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Le calendrier 2017
des Amitiés Lovervaloises

Comme c’est devenu une tradition, l’Association
« Les Amitiés Lovervaloises » vous propose son
calendrier avec ses nombreuses infos pratiques
pour les Lovervalois (congés scolaires,
collectes ICDI, activités des associations
lovervaloises,…).
Cette année, il sera agrémenté de quelques
photos d’animaux (mammifères, oiseaux, reptiles
et insectes) qui peuplent et égaient nos jardins.
Ils seront à votre disposition dans la deuxième
quinzaine de décembre moyennant une
participation aux frais symbolique de 1 euro :

- soit chez un des Membres du comité :
Michel Monseur, président, allée Notre-Dame de Grâce, 50
071/43.76.56 0485/20.44.51
Bernard Dombrecht, secrétaire, allée des Templiers, 79
071/43.92.30
Josée Masset, trésorière, rue des Fiestaux
Nicole Asset, rue du Village, 36a
Marie-Christine Cromphaut, rue du Calvaire, 10
Jeanine Gliszczynski, rue du Village
Létizia Piret-Corona, rue de la Joncquière, 23c

- soit à la Ferme du Try d’Haies (Madame Quinzin)
- soit à la bibliothèque communale

Vos derniers cadeaux pour les fêtes de fin d'année s'achètent au marché de Noël de Loverval dans
une ambiance conviviale...
Vous pourrez trouver (liste non exhaustive): des produits de bouche (vins, chocolat, gelée de fruits,
galettes, biscuits…), des bijoux, de la déco de Noël (cartes, boules, bougies et bougeoirs, produits
en tissus…), des livres (avec la présence d'une maison d'édition Carolo), des vêtements et
accessoires (doudous pour les tout petits, foulards, écharpes…) des montages de fleurs, des "bébéReborn", de la maroquinerie, etc...

Par ailleurs, le midi et le soir, retrouvez notre
restaurant "L'Ephémère" (pour lequel, il est
préférable de réserver au 0477/623.767) avec
son menu à 25€…
Voir menu page suivante

Et pendant toute la durée du marché, le bar "extérieur sous la tonnelle" vous servira: bière de noël,
vin chaud, apéros artisanaux, la réputée tartiflette de Flupke, ...
Le bar "intérieur" sera tenu par le Lions Club Charleroi Sextant au profit de leurs oeuvres.
Il y aura bien sûr la visite du Père Noël lors du goûter offert aux
enfants à 16h (50 places disponibles uniquement sur réservations
au 0477 62 37 67), du grimage et la présence des personnages
Mickey et Minnie avec notre partenaire Ramdam Musique.
Infos: www.atelierlovervalois.org ou via notre page Facebook

Activité du PCDN à Gerpinnes

Distribution de 200 plants :
(arbres et arbustes) :
Erable champêtre
Charme commun
Cornouiller
Noisetier
Aubépine
Fusain d’Europe
Viorne obier
Sorbier des oiseleurs

Présence de l’ICDI avec
information sur le compostage

Distribution de chocolat chaud

Les stands seront installés à
proximité de la tour située à
droite à l’entrée du parking de
l’administration communale.

De la part de Nicole Asset et Létizia Piret-Corona, membres du PCDN.

Du côté littérature…

J’ai lu pour vous…
J.G.

NDDIAYE Marie, « Trois femmes puissantes », roman, Paris, Gallimard, 2009, 316p.
Née à Pithiviers, de mère française et de père sénégalais. Elle vit à Berlin avec son mari Jean-Yves Cendrey et leurs trois
enfants.
A obtenu le Prix Femina en 2001 et le Prix Goncourt pour ce roman en 2009.
A écrit une douzaine de romans, des nouvelles et des pièces de théâtre. Le dernier roman paru : « La cheffe, roman d’une
cuisinière ». Ses pièces de théâtre sont entrées au répertoire de l’Académie Française.
Narah, Fanta, Khady Dembe, trois femmes qui disent non.
Trois récits de vie décrivant en des phrases toujours plus précises, plus concentriques, créant un effet d’hypnose, les
souffrances diverses dans des situations différentes et à la limite de l’insupportable…
MILOSZEWSKI Mygmunt, « Les impliqués », roman polonais – polar traduit par Kamil Barbarski, pocket, Mirobole, 2013,
472p.
Au cours d’un huis-clos, une méthode collective, une méthode « thérapie » qui ne manque pas d’intensité et destinée à des
personnes sélectionnées pour traiter leur mental affaibli par leur vie enfouie dans leur passé…
Le procureur Théodore Szacki s’attache à retrouver le « criminel » qui a pu tuer l’un des patients, retrouvé mort au
réfectoire, tué à l’aide d’une broche à rôtir et en plus dans l’œil.
Une expérience pour le procureur qui recherche les racines de l’assassin.
Beaucoup de probabilités… Passionnant et inattendu… jusqu’à la fin…
Cet ouvrage a été finaliste au grand prix des lectrices de « Elle ».

CLAUDEL Philippe, « Parfums », essai, Paris, Stock, 2012, 215p.
Membre de l’Académie Goncourt, il réside en Lorraine où il est né en 1962.
L’auteur nous offre une longue série de parfums peu ordinaires, loin des fleurs et des arômes auxquels nous sommes peu
habitués mais qui peuvent être fréquentés !
Un riche vocabulaire intéressant… 75 parfums décrits… A découvrir !

Au Magnolia, section de Loverval…

Le lundi 12 décembre à 19h30 précises, en la salle paroissiale, place Brasseur, Monsieur Matheys
nous parlera de « La taille des arbustes ».
Invitation cordiale à toutes et à tous.
Tombola gratuite pour les participants.

La photo du mois…

Notre grille mensuelle…

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

342
286
328
266
288
316
343

La grille du vainqueur
OIGNON
ABAQUES
GNANGNAN
BOURDIGUE
INEQUATION
QUINQUENNAT
BODYBUILDING
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 26/12)
Valeur des lettres :
8 points : A M P
7 points : D J L
6 points : K O T
5 points : I R V
4 points : F N Y
3 points : B U X
2 points : E G H Z
1 point : C Q S W

Nom :

36
31
46
50
50
59
71
343

