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Joyeuses fêtes de Pâques…

Rhubarbe en Fête 2014
Les Amitiés Lovervaloises organiseront leur traditionnelle
« RHUBARBE EN FETE » les samedi 28 et dimanche 29 juin…
.

Tous les détails dans notre prochain numéro…

A l’Assemblée de Quartier du Try d’Haies-Chéniat
Extraits de « Vers l’Avenir » du 8 avril

Trafic sur la N5 devant l’Institut Notre-Dame…
Du 12 août au 30 septembre 2013, un test
grandeur nature a été organisé sur la N5 pour une
réduction du trafic sur une voie devant l’Institut
Notre-Dame dans le sens Charleroi-Gerpinnes.
Les conclusions sont tombées. Lors de la dernière
réunion de quartier du Try d’Haies à Loverval, le
bourgmestre, Philippe Busine, a livré quelques
éclaircissements issus d’une réunion de la cellule
provinciale de la sécurité routière.
«Réduire le trafic sur une voie pose un problème
de fluidité. Le maintien de deux bandes de
circulation reste en vigueur mais des
aménagements sont prévus», annonce le mayeur.
Premièrement, le passage pour piétons sera élargi. Deuxièmement, la traversée sera rendue moins dangereuse par
un allongement de l’îlot refuge avec l’installation de barrières de sécurité. Troisièmement, la ligne d’arrêt devant
le feu tricolore passera de 5 à 10 mètres. Enfin, un nouveau revêtement sera posé visant à améliorer l’adhérence
d’un véhicule en cas de freinage brusque. Ces aménagements seront réalisés d’ici l’été.
Une autre mesure sera le placement d’un radar fixe à hauteur de l’école. «Il sera implanté à la fin de cette année.
La zone de police a lancé un appel à projet et nous étions prioritaires», explique Philippe Busine. Le tout est de
savoir maintenant si la commune finance l’appareil à sa charge ou s’il sera acheté par les quatre communes de la
zone Germinalt. «Le coût est d’environ 90 000€», précise le bourgmestre.
Cette décision s’accompagnera du placement d’un boîtier ainsi que des panneaux annonçant la présence d’un
radar fixe. Monsieur Dethier s’est réjoui de toutes ces annonces. «Même si le radar n’est réellement présent que
3 mois sur 12, le boîtier aura un effet dissuasif car on ne saura jamais quand l’appareil sera dans le boîtier»,
explique le représentant de l’école qui est toujours favorable à une traversée piétonne en baïonnette pour
davantage de sécurité.
Quid des accès à la N5 ?
Lors de cette réunion de quartier, la question des accès à la N5 est revenue sur la table suite au dramatique
accident survenu à hauteur de la rue de Bertransart aux Flaches. Dans ce dossier, il manque une harmonie en
matière de décisions avec des feux à certains endroits et une liberté totale à d’autres places. Sur ce point, on sent
que le SPW ne tranchera pas tant que la question de la E420 n'a pas été réglée.
Ce dernier sujet brûlant a aussi été évoqué. Les élections régionales et la constitution d’un nouvel accord
pourraient sauver le village de Loverval. Vu l’avancée des travaux du contournement de Couvin, les élus
régionaux seront obligés de trancher. La solution d’une voie rapide semble être la seule possibilité pour résoudre
l’augmentation du trafic dans les années à venir.
La présence d’Yves Binon (bourgmestre d’Ham-sur-Heure/Nalinnes) et de Philippe Busine (bourgmestre de
Gerpinnes) sur les listes régionales risque, s’ils sont élus, de conduire à des débats houleux entre les deux
hommes.
Jonathan Holvoet

Au Cercle horticole de Loverval « Le Magnolia »
Prochaine conférence le lundi 14 avril à 19h30
en la salle paroissiale « Le Foyer », place Brasseur.
Nous accueillerons Mr AUGUSTINUS qui nous parlera de :

« Les plantes d’appartement »
Toujours tombola gratuite pour les Membres.
Invitation cordiale à tous et à toutes.

Les Comités de Quartiers de Loverval
et l’asbl « Nos Vilâdjes »
organiseront une réunion d’information aux habitants sur le dossier du dédoublement de la N5 le
mardi 13 mai à 20h à la salle communale du Try d’Haies.
Synthèse des visites du groupe d’action auprès des partis et personnalités politiques.

Au Cercle de Tennis de Table…
L’équipe B des Vétérans du CTT S.P.A./LOVERVAL a remporté
le titre de championne du Hainaut 2014.
Voici nos trois représentants en action lors de la finale jouée à
Ecaussinnes :
.

