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Marche et Festivités
Saint Hubert Loverval
Vendredi 4 septembre
21h00 à 02h00: au chapiteau, GRANDE SOIREE OBERBAYERN avec l'orchestre "Die Kameraden" (P.A.F 5€)
22h00: Ouverture officielle des festivités par les autorités communales

Samedi 5 septembre
8h00: Sortie du Corps d'Office
8h30: MESSE MILITAIRE, en l'église St-Hubert
9h15: Cérémonie d'Hommage à la pelouse d'Honneur
Dès 9h30: Honneurs aux Autorités, citoyens et membres du
Corps d'Office qui reçoivent la marche…
21h00 à 02h00: au chapiteau, Soirée dansante (P.A.F. 3€)
avec l’orchestre «SELF CONTROL»

Dimanche 6 septembre
5h00: Réveil
7h50: Appel
8h10: Rassemblement et départ des Compagnies (place Raymond Brimant)
Itinéraire: avenue du vieux Frêne; allée des Aubépines; chemin des Morlères; rue de la Blanche Borne; rue de la Brasserie; place Brasseur

8h45: Prise des drapeaux en l'église Saint-Hubert
Cérémonie d'Hommage au Monument aux Morts – Décharge
Remise par les Autorités Communales des médailles de 5, 10, 25 et 40 ans de marche

09h30: BENEDICTION des marcheurs en l'église Saint-Hubert
10h00: DEPART DE LA PROCESSION avec la participation de la Fanfare Royale d'Acoz
Itinéraire: allée Saint-Hubert, rue de Loverval, avenue Solvay, route de Philippeville, allée des Lacs;

10h45: ARRIVEE AU ROND-POINT DU CHENIAT (Salve-Repos)
11h15: Allée du Grand-Chêniat, allée des Templiers, allée N-D de Grâce, rue du Calvaire;
12h00: RENTREE A LA CHAPELLE DU CALVAIRE -Salve- Dislocation +/- 12h30
15h00: Rassemblement des Compagnies au Calvaire (chapiteau)
15h05: Départ de la Jeune Compagnie par la rue de la Joncquière suivie de la compagnie des adultes;
15h30: BATAILLON CARRE - Revue des troupes, rue de la Joncquière
16h30: BIVOUAC DU BATAILLON - Buvettes accessibles aux civils et marcheurs
17h15: Reprise de la Procession à la Chapelle du Calvaire
Itinéraire: rue de la Joncquière, rue du Calvaire, rue du Village, allée des Sports, rue de la Blanche Borne, rue de la Brasserie

18h30: RENTREE DE LA PROCESSION en l’église St-Hubert
SALVES et AUBADE à la TRIBUNE D'HONNEUR
BIVOUAC (dès 16h00) à la place Maurice Brasseur et alentours (barbecue et buvettes)

21h00: RETRAITE AUX FLAMBEAUX, départ place M. Brasseur, rue de la Brasserie, rue de la Blanche Borne, allée
des Sports, rue du Village, rue du Calvaire, chapiteau

GRAND BAL DE LA MARCHE (P.A.F.: 3€) avec l'orchestre "SELF CONTROL" (fin à 02h.)

Lundi 7 septembre
19h00: Au chapiteau, SOIREE LOVERVALOISE (stands de petite restauration)
Clôture des festivités avec D’J SAM de 22h00 à 02h00 (entrée gratuite)

Dimanche 3 mai…
Première Balade découverte et gustative
lovervaloise…
« Nos Vilâdjes », « Les Amitiés Lovervaloises » et
les Comités de Quartiers Try d’Haies-ChéniatFerrée, Morlères-Village et Fromont ont organisé
une première balade découverte et gustative le
dimanche 3 mai à Loverval.
L’objectif était de permettre aux
Lovervalois(es) de se rencontrer lors
de cette promenade.
Elle partait, à tout moment de la
journée, du quartier des Morlères vers
le quartier de Fromont en passant par
le « Verger Namèche ».

Malgré la pluie incessante, cette balade a attiré une centaine de participants.

Diverses animations étaient proposées avec la présence de stands sur la place Brimant et au Quartier
de Fromont (bars, pâtisseries, ateliers enfants, caravane de l’environnement, barbecue, dégustation
de jus de pommes du verger, danses folkloriques…).

Au cours de l’après-midi se déroulait la visite guidée exceptionnelle de la carrière Solvay et des
bassins de décantation réhabilités en réserves naturelles. Un car assurait le déplacement de la Place
Brimant au site de la carrière.
Trois départs étaient prévus à 14h15, 15h15 et 16h30.
Les cars étaient chaque fois complets.

En route pour la découverte, malgré la pluie...
La deuxième balade découverte et gustative lovervaloise aura pour cadre le Try d’Haies et le
Chéniat. Rendez-vous au printemps 2016 !...

