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A l’Assemblée de Quartier
Try d’Haies – Chêniat – Ferrée
5 janvier – Spéciale E420 nouveau tracé
63 personnes présentes.
Cette réunion est tenue et voulue sans les élus locaux pour permettre à chacun de s’exprimer sans retenue. Letizia
rappelle que suite à la réunion du 12 décembre 2015 organisée par l’ASBL « Nos Vilâdjes » et les Comités de
Quartiers de Loverval, il a été convenu que des réunions de comités de quartiers allaient se tenir pour permettre aux
habitants les plus impactés de réagir, de demander des compensations et d’émettre leurs visions et propositions.
Michel Hellas précise que le but de cette réunion est de suivre le trajet de l’E420 et de voir tous les impacts qu’il y a
dans les quartiers, centaines de mètres par centaines de mètres et plus particulièrement à 4 endroits différents qui
sont plus ou moins impactés. Le premier de ces endroits est le quartier Balmoral, ensuite le Rond-point Ma
Campagne avec le Night and Day, l’entrée de la rue de la Blanche Borne avec les petits commerces et plusieurs
habitations. Au Try d’Haies, l’arrière des villas de la Route de Philippeville longeant la rue de la Blanche Borne,
dont les jardins seront impactés par le passage de la nouvelle route.
Letizia survole très rapidement tout le tracé. Le nouveau tracé n’est pas une autoroute, c’est une route à grand
gabarit 2x2 jusqu’après le contournement du Bultia. Il commence à la hauteur de Laneffe en 2x2 bandes avec un
grand contournement de Somzée. Puis on traverse par en dessous la N5 vers Tarcienne. Comme l’a annoncé le
Ministre Carlo Di Antonio, chaque fois qu’il y aura un croisement avec la N5 ce sera en dessous de celle-ci. Il y
aura un contournement de Tarcienne avec une route qui sera aménagée pour faciliter le trafic vers la route des
Barrages de l’Eau d’Heure. On repasse ensuite côté Nalinnes en longeant de près la N5 existante et en évitant le
quartier du Lumsonry fort impacté, en direction du Bultia en évitant aussi le quartier d’Anjou impacté aussi. Après
le contournement du Bultia, on aperçoit un trident avec une liaison Ouest et une liaison Est en 2x 1 bande.
La liaison Ouest passe près de la rue de la Ferrée à Nalinnes, traverse le Bois du Prince, bois classé, et passe près du
quartier de Marcinelle Bruyère qui sera aussi impacté. On traversera le Champ de course et la route rejoindra
l’échangeur de la Tombe à Marcinelle.
La liaison Est commence par un échangeur dans le bois. Puis à moins de 100m de la dernière habitation du quartier
de Balmoral, un grand Rond-point du style de la Rocade de Gilly sera construit, comme l’a annoncé le ministre. Là
c’est un grand point d’interrogation : à quoi va servir cet aménagement, c’est une question à poser au ministre. A la
hauteur de cet ouvrage, on traverse la N5 en longeant celle-ci pendant +- 500m en traversant les petits commerces
ainsi que les quelques villas qui se trouvent à l’entrée de la rue de la Blanche Borne, qui seront très impactés. La
nouvelle liaison va longer la rue de la Blanche Borne existante et va impacter l’arrière des villas de la route de
Philippeville. Puis la route entre dans la propriété de Monsieur Frère. A cet endroit il va falloir traverser la rue de la
Blanche Borne ce qui présente effectivement un grand problème. Letizia rappelle que le Park and rail sera sur les
terres de Mr Frère la nouvelle route qui longe la rue de la Blanche Borne c’est aussi sur la propriété de la famille
Frère et dans le bois c’est également à la famille Frère. Lorsque l’on monte dans les bois, on longe de très près le
quartier des Morlères et, en allant vers la rue de Villers, on rase de près le quartier de Fromont. On traverse la rue de
Villers et on longe les bassins de décantation pour aboutir sur le R3 avec la création d’un échangeur à hauteur du
quartier de la Blanche Borne à Bouffioulx, en traversant au préalable quelques maisons sur Châtelet.
Létizia passe ensuite en revue la liaison Est dans les détails…
Communication personnelle de Michel Hellas.
« Cela fait presque 30 ans que je préside cette assemblée. J’ai 65 ans et je viens de déménager dans la Hesbaye
profonde d’où je proviens. J’ai décidé de passer la main. J’ai remis ma démission (qui prendra cours cet été) au
Comité existant qui trouvera la structure idéale pour prendre la relève et pérennise cette assemblée qui existe
depuis longtemps et je tiens à ce qu’elle me survive en quelque sorte. Merci d’être venu. »
Fin de l’assemblée 22h 30

