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A Loverval, c’était le « tour des sentiers »
Le Tour Sainte-Rolende des
Marcheurs, qui s’est déroulé ce
dimanche 18 octobre à Gerpinnes,
ne traverse pas la localité
lovervaloise.
Pourtant, il y avait de l’animation
dans la cité de Saint-Hubert via un
autre tour, celui des sentiers !

S’inscrivant dans le cadre de l’action « Semaine des sentiers », le comité de quartier Try d’Haies –
Chéniat – Ferrée a organisé une promenade matinale pour (re)découvrir les sentiers réhabilités du
village que sont le sentier de la Maison Blanche, le sentier de l’Allée Verte et le sentier de la Source.
Cette initiative citoyenne a rencontré son public. Une petite centaine de randonneurs ont emprunté ces
petites voies publiques et ces chemins campagnards pour un périple d’environ 6 km. L’objectif était de
montrer l’importance des sentiers qui sont une espèce menacée en raison de l’oubli, des ronces ou
encore le placement de clôtures.
Jonathan Holvoet, Vers l’Avenir

Préparatifs et départ de la salle communale…

Létizia exhorte ses troupes et donne le départ de la promenade…

Arrivée au local du C.I.T…

où Nicole et Létizia vont vendre leurs gaufres
traditionnelles, au profit de l’association interquartiers…

Si la promenade a récolté un beau succès, il faut noter qu’elle avait été minutieusement
préparée un mois auparavant par quelques bénévoles qui avaient assuré les travaux de
ramassage des détritus, débroussaillage, taille et nettoyage des différents sites...
Un grand merci à Létizia, Nicole, Carl, Jean-Michel, Gérald et Maxime.

Le Père Noël vous informe :
L'a.s.b.l. Atelier Lovervalois organisera le 4è Marché de Noël de
Loverval le 19 décembre prochain.
Il se déroulera à la salle communale, rue Charon et alentours de
11h à 22h avec animations permanentes…

A l’affiche de nos Cercles Wallons voisins…

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

SERVAN-SCHREIBER Jean-Louis, « Pourquoi les riches ont gagné », reportage économique/politique, Paris, Albin
Michel, 2014, 148p.
Journaliste, essayiste, l’auteur a récemment publié « Trop vite » (2010), « Aimer quand même le XXIe siècle » (2012). Il
dirige, avec sa femme Perla, le magazine CLES. Il est un des dirigeants de l’ONG Human Rights Watch dont il préside
les activités en France.
Dernière page de couverture :
« Depuis l’an 2000, nous assistons à une explosion de la richesse mondiale. Heureusement, malgré la crise, la pauvreté
s’est en temps réduite plus vite que prévu sur la planète. Désormais celle-ci compte 12 millions de millionnaires dont
500.000 en France !
Les riches ont gagné sur tous les tableaux : l’argent, l’influence politique et souvent le contrôle des médias.
En même temps, les inégalités s’accroissent et peuvent déstabiliser nos sociétés. Comment réduire cette fracture devient
la question primordiale des vingt prochaines années. »
Sommaire des différents chapitres : Introduction : la planète des millionnaires – Les nouveaux riches – La fracture – La
France moins inégale – L’enrichissement du monde – Les besoins des riches – La richesse est-elle morale ? – Les riches
ont gagné – Conclusion : le Veau d’or seul en piste ?
Intéressant, ahurissant, incroyable ?
A lire pour découvrir ce que nous ignorons peut-être…

NIELSEN Dr Jerri, « La prison de glace », Paris, Ed.France Loisirs, 2001, 383p.
Mariée jeune, son mariage se transforme en cauchemar et finit par un divorce éprouvant. Séparée de ses enfants que le
père a monopolisés et privée de toutes ses relations avec eux, elle décide à 47 ans de se lancer dans une aventure en
tant que médecin au Pôle Sud. Elle s’engage à suivre tous les cours pour apprendre à soigner les chercheurs qu’elle va
accompagner dans cette mission. Il est question de survie par des températures atteignant parfois moins 70° et surtout
supporter la nuit polaire qui dure six mois et pendant laquelle tout ravitaillement est impossible à assurer.
La charge de 40 personnes, durant cette année 1999, lui incombe entièrement, tant en dentisterie qu’en tout autre
accident pouvant survenir.
Et voilà qu’elle découvre qu’elle a une tumeur cancéreuse au sein. Pas de rapatriement possible. Elle décide de se
soigner toute seule. Grâce à internet, elle entre en communication avec un cancérologue qui, durant quelques mois, va la
surveiller de loin et contrôler en premier la biopsie qu’elle aura prélevée elle-même avec l’aide de bons amis. La
chimiothérapie, par miracle, sera parachutée… Elle nous fait vivre à ses côtés le quotidien d’une station d’observation
polaire… De quoi frissonner… et admirer !
Onze mois après le début de son séjour, à un mois de la fin de son contrat, les Américains parviendront à la ramener au
pays pour poursuivre son traitement et son opération.
Tout est bien qui finit bien… Elle vit à présent dans l’Ohio et continue à exercer la médecine.
Incroyable, véridique… Elle nous a confié son récit. Chapeau, Madame Nielsen !

Le Magnolia
Section de Loverval

Le lundi 16 novembre, à 19h30, salle paroissiale, place Brasseur, conférence présentée par
Monsieur Hanotier : « Les bambous ».
Bienvenue à tous et toutes. Entrée gratuite.

La photo du mois…

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

La grille du vainqueur
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384
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Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 25/11)
Valeur des lettres :
8 points : W Y
7 points : P U X
6 points : B I K
5 points : H J M
4 points : A D N
3 points : F G Q Z
2 points : C E S T
1 point : O R L V

Nom :

42
46
51
44
59
72
78
392

