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Le Petit Lovervalois
présente à ses Lecteurs ses meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour la nouvelle année…

Projet de la future E420…

(suite)

Communications de Létizia Piret-Corona, pour l’Inter Comités de Loverval
(1) 15-12-2017
Comme vous avez pu le lire et l’entendre dans la presse, l’enquête publique concernant l’inscription du périmètre
de réservation du Trident light au plan de secteur s’est clôturée ce vendredi 8 décembre 2017. On compte
pour toutes les communes concernées 2448 avis de rentrés. Pour Gerpinnes « LOVERVAL » 634 avis, Chatelet
505, Walcourt 300, Ham-sur-Heure-Nalinnes 384 et Charleroi 625.
Permettez-moi, au nom de l’inter Comité de Loverval et de tous les Comités de Quartiers du Sud de Charleroi, de
vous adresser un immense BRAVO et un immense MERCI pour le travail que vous avez accompli dans vos
quartiers mais surtout pour la mobilisation et l’engagement que chacun et chacune d’entre vous avez manifesté
afin de s’opposer à ce projet. C’est un immense succès. Ne laissez personne prétendre le contraire...
Mais notre combat n’est pas fini. Nous devons convaincre nos élus locaux, Bourgmestres, Echevins, Conseillers,
qui devront à leur tour se prononcer lors de leurs conseils communaux dans les prochains jours ou prochaines
semaines. Notre solidarité entre quartiers EST et OUEST est notre plus grande Force. Nous devons rester
unis jusqu’au bout.
(2) 23-12-2017
Tout d’abord je tiens au nom de l’Inter Comités de
Loverval, à vous remercier vivement pour votre
présence lors du conseil communal de ce jeudi
21 décembre à Gerpinnes.
Nous étions certainement plus de 100 personnes.
Un grand merci aussi aux personnes présentes
venues de Charleroi, Marcinelle, Nalinnes, Laneffe,
Chatelet etc. membres du collectif de Charleroi
Respire, qui sont venues nous porter mains fortes
ce jeudi afin de montrer notre détermination et
notre opposition au Trident Light.
Photo Claude Devos

Photo Vers l’Avenir
Le président de « Nos Vilâdjes », Charles Dailly, a interpellé le conseil Communal afin que nos élus refusent
catégoriquement le projet du Trident et ses variantes. La réponse de notre bourgmestre nous a un peu rassurés,
mais nos esprits ne seront calmés que lorsque le Conseil communal du 18 janvier 2018 aura voté un NON à
l’unanimité. J’espère vous revoir nombreux ce jour-là.
Un NON c’est déjà ce que le PS et le MR de Gerpinnes ont annoncé via leurs communiqués de presse.
Notre combat continue car il nous faut convaincre les élus des communes voisines comme Ham-sur-HeureNalinnes dont le conseil communal se tiendra ce jeudi 28 décembre à 19h30 (20, chemin d’Oultre-Heure) et
Chatelet qui se réunira en janvier.
Par solidarité nous nous devons d’être présents aux côtés des habitants pour leur apporter notre soutien.

Le tram “9”

(1)

A la fin du 19ème siècle, même si le réseau ferroviaire belge est dense, il n'est pas possible de créer
des lignes entre chaque ville et chaque village. Pour néanmoins faciliter la circulation des biens et des
personnes, l'Etat Belge décide de créer un réseau parallèle au réseau ferré existant, permettant de
relier les villages et les faubourgs aux centres urbains à partir desquels le chemin de fer reprendrait le
relais. C’est pourquoi le pays a développé de nombreux réseaux de tramways – mot anglais issu de
trame (rail) et way (voie) – dans les grandes villes ainsi que de nombreuses lignes qui reliaient les
régions dépourvues de trains.
C’est ainsi qu’est créée, le 17 octobre 1904, la Société Anonyme des Tramways Electriques du Pays de
Charleroi et Extensions (T.E.P.C.E.) en vue de construire et exploiter des lignes de tramway électrique
à voie métrique (écartement des rails = 1 mètre) dans le Pays de Charleroi.
Le 29 novembre 1911 furent inaugurées les lignes 8 et 9 reliant Charleroi Ville-Haute (Rue Isaac) à
Couillet-Montignies pour la première et à Couillet-Queue pour la deuxième.
C’est aux “4 Bras des Hauchies à Couillet” que les deux lignes se séparaient.

