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Marche et Festivités Saint Hubert
LOVERVAL - 42ème édition

Vendredi 30 août
21h00 – Au châpiteau – Soirée de la rentrée - Rock des années 70 et 80 - P.A.F. : 5 euros
De 20h30 à 22h, toutes les filles rentrent gratuitement et reçoivent un ticket gratuit pour une boisson ordinaire !!

Samedi 31 août
8h15 – Sortie du Corps d’Office
8h30 – Messe Militaire en l’église St Hubert
9h15 – Cérémonie d’Hommage à la Pelouse d’Honneur
9h30 – Honneurs aux Autorités, citoyens et membres du Corps d’Office qui reçoivent la Marche
21h00 – Au châpiteau – Soirée dansante avec l’orchestre « Self Control » - P.A.F. : 3 euros

Dimanche 1 septembre
5h00 – Réveil
8h15 – Rassemblement et départ des Compagnies (place R.Brimant)
8h45 – Prise des drapeaux en l’église St Hubert, Cérémonie d’Hommage au Monument aux Morts, Remise par
les Autorités Communales des médailles de 5,10,25 et 40 ans de marche
9h30 – Bénédiction des Marcheurs en l’église St Hubert
10h00 – Départ de la Procession avec la participation de la Fanfare Royale d’Acoz
10h45 – Arrivée au rond-point du Chêniat
12h00 – Rentrée à la chapelle du Calvaire
15h30 – Bataillon carré (rue de la Joncquière)
16h40 – Reprise de la procession à la chapelle du Calvaire
17h50 – Décharge à la chapelle du Trou Garou (rue de la Blanche Borne)
18h15 – Rentrée de la Procession en l’église St Hubert – Salves et aubade à la tribune d’honneur – Bivouac
à la place M.Brasseur et alentours (barbecue et buvettes)
21h00 – Retraite aux flambeaux (de la place Brasseur au châpiteau)
Grand Bal de la Marche avec l’orchestre « Self Control » - P.A.F. : 3 euros

Lundi 2 septembre
19h00 – Au châpiteau : Soirée Lovervaloise (stands de petite restauration)
Clôture des festivités avec D’J Sam (entrée gratuite)

Souvenirs de Rhubarbe en Fête
Dans la grande salle
Vente et dégustation de nos
produits rhubarbesques…

Démonstration de scrapbooking…

En promenade dans les sentiers du Try d’Haies et du Village…

Dans la petite salle : le goûter annuel de l’Amicale des Anciens Militaires,
Résistants et Prisonniers politiques de Loverval

LES D’GIROLLEUS ONT EU RENDEZ-VOUS AVEC
LA BRETAGNE (26 ,27,28,29 AVRIL 2013)
Voyage tant attendu et enfin réalisé !
C’est à GUEMENE–PENFAO, à quelques 50 km au nord de Nantes et 50 km au sud
de Rennes, que les D’Girolleus ont été accueillis par la Mairie et les danseurs du
Cercle Celtique du Don.
Ceux-ci ont chaleureusement reçu notre délégation et chacun fut hébergé dans des
familles respectives.

Une journée folklorique bien remplie avait été organisée en l’honneur des »BELGES ».
Inclus dans le cortège qui a traversé le village, les D’Girolleus ont ainsi défilé avec le BAGAD de NOMINOE , la
CONFRERIE de LA FEE CARABOSSE et le CERCLE CELTIQUE DU DON.

Chaque groupe a animé pendant 15
minutes l’après-midi des pensionnaires du
home guémenéen.

Ensuite, lors du souper organisé pour les D’Girolleus, nos danseurs ont présenté, en deux fois une demi-heure,
une partie de leur répertoire, passant de la Maclotte à la Troïka, du Branle de Mariembourg à la quinzaine au
Mambourg sans oublier l’Allemande Claironnante pour ne citer que ces titres !
Nos amis bretons ont apprécié la variété musicale, les rythmes changeants et la diversité de nos chorégraphies
et de nos costumes.
Une dernière journée passée à ROUEN nous a permis de visiter cette superbe ville dont les remparts et les
châteaux à eux seuls valent le détour .
UN BEL ECHANGE EMPREINT DE CHALEUR, DE RESPECT MUTUEL ET DE GENEROSITE SANS CALCUL AUCUN.

Remercions au passage notre animatrice Annie qui nous a guidés avec beaucoup de conscience
professionnelle au-delà de nos frontières.

