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Calendrier 2014
des Amitiés Lovervaloises

L’Association « Les Amitiés Lovervaloises »
a le plaisir de proposer aux Lovervalois son
calendrier devenu tradition depuis 2006.
Cette année, nous avons choisi de mettre
en valeur le Verger Namèche.
Ce calendrier sera disponible (au prix de
1 euro) après le 15 décembre, aux
adresses ci-dessous :
- Ferme du Try d’Haies (Chez Quinzin)
- Bibliothèque de Loverval
- Michel Monseur, allée N-D de Grâce, 50
(071/43.76.56)
- Jeanine Gliszczynski, rue du Village,
(071/36.24.77)

Au Cercle horticole de Loverval « Le Magnolia »
Prochaine conférence le lundi 9 décembre à 19h30 à la salle
paroissiale, place Brasseur.
Nous accueillerons Mr Hanotier qui nous parlera de :

« Les plantes dépolluantes d’extérieur et d’intérieur »
Lors de cette conférence, tombola gratuite pour les Membres.

Nos artistes-peintres lovervalois (8)
14. Danielle DE BLOCK
Danielle De Block habite aux Morlères.
Elle est née en 1945, dans une famille de musiciens.
Toute jeune, elle adore déjà dessiner et peindre : c'est sa
passion. Institutrice, elle met son talent au service des enfants.
Elle crée des spectacles, des décors, des ateliers de dessin, de
bricolage et d'expression musicale.
Dès la retraite, elle réalise enfin son rêve: peindre. Elle fréquente l'Académie des
Arts Plastiques Gustave Camus à Châtelet et suit des cours privés à l'atelier d'Art
d'Acoz.
Chaque tableau est une histoire, un paysage vécu, une émotion traduisant son affinité
pour l'être humain, la nature et surtout la mer.

Pour en savoir plus :
www.artactif.com/danielledeblock

Le Petit Lovervalois vous
souhaite d’heureuses fêtes de
fin d’année…
Et, pour profiter d’un magnifique moment musical, il vous propose cette adresse :
Amazing Grace Sung by 4 men beautifully

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

Roegiers Patrick, « Le Bonheur des Belges » Paris, Ed.Grasset, 2012, 420p. + Index 23p.
Pour les longues soirées d’hiver, de quoi vous occuper en vous distrayant…
« Le Bonheur des Belges », à l’inverse du « Chagrin des Belges » de Hugo Claus, vous changera les idées…
Né à Bruxelles en 1947, l’auteur s’est établi en France en 1983. Il a écrit neuf romans, publiés aux éditions du Seuil, ainsi
que des livres sur la Belgique chez divers éditeurs. Celui-ci est le premier roman édité chez Grasset.
Le héros du livre, âgé de onze ans, nous fait parcourir la Belgique au pas de course, au travers de l’Histoire et des
événements.
Il fait différentes rencontres, au hasard des aventures, avec des personnages toujours connus et dans des lieux célèbres
de notre Histoire.
Le lecteur es plongé dans le passé aussi bien que dans le présent.
Je noterai, au passage, différents titres pour « mettre dans l’ambiance » : Victor Hugo à Waterloo, le théâtre de la liberté
(la Muette de Portici), l’expo 58 ou le génie universel, la bataille des Eperons d’or, la victoire au Tour des Flandres, le sort
du Vilain Flamand, un pays sans histoire, au pays de l’improbable, Breugel ou le monde à l’envers, et l’Index…
Les récits peuvent paraître longs mais ils sont pleins d’humour et font sourire ! Un parcours parsemé de fantaisie, tel un
garçonnet qui raconte à sa façon et avec son imagination… Une littérature qui nous change de l’actualité !

GOUNELLE Laurent, «L’homme qui voulait être heureux », Paris, Ed.Anne Carrière, 2008, 167p.
Auteur de romans psychologiques, il est spécialiste des sciences humaines, formé en France et aux Etats-Unis. Il est
passionné pour la philosophie, la psychologie et le développement personnel.
Ce roman est devenu un best-seller international.
Du même auteur et aux mêmes éditions : « Dieu voyage toujours incognito ».
Venons-en au bref résumé : un vieil homme est en vacances à Bali et il s’est juré qu’avant son retour il rencontrerait un
guérisseur car, même s’il est en bonne santé, il n’est pas heureux… Il est à la recherche de lui-même !
Il trouve un maître en la matière, Mr Samtyag… Et c’est le début d’une aventure qui lui a permis de se découvrir et de
bouleverser sa vie…

La photo du mois…

Notre grille mensuelle…
La grille du vainqueur

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

267
297
279
257
294
276
260
289

GUPPYS
SEPPUKU
PIASSAVA
KATHAKALI
SKYSURFING
APLATISSEUR
TOUTPUISSANT

36
37
36
43
48
44
53
___
297

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

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 27/12)
Valeur des lettres :
7 points : A H O
6 points : B I P
5 points : C J Q V
4 points : D K R W
3 points : E L S X
2 points : F M T Y
1 point : G N U Z

Nom :