Sur la photo, à gauche, le
tram 9 venant de
Charleroi arrive aux “4
Bras” et attend (correspondance) les
voyageurs amenés de
Couillet-Montignies par le
tram 8 qu’on aperçoit à
droite.

Des “4 Bras”, le tram 9 se dirigeait ensuite vers le pied de la côte de la route de Philippeville (arrêt rue
de l’Amérique) et circulait à partir de là à voie unique jusqu’au terminus situé plus haut au lieu-dit
“Couillet-Queue”, juste à la limite de Loverval.

Sur la photo, on voit
le tram gravir la côte
et passer au niveau
de la “Place de CouilletQueue” à droite.

Le tram 9
au terminus
de CouilletQueue

Le conducteur (wattman) a effectué les manœuvres.
La motrice et sa remorque sont prêtes à descendre vers Charleroi…
Conducteur et receveurs profitent de la halte pour poser devant le photographe…
Ce type de motrice subira quelques transformations mais sera encore utilisée sur certaines lignes jusque dans
les années 50 !

La rareté des voitures automobiles réservées à des privilégiés, la modestie des loisirs d’alors, la
proximité du Pays Noir industriel et charbonnier, et bien entendu le tram 9, tout cela va vite contribuer au
succès des guinguettes qui s’ouvrirent à Loverval.
Durant les week-ends d’été et les vacances scolaires, des milliers de voyageurs envahissaient le village
pour aller se promener dans ses bois et s’arrêter aux “Grands Lacs”, à la “Forestière”, à la “Cascade”, à
la “Laiterie du Bois”, à la “Belle-Vue”, au « Jardin des Roses »,… où pouvaient s’ébattre enfants et
jeunes gens aux balançoires, carrousels, toboggans mis à leur disposition.
La TEPCE avait même fait l’acquisition de remorques découvertes pour amener et reprendre ces milliers
de voyageurs.
Lors des retours vers la ville, le dimanche soir, les horaires n’étaient plus nécessairement respectés et
les trams partaient dès qu’ils étaient chargés !
(à suivre…)
Avis aux Lecteurs… Si vous possédez des photos ou documents concernant le tram 9, ainsi que des
souvenirs ou anecdotes, n’hésitez pas à en informer le Petit Lovervalois… Merci d’avance…

Le calendrier 2018 des Amitiés Lovervaloises

Ce calendrier est toujours disponible
- chez Madame Quinzin
- à l’adresse du Petit Lovervalois
- à la Bibliothèque communale
- auprès des membres du comité des
Amitiés Lovervaloises (Nicole Asset , MarieChristine Cromphaut, Bernard Dombrecht,
Jeanine Gliszczynski, Myriam Goffart,
Michel Monseur, Létizia Piret, Josée
Masset).

Place Brasseur,3 Loverval
Nos activités régulières :
Cours d'anglais , cours d'italien , scrabble, gymnastique du dos, café littéraire , marche nordique
Nos activités programmées:
17 janvier 2018 à 20 h : conférence : "Vous avez dit euthanasie, comme c'est bizarre"
par le Docteur J.C.Legrand (resp. depuis 2010 de la clinique des soins palliatifs du C.H.U. de Charleroi):
Dimanche 3 juin : marche et repas champêtre
La MLEG organise, à la demande, différentes cérémonies laïques : parrainage, mariage, fête de la jeunesse laïque,
noces d'or et de diamant.
Renseignements : 071/21.39.33 - 071/50.23.72 - 071/50.10.02
Notre site pour de plus amples renseignements : www.laicite-gerpinnes.be

Au Cercle de Tennis de Table…
A l’issue du premier tour, le championnat est interrompu
(vacances de Noël et Nouvel An obligent) pendant un mois…
Equipe A – Division 3 G
1. Loverval A
2. Docherie B
3. Gerpinnes B
4. Tilly C
5. Châtelettaine A
6. Châtelet F
7. Thirimont B
8. Villette F
9. Bourlers B
10. TTC Manage D
11. Mons Ecurie B
12. Momignies D

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fft

27
27
25
23
22
18
17
15
13
12
11

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Nous avons la satisfaction de voir notre équipe A terminer ce
premier tour à la première place (« championne d’automne »)
de sa série de division 3.
Notre équipe C est en lutte également pour la première place
dans sa série de division 6.
Nos équipes B (en division 5) et D (en division 6) se situent à
mi-classement.
Quant à notre équipe E, formée de six jeunes débutants âgés
de 12 ans, elle termine ce premier tour à la dernière place de sa
série. Mais l’important pour ces « promesses » du club, n’est-il
pas de participer à ces rencontres afin d’en tirer un maximum
de connaissances sportives pour l’avenir ?

