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A l’assemblée de Quartier Try d’Haies-Chéniat-Ferrée 
 
     
        

Vous êtes cordialement invités à notre prochaine assemblée de Quartier Try d’Haies-Chéniat-Ferrée qui se 

tiendra le mardi 12 novembre 2013 à 20h dans la grande salle communale du Try d’Haies. 
 

 Test N5 : voie sur une bande devant l’Institut Notre –Dame de Loverval. 
 Résultats et remarques des habitants. 
 

 Signalisations et Sécurité dans nos quartiers : 
                      *   Rue de la Ferrée. 
                      *   Drève des Dominicains. 
                      *   Rond-point Mr Bricolage ou du Try d’Haies. 
                      *   Allée des Templiers. 
                      *   Allée Notre-Dame de Grâce. 
                      *   Allée des Marronniers. 
                      *   Allée des Platanes. 
 

 Dossiers urbanistiques : 
         *  Décision de l’antenne GSM. 

                       *  Décision projet Durant allée des Templiers. 
                       *  Décision projet Rue de la Joncquière. 
                       *  Dossier Balleriaux : Quid ? 
                       *  Quartier du Chéniat : publicité envahissante. 
 

 Poubelle à puces : coût vérité. 
 

 Cimetière de Loverval : 
                      *  Quid ? Pelouse de Dispersion.  

        *  Robinet en panne, arrivée d’eau déplacée non signalée une semaine avant la Toussaint.  
         *  Installation d’une arrivée d’eau dans le local des Scouts.  
 

 Dossiers d’actualité :   
        *  Classement du verger Namèche en Réserve naturelle domaniale. 
         *  E 420 «  Liaison Ma Campagne / R3  » rapport des experts défavorable. 
         *  Centre de Délassement de Marcinelle. 
 

 Divers 

                 
          Au plaisir de vous revoir, 
          Pour le Comité de quartier, 
          Michel Hellas 
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  Extraits de « Vers l’Avenir » du mercredi 16 octobre… 
 

 

 Dédoublement de la N5. Le projet du gouvernement à la trappe ! 
 

NAMUR - La liaison entre le R3 de Charleroi et la N5, qui devait désengorger celle-ci, ne se fera pas. Une étude estime que ce n’est pas 
envisageable . Une claque pour le gouvernement wallon qui avait inscrit cette liaison dans sa Déclaration de Politique Régionale.  

« Par Loverval, à deux bandes, comme prévu depuis 2009». Voilà ce que disait Carlo Di Antonio en mars 2012». 

« De toute façon, une DPR est limitée dans le temps», soulignait alors en clin d’œil, la présidente de la commission des Travaux publics, 
Monika Dethier (Écolo). Dans trois ans, tout pourrait donc être remis en cause, si la majorité changeait?» 

Elle ne croyait pas si bien dire la députée Ecolo : un rapport de l’administration wallonne, appuyé par un consultant externe, est sur le point 

de rendre un rapport qui flingue le projet de liaison entre le rond-point «Ma campagne» sur la N5, à Loverval (Gerpinnes) et le R3. Une 

liaison censée désengorger la sortie sud de Charleroi. Et répondre ainsi à un problème qui date de dizaines d’années mais qui ne fait que 

s’empirer. 

Le gouvernement va donc devoir revoir sa copie et reprendre le dossier à zéro. Autant dire qu’on n’est pas près de voir les bouchons sauter 

sur la N5. 

«Les premiers résultats de l’étude montrent que l’afflux de véhicules venant du sud – avec le contournement de Couvin, le lien avec les 

travaux en France – doit être absorbé non pas par une seule route, mais par plusieurs, explique le ministre wallon des Travaux publics, 

Carlo Di Antonio. Nous devons dès lors revoir notre copie. Nous avions une idée de départ. Elle a été examinée par les experts. Et 
aujourd’hui, leurs conclusions ne sont pas exactement celles que nous imaginions.» . 

Reste à voir désormais quel projet le gouvernement va bien pouvoir remettre, d’autant qu’une partie des bois où devait passer la liaison 

vient d’être classée forêt domaniale...par Carlo Di Antonio lui-même. 

 

 

         Classement du Verger Namèche 
 

         Le ministre Di Antonio a classé des nouvelles réserves 

         naturelles en Wallonie, dont trois en Entre-Sambre-et-
         Meuse, à Loverval et à Oignies. C’est cette première, 

         surtout, qui attire l’attention, pour des questions  

         «stratégiques». C’est sur ce verger, en effet, que le même 

         ministre avait annoncé en mars 2012, puis confirmé en 

         commission du Parlement wallon, qu’il ferait passer le 

         dédoublement de la N5, entre le Chemin de Fromont et 

         l’IMTR. 

