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  Au Cercle horticole de Loverval « Le Magnolia » 
 

 

     Prochaine conférence le lundi 17 mars à 19h30  
     en la salle paroissiale « Le Foyer », place Brasseur. 
     Nous accueillerons Mr JOURDAIN  qui nous parlera de : 
 

      « Les ONG en horticulture » 
 
     Toujours tombola gratuite pour les Membres.    
     Invitation cordiale à tous et à toutes. 

 
 
 
 
 
 

      A l’Assemblée de Quartiers Try d’Haies-Chéniat 
 
 
 

   La prochaine réunion aura lieu le mardi 25 mars à 20h à la salle communale du 

   Try d’Haies. 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

 Nouvelle réglementation pour la location de la salle communale. 

 Décision concernant le test sur la N5 ? 

 Allée Notre-Dame de Grâce / descente vers Charleroi. 

 Accident rue de la Ferrée . Nouvel aménagement dans plusieurs rues du quartier : Allée des Lacs, 
Rue de la Ferrée … 

 Quid du plan Epure ? Plusieurs éclairages publics en panne ? 

 Plaine de jeux pour enfants à restaurer. 

 Dossier « Sentier de la maison blanche » à la Drève des Dominicains ?  

 Urbanisme : dossiers en cours suite. 

 Actualité : E420 présentation des actions menées auprès de personnalités politiques  en vue des 
élections prochaines. 

 Divers 
 

 

           Pour le Comité,                                                 
          Michel Hellas                                                       
          Letizia Piret-Corona. 

 
 
 
 
 



 

        1914 – LA GRANDE GUERRE 
 

   Au matin du 4 août 1914, cinq puissantes divisions allemandes 
   envahissent le Luxembourg et la Belgique… 
 
Une guerre est toujours une tragédie humaine, mais la Première Guerre mondiale fut d’un calibre tout 
particulier. Toutes les grandes puissances, 33 nations au total, furent impliquées dans ce conflit qui allait 
marquer l’avènement d’une nouvelle stratégie guerrière. C’est la première fois qu’on assiste à la mise en œuvre 
simultanée des forces d’infanterie, de l’aviation militaire, des chars, de l’artillerie lourde, des mitrailleuses, en 
plus des baïonnettes, des tranchées et du gaz moutarde ! 
Cent ans après le début de cette guerre, le message de paix est toujours bien vivant, mais l’horreur des 
combats a laissé des cicatrices profondes, au propre comme au figuré. 
En 1914, la Belgique, comme les Pays-Bas, était neutre. Cependant l’armée allemande devait passer par notre 
territoire pour frapper son ennemi héréditaire, la France. L’Allemagne exige alors d’Albert Ier le libre passage de 
ses troupes. Notre roi refuse, mais la machine de guerre allemande s’avère impossible à arrêter. 
Notre pays fut d’ailleurs l’un des premiers à être impliqué dans le conflit, à la grande surprise de tous car, en 
1914, personne n’envisageait que notre pays, neutre, pourrait se retrouver, d’une quelconque façon, mêlé à une 
guerre. Depuis 1830, la Belgique n’avait plus connu de conflits. Ses politiques n’avaient pas considéré l’armée 
comme une priorité. Celle-ci s’était donc réduite à sa portion congrue et n’était nullement prête à faire obstacle 
à l’invasion allemande. Qui plus est, le consensus pour organiser le service militaire ne s’était dégagé qu’en 
1913.  
Bref, dans ce conflit sanglant, la Belgique fut le dindon de la farce, et l’épicentre de cette guerre se situa, en ce 
qui concerne notre pays, dans le Westhoek. La ligne de front allait de la côte belge à l’Alsace. Pendant quatre 
ans, les combats y firent rage. 
En 2014, soit 100 ans après cette invasion, la Grande Guerre est plus que jamais d’actualité. A mesure que 
s’approchera la date du 4 août, les médias raviveront progressivement la flamme du souvenir. Les journaux de 
l’époque seront réédités. La Première Guerre mondiale s’invitera dans les programmes scolaires. De nombreux 
événements seront prévus dans tout le Royaume.   
          Extrait de Touring explorer – Mars 2014 

 
 
 

  Commémoration du Centenaire de la 1ère Guerre Mondiale 

      à Loverval 
 

 UN "APPEL A LA MEMOIRE" est lancé à la population de LOVERVAL. 
                                                                                                                                                                  
