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Samedi 28, à partir de 15 h…
Projection de photos ayant pour cadre notre village
Le public pourra choisir celles qui agrémenteront notre calendrier 2015…

Dimanche 29, à 14 h…
Promenade guidée …

Dimanche 29, à partir de 15 h…
Danses folkloriques Wallonnes
avec

Les d’Girolleus

Feuilleton
« Retransmission des matches de la coupe du monde »
Février 2014
En février, trois jeunes Lovervalois ont demandé au Collège l’autorisation d’installer un chapiteau sur la plaine du Calvaire
dans le but d’y retransmettre les matches de la coupe du monde de football. Autorisation accordée.

Vendredi 6 juin – Courrier de Létizia
Bonjour à tous,
Vous avez dû recevoir comme moi une invitation par l’ASBL « Communes en fête » pour la retransmission des matches de la
coupe du monde, sous un chapiteau à la plaine du Try d’Haies.
Pour votre information, sachez que le comité n’a été contacté en aucune manière pour prendre part aux discussions.
Depuis aujourd’hui, je suis interpellée par plusieurs habitants qui sont, comme vous, mécontents.
Demain matin, je prendrai contact avec le Bourgmestre pour voir de quoi il s’agit exactement. Je sais qu’une visite est fixée
avec les échevins et la police locale, je vais demander à être présente pour éventuellement essayer d’apporter quelques
changements.
Néanmoins, les personnes désireuses de s’exprimer sur le sujet peuvent téléphoner à la commune au 071/509000 et demander
les échevins concernés ainsi que le bourgmestre ou encore envoyer un mail aux organisateurs communefete@gmail.com
Suite au contact pris avec les organisateurs, il apparaît que la plupart des matches ont lieu à 18h et 22h . Dans un geste de
bonne volonté , ils s’engagent à laisser tomber les retransmissions des matches prévus à minuit. Ils font également remarquer
que cet événement n'a rien à voir avec l’ampleur de la Saint- Hubert. Aucun orchestre, aucun bal, aucune foule ne se
déplacera pour venir voir Japon - Colombie ! Des événements semblables ont lieu un peu partout, le public serait
majoritairement local.
Samedi 7 juin – Courrier de Létizia
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous pour vous informer des derniers rebondissements concernant l’activité de « Communes en fêtes » pour la
diffusion des matches de la coupe du monde.
Hier vendredi, plusieurs habitants du quartier et moi-même sommes allés à la commune et avons rencontré les organisateurs et
le bourgmestre ainsi que Michel Robert, échevin de la culture et Christine Laurent, échevine des travaux.
Il a été décidé d’essayer de trouver un autre endroit pour délocaliser cette activité.
Deux propositions ont été avancées : le parking de Mr Bricolage ou la ferme de l’ADEPS. Pour l’instant, des pourparlers avec
la direction de Mr Bricolage sont en cours.
Il semblerait, au conditionnel, que cela aboutirait à une issue favorable. Compte tenu du week-end de Pentecôte, nous aurons
plus de renseignements mardi.

Mardi 10 juin – Courrier de Létizia
Bonjour à tous,
Comme annoncé, la diffusion des matches de la coupe du monde se fera sur le parking gauche de Mr Bricolage.
Cette décision contribue donc à rassurer les habitants riverains de la plaine. Les organisateurs s’excusent encore de la
mauvaise communication et des désagréments que cela a pu provoquer. Ils espèrent vous accueillir lors de leurs soirées.

La Girolle

Groupe vocal
et instrumental
Loverval

La Girolle… 50 années d’amitié, 50 années de chant choral… et toujours le vent en
poupe ! « V’là l’bon vent, v’là l’joli vent », celui qui nous a poussés de l’avant depuis
tant d’années ! « Vous demandez où je vais ? Je vais où me pousse le vent ! ».
Pour vous, La Girolle lève un coin de voile sur le programme qu’elle prépare pour
fêter son 50ème anniversaire. Prêts à embarquer ?
Alors, venez nous rejoindre au Festival de chorales du Bois du Cazier, le dimanche
6 juillet dès 14h30 ! Les cartes d’entrée sont déjà en prévente auprès des choristes au
prix de 8 € (gratuit pour les moins de 12 ans) ou auprès de Monique Alexandre
(071/51 13 35 ou 0497/81 65 80).
Et pour en connaître un peu plus, La Girolle vous fixe déjà rendez-vous au Centre
culturel de Mont-sur-Marchienne le samedi 4 octobre, où elle aura le plaisir de
chanter pour « Horizon 2000 ».
Pas encore satisfaits ? Alors, nous vous attendons nombreux au Temps choisi à Gilly
le samedi 21 mars 2015 pour souffler avec nous nos 50 bougies !
« Il est fou le vent du printemps ! Il est pareil à la jeunesse ! ».
Et pour vous, les Lovervalois, une petite exposition retraçant nos 50 années
d’existence sera organisée à la salle de la rue Charon le lundi 22 décembre 2014.
C’est notre fondateur, le Docteur Albert-Noël Fontaine, qui nous y a donné rendezvous dans un article paru dans le livre « Loverval, terre des eaux et des bois ».
Plus de détails suivront dès la rentrée de septembre !

Monique Alexandre

A l’Atelier Lovervalois

INVITATION

HERMINE MEUNIER
A LE PLAISIR DE VOUS INVITER AU
VERNISSAGE DE SON EXPOSITION

LE VENDREDI 09 AOÛT de 18h à 20h30
L’ exposition a lieu du 02 août au 30 août
à la direction des recherches hydrauliques 164 rue de l ‘ abattoir à Châtelet
Durant tout le mois d ‘ août ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi

BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS
CONTACT: herminemeunier@gmail.com ou 0478448128 ( RV possible )
Voir aussi ma page facebook

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

JONASSON Jonas, « L’analphabète qui savait compter », roman, Presses de la Cité, 2013, 475p. Traduit du
suédois par Carine Bruy.
L’auteur est né en Suède en 1961.
Ancien journaliste et consultant pour les médias.
Un premier roman « Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » a connu un immense succès dans la trentaine de
pays où il a été publié.
Un livre pour les vacances, copieux, un méli-mélo dont l’action se passe notamment en Afrique du Sud, en Suède en
passant par la Chine… Des situations abracadabrantes que développe l’auteur dans le monde politique, économique et
nucléaire…
En route pour la découverte des aventures tumultueuses d’une petite fille nommée Nombeko, noire d’origine africaine.
Un livre issu d’une imagination débordante, ahurissante et délirante par moments, avec des personnages exceptionnels
et, pourquoi pas, presque réels !
Rassurez-vous, même avec une bombe nucléaire à bord, tout finit par s’arranger malgré les risques encourus au fil des
pages !!
C’est un livre volumineux et distrayant…
Bonne lecture et joyeuses vacances !

Notre grille mensuelle…
Pas de grille ce mois-ci. Celle du mois de mai était prévue pour rentrer avant le 31/7 !
Ceux qui l’ont déjà rentrée peuvent, s’ils le veulent, encore tenter de l’améliorer d’ici-là…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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