
Charleroi-Est
Mercredi 2 septembre 2015 - S36

LAURENCE
BERTINCHAMPS
Elle révèle
les vertus
de l’écriture
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AUVELAIS
Journée du patrimoine,
le 13 septembre !
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SAINT-AMAND
Vu par notre
lecteur-reporter
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Pièces et accessoires
électroménagers
toutes marques

LE PLUS IMPORTANT STOCK
DE VOTRE RÉGION AU PRIX
LE PLUS BAS

Rue de Fleurus, 215
6200 CHATELET
Tél. 071/40 43 94- 071/39 49 29

www.electropiecescenter.be

LE PLUS IMPORTANT STOCK 
DE VOTRE RÉGION AU PRIX

AM
W
SZ
00
A/
24
15

A 100 m
matériaux
Big-Mat Toni

InvestIsseur
achète

maIson
avec ou sans travaux
Décision rapiDe

0474 96 13 99
lesinvestisseursimmobilier@gmail.com
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Retrouvez nos

BONS À DÉCOUPER

28
&
29

CONSULTEZ
NOS OFFRES
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SIGA-REAL ESTATE SPRL
Aménagement immobilier

SIGA-RSPRL
PARTENAIRE DE

SIGA, partenaire de Illess Group
1ère rue 10 (Zoning industriel) - 6040 Jumet

Tél 071/37 73 70 - Fax 071/37 73 75 - sigarealestate@gmail.com

NOUVEAU
Poêles et chaudières à pellet

en direct d’usine.
Qualité irréprochable.

GARANTIE 5 ANS*
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Profitez de nos

durant le mois

de septembre.

Inscrivez-vous à une séance d’information sur les appa-
reils à pellet et sur le pellet, qui se déroulera en nos
locaux le jeudi 10 septembre 2015 à 17h30, sur réser-
vation préalable soit en téléphonant au 071/ 37 73 70,
soit en nous envoyant un mail à sigarealestate@gmail.com.

Un drink de bienvenue vous sera offert à cette occasion.

OFFERT
un mini BBQ pour les 20 premiers clients.

ANFJW00B/3615 dbn

Rue Neuve 9 - 6200 Châtelet
071 40 15 11 - 0473 38 45 98

www.dispenssoins.be

• Tout type de soin à domicile 7j/7
et au dispensaire (du lundi au samedi)

• Présence d’un(e) infirmier(ère) au dispensaire
du lundi au samedi de 8h à 11h pour tout soin et
tout prélèvement et cela, SANS RENDEZ-VOUS

• Prises de sang à domicile (sur rdv)
• Notre équipe se compose également d’un kinésithé-
rapeute, un psychologue-sexologue, une psychologue
infantile, une nutritionniste et un pédicure médical.

Nous nous déplaçons

dans la région de

Châtelet, Presles,

Aiseau-Presles,

Gilly, le grand
Charleroi et

Fontaine-l’Évêque

AO
EX
P0
0A

/3
61
5
db
n

Faites votre choix sur nnc.be

Classe B Classe C CLS Shooting Brake CLA SLK RoadsterClasse E S CoupéML

Aujourd’hui,
RÉDUCTIONS DE RÊVES
DE 500 À 5.000€
sur votre Mercedes
d’occasion récente.

Demain,
le job de
vos rêves.

Action sur stock limité Nearly New Car et Certified Used Car et valable du 1 jusqu’au 30 septembre 2015. Livraison et facturation au plus tard le 15 octobre 2015. Uniquement auprès des points de vente officiels NNC.

NamurEtoile s.a.
Chaussée de Marche, 802 - 5100 Naninne - Tél. : 081 56 97 47

COMACAR
Avenue Eugène Mascaux, 430 - 6001 Marcinelle - Tél. : 071 36 36 23
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FIGURE LOCALE

«J’ai 43
ans. J’ai
étudié le

droit et j’ai travaillé
dans le secteur du
droit social pendant
15 ans. Durant cette
période, je me suis
fort intéressée aux
ateliers d’écriture.
J’ai participé à plu-
sieurs ateliers et me
suis formée dans ce
domaine. J’ai tou-
jours été passionnée
par l’humain, le dé-
veloppementperson-
nel. J’ai voulu conci-
lier cette passion à
l’écriture une autre
discipline que j’af-
fectionne particulièrement. C’est ainsi
que j’ai créé mon premier atelier, en
2005. Je l’ai appelé « Conte sur toi ».
Sonobjectif est d’écrire unconte sur son
vécu, ses expériences personnelles, de
créer une fiction à partir de ce que l’on
est. Cette technique aide les partici-
pants à réaliser leurs objectifs person-
nels en racontant leur histoire. L’écriture
est un outil de compréhension de soi

très puissant, mais aussi un bel outil de
résilience pour les personnes qui ont
vécu de grands traumatismes. Je crois
vraiment à la puissance de l’écriture
pour aider les gens à s’en sortir. Ces
ateliers mettent en lumière à quel point
lamanière de raconter son histoire peut
avoir une influence sur sa vie future. J’ai
ainsi développé un grand nombre
d’ateliers différents. J’en organise à

Auvelais, mais je me déplace égale-
ment. J’ai ainsi travaillé dans un foyer
de femmes, dans unemaisond’accueil,
à l’IFAPME. Je vais un peu partout, en
fonction des demandes, pour aider les
gens grâce aux vertus de l’écriture. »

Conte sur Toi
0485 68 18 76 –www.contesurtoi.be

E.S.

AUVELAIS
La puissance de l’écriture
Laurence Bertinchamps, 43 ans, a étudié le droit. Elle a travaillé
pendant 15 ans en droit social, avant de se reconvertir.
Aujourd’hui, elle anime des ateliers de développement de soi.
Elle aide ainsi les personnes grâce à l’écriture.
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071.78.76.88
0489.55.14.28

Route d’Eghezée 117
5190

Jemeppe-sur-
Sambre

Y
NOUVEAU:

Carte de fidélité

Pour remercier notre fidèle clientèle, nous offrons sur la carte de fidélité :
1 cachet par 20€ (en journée) / 1 cachet par 30€ (le soir)
La 11ème fois, vous recevez un BUFFET GRATUIT !

✶
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Restaurant Chinois

Route d’Eghezée 117
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✶
✶
✶
✶

CITY
WOK

W

BUFFET
promotion

Buffet à volonté
Grand wok et buffet

(chaud et froid)
Mardi à samedi midi à 1080€
Mardi à jeudi soir à 1695€

Vendredi et samedi soir à 2080€
Dimanche midi et soir à 1795€

Enfants moins de 10 ans
à moitié prix.

Boissons non-comprises (voir carte)

Un nouveau comptoir
buffet a été aménagé

afin de mieux
vous servir et vous
présenter un plus

large éventail
de spécialités.
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promotion
Grand wok et buffet

Mardi

Nous offrons
un menu

GRATUIT pour
les groupes

de minimum
4 adultes

Y
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Nous offrons

GRATUIT
Plat à

emporter

-15%

Maisonde confiancedepuis
plus de27ans

Spécialiste enpoêle pellet, bois, charbon&mazout
Poêle à granulé debois, avec ou sans ventilations, air, confort-air et hydro. Possibilité de raccordement au chauffage central.

Noscompétences :
le contact, l’étude de votre système
de chauffage, la vente, l’installation,

l’entretien, la réparation...

100%satisfait !

PiècesMCZen stock

Possibilité de financement
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1420€
htva

Protégez
vos enfants
et vos

petits-enfants

Action
A l’achat d’unpoêle,
recevez gratuitement

unpare-feu*
*Jusqu’à épuisement du stock

RueJulesBinamé, 10 (SixBras)
5170BOIS-DE-VILLERS

Tél. 081/43 4263
Website :www.new-quougard.be

RueFernandStilmant, 12
6240PIRONCHAMPS

(Farciennes)
Tél. 071/38 6822

Rendez-vous à la page

participez à notre
nouveau jeu !

& gagnez 100 billets
Le pLuS petit Mot uniQue

12

CONTACTEZ-NOUS

Pour joindre
la rédaction locale
• Stainier Emilie
emilie.stainier@gmail.com

Pour placer
une petite annonce
0800/10 201
petites.annonces@corelio.be

Pour placer
une publicité
071/ 22 91 30

Sandra
GUILY
0486/32.35.34

Sabine
GOLDMANN
0475/52.59.06

Vincent
VAN DORPE
0472/27.67.12

Vincent
VAN DORPE
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En soirée : sur 1 an/2 soirées par sem. :

Ø Techniques de garnissage :
restauration de fauteuils, chaises …

Ø Initiation à l’ébénisterie :
pour s’initier aux métiers du bois

Ø Soudure à l’Arc et semi-‐automatique :
pour s’initier ou se perfectionner en soudure

Ø Langues : formations de base

Ø Français langue étrangère (niv. A et
B)

Ø Anglais -‐ Néerlandais
En soirée : sur 2 ans/5 soirées par sem.
Ø Technicien en Informatique
En soirée : sur 3 ans/3 soirées par sem.
Ø Monteur en sanitaire et chauffage

Ø Bacheliers (En soirée : sur 3 ans/5 soirées par
sem.)
Ø Informatique de gestion
Ø Comptabilité de gestion
Ø Electromécanique

Ø Management des Equipes de Travail en
Entreprise :
pour compléter sa formation de cadre ou de chef
d’équipes en entreprises, sur chantiers, …

Ø CAP : Certificat d’aptitudes pédagogiques,
de 1 à 3 ans en fonction de votre parcours scolaire

Ø Complément CESS :
par capitalisation d’un certificat de qualification
correspondant et du certificat de la section
« Complément de formation générale » .1 an (2ans sans
CESI)

Pour plus d’informations :

Soirée Portes ouvertes le 04 septembre
ou

Visitez notre site :www.promsocatc.be

Collège Technique "Aumôniers du Travail" Enseignement de Promotion sociale

Grand Rue, 185 à 6000 CHARLEROI 071/285.905 – secretariat@promsocatc.net

Séances d’information sur nos
formations qualifiantes

En journée :

sur 1 an/5 jours par sem.

Ø Agent de Maintenance en
Electromécanique

à 14 h00
Ø Métallier industriel

à 14h45
Ø Technicien en Comptabilité

à 15h30

ANLDP00B 3415 sle

PRIX
SPECIAUX
HORECA
INDUSTRIE
Transport
gratuit !

Gaz en bonbonnes

Conditions spéciales installation
Raccordement GRATUIT*

365€

GRATUIT*

GRATUIT*

Placement:

PROMO
Besoin de gaz ?

200€ de GAZ:

Pour tous ceux qui n’ont pas accès au gaz de ville,
enterrée ou aérienne,

la citerne Kauffman Gaz répond à toutes vos exigences.
*Conditions en magasin

Avenue des Français, 70 - 5060 TAMINES
tamines@kauffman.be • www.kauffman.be

0800 21 120
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WALLONS-NOUS?

Voilà près de dix ans qu’on n’y avait plus pu y mettre les pieds. Les caves –
du moins la moitié – de l’abbaye de Villers-la-Ville sont à nouveau accessi-

bles, après des travaux visant à évacuer les boues, placer du gravier et
sécuriser l’escalier. Une curiosité de 300 m2 à découvrir, en plus d’autres
restaurations inaugurées l’an dernier, comme les prisons, le cimetière, le

dortoir des moines… et des nombreuses activités proposées dans les ruines et
leur jardin de plantes médicinales.

Abbaye de Villers-la-Ville
Rue de l’Abbaye 55, Villers-la-Ville – 071 880980 – www.villers.be
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La musique classique trouve, dans les jardins du château de Belœil, un écrin qui
lui va à ravir. En témoignent les 15 000 spectateurs présents chaque année aux
Musicales de Beloeil, le plus important rendez-vous belge de musique classique.
L’édition 2015, qui se déroule ce samedi 5 septembre, s’est associée aux Nuits
musicales de Seneffe pour offrir un unique festival qui a pour thème le Top 50 de
l’histoire de la musique. Parmi les artistes et groupes présents, le public pourra
applaudir – entre 12 h et 21 h 30 – Klap circus, la Chapelle musicale reine Élisa-
beth, l’Orchestre national de Belgique, Alexandre Gurning, Ivan Paduart et
Quentin Dujardin, l’École de cirque de Bruxelles, la Petite École de cirque et de
musique, l’Orchestre royal de chambre de Wallonie… Huit scènes sont dispo-
sées dans les jardins à la française de ce domaine appartenant aux princes de Li-
gnedepuis le XIVesiècle. Lamanifestation se clôturera par ungrand feu d’artifice.

www.lesmusicalesdebeloeil.be
N.Ch.

L’événement wallon
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Les Musicales de Belœil

C’ est par une petite porte dis-
crète que l’on pénètre dans le
jardin clos qui abrite le petit vi-

gnoble de Villers-la-Ville. «Un véritable
serti clos, plein sud,à l’abri des vents, con-
tredesmursqui, lanuit, réverbèrent lacha-
leur de la journée, explique Christophe
Waterkeyn, président de la Confrérie du
vignoble de l’abbaye de Villers. C’est à
cetendroitqu’onpenseque lesmoinesont
faitduvinentre1250et1650.» Les traces
de la présence d’un vignoble sont rares,
mais suffisantes pour qu’en 1990, Ri-
chard Kermer, amoureux des ruines et du
bon vin, décide de réhabiliter la parcelle
de20ares qui aurait servi à laproduction
particulière de l’abbé. Après des années
de labeur et de tentatives, la première cu-
vée a été célébrée en 2000. «Nous culti-

vons deux cépages allemands : le Regent
en rouge et le Phoenix en blanc, précise
ChristopheWaterkeyn, qui fut longtemps
maître de chai avant de céder sa place
l’an dernier à Olivier De Weerdt. Le but
est de faire le meilleur vin possible.» Un
but atteint puisqu’il a obtenu unemédaille
d’argent au concours mondial de Regent
en 2010 et une médaille de bronze l’an
dernier. Le vin Villers-la-Vigne n’est pas à
vendre,mais se déguste lors de visites gui-
dées, qui se tiennent le premier samedi du
mois d’avril à septembre et lors d’événe-
ments. La dernière visite a lieu ce samedi
5 septembre, de 14 h 30 à 17 h. À noter
aussi la soirée jazz organisée le 12 sep-
tembre dans les ruines.

www.villers-la-vigne.be
Nadia Chater

VILLERS-LA-VILLE
Le bon vin des ruines

Éd
A

–
N
.C
h.

LES BONS PLANS DE NADIA…
■LaMaisonCourtain.Avecses48sortesdesaucissesdifférentes, sesviandesma-
turéeset ses charcuteriesmaison, la boucherieCourtain est unevéritable institution
dans la région. Les saucisses aux saveurs des plus originales (roquefort, amaretto-
spéculoos, chèvre-miel, banane…) sont proposées durant la saison des barbe-
cues, jusque finseptembre.Lapréféréeduchef ?Myrtille, testéeetapprouvée !Dès
l’automne, placeà la vingtainede sortes deboudins, sansoublier les dindes farcies.

AvenueArsène Tournay 40 –Villers-la-Ville – 071 877332 –maisoncourtain@hotmail.com
■ Le Bocage. Passé le grand portail en fer forgé, un beau jardin fleuri accueille le
visiteur. Le gîte Le Bocage a été aménagé dans l’étable d’une ancienne ferme ra-
chetée et restaurée par Jean-Bernard et Bernadette de Viron. Six lits et tout l’équi-
pement moderne occupent les trois étages de ce bel espace niché en pleine ver-
dure. Entre golf, balades et visites culturelles, les activités au départ du gîte ne
manquent pas.

Rue de Sart 90 a, Villers-la-Ville – 071 874604 – 0477 77 16 19 – jbdeviron@hotmail.com
■LeChalet de la forêt. Àquelquesmètresdes ruines,mais sur le territoire deBaisy-
Thy, se trouve ce bel établissement qui vient tout juste d’ouvrir ses portes. Sa ter-
rasse en bois se marie à l’environnement forestier. On y déguste une cuisine de
brasserie, commedes carbonnadesà laVieille Villers ouune saladede fromagede
chèvre de la Baillerie (une ferme des environs) ou encore une tartine aux radis, fro-
mage blanc et jeunes oignons.