Les D’Girolleus attendent le Cercle du Don en 2014. Affaire à suivre…

LES D’GIROLLEUS AVAIENT AUSSI RENDEZ-VOUS AVEC LE PASSE

Le lendemain de leur retour de Bretagne, c’est en Cosaques
qu’ils ont pénétré la RUSSIE des TSARS.
Innovation particulière qui les a fait quelque peu s’écarter
de leur répertoire wallon.
C’est pour animer en partie le premier souper de l’Echevinat
de l’Enseignement et de l’Environnement de Gerpinnes
qu’ils ont présenté une suite de trois danses cosaques.
Une belle expérience !

Pour de plus amples informations concernant nos activités et nos répétitions, contactez-nous…
HERMAL CHRISTINE
Rue de L’Astia 19
6280 GERPINNES

0478 555 420

Site : www.dgirolleus.be

071 50 56 84

ch.hermal@hotmail.be

Au Cercle horticole de Loverval « Le Magnolia »
C’est la rentrée… ! La saison 2013-2014 commence…
Prochaine conférence le lundi 16 septembre à 19h30 à la salle
paroissiale, place Brasseur.
Nous accueillerons Mr Hanotier qui nous parlera de « L’eau au jardin ».
N’oubliez pas votre cotisation annuelle qui vous donne droit à notre revue mensuelle et à des
ristournes chez certains commerçants de la région.
Lors de chaque conférence, tombola gratuite pour les Membres.

Au Cercle de Tennis de Table S.P.A./LOVERVAL
La saison 2013-2014 vient de débuter…
Notre club a rouvert ses portes ce vendredi 16 août et compte plus de
cinquante Membres à ce jour.
Notre local est situé : salle communale du Try d’Haies,
rue Charon, 29 (071/43.76.55)
Le club est ouvert : mercredi de 19h à 22h,
vendredi de 18h30 à 22h
(+ 11 samedis de championnat)
Cotisation annuelle : 50 euros

Les entraînements pour les jeunes de 6 à 9 ans et de 10 à 14 ans ont connu, la saison
dernière, un très grand succès dans chacune des deux catégories.
Ils seront renouvelés cette saison à partir du mois de septembre :
- Vendredi de 18h30 à 19h30 : entraînements dirigés pour les 6-9 ans (et débutants dans la
catégorie 10-14 ans).
- Vendredi de 19h30 à 20h30 : entraînements dirigés pour les 10-14 ans ayant débuté la
saison dernière.
Ces joueurs sont déjà qualifiés pour disputer, cette saison, le championnat interclubs en
division 6.
Ces entraînements dirigés sont gratuits.

Pour tous renseignements complémentaires :
Michel Monseur, président (071/43.76.56 ou
mich.monseur@skynet.be )

Au sujet du Centre de Délassement de Marcinelle…
Lettre de Monsieur Vigneron
concernant l'abandon du projet du parc d'attractions

Monsieur Magnette, Bourgmestre,
Monsieur Devilers, Echevin,
Madame Plancq, Directrice de la RCA,

C'est avec soulagement que, par les medias, les 350 riverains du CSDM habitant les quartiers de Loverval Chéniat, Marcinelle
Hublinbu et Couillet Amérique ont appris que le projet du parc d'attractions était abandonné !
Par ces temps de crise, il est toutefois regrettable que la première étude ayant coûté 84.000€ en ait été suivie d'une
seconde de 90.000€ soit 174.000€ pour un projet que j'avais, après lecture du rapport de faisabilité de Tourism and
Leisure, qualifié de FARFELU, il y a plus d'un an.
Lors de la réunion de quartier le 28/02/2012, Monsieur Massin, Bourgmestre faisant fonction, était venu présenter et défendre
ce projet. Manifestement le mémo contradictoire (attaché de nouveau à ce mail) que j'avais pu commencer à présenter,
n'était pas du tout apprécié !
La seconde contre-étude commandée auprès de Deloitte, Osborne et De Backer pour un montant de 90.000€ a publiquement
disqualifié le projet.
N'y avait-il pas à la Ville de Charleroi un cadre, non pas qualifié dans le secteur des parcs d'attractions mais simplement
faisant preuve de bon sens, capable de rendre un avis objectif sur un projet montrant le côté irréaliste, une méconnaissance
des lieux et du profil socio-économique d'une large frange de la population de Charleroi ?
Avec les 174.000€, on aurait pu entretenir, en bon père de famille, le domaine qui, aujourd' hui, hormis le bassin en cours
de réhabilitation, est abandonné (pour la liste des travaux urgents un dossier portant le N° 2011.04.019 est ouvert, sans
succès, depuis maintenant bientôt 2 ans par Monsieur Labbé, Médiateur Communal !!)
Par les mêmes médias, j'apprends qu'un repreneur privé est recherché pour gérer le CSDM. Je comprends mieux les raisons
pour lesquelles la Ville et la RCA vont au Conseil d'Etat pour tenter de casser l'arrêté de la Région Wallonne qui réglemente les
conditions d'exploitation du Centre, principalement au niveau de la musique amplifiée. Là encore la RCA et la ville ont les
moyens financiers pour investir dans des équipements qui seront chargés de réguler l'intensité de la musique !
Pourquoi ne pas organiser dans le CSDM des classes vertes résidentielles pour nos écoliers, c'est-à-dire garder et
poursuivre le caractère social voulu, il y a plus de 50 ans, par les créateurs du centre, d'autant que vous avez pris la
sage décision de fermer Marcinelle en montagne ?
Nous continuerons évidemment à être attentifs, vigilants et mobilisés sur le futur du CSDM, c'est pourquoi ce mail est
également envoyé en CCI (+/- 180 adresses) aux habitants des 3 quartiers.
Recevez Monsieur le Bourgmestre, Monsieur l'Echevin, Madame la Directrice, mes salutations respectueuses.
G. Vigneron
Rue du Tunnel 76/4
6010 Couillet

