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Fermeture du 685 au Chéniat…

Ouverture d’un Centre de
formation en anglais…

Le 685, qui vient de fermer ses portes au Chéniat, va être remplacé par un Centre de formation en anglais pour
les petits enfants de 1 an à 7-8 ans suivant une méthode d’apprentissage naturel, au départ sans la grammaire,
basée sur des petits jeux extrascolaires, le mercredi après-midi et le samedi matin.
Il y aura 5 classes de maximum 5 élèves pour les plus petits et de 8 élèves pour les plus grands.
Le bâtiment sera isolé de la N5 par une haie et l’accès se fera par l’allée des Templiers.

Kids&Us est bien plus qu’une école de langues. Kids&Us est un univers où
l’apprentissage de l’anglais devient réalité et grâce auquel vos enfants se
doteront des outils nécessaires pour mieux assurer leur avenir. La
méthodologie de Kids&Us permet aux enfants, dès l’âge de 1 an, d’apprendre
l’anglais de façon naturelle et efficace et les accompagne durant l’enfance et
l’adolescence jusqu’à ce qu’ils maîtrisent la langue. Une méthode innovante et
en constante évolution, un environnement sûr et motivant, une grande équipe
de professionnels derrière chaque outil d’apprentissage et des résultats
prouvés sont quelques-uns des aspects qui caractérisent Kids&Us.

Souvenirs de la Marche Saint-Hubert
(Photos Maxime Delecosse, Bernard Dombrecht)

La soirée sera émaillée de musique et de danses…
Pour partager avec nous ces moments d'amitié et de bonne humeur, nous vous invitons à réserver au plus
tard le 1er octobre, auprès de : Christiane Mengeot au 071 50 22 21 ou 0494 583 937 ou Paulette
Vissenaekens au 071 47 75 72 ou 0477 957 350 ou Anne Schmitz au 071 81 73 90 ou 0472 315 520
et d'effectuer le paiement sur le compte BE57-0015-0248-5035 des d'Girolleus avec, en communication :
souper 14 octobre - votre nom - nombre de repas.
Afin d'éviter des désistements de dernière minute pour des réservations n'ayant pas été payées au
préalable, nous sommes obligés de ne valider les réservations qu'après paiement.
Nous vous attendons nombreux à cette soirée et nous réjouissons d'avance de votre présence !
Les d'Girolleus

Semaine des sentiers
Dimanche 15 octobre – Balade du PCDN
Les membres du PCDN de Gerpinnes organisent, dans le cadre de la semaine des sentiers, une
balade dans le quartier des Morlères, du verger Namèche et du quartier St Hubert, le dimanche
15 octobre 2017, en collaboration avec le GAL (Groupe d’Actions Locales) et les comités de
quartiers de Loverval.

-

Activité ouverte à tous et gratuite
Départ : 10h (salle Brasseur à Loverval)
Distance : +/- 5km
Durée : 2h30 (retour prévu vers 12h30/13h)
Possibilités de consommer des boissons

Ne manquez pas de visiter régulièrement notre site
« Loverval passionnément »
Le site est désormais compatible avec les smartphones.
Vous y trouverez tous les renseignements utiles sur notre village (Histoire, photos, administration, calendrier des
activités, descriptif des associations, promenade, agenda des activités,…)
Des mises à jour sont effectuées très régulièrement.
Ces dernières semaines, par exemple, les informations suivantes ont été publiées :










Maxime Delecosse et Michel Bossart ont rejoint la galerie des artistes
Des photos du grand Lacs en photosphère
Des statistiques très intéressantes sur la commune de Gerpinnes
Des photos de la marche gourmande du 23 avril
Les photos de l’exposition « Loverval d’hier et d’aujourd’hui » mettant en parallèles les vieilles
cartes postales et les photos actualisées
La carte du projet du dédoublement de la N5
Une vidéo et des photos de la Marche Saint-Hubert 2017
Tous les anciens numéros électroniques du « Petit Lovervalois ».
Et de nombreuses infos sur les événements de notre village.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions
Bernard Dombrecht, Webmaster
webmaster@loverval.be

Du côté littérature…
J’ai lu pour vous…
J.G.

BERRY Steve, « Le Secret des Rois », roman policier historique, thriller, traduit de l’anglais par Danièle Mazimgarbe,
Paris, Cherche midi (Pocket), 2015, 543p.
« Cotton Malone sur les traces du secret des Tudor ».
De Whitehall Palace en 1547 (Henri VIII) à Londres en 2010. La Chapelle dont la crypte du Château de Windsor, un
fabuleux voyage historique au cœur de Londres pour un puzzle romanesque et diabolique…
Divertissant et bien documenté…

RUFFIN Christophe-Jean, « Le tour du monde du roi Zibeline », Paris, Gallimard, 2017, 361p.
Romancier, écrivain, médecin, diplomate français né à Bourges le 28 juin 1952, membre de l’Académie française depuis
2008. A écrit de très nombreux romans, essais, a reçu de nombreux prix littéraires.
Roman de l’explorateur et aventurier Maurice Benjowski, roman de vie vif, fougueux et enthousiasmant.
Histoire authentique avec le charme d’un conte oriental du XVIIIème siècle.
Une plongée dans l’histoire qui respecte les noms des lieux et des peuples utilisés à l’époque. Un voyage initiatique
puisque chaque halte, chaque peuplade, chaque rencontre enrichit l’expérience du futur roi Zibeline, forgeant peu à peu sa
connaissance des hommes et des stratagèmes pour les manipuler.
Entre Jules Verne et Rabelais, un grand roman par notre académicien préféré.
A lire pour détails : l’épilogue (p.347) et Postface (p.363).

WERBER Bernard, « Demain, les chats » roman (style philosophique et fiction), Paris, Albin Michel, 2016, 304p.
Né le 18 septembre 1961 à Toulouse.
Après les fourmis, les aventuriers, les anges, les dieux,… l’auteur rencontre les chats… Une histoire du partage de sa vie
avec le chat, son compagnon de tous les jours… Son observation… Le chat a changé à jamais son existence…
Il s’agit surtout d’un choix d’idées et de partage entre l’animal et son maître, un dialogue intime…
A lire avec plaisir par tous ceux qui aiment les chats ! Amusant et distrayant.

Au Magnolia, section de Loverval…
Le lundi 16 octobre à 19h30, en la salle de l’ancienne maison communale, Place Brasseur,
Monsieur Augustinus nous parlera de « Quels sont les moyens de reconnaître les carences
nutritionnelles des légumes et des fleurs ? »
Invitation cordiale à toutes et à tous.
Tombola gratuite pour les participants.

La photo du mois…

Photo d’un camion dont la remorque
est peinte d'une façon spéciale.
Il semble que les côtés manquent.
Le produit qu'il transporte est peint
sur les côtés et l'arrière.
La bouteille semble si réelle…

Notre grille mensuelle…

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

400
396
327
386
411
427

La grille du vainqueur
HAMADA
FLAGADA
ALLELUIA
DALAILAMA
AIGUILLAGE
GARGOUILLIS
CLAVICULAIRE
Total

BULLETIN-REPONSE
(à faire parvenir
au Petit Lovervalois
avant le 25/10)
Valeur des lettres :
8 points : B C M N
7 points : Q R T V
6 points : D L U
5 points : F J P
4 points : A W X
3 points : G H I
2 points : K O Y
1 point : E S Z

Nom :

43
49
56
66
69
70
74
427

