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Au Cercle horticole de Loverval « Le Magnolia »
Prochaine conférence le lundi 17 février à 19h30
en la salle paroissiale « Le Foyer », place Brasseur.
Nous accueillerons Mr Hanotier qui nous parlera de :

« Réaliser des jardinières »
Toujours tombola gratuite pour les Membres.
Invitation cordiale à tous et à toutes.

A l’Assemblée de Quartiers Try d’Haies-Chéniat
Notez dans vos agendas que la prochaine réunion aura lieu le mardi 25 mars à 20h à la salle
communale du Try d’Haies.
L’ordre du jour paraîtra dans notre prochain numéro.

Au Cercle de Tennis de Table
Le Cercle de Tennis de Table est en plein essor...
Il compte actuellement 72 Membres dont vingt cinq jeunes de 6 à 15
ans arrivés cette saison et qui suivent, avec les « anciens » jeunes de leur
âge, les entraînements qui leur sont réservés le vendredi...
Le club est ouvert tous les mercredis à partir de 19h pour les entraînements
libres (adultes et jeunes confondus) et tous les vendredis à partir de 18h30
(entraînements dirigés pour les jeunes de 6 à 10 ans de 18h30 à 20h, pour
les jeunes de 10 à 15 ans de 20h à 21h, entraînements libres pour tous à
partir de 21h).
Pour rappel, la cotisation est fixée à 50 euros pour l’ensemble de la saison (de août à mai).
Pour les nouveaux inscrits à partir de février, il sera demandé une « mini » cotisation de 20 euros.
Pour tous renseignements, Michel Monseur, président (071/43.76.56).

Dans le cadre de son cycle "Ciné-débat", l'ASBL Atelier
Lovervalois a le plaisir de vous inviter le jeudi 27 février 2014 à
20h00 à la salle communale de Loverval, rue Charon.
Ce "Ciné-débat" aura pour thème: LA FRANC-MACONNERIE,
SOCIETE INITIATIQUE OU AVIDE DE POUVOIR?

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

NOTHOMB Amélie, « La Nostalgie heureuse », roman, Paris, Albin Michel, 2013, 151p.
Un de plus parmi tant d’autres…
Ceux qui ont aimé « Stupeur et tremblements » n’ignorent rien de cet amour d’Amélie pour le Pays du Soleil Levant.
Après seize ans d’absence, elle accepte, avec une certaine émotion, de retourner au Japon avec une équipe de la
Télévision française. Elle retrouve, bouleversée, sa nounou, une vieille dame qui ne l’a pas oubliée. Elle revoit bien sûr
Rinri, son amoureux évincé, toujours charmant, qui lui brosse le portrait d’un Japon anéanti par la catastrophe de
Fukushima. Elle revoit aussi Tokyo, Kyoto, Kobe… Un retour aux sources nourri d’émotions… Un récit autobiographique.

ORMESSON Jean d’, «Un jour je m’en irai sans avoir tout dit », roman, Paris, Robert Laffont, 2013, 255p.
Membre de l’Académie française, l’auteur n’a jamais été aussi jeune. Plus il grimpe en âge, plus il rajeunit, il reste dans
son style alerte, primesautier et pétulant !
Avec lui, c’est un éternel printemps qui renaît même lorsqu’il y a, dans ce roman, une mélodie d’automne.
Dans ses pages ensoleillées, il y a une immense gratitude pour la vie qu’il a tant aimée et dont il ne regrette rien, ni les
blessures, ni les tristesses. En même temps, son goût païen pour le soleil, l’amour, les jolies femmes qui passent, les
beaux livres qu’il a lus et dont il fait références, il devient mélancolique par la nuit qu’il approche. Il évoque les escapades
en Italie (Venise entr’autres), en Grèce, au Taj Mahal. Il retrace une double histoire : celle de l’espèce humaine depuis
ses origines jusqu’à la sienne.
Un testament joyeux, bilan sans amertume, qui brasse tant de culture, d’expérience et de philosophie. C’est une lettre
d’amour à la vie, notamment à Marie, sa « dame » qu’il a retrouvée par hasard !
Livre en trois parties et… beaucoup de chapitres… Excellente lecture !

La photo du mois

A la Saint-Valentin !

Notre grille mensuelle…
La grille du vainqueur

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

Suite à des problèmes de réception des bulletins, les résultats de janvier ne paraîtront pas ce mois-ci. Ce sera
pour le prochain numéro !
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