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Dimanche 22 avril
Ensemble à Loverval
4ème Balade découverte et gustative

organisée par les Comités de Quartiers et les Amitiés Lovervaloises

Cette année nous avons voulu mettre à l’honneur les quartiers des Morlères et de
Fromont qui seraient fortement impactés par le projet du Trident…

Rendez-vous dès 9h à la salle Charon à Loverval.
Le 1er groupe part à 9h30, le 2ème à 10h30, le 3ème à 11h30, le 4ème à 11h30…
Choix du groupe à convenir lors de votre inscription au 0498/54.38.51 (Létizia PiretCorona) avant le 19 avril.
Soyez présents un quart d’heure avant votre départ (directives, distribution des tickets de
repas et boissons, photo de groupe).
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires à la page suivante.
Après le plat principal, nous vous emmènerons en bus visiter la carrière Solvay et les
bassins de décantation.
Les retours à la salle communale (dessert et cafeteria) sont prévus à partir de 15h45
(premier groupe).

C’était le dimanche 18 mars…
PROMENADE « ICI C’EST COOL »
LOVERVAL : TERRE DES BOIS ET DES EAUX
« L’asbl Contrat de Rivière Sambre et Affluents » et « Les Amitiés
Lovervaloises » ont inauguré ce dimanche 18 mars la promenade
d’environ 6 km permettant de découvrir le côté Ouest de Loverval.
Elle est axée sur l’Eau et le Patrimoine naturel et architectural.
A chaque station, un QR code permet d’accéder à un texte informatif,
un diaporama et parfois une vidéo.
Le lieu de rassemblement était la salle communale, rue Charon.
Deux groupes de promeneurs avaient été prévus, l’un à 9h, l’autre à
14h.

On peut télécharger le parcours de la promenade en format PDF en cliquant ici
N’hésitez pas à refaire cette balade en famille ou avec vos amis.

La température et la neige fraîche n’ont pas refroidi la
motivation de la soixantaine de participants.
Bernard accueille le premier groupe réuni sur le
parking de la salle
communale avant
de rejoindre les
Grands Lacs, lieu
du départ réel de
la promenade.
C’est là qu’a été
installé, près de
la plaine de jeux,
le panneau informatif général.

Le groupe s’engage sur le caillebotis installé en zone humide,
permettant d’éviter la boue et d’enjamber le ruisseau.
Direction ensuite : le site des ruines des «Templiers».

Sur le site des ruines des « Templiers »…

Monument aux fusillés à la carrière du Borgnery…

Borne informative n°6 au lieu-dit «la source»,
en réalité une résurgence du ruisseau du fond
des haies appelé communément ry d’haies.

A la station d’épuration…

On quitte la station pour remonter au village

Maquette des bâtiments réalisée par R.Hensens à partir de l’étude des ruines du site des «Templiers»,
prêtée par Le Centre de Délassement et exposée à la salle communale ce dimanche 18 mars.

Au cours du mois écoulé…
Trois Lovervalois à l’honneur
dans la région…
1

Jean-Michel Piret

Au Carnaval de Charleroi…

2

3

Hermine Meunier, artiste peintre lovervaloise, a exposé à la Maison de la Laïcité de Nivelles…

Cécile A.Bouillot, artiste peintre lovervaloise, a exposé
à la salle communale de Montignies-sur-Sambre…

Au R.C.I.T.
Loverval…

Vous souhaitez être informé de toutes
les activités du CIT ?
Envoyez « inscription » sur mattoscan@icloud.com