Dans le cadre de son cycle "Ciné-débat", l'ASBL Atelier Lovervalois a le plaisir de vous inviter
le jeudi 18 février 2016 à 20h00 à la salle communale de Loverval, rue Charon.
Ce "Ciné-débat" aura pour thème:
"La Rilatine, un médicament miraculeux et sans danger pour nos enfants???"
Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité...
Nos enfants sont parfois turbulents ou déconcentrés, mais ce n'est pas toujours de leur faute. Les troubles
du déficit de l'attention sont nombreux. C'est une vraie maladie, d'une vraie souffrance que certains tentent
de réguler avec un médicament: la Rilatine (Ritaline en France et en Suisse). Les effets sur la concentration
notamment sont réels. Mais le produit est-il pour autant miraculeux et sans danger pour autant?
La Rilatine est un best-seller des pharmacies... Aujourd'hui, près de 40000 jeunes Belges prennent chaque
jour ce dérivé d'amphétamines à propos duquel parents et enseignants n'obtiennent pas toujours la bonne
information. Ce médicament considéré par certains comme de la "cocaïne légale" est donc indiqué pour les
enfants et les jeunes adultes qui souffrent d'un manque d'attention mais bon nombre de spécialistes
dénoncent sa surprescription. En effet, il n'est pas rare de constater la prescription du dit médicament à de
jeunes universitaires en période d'examens... Ce qui est dramatique, c'est que la Rilatine est devenue la
"bonne à tout faire", qu'on en donne aux enfants dès qu'ils manquent un peu d'attention ou dès qu'ils bougent
un peu trop. Or, un enfant qui bouge, c'est un enfant vivant !! Malgré les risques bien présents, le succès du
médicament est bien là. Troubles de l'appétit, maux de tête, de ventre, risque de dépression et de troubles
cardiaques. Les mises en garde n'empêchent pas le succès fulgurant d'un médicament qui pose bien des
questions.
Al’issue de la projection d’un documentaire de la Télévision Suisse Romande (55’), Eddy PIRON, journaliste,
accueillera le Docteur Marqa BUZATU, Neurologue pédiatrique au C.H.U Marie Curie de Charleroi et
MadameMarie-FrançoiseDESMECHT,Psychologue-Psychothérapeute.
Ne restez pas assis dans votre salon et venez débattre avec nous !
P.A.F. : 5 €

Réservations conseillées: 0477 / 62.37.67 (Pierre Caudron, Coordinateur) ou par mail via la rubrique "contact"
sur: www.atelierlovervalois.org

A.S.B.L. ATELIER LOVERVALOIS
Entreprise n° 0846.884.927
Siège social: rue Charon 32 - 6280 Loverval
Bureau (adresse du courrier): rue des Morlères 2 - 6280 Loverval
Courriel: atelierlovervalois@gmail.com

Tél. 0477/62.37.67

Carlo DI ANTONIO - Ministre du Gouvernement wallon
Environnement
Aménagement du Territoire
Transports et Mobilité
Aéroports
Bien-être animal

INVITATION AU PUBLIC

SEANCE D’INFORMATION OFFICIELLE RELATIVE À L’INSCRIPTION DE L’AVANTPROJET DE TRACE DE LA E420-N5
AU SUD DE CHARLEROI ET DU PERIMETRE DE RESERVATION ASSOCIE

