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En outre, notre cafeteria vous accueillera pour non seulement déguster vos morceaux de tartes ou de
tiramisu «préparés maison» mais aussi profiter de notre bar qui vous proposera différentes sortes de
bières ou de softs ainsi que nos traditionnels cocktails et jus de rhubarbe…

A l’assemblée de Quartiers
Try d’Haies – Chéniat – Ferrée
Vous êtes cordialement invités à notre prochaine Assemblée de Quartier, le mardi 05 juin 2018 à 20h au CIT,
allée des Mésanges à Loverval.
Ordre du jour :
 Suite du dossier du Trident Light/E420
 Station Total Chaussée de Philippeville 54 à Loverval ; Demande de permis unique pour l’installation
d’une station d’alimentation des véhicules au gaz naturel compressé (CNG).
 Abrogation des PCA approuvés avant le 22 avril 1962 par le Conseil Communal du 26 avril 2018.
o PCA n°3 Try d’Haies-Chéniat
o PCA n°5 Les Morlères
o PCA n°2 bis Bois de Bertransart.
 Ouverture d’un cabinet dentaire. Travaux de transformation au 14 Chaussée de Philippeville. Quid du
Cahier des Charges qui réglemente la vente de l’ensemble des terrains du Chéniat lequel a été
enregistré en 1931 Bien connu des propriétaires ?
 Projet d’aménagement du cimetière de Loverval. Pelouse de Dispersion et plaques de souvenir ?
 Suppression des balançoires et certains jeux à la plaine du Calvaire. Demande d’un passage entre
l’espace jeux d’enfants et la plaine du Calvaire.
 Quid du radar préventif devant l’IND ?
 Accident N5 /carrefour Bertransart possibilité d’aménagement d’un Rond-point ?
 Consultation et avis préalables des riverains avant l’installation de casse-vitesse ?
 Nids de Poule dans les rues du village.
 Règlement communal de police concernant, les feux dans les jardins et la tonte de pelouses.
 Divers
En vous remerciant d'avance pour votre présence et votre collaboration.
Pour le Comité, Letizia Piret-Corona, Présidente

Le PCDN souhaite pouvoir établir un recensement des hirondelles
dans le courant des mois de mai et juin.
Nicole Asset et Letizia Piret-Corona, membres de ce PCDN,
demandent aux Lovervalois désireux de participer à ce
recensement de communiquer l'endroit où se trouve un nid
d'hirondelles :
- par mail à ibroucke@gerpinnes.be ou 071/509032
et letiziacorona59@gmail.com ou par GSM 498/543851.
Vous pouvez aussi envoyer des photos pour illustrer ce
recensement.

Ci-contre, une photo de nid au chalet Capart,
rue de la Joncquière.

Décès du Père Delavie,
curé de Loverval de 1962 à 1977

Les Anciens n’ont jamais oublié le Père Bruno Delavie
qui a officié comme curé de la Paroisse de 1962 à 1977,
période au cours de laquelle il participa à l’animation
de nombreuses associations locales parmi lesquelles
on retiendra notamment les troupes scouts et guides,
la chorale « La Girolle », la Marche folklorique Saint-Hubert
dont il fut un des fondateurs…

Né à Jemappes le 7 juin 1925 et ordonné le 20 juillet 1952 à Huy dans l’Ordre des
Frères Prêcheurs (Dominicains).
Il fut d’abord assigné au couvent de Bruxelles où il exerça un ministère de « missions
paroissiales ».
Il fut ensuite nommé responsable liturgique à la chapelle de l’Exposition universelle de
1958 à Bruxelles.
En 1959, il fut désigné prieur du couvent de La Sarte et, en 1962, curé de Loverval.
En 1978, l’Evêché de Tournai le déplaça à Gosselies.
De 1994 à 1996, il assura un service dominical à Cour-sur-Heure et résida au couvent
de Froidmont.
Il fut ensuite sollicité par la
communauté paroissiale de
Cour-sur-Heure pour en devenir leur pasteur et officier
tous les dimanches, ce qu’il
fit avec bonheur jusqu’à son
décès le 14 mai, à Cuesmes,
âgé de presque 93 ans.
La célébration eucharistique de ses funérailles a eu lieu le samedi 19 mai en l’église
Saint-Hubert, suivie de l’inhumation au cimetière de Loverval.

