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Projet de la future E420…

(suite)

Extraits de Vers l’Avenir (Patrick Lemaire et Jonathan Holvoet)

Devant une foule nombreuse
venue faire pression sur un
Conseil de toute façon acquis
à la cause, les élus gerpinnois ont refusé à l’unanimité
la révision du plan de secteur.
Etude d’incidences incomplète
et truffée d’erreurs, manque de
détails techniques, impact
humain et écologique trop
important…
Sept pages de considérations
viennent étayer ce refus.
Sans surprise, jeudi, le Conseil communal d’Ham-sur-Heure-Nalinnes a rendu un avis défavorable sur la
révision des plans de secteur portant sur l’inscription du projet du tracé E420-N5 au sud de Charleroi et du
périmètre de réservation qui lui est associé. « C’est un non inconditionnel que nous enverrons au Gouvernement
wallon » a exprimé le bourgmestre Yves Binon au nom de l’assemblée.
Gerpinnes semble fâché de constater que Charleroi et Châtelet ont adressé un « oui, mais » !
Il y a deux ans, la Commune pensait avoir obtenu une sorte de consensus contre cette idée d’un trident light à
partir du rond-point « Ma Campagne » et ces « oui, mais » sont considérés dès lors comme des trahisons.
Charleroi accepte le dossier en suggérant que l’on commence par construire la branche du trident qui passera
par Loverval, et cela, çà passe plutôt mal… !
Walcourt a décidé d’approuver le dossier sans se prononcer sur le nord du projet qui ne le concerne pas…
Au nom de l’inter Comité de Loverval, Létizia Piret-Corona ajoute :

Tout n’est pas fini : après l’analyse de la Cellule de développement territorial dans les prochains mois,
le gouvernement devra adopter ou refuser le projet.
Nous allons devoir aller convaincre nos députés régionaux pour qu’ils s’opposent à ce projet de Trident
et leur faire part des autres alternatives. Ce sera la mission de tous les Comités, nous aurons encore
besoin de vous et nous savons que vous répondrez favorablement à notre appel.
Pour l’instant les membres de vos Comités respectifs s’accordent quelques jours de repos bien mérités
et reviendront vers vous pour vous faire part de la suite des actions qu’ils comptent mener.
Pour de plus amples détails, voir www.loverval.be - rubrique « Projet E420 » Position des communes concernées.

Salle communale, rue Charon
Samedi 3 février dès 19h30

Contact : Christine Hermal 0478/55 54 20

Communiqué de Bernard Dombrecht,
webmaster de www.loverval.be
Loverval Passionnément possède maintenant sa page Facebook.
https://www.facebook.com/groups/loverval.passionnement/
N’hésitez pas à vous y inscrire et à contribuer aux échanges d’informations
(souvenirs, photos, projets, événements…)
Visitez aussi régulièrement le site www.loverval.be

« Ma commune dit Oyi »
« Le premier mars prochain, Gerpinnes fera partie du projet « Ma commune dit Oyi » lancé par la
ministre de la Culture de la Communauté Française, Alda Greoli, avec le but de renforcer la Culture
wallonne dans différents secteurs au niveau communal.
Dans ce cadre, il y a quelques jours, les Gerpinnois
ont vu apparaître, à l’entrée de leurs villages, une
signalétique en wallon : Djerpène, Lavervô, Djoncrèt…,
de quoi faire sourire les plus nostalgiques.
J’ai eu beaucoup de retours positifs, explique l’échevin
de la Culture, Michel Robert… »

Ci-contre, une photo prise au niveau du Chéniat par
un de nos lecteurs, Michel Bossart.

Micheline Dufert et Francis Pourcel à l’honneur…
Vers l’Avenir du 17 janvier (Didier Albin)

Les beffrois de cristal sont au renouveau de Charleroi ce que les magritte sont au cinéma belge.
Pour la cinquième fois, ils ont été remis dans le cadre de la cérémonie de vœux du collège communal
aux forces vives ce mardi au Palais des Beaux-Arts qui accueillait quelques 800 invités.
Quatre lauréats ont été honorés :
- l’asbl Chantier (Marcinelle) à la base de la création de la première auto-école sociale du pays,
- la micro-brasserie du Pays Noir à Couillet où seront produites des cuvées éphémères,
- Charleroi running, portail internet reprenant les résultats et infos relatives aux courses à pied
organisées à Charleroi,
- Micheline Dufert et Francis Pourcel, concepteurs de la Boucle Noire, un sentier de randonnée qui
suit la chaîne des terrils sur une longueur de 20 kilomètres et traverse le décor postindustriel carolo,
longe la Sambre et le canal, côtoie châteaux et cathédrales de l’industrie, traverse un ancien site
minier…

Le bourgmestre, le directeur de Télé-Sambre et les lauréats…

C’est dans leur nouvelle demeure de
l’allée des Platanes que Micheline et
Francis nous ont reçus et ont exhibé
fièrement leur « beffroi de cristal ».

Le tram “9” (2)
Un nouveau type de motrice (série 300) a été mise en service depuis 1931.

