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Projet de la future E420…
Comme vous l'avez certainement appris par les Médias, le Gouvernement Wallon a
reçu l'étude d'incidence concernant le tracé du projet de la future E420.
Il est demandé aux habitants de répondre à l'enquête publique qui commence ce
mercredi 25 octobre jusqu'au 08 décembre 2017.
Vous pouvez consulter l'étude d'incidence complète sur le site de la commune de
Gerpinnes et cliquer sur le lien du site de la Région Wallonne.

Une réunion publique d’information sera organisée
le vendredi 10 novembre à la salle communale de
la rue Charon à Loverval à 18h.
Elle sera présidée par un membre du cabinet du
Ministre et par l’auteur de projet de l’étude d’incidence.
Toutes les questions pourront être posées à ce
moment-là.

D’autres réunions identiques, ouvertes à tous, auront lieu dans les communes
concernées dont voici les lieux et dates des réunions :
Châtelet : le mercredi 25/10 à 18h à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville, place de
l'Hôtel de Ville,10 à 6200 Châtelet
Walcourt : le jeudi 26/10 à 18h à la salle communale, rue des Marronniers, 31 à
5651 Walcourt
Thy-le-Château Ham-sur-Heure-Nalinnes : le lundi 6/11 à 18h à la salle
« Le Foyer des Haies », place des Haies, à 6120 Nalinnes
Charleroi : le mardi 7/11 à 18h à la salle du Conseil communal de l'Hôtel de Ville,
place du Manège à 6000 Charleroi
Il est important que les habitants impactés par ce tracé examinent très attentivement le
projet afin de pouvoir se défendre et demander le cas échéant des protections, des
aménagements spécifiques : tranchées couvertes, tunnels etc..
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’Administration Communale
de Gerpinnes Avenue Astrid, 11 à 6280 Gerpinnes
• le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h ;
• le mercredi de 13h à 19h ;
• le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous. Pour les consultations le samedi matin,
rendez-vous doit être pris au plus tard 24 heures à l’avance auprès du service
urbanisme par téléphone : 071/50 90 30 ou par mail : urba@gerpinnes.be
Venez donc nombreux,
Letizia Piret-Corona
Présidente de l’Assemblée de Quartier
Try-d ’Haies, Chéniat, Ferrée

Voir carte avant-projet page suivante…

Au Magnolia, section de Loverval…
Lundi 13 novembre à 19h30, en la salle de l’ancienne Maison
communale, Place Brasseur, Monsieur Hanotier vous présentera
« Hivernage des fruits et légumes ».
Tombola gratuite. Invitation cordiale à toutes et à tous.
Nous aurons le plaisir d’offrir les lots d’assiduité à ceux qui ont assisté à six conférences la saison
dernière.

Flamme du Souvenir de Loverval
Fêtes patriotiques du 11 novembre
Vendredi 10 novembre à 11 h : les écoles de Loverval fleuriront le Monument aux Morts, place
Brasseur.
Samedi 11 novembre à 10h55 : Cimetière de Loverval – Dépôt d’une gerbe sur la Pelouse d’Honneur
au pied de la Croix.
Samedi 11 novembre à 15 h : dépôt d’une gerbe au pied de l’Arbre de la Liberté.
Je compte sur tous les sympathisants de la FLAMME DU SOUVENIR de LOVERVAL pour être
présents à une ou plusieurs des cérémonies prévues.
Amicalement,
A.Bertollo, président FDSL

Au Cercle de Tennis de Table Loverval
Classements du championnat interclubs Hainaut au 28 octobre

Equipe A – Division 3 G
1. Docherie B
2. Loverval A
3. Gerpinnes B
4. Tilly C
5. Villette F
6. Thirimont B
7. Châtelettaine A
8. Châtelet F
9. TTC Manage D
10. Mons Ecurie B
11. Bourlers B
12. Momignies D

J Pts
6 16
5 15
6 15
6 13
5 11
5 11
5 11
6
9
6
7
5
6
5
5
Forfait

Equipes C/E – Division 6 N
1. Châtelettaine F
2. Loverval C
3. Anderlues M
4. Thuin V
5. Docherie D
6. Gerpinnes H
7. Docherie F
8. Gerpinnes K
9. Anderlues P
10. Loverval E

J Pts
5 14
5 13
5 12
4 11
5 10
5
9
5
9
5
7
4
6
5
5

Equipe B – Division 5 J
1. NP Manage B
2. Luttre H
3. Anderlues J
4. Anderlues H
5. Loverval B
6. Luttre F
7. Pays Noir D
8. Fontaine E
9. Mons Ecurie D
10. Ecaussinnes F
11. Binche E
12. Leval E

J Pts
6 18
6 17
6 14
6 14
6 14
6 13
6 13
6 11
6
9
6
7
6
6
6
5

Equipe D – Division 6 O
1. Tilly F
2. Gerpinnes J
3. Baulet C
4. SPA M-s/M D
5. Châtelettaine E
6. Loverval D
7. Castellinoise I
8. Heppignies I
9. Gerpinnes M
10. Châtelettaine G
11. Phoenix F
12. Châtelet S

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Pts
18
17
17
17
15
12
10
8
8
8
8
6

L’Atelier Lovervalois organise…
Marché de Noël à Lille

Le samedi 2 décembre, l’asbl Atelier
Lovervalois organise une journée à
Lille.
Déplacement en autocar 3 étoiles au
Marché de Noël avec visite d’une
brasserie le matin et repas le midi.

