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Délais d’impression obligent, nous écrivons ces lignes avant la fête de la Saint-
Barthélemy qui aura vu le Tour, le résultat du concours de façades fleuries, 
l’exposition photo « Les paysages ruraux de Bousval ». 
Cet été fut propice à notre réflexion, le Tour en nous rappelant nos liens étroits avec la 
terre et ceux qui la travaillent, l’exposition en nous montrant la beauté d’un 
environnement à protéger dans l’intérêt de tous ; nous constatons l’universalité du 
besoin de solidarité, de l’interdépendance entre tous les humains ; ce besoin, cette 
interdépendance, nous les vivons aussi sur le plan local, quotidien, dans la proximité 
avec nos concitoyens. 
Notre société, de Bousval à l’Europe, en passant par Genappe, le Brabant wallon, la 
Wallonie et la Belgique, est imprégnée de valeurs séculaires dont nous ne pouvons nier 
qu’elles soient largement d’inspiration chrétienne. Bien évidemment, l’Eglise qui a 

porté ces valeurs a aussi été à la source de bien des excès et il est indispensable de les soumettre à la critique 
historique. 
L’encyclique Laudatio si’, publiée en juin par le pape François, a été accueillie avec intérêt par la presse de toutes 
tendances ; elle apporte un message de paix et d’espoir et elle propose un projet à tous les humains : voir, juger et 
agir. Elle est particulièrement bienvenue dans l’actuel contexte de guerres et de migrations forcées par le désespoir 
en raison du fanatisme islamiste ; quelle responsabilité portent ses soutiens d’Iran et d’Arabie saoudite ! Quelle 
responsabilité portent ceux (tant les évangélistes américains que les islamistes) qui prétendent faire une lecture 
rigoriste, littérale de textes même sacrés qui n’en demandent pas tant ! Que de morts, d’horreurs, de désastres leur 
sont imputables, dont les premières victimes sont les pratiquants sincères ! 
Il faut avoir le courage de parler avec franchise … 
 
Nous voici à l’approche de l’automne ! Voici la rentrée scolaire ! 
Prolongeons nos réflexions de l’été, vivons la solidarité, favorisons le lien social, la « cohésion sociale » si 
importante que la Région wallonne lui consacre un financement.                                                                       POL 
 

Nos activités 

                                                                                                                                                                                
La Fureur de lire 

 

Echange de livres et Balade-lecture 

Cette année encore, 
la Fureur de lire 
animera notre villa-
ge, s’adressant plus 
particulièrement 
aux enfants. Cette 
opération de la 
Fédération Wallo- 
nie Bruxelles pro- 

pose au public des activités gratuites autour de la 
lecture,  moyen de comprendre, de s’instruire, de se 
construire, de se détendre, de s’amuser, de voyager, de 
vivre d’autres vies. Le traditionnel « Echange de 

livres » – 5e édition déjà ! –  nous propose de venir  

donner ou échanger nos livres plutôt que de les laisser 
récolter la poussière sur nos étagères. 

Si nous n’avons pas de livres à donner, n’hésitons pas à 
venir faire notre choix parmi les livres offerts à notre 
curiosité. 
Tous les livres en bon état sont les bienvenus y compris 
les livres pour enfants et les B.D. 
 
Aux enfants de 3 à 12 ans, nous offrirons une « Balade-

lecture ».  Une promenade dans le centre du village les 
emmènera à la rencontre des conteurs ; ceux-ci leur 
feront découvrir des livres sélectionnés par la 
bibliothèque de Genappe. 
Quand ? Le dimanche 11 octobre de 14 h à 16 h 30. 
Où ? - Echange de livres : école communale, avenue 
des Combattants, 49. - Balade-lecture : centre du 
village au départ de l’école communale. 

http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:AdBousval@gmail.com
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Petit déjeuner OXFAM 

 

 
 

Les petits déjeuners OXFAM sont destinés à nous faire 
(re)découvrir le commerce équitable, ses produits, ses 
partenaires d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine ; ils 
sont aussi l’occasion de nous rassembler autour d’un 
bon petit déjeuner. 
En 2014, le PAC de Genappe et les Amis de Bousval 
ont collaboré à son organisation à la ferme Vermeiren ; 
ce fut un vrai succès : participation nombreuse, 
ambiance particulièrement conviviale, produits de 
qualité y compris les délicieux fromages de la Baillerie 
et de la Ferme artisanale. 
Une seule conclusion s’imposait : récidiver ! 
Nous sommes donc cordialement invités au petit 
déjeuner OXFAM le dimanche 11 octobre de 8 à 11 h à 
la ferme artisanale Vermeiren, rue Haute, 44, Bousval. 
Prix : 5 € par personne, 3 € pour les enfants. 
La réservation est vivement recommandée : 
Christine Gilain info.pacage@gmail.com ou 0495 61 
01 07.  
Marie-Rose Petitjean adbousval@gmail.com ou 010 61 
13 72. 
 
