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Edgard Haulotte,
mémoire vivante
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La nature, c’est la vie, c’est notre vie !
Aidez Natagora à la protéger.
Gilles San Martin

Devenez membre

Natagora | asbl de protection de la nature | www.natagora.be/membre | 081/390 720

Cherchez la différence

& GAGNEZ 100 WIN FOR LIFE
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Ces deux photos se ressemblent mais ne sont pas identiques. Cherchez la différence dans la grille.

1

2

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
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Envoyez LE CODE
CORRECT (ex. : U2)
au 6032 (1€/sms envoyé/reçu)
ou communiquez-le
par téléphone fixe
au 0905 23 525 (2€/appel)

ALIYC00A

AVEZ-VOUS TROUVÉ
LA DIFFÉRENCE ?

Concours jusqu’au 22/02/15 à 23h59. 1€/sms envoyé/reçu. 3€ par participation. 4 sms
par participation. Le gagnant sera averti personnellement. Solution et gagnant publiés
sur www.proximag.be - Helpdesk technique : 02/422 79 79 - mediahuis@ringring.be. Le
traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie
privée du 8 décembre 1992. Ce concours se déroule sur le territoire belge uniquement.
PP SMS Games, rue de l’Ypréau, 19A, 9600 Renaix.

numérique

Testez L’Avenir
1 mois
pour seulement

1€

1€
Rendez-vous sur www.lavenir.net/1euro
2
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La mémoire de la région

MICRO
TROTTOIR

Originaire Vieusart, Edgard Haulotte a habité Blocry durant sa jeunesse. Il
s’est installé à Céroux-Mousty, puis à Court-Saint-Étienne depuis 1993. Il a
fait carrière aux chemins de fer. Il s’est passionné d’histoire locale et a écrit
un livre sur les usines Émile Henricot.

8-9

COMMeRCe lOCal

10

E

dgard Haulotte habitait rue Basse, à Blocry, un
quartier d’Ottignies, bien avant l’arrivée de
Louvain-la-Neuve. Il connaît très bien l’endroit.
« On fait croire que le ruisseau La Malaise traverse
le lac de Louvain-la-Neuve. C’est faux, il n’y a pas
de source à Louvain-la-Neuve », signale l’homme.
Après avoir habité longtemps Mousty, il rejoint
Court-Saint-Étienne, où son épouse est née. « Nous
sommes arrivés en 1993. » Il était secrétaire du cercle horticole Le Réveil stéphanois. Il a d’abord travaillé à la forge chez son oncle, à Vieusart. Il devient
ensuite technicien en électricité et fait carrière à la
SNCB. L’histoire l’intéresse. Il entre au Patrimoine
stéphanois, puis au Chirel. Il est embarqué en 1993
au Cercle d’histoire d’Ottignies. « Noëlla Lete m’a
appris à classer les archives. J’ai écrit beaucoup
d’articles pour la revue du Cercle. J’ai tenu les archives du Court-Saint-Étienne Histoire archives folklore
au décès de Michel du Boisdendhien. »
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JOUEZ

GAGNEZ !
Cette semaine,

un iPhone 6 16GB

ÉdA – 21273641241

Du 9 au 22 février 2015

ABRIS DE JARDIN - GARAGES - CARPORTS - COTTAGES - POOLHOUSSE
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Pour tenter votre chance,
rendez-vous à la page 4
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Edgard Haulotte a aujourd’hui levé le pied. « Je vais
encore au Cercle d’histoire d’Ottignies le samedi
après-midi. Je continue à faire de la généalogie. J’ai
fait beaucoup de recherches sur Wavre. J’ai fait
cela par familles pour Ottignies. J’ai recopié les registres paroissiaux de Court-Saint-Étienne. » Fin
2014, il écrit un livre sur l’histoire des usines Émile
Henricot avec Emmanuel Le Paige. Un livre édité
par le Patrimoine stéphanois. Edgard Haulotte, c’est
la mémoire de la région.
Michel Demeester

4

INfOS uTIleS

5 raisons pour nous rendre visite
Showroom couvert de 3.000 m²
Direct du fabricant au consommateur
Cafétéria gratuite
Espace jeux enfants
Ouvert 7 jours sur 7

Avenue du Bois Jacquet 1

7711 DOTTIGNIES
Lundi au vendredi :
9h30 – 12h & 13h30 – 18h30
Samedi : 9h30 – 18h30
Dimanche : 14h – 18h30

ALHJS00B/0815

Catalogue ou Devis GRATUIT - 056 84 38 48 - www.veranclassic.be
PROXI

WAVRE-LOUVAIN LA NEUVE
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INFOS UTILES
GARDES MEDICALES ET URGENCES
MÉDECINS

PHARMACIENS

La liste des médecins de garde est également disponible sur :

Pour connaitre votre pharmacie de garde entre 22 heu-

www.cercles.be

INFOS PROXIMAG
Pour vos publicités locales contactez
nos conseillers média au 010/84 98 07

res et 09 heures du matin, veuillez consulter:
www.pharmacie.be

Chaumont-Gistoux - Dion-Valmont - Corroy-Legrand

ou composer le 0903 99 000

010 68 16 68

Grez-Doiceau - Nethen
Pour connaître le médecin de garde,
formez le

010/84 05 55

Ottignies - Court-St-Etienne - Ceroux-Mousty - Limelette
Pour connaître le médecin de garde,
formez le

SERVICES

Christophe BADART

Antoine DE LOOZE

D’URGENCE / DE SECOURS

LIMAL / LIMELETTE / BIERGES

OTTIGNIES / LLN

0470/22 82 98

• Ambulance / Pompiers & Police

010 40 16 70

• Ecoute-Enfants de la Communauté Française

103
• Croix-Rouge

Pour connaître le médecin de garde,
formez le

010 24 33 44

Nil-Saint-Vincent

105
• Télé-Accueil

Pour connaître le médecin de garde,
formez le

010 65 01 50

Louvain-la-Neuve

107
• Child Focus

116 000

Pour connaître le médecin de garde,

• Accident ou agression en Europe

formez le

010 45 20 20

112
• Centre Antipoisons

070 245 245

DENTISTES
ORTHODONTISTES

www.mondentiste.be

Responsable rédaction
• Jean Platteau
jean.platteau@lavenir.net

0800/16 650
distribution@proximag.be

• Carte perdue ou volée (Card Stop)

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

Esther MOREALE

0477/97 35 02

WAVRE / GREZ-DOICEAU /
CHAUMONT-GISTOUX

Proximag est une publication
1300 Wavre
de L’Avenir Advertising sa
Tél. 010/84 98 07
TVA BE 448.890.066
Fax 010/84 98 27
Route de Hannut,38
Responsable
5004 Bouge (Namur)
commercial régional
Editeur responsable
Bernard Mignot
Thierry Dupièreux
Assistante commerciale
081/24 88 11
Catherine Lepinois 010/84 98 07
Rédaction
Conseiller média
Proximag/l’Avenir.net
• Christophe BADART 0470/22 82 98
Les Editions de l’Avenir sa
• Antoine DE LOOZE 0475/74 02 87
Route de Hannut,38
• Esther MOREALE 0477/97 35 02
5004 Bouge (Namur)
Rédaction locale
Distribution:
• Michel Demeester
• zones de nos éditions
demeester1348@gmail.com
www.lavenir.net/proximag
• Virginie Stassen
• des questions sur
virginie.stassen@skynet.be
la distribution

112 - 100

Wavre (Uniquement W-E et jours fériés)

0475/74 02 87

Edition Wavre - Ottignies Louvain-La-Neuve
Court-St-Etienne - ChaumontGistoux - Grez-Doiceau
Mont-St-Guibert:
40.472 exemplaires
Place Henri Berger 2

070 344 344
• S.O.S. pollution

070 233 001
• Centre de prévention du Suicide

0800 32 123(Fr)

Jouez&
&GaGnez

PETITES ANNONCES 0800/10 201

Gagnez
un iPhone 6 16GB

300 euros
chez Delhaize

www.apple.be
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Mot-clé
© Le Penseur

Envoyez le mot-clé par SMS au n° 6032 (1€/SMS envoyé/reçu)
ou communiquez la solution par téléphone fixe au 0905 23 014 (2€/appel)
GAGNANTS de la semaine 04:
Pyramide: gagnant: Patrick Carre - Rumes
prix: 300€ de carburant chez Q8 - solution: Faisane
Mots fléchés: gagnant: Delabye – Amay
prix: 500€ chez Delhaize - solution: Actrice

6032
1€ /SMS
envoyé/reçu

4

Concours jusqu’au 08/03/2015 à 23h59 - € 1/sms envoyé/reçu, max. € 4 par participation. Appel par téléphone fixe: € 2 - Les gagnants seront avertis personnellement et sur
www.proximag.be. Helpdesk technique: 02/422 79 79 - mediahuis@ringring.be. Le traitement des
données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992.
Ce concours se déroule sur le territoire belge uniquement.
PP SMS Games, Rue de l’Ypréau 29A - 9600 Renaix
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script

saison

Reproduisez dans
les petites cases
ci-dessous à
droite les lettres
petit
entourées.
extraterEnvoyez le
restre
mot-clé par SMS
répéter
au n° 6032

ville de la
clairette

3
poisson
d'eau
douce

camarade

5
l'heure du
déjeuner

(1€/SMS envoyé/reçu) continuel-

ou communiquez
la solution par
téléphone fixe au
0905 23 013
(2€/appel)

lement
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Semaine 08

Pour connaître le médecin de garde,
formez le

RENCONTRE

JEAN VAN HAMME

Après la BD, place au théâtre
Largo Winch, XIII, Thorgal… Ces héros sont sortis de l’imagination de
Jean Van Hamme. L’ingénieur devenu romancier a bâti sa carrière
sur les scénarios de bande dessinée. Une carrière qui est loin d’être
finie puisque le Bruxellois se lance dans un nouveau défi : le théâtre.

Dates clés

Benoit Bouchez

Jean Van Hamme

■ Jean Van Hamme est né à Bruxelles le 16 janvier 1939.
■ En 1968, il publie son premier scénario avec la BD érotique Epoxy, dessinée par Grzegorz Rosinski.
■ 1976 marque un tournant dans sa vie : il abandonne sa
carrière pour devenir écrivain et rencontre celle qui deviendra sa femme, Huguette. Il publie aussi son premier
roman dont le héros
est Largo Winch.
■ Il publie Thorgal
en 1977. Suivent
XIII en 1984 et Largo
Winch en 1990.
Cette dernière série
s’arrête en 2014.
■ Ses mémoires
d’écriture paraîtront
en juin prochain.

R

ien ne prédestinait Jean Van
Hamme à prendre la plume. Orphelin de sa maman à deux ans, ce
fils unique a grandi seul avec son père au
cœur de Bruxelles, près de la place Poelaerts.

que, à être mixte ! Veuf, mon père trouvait
qu’il était temps que je sache à quoi ressemblent les filles. J’ai suivi des études latines très classiques. Je n’ai pas été élevé
dans un milieu littéraire, mais je lisais
beaucoup car j’étais relativement seul.

Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance ?
Mon père m’avait inscrit à l’athénée
d’Uccle. Je devais parcourir 12 km à vélo
chaque jour. Mais il l’a fait pour une raison précise : c’était le seul établissement
secondaire de Bruxelles, voire de Belgi-

C’est cela qui vous a poussé à écrire ?
Je lisais Jules Vernes, Alexandre Dumas… Ça donne envie d’inventer des
histoires. J’ai toujours eu envie de raconter des histoires qui ne sont pas à connotation historique ou personnelle, pour distraire les gens.

Plus d’infos « life » sur
lavenir.net/proximag

Malgré cette passion, vous avez eu un début de carrière tout autre…
J’ai fait Solvay, et des licences en sciences éco, journalisme et droit. J’ai travaillé
dans deux multinationales. J’avais commencé à rédiger des nouvelles, j’ai aussi
rencontré Paul Cuvelier, le dessinateur de
«Corentin» et suis entré chez «Tintin».
Quand on m’a proposé de devenir directeur adjoint au Mexique en 1976, j’ai démissionné parce que j’avais envie
d’écrire et l’ambition d’en vivre.

