PERIODIQUE MENSUEL

26ème année n° 253

JUIN 2013

LE PETIT LOVERVALOIS
vous informe des manifestations culturelles, sportives, folkloriques et autres
qui se déroulent dans le courant du mois à LOVERVAL.
Editeur responsable : Michel MONSEUR, Allée N-D de Grâce, 50 – Loverval
Tél : 071/43.76.56
mich.monseur@skynet.be

Dimanche 2 juin à 16h
En l’église Saint Hubert de Loverval

La Girolle
Groupe vocal et instrumental de Loverval

 
Samedi 29 juin de 14 à 19 h
Dimanche 30 juin de 11 à 18 h
A la salle communale du Try d’Haies

Rhubarbe en Fête
Pour ces deux activités organisées par les Amitiés Lovervaloises, voir détails pages suivantes…

Dimanche 2 juin à 16h
En l’église Saint Hubert de Loverval

La Girolle
Groupe vocal et instrumental de Loverval

La Girolle, une « chorale » pas pomme les autres…
Accompagné de ses musiciens, c’est un groupe aux partitions mémorisées afin de
pouvoir évoluer sur scène et communiquer avec son public…
Ce dimanche, ce groupe de Loverval chante à Loverval pour les Lovervalois…

Entrée : 10 euros
Une organisation des Amitiés Lovervaloises

Cartes en prévente :
Michel Monseur, allée Notre-Dame de Grâce, 50 (071/43.76.56)
Monique Alexandre (071/51.13.35)
Jeanine Gliszczynski, rue du Village (071/36.24.77)
A la Bibliothèque communale
A la Ferme du Try d’Haies

Samedi 29 juin de 14 à 19 heures
Dimanche 30 juin de 11 à 18 heures
A la salle communale du Try d’Haies

Rhubarbe
en Fête
Dans une ambiance conviviale, venez déguster nos produits artisanaux à base de rhubarbe :
 Tartes, gâteaux, tiramisu
 Jus et cocktail de rhubarbe
Vous pourrez également choisir sur place et emporter :
 Confitures (rhubarbe, rhubarbe-fraises, rhubarbe-abricots, rhubarbe-orange, rhubarbeananas, rhubarbe-banane…)
 Sirop
 Chetney
 Vinaigre
Dans notre cafeteria, vous pourrez aussi déguster diverses boissons fraîches (bières et limonades) ou
accompagner votre morceau de tarte d’une tasse de café…

Dimanche à 14 heures
Balade découverte sur les sentiers de Loverval (± 6kms).
Guides : Micheline Dufert et Nicole Asset.
Départ de la salle.

Durant le week-end, en permanence, démonstration de scrapbooking
(Ou comment présenter vos photos
autrement…).

A l’Atelier Lovervalois (anciennement ALCA)…
Pendant les vacances d’été, l’asbl Atelier Lovervalois organise des stages pour les enfants de 3 à 12 ans :
- Du 8 au 12 juillet : « Une semaine au Far West ! Jeux de rôles en musique »
- Du 19 au 23 août : « Les éléments musicaux… Expériences et musique »
- Du 19 au 23 août : « Initiation de base à la vidéo »
Les stages ont lieu à Loverval, soit à la salle communale (rue Charon), soit à l’Institut Notre-Dame (allée St
Hubert, face à l’église) et sont toujours encadrés par des personnes compétentes.
Plus d’infos sur le site : www.atelierlovervalois.org (onglet stages) ou par téléphone au 0477/62.37.67 (Pierre
Caudron, coordinateur).

