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Le Petit Lovervalois vous souhaite
une

Que 2016 vous apporte santé et bonheur
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers…

A l’Assemblée de Quartier
Try d’Haies – Chêniat – Ferrée

Le Samedi 12 décembre 2015, l’ASBL « Nos Vilâdjes » et les Comités de Quartiers de Loverval ont
organisé une réunion d’information aux habitants pour leur faire part d’un résumé de la conférence
de presse du Ministre Carlo Di Antonio du 29 novembre 2015 et présenter le nouveau tracé de la
future E420.
Comme vous avez pu le remarquer, Loverval est impacté à plusieurs endroits : les quartiers de
Fromont, des Morlères, Balmoral et de la Ferrée sans oublier le début de la rue de la Blanche Borne.
Suite à cette réunion il a été décidé que chaque quartier tiendra une réunion avec ses habitants pour
relever ensemble les remarques, souhaits, demandes etc… Car chaque quartier a ses spécificités.

Notre Assemblée Try-d ’Haies-Chéniat-Ferrée « spéciale E420 » se tiendra le
mardi 5 janvier 2016 à 20h au Club House du CIT, allée des Mésanges, à
Loverval, en particulier pour les habitants du quartier Balmoral, de la rue de la
Ferrée et de la chaussée de Philippeville qui sont les plus touchés par le tracé.
Cette réunion se tiendra sans élus communaux pour permettre à chacun de s’exprimer sans retenue.
Un rapport sera rédigé directement qui sera transmis à notre Bourgmestre et au Ministre lors de sa
venue à Gerpinnes dans les prochaines semaines.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Pour le Comité
Letizia Piret-Corona

Calendrier 2016
des Amitiés Lovervaloises
Le calendrier 2016 des Amitiés Lovervaloises est encore disponible :
- à l’adresse du Petit Lovervalois, allée Notre-Dame de Grâce, 50
- chez Madame Quinzin, à la Ferme du Try d’Haies
- à la bibliothèque communale
P.A.F. : 1 euro.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

AUTISSIER Isabelle, « Soudain, seuls », Paris, Stock, 2015, 248p.
C’est la première femme à avoir accompli le tour du monde à la voile, en solitaire et en course.
Elle est l’auteure de romans, essais et contes. Elle est présidente de la Fondation W.W.F.France.
C’est le récit du voyage tourmenté d’un couple de 30 ans, Louise et Ludovic, décidés à prendre une année sabbatique
pour faire le tour du monde en bateau.
Hélas, le bateau coule, de nuit, par une tempête, entre la Patagonie et le Cap Horn. Ils se retrouvent seuls sur une île
déserte, démunis de tout, nourriture, vêtements…
Une histoire bouleversante, un roman dans lequel le lecteur voyage dans des conditions extrêmes, où l’on frissonne pour
les deux « Robinsons modernes ».
Comment lutter contre la faim, l’épuisement, et comment y parvenir ?
Leurs nouveaux compagnons ? Des manchots, des otaries, des éléphants de mer et des rats… Et pourtant ils se
débrouillent avec une imagination incroyable. Comment revenir chez les hommes sinon en se battant contre la nature,
l’océan… Jamais un bateau à l’horizon… Partager cette solitude à deux, avec les soucis de la faim, de l’angoisse, du
désespoir…
Louise est inquiète mais volontaire et surtout courageuse. Tandis que Ludovic dort, elle décide de partir à l’aventure entre
montagnes, neige et glaciers, en se rappelant l’existence d’une station quelque part sur la côte de cette île désertique.
Après huit heures de marche ininterrompue, elle perçoit des bâtiments et y trouve un peu de ravitaillement dont elle va
profiter généreusement.
Je laisse au lecteur de découvrir la fin de ce livre et son retour à la « case » pour retrouver Ludovic, pratiquement en fin
de survie.

de VIGAN Delphine, « D’après une histoire vraie », Paris, éd.JC.Lattès, 2015, 478p. Prix Renaudot Goncourt des
lycéens.
Fiction ou réalité ? La rencontre, un soir, de L., veuve sans enfant qui écrit des livres pour les autres.
Très vite, L. semble tout connaître et devient maladivement possessive. Elle prend possession de la vie de l’auteure au
point de prendre sa place dans des séminaires, ses vêtements…, écrit des lettres anonymes, évite les enfants, le
compagnon, fait le vide avec tous les amis…, fait le vide dans la vie de son amie, occupe la maison, s’occupe de faire la
cuisine, et j’en passe des meilleures…
Jamais l’écrivaine ne se rend compte de la situation engendrée par sa soi-disant conseillère ! Est-elle une amie ? une
intrigante ? Cela devient un cauchemar… pour tout écrivain, ou plutôt le genre de personne qu’une écrivaine ne devrait
jamais croiser…
Delphine de Vigan s’est ingéniée à brouiller les pistes entre fiction et réalité… Un roman troublant… et d’une redoutable
intelligence !

Le Magnolia
Section de Loverval

Le lundi 11 janvier, à 20h30, salle paroissiale, place Brasseur, conférence présentée par Monsieur
Samyn : « Les petites races de lapins ».
Bienvenue à tous et toutes. Entrée gratuite et tombola aussi !

La photo du mois…

Notre grille mensuelle…
Résultats de novembre
(modifiés suite à deux erreurs
de transcription)
ASSET Nicole
260
CARDILLO Nino
314
CASIER Marie-Thérèse 302
CLEREBAUT Pierre
291
GLISZCZYNSKI Jeanine 255
PIRAUX Gilberte
291
ROBAYE-BASTIN Alberte 263
ROGER Jean-Louis
316

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 27/01)
Valeur des lettres :
8 points : L O
7 points : E R V
6 points : P T Z
5 points : D M Y
4 points : G U W
3 points : B C F J
2 points : A K N Q
1 point : H I S X

Nom :

Résultats de décembre
ASSET Nicole
CARDILLO Nino
CASIER Marie-Thérèse
CLEREBAUT Pierre
GLISZCZYNSKI Jeanine
PIRAUX Gilberte
ROBAYE-BASTIN Alberte
ROGER Jean-Louis

330
343
330
332
324
310
294
369

La grille du vainqueur
CUICUI
QUINQUA
CAMBIUMS
UBIQUISTE
INSOUCIEUX
BIOCHIMIQUE
COURTCIRCUIT
Total

44
44
45
50
50
67
69
369

