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Archives lovervaloises…
Nous ouvrons ce mois-ci un nouveau chapitre destiné aux archives lovervaloises.
Chaque mois, nous publierons des photos et textes fournis par nos Lecteurs, ayant un rapport (obligatoire) avec
le patrimoine de notre village et pouvant remonter parfois très loin dans le temps !
Les photos et textes explicatifs correspondants devront parvenir :
- soit au domicile du Petit Lovervalois (Michel Monseur, 50, allée N-D de Grâce) : les documents seront
scannés et directement remis au propriétaire
- soit par mail à l’adresse : ruesnom@gmail.com

1. Le coq de l’église Saint Hubert

Lors de la restauration du clocher en 1982,
le coq de l’église Saint Hubert a été enlevé
de sa position dominante et posé quelques
instants sur le muret d’enceinte.
Claude Stampe, architecte lovervalois, a profité
de l’occasion pour prendre une photo qu’il a
ensuite gardée jalousement dans ses dossiers.
Il la ressort aujourd’hui au profit du Petit
Lovervalois et de ses Lecteurs.

2. Le « gros hêtre »
Le « gros hêtre » est l’arbre qui a donné son nom au sentier menant aux grottes des Sarrazins.
En préambule, un retour de cent ans en arrière !
Extrait du « Guide du Promeneur » édité en 1917 par l’Hôtel-Café-Restaurant « La Laiterie du Bois » (qui
deviendra « Le Faisan Doré »). Page 27 – « Promenade vers les grottes ou Trous des Sarrazins » :

… A droite du Calvaire, prenons le sentier (NDLR : actuellement rue de la Source) et suivons-le,
droit devant nous. A 100 mètres environ, tournons à gauche et le sentier, s’infléchissant vers
la droite, nous conduit à travers champs vers la grande forêt.
Halte ! Avant d’y pénétrer, admirez ici le premier arbre. Un hêtre superbe, un colosse de la
forêt haut de vingt mètres, droit comme i, étendant bien loin autour de lui ses larges ramures
verdoyantes. Magnifique échantillon sylvestre, c’est peut-être la dernière fois que nous le
voyons. Ainsi que quelques autres de ses voisins, moins beaux que lui, il est condamné à
disparaître. Voyez, il est marqué d’un signe fatal. On en fera bientôt des planches. Ce bel
arbre était connu de tous les gens du village et des alentours depuis de très nombreuses
années. C’était un point de repère. Il va disparaître !...
G.Dubois

A la demande de Monsieur Guy Capart (père), cet arbre qui se trouvait sur sa propriété et devenait dangereux
pour les promeneurs sera abattu le 20 juillet 1962.
Mme Capart-Pander, épouse de Guy Capart (fils), nous a fait parvenir les photos de cette époque.

Nous ne possédons malheureusement pas de photo de l’arbre sur pied ! A moins qu’un Lovervalois…

Invitation…

Ensemble à Loverval
Balade découverte et gustative
dans nos quartiers du Try d’Haies-Chéniat-Ferrée
Une organisation
des Comités de Quartiers de Loverval et des Amitiés Lovervaloises

Dimanche 24 avril
Rendez-vous 10h30 salle communale
Balade guidée - Plusieurs groupes de max 25 personnes
Menu adulte : 25€ - Menu enfant : 15€

Tous les détails dans notre prochain numéro…

Cercle Horticole Régional

ESCAPADE EN L’OISE
Les 04 & 05 juin 2016

Section de LOVERVAL

Samedi 04 juin :
5 h 00’ : MARIEMBOURG Départ du garage BOURDON (111 Chaussée de Philippeville 5660 Mariembourg)
5 h 30’ : SOMZEE : Départ sur la place
5 h 45’ : GERPINNES CENTRE : Départ du parking de la poste
6 h 00’ : COUILLET : Départ Place de la Queue (Face à Eco-jardin)
10h00 : Visite guidée de GERBEROY
12h30 : Déjeuner dans un restaurant à CRILLON
14h30 : Visite guidée des jardins privés d’Henri le Sidaner
18h30 : Dîner et hébergement à BEAUVAIS IBIS 3*

Dimanche 05 juin
Petit déjeuner
10h00: Visite du musée du cheval
11h00 : Présentation du dressage équestre
12h15 : Déjeuner au restaurant « LE VERTUGADIN »
14h00 : Visite guidée des Grands Appartements du château de Chantilly
16h00 : Promenade dans le parc et jardins
17h00: Retour vers la Belgique

Prix du voyage : 225,00 € / pers en chambre double
255,00 € / pers en chambre single



 => Comprenant : le voyage en car, les visites guidées, le repas du samedi midi, le logement (repas du soir,
petit déjeuner, taxe séjour) le repas de dimanche midi - boissons comprises + café.