Une association momentanée des groupements "Mémoire" , "Amicales des Anciens Combattants et Para-
commandos ", "Professeurs d’histoire et élèves concernés des 2 institutions scolaires de Loverval" recherchent 
des objets, documents, témoignages, photos de soldats etc.. concernant les 4 années de guerre, au front 
comme dans la vie quotidienne. 
Ce fonds d'archives constituera le sujet d'une exposition officielle de 3 jours qui se déroulera les 13+14+15 
novembre 2014 dans l'ancien Château de Loverval. 
Il y aura aussi une conférence par soirée.  
Tous les prêts seront restitués après le 16 novembre, date des commémorations au Cimetière et aux 
Monuments aux Morts pour la Patrie . 
De plus amples informations seront diffusées au cours de cette année. 
                                                                                                                                                                             
Contacts téléphoniques au choix : 
 Mme M.Dufert : 0494.144042 
 M O. De Groote : 0473.794152 
 M A.Bertollo : 0473.221195 
 M J. Verheirstraeten : 0497.198400 
 
Merci de votre participation ! 
Pour le comité, A.Bertollo, coordonnateur 



 

     Amichats & Co 

Ne cherchez pas une pièce sans chat dans la coquette habitation de Françoise Mouillard à Loverval : les petits 
félins ont envahi pacifiquement son domicile depuis quelque temps déjà. Grande amie des animaux, elle 
recueille les laissés pour compte et les soigne. Mais après avoir récupéré des animaux saisis par la SPA, elle a 
aujourd’hui 35 pensionnaires et doit en proposer 27 à l’adoption. 

                                                                                             Ce n’est pas qu’ils n’ont pas assez d’espace ici, au 
 contraire : un grand living, une terrasse, le jardin, un
 chalet, une salle de jeux et même un petit « hôpital »
 où se reposent les convalescents. 
 L’histoire d’amour entre Françoise et ses félidés a 
 commencé il y a quelques années déjà : « Il y a 8 
 ans, j’ai trouvé mon premier chat, Cassis, qui est 
 toujours là » dit-elle en désignant un placide matou 
 au poil sombre. « Puis j’ai commencé à nourrir des 
 chats errants, à les soigner et à les faire stériliser ». 

 Certaines personnes se sont plaintes des nuisances 
 de cette cohabitation. La Lovervaloise a reçu  
 notamment la visite des autorités qui lui ont alors 
 conseillé de demander un agrément, ce qu’elle a fait 
 avec succès, afin de pouvoir continuer à s’occuper de 
 ses petits pensionnaires. Elle a créé alors l’asbl 
 Amichats & Co : « J’ai été très touchée par les 
 conditions misérables dans lesquelles vivent certains 
 animaux alors qu’il y a moyen de les soigner, de leur 
 assurer une vie meilleure. J’essaie aussi, autant que 
 faire se peut, d’éviter l’euthanasie. Du coup, en 
 l’espace de quelques mois, j’ai récupéré beaucoup 
 de chats provenant de saisies et aujourd’hui, j’en ai 
 35 à la maison ». Ce n’est pas que le nombre la 

 dérange mais, depuis décembre, son asbl est une 
 des quatre associations partenaires dans le  
 programme de stérilisation lancé par la Ville.       
Cette action a été engagée pour éviter la prolifération et contrôler la population féline sur l’entité. « Nous 
chargeons un vétérinaire de l’intervention puis nous avons un système de remboursement mis en place avec 
les autorités communales. Ensuite nous relâchons le chat sur le terrain en s’assurant qu’on continue à 
l’alimenter et qu’il dispose d’un abri, ce qu’on appelle le gîte et le couvert… » Françoise a déjà fait stériliser une 
cinquantaine de chats en moins de trois mois. « Cela devient difficile de m’occuper de 35 pensionnaires. Donc, 
j’ai décidé d’en mettre 27 à l’adoption. Tous ceux qui ont des problèmes de santé, je les garde ».         

