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Editorial

Echange de livres, 2e édition
Place Communale de 13 h à 17 h  le

dimanche 9 septembre 2012.
Les Amis de Bousval profitent de la Journée
du Patrimoine pour vous proposer, pour la
deuxième année, un échange de livres dans un
esprit convivial, avec pour slogan : "C'est
celui qui lit qui est... ".
Nous avons, dans la bibliothèque ou au
grenier, une dizaine de livres inutiles, car
nous sommes nombreux à terminer un livre

que nous ne relirons plus. 
Donnez-leur une seconde vie, venez les
échanger ou les donner lors de la bourse sur la
place de Bousval. 
C'est de l'expérience bien vivante et convi-
viale de nos échanges de plantes qu'est venue
cette idée originale. Toutes les écoles et les
bibliothèques des environs seront également
averties.
Une idée neuve qui fait son chemin...

Projet photographique 
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Expo photos "Habiter Bousval"
Durant les fêtes de la Saint-Barthélemy, des
photographes habitant dans le village ont exposé le fruit
de leur travail dans une série de lieux à Bousval. Le
résultat d’une belle aventure collective menée depuis le
printemps dernier autour d’une thématique commune :
"Habiter Bousval". Pour prolonger cette aventure, des
photos sur les murs du village (jusqu'en novembre) et à
des endroits inhabituels dans des salles disponibles et
ouvertes une quinzaine de jours : salle de la Ferme de La
Motte (maison de repos) et salle des établissements
vinicoles Leloup, rue du Château (jusqu'au 7 septembre).

Alimenté des propositions des participants, ce projet
photographique a reçu un accueil enthousiaste de la part
des habitants et de photographes passionnés qui ont
accompagné les Bousvalien(ne)s dans la prise de vue de
leur cadre de vie. Cette riche moisson d’images - et de
témoignages - permettra de (re)découvrir des endroits
insolites, parfois oubliés, un bout d’histoire, des
anecdotes, des hommes, des femmes investis dans la vie
associative du village… ou encore une scène plutôt
humoristique observée à travers les yeux de nos écoliers. 

POL

Martine Libouton

Les Amis de Bousval

Dans la foulée de cet évènement culturel, une publication,
réunissant une sélection des photos enrichies des textes
recueillis, sera éditée par les Amis de Bousval et le Centre
culturel de Genappe, à l’initiative du projet.

Et comme le suggère l’adage local : "On arrive peut-être

par hasard à Bousval, mais on n'y vit certainement pas

par hasard… ".

Plus d’infos : 067 77 16 27 ou info@ccgenappe.be ou
www.ccgenappe.be ou www.lesamisdebousval.be

GDU -  POL
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"Quand la terre, la pierre, la brique parlent d'une
Histoire humaine hors du commun."
Date :  les 8 et 9 septembre 2012 

Lieu : église Saint-Barthélemy à Bousval en dehors des
heures des offices.

Dans l'église :

Six périodes, six lieux des environs qui ont laissé des
traces de six hommes hors du commun.

Bousval, Baisy, La Motte, Hollers à Villers, Thisnes,
Loupoigne, Vieux-Genappe et Lasne.

Une carte de notre région, la "Haute Dyle", lieu de
citoyenneté responsable où la terre parle de Civilisation.

Carte générale des maisons et des édifices d'hommes et
de femmes remarquables qui eurent une influence civi-
lisatrice dans cette région.

Les maquettes de la ferme de la Basse Cour à Villers-La-
Ville, de la chapelle du Try-au-Chêne, de la ferme de la
Terre Franche  d'Hollers (Villers), du château de Lothier
à Genappe, 

Dans la chapelle du Try-au-Chêne : 

Quatre "cartons" de vitraux racontent l'histoire des pro-
priétaires successifs de la chapelle construite par un
militaire ayant échappé à la mort pendant 30 ans de
combat et auteur du "sauvetage" de l'archiduc Albert pen-
dant le siège d'Ostende (Bataille de Nieuport).

a) Thiry le Jeune et son épouse dans leurs atours figurant
sur leur lame funéraire dans l'église Saint Barthélemy à
Bousval.

b) Dom Martin Cupis de Camargo, leur arrière-petit-fils,
abbé de l'abbaye cistercienne de Villers , maître d'oeuvre
de la reconstruction d'une partie de la ferme de l'abbaye
au début du XVIIIème  siècle.

c) Dom Charles Gobbe, un des derniers moines de
l'abbaye de Villers, qui fut accueilli par les censiers
Glibert dans la ferme de la Baillerie lors de la
nationalisation des biens religieux et de leur vente sous la
domination française, après l'annexion de nos provinces
par la France (1795).

d) Les censiers Glibert et les traces architecturales qu'ils
ont laissées tant sur le territoire de la Baillerie que dans
la ferme de la Basse Cour de l'abbaye de Villers.

Légende du "Trésor de Renousart" et sa réalité.