J’ai vécu quelques années de vaches pas
très grasses. La réussite est un mélange de
chance, d’opportunité, de talent peut-être
et de persévérance sûrement. Vers 1982,
je me suis dit que j’allais réussir à en vivre.
Vous avez toujours vécu à Bruxelles. Vous
n’avez jamais voulu changer d’air ?
Ma femme et moi sortons beaucoup.
Bruxelles nous apporte tout ce qu’il faut.
Nous avons pensé vivre dans un autre
pays, mais tous nos amis, nos enfants et
nos huit petits-enfants sont ici.
Nadia Chater

Le succès est-il venu rapidement ?

Actu et projets
À 76 ans, Jean Van Hamme peut être fier de sa carrière
d’auteur à succès. Ces dernières années, il a cependant arrêté de scénariser ses séries de bande dessinée
à succès. « J’abandonne la BD, ça commence à
m’emm… sérieusement, ça ne m’excite plus ! » Mais
l’auteur ne compte pas rester les bras croisés. « Je suis
fou de théâtre, j’y vais presque aussi souvent qu’au cinéma. Je vois avec autant d’intérêt les bonnes pièces
que les mauvaises. J’ai envie de me lancer dans le théâtre, d’être un débutant dans quelque chose que je n’ai

jamais pratiqué. Donc je vais rajeunir ! » Il travaille ainsi sur un scénario de pièce. « Le théâtre
m’excite plus car les rebondissements se font sur
les dialogues. C’est un autre exercice de style.
Mon projet est dans un genre noir, mais pas polar. » Jean Van Hamme va également publier un
onzième roman en juin prochain, qui retrace
ses mémoires d’écriture. Enfin, il travaille sur le
scénario du troisième Largo Winch pour le cinéma.
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CONSOMMER LOCAL

Consommer bio…
LA HULPE

Proximité et éthique

ÉdA

La Clé des champs se veut avant tout proche des gens. « Nous sommes un
magasin de quartier, note Patrick Hayot, le gérant. Nous connaissons nos clients,
tissons des liens, échangeons… De nouveaux produits arrivent régulièrement, suite
à ces discussions. Bref, La Clé des champs évolue au fil des attentes de chacun. »
L’établissement entend aussi relever les nouveaux défis du bio. « De nombreuses
marques ont été rachetées par de grands groupes internationaux. Notre objectif
est de continuer à privilégier les petits producteurs, autant que possible. »
La Clé des champs
Rue des Combattants 131, La Hulpe – 02 653 21 26 – www.lacledeschampslahulpe.be

LOUVAIN-LA-NEUVE

ÉdA

Plus de 300 produits en vrac !

AlimenTerre se définit comme un magasin bio solidaire. « Nous
tentons de rendre le bio accessible à tous, note Muriel Germain, la
responsable. Pour ce faire, nous privilégions les produits en vrac –
plus de 300 au total – ce qui nous permet d’économiser sur le packaging, mais aussi de choisir la juste quantité, et de renouer avec le
contact visuel des aliments. » Dans un même esprit, les petits producteurs sont privilégiés (17 au total). Un magasin qui vaut le détour, mais
fonctionne surtout par bouche-à-oreille, car il n’a pas pignon sur rue.
AlimenTerre
Rue de la Baraque 120b, Louvain-la-Neuve – 010 45 08 32 – www.alimenterre.be

GENVAL

Soupe, jus et bonne humeur

ÉdA

Pascale de Bellefroid a toujours eu du sang vert qui coulait dans les
veines. « Aussi loin que je m’en souvienne, je me suis toujours nourrie
bio », sourit-elle. C’est donc tout naturellement qu’elle lançait, il y a
cinq ans et demi, Label green. Gamme sans gluten, fruits et légumes
frais du jour, conseils personnalisés et accueil chaleureux constituent
les principales forces du magasin. « Nous venons également de
lancer un bar à soupe et à jus frais – de légumes et/ou fruits – à
consommer sur place ou à emporter. »
Label green
Place communale 1, Genval – 02 652 18 33 – www.label-green.be

DION-VALMONT

ÉdA

L’esprit marché sur 1 000 m2

6
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La Biosphère, l’une des plus grandes surfaces bio du Brabant wallon avec
ses 1 000 m2, propose des échoppes, tel un marché, dans un espace non
chauffé (avec, pour compenser, de la soupe en libre-service durant l’hiver).
Spécialisé en fruits et légumes (avec un très large choix), l’établissement
propose également de nombreux fromages et un comptoir boucherie trois
fois par semaine. Épinglons aussi le service traiteur (dont les plats sont
préparés dans les ateliers voisins) et le vaste rayon de vins bio.
La Biosphère
Boulevard du Centenaire 8, Dion-Valmont – 010 24 34 41 – www.labiosphere.be

LES AS DU PLACARD
DEVIENNENT CAMBER
LE NOM CHANGE MAIS
L’ ACTION BATIBOUW RESTE

Bon

Camber. Un nouveau nom mais toujours des conditions Batibouw exceptionnelles que vous pouvez
retrouver, cette année encore, à l’occasion du salon. Venez rencontrer nos spécialistes pour des conseils
et un accompagnement dans la création et la réalisation de solutions de rangement diverses et variées.
Camber, ce sont des matériaux, des finitions et un service de première qualité.
Découvrez tous les avantages de notre action et plus encore sur notre site camber.be

à téléchargere
sur camber.b

MORE SPACE
FOR YOUR PLACE

camber.be
ALINY00B/0815pzr
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MICRO-TROTTOIR

GAUTHIER

Louvain-la-Neuve – 21 ans
Étudiant

ÉdA

Quels sont les produits bio
que vous consommez ou
que vous êtes prêts à
consommer ?

J’habite encore chez mes parents. Nous
essayons d’acheter des produits le plus
bio possible. Je n’ai pas de nom de produit ainsi en tête, mais mon papa est responsable d’une entreprise en énergies
renouvelables, nous sommes donc sensibilisés sur la question.

CYRIL

Je consomme très rarement des produits
bio. Lorsque c’est le cas, c’est plutôt
pour tout ce qui est légumes. Je ne crois
pas et je ne fais pas confiance à toutes
ces étiquettes « bio ». Je ne vois pas
pourquoi je paierais plus cher, juste
pour un logo.

L’agriculture biologique est en
progression
constante.
Aujourd’hui, environ 10 % des
terres cultivées en Belgique le sont
pour la production bio. Et la majorité de celles-ci se trouvent en
Wallonie. On constate également un engouement de plus en
plus important des consommateurs en faveur du bio. D’après
une étude de Biowallonie, qui regroupe des services au secteur
bio, près de neuf Belges sur dix ont acheté au minimum un produit bio
en 2013. En faites-vous partie ? Êtes-vous sensible à ce type de produits ?

CHRISTOPHE

Louvain-la-Neuve – 22 ans
Étudiant

ÉdA

Boggy – Fotolia

Voyages d’1 jour :
• Sur les traces de Vincent Van Gogh (Mons) - 24 février
............ 87€/Pers ( repas de midi + expo + circuit commenté compris)
• Le Keukenhof - les 5 et 18 avril...................................60€/pers
• Le Nancy - 19 avril.............. 66€/pers (voyage + guidage + repas)
• Pairi Daiza - 25 avril...................................................52€/pers
• Floralia et les Serres de Laeken en nocturne - 2 mai..........
.................................58€/pers (voyage + entrée + guidage + repas)

ÉdA

Louvain-la-Neuve – 23 ans
Étudiant

Pour les produits tels que les œufs, le lait
et les yaourts, que j’achète en grande
surface, je regarde s’ils portent l’étiquette bio. Je ne suis pas plus convaincu
que cela, mais ils sont sans doute un
peu plus bio que les produits sans étiquette.

Séjours :
• Londres - les 11 et 12 avril...............................................290€/pers.
• Milan (expo universelle)
du 09 au 15 mai............................................... 1.240€/pers.
• Val d’Aoste - du 13 au 18 juin ................................. 630€/pers.

Spécialiste du voyage en autocar www.angelinavoyages.be

Voyages Angelina

AKRFK00G/0815 cpn

LIQUES
MÉTALFO
TUILES ES
NCÉ
IS
GR

Route de Hannut 53 - 5004 BOUGE - T. 081/21 20 62

ISOLÉ

1755

Tout ce qui buzze

www.lavenir.net/buzz
Tout ce qui fait le buzz sur le net, les instants
gags, insolites, vidéos…

mm (K
Epaisseur 60

90 €/m tvac

39

biologiste, docteur en sciences,
spécialiste en NeuroSciences
et en modèles comportementaux.

THÉRAPIES BRÈVES.
CONSULTATION:

0476/501 113
Céroux-Mousty
www.iani.info
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Alcoolisme
Maigrir – Obésité
Conﬂits relationnels
Dépression
Stress
Souffrance personnelle, deuil
Maladies (cancer, allergies,
diabètes, etc.)
• Autres problèmes

ALEXS00A 0615 sle

Daniel Radoux,

AKUZG00A/0215

NOUVELLE HYPNOSE
vous aide à:
• Arrêter de fumer

2

TUILE MÉTALLIQUE

12

LA

= 0,28)
tock
de s

71 non isolée
€/m2 tvac

ANTOINE

ÉdA

Louvain-la-Neuve – 19 ans
Étudiant
Je ne consomme pas de produit bio. Je
ne vois pas trop la différence entre les
produits normaux et les produits bio.
Le critère d’achat pour moi, c’est le
prix et le goût. C’est cela qui me fait
choisir le produit, pas le fait qu’il soit
bio.

Laboratoire phytopharmacie –
Gembloux Agro-bio tech (ULg)

ÉdA

Jean-Louis Wertz

Hamme-Mille – 25 ans
Étudiant

CHARLES

Louvain-la-Neuve – 23 ans
Comptable

ÉdA

PROFESSEUR
BRUNO SCHIFFERS

Quels sont les produits bio que l’on
consomme le plus ?
La tendance très nette, ce sont les
fruits et légumes, et les produits frais
de manière générale : produits laitiers, viande et œufs. Cette tendance
est relativement stable depuis plusieurs années. On consomme les fruits et légumes bio assez logiquement
pour éviter les résidus de pesticides. Les produits laitiers et les œufs bio permettent d’éviter les résidus d’antibiotiques. Mais si les œufs bio comportent
moins d’antibiotiques, les poules élevées en plein air sont exposées aux résidus de PCB et de dioxine. Mieux vaut donc, selon moi, acheter des œufs de
poules élevées au sol.

MIKAEL

Le critère d’un produit, pour moi, c’est
son prix. J’achète généralement le
moins cher. J’achète des produits bio
occasionnellement pour tout ce qui est
fruits et légumes. Pour les produits de
soins du corps, je fais attention à ce
qu’ils soient bio.

L’expert

Les produits bio que je consomme, ce
sont plutôt les fruits et les légumes. Je
veux bien consommer des produits bio
et faire un effort pour ces produits tant
que c’est bon, que la qualité est la
même et qu’ils ne sont pas démesurément plus chers.

GAGNEZ 2 ANS DE
CHAUFFAGE GRATUIT !

EN PELLETS OU EN BOIS DE
CHAUFFAGE LAMPIRIS !

Les produits bio sont-ils donc réellement meilleurs pour la santé ?
Ce qui est certain, c’est que, premièrement, ces produits sont les plus contrôlés dans la chaîne alimentaire. Deuxièmement, vous échappez à l’exposition
de résidus de pesticides dans les fruits, légumes et pommes de terre. Car si les
concentrations de résidus sont en dessous des seuils acceptés, le problème
est dans le cumul des fongicides, pesticides, raccourcisseurs de croissance…
Nadia Chater

Monter et descendre
facilement l’escalier

avec un monte-escalier de ThyssenKrupp Encasa !

CHOISISSEZ POUR LE SERVICE &
LA QUALITÉ :

Découvrez notre
offre 100% locale
Qualité et service
garantis par Lampiris !

• Pour tous les escaliers :
raides, étroits, en colimaçon.

+ 2 sacs
offerts
pour
tester

• Sûr, confortable et facile à utiliser.
• Un seul rail, très esthétique.
• Livré et installé en 1 jour !
• Service 24/7. Dans votre région.

Appel gratuit

Bien chez vous

avec l’ascenseur d’escalier Flow Swing

0800 94 366

www.tk-monteescalier.be
DOCUMENTATION GRATUITE ?

Veuillez m’envoyer, sans engagement, une documentation
gratuite. (PP)

Mes données : ❏ M. ❏ Mme
Nom :
Rue :
Code postal :
Tél.:

Infos et conditions sur www.lampiriswood.be ou au 0800 15 135

ThyssenKrupp Encasa
Life in motion.

