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Le Cercle de Tennis de Table de
Loverval a quarante ans…
Lorsque l’école primaire communale de Loverval a fermé ses portes en octobre 1976, Michel Monseur et AlbertNoël Fontaine ont obtenu du bourgmestre l’autorisation d’occuper les locaux, le premier pour y créer des
Cercles de Tennis de Table et de 3x20, le second pour ses répétitions de chorale (la Girolle).
L’inauguration officielle du CTT Loverval eut lieu en mai 1977.
Le Cercle a donc aujourd’hui
quarante ans…
Ce samedi 22 avril (et non en mai car
la salle sera en travaux à cette
époque), 70 convives étaient réunis à
la salle communale pour fêter
l’événement.

Le comité avait fait une énorme surprise
à son président-fondateur en invitant
secrètement plusieurs anciens joueurs
qui firent leur entrée, un par un, à l’appel
de la secrétaire.
Parmi ces anciens joueurs, deux étaient
présents en 1977. Il s’agit de Alain Lecoq
et Pierre Hulet, les deux plus grands au
centre de la photo…
Surprise totale, heureuses retrouvailles et
moments d’émotion pour le président…
Ce dernier prit la parole pour retracer les
principaux événements des quarante années du
club : son ascension rapide grâce à de nombreux
jeunes provenant de l’Institut Notre-Dame voisin,
l’organisation pendant quinze ans d’un trijumelage avec les clubs allemand de Remscheid
et français de Colmar, les périodes plus difficiles
toujours surmontées, les dix années de fusion
avec le club voisin de S.P.A.Mont-surMarchienne et le retour à son appellation
originelle il y a tout juste un an… !
L’apéritif avait duré longtemps, très longtemps ! Les invités étaient enfin conviés à se servir au buffet dressé dans
le fond de la salle !
Puis vint le moment traditionnel en fin de saison de remise des récompenses sportives : challenges individuels
remportés par Claude Leduc (championnat) et Pierre-Adrien Bruno (régularité), médailles pour les joueurs de la
première équipe qui montera en division 3 provinciale la saison prochaine.

La soirée se clôturera par une tombola richement
dotée qui fera de nombreux heureux…

Dimanche 23 avril - Ensemble à Loverval

Balade découverte et gustative
Les Comités de Quartiers de Loverval et les Amitiés Lovervaloises (Ensemble à Loverval) ont
organisé leur 3ème Balade découverte et gustative. Cette année, cette balade s’est déroulée en
grande partie dans le quartier St Hubert à la découverte du site du Parc de l’Institut Notre-Dame.
Quatre groupes, pour un total de 150 participants, démarraient de la salle communale du Try d’Haies à partir de
10h, se suivant d’heure en heure.

Le groupe 1 au départ de la salle communale – Responsable Létizia Piret-Corona – Guide Hanelore Schild
Les autres photos sont dans l’ordre de la balade mais les groupes sont dispersés.

Après avoir traversé prudemment
la N5, les promeneurs contournent
les bâtiments de Mr Bricolage en
empruntant le chemin ombragé
prolongeant la Drève des
Dominicains.

Après avoir rejoint l’allée des Sports, ils atteindront la première halte : l’ancienne ferme du château occupée
maintenant par le Centre ADEPS dont ils visiteront les caves voûtées destinées à accueillir régulièrement
des expositions.

Ensuite, destination le Château, situé en contrebas, au centre du « Village », et deuxième halte prévue au
programme de la journée.

Les baladeurs longent d’abord la façade arrière pour traverser ensuite le jardin et ses vignes et rejoindre
la Cour des Tilleuls où sera servi l’apéritif (cava brut à la Molignette et ses zakouskis) près de notre tonnelle
dressée « au cas où »!

Après ce bienvenu « remontant », on continue à
contourner l’édifice pour se présenter devant son
entrée principale.
La visite tant attendue va pouvoir débuter…
Monsieur Laurent Doucy, professeur
d’histoire à l’Institut Notre-Dame et
aussi notre échevin de l’enseignement,
nous fournit son aide précieuse pour
guider nos quatre groupes de visiteurs
à la découverte des différentes salles
du château.