Acompte de 120,00 € / pers à verser au plus tard pour le 15 MARS au compte n°
BE55 9795 7902 6044 BIC ARSPBE22
Cercle horticole le Magnolia Rue des Carrières, 195 6010 Couillet avec la mention « acompte voyage Chantilly »

Le solde doit être versé pour le 20 avril 2016 au plus tard.
Nous donnons la possibilité soit de prendre le car aux arrêts prévus ou par mesure de sécurité de laisser les
voitures au parking fermé de la société Bourdon (111 Chaussée de Philippeville 5660 Mariembourg)

Nous déclinons toutes responsabilités pour les éventuels dégâts survenus aux véhicules
parqués sur la voie publique.

Inscription obligatoire par téléphone :
-

WATHELET Edgard, Allée des Aubépines n°1 à 6280 Loverval
WATHELET Didier, Allée des Aubépines n°9 à 6280 Loverval

Tél : 071/36.49.18 - 0474/35.54.66
Tél : 0491/64.53.18 après 18 h

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

Des excuses pour commencer … !
Dans ma distraction, j’ai oublié, le mois dernier, de transcrire le titre du livre d’Isabelle Monnin.
Il s’agit de « Les gens dans l’enveloppe ».

De CAROLIS Patrick, « Letizia R.Bonaparte », Paris, éd.Plon, 2015, 403p (pocket).
L’auteur relate avec talent et en profondeur le portrait de la mère de Napoléon.
Sous la forme d’une interview, ils sont deux reporters qui écoutent Létizia qui, à un âge avancé (81 ans), leur consacre en
détails sa vie mouvementée et celle de ses enfants, garçons et filles.
Etrange destin… La chute de l’Aigle… Et leur destin à toutes et tous…

MARRA ANTHOONY, « Constellation de phénomènes vitaux » », Paris, J-C Lattès, 2014, 442p.
Roman traduit du danois par Dominique Degert.
Marra a fait ses études en Europe de l’Est. Il réside aujourd’hui à Oakland Californie.
Dans un tout autre registre, un roman d’une histoire de guerre en Tchétchénie. Deux guerres pendant dix ans, sanglantes
et destructrices entre Russes et rebelles… Histoire de trois personnages principaux dont la petite Havaa (huit ans),
Akhmed, son voisin et Sonya, chirurgienne dans ce qu’il reste de l’hôpital à moitié vide et délabré.
Havaa a huit ans en 2004 quand les Russes brûlent sa maison et arrêtent son père. La petite a fui en catastrophe et a été
recueillie par Akhmed, son voisin qui travaille à l’hôpital où il l’emmène.
La survie tient au hasard des circonstances. Un livre où l’humanité, la beauté, l’espoir de la vie restent présents malgré les
tortures et les hommes brisés… C’est un roman très difficile à supporter par moments.

Le Magnolia
Section de Loverval

Le lundi 14 mars, à 19h30, salle paroissiale, place Brasseur, conférence présentée par Monsieur
Augustinus : « Les parasites dans nos jardins ».
Bienvenue à tous et toutes. Entrée et tombola gratuites pour les membres.

La photo du mois…

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 25/03)
Valeur des lettres :
8 points : H I
7 points : D O T
6 points : K M N
5 points : G U X
4 points : A B C
3 points : E F J Y
2 points : L P Q R
1 point : S V W Z

Nom :

342
335
307
258
325
298
355

HYALIN
DATCHAS
TAMANDUA
HATHAYOGA
MAHARADJAH
MAHARADJAHS
AMALGAMATION
Total

31
38
42
56
65
66
57
355

