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Vendredi 1 septembre
de 21h00 à 02h00 : au chapiteau, Grande soirée oberbayern (P.A.F.: 5€)
avec l'orchestre "Die Kameraden Musikanten"

Samedi 2 septembre
8h00
Sortie du Corps d'Office
8h30
MESSE MILITAIRE en l'église St-Hubert
9h15
Cérémonie d'Hommage à la Pelouse d'Honneur
9h30 (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.: 5€) avec l’orchestre «SELF CONTROL»

Dimanche 3 septembre
09h30 BENEDICTION des marcheurs et du nouveau drapeau de la Jeune Cie en l'église Saint-Hubert
10h15 DEPART DE LA PROCESSION avec la participation
de la Fanfare Royale d'Acoz pour la Cie des adultes
12h30 RENTREE A LA CHAPELLE DU CALVAIRE
(Salve - Dislocation)
15h30 BATAILLON CARRE - Revue des troupes,
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.: 5€) avec l'orchestre "SELF CONTROL" (fin à 02h)

Lundi 4 septembre
19h00 Au chapiteau, SOIREE LOVERVALOISE (stands de petite restauration)
Clôture des festivités avec D'J SAM de 22h00 à 02h. (entrée gratuite).
Attention ! Plan de circulation automobile dimanche 3 septembre :
- De 11h à 21h, les rues du Village, du Calvaire et ND de Grâce seront à sens unique.
- De 15h à 22h, barrages avec chaînes : allée des Sports, rue de la Blanche Borne, allée St Hubert.

Assemblée de Quartier
Try d’Haies-Chéniat-Ferrée
Mardi 5 septembre à 20h au CIT, allée des Mésanges

Ordre du jour :
- Ouverture du Bar de la Piscine à Loverval. Remarques des riverains proches.
Invités : les organisateurs Mr Benazzi et Melle Tamayo
- Fermeture du 685 au Chéniat. Quelle activité va s’ouvrir à cet endroit ?
- Autorisation de chasse dans le bois à Loverval ; installation de clôtures électrifiées.
Quelles conséquences pour les promeneurs ?
- E420 Quid suite à l’installation du nouveau gouvernement wallon ?
- Passage piétons devant les Amarantes. Suite.
- Suppression des poubelles publiques. Pourquoi ?
- Demande d’un passage plus large pour poussettes à la barrière de la Plaine du Calvaire
(Espace Try d’Haies).
- Plaques de souvenirs pour la Pelouse de dispersion à Loverval.
Quelle est la réglementation ? Où peut-on les acheter ?
- Visite de l’agent constatateur à certains endroits du quartier : terrain rue du Village,
rue Charon et certains sentiers…
- Divers
Pour le Comité,
Létizia Piret-Corona, présidente

A la Bibliothèque de l’entité de Gerpinnes à Loverval
Route de Philippeville, 76 (Parking derrière la salle communale) – Tél : 071 43 76 55
Heures d’ouverture :
- Mercredi 10h-12h et 14h-16h
- Samedi 10h-12h

Au Cercle de Tennis de Table
de Loverval

Le Cercle de Tennis de Table de Loverval a entamé sa 41ème saison ce mercredi 16 août.

Local
Salle communale du Try d’Haies (parking à l’arrière, rue Charon, 29).
5 tables.
Tél : 071/43.76.55
Entraînements
Mercredi de 19h à 22h : entraînements pour tous
Vendredi de 18h00 à 19h30 : entraînements dirigés pour débutants
de 19h30 à 20h30 : entraînements dirigés pour joueurs de championnat
de 20h30 à 22h00 : entraînements pour tous
Tenue sportive obligatoire. Les balles sont fournies par le club.
Cotisation annuelle
- Pour les joueurs participant au championnat interclubs : 60 euros (polo fourni par le club).
Ce montant comprend l’affiliation à l’Aile Francophone de la Fédération Royale Belge de
Tennis de Table, le polo, l’assurance accidents et la participation aux entraînements dirigés.
Les rencontres de championnat ont lieu le samedi de 12h à 23h (Vétérans le mercredi de 20h à 23h).

- Pour les joueurs ne participant pas au championnat (non affiliés) : 40 euros.
Ce montant comprend l’assurance accidents et la participation aux entraînements dirigés.

Comité
Président : Michel Monseur (071 43 76 56) (0485 20 44 51)
Secrétaire : Dominique Dupont
Trésorière : Claudine Darville
Responsable interclubs Messieurs et Vétérans : Claude Leduc

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…
J.G.

DUCRET Diane, « Les indésirables », roman historique, Paris, Flammarion, 2017, 310p + 311 « lettre ».
Auteur de best-sellers, née à Anderlecht le 17-11-82.
Mai 1940. Eva et Elisa, deux allemandes qui ont fui le régime nazi, sont arrêtées et conduites au Vélodrome d’Hiver à Paris
et puis à Gurs, un camp des Pyrénées où des milliers d’indésirables, comme on les appelle, sont internés par l’Etat
français.
Pour survivre dans ces conditions inhumaines et rester des femmes, elles vont monter un cabaret et chanter. « Nous
avons ri, chanté et lutté ; je me suis sentie plus vivante à tes côtés que je ne le fus jamais » (sic)
Diane Ducret rappelle une histoire terrible et oubliée de la seconde guerre mondiale en France en apportant de la lumière
dans la noirceur.
On admire ces jeunes femmes, véritables héroïnes, qui se battent solidaires pour que la vie triomphe.
Histoire vraie et émouvante… dont on a ignoré l’existence.

(de) CLERMONT-TONNERRE Adélaïde, « Le dernier des nôtres », Paris, Grasset, 2016, 488p.
Romancière, journaliste, née à Neuilly-sur-Seine le 20-03-1976.
Une histoire d’amour interdite au temps où tout était permis…
Arrière petite-fille en ligne maternelle de la princesse d’Orléans, sœur du Comte de Paris, compagne de Jimmy Goldsmith.
Histoire de guerre au travers de tous les pays : Autriche, Pologne, désert de Los Alamos, fêtes new-yorkaises… Tragédie
d’un monde finissant à l’énergie d’un monde naissant…
Deux frères ennemis, deux femmes amies, un amour impossible, sont les héros de ce roman tendu comme une tragédie,
haletant comme une saga… Mais qui est le « dernier des nôtres » ?
GALBRAITH Robert, pseudo : Rowling (J.K.) (Harry Potter !) « L’appel du coucou », roman policier traduit de l’anglais
par François Rosso. Paris, Grasset, 2013, 574p.
Né à Yate (Gloucesershire) le 31-07-1975.
A Londres, dans un quartier chic, une mannequin est trouvée morte… Son frère frappe à la porte du détective privé
Cormoran Strike… La suite à la découverte de l’enquête…

La photo du mois…

Pris sur le vif…

Notre grille mensuelle…

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

La grille du vainqueur
434
423
385
410
414
428

PLEYON
OTOCYON
MONOPOLY
TOPONYMIE
COERCITION
MYOMECTOMIE
NONACCOMPLIE
Total

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

Nom :

41
54
58
64
62
77
78
434