RuedeChevelipont 6, Baisy-Thy – 071 813874 –www.moulindevillers.be

Nadia vous invite à découvrir un coin de sa Wallonie, ses bons plans,
ses rencontres… ainsi que l’événement wallon du moment à ne pas manquer!

À NE PAS RATER…
Les caves des ruines de l’abbaye
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CONSOMMER LOCAL

En poussant les portes de l’Entrepôt 156 à Jemeppe, l’on trouve
une surface de 450 mètres carrés dans laquelle sont exposés des objets
de décoration qui sortent de l’ordinaire. Dominique Colaianni et Vincent
Dentine, les responsables, s’étaient, au départ lancés dans les antiqui-
tés. Aujourd’hui, ils proposent une sélection éclectique d’objets et
mobiliers 100 % anciens : meubles de métiers, éléments d’architecture,
design industriel, curiosités et créations originales, etc.
Un endroit à découvrir !

Entrepôt 156 – Rue François Hittelet 156 A, Jemeppe – 0497 15 32 65 – www.entrepot156.be

JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Objets et mobiliers anciens

Éd
A

Depuis quelques années, Géraldine Tramasure tient une boutique très
sympa à Mont-sur-Marchienne. L’endroit rêvé pour trouver de la déco
originale. « Notre spécialité, ce sont tous les objets qui ont une utilité, des
objets de tous les jours, mais qui sont détournés en objets de décoration.
Ce sont des designers qui les modifient afin de les rendre jolis et agréa-
bles », explique la responsable. Pour ne rien gâcher, on trouve chez Illico
de nombreux objets issus de créateurs belges. Par ailleurs, la boutique
devrait bientôt s’agrandir.

Illico – Avenue Paul Pastur, 64, à Mont-sur-Marchienne – 071 36 26 36 – www.boutiqueillico.be

MONT-SUR-MARCHIENNE
Des objets utiles revisités

Éd
A

Brichaux Décor, le magasin de déco de Paulette Brichaux, se situe
au centre de Châtelet. Vous y trouverez tout le matériel et les conseils
nécessaires pour décorer votre intérieur avec goût. « Les clients
peuvent trouver ici tout ce qu’il faut pour habiller leur intérieur, du sol
au plafond. Pour décorer les murs, je travaille beaucoup avec des
matières spéciales comme les feuilles de bananiers par exemple.
Nous utilisons aussi l’effet bois et le trompe l’œil », explique la
patronne. « Les clients peuvent venir avec leurs plans pour être
conseillés ». Brichaux Décor propose aussi des objets déco.

Brichaux Décor – Place du Perron 10, Châtelet – 071 38 07 06

CHÂTELET
Votre déco du sol au plafond

Éd
A

Voilà bientôt un an, une nouvelle enseigne est née sur l’avenue Paul
Pastur : Mise en scène. En poussant la porte de cette belle boutique,
on trouve un espace joliment aménagé où trônent de magnifiques
meubles contemporains, des objets de décoration et des articles
cadeaux. Un choix large et très tendance. De quoi décorer votre
intérieur avec beaucoup de goût ! Vassiliki Filée, la gérante de cette
surface, vous accueille avec le sourire pour vous prodiguer de
précieux conseils. Un endroit à découvrir !

Infos : Mise en scène, 81, Avenue Paul Pastur, à Mont-sur-Marchienne
www.mise-en-scène.be

MONT-SUR-MARCHIENNE
Magnifiques meubles et objets déco

Éd
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Déco - loisirs
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évasion
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Optez, comme beaucoup d’autres, pour un monte-escalier
ThyssenKrupp Encasa :

• Qualité et rigueur allemandes
• Sur-mesure et en direct du fabricant
• Service 24h/24 et 7j/7, à proximité de chez vous

RECEVEZ GRATUITEMENT
VOTRE DOCUMENTATION ET
UNE OFFRE SUR MESURE ThyssenKrupp Encasa

LES ESCALIERS FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ

À la maison et
nulle part ailleurs

Appelez gratuitement

www.tk-monteescalier.be
0800 94 365

Vous n’etes pas la seule a souhaiter
rester chez vous le plus longtemps possibleVous n’etes pas la seule a souhaiter Vous n’etes pas la seule a souhaiter Vous n’etes pas la seule a souhaiter 
rester chez vous le plus longtemps possible
Vous n’etes pas la seule a souhaiter 

ThyssenKrupp Encasa

12h30 et de 13h30 à 17h00
70, Rue de la Neuville
6000 Charleroi  - T. 071 50 62 32

Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00

ESSAYEZ NOTRE MONTE-
ESCALIER CHEZ MODULE SANTÉ ESCALIER CHEZ MODULE SANTÉ 
À CHARLEROI
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MICRO-TROTTOIR

Je vis seul est c’est donc moi qui choisis
toute la décoration. C’est une activité
que j’apprécie. Je recherche des idées
dans les magazines. En général,
j’achète mes fournitures dans des gran-
des surfaces spécialisées en décora-
tion.

EDDY
Châtelineau – 42 ans
Employé

Éd
A

Nous choisissons la décoration ensem-
ble, mon mari et moi-même. De mon
côté, j’aime les objets de déco en rap-
port avec les animaux. Mon mari, lui,
préfère les figurines de Tintin par exem-
ple. Parfois, nous nous fournissons dans
des brocantes.

ÉVELYNE
Fleurus – 55 ans
Femmedeménage

Éd
A

Chez moi, c’est moi qui choisis la déco.
Je peins aussi et je tapisse. C’est une ac-
tivité agréable, qui me plaît. J’aime es-
sayer de nouvelles choses, je suis un
peu artiste. Pour mes fournitures, je pré-
fère me rendre dans des petits maga-
sins spécialisés.

LORENZO
Fleurus – 24 ans
Demandeur d’emploi

Éd
A

La décoration intérieure occupe
une place de plus en plus impor-
tante. Avoir un beau cadre de vie
ajoute au bien-être et à la détente.
Les architectes, décorateurs d’in-
térieur et autres commerçants de
mobilier et d’objets déco pullulent
sur le marché. Quant au style, il y
en a pour tous les goûts. Inutile
donc de se formater, il est possible
de créer son propre environne-
ment, personnalisé. Êtes-vous sen-
sible à la décoration de votre intérieur ? Y apportez-vous votre touche ?
Qui décide ?

N.Ch.
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Chez vous,
qui se charge
de la déco ?

eux

La

de

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015

CHÂTEAU D’HÉLÉCINE

4 SPECTACLES D’ARTIFICES, SON ET LUMIÈRE
IMAGINÉS DANS LE CADRE DU 20ÈME ANNIVERSAIRE

DU BRABANT WALLON

On n’a pas tous les jours 20 ans !

WWW.070.BE
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Ouvert tous les jours 24h/24CASINO
GAMES CHAUSSÉE DE CHARLEROI 502

Carte d’ identi té obl igatoire • Entrée gratuite • www.circus.be • 071/87.48.15

AMCGY00I/3415tgd
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Je viens de m’installer dans mon appar-
tement et je choisis donc la décoration
moi-même. J’aime essayer d’assortir
différentes couleurs ou objets qui me
plaisent. Mes choix se font en fonction
de ce que je trouve dans les magasins et
de mon budget.

LORIANNE
Fleurus – 19 ans
Demandeuse d’emploi en vente

Éd
A

Nous avons justement de nombreux
choix à effectuer dans ce domaine ac-
tuellement car nous venons de déména-
ger. Au niveau de la décoration, je suis
aveuglément les conseils de ma compa-
gne. Elle a très bon goût et je suis donc
rarement déçu.

FRANÇOIS
Wanfercée-Baulet – 30 ans
Collaborateur notarial

Éd
A

Chez moi, c’est moi qui choisis toute la
décoration, les peintures, les papiers
peints, les objets. Par contre, ce n’est
pas moi qui bricole. Je trouve mes
idées sur des sites internet et choisis
mes fournitures dans de petits maga-
sins.

FLORENCE
Fleurus – 42 ans
Fonctionnaire

Éd
A

La déco intéresse-t-elle toujours une
majorité de femmes ?
Oui indéniablement, les décisions fi-
nales en matière de décoration sont
prises par les femmes. Mais de plus
en plus d’hommes s’y intéressent
également, la preuve : ils représen-
tent aujourd’hui, 28%denotre lectorat : un pourcentage non négligeable. Les
hommes interviennent davantage dans l’agencement (circulation des pièces,
intervention structurelle du bâtiment, etc.), les femmes sont plus sensibles aux
choix desmatériaux, des couleurs, au style décoratif, aux tendances actuelles.

Quelles sont les nouvelles tendances pour la rentrée ?
La déco de cet automne sera placée sous le signe des forêts du Nord, des bi-
ches et autres bébêtes, avec des accents de contes des Grimm…Point de vue
matériaux, le bois version foncée revient sur la scène design. Côté accessoi-
res, à la fois chic et industriel, le cuivre a toujours la cote, on reste dans le style
rétro-futuriste pour créer un ensemble chaleureux. Et s’il fallait retenir une cou-
leur, ce serait ce superbe brun rouge qui dégage à la fois une minéralité so-
phistiquée et un joli effet naturel.

N.Ch.

AUDREY
SNAUWAERT
Rédactrice en chef –
Déco Idées
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L’expert

Just job it !
Bouge ton corps, muscle
ta recherche d’emploi !

8 semaines de sport et d’orientation
pour définir ton projet

• Activités « aventure », sports individuels et collectifs
• Coaching sur le dépassement de soi
• Confiance en soi, esprit d’initiative et d’équipe
• Stage en entreprise d’une semaine

Vos avantages :
• Contrat de formation FOREM
• Prime de formation (1 euro/h)
• Intervention dans les frais de déplacement et de garderie

Du 14 septembre
au 9 novembre

Pour qui ?
Demandeurs d’emploi
(sous conditions)

Séances d’info :
• A Pont de Loup (rue de la Sainte
Face, 2/2) : les 13, 20 et 27 août à
10h00

• A Farciennes (rue Clément Daix,
86 salle CCAT) : le 2 septembre
à 10h00 (RDV à l’accueil de la
commune).

Infos et inscription :
071/39.59.20
insersambre@hotmail.com

En partenariat et avec le soutien de
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www.ifapme.be
reseau.ifapme

Apprends ton métier avec des pros !

C’est du concret tous les jours,

une immersion en entreprise,

de 8 à 12h de cours/semaine

et une rémunération chaque mois.

Coordonnées www.ifapme.be/centres

Centres IFAPME
à Arlon, Braine-le-Comte, Charleroi, Dinant, Gembloux
(Les Isnes), La Louvière, Libramont, Liège, Marche-en-
Famenne, Mons, Namur, Perwez, Tournai, Verviers,
Villers-le-Bouillet (Huy), Wavre (Limal)

Plus de 130 formations
diplômantes pour jeunes
(dès 15 ans) et pour adultes
dans tous les secteurs d’activité.

ifapme

Catalogue www.ifapme.be/formations
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COMMERCE LOCAL

I l y a quelquesmois, Pascale Smaers
a réalisé l’un de ses rêves : ouvrir
son propre magasin, destiné à la

vente de jouets en bois et jeux de so-
ciété. Cette boutique se nommeMika-
dodés et se situe à Fleurus. « Je vends
des jouets, des jeux de société et ré-
créatifs, du matériel de bricolage… Il
y a aussi des articles pour les tout-pe-
tits commedes doudous, des attaches-
tétines, des hochets… Nos articles
sont destinés à une large gamme de
clients. L’on peut y trouver son compte

de 0 à 99 ans ! », commente Pascale,
loin d’être une novice dans ce do-
maine. Elle possède déjà une belle ex-
périence en tant que vendeuse au sein
d’un magasin de jeux, ce qui lui per-
met d’apporter des conseils avisés à
ses clients. Et, en plus de vous fournir
des conseils avisés, Pascale vous ac-
cueillera de façon très chaleureuse.
Une boutique sympa, à découvrir !

Mikadodés – Place Charles Gally, 4, à Fleurus
071 16 58 37

E.S.

FLEURUS
De beaux jeux en bois

Éd
A

U n nouvel institut de beauté a vu le
jour à l’Espace 84 à Montignies-
sur-Sambre. Son nom : BEYOUTI-

FUL. Cet institut est le premier en Wallo-
nie à proposer des soins anti-âge avec
des techniques exclusives comme le pee-
ling, la cryothérapie et la photothérapie.
En plus des soins classiques proposés
aux clientes de manucure, maquillage et
épilation, cet institut propose de nom-
breuses techniques pour mettre votre re-
gard en évidence telles que les exten-
sions de cils, lemaquillagepermanent, le

traitement de réduction des amas grais-
seux par le froid, la cryolipolyse, un pro-
cédé innovant ainsi que des ateliers de
maquillagepour apprendre les bonsges-
tes pour la peau tout en restant naturelle.
Pour rappel, à l’Espace 84 on y retrouve
une équipe multidisciplinaire qui vous
apporte les soins les plus adaptés à vos
besoins.

BEYOUTIFUL – Rue des Preys 84
àMontignies-sur-Sambre – 071 312310

www.espace84.be/beyoutiful
E.S.

MONTIGNIES-S-S
Prendre soin de son corps

Éd
A

Province de
HAINAUT

LA TÊTE
À L’ENVERS
WEEK-END D’OUVERTURE DU BPS22
MUSÉE D’ART DE LA PROVINCE DE HAINAUT
À CHARLEROI

BD SOLVAY, 22
B-6000 CHARLEROI
+32 71 27 29 71

26.09 ET 27.09.15
11: 00 >19 : 00

info@bps22.be
www.bps22.be

GRATUI
T !

EXPO LES MONDES INVERSÉS
+ VISITES GUIDÉES, PERFORMANCES,
ATELIERS CRÉATIFS, RESTAURATION CRÉATIVE...

AOCPX00A/3615BGD
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ANDERLECHT
CHAUSSÉE DE NINOVE 700
TEL. 02/527.23.00
RHODE SAINT GENÈSE
CHAUSSÉE DEWATERLOO 39
TEL. 02/358.24.82
ZAVENTEM
CHAUSSÉE DE LOUVAIN 280-282
1930 ZAVENTEM - TEL. 02/721.76.80
EUPEN RUE DE HERBESTHAL 144
TEL. 087/56.00.42

MESSANCY
RUE DE L’INSTITUT 64-66
TEL. 063/38.90.20
BINCHE
ROUTE DE MONS 655
7130 BRAY (BINCHE) - 064/36.72.29
GOSSELIES
CHAUSSÉE DE LA RENAISSANCE 14
CENTRE CITY NORD - TEL. 071/35.69.80
AWANS CHAUSSÉE DE BRUXELLES 46
TEL. 04/247.42.80

NAMUR
CHAUSSÉE DE MARCHE 746
5100 NANINNE - TEL. 081/73.81.28
TOURNAI
CENTRE COMMERCIAL DE FROYENNES
RUE TAVERNE DE MAIRE 21
TEL. 069/58.09.00
NEUPRÉ
ROUTE DU CONDROZ 109
4121 NEUPRÉ - TEL. 04/371.49.02

Ouvert de 10h00 à 18h30.
Ouvert les dimanches et jours feriés.
Fermé le mardi.
Offre valable du 21/08 au 30/09.
Jusqu’à épuisement du stock.
www.chateau-dax.it
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NUMÉROVERT • 0800 99.490 •AN
ZKC00B

Super réduction
sur les livres photo
chez smartphoto !

Code Promo : PROXI
Rendez-vous vite sur www.smartphoto.be
pour bénéficier de cette promotion.