Documentation
et offre sur
mesure gratuite

Localité :

N° :

ThyssenKrupp Encasa, Buchtenstraat 9/302, 9051 Gent
Aussi joignable dans votre région
au 02/217.37.84

ALEFC00A 0815 abe
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COMMERCE LOCAL

WATERLOO

L

phytothérapie, de l’aromathérapie, de
la librairie santé/anti-âge, Okinaha
propose aussi des bilans énergétiques
et des séances du bol d’air Jacquier
(également en vente sur place). « Il
s’agit d’un appareil favorisant l’oxygénation. Il possède des vertus anti-inflammatoires, énergisantes et rééquilibrantes au niveau émotionnel. »
Okinaha
Chaussée de Bruxelles 82A, Waterloo
02 351 52 53 – www.okinaha.com
V.S.

LOUVAIN-LA-NEUVE
Boutique relookée

C
ÉdA

orsque deux anciens pharmaciens
décident de lancer leur propre concept, cela donne Okinaha, une
boutique axée bien-être, médecines alternatives et beauté au naturel. « Nous
proposons des cosmétiques naturels et
bio, sans paraben ni phénoxyéthanol,
note la conseillère. Nous sommes également attentifs aux conservateurs, aux
formules épurées et exclusives, ainsi
qu’à la cohérence entre le rituel de bienêtre et l’efficacité. » En plus des cosmétiques, compléments nutritionnels, de la

ÉdA

Jeunesse et santé

ontrairement aux apparences,
il ne s’agit pas d’un nouveau
magasin. Pourtant, vu de l’extérieur, tout laisse le penser. En réalité,
l’enseigne danoise Jack & Jones a simplement subi un relooking en bonne et
due forme. « Les vitrines permettent désormais de voir jusqu’au fond du magasin, nous avons ajouté des écrans, et
les différentes gammes ont été regroupées par thème, dans un souci de cohérence », note le responsable de l’enseigne, qui possède 26 points de vente

en Belgique, dont une seule en Brabant
wallon. Avec des lignes tantôt décontractées, tantôt vintage, sportswear,
classiques ou plus techniques (pour le
sport), la marque s’adresse aux hommes de 15 à 60 ans. « L’accent est surtout mis sur les jeans avec, pour ce printemps, de nombreux modèles skinny
annoncés. »
Jack & Jones
L’Esplanade – Place de l’Accueil 1,
Louvain-la-Neuve – 010 81 01 39
V.S.

Calendrier : Nos oiseaux
Calendrier perpétuel
Les saisons se suivent et ne se ressemblent guère
dans ce calendrier. Chaque jour, une photo commentée met en valeur les différentes espèces d’oiseaux originaires de Belgique ou simplement de
passage dans nos contrées. Vivez au rythme des
oiseaux et de leurs habitudes saisonnières.

29,95€

Frais de port inclus

i

Format 117x205 - Feuillets spirale : 185
Auteurs : Marc Fasol, Dimitri Crickillon et Jules Fouarge
Édition : Weyrich

Versez 29,95€ sur le compte IBAN BE08 3500 0113 4013
des Editions de l’Avenir S.A.,
avec la communication structurée : 886/6440/98307.
«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. »
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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.
Délai 15 jours ouvrables. Livraison jusqu’à épuisement du stock.

SPORT LOCAL

WAVRE

rience avec les jeunes coaches de
Wavre et former des jeunes basketteurs », indique Jean-Claude Dooms
qui accompagne Thomas Thys,
Thierry Nsengimana, Benoît Mytteraere et Lætitia Cluts dans leurs tâches
de formateurs. « Lorsque nous n’avons
pas de match, nous organisons des
entraînements spécifiques. Pour l’instant, ils sont axés sur la technique du
shoot », reprend Thomas Thys.

ALKST00A/0815

Le club compte 115 membres, dont de
nombreux jeunes. L’équipe première
évolue en provinciale 3. « Nous alignons une équipe « spéciale » qui dispute le championnat hors classement.
Elle est accessible aux jeunes de 16
ans. Cela leur permet de se familiariser avec les championnats adultes.
Lorsqu’ils en ont les capacités, les
joueurs rejoignent l’équipe première. »
www.basketclubs.be/dyloiswavre.
Michel Demeester

ÉdA – 21274758822

L

e Basket club dylois Wavre aligne
cinq équipes de jeunes, allant des
U9 aux U18. « Nous avons également une section initiation. Les jeunes
souhaitant pratiquer le basket-ball
peuvent nous rejoindre, peu importe
leur âge. Dès qu’ils sont en mesure de
jouer en match, ils intègrent le groupe
de compétition de leur âge », explique
Thomas Thys, entraîneur des jeunes et
membre du comité du club, qui est
également présent en mini-basket.
« Nous présentons des équipes en
quatre contre quatre. Nous espérons
pouvoir aligner des joueurs en trois
contre trois dans un futur proche. Le
mini-basket permet à tous les jeunes de
l’équipe de toucher le ballon, même
les plus petits. Les enfants doivent tourner dans l’équipe. » Cinq coaches se
répartissent la responsabilité des équipes de jeunes sous la coordination de
Jean-Claude Dooms. « J’ai entraîné
aux Castors Braine, en élite. Je voulais
un nouveau défi et revenir aux bases
du basket-ball, partager mon expé-

ÉdA

Initiation et compétition

Dans votre cuisine ... un installateur
d’appareils encastrables peut faire
des miracles avec une marque
adaptée à votre budget
et à votre façon de cuisiner.

Infos et devis gratuits
Dans la galerie du

Au cœur d’Ottignies

Av. du Douaire, 2 - 1340 OTTIGNIES
010 61 16 29 ou sales@bouvynoel.be
PROXI
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GREZ-DOICEAU

VIE LOCALE

Un piège à sable au quai Saint-Michel

WAVRE

Pour plus de logements
Tout le monde y gagnerait », a-t-il signalé. La Maison de l’urbanisme, lors
de l’organisation du Midi de l’urbanisme, a relevé que les étages sont
souvent inoccupés, avec, pour conséquence, un manque de vie dans les
rues du centre. Émile Delvaux a repris
sa proposition. « Les gens ont acheté
les bâtiments vers les années '70. Ils
louent le rez-de-chaussée aux commerces. Les étages sont transformés
en espace de stockage », constate-t-il.
M.D.

LIMELETTE

Des feux intelligents
L’adjudication pour l’installation de
feux intelligents au carrefour de la
Porte de Limelette sera lancée mi2015. L’installation sera réalisée au
printemps 2016. Ils doivent sécuriser le carrefour et assurer la fluidité
de la circulation.

ÉdA

L

ors du cocktail de Nouvel An organisé par l’Association des commerçants de Wavre, son président, Émile Delvaux, s’est réjoui de la
bonne santé du commerce wavrien. Il
a plaidé pour que les étages des commerces soient aménagés en logements. « Il existe plus de 600 commerces à Wavre. Aménager les étages
des commerces en habitations permettrait d’augmenter le nombre d’habitants dans le centre de Wavre, de
favoriser le commerce de proximité.

au quai Saint-Michel. Il permettra
de retenir le sable en fond de
« cuve » et de limiter le débit des
coulées d’eau. La Région wallonne
achètera le terrain, la Province du
Brabant wallon réalisera les travaux.

La commune de Grez-Doiceau,
comme toutes les autres communes
touchées, tente de trouver des remèdes aux inondations. Un bassin
de retenue du sable sera réalisé
pour le centre de l’entité. Un bassin de forme circulaire sera réalisé

LOUVAIN-LA-NEUVE

Plusieurs accès au parking RER
de 500 000 euros. L’Association
des habitants de Louvain-la-Neuve
est furieuse. Elle rappelle la promesse qui lui a été faite de ne pas
ouvrir le parking tant que l’accès
principal n’est pas réalisé. Elle craint
un engorgement des rues du centre.

ÉdA

Les accès secondaires au parking
RER se feront par le boulevard de
Wallonie. L’accès principal est
prévu par la E411, en passant pour
la nationale 4. Les accès secondaires seront terminés en même temps
que le parking. Le coût de ceux-ci est

Plus d’infos locales sur lavenir.net/proximag

MONT-SAINT-GUIBERT

VIE LOCALE

Un lotissement de 180 logements
Quéwet », il est situé à proximité du
Bois des Béclines. Le lotissement
prévoit de tourner tous les jardins
vers le sud, des aires de jeux, des
espaces de rencontre. Les premiers
lots seront mis en vente durant le salon Batibouw.

Un lotissement de 180 logements,
répartis en quatre immeubles à appartements, maisons mitoyennes et
isolées, est en construction à MontSaint-Guibert. Actuellement, les
promoteurs aménagent les voiries.
Baptisé « Jardins du Christ du

OTTIGNIES-LLN

Décorations sans lumière

LIMAL

L

a Ville d’Ottignies-Louvain-laNeuve a organisé, durant les fêtes,
un concours de décorations de
Noël plutôt original, puisque sans effets lumineux. Jacqueline Ghigny, habitante du Cortil Gérardine, à Louvainla-Neuve, a remporté le concours
« immeuble ». « J’ai placé des décorations toutes blanches sur le thème des
oiseaux, répartis dans une forêt de sapins blancs, explique-t-elle. Il y avait à
côté des petits enclos avec des bergers, quelques moutons. J’y ai égale-
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ment placé un oiseau marin, apportant
un petit bébé dans son bec, signe de
paix. » Le concours réservé aux maisons individuelles a été gagné par Angeline Lauriente de Limelette. « Mes décorations étaient également blanches,
toutes en douceur, en pensant à ma
fille, décédée l’an passé. Je lui dédie
ma victoire. J’ai aussi placé des ours
blancs, un phoque et un renard blanc
sur la banquise. Je me demande combien de temps on verra encore cela. »
M.D.

ÉdA

ÉdA

Du Logement dans le centre

Un projet de 287 logements est à
l’étude à Limal, dans la propriété de
la famille Caritat, entourée d’un
mur d’enceinte, proche de la place
de Limal. La deuxième phase se
construirait sur l’actuel terrain de
football du Martineau.

LOUVAIN-LA-NEUVE

Un certificat universitaire en hippothérapie

Le centre d’hippothérapie de Louvain-la-Neuve propose des formations depuis plus de 15 ans. Ces formations se sont enrichies des apports
des intervenants tant en psychologie, en kinésithérapie qu’en éthologie équine. Le certificat universitaire

de l’UCL contribue aujourd’hui à la
reconnaissance de la discipline qui
fait appel à des compétences spécifiques et multiples. Le certificat comporte 30 heures d’enseignement
théorique données en huit jours. Infos : www.ferme-equestre.be

Plus d’infos locales sur lavenir.net/proximag

WWW.DEMA.BE

Vous cherchez une Maison de repos et de soins
ou une Résidence-Service
Vous cherchez un logement agréable et de
bonnes dimensions (entre 35 m² à 45 m²) pour
rentrer en COUPLE ou seul
Vous cherchez à vous installer avec vos propres
meubles
Vous cherchez le calme tout en étant proche d’un
centre ville
Ne cherchez plus…
Nous vous accueillons dans un écrin de verdure,
à partir de 54,22€ par personne
pour une arrivée en maison de repos et de soins.
Laissez vous tenter par une visite
et n’hésitez pas à nous appeler au 010/22.60.56.
Nous sommes là pour vous informer.
Home Résidence Du Plateau
Chaussée d’Ottenbourg 221 - 1300 Wavre
Tél. +32 10 22 60 56 - Fax +32 10 23 20 41
info@residenceduplateau.be

ALFBG00A/0615pzr

Offres valables du 17/02/15 au 22/02/15
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BON À DÉCOUPER

€

à partir de
50€ d’achats*

et sur présentation de ce bon à découper !

* Sur articles de stock , hors promotion, hors action en cours, hors commande, hors
prix net et non cumulable avec la carte Déma. Valable uniquement dans le magasin
de Corbais du 17/02/15 au 22/02/15. Les photocopies ne sont pas acceptées.

LE 5 ARTICLE
ACHETÉ
ÈME

100

%

GRATUIT

*

* à l’achat de 5 articles, le moins cher est gratuit.
Sur articles de stock, hors combustibles, hors promotions, hors prix nets et non cumulable avec la carte Déma.

