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Dimanche 2 septembre – Marche Saint-Hubert Loverval
Florilège de photos choisies dans l’album de Thierry Lesoil

Deux associations lovervaloises
vous invitent en octobre…
La Girolle de Loverval est un groupe vocal et
instrumental composé de 40 choristes, un
pianiste, un guitariste, un percussionniste et un
bassiste.
Elle vous invite le dimanche 7 octobre à 17h
en l’église St Michel de Gerpinnes dans le cadre
du 7ème Festival Gerpina Musica.
Entrée : 12 €
Gratuite pour les enfants de moins de 12 ans,
donc un concert organisé pour les familles.
Réservations : 071/50.11.64

Une organisation de l’échevinat de la Culture.
En partenariat avec le Centre Culturel de Gerpinnes.

Les D’Girolleus organisent leurs répétitions
tous les mardis soirs à la salle communale
de Loverval.
Ils vous invitent à leur SOUPER ANNUEL
le samedi 27 octobre à 18h30 en la salle
Pouleur d’Acoz.
Apéritif-Plat-Dessert-Café : 25 €
(Enfants 6 à 12 ans : 10 € Gratuit – de 6 ans)
Réservations avant le 13 octobre par virement
sur le compte BE57 0015 0248 5035 des
d’Girolleus (avec mention du nom, du choix du
menu (paella ou porchetta) ainsi que du nombre
de réservations souhaitées.
Contact : Paulette Vissenaekens
071/47 75 72 ou 0477/95 73 50

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…

J.G.

DARLIBG Annie, « La petite librairie – Cœurs brisés », éditions Bragelonne, Milady, Paris, 2017, 470p.
C’est son premier roman, traduit de l’anglais par Florence Moreau.
Elle vit à Londres dans un petit appartement dont les murs menacent de se fissurer sous les piles
chancelantes des livres qui se compressent. Elle a deux grandes passions : la littérature et Mr Mackenzie, son
chat.
Amoureuse des livres depuis toujours, Poly travaille dans une vieille librairie londonienne et passe son temps
à lire des romances. A la mort de la propriétaire, elle hérite de cette institution qui périclite à vue d’œil. La
jeune femme remue ciel et terre pour éviter la faillite et fonder la librairie de ses rêves, spécialisée dans la
littérature sentimentale : « Au bonheur des tendres ». Mais Sebastian, petit-fils de l’ancienne propriétaire,
espère en faire un haut lieu du roman policier. Si Poly ne change pas d’avis, il a les moyens de faire de sa vie
un enfer…
OLSSON Linda, « Astrid et Veronika », roman traduit de l’anglais par Mélanie Carpe, 240p.
Linda est née en 1948 à Stockholm où elle a grandi. En 1990, elle s’installe en Nouvelle Zélande. C’est là
qu’elle rédige, en anglais, son premier roman.
Deux personnages touchants, impossibles à oublier !
Une romancière de trente ans, de retour dans son pays natal, et une octogénaire, vivant en quasi-ermite à
l’orée d’un petit village, se lient d’amitié. Par petites touches, ces deux femmes meurtries, recluses dans leur
solitude, racontent les drames qu’elles n’avaient jamais révélés à personne.
Au fil des saisons, elles réapprennent à se souvenir des belles choses qu’elles croyaient à jamais oubliées : un
air de musique, un sourire…
Les thèmes de la passion, du chagrin et de l’indicible se trouvent mêlés en ce roman où se dévoilent peu à
peu bien des secrets…
FISCHER Elise, « Les pommes seront fameuses cette année », Ed retrouvées avec autorisation Fayard,
Paris, 2014,227p.
« Votre père a eu une rupture d’anévrisme, je l’ai opéré ». A la veille de son départ en Lorraine pour rejoindre
ses parents, cette annonce terrible d’un chirurgien qui croit dire l’essentiel. Techniquement, c’est vrai. Et
après ? La ruée vers l’hôpital, l’attente, le monologue épuisant auprès du corps inerte d’où sortent les tuyaux
et dont on ne sait s’il entend !
Elise Fischer recrée cette mosaïque de sentiments d’une fille pour son père qui meurt. Elle se souvient, elle
imagine, elle reconstitue et fait face aux mille impératifs du quotidien, celui de la journaliste qui doit lire, écrire,
commenter, rassurer, choisir, entre le rire et les larmes…
Un très beau texte sur les relations père-fille. Les sentiments sont justes et émouvants.

Au Magnolia, section de Loverval
Lundi 15 octobre, à 19h30, en la salle de l’ancienne maison communale, place Brasseur,
Monsieur Hanotier vous présentera « Lune et jardin ».
Avis aux intéressés. Tombola gratuite. Invitation cordiale à toutes et à tous.

La photo du mois… Entre chiens et chats…

Notre grille mensuelle

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

346
276
323
371

La grille du vainqueur
BONOBO
BAOBABS
ORDINAND
BONBARDON
ORDONNANCE
BOURDONNANT
FROUFROUTANT
Total

45
43
43
54
52
66
68
371

Face au nombre de plus en plus faible de réponses à ce jeu qui a pourtant
connu un succès certain parmi nos lecteurs pendant de nombreuses années,
il a été décidé avec regret de ne plus consacrer d’espace à « notre grille mensuelle »
dans notre périodique.
Les derniers « fidèles », que nous félicitons encore pour leur assiduité, comprendront…

