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Heureux
dans son

village
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ARQUENNES
La 19e Unité Ranger’s,
scoutisme et équitation
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GENAPPE
Ambiance médiévale
du 7 au 10 septembre !
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Nivelles
Mercredi 30 août 2017 - S35

PEINTURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
TAPISSAGE - EFFETS SPÉCIAUX

RECOUVREMENT DE SOLS ET MURS -
PATINES/MORTEX - BÉTON LISSÉ - DEMOUSSAGE TOITURE

Tél.: 02/387.34.79 Av. Alphonse Allard 232
Fax: 02/384.13.57 1420 Braine-l’Alleud

GSM: 0473/865.435 - 0475/894.230
stordeur_jacques@skynet.be
www.stordeur-jacques.be

PEINTURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
TAPISSAGE - EFFETS SPÉCIAUX

RECOUVREMENT DE SOLS ET MURS - RECOUVREMENT DE SOLS ET MURS - 
PATINES/MORTEX - BÉTON LISSÉ - DEMOUSSAGE TOITURE

Tél.: 02/387.34.79 Av. Alphonse Allard 232
Fax: 02/384.13.57 1420 Braine-l’Alleud

GSM: 0473/865.435 - 0475/894.230
stordeur_jacques@skynet.be_jacques@skynet.be_
www.stordeur-jacques.be
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4 SPECTACLES D’ARTIFICES
DE SON ET LUMIÈRE

RENDANT HOMMAGE À LA DANSE
vous emmène

danser

SPECTACLE

GRATUIT

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017

CHÂTEAU D’HÉLÉCINE

AZHRV00A/3517 dbn

AZKUG00B/3517rpa

Ouvert midi et soir
sauf dimanche soir et lundi
Réservation : 067/83.08.06
Grand Place N°4 - 1470 Genappe

CUISINE BELGE & FRANCAISE

Nous vous
offrons
le café.*

Ouvert midi et soir

Plat
du jour

à11€

Nouveau
sur la place de Genappe
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Consultez nos plats sur :
www.facebook.com/laplace4genappe
ou www.laplace4.com

✃

✃

✃

Venez déguster
notre lunch
à 14€ entrée/plat

20
-
21

CONSULTEZ
NOS OFFRES

10-11
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ELECTRO
CUISINE

ENCASTRABLE

SUPER
PROMOS
JUSQUE

Rue Gde Ronce, 30 - 7191 Écaussinnes - Près du restaurant “Le Pilori” - Tél. 067/44 26 50
Nouvel horaire: Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h - Sam. de 10h à 12h. Fermé le lundi matin, fermé le mardi et le dernier samedi du mois.

Parking:
Place des
Comtes

CENTRE TECHNICO-COMMERCIAL - SPÉCIALISTE CONSEIL
Electro-ménager • Poêlerie • Cuisines équipées • 200m2 d’exposition

sur de nombreux appareils
en stock encastrables

-5% -10% -15%
-50%

NOTRE SERVICE FAIT LA DIFFÉRENCE EP

Rue Gde Ronce, 30 - 7191 Écaussinnes - Près du restaurant “Le Pilori” - Tél. 067/44 26 50

CENTRE TECHNICO-COMMERCIAL - SPÉCIALISTE CONSEIL.be

Notre
SERVICE
fait la différence !

Séchoir
WTB84506

WTE84320FG

Machine à laver
WAT28462

8 kg
1400T/min.

A+++

Machine à laver
WAN28261FC

7 kg
1400T/min.

A+++

Séchoir
7 kg

Machine à laver
WKB130

8 kg
1600T/min.

A+++

Lave-vaisselle
SMS461W

A++699,99€

49999€*
1099€

999€*

799€

679€*
749€

629€*
699€

579€*

599€

479€*
699,99€

49999€*

La pièce
1 taque Neff induction 1000€ 400€
1 taque Bosch induction 1000€ 400€
1 lave-vaisselle Bosch A++ 1000€ 400€
4 hottes Bosch 90 cm inox 1000€ 400€
1 hotte Neff 90 cm inox 800€ 400€
1 hotte Frank 90 cm inox 2100€ 1200€
1 grill Bosch encastrable 840€ 420€
1 friteuse Bosch encastrable 900€ 500€
6 fours Bosch/Siemens

pyrolytiques (60 cm) 900€ 650€

La pièce
1 four Bosch 45 cm

combiné micro-ondes 1300€ 1000€
1 taque gaz Neff 5 becs 600€ 300€
10 lave-vaisselle Bosch/Siemens

