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  Marche Adeps 

 

Organisée conjointement par les Amis de 

Bousval et la Bousvaloise, la marche 

Adeps se déroulera le dimanche 3 juillet. 

Depuis des années, les Amis de Bousval se 

dépensent pour faire connaître les chemins 

et sentiers du village et son patrimoine naturel et bâti. Vous connaissez sans doute déjà 

le « Guide des promenades », les 11 promenades découvertes, le site web des Amis de 

Bousval et sa rubrique « Chemins et sentiers » qui renseigne les itinéraires.  

L’association Chemins 141 (Amis de Bousval, Environnement-Dyle et Syndicat 

d’initiative) et d’autres bénévoles ont placé, avec la collaboration de la Ville de 

Genappe, des panneaux indiquant le nom et le numéro des sentiers. Par ailleurs, les 

Amis de Bousval et leur Groupe-Sentiers, très concernés par ces itinéraires, souhaitent que ces chemins soient 

connus et pratiqués. 

 

La marche Adeps du 3 juillet sera une fête, un plaisir partagé ; nous, les Bousvaliens, pourrons (re)découvrir des 

sentiers splendides et les faire découvrir à nos amis et connaissances, aux marcheurs Adeps. Venez nombreux !  

Le soleil devrait être de la partie mais, bien sûr, la pluie ne découragera ni les marcheurs, ni les organisateurs ! 

Vous serez accueillis entre 8 h et 18 h à l’école communale, 49, avenue des Combattants ; vous pourrez y prendre 

le départ pour l’un des circuits : le premier, long de 5 km, est praticable avec une poussette ; les suivants, longs de 

10, 15 ou 20 km s’offriront aux marcheurs plus aguerris. Les départs s’échelonneront ainsi : 20 km : de 8 h à 13 h, 

15 km : de 8 h à 14 h, 10 km : de 8 h à 15 h,  5 km : de 8 h à 16 h.  

Boissons et restauration prévues. Produits de Bousval : fromage de chèvre (La Baillerie) et de vache (ferme de 

Bousval), beurre (ferme de Bousval), glace (ferme de Bousval) et 

surtout, le « Véritable Hamburger » de Bousval, avec la bière 

blonde ou brune, toujours de Bousval.          
Fermeture à 18 h 30.  

Renseignements : 010 61 13 72 ou adbouval@gmail.com 

Une journée à ne pas manquer !  

Si vous souhaitez nous aider au succès de l’événement et à faire connaître nos sentiers, prenez contact avec nous. 

 
  Prochaines activités 

 

Bonne nouvelle ! 
A la demande générale, réédition de la promenade 

matinale à l’écoute des oiseaux ! 

Dimitri Crickillon, Bousva-

lien, ornithologue et photo- 

graphe talentueux, nous 

avait déjà offert une telle 

promenade dans les bois de 

Bousval il y a une dizaine 

d’années. 

Les participants ont gardé le 

souvenir exceptionnel de 

l’écoute des chants si variés de tous ces oiseaux réunis 

dans une symphonie matinale ; ils se rappellent aussi le 

plaisir de la communion avec la nature, la poésie et le 

mystère qui se dégagent de la contemplation du lever 

du jour sur nos bois et nos champs. 

Pour que cette activité se déroule dans de bonnes 

conditions, le nombre de participants est limité à 15. 

Petit déjeuner (prix coûtant) au retour pour ceux qui le 

souhaitent (à préciser lors de l’inscription). 

Infos : Inscription obligatoire (par ordre d’arrivée) : 

010 61 13 72 ou adbousval@gmail.com  
Quand ? Le 12/06 à 5 h du matin ; durée : environ 3 h. 

Lieu : renseigné lors de l’inscription. 

 

Quelques mots sur Dimitri, le guide idéal pour notre 

promenade, auteur de la photo géante de la chapelle du 

Try-au-Chêne, visible sur le mur de l’église.  

Depuis longtemps, il contemple notre belle nature et la
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photographie est devenue pour lui le moyen d’exprimer 

son admiration, de sensibiliser les autres aux fragiles 

beautés qui nous entourent. 

Vous pouvez découvrir son travail sur 

www.dimitricrickillon.com ou lire et regarder le 

remarquable ouvrage (toujours en vente) qu’il a publié 

aux éditions Weyrich « Rivières, L’Ardenne d’une rive 

à l’autre ». 

 

Station d’épuration de Bousval 
Visite guidée 

Lors de l’assemblée générale des Amis de Bousval en 

février, l’exposé sur les travaux du collecteur a attiré 

beaucoup de monde et suscité maintes réactions. 

 

 
 

A cette occasion, l’Intercommunale du Brabant wallon 

(IBW) s’est engagée à organiser la visite de la station 

d’épuration de Bousval, dont elle est l’opérateur. 

Chose promise, chose due, chose faite ! 

Des techniciens de l’IBW nous feront visiter les 

installations et pourront répondre aux questions 

techniques concernant leur fonctionnement : à quoi ça 

sert ? Comment ça marche ? 