CORBAIS - RUE DE CORBAIS, 170

010/65 10 17
ALEWE00A

PROXI
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VIE LOCALE

COURT-SAINT-ÉTIENNE

L

Court-Saint-Étienne. « L’année dernière, nous avons accueilli 3 600 visiteurs. Le PAM est l’endroit le plus adéquat de la région », indique Benjamin
Damien, responsable du SIEP de Wavre.

nie/Bruxelles, dont celui de Wavre. Ils
sont reconnus comme centre d’information pour les jeunes de 12 à 26 ans.
En plus des activités journalières, chaque SIEP organise, dans sa région, une
activité emblématique pour le grand
public. L’antenne de Wavre organise
un salon Études et professions les 6 et
7 mars, au Parc à mitrailles (PAM) de

ÉdA – 21318743746

e Service d’information sur les études et les professions (SIEP) offrent
des conseils, de l’information, des
outils pour permettre aux jeunes et jeunes adultes de réfléchir à un projet
d’études, de formation ou de métier.
Au quotidien, les responsables du SIEP
orientent, conseillent et informent. Il
existe neuf SIEP en Fédération Wallo-

Qu’on ne s’y trompe pas, ce rendezvous n’est pas un salon de l’emploi.
« C’est un salon de l’orientation. Il permet de donner les clés pour bien
s’orienter. Différentes filières de formation seront présentes, allant de la promotion sociale à l’enseignement universitaire en passant par le secondaire.
Les jeunes y trouveront toutes les informations nécessaires pour organiser un
projet scolaire et/ou professionnel. » le
parcours est structuré en trois grands
espaces avec trois thématiques abordées : la connaissance de soi, la connaissance de la réalité du monde professionnel et la connaissance du
système éducatif et de la formation.
www.siep.be
Michel Demeester

ÉdA

Le SIEP offre les clés pour s’orienter

LOUVAIN-LN

Souvenirs d’enfance
au carnaval

La Fédération wallonne des régionales de l’UCL organise le carnaval de
Louvain-la-Neuve le mercredi 18 février sur le thème Souvenirs d’enfance. Le cortège composé des chars
des régionales, accompagnés de la
musique des gilles, démarre du parvis
de l’église Saint-François à 13 h 30. Il
arrive sur la Grand-Place vers
14 h 45. À partir de 15 h, de nombreuses animations sont programmées pour les enfants. C’est aussi là
que chaque régionale présente son
spectacle, dans lequel les enfants sont
intégrés. À 19 h, on brûle le Bonhomme hiver avant un rondeau final.
M.D.

AGENDA LOCAL
OTTIGNIES

Festival Piano passions

Conférence historique

Premier festival de ce type en Brabant
wallon. Ces 21 et 22 février, au centre
culturel. Infos : www.musikanima.com

Sur le thème « L’Hercule des Phéniciens », par Carine Mahy, historienne
et archéologue. Ce 21 février à 17 h à
l’Hôtel de Ville. Infos : 010 23 04 53

« L’Indépendance des médias au
XXIe siècle » par J-P Philippot, administrateur général de la RTBF. Ce 27 février à 19 h 30 à la Maison de la laïcité Hypathia. Infos : 010 41 12 03,
secretaria@mlhypathia.be

Pour sa quatrième édition, La France à
Wavre sera la fête du goût, du bienmanger et du bien-boire. Rendez-vous
à l’hôtel de ville du 28 février au
1er mars. Infos : 0475 54 81 41,
www.france-vacances.com

Conférence

WAVRE

Conférence arts plastiques « mourir vivant »

Par Anne Van Opberg, conférencière
et documentaliste. Des œuvres ultimes
empreintes de cet amour de la vie,
Eros, au seuil de la mort, Thanatos. Ce
28 février à 16 h 30 à l’école des
Beaux-Arts. Infos : 010 23 04 53

Théâtre poétique

« Récital Boxon » est un voyage saccadé de poésie, de transmissions
d’expériences de vie, de slam, de musiques aux accents tsigano-russes,
rock et de chants. Ce 27 février à
20 h 30 à la salle Columban. Infos :
010 22 48 58, www.columban.be
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La France à Wavre

Exposition de collections
insolites

Du 28 février au 15 mars, au Château
de l’Ermitage. Infos : 010 23 03 55

LOUVAIN-LA-NEUVE

« Les femmes savantes »

Henriette et Clitandre sont amants
mais, pour se marier, ils doivent obtenir le soutien de la famille de la jeune
fille… Du 21 au 25 février, à 20 h 30,
au Théâtre Jean Vilar. Infos :
www.atjv.be

Open jazz festival

Une organisation du Kot Certino. Du 2
au 13 mars, à la Ferme du Biéreau
(dès 20 h 30). Infos : 010 45 44 11,
www.openjazz.be

Festival Change priority

Sur le thème des droits de l’Homme.
Ce 24 février, de 10 h à 15 h, exposition de photos et, à 20 h, concerts
avec Old jazzy Beat Mantaz… Lieu :
Ferme du Biéreau.
Infos : 0484 26 98 95

Carnaval

Sur le thème « Les Souvenirs d’enfance ». Nombreuses activités pour les
enfants. Ce 18 février à 13 h depuis la
place des Sports à L’Hocaille
. Vers 19 h, brûlage de la macrâle sur
la Grand-Place. Infos : floriane.maitrejean@gmail.com

Cabaret

Berlin des années ‘30, le jeune Américain Cliff Bradshaw découvre le Kit
kat club où se produit la sensuelle
Sally Bowles… Du 3 au 8 mars à
20 h 30 à l’Aula Magna.
Infos : 0800 25 325, www.atjv.be

Infos : 010 68 87 61, sel.chaumontgistoux@gmail.com

Atelier logement

« Bail, droits et obligations du locataire et du propriétaire ». Ce 23 février
à 14 h à la salle du CPAS. Inscription
souhaitée. Infos : 010 68 72 51

Livre échange citoyen

Ce 21 février à 10 h à la salle du
CPAS. Infos : 0475 82 89 41,
info@livre-echange.be

GREZ-DOICEAU
Conférence

Exposé sur « Les Enseignements de 15
années de suivi de l’avifaune du site
de retenue d’eau de Nodebais : un
exemple pratique du développement
durable ». Ce 19 février à 20 h à la
Maison de Coullemont.
Infos : 010 86 29 76

CHAUMONT-GISTOUX

Tout sur le Système
d’échange local (SEL)

Vous rendez service à quelqu’un, et
en échange, vous recevez une aide de
quelqu’un d’autre ! Ce 3 mars à 18 h
au Carrefour citoyen.

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

IMMOBILIER

&

HOME

Dossier commercial
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IMMObilier

& HOME

Le pellet, petit mais costaud !
Les pellets, les granulés de bois, se sont imposés depuis quelques années dans le
monde impitoyable des énergies renouvelables.

Vous pensez à l’installation d’un poêle à pellets ?
Bonne idée. Le granulé de bois, plus connu chez
nous sous l’appellation de pellet, est né aux USA
dans les années 70. Il n’a fait son apparition en
Europe que dans les années 1990. Il a rapidement
conquis la Suède (le premier marché européen du
pellet), l’Allemagne, l’Autriche et puis la Belgique.
Il procure un rendement optimal et une sécurité
maximale. L’installation d’un poêle à pellets est par
ailleurs une bénédiction pour le portefeuille.Au prix
des énergies fossiles, l’investissement d’un poêle à
pellets est rentabilisé en seulement trois ans. Le
prix d’un bon poêle débute à environ 1.500 €.
Outre les effets bénéfiques pour le compte en
banque, le pellet est aussi un combustible écologique. Ce granulé cylindrique est fabriqué à partir
de sciure de bois et de copeaux compactés issus

de l’industrie de transformation du bois (les scieries, par exemple). Le pellet est donc issu d’une
énergie renouvelable. D’une part, aucun arbre
n’est abattu spécifiquement pour la conception
de pellets grâce à l’utilisation de sous-produits
de l’industrie forestière. D’autre part, le CO2 rejeté dans l’atmosphère après la combustion du
granulé est réabsorbé par les arbres pour leur
croissance. Mais est-ce un combustible valable ?
Absolument. Deux kilos de pellets équivalent à
un litre de mazout ou à 10 kWh.

ticulier peut espérer un retour sur investissement
d’environ cinq ans. Tout dépend de l’installation,
bien entendu. Cette dernière possède généralement une autonomie d’une semaine. Ses brûleurs
donnent des rendements supérieurs à 80%. Le
niveau de confort est très proche des montages
au fioul ou au gaz. Il faut juste vider le cendrier
de la chaudière après quelques jours. Les pellets
peuvent être livrés en vrac par camion.

Technologie de pointe
Des poêles à pellets, il y en a de base ou des perfectionnés. Un fabricant a même mis sur le marché un poêle qui fonctionne tant au bois qu’aux
pellets avec inversion automatique. Il identifie
automatiquement le combustible et régule l’arrivée d’air. Il existe aussi des chaudières à pellets.
Elles peuvent faire fonctionner n’importe quelle
installation de chauffage central. Elles coûtent
plus cher qu’un appareil au mazout, mais le par-

CONDITIONS BATIBOUW

Cheminées & Feux
Chaussée de Louvain 495
B-1300 WAVRE
Tél.: (010) 24 14 22

15/02  31/03

Fax: (10) 22 49 00
www.chemineesetfeux.be
info@chemineesetfeux.be

BOIS

BOIS

BOIS

BOIS

BOIS

PROMOTION
DOVRE
200 € REMISE
+
ASPIRATEUR
GRATUIT
CHARNWOOD ISLAND II

PELLETS

QUADRA FIRE CASTILE

2.695 €

AUSTROFLAMM FYNN

2.780 €

MCZ LAM

2.921 €
GAZ

NORSK KLEBER OSCAR

PELLETS

PELLETS

BOIS

RED DALIA 2.0

PROMOTION
M-DESIGN

1.539 €

3.506 €

ZEN FIRES 140 DB-F

... ET BEAUCOUP PLUS ENCORE!

PROXI
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2.975 €

M-DESIGN GOLD

4.433 €

DOVRE SENSE

PELLETS

CADEL LEAN

2.328 €

PELLETS

MCZ EGO 2.0

BOIS

BOIS

2.363 €
PELLETS

-10%

-10%

AUSTROFLAMM
55 S3 COMPACT

16

1.466 €

JIDE DECOR

PROMOTION
JIDE

MCZ VIVO 90 SLIM

3.717 €

PRIX POÊLES: INCLUSIF REMISE BTB - HORS TVA

ALKEJ00A/0815tgd

1.557 €

ADURO 15

SANS SOUCIS,
À L’ABRI...
PORTES OUVERTES

LE WEEK-END DES 14 &15 MARS 2015

VENEZ NOUS RENDRE VISITE !
FERMALUX, VOTRE SPÉCIALISTE EN CHÂSSIS
ET PORTES PVC, ALU, BOIS, BOIS/ALU DEPUIS
PLUS DE 40 ANS.

FERMALUX, C’EST AUSSI...

STORES

VOLETS

VERANDAS

SANS SOUCIS, À L’ABRI

PROTECTIONS SOLAIRES

WWW.FERMALUX.BE • CHAUSSÉE DE MARCHE, 564 - 5101 ERPENT • T. 081 30 45 65
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 18H. LE SAMEDI DE 9H30 À 12H.

ALKXW00A
PROXI

WAVRE-LOUVAIN LA NEUVE
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Les nouvelles tendances dans la cuisine
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Batibouw est le salon des premières belges dans le bâtiment. Et cela se passe
aussi en cuisine où la technologie se met au service de la simplicité.