-20% de stock
1 planche Laura Star S7 1399€ 1000€

A saisir :
2 petits ensembles
cuisine d’exposition,
sans électro 500€ la pièce
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* D a n s l a l im i t e d e s s t o c k s

*Limite du stock. Déjà un modèle à 499€

www.hamays.be
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RUE DE NAMUR, 109 - 1400 NIVELLES - 067/21.28.77RUE DE NAMUR, 109 - 1400 NIVELLES - 067/21.28.77
AVOKX00M/3517

FIGURE LOCALE

«L’ école,
l e s
mouve-

ments de jeunesse,
le foot : j’ai tout fait
à Ways, sourit Tris-
tan Scarnière (27
ans). Pas étonnant,
dès lors, que le
jeune homme de-
meure viscérale-
ment attaché à son
village. « Ma fa-
mille est fort ancrée
dans Genappe.
Notamment mon
papa, Claude Scar-
nière, qui a fait
beaucoup de cho-
ses pour la com-
mune. C’était aussi
un grand amoureux du village de
Ways, il nous a transmis cet amour. »
Animateur jeunesse au centre culturel
et photographe amateur, Tristan
Scarnière est aussi président de
l’ASBL « La Waysienne ». Elle prend
en charge, entre autres, l’organisa-
tion de la ducasse annuelle. «Mon
frère, Julien, a participé à la relance
de l’événement à en 2004. Depuis,

on continue à l’organiser chaque été,
en veillant à préserver son caractère
convivial et villageois. Récemment,
nous avons renouvelé le comité, fort
d’une bonne quinzaine de person-
nes. Il est considérablement rajeuni,
avec une moyenne d’âge de 20-25
ans. La relève est donc assurée pour
le futur. » Pour le plus grand plaisir du
Waysien, désireux d’entretenir et

même de développer la vie au cœur
du village. Entre autres initiatives
pour consolider les liens entre les ha-
bitants, il souhaite, par le biais de
l’ASBL, faire aboutir un projet d’amé-
nagement pour le centre du village.
« Par exemple en installant une
plaine de jeux. Cela permettrait de le
dynamiser. »

Christophe GOFFAUT

WAYS
Le village dans la peau
Que ce soit au travers de ses activités professionnelles au sein
du centre culturel ou de ses loisirs, Tristan Scarnière entretient
des liens indéfectibles avec Genappe en général et,
plus particulièrement encore, avec le village de Ways.

Éd
A

Pour tenter votre chance,
rendez-vous à la page

jouez
&Gagnez

Pour tenter votre chance,

100 billets WiN FOR liFe
de la Loterie Nationale

19

CONTACTEZ-NOUS

Pour joindre
la rédaction locale
• Christophe Goffaut
ccgof@outlook.com

• Dominique Nuydt
dominique.nuydt@gmail.com

Pour placer
une publicité

Pour placer
une petite annonce
Contactez-nous
081/23 62 71
petites.annonces@corelio.be

Gaëlle
VERHULST
0470/20 59 87
Gaelle.Verhulst@lavenir.net

Antoine
DE LOOZE
0475/74 02 87
Antoine.DeLooze@lavenir.net



PROXI NIVELLES4

Les escaliers en toute sécurité
grâce au monte-escalier de
thyssenkrupp

· La fiabilité allemande
· Plus de 60 ans d’expérience du leader du marché
· Installation au choix côté mur ou côté rampe
· Des conseillers et installateurs près de chez vous

Vous souhaitez tester les avantages du monte-
escalier ? Pas de problème, nous organisons
une ‘séance d’essai’ chez un client près de
chez vous.