Organisation : Centre de documentation de La Motte.
Micheline Gérin

Livres et calendrier

Un nouveau livre sur Bousval : "Si Bousval m'était
montré"
Quatre-vingts pages de photos
et de textes sur Bousval en
2012. Les oeuvres des
photographes passionnés et les
témoignages des habitants
accompagnants. 

Un souvenir précieux d'un
projet photographique et d’une
exposition de photos “grand
format” lors de la Saint-
Barthélemy 2012. 

Prix: 12 euros à verser au compte 068-0397460-78 avec
la mention “Si Bousval m’était montré”.

������������

La nouvelle édition du livre d'histoire du village
"Si Bousval m'était conté".
En 1956, Georges Deltour,
instituteur en chef de l'école
communale, avait édité un
livre intitulé "Si Bousval
m'était conté", un livre de
l'histoire du village à
destination de ses élèves. Dix
ans plus tard, cet ouvrage était
déjà épuisé. Les Amis de
Bousval le rééditèrent en 1979
et 15 ans plus tard il était à
nouveau épuisé. Ce livre
remarquable est toujours

demandé. Une troisième édition est sortie à l'occasion de
la Saint-Barthélemy 2012. Elle a été complétée dans
l'esprit de l'édition de 1956, à savoir la simplicité qui a
fait son succès. Cet ouvrage n'est pas une nouvelle
version de l'histoire de Bousval mais une mise à jour
pour mieux comprendre notre village aujourd’hui à partir
d'une situation d'il y a 60 ans.
Par payement de 12 euros au compte des Amis de
Bousval 068-0397460-78. L'ouvrage sera remis au
domicile à Bousval et environs.

������������

Le calendrier 2013 des Amis de Bousval
Le calendrier de 2013  est déjà sorti sur le thème 

« Petites merveilles à Bousval »

Le prix reste inchangé cette année, soit 5€. 
Nous remercions les nombreux commerçants - dix-neuf
en tout - qui ont bien voulu participer à la réalisation de
ce calendrier en réservant un espace pour la présentation
de leur activité dans le village. 
Par l’achat de ce calendrier, vous aidez les Amis de
Bousval à réaliser leurs objectifs qui s’inscrivent dans la
valorisation socioculturelle de notre cadre de vie.

POL
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Lucien Léonard, un ami de Bousval, nous a quittés 
Il est décédé le 19 juin 2012.
Sa famille avait repris un très beau texte sur l'en-tête de
son faire-part.

Si quelqu'un parle de toi
Si quelqu'un se souvient de toi
Alors, c'est que tu es vivant
Quelque part.....

Parler de lui à Bousval, ce n'est vraiment pas difficile. Par
exemple, l'organisation du Tour Saint-Barthélemy après
le retrait d'Albert Vanroy au milieu des années 1970 et
l'organisation du goûter des aînés avec les Amis de
Bousval pendant près de trente ans. Lucien avait tant de
plaisir à apporter individuellement les invitations dans les
rues du centre du village. Cela lui prenait plusieurs après-
midi, car il  avait le contact facile et agréable. Par
ailleurs, sa générosité était discrète et légendaire.

Il était très attentif aux enfants. Il endossait le costume de
Saint-Nicolas aux environs du 6 décembre, les enfants
visités s'en souviennent encore maintenant, des années
après. Il était également le Saint-Nicolas de la fête des
commerçants de Bousval, et des écoles primaires...

Il avait aussi une passion à ses 20 ans, celle de la caméra
super 8. Il a dû laisser sur la pellicule de multiples traces
du village .

Son travail au Ministère des Finances, à la recette, lui
posait souvent problème, car il était très, très sensible à la
justice sociale et à la justice fiscale.

Il était très attaché à l'avenir de notre région, à l'avenir de
la Wallonie. Une de ses satisfactions était qu'à la messe
de la Saint-Barthélemy, lorsque la fanfare de Lasne jouait
le chant des Wallons, tout le monde se levait spontané-
ment. Par ailleurs, lors des Fêtes de Wallonie en septem-
bre, il arborait le drapeau wallon à la fenêtre de sa
maison. 

Dîner du Comité du Tour Saint-Bathémemy
Pour soutenir l'organisation du Tour, réservez déjà
maintenant la date du dimanche 23 septembre : dîner du
Comité du Tour à la salle Notre-Dame à Tangissart. 
Tél. : 0474 797696
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Génération Bousval, une nouvelle association 
Une nouvelle association est née à Bousval. Son but : la
création d'un groupe folklorique et un char pour le carna-
val de Genappe 2013 pour mettre en valeur la solidarité
dans notre village. Pour  leur organisation, ils ont besoin
de tous les Bousvaliens et Bousvaliennes.
Pour récolter les fonds pour leur projet, cette nouvelle as-
sociation organise un premier repas, un souper Porchetta,
le 29 septembre à 19 h à la salle de la balle pelote à
Bousval.
Renseignement : Héléni Palapanidis, Sarah Vanden
Eynde et Dominique Grenson.
Rue du Château, 40. Téléphone : 0498 07 44 93 ou mail:
grensondominique@live.be