Ce projet de dédoublement est inscrit dans la Déclaration de politique régionale, qui régit l’action du gouvernement wallon jusqu’en 2014. 
On sait cependant que le ministre était revenu sur sa position quant au tracé à suivre, après une visite de terrain. Clairement, il semble que 

les partenaires du gouvernement attendent 2014 pour éjecter Écolo de leur coalition. À ce moment, un projet, autoroutier celui-là, pourra 

être envisagé… 

Il passera donc a fortiori par un autre côté que Loverval : on imagine mal un gouvernement classer un site en réserve naturelle puis le 

détruire avec une autoroute l’année suivante! Au cabinet du ministre, on confirme en effet que ce classement est un élément dont il «faudra 

tenir compte dans ce dossier». On comprend donc que l’E420 n’y passera jamais. 

La Réserve naturelle domaniale « Le Verger Namêche » couvre une surface d’un peu plus de 11 ha et demi, inscrite dans un bois d’environ 

500 hectares. Elle constitue le dernier morceau d’un vieux verger qui s’étendait jadis sur 55 hectares. La majeure partie du site forme un 

milieu boisé refermé sur les anciens fruitiers abandonnés. L’intérêt prioritaire réside dans la sauvegarde du patrimoine génétique des 

fruitiers. 

Au sein des zones ouvertes, plus de 125 plantes ont été signalées parmi lesquelles l’orchis tacheté des bois, la listère ovale ou encore la 
platanthère des montagnes. Le verger abrite aussi une belle diversité d’espèces animales, dont la bondrée apivore, espèce Natura 2000 

protégée. 

La gestion de la réserve visera le maintien des milieux ouverts existants, la conservation des nombreux arbres morts, l’entretien du nouveau 

verger par la taille et la lutte biologique, l’entretien de la mare, l’aménagement de fenêtres d’éclairement le long du cours d’eau du Ry de 

Sinri et la gestion des plantes invasives. 

 



 

 Excursion organisée par la Besace Gerpinnes 
 

LA BESACE DE GERPINNES  organise le samedi 30 novembre un voyage à CANTERBURY (Angleterre).  
 

Pittoresque ville médiévale, joyau classé au patrimoine mondial, Canterbury est une des plus anciennes villes du 
pays de Kent. . 
A voir : la Cathédrale gothique et romane, le cloître, la porte de la ville, les fortifications, le château, les 
innombrables boutiques dans les petites rues piétonnières aux splendides colombages… 
Marché de NOEL central 
 

            Départ (Poste de Gerpinnes) à 6 h  Retour (idem) à 24h 
 

      PRIX :  65 euros 
Modalités     
 

     -  Voyage en car de Gerpinnes à Coquelles (nord de la France)  
     -  Traversée de la Manche par le Shuttle (durée 35 min) 
     -  Arrivée à Folkestone 
     -  Direction Canterbury en car (30 min) – Arrivée vers 11h 
      

Informations complémentaires et réservations :   071/50 56 84  0478/55 54 20 
 

Paiement sur le compte  BE89 0016 5667 1585 
 

   Attention ! Les places étant limitées, réservez sans tarder !!! 
 
 
 
 
 

 A L’Amicale des Anciens Combattants de Loverval 
 

 Disparition d’un grand Résistant 
 

Max CREPIN, notre Président d’Honneur, s’en est allé à l’aube de ses 94 ans !  

C’était l’archétype du Héros ancien dans un monde qui a tout à fait changé. Max s’est adapté 

progressivement à tous ces changements mais nous entretenait des temps passés, toujours avec une 
pointe de nostalgie parfaitement compréhensible. C’était un homme avant tout modeste, réaliste et aussi 

déterminé quand il se donnait un objectif à atteindre. Son sens de l’humour était très fin et il respectait 

les gens et les choses. Son intelligence, lucide jusqu’à la fin, en faisait un Sage à qui on demandait 

conseil et qui prenait le temps d’expliquer, parfois amplement pour bien se faire comprendre. C’était 

avant tout un homme honnête et loyal, sûr, un excellent ami. !  
 

Max a été prisonnier de guerre UN jour à l’issue de la campagne dite des dix-huit jours . 

Il s’est évadé et on le retrouve entre le 1 mars 1941 et le 15 septembre 1944 en tant que chef de zone du 

Service de Renseignements et d’Action. Il était invité, le mois dernier, par ce même Service ,à Bruxelles,  

à des retrouvailles nationales  avec ses anciens collègues mais ne put s’y rendre car il était déjà alité. Il  

en était très triste et en a même pleuré malgré le réconfort que nous tentions de lui donner. Max croyait 

en ce qu’il faisait, la plupart du temps pour aider les autres, et voulait que cela réussisse. 

 

A son enterrement , il y avait onze drapeaux d’associations patriotiques . Max était très connu et respecté 

. 
 