Renseignements et inscriptions :
asbl Atelier Lovervalois
Pierre Caudron, coordinateur, 0477/62.37.67
www.atelierlovervalois.org

Les d’Girolleus
Danses folkloriques Wallonnes
pour animer vos festivités

0477 95 73 50
0494 58 39 37 www.dgirolleus.be

Le mardi de 19h30 à 22h
Salle communale de Loverval

Les d’Girolleus participeront à « Rhubarbe en Fête » le dernier weekend de juin en présentant trois animations le dimanche après-midi.

Samedi 26 avril

à 20h

Au Centre culturel de Gerpinnes
Rue de Villers, 61 à Acoz-Lausprelle

BAL FOLK
organisé par les D’GIROLLEUS
et animé par MICHAËL
Bar – Sandwiches – Tartes…
PAF : 5 €

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

GIESBERT Franz-Olivier, « La cuisinière d’Himmler », roman, Paris, Gallimard, 2013, 368p.
L’auteur est né à Wilmington (Delabare – E.U.) le 18 janvier 1949.
Si vous aimez les aubergines à la provençale et le flan au caramel, précipitez-vous sur ce roman… Petits estomacs,
s’abstenir ! Sinon, vous ne serez pas déçus : c’est goûteux, généreux, pimenté et végétarien !
C’est l’histoire de Rose, vieille dame pleine d’énergie qui a 105 ans, est née arménienne et a traversé un siècle
d’horreurs, à commencer par le génocide de son peuple. Ses rêves sont sans limites, comme endurer le malheur.
Elle a aimé beaucoup d’hommes… y compris Himmler (ou fait semblant de l’aimer dans le but de sauver Gabriel et ses
enfants…
Elle a donc décidé en dernier recours de se venger de la mort qui a frappé les siens et de l’administrer elle-même…
Une succession de scènes fortes, une envolée qui nous emporte dans une épopée de femme…
N’oubliez pas, à la fin du livre, nous pouvons y retrouver les recettes de Rose… Enfin un goût d’épices… après les
larmes de Rose… !

VERMALLE Caroline, «L’île des beaux lendemains », roman, Paris, Belfond, 2013, 244p.
Caroline Vermalle : petite biographie.
Née en 1973 dans l’Oise, Caroline est une voyageuse, férue de dépaysement, d’aventure et de cinéma. Fille d’un pilote
de chasse et d’une bibliophile. Elle se met à l’écriture d’une première nouvelle à huit ans, copiant le style d’Agatha
Christie. Elle déménage une douzaine de fois avec ses parents et ses deux frères. A 17 ans, elle quitte le cocon familial.
Elle décroche ensuite le diplôme de l’Ecole Supérieure d’Etudes Cinématographiques où elle est spécialisée dans
l’écriture de scénarios. Puis elle s’exile à Londres, à 21 ans. En 2006, elle se marie avec Ryan von Ruben, architecte
sud-africain. En 2008, elle déménage à Paris et donne naissance à un fils.
A 35 ans, elle publie son premier roman « L’avant-dernière chance » (éd.Calmann-Levy, 2009), lauréate du Prix Nouveau
Talent et du Prix Chronos, 2011. Suivront « Nouvelles contemporaines, regards sur le monde » (Poche Jeunesse, 2012).
Après un tour du monde de huit mois, en famille, elle s’installe en Vendée, au bord de l’Atlantique, en face de l’église
d’Yeu, d’où l’inspiration de son nouveau roman.
A 73 ans, Jacqueline décide de quitter son mari, Marcel, et d’aller rejoindre son ancienne amie d’enfance et un peu
cousine, Nane, et Paul, ancien prêtre et astronome amateur. Tandis que Marcel, son époux délaissé, entreprend
d’affronter la Loire, fleuve sauvage (à ses heures), par la nage, en canot, avec tous les risques que cela comporte, mais à
la recherche de sa femme… qui vient de partir pour New York et Manhattan !
Une histoire mouvementée à découvrir…

Photo-souvenir… (1971)
Le tram 9 arrive à hauteur de l’allée
des Templiers et de l’allée Notre-Dame
de Grâce…
(Photo transmise par Bernard Dombrecht).

Notre grille mensuelle…

La grille du vainqueur

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

277
284
282
266
232
279
281
291

SISMAL
NEURAUX
QUINQUAS
INQUILINE
QUINQUINAS
QUINQUENNAL
QUINQUENNAUX

20
27
42
39
50
54
59
____

291
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BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 26/4)
Valeur des lettres :
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3 points : C H K Q
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