ANZSK00A

Jouez contre les autr
es lecteurs et gagnez

le Plus PetIt Mot unIQue

100 billets
Win for Life

Gagnez 100 billets Win for Life
de la Loterie Nationale !
100 chances de gagner

2.000 euros par mois, à vie !
Les mineurs ne peuvent pas

participer aux jeux de la Loterie Nationale.
Ceci n’est pas un jeu organisé ou sponsorisé

par la Loterie Nationale

Concours jusqu’au 20/09/15 à 23 h 59 - 2 €/SMS envoyé, 0 €/SMS reçu.
La participation via ces canaux est la seule considérée comme valide. Le
gagnant sera averti personnellement. Solution et gagnant publiés sur
www.lavenir.net - Helpdesk technique : 0475/83 32 55 - lemot@niou.be.
Minimum 18 ans. Le traitement des données est soumis aux conditions
légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. Règlement
disponible sur demande. Ce concours se déroule sur le territoire belge
uniquement.
NIOU S.P.R.L., rue Général Mac Arthur, 39/3 à 1180 Bruxelles.

comment participer ?

Trouvez une localité belge à partir des lettres de la grille

Envoyez par SMS le code MOT(espace)REPONSE au 6007

(ex. MOT HUY)

Si votre réponse est le mot unique le plus court,

c’EST gagNé !

1

2

3

D A H R T
M V L E U
A I B O W
S E Y S G
V N K L N

2€/SMS envoyé
0€/SMS reçu

AOBVQ00B

AOBVQ00A

Super réduction
sur les livres photo
chez smartphoto !

Code Promo : PROXI
Rendez-vous vite sur www.smartphoto.be
pour bénéficier de cette promotion.

ANZSK00A

Page avantages

-20%
HARRY Fauteuil relax et lift en microfibre

999€

Soit 799€

Offre valable du 21/08 au 30/09.
Jusqu’à épuisement du stock.

AN
ZKC00A

✃

✃



-20%
HARRY Fauteuil relax et lift en microfibre

999€

Soit 799€

Offre valable du 21/08 au 30/09.
Jusqu’à épuisement du stock.

AN
ZKC00A

Grâce à cette promotion
vous avez déjà un livre photo

à partir de 5,95 €.

sur un Livre Photo L ou XL

* Offre valable avec le code promo PROXI jusqu’au
01/11/2015 sur une commande d’un livre photo
Large ou Extra Large via www.smartphoto.be. Non
valable sur les livres photo avec reliure spirales.
Non cumulable avec d’autres codes promo. Hors
options et frais de port.

ANZSK00B

AOBVQ00A

Jouez contre les autr
es lecteurs et gagnez

le Plus PetIt Mot unIQue

100 billets
Win for Life

Gagnez 100 billets Win for Life
de la Loterie Nationale !
100 chances de gagner

2.000 euros par mois, à vie !
Les mineurs ne peuvent pas

participer aux jeux de la Loterie Nationale.
Ceci n’est pas un jeu organisé ou sponsorisé

par la Loterie Nationale

Concours jusqu’au 20/09/15 à 23 h 59 - 2 €/SMS envoyé, 0 €/SMS reçu.
La participation via ces canaux est la seule considérée comme valide. Le
gagnant sera averti personnellement. Solution et gagnant publiés sur
www.lavenir.net - Helpdesk technique : 0475/83 32 55 - lemot@niou.be.
Minimum 18 ans. Le traitement des données est soumis aux conditions
légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. Règlement
disponible sur demande. Ce concours se déroule sur le territoire belge
uniquement.
NIOU S.P.R.L., rue Général Mac Arthur, 39/3 à 1180 Bruxelles.

comment participer ?

Trouvez une localité belge à partir des lettres de la grille

Envoyez par SMS le code MOT(espace)REPONSE au 6007

(ex. MOT HUY)

Si votre réponse est le mot unique le plus court,

c’EST gagNé !

1

2

3

D A H R T
M V L E U
A I B O W
S E Y S G
V N K L N

2€/SMS envoyé
0€/SMS reçu

AOBVQ00B

Grâce à cette promotion
vous avez déjà un livre photo

à partir de 5,95 €.

sur un Livre Photo L ou XL

* Offre valable avec le code promo PROXI jusqu’au
01/11/2015 sur une commande d’un livre photo
Large ou Extra Large via www.smartphoto.be. Non
valable sur les livres photo avec reliure spirales.
Non cumulable avec d’autres codes promo. Hors
options et frais de port.

ANZSK00B

Page avantages

ANDERLECHT
CHAUSSÉE DE NINOVE 700
TEL. 02/527.23.00
RHODE SAINT GENÈSE
CHAUSSÉE DEWATERLOO 39
TEL. 02/358.24.82
ZAVENTEM
CHAUSSÉE DE LOUVAIN 280-282
1930 ZAVENTEM - TEL. 02/721.76.80
EUPEN RUE DE HERBESTHAL 144
TEL. 087/56.00.42

MESSANCY
RUE DE L’INSTITUT 64-66
TEL. 063/38.90.20
BINCHE
ROUTE DE MONS 655
7130 BRAY (BINCHE) - 064/36.72.29
GOSSELIES
CHAUSSÉE DE LA RENAISSANCE 14
CENTRE CITY NORD - TEL. 071/35.69.80
AWANS CHAUSSÉE DE BRUXELLES 46
TEL. 04/247.42.80

NAMUR
CHAUSSÉE DE MARCHE 746
5100 NANINNE - TEL. 081/73.81.28
TOURNAI
CENTRE COMMERCIAL DE FROYENNES
RUE TAVERNE DE MAIRE 21
TEL. 069/58.09.00
NEUPRÉ
ROUTE DU CONDROZ 109
4121 NEUPRÉ - TEL. 04/371.49.02

Ouvert de 10h00 à 18h30.
Ouvert les dimanches et jours feriés.
Fermé le mardi.
Offre valable du 21/08 au 30/09.
Jusqu’à épuisement du stock.
www.chateau-dax.it

Ed
.r
es
p.
:C

em
ep

ro
sp

rl,
ru
e
de

la
Ch

au
dr
on

ne
rie

,1
8
-4

34
0
Aw

an
s.

NUMÉROVERT • 0800 99.490 •AN
ZKC00B

✃

✃

PROXI CHARLEROI EST12



PROXI CHARLEROI EST 13

Avis à lA populAtion
Réunion d’infoRmAtion pRéAlAble

EDF Luminus informe la population qu’elle prévoit d’introduire une demande
de permis unique relative à :

L’implantation d’un parc éolien, d’une cabine de tête,
de chemins d’accès, d’aires de montage

et la pose de câbles électriques

sur la commune de Profondeville, de 5 éoliennes entre les villages de Lesve,
Besinne et Saint-Gérard.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique européenne, nationale et régio-
nale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

A cet effet, une réunion d’information préalable
sera organisée le mardi 29 septembre 2015

à 19 heures, dans la Salle communale de Lesve,
place Communale, 1 à 5170 Lesve.

Cette réunion d’information a pour objet :

1. De permettre au demandeur de présenter son projet ;
2. De permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et sug-

gestions concernant le projet ;
3. Si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles

D.66, §2, et D.68, §§2 et 3 :
- De mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abor-
dés dans l’étude d’incidences ;

- De présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être
envisagées par le demandeur et afin qu’il en soit tenu compte lors de la
réalisation de l’étude d’incidences.

Suite à cette réunion, chacun est invité à adresser ses observations et sug-
gestions destinées à la réalisation de l’étude d’incidences par écrit au Col-
lège Communal de Profondeville, chaussée de Dinant, 2, 5170 Profonde-
ville (avec copie à EDF Luminus, Chrystelle Debève, rue du Pont du Val, 1,
4100 Seraing) et ce jusqu’au 16 octobre 2015.
Des informations peuvent être obtenues auprès de Chrystelle Debève, EDF
Luminus, rue du Pont du Val, 1 à 4100 Seraing, au 04/330 46 64 ou chrystelle.
debeve@edfluminus.be

aockm00a/3615 cpn

MON VILLAGE EN DEUX IMAGES...

Éd
A

Éd
A

V iviane Stielle habite Saint-Amand depuis
45 ans. Suite à son mariage, elle s’y est ins-
tallée, dans la maison d’enfance de son

mari. Jour après jour, elle a découvert les jolis coins
de ce bout deWallonie, dont elle est tombée amou-
reuse. Désormais, Viviane a 62 ans. Elle sillonne
les rues et les chemins de Saint-Amand pour le pho-
tographier. « Saint-Amand est un beau village, qui
comporte beaucoup de bâtiments anciens. J’aime
les vieilles pierres. J’aime découvrir ces bâtiments

et comprendre leur histoire. Certains datent de l’époque napoléonienne.
Quand je vois une date inscrite sur un mur, j’essaye de me renseigner pour
comprendre à quoi elle correspond. Par ailleurs, Saint-Amand se trouve dans
une belle campagne. Elle est assez vide car il n’y a plus beaucoup de haies,
mais elle comporte tout de même quelques petits bois. Là, je retrouve la paix.
Pour y arriver, j’emprunte des chemins de campagne et, par tous les temps, j’y
retrouve le calme, c’est magnifique. Un jour, je suis allée au bois et j’ai vu un
chevreuil. Il est resté une demi-heure devant moi, sans bouger. Depuis ce jour,
j’ai décidé de photographier mon village et ses campagnes. Je répertorie
aussi les oiseaux que je croise. La première image que je choisis représente
d’ailleurs un brocard que j’ai photographié dans nos campagnes. La seconde
est une vue de Saint-Amand au coucher du soleil, prise depuis la campagne
environnante. J’aime beaucoup ces deux photos. »

E.S.

SAINT-AMAND
Une belle nature et de vieilles pierres

Éd
A

Vous souhaitez présenter votre village ou votre quartier ?
Contactez-nous à redaction@proximag.be
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TUILES MÉTALLIQUES
ISOLÉES GRIS FONCÉ

Epaisseur 60
mm (K = 0,28)

3990
€/m2 tvac

de stock

TUILE MÉTALLIQUE

1271
€/m2 tvac

non isolée
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BROCANTE
Télévie
Le 13 septembre

2015
Place Wilson - Châtelineau
Renseignement et réservation: 0495/68 07 20 AK
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Le dimanche
13/09
SAMBREXPO

150, rue J. Kennedy
6250 Roselies - 071 77 58 26

Couverte et extérieure

de 8h à 15h

Le dimanche 

SAMBREXPO
Couverte et extérieureBrocante
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D'EXCELLENTS APPAREILS AUDITIFS LES MOINS CHERS
NOUVEAU - Vous entendez mal ?

Une solution efficace, très discrète et très peu coûteuse vous intéresse?
Une bonne audition aux meilleures conditions.

— TEST AUDITIF GRATUIT —
journéeS SpécialeS d'information

Sur leS nouveaux appareilS auditifS

LES JEUDIS 9 & 23 septembre de 14h à 16h
Consultation gratuite et sans engagement
- les nouveaux modèles à réglage automatique - toutes les grandes marques avec garantie
- les nouveaux modèles entièrement dans l’oreille - le plus grand choix pour le meilleur résultat
- prêt à l’essai sans engagement - appareils pas chers et très discrets

Centre Auditif
AUDIO-MEDICA INTERNATIONAL

OPTIQUE PIRMEZ À FARCIENNES
Rue Albert 1er, 5 - Farciennes - Tél.: 071/39 13 00
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VIE LOCALE

L e Shop-in-Stock, le zoning com-
mercial de Fosses-la-Ville, conti-
nue son extension. Des travaux

ont débuté et devraient faire sortir
dix nouveaux commerces de la terre.
Au départ, cet endroit accueillait
simplement le hangar du stock amé-
ricain. En 2008, les propriétaires se
sont lancés dans un ambitieux projet
d’agrandissement. Il y a un peu plus
d’un an, la première phase des tra-
vaux s’est clôturée. Une quinzaine
de nouvelles surfaces commerciales

ont été construites et mises en loca-
tion. Des commerces variés s’y sont
installés. Aujourd’hui, la seconde
phase des travaux commence. Dans
la seconde moitié de 2016, le zo-
ning comptera une dizaine de surfa-
ces commerciales supplémentaires.
Au total, le site comptera 28 maga-
sins. Les nouvelles surfaces seront,
elles aussi, mises en location. De
quoi satisfaire les clients actuels et fu-
turs !

E.S.

FOSSES-LA-VILLE
Dix commerces de plus

Éd
A

Des travaux viennent d’être réalisés
aux abords du Château de la Paix.
Un coussin berlinois, casse vitesse,
a, en effet, été installé au Chemin
de Mons, afin d’obliger les véhicu-
les à ralentir à l’approche du bâti-
ment ancien.

FLEURUS
Nouveau ralentisseur

Éd
A

L’Hanzinne, ruisseau provenant de
Florennes, qui traverse Acoz et
Bouffioulx avant de se jeter dans la
Sambre à Châtelet est une cible fort
appréciée des pollueurs. L’échevi-
nat de l’environnement de Châtelet
a décidé de mettre un terme à cette

situation en faisant appel aux volon-
taires pour nettoyer le cours d’eau.
Le rendez-vous est fixé au 19 sep-
tembre. Les participants sont atten-
dus au niveau du 149 de l’avenue
Paul Pastur, dès 10 h du matin. In-
fos : 071 24 45 04.

CHÂTELET
Des volontaires pour nettoyer le ruisseau

Le permis de modernisation de l'in-
cinérateur de l'ICDI à Pont-de-Loup
a été délivré le 5 mai dernier.
Cette décision a donné lieu au dé-
pôt de trois recours: le premier
émane de la commune d'Aiseau-
Presles à l'initiative de son bourg-

mestre Jean Fersini, le deuxième
des riverains et le dernier de la
section locale du MR. Le fonction-
naire délégué de la Région wal-
lonne doit se prononcer par rap-
port à ces recours, pour le mois
d'octobre.

AISEAU-PRESLES
En recours contre l'incinérateur

Plus d’infos locales sur lavenir.net/proximag

L’ACTU DE VOTRE
R ÉG ION lavenir.net/regions
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Expos Photos Nature
& d’Art Animalier

www.exposaves.be

Dans les églises et sites prestigieux
du Vieux Namur

Du 24 au 27 septembre 2015

Du vendredi au dimanche de 10h à 18h.
Nocturne le jeudi 24 septembre de 19h à 22h!

.b
e
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DDPNEUPNEUPNEU

Chaussée de Charleroi, 626 - 6220 FLEURUS
Tél.: 071/81 56 72 www.ddpneu.be

Chaussée de Charleroi, 626 - 6220 FLEURUS
DDPNEU

Achats et ventes
de véhicules
d’occasion.

L’été
s’achève!
Pensez à
commander
vos pneus
hiver.

PNEUS - ENTRETIEN - FREINS - AMORTISSEURS
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Barette
071/81.13.42

Profitez
du prix
bas
du mazout
pour faire
remplir
vos
citernes

Les pellets
de

NOUVEAU

Vente au détail
sur chantier
Rue G. Delersy, 61
6220 Lambusart

(accessible durant les travaux)

Charbon
anthracite
de qualité
Ibbenburen
Wales - Mix
Tout calibre
En vrac ou en sac
de 50, 25, 10kg
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VIE LOCALE

L e premier week-end de septem-
bre, la Grand-Place de Farcien-
nes sera en fête. Les festivités dé-

buteront par un festival de musique
gratuit, le vendredi 4 septembre. Des
invités de marque tels qu’Esteban
Murillo, G4 Band et le Grand Jojo se
produiront sur scène pour le plaisir
des Farciennois. À la suite de ces con-
certs, une animation de DJ Set de
MaxOlome clôturera la soirée. Le sa-
medi, une grande brocante s’instal-
lera sur la place, de 7 à 17 heures.

Une bourse aux jeux vidéo et diffé-
rentes animations sont également au
programme. Il y aura notamment des
démonstrations de danse, mais aussi
un blind test et des animations dé-
diées aux familles. La journée se clô-
turera par une soirée latino. Le di-
manche, une initiation à la pêche est
prévue. Enfin, ce beau week-end se
terminera en beauté par la caval-
cade de Farciennes.

Plus d’infos : www.farciennes.be
E.S.

