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Les Amitiés Lovervaloises ont le plaisir de vous inviter  
    à la salle communale du Try d’Haies 
                                                                   
         
 
 

  

 

 

 

 
 
Dans notre cafeteria, vous pourrez non seulement déguster les habituels 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. 

 

 

 

 

 
 

       

 

          

                  Tous les détails en pages suivantes… 
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       La petite chapelle dans la prairie…  
 

Prologue… Installation de la Chapelle en 1923… 
 

Malgré le mystère de ses origines (voir à ce sujet notre site www.loverval.be, rubrique Mémoire), la 

Chapelle du Try d’Haies, bien nommée Notre-Dame de Lourdes, est bien arrivée et montée en 1923…  

Elle devait permettre aux paroissiens du Try d’Haies d’avoir un lieu de culte proche, dans l’attente de la 

construction d’un  édifice en dur ! Elle n’était donc que « provisoire »…  

Plus de nonante ans plus tard, même si elle a subi quelques modifications et travaux d’entretien 

nécessaires, elle accueille toujours ses paroissiens pour la messe dominicale !   

  

 

 

 

 

 

 

 
 

2003… La Chapelle a 80 ans…  

 

Au printemps 2003, l’Abbé Michel Legat, curé de la paroisse, rencontre Philippe Marchal, président du 

Comité des Fêtes du Try d’Haies, lui apprend que la Chapelle a 80 ans et lui demande comment on pourrait 

marquer l’événement… Philippe lui répond : pourquoi pas un « son et lumière » ? 
 

Spectacle « son et lumière » à l’occasion du 80ème anniversaire 
 

Philippe consulte ses amis du Comité des Fêtes, de la Marche St Hubert,  de l’Atelier Lovervalois sans 

oublier bien entendu les responsables de la Paroisse… Un comité du 80ème est formé et se réunit une 

première fois le 15 juin (Monsieur le Curé Michel Legat, Paul Eloy, Fernand Ficheroulle, Marie-Christine 

Cromphaut, Francis Pourcel, Micheline Dufert, Philippe Marchal). 

Eddy Piron écrira le scénario et les textes des chansons, Alain Desaire mettra en musique, Jean-Claude 

Trouillet s’occupera de la technique… 

     Lovervaloises et Lovervalois en grand nombre seront les acteurs de cette 

     mémorable organisation (voir liste page suivante)… 

     Le temps presse… On parle déjà du mois de septembre…  

     Les répétitions vont bon train, tant chez les Desaire pour l’enregistrement 

     des chants qu’à l’ancienne maison communale pour les jeux de scène… 
      

     Les 26 et 27 septembre, deux spectacles ont lieu en plein air, face à la 

     chapelle.  

     Les deux tribunes, prêtées et montées par l’Administration communale, y 

     occupent toute la largeur de la rue du Calvaire et est remplie les deux 

     jours (six cents places assises au total)… 

      

Dans le programme édité à cette occasion, M.Legat, curé, s’exprime : 

« …Dès l’annonce de cet anniversaire, les diverses forces vives du quartier du Try d’Haies ont répondu 

avec le même enthousiasme. Le quartier aime les fêtes et est capable d’en organiser toutes tendances 

philosophiques et religieuses réunies. Je me réjouis de cette large et fraternelle collaboration…»  

http://www.loverval.be/


      
 

Projection du film « La Petite Chapelle dans la prairie de Loverval » 
 

Ce spectacle a été filmé entièrement par Télé Sambre.  
 

Pour permettre au plus grand nombre de visiteurs d’assister à la projection de ce film dans la 

petite salle, nous avons prévu cinq séances, deux le samedi (à 14h30 et à 16h30) et trois le 

dimanche (11h30, 14h30 et 16h30).  

L’entrée est gratuite, il n’y a pas de réservation, il suffit d’être présent à la salle un quart 

d’heure avant le début de la séance choisie. 
 

