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Assemblée de Quartier
Try-d’Haies-Chéniat-Ferrée
Ce mardi 28 juin se déroulait, dans les
installations du CIT, une réunion
particulière de l’Assemblée de
Quartier.
En effet, après un ordre du jour réduit
pour la circonstance, les participants
ont été conviés à fêter son présidentfondateur, Michel Hellas qui, après 27
années à la tête de cette assemblée, a
décidé de présenter sa démission, son
changement de domicile ne lui
permettant plus de remplir les
fonctions qui lui avaient été attribuées.
Létizia a pris la parole pour faire une
rapide synthèse des 27 années
écoulées :
« Tout d’abord, je voudrais remercier Michel Hellas, notre président fondateur, pour ses 27 années d’engagement
consacrées à la défense de nos quartiers.
Mais je voudrais aussi remercier l’instigateur, celui qui a eu l’idée un jour de l’année 1989 de créer cet espace citoyen où
chacun pourrait venir s’exprimer et débattre d’un problème du quartier. Cette personne est Michel Monseur, président des
Amitiés Lovervaloises qui sponsorisent cette soirée. En effet, c’est à son initiative et avec Michel Hellas que le 27 juin
1989, 27 ans plus tôt presque jour pour jour, que s’est tenue la première assemblée de quartier du Try d’Haies, en la salle
communale de la rue Charon à Loverval. A cette première réunion, 44 personnes étaient présentes représentant douze
rues du Try d’Haies. A l’issue de la séance, Michel Monseur proposa de désigner Michel Hellas à la présidence et Martine
Matagne au secrétariat de la nouvelle Assemblée. L’accord fut unanime.
Quelque temps plus tard, le Comité était remanié : Martine Matagne avait quitté Loverval et d’autres étaient venus le
compléter : Paul Eloy et Micheline Dufert pour le secrétariat, Jeanine Gliszczynski, Francis Pourcel et Letizia Piret-Corona.
Plus tard encore, de nouveaux membres nous ont rejoints : Nicole Asset, Michel Gilles, Michel Bossart, Nathalie Malonne
et Carl Galante.
En 1992 le quartier du Chéniat et en 2009 le quartier de la Ferrée ont rejoint le comité. Depuis lors, notre assemblée porte
le nom d’Assemblée de Quartier Try d’Haies-Chéniat-Ferrée.

Avec Michel Hellas, nous avons abordé des problèmes d’ordre :
-- de Mobilité avec la Zone 30 créée en 1988, réalisée en 1995 et étendue à tout le Try-d’Haies en 2006.
- de Sécurité avec la sécurisation du carrefour N5/IND en 2003, en concertation avec les représentants de l’assemblée de
quartier, l’INDL, le MET, le TEC, l’IBSR et la Commune de Gerpinnes, pour l’installation d’abris de bus et d’aires
d’embarquements et cela sous le majorat de Roland Marchal, sans oublier le nouvel aménagement du Rond-point du Try
d’Haies qui a fait couler beaucoup d’encre.
- d’Environnement comme le nouvel aménagement de la plaine du Calvaire en 2003, et l’assainissement du labo de
pathologie avant la réaffectation du bâtiment en appartements en 2006,
- d’Urbanisme : de nombreux débats ont eu lieu au sujet de l‘installation de commerces le long de la Nationale 5, ainsi que
des projets immobiliers comme ceux de la Drève des Dominicains, au Chéniat, à la Ferrée....
En 2009, Michel a beaucoup délégué… En ce qui me concerne, je l’ai remplacé à toutes les réunions qui étaient
organisées à l’occasion du dédoublement de la N5 à Nos Vilâdjes avec beaucoup d’intérêt.
Je tiens à le remercier personnellement pour m’avoir donné l’opportunité de rejoindre le comité fin 2002 à un moment
important de ma vie privée. M’impliquer dans ce comité a été et est toujours pour moi une thérapie qui m’a aidée à passer
outre mes problèmes de santé. Encore merci à toi Michel.
A vous tous ici présents, je vous remercie de votre confiance, de votre aide et surtout de votre présence à chaque
assemblée de quartier. Et n’oubliez-pas que ‘ La citoyenneté est un moteur de la démocratie ‘.
Bravo à chacun et chacune d’entre vous qui constituez cette assemblée de quartier. »

A son tour, Michel Hellas remercie les Membres de l’assemblée pour leurs participations régulières aux
réunions du quartier et explique les raisons géographiques (il habite maintenant à Ville-en-Hesbaye) qui l’ont
amené à démissionner.
Il signale que les Membres du comité ont désigné Létizia pour lui succéder.

Les présidents, l’ancien et la nouvelle, côte à côte…

Le vin d’honneur est servi et Michel Monseur, président
des Amitiés Lovervaloises, remet au nom de son comité
un cadeau-souvenir au héros du jour qui semble
vraiment l’apprécier et promet qu’il sera mis en évidence
sur la cheminée de son salon.