À la maison et
nulle part ailleurs

Recevez gratuitement
votre documentation
Recevez gratuitement
votre documentation

www.tk-monteescalier.be

Appel gratuit 0800 26 596

AWIKK0AH/3517 dbn

INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - BRAINE-L’ALLEUD

Avenue de Menden, 21 • 1420 Braine-L’Alleud • 02/3844322
iepscf.ba@gmail.com

NOS SECTIONS
Antiquaire

Chocolatier - Confiseur

Connaissances de gestion de base
(accès à la profession d’indépendant)

Cuisine & Salle (Restaurateur)

Pédicure médicale

Secrétariat médical

Découverte de la pâtisserie

Informatique (pour débutant et/ou senior)

Infographie (photoshop)

Initiation à l’étude des vins

Langues (niveau 1 à 5)

Anglais - Néerlandais

Photographie (image numérique)

Remédiations mathématiques

FORMATIONS MODULAIRES

L ’Enseignement de Promotion Sociale,
la formation qui vous mène à l’emploi

INSCRIPTIO
NS

à partir du 23
août 2017

du lundi au j
eudi de 16h

à 20h

et le vendre
di de 15h à 1

8h

W W W . P R O M O T I O N S O C I A L E . B E
AYwLY00A/3317BGD
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VIE LOCALE

L e chantier de construction du
parc éolien « Les Vents d’Ar-
pes » avance à grands pas. Sur

la superficie prévue pour l’installa-
tion de quatre mâts de 150 m, de
part et d’autre du nœud autoroutier
constitué par la E19 et la A54, à Ni-
velles-Sud, les ouvriers en ont quasi-
ment terminé avec le levage des
moulins. L’opération, spectaculaire,
a été suivie avec attention sur les ré-
seaux sociaux. Le parc éolien de-
vrait être complètement opération-
nel à l’automne, sans doute au mois
d’octobre. Pour rappel, ce projet

éolien sera le premier à se concréti-
ser en terre aclote (deux autres dos-
siers sont encore en cours de déve-
loppement). Il a nécessité un
investissement de 17 millions€. Dès
qu’ils seront mis en service, les qua-
tre moulins produiront de l’électri-

cité pour l’équivalent de 14 000 ha-
bitants. Particularité du projet
« Vents d’Arpes » : il s’appuie sur
une participation citoyenne à hau-
teur de 15 %, tout comme les pou-
voirs publics.

Ch.G.

NIVELLES
L’éolien
dans le vent

Éd
A

D ix ans après sa dernière vi-
site, Louis XI s’apprête à re-
trouver la bonne cité du Lo-

thier. Un événement exceptionnel
pour la commune, qui avait pris l’ha-
bitude, depuis 1988, de célébrer le
séjour effectué par le Dauphin de
France au XVe siècle. Les festivités
ayant fait l’impasse en 2012, les
journées organisées du jeudi 7 sep-
tembre au dimanche 10 septembre
n’en sont que plus attendues ! Le pro-
gramme de la fête médiévale promet
d’ailleurs d’être copieux : combats,
cortège princier, démonstrations de
fauconnerie, marché médiéval,
campement médiéval, cracheurs de

feu, spectacles équestres sont plani-
fiés. Une conférence sur le séjour du
futur Louis XI dans les pays de Phi-
lippe le Bon et une exposition intitu-
lée « Vie(s) de Château » figurent
également au menu des festivités.
Ces journées sont l’occasion pour
Genappe de se remémorer un chapi-
tre important de son histoire. De
1456 à 1461, le château du Lothier
abrita en effet le dauphin de France,
le futur Roi Louis XI (dit le Prudent),
alors en désaccord avec son père,
Charles VII, et contraint à l’exil.
C’est d’ailleurs dans la cité du Lo-
thier que Charlotte de Savoye, mit
au monde le premier enfant du cou-

ple, Joachim. Le nouveau-né ne vé-
cut cependant que quelques mois.
Sa dépouille fut inhumée dans la Ba-
silique de Hal. À la mort de Charles
VII, en 1461, Louis XI quitta Ge-

nappe pour grimper sur le trône de
France, sur lequel il régna jusqu’en
1483.

Infos : www.louisxi.be
Christophe GOFFAUT

GENAPPE
Le retour de Louis XI

cc
g

U n groupe de joggeurs s’est
constitué pour courir con-
tre le cancer lors du semi-

marathon de Nivelles, le diman-
che 17 septembre. Réunis sous le
nom des « Tyrannosaures Nivel-
lois », ils espèrent récolter un
maximum de dons en faveur de la
fédération contre le cancer. « Les
donateurs éventuels ont déjà la
possibilité de faire un geste par
l’intermédiaire de la page offi-
cielle dont nous disposons sur le
site de la fédération », explique
Kevin Jeanson, à l’origine du pro-
jet. Le jour du semi-marathon, le
groupe concoctera encore quel-
ques petites actions et s’assurera

la plus grande visibilité possible
afin de sensibiliser les gens à leur
cause. « Comme nous nous y som-
mes pris sur le tard et que les dé-
lais étaient courts, le premier ob-
jectif est de rassembler un montant

total de 500 €. » Il va de soi qu’ils
espèrent récolter beaucoup plus.