FARCIENNES
LaGrand-Place en fête

Éd
A

Le dimanche 20 septembre, une
Gratiferia, donnerie d’objets uti-
les, est organisée à l’Espace d’ac-
cueil du Pays de Geminiacum (5,
place de Liberchies), de 14 à 17
heures. Il s’agit d’une invitation à
remettre dans le circuit un objet

utile et encore en bon état oublié
au fond du placard. Un moment
de convivialité, de partage et de
solidarité, sans aucune transac-
tion d’argent. Infos et inscriptions :
071 84 66 10 ou www.geminia-
cum.be.

LIBERCHIES
Une donnerie d’objets utiles

Le Sport pour Handicapés Fleurus,
club de sport pour les personnes
souffrant d’un handicap, organise
un vide dressing le samedi 12 sep-
tembre de 9 heures à 19 heures.
Cette journée sera suivie d’un bal
Folk à partir de 20 heures à la salle

des Fêtes de l’Hôtel de Ville, place
Ferrer 1 à Fleurus. Si vous êtes inté-
ressé et que vous désirez un empla-
cement, veuillez envoyer un mail à
l’adresse suivante : lisson.ma-
rie@gmail.com ou téléphoner au
0497 29 83 52.

FLEURUS
Vide dressing et bal folk

Le dimanche 13 juin, Sambreville
Nature organise une matinée na-
ture. Il s’agit cette fois d’une prome-
nade guidée sur le terril Sainte
Eugénie (rue du Chesselet à Moi-
gnelée). Infos : 071 77 74 71 –
Pas de réservation, gratuit.

MOIGNELÉE
Visite d’un terril

Éd
A

Plus d’infos locales sur lavenir.net/proximag
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FALISSE
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QUINCAILLERIE
OUTILLAGE

119

239 95

TRONCONNEUSE
ELECTRIQUE ‘UC3041A’
✓ 1800W
✓ Vitesse de chaîne à vide 14,5m/sec
✓ Lubrification automatique de la chaîne
306815/D

BROYEUR SILENCIEUX
‘IRG500027’
✓ 2500W
✓ ø de coupe 40mm
✓ Grand bac récolteur
601279/S

-15%
sur le produit
de votre choix*
Valable le week-end du

4, 5 & 6 septembre 2015
*Offre valable sur présentation de ce bon (photocopie non admise) sur
produits en stock, sauf sur les matériaux de construction et combustibles.
Non cumulable avec les produits en folder et autres réductions. Maximum
1 bon par personne.

✁

VIE LOCALE

L e dimanche 13 septembre, Auve-
lais fêtera les journées du patri-
moine. Pour cette 27e édition, le

thème qui guidera cette journée est
« D’un monde à l’autre ». Les jour-
nées du Patrimoine seront consacrées
à l’architecture du XVIIIe siècle et du
premier tiers du XIXe siècle. À Auve-
lais, la plupart des activités se dérou-

leront au Château du Voisin (rue du
Voisin, à Auvelais). La journée débu-
tera à 9 h 30 avec une balade gui-
dée pédestre et un questionnaire pa-
trimoine. À 10 h 00, de nombreux
stands ouvriront leurs portes. Notam-
ment une exposition du Patrimoine
bâti et de la famille Dupont, un petit
Stand Confrérie du Voisin en habits,

concert de musique fin XVIIIe siècle,
début XIXe par des musiciens de
l’Académie de Tamines, peintres sous
tente de réception, jeux anciens, mar-
quises d’Arsimont, balades enfants à
dos de poneys, Dragons de l’Impéra-
trice, balades en calèche. Des musi-
ciens animeront l’ensemble de cette
journée. À midi un barbecue sera
proposé aux visiteurs. Il sera suivi
d’une seconde balade guidée pédes-
tre. À 14 heures, les organisateurs
proposeront une démonstration de
vols de rapaces. À 15h30, une troi-
sième balade à pied sera proposée
au public. Pour clôturer cette belle
journée, les organisateurs livreront
les résultats du concours Patrimoine
et en remettront les prix (paniers gour-
mands). Cette journée est une belle
occasion de découvrir ou redécouvrir
son patrimoine, de connaître des
coins de votre région qui sont parfois
insoupçonnés.

Infos : 071 26 03 70
E.S.

AUVELAIS
Redécouvrir son patrimoine

Éd
A

Le dimanche 13 septembre mar-
quera le début du 31e festival d’or-
gue de Châtelet. À 16 heures, Jan
VanMol et Cristel DeMeulder se pro-
duiront dans l’église Saint Pierre et
Paul deChâtelet. Le dimanche 4 octo-
bre, Thierry Smets, organiste titu-
laire, proposera une représentation.
Le festival se clôturera le dimanche
11 octobre, à 16 h, avec un concert
de Jean-Philippe Merckaert et Tokyo.
Cet événement est organisé en colla-
boration avec « Le Trèfle » (ASBL) et
réalisé avec le soutien de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.

Infos : 081 61 45 53 ou 0475 87 20 12
E.S.

CHÂTELET
Un festival dédié à
l’orgue

Éd
A
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infos :

Expertise
admission
à l’élevage

championnat
international

LIBRAMONT EXHIBITION CENTER

anjag@skynet.be
www.thegreendogshow.be

0475 399300
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AGENDA LOCAL

BOUFFIOULX
Exposition d’art
Jusqu’au 25 octobre, l’expo d’un
groupe de l’association d’artistes
« Vie et Couleurs » se tiendra à la
Maison de la Poterie. Infos :
071 39 51 77.
Journée détente
Le samedi 5 septembre, le Syndicat
d’initiative de Bouffioulx organi-
sera sa journée de détente à l’étang
de pêche situé à l’avenue Paul Pas-
tur. Infos : 071 38 19 27 – Réserva-
tion préférable.

FLEURUS
Visite du Château
Le samedi 5 septembre, la maison
du tourisme de Charleroi organise
une visite du Château de la Paix,
haut lieu de l’épopée napoléo-
nienne situé à Fleurus. Infos :
071 86 14 14 – Réservation obli-
gatoire.
L’imprimante 3D
Le samedi 5 septembre, une jour-
née de découverte de l’imprimante
3D est organisée au sein du maga-
sin Assist PC (Rue du Couvent 5, à
Fleurus). Infos : 071 81 58 10.

Grand jeu
Le dimanche 6 septembre, de 9 à
19 h, un concours d u jeu « qui veut
l’éjecter de sa place » est organisé
à Internat de l’Athénée Royal Jour-
dan à Fleurus. Objectif ? Éjecter le
champion en titre. Infos : 0474 70
40 78.
Bourse aux jouets
Le dimanche 6 septembre, de 8 à
18 h 00, une bourse aux jouets est
organisée dans la rue de Fleurjoux
à Fleurus. Infos : 0475 30 81 98.

ROSELIES
Exposition
Du 6 septembre au 10 octobre, une
exposition d’Alain Thimmesch, pho-
tographe animalier se tiendra à la
rue Des Français, 51, à Roselies. In-
fos : 0477 83 52 21.

FARCIENNES
Tourisme architectural
Le samedi 5 septembre, la maison
du tourisme de Charleroi organise
une visite des points d’intérêts ar-
chitecturaux de Farciennes. Infos :
071 86 14 14 – Réservation obli-
gatoire.

Souper au château
Le samedi 5 septembre, un souper
est organisé aux abords du Châ-
teau de Farciennes. Au menu : jam-
bon grillé et animations. Infos :
0478 26 27 08 – Réservation obli-
gatoire.
Petit-déjeuner Oxfam
Le samedi 5 septembre, un petit dé-
jeuner au profit d’Oxfam est orga-
nisé aux abords du Château de Far-
ciennes. Infos : 0478 26 27 08.

CHÂTELINEAU
Marche sportive
Le dimanche 13 septembre, une
marche sportive accessible à tous
est organisée au départ de l’école
des Frères à Châtelineau. Infos :
0496 62 31 80 ou 0 – Pas de réser-
vation.

RANSART
Foire au boudin
Le dimanche 20 septembre, le sa-
lon communal de Ransart ac-
cueillera la traditionnelle Foire au
boudin. Show transformiste et re-
pas. Infos : 071 37 50 06.

TAMINES
Peintures et photos
Le dimanche 20 septembre, une ex-
position de peintures et de photos
se tiendra dans l’ancien hôtel de
Ville de Tamines. Infos : 0499 32
64 86.

CHÂTELET
Concert Mother Cover
Le samedi 5 septembre, à partir de
20 h, le groupe de reprises Mother
Cover se produira en concert à
Châtelet (Rue de Loverval, 75).
Concert
Le vendredi 11 septembre, le Se-
ny’s Bar à Châtelet accueillera en
concert les Brussels Affair (reprises
des Rolling Stones) à l’occasion de
ses un an. Infos : 0473 40 95 68.

Plus d’infos agenda sur
lavenir.net/proximag
en collaboration avec
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INFOS UTILES

Pour vos publicités locales, contactez
nos conseillers média au 071/ 22 91 30

INFOS PROXIMAG

Sabine GOLDMANN
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GARDES MEDICALES ET URGENCES
MÉDECINS

Service de garde des médecins

0800 909 88

DENTISTES
ORTHODONTISTES

La semaine de 19h à 23h, le week-end et jours fériés de 8h à 17h

www.mondentiste.be

PHARMACIES
Pour savoir quelle est la pharmacie de garde la plus proche de chez

vous.

0903/99 000

ou www.pharmacie.be

SERVICES
D’URGENCE/DE SECOURS

• Ambulance, Pompiers & Police

112
• Ecoute-Enfants de la Communauté Française

103
• Croix-Rouge

105
• Télé-Accueil

107

• Child Focus

116 000
• Accident ou agression en Europe

112
• Centre Antipoisons

070 245 245
• Carte perdue ou volée (Card Stop)

070 344 344
• S.O.S. pollution

070 233 001
• Centre de prévention du Suicide

0800 32 123(Fr)

02 649 95 55(Nl)
• Cancerphone

0800 15 801
• Ecoute Jeunes

078 15 44 22
• Aide Info Sida (lundi au vendredi de 18h à 21h)

0800 20 120
• Infor-Drogues

02 227 52 52
• Alcooliques Anonymes

078 15 25 56

Petites annonces
0800 10 201

Adhère au

JURY D’ETHIQUE PUBLICITAIRE
et se conforme à ses décisions en supprimant de ses pages
toute publicité en infraction avec les dispositions légales et
éthiques applicables. Cependant, si vous avez une plainte à

formuler, nous vous suggérons de contacter le JEP.
JURY D’ETHIQUE PUBLICITAIRE
Rue Bara 175 - 1070 Bruxelles

www.jep.be
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071 81 49 15
Chaussée de Charleroi, 216
6220 Fleurus

annie-marques@hotmail.com
facebook/coiffureanniemarques.be

du lundi au samedi
avec ou sans rendez-vous

AM
N
IU
00

E/
36

15
cp
n

Prenez rendez-vous au plus vite au 071 81 49 15

Je fais découvrir
mon salon
à une amie

20%
pour vous deux
SUR TOUT SERVICE

sur présentation
du bon

SAP IN BL ANC - ROUGE ou RUSSE

Volets + bac à fleurs + lasure GRATUITS

WOODLAND
✆ 0498 105 487

www.woodland.be Visite à l’usine uniquement sur rendez-vous

19, André Demedtslaan
8 5 1 0 M A R K E

BELGIQUE

A B R I S D E J A R D I N E N B O I S
G A R A G E & C A R P O R T S

USINE WOODLAND
Etablie en 1978

16 mm

28
34
45 mm

25
74

0

NOM ................................................Prénom ......................................................

❑ Abris de jardin Adresse.........................................................................................................................

❑ Garage .................................................................................................................................................

❑ Carport Localité...........................................................................CP......................................

❑ Pergolas Tél ........................................................................................................................................

BON POUR CATALOGUE OU DEVIS GRATUIT

ALEYE00U 3615 sle

010 65 10 03
081 21 22 18

CRESCENDIMMO CORBAIS
info.corbais@cre.be
info.namur@cre.be

AUVELAIS FO àpd99.000€
Immeuble/maison
Situé en plein centre d’Au-
velais, superbe immeuble
commercial totalement
remis au goût du jour, aucun
travaux à prévoir. Il est com-
posé d’un rez commerciale
de 31m², d’une réserve
de 15m², à l’étage en mezza-
nine un bureau de 29m²,
un wc de 2m², d’un grenier
aménageable et d’une cave.
Se prêtant soit à l’exercice
d’une profession libérale

ou d’une activité commerciale. Possibilité de réaffecter l’immeuble
commercial en une maison d’habitation. Belle opportunité! Vous
n’avez plus qu’à venir y réaliser votre rêve!

JEMEPPE-SUR-SAMBRE FO àpd250.000€
Villa à vendre
Située à Ham/
Sambre, sur les
hauteurs à la limite
de Arsimont, dans
un endroit plutôt
calme mais à proxi-
mité des grands

axes et commerces, superbe villa 4 façades de 86 rénovée sise sur
un terrain plein sud de +/-15 ares. Celle-ci se compose d’un hall
d’entrée, un bureau, 2 chambres, une salle de bains, un wc, un
living avec cassette, une cuisine équipée, à l’étage un hall de nuit,
2 chambres et une salle de douches, en sous-sol des caves, deux
garages et parking extérieur aisé. Celle-ci possède un superbe
jardin avec pergola, un petit coin de paradis! Pouvant s’utiliser en
plain-pied étant donné les 2 chambres, la salle de bains et le wc au
rez-de-chaussée ou pouvant se prêter à l’exercice d’une profession
libérale. A visiter sans tarder!

WARISOULX 90.000€

Terrain/grange
En bord de zone agricole, terrain 15 ares 48 avec grange à
réaménager. Plan et renseignements sur demande au 081/212.218
ou sur www.cre.be

SART-BERNARD FO àpd 258.000€
Maison à vendre
Située dans un quartier calme
mais non loin des grands axes,
superbe maison villageoise 4
façades totalement rénovée
(chauffage centrale 2015,
sdb 2009, chambres 2014,
etc...) sur 4 ares de terrain

sud. Celle-ci se compose d’un vaste hall d’entrée avec escalier
neuf 2014 sur mesure, un hall vers le bureau, 1 chambre et une
toilette, un living avec cassette, une grande cuisine équipée, une
salle de bains, deux terrasses, un beau jardin et 1 parking extérieur.
La maison est équipée de 21 panneaux photovoltaïques et une
nouvelle installation électrique aux normes (2013). La maison peut
se prêter facilement à l’exercice d’une profession libérale. Poussez
les portes de cette superbe habitation, vous serez surpris par ses
beaux volumes et vous n’aurez plus qu’à poser vos valises!
(prix souhaité 275.000€)

PERWEZ FO àpd335.000€
Villa à

vendre
A deux
pas du
centre de
Perwez,
et 1/4
d’heure
de
Louvain-
la-Neuve

et 20 minutes de Wavre, belle villa récente (2009) très lumineuse
sur jardin de +/- 7 ares composée de 3 chambres dont une suite
parentale, séjour, cuisine super équipée, salle de bains et douches,
buanderie, garage. Etat impeccable ! Châssis double vitrage,
chauffage central gaz de ville, système d’alarme. PEB C, 190 kWh/
m².an. (prix souhaité 365.000€)

JAMIOULX FO àpd199.000€

Appartement à vendre
Situé dans un cadre idyllique non loin des grands axes et
commerces, superbe appartement situé au premier et deuxième
étage avec jardin et garage, il se compose d’un hall, un living avec
espace cuisine américaine (à installer), une salle de bains, une
buanderie, un wc séparé avec douche, et à l’étage, un hall de nuit
avec espace bureau, et 3 chambres. Complètement remis à neuf!
Pas de charge commune, celui-ci est situé dans un petit bloc de
deux appartements

METTET FO àpd59.000€

Terrain à vendre
Très beau terrain idéal pour votre projet d’habitation 4 façades !
Situé proche des grands axes (N98), du centre-ville de Stave et dans
un quartier résidentiel. Le terrain présente une surface à bâtir de 9
ares 17 et est exposé en plein sud-ouest. La façade à rue est longue
de 20 mètres pour une profondeur de 45,85 mètres.
(Sous réserve d’acception du propriétaire)

JEMEPPE/SUR/SAMBRE FO àpd70.000€

Terrain à vendre
Situé à proximité des grands axes et commerces, terrain à bâtir de
±11 ares sud-est. Renseignements et plan à l’agence.