Promenade champignons 

Comme chaque an- 
née, l’automne verra 
revenir la prome- 
nade champignons 
organisée par les 
Amis de Bousval. 
Pascal Derboven, 
mycologue (spécia- 
liste des champi- 

gnons) reconnu, a de nouveau accepté de la guider. Il 
nous fera profiter de sa science et nous fera découvrir 
les champignons de notre région, parfois bien cachés 
pour un œil non averti.  
Une bonne récolte en perspective pour les amateurs ? 
Rendez-vous le dimanche 4 octobre à 9 h 30, place 
Communale (église) à Bousval. 
Contact : adbousval@gmail.com 
 
Le calendrier 

 
Le calendrier 2016 des Amis de Bousval remporte un 
franc succès ; il faut dire qu’il est particulièrement 
réussi, agrémenté de photos de la faune étonnamment 
variée saisie principalement au Sclage par notre ami 
Noël-Hubert Balzat. Vous pouvez encore vous le 
procurer dans les commerces du village ou chez les 

membres de l’association ; vous soutiendrez  nos 
activités ainsi que le mensuel que vous êtes en train de 
lire. 

 
 

Activités variées 

 
Une nouvelle proposition de La Bousvaloise 

 

Vous êtes un(e) fan de jeux 
de société ? Vous êtes la 
victime (enthousiaste) du 
virus des jeux de plateau ? 
Vous avez envie de les 
découvrir ? C’est à votre 
intention que l’ASBL « La 
Bousvaloise » a décidé 
d’organiser des après-midi de 

jeux de société, jeux coopératifs, de stratégie et de 
réflexion. Venez vivre, seul ou en famille, les 
surprenantes aventures que nous promettons tant aux 
initiés qu’aux débutants.  

Ouvert à tous de 8 à 100 ans ; les enfants participent 
sous la responsabilité de leurs parents ou d’un adulte 
accompagnateur. 
Où ? Ecole communale de Bousval, 49, avenue des 
Combattants (accessible aux personnes à mobilité 
réduite). 
Quand ? Le premier samedi du mois de 14 h à 17 h 30. 
Premier lancement de dés le samedi 3 octobre. 
Infos : 0477 97 11 50  labousvaloiseasbl@gmail.com   

www.labousvaloise.wordpress.com 

 
Encore des jeux ! 

 
Férus de jeux de société depuis 
plusieurs années et installés à 
Bousval depuis 2012, nous 
nous sommes lancé le défi de 
vous faire (re)découvrir le 
plaisir de jouer. 
En effet, quoi de mieux, que de 
passer d’agréables moments 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:info.pacage@gmail.com
mailto:adbousval@gmail.com
mailto:adbousval@gmail.com
mailto:labousvaloiseasbl@gmail.com
http://www.labousvaloise.wordpress.com/
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entre amis, en famille, voire à deux, loin de la télé, des 
tablettes, des écrans d’ordinateur, … ?  
Ainsi, à l’instar d’une grande marque de boîtes en 
plastique bien connue, un de nos projets  consiste à 
développer un concept de démonstration à domicile de 
jeux de société. 
Nous nous proposons de venir chez vous présenter 
quelques jeux et vous permettre de les tester.  
Il  vous sera bien sûr possible de commander ceux qui 
vous auront le plus séduit.  
En plus de cela, nous organisons, les premiers 
vendredis de chaque mois, des soirées jeux à la 
Ludothèque d’Ottignies. La première rencontre aura 
lieu le vendredi 4 septembre à 19 h. 
Ces soirées sont ouvertes à tous, joueurs débutants ou 
confirmés, seuls ou accompagnés. 
Tenté par l’aventure ? 
Contactez Cédric Lacoste au 0495 30 35 52, au 071 94 
76 23 ou via l’adresse internet info@quicommence.be  
Informations sur notre site  www.quicommence.be ou 
sur nos pages Facebook : Qui commence   D’un jeu à 
l’autre   Golden Meeple 
                           Cédric et Sabrina et leurs  trois enfants 
 