Jeudi 10 mars 2016 à 18H00 ET 20H00
Institut Notre-Dame - Chaussée de Philippeville 35 - 6280 Loverval
Parking disponible – ATTENTION : Entrée par la Route de Philippeville

Le Ministre wallon de la Mobilité tiendra deux séances d’information publiques le
jeudi 10 mars 2016 à 18H00 et à 20H00 à Loverval au sujet du projet de tracé de
la E420-N5 au sud de Charleroi et du périmètre de réservation associé proposés
par le Gouvernement wallon.
Le projet de tracé ainsi que les différentes étapes de la procédure seront détaillés.
En préambule, il est important de noter que le périmètre et le projet de tracé proposés par le
Gouvernement seront soumis à une étude d’incidences en 2016. Les conclusions de cette étude
permettront au Gouvernement wallon d’évaluer le projet de tracé, AVANT le lancement de la
consultation populaire officielle et de la sollicitation des avis requis.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

MONNIN Isabelle, romancière et journaliste au Nouvel Observateur, roman-enquête, Paris, JC.Lattès, 2015, 357p.
Avec, inclus dans le livre, un CD avec dix titres écrits et composés par Alex Beaupain.
Par hasard, l’auteure a acheté, via Internet, un album de photos de 250 exemplaires… Ces photos et leurs personnages
intriguent Isabelle qui se prend au jeu de les retrouver et de découvrir leur histoire… Qui sont les gens représentés ? De
découverte en découverte, devinettes ( ?), elle persévère dans ses recherches et décide d’en faire un roman-fiction…
L’auteure nous soumet, en toute simplicité, son journal de bord jusqu’au moindre détail, tout en décidant d’imaginer à
travers leur histoire de famille, dans les moindres détails : âges, différences, générations…
Sans dévoiler le fil de cette enquête, je vous dirai qu’elle a trouvé la solution dans un village de Franche-Comté, grâce au
clocher sur une des photos.
Vous serez transportés au travers d’une littérature très vivante et pleine d’authenticité dans un milieu au destin familial,
d’abord imaginé avant d’être vérifié, et avec l’accord de cette famille !

MARTIN-LUGAND Agnès, « La vie est facile, ne t’inquiète pas », Paris, éd.Michel Lafon, 2015, 314p.
C’est la suite du best-sellers « Les gens heureux lisent et boivent du café » vendu à plus de 300.000 exemplaires.
Diane, la jeune femme à la dérive après la perte de son mari et de sa fille dans un accident…
Les années ont passé et, si la douleur ne s’éteint pas, la vie reprend ses droits. A la tête de son café littéraire, elle
s’autorise enfin à tomber amoureuse du charmant Olivier. Mais le destin joue parfois de drôles de tours.
Nous assistons à un changement de vie, une reconstruction…
Le roman, parfois sombre, s’illumine grâce au sourire d’un enfant, aux paysages irlandais, aux familles qu’elle choisit…
Si l’auteur est parfois sombre, elle continue à vivre et à ressentir des émotions, et aimer peut-être…
(Extrait de Femina magazine).

Le Magnolia
Section de Loverval

Le lundi 15 février, à 19h30, salle paroissiale, place Brasseur, conférence présentée par Monsieur
Hanotier : « Les mini-jardins ».
Bienvenue à tous et toutes. Entrée et tombola gratuites pour les membres.

La photo du mois…

Lendemain de fête au zoo…

Notre grille mensuelle…
La grille du vainqueur

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

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 25/02)
Valeur des lettres :
8 points : A H
7 points : B F Y
6 points : C J U
5 points : D V W
4 points : G I M
3 points : K L O P
2 points : E Q R T
1 point : N S X Z

Nom :

377
395
398
371
385
402
418

ROLLER
LEURRER
LEVRETTE
ELECTRODE
REEMETTEUR
DEVELOPPEUR
ELECTROMETRE
Total

45
47
55
58
63
72
78
418