Souvenirs de

Présentation du symbole du week-end

Une partie des organisateurs

La table de présentation des produits à base de rhubarbe

Vues de la salle de dégustation

Le « département tartes »

Notre exposition de photos sur le thème du 80e anniversaire de la Chapelle (son et lumière en 2003)

Dans la salle de projection du film « La chapelle dans la prairie »

Film et dégustation…
On ne perd pas de temps… !

Au bar, Maxime et Aurélien

LE P’TIT HUBERT
Dans le cadre du concours "Journalistes en herbe", les élèves de 2e année (option
socio-économie) de l'Institut Notre-Dame de Loverval ont pu concevoir leur propre
journal. En quelques mois, ils ont pu se familiariser avec les exigences de la presse
écrite et du métier de journaliste.
Ce travail de longue haleine a permis aux élèves de réaliser un projet collectif,
investi et inédit au sujet de Loverval.

Le Petit Lovervalois souhaite participer à sa manière à cette heureuse initiative (une
de plus concernant Loverval).
C’est pourquoi vous trouverez en deuxième annexe l’entièreté de ce sympathique
travail journalistique.

Une biche rue de la Joncquière

Après les sangliers dans la prairie de la rue de la
Joncquière (voir numéro de mai), une biche a
été aperçue dans un jardin de la même rue…
(Photo Létizia Piret-Corona)

Avec la participation de la Chorale « La Girolle Loverval »
Pour cartes en prévente : s’adresser à Monique Alexandre

Du côté littérature…

J’ai lu pour vous…
J.G.

FOENKINOS David, « Les souvenirs », Roman, Paris, Gallimard, 2011, 265p.
Né le 28 octobre 1974 à Paris, a écrit plus de dix romans et a reçu de nombreux prix littéraires. Dernier roman paru
« Charlotte » en 2014.
L’auteur nous propose un retour dans le passé vécu pour nous dévoiler tout ce qu’il avait voulu dire à son grand-père, faire
une marche arrière vers une tendresse qu’il voulait lui manifester… Une méditation sensible sur la vieillesse, les maisons
de retraites, les difficultés de comprendre ses parents, les maladies, au hasard de la vie et des années écoulées…
Un livre émouvant…

ACKERMAN Diana, « La femme du gardien de zoo » », récit romancé qui ne pourra que vous émouvoir, traduit de
l’anglais par Jacqueline Odin, Paris, L’archipel, 2015, 300p.
L’auteure est née le 7 octobre 1948 à Wankegan (Illinois) et vit à Ithica (état de New-York). Ecrivain, poète, essayiste et
naturaliste. Collabore avec le National Geographic.
Avant que la guerre éclate, Jan et Antonia dirigeaient le zoo de Varsovie.
Leurs animaux n’ont pas survécu à la barbarie, les uns tués sous les bombardements, les autres expédiés à Berlin pour
l’agrément des dignitaires du Reich quand ils ne servaient pas de gibier aux fusils allemands.
L’idée vient alors aux époux d’élever du bétail, pour nourrir les troupes mais aussi les habitants du ghetto.
Quant au réseau de souterrains reliant les cages, ils décident d’y cacher des juifs et de les aider à fuir la Pologne.
Grâce au courage des deux époux, trois cents d’entre eux seront sauvés.
Cette histoire vraie, où l’abnégation et la générosité côtoient la cruauté et l’horreur, offre aussi un beau portrait de femme.
Diane Ackerman possède un talent de plume rare. Ce roman est un chef d’œuvre.

BIVALD Katarina, « La bibliothèque des cœurs cabossés », roman pour les vacances, traduit du suédois par Carine Bruy,
Paris, Denoël, 2015, 481p.
Katarina a grandi en travaillant à mi-temps dans une librairie. Elle vit près de Stockholm en Suède avec sa sœur et autant
d’étagères de livres que possible ! C’est son premier roman.
Elle décide de partir retrouver une vieille amie avec laquelle elle correspond par lettres depuis des mois. Le jour où elle
débarque dans une étrange petite ville américaine, c’est pour apprendre que son amie est décédée… Elle a un visa de
trois mois et, pour se distraire, elle a décidé d’ouvrir un magasin de livres avec ceux trouvés chez son amie.
Une grande découverte d’un pays inconnu s’ouvre à ses projets…
Elle se fait des amis… Et le roman se termine de façon géniale et complètement folle… pour la faire rester dans ce petit
bourg découvert !
A lire et à découvrir… Amusant !

La photo du mois :

Aye, aye, aye… !!

Notre grille mensuelle…
La grille du vainqueur

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

388
375
381
309
370
380
401

ROTANG
BOBONNE
DOCTORAT
ANDANTINO
ABANDONNER
CONTRACTANT
CONTRACTANTE
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 15/08)
Valeur des lettres :
8 points : I O
7 points : K L M
6 points : Q R U
5 points : F G H
4 points : A N X
3 points : B C D Y
2 points : P T V Z
1 point : E J S W

Nom :

35
48
47
60
67
70
74
401

