PERIODIQUE MENSUEL

27ème année n° 267

OCTOBRE 2014

LE PETIT LOVERVALOIS
vous informe des manifestations culturelles, sportives, folkloriques et autres
qui se déroulent dans le courant du mois à LOVERVAL.
Editeur responsable : Michel MONSEUR, Allée N-D de Grâce, 50 – Loverval
Tél : 071/43.76.56
ruesnom@gmail.com

Dimanche 21 septembre – Journée de l’Environnement
Ce dimanche 21 septembre, le quartier des Morlères était le théâtre de la deuxième journée de
l’Environnement de Gerpinnes, organisée par le Collège communal et à l’initiative de l’Echevinat de
l’Environnement.
Cette manifestation poursuit trois objectifs principaux, annonce l’échevin Laurent Doucy :
- le premier est de sensibiliser le public à la problématique actuelle de l’environnement et aux enjeux
qui y sont liés
- le deuxième est de faire découvrir aux Gerpinnois un quartier méconnu de l’entité qui fait l’objet
d’une gestion différenciée
- le troisième est de sensibiliser le public à la menace autoroutière qui pèse sur ce quartier : si on
dédouble la N5 par l’est, une bretelle autoroutière va massacrer cet endroit particulièrement riche d’un
point de vue naturel.
Le quartier des Morlères est relativement peu connu des Gerpinnois. Il présente pourtant l’une des
plus belles drèves de l’entité qui est le chemin du Bois de Fromont. C’est pour mieux le faire connaître
que le service Environnement a décidé d’y organiser cette fête explique Laurent Doucy. Cette rue avait
d’ailleurs été fermée à la circulation afin de permettre au public d’y évoluer en toute tranquillité.
Pour mener à bien cette activité, les organisateurs avaient convié les acteurs du monde associatif à
prendre part à l’événement.
C’est ainsi que le public pouvait visiter de nombreux stands et participer à diverses activités sur et tout
autour de la place Brimant.
Le matin, la Ligue des Familles avait proposé des petits déjeuners Matin-Malin sous châpiteau.
Parmi les associations lovervaloises présentes, citons le groupe de danses folkloriques « Les
d’girolleus », les différents comités de quartiers et « Les Amitiés Lovervaloises ».
Des balades et visites guidées (Nicole Asset) à travers les sentiers des Morlères et le Verger
Namèche étaient proposés au public durant toute la journée.
Citons encore le groupe de danses folkloriques « Les Tayettes » de Gerpinnes, des initiations aux
gyropodes et aux vélos électriques ainsi que des balades en calèche, au rythme du cheval, qui ont
permis de se rendre compte de la quiétude qui règne au quartier des Morlères.
Il était encore possible de goûter des produits locaux et du terroir.
L’ICDI était aussi présent pour sensibiliser au tri sélectif des déchets.
Malgré une météo très maussade, cette activité a drainé des centaines de personnes.

Photos 1, 2 et 3 – Le stand des Comités de Quartiers et des Amitiés Lovervaloises sur la place Brimant aux
Morlères, où on pouvait consulter notre panneau-photo de « Loverval vu du ciel » et déguster les gaufres
chaudes préparées par Létizia et Nicole et vendues au profit des comités de quartiers.

Photo 4 :Dans le cadre de la sensibilisation à la
mobilité douce, la pratique du gyropode était
notamment proposée.

Photo 5 : le groupe « Les d’girolleux » de Loverval,
renforcé par la présence du président de la Sardane
(également de Loverval) ont initié les visiteurs à
quelques pas de danse folklorique.

Le carnet « Vivre à Loverval »
édité par les Amitiés Lovervaloises

A l’occasion de la Journée de
l’Environnement du 21 septembre aux
Morlères, l’association « Les Amitiés
Lovervaloises » a édité une brochure
« Vivre à Loverval » qu’elle a offerte aux
visiteurs.
Cette brochure de 28 pages, en couleurs,
présente les nombreuses associations
locales ainsi qu’un certain nombre de
renseignements utiles.
Ce carnet est encore disponible
gratuitement :
chez Madame Quinzin,
à la bibliothèque,
à l’adresse du Petit Lovervalois (Michel
Monseur, 50, allée N-D de Grâce),
et auprès des autres membres du comité
(Jeanine Gliszczynski, Bernard Dombrecht,
Josée Masset, Marie-Christine Cromphaut,
Létizia Piret, Nicole Asset, Christophe
Delbart, Michel Bossart).
Pour tout renseignement : 071/43 76 56
(Michel Monseur)

Au Magnolia…
Cercle horticole, section de Loverval.
Le lundi 13 octobre, à 19h30, Mr Godeau présentera « Une serre toute l’année ».
Place Maurice Brasseur, 4A.
Tombola gratuite. Invitation à toutes et à tous.