Infos :
https ://idonatefor.cancer.be/projects/

les-tyrannosaures-nivellois
Ch.G.

NIVELLES
Courir contre
le cancer

Éd
A

GENAPPE
Jeunesse reconnue ?
La commune a introduit une de-
mande de reconnaissance pour
Bug-1, sa maison de jeunesse,
auprès de la fédération Wallonie-
Bruxelles. Créée il y a un peu moins
de deux ans, elle accueille déjà régu-
lièrement plusieurs dizaines de jeu-
nes.

ITTRE
Luc Schoukens s’en va
Après 33 années d’activité, Luc
Schoukens quitte le Centre de Loisirs
et d’Informations (CLI), dont il était le
directeur depuis 1993. Durant ses
trois décennies, le centre culturel it-
trois a opéré une importante muta-
tion.

NIVELLES
Travaux d’égouttage
Des travaux d’égouttage et de voirie
sont en cours à l’avenue du Cente-
naire, sur un tronçon compris entre la
rue Émile Vandervelde et le chemin
Coparty. Ils se prolongeront jusqu’au
mardi 31 octobre, sous réserve de
conditions météorologiques favora-
bles. Cet important chantier entraîne
la mise en place de déviations et une
modification du stationnement.
Nouveau maire
Marcel Monbaliu, le maire symboli-
que de la commune libre du petit
Saint-Jacques, s’apprête à passer la
main. D’ici quelques semaines, le
plus ancien quartier du centre de Ni-
velles connaîtra le nomde son succes-
seur. Sa désignation devrait être offi-
cielle dans le courant du mois de
septembre.
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CONSOMMER LOCAL

D ès l’entrée, le décor interpelle
avec des images du film Gladia-
tor. La raison ?Maxime Vantal, le

patron, est un féru de l’époque gallo-ro-
maine et son prénom rappelle celui du
héros du film, Maximus Decimus. La spé-
cialité de Maximus, ce sont les grillades
au feu de bois et toutes les pièces de
viande. La présentation des brochettes se
veut soignée avec une épée suspendue
en guise de pique. Elle l’est également
pour les pièces de viande proposées sur
une ardoise qui donne un petit côté rusti-
que. « Cela rentre idéalement dans le
concept du restaurant. Concernant la
viande, nous essayons de varier les origi-
nes : bœuf écossais ou irlandais, côte à
l’os texane, simmental,… Le boucher qui
nous fournit nous propose un bel échan-

tillon de viandes que nous choisissons en
fonctiondes saisons et des suggestions ».
Maximus se base sur trois piliers qui ont
fait son succès depuis son ouverture : les
grillades, le « fait maison » et l’accueil
des enfants. Une salle de jeu leur est
d’ailleurs réservée pour permettre aux
parents de manger en toute tranquillité.
Les vins se mettent au diapason. Ils sont
fournis par Jean-Paul Fontaine, des vins
de caractère originaires du Languedoc,
dont la devise est « Vinum bonum laetifi-
cat cor hominis », le bon vin réjouit le
cœur des hommes.

Maximus
Chaussée de Bruxelles 290 à Baulers

067 49 31 49 –www.restaurantmaximus.com
Facebook

Dominique NUYDT

BAULERS
Spécialité de grillades

Éd
A

Yannick, véritable passionné d’horticulture, a ouvert depuis deux ans maintenant
un magasin de fruits et légumes « Les 2 Choux de Table ». Curieux de nature,

il se plaît à expérimenter des variétés anciennes et pousse ainsi à la découverte.
Ses produits, certifiés bio, ne sont traités qu’avec des astuces maison et possèdent
une saveur incomparable. Avec une vingtaine de variétés de tomates, des bettes,

des concombres, des pastèques et bien d’autres encore, faites l’expérience du vrai,
du frais et du goûteux aux 2 Choux de Table. Visitez sa page Facebook

ou passez au marché pour vous approvisionner.
2 Choux de Table, Rue Thiembecq 86 à Rebecq - 0498 97 14 03

REBECQ
Les légumes de Yannick !

