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A la salle communale de Loverval
Samedi 28 juin
de 14h à 19h

Dimanche 29 juin
de 11h à 18h

Rhubarbe en Fête 2014
Dans une ambiance conviviale, venez déguster les produits habituels à
base de rhubarbe : tartes, gâteaux, confitures, tiramisu, jus,
cocktail, sirop, chetney… toujours préparés par les Lovervalois.

Samedi 28, à partir de 15 h…
Projection de photos ayant pour cadre notre village
Le public pourra choisir celles qui agrémenteront notre calendrier 2015…

*
Dimanche 29, à partir de 15 h…
Danses folkloriques Wallonnes
avec

Les d’Girolleus

*

A tous les habitants et habitantes de Loverval, des quartiers voisins
et des riverains de la Nationale 5,
Vous rappelez-vous juin 2009 ? La Déclaration de Politique Régionale Wallonne, la célèbre DPR, était
publiée. Dans son chapitre mobilité, Loverval était sacrifié dans l’interminable dossier de la E 420.

La DPR voulait :
1 > lancer un cortège de milliers de camions dans les bois de Loverval
2 > construire une trémie étriquée au Centre Commercial du Bultia, ce qui était son arrêt de mort.
3 > créer un site propre pour bus et trams sur la route de Philippeville déjà trop étroite.
Devant cette résolution insensée, les Lovervalois se sont levés, soutenus sans réserve par tous les
Gerpinnois et les Autorités Communales de l’entité. En y intégrant les ouvertures prochaines des
autoroutes françaises depuis Charleville et du contournement de Couvin, les experts du SPW, Service
Public de Wallonie, prévoient 75.000 véhicules par jour pour 52.000 relevés actuellement dont 30 % de
camions. Et le Ministre de conclure objectivement que les projets de la DPR de 2009 ne solutionneront
jamais le trafic du chaînon manquant de l’autoroute européenne MARSEILLE – AMSTERDAM.
Après les élections du 25 mai, il y aura un nouveau gouvernement wallon et une nouvelle
DPR. Toute la population doit se mobiliser et réclamer enfin une vraie solution pour
résoudre les problèmes d’aujourd’hui et de demain sur la Nationale 5.

L’asbl Nos Vilâdjes et les Comités de Quartier de Loverval organisent une
réunion de tous les habitants des Quartiers de Loverval, des Quartiers voisins
concernés et des Riverains de la N5, le mardi 13 mai à 20 heures à la salle
communale, rue Charon, à LOVERVAL

(Vous pourrez utiliser le parking de Mr Bricolage)

Les têtes de liste des différents partis de l’Arrondissement de Charleroi sont invitées de
même que les candidats gerpinnois.
Un mémorandum, réclamant une vraie solution, sera présenté à la population.
Ce mémorandum a été remis à tous les Députés Wallons, le 22 avril à Namur.
Tout le monde comprend qu’IL EST MOINS UNE et que tous et toutes, sans exception,
doivent être présents et déterminés. Nous avons raison et nous devons le prouver par notre
mobilisation commune.
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
A vous de jouer pour garder à notre environnement sa qualité de vie et, avant tout, pour bâtir une
solution efficace et définitive pour l’entrée sud de Charleroi, en évitant à la Wallonie un gaspillage
en « travaux inutiles ». Nous sommes des porte-parole bénévoles, passionnés et dévoués, qui vous
défendons, mais nous ne sommes rien sans vous et votre soutien.
L’asbl Nos Vilâdjes

Les comités de Quartiers de Loverval :
Fromont, Morlères-St Hubert, Try d’Haies-Chêniat-Ferrée.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

LABRO Philippe, « Le flutiste invisible », roman, Paris, Gallimard, 2013, 171p.
Né le 27 août 1936 à Montauban (France), écrivain et journaliste.
Trois récits de rencontres fortuites… trois histoires banales ou non…
1. « Une chanson sifflée dans la rue ». De quoi alimenter une conversation avec un inconnu, dans un café, à propos d’un
voyage et d’une rencontre sur le Queen Mary vers New York et une brève relation avec une jeune femme mystérieuse.
2. « Ligne de mire ». Un récit relaté par un personnage étrange, dans un restaurant, qui se remémore la guerre en
Algérie. Evocations de souvenirs.
3. « Le regard de Tomas ». Budapest, en 1956. Une famille juive en fuite… Un homme au visage maigre vous observe
dans un restaurant…
Un type au visage maigre vous dévisage… Un homme qui s’immobilise à l’écoute d’un air sifflé dans la rue… Un enfant
avait très froid dans les caves d’une briqueterie, il y a longtemps en Hongrie…
Voici le thème, en résumé, de ce roman digne d’un journaliste.

POINDRON Eric, « L’égarement à travers les livres », roman et essai, Ed. Le Castor astral, 2011, 188p.
Né à Reims en 1966, l’auteur vit à Montmirail, dans la montagne de Reims (bibliographie de la p189 à la p203).
Editeur et écrivain, animateur d’ateliers d‘écriture et critique littéraire.
C’est la curiosité qui m’a attirée vers cette lecture, en découvrant la quatrième de couverture…
« Qui lit trop devient fou », tel est l’enseignement de ce livre « inclassable » à la fois roman et jeu de piste !!!
Avis aux amateurs. Entre fiction et fantastique, des découvertes surprenantes !

LEGARDINIER Gilles, « Demain j’arrête ! », roman, Paris, Fleuve Noir – pocket, 2011, 404p.
Né à Paris en 1965. A grandi dans la vallée de Montmorency où il réside avec sa femme et ses deux enfants. Ecrivain et
romancier. Ecrit aussi des scénarios de films.
Presque comme tout le monde, Juliette a fait des trucs stupides ! Exemple : elle a tenté de réparer une prise électrique en
tenant les fils entre les dents ! De plus, en voulant espionner son nouveau voisin de l’étage supérieur, jamais vu ni
rencontré, elle s’est coincée la main dans sa boîte aux lettres afin d’y découvrir son nom !!! Mais ce n’est pas grandchose à côté de tous les risques délirants qu’elle va inventer… L’auteur a une imagination qui n’a pas fini de nous
surprendre tout au long de la lecture !
Et nous ? Quel est le « truc » le plus idiot que nous ayons fait au cours de notre vie ?
Voici un livre qui fait du bien !

Avis…
En vue de nos préparations pour « Rhubarbe en Fête », je me permets de demander aux personnes qui ont
gardé des pots vides de confiture (type « Bonne Maman ») de bien vouloir les déposer chez moi, au n°6 rue
du Village. D’avance, un grand merci… !
J.G.

Notre grille mensuelle…

La grille du vainqueur

Résultats de avril
ASSET Nicole
CARDILLO Nino
CASIER Marie-Thérèse
CLEREBAUT Pierre
DELAVA Roger
GLISZCZYNSKI Jeanine
MEURISSE Christine
PIRAUX Gilberte
ROBAYE-BASTIN Alberte
ROGER Jean-Louis

296
308
309
336
277
280
318
335

TOUTOU
INFOUTU
MATOUTOU
TAMBOURIN
TOTIPOTENT
TOPOLOGIQUE
OTOSPONGIOSE

40
35
46
40
57
58
60
____

336
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BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 31/7)
Valeur des lettres :
7 points : C H K
6 points : L M O
5 points : F I J
4 points : A P R W
3 points : D G Q U
2 points : B E V X
1 point : N S T Y Z

Nom :

