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Cercle de Tennis de Table
Loverval
Local : salle communale, rue Charon, 29
071 / 43 76 55

Club fondé en 1977
Affilié à la FRBTT
(Fédération Royale Belge de Tennis de Table)

Matricule H312

Soirée Portes Ouvertes
Vendredi 17 mars 2017
à partir de 18h30

Nous vous invitons à visiter nos installations et assister aux séances d’entraînement.
Les joueurs du club seront à votre disposition pour échanger quelques balles avec vous.
Le président et son comité auront le plaisir de vous offrir le verre de l’amitié et répondront
à toutes vos questions concernant le fonctionnement du club, les joueurs, les
entraînements, le championnat, les affiliations,…
Contact : Michel Monseur, président

071 / 43 76 56

Visitez notre site : www.ctt-loverval.be/

0485 / 20 44 51

Les d’girolleus
ont quarante ans…
C’est en effet en 1976 que quatre couples de la chorale lovervaloise « la Girolle » décident de se réunir de
temps à autre pour danser sur des airs de polka, de mazurka ou autre scottish.
D’autres membres les rejoindront peu à peu et l’habitude sera bientôt prise de faire quelques pas de danse à
l’occasion de chaque concert de la chorale.
C’est d’ailleurs pourquoi ce groupe de danses fut baptisé du nom de « d’Girolleus ».
Quelques vues du 40ème anniversaire…

Les d’Girolleus,
version 2016…

Pour les d'Girolleus,
Liliane Veeckmans
071 38 98 51 - 0479 976 199

Dimanche 23 avril
Ensemble à Loverval
Balade découverte et gustative

Les Comités de Quartiers de Loverval et les Amitiés Lovervaloises (Ensemble à
Loverval) organisent leur 3ème Balade découverte et gustative de 9h30 à 19h.
Cette année, cette balade se déroulera en grande partie dans le quartier St Hubert à
la découverte du site du parc de l’Institut Notre-Dame, le départ et le retour se
faisant, comme l’an passé, à la salle communale, rue Charon.
Rendez-vous à la salle à partir de 9h30. Premier départ à 10h et ensuite toutes les
heures.
Chaque groupe, d’environ 30 à 40 personnes, sera accompagné d’un guide qui vous
donnera de nombreuses explications sur le patrimoine que vous découvrirez.
-

Apéro (Château - Cour des Tilleuls)
Entrée + boisson au choix (salle Brasseur)
Plat principal + boisson au choix (restaurant Warm-Up)
Dessert et café (salle communale rue Charon)

Participation : adultes 25 €
enfants (- 12 ans) 15 €
Réservation obligatoire jusqu’au 19 avril au 0498/54 38 51 (Létizia Piret-Corona).
Réservation effective dès réception du paiement sur le compte BE84 3635 8574 6159 Ensemble à Loverval.

Plan et détails complémentaires dans notre prochain numéro…

Du côté littérature…

J’ai lu pour vous…
J.G.

BUSSI Michel, « Le temps est assassin », roman policier, Paris, Presses de la Cité, 2016, 530p.
Troisième auteur français le plus lu en 2015… Professeur de géographie à l’université de Rouen. Né à Louviers (Eure) le
29 avril 1965.
Eté 1989… La Corse, presqu’île de Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, un ravin de vingt mètres,
une voiture qui roule trop vite… et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son
frère sont morts sous ses yeux…
Eté 2016… Clotilde revient pour la première fois sur les lieux de l’accident avec son mari et sa fille ado, en vacances.
Ainsi commence la recherche des causes de cet accident… et l’aventure de l’enquête… Long mais passionnant… !

GEORGE Nina, « La lettre oubliée », roman, Charleston éditions, 2014, 402p.
Née le 30 août 1973 à Bielefeld (Allemagne). A travaillé comme journaliste et chroniqueuse. Auteur de Thrillers, de romans
et nouvelles.
Premier roman signé sous son vrai nom, traduit de l’allemand par Amélie de Maupeou.
Quand Manon l’a quitté, 21 ans plus tôt, elle lui a laissé une lettre qu’il n’a jamais eu le courage d’ouvrir et de lire…
Long périple au pays des souvenirs, en plein cœur de la Provence. Distrayant et amusant…
ALAMEDDINE Rabih, « Les vies de papier », roman traduit de l’anglais par Nicolas Richard, Paris, Les Escales, 2016, 325p.
L’auteur est peintre et romancier. Né à Amman en Jordanie de parents libanais. Il partage son temps entre San Francisco
et Beyrouth. Autre roman : « Hakawati » chez Flammarion.
La vie sociale d’Aaliya est étroite à Beyrouth qui a traversé toutes les guerres.
Sa vie intime est intense. Elle l’a passée dans les livres qui lui donnent, à grand renfort de citations d’auteurs, un regard
acéré. Elle a travaillé cinquante ans à traduire en arabe, pour elle-même, des grandes œuvres de la littérature. Mais les
cartons où elle a rangé ses manuscrits ne sont plus en sécurité, pas plus que les habitants.
La littérature est l’air qu’elle respire, celui qui la fait vibrer comme l’opus de Chopin qu’elle ne cesse d’écouter… Mais il y a
aussi sa famille, ses sœurs, sa mère, l’odeur de la librairie, ses voisines et son amie Hannah…
Un roman éblouissant célébrant la beauté et la détresse de Beyrouth à la lueur de la bougie…

Au Magnolia, section de Loverval…

Le lundi 13 mars à 19h30 précises, en la salle de l’ancienne maison communale, place Brasseur,
Monsieur Augustinus nous parlera de « La culture du melon, potiron, aubergine et poivron ».
Invitation cordiale à toutes et à tous.
Tombola gratuite pour les participants.

La photo du mois…

Notre grille mensuelle…

La grille d’un vainqueur

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

407
375
395
361
361
374
407

ASSOLE
ARBORER
SPORTIFS
ASSOUPLIR
PLASMOPARA
POURPARLERS
SOUSFAMILLES
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 24/03)
Valeur des lettres :
8 points : A G M T
7 points : D J P V
6 points : I Q X
5 points : H S U
4 points : B N W
3 points : F K Y
2 points : C O Z
1 point : E L R
Nom :

38
42
53
58
72
72
72
407