Parfois, une innovation brille par sa simplicité.
C’est le cas de la fonction InTouch proposée par
Novy, qui permet de contrôler la hotte aspirante
au niveau de la plaque de cuisson. L’intervention
semble minime, mais elle renforce l’ergonomie et
la facilité d’utilisation. Tous les réglages se trouvent désormais à la hauteur du plan de travail. Ils
sont bien visibles et intuitifs. Aspect intéressant :
aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire.
Chaude, la pizza !
Une autre nouveauté pour se mettre l’eau à la
bouche ? Boretti présente un four multifonctionnel BPZ 60. Il est équipé d’une fonction pizza hors
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du commun, puisqu’elle est la plus rapide au
monde. Ce four est capable de cuire une pizza
à 350 degrés en moins de 2 minutes et 45 secondes. Il possède d’autres atouts : il est doté de
14 fonctions de cuisson différentes et d’une grille
avec rails télescopiques. Le four est entretenu par
pyrolyse, un processus au cours duquel la porte
du four est verrouillée et où la température est
portée à 460°C. Tous les résidus sont réduits en
cendres, qui peuvent ainsi être éliminées aisément.
Lever le coude
Toujours parmi les premières, retenons aussi
qu’Hansgrohe présente le Metris Select, un mitigeur de cuisine équipé d’un bouton Select. Placé
sur le haut du bec, il permet d’ouvrir et de fermer
le robinet, à l’instar de la poignée traditionnelle.
Ce large bouton enclenche ou arrête l’arrivée

d’eau sans toucher la poignée. Lorsque vous avez
les mains sales, il suffit donc d’utiliser le dos de
votre main ou votre coude.
Inoxydable et nano-technologique
Enfin dans la cuisine, l’utilisation d’acier inoxydable présente une foule d’avantages. Très hygiénique et pratique, il est également sobre,
moderne et facile d’entretien… Cependant, il est
aussi sensible aux rayures et aux traces de doigt.
Whirlpool a trouvé la solution à ce problème en
développant la finition iXelium. Il s’agit d’un traitement issu de la nanotechnologie, grâce auquel
un appareil est jusqu’à onze fois plus résistant
aux rayures qu’avec une finition classique. De
plus, les appareils restent propres plus longtemps, car les résidus de nourriture y adhèrent
difficilement. Cette finition évite également la
décoloration, très fréquente avec l’inox.

LA VRAIE VÉRANDA de
SPRL

Poreel 3 • 1547 Bievene - Bever • info@sidelma.be

www.sidelma.be

054/58 74 94

O
N
I
T
O
M
O

toiture • vitrage
R
P anti-solaire
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anti-effraction

Fabrication
en direct
dans nos ateliers

✓ Toiture anti-UV

✓ Aérateur
✓ Double vitrage
amélioré
✓ Modèle de véranda
arrondie au même
prix qu’une
rectangulaire

Devis
GRATUIT

Ex.:
6m x 3m façade
+ toiture + 2 côtés

15
années
d’expérience!

à partir de

9.999€
tvac
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Nous vo
us
o

s:
n
o
ffr

✓ Devis & pose réalisés
par le patron
✓ Pas d’acompte
✓ Véranda habitable
été comme hiver
✓ Prix hors concurrence
✓ Service après-vente
garanti
✓ Nombreuses références
dans votre région
✓ Nous réalisons également
vos projets de maçonnerie
(murets, dalles de béton,...)

19

IMMObilier

& HOME

Le Belge préfère-t-il acheter ou louer ?
Plus d’un million de Belges sont locataires, ce qui représente près d’un foyer sur
trois. Mais beaucoup d’entre eux rêvent de devenir propriétaires.

Il y a quelques années, lors d’un sondage réalisé
auprès du public qui visitait le salon Batibouw, il
est apparu que 40% sondés (plus de 3.100 personnes interrogées) voulaient devenir propriétaire
d’un logement quatre façades. La maison idéale
du Belge avait une superficie comprise entre 100
et 300 m². Une majorité (60%) ne disait pas
« non » à une piscine sur leur terrain. Et 55% des
sondés rêvaient même d’une cave à vin. Enfin,
34% des sondés choisissaient une commune paisible à la campagne comme lieu de vie.
Plus de propriétaires
Aujourd’hui, plus de 68% des Wallons sont propriétaires de leur logement. C’est un des taux
les plus élevés d’Europe. Comment expliquer
cet engouement pour la propriété ? « Plusieurs
études ont démontré que les pensionnés proprié-

taires de leur logement étaient moins touchés
par des soucis de pauvreté que les pensionnés
locataires », avance la Fédération royale du notariat belge. L’immobilier peut donc se concevoir
comme le quatrième pilier de la pension. « L’accès à la propriété est considéré à juste titre par de
nombreux Belges comme le quatrième pilier de
notre pension », estimait Robert de Mûelenaere,
administrateur délégué de la Confédération
Construction. « Ces prochaines années, de plus
en plus de familles chercheront donc à acquérir
un logement. Investir dans l’immobilier restera
donc une valeur sûre dans notre pays. La brique
devient donc un investissement pour les vieux
jours. Au fil des réformes politiques, il apparaît
évident que les piliers traditionnels de la pension,
comme celle versée par l’État, sont sous pression. Et cela engendre une certaine inquiétude.
C’est pourquoi investir dans l’achat de sa propre
maison est une sage décision. Être propriétaire
de son logement représente une sécurité supplémentaire qui peut être vue comme le quatrième
pilier de la pension. Toute personne qui décide

d’investir dans un bien immobilier bénéficiera
d’une plus grande sécurité que celui qui décidera
de placer son argent sur un compte d’épargne ou
en bourse. »
Alors, acheter ou louer ? Pour dire vrai, il n’existe
pas de réponse toute faite. Tout dépend des revenus et de l’envie de chacun. Certains préfèrent
garder leur liberté et déménager fréquemment,
si besoin, pour des raisons professionnelles ou
autres.

Des idées, du choix et des
conseils dans un
showroom de 2000 m 2.

Rendez-nous visite !

Carrelages | Marbrerie | Pierres
www.beaucommebertrand.com

Robesse 2 (nationale 5) - 6041 Gosselies - Tél: 071/85 03 05
ALJTQ00A/0815tgd
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SUR NOS CUISINES, SALLE DE BAINS ET RANGEMENTS
DU 26 FÉVRIER AU 31 MARS 2015

MOBALPA WAVRE, Chaussée de Louvain 150 -1300 WAVRE (espace Delhaize)
Tél. 010 22 81 88 - mobalpa.wavre@skynet.be
Du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

* voir conditions en magasin.

CONDITIONS BATIBOUW *

DES ESPACES
POUR MIEUX VIVRE

La cuisine inspire les gens.
Les gens nous inspirent.

sur l’électroménager
le plus cher

à l’achat d’une cuisine équipée avec 6 appareils encastrables* Siemens
+ un set de casseroles GRATUIT si vous choisissez

Christoph

une table de cuisson à induction.

21% TVA
GRATUITE!
Remise équivalente à 21% de TVA, à l’achat d’une cuisine
équipée avec minimum 4 appareils encastrables Neff.

Le futur s’installe chez vous.

Action set 2014 valable du 1er septembre 2014 au 25 février 2015 inclus.
Plus d’infos chez votre revendeur.
F-N-BATIBOUW2014-conso

*Avec
5 appareils
vous
recevrez
-50%
sur votre choix
Action
valableencastrables,
du 24 février
au
31 août
2011.
le
plus cher et avec 4 appareils encastrables, -40% sur l’appareil
* Avec 5 appareils encastrables, vous recevrez -50 % sur votre choix le plus cher et avec 4 appareils
-40de
% survotre
l’appareilsélection
le plus cher deSiemens
votre sélection
Siemens (appareils
de groupes deet
leencastrables,
plus cher
(appareils
de groupes
produits différents).
produits
différents).
Plus d’infos
chez votre revendeur – www.siemens-home.be

SUIVEZ-NOUS SUR «L A CUISINE A TOUTES LES SAUCES»

Une cuisine rien que pour vous!
ALKGK00A/0815 dbn
PROXI
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La rénovation, que du bonheur ?
Un des thèmes du salon Batibouw 2015, c’est la rénovation de l’habitat.

moins de ménages auront la capacité d’investir
dans la construction neuve ou la rénovation de
leurs biens», avancent en chœur l’Union wallonne
des architectes, la Confédération construction et
l’Union professionnelle du secteur immobilier.
L’une des principales évolutions du monde de la
construction belge est sans conteste le fait que la
rénovation gagne de plus en plus de terrain par
rapport à la construction neuve. Pourquoi ? Car
l’argent est le nerf de la guerre, pardi ! Un des
principaux avantages de la rénovation réside dans
le fait que les travaux peuvent être échelonnés
dans le temps afin de pouvoir s’attaquer directement à l’essentiel, même avec un budget plus
limité. Il ne faut donc pas tout faire d’un coup, il
suffit de commencer.
Mais attention, les normes de construction et de
rénovation intègrent désormais des contraintes
environnementales. Et cela fait aussi grimper la
facture initiale. Rénover une habitation, même en
y mettant du sien, revient donc plus cher que jadis. «En renforçant trop les exigences sur la réglementation thermique des bâtiments, de moins en

Et le RC ?
Autre conséquence : la rénovation d’un logement
peut aussi impliquer un alourdissement du revenu
cadastral, le RC en abrégé. Si vous avez transformé une maison, vous devriez logiquement le
signaler au bureau local de contrôle du cadastre
dans les 30 jours de l’achèvement des travaux.
Quelle est la règle ? Selon l’administration, « si
les travaux consistent en un agrandissement ou
en une transformation importante de l’immeuble
existant, le RC est réévalué. Du moins lorsque
cette transformation donne lieu à une augmentation du RC d’un montant minimum de 50 €
ou d’au moins 15 % du revenu existant. » De
manière simplifiée, le contrôleur se posera cette
simple question : « le bien peut-il être loué plus
cher ? » Et sur quoi le fonctionnaire va-t-il se baser ? Sur les éléments qui vont améliorer la valeur
locative du bien comme, par exemple, la construc-

tion d’une extension, la création d’une salle de
bain moderne, etc. Il n’y a cependant pas d’augmentation du cadastre pour les travaux d’entretien et de remise en état. Cela signifie que celui
qui met son électricité aux normes en vigueur ne
sera pas pénalisé. Un autre exemple ? Le simple
fait de changer les anciens châssis par des nouveaux n’est pas susceptible d’augmenter la valeur
du RC de l’appartement ou de la maison. Ce fait
est considéré comme de l’entretien normal d’un
bien immobilier au même titre que, par exemple,
un retuilage d’un toit.

ELECTRO
OUTLET
Electroménager neuf, neuf griffé,
d’exposition, fin de série,...
Lave-linge
Sèche-linge
Frigo
Lave-vaisselle
Congélateur
Cuisinière
Appareils encastrables

GARANTIE

REMISE
de

20%

...

D’USINE
Des technologies pour la vie

à

40%
SURLE PRIX CATALOGUE
*

ALKFZ00A 0815 SLE

Du mardi au vendredi
de 10h à 18h.
Le samedi de 10h à 17h.
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BPHA sprl
Chée de Wavre 504 bte 20 -

*Sur électro griffé

1390 GREZ DOICEAU
010.24.28.01 WWW.BPHA.BE - BPHA@hotmail.be
A 3’ de Wavre - Parking aisé
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Gagner de la place !
Pour des raisons tant économiques, qu’énergétiques que sociétales (familles monoparentales, vieillissement de la population, etc.), la taille des
logements neufs est plus petite que jadis. Ce constat est notamment fait
au salon Batibouw où une foule de solutions pour gagner de l’espace
sont présentées. Des exemples ? Minikeuken, un spécialiste des minicuisines prémontées de 90 à 170 cm, présente une toute nouvelle minicuisine idéale pour les studios et les résidences-services, mais aussi pour
le principe du pop-up en vogue à l’heure actuelle.
Quant à Velux, il vient avec Cabrio, un système unique qui déploie un
balcon instantané sous le toit. Il permet transformer des combles en
espace de vie agréable et lumineux. En ouvrant simplement le châssis
supérieur et en poussant le châssis inférieur vers l’extérieur, on peut immédiatement apercevoir le monde de dehors et bénéficier d’une chouette
sensation d’espace !

véranda
Venez découvrir nos

hainaut

CONDITIONS SALON

• Les vérandas
• Les pergolas
• Le mobilier
• Les accessoires

OUVERT
7j/7

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Zoning Industriel de Péruwelz
Rue de la Verte Reine, 7 à 7600 Péruwelz
www.verandahainaut.be • info@verandahainaut.be
Tél. 00 32 69 77 55 01 - Fax: 00 32 36 77 04 54
PROXI
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ALIVP00A/0815 dbn

Le spécialiste
des vérandas et pergolas.
A votre service depuis 1971.
De la conception à la décoration.
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Plus d’agents immobiliers
Le rang des agents immobiliers est en train de gonfler. Mais attention, seuls ceux
qui feront preuve de professionnalisme et respecteront les règles réussiront dans
leur entreprise.

