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Michel Gars, professeur de flamand, donne des cours à
l'école Sainte-Germaine

Depuis la rentrée, les cours de flamand ont repris sous la houlette de Michel Gars.
Comme dans vingt lieux de l'arrondissement de Dunkerque, les cours de flamand,
langue régionale que parlaient parents et grands-parents en Flandre, ont repris à
Looberghe et Rubrouck depuis le 9 septembre.
Sous l'égide de l'Institut de la langue régionale flamande (Akademie voor Nuuze
Vlaemsche Taele), Michel Gars, administrateur d'Yser Houck, professe ces cours de
flamand, comme il le faisait déjà l'année dernière.
Les élèves lisent, écrivent, travaillent et composent à partir de la méthode éditée en
1992 par Jean-Louis Marteel, ancien professeur certifié de l'université de Dunkerque.
À Looberghe, les élèves débutants première année se retrouvent le mercredi, de 18 h à
19 h 30.
Ceux de deuxième année se réunissent le vendredi, de 18 h 30 à 20 h, à l'école SainteGermaine. Il est encore possible de s'inscrire en première année jusqu'en fin de mois
directement au cours du mercredi.
À Rubrouck, les élèves de troisième année ont leur cours à l'école publique, 502, route
de Bourbourg, le mardi de 18 h 30 à 20 h. Il est à signaler que les confirmés vont se
revoir quant à eux tous les quinze jours à la mairie de Brouckerque, le lundi soir, de 18
h 30 à 20 h (à partir de lundi) et à la Chaumière d'Yser-Houck, rue de l'Ancienne-Gare
à Volckerinckhove, le mardi soir, de 18 h 30 à 20 h (à partir de mardi), en compagnie
de Rémy Loock, auteur de plusieurs romans rédigés en flamand. •
> Pour tous ceux qui aiment notre langue et notre musique flamandes, il faut retenir
les dates des 10, 11 et 12 octobre à Leffrinckoucke pour le quatrième festival de
langue et musique flamande.