Jardin ouvert 

 

                                           Chez Ginny et Jon Caldwell, 
10, chemin du Champ 
Mahau, Bousval. 
Le dimanche 13 septembre 
de  10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h. 
Entrée : 5 € au profit de CAP 
48. 
virginia.caldwell@skynet.be 

 
 

Course de caisses à savon 

 

 
                                                                                        Hergé 

 
Manche du championnat de Belgique toutes catégories 
et locaux. 

Les engins roulants non motorisés prendront le départ 
au sommet de la rue du Try-au-Chêne et la dévaleront 
pour arriver à la rue du Grand Arbre. 
Org. : Asbl Bousval Génération 
Quand ? Du 5/09 à 8 h au 6/09 à 15 h. 
Infos : J. Bohy  bohy.johnny@gmail.com  0475 36 20 
68. 
Pour les amateurs : concentration de vieux tracteurs le 
5/09 toute la journée. 
 

Corrida de Bousval 

 

Voici la 24e édition 
de ce jogging 
nocturne destiné 
aux adultes et aux 
enfants, organisé 
par le Club Antilob
Runners. 
Quand ? Le vendredi 
9/10 ; départ à 19 h 
pour les enfants 
(parcours de 1,7 km),
à 20 h pour les adultes
(parcours de 10, 9 km).
 
Infos : Alban Defalque  

alban.defalque@scarlet.be

 0477 57 83 25 

 
Vivre ensemble

 

 
Mon chien aboie (intempestivement) 

 
Les aboiements répétitifs sont une cause fréquente 
de conflit de voisinage. 
En effet, certains propriétaires de chien sont 
impuissants devant les manifestations bruyantes de leur 
animal préféré ; leurs voisins, eux, sont généralement 
exaspérés d’autant que ces émissions (très) sonores se 
produisent le plus souvent en l’absence du maître, mal  
supportée par le toutou. 
Comme dans d’autres domaines, la prévention est le 
meilleur remède et est affaire d’éducation ; on pourra 
lire des conseils éclairés à l’adresse suivante :  
http://wamiz.com/chiens/guide/comment-reagir-quand-
le-chien-aboie-0476.html 
Si, malgré tout, le meilleur ami de l’homme continue à 
lui casser les oreilles, il existe des solutions comme les 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:info@quicommence.be
http://www.quicommence.be/
https://www.facebook.com/groups/962880480402385/
https://www.facebook.com/groups/dunjeualautre/
https://www.facebook.com/groups/dunjeualautre/
https://www.facebook.com/groups/811980612205112/
mailto:virginia.caldwell@skynet.be
mailto:bohy.johnny@gmail.com
mailto:alban.defalque@scarlet.be
http://wamiz.com/chiens/guide/comment-reagir-quand-le-chien-aboie-0476.html
http://wamiz.com/chiens/guide/comment-reagir-quand-le-chien-aboie-0476.html
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colliers anti-aboiements à spray ou électriques, des 
distributeurs de phéromone d’apaisement ou même des 
médicaments. Des détails sur ces différents moyens ? 
http://wamiz.com/chiens/guide/collier-anti-aboiement-
pour-chien-1213.html 
Le vétérinaire est le mieux à même de chercher avec le 
maître pourquoi son chien aboie et de trouver la 
solution qui lui convient le mieux. 
N’hésitons donc pas à consulter ce spécialiste ; il y va 
de l’intérêt de notre compagnon à quatre pattes qui se 
trouvera bien d’être mieux compris par son maître et 
mieux accepté par un voisinage reconnaissant. 
 