Assemblée de Quartier
Try-d’Haies / Chéniat /
Prochaine Assemblée de Quartier le mardi 15 septembre à 20h
dans notre nouveau local : club-house du CIT, allée des Mésanges.
Ordre du jour :
-

Accident mortel N5 face aux Amarantes : revoir signalisation et sécuriser le passage piéton.
Remplacement des panneaux de signalisation détruits lors d’accidents.
Avertissements adressés aux habitants des quartiers pour manque d’entretien devanture.
Dépôt sauvage de déchets verts à l’entrée du bois (Drève des Dominicains).
Tilleul Capart (suite) : entretien, statut,…
Règlement sur l’occupation de l’espace public lors d’une manifestation.
Bibliothèque communale à Loverval : avenir, accès aux personnes à mobilité réduite.
Participation à la Semaine des Sentiers du 12 au 18 octobre. Réhabilitation de 3 sentiers :
Sentier de la Maison Blanche, Sentier de l’Allée Verte reliant La Ferrée au Bultia, Sentier des
Grottes des Sarrazins à la rue de la Source (nouvel aménagement de la DNF).
Quid des projets immobiliers : Ballériaux, Durant, Esgain, Prower ?
Divers
Pour le Comité de Quartier,
Michel Hellas, Létizia Piret-Corona

Les Comités de Quartiers de Loverval participeront à la journée de l’environnement. Ils seront heureux de vous
accueillir sous leur tonnelle où vous pourrez déguster des gaufres chaudes et du café.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

DUGAIN Marc, « Quinquennat », Gallimard, Paris, 2015, 304p. Thriller. Volume central de la trilogie.
A la fin de « L’entreprise », l’auteur nous avait laissé son héros, Philippe Launay, aux portes du pouvoir. Dans ce roman,
il les franchit ! N’ayez crainte, une fois à l’Elysée, l’homme politique devient homme d’Etat. La conquête du pouvoir laisse
place à son exercice, l’ambition laisse place à une certaine lassitude. On retrouve le mélange d’affairisme, de services
secrets dévoyés et de haines recuites !
Les amours sont des impasses, les alliances, les trahisons en puissance, les couples, les associations de malfaiteurs, les
trahisons… L’envers du décor semble désespéré…
Nous refermons ce volume, impatient d’ouvrir le troisième tome…
(Extrait de la critique dans Figaro magazine, par Jean-Marc Gonin).

Princesse MICHAEL de KENT, « La lune et le serpent », roman historique, Paris, J-C.Lattès, 2005, 506p.
Sous-titre : Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, deux rivales du Roi, traduit de l’anglais par Marie Boudewyn.
En en-tête : arbre généalogique et note de l’auteur – En fin : table chronologique.
Dans « l’Histoire de France », en pleine Renaissance, la rivalité de deux femmes, l’une épouse du Roi Henri II, Catherine
et l’autre, Diane, la belle de Poitiers, sa maîtresse… Une jalousie indéfectible, jusqu’à la haine, se terminera à la mort de
Diane et permettra de donner l’occasion à Catherine de profiter de son ambition et gouverner seule la France.

SAGAN Françoise, « les faux-fuyants », roman, Paris, Julliard, 1991, 243p.
Pour la dilettante et l’humour…
A la mi-juin 1940, après le début de l’invasion allemande, quatre parisiens décident de fuir la grande ville pour gagner la
campagne, embarqués dans une voiture de luxe, avec chauffeur et bagages. Les voilà prêts pour la grande aventure !
Mais sur la route, dans l’embarras des autres véhicules, les avions allemands mitraillent les évacués. Ils tuent le
chauffeur et détruisent la voiture.
Par hasard, un brave paysan avec sa charrette et ses deux chevaux les récupère et les emmène dans sa ferme. La
fermière les accueille à bras ouverts. Là commencent les avatars des citadins : les contacts des paysans, le logement, la
nourriture, le bétail et la volaille à nourrir, puis le foin à faucher, conduire le tracteur…
Que d’aventures burlesques attendent les lecteurs ! De quoi avoir des accès de fou-rire !

Le Magnolia
Section de Loverval

Le 14 septembre, à 19h30, salle paroissiale, place Brasseur, conférence par Monsieur Godeau
« Fertlisation en maraîchage « bio ».
Bienvenue à tous et toutes. Entrée gratuite.

Notre grille mensuelle…

Résultats de juin
ASSET Nicole
CARDILLO Nino
CASIER Marie-Thérèse
CLEREBAUT Pierre
GLISZCZYNSKI Jeanine
PIRAUX Gilberte
ROBAYE-BASTIN Alberte
ROGER Jean-Louis

La grille du vainqueur
384
400
410
404
355
373
376
420

RAMDAM
RACCARD
ACTINIUM
ARAUCARIA
BRANCARDER
CARICATURAL
INCAPACITANT
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 26/09)
Valeur des lettres :
8 points : H T U
7 points : J K M
6 points : B E V
5 points : G O Y
4 points : C D I
3 points : A N S
2 points : F L P Q
1 point : R W X Z

Nom :

43
53
47
66
66
72
73
420