Au 1er janvier 2015, l’Institut professionnel des
agents immobiliers (IPI), qui contrôle l’accès à
la profession et veille au respect déontologique,
comptait 9.379 agents immobiliers. Soit une
hausse de 2,4% sur un an. Le nombre de professionnels affiche une progression constante depuis
2011. Comment l’expliquer ? « Cette hausse se
reflète dans la part croissante que prennent les
agents immobiliers en matière de transactions immobilières. Car les consommateurs sont toujours
plus nombreux à se tourner vers les professionnels tant pour la vente, que pour la location ou la
gestion de leurs biens immobiliers. La raison est
certainement à chercher du côté de la complexité
croissante des transactions immobilières, tant sur
le plan juridique qu’économique », explique Yves
Van Ermen, président de l’IPI. « Ceux qui pensent
que la manne tombe du ciel se trompent. Seuls

ceux qui font preuve de professionnalisme et se
concentrent sur la qualité et l’innovation réussissent à se faire une place sur ce marché concurrentiel. »
Par ailleurs, l’accès à la profession est strictement
encadré. Seul l’agréé IPI, qui exerce à titre indépendant des activités de courtier (vente et location) et/ou de syndic (gestion de copropriétés),
peut porter le titre d’agent immobilier.
Renforcer la protection du consommateur

moyennant motivation. Ce qui était jusqu’alors
interdit par la législation en vigueur. Pour Yves
Van Ermen, « cette nouvelle législation a permis
de faire un pas en avant important dans la professionnalisation du métier d’agent immobilier, et
dans le même temps de renforcer la protection
du consommateur. Elle garantit davantage de
transparence dans les dossiers disciplinaires et
maximalise l’efficacité de l’appareil disciplinaire
de l’Institut. »

L’IPI fait aussi remarquer que « la nouvelle loi
des agents immobiliers commence à porter ses
fruits ». Une des nouvelles dispositions de cette
loi entrée en vigueur le 1er septembre 2013 offre
la possibilité de suspendre temporairement un
agent immobilier durant l’instruction des dossiers disciplinaires, lorsque la situation l’exige
(par exemple en cas de fortes suspicions de
malversations financières). Autre nouveauté importante : la personne qui introduit une plainte
à l’encontre d’un agent immobilier peut désormais se voir communiquer la décision finale du
dossier, voire le texte intégral de la décision,

DU 15 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2015

BÉNÉFICIEZ

AVEC

DES MEILLEURES CONDITIONS
VOUS CONSTRUISEZ SUR UN
DE NOS

NODUWEZ Rue Louis Lambert

LATHUY Rue Baty Delville

200
TERRAINS À BÂTIR
ET NOUS VOUS OFFRONS

UNE INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE*

+

TERRAIN de 1 300 m2

TERRAIN de 1 180 m2

ÀPD

ÀPD

80 000 €

99 000 €

ORP-JAUCHE Rue du Cimetière

UNE POMPE
À CHALEUR**
TERRAIN de 561 m2
ÀPD

INFOS:

061 53 12 16

www.thomas-piron.eu

59 000 €

Prix hors frais et taxes.
* Installation photovoltaïque, de marque Greensun, comprend 14 panneaux produisant au total 3500 watts
crête, onduleur et compteur vert. Sous réserve d’accepta tion liée aux contraintes techniques.
*et ** Action soumise à conditions, disponible sur notre site internet www.thomas-piron.eu

ALKTL00E/0815pzr
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VOUS
rénovez?

Vous vous demandez quelles sont

les aides financières disponibles ?
Vous êtes à la recherche

de conseils techniques
personnalisés et gratuits ?

VOUS
construisez?

Les Guichets Energie Wallonie, la première
étape d’une démarche futée pour plus
d’économies, plus de confort et un plus
grand respect de l’environnement

Ventilation
Primes et prêts
pour travaux

Conseils
Chauffage

Isolation

Economisez et gagnez en confort
http://energie.wallonie.be
ALKQF00A/0815tgd
PROXI
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Comment choisir son terrain à bâtir ?

26

Attention, de très nombreux éléments entrent en ligne de compte avant d’arrêter son choix.

Le rêve de beaucoup de ménages est de faire
construire sa maison. Mais les terrains à bâtir
se font plus rares que jadis. Et ce qui est rare est
cher. Ainsi, en Brabant wallon, des entités sont
clairement en déficits de terrains. Et le reste de la
Wallonie ? Même si les prix se sont envolés ces dernières années, il reste des terrains plus accessibles
dans le sud des provinces de Liège et de Namur,
dans le Hainaut, dans le nord et le centre de la province de Luxembourg. Le prix moyen par m² était
de 54,39 € en Wallonie, en 2014. Il reste ensuite à
délier les cordons de la bourse. Il n’est plus rare de
payer, dans certaines régions recherchées, quelque
100.000 € et plus pour un terrain de 1.000 m². Le

PROXI
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coût d’une construction neuve est ainsi inévitablement plombé par ce prix. La raréfaction des terres
à bâtir explique cette flambée des prix, mais que
les Wallons ne se plaignent pas trop. Le prix des
terrains est en moyenne trois fois plus cher en
Flandre.
Prix et accessibilité
Pour le reste, comment choisir son terrain à bâtir ? Il faut se fixer un prix maximal (car il faudra
construire une maison dessus !) et comparer le
prix demandé à celui des terrains avoisinants. Il
faut aussi prendre en compte les frais de notaire
et les droits d’enregistrement. Est-il équipé, relié
à l’égouttage ? Ce sont évidemment des données
importantes à savoir. Il faut aussi effectuer des essais de sols. Un terrain marécageux peut amener
des surcoûts. Il est tout aussi essentiel de se rendre
au service de l’urbanisme de la commune. Le futur

acquéreur sera rassuré de constater que le terrain
qu’il convoite est bien en zone à bâtir. Il découvrira
aussi les prescriptions urbanistiques pour sa future
habitation, etc.
Une des questions que l’acheteur doit aussi se
poser, c’est la situation du terrain. On parle de
la situation géographique immédiate (terrain en
forte pente, à l’ombre, à côté d’une industrie ou
de voisins bruyants), mais aussi de la situation
géographique plus générale. Le terrain est-il facilement accessible ? S’il faut des heures pour se
rendre au boulot, ce terrain en vaut-il vraiment la
peine même s’il est moins cher ? Et où sont situés
les magasins, les écoles, les services ? Bref, choisir
un terrain, ce n’est pas une décision qui se prend à
la légère. Il s’agit plutôt d’un subtil équilibre entre
données financières, d’accessibilité, sans oublier
l’inévitable coup de cœur. Car sans passion, la vie
serait bien terne.

Plus d’info?
Tel gratuit 0800 / 24 550
www.minimax.be

Sans l’adoucisseur,
l’eau n’était plus chaude
C’est en février 2014
que la famille Willmart
a acquis son nouvel
adoucisseur d’eau
Minimax et, depuis,
« tout a changé ».
Installé sur les
hauteurs d’Annevoie
depuis 2005 avec sa
femme, Jean-Louis se
souvient en effet avoir
« très vite remarqué le
problème de calcaire ».
Dans leur nouvelle
habitation, l’eau chaude
était de plus en plus…
froide ! Un problème
résolu grâce au Minimax
nous explique le
propriétaire des lieux.

Le constat, c’est au niveau du boiler
que la famille Willmart l’a fait, « celuici était en eﬀet rempli de calcaire.
Du coup, la chaleur avait du mal à se
« transmettre » à l’eau, nous explique
Jean-Louis. Et au fur et à mesure des
années, le problème devenait réellement
sanitaire. « Il fallait tout curer mais ce
n’est pas facile ». Jean-Louis a donc
voulu régler le problème à sa source, en
stoppant toute prolifération du calcaire.
Il a décidé d’acheter le Minimax.
Pourquoi celui-ci précisément ? « J’ai
pris connaissance de l’appareil via une
publicité. Je l’ai bien sûr comparé »,
nous explique l’homme qui a travaillé
dans l’épuration des eaux, « et j’ai vite
été convaincu car les explications
étaient très claires, l’entretien semblait
facile et puis la taille de l’appareil
est vraiment petit ; c’est très facile à
installer ». Autre argument de poids,
« le Minimax fonctionne en permanence,
l’eﬀet n’est jamais neutralisé car il y
a deux parties qui fonctionnent en
alternance lorsqu’une est en rinçage ».
Et d’ajouter aussi la consommation
d’électricité… nulle puisque l’appareil
fonctionne grâce à la force hydraulique.

le changement est apparu mais aussi
au niveau des « mousseurs » des éviers :
« je ne devais plus les nettoyer tous les
trois mois ». Idem pour le pommeau
de douche. « Et j’ai aussi été satisfait
de constater que nous devions mettre
moins de savon, celui-ci étant plus
eﬀicace ».

PUBLI-REPORTAGE

famille Willmart, Annevoie

En dix petits mois, la famille Willmart
dit donc être ravie de son achat,
« même si nous n’avons pas encore eu
l’entretien qui, si je ne me trompe pas,
est réalisé lorsqu’on nous apporte les
blocs de sel ». Jean-Louis est optimiste
à cet égard, « notamment car lors de
la pose de l’appareil, le technicien a été
très professionnel et a travaillé très
proprement ». Cela ne gâche rien…
Marc Bechet.

Petit appareil, grands eﬀets… comme
nous le conﬁe la famille Willmart, c’est
non seulement au niveau du boiler que
HaLuTec SA - 65, rue de l’Etat - 4682 Oupeye - T 04 380 55 10 - E info@minimax.be - www.minimax.be
ALJXW00A
PROXI
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Notre sélection

BOUTIQUE

Participez à notre croisière des lecteurs
De l’Occident à l’Orient, la Grèce, les Cyclades et la Turquie

e
à partir d

€
9
9
4
1

ATHENES - DELOS - PATMOS - EPHESE - PERGAME - ISTANBUL

nne au lieu de 1599€ annoncé
par perso

À bord du
MS BELLE DE L’ADRIATIQUE
Du 18 au 25 avril 2015

Prix par personne (en occupation double) :
- En cabine double Pont Premier
- Supplément Pont Principal
- Supplément Pont Intermédiaire
- Supplément Pont Supérieur
- Supplément cabine individuelle

1499€
120€
165€
195€
460€

Nos atouts
• Accompagnement l’Avenir
• Conférencier à bord
• Des escales dans les hauts-lieux historiques :
Athènes, son Acropole et le Cap Sounion
Délos, la plus grande cité antique de la mer Égée
Monastère Saint-Jean, haut lieu de la Chrétienté
Éphèse, une des 7 merveilles du monde antique
Pergame, site majeur de la Grèce antique
Istanbul, la porte d’entrée du
Moyen-Orient et de l’Asie

Ce prix comprend :
- les vols Bruxelles/Athènes et Istanbul/Bruxelles
- les taxes d’aéroport et le fuel connu à ce jour (2/7/2014)
- les transferts aéroport/port/aéroport
- la croisière en pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner buffet du dernier jour
- les boissons incluses dans nos prix concernent
uniquement l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à
discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des
repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au
bar (sauf Champagne et carte des vins)
- le logement en cabine double climatisée avec douche
& WC
- l’animation « Éditions de l’Avenir » à bord
- le cocktail de bienvenue
- la soirée de gala
- la soirée folklorique
- les taxes portuaires

Ce prix ne comprend pas :
- les boissons ﬁgurant sur la carte des vins, les boissons
prises lors des excursions ou des transferts ainsi que
le Champagne au bar
- les assurances voyage
- les excursions facultatives (à réserver à l’avance)
- les dépenses personnelles

Infos : VOYAGES COPINE (LIC. A1032) - Martine NOEL • tél. 081/250 151 - eda@voyages-copine.be

Formulaire d’inscription «La Grèce, les Cyclades et la Turquie» du 18 au 25 avril 2015
Je soussigné (nom et prénom comme mentionné sur le document d’identité)
Nom ............................................................................... Prénom ................................................................................
Rue .............................................................................................................................................. N°..........................
Code postal .......................................... Localité .....................................................................................................
Tél ............................................................................. Portable ................................................................................
Adresse mail ..............................................................................@.................................................................................
Réserve ........... place(s) pour le voyage « La Grèce, les Cyclades et la Turquie » du 18 au 25 avril 2015
 Double Pont Premier 1499€  Double Pont Principal + 120€  Double Pont intermédiaire + 165€
 Double Pont Supérieur+ 195€  Single + 460€
Nom

Excursions facultatives
Athènes illuminé
1/2 jour Athènes et Acropole
1/2 jour Cap Sounion
1/2 jour Délos
1/2 jour Patmos - Monastère St Jean
1 jour Ephèse (déjeuner inclus)
1/2 jour Bergame
1/2 jour Istambul
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Date de naissance