AISEAU-PRESLES FO àpd75.000€

Terrain à vendre
Situé à 200 mètres de Falisolle (Aiseau-Presles), terrain à bâtir
de ±10ares en pente, situé au calme mais tout à proximité des
commerces et grands axes, superbe vue sur toute la Région de
Sambreville. Plan et renseignements en nos bureaux.

SOMBREFFE FO àpd199.000€
Maison à vendre
Située à Ligny, à proximité des
grands axes et commerces,
surprenante maison 2 façades
rénovée en partie (nouveaux
châssis double vitrage,
nouvelle façade, toiture revue
et isolée...).Idéale pour famille
nombreuse, cette habitation
vous surprendra par ses
volumes, pas loin de 210m²
habitables. Celle-ci se compose
d’un living, une cuisine, un
hall vers wc, salle de bains,
sous-sol sous toute la surface,
à l’étage une salle de jeux

ou bureau, 3 chambres et un vaste grenier aménageable de 65m²,
petite terrasse et jardin. A visiter sans tarder!
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6€
par mois

Comprendre le blaCaCa k-out
c’est plus simplec’est plus simple

                         avec 

Nom

Prénom

Rue

N° Bte

CP Localité

Tél.

Gsm

E-mail

Date de naissance

Nom

Prénom

Rue

N° Bte

CP Localité

Tél.

Gsm

E-mail

N° de compte

Date Signature

Chaque semaine,
toute l’actu belge, internationale,
sportive et culturelle,
des concours,
des jeux...

Le en version
numérique

Gratuit

Des cours de
néerlandais
et d’anglais
en ligne

Gratuit

69€
pour un an
(48 parutions)

Offre valable pour tout nouvel 
abonné (nouveau nom, nouvelle
adresse) jusqu’au 30/09/2015.

Je renvoie ce coupon par courrier,
sans frais de timbre, à l’adresse :
Editions de l’Avenir «Abonnez-vous»
• DA 852-462-7 • 5004 Bouge

Je ne paie rien maintenant, j’attends
votre bulletin de versement.

Frais de port en supplément pour
l’étranger : nous contacter.

Tél. 081/23 62 00 • Fax 081/23 62 01
• E-mail: abonnes@lejde.be

Les informations recueillies sur
ce document sont reprises dans
le traitement automatisé des
Editions de l’Avenir et pourront être
transmises à des tiers. Vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification
en vertu de la loi du 08/12/92 relative
à la protection de la vie privée.
Si vous ne souhaitez pas que vos
coordonnées soient transmises à des
tiers, cochez cette case

Code: RENTREE15/proxiresa

Le journal sera envoyé à : L’abonnement sera payé par :

En Cadeau unE
montre

Le seul journal d’actualité
pour les 9 - 13 ans

oui, je souscris un abonnement au via lejde.be ou via ce coupon

Par domiciliation au prix de 6¤/mois
1 an au prix de 69¤

en cadeau,
je reçois une montre*
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Dossier commercial

Enseignement

PROXI CHARLEROI EST 21

CUISINE:
Commis de cuisine (certificat de qualification)
Boulangerie – Pâtisserie
Chocolaterie – Confiserie

HABILLEMENT:
Matin ou après-midi ou soir
Opérateur(trice) en habillement
Gradeur – Traceur – Coupeur
Habillement du logis
Robe et ensemble
Tailleur

INFORMATIQUE:
Technicien en informatique / bureautique
(certificat de qualification)
Initiation (cours pour débutants)Windows, Pc,
Tablettes
Utilisation de logiciels (Word, Excel)
Gestionnaire de base de données
Création de site Internet
Maintenance Soft / Hard
Présentation assistée par ordinateur

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE:
Harmonie vitale par la sophrologie - gestion
du stress
Réflexologie plantaire
Découverte des huiles essentielles
Techniques de bien-être par les huiles essen-
tielles
Feng-shui niveaux 1 et 2

ECONOMIE:
Connaissance de gestion – Accès à la profes-
sion – Création d’entreprise / jour ou soir

LANGUES:
Cours d’anglais tous niveaux le jour / le soir
Cours de néerlandais débutants 1 soirée /
semaine
Cours d’espagnol débutants 1 soirée / semaine
Cours d’italien débutants 1 soirée / semaine
Cours de français / alphabétisation le jour

Ville de
CHÂTELET

Inscriptions

à partir du

24 août

2015

ENSEIGNEMENTDE
PROMOTIONSOCIALEECONOMIE

CUISINE
HABILLEMENT
LANGUES
INFORMATIQUE
SANTÉ - BIEN-ÊTRE

Contacts:
Directeur : Mr MEURICE

Siège administratif :
Place de l’Hôtel de Ville, 6 - 6200 Châtelet
Tél : 071/38 59 72 - Fax : 071/40 23 00
ecetic@outlook.com
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www.ecetic.be

http://facebook.com/ecetic
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Visitez notre site
www.saint-jean-secondaire-tamines.be

Implantation Saint-Jean
Rue du Collège, 27
5060 TAMINES
Tél. 071/77.11.07

Implantation Sainte-Anne
Rue des Dames, 5
6224WANFERCEE-BAULET
Tél. 071/81.25.09

Nouveau!!!

INSCRIPTIONS
à partir du 17 août
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Communauté éducative
Saint-Jean-Baptiste

Latin - Langues modernes
Immersion Anglaise

Espagnol 4 h dès la 3ème
Sciences économiques - Sciences sociales

Sciences sociales et éducatives
Sciences 3, 5, 7 h

Mathématiques 6, 7 h - Histoire 4 h
Education Physique 8 h, Informatique 8 h

Techniques artistiques - Infographie -Vente
Bio-esthétique - Services sociaux

Puériculture - Coiffure - Construction

Un enseignement de qualité
Une école à visage humain
Une école où l’élève est au centre des préoccupations
sur 2 implantations
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Secrétariat - Tourisme

Technicien en images de synthèse
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L’Académie de Dessin et des Arts décoratifs
« Gustave Camus » de Châtelet fait partie
de l’Enseignement Secondaire Artistique à
Horaire Réduit, subventionné par
la FédérationWallonie-Bruxelles.

Nous proposons l’enseignement
des disciplines du domaine des Arts
Plastiques Visuels et de l’Espace et
accueillons les élèves de 6 à 99 ans.

Nos élèves, libres de leurs intentions,
peuvent découvrir et affirmer leur
personnalité artistique, mais aussi se prépa-
rer à une carrière artistique professionnelle.

Le monde de l’imaginaire et de tous les
possibles, au travers des techniques indis-
pensables à acquérir est proposé sous forme
de travail en Atelier, dans une ambiance
conviviale, privilégiant le partage des com-
pétences et l’épanouissement de chacun.

Academ
ie

B ARTS
EAUX

ACADÉMIE DE DESSIN ET
DES ARTS DÉCORATIFS
« GUSTAVE CAMUS »
29, PLACE JEAN GUYOT - 6200 - CHÂTELET
téléphone/fax: 071/39 53 92 - beauxarts.chatelet@skynet.be

Les cours que nous organisons sont :
Des ateliers destinés aux enfants et
adolescents de 6 à 14 ans qui requièrent
une présence hebdomadaire de 1h40’.

Des Ateliers destinés aux élèves
de 15 à 99 ans
qui requièrent une présence hebdomadaire
minimale de 2h40’ :
Céramique – Design – Dessin (en présence de
modèles vivants) – Ebénisterie – Histoire de l’Art –
Illustration et Bande Dessinée – Joaillerie
Bijouterie – Peinture (en présence de modèles
vivants)

Pluridisciplinaire Adultes
Sculpture traditionnelle et contemporaine
(en présence de modèles vivants).

Nouveauté depuis 2014 :
Cours de Peinture en matinée.
Cours GRATUITS et matériel offert par la
Ville de Châtelet jusqu’à l’âge de 12 ans.

Comment nous rejoindre ?
Inscriptions du lundi 24 août au vendredi 28
août 2015 de 15h00 à 18h00 et durant tout
le mois de septembre les lundis, mardis,
jeudis de 16h00 à 20h00 ; les mercredis et
vendredis de 14h00 à 20h00 et les samedis
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

CONTACTS :
Directeur : Mr KETELBUTERS

Siège administratif:
Place Jean Guyot, 29 - 6200 Châtelet
Tel/Fax : 071/39 53 92
GSM : 0497/528 622

Adresse électronique:
beauxarts.chatelet@skynet.be

Site de l’Académie :
www.academie-chatelet.com

Ville de
CHÂTELET

ANXXR00D/3415 cpn

Faire une liste pour la rentrée

La liste de rentrée est dépassée ? Que
nenni ! Il est toujours nécessaire de
réaliser une liste précise des besoins
et de s’y tenir pour éviter les dépenses
inutiles. Faire ses courses de rentrée
dans un magasin sans cette liste, c’est
tenter le diable ou plutôt être tenté
par les sirènes du marketing et reve-
nir à la maison avec des objets peu ou
pas indispensables. L’astuce est d’agir
comme lors des courses alimentaires
où un inventaire du frigidaire s’impose
avant la visite du supermarché. Et ce,

pour éviter les denrées achetées en
double et donc le gaspillage. Le prin-
cipe est le même : un tour de l’habita-
tion est effectué. Les stylos, crayons et
gommes encore valables sont regrou-
pés avant de se rendre au magasin.
Par ailleurs, si un examen se réussit à
l’avance, il en va de même pour une
rentrée qui se prépare sérieusement.
Les parents éplucheront au préalable
les publicités à la maison pour pointer
les promotions.



Dossier commercial

Pas assez de sport !

Les enfants ne bougent plus assez
dans nos sociétés sédentarisées. Alors,
on ne soulignera jamais assez l’impor-
tance de l’activité physique et le sport
chez l’enfant, en particulier dans la
tranche d’âge des trois à neuf ans, est
une période-clé durant laquelle les en-
fants commencent à participer à des
activités physiques et sportives organi-
sées. D’autant qu’il apparaît que 12%
des enfants de moins de cinq ans sont
en surpoids ou obèse. Que faire ? Les
dernières recommandations interna-

tionales préconisent, pour les enfants
préscolaires (en maternelle), 180 mi-
nutes d’activité physique par jour, et
pour les enfants de l’école primaire 60
minutes quotidiennes d’activité phy-
sique modérée à intense. En Belgique,
le temps moyen chez les 10-12 ans
consacré chaque jour à une activité
physique modérée à intense se situe
entre 32 et 43 minutes. Des temps qui
sont loin des recommandations inter-
nationales.

Faire une liste pour la rentrée

La liste de rentrée est dépassée ? Que
nenni ! Il est toujours nécessaire de
réaliser une liste précise des besoins
et de s’y tenir pour éviter les dépenses
inutiles. Faire ses courses de rentrée
dans un magasin sans cette liste, c’est
tenter le diable ou plutôt être tenté
par les sirènes du marketing et reve-
nir à la maison avec des objets peu ou
pas indispensables. L’astuce est d’agir
comme lors des courses alimentaires
où un inventaire du frigidaire s’impose
avant la visite du supermarché. Et ce,

pour éviter les denrées achetées en
double et donc le gaspillage. Le prin-
cipe est le même : un tour de l’habita-
tion est effectué. Les stylos, crayons et
gommes encore valables sont regrou-
pés avant de se rendre au magasin.
Par ailleurs, si un examen se réussit à
l’avance, il en va de même pour une
rentrée qui se prépare sérieusement.
Les parents éplucheront au préalable
les publicités à la maison pour pointer
les promotions.
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Domaine de laMusique
Initiationmusicale :
(5 et 6 ans)
Découvrir les sons et leurs pa-
ramètres (hauteur, intensité,
rythme, etc.).
Découvrir les instruments et
leurs familles.
Apprendre des chansons ainsi que des jeux autour
des chansons et des instruments.

Formationmusicale:
(à partir de 7 ans et adultes)

Formation instrumentale:
Accordéon, bugle, chant, clarinette, cornet à pistons,
flûte traversière, guitare, percussion, piano et
claviers, saxophone, trombone, trompette, tuba,
violon, violoncelle, musique de chambre, ensemble
instrumental.

Ville de Châtelet

CONSERVATOIRE
de Musique et des Arts parlés
« Maurice Guillaume »

Direction : Pascal Donzé
Email :musique.chatelet@skynet.be

PlaceduBaquet,3 -6200Châtelet
(Implantations: Châtelet - Châtelineau-Gerpinnes)
http://www.chatelet.be/infos/academies/maurice-guillaume

Le Conservatoire de Musique
de la Ville de Châtelet apporte
depuis 1898 sa contribution à
l’épanouissement culturel et
artistique de la cité. Il offre un
large éventail de formations
de nature à apporter à l’en-
fant, à l’adolescent mais aussi
à l’adulte, un complément de
culture essentiel à son épa-
nouissement personnel, sans
négliger la part de divertisse-
ment et de plaisir.

Droitd’inscription :gratuit jusqu’à11a
ns inclus

Nombreusesexonérationsàpartir de12
ansetadultes

PRETD’INSTRUMENT (gratuit)

Les inscriptions sedéroulentdu1erau
30septembre

Domaine des
Arts de la parole
Une plongée dans l’imaginaire
à la découverte de soi, des autres
dans l’univers des mots.

Atelier théâtre et diction éloquence:
à partir de 5 ans – 7 ans et adultes
Permet de bien parler, bien articuler, permet de bien se
faire entendre et se faire comprendre.
Pour cela, nous mettons en place des ateliers théâtre qui
vous permettront de réciter vos textes ou vos poésies,
d’imiter et de créer des personnages.

Déclamation: à partir de 12 ans et adultes
Permet de s’exprimer en public en étant structuré.

Art dramatique : à partir de 12 ans et adultes
Permet de travailler des scènes, permet d’avoir
confiance en soi.

Diction-orthophonie
Permet de corriger des accents locaux, permet de mieux
articuler, permet de placer la voix.

Enseignement officiel
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Renseignements :
071/40.13.70

MINERVAL : gratuit jusqu’à 11 ans inclus
Nombreuses exemptions à partir de 12 ans et adultes
PRET D’INSTRUMENT (gratuit)

RENSEIGNEMENTS :
 071/40 13 70
 musique.chatelet@skynet.be
http://www.conservatoire-mauriceguillaume.com
Inscriptions : du 01 au 30 septembre
Place du Baquet 3 à 6200 CHATELET

GERPINNES (Hymiée) : Maison de Village - Place d’Hymiée

Domaine de la Musique
Eveil musical dès 5 ans : chants, rondes, jeux musicaux,
jeux rythmiques, découverte d’instruments de percussion,…
Formation musicale dès 7 ans
Formation instrumentale : violon, clarinette, saxo, piano, guitare

Domaine des Arts Parlés : atelier-théâtre, diction-éloquence
A partir de 6 ans

INSCRIPTIONS & REINSCRIPTIONS
Dès le 01/09/2015 : les mercredis de 14h00 à 18h00
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L’album
photos
des 1res

primaires

Nous serons tous
dans le journal

SUPPLÉMENT GRATUIT

L’album 

primairesprimairesprimairesprimaires

Le mercredi 9 septembre

Donnons priorité à la sécurité. Législation environnementale (A.R. 19.03.04) www.mazda.be Prix TVAC.

Toujours en mouvement, même à l’arrêt. Voilà qui décrit parfaitement la nouvelle Mazda MX-5. La voiture revient à l’essence du roadster décapotable : un poids réduit, un centre
de gravité exceptionnellement bas et une répartition des masses optimale, de 50:50. À la clé ? Une sensation de conduite tout simplement parfaite. Vous n’éviterez plus jamais
les détours. Et ce n’est que le début ...