La visite du château a rempli les esprits et creusé les estomacs !
Heureusement, il suffit de traverser la Place pour atteindre l’ancienne
Maison communale où le Traiteur Paquet, apprécié pour ses services
au sein de notre village (et ailleurs), a dressé les tables et attend ses
convives. Au menu de l’entrée : salade folle au canard fumé…

Enfin (provisoirement) rassasiés, il suffit à nos baladeurs
de traverser à nouveau la Place pour se rendre à
l’église Saint Hubert dont on fête cette année le
275ème anniversaire et ouverte aujourd’hui à leur intention…

Après ces différentes visites, place maintenant à la partie champêtre de la balade, à savoir le parc du château.
Située à proximité du château
et de la Cour des Tilleuls,
on découvre les vestiges de
la glacière à glace naturelle
(provenant de l’étang situé à
proximité) où étaient conservés
les produits de la chasse et
autres denrées alimentaires.
Les randonneurs se dirigent
ensuite vers le chemin dit des
rondins.

Ces rondins rustiques ont disparu au fil du temps (voir photo 1916) mais le chemin a gardé son important
dénivelé. La preuve : dur, dur d’être papa !

Quelques dizaines de mètres après le sommet, on atteint les vestiges de la tour crénelée dite romantique.
Dans les années 90, un arbre est tombé sur la vieille tour et l’a en partie démolie (voir photo ancienne)…

La balade se poursuit vers les ruines de la Chapelle ND de Fourvières, construite au début du vingtième
mais n’a pas résisté aux vandales qui l’ont complètement détruite avant la fin du siècle ! Il n’en reste plus que
quelques pierres du mur arrière et les trois marches supérieures (voir photo à droite avant destruction).

Nos randonneurs empruntent le chemin de la Charmille, un tunnel de verdure qui les conduira finalement, vingt
minutes plus tard, à la sortie du parc, au lieu-dit « les parapets », le long de la N5.

Après plus de quatre heures de visites
et de promenades, il est temps d’aller
consommer le plat principal préparé par
le restaurant-brasserie « Warm Up »
où Isabelle, la patronne, a le plaisir d’
accueillir nos baladeurs…
Au menu, une assiette grecque avec pain
recouvert de salade, de frites et quelques
brochettes… Bref, du costaud pour
satisfaire jusqu’aux plus gros appétits !

Un petit détour par les ruelles du Try d’Haies
permettra de visiter la Chapelle N-D de Lourdes
ouverte pour l’occasion.

La boucle sera bouclée avec le retour à la salle communale pour le café et la succulente gaufre à la crème
fraîche !

Le Petit Lovervalois remercie les photographes des différents groupes pour leurs innombrables photos dont
certaines ont permis de faire le reportage de la Balade.
Le Comité organisateur remercie les guides des quatre groupes, Hanelore Schild, Tomy De Boos,
Karine Latour et Isabelle Asset pour leur participation et leurs compétences à l’occasion de la balade.
Il remercie également ceux qui ont permis que cette balade soit vraiment appelée gustative et dont vous
trouverez les coordonnées ci-après…

Samedi 24 juin de 14h à 19h
Dimanche 25 juin de 11h à 18h
A la salle communale du Try d’Haies

RHUBARBE EN FETE 2017
Une organisation des Amitiés Lovervaloises
Dans une ambiance conviviale, nous vous invitons à venir déguster
nos produits artisanaux à base de rhubarbe ; tartes, tiramisu,
confitures, sirop, jus, chutney, vinaigre,…

Cette année, notre exposition didactique aura pour thème :

A la découverte des orchidées

Les connaître, les choisir, les entretenir…

Exposition et vente
Conseils par un professionnel
Conférences le samedi et le dimanche

