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Février 2018…
Promenade dans
nos bois enneigés...

Photos Maxime Delecosse

Dimanche 18 mars
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.
Le dimanche 18 mars aura lieu l’inauguration de cette promenade qui sera guidée
pour l'occasion.
Un départ à 9 heures et un autre à 14 heures. Rendez-vous à la Salle de Loverval,
Rue Charon.

Pendant les vacances de Pâques, du
3 au 6 avril, l'asbl Atelier Lovervalois
organise un stage : « Une semaine d’artiste ! »,
éveil musical pour les enfants de 3 à 8 ans.
A chaque jour ses merveilles !
A chaque jour son peintre !
Viens avec nous à la rencontre des
peintres qui ont marqué l’histoire…
Pendant une semaine, nous traverserons le ciel de Magritte, chanterons les fruits de Boldo et
rythmerons les fantaisies de Picasso… Es-tu prêt à chanter, danser et laisser sortir ta créativité en
découvrant l’artiste qui est en toi ?
Le stage a lieu à Loverval (Gerpinnes), Locaux "Les Tilleuls" -I.N.D.L.- place M. Brasseur et est assuré
par Emilie, diplômée de l’Institut Supérieur de musique et de pédagogie de Namur.
P.A.F. : 75 €
Infos et réservations sur le site : www.atelierlovervalois.org/paques ou au 0477/62.37.67

Ciné-débat : Plantes médicinales : La
Santé est-elle dans le pré ?
Loverval, ancienne Maison Communale,
Place Maurice Brasseur 1

Lundi 19 mars 2018 à 19h45
Les huiles essentielles –et les plantes de façon générale– sont de plus en plus appréciées et leurs vertus
toujours plus reconnues, y compris par des représentants du corps médical formés aux critères
rationnels de la médecine scientifique.
Malheureusement, comme dans l’automédication, des personnes adeptes de la thérapie par les plantes
font tout et n’importe quoi… Nous voyons fleurir de plus en plus de spécialistes de la discipline mais
ont-ils toutes les clés scientifiques pour réellement nous conseiller ?
Et ces plantes sont-elles vraiment le remède à nos petits maux ou à des maladies plus sérieuses ?
Et vous, qu’en pensez-vous ?
A l’issue de la projection un documentaire de France5 sur le sujet. Mr Eddy Piron, journaliste,
accueillera Madame Dominique PRIME, adepte confirmée et animatrice d’ateliers sur les huiles
essentielles et les Fleurs de Bach.
Ne restez pas assis dans votre salon et venez débattre avec nous!
P.A.F.: 5€
Réservation vivement souhaitée: 0477 / 623.767
ou via la rubrique "Contact" de notre site www.atelierlovervalois.org

Le tram “9” (3)
En 1951, les « trams verts » modernisent réseau et véhicules. Apparaissent alors ces nouvelles motrices de la
série 400 (numérotées de 401 à 425 et d’une capacité de 90 places) qui vont envahir le réseau et particulièrement
sur la ligne 9 (les motrices de type 300 n’assureront plus que rarement le service sur cette ligne). Accompagnons
en photos ce « nouveau » tram 9 de Charleroi à Loverval.

(1) Le tram quitte Charleroi en empruntant le Pont de l’Ecluse qui surplombe les lignes SNCB.
(2) Il a quitté l’avenue de Philippeville à Marcinelle et est passé sous la Chaussée de Philippeville.
Il sort ici de la trémie (cette partie est maintenant comblée). De part et d’autre de la trémie, le pont de Philippeville
qui enjambe les lignes SNCB et la Sambre.
(3) Il vient de quitter les 4 Bras de Couillet et dépose quelques passagers à la rue du Transvaal.

Le tram a quitté l’ancien terminus de Couillet-Queue et circule à voie unique et sur site propre à Loverval
où a été aménagée une voie d’évitement (entre l’allée des Marronniers et l’allée des Templiers) pour lui permettre
d’attendre la descente de celui venant du terminus (qui prend ici des passagers à l’arrêt N-D de
Grâce/Templiers).

Le tram se trouve au terminus, près de l’aubette, en attente de son départ vers Charleroi. A droite, intérieur d’une
motrice dont le compartiment unique offre 24 places assises. Les parois intérieures sont recouvertes d’un
panneautage en bois teinté et verni.

Cependant, l'automobile commence à prendre de plus en plus de place, les coûts d'exploitation augmentent, le
nombre de passagers est en baisse constante...
Le 1er janvier 1962, un nouvel organisme : la « Société des Transports Intercommunaux de Charleroi » (la STIC)
se substitue aux « Tramways Électriques du Pays de Charleroi » dont la concession était arrivée à expiration.
Le premier soin du nouvel exploitant sera de créer tout un réseau de lignes d'autobus dans la région.
En effet, l'autobus est moderne et se faufile dans la circulation ; le tram est tout l'opposé : les véhicules sont
anciens et restent bloqués dans la circulation. De plus, les coûts d'exploitation du bus sont largement inférieurs à
ceux du tramway.
Année après année, la STIC convertit ses lignes en services de bus, ce qui sera le cas pour la 9 le 1 juillet 1972.
Le 30 juin 1974, les derniers trams verts rentreront définitivement au dépôt...