Avec son design KODO dynamique, la nouvelle Mazda MX-5 est un véritable régal pour les yeux. Le modèle SKYCRUISE présente, en outre, un système MZD Connect interactif
ainsi que des feux diurnes et des phares avant à LED. Profitez, au gré de votre balade, du son cristallin du système audio Bose®, même quand la voiture est décapotée.
Sans oublier l’assistant qui vous aide à rester sur votre bande. Préparez-vous à connaître le plaisir de conduire suprême !

Cette nouvelle Mazda MX-5 1.5 SKYCRUISE full équipée est déjà disponible au prix de 25 990 € .

NOUVELLE MAZDA MX-5

. La voiture revient à l’essence du roadster décapotable : un poids réduit, un centre 
. À la clé ? Une sensation de conduite tout simplement parfaite. Vous n’éviterez plus jamais 

SAVOUREZ CHAQUE DÉTOUR

WEEK-END DE LANCEMENT
12 & 13 SEPTEMBRE
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à VOTRE SERVICE DEPUIS 36 ANS

GARAGE COURTOIS sprl
720 chaussée de Charleroi · 6220 Fleurus · 071.81.37.67
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Le JDE est une publication des Editions de l’Avenir. Seul journal d’actualité pour les 9-13 ans,

il leur explique avec un vocabulaire adapté toute l’actualité belge, internationale, sportive et

culturelle. Il propose également des dossiers sur des faits d’actualité ou de société et offre aux

enseignants des supports pédagogiques pour les aider à exploiter son contenu.

Le JDE se décline en format papier et numérique.

En plus du traitement de l’actualité, le JDE propose également aux enfants des cours de

langues en ligne.

Vous êtes disponible et vous
souhaitez rejoindre notre équipe?
Contactez-nous au 081/24 88 58
ou via info@lejde.be

15
05
29
PJ

Vous êtes enseignant(e) à la retraite ou pré-retraité ?

Vous souhaitez garder un pied dansle monde de l’enseignement ?

Vous êtes à la recherche de revenus complémentaires ?

LE JDE peut vous aider !

Pour développer la notoriété du JDE dans les écoles
(4e – 5e – 6e primaire) et donner l’envie aux enseignants
de l’utiliser dans le cadre de leurs cours, nous cher-
chons des collaborateurs.

15
05
29
PJ

15
05
29
PJ
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le monde de l’enseignement ?
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Je m’abonne dès aujourd’hui au journal
sur www.lavenir.net/proxi et je paie en ligne ou je remplis ce coupon
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Prénom : Nom :

Rue :

N° : Bte : CP : Localité :

Tél. : GSM :

E-mail : N° de compte :

Date de naissance : Signature :

N° de compte :

Mention obligatoire pour l’abonnement en librairie infos indispensables sur www.lavenir.net/libraires

Nom de la librairie: Rue :

N° : CP : Localité :
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J’opte pour un abonnement
par domiciliation au prix de 22€/mois (prix pour 12 mois au lieu du tarif plein en vigueur).
d’1 an au prix de 249€ au lieu de 403 €*.

En cadeau, je reçois un chèque de 50€ au choix**
● Delhaize ou ● Tom & Co ou ● jbc
Je choisis l’édition Namur

Basse-Sambre
Entre-Sambre-et-Meuse

Huy-Waremme
Le Jour Verviers
Luxembourg

Brabant wallon
Le Courrier de l’Escaut
Le Courrier (Mouscron)

Le journal me sera fourni
chez mon libraire à mon domicile par courrier postal avant 7h30

Je renvoie ce coupon par courrier, sans frais de timbre, à l’adresse:Éditions de l’Avenir • DA 853-357-4 • 5004 Bouge. Je ne paie rien maintenant, j’attends votre bulletin de virement.

Les informations recueillies sur ce document sont reprises dans le traitement
automatisé des Éditions de l’Avenir SA et peuvent être transmises à des
tiers. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification en vertu de la loi du
08/12/92 relative à la protection de la vie privée. Si vous ne souhaitez pas que
vos coordonnées soient transmises à des tiers, cochez cette case

Offres réservées aux nouveaux souscripteurs (nouveau nom, nouvelle adresse en Belgique).
Pour la domiciliation, le cadeau sera envoyé après le 4e paiement
* Prix de vente au numéro ** En cas de rupture de stock, un bon d’achat d’une valeur identique dans une autre enseigne vous sera proposé.
Pour toutes informations complémentaires, je contacte votre service clientèle : tél. : 081/23 62 00 • e-mail : abonnes@lavenir.net

+

pour 25€/mois

Abonnement

22€/mois 403€*

249€

AN

✓ Votre journal papier
du lundi au samedi

✓ Votre journal numérique
du lundi au samedi

✓ Accès illimité à lavenir.net

OU

EN CADEAU 50€ chez

ou

OU

15
07

05
PK

204 €d’économie
Papier + numérique

ANNDH00A/3415tgd
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AIEOY00A

Votreannonce
dans

Contactez : 081 23 62 76
sales.namur@lavenir.net

Job?

AIEOY00D

www.leforem.be - 0800/93 947
AMVNH00A/2415tgd

OFFRES D’EMPLOI

Plusieurs entreprises de votre région
recrutent !

Plus de 15 000 offres d’emploi sur
www.leforem.be, découvrez-les !

Chauffeur poids lourd (h/f)

Infirmier (h/f)

Aide-ménager (h/f)

Vendeur en produits
utilitaires (h/f)

Magasinier (h/f)

ANVJC00A/3615tgd

OFFRES DE FORMATION
Voici un aperçu de nos prochaines formations. Inscrivez-vous
à une séance d’information sur les métiers :

CARRELEUR (Liège)

ELECTRICIEN INSTALLATEUR (Brabant Wallon)

EMPLOYÉ LOGISTIQUE (Mouscron - Tournai)

GESTIONNAIRE TRAITEMENT DE L’EAU (Verviers - Mons)

GRIMPEUR - ELAGUEUR (Tournai - Ath)

MAÇON (Huy - Brabant Wallon)

PLAFONNEUR - CIMENTIER (Liège)

RESPONSABLE DE PRODUCTION / DE MAINTENANCE (Dinant)

CARROSSIER - TOLIER (La Louvière)

MÉCANICIEN RÉPARATEUR (La Louvière)

Un plus pour votre recherche d’emploi !

MAÎTRISE DE LA SUITE BUREAUTIQUE (Huy)

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS (Base) (Mons)

MODULES EN BUREAUTIQUE (Mons, Liège)

LANGUES : allemand, anglais, luxembourgeois et
néerlandais (Luxembourg)

Plus d’infos ?
www.leforem.be/prochaines-formations

0800/93 947 (du lundi au vendredi, de 8h à 17h)

ANVJK00A/3615tgd

Besoin d’aide pour votre recherche d’emploi ?
Besoin d’informations sur un métier
ou une formation ?

PARTICIPEZ À NOS ACTIVITÉS !
Retrouvez le programme de toutes nos activités
et nos coordonnées sur www.leforem.be/cefo
ou au 0800/93 947 (du lundi au vendredi, de 8h à 17h)

ANVJO00A/3615tgd

Ann nces
job immorelAtiondiversAUtoclassées Numéro gratuit 0800 10 201

TOUT L E
B U Z Z lavenir.net/buzz

sur



PROXI CHARLEROI EST 29

S’inscrire au Forem, première étape vers l’emploi !
Fin juin, de nombreux jeunes terminent leur cursus scolaire et arrivent sur le marché de l’emploi.
S’inscrire au Forem comme demandeur d’emploi leur permet de :

bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers l’emploi ;
recevoir des offres d’emploi ;
se former ou se spécialiser dans certains domaines ;
ouvrir ou maintenir, sous certaines conditions, leurs droits sociaux.

Quand peuvent-ils s’inscrire ?
Le plus rapidement possible après avoir terminé ou arrêté leurs études. Dés qu’ils sont disponibles pour rechercher
et occuper un emploi.

Comment ?
En ligne, via notre site www.leforem.be, espace «Particuliers », «S’inscrire comme demandeur d’emploi ».
pratique et rapide !

Dans un de nos points de contact, une Maison de l’Emploi ou un Carrefour Emploi Formation Orientation le plus proche de
chez vous.

Retrouvez les coordonnées et heures d’ouverture de nos points de contact, Maisons de l’Emploi et Carrefours Emploi
Formation Orientation :
■ Sur www.leforem.be/contactparticuliers
■ Au 0800/93 947 (du lundi au vendredi, de 8h à 17h)

Retrouvez-nous aussi sur

www.leforem.be - 0800/93 947

ANVKN00A/3615tgd

OFFRE DE FORMATION

MATELOT DE NAVIGATION
INTÉRIEURE
À l’issue de la formation, le candidat sera capable de
réussir l’examen officiel théorique et pratique organisé par
le SPF Mobilité et Transports pour obtenir la « déclaration
de matelot » indispensable pour fonctionner à bord d’un
bateau commercial de navigation fluviale.

Pré-requis :
Être motivé : choisir ce métier en connaissance de cause
Bonnes aptitudes physiques et savoir nager 50 m
Comprendre et savoir lire le français
Posséder des connaissances de base en calcul

Séances d’information :
ISTL (Digue du Canal, 10 - 1070 Bruxelles) : Mercredi
23/09/15 de 9h à 13h
CDC de Bierset : Vendredi 25/09/2015 de 9h à 13h
CDC de Houdeng : Mercredi 30/09/2015 de 9h à 13h
Forem (rue du Moulin de Marvis 7-9 - 7500 Tournai) :
Vendredi 2/10/2015 de 9h à 13h

Dates de formation : Du 16/11/2015 au 11/03/2016 (hors stage)

Lieu : Bateau Province de Liège I et II - Quai de Compiègne 4
B-4500 HUY

Renseignements
et inscriptions :
0800/93 947 Centre de compétence

AODHI00A/3615tgd

ACHAT
DE TOUS VÉHICULES

export,
même accidentés

ou bcp kms.
Remise du prix par téléphone

Paiement cash.
Sérieux

30ans d'exp
≥0475/44.91.04

AF133603

A 1 BON PRIX 7/7 ACH OPEL
tt état.SMS ou ≥0485/97.69.39

BW043875

MR SÉRIEUX RÉALISE
trav peinture mur bois, (dé)
tapissage ≥0476/211.683

AF133284

MAÇON accepte tous travaux
bâtiment, devis gratuit
≥0498/14.86.88

BW043278

ACHAT DE TOUS VEHICULES
même accidentés ou bcq km.
Paiement cash 0497/18.30.29

BW043624

A 1 BON PRIX ACHAT voit ttes
marq. + 4x4 même accidentés
en panne ss CT. SMS ou
≥0479/11.31.51

AA132723

ACHAT TS VÉHIC '80 à 13
même utilit ess/dies av ou ss
ct ou export p cash + cher 7/7
≥0493/74.74.70

AA136156

ACHAT tt marques véhicules
même accid ou sans ct pour
export ≥ 0478/30.00.40

AF132600

H CHERC TRAV sablage
rejointoyage maison et faç,
répar cheminée. Devis gratuit
≥0484/66.74.73

AF132806

CHERCTRAVENJARDINAGE
tondre bêcher.+répare ts
horloge et machine à coudre
≥0488/476.599

AF133017

RECHERCHE COIFFEUSE
indépendante ou activ
complémentaire région Mons
0474/24.54.51 apr 18h

BW043707

RETRAITÉ ch petits travaux
jardinage peinture clôture
entretien ≥0489/40.19.72

BW043725

ACHAT ttes marques véhic,
même sans CT accid ou en
panne, paiem cash, déplacem
rapide ≥0473/37.95.30

BW04381

A 1 BON PRIX 7/7 ACH AUDI
tt état.SMS ou ≥0485/97.69.39

BW043874

A 1 BON PRIX 7/7 ACH VW tt
état. SMS ou ≥ 0485/97.69.39

BW043876

A 1 BON PRIX 7/7 ACH
TOYOTA tt état.SMS/≥
0485/97.69.39

BW043877

LES ARTISANS DU PAIN -
Sambreville engage Boulanger-
Pâtissier - expérimenté - rens.
071/77 15 87

BW044233

POUR TOUS VOS TRAVAUX
DE PEINTURE fibre de verre
clois déco tapiss faç av exp prix
intér ≥0471/392.810

BW044393

HOMME A TOUT FAIRE ch
travail ≥0472/252.872

AF133338

LES ARTISANS DU
PAIN Recherche gérante,
indépendante pour boulangerie-
pâtisserie. Renseignements
≥071/771.587

AF133387

LE MOULIN RECHERCHE
cuisinier, poss.véhicule. Min.
exp.& sér. Se présenter: Route
de Gozée 474, 6110 Montigny-
le-Tilleul ≥0478/263.536
-071/56.00.19

AF133514

900 9000 9.3 9.5 Cabrio ess/
dies 3p/5p gr stock vo + stock
pièces à saisir. Daniel Car
≥04/226.56.31

AA136434

ACHAT

job

by

Emploi vacant

HORECA

PROFESSIONNELS

Emploi demandes

GENS DE MAISON

INDÉPENDANT

OUVRIER

DIVERS

by

AUTO

Voiture

AUDI

OPEL

SAAB

TOYOTA

VOLKSWAGEN



PROXI CHARLEROI EST30

SPY
PROMOTION

sur nos
PNEUS
N’achetez plus vos pneus
sans nous contacter.

(Meilleurs prix de la région)

SPY MOTOR
route de Saussin, 34A

5190 SPY (Jemeppe-sur-Sambre)

071/78.15.95

Vente & montAge

AttAche-remorqueS
àpd135€

AHKGK00A/1014 crt

PETITE ENTREPRISE
AGRÉÉE Stilmant Thierry
réalise toutes maçonneries.
Briques, blocs, moellons,
terrasse en klinkers, dalle
en béton, ouverture de
murs porteurs, démolition,
égouttage, réparation de joints
de terrasse et de façade au
mortier hydrofuge. Se déplace
aussi pour petits travaux.
Patron sur chantier et devis
gratuit≥0494/26.09.58

AA136102

ACH. 45/33t à bon prix Pop
Rock Jazz Fr ≥0472/909.918

AF133527

MADAME VIENNE astrologue
cartomancienne voyante de
naissance 45 ans expérience
résoud tous vos problèmes
amour affaire et santé
≥0475/27.31.14

BW044561

ABA arbre bûcheron-grimpeur
www.elagage.be 0477/395.540

BW044045

ACHAT CASH à domicile
le jour même toutes belles
motos route, Buggys, SSV,

quads scooters et 50cc.
Paiement liquide Service

rapide et sérieux depuis + de
10 ans ≥080/51.90.91

AF129518

ACHETE CHEMINEE pierre
bleue +carrel anc + anc portes
+anc plancher 0494/232.952

AF132659

VENTE ET ACHAT CHIOTS
DE RACE ≥019/51.38.79 www.
aupetitelevage.be HK50600160

AF133280

POUR RENCONTRES
agréables fem 33ans
séduisante, amusante ch
hom avec même envies
≥0494/28.64.60

AA136460

ACHAT OR BIJOUX PIÈCES..
N1 en prix Cash immédiat
≥0473/26.36.85 vieil-or.be

BW040772

INFORMATICIEN pro vs
dépan ts services dépl grat 7j/7
067/67.07.95-0497/71.63.27

BW043803

JEUNES KOIS AV Kohaku
Sanké (p japonais) plus.
couleurs àpd ≤1/pce
≥0491/078.099 - 069/220.832

AA136218

COUILLET chambre avec sdb
et cuisine com ≤250 hch + 2
mc tel: ≥0477/313.499

AF133366

COURS MUS. ≥0497/915.522
http://denisbatterie.jimdo.com

BW044439

ACHÈTE POÊLE AU GAZ
NATUREL B11BS, Chauffe-
eau Vaillant à veilleuse B11BS
≥0476/23.39.37

AF133594

ACHETE TOUT VIN (ancien ou
récent) ≥0497/53.16.03

BW040625

BOIS DE CHAUF AV 33 / 50cm
livr grat grand Charleroi, par
rem 5st ≥ 0471/411.056

AF133167

ACH TRÈS CHER bijoux OR
avec ou sans P Précieuses m
abîmés montres m de prestige
Pc monnaie à domicile ou au
magasin ≥0495/902.758