Prénom

WAVRE-LOUVAIN LA NEUVE

Nombre

prix/exc.
33€
45€
50€
40€
43€
75€
64€
44€

Nationalité

Total

✁

Je souscris une assurance Global Protect* :
Je
souscris
75€ par personne : OUI NON (cochez votre choix)
*(annulation-assistance rapatriement-bagages)

Remarques particulières, médicales ou spéciﬁcités alimentaires
...................................................................................................................
..................................................................................................................
Je renvoie mon bulletin d’inscription et je règle l’acompte de
500 euros par personne, par virement au compte bancaire
numéroté BE44 1931 2332 8245 - REF CREGBEBB
de Voyages Copine, avec la mention « La Grèce, les Cyclades
et la Turquie, du 18 au 25 avril 2015 ».
Le solde du voyage sera réglé dès réception de la facture
(1 mois avant le départ). Par la présente, je souscris aux conditions générales de vente des Voyages Copine et les accepte,
ainsi que les co-voyageurs.
Fait à ............................................................... le ......../......../2015
Signature :
A envoyer par la poste à :

Voyages Copine
Martine Noël
Place de la Station, 8 - 5000 Namur
Tél. 081/250 151 - Fax 081/25 01 59
eda@voyages-copine.be

Ann nces

classées

OUVRIER CH TRAV plafon.
peint carrel. gyproc parquet,
finitions... ≥0484/904.219
AF129973

job

Recrute:
- Chefs d'équipe
- Machinistes
- Chauffeurs C/CE

by
Emploi vacant
EMPLOYÉ

BW041212

MATÉRIAUX DU PAVILLON
négoce en matériaux de
construction. Chée de Namur
102 1315 Incourt, engage
magasinier H/F temps plein
≥0491/716.855 dimitri.huens@
materiauxdupavillon.be

HORECA

Divers

POUR
REVENU
COMPLÉMENTAIRE, cherche
une personne avec expérience
dans le secteur horeca pour
une friterie située à Wavre.
≥0474/44.32.82
AF130235

PROMO PETITES ANNONCES FÉVRIER

RUBRIQUE IMMO

21

0800 10 201

http://proximagservices.lavenir.net

ARMES ET MUNITIONS

COURS ET LEÇONS
AIDE EFFICACE. en Néerl.
Angl. All. & Fr pour étud et H/F
d'aff. Ts niv univ égal correct.
de thèse, TFE, déf orale
≥0472/30.81.06
COURS PARTICUL lic agrégé
math, sciences ≥0474/11.57.30

SUD AMÉRICAINE donne
cours d'espagnol: adultes enfants ≥0489/052.234

AF130446

AF130195

divers

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

ACH CADRES ANC même
abîmés,
instruments
de
musiques, médailles anc
≥0475/293.249 - 02/735.99.82
BW040610

NE VENDEZ PLUS RIEN

Bonnes affaires

N’HESITEZ PAS A SONNER

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

BW040772

GARDIENNAGE et de la SECURITE

CONTACTEZ-NOUS VITE au 010/418.840 ou reception@factgroup.be
Consultez également la liste de toutes nos formations sur www.factgroup.be

ALFJO00A/0615

FORMEZ-VOUS chez FACT TRAINING CENTER !
· Inspecteur Magasin
· Protection de personnes
· Dirigeant A
· Recyclage EXE ...

Sécurisez votre avenir… Pensez Fact Training Center !

OFFRE D’EMPLOI: LA COMMUNE DE RAMILLIES
Procède à l’engagement d’un(e)
GESTIONNAIRE AU SERVICE PERSONNEL ET AIDE ADMINISTRATIVE/JURIDIQUE
A LA DIRECTRICE GENERALE (H/F)

LA FONCTION

∙ Assurer le suivi et la bonne tenue des dossiers relatifs au personnel (carrière, statuts, règlement de travail,…)
et contribuer à une gestion efficace et performante de l’administration du personnel.
∙ Assurer le suivi et la bonne tenue des dossiers relatifs à la paie du personnel (traitement, pension, etc...).
∙ Assurer un appui administratif et juridique à la directrice générale, ainsi qu’aux autres services communaux en cas de nécessité
et à la demande de la directrice générale.

CONDITIONS PARTICULIèRES POUR POSTULER :
Diplôme requis: au minimum, un graduat ou baccalauréat en droit ou en gestion des ressources humaines
Permis de conduire: Etre titulaire du permis de conduire B
PROFIL: bonne maîtrise des outils classiques de bureautique, excellente orthographe et bonne capacité rédactionnelle
Atouts: Expérience dans un service personnel/RH d’une administration ou service public, expérience dans les matières
«personnel/RH» ou dans les matières communales
LE CONTRAT : Au départ : CDD temps plein 6 mois. Ensuite possibilité CDI. Barème B1.
PROCéDURE à RESPECTER POUR POSTULER VALAbLEMENT

FABIEN DETHY

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

BW040991

VENDS DU BOIS à bruler à
Mont-St-Guibert grand stock
≥0495/570.804 - 010/659.183
BW041489

ACHETE TABLEAUX meubles
argenterie bijoux montres ivoire
pendule sculpt lustre, succès
compl, vide mais cave gren,
paie compt ≥02/672.45.39 0473/32.62.00
AA133456

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
AA133492

ACHETE MEUBLES anciens,
livres anciens, Congo ethnique
et colonial. Tel: ≥0475/39.67.41
ou st.neirynck@gmail.com

À VEND BOIS DE CHAUFFA
prêt a bruler,75≤ le stère
liv pos. tel 0477/76.49.65
BW041563

COLLECTION

AF129901

ANTIQUAIRE ach cher ttes
antiquités et belles brocantes,
bijoux et obj de collection
≥0477/315.434

BW041492

Pour être valable, le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre :
∙ un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois à partir de la date limite de rentrée des candidatures.
∙ une copie du diplôme (au minimum graduat ou baccalauréat en droit ou en gestion des ressources humaines
∙ une copie du permis de conduire, une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant notamment les expériences professionnelles
Votre dossier de candidature doit être envoyé, par pli recommandé, le 27/02/2015 au plus tard. Le cachet de la poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Collège communal de Ramillies, 48 Avenue des Déportés à 1367 Ramillies.
Les conditions générales et particulières pour postuler, les activités, les compétences techniques et organisationnelles,
les épreuves de sélection sont consultables sur le site internet www.ramillies.be.
Renseignements complémentaires : Chantal Mottart, directrice générale 081/432351 ou chantal.mottart@commune-ramillies.be.
En cas d’absence : Annie Servais 081/432348 ou annie.servais@commune-ramillies.be.

BRUGMANN ANTIQUITES
UCCLE achète argenterie,
couverts, services, chandeliers,
tableaux, cadres dorés, objets
d'art, horloges et divers. Départ,
successions ≥02/347.28.26
GSM:
0497/71.58.88
AA133673

BOUQUINS/BD

achète très cher
tout ce qui est ancien

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX:
livres + vieux objets à domicile
7/7j ≥0476/777.339

PAIEMENT COMPTANT

BANDES DESSINEES : achat
et expertise ≥ 0498-48.12.51

PRIX HORS CONCURRENCE

vous tentent ?

· Attestation de Compétence
Générale Agent de Gardiennage
· Module transitoire
· Milieux de sortie

immo

BROCANTE/ANTIQUITE

Les métiers du

Formations proposées :

relAtion

AA133455

AA133488

OUVR CH TRAV chauff sanit &
aménag intér ≥0470/817.588

BW041307

BIEN-ÊTRE

BIJOUX

BW041042

OUVRIER

30 ANS EXPERIENCE vs coiffe
à domic, ts services & spéc du
chignon ≥0476-248.444

ACHAT OR bijoux montres
& argent. Paie au + fort
≥02/672.45.39 - 0473/32.62.00

INDÉPENDANT

MR PORTUGAIS acc tous
travaux de construction,
carrelage, parquet, peinture
ext & int etc au meilleur
prix ≥0476/64.31.45 ou
0472/59.50.58

AF129647

BEAUTE/COIFFURE

AA133516

Emploi demandes
ENTREPRISE rénov int-ext,
tout trav de maçonnerie,
plafonnage,
cimentage,
peinture, chape, carrelage,
pave, rejoint ≥0496/65.92.58

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

BW041271

AF130110

+

APPEL GRATUIT
GRATUITE

Enseignement

ENVIE DE GAGNER PLUS?
www.lyriangejob.sitew.be

AF130455

CH LINGE DE MAISON
ancien dentelles Hermès objets
féminins vêtements anciens
≥0479/409.416
AF129819

BW041549

Rémunération selon motivation
et expériences

divers

meubles anciens d’époque :
chêne, acajou, marqueterie,
lustres, bronzes,
argenterie,
jouets anciens, montres
bracelets de marque,
bijoux, or,
verreries, livres,
objets de valeur,
BD, tableaux, curiosités, etc…
successions - maison complète

ACH anc titre - action - oblig.
tous pays, toutes quantités
≥
0476/35.56.43
T.Y.
BW041244

ACHETE CARTES POSTALES
& photos anciennes ≥02/673
21 77

AA133222

COLLECTIONNEUR ACHETE
DISQUES 33T rock/blues/jazz
années 60-70 0497/782.685
BW041305

DISQUES/CD

AA133535

BW041147

CHASSE/PÊCHE

ACH 45/33T France 60's
Anglais 50-80 ≥0472/90.99.18

AF129804

ACHETE TOUT MATERIEL DE
PECHE ≥0486/33.25.96

AA133281

CHAUFFAGE

DISC-JOCKEY
DJ
YOU
AND
ME
toutes animations nb réf
≥0497/73.03.50
AA133265

BOIS DUR DE CHAUFF
2.5m/60mª =≤30/mª dép
≥0475/26.55.46
AF130376

REDFORD vend tous bois dur
40cm livré ≥0472/54.08.06
AF130368

TV/VIDÉO
COPIE DE VOS FILMS 8mm
HI8 VHSC et VHS et betamax
prix sympa ≥0486/27.63.39

BW041024

passe le jour même
déplacement gratuit 7j/7

081/30.28.37
0475/26.58.72

MAGASIN
DE 400m2
OUVERT
TOUS LES JOURS
SAUF LE LUNDI
721, chaussée de Dinant
5100 Wépion

DÉCLASSEMENT CITERNE
À MAZOUT
DÉTECTION PROBLÈMES D’ODEUR
PASSAGE CAMÉRA
NETTOYAGE / DÉBOUCHAGE

✁

ALBLR00A

NV
OLISLAEGERS
BOUWWEREN
Neerpoortenstraat 116
3040 Ottenburg
Tel: 016/47 17 27
olislaegers@telenet.be

AUto

agwik00b/384014tgd

BÂTIMENT ET
CONSTRUCTION

job

Numéro gratuit 0800 10 201

TEL 081 74 39 39

ACHAT ANTIQUITE tableaux
argenteries
sculptures
porcelaines etc ≥0486/33.25.96
AA133687

PROXI
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VINS

BMW

TOYOTA

ACHAT DE VINS grand cru et
cave ≥0473/993.037

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
BMW

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/526.421 j'achète votre
Toyota

HONDA

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

BW040443

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

BW040625

AFFAIRES DIVERSES
ENLÈVE TS MÉTAUX ferreux
gratuitement 7/7j sauf congel tv
frigo ≥0479/976.347

AF129779

Bloc notes
MESSAGES
Rem. au Sacré-Coeur de
Jésus pr fav obtn MG

AF130408

SOIRÉE/SPECTACLES/
SALLE/LOISIRS
MAGIE POUR ENFANTS www.
houdini.be ≥0475/71.04.52

BW041057

AA132945

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Honda

HYUNDAI

AA132954

AA132947

A 1 BON PRIX 7j7
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Mitsubishi

NISSAN

AA132943

AA132949

AA132950

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

by

PEUGEOT

Voiture

BW041516

A 1 BON PRIX 7j7
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Peugeot

AUDI
A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Audi
AA132944

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

BW041515

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

AA132851

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
VW
AA132948

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

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

MOTO
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

AA133399

relation

BW041456

FEMMES RECHERCHENT...
ANNA, jolie veuve en manque
de sexe t'attend impatiemment.
Je ne cherche pas de rel. sér.
sms ANNA au 7071 (≤2/sms
env)
BW040736

APPELLE MOI VITE et
on va jouir ensemble. Aussi
disponible pendant la nuit! Tél
0907-46284 (≤1,5/min)
BW040733

HOM 36A sportif, épicurien
aimant resto ch fem av/ss
enf pour partager la vie à 2
≥0479/26.52.18

CONTACTS RÉELS avec des
femmes au foyer 24h/24h.
Appeler = jouir: tél 0907-43877
(≤1,5/min)

MR DÉSIRE RENC JD pr rel
sinc et durable ≥0499/24.94.50

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

AA133809

BW040732

AF129441

DIAL
DIRECT
ET
PLUS...