Samedi 12 mai – Cérémonie du Souvenir (8 mai 1945)
Dépôt de fleurs au monument érigé au pied de l’Arbre de la Liberté

Réception à l’ancienne maison communale - Discours de Aldo Bertollo , président de l’Amicale
Monsieur le Bourgmestre,
Mon Général,
Madame la Présidente d’Honneur,
Monsieur le Président de l’Amicale des Para-commandos,
Mesdames, Messieurs,
Chères amies et Chers amis en vos titres et qualités,.
L’idée de nous réunir ici ce jour est née, il y a quelques années, dans le
cerveau de notre Vice-Président, le Colonel BAM Olivier de Groote,
ommandant militaire de la province du Brabant wallon, ici présent, que nous
remercions.
Notre mouvement « La Flamme du Souvenir de Loverval » est issu, depuis un an, de « l’Amicale des anciens militaires,
résistants et prisonniers politiques de Loverval ».
Pourquoi avoir changé de dénomination ? Réponse : parce que le dernier membre effectif de l’Amicale est décédé l’an
passé et qu’il n’y avait plus ainsi d’Anciens Combattants à Loverval.
Historiquement, l’Amicale a été fondée par un ancien prisonnier de guerre, M.Gaston Cogneau, très exactement le 14 juin
1970. Elle comportait à ce moment-là 89 membres dont les noms de beaucoup d’entre eux se trouvent sur un des murs de
l’ancienne salle des mariages de ce qui fut la Maison Communale de Loverval.
La petite cérémonie de ce jour vise à se souvenir de la Victoire des Alliés signée le 8 mai 1945. M Wautelet (echevin) et M
Absyl (de l’Amicale para de Charleroi) vont faire chacun une petite allocution dans ce sens. La grande commémoration
patriotique annuelle se déroulera le 11 novembre et sera organisée par l’Autorité Communale.
Saluons avec respect la présence de Mme Toussaint, figure bien connue à Loverval, qui est en fait notre Présidente
d’Honneur. Ce qui n’était pas prévu mais qui s’est réalisé pour notre plus grand bonheur est la présence du Général–
major Watteeuw, officier représentant la Belgique à l’Otan et Aide de Camp du Roi. Le Général a accepté de « présider »
cette séance inédite et exceptionnelle. Merci à lui et aux nombreux officiers, sous-officiers, soldats ici présents, ainsi qu’aux
porte-drapeaux toujours fidèles au poste.
Un remerciement spécial à l’Administration Communale, à l’Atelier Lovervalois et aux Amitiés Lovervaloises et aussi bien sûr
à l’Amicale des Para-Commandos de Charleroi.
Après les petits discours de circonstance , il y aura un drink d’amitié offert et ensuite, pour ceux qui le désirent, il y a un
repas proposé à de bonnes conditions par le traiteur Fisette . Restez-y. !

Général-Major Watteeuw, Lt col (R) Bertollo, Colonel de Groote,

Une vue partielle de l’assemblée

Wallonie Bienvenue dans l’entité de Gerpinnes,
c’est le week-end des 9 et 10 juin.
44 ambassadeurs se coupent en 4 pour vous faire passer un week-end inoubliable.
Programmez déjà vos activités ! 6 d’entre elles ont lieu à Loverval.
1.Deux auteurs, une maison art déco
Les romanciers Carine Geerts et Pierre-Paul Nélis ouvrent leur maison de style art déco, dessinée par
l'architecte Marcel Depelsenaire. Un cadre agréable et un accueil convivial pour découvrir leurs romans - ils les
dédicaceront -, mais aussi pour parler de littérature, de cinéma, de légendes...
Samedi et dimanche, de 10h à 18h
Adresse de l'activité : Pierre-Paul Nélis - 11 Allée des Lacs - 6280 Gerpinnes (Loverval)

2.Entre nature et portrait
Cécile A. Bouillot vous ouvre les portes de sa maison-atelier pour une rencontre et une promenade artistique
entre nature et portrait. Cécile s'essaye aux diverses facettes de l'art mais c'est dans le dessin, les portraits et la
peinture qu'elle s'exprime le plus volontiers. Sa peinture est figurative et naturaliste, voire anthropomorphique.
Elle explore les interconnexions homme-plante, des états d'être et d'âmes empreints d'expressions et d'émotions
qui alimentent notre imaginaire, nos contes et nos mythes.
Samedi et dimanche, de 10h à 18h
Adresse de l'activité : Cécile Bouillot - 17 Rue de la Joncquière

3.L'atelier du peintre
Peinture à l'huile, dessin, Hermine Meunier vous accueille chez elle, dans son atelier. Récemment, les toiles
qu'elle a consacrées aux gigantesques travaux de rénovation à Charleroi lui ont valu une large reconnaissance.
Ces paysages hyper réalistes, de fer, de gravats et d'engins de chantier, expriment "une atmosphère de fin du
monde, passage nécessaire vers le renouveau".
Samedi et dimanche, de 10h à 18h.
Adresse de l'activité : Hermine Meunier - 65 Allée des templiers - 6280 Gerpinnes (Loverval)

4.Balade accompagnée : Loverval, terre des bois et des eaux
Bernard vous emmène à la découverte de Loverval. Le parcours, des Grands Lacs aux villas art déco, en
passant par la grotte des Sarrasins, le Borgnery ou encore la ferme du try d'Haies, a pour fil conducteur le
ruisseau du fond des Haies. Il révèle les interactions entre la rivière et l’homme et permet la découverte du beau
patrimoine lovervalois.
L’itinéraire est agrémenté de 15 bornes d’information. À chaque borne, un QR code vous permet d’accéder à un
texte informatif et à un diaporama.
Balade accompagnée le samedi 9 juin. Départ à 14h, plaine de jeux près des Grands Lacs. Durée 3h.