Nos artistes-peintres lovervalois (5)
11. Michel MARCHAL
Michel habite à Loverval, rue du Calvaire. Son père peignait
et il aimait dessiner lorsqu’il était en Humanités.
Il s’est mis à la gouache et à l’aquarelle lors de ses études
d’architecte à St Luc.
Il a ensuite suivi des cours de peinture à l’huile à l’Académie
de Châtelet puis de Charleroi et a ainsi peu à peu délaissé
l’aquarelle.
Il s’inspire de paysages de vacances (notamment de
Sardaigne), sur place ou d’après photos.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

RUFIN Jean-Christophe, de l’Académie Française, « Le grand Coeur », roman historique, Paris, Gallimard,
2012, 496p.
Médecin, voyageur, écrivain (prix Goncourt 2001), l’auteur nous offre une évocation de la vie de Jacques Cœur, grand
argentier du Roi Charles VII, mais aussi marchand, financier, enrichi par la spéculation sur des métaux précieux, qui était
devenu l’homme le plus riche de France.
Nous traversons le règne de Charles VII, la fin de la guerre de Cent Ans, le Palais de Bourges, la Renaissance et aussi
les aventures amoureuses de Jacques Cœur, notamment avec Agnès Sorel, une favorite du Roi, qui disparut à l’âge de
vingt-huit ans.
Ce roman est émaillé de rivalités, de guerres et de voyages.
Après avoir rangé ses mémoires, nous pouvons lire (p.489) les dernières lettres de Jacques Coeur : « Le jour qui viendra
sera celui où, pour moi, s’ouvrira à jamais la nuit. Je l’attends sans crainte et sans désir. Je peux mourir car j’ai vécu et
j’ai connu la liberté ».

RUFIN Jean-Christophe, « Immortelle randonnée », sous-titre : « Compostelle malgré moi », Chamonix,
Ed.Guérin, 2013, 258p.
A la différence des autres livres dont le précédent, l’auteur nous fait voyager à ses côtés, à pieds, sur plus de 800km, « le
chemin du Nord » jusqu’à Saint Jacques de Compostelle. Un voyage plein d’autodérision et de sagesse.
Un itinéraire qui longe les côtes basque et cantabrique, puis traverse les montagnes sauvages des Asturies et de Galice.
Il nous présente une galerie de portraits savoureux. C’est un texte plein d’humour qui pourrait évoquer les grands récits
de voyages littéraires. A conseiller aux randonneurs en mal d’aventures, ou de vacances pédestres !

La (les) photo(s) du mois…

Ils s’aimaient

d’amour tendre… !

Notre grille mensuelle…
La grille des vainqueurs

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

304
302
316
323
336
296
301
336

CHOUAN
AOUTATS
OCCUPANT
ATTAQUANT
COOCCUPANT
ACUPUNCTEUR
ABANDONNIQUE

32
35
44
52
55
56
62
___
336

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

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 26/09)
Valeur des lettres :
7 points : Q U W
6 points : D I J
5 points : E F G H
4 points : L M N O
3 points : B K R Y
2 points : A T V X
1 point : C P S Z

Nom :