AF130286

Aline spécialiste
des probl affect
peut agir à distance résultat
rapide ≥082/401373 ou natte.
aline@outlook.com

Rencontre

AF130323

femmes
D DÉS RENC H pour relation
sér ≥0492/22.76.23

AA133428

AF129955

ETUDIANTE 22A recherche
des rencontres agréables
& distraction en tout genre
≥0494/28.64.60

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

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

FEM 47A libertine, coquine
souhaite rencontrer homme
pour passer de bons moments
≥0474/29.71.63

BW040899

H 34A 1m75 dés renc F âge
indiff pr construire rel durable
sinc et stable ≥0472/812.197

Télécontact

VOYANCE

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

AA133718

AF130333

GILA GRAND VOYANT
MEDIUM spéc retour être aimé
amour fidél probl famil même
cas déses Résult 100% gar,
déplac poss ≥0494/374.546

AA132952

SAAB

H SEUL 65+ La solitude
pèse, cherche une compagne
≥0479/08.76.10

PARAPSYCHOLOGIE

A BON PRIX Patrick & Nathalie
achètent tout véhicule pour
démolition. Payons entre ≤50
et ≤200, enlèvement rapide
≥0475/29.01.74

AF130369

AA33806

AA133630

AA132723

ACHAT DE TOUS
VÉHICULES même export,
accidentés ou bcp kms.
Paiement cash. 30ans
d'exp ≥0477/44.55.59

AF130014

JFEM 35A jolie, secretaire,
cheveux châtain, yeux noisettes
ch âme soeur au masculin
≥0479/62.53.58

Contact

A 1 BON PRIX ACHAT
7j7 au ≥0475/52.64.21
j'achète votre voiture & 4x4

ACH A BON PRIX TOYOTA
& ts véhic & 4x4 de '85 à '12
mêm panne/acc + ancêtre Dépl
Rapid Cash ≥0487/270.027

JF AFR 33A ch H 35-55a pr
rel sér ≥0466/330.736 pas sms

hommes

AF130413

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Opel

AUTO

BW041400

Auto/Moto & 2 roues

AA132953

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/526.421 j'achète votre
Nissan

OPEL

VOLKSWAGEN

BW041517

A 1 BON PRIX 7j7
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Mercedes

MITSUBISHI

BW041518

AA132946

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Hyundai Santa Fe & Tucson

MERCEDES

AA132951

URGENT RECHERCHE TTES
VOITURES ttes marques
récentes
et
anciennes
≥0476/85.65.90

AA133808

AA133807

FIRSTVOYANCE : une question
gratuite au ≥02/318.41.30,
appel non surtaxé.
Voyance par tchat gratuit sur
www.firstvoyance.be

avec les
coquines
de wavre

AF130271

JOCELYNE Voyante du Cur,
première question offerte au
≥02/318.45.57, appel non
surtaxé.

AF130272

MR MOULA vrai spéc du retour
imméd de l'être aimé(e) etc rés
ds 48h ≥0471/407784
BW040796

0907 56 422

€1,75/min

AJRFV0FY

Photos non contractuelles.

choisissez
le strict maximum.
KORANDO

À PARTIR DE € 18.990 1)

RODIUS

À PARTIR DE € 22.490 1)

REXTON W

À PARTIR DE € 24.990 1)

ACTYON SPORTS

À PARTIR DE € 20.490 1)

2)

INTERIEUR SPACIEUX • MODULARITE A TOUTE EPREUVE • MOTEURS PERFORMANTS •
SYSTEMES DE SECURITE iNTELLIGENTS • 5 ANS DE GARANTIE ET ASSISTANCE • ...

DRIVEN BY YOU

5,8 - 8,5 L/100 KM - 147 - 212 G CO2/KM 3)

1) Prix de vente maximal recommandé par l’importateur valable à partir du 01/07/2014, TVAc (21%) pour une Crystal 2WD 6MT (Korando: 2.0L essence, Rodius/ Rexton W/ Actyon Sports: 2.0L diesel). 2) Vous trouverez les informations et les conditions concernant 5 ans de garantie et d’assistance auprès de votre distributeur Ssangyong ofﬁciel et sur www.ssangyong.be 3) Les valeurs indiquées pour l’émission CO2 et la consommation de carburant sont des valeurs moyennes qui peuvent varier selon les conditions de route ou les habitudes du conducteur. Informations environnementales (K.B.19.03.2004) sur www.ssangyong.be. SsangYong Motors Middle
Europe S.A. ne vend pas directement au consommateur. Toutes les spéciﬁcations sont susceptibles d’être modiﬁées sans préavis. Veuillez contacter votre concessionnaire local pour obtenir les informations les plus récentes. SsangYong Motors Middle Europe S.A. ne peut pas être tenu responsable d’éventuelles erreurs d’impression.
E.R.: SsangYong Motors Middle Europe S.A., Pierstraat 231, B-2550 Kontich, numéro d’entreprise : 0829.189.355

GARAGE DEFRANCQ

Lanestraat 118 - 3090 OVERIJSE (TOMBEEK) à 500 m du ZONING NORD WAVRE - Tél 02/688.09.18

www.garagedefrancq.be
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AKQSN00D

FEMMES SEULES - choisis
une fille et réalise tous tes
désirs au tél
0907-44512
(≤1,5/min)
BW040731

LISA, étudiante
rencontrer
des
sans tabous. L'âge
d'importance. sms
7071 (≤2/sms env)

aimerait
hommes
n'a pas
LISA au
BW040734

MATÉRIAU

La solution aux
problèmes d’humidité
1. ASCENSIoNNEllE
(venant du sol)
2. CoNTACT
(murs contre terres)
3. INFIlTRATIoNS

➙

Terres
2

➙

1
Cave

➘

3

HUMISTOP
DEVIS GRATUIT

IMMO

CERTIFICAT DE GARANTIE

www.humistop.be

by

Tél. 02/675.84.12

Vente
MAISON
VEDRIN gde maison à rénov
cuis liv sàm buand db vit 5ch
2sdb grenier 4pièc 3wc 2cav
2gar déb cour jardin véranda
chauf accu offre àpd ≤215000
≥0497/864.376

AF130231

Achat

ÉCHAFAUDAGE
GALVA
825≤, lift toiture:1550≤ ascens
pr chaise roulant,12v,350 kg
max =270 ≤ ≥0475/665.878
BW041160

DIVERS
MICHEL TOUS TRAVAUX
plomberie chauffage carrelage
peinture,
entretiens
et
dépannages ≥0475/808.396

AF130410

Villégiature Location

Petite entreprise agréée
Stilmant Thierry :réalise toutes
maçonneries et aussi mur
de jardin, ouverture de murs
porteurs, égouttage, trottoir et
terrasse en klinkers, démolition
de batiment, évacuation de
terres et de déchets divers.
Travaux réalisés par le patron.
Devis gratuit ≥0494/26.09.58
AF129842

DÉMÉNAGEMENT
DEMENAGEMENT SUPER
OFFRE 2hom x 4h = 350≤,
lift, loc camion +chauf
≥0486/132.504
AA132773

ACHETE APPARTEMENTS à
rénover discrétion et rapidité
LIMMOB ≥02/343.42.22
AA132778

Location

BW041466

Villégiature Location
Etranger

ventes notariales

Appartement
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
stud 2p 60m mer, jard gar TV,
2e quiz mars avril mai juill août,
juin ≥0478/258.619

VENTE PUBLIQUE
JODOIGNE
MAISON

Maison

ARDENNES.Poupehan (bord
Semois) chalet +appt 2/6p tout
éq we/sem ≥0474/856.846
AA133228

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

AF129739

BRETAGNE : Maisons bord
de mer. Catalogue locations.
www.atlanticabretagne.com. tel
: 0033 / 298 532215
BW041472

PROV LUBERON mas+pisc
priv tt conf calme ≥047483.04.13
BW040938

MIDDELKERKE Westende-Bad
flat / stud 2/4p ≥0476/247.858

PROVENCE àL villa 3ch 2sdb
pisc priv ≥084/388.142 ap20h

Votre petite-annonce dans les
Editions de l'Avenir? C'est possible!
Téléphonez au 0800/10.201

Vous voulez atteindre 4.000.000
de lecteurs ? Placez votre petiteannonce dans Proximag

AA133607

AF130101

L’actu de votre région
en direct sur

www.lavenir.net/regions
Créez votre page communale personnalisée
avec les communes qui vous intéressent.
Inscrivez-vous à notre newsletter régionale.

JARDINAGE

APPARTEMENT

ST IDESBALD DIG app lux 2ch
≥087/788.360 - 0486/743.416

AA133628

MAISON
AKOAF00A/0215dgt

BW040735

HUMIDITE

➙

FEMME MARIÉE cherche
amant discret pour passer des
moments tendres. Env. CELINE
au 7575 (≤2/sms env)

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

Avenue F. Charlot 50 Jodoigne
Rez-de-chée: 1 sal., 1 s. à m., 1 cuis., 1 w.-c., 1 buand., 1 petite cave.
1er ét.: 2 ch., 1 s.d.dche, 1 w.-c.; 2ème ét.: 1 grenier.
Chauf. cent. maz. R.C.: 366,00 €, superf.: 72 ca.
Prix: 100.000,00 €.
Info possible via l’adresse mail autom. charlot@sdnot.be.
Visites: sur rendez-vous au 0498/800.101.
Not.Gaetan DELVAUX 010 81 35 02
web:229539

www.immonot.be

BW040595

ABATTAGE, élagage, taille,
entretien jardin. Devis gratuit.
≥0495/763.139
AF129600

JODOIGNE
location
emplacement
couvert
et sécurisé pr caravane
mobilhome remorque ≤25/mois
≥0475/50.63.54
BW041544

Services

AA133314

JARDIN DANY BOUCHE
entretien nettoyage, élagage
abattage & plantation, devis
gratuit, service immédiat
≥02/374.16.59
AA132776

CARRELAGE
TOUS PETITS ET MOYENS
TRAVAUX de carrelage,
rejointoiement, maçonnerie et
toiture TEL: ≥0476/422.379

AF129971

CONSTRUCTION
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
BÂTIMENT tous travaux de
rénovation: peinture, carrelage,
plafonnage, châssis PVC
sur mesure, gyproc. Contact
≥0486/186.332
AF130120

TONTES, tailles de haies,
aménagements et entretiens
de jardins, travail soigné
≥0474/28.79.14
AF129964

TOUS TRAVAUX DE JARDIN
devis gratuit ≥0475/86.95.30

AF129671

TRAVAIL DE JARDIN - TOUS
LES SERVICES réductions,
bon prix ≥0486/93.16.86
≥016/84.67.63
BW041403

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

AF129951

“(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 internationaux 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

?

AIEOY00A

Job

Votre
annonce
dans

vous informe
Coût moyen par minute

AANTE00B

GARAGE/PARKING

AMENAGEMENT
&
ENTRETIEN de vos jardins,
taille de vos haies, arbustes.
Elagage dangereux, tonte,
désherbage, pose de clôtures,
terrasse en bois & autobloc,
petite maçonnerie. Devis gratuit,
travail soigné ≥0471/574.963

Contactez : 010 849 823
sales.wavre@lavenir.net
AIEOY00A

PROMO PETITES ANNONCES

FÉVRIER

RUBRIQUE IMMO

21
+

GRATUITE
APPEL GRATUIT

0800 10 201

http://proximagservices.lavenir.net

PROXI

WAVRE-LOUVAIN LA NEUVE
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1er

ALHAO00B

Fabricant Wallon

Ru e C h a r l e s R i c h e t Zo n e C Zo n i n g I n d u s t r ie l 7 1 8 0 S e n e f f e
Te l 0 6 4 / 4 3 . 3 0 . 5 0 - Fa x 0 6 4 / 4 3 . 3 0 . 6 0

www.trabo-cuisines.com
32
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