5.Balade accompagnée : Loverval, du try d'Haies aux villas art déco
Micheline vous emmène à la découverte des quartiers du try d'Haies et du Chêniat. Au programme, le chalet
norvégien, la ferme du try d'Haies ou encore les villas art déco. Au milieu des années '20, la bourgeoisie
carolorégienne s'est installée à Loverval et les villas qu'elle y a fait édifier portent la marque du style art déco qui
a succédé à l'art nouveau. Le dimanche 10 juin à 10h, au départ de la salle Charon. Durée 2h.

6.De Folon à Léger, la collection d'art de la CNP
Jean-Michel Folon, Tony Cragg, Barry Flanagan, César, Germaine Richier, Robert Indiana, Anselm Reyle, Victor
Brauner ou encore Fernand Léger... Voilà - parmi d'autres - quelques artistes à découvrir lors de la visite guidée
du parc et des bureaux de la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP). Une occasion unique de voir une
collection privée exceptionnelle, d'ordinaire inaccessible au public. Quelques œuvres majeures de l'art
contemporain sont au rendez-vous ! Uniquement sur inscription préalable, accès limité aux 75 premiers inscrits.
Visites le samedi 9 juin à 10h, 11h et 12h. Durée 1 heure. Inscription préalable indispensable! Ouverture des
inscriptions le 15 avril, auprès du service culture de la commune de Gerpinnes: ascutenelle@gerpinnes.be
Liste complète des 44 activités de l’entité sur www.walloniebienvenue.be

Cercle de Tennis de Table
Loverval (mai 1977)
Un club convivial ouvert à tous, jeunes et moins jeunes…
Une ambiance familiale…

Local
Salle communale
Rte de Philippeville
6280 – Loverval
071/43.76.55

Parking à l’arrière
Rue Charon, 29

Saison 2018-2019
Entraînements (à partir du 17 août) : mercredi 19h à 22h – vendredi 18h30 à 22h
Championnat (à partir de septembre) : samedi 12h30 à 19h

Cotisation annuelle : 60 €
Ce montant comprend l'affiliation à l'AFTT, l'assurance accidents et la participation aux entraînements dirigés du Club.

Contact : Michel Monseur, président, 071/43.76.56

0485/20.44.51

ruesnom@gmail.com

Carnet rose aux Grands Lacs…
Il semblerait que ce soit la première naissance d’oisons sur le site !

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

SABOLO Monica, « Summer », Ed JC Lattès, 2017, 315p.
Journaliste romancière française, née en Italie (Milan) en 1971.
Roman puissant, poétique, bouleversant.
Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, 19 ans, disparaît. Elle laisse une dernière image : celle
d’une jeune fille blonde courant dans les fougères, short en jean, longues jambes nues.
Disparue dans le vent, dans les arbres, dans l’eau, ou ailleurs ?
Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet, Benjamin, est submergé par le souvenir. Summer surgit dans ses
rêves et réveille les secrets d’une famille figée dans le silence et les apparences.
Comment vit-on avec les fantômes ?
LABRO Philippe, « Ma mère, cette inconnue », Gallimard, 2017, 180p.
Roman/récit familial.
Netka a cinquante pour cent de sang polonais dans ses veines. Il lui faudra beaucoup de temps pour identifier
la Pologne, chercher la trace du père inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l’enfant-valise, la petite fille
abandonnée.
Elle est, elle était ma mère.
Roman remarquable par sa définition.
JOB Armel, écrivain et romancier belge, né à Heyd le 24 juin 1948. Ancien directeur de l’Institut N-D de
Bastogne. Nombreux romans basés sur l’actualité.
Mars 2005. Il fait beau ce matin-là dans le petit village de Montage, au coeur de l’Ardenne belge. Comme un
air de printemps en avance. Bénédicte revient sur ses pas pour changer sa doudoune d’hiver contre une veste
légère. Un jour plus froid, aurait-elle marché plus vite pour attraper le bus qui, chaque matin, la conduit au
lycée dans la ville voisine ? Là, elle s’attarde et prend le chemin des écoliers… Elle ne rentrera jamais dans le
bus… Que lui est-il arrivé ? Commencent quatre jours d’une insupportable angoisse…
Un thriller psychologique où se dévoilent les pensées les plus intimes et les plus avouables…
Armel Job est vraiment un grand romancier de l’âme humaine. Au lecteur de le confirmer à la lecture de ce
roman…

La photo du mois…

Notre grille mensuelle

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

409
408
334
381
394
420

MAMELU
VANNIER
MIAMMIAM
IMMANENCE
MANDATAIRE
MAMMALIENNE
MALVEILLANCE
Total

38
46
56
63
61
77
79
420
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BULLETINREPONSE
(à faire parvenir au
Petit Lovervalois
avant le 15/08)
Valeur des lettres :
8 points : H W Y
7 points : I L R
6 points : B K Z
5 points : A F N
4 points : J O Q
3 points : D U T
2 points : G P V X
1 point : C E M S

Nom :