07h45: Rassemblement des personnes à Loverval, allée St Hubert, face à l'église.
08h00: Départ du car.

10h30: Visite des installations de la
Brasserie Cambier à Croix suivie
d'une dégustation de 3 bières
(1 soft pour les enfants)

12h45: Repas à la Brasserie "La Chicorée".
Terrine du Chef et sa confiture d'oignons; carbonnade flamande, frites et salade; 25cl de vin et café.
(Pour les enfants de moins de 16 ans: Terrine du Chef et sa confiture d'oignons; poulet au
maroilles, frites et salade (le poulet peut être servi sans sauce) + 1 soft.
15h00 à 19h00: Temps libre sur le marché de Noël de Lille.
Le retour à Loverval est prévu vers 21h00.

Le prix est fixé à 60€ par adulte et 43€ par enfant de moins de 16 ans.
La réservation doit se faire exclusivement par mail à atelierlovervalois@gmail.com en mentionnant :
noms, prénoms (préciser les enfants), adresses et n° de gsm des personnes participant à la journée.
Attention: la réservation ne sera effective qu'après réception du paiement sur le compte de l'asbl
Atelier Lovervalois: BE48 3631 2091 8927 avec en communication : Lille 2017, votre nom, nbre
adultes + nbre enfants.
Un renseignement en plus ? 0477 / 623.767 Pierre Caudron, Coordinateur.

Du côté littérature…

J’ai lu pour vous…
J.G.

BERRY Steve, « Héritage des Templiers », roman policier traduit de l’anglais par François Smith,
Edit.Le Cherche Midi, 2007, 597p.
L’auteur est avocat. Il vit aux Etats-Unis, dans l’Etat de Géorgie. Il a publié plusieurs romans
traduits dans plus de quarante langues.
1118 – Jerusalem, terre sainte. Neuf chevaliers créent un ordre militaire, « Les pauvres chevaliers
du Christ ». Le roi Baudoin leur cède une partie de son palais, bâti sur les ruines du Temple de
Salomon. Ils deviennent les « Chevaliers du Temple », puis les « Templiers ».
1307 – Jacques de Molay, grand maître des Templiers, est arrêté sur ordre de Philippe le Bel. Il
garde le silence sur le trésor des Templiers.
2006 – Cotton Malone, ex-agent du département de la justice américaine, et son amie Stéphanie,
entrent en possession de documents liés au fameux Trésor. Commence alors une quête qui les
mènera à Rennes-le-Château, cœur du mystère…
Un roman bien ficelé… !

HOULLEBECQ Michel, « Soumission », roman autobiographique, Paris, Flammarion, 2015,
340p. Ecrivain, essayiste, aidé par J.K.Huysman (écrivain belge entr’autres dont il a fait sa thèse
universitaire).
Né Michel Thomas le 26 février 1956 à La Réunion.
Prix Goncourt en 2010 pour « La carte et le territoire ».
Dans « Soumission », l’auteur imagine la France dirigée par un parti musulman, en fait président.
L’auteur, avec son talent, sa force visionnaire, nous entraîne sur un terrain ambigu et glissant.
Son regard sur notre civilisation vieillissante fait coexister dans ce roman les intuitions poétiques,
les effets comiques, une mélancolie fataliste.
Ce livre pourrait être une fiction !!

GIACOMETTI Eric et RAVENNE Jacques, « Conspiration », roman, Paris, JC Lattès, 2017, 523p.
Des grands romanciers ont vendu plus de deux millions d’exemplaires de la saga Antoine Marcas. Ils sont
publiés dans dix-huit pays…
De nos jours, à Paris, trente hommes, femmes et enfants se jettent d’un immeuble…
Le commissaire franc-maçon, Antoine Marcas, est mis sur l’enquête.
Et là commence l’étrange aventure. Ses recherches en France et en Amérique vont le conduire au cœur de
la société la plus secrète et élitiste des Etats-Unis, la « Skull and bones », une organisation qui rassemble
des anciens présidents américains et l’aristocratie des affaires.
Deux siècles plus tôt, en pleine révolution, l’inspecteur Ferragus est lancé par Danton sur les traces d’une
implacable confrérie…
Entre la prison du Grand Châtelet et la basilique Saint-Denis, il va découvrir le plus incroyable secret de la
lignée des rois de France.
Quel mystère issu des profondeurs de l’Histoire unit ces deux enquêtes ?
Aux lecteurs et lectrices de chercher et trouver cette énigme…
Bonne chance et aussi étrange découverte !

La photo du mois…

Notre grille mensuelle
Résultats de octobre
CARDILLO Nino
CLEREBAUT Pierre
GLISZCZYNSKI Jeanine
PIRAUX Gilberte
ROBAYE-BASTIN Alberte
ROGER Jean-Louis

La grille du vainqueur
368
363
283
363
325
379

COMMUN
BUTTEUR
MINUTEUR
TURLUTUTU
CUCURBITIN
TROTTINETTE
COURTCIRCUIT
Total

40
42
46
58
64
57
72
379
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BULLETINREPONSE
(à faire parvenir
au Petit
Lovervalois
avant le 25/11)
Valeur des lettres
:
8 points : A F L R
7 points : D I P X
6 points : B H V
5 points : C U W
4 points : G K M
3 points : E J O
2 points : Q S Y
1 point : N T Z
Nom :

