare.  A suivre… de près. 
VTT à Bousval 
Le 14 mai, le centre du village a été « envahi » par les 
bicyclettes, grâce à l’activité VTT organisée par l’école 
Sainte-Marie. Plus de 800 vélos partis du centre ont 
parcouru, dans les alentours de Bousval, 5 circuits de 
10 à 50 km sur des itinéraires balisés.   
Un réel plaisir ! Et surtout un exemple de l’évolution de 
notre société depuis 70 ans ! Nous l’écrivions dans Le 
Bousvalien de mai 2017 : pour nos aïeux, la pratique du 
vélo comme de la marche était un passage obligé 
nécessaire à la survie, quand il fallait aller travailler à 
une heure de chez soi.  Pensons à apprécier ce progrès 
avant de nous plaindre, parfois un peu facilement. 
Travaux au domaine de La Motte  
A voir sur notre site : les infos sur les travaux 
d’égouttage et les nouveaux itinéraires de déviation 
www.lesamisdebousval.be 

Activités et manifestations 
                              Juillet 
 Concours façades fleuries : passage du jury 
2 Grande marche Adeps 

Voir page 2 
2 Messe en plein air à 10 h 

Chapelle de La Motte, rue du Sablon 
3 au 7 Stages pour enfants 

Org. : Bousvaloise et Amis de Bousval 
labousvaloise@gmail.com 

16 Table de jardinage  
10 h - M. Lemoine 010 61 20 92 

21 Bal aux lampions 
Place de la Gare 
Organisation : Balle Pelote 

                               Août 
  Concours façades fleuries : passage du jury 
7 au 
11 

Stages pour enfants 
Org. : Bousvaloise et Amis de Bousval 
labousvaloise@gmail.com 

25-27   Fêtes de la Saint-Barthélemy 
25 Vernissage de l’exposition 

 « Affiches Tour Saint-Barthélemy » 
26 Vernissage de l’exposition 

« Un certain regard sur Bousval » 
11 h - Ecole communale voir page 1 

26-27 Exposition 
« Un autre regard sur Bousval » 
Peintures et photos 
10 h - Ecole communale voir page 1 

27 321e Tour Saint-Barthélemy 
11 h, sortie du char voir page 2 
13 h, rentrée du char, verre de l’amitié 

 
 
«  

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:adbousval@gmail.com
http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:labousvaloise@gmail.com
mailto:labousvaloise@gmail.com