Éd
A

Alliant le travail du sucre et du fruit, les pâtes de fruits de la Maison Legast,
à Braine-le-Comte, sont fabriquées à partir des fruits de qualité, sans conservateurs
ni arômes artificiels. Thibaut sélectionne des produits naturels et des matières
premières haut de gamme, indispensables à la qualité gustative des produits finis.
Retrouvez des pâtes de fruits aux saveurs variées : abricot, framboise, pêche,
fraise, griotte, framboise. Dans le beau magasin Legast, découvrez également
pralines, macarons, thés et bien d’autres saveurs qui vous étonneront !

Maison Legast, Rue de la station 65, Braine-le-Comte
www.legastchocolatier.com

BRAINE-LE-COMTE
Les délices colorées

Éd
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La Ferme Clara met toutes ses ressources à
votre disposition. Ses nouveaux trésors ?

Des melons Charentais ! Cueillis à maturité,
ils vous régaleront de leur saveur sucrée.
Pour les accompagner, faites l’expérience

des autres variétés de légumes produits à la
ferme : aubergines, tomates (cœur de
bœuf, noires de Crimée,…), potiron,
concombre. Toujours dans un but de

favoriser un circuit court, les Vancomper-
nolle vous attendent à La Ferme ou sur le

marché d’Écaussinnes. C’est savoureux et
c’est en Belgique ! Venez faire l’expérience

du goût auhentique des produits locaux.
Ferme Clara, RueNoires Terres 45

Écaussinnes-d’Enghien
067 48 59 60

ÉCAUSSINNES-D’ENGHIEN
Sympathie et saveurs locales

Éd
A

Le chef David Vandevandel pro-
pose une sauce pour accompa-
gner les viandes. Il suffit de faire
revenir deux échalotes hachées,
une branche de romarin ef-
feuillée, une gousse d’ail pressée
avec un trait d’huile d’olive et
mouiller avec 1 dl de vin blanc.
Laisser réduire de moitié, ajouter
8 dl de jus veau lié et 2 dl de crè-
me culinaire, laisser frémir dix mi-
nutes pour obtenir une bonne onc-
tuosité, salez et poivrez.

Le plat du chef

Éd
A

Une sauce au romarin
pour les viandes
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Rue de Saintes, 15 - NIVELLES
067/34.29.54

www.etsilsuffisaitde.be
Ouvert de 10h30 à 18h - Fermé le lundi. A
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| Bijoux en argent | Parfums d’intérieur | Luminaires d’ambiance |
| Décoration | Art de la table | Cadeaux |

Inscrivez-vous sur
notre page Facebook

Rendez-vous sur weightwatchers.com/be
pour plus d’actions et conditions.

Plan alimentaire
intelligent

Continuez à profiter

Découvrez nos réunions

Pourquoi Attendre?

Perdez jusqu’à8
plus de poids qu’en essayant de

maigrir seul(e)*

X
*Basé sur les données pondérales de 147 personnes ayant participé à l’étude durant 6
mois, en suivant le programme Weight Watchers via les réunions et les outils online en

comparaison à 145 personnes qui n’ont pas suivi le programme Weight Watchers.

Nivelles
Hôtel de Nivelles-Sud Van der
Valk
Chaussée de Mons, n°22
1400 Nivelles
Réunion le jeudi à 10h00,
12h15, 17h30 et 19h00
Coach : Samanta
GSM : 0486/99.11.83
Facebook : Samanta Réunion
Weight Watchers

Genappe
Salle Communale
Chaussée de Nivelles, n°99
1472 Vieux-Genappe
Réunion le lundi à 19h00
Coach : Samanta
GSM : 0486/99.11.83
Facebook : Samanta Réunion
Weight Watchers

Seneffe
Centre ADEPS de la Marlette
Rue de la Marlette, n°3
7180 Seneffe
Réunion le samedi à 10h30
Coach : Nadine
Facebook : Weight Watchers
Nadine Réunions Seneffe et
Ecaussinnes

Seneffe
Salle du Miroir
Rue du Miroir
7180 Seneffe
Réunion le mardi à 18h30
Coach : Nadine
Facebook : Weight Watchers
Nadine Réunions Seneffe et
Ecaussinnes

AZITK00C/3517
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TENTES SOLAIRES CHÂSSIS - PORTES PORTES DE GARAGE

rue de Cheve l ipont 16 ✖ 1490 COURT SAINT ETIENNE
Té l . 010 /61 16 27 ✖ Fax 010/61 77 10

www.ets l ibe r t cour t sa in te t i enne.be ✖ l i be r t . e t s@skynet .be AW
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✖ DEVIS GRATUIT
✖ FENÊTRES ET PORTES FABRICATION 100% BELGE

MICRO-TROTTOIR

J’ai pris une résolution pour le 1er sep-
tembre de cette année, perdre huit kilos
en limitant notamment ma consomma-
tion de boissons. Je me suis également
fixé un autre objectif, devenir champion
avec l’équipe de basket U10 que j’en-
traîne.

