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A la salle communale du Try d’Haies

Samedi 27 juin de 14h à 19h
Dimanche 28 juin de 11h à 18h

Dans une ambiance conviviale, nous vous
invitons à venir déguster (ou emporter) nos
produits artisanaux à base de rhubarbe :
tartes, tiramisu, confitures, sirop, chetney,
vinaigre, jus, cocktail…

Le samedi et le dimanche :
Promenade libre avec QR codes au Try d’Haies et au Chéniat
(voir page suivante)

Les Tayettes de Gerpinnes animeront l’après-midi du dimanche en vous présentant
plusieurs suites de danses wallonnes 1900 en costumes traditionnels et bourgeois.

Cette année, nous vous proposons de redécouvrir les principaux sites des quartiers
Try d’Haies et Chéniat d’une manière originale, grâce aux QR codes.

Munissez-vous de votre smartphone (Androïd ou iPhone) et rendez-vous à la salle.
Toutes les heures, à partir de 14 heures, nous vous expliquerons le fonctionnement des QR codes
et comment procéder pour participer à la promenade que nous avons conçue pour vous.
Attention !
Vous devez posséder un abonnement internet lié à votre smartphone pour utiliser les QR codes.

La promenade que nous vous proposons est accessible à tous (avec ou sans
smartphone) et libre (départ de la salle à toute heure pendant le week-end).
Un plan détaillé sera remis à chaque promeneur.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

DUGAIN Marc, « Une exécution ordinaire », roman, Gallimard, Paris, 2007, 349p.
Ce livre est basé sur des événements réels en août 2001, en Russie.
Un sous-marin russe, basé dans la mer de Barents, disparaît corps et biens avec 180 hommes à bord…
C’est un ancien du KGB qui a remplacé Staline et qui gouverne le pays.
Vania Altman faisait partie de l’équipage.
Une enquête est menée et aussi livrée de différentes façons aux médias et à l’étranger.
Mi- fiction, mi- politique et mi- historique, ce roman révèle un profond mépris pour la vie et est manifesté par des gardiens
du gouvernement de l’époque en Russie.

DUGAIN Marc, « L’emprise », roman, Paris, Gallimard, 2014, 312p. Première partie d’une trilogie.
C’est l’envers du décor de l’élection présidentielle française, envers qui semble désespéré et désespérant… Les amours
dont des impasses, des trahisons en puissance, des alliances et des associations de malfaiteurs…
Voir la suite qui vient de sortir de presse « Quinquennat » (volume central) et nous attendons la parution prochaine du
troisième volume…
C’est en tissant les détails de très près que le romancier nous présente une fiction censée révéler les dessous de la
politique française…

DE NEVE Jean-Paul, « Un cri venu d’ailleurs », nouvelles, Les éditions Vérone, Nice, à commander en
librairie sur Amazone.
Né à Berchem Ste Agathe le 18 mai 1939. A vécu à Loverval (Morlères) pendant 30 ans. Depuis 2008, vit à Mons. Poète,
écrivain et enseignant dans diverses écoles de la région : géographie, histoire politique et sociale, morale, éducation
civique et sociale, étude du milieu…
Les nouvelles sont basées à partir de faits réels, couvrant une période de la petite enfance pendant la guerre, la
découverte de l’amour, des situations insolites…
Pour infos : JP DE NEVE habite 6B rue de la Chenaie à 7000 Mons Tél.065/31 94 00.

Le Petit Lovervalois ne paraîtra pas en juillet.
Il vous donne rendez-vous après le 15 août…

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

La grille du vainqueur
284
274
279
267
253
284

CUPULE
PALLEAL
PILIPILI
QUINQUINA
CEPHALIQUE
DAUPHINELLE
POLYCLINIQUE

30
34
38
47
46
49
59

303
Total

303

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

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 15/08)
Valeur des lettres :
8 points : A R Z
7 points : C D U
6 points : M N Y
5 points : P T V
4 points : I K W
3 points : B E F
2 points : H J L
1 point : G O Q S X

Nom :

