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Dans le but d'améliorer encore la marche et les festivités St-Hubert de Loverval, un groupe d'amis a décidé de
reprendre l'organisation du souper Tartiflette des grenadiers qui avait été annulé l'an dernier.
Aussi, au nom des Amis de la St-Hubert (Philippe, Pierre, Gérard, Jacqueline, Catherine, Muriel, Mathieu, Caroline,
Christophe, Marc, Geneviève, Yves, Arnaud... et les autres) j'ai le plaisir de vous inviter à notre 1er Souper Savoyard.
Les bénéfices de cette soirée seront intégralement octroyés à un projet ou à des projets initié(s) par l'ASBL Marche et
festivités St-Hubert de Loverval ou en rapport avec celle-ci.

A l’Assemblée de Quartier
Try-d’Haies/Chéniat/Ferrée
Voici l'ordre du jour de notre première Assemblée de Quartier de l'année 2017
qui aura lieu le mardi 31 janvier à 20h au CIT, allée des Mésanges à Loverval.
* E420 contact avec Charleroi Respire.
* Garde-Corps arrêt de bus devant IND.
* Passage piétons devant les Amarantes.
* Trottoirs rue de la Ferrée, N5 devant Bemicolor.
* Demande de miroir au carrefour Rue de la Brasserie et Rue de la Blanche Borne
* Dossiers urbanistiques : Projet Durant enquête publique
Projet Prower rue Charon
Travaux jardin villa Canon allée Notre-Dame de grâce
Quid terrain à bâtir rue Charon (démolition villa) ?
* Entretien des haies dans le village.
* Bulletin communal, rubrique "Naissances et Décès"
* Maison CPAS rue Charon, éclairage.
* Divers
En vous remerciant d'avance pour votre présence et votre collaboration.
Pour le Comité,
Letizia Piret-Corona, présidente

Deux dates à cocher dans vos agendas…
Dimanche 23 avril
Troisième Balade découverte et gustative
organisée par les Comités de Quartiers et les Amitiés Lovervaloises
Cette année, le « Try d’Haies » et surtout le « Village » seront à l’honneur.
Départ et retour : salle communale.
Tous les détails dans notre numéro de mars…

Samedi 24 et Dimanche 25 juin (à la salle communale)
Rhubarbe en Fête
organisée par les Amitiés Lovervaloises

Cercle Horticole Régional

DECOUVERTE DE TROYES
Section de LOVERVAL

Les 20 et 21 mai 2017
Samedi 20 mai :
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
10h00 : Visite guidée de la cave du champagne Morize aux RICEYS
12h00 : Déjeuner dans un restaurant à CHAOURCE
14h00 : Visite guidée du musée du fromage à CHAOURCE et dégustation
16h30 ; Rendez-vous au Cellier de Saint Pierre (visite commentée + dégustation)
18h00 : Installation à l’hôtel **** Golden Tulip

Dimanche 21 mai
Petit déjeuner
09h30 : Visite guidée de la Cité Médiévale de TROYES
12h30 : Déjeuner au restaurant au centre ville de TROYES
14h30 : Visite guidée de trois Jardins Médiévaux de TROYES
17h00 : Retour vers la Belgique

Prix du voyage :
235,00 € / pers en chambre double
270,00 € / 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 5 février 2017 au compte n°
BE55 9795 7902 6044 BIC ARSPBE22 Cercle horticole le Magnolia, Rue des Carrières, 195
6010-Couillet avec la mention « acompte voyage TROYES ».

Le solde doit être versé pour le 10 avril 2017 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.

GAUDE Laurent, « Ecoutez nos défaites », roman/essai, Ed.Actes Sud, août 2016, 286p.
Romancier, nouvelliste et dramaturge, né le 6 juillet 1972, a reçu le Prix Goncourt en 2004 pour « le soleil des scorça ».
A Zurich, Assem croise Mariam, une archéologue irakienne qui tente de sauver des œuvres d’art dans la zone dévastée du
Moyen-Orient.
Assem a travaillé pour les Services des Renseignements généraux sur les lieux des conflits.
En contrepoint, le récit fait retentir le chant de trois héros glorieux : le général Grant écrasant les confédérés, Hannibal
marchant sur Rome, Hailé Sélassié se dressant contre l’envahisseur fasciste. La barbarie de Daech, le saccage des
statues de temples… Des victoires au prix de vies sacrifiées, autant de défaites pour l’humanité…
Evocation tremblée d’un monde contemporain insondable, ce roman compose une épopée mélancolique et inquiète qui
constate la folie des hommes et célèbre l’émotion, l’art et la beauté. Un souffle épique parcourt ces pages face au temps
qui passe.

CHEREL Guillaume, « Un bon écrivain est un écrivain mort », Mirobole éditions, 2016, 241p.
Ecrivain, journaliste, auteur de romans, né en 1964. Vit à Paris, une fille, Louna, née en 1999.
L’auteur nous entraîne dans une bouffonnerie insolente…
Augustin Traquenard doit animer un débat littéraire dans un ancien monastère des Alpes Maritimes. Sont invités le
« gratin » des écrivains français… Tout est fin prêt pour les dix invités… Le train en gare de Saorge…La rencontre devant
un public ravi de voir les stars de St Germain des Prés… Mais rien ne se passe selon le programme…
La rencontre tourne au jeu de massacre et les invités tombent comme des mouches…
L’auteur signe ce pastiche de l’anti-rentrée littéraire.
Avis aux amateurs de jeux de mots… avec les noms des auteurs.

Au Magnolia, section de Loverval…

Le lundi 13 février à 19h30 précises, en la salle de l’ancienne maison communale, place Brasseur,
Monsieur Delculee nous parlera du « Plaidoyer pour un potager facile ».
Invitation cordiale à toutes et à tous.
Tombola gratuite pour les participants.

La photo du mois…

Notre grille mensuelle…
La grille du vainqueur

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

356
336
362
309
348
366
384

CUICUI
BOUCHER
INFICHUE
GUEGUERRE
CHEWINGGUM
BIOCHIMIQUE
COURTCIRCUIT
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 23/02)
Valeur des lettres :
8 points : F L O P
7 points : J A R S
6 points : C G T
5 points : B M W
4 points : H U V
3 points : X Y Z
2 points : I K Q
1 point : D E N
Nom :

42
44
47
57
60
64
70
384