CHRISTOPHE
Nivelles – 39 ans
Éducateur

Éd
A

Le 1er septembre ne représente rien de
particulier à mes yeux, c’est juste la
date de reprise de l’école pour les en-
fants. Étant médecin, je prends une
bonne résolution quand un signe de
santé grave est constaté, indépendam-
ment d’une date.

STÉPHANE
Monstreux – 53 ans
Médecin

Éd
A

Je ne fais pas vraiment pas attention à
ces dates, 1er septembre ou 1er janvier,
cela ne m’importe que très peu. Je
prends des bonnes résolutions quand je
suis déterminée. C’est juste une ques-
tion de volonté personnelle qui ne dé-
pend absolument pas d’une date.

CÉLINE
Nivelles – 20 ans
Étudiante

Éd
A

Cette date ne représente absolument
rien de particulier pour moi. Quand je
dois prendre une bonne résolution, je
neme focalise par sur une date précise,
le 1er janvier ou une autre. Je prends
des bonnes résolutions quand je le dé-
cide.

YANN
Nivelles – 41 ans
Chef de projet

Éd
A

Commeen janvier,
en septembre je prends
de bonnes résolutions !
Lesquelles ?

Y a-t-il une augmentation de per-
sonnes qui vous contactent à la
rentrée ?
Cette année, j’ai eu effective-
ment de nouvelles demandes. Il
n’est pas toujours évident d’éta-
blir un lien de cause à effet, mais
il est vrai que les gens se regardent durant les vacances et voient
qu’ils pourraient améliorer certaines choses. On vient pour perdre
du poids, tonifier la silhouette ou guérir certains bobos (ce but-là
n’étant pas lié aux vacances).

Quels conseils donnez-vous pour maintenir le rythme durant l’année ?
Pour les rendez-vous individuels, c’est relativement simple. Je de-
mande que les rendez-vous suivants soient fixés avant le départ en
vacances. Au retour, on fait un petit bilan, on passe à la pesée et on
détermine ou on rappelle les objectifs. Si vous souhaitez perdre du
poids, on se fixe des objectifs intermédiaires et de petits challenges,
ce qui permet de soutenir plus facilement la motivation. La prise de
mensurations est aussi intéressante car tout ne se voit pas sur la ba-
lance.

JEAN
STRADIOT
Personal trainer

Je
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St
ra
di
ot

L’expert
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Carrelages | Marbrerie | Pierres
www.beaucommebertrand.com

Robesse 2 (nationale 5) - 6041 Gosselies - Tél: 071/85 03 05

Bonne rentrée
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Plaques
polycarbonate
opalin
32mm
larg 1,23m
long 3 - 3, 5 - 4m

Plaques
polycarbonate
opalin et clair
16mm
larg 0,98m
long 3 - 3, 5 - 4m

PANNEAUX
TUILES

Protection contre
la condensation

et le bruit

SOMBREFFE Chaussée de Nivelles, 5 - Tél. 071/88 88 36
www. c om p t o i r c omm e r c i a l . b e

TÔLES TRAPÉZOÏDALES POUR TOITURES ET BARDAGES
> Laquées > Panneaux sandwiches > Tôles anti-condensation
> Plastique ondulé polyester, transparent, translucide > Gouttières - Coupoles > Fixations
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TUILES MÉTALLIQUES
ISOLÉES GRIS FONCÉ

/1
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Tuile métallique
Closoir longitudinal

Rive

Vis de fixation

Closoir intérieur

Closoir supérieur

Faitière en tonneau (pièce d’about)

Solin intérieur

Drain

Capuchon

Cavalier

Vis autoforante (métal)

