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Calendrier 2016
des
Amitiés Lovervaloises

Comme c’est devenu une tradition,
l’association « Les Amitiés Lovervaloises »
vous propose ce calendrier 2016 qui
contient de nombreuses infos pratiques.
Il est agrémenté de photos concernant des
sites choisis au Try d’Haies.
Les QR codes qui accompagnent ces
photos vous permettront d’en savoir plus
sur chacun de ces sites.

Ces calendriers seront disponibles, moyennant une petite participation aux frais de 1 euro, dans la
deuxième quinzaine de ce mois :
- A la ferme du Try d’Haies (chez Madame Quinzin)
- A l’adresse du Petit Lovervalois, allée Notre-Dame de Grâce, 50 (071 43 76 56)
- A la bibliothèque communale
- Auprès des membres du comité : Michel Monseur, Jeanine Gliszczynski, Bernard Dombrecht,
Josée Masset, Marie-Christine Cromphaut, Létizia Piret, Nicole Asset, Christophe Delbart, Michel
Bossart.

Exposition de l’artiste lovervaloise Hermine Meunier
Au Centre de Recherche Hydraulique, rue de l’abattoir à Châtelet.
Le vendredi 11 décembre à 18h30, l’artiste y présentera (notamment) ses tableaux sur les
grands travaux de Charleroi.

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 08h à 16h , durant le mois de décembre .

Hermine Meunier: 1er prix aquarelle de Wallonie ( 1974 )
En 2015 : pour ses peintures ( huile , 60 X 90 cm ) sur les
travaux de Charleroi :
- Interviewée par la RTBF , Télésambre , la N. Gazette ,
Lavenir , Belrtl
- Invitée par la Maison du Hainaut à les exposer
- Lauréate à la biennale Baron Pierre Paulus de Châtelet
- Lauréate du prix du mérite culturel à Gerpinnes .

Voir plan page suivante…
Voir carte page suivante…

Le Mérite Culturel 2015 de Gerpinnes
a été attribué à Amani Picci et à la Girolle
(Vers l’Avenir)

A l’association des Militaires
et Anciens Combattants…
Deux BRAVES de LOVERVAL s'en sont allés !
A 15 jours d'intervalle, en octobre et novembre , nous devons déplorer la mort du Président
d'Honneur de notre Amicale des Anciens, Albert Vandermolen (nonante neuf ans) et d'un des très
peu nombreux Doyens en âge des combattants 40-45 ,au niveau national, Albert Dedycker (102
ans et demi).
Sur la photo vous les verrez tous les deux, assis côte à côte, c'etait l'an passé !

Les deux Albert ont eu chacun une très longue vie et quand on leur parlait, pratiquement encore à 48
heures de leur mort respective, ils étaient toujours enthousiastes et très clairs d'esprit. Leur secret de
longévité à tous deux : " jamais d'excès" !
La Vie a malheureusement une fin même pour les plus BRAVES d'entre nous. Sachons nous inspirer
de leur philosophie de Vie et ne les oublions jamais.
L'Amicale des Anciens ne comptera dorénavant plus que 2 membres effectifs (Mme Brimant et M
Gailly) entourés par une grande équipe de membres d'Honneur et de sympathisants.
Nous agissons de sorte à maintenir le Souvenir de ceux qui nous ont précédés dans la Paix comme
dans la Guerre.

Le comité des Militaires et Anciens Combattants de Loverval,
A.Bertollo
O.Degroote
J.Verheirstraten
Président
Vice Président
Porte drapeau

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

RUFIN Jean-Christophe, de l’Académie française, romancier, pionnier du mouvement humanitaire des « French
doctors », il est l’auteur de nombreux romans dont « Rouge Brésil » a remporté le Prix Goncourt 2001.
« Check Point », Paris Gallimard, 2015, 378p.
Précédé d’un prologue explicatif et d’un postface itou.
Thriller psychologique, où nous passons de la fiction au roman…
Nous traversons les frontières et parcourons, pour livrer des « dons » humanitaires à la Bosnie en pleine guerre que nous
avons connue, à travers la presse, dans ces pays de l’Europe de l’Est.
Deux camions de 15 tonnes et, parmi les conducteurs, une jeune femme, Maud, 21 ans, déjà engagée dans une O.N.G.
Pourquoi le titre « Check Point » ? Traduit par « Chèque contrôle » que nous avons découvert avec « Check point
Charlie » installé à Berlin en son temps d’occupation par les armées libératrices et alliées en 1945.
Traversée mouvementée, par le climat hivernal, par la promiscuité entre les conducteurs et la jeune femme ! Une
aventure tourmentée par l’angoisse de l’état des routes et la découverte du contenu de la marchandise transportée.
Un roman qui, peut-être, est le récit probable… mais très bien décrit.

De ROSNAY Tatiana, romancière « Manderley for ever », Paris, Albin Michel, 2015, 436p.
Il s’agit d’une biographie de Daphné du Maurier.
Histoire de la vie de l’auteur(e) anglaise bien connue dans notre jeunesse !
Tatiana a recherché les traces, les empreintes de la vie de Daphné du Maurier dans tout son parcours d’imagination, un
récit de vie bien remplie et la découverte de son inspiration, son passage dans les Cornouailles (j’y suis allée aussi et j’en
ai gardé un excellent souvenir !).
Une biographie bien complète pour ceux et celles qui ont lu les roùans d’époque.
Des souvenirs réels transcrits avec beaucoup de sensibilité… A lire pour les amateurs !

Le Magnolia
Section de Loverval

Le lundi 14 décembre, à 19h30, salle paroissiale, place Brasseur, conférence présentée par
Monsieur Matheys : « Les plantes bisannuelles ».
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
314
302
291
255
291
263
312

FUMEUX
APICAUX
PIPELINE
PHILIPPIN
MUNICIPAUX
TACHYPHEMIE
PHILIPPIQUES
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 29/12)
Valeur des lettres :
8 points : Q U
7 points : C I M
6 points : B O K
5 points : D L Y
4 points : G T V
3 points : F H J N
2 points : A R W X
1 point : E P S Z

Nom :

31
37
35
49
55
48
59
314

