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Dimanche 23 avril

Ensemble à Loverval
Balade découverte et gustative
Les Comités de Quartiers de Loverval et les Amitiés Lovervaloises (Ensemble à Loverval)
organisent leur 3ème Balade découverte et gustative de 9h30 à 19h.
Cette année, cette balade se déroulera en grande partie dans le quartier St Hubert à la découverte
du site du Parc de l’Institut Notre-Dame, le départ et le retour se faisant, comme l’an passé, à la
salle communale, rue Charon.
Rendez-vous à la salle à partir de 9h30.
Distribution tickets repas.
Premier départ à 10h et ensuite toutes les heures.
Chaque groupe, d’environ 30 personnes, sera
accompagné d’un guide qui vous donnera de
nombreuses explications sur le patrimoine que vous
découvrirez.
-

-

-

-

La Ferme du Château (Centre ADEPS)
Les jardins du Château
Apéro (Château - Cour des Tilleuls)
Cava brut à la Molignette et ses zakouskis
Visite du Château (guide : Doucy)
L’ancienne maison communale
Entrée (salle Brasseur)
Salade folle au canard fumé, pain, beurre
+ 1 boisson au choix
Visite de l’église (275ème anniversaire)
Promenade dans le Parc du Château avec
notamment les vestiges de la Chapelle de
Fourvières, de la glacière, de la Tour romantique…
Repas au resto Warm-Up (à côté Diamond’s Car)
Assiette grecque, frites + 1 boisson au choix
La Chapelle N-D de Lourdes (visite) par les
venelles
Dessert (salle communale rue Charon)
Gaufre de Bruxelles crème fraîche, café

Participation : adultes 25 €
enfants (- 12 ans) 15 €
Réservation obligatoire jusqu’au 19 avril au 0498/54 38 51 (Létizia Piret-Corona).
Vous conviendrez alors de l’heure de votre départ.
Réservation effective dès réception du paiement sur le compte BE84 3635 8574 6159 – « Ensemble à
Loverval » avec mention de votre nom.

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…
J.G.
Pour Infos ! Pour les amateurs et lecteurs de cette rubrique...
Ceci n’est pas un poisson d’avril !!
Je n’ai pas pu transcrire les recensions de ce mois. Je suis obligée de reporter cette rubrique à une date
ultérieure.
Je vous prie de m’excuser, une fois n’est pas coutume. Merci.

Au Magnolia, section de Loverval…

Le lundi 10 avril à 19h30 précises, en la salle de l’ancienne maison communale, place Brasseur,
Monsieur Matheys nous parlera des « parterres : géraniums, pélargoniums… ».
Invitation cordiale à toutes et à tous.
Tombola gratuite pour les participants.

Commune de Gerpinnes – Fête de la Culture 2017
Cette année, l’échevinat de la Culture de Gerpinnes a choisi d’organiser sa « Fête de la Culture »
annuelle au sein de notre village.
Voici un aperçu des différentes activités proposées les 30 avril et 1 mai prochains :
-

Expositions

Artistes de Loverval (salle communale rue Charon)
Loverval, hier et aujourd’hui – Cartes postales et photographies (salle Brasseur)

-

Balades animées

-

Rencontres avec nos auteurs : Michel Carly, Pierre-Paul Nélis, Eddy Piron

-

Conte musical

-

Danses folkloriques

-

Projection de courts-métrages (Atelier Lovervalois)

-

Bar et petite restauration (dans les deux salles)

-

Concert de clôture : La Girolle (église saint Hubert)

Le château de Loverval
L’église saint Hubert
L’Art déco à Loverval

(bibliothèque)

Tous les horaires et détails complémentaires dans notre prochain numéro…

La photo du mois…
Quel bonheur… !

Notre grille mensuelle…

La grille du vainqueur

Résultats de mars
CARDILLO Nino
CASIER Marie-Thérèse
CLEREBAUT Pierre
GLISZCZYNSKI Jeanine
PIRAUX Gilberte
ROBAYE-BASTIN Alberte
ROGER Jean-Louis

390
298
379
316
334
400
424

TANTOT
MAGENTA
GRIMPANT
ABATTAGES
ASSISTANAT
ANASTIGMATS
PATATIPATATA
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 21/04)
Valeur des lettres :
8 points : C N U W
7 points : H I Q X
6 points : F L R
5 points : D M O
4 points : B G Y
3 points : A J K
2 points : P V Z
1 point : E S T
Nom :

38
45
50
58
65
76
92
424