Vis à bois

Démoussage - 100 ou 200 mm
- Gauche ou droit

Rive en solin nr GE10

Faitière crantée nr GE2, GE3 en GE4

Faitière simple nr GE5

Faitière en solin nr GE6

Translucides

Rive pignon nr GE8 en GE24

closoir cache mousse nr GE00

Rive en solin

Faitière crantée

Faitière simple

Rive pignon

Faitière en solin
translucides

Closoir cache mousse
Démoussage

100 ou 200 mm
Gauche ou droit

AYYNR00A/3317pzr
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FITNESS CLUB
NIVELLES
Salle des Heures Claires
0477 28 39 12
www.fitnessclubnivelles.be

PROGRAMME 2017-2018
à partir du21/08/20171er essai

GRATUIT
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COURS LUN MAR MER JEU SAM
ZUMBA 17h00
ZUMBA 18h00
BODY PUMP NEW 19h00
FITNESS 20h00
BODY SCULPT 18h00
KICK POWER 19h00
PILATES NEW 20h00
VINI YOGA 4-12 ans 17h00
ABDO FESSIERS 18h00
BODY SCULPT 19h00
ZUMBA 20h00
SPINNING 18h00
SPINNING 19h00
VINI YOGA 20h00
DANSE AFRICAINE 10h00

Facebook news : Fitness Club Nivelles
Mail : andre.saintes@gmail.com

à partir du 20/09
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PORTESOUVERTES
24

SEPTEMBRE

Dossier commercial

Pratiquées avec modération, avec le consentement de l’enfant et dans un cadre
sécurisant, les activités parascolaires recèlent de nombreuses vertus…

> La confiance en soi : participer à une activité parascolaire présente une occasion
de se valoriser hors de l’école. Les jeunes découvrent leurs talents, développent
une meilleure estime d’eux-mêmes, apprennent la persévérance (notamment
dans le cadre du sport) et le goût de l’effort.

> Le succès : des recherches sur le sujet ont montré que les jeunes pratiquant une
activité parascolaire obtenaient de meilleurs résultats à l’école, et souffraient
moins de dépression. Tout cela en améliorant la capacité d’adaptation des en-
fants les plus inhibés.

> La socialisation : une activité pratiquée hors du cadre scolaire permet aussi
de nouer de nouvelles amitiés, tout en pratiquant une activité saine, dans un
cadre idéal et sous la supervision d’un adulte responsable. Cela permet aussi aux
jeunes de s’éloigner des écrans, aujourd’hui devenus omniprésents.

Les activités parascolaires
et leurs bienfaits Les enfants doivent faire de l’activité physique tous les jours. L’activité physique

stimule la croissance et améliore la santé physique et mentale.
De récentes recherches révèlent qu’il faut prendre l’habitude dès l’enfance de pra-
tiquer régulièrement des activités physiques, afin de prévenir plusieurs problèmes
de santé. Par exemple, les chercheurs dans le domaine de la médecine ont observé
que les risques de souffrir d’hypertension artérielle, de diabète, de cancer du côlon,
d’obésité et de maladies coronariennes à l’âge adulte sont moins élevés chez les
enfants très actifs.
L’exercice est également un excellent moyen d’alléger le stress. Certains enfants
souffrent autant de stress, de dépression et d’angoisse que les adultes. L’exercice
améliore la santé et les enfants actifs sont mieux reposés et plus alertes. Toute
activité physique, même celle pratiquée à intensité modérée, peut
améliorer les aptitudes des enfants pour l’arithmétique, la lecture
et la mémorisation.

Les enfants et le sport
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Menu: Apéritif + BBQ + Buffet crudités
(Adultes: Brochettes Boeuf et Volaille

Enfants: Brochette Volaille)

Le Makoto KC Nivelles
à l’honneur de vous inviter
à son 5e souper annuel
qu’il organisera
ce 16 septembre 2017 à 18h30

Adultes: 21€
Enfants -8 ans : 15€
Réservation au plus tard le 04/09/2017 via
president.makotokcnivelles@gmail.com
ou au 0494/91.66.99.
Paiement uniquement via le compte du club
BE66 3631 0787 4043
Communication: Nom+ Nbr de repas Adultes-Enfants
(Le paiement validera la réservation)

AZRPN00A-3517 jws

Adresse du jour: Rue de L’Eglise 5 à Baulers (Local Scouts)

Ouvert à tous ceux qui veulent
pratiquer un Art Martial dans le respect

de chacun et à son propre rythme.
Sous la direction de Marchand Sébastien

3 Dan Shotokan JKA
Breveté ADEPS reconnu au Japon

et par le COIB.