Equipes C/E – Division 6 N
31
27
26
26
26
25
22
22
19
15
14
10

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

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

25
25
24
21
20
17
14
14
11
09

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

33
30
29
27
24
23
21
19
18
16
13
11

Archives lovervaloises
Un document de l’administration communale vieux de 80 ans…
Ce document inédit, datant de octobre 1937, nous a été fourni par Pierre Clerebaut
(collection personnelle).
Avant d’entamer la lecture de ce document, il faut savoir que, face à la montée des périls et à la peur de
potentiels bombardements aux gaz, la Ligue de Protection Anti-Aérienne Passive de la Population
et des Installations a été créée en 1934.
Elle avait pour but de veiller à la sécurité de la population via notamment la distribution de masques à
gaz, la formation d’équipes de secours et la rédaction d’instructions et de mesures à prendre en cas de
bombardements et de sinistres…

Si vous possédez des documents pouvant s’intégrer dans ce vaste chapitre des Archives
Lovervaloises, faites comme Pierre Clerebaut et contactez le Petit Lovervalois… Merci d’avance…

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…
J.G.
D’ORMESSON Jean… Une triste nouvelle… L’académicien et écrivain est mort d’une crise cardiaque le 6
décembre 2017. Agé de 92 ans, il avait occupé bien de nos heures de lecture passionnée… Et encore tous et
toutes ne le connaissaient pas ou ne l’aimaient pas…
Un de ses derniers romans, « Une fête en larmes », presque autobiographique où l’auteur s’adresse
à une reporter sur sa vie, ses amours, ses auteurs préférés… Il avait encore deux romans en
préparation pour 2018…
« Les Editions retrouvées », 2017, avec autorisation des Ed.Robert Laffont, 360p. 215p.
Une journée pendant laquelle l’auteur s’est confié… Une curiosité à lire et à suivre : réflexions politiques,
intellectuelles et sentimentales, avec le sourire, les yeux bleus, la tendresse et l’ironie… A découvrir…

LABRO Philippe, « Ma mère, cette inconnue », récit, éditions Gallimard, 2017, 180p.
Né le 27 août 1936 à Montauban. Journaliste et reporter militaire de 1960 à 1962 (guerre d’Algérie). A publié
361 livres depuis 2003, beaucoup de biographies et de récits de vie.
Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante ans, cinquante pour cent de sang polonais
dans ses veines… Il faudra beaucoup de temps pour l’auteur d’identifier la Pologne, chercher la trace du père
inconnu, éclaircir les mystères et imaginer l’enfant-valise, la petite fille abandonnée… C’était la mère de l’auteur.

VAN CAULEWAERT Didier, « Le retour de Jules », roman, Paris, Albin Michel, 2017, 166p.
Né le 22 juillet 1960 à Nice. Vit dans la campagne près de Paris. Père avocat. Prix Goncourt 1994 pour « Un
aller simple ».
Jules s’est reconverti en chien d’assistance pour épileptiques car Alice a retrouvé la vue. Roman mêlé
d’émotions et d’humour, de questions au sujet des rapports entre animaux et humains… Et, pour une raison
aberrante, les pouvoirs publics condamnent Jules à la mort… Il reste 24 heures pour sauver le chien…
La suite est inattendue… Se lit avec passion et suspense… C’est la suite du roman « Jules ».

Au Magnolia, section de Loverval…
Lundi 15 janvier à 19h30, en la salle de l’ancienne Maison
communale, Place Brasseur, Monsieur Samyn vous présentera « Les
canards et les oies ».
Tombola gratuite. Invitation cordiale à toutes et à tous.

La photo du mois…

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

382
386
305
353
392

ROCOCO
GOUFFRE
CORROYER
CORROYEUR
RACCOURCIR
PODOLOGIQUE
BACHIBOUZOUK
Total

44
44
54
60
64
56
70
392

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir au
Petit Lovervalois
avant le 25/01)
Valeur des lettres :
8 points : L M N U
7 points : G H I Q
6 points : K O P
5 points : D F V
4 points : B C W
3 points : A J T
2 points : E R X
1 point : S Y Z

Nom :