AA136336

AGNEAUX MÂLES 2015 à
vendre. ≥0474/975.230

AF133342

HOMME DE MÉTIER
PENSIONNÉ entretien nettoie
répare poêle ttes marq quel que
soit sont combust, entret chauff
eau ≥0496/543.580

AF133503

ACHAT CASH vide maisons
& greniers, succession, travail
soigné, antiquités & brocante,
meubles & objets anciens
≥0476/98.83.92

AA135984

TOILETTAGE de votre toutou
à domicile. Démèlage, ongles,
soins yeux/oreilles, bain,
coupe de finition aux ciseaux
ou tondeuse, avec calme et
douceur. Rens ≥ 0478/90.13.86

AF133288

UNE INCERTITUDE =
RÉPONSE Nicky médium avec
flash & pendule vous dévoile
toutes vos révélations. Reçoit
à son domicile ≥0491/18.53.24

AF132816

DIX ANS d'expérience,
dépannages informatiques
rapides,résultat garanti chez vs/
chez ns 7/7 ≥0476/996.727

AA132721

ACHAT MOTO à domicile www.
achatmoto.be ≥0485/533.449

AA132851

ACHETEUR ACH
REMORQUE. Ns achetons
au meilleur prix. Ttes dimens.
≥0478/75.65.37

AA135831

PETITE ENTREPRISE
D'ELECTRICITE agréée
effectue tous vos travaux
(même les plus petits) mise
en conformité parlophone
dépannage 24h/24 devis gratuit.
Dechamps Joël 0495/54.71.25

AA135859

ACHETE argent massif à
±300≤/kg et métal argenté
: couverts, pièces de forme,
monnaie, montres, etc
Christofle, Wiskemann
≥0495/31.33.07 - 02/332.38.36

AA135927

MEGA-LIGHT
SONORISATION Anniversaire
Mariage banquets soirées
diverses 30a d'expérience
≥0496/33.58.12

AA135931

REPAREZ (poss paiem 1
chaise/ms) VOS CHAISES et
coussins faut en cuir skai tissus
paille et cannée bois collage
tournage mm uniq sangle.
Répare tt genre machine
à coudre,trav pris et remis à
dom L'artisan rue du Carrosse
7a Jumet ≥071/175.489
-0472/823.114

AA135934

PENDULIER +55a d'expér
répare ts genre horloge boiserie
cadran. Prise & remise à dom,
garantie 2a. Rue du Carrosse
7a Jumet ≥071/175.489
-0472/823.114

AA135935

ACHETE TOUT MATERIEL DE
PECHE ≥0486/33.25.96

AA135979

ACHAT ANTIQUITE tableaux
argenteries sculptures
porcelaines etc ≥0486/33.25.96

AA135981

VIDE MAIS de la cave au
grenier, garage et remise
gratuit. Trav propre, rapide et
soigné ≥0472/05.65.15

AA13597

COIFFEUR pr Homme à vot
domic: âgés, inval 071/38.62.19

AA135996

AUCUNE CIE ne veut assurer
votre auto! 0494/30.67.00

AA136003

SCOOTER MEDICAL ELECT,
état excel, panier & chargeur,
px nf ≤4500 vendu ≤1500, liv
à dom ≥0472/70.20.88

AA136047

5 CHIOTS GOLDEN
RETRIEVER ≤585
hk14401401 ≥0496/969.678

AA136222

D VEUVE ch mr sér 65 à 68a si
pas s'abst ≥071/12.38.72

AA136259

MONS AL pour ETUDIANT(E)
prévoyant stud mblé 11mois,
1m caut, télédis intern chauf
cent ttes charg & consom
compr ≤370 Forfait absolu
gd park privé ≥0477/554500 -
0494/105868

AA136267

CONVERSATIONS coquines
en vrai direct live avec
nouvelles jeunes dames très
douces et sensuelles. Aucun
délai d'attente 0907/48.066 -
073 -069 -072 -068 - 065 -070
-260 - 074 - 067 - 071 (≤1,50/
min) 24h/24

AF129441

RAMONAGE
par le bas 31 EUR TVAC

Reçu officiel
Pas de contrat

071/38.29.27 de 14à18h
AF129529

ACH ARMES ANC DE COLL:
fus pist rev sabre épée dague
baïon casq ≥0494/21.65.50

AF129647

BOIS DUR DE CHAUFF
2.5m/60mª =≤30/mª dép
≥0475/26.55.46

AF130376

MACH À LAVER, SÉCHOIR,
Lave-vaisselle, Frigo, etc
Prix àpde ≤150 - ≤350 avec
garantie ≥0477/315.546
www.electrotroc.be

AF131708

CHARLEROI MONTIGNIES-
S/SAMBRE JUMET

chambres/stud àpd ≤300chg
compr+1MC En ordre de
permis ≥0472/406.238

AF132543

CHARLEROI
MARCHIENNE-AU-PONT

plusieurs app 1ch àpd ≤375
+2MC En ordre de permis

≥0472/406.238
AF132694

VOS TRAVAUX DE
JARDINAGE, élagage,
débroussaill, tonte pelouse,
taille haie, nett jardin. Evac de
vos déchets verts. Trav soigné
sur devis ≥0491/17.32.57

AF132713

CHERCHE TRACTEUR
ANCIEN ≥0495/502.379

AF132724

ABC ETS HECQ
(EXPERT)...
Depuis 1964

Ach. cash (estimation
gratuite) Or Bijoux Anc/

Mod Pièces Or/Arg - Lingots
montres argenteries,

tableaux, obj anc de qualité,
collections etc.

Succession partages.
Conseils

49 Av.Waterloo Charleroi
≥071/322.119 -0475/550.993

(Fermé le samedi)
AF132736

BOULANGR RECHERCHE
atelier avec four au moins ou
boulangerie à louer uniquement
≥0487/488.334

AF132740

ACHAT antiquités, brocantes,
bijoux, or, vide maison,
succession ≥0475/200.042

AF132788

VOYANTE-MÉDIUM don de
naissance vous aides quelque
soit votre problème de 9h à 22h
≥0498/49.87.23

AF132861

CARRELEUR 20ANS
EXPERIENCE chape et pose
- devis gratuit ≥0478/69.91.70

AF132904

MR 61A agréable dés renc
dame ≥0478/68.84.29

AF132949

SECRÉTAIRE MÉDIC 42a cél,
industriel 49a, pharmacien 44a
div, veuve 69a dynamique,
avocat 43a div, hôtesse 49a
div, ingenieur aviation 41a
cél, arthérapeute 43a cél
Agence N°1 valeriedax.be
≥0495/244.444

AF133043

H 59A cherc F 50-60a pr rel à 2
≥0471/768.773

AF133076

DJ MAXIDANCE anime vos
soirées priv de tout style et
Karaoké ≥0493/71.09.05

AF133168

RANCE à louer rdc superbe
appartement renov 140m²,
3chambres, cuisine équipé,
grenier, sdb ≤440/mois tel
≥0495/436.003

AF133182

H CH F 35-60a douce
sympath, gentille, ss ou av 1enf
≥0493/08.19.57

AF133253

PNEUS nouveaux et
d'occasions à vendre
≥0497/10.79.30 Floreffe

BW040387

MR PROPOSE ts trav rénovat
mais int/ext ≥ 0472/66.95.66

BW043678

ELECTRICIEN prop
tout dépannage électr ≥
0479/39.89.37

BW043683

MR PROPOSE tous travaux de
jardinage ≥ 0497-81.35.25

BW043689

MAGIE POUR ENFANTS www.
houdini.be ≥0475/71.04.52

BW043733

MARCHIENNE-AU-PONT
chbre/stud permis loc ok
park privé ≤300 à ≤420 ttes
charges compr ≥0493/56.22.89

BW043781

TÊTE À TÊTE: pas de bla bla
mais 100% en direct au tél.
Avec une J.F. sensuelle: 0907-
44512 (≤1,5/min)

BW043886

APPELLE MOI VITE et
on va jouir ensemble. Aussi
disponible pendant la nuit! Tél
0907-46284 (≤1,5/min)

BW043887

ANNA, jolie veuve en manque
de sexe t'attend impatiemment.
Je ne cherche pas de rel. sér.
sms ANNA au 7071 (≤2/sms
env)

BW043888

COLLECTIONNEUR ach
violons violoncelles contreb &
arch paie tr cher ≥0475/224985

BW043907
ACHAT DE VINS grand cru et
cave ≥0473/993.037

BW043943

MR 66A NB cherc D pour rel
sér, aventurière s'abst EBJ

BW044289

VIDE MAISON, achat meubles,
tableaux, lustre cristal,
devis ≥ 0475/91.35.30 ou
0497/20.62.81

BW044327

CRÉATION de société
avec/sans capital, suivi

de qualité assuré depuis
1982 ≥0475/487.072 www.

exofiscal.be
AA136339

ENSEIGNANTE RETR très
esseulée souh renc retraité veuf
également esseulé possédant
voiture, aimant nature et
animaux ≥071/21.76.71

AA136376

D 48A ch D 35-45a pr amitié et
rel sér ≥0497/048.177

AF133339

COUILLET petit studio cuisine
équ et sanitaires com à 2
studios ≤410 tcc + 2 mc tel:
≥0477/313.499

AF133368

D CH AMI(E) du voyage, pour
vie épanouie ≥0474/57.83.21

AF133380

DAME SEULE 40A habitant
Chimay ch dame pr amitié,
sortie, danser, resto, balade,
vacances etc, possédant voiture
particip au frais H bienven ainsi
qu'enf ≥0477/384.245

BW044421

CHATELET grosse maison
bouquet ≤50.000 + rente ≤400
- ≤500 ≥071/404.440 apr-midi

AF133437

CHERCHE MAISON max 10km
Le Roux. Il faut: min 2ch, jard,
garage. Budg: ≤225.000. Club
Immobilier ≥02/366.94.96 -
081/23.03.06

AA136427

CHERCHE propr. isolée pr
élevage chiens, 15-50 ares
avec habitaion www.club-
immobilier.be ≥071/51.23.45
- 081/23.03.06

AA136428

POELE A CHARBON Franco-
Belge Classique éatt neuf
peu servi 11KW ≤1125 àdisc
≥071/404.440 apr-midi

AF133535

FEMME SÉDUISANTE bon
sit fid ch hom fid pr partager
les plaisirs de la vie sans
modération ≥0479/62.53.58

AA136458

JF 21ANS blonde, belles
mensurations, très sexy ch hom
plus âgé pour exp sans tabous
≥0474/29.71.63

AA136459

HOM 32ANS aimant la vie,
les sorties... ch fem pour créer
un chemin main dans la main
≥0479/26.52.18

AA136461

CONGÉLATEUR AV 6tiroirs,
climatisateur Zibroclimat,
Chauffe-eau Vaillant gar 1an,
Radiateur chauff centr, poêle
au gaz propane pr atelier,
poêles gaz naturel gar 1an
≥0485/653.194

AF133593

ACHAT DE TOUS
VÉHICULES

auto, camionnette, 4x4.
Au meileur prix. Paiement
cash!! Ajd!! Même en
panne ou accidenté

≥0488/085.024, 30a d'exp
BW044574

BRÛLY-DE-PESCHE magn
carav rés réc poss domic pr
pens ≤390 ≥0473/694.598 ap
14h

BW044593

DU 15/10 AU 20/10 PADREPIO
390≤ tt compr 0495/498.097

BW044596

ABATTAGE ELAGAGE
dangereux accès diff et délicat
création et entretien jard
≥0477/19.27.33 - 071/32.37.61
àp 18h

BW044607

FAITES VOS RÉSERVES
tout bois de chauffage fendu
≥0477/192.733

BW044608

DIVERS

Auto équipement

PNEUS

REMORQUE

Auto/Moto & 2 roues

ACHAT

MOTO

relation

Rencontre
femmes

hommes

AGENCE DE RENCONTRE

ACHAT

divers

Bonnes affaires

ARMES ET MUNITIONS

BEAUTE/COIFFURE

BIEN-ÊTRE

BIJOUX

BROCANTE/ANTIQUITE

CHASSE/PÊCHE

CHAUFFAGE

COLLECTION

DISC-JOCKEY

ÉLECTROMÉNAGER

INFORMATIQUE
MULTIMÉDIA

MUSIQUE

VIE AGRICOLE

VINS

AFFAIRES DIVERSES

Animaux

CHIENS

MOUTONS

POISSONS

Bloc notes

SOIRÉE/SPECTACLES/
SALLE/LOISIRS

TRAJET/VOYAGE

Contact

AMITIÉ

femmes

VOYANCE

Télécontact

FEMMES RECHERCHENT...

by

IMMO

Vente

COMMERCE À REMETTRE

VIAGER

MAISON

Achat

MAISON

Location

APPARTEMENT

LOCAUX

MAISON

Services

CONSTRUCTION

ÉLECTRICITÉ

JARDINAGE

MAÇONNERIE

STUDIO

KOT
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EVALOUONS

Chaussée de Charleroi 519
Tél. 071/877 021
century21@evalouons.be

www.century21evalouons.be
C h a q u e a g e n c e e s t j u r i d i q u e m e n t e t f i n a n c i è re m e n t i n d é p e n d a n t e
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Grande maison 3
façades avec jar-
din. Beaucoup de
potentiel ! Possi-
bilité d’acheter un
garage.

105.000€

CHATELINEAU
Belle propriété
sur 20 ares avec
villa plain-pied 2
chambres et ter-
rain bâtissable.
Proche de tout à
pied !

225.000€

CHATELINEAU

Maison 3 façades
convenant bien
pour une famille.
Avec garage et
jardin. Proche de
la Basse-Sambre.

FO. àpd
155.000€

TAMINES

WANFERCEE-BAULET
Charmante mai-
son rénovée
proche des fa-
cilités. Une am-
biance cocooning
idéale pour une
jeune femme !

109.000€

PONT-DE-LOUP

Lumineuse mai-
son avec petit
jardin et garage
dans une rue en
cul de sac. Saine
et en bon état
d’entretien !

139.000€

MONCEAU-SUR-SAMBRE
Petite maison 1
chambre à achever
d’aménager mais
habitable. Avec ter-
rasse. Idéale pour un
homme seul.

49.000€

PONT-DE-LOUP
Superbe terrain de 80
ares à la campagne !
20 ares bâtissables
et le reste en prairies
libres d’occupation !

159.000€

WANFERCEE-BAULE

Spacieux bâti-
ment, ancien
commerce, of-
frant de nomb.
possibilités de re-
conversion ! Avec
jardin.

169.000€

vous informe
Coût moyen par minute
“(dépendant de l’opérateur télécom et du titulaire du numéro)”

En heures de pointe :
• vers 0800 0 €
• vers 078-15 0,0500 €
• vers 070 0,1750 €
• vers 0900-0901-077 0,4500 €
• vers 0902 0,7450 €
• vers 0903 1,1200 €
En heures creuses :
• vers 0800 0 €
• vers 078-15 0,0250 €
• vers 070 0,0875 €
• vers 0900-0901-077 0,4500 €
• vers 0902 0,7450 €
• vers 0903 1,1200 €
Une facturation à la seconde, dès la
première seconde.
Tous vos appels nationaux et internatio-
naux sont facturés à la seconde, dès la
première seconde, après application du
coût de connexion. Heures de pointe : du
lundi au vendredi de 8h à 19h. Heures
creuses : du lundi au vendredi de 19h à
8h et toute la journée, les week-ends et
jours fériés. Coût de connexion : 0,05€ par
appel. Prix TVA comprise.