Place aux bus verts…

Derniers trams verts en circulation, après
70 ans de bons et loyaux services, les
29 et 30 juin 1974…

Epilogue… Fin de vie de la motrice 423…
La motrice 423 a très souvent effectué des voyages sur la ligne 9.
Comme ses sœurs (série 401 à 425), elle fut mise en retraite le 30 juin 1974.
Toutefois, elle ne fut pas ferraillée, mais préservée avec plusieurs autres motrices et remorques ... en France…!
Elles furent garées pendant plusieurs années en gare du Crotoy, sur le Chemin de Fer de la Baie de Somme.
Une dizaine d'années plus tard,
échappant à nouveau au ferraillage,
la 423 revint en Belgique,
en compagnie de sa remorque "n°1”,
à l'initiative de l'Association pour le
Musée du Tram (AMUTRA).
D'abord garés à Solre sur Sambre,
les deux véhicules gagneront au
début des années '90 les réserves
du Musée de l'Industrie, sur le site
Cockerill de Charleroi.
La motrice 423 et sa remorque à Solre-sur-

Sur le site Cockerill……

Sambre, attendant des jours meilleurs
qui ne viendront jamais…

Malheureusement, les déboires de l'AMUTRA conduiront la motrice 423 et sa remorque au chantier de ferraillage
voisin, en juin 2006. A ce moment, la motrice se retrouva dans un état de non-retour : caisse tordue et
partiellement détruite, désolidarisée de son châssis, ce dernier étant coupé en deux parties...

Malgré une tentative de sauvetage (de ce qui pouvait encore l'être), la 423 et la remorque furent ferraillées en
juillet 2012. Elle était devenue la toute dernière motrice "400" des Trams Verts.

“Le tram 9” - Sources :
- Société des tramways électriques du Pays de Charleroi et Extensions
- Tram vert – Le réseau carolorégien
- Petits trams verts de Charleroi
- Les trams verts de Charleroi en images (Association Ferroviaire des Cheminots de Charleroi)
- Loverval, terre des Bois et des Eaux

Annexe au dossier “Le tram 9”
Un petit tram vert, fidèle réplique au 1/5 d'une motrice des années '30' de Charleroi, et qui transporte petits et
grands…
Voici ce que vous proposent Luc Meurisse, ouvrier tourneur-fraiseur prépensionné, né à Couillet en 1952, et son
équipe familiale !

Luc a un autre projet, réaliser une “400”…
En juillet 2016, il réceptionne avec émotion
une caisse de "400" parfaitement réalisée.
La caisse étant nue, dépourvue d'aménagements,
de châssis et de motorisation, Luc pourra donc
s'attaquer à la réalisation d'un véhicule aussi réaliste
que sa 310, construite il y a déjà 13 ans.
Et le numéro qu'il lui attribuera sera… 423 !

Pour en savoir plus, nous vous conseillons de consulter le site du PTVC “Petit Tram Vert
de Charleroi” : www.ptvc.be

Christine Meurisse est une fidèle abonnée du Petit Lovervalois et habite au n° 16 de la rue Charon.
Si nous mettons cette Lovervaloise à l’honneur aujourd’hui, c’est parce qu’elle est la soeur de Luc
qu’elle aide en s’occupant activement de la documentation et des archives photos au sein des PTVC.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

DUCRET Diane, « Les indésirables », roman historique, Paris, Flammarion, 2017, 310p.
Née à Anderlecht le 17 novembre 1982, auteur de best-sellers.
Mai 1940, Eva et Lisa, deux allemandes qui ont fui le régime nazi, sont arrêtées et conduites au vélodrome
d’hiver, puis à Gurs, un camp des Pyrénées où des milliers d’indésirables, comme on les appelle, sont
internées par l’Etat français. Pour survivre dans ces conditions inhumaines et rester des femmes, elles vont
monter un cabaret et chanter.
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 femmes, véritables héroïnes, qui se battent solidaires pour que
la vie triomphe…
Voir et lire p.311 : une lettre.

DRYEF Zinelo, « Dans les murs », premier roman, 30 ans, journaliste… Don Quichotte Editions - Récit de vie
en compagnie de la chasse aux rats…
Roman historique avec commentaires lors de la grande peste à Paris et les tueurs de rats… partout même
dans les maisons et les égouts… Remarque : à la suite des inondations de la Seine, cette course poursuite a
recommencé cet hiver dans les rues de Paris !

LAPENA Shari, « Le couple d’à côté », roman mi-policier et mi inattendu… et distrayant, traduit de l’anglais
par Valérie le Plouhinec, éditions France Loisirs, 2016, 360p.
La baby-sitter leur a fait faux bond, et alors ?
Invités chez leurs voisins, Anne et Marco décident de ne pas renoncer à leur soirée. Cora, leur bébé de six
mois, dort à poings fermés et ils reviendront toutes les demi-heures l’un et l’autre pour vérifier que tout va bien.
Pourtant, quand à une heure avancée, le couple regagne son domicile, c’est un berceau vide qui les attend !
La suite attend le lecteur… dans cette sombre histoire…

Au Magnolia, section de Loverval…

Lundi 12 mars à 19h30, en la salle de l’ancienne Maison communale, Place Brasseur,
Monsieur Delculée vous présentera « Les aspects amusants et insolites de l’horticulture
et du petit élevage ».
Avis aux intéressés… Tombola gratuite.
Invitation cordiale à toutes et à tous.

La photo du mois…
Au lac de Loverval
Photo Maxime Delecosse

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

413
441
311
407
377
429

APPARATCHIKI
ABRACADABRA
CORROBORER
ACCAPARER
REPARTIR
CACABER
AIGRIR
Total

85 (?)
82
64
66
54
49
41
441

Dans sa grille, Pierre a utilisé un mot (APPARATCHIKI) qui ne se trouve pas dans le Petit Larousse de référence !
A moins de prouver son existence dans une édition du Petit Larousse Illustré, les points attribués pour ce mot ne
peuvent être comptés !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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