Prélude : poème sur Loverval écrit par Paul Eloy 

Le clocher prend ensuite la parole pour rappeler ses souvenirs des 80 années écoulées (12 tableaux) 

 1- La naissance : Hôpital Océan à La Panne (la reine Elisabeth et Omer Coulon, notre instituteur) 

 2- La construction  

 3- Le tennis à Loverval en 1925 – Tenniswomen et Charleston – Les maisons Art Déco 

 4- La taverne « La Cascade » - Sketch en wallon avec li p’tit Ziré et un ouvrier communal    

 5- Le tram 9 et la Laiterie du Bois - Ray Ventura vedette de passage 

 6- Les Sœurs de Loverval discutent entre elles sur la vie de l’école 

 7- La guerre, les exécutions à la Carrière du Borgnery, les bombardements, la libération… 

 8- La course cycliste (avec Pino Cérami) 

 9- La catastrophe du Cazier vue par des Lovervalois 

10- L’ami Emile (Hommage à Emile Lempereur avec un extrait de sa version des 3 Mousquetaires) 

11- Les spéléos et les grottes des Sarrazins 

12- La Marche St Hubert de sa naissance au café du jeu de balle au défilé annuel 

Final sous le clocher avec tous les participants 

 

 

Les actrices et acteurs : Marie Quintart, Christelle Marchal, Alain Marchal, Willy Sohy, Jean-Pierre 

Croisez, Elodie Collard, Pierre Collard, Catherine Collard, Christiane Burny, Michel Grisart, Jean-Pierre 

Verheiden, Eddy Piron, Philippe Marchal, Mathieu Marchal, Mélanie Delecosse, Cécile Marlier, Pierre 

Leblanc, Fanny William, Françoise Ruelle, Damien Ruelle, John Mirgaux, Abdel El Bourezgui, Judicaël 

Vlieghe, Guy Tavernier, Gauthier Tavernier, Nathalie Desaire, Alain Desaire, Attilio Panzarella, Dominique 

Cigagna, Francis Suain, Jean-Pol Denève, Marie-Christine Cromphaut, Annette Moreau, France Quinet, 

Monique Clause, Monsieur l’Abbé Michel Legat, Véronique Nockerman, Marie-Madeleine Frédérick, 

Johanne Ferrari, Pierre Caudron, Marie-José Leblanc... 

Et la voix de Marie-Thérèse Toussaint dans le rôle du clocher. 
  
 
 

 Deux anecdotes de Philippe Marchal concernant les préparatifs : 

- Lors de sa première réunion (15 juin), le comité s’est interrogé sur la proposition de Philippe de faire 

deux soirées (risque de diviser un public peut-être pas nombreux, bloquer la rue trois jours consécutifs,…) 

pour finalement accepter ses arguments (le matériel sera là de toutes façons et deux soirées donnent plus 

de chances aux Lovervalois de voir le spectacle)… L’avenir lui donnera raison ! 

- Pour une bonne visibilité du spectacle, il a été nécessaire d’abaisser les haies et surtout de déplanter les 

deux tilleuls devant la Chapelle. Ces arbres ont été replantés la semaine suivante sans subir de dommages !   
 
 
 
 
  



 

                        Assemblée de Quartier  

           Try d’Haies – Chéniat – Ferrée  
 

                           Vous êtes cordialement invités à notre prochaine Assemblée de Quartier extraordinaire        

     le mardi 28 juin à 20h au  Club House du CIT, Allée des Mésanges, Loverval.   

Lors de la réunion du 5 janvier dernier, notre président, Michel Hellas, a décidé de passer la main, et a remis 

sa démission qui prendra cours cet été. Ce sera pour lui la dernière assemblée qu’il présidera. 

Le Comité a décidé d’alléger l’ordre du jour de cette réunion pour lui permettre de remercier son président 

fondateur pour ses 27 années d’engagement consacrées à la défense de ses quartiers autour d’un drink en fin 

de séance. 

Pour cette occasion spéciale nous espérons vous voir tous. 

Voici l’ordre du jour :  

 Passage piétons devant les Amarantes. Visibilité 

 Passage piétons devant l’IND. Barrières de sécurité, Radar 

 Présentation du Schéma de Structure de Gerpinnes, en particulier à Loverval, par notre Bourgmestre 
Monsieur Busine. A partir de fin juin,  l’avis de la population sera demandé dans le cadre d’une enquête 
publique afin d’orienter et de programmer l’aménagement futur de l’entité et par localités. 

