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Nouveau à Loverval… !
Il y a longtemps déjà qu’un bâtiment était en construction le long de la N5, à côté du magasin de pièces
détachées pour automobiles « Diamond’s Car » de Mr et Mme Diamantis et longtemps les Lovervalois se sont
posé la question de savoir à quoi il pouvait être destiné ?
La réponse vient enfin de nous être fournie… Début juin, un nouveau restaurant-brasserie nous a ouvert ses
portes à Loverval… Et c’est Madame Diamantis elle-même qui nous fait le plaisir ne nous y accueillir !
Vous vous en doutez : le Petit Lovervalois a été tenté de tester ce nouveau restaurant…
Tous les détails en pages 4 et 5.

Fête à la rhubarbe au quartier du Try d’Haies
Extrait de L’Avenir du mercredi 1 juillet.

Ce week-end, les Amitiés lovervaloises ont fêté la rhubarbe avec des produits à déguster, des promenades à
effectuer et des danses à apprécier.
«Jadis, nous organisions la fête de la tarte avec un concours à la clé», se souvient Michel Monseur, le président
du comité des «Amitiés lovervaloises», organisatrice de la fête à la rhubarbe. «Les fameuses tartes étaient
confectionnées par les Lovervalois eux-mêmes et lorsqu’il s’est agi de désigner la meilleure, nous étions tous
unanimes pour dire que c’était celle à la rhubarbe et au fromage», se souvient-il. Pour ne pas léser les autres
concurrents, les organisateurs ont décidé, l’année suivante, de ne plus organiser la fête de la tarte mais la fête de
la rhubarbe. Depuis lors, chaque année à pareille époque, les «Amitiés lovervaloises» organisent une fête de la
rhubarbe à la salle communale du Try d’Haies, où il est possible de déguster toutes sortes de produits à base de
rhubarbe : tartes, tiramisu, confitures, jus, cocktails, sirops, chetney, vinaigre… «Il s’agit d’une plante qui a
presque disparu de la plupart des jardins et cette fête constitue l’occasion de la remettre en valeur», poursuit
Michel Monseur.
Promenade
Pour sa part, le secrétaire du comité, Bernard Dombrecht, avait concocté une balade dont le but était de
redécouvrir les principaux sites des quartiers du Try d’Haies et du Chéniat. Pour ce faire, les participants
recevaient un plan et ceux qui étaient équipés d’un smartphone avec connexion internet pouvaient la télécharger
sur leur appareil. «Lorsqu’ils arrivaient devant un point remarquable, ils étaient invités à télécharger un QR
code qui les renvoyait à une explication sur l’endroit où ils se trouvaient», explique Bernard Dombrecht. À noter
que les panneaux de la balade contenant les QR codes vont rester à demeure et qu’il sera possible de refaire la
balade à l’aide de son smartphone. Pour ceux qui n’en posséderaient pas, ils peuvent télécharger le plan sur le
site internet des Amitiés lovervaloises à l’adresse www.amitieslovervaloises.be.
Dimanche, le groupe de danses folkloriques «Les Tayettes de Gerpinnes» a animé l’après-midi en présentant
plusieurs suites de danses wallonnes 1900 en costumes traditionnel et bourgeois.
Vincent Pinton

Le comité organisateur et le groupe de danses « Les Tayettes de Gerpinnes »

Vous trouverez ci-après le document remis à chaque promeneur lors du week-end de
Rhubarbe en Fête.
Il est toujours d’actualité puisque, comme annoncé à la page précédente, les panneaux QR
Codes ont été laissés sur place.

PROMENADE QR
LOVERVAL TRY D’HAIES ET CHENIAT
Lors de votre promenade,
vous découvrirez 11 lieux qui
comprennent chacun 2 QR
code.
L’un de ceux-ci vous
permettra de prendre
connaissance d’un texte et de
photos.
Le second QR code (avec le
point d’interrogation) vous
posera une question à
laquelle nous vous invitons à
répondre au verso de ce
document. Remettez-nous ce
formulaire à votre retour à la
salle.
Attention : aux lieux 7,8 et 9,
vous n’aurez sans doute pas
de réseau. Le texte informatif
est donc affiché.
Bonne ballade !
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(suite de la 1 page)
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Pas besoin de vous dire que la famille
est fan de « Formule 1 » : le nom
choisi pour le resto, les décorations
extérieure et intérieure et bien d’autres
choses encore… !
En sortant de votre voiture sur le parking
accessible directement de la chaussée,
vous empruntez le « circuit » qui mène
au restaurant : un plan incliné avec
virage (indispensable en Formule 1 !) :
pas le moindre escalier pour les clients,
quelle trouvaille !

Dès que vous passez la porte, la
patronne (Isabelle Diamantis-Nolli) vous
accueille avec sympathie et gentillesse et
vous conduit à votre table (que vous
aurez réservée par précaution).
Assis confortablement, vous consultez
bien entendu la carte (ou plutôt le carnet)
en commençant par la liste imposante
des apéritifs. Parmi ceux-ci de nombreux
cocktails (nous en avons dénombré 17)
portant chacun un nom prestigieux de
coureur automobile ou de bolide (Fangio,
Senna, Alonso, Schumacher, Niki Lauda,
Toro rosso, Flèche d’argent,…).

Tournant ensuite les pages, avides de découvrir ce que l’on vous propose
parmi les spécialités grecques (n’oubliez pas le nom du propriétaire), italiennes
(voyez le nom de la patronne, son épouse) et, comme il se doit, françaises.
Encore un petit clin d’œil à la Formule 1, ne cherchez pas les noms habituels
(pour accompagner l’apéritif, entrée, plat, dessert), ils sont remplacés par :
la pré-grille, les qualifs, le départ, l’arrivée !

Votre choix étant fait, il vous reste à oublier cette mythique « Formule 1 », déguster
votre apéritif et permettre aux sympathiques serveuses : Athena et Iris Diamantis, les filles de la maison (eh oui,
on travaille en famille et elles ont « de qui tenir » comme on dit) de vous apporter les plats commandés.
Bravo et merci à la famille Diamantis pour avoir apporté à notre village ce qui lui manquait : un restaurant
« trois en un »… Longue vie à WARM-UP…
Si vous avez l’intention de tester également ce nouveau restaurant lovervalois, n’oubliez pas d’imprimer et de
compléter le bon au bas de la page suivante…

Vous avez manqué notre concert des 50 ans du 21 mars?
Vous y étiez mais y reviendriez bien?
Alors, n’attendez pas pour réserver vos places pour celui du dimanche 20 septembre à 16h à
l’Auditorium De Cooman de Montigny-le-Tilleul !

La photo du mois…
En visite chez Mammy…