Constance, D’Artagnan, Carotte, Fiona, Plume, Moustache… attendent dès lors un nouveau maître ou une 
nouvelle maîtresse. La Lovervaloise précise : « Mes animaux sont stérilisés et pucés, raison pour laquelle je 
demande 75 euros pour une femelle et 50 euros pour un mâle. J’ajoute également qu’adopter n’est pas un acte 
anodin et ici, on signe un contrat d’adoption. Par contre, mes pensionnaires ne sont plus des chatons. Ils ont le 
caractère forgé, je les connais. Et en fonction de leur personnalité, je suis à même de conseiller les gens selon 
qu’ils souhaitent un animal plus calme ou plus joueur par exemple ». 

Précisons encore que l’entretien de tous ces petits félins demande                                                                            
non seulement beaucoup de temps mais également de l’argent pour                                                                      
la nourriture et les soins.                                                                                                                                                 
Les dons sont donc également les bienvenus.                                                                                                         
Si vous désirez adopter un protégé ou apporter votre contribution à                                                                             
l’association, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse suivante :                                                                                                                         
francoise.mouillard@skynet.be 

                                                       

                                                       F.O. –  La Nouvelle Gazette 28/02/14 
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     Les d’Girolleus 
       Danses folkloriques Wallonnes                           
       pour animer vos festivités 

 

 

0477 95 73 50        Le mardi de 19h30 à 22h                                                                                                                                        
0494 58 39 37   www.dgirolleus.be   Salle communale de Loverval 

 

Nous souhaitons retrouver les racines de nos belles régions, perpétuer nos traditions et les faire 
connaître à d’autres mais aussi et surtout danser pour le plaisir.                                                     
Dans notre groupe, nous privilégions la convivialité, la satisfaction de nous retrouver et de nous 
donner du mouvement dans la bonne humeur.                                                                                                                   
Si vous aimez danser, passer des moments agréables, dans une ambiance où l’apprentissage et le 
perfectionnement des pas et figures sont de mise, tout en restant décontractés, venez nous rejoindre 
et partager notre enthousiasme et notre entrain les mardis de 19h30 à 22h. 

Danses accessibles à tous, même débutants. 

 

 
 
 

      Samedi 26 avril à 20h 
       Au Centre culturel de Gerpinnes 
         Rue de Villers, 61 à Acoz-Lausprelle 

 
 

           BAL FOLK 
             organisé par les D’GIROLLEUS 
         et animé par MICHAËL 
 
 
 
        Bar – Sandwiches – Tartes… 
 
               PAF : 5 € 

 

http://www.dgirolleus.be/


 
 

Du côté littérature… 
      
                     
      

      J’ai lu pour vous…   J.G. 
 
 

 
 

  Extrait de « Victoire » (Julie LUONG) – Magazine « Le Soir » 
 

« La lecture nous distrait, nous fait voyager, nous nourrit. Mais le livre aurait aussi des effets sur notre santé. Il nous 
permettrait de lutter contre la dépression, de surmonter nos phobies et d’apprivoiser nos angoisses. » 

 

 

WIAZEMSKY Anne, « Une année studieuse », roman, Paris, Gallimard, 2012, 261p.   
 

Ecrivaine, comédienne, réalisatrice, née à Berlin le 14 mai 1947, petite-fille de François Mauriac, fille de Claire Mauriac et 
de Vladimir Vladimirovitch, épouse de Jean-Luc Godard, cinéaste, de 1967 à 1979. Elle a écrit de nombreux romans : 
« Sept garçons », « Mon enfance à Berlin », « Jeune fille », « Je m’appelle Elisabeth,… tous édités chez Folio. 
« Une année studieuse » est presque une autobiographie de la jeunesse tumultueuse et amoureuse de l’auteur. 
Elevée dans une famille austère, père décédé, une mère très stricte dans l’éducation de ses enfants (Anne et Pierre). 
Etudiante, après son Bac elle est entrée en faculté de philosophie sans aucune conviction ni passion. ! 
A la suite d’un courrier adressé à Jean-Luc Godard, elle se lance, à dix-huit ans, dans une vie mouvementée aux côtés 
de celui qui est devenu, entretemps, son amant. Elle rencontrera et fréquentera tout un monde d’artistes de théâtre, de 
cinéma, etc… avec une passion sans limites… jusqu’à épouser, en cachette de sa famille, en Suisse, Jean-Luc Godard… 
 
 

SEIGLE Jean-Luc, «En vieillissant, les hommes pleurent », suivi de « L’Imaginot » roman et essai, Paris, 

Flammarion, 2012, 216p./27p. – Prix RTL-LIRE 2012.  
 