Vers 1932, une motrice de type 300 vient de Couillet-Queue et arrive aux 4 Bras des Hauchies
En avant-plan, on distingue l’amorce de la ligne vers Châtelet.

Ce n’est qu’en 1933, lors du prolongement de la ligne jusque Loverval, que celle-ci sera établie à double
voie jusque l’ancien terminus et à voie unique, en site propre, jusqu’au nouveau terminus du Try d’Haies
à Loverval, à proximité du Faisan Doré..
A l’autre bout de la ligne, le tram 9 atteignit Lodelinsart en 1929 et Jumet en 1934.
C’est donc à partir de cette date qu’il pouvait effectuer son trajet complet et définitif Loverval-Jumet.

Une mortice de type 300 arrivant à hauteur de l’ancien terminus à Couillet-Queue.

.

Une motrice et sa remorque au terminus,
rue Charon, à Loverval.
Le conducteur effectue les manœuvres
pour pouvoir descendre vers Couillet..

Jusque dans les années 40, le
réseau carolorégien est en
permanente extension et
chaque commune y est interconnectée.
Le réseau des trams verts avait
enfin acquis sa physionomie
définitive qu'il allait conserver
pendant presque vingt ans et
qui allait constituer son apogée
puisque, à cette époque, son
développement maximum
s'étendait sur 67 km de voies.
La seconde guerre mondiale
provoquera d’importants dégâts,
tant sur le réseau que sur les
véhicules.

(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…

Inauguration d’une promenade guidée
"Les Amitiés lovervaloises", en collaboration avec l' «asbl Contrat de Rivière
Sambre & Affluents» vous proposent une promenade d'environ 6 km vous permettant
de découvrir le côté Ouest de Loverval et axée sur l'Eau et le Patrimoine.
A chaque station, un poteau indicatif
sera installé et un QR code vous
permettra d'accéder à un texte
informatif et à un diaporama ou une
vidéo.
Le dimanche 18 mars 2018 aura lieu
l’inauguration de cette promenade
qui sera guidée pour l'occasion.
Plus d’infos dans notre prochain
numéro…

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…
J.G.
MOSSE Kate, « La fille du taxidermiste », roman traduit de l’anglais par Valérie Rossier, Paris, Lattès, 2016,
395p.
Kate Moss est l’auteur à succès traduit dans plus de quarante langues. Elle figure depuis juin 2013 parmi les
officiers de l’ordre de l’Empire britannique, attribué par la Reine pour services rendus à la littérature.
Un roman captivant, dans la veine de Daphné du Maurier.
Sussex 1912. A 22 ans, Cinnie Glifford vit avec son père dans la vieille bâtisse qui hébergeait autrefois un
célèbre musée de taxidermie. Désormais, les oiseaux empaillés ornant les salons des bourgeoises sont
passés de mode et la fermeture du musée tenu par la famille reste mystérieuse. Connie a perdu la mémoire
après un accident et ne garde aucun souvenir de cette époque.
Lorsque le cadavre d’une femme est découvert dans un ruisseau derrière la propriété, le passé resurgit !
Lunivers met tout en œuvre pour démasquer les coupables et, enfin, dévoiler les secrets de ces années
oubliées…
L’univers fascinant de la taxidermie, la fabuleuse héroïne et l’ambiance mystérieuse de l’auteur nouys
hanteront longtemps…
SABARD Clarisse, « La plage de la mariée », roman, jeune auteur trentenaire férue de lecture et de robes
vintages, persuadée d’avoir vécu à New-York quelque part entre les années 1920 et 1950, rescapée d’un AVC.
Elle est maman et anime son joli « blog ».
Roman de sentiments, de volonté et de ténacité, mais tout se termine en espérance et en beauté.
2015 à Nice, Zoé, 30 ans, est en pleine dispute avec sa conseillère Pôle Emploi.lorsque bascule sa vie. Ses
parents viennent d’avoir un grave accident de moto. Son père est décédé sur le coup et sa mère est grièvement
blessée pour espérer survivre mais assez lucide pour parler. Elle va révéler à Zoé qu’elle lui a menti depuis
toujours : l’homme qui l’a élevée n’est pas son véritable père. Elle donne à sa fille un indice pour retrouver son
père biologique. Après quatre mois de déni, Zoé part à la recherche de la vérité. Elle atterrit en Bretagne et se
fait embaucher dans une « cupckerie »…
La suite par la lecture. Zoé essaiera de comprendre pourquoi sa mère lui a menti durant toutes ces années…
Voir aussi épilogue aux pages 430 et 435.

Au Magnolia, section de Loverval…
Lundi 12 février à 19h30, en la salle de l’ancienne Maison communale,
Place Brasseur, Monsieur Delculée vous présentera « La
permaculture ».
Avis aux intéressés… Tombola gratuite. Invitation cordiale à toutes et à tous.

Les photos du mois…

montgolfières particulières…

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
321
376
370
420

LOULOU
COULOMB
LOCUTION
MAQUIGNON
UNINOMINAL
PULLULATION
BROUILLAMINI
Total

44
44
50
62
71
73
76
420
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