La station d’épuration se situe à l’avenue des 

Combattants, à proximité du carrefour avec l’avenue du 

Pont Spilet. 

Le samedi 18 juin, visite guidée à 14 h, 14 h 30, 15 h 
et 15 h 30. 

En savoir plus : www.ibw.be (rubrique « Eaux usées »). 

 

Saint-Barthélemy - Salon des Artistes 
 

Les va- 

cances se 

termine-

ront en 

apothéose 

pour les 

Amis de 

Bousval ! 
En effet, 

la fête 

patronale 

de  Saint- 

Barthéle-

my est l’occasion pour l’association d’organiser son 

exposition artistique annuelle dans les locaux de l’école 

communale (26 et 27/08). Y sont invités les peintres 

sculpteurs, céramistes, dessinateurs, photographes… 

qui s’exprimeront sur le thème « Les Âges de la vie ». 

Des prix seront attribués, dont le prix de la Ville de 

Genappe et un prix spécial enfant. 

Invitation aux artistes ! Informations et inscription :  

010 61 13 72 ou adbousval@gmail.com 

 

3e Gratiferia - Brocante gratuite 
Gratiferia ? 
Une gratiferia est un espace ouvert à tous sans droit 

d’entrée.  Chacun peut apporter des objets en bon état 

qui peuvent profiter à d’autres.  Chacun est libre de 

prendre ce qui lui plait, même s’il n’a rien donné. 

Comme une brocante… sans devoir ouvrir son 

portefeuille.  
C’est surtout un moment de convivialité, d’échanges 

entre habitants du quartier, du village, des environs. 

Organisation : La Donnerie, 

Court-Saint-Etienne. 

Où ? Salle Defalque, rue Defalque, 

6, Court-Saint-Étienne. 

Quand ? Dimanche 5 juin 2016 de 

14 h à 17 h. 
Envie de participer ? Informations 

et réservation d’emplacement 

(gratuit) : 0485 473 725 ou 
donnerie_cse@yahoo.fr 

 
Deux Bousvaliens nous ont quittés 

 

Qui ne connaissait Julien Daout à Bousval ? 

Si souvent sur le pas de sa porte à côté de l'école 

Sainte-Marie, toujours ouvert à la discussion, Julien 

aimait le contact avec les gens.  

Il était et se voulait un « vrai » Bousvalien et il avait 

une idée très précise de ce qu’il entendait par là !  

Sa définition était rigoureuse, pour ne pas dire 

restrictive : pour lui et son copain Edgar Legros, autre 

« vrai » Bousvalien, il fallait être né à Bousval pour 

mériter ce titre ! Pas question de l’attribuer à ceux dont 

la maman avait choisi d’accoucher à la clinique, à 

Nivelles, Ottignies ou ailleurs ! Julien m’a raconté 

avoir examiné la liste des électeurs en 2006 et y avoir 

dénombré les 77 « vrais » Bousvaliens qu’elle com- 

portait encore.  

Julien était donc très attaché à son village natal où il a 

vécu et travaillé.   

Son frère Lucien et lui  avaient une entreprise de 

peinture et travaillaient toujours ensemble ; reconnus 

pour la qualité irréprochable de leur travail, ils étaient 

très méticuleux et très précis dans leurs coups de 

pinceaux. 

Julien connaissait tout le monde. Dans les années 70, il

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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a été  trésorier de notre ASBL « Les Amis de 

Bousval ».  

Il est ensuite « entré en politique » et a été élu  

conseiller communal sur la liste PRL-IC en 1982 puis 

en 1988 et 1994, soit 18 ans de mandat politique.  

Il a toujours eu à cœur de défendre les intérêts de notre 

village, qu’il connaissait particulièrement bien.  

Il en connaissait aussi le passé ; il a vécu la guerre entre 

11 et 15 ans et il en a gardé la mémoire très vive.  

Il nous a offert le récit de ses souvenirs de la guerre 40-

45, de la libération de Bousval en septembre 1944. 

Ceux-ci  ont  été  publiés  dans  le  Bousvalien  et  ils 

peuvent  être consultés sur  notre site 

http://www.lesamisdebousval.be/histoire/guerre_2.php  

 

J’ai eu la grande chance de toujours trouver sa porte 

ouverte  pour  évoquer le passé  et  j’éprouve  un grand 

regret, celui de ne pas en avoir assez profité ces 

dernières années. 

Lors de ses funérailles au cimetière de Ways, sa petite-

fille a retracé sa vie dans un texte émouvant et plein 

d’attentions pour son grand-père. 

 

Sincères condoléances à sa femme Odile, sa fille 

Martine et toute sa famille. 

 

Alain De Plaen, Bousvalien impliqué dans la vie du 

village lui aussi, nous a quittés et bien précocement, 

bien brutalement, puisqu’il n’avait que 68 ans. 

