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Vendredi 31 août 2018
21h00 à 02h00 (chapiteau) : Soirée oberbayern (P.A.F.: 5€) avec
l'orchestre "Die Kameraden Musikanten"

Samedi 1er septembre 2018
8h30: MESSE MILITAIRE en l'église St-Hubert en l’honneur du
Frère Dominicain Bruno Delavie
9h15: Cérémonie d'Hommage à la pelouse d'Honneur
dès 9h30 et durant toute la journée: Honneurs aux Autorités,
citoyens et membres du Corps d'Office
14h30 : ouverture des loges foraines près du chapiteau
de 21h00 à 02h00 (au chapiteau) : Soirée dansante (P.A.F.: 5€)
avec l’orchestre «Self Control»

Dimanche 2 septembre 2018
09h30: Bénédiction des marcheurs en l'église Saint-Hubert
10h15: Départ de la Procession avec la participation de la Fanfare Royale d'Acoz pour la Cie des adultes
11h00: Arrivée au rond-point du Cheniat (Salve – Repos)
12h15: Rentrée à la Chapelle du Calvaire (Salve - Dislocation)
12h45: Ouverture des loges foraines près du chapiteau
15h30: Bataillon carré - Revue des troupes, rue de la Joncquière
18h30: Rentrée de la Procession en l’église St-Hubert
Salves et Aubade à la Tribune d’Honneur
Bivouac (dès 16h30, face à l'église) : barbecue et buvettes
21h00: Retraite aux flambeaux, de la place Brasseur vers le chapiteau
Grand Bal de la Marche (P.A.F.: 5€) avec l'orchestre "Self Control" (fin à 02h.)

Lundi 3 septembre 2018
19h00: Au chapiteau, Soirée Lovervaloise
Petite restauration : Tartiflette, Choucroute, Coquelet, Fromages et vins.
Clôture des festivités avec une soirée « Années 80 et 90 » de 22h00 à 02h (entrée gratuite).

Cercle de Tennis de Table
Loverval (mai 1977)
Un club convivial ouvert à tous, jeunes (à partir de 11 ans) et moins jeunes,
avec entraînements dirigés en vue de la participation au championnat…
Les adultes désireux de pratiquer cette activité sportive sans participer
à la compétition sont également les bienvenus…

Local : salle communale

Rte de Philippeville 6280 – Loverval

Parking à l’arrière

Rue Charon, 29

Saison 2018-2019
Entraînements (ont repris depuis le 17 août) : mercredi et vendredi 19h à 22h
Championnat (à partir du 15 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

Pour tous renseignements complémentaires, consulter notre site : www.ctt-loverval.be

Assemblée de Quartier
Try d’Haies-Chéniat-Ferrée du 5 juin 2018
(Tenue au local du CIT Loverval)
Présents : Monsieur Busine Bourgmestre, Monsieur Doucy Echevin de l’Environnement
et de l’Enseignement, Madame Laurent Echevine des Travaux
Excusés : Monsieur Guy Wauthelet et Monsieur Julien Matagne.
57 personnes ont assisté à la réunion.
Avant de passer à l’ordre du jour, Letizia remercie les nombreux habitants de ces quartiers présents et explique
pourquoi il n’a pas été possible d’organiser l’assemblée plus tôt suite au dossier de l’enquête publique
concernant le Trident.
Elle relate les grands événements qui se sont passés depuis la dernière assemblée de quartier du 5 septembre.

Ordre du jour de l’assemblée :
1/ Dossier du Trident Light/E420.
2/ Installation d’une station d’alimentation des véhicules au gaz naturel compressé (CNG).
3/ Abrogation des PCA approuvés avant le 22 avril 1962.
4/ Ouverture d’un cabinet dentaire, travaux de transformation dans une villa Leborgne de 1921 Chaussée de
Philippeville.
5/ Projet d’aménagement du cimetière de Loverval : Pelouse de dispersion, espace de Cérémonies,
réhabilitation de la morgue, création d’un ossuaire…
6/ Suppression des balançoires et certains jeux à la plaine du Calvaire.
7/ Quid du radar préventif devant l’IND ? Sécurité routière…
8/ Accident N5 / Carrefour Bertransart – possibilité d’aménagement d’un rond-point.
9/ Dégradation des rues du quartier, nids de poule.
10/ Règlement Communal de Police : les feux dans les jardins et la tonte de pelouses.
11/ Divers
Pour tous les détails concernant ces différents points de l’ordre du jour, vous trouverez
en deuxième annexe le compte rendu complet de la réunion.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

D’ORMESSON Jean, « Et moi, je vis toujours ?.. », roman.
Un adieu, quelques jours avant sa mort. Il refait l’Histoire du monde « au pas de charge ».
Tantôt la Femme, tantôt l’Homme, il écrit d’époque en époque et ressuscite sous nos yeux les aventures des
hommes et leurs grandes découvertes…
Il est chez lui à Jérusalem, à Byzance, à Venise, à New-York… Une sorte d’autobiographie intellectuelle…
A découvrir pour les amateurs.
BOUZAR Dounia, « Ma meilleure amie s’est fait embrigader », Paris, De la Martinière, 2016, 232p.
« Pour la jeunesse… ».
Camille est embrigadée par les Djihadistes et pour Sarah, sa meilleure amie, c’était son pote, son double, à
rigoler ensemble… Sans elle, impossible d’avancer…
Un beau jour, elle se rend compte que Camille est transformée. Elle est toute en noir. On ne voit ni son
visage, ni ses yeux ! Elle réalise « une femme en noir ». C’est Camille. Elle s’est embarquée la semaine
suivante…
Le temps que Sarah commence à comprendre, à se renseigner, c’est fini, il est trop tard, leur amitié est
clôturée…
Mc CORMACK Eric, « L’épouse hollandaise », Ed Points, 2014, 309p.
Traduit de l’anglais par Sabine Porte. Préface de Pierrette Fleutiaux.
Né en Ecosse, a émigré au Canada en 1966. Spécialiste de la littérature contemporaine, il enseigne à
l’université de St Jérôme dans l’Ontario. Il est l’auteur de quatre autres romans.
Sur son lit de mort, Thomas raconte l’histoire de Rachel, sae qui a connu deux hommes dans sa vie. Le
premier, Roland Vanderlinden, n’est jamais revenu d’un long voyage. Le second a pris son nom et sa place.
Il a aimé Rachel. Il est mort à la guerre, emportant son secret dans la tombe.
Thomas est parti à la recherche du vrai Roland… Un aventurier qui, d’un monastère perdu du Tibet, à
l’archipel des Motamuas, en plein Pacifique, semble avoir vécu mille vies.
L’histoire d’un vieil homme jamais entendue…

La photo du mois…
Nid d’hirondelles

Notre grille mensuelle

La grille du vainqueur

Résultats de juin
CARDILLO Nino
CLEREBAUT Pierre
GLISZCZYNSKI Jeanine
PIRAUX Gilberte
ROBAYE-BASTIN Alberte
ROGER Jean-Louis

BULLETINREPONSE
(à faire parvenir
au Petit
Lovervalois
avant le 25/09)
Valeur des lettres :
8 points : B D O
7 points : F K U
6 points : G P V
5 points : A N T
4 points : J Q X
3 points : C E H
2 points : I L M R
1 point : S W Y Z

Nom

340
291
323
335
351

ABBAYE
FAIRWAY
ARBITRAL
AFFAIBLIR
ENTROUVRIR
TITILLATION
FIBRILLATION
Total

31
45
47
54
46
58
70
351