Assemblée de Quartier Try d’Haies – Chéniat – Ferrée

Mardi 4 juin à 20h
A la salle communale du Try d’Haies
Ordre du jour
-

-

Projet de l’implantation d’une nouvelle station relais de téléphonie mobile Mobistar
Dossiers urbanistiques : projet Brunée
projet Balleriaux
projet Durant
Sortie Allée N-D de Grâce/N5 vers Charleroi
Rond-point, trottoirs, arrêt de bus,…
Réhabilitation du sentier de la Drève des Dominicains
Pelouse de dispersion au cimetière de Loverval
La Girolle de Loverval, bientôt 50 ans
Divers
Michel Hellas, Létizia Piret

Nos artistes-peintres lovervalois
Pour respecter l’ordre du calendrier des Amitiés Lovervaloises, c’était au tour de Michel Marchal d’être mis à
l’honneur ce mois-ci.
Il n’a pas été possible de réunir les photos à temps, ce sera donc pour le prochain numéro.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

KYRO Thomas, « Les tribulations d’un lapin en Laponie », roman traduit du finnois par Anne Colin du Terrail,
Paris, Ed.Denoël et d’ailleurs, 2012, 329p.
L’auteur est né en 1974, journaliste, écrivain, dramaturge. Il vit à Helsinki où il se consacre à l’écriture. C’est son premier
roman traduit en français. Il s’agit d’un récit de vie avec un sens de l’épopée bucolique et pleine d’humour ; l’auteur a l’art
de croquer avec tendresse les loufoqueries de ses contemporains.
Vatanescu quitte sa Roumanie natale pour aller mendier sur les trottoirs de Helsinki avec pour seul but de pouvoir offrir à
son fils, joueur de football, des chaussures à crampons.
Il y rencontre un trafiquant russe et est victime de mauvaises affaires qui le contraignent à fuir… sans papiers,
pourchassé par la mafia russe et la police. Il va donc entamer un long périple qui va le mener en Laponie.
En cours de route, sur un banc, il trouve une petite fille, esseulée, qui tient dans ses bras un petit lapin… blessé.
Il décide de sauver l’animal. Avec l’aide d’un petit bâton et d’un lacet de la chaussure de la gamine, il lui fait une attelle et
le cache dans la manche de son vêtement.
Voilà que commencent les rencontres les plus burlesques les unes que les autres, rencontres avec des personnages
hauts en couleur, ce qui lui laissera le loisir d’étudier les us et coutumes des Finlandais et des peuples nordiques.
Un roman plein d’aventures qui se termine dans des retrouvailles familiales avec, bien sûr, le lapin toujours présent et en
pleine forme !

d’ORMESSON Jean, « Le vent du soir », roman, Paris, Ed.Claude Lattès, 1985, 383p.
L’auteur est né en 1925, à Paris. Philosophe, journaliste, éditorialiste au Figaro Magazine et membre de l’Académie
française.
J’ai relu avec plaisir un de ses premiers romans parmi tant d’autres qu’il a écrits jusqu’à nos jours.
L’action commence vers le milieu du siècle passé. La scène se déroule sur quatre continents. C’est une histoire dans
l’Histoire. Ce livre étourdissant vous entraîne au Brésil à l’époque de l’esclavage, à Venise au tournant du vingtième
siècle, dans la Russie tsariste, aux Indesz du temps des Anglais, à New York avant New York, dans l’Afrique du Sud au
cours de la guerre des Boers…
Jean d’Ormesson est un grand romancier… dont l’écriture ne quittera pas nos cœurs et nos esprits.

Souvenir de Pâques 2013…

Notre grille mensuelle…

Les grilles des vainqueurs
Résultats corrigés de avril
ASSET Nicole
CARDILLO Nino
CASIER Marie-Thérèse
CLEREBAUT Pierre
DELAVA Roger
GLISZCZYNSKI Jeanine
MEURISSE Christine
PIRAUX Gilberte
ROGER Jean-Louis

333
332
347
358
311
338
310
358

HENNIN
NEPHRON
MIRONTON
ERGONOMIE
RHETOROMAN
PROMONTOIRE
RONRONNEMENT

37
43
46
49
53
61
69
358

PENNON
PHONEME
MIRMIDON
HOMONYMIE
RIEMANNIEN
HEROINOMANE
RONRONNEMENT

37
41
46
50
54
61
69
358

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 23/08)
Valeur des lettres :
7 points : Q U W
6 points : A C D
5 points : B N O T
4 points : F M P V
3 points : G H I J
2 points : E K Y Z
1 point : L R S X

Nom :