Il a aussi été conseiller communal ; il a été élu comme 

suppléant en 1994 et a siégé à partir de 1998 ; il a 

ensuite été réélu en 2000 et il a vu son fils Raphaël être 

élu et lui succéder lors des élections de 2006. 

 

Très sincères condoléances à sa femme Christiane, son 

fils Raphaël, sa fille Astrid et toute sa famille 

                                                                                  POL                                                                                                           

 
 

Cette photo a été prise lors du dernier conseil 

communal de l’année 2000. 

Le hasard veut que Julien et Alain ont été tous deux 

photographiés lors de cette dernière réunion.  

Alain De Plaen est  le premier à l’avant-plan.  

Julien Daoût est debout, il vient de recevoir un cadeau 

de départ. A gauche sur la photo, on reconnaît Georges 

Gossiaux, ancien bourgmestre de Bousval, qui quittait 

aussi la vie politique. 

  Les jeunes reporters 

  

Ecole communale 
Au temps des chevaliers… 

 

Les élèves de primaire se sont rendus au château de 

Vêves, dans la province de Namur, pour leur voyage 

scolaire. 

Apprendre en s’amusant peut résumer cette journée 

bien remplie. Ils ont visité le château, ont revêtu une 

tenue de chevalier ou de princesse du Moyen Âge, se 

sont adonnés au tir à l’arbalète… 
 

 
Deux photos valent mieux qu’un long discours : les chevaliers 

 

 
Les princesses 
 

La légende du roi Arthur les a transportés à la recherche 

du Graal dans tout le château. L’épée Excalibur a même 

été sortie de l’enclume par quelques cœurs purs. 

Les élèves ont beaucoup appris durant cette journée et 

sont rentrés à la maison la tête pleine de bons souvenirs 

et de nouvelles connaissances historiques. 
 

  La Gazette 

 

Le dernier café de Bousval 
 
Le Bousvalien du mois de mai vous a annoncé le départ 

de Lube, tenancier connu et apprécié de la salle 

omnisports et de sa cafétéria. 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
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Celle-ci est actuellement fermée et il ne reste donc plus 

qu’un bistrot à Bousval ; il s’agit du café 

« O’Pèlerins », repris par Jean-François fin de l’année 

2014. 

Jean-François veut offrir une ambiance « à l’an- 

cienne », faite d’accueil chaleureux et personnalisé, 

comme « dans le temps », dans une salle pouvant 

accueillir jusqu’à 30 personnes. 

Voici donc un lieu de rencontre, de convivialité pour 

une clientèle régulière, particulièrement les jeudis et 

vendredis soir. 

Il accueille aussi les nombreux marcheurs qui 

parcourent nos chemins et sentiers ; ce sont d’ailleurs 

ces promeneurs qui ont inspiré le nom de 

l’établissement. 

A midi (ou le soir, sur réservation), O’Pèlerins propose 

une petite et excellente restauration (plat du jour ou à la 

carte). 

Le dimanche, c’est un plat de saison qui est servi. 

Jean-François ne demande qu’à vous recevoir, à faire 

votre connaissance. 

Il nous a signalé qu’il est un ancien volleyeur et qu’il 

souhaite bon vent au club de volley-ball de Bousval. 

Bar « O’Pèlerins », avenue des Combattants, 70 - 0474 

198 986. 

 
Jardin ouvert 
              

              
 
Journées Fermes ouvertes 
Ferme Vermeiren, rue Haute 

Damien, fils cadet d’Herman et de Marie-Jeanne a 

maintenant repris la ferme ; il marche sur les traces de 

ses parents, qui ont diversifié leurs activités, et nous 

propose des produits de qualité : beurre, fromages, 

crèmes glacées. Visiter la ferme les 25 et 26 juin, c’est 

passer une bonne journée et soutenir une activité 

agricole de qualité. http://www.fermedebousval.be/  

Vu au Boléro 
 

 
 

Activités et manifestations 
                               Juin 
Passage du Jury - Concours façades fleuries 
4 Samedi ludique, La Bousvaloise 

14 h - Ecole communale, 0477 971 150 

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

12 Promenade matinale à l’écoute des 
oiseaux 
Voir en page 1 

18 Visite guidée de la station 
d’épuration de Bousval 
Voir en page 2 

19 Table de jardinage 
M. Lemoine 010 61 20 92 

19 Jardin ouvert 
Voir ci-contre 

22 Collecte de sang 
Ecole communale de 17 h à 19 h 30 

25 Fancy-fair 
11 h, école Sainte-Marie 

25-26 Journées Fermes ouvertes  
Voir ci-contre 

                                Juillet 
Passage du Jury - Concours façades fleuries 
3 Marche Adeps 

Parcours superbe 

Org. : La Bousvaloise et Les Amis de 

Bousval - Voir en page 1 

3 Messe en plein air à La Motte 
11 h, chapelle rue du Sablon 

4→8 Stages créatifs 
La Bousvaloise 0477 97 11 50 

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

17 Table de jardinage  
10 h - M. Lemoine 01 61 20 92 

 
 
 

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