FLAMME DU SOUVENIR DE LOVERVAL
(anciennement : Amicale des Anciens Combattants de Loverval)
Afin de commémorer, entre nous, à Loverval, la dernière grande Victoire Alliée signée le 8 mai 1945,
nous irons déposer une gerbe de fleurs au monument érigé par nos prédécesseurs au pied de l’Arbre
de la Liberté (début du Chemin des Morlères)

le samedi 12 mai à 17h30

Ensuite, nous nous dirigerons vers la salle Brasseur (ancienne Maison Communale) pour y entendre
le speech de l’Echevin des Affaires Patriotiques suivi par une petite conférence sur la signification du
8 mai 1945.
La Commune nous offrira ensuite le Verre de l’Amitié.
Nous prolongerons l’ambiance des retrouvailles par une séance « à Boire et à Manger », pour un petit
budget, sur place jusque 21h30.
Il y aura une musique feutrée qui nous permettra de parler entre nous paisiblement.
Cette Cérémonie est ouverte à tous ceux pour qui le SOUVENIR, le RESPECT et le BONHEUR DE
SE RETROUVER font partie des valeurs humaines de tous les jours.
Au plaisir de vous voir nombreux !

Avec mes remerciements à l’administration Communale de
Gerpinnes et à l’Atelier Lovervalois pour l’aide apportée.
Au nom du Comité,
A.Bertollo, président

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

FERRANTE Elena, « L’âme prodigieuse », traduit de l’italien par Elisa Damien, Paris, Gallimard, 2014, 388p.
Née à Naples en 1943 (pseudonyme d’une écrivaine italienne).
Elena et Lila, deux amies, se sont soutenues, aimées, détestées, entre Milan, Turin et Naples. Les querelles
éclatent, les rancoeurs aussi et Elena choisit de se consacrer exclusivement à l’écriture… On entend les
colères de l’une, l’intolérance de l’autre et on voit les années perdues.
C’est la force de la vie avec sa violence, ses injustices, son feu si séduisant et parfois destructeur.
Magnifique…
MIQUEL Pierre, « Les mensonges de l’Histoire », roman historique, Ed.Perrin, 2007, 392p.
Huit chapitres : L’histoire ment comme elle respire – Les mensonges de la foi – Jeanne d’Arc a menti – La
raison d’Etat – Les mensonges sous la Révolution – Les mensonges réalistes des nations – Le mensonge de
masse – La réalité du mensonge (conclusion).
Tous les articles qui nous étonnent et pourtant… C’est ahurissant, surprenant… A découvrir…
Avec son célèbre talent de conteur, l’auteur a dévoilé par le travail l’histope de ces mensonges, travail
d’historiens et des incertitudes qui demeurent encore…
YOUNG, « Les serpents et la dague », roman historique, traduit de l’anglais par Maxime Berrée, Paris,
éditions Fleuve, 2016, 560p.
Irlandaise et galloise du côté de sa mère, anglaise et écossaise du côté de son père, a toujours été fasciné
par l’héritage celtique.
1483, Angleterre, la guerre des deux Roses s’achève mais le royaume reste fragile et divisé… La vie de
personnages historiques et fictifs… Ici, nous abordons la Renaissance anglaise avec ses meurtres et ses
disparitions. Un livre étonnant et divertissant sur la royauté anglaise, original et fascinant…

Au Magnolia, section de Loverval…
Lundi 16 avril à 19h30, en la salle de l’ancienne Maison communale, Place Brasseur,
Monsieur Matheys vous présentera « Culture du fuschia, de la tulipe et du glaïeul ».
Avis aux intéressés… Tombola gratuite.
Invitation cordiale à toutes et à tous.

www.loverval.be – Communiqué de son webmaster…
Vous êtes sur Facebook ?
Le nouveau groupe « Loverval Passionnément » vous intéressera certainement.
Ses habitants, son histoire, ses associations et ses activités au jour le jour.
Un excellent complément à notre site www.loverval.be
N’hésitez pas à vous intégrer au groupe qui compte déjà 250 membres.

La photo du mois…

L’art de ranger les branches…

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

361
361
292
324
345
388

DUMDUM
COULOMB
DURILLON
MOUTONNEE
MOUTONNEUX
QUINTILLION
BOURGUIGNONS
Total

42
44
51
52
64
68
67
388
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Petit Lovervalois
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8 points : B I Q U
7 points : G K P W
6 points : F H O
5 points : J R T
4 points : A C V
3 points : M N Y
2 points : S X Z
1 point : D E L
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