Assemblée de Quartier
Try d’Haies – Chéniat - Ferrée
Mardi 28 octobre à 20h à la salle communale du Try d’Haies
Ordre du jour :
 Présentation du Compte location salle.
 Agenda.
 Rétrospective des événements qui se sont déroulés depuis le 25 mars 2014 :
chapiteau Coupe du Monde, manifestation N5, journée de l’environnement, concours « J’habite
ici ».
 Nouvel aménagement devant IND.
 Sécurité Routière : nouveaux aménagements dans certaines rues de Loverval.
 Avancé dans le dossier « Sentier de la Maison Blanche » à la Drève des Dominicains.
 Urbanisme : bâtiment de Monsieur Coulon rue du calvaire.
 Plaine de jeux de l’Espace Try d’Haies.
 Cimetière : Pelouse de dispersion – Quid ?
 Divers.
Pour le Comité de Quartier,
Michel Hellas
Letizia Piret-Corona

Du côté de la Girolle

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

GEDA Fabio, « Dans la mer, il y a des crocodiles », roman pour adultes et adolescents, Ed.Liana Levi, 2011,
173p. Traduit de l’italien par Samuel Sfez.
L’auteur est né le 1 mars 1972 à Turin où il vit toujours.
Educateur auprès de jeunes émigrés, il a été bouleversé et séduit d’authenticité par le récit d’Eniatollah Akkari et a
décidé d’écrire un livre.
Eniat ne connaît pas son âge… Né en Afghanistan, il fuit le pays et abandonne sa mère au Pakistan. Un périple de cinq
ans pour rejoindre l’Italie en passant par l’Iran, la Turquie et la Grèce. Il loue ses services pour un bol de soupe, voyage
dans le double-fond d’un camion, brave la mer dans un canot pneumatique…, voilà son quotidien.
Il raconte les étapes d’un voyage insensé… Un récit d’enfance hors du commun…
Les dernières lignes de la dernière page sont émouvantes :
« Un coup de téléphone (à tout hasard !). J’ai dit « Maman… » répété « Maman… ». J’ai compris qu’elle pleurait, elle
aussi. Nous nous parlions pour la première fois depuis huit ans… A ce moment, j’ai su qu’elle était vivante… Je ne sais
pas bien comment. Mais moi aussi j’étais vivant… La communication a été interrompue. Mais l’essentiel était parvenu et
connu ».
Et la suite ? Nous ne la connaissons pas ! Il nous reste à l’imaginer, pour le mieux… !

BOURDIN Françoise, « A feu et à sang » (deux volumes), romans, Paris, Belfond, 2014, 325p + 305p.
Dernière parution en 2013 : « La promesse de l’océan » (Belfond, 308p).
Romancière et biographe, elle a écrit près de 40 romans, dont deux portés à l’écran.
Elle est née à Paris en 1952. Deux filles : Fabienne et Frédérique. Mariée à un médecin de campagne au bord de l’Eure,
où elle vit actuellement.
Son roman est un récit de famille comme c’est souvent le cas, dont elle s’inspire et dont elle trouve toujours une
ressemblance pour ses lecteurs.
L’histoire se déroule en Ecosse dans une famille en charge, depuis des générations, d’une distillerie de whisky florissante
et réputée. Le père, directeur, est veuf et un seul fils est destiné à la succession. Il y a également une filature consacrée à
la laine de mouton… et évidemment des troupeaux destinés à fabriquer des plaids, des kilts,etc…
Tout va se compliquer quand le veuf rencontre une veuve avec quatre enfants, trois garçons et une fille… Et l’entente
n’est pas toujours au beau fixe entre les jeunes… Et on comprend que la nouvelle épouse n’est pas tout-à-fait
désintéressée quant à l’avenir de ses fils… pas très courageux !
Tout finit quand même par s’arranger…
Ces livres se lisent facilement au fil des pages et sont destinés aux longues soirées de l’hiver.

PUERTOLAS Romain, « L’extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikéa »,
roman d’aventure, « La dilettante », Paris, 2013, 252p.
L’auteur est né à Montpellier en 1975 et écrit en français.
Pour info : dilettante = personne qui s’adonne à une occupation, à un art, en amateur, pour son seul plaisir ; personne qui
ne fie qu’aux impulsions de ses goûts (Petit Larousse).
Les péripéties désopilantes d’un Indien, fakir de son métier, un brin roublard, venu de New Delhi jusqu’au magasin Ikéa
de Thiais (Paris Sud) pour acheter un lit à clous à 99 euros repéré dans le catalogue.
Voilà en résumé l’histoire abracadabrantesque et à tiroirs – justement – qui attend les lecteurs d’un roman qui sollicite les
zygomatiques presque à chaque page ! Pourtant, derrière la farce se dessine le combat au quotidien mené par les
clandestins. Du sérieux un peu fou ! Cette armoire est vraiment « commode » !
Brinquebalé à travers l’Europe, y compris dans une malle Vuitton, le fakir, pourchassé par des « Gipsy Kings du
dimanche », croise aussi la célèbre Sophie « Morceaux » - C’est le clou du livre !
NDLR : Je ne propose pas du rire en kit, mais du rire en stock !!!

Notre grille mensuelle…
Résultats de septembre
ASSET Nicole
CARDILLO Nino
CASIER Marie-Thérèse
CLEREBAUT Pierre
GLISZCZYNSKI Jeanine
PIRAUX Gilberte
ROBAYE-BASTIN Alberte
ROGER Jean-Louis

La grille du vainqueur
324
350
327
334
291
336
322
353

GRAPPA
AKVAVIT
PILIPILI
INTUITIVE
APPARITEUR
OVOVIVIPARE
STRADIVARIUS
Total

35
43
46
48
55
62
64
353
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BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 1/11)
Valeur des lettres :
7 points : J M N
6 points : F G O
5 points : H I X
4 points : Q R S U
3 points : B C D Y
2 points : E K V Z
1 point : A L P T W
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