Pour passer votre petite annonce dans
PROXIMAG : GRATUIT au 0800/10.201
(en NL 0800/99.510) Appels 0800 : gratuits

A
A
N
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Gazette Notariale
Contact : Caroline Tack - rue de l’Ypréau 29 - 9600 RENAIX
Tél. 055/23 55 54 - Fax : 055/20 88 16

APPARTEMENTS - MAISONS - TERRAINS,... A VENDRE OU A LOUER DANS VOTRE REGION

des notaires de l’arrondissement de charleroi

La

Cahier notarial du 2 septembre 2015 - N° 36
Contact : Sonia Charlier - 081 248 827 - Véronique Fiévet - 081 248 836
Mail: notaires.renaix@corelio.be - Fax: 081 224 325

Liste des notaires paraissant
dans la gazette notariale de
Charleroi

■ Nicolas Rousseaux
Boulevard Audent, 26 /2
6000 Charleroi - 071/31.47.18

■ emmaNuel GHoRaIN
Grand Place 11
7600 - Peruwelz

Art. 1592 du Code judiciaire:

Toute personne a le droit de surenchérir pendant les

quinze jours qui suivront l’adjudication. La suren-

chère ne peut être inférieure au dixième du prix prin-

cipal de l’adjudication; toutefois, elle ne peut être

inférieure à 250 euros et ne doit pas dépasser 6.200

euros. Le montant doit être consigné en l’étude du

Notaire au moment de la surenchère, laquelle doit

être notifiée au notaire par exploit d’huissier; cet

exploit est dénoncé à l’adjudicataire. L’adjudication

par suite de surenchère est faite par le même No-

taire et de la même manière que la première. Cette

adjudication, ouverte à tous, est définitive. Le no-

taire peut refuser la surenchère des personnes qui

lui sont inconnues ou dont l’identité ou la solvabilité

ne lui paraissent pas justifiées. Il peut dans tous les

cas requérir caution de surenchérisseur. Lorsqu’il re-

fuse la surenchère, le notaire établit sur-le-champ un

procès-verbal motivé de ce refus.

MAISONS
Gosselies

Rue Grand Bon Dieu 28 CHARLEROI

Belle maison 2 façades
De plain-pied avec grand garage, ter-
rasse couverte, jard. arboré, éta., ser. et
chal. (10 a 42 ca). Coul., 2 ch., s.d.b., gd
liv. et cuis. éq., 3 caves. Ch. cent. gaz,
pan. photo., R.C.: 594,00 €. Rens. en
l’Etude, 069/77.90.50. E spec: 404 kWh/
m² par an.
Not. Emmanuel GHORAIN

web:233004

Gosselies
Rue Passereaux 39 CHARLEROI

maison de plain-pied avec
jardin
Ds un agréable quartier résid., à prox.
immédiate de la A54, R.C. non indexé:
966,00 €, superf.: 09 a 90 ca. Composi-
tion: sal.-s. à m., cuis., 3 ch., s.d.b. avec
dche et w.-c., 2ème w.-c. indépendant,
gd débar., véranda. Gren. (non amé-
nag., espace rangement). Cave. Jard.
avec 3 abris. Equip.: châssis dble vit.
(remplacés il y a envir. 3 ans), avec
volets, chauf. cent. gaz + poêle à bois,
cuis. éq. Construction de 1979. Faire
offre à partir de: 175.000,00 €.
PEB No. 20150710003556. E spec: 421
kWh/m² par an. E totale: 64097 kWh
par an.

Visites: voir Etude, 071/31.47.18.
Not. Nicolas ROUSSEAUX

web:233355

www.notmaison.be

COXYDE studio app 1ch & 2ch
proche digue ≥ 0498/122.034

BW044246

COXYDE app 2ch, pr mer
≥0495/28.46.85

AA136355

ARDENNES.Poupehan (bord
Semois) chalet +appt 2/6p tout
éq we/sem ≥0474/856.846

AA135907

ENT GÉN BAT 30a exp prop
tous trav toit rejoi maç car int
ext chau san plaf élec trav soig
≥0493/76.38.98

AA136263

C BRAVA app pisc
www.locations-rosas.be
≥069/22.35.41

AA136035

LA PANNE appart 2ch 20m
digue TV vue/mer tout confort
WE & sem ≥071/47.22.24

AA135986

COXYDE-BAIN studio
mod 3pers ≥02/569.64.05-
0477/514.878

AA135989

ACC TRAV TOIT démouss
plafonn chauff sanit élec rejoin
carr int ext, maçonn Sér prop
rapide ≥0483/433.214

AA136279

LES HAUDÈRES VALAIS
SUISSE altitude 1500m châlet
pour 2 à 6pers ≥0475/50.60.26

AF132665

ESPAGNE COSTA ORIHUELA
La Zenia maison pisc ±2km mer
à L à l'année ≥0497/200.880

AF132749

LA PANNE 4-6p pisc couv àpde
≤200/sem ≥058/41.31.21

AF132854

BRETAGNE Presqu'île
Quiberon stud 60m plag
≥085/730.272

AF132921

DÉSTOCKAGE TÔLES de
toiture direct d'usine à partir de
5,50≤/m². ≥0473/79.40.65

BW040693

MR PROPOSE ts trav toiture
+ dépannage ≥ 0492/88.86.74

BW043679

PLOMBIER propose tous
travaux sanitaire ≥ 0470-
82.82.77

BW043682

MR PROPOSE trav de démouss
et nett toit ≥ 0479/39.88.08

BW043688

MR PROPOSE tous travaux de
peinture ≥ 0474/70.15.38

BW043690

MR PROPOSE ts travaux
de menuis, parquet
≥0477/57.79.39

BW043691

POUR TS TRAVAUX
dans votre maison, un seul
spécialiste: élect plomb sanit
peint int/ext & peint faç etc prix
raison ≥0497/729.220

BW043859

PENS PEINTRE DE METIER
équipe de 2, travaux peinture
int & ext, travail soigné rapide
& sérieux, av réf ≥071/314.827
-0498/308.845

BW043860

FR VALRAS PLAGE MAIS 4/5p
≥04/278.48.69-0475/926.070

AF133295

WESTENDE STUDIO 4P digue
≥04/278.48.69 ≥0475/926.070

AF133296

LA PANNE rez 2ch gar jard,
sem, toussaint ≥064/221.130

AA135958

Maison

Villégiature Location
Etranger

Appartement

Villégiature Location

MAISON

APPARTEMENT

MATÉRIAU

MENUISERIE

PEINTURE

PLAFONNAGE

PLOMBERIE

TOITURE

DIVERS

Adressez-vous à un entrepreneur de pompes funèbres.
Il connaît la procédure à suivre et les tarifs, peut vous proposer des textes modèles
et vous assister en vous conseillant et en agissant concrètement.

Comment faire paraître un avis, remerciement ou
anniversaire de décès dans la rubrique nécrologie?

Pour plus d’informations, contactez notre service nécrologie
(du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 15 h à 19 h)
Tél. : 070 23 36 93 - Fax : 070 23 36 97
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100 balades à pied et à vélo à travers
les plus beaux villages de Belgique

Délai 15 jours ouvrables. Livraison jusqu’à épuisement du stock.

Versez 33,95€ sur le compte IBAN BE08 3500 0113 4013
des Editions de l’Avenir S.A., avec la communication
structurée : 886/6441/74792.

Votre commande sera expédiée à l’adresse reprise par votre organisme financier.
Si le bénéficiaire est domicilié à une autre adresse, indiquez celle-ci en communication libre
et ajoutez les 12 chiffres liés au produit.

«Vous acceptez que les informations recueillies sur ce document soient reprises dans les bases de
données des Editions de l’Avenir et puissent être transmises à des tiers. Vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification en vertu de la loi du 08/12/92 relative à la protection de la vie privée. »

Une fiche pliable avec cartes
pour chaque balade

De quel village allez-vous partir pour une sortie
bénéfique à votre santé ? Vous faites d’abord votre
choix grâce à l’infoguide proposant un portrait de
50 plus beaux villages de Belgique. Après avoir fait
votre choix, sortez la carte pliable du coffret et met-
tez-vous en route.

29,00€39,95€

Frais de port : 4,95€

les plus beaux villages de Belgique

Château de La Hulpe du 17 au 27 septembre

LES BIJ UX
DE LA

CASTAFIORE

NE MANQUEZ PAS LA COMÉDIE LYRIQUE LA PLUS BRILLANTE DE L’ÉTÉ !

© HERGÉMOULINSART 2015www.070.be | 02/376 76 76

AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNE DE LA HULPE, LA FÉDÉRATIONWALLONIEBRUXELLES ET DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME DE LA RÉGIONWALLONNE
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ÀL’ACHATD’UNTRIOWAHOOOUTATOO*

CADEAUDEBIENVENUEROYAL

Rendez-voussurwww.voo.be,
au080043936oudansvotreBoutiqueVOO

Retrouveztousnospointsdeventesurwww.voo.be/shop

*Offrevalabledanslalimitedesstocksdisponiblespourtoutnouvelabonnementd’uneduréede12moisàunTriowahoooutatoosouscritentrele18aoûtetle12octobre
2015inclus.Desfraisuniquesd’installation(60€)etd’activation(50€)sontdus.PourleclientVOOexistant,cetteoffreestvalableuniquementlorsdel’ajoutd’unservice
Internetàsaformuled’abonnement.LelaptopACERASPIREES15seralivréaudomicileduclientenBelgiquemoyennantlepaiementdesfraisd’activation(50€)etdes
fraisd’installation(60€)dansundélaide30jours.Pourlesclientsdisposantdéjàd’unabonnementauxservicesIDTVetTELdeVOO,seulsdesfraisd’activation(50€)
serontdus.Offrenonvalablepourleclientayantrésiliésonabonnementàl’internetdeVOOdansles12moisprécédantlasouscriptiondunouvelabonnementoutout
tiersdomiciliéàlamêmeadressequ’untelclient.Leclient,quinesouhaitepasbénéficierduLaptopACERASPIREES15,reçoitlesfraisd’activation(50€)et12réductions
mensuellesde10€.Pourplusd’infos,consulteznotresiteinternetwww.voo.beourendez-vousenboutique.Prixetcaractéristiquesau01/08/2015.ILS’ENPASSEDESCHOSESCHEZVOO

Ed
Resp

:N
ETH

YS
SA

-Patrick
Blocry

-rue
Louvrex,95,4000

Liège
-BE

0465.607.720
-RPM

:Liège
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toudoo,wahoo,tatoo:
enfonctiondesbesoinsdevotre
famille,choisissezl’offreTRIOidéale
LesnouvellesoffresTRIOdeVOOsontdestinéesàfaciliterlaviedevotrefamille.
Découvrez-les,voyezcommeellessontgénéreuses,soyezagréablementsurprisparleur
prixetchoisissezcellequicorrespondlemieuxàvosbesoins.

Avec3offresmobilesimplesetgénéreuses,chaquemembredevotrefamilledispose
delasolutionquiluiconvientlemieux.

TRIO€

Labox.évasion
Plusde70chaînes

50Mbps
200Go

Illimitédefixeàfixe
Soir&W-E54,95

€/MOIS

Labox.évasion
Plusde70chaînes

100Mbps
Illimité

Illimitédefixeàfixe24h/7
+2000mingratuites

vers64pays
64,95

€/MOIS

Labox.évasion
Plusde70chaînes

+16chaînesthématiques

150Mbps
Illimité

Illimitédefixeàfixe24h/7
+2000mingratuites

vers64pays
+1000mingratuites
verslesmobiles

84,95
€/MOIS

Combinezlemobiletatooavecl’offretriotoudooouwahoo
etprofitezgratuitementdel’OptionFixeàMobile
(1000mingratuitesverslesmobiles). Bonplan

LeMOBILE€

120minutesd’appel
SMSillimités

500Mod’Internetmobile
12

€/MOIS

300minutesd’appel
+AppelsillimitésversVOOmobile

SMSillimités
1God’Internetmobile

22
€/MOIS

Appelsillimités
SMSillimités

2God’Internetmobile
32

€/MOIS
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dossierpublicitaire
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Lemeilleurinternet,c’estceluiquivouspermetdesurfer
commevousrespirez:à150Mbpsendownload.Vitesse,
fluiditéetvolumeillimité,l’InternetdeVOOatout
pourlui,etdoncpourvous.

Pouvoirtéléphonergratuitement24h/7verslesfixes
nationaux,c’estletop.

Avectatoo,votrelibertévaencorebeaucoupplusloin.
Vousprofitezde2000minutesgratuitesvers64payset
de1000minutesgratuitesverstouslesréseauxmobiles
belges.

150Mbps*:l’internetàtrèshautdébit.

Volumedeconsommationillimité.

1.500.000pointsd’accèspoursurfergratuitement
partoutenBelgique.

Gardezvotrenumérodetéléphoneactuel
gratuitement.

Profitezd’unesériedeservicesgratuits:
signal2

e
appel,identificationetrappeldudernier

appelant,etc.

*Lavitessedetéléchargementetd’envoidépendnotammentdevotreinstallationinformatique,devotrecâblageinterneetd’unéventuelrouteur.

Letéléphonefixefuté
etillimitéenBelgique
etversl’étranger

Leréseauleplusrapide
devotrerégion

LaTVaveclabox.évasion
Aveclabox.évasion,vousdécidezdetoutetvousprofitezd’unplaisirtélésanslimitesur
plusde70chaînes.Auxquelless’ajoutentles16chaînespourtoutelafamilleduBouquet
Panorama.EtlapossibilitéderegarderlatélésurtousvosécransavecVOOmotion.

Regardezviteenpage8

CADEAU
DEBIENVENUE

ROYAL

Regroupeztousvosservices
dansunTRIOtatoo,c’estplussimple
etplusavantageux

05
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Profitezdelabox.évasion
danslesnouvellesoffresTRIOdeVOO
LestroisnouvellesoffresdeVOO:plussimples,plusgénéreuses
etplusprochesdesbesoinsdevotrefamille.

Etsilavraielibertéétaitdeneplusavoirdelimites?Dutout.
Toutenillimitéetunbudgetmaîtrisé,àvouslalibertéetletopdutop.

Etsionpouvaitavoirbeaucouppourpasgrandchose?
Unesolutioncomplèteetgénéreuse.Latranquillitéàprixserré.

Etsil’essentielétaitamplementsuffisant?
Vousvouleztout,maispastropnitroppeu.Cetteoffreestfaitepourvous.

dossierpublicitaire
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Unetélécommandeépuréeetune
interfacefluideetconvivialevous
donnentaccèsàunmurvidéoquivous
permetdevisualisertouslesprogrammes
classéspargenre.

Votresérieadéjàcommencé?
Revenezaudébut

*
.

L’émissionquevousnevouliezpasrater
estpasséeavant-hier?Remontez
letempsjusqu’à7joursenarrière

*
.

Plusieursprogrammesquevousadorez
passentaumêmemoment?Enregistrez
jusqu’à3programmesenmêmetemps.
Aucunrisquedetomberàcourtde
mémoire,ledisqueduramovibledevotre
box.évasionseremplace.

Enfin,sivousêtesenpanned’inspiration,
labox.évasionpeutvousfairedes
suggestionspersonnaliséesouvous
donneraccèsàdesapplicationsde
météo,d’infos,dejeux,decuisine...
Unplaisirsanslimites.

Labox•évasionaencorebiend’autrespouvoirs.Découvrez-lessurvoo.be
*danslalimitedesprogrammes/chaînesdisponibles

Découvrez
lesincroyablespouvoirs
delanouvellebox

REVENIRJUSQU’À7JOURSENARRIÈRE
*

Quandcettejournéesera
terminée,revivezcelled’hier.

MURVIDÉO

Vousnesavezpasquoiregarder
àlatélé?Onvousaideàchoisir.

Ellelitdansvospenséeset
cen’estpasvotrefemme.

SUGGESTIONSPERSONNALISÉES

Pourquoichoisirquand
onpeuttoutregarder?
JUSQU’À3ENREGISTREMENTSSIMULTANÉS

03
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.liberté

.intuition
.plaisir

dossierpublicitaire
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CADEAU
DEBIENVENUEROYAL

Profitezdelabox.évasion
dansunTRIOwahoooutatoo

etrecevezunordinateurportable

Regardezviteenpage8

DossierPublicitaire

CADEAU 

Vousaussi,profitez
d’unenouvelleexpérience
téléaveclabox
d’une nouvelle expérience
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