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ENSEMBLE A LOVERVAL
Balade découverte et gustative

Dimanche 3 mai à partir de 10h
Sur les sites du Quartier de Fromont et du Quartier des Morlères (Place Brimant)

Une organisation commune des Comités de Quartiers de Fromont, des Morlères
et du Village, du Try-d’Haies, Chéniat et Ferrée, chapeautés par « Nos
Villadjes » et « Les Amitiés Lovervaloises »

 Sur la Place Brimant
Buvette et maintenance
Stand douceurs (café, gaufres, gâteaux,…)
Caravane de l’Environnement
Stand Magnolia, Jardin Naturel, « La
Grelinette »
Caravane de l’Environnement
Stand ateliers enfants (activités gratuites ouvertes aux enfants à partir de 5 ans)

Places limitées (réservations souhaitées au 0498/543851 ou jankospies@skynet.be)
10h30 : recyclons et créons d’étranges montages colorés
14h00 : ateliers de coloriages parents-enfants (à partir de 2 ans ½ )
16h00 : origamis (pliages) en forme d’animaux

Départ de la promenade, parcours libre, à toute heure de la journée.
Rendez-vous indispensable au stand de maintenance (dans la buvette) avant le départ pour
distribution de livrets argumentaires, tickets de dégustation…

 Traversée du Verger Namèche
(réserve naturelle domaniale)

 Arrivée au Quartier de Fromont
Buvette
Stand Natagora
Dégustation gratuite
de jus de pommes du verger
Barbecue (pains saucisses 3 €)

 Retour sur la Place Brimant

Au cours de l’après-midi : visite exceptionnelle de la carrière Solvay et des
bassins de décantation réhabilités en réserves naturelles.
(Départs à partir de la Place Brimant à 14h, 15h15 et 16h30 en navette gratuite,
retours Place Brimant.)
Prévoir des chaussures de marche.

Samedi 27 juin de 14 à 19h
Dimanche 28 juin de 11 à 18h
A la salle communale du Try d’Haies

Rhubarbe en Fête
Le programme complet dans notre prochain numéro…

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

ROCHE Florence, « L’héritière des Anges », roman, Paris, Ed.VDB, 2014, 498p.
Née à Puy-en-Velay (Haute Loire) en 1972. Romancière et historienne. Professeur d’histoire. Trois filles.
Préface de l’auteure : « J’ai fait le choix de situer cette histoire pendant la guerre des camisards, dans les Cévennes, au
début du 18ème siècle, en n’empruntant aucun nom de lieux ou de personnages qui soient réels. L’intrigue est fictive ».
Quatrième de couverture :
« En ces temps obscurs du 18ème siècle, la beauté mais surtout la voix d’ange dont est dotée Eléonore ne peuvent
longtemps passer inaperçues. Bravant l’interdit fait aux femmes de chanter, la jeune orpheline ne soupçonne pas le
pouvoir que recèle ce don et se retrouve enfermée contre son gré dans un cloître de sœurs cisterciennes.
Remarquée par la très pieuse comtesse de Lesle qui la veut à ses côtés à titre de chanteuse privée, l’envoie à Paris où
elle découvre l’opéra. Un nouvel avenir s’offre enfin à celle pour qui le chant est l’unique passion. Or, c’est à la
découverte du secret de ses origines qu’elle s’aventure désormais… Une quête initiatique depuis les silences des
abbayes jusqu’aux ors et fastes de l’Italie florentine. »
Je vous en laisse la découverte…

BUGAIN Marc, « L’insomnie des étoiles », roman, Paris, Gallimard, 2010, 225p.
L’auteur est né au Sénégal le 3 mai 1957.
Nous sommes à la fin de la guerre, en 1945.
Les alliés occupent Berlin et une compagnie de militaires investit le sud du pays, avec en tête un capitaine, appelé
Louyre, qui découvre une ville encore sous l’effet des derniers événements.
Louyre découvre, au cours de ses promenades, une femme abandonnée et une adolescente esseulée, terrorisée qui, à
la suite d’un vol, a trouvé un homme tué d’une balle dans la nuque ; comme elle ne savait que faire pour le faire
disparaître, elle a préparé un brasier et laissé les restes calcinés à l’abandon devant la maison, livrés à tous vents.
Le capitaine décide, intrigué, de mettre à l’arrêt la jeune fille et l’emmène dans son quartier général, à titre provisoire, le
temps de mener son enquête.
Contre toute attente, il parvient à obtenir la confession de la prisonnière ainsi qu’il apprend que le médecin local fut le
directeur d’un hôpital psychiatrique où étaient enfermés les adultes et les enfants handicapés. C’est le médecin lui-même
qui s’est occupé de la triste fin de la maman de Maria.
Un roman qui surprend et nous fait participer en partie des agissements d’Hitler…
A la fin du livre, le capitaine demande à être démobilisé et nous le retrouvons dans un train vers les Ardennes françaises,
en compagnie de Maria, détendue avec un certain calme retrouvé… Pour combien de temps ?...
D’autres romans de Marc Dugain sont en lecture actuellement…

La photo du mois…

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

La grille du vainqueur
291
308
320
316
306
292
305
324

FICTIF
BUFFLON
TRAINANT
ULTIMATUM
COMMINUTIF
FLUIDIFIANT
HUMIFICATION
Total

33
39
36
46
53
55
62
324

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

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 28/05)
Valeur des lettres :
7 points : V W Y
6 points : P Q U
5 points : A B L N
4 points : C I G H
3 points : D E J K
2 points : F M O T
1 point : R S X Z

Nom :