 Divers                                                                                                                                                 
                                                             En vous remerciant d’avance pour votre présence et votre collaboration,
             Pour le Comité de Quartier, Letizia Piret-Corona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Du côté littérature… 
      
 
                          
       

      J’ai lu pour vous…    
            J.G. 
 
 
 
 

 
LANGLADE Jacques de, « La Reine Victoria », biographie historique, Librairie académique Perrin, 2000, 390p. 
Préface de Robert Merle – Tableaux généalogiques en fin de livre.  
 
Jacques de Langlade, auteur de nombreux ouvrages, est mort subitement en octobre 1999, huit jours après avoir remis la 
biographie de la Reine Victoria. 
C’était un professeur de littérature et de civilisation anglaises. 
Ce livre est très intéressant par sa diversité et les détails et les détails précis sur la vie de la Reine : vie privée, 
diplomatique, politique, familiale : époux, nombre d’enfants… Au lecteur de découvrir agréablement ou non les problèmes 
que la Reine a dû surmonter… ou affronter… Une vie bien remplie… Le mardi 22 janvier 1901, la Reine Victoria a rendu 
son dernier souffle. Elle est dans un mausolée dans le parc de Windsor.  
 
 
 
 
SALVAYRE Lydie, « Pas pleurer » », récit de famille, ce roman a obtenu le Prix Goncourt en 2014, Paris, Ed.Seuil,  278p.  
De souche espagnole, père andalou, mère catalane, née à Autain-ville. Nom de jeune fille Lyone Arjona. Les parents, 
républicains espagnols, se sont exilés dans le sud de la France à cause de la guerre civile de 1936. Lydie a passé sa 
jeunesse à Auterive, près de Toulouse. 
L’auteur a publié une vingtaine de livres avant celui-ci. Tous ont un air de famille jusque dans les surprises qu’ils réservent 
dans le traitement des sujets abordés. De famille précisément, dont il est question dans ce livre, car Lydie donne la parole 
à sa mère, Montserrat Monclus Arjona, die Monise, 90 ans, au moment où elle prend la parole et confie ses souvenirs de 
1936. 
Lydie organise son texte en romancière, réinventant le passé comme si nous plongions en même temps qu’elle.  
N’oublions pas que l’auteure s’est inspirée de Bernanos, espagnol comme ses origines ! 
Fameux roman… qui méritait bien le Goncourt ! 
 
 
 
 
VAN CAUWELAERT Didier, « Jules », roman « animalier » et… humoristique, Albin Michel, 2015, 277p. 
Ce romancier belge n’est pas à son coup d’essai. Chaque année, depuis 1982, il écrit plus de 35 romans et 6 pièces de 
théâtre. 
Jules, un labrador, est l’un des personnages du livre ; cette rencontre fortuite lui donne l’occasion de faire la connaissance 
d’une femme qui se cherche, puis un homme qui se perd. Ils s’organisent pour se distraire, ou même de s’aimer… 
Délirant pour les vacances sans devenir méningiteux !!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

               
 
                          
     
           



 
             Certains jours, c’est dur de trouver la motivation… 
           
 
 
 
 
 
 

                La photo du mois :  
 

 
 
 
 
 
             …Puis d’autres jours, c’est la motivation qui vous trouve !!! 

 
 
 
 

Notre grille mensuelle… 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BULLETIN-REPONSE  
(à faire parvenir  
au Petit Lovervalois  
avant le 28/06) 

  
Valeur des lettres :   
8 points :  A N 
7 points :  B O W 
6 points :  C V X 
5 points :  D T Y  
4 points :  E P R  
3 points :  F G H  I  
2 points :  J K L M   
1 point   :  Q S U Z  

 
 
      
 
        Nom : 

  

 

          Résultats de mai 
 
CARDILLO Nino  338 
CASIER Marie-Thérèse  337 
CLEREBAUT Pierre  355 
GLISZCZYNSKI Jeanine 271 
PIRAUX Gilberte  320 
ROBAYE-BASTIN Alberte 334 

ROGER Jean-Louis  376 

 La grille du vainqueur 
 
OUTPUT  39 
MOTTEUX  41 
TROUTROU  54 
ROUDOUDOU  65 
ORTHONORME 53 
MORTAUXRATS 59 
FAUXBOURDONS 65
            
 Total            376
   
  
   
  


