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Ensemble à Loverval – Balade Découverte et Gustative
Dimanche 24 avril 2016
Quelques précisions complémentaires

Nous vous accueillerons à partir de 10h à la salle communale rue Charon à Loverval.
Départs de la salle (vous pourrez prendre vos tickets pour les repas ainsi qu’un plan détaillé de
la balade un quart d’heure avant chaque départ) :
1er groupe 10h30 ; Apéro 11h20 ; Entrée 12h35 ; Plat 14h05 ; Dessert 15h35.
Responsable Letizia, guide Hanelore
2eme groupe 11h15 ; Apéro 12h05 ; Entrée 13h20 ; Plat 14h50 ; Dessert 16h20.
Responsable Myriam, guide Laurent Doucy
3eme groupe 12h00 ; Apéro 12h50 ; Entrée 14h05 ; Plat 15h35 ; Dessert 17h05.
Responsable Marie-Christine, guide Micheline
4eme groupe 12h45 ; Apéro 13h35 ; Entrée 14h50 ; Plat 16h20 ; Dessert 17h50.
Responsable Nicole, guide Karine

Le bar sera ouvert à partir de 15h30.

Clôture de la journée vers 19 heures.

Réservations obligatoires au plus tard pour le 17 avril, uniquement par téléphone
au 0498/54 38 51 (Mme Letizia Piret-Corona).
Réservations effectives dès réception du paiement sur le compte des Amitiés
Lovervaloises : BE25 3630 8970 0182 (mention de votre nom).
Lors de votre réservation téléphonique, nous conviendrons ensemble de l’heure de votre
départ.

Pour les Comités de Quartiers de Loverval
Letizia

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.

MOUNTAIN David, « Goat Mountain », éd.Gallmeister, 2014, 246p.
L’auteur est né en 1966, sur l’île d’Adak, en Alaska. Il est notamment l’auteur de « Sukkwan Island », Prix Médicis étranger
2010 – Traduit en quinze langues dans plus de cinquante pays.
Il partage désormais son temps entre l’Europe et la Nouvelle Zélande. « Goat Mountain » est son quatrième roman.
Traduit de l’Américain par Laura Derajinki.
C’est l’ouverture de la chasse, en automne 1978, au Nord de la Californie. Un garçon de onze ans, son père, son grandpère et un ami Tom font partie de l’équipe et se retrouvent comme chaque année pour chasser le cerf.
En arrivant dans la forêt de 250ha, ils aperçoivent au loin un braconnier… qu’ils observent à travers la lunette de leur fusil.
L’irréparable se produit…
Le parcours initiatique du jeune garçon se poursuivra pendant plusieurs jours, entre chasse au gibier et chasse à
l’homme…
Roman provocant, précis et obsédant, dans les moindres détails de la forêt et de la montagne, les rochers, le climat…
Un livre du même tonneau que le premier, « sanglant et palpitant », dans une nature sauvage…
JONASSON Jonas, « L’analphabète qui savait compter » », roman traduit du suédois par Carine Bruy, Paris, éd.Presses
de la Cité, 2013, 475p.
Né en Suède en 1961, ancien journaliste et consultant pour les médias, vient d’écrire un nouveau roman « L’assassin qui
rêvait d’une place au Paradis ».
Des personnages rocambolesques et truculents embarqués malgré eux dans des aventures inimaginables… L’auteur
garde un sacré sens de l’humour et de la dérision, comme dans ses livres précédents !
Dans ce roman, Soweto se retrouve enfermée dans un camion de pommes de terre en compagnie du roi de Suède, de son
premier ministre, de millions ou milliards… selon ses calculs.
Nombeko est une petite fille d’Afrique du Sud, vouée à mener une existence de dur labeur. Mais elle sait idéalement bien
compter ! Ce qui amènera le lecteur à exploser de rire ! Irrésistible !
POWELL Margaret, « Les tribulations d’une cuisinière anglaise », petit roman humoristique traduit de l’anglais par Hélène
Hinfray, Paris, éd.Petite bibliothèque Payot, 2014, 279p.
Issue d’un milieu modeste, Margaret rêve d’être institutrice mais doit entrer « en condition ». De fille de cuisine, elle devient
rapidement cuisinière…
Nous découvrons les avatars rencontrés chez ses divers employeurs de la belle société anglaise et les maisons de
maîtres…
Truculent témoignage… A lire pour se distraire.

Le Magnolia
Section de Loverval

Le lundi 11 avril, à 19h30, salle paroissiale, place Brasseur, conférence présentée par Monsieur
Matheys : « Les divers procédés de multiplications au jardin ».
Bienvenue à tous et toutes. Entrée et tombola gratuites pour les membres.

La photo du mois…

Notre grille mensuelle…
Dans son bulletin-réponse de février, Jean-Louis Roger avait utilisé le mot HATHAYOGA. Un concurrent a fait remarquer que
ce mot ne figurait pas au « Petit Larousse Illustré ». Après vérifications, notamment auprès de Jean-Louis lui-même, le total de
355 points est effacé et Nino CARDILLO obtient le meilleur score du mois.

La grille du vainqueur

Résultats de mars
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 26/04)
Valeur des lettres :
8 points : G V
7 points : A C J
6 points : K R U
5 points : M P Y
4 points : O Q T
3 points : B E F L
2 points : I S W X
1 point : D H N Z

Nom :

367
369
350
363
372
404

OIGNON
MOIGNON
IGNITION
ODONTOIDE
AMERINDIEN
INHIBITION
INTIMIDATION
Total

39
45
55
59
53
71
82
404