Une histoire de famille dans un petit village d’Auvergne. Albert, le père, est ouvrier chez Michelin la nuit et paysan le jour. 
La mère, Suzanne, et leurs deux fils : Henri et Gilles, ce dernier féru et passionné par les livres et bizarrement nul en 
orthographe ! 
Ce livre est divisé en six chapitres : le lever du jour, la matinée, l’après-midi, le soir, la nuit, le lendemain matin. 
Une journée comme les autres, ou presque, dans la France profonde. Le déroulement banal d’heure en heure… Le 
passage du facteur avec le courrier venant d’Algérie où le fils aîné s’est engagé, après ses études, pour y faire la guerre. 
La mère passe une partie de son temps à se coudre des robes car elle est très coquette et aime recevoir des 
compliments admiratifs des villageois, y compris du facteur… 
La belle-mère fait partie du décor, vit dans la même maison et y prend ses repas préparés par Suzanne. Elle dort l’après-
midi sous le cerisier. 
Un événement pour l’époque et le lieu se prépare. 
Suzanne a commandé un poste de télévision pour avoir l’occasion de voir son fils apparaître sur l’écran lors d’un 
reportage sur la guerre en Algérie. Branle-bas de combat dans la maison, invitations multiples dans toute la famille et tout 
le village. Pour Albert, ouvrier et paysan, le monde se transforme et il se pose la question de savoir s’il trouvera encore 
un emploi dans ce monde en pleine évolution… 
 

« L’imaginot ou essai sur un rêve du béton ». 
 

Gilles a soixante ans. Il est professeur à l’Université depuis quarante ans. Il enseigne « Les Lettres modernes ». 
Il a publié plusieurs essais et attend sa retraite pour devenir romancier… 
Il se prépare à donner cours. Il entre dans le vif du sujet sans préambule et annonce son programme : « le rapport du rôle 
de l’Histoire dans la littérature ». 
Cet essai est donc consacré à la défaite de la Ligne Maginot. Il termine son exposé par cette phrase, suite à la reddition, 
une idée qui lui est venue étrangement, en évoquant tous les morts pour la France : « oui, comme s’ils avaient reçu, 
chacun, une balle dans le cœur »… 
Roman bouleversant (François Busnel – L’Express). 

 
 
 
 
 
 

 



       
 

 
 

 
 
 

                         
       

          
           
          
         
       
       
       
       
       
       
       

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
 
 
 
 
 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
BULLETIN-REPONSE  

(à faire parvenir  
au Petit Lovervalois  
avant le 26/3) 

  
Valeur des lettres :  
7 points :  Q U W 
6 points :  J  K  Y 
5 points :  A H M 
4 points :   I  L N P 
3 points :  B G O T 
2 points :  F V X Z 
1 point   :  C D E R S   

 
 
      

 
 
 

 
 
 

      
  
       Nom : 

  

 

Notre grille mensuelle… 

                          La grille du vainqueur   
    
 CUICUI   34 
 TUETETE  34 
 CHEFLIEU  34 
 TURLUTUTU  54 
 IMPLUNIUMS  56 
 PENICILLIUM  55 
 COURTCIRCUIT 62 
             ____ 
            329 

 

Résultats de janvier 
 

ASSET Nicole        301   
CARDILLO Nino       324 
CASIER Marie-Thérèse   317 
CLEREBAUT Pierre       302 
DELAVA Roger    327       
GLISZCZYNSKI Jeanine     290 
MEURISSE Christine        
PIRAUX Gilberte       318 
ROGER Jean-Louis   329 
          

 

Résultats de février 
 

ASSET Nicole        337   
CARDILLO Nino       354 
CASIER Marie-Thérèse   348 
CLEREBAUT Pierre       363 
DELAVA Roger           
GLISZCZYNSKI Jeanine     306 
MEURISSE Christine        
PIRAUX Gilberte       344 
ROBAYE-BASTIN Alberte 355 
ROGER Jean-Louis   365 
          

                          La grille du vainqueur   
    
 ACCORD  35 
 GRINCER  41 
 COCORICO  52 
 ACONITINE  46 
 AFICIONADO  57 
 MICROCHIMIE  61 
 CIRCONCISION 73 
             ____ 
            365 


