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Du 2 au 5
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Vendredi 2

Samedi 3
8h00: Sortie du Corps d'Office
8h30: MESSE MILITAIRE en l'église St-Hubert
9h15: Cérémonie d'Hommage à la Pelouse d'Honneur
9h30 et durant toute la journée : Honneurs aux Autorités, citoyens et membres du Corps d'Office qui
reçoivent la Marche…
de 21h00 à 02h00: au chapiteau, Soirée dansante (P.A.F.: 3€) avec l’orchestre «Self Control»

Dimanche 4
04h30 : Réveil
07h30 : Appel
RASSEMBLEMENT et DEPART DES COMPAGNIES à la Place R.Brimant
(Cie de l’entité de Gerpinnes, Jeune Cie de la Marche St Hubert, Cie de la Marche St Hubert)
08h45 : Prise des drapeaux en l’église St Hubert et Cérémonie d’hommage au Monument aux Morts
09h30 : Bénédiction des Marcheurs
10h15 : DEPART DE LA PROCESSION avec la participation de la Fanfare Royale d’Acoz
11h00 : Arrivée au Rond-Point du Chéniat (Salve – Repos)
12h30 : Rentrée à la Chapelle du Calvaire (Salve – Dislocation)
15h30 : BATAILLON CARRE rue de la Joncquière
18h30 : RENTREE DE LA PROCESSION en l’église St Hubert
Salves et Aubade à la tribune d’honneur
Bivouac (dès 16h30, face à l’église) : barbecue et buvettes
21h00 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX de la Place Brasseur vers le chapiteau
Grand Bal de la Marche (P.A.F. : 3€) avec l’orchestre « Self Control »

Lundi 5
19h00: Au chapiteau, Soirée Lovervaloise (stands de petite restauration)
Clôture des festivités avec D'J SAM de 22h00 à 02h00 (entrée gratuite).

Un renard allée des Templiers

Après les sangliers dans la prairie de la rue de la
Joncquière (voir numéro de mai) et une biche dans un
jardin de la même rue, voici un renard dans un jardin de
l’allée des Templiers…
(Photo Bernard Dombrecht)

Au Cercle de Tennis de Table
de Loverval
Le CTT Loverval vient d’entamer sa 40ème saison…

Après une période d’inactivité annuelle de près de trois mois, les entraînements ont repris le mercredi
17 août.

Local : salle communale
du Try d’Haies.

Entraînements :
les mercredis de 19h à 22h (entraînements libres pour tous)
les vendredis de 18h15 à 19h45 (entraînements dirigés pour débutants)
de 19h45 à 20h45 (entraînements dirigés pour tous)
de 20h45 à 22h (entraînements libres pour tous)

Championnat :
à partir du 10 septembre (samedis de 12h à 23h) (11 samedis sur la saison)

Outre son ambiance familiale, le club est réputé pour son
éducation sportive des jeunes à partir de 7-8 ans.
Cotisation : 60 euros (affiliation à la Fédération, assurance, entraînements dirigés compris)

Contacts : Michel Monseur, président, 071/43 76 56 ou 0485/20 44 51
Dominique Dupont, secrétaire, 071/17 91 45 ou 0472/78 57 52

A l’assemblée de Quartier
du Try d’Haies-Chéniat-Ferrée
Séance du 28 juin 2016 au CIT Loverval
Voir compte rendu en détails en fichier attaché.

Concert Sérénade du 18 septembre à Loverval
par le groupe Sérénade de Géraldine Gobillon

Fernand Pouleur
Peintre – typographe lovervalois
Né le 5 décembre 1921 à Bouffioulx,
Fernand Pouleur habite à Loverval,
au numéro 12 de l’allée des Platanes.
Il expose en son bureau-atelier
un ensemble très varié et sélectionné
d’aquarelles, de peintures à l’huile et
de typographismes.
Il sera très heureux de vous y accueillir.
Portes ouvertes tous les samedis
de 9h à 12h (les autres jours sur
rendez-vous).
Tél : 071/43 30 76

Du côté littérature…

J’ai lu pour vous…
J.G.

LENOIR Frédéric, « La guérison du monde », essai philosophique et sociologique, Paris, Fayard, 2012, 305p.
L’auteur est né le 3 juin 1962 à Madagascar.
La première partie du livre est très intéressante, très documentée mais aussi très longue dans ses détails.
La seconde partie : « A l’aube d’une renaissance est une mise au point du changement dans notre monde actuel, une
découverte des valeurs universelles pour réenchanter le monde et pour se transformer soi-même pour changer » (ce sont
les titres des chapitres).
Très intéressant pour les amateurs d’une anticipation philosophique de notre futur dans ce monde en évolution
permanente.
KHADRA Yasmina, « L’Olympe des infortunes » », roman, Paris, Julliard, 2010, 230p.
L’auteur est né à Kenadso (Algérie) le 10 janvier 1955. Dans les années 80/90, un des responsables de la lutte contre l’AIS
puis le GIA en Océanie.
A écrit « L’attentat », « Les Hirondelles de Kaboul », « Les Sirènes de Bagdad », entr’autres romans à succès.
C’est une décharge publique sur un terrain vague où survivent des « paumés » avec les déchets pour seule nourriture…
Une troupe de clochards qui ne peuvent se contenter que des poubelles, une bande de personnages attachants, un pays
de mirages et de grande solitude. Réel mais inimaginable !
HUGUES Kathyn, « Il était une lettre », roman traduit de l’anglais par Pascale Haas, Paris, Calman-Lévy, 2016, 355p.
L’auteure est née à Manchester. Son premier roman. Mariée et vit au Canada.
Il était une lettre… Oui, une lettre d’amour…, oubliée au fond d’une poche…, égarée et retrouvée après des années, par
hasard… Et nous découvrirons une vie troublée avec tous les aléas et les complications inattendues, même troublantes,
dans une famille à l’entente compliquée avec des sursauts ininterrompus…
De l’amour, de la souffrance, une famille et une histoire attachantes…
Un récit de vie hors du commun, qui se savoure jusqu’à la fin…
A découvrir ??? « Lire, vivre et rêver », sous la direction d’Alexandre Fillon. Paris, éd. des arènes, 2015, 217p.
Vingt écrivains racontent avec passion et humour les livres et les libraires qui ont changé leur vie…
Un essai à lire pour se divertir au mois d’août, sous la pluie… ou au soleil… !
Vous y trouverez de quoi vous distraire !!!
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La photo du mois :

Réunion au sommet…

Notre grille mensuelle…
La grille du vainqueur

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

383
365
319
357
369
380

OMNIUM
MOUROIR
IMAGINAL
IMBROGLIO
MILLEFIORI
GUILLOTINER
LAMELLOPHONE
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 25/09)
Valeur des lettres :
8 points : D E F
7 points : R T U
6 points : B C H
5 points : I K L
4 points : J M N
3 points : A G Q S
2 points : O P S W
1 point : V X Y Z

Nom :

40
49
47
60
65
62
60
383