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…
J.G.
FUENKINOS David, « Je vais mieux » Paris, Gallimard, 2013, 370p.
Romancier français né à Paris le 28 octobre 1974, nombreux romans et Prix littéraires traduits dans de nombreuses
langues.
Récit de vie hors du commun, comme un baromètre, des hauts et des bas, des contrôles permanents, des mesures de la
douleur sans comparaison avec un état d’esprit mesuré et une intensité plus ou moins comparable pour en terminer par un
« zéro », un regard vers l’avenir pour enfin comprendre l’épilogue… l’envie de raconter une joie infinie, folle et libre, ce
bonheur à tout le monde… en conclusion « aller mieux »…
Du même auteur, « Le mystère Henri Pick », Paris, Gallimard, 2016, 285p. Prix Renaudot et Goncourt des Lycéens 2014.
Un autre genre… Récit et enquête littéraire pleine de suspense jusqu’à la fin…
Un bibliothécaire, pour occuper son temps libre, décide d’ouvrir une bibliothèque recueillant les livres refusés par les
éditeurs.
Le roman d’Henri Pick devient un grand succès… jusqu’au jour où un journaliste découvre la version officielle… et ainsi le
lecteur part à l’aventure de ce récit « presque » policier… Surprenant !!!
HALTER Marek, « Eve » Robert Laffont, 2016, 342p.
Romancier d’origine juive polonaise. Né à Varsovie le 27 janvier 1936.
Au commencement était la femme. Adam et Eve ont été chassés du Jardin d’Eden. Leur fils, Caën, a tué son frère Abel.
A Henoch, cité du désert, la mort rode, la guerre contre les idolâtres est déclarée, les femmes se révoltent et, parmi elles,
la jeune Nahamana, la narratrice, fuit sa famille déchirée et Henoch assiégé.
Avec d’autres survivants, elle rencontre ses aïeux, Adam et Eve, afin de savoir d’où vient la faute originelle.
Vivant, actuel, l’auteur interroge et réconcilie…
NDAYE Marie, « La Cheffe, roman d’une cuisinière »
Auteur d’une vingtaine de livres, nouvelles, pièces de théâtre. Prix Femina en 2001, Prix Goncourt en 2009.
Né à Pithiviers en 1967.
Récit d’une cuisinière amoureuse sans retour de son assistant.
Une aventure spirituelle, claire et à la fois mélancolique et « enviable ».
Des mots qui régalent, sustentent… Un festin…

Petites annonces…
Ouverture d’un cabinet de kinésithérapie à Loverval
Titulaire d'un master en kinésithérapie obtenu à la Haute Ecole Condorcet de Charleroi en 2014, j'ai le plaisir de
vous faire part de l'ouverture de mon cabinet.
Mes prises en charge sont basées sur les techniques de thérapie manuelle et sont spécifiquement orientées
vers les troubles ortho-traumatiques, les troubles vestibulaires et les troubles de la sphère maxillo-faciale. Je
prends en charge également tout ce qui concerne la kinésithérapie générale.
De plus, mon cabinet est équipé d'une onde de choc ce qui permet une prise en charge optimale des
tendinites/calcifications.
De Donder Caroline, allée des templiers 77, 6280 Loverval 0499279607

Votre espace beauté Océane fait peau neuve et ouvrira ses portes le vendredi 28 avril au 11 rue de la Source à
Loverval.
Le cocktail d’inauguration aura lieu le 18 mai (atelier make-up offert de 14 à 18h et cocktail à partir de 18h).
Tout au long de cette journée, Sylvie et son équipe de professionnelles vous accueilleront pour vous présenter
leur palette de prestations dans un cadre douillet et chaleureux entièrement dédié à votre beauté.

La photo du mois…

Notre grille mensuelle…

La grille d’un vainqueur

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

363
372
355
344
370
372

ACCROC
CHINAGE
ROUGEAUD
GUILLEDOU
COUCICOUCA
CIRCONVENIR
COCHONNAILLE
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 23/05)
Valeur des lettres :
8 points : B O P T
7 points : J M N Y
6 points : C Q U
5 points : D I V
4 points : A H W
3 points : E K L
2 points : F S X
1 point : G R Z
Nom :

38
38
40
50
68
66
72
372