Mystères à Bousval 

Des traces du passé dans le paysage local nous 
intriguent et nous aimerions avoir des réponses à notre 
questionnement. 
En premier lieu, comment le château de La Motte en 
est-il arrivé à se réduire à quelques ruines (les piliers de 
l’entrée) ? 
Ce magnifique château de style baroque du XVIIIe 
siècle, richement meublé et décoré, avait été bâti par 
Paul de Rameau et par son fils avant de revenir par 
héritage à la famille de Liedekerke. 
Comment comprendre l’indifférence des Liedekerke 
devant la dégradation progressive du château tout au 
long du XIXe siècle et, finalement, sa destruction lors 
de la Grande Guerre ? 
Hypothèses : l’incapacité d’entretenir le château par 
manque de moyens financiers ? L’absence d’attache 
sentimentale avec un héritage sans lien avec la tradition 
familiale ? Premier mystère ! 
Le deuxième concerne encore le château de La Motte. 
La tradition orale nous rapporte la croyance 
indéfectible de certains de nos concitoyens en 
l’existence d’un souterrain entre La Motte et Villers-la-
Ville. 
On aimerait y croire mais force est de dire qu’on n’en a 
jamais trouvé la moindre trace. 
D’ailleurs, comment creuser un souterrain qui aurait dû 
traverser trois vallées (le Cala, la Dyle, le Ry d’Hez) ? 
Quelle aurait été son utilité ? Un souterrain a une 
fonction tactique ; il doit permettre de s’échapper en 
cas de siège. Or, la seigneurie médiévale était une 
ferme plutôt qu’un château, donc peu susceptible d’être 
assiégée (cf. « Les fermes de Bousval » de Gaston 
Braive). 
En réalité, le château reposait sur un important réseau 
de caves reliées à un puits très profond, ce qui a 
alimenté les fantasmes de souterrain. 
Ce deuxième mystère est donc résolu, du moins le 
pensons-nous ! 
Le troisième réside dans le nom d’un chemin bien 
connu des promeneurs, le « Chemin des Français » ; ce 
chemin démarre au carrefour de la rue du Bois des 
Conins et de la rue de la Ferme Bordeau à Pallandt 

(Wez) ; il passe par le pavillon de Bal (pavillon de 
chasse) pour arriver à La Hutte (Maransart). 
D’où lui vient ce nom ? 
La tradition voudrait que les armées révolutionnaires 
françaises l’aient emprunté après la bataille de Fleurus 
du 26 juin 1794. (Notons que cette victoire française 
confirma le rattachement de la future Belgique à la 
République française, la partie méridionale du Brabant 
devenant le département de la Dyle). 
Il nous paraît difficile d’imaginer que les troupes 
françaises aient traversé Bousval en venant de Fleurus, 
situé au sud donc à l’opposé. Pourraient-elles y être 
passées plus tard, venant de l’axe Bruxelles-Charleroi 
via Glabais et Maransart ? 
Si ces « histoires » vous rappellent des anecdotes, si 
vous avez des informations supplémentaires, n’hésitez 
pas à le faire savoir à adbousval@gmail.com 
 

Activités et manifestations 

Septembre 
5/6 Courses de caisses à savon  

Org. : Bousval Génération, voir page 3 
8 Réunion des Amis de Bousval 

Salle de Bégipont à 20 h 
12/13 Journées du Patrimoine 

Expo. « Environnement et histoire » 
Eglise, en dehors des offices 

13 Dîner du Comité Saint-Barthélemy 

Au profit du 320e Tour (2016) 
Salle de Loupoigne à partir de 12 h 
Rés. : J-L Duran 067 77 33 58 ou  
B. Huts 0474 79 76 96 

20 Table de jardinage 

10 h - Martine Lemoine 010 61 20 92 
23 Collecte de sang 

Ecole communale de 17 à 19 h 30 
Octobre 

4 Promenade champignons 

9 h 30, pl. Communale (église), v. p. 2 

6 Réunion des Amis de Bousval 

Salle de Bégipont à 20 h. 
9 Corrida de Bousval  

Jogging nocturne pour tous 
Club Antilob Runners, voir page 3 

10 Grande journée de l’environnement 

Unité scoute info@unitebousval.be 
11 - Petit dejeuner Oxfam voir page 2 

- Fureur de lire voir page 1 
  Echange de livres et lecture publique 
- Rendez-vous sur les sentiers 
  Voir Bousvalien d’octobre 

16  Table de jardinage 

10 h - Martine Lemoine 010 61 20 92 
25  Echange de plantes 

Place de la Gare de 11 h à 12 h 30 
Infos : adbousval@gmail.com 

 
 
 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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http://wamiz.com/chiens/guide/collier-anti-aboiement-pour-chien-1213.html
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