Voilà donc, encore, une figure emblématique de Loverval qui s’en va. Le temps passera mais le Souvenir que Max nous laissera peut se 

résumer ainsi : la Loyauté à la Belgique, à sa famille et à ses amis, la clairvoyance dans ses nombreuses entreprises, l’amitié indéfectible 

qu’il garantissait à celles et ceux qu’il côtoyait dans le cadre d’un objectif noble et commun. 
 

Adieu Max , toi qui étais si fier d’être un cavalier du 1er Lanciers. Adieu l’Ami ! 
 

Au nom de l’Amicale des Anciens Combattants de Loverval, 

A.Bertollo, Lt Col ® hon 

Président 

 



 

 Nos artistes-peintres lovervalois (7) 
 
 

13. Jacqueline MOUSSET  
 
Jacqueline Mousset-Vanesse habite au Chéniat, 
au numéro 12 de l’allée des Lacs. 
Elle a commencé par l’aquarelle il y a huit ans et  
s’est tournée trois ans plus tard vers l’acrylique 
grâce aux cours d’André Wilmet à Gerpinnes. 
Ses sujets préférés sont les personnages et 
les fleurs. 
Elle a participé à l’élaboration du calendrier des 
Amitiés Lovervaloises 2013 (mois de décembre). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Au Cercle horticole de Loverval « Le Magnolia » 
 

 

     Prochaine conférence le lundi 11 novembre à 19h30 à la salle  
     paroissiale, place Brasseur. 
     Nous accueillerons Mr Matheys qui nous parlera de : 
 

            « Les pelouses » 
      
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. 

 
 



 
 

Du côté littérature… 
      
                     
      

        J’ai lu pour vous…   J.G. 
 
 

 
 

S.A.R.la Princesse Michael de Kent, « La lune et le serpent » (Anne de Poitiers et Catherine de Médicis, 

deux rivales dans le cœur du Roi), traduit par Marie Boudewyns, Paris, Ed.JC Lattès, 2005, 534p.  
 

Roman historique pour occuper les longues soirées d’hiver. Avis aux amateurs et amatrices d’histoire et surtout de 
l’histoire de France. 
Ce livre leur offrira un aperçu des vies de François Ier, d’Henri II, de Catherine, de Diane, et aussi des favorites de la 
Cour, les amours, les rivalités, les trahisons, les intrigues et tutti quanti… 
De découvertes en surprises, tout au long des pages, l’auteure nous invite à lire ou relire les événements du royaume 
français. 
Nous découvrons, dès les premières pages, les généalogies de l’auteure et des principaux personnages ainsi que les 
détails des recherches effectuées par l’écrivain avant d’entreprendre l’écriture qu’elle a voulue très précise dans les 
détails.. 
 
 

ORSENNA Erik, «Sur la route du papier », Petit précis de mondialisation III, Paris, Ed.Stock, 2012, 297p.  
 
Erik Orsenna, membre de l’Académie Française, en est à son troisième volume ou précis de mondialisation après 
« Voyage au pays du coton » (2006), « L’avenir de l’eau » (le Gulfstream) ( 2008). 
Oserais-je vous conseiller ce récit, un grand voyage autour de notre globe terrestre ? De la Chine à la forêt canadienne, 
en passant par la Finlande, la Suède, la Russie, l’Inde, le Japon, l’Indonésie, l’Ouzbekistan, le Brésil, l’Italie, le Portugal et 
bien sûr la France. 
Deux mille ans que la planète et le papier existent… (voir page quatre de la couverture). 
Une découverte industrielle, économique : de la fabrication, de l’expédition de ce précieux facteur qui a servi de mémoire 
et de transmission aux populations mondiales. 
Cette aventure vécue par l’auteur nous apprend et nous fait découvrir tout le cheminement de cet accessoire qui nous 
sert au quotidien. 
Cher lecteur, chère lectrice, vous apprécierez Erik Orsenna ! 
  
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La photo du mois… 
 
On participe comme 
on peut au tri des  
déchets…!    
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BULLETIN-REPONSE  

(à faire parvenir  
au Petit Lovervalois  
avant le 28/11) 

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

 
 
      
 
 

 
 
 

 
      
  

       Nom : 

  

 

Notre grille mensuelle… 

                          La grille du vainqueur   
    

 NANANS   35 
 VOTANTS   38 
 NOTATION   44 
 NONVOYANT  56 
 NONVOYANTS  60 
 CONTONDANTS  60 
 MANUTENTIONS  61 
             ___ 
 
             354 
  

 

Résultats de octobre 
 

ASSET Nicole        329   
CARDILLO Nino       330 
CASIER Marie-Thérèse   330 
CLEREBAUT Pierre       321 
DELAVA Roger       352       
GLISZCZYNSKI Jeanine     284 
MEURISSE Christine        
PIRAUX Gilberte       327 
ROGER Jean-Louis    354   

      


