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Samedi 24 juin de 13h à 19h
Dimanche 25 juin de 11h à 18h
A la salle communale rénovée du Try d’Haies

RHUBARBE EN FETE 2017
Une organisation des Amitiés Lovervaloises
Dans une ambiance conviviale, nous vous invitons
à venir déguster (ou emporter) nos produits
artisanaux à base de rhubarbe : tartes, tiramisu,
confitures, gelée, sirop, cakes, mini-croissants,
jus, chutney, vinaigre,…

Dans notre cafeteria, vous pourrez 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.

Cette année, notre exposition didactique,
en collaboration avec la section lovervaloise
du Magnolia, aura pour thème :

A la découverte des orchidées
Les connaître, les choisir, les entretenir…

Exposition (achats possibles) et conseils par des professionnels :
Gérard Schmidt et son épouse (L’Amazone – Rue Pétrias, 11 6120-Nalinnes)

«

Vidéo conseillée pour faire connaissance avec le
fleuriste et ses serres :
« Orchidées de Gérard Schmidt – You Tube »

Deux conférences sur les orchidées (petite salle) :
- Samedi à 15h30 : Michel Delculée, conférencier du Magnolia
- Dimanche à 15h30 : Gérard Schmidt (voir ci-dessus)
Les deux conférenciers répondront à vos questions concernant l’entretien de vos orchidées…

Il est demandé aux personnes désirant assister à l’une ou l’autre conférence
de se présenter à la salle dix minutes avant le début de celle-ci.

Coloriages…
A la page suivante, découvrez deux dessins d’orchidées destinés à être
coloriés (par les enfants, et pourquoi pas par des adultes). Il suffit d’imprimer
la page et de se mettre au travail…
Pour la facilité, cette page est aussi annexée seule en mode WORD.
Les dessins peuvent être déposés à la salle au cours de la première journée
de « Rhubarbe en Fête » (samedi 24 juin). Ils y seront exposés.

Nom et prénom :

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…
J.G.
SINCLAIR Anne, « Rue de la Boétie » Ed.La Flèche (Sarthe), 2013, livre de poche, 227p.
Journaliste franco-allemande née le 25 juillet 1948 à New-York. Bien connue pour avoir animé plusieurs réunions
d’informations. Compagne depuis 2012 de Pierre Nara.
Sa mère, Micheline-Nanette Rosenberg, héritière de Paul Rosenberg, marchand d’art (surnom : Joseph-Robert).
Elle a écrit une biographie de famille sous forme de mémoire.
SLIMANI Leïla, « Chanson douce », roman, Paris, Gallimard, 2016, 226p.
Journaliste et écrivain née à Rabat (Maroc) le 3 octobre 1981. De père marocain et de mère franco-algérienne.
Mariée, un fils né en 2011. Prix Goncourt 2016.
La romancière raconte l’assassinat de deux jeunes enfants par leur nourrice et analyse les rapports de classes entre une
famille « bobo » parée des meilleures intentions et la nourrice, Louise, dévouée, discrète et volontaire mais au fond, si
sombre… Des récits inspirés d’histoires vraies…
BOURDIN Françoise, « Face à la mer », Paris, Belfond, 2016, 279p.
Née à Paris en 1952. Une histoire de notre temps…
Indépendant, Mathieu tient une librairie au Havre depuis vingt ans. Il a consacré toute sa vie à son entreprise, cela lui a
valu un divorce et l’a empêché de voir grandir sa fille Angélique.
Il réussit pleinement mais tombe dans le « burn-out ». Il déménage et compte beaucoup sur sa fille pour le sortir de cette
situation.
VANN David, « Aquarium », roman traduit par Laura Derajinski, Ed.Galemeister, 2016, 270p.
Né le 19 octobre 1966 à l’île Adak (Alaska). Il vit en Californie et enseigne à l’université de San Francisco.
Catlin, douze ans, habite avec sa mère dans un modeste appartement en banlieue de Seattle. Chaque jour, après l’école,
elle court à l’aquarium pour se plonger dans le monde marin qui la fascine.
Là, elle rencontre un vieil homme qui semble partager sa passion et devient son confident. Catlin bascule le jour où sa
mère découvre cette amitié et lui révèle le terrible secret qui les lie toutes les deux à cet homme…

Communiqué de l’Atelier Lovervalois

Pendant les vacances d’été 2017, l’a.s.b.l. Atelier Lovervalois organise plusieurs stages pour les enfants de 3 à
8 ans : Eveil musical, psychomotricité relationnelle et éveil artistique.
Découvrez dates et détails sur notre site www.atelierlovervalois.org
Tous nos stages ont lieu à Loverval (Gerpinnes) dans les locaux « Les Tilleuls » (I.N.D.), place Maurice
Brasseur, dans un cadre verdoyant et sont encadrés par des personnes compétentes. La structure se veut
familiale et le nombre d’enfants est donc limité.
L’horaire des stages est basé sur le rythme scolaire, à savoir : de 9h à 16h (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et de
9h à 12h (mercredi).
Sur demande, garderie gratuite de 8h15 à 9h et de 16h à 16h45 / Pas de garderie le mercredi après-midi !!!
Renseignements et inscriptions mail via la rubrique « Contact » de notre site www.atelierlovervalois.org ou par
téléphone au 0477/623.767 (Pierre Caudron, coordinateur).

La photo du mois…

Bon anniversaire… !

Notre grille mensuelle…
Résultats de mai
CARDILLO Nino
CLEREBAUT Pierre
GLISZCZYNSKI Jeanine
PIRAUX Gilberte
ROBAYE-BASTIN Alberte
ROGER Jean-Louis

La grille du vainqueur
412
389
364
379
412 (?)
395

Alberte a obtenu un total de 412 points mais
en utilisant le mot PECNOT qui ne se trouve
pas, semble-t-il, dans le Petit Larousse Illustré
de référence !

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 28/06)
Valeur des lettres :
8 points : A F G K
7 points : H L M V
6 points : N E W
5 points : P Q U
4 points : B C R
3 points : I J X
2 points : D O Z
1 point : S T Y
Nom :

POMPON
MONTANT
MONUMENT
INTUITION
PONTONNIER
COMMUNICANT
COORDINATION
Total

46
49
53
59
62
71
72
412

