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SEMAINE DES SENTIERS
Du 12 au 18 octobre
Vous aimez vous balader. Vous voulez vous rendre à la gare ou à la
boulangerie à pied, être loin du bruit et de la pollution, du trafic routier.
Vous aimez aller à la rencontre de la nature et de votre patrimoine…
Le sort des chemins et sentiers publics vous concerne directement.
Savez-vous que nos petites voies publiques sont une espèce menacée?
Par l’oubli, les ronces, l’accaparement de certains, par la mise en place
de clôtures ou de barrières, ils tendent à disparaître. Il est temps d’agir
pour les préserver !
L’action « Semaine des sentiers » a pour but d’apporter un soutien à
toutes les personnes qui s’impliquent pour préserver, défricher,
réhabiliter, faire découvrir un chemin ou un sentier et faire connaître
leur travail.
La semaine du 12 octobre et plus particulièrement les 17 et 18 octobre,
partout en Belgique, de multiples actions vous seront proposées.

Dimanche 18 octobre
Dans le cadre de la « Semaine des sentiers »,
le Comité de Quartier Try d’Haies-Chêniat-Ferrée vous invite à une

promenade-découverte des sentiers réhabilités
(6 km - 2 h)
Trois sentiers mis à l’honneur :

Sentier de la Maison Blanche
Sentier de l’Allée Verte
Sentier de la Source

Départ : bibliothèque communale, rue Charon, à 10 h.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

LENOIR Frédéric, « Nina », roman, récit de vie, Paris, Stock, 2013, 295p.
Adrien, à la suite d’un accident, est cloué au lit avec une jambe dans le plâtre. Il décide d’écrire une longue lettre à Nina,
la compagne de ses vacances de jeunesse, et ensuite de se suicider en utilisant les barbituriques qu’il a préparés à
l’avance sans en préciser le délai de l’emploi.
Il consacrera donc ses soirées et ses nuits à évoquer ses séjours de vacances, enfant et adolescent, sur la côte
amalfitaine.
Un retour dans le passé et, après trente ans de séparation, il refait l’évocation de ses souvenirs, leurs relations de
jeunesse entre Nina et lui : il ne lui a jamais avoué qu’il l’aimait et elle non plus !
Avant d’en finir avec la vie, il réservera deux enveloppes, une pour Nina et l’autre destinée à son frère Nicolas.
Mails il se retrouvera à l’hôpital, dans un coma profond…
L’auteur est un philosophe penseur… Il est né à Tananarive (Madagascar) le 3 juin 1962.
LAFON Lola, écrivaine et musicienne, a écrit trois romans dont cette « enquête biographique », grand prix de l’héroïne
en 2014 (Source « Le Figaro).
« La petite communiste qui ne souriait jamais » (Il s’agit de Nadia Comaneci), Paris, Actes Sud, 2014, 317p.
En révolutionnant le monde de la gymnastique, à 14 ans, aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, Nadia Comaneci
devient une icône pour le sport et une idole des foules.
Lola Lafon a écrit un livre impressionnant de maîtrise et de poésie, comme les numéros de voltige de cette prodige. Son
récit, loin de la biographie, ose des apartés imaginaires entre la romancière et l’athlète, assemblant les fragments de la
vie de la gymnase dans la Roumanie de Ceaucescu jusqu’à la fuite aux Etats-Unis.
Un ouvrage passionnant qui émeut les lecteurs et lectrices. Un roman captivant que l’on quitte à regret.
D’ORMESSON Jean, académicien français depuis 1973, romancier.
« Un jour je m’en irai sans avoir tout dit », roman, récit de vie, autobiographie, Paris, Robert Laffont, 2013, 276p.
Une évocation de la vie de l’auteur par l’auteur lui-même, en trois parties : « Tout passe », « Rien ne change », « Il y a
au-dessus de nous quelque chose de sacré ». Plusieurs chapitres au fil de la lecture et au long de son écriture dont il est
difficile de se détacher ! Un plaisir pour les lecteurs qui aiment et apprécient l’auteur.

Le Magnolia
Section de Loverval

Le lundi 12 octobre, à 19h30, salle paroissiale, place Brasseur, conférence présentée par Monsieur
Augustinus « Les plantes grimpantes ».
Bienvenue à tous et toutes. Entrée gratuite.

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

363
364
391
348
331
358
366
392

La grille du vainqueur
HUCHET
COUTUME
HACHETTE
MANICHEEN
TUMESCENCE
TUMULTUEUSE
TOUCHETOUCHE
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 27/10)
Valeur des lettres :
8 points : G O Y
7 points : C D I
6 points : B E V
5 points : A N S
4 points : F L P
3 points : H J U
2 points : K M Q R
1 point : T W X Z

Nom :

42
46
51
44
59
72
78
392