Le Beau Vélo de RAVeL 
Le 8 septembre 2012, "Le Beau Vélo de RAVeL" passera
à Bousval avec Adrien Joveneau, de la RTBF. Le
parcours prévu est, venant de Genappe par le RAVeL, la
rue du Grand Arbre et la montée de la côte du Try-au-
Chêne pour rejoindre Baisy et poursuivre jusqu'à
Genappe.
Les Amis de Bousval, avec l'association Chemin 141,
présenteront à nouveau l'exposition photographique sur
l'histoire de la ligne de chemin de fer 141 Manage-Wavre
inaugurée en 1855, dans les stands d'animation à
Genappe.

Prochaine activité

In memoriam

A côté de l'organisation du tour, il prenait en charge celle
du 11 novembre à la mémoire des disparus des deux
guerres. Il avait rédigé le texte sur les Anciens
Combattants de Bousval, lu chaque année durant la
messe qui précède la cérémonie devant le monument aux
morts.

Un des moments les plus poignants pour Lucien fut la
visite,  avec un groupe de Bousvaliens, du Fort de
Breendonck, camp nazi d'internement et de torture durant
la guerre 1940-1945. Il avait apporté le drapeau des
Anciens Combattants et devant le mur des fusillés, il a lu,
à haute voix, la liste des Bousvaliens morts pour la patrie,
dont des Résistants passés par Breendonck.

Lucien, je crois fermement que le texte de ton faire-part a
raison : tu es toujours vivant quelque part...

Lucien Léonard - 11/2007 Visite du Fort de Breendonk

Paul Olbrechts

Nouvelles de Bousval

POL
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 Septembre 
 4 Réunion du Cercle Les Amis de Bousval

20 h  salle de Bégipont

 8 Beau vélo de RAVeL
Départ à Genappe et passage à Bousval 

(voir article).

8-9 Journées du patrimoine
Exposition dans l'église

Organisation : Centre de documentation de La

Motte 

 9 Échange et don de livres
Place communale de 13 h à 17 h

Organisation : Les Amis de Bousval     
23 Dîners du Comité du Tour Saint-Barthélemy

Salle Notre-Dame à Tangissart, à 12h

Tél. : 0474 797696          

29 Souper Porchetta 

19 h salle de la balle pelote

Organisation Génération Bousval (voir article)

 Octobre
2 Réunion du Cercle Les Amis de Bousval

20 h  salle de Bégipont 

5 Corrida de Bousval  -  Club Anti-Lob Runners

Organisation : Alban Defalque,  tél. :0477 57 83 25

alban.defalque@scarlet.be

7 Promenade champignons
Départ place Communale à 10 h 30

Organisation : Les Amis de Bousval   
14 Elections communales

Consultez régulièrement l'agenda sur le site "www.lesamisdebousval.be" pour connaître les activités des prochains mois.

Agenda

Encore un cours de rattrapage en math...
Cette fois pas de colonne d'exercices, pas de "trucs" à mémoriser, mais l'enfant manipule un matériel adapté afin de
donner du sens aux activités mathématiques. Il s'exprimera (et non l'adulte) dans une situation privilégiée de prise en
charge individuelle animée par une institutrice primaire comptant 25 ans de pratique avec des élèves ayant des
difficultés d'apprentissage.
Lieu  : 15, rue de la Croix à Bousval 0486 037 354 mail: mathosasbl@gmail.com
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La plaine de jeux pour enfants au centre du village.
Le beau projet porté par le groupe de "La Bousvaloise  Bousval, c'est génial" a égayé petits et parents durant tout l'été
près de la place de la Gare, le long du Ravel. Un endroit calme à l'abri de la circulation.

Al Saint-R'make (3/9) 
Les mwessons divèt èss rintrèyes.
A la Saint-Remacle,

Les moissons doivent être rentrées.                

Détente

Horizontalement
1. Un de nos quartiers - Pavillon

2. Moine ……. tranquille ? - Se voient dans la glace

3. Représentant d'une force - Ancien parti français

4. Père de Namouna - Frères de nos  légendes

5. Génère un supplément de pois - Lettre de RASADE

6. Est utile avant la rasade

7. Romains - Ancien peuple américain

8. Durée - Forment la précédente

9. Ville du Tchad - Reste de château

10. Prophète - On s'en sert jusqu'à la corde

Verticalement
1. Pont de chez nous - Direction

2. Symbole chimique - Arbres souvent épineux

3. Un de nos châteaux

4. Des initiales à la verticale

5. Suis mis là dos au sol - Pronom

6. Article inversé - Bases de commande

7. Direction du vent - Dans le vent - Homme de Brecht

8. Ont leur chemin forestier chez nous

9. Opérations bancaires - Prénom d'une héroïne de

roman

10. Donne de l'assurance - Donne du goût

Dicton

POL