RENSEIGNEMENTS
Marchand Sébastien

0494 91 66 99 ou 067 63 97 88
makotokcnivelles@gmail.com

www.makotokarateclubnivelles.be

COURS ACCESSIBLES
À TOUS

à partir de 6 ans
le MARDI de
18H30 à 20H00
et le SAMEDI de
10H00 à 12H30

Dossier commercial

En règle générale, les enfants qui étudient la musique obtiennent de meilleurs
résultats à l’école. Leur quotient intellectuel, le fameux QI, est souvent supérieur
à celui des autres, en tenant compte de conditions de vie semblables concernant
l’éducation des parents et les revenus familiaux . Faire de la musique modifie le
cerveau et peut améliorer les fonctions cognitives et affectives, non seulement
chez les jeunes enfants, mais aussi chez les aînés. L’effet Mozart - soit la prétention
que l’écoute de la musique de Mozart rend plus intelligent - n’existe pas précisé-
ment. Mais les gens réussissent bel et bien mieux aux tests cognitifs après avoir
écouté de la musique, que ce soit du Mozart ou du Schubert, surtout en raison du
plaisir qu’ils en retirent. Faire de la musique protège même des maladies. « Nous
libérons beaucoup d’immunoglobine A [un anticorps] lorsque nous chantons. Une
étude menée en Californie sur 32 choristes a noté qu’entre le début et la fin de
chaque répétition, leur taux d’immunoglobine A augmentait de 150 %.

Quand la musique est bonne …

1. Vitamine C
C’est souvent la première vitamine que nous prenons lorsque nous sentons un
rhume venir, et ce n’est pas pour rien. Cette vitamine aide à soutenir la santé
des vaisseaux sanguins, le système immunitaire et bien plus encore.

2. Vitamine D
La plupart d’entre nous passons nos journées à travailler à l’intérieur. Ajoutez
à cela le fait que plusieurs d’entre nous quittons tôt le matin, parfois même
avant le lever du soleil, et que nous quittons tard le soir, après le coucher du
soleil, et voilà que nous passons une journée entière sans profiter de ce dernier.

3. Magnésium
Si vous avez les muscles endoloris ou si vous souffrez souvent de crampes,
prenez régulièrement un supplément de magnésium. Ce supplément aide à
soulager les muscles endoloris et les crampes en diminuant les contractions
musculaires et les impulsions sévères des nerfs. Si vous avez des troubles de
sommeil (ou si vous aimez tout simplement bien dormir), prenez-le avant de
vous coucher car il aide aussi à détendre.

Le top 3 vitaminé de la rentrée
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Vous voulez paraître dans cette rubrique ?
Contactez votre conseiller commercial ou

sales.support@lavenir.net
081 23 62 74

OUVERT LE DIMANCHE

Votre magasin de décoration
depuis 25 ans.

Le ‘Je ne sais quoi’ qui fait la différence...
Et qui deviendra votre différence!

Place de Petit-Roeulx, 13
7181 Petit-Roeulx-Lez-Nivelles

www.lagrangedemelanie.be

Ouvert uniquement les samedis, dimanches et lundis de 10h à 18h
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Fabrication et cuisson maison

Nous sommes artisans
certifiés depuis le

01/09/2016

Ouvert le dimanche

Rue de Bruxelles, 27
1470 GENAPPE - 067 79 04 13
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COMMERCE LOCAL

L es amoureux de cuisine africaine et
exotique trouveront tous les ingré-
dients pour préparer leurs plats favo-

ris au sein de l’enseigne dirigée par
Diayiza Kumbakidioko, d’origine con-
golaise. «Mon magasin existe depuis
10ans, cela fait3ansque je suis installée
à cette adresse ». Les produits proposés
ont des origines très diverses, l’Afrique
bien entendu, mais aussi les îles, l’Asie et
l’Amérique latine. «Ces régions utilisent
souvent les mêmes condiments, mais les
préparations sont différentes ». Manioc,

patates douces, bananes plantain et pi-
ments garnissent les rayons. Les frigos re-
gorgent de viandes et de poissons les
plus divers : tilapias, pangasius ou en-
coredesdorades. Lesamateursdebières
africaines ne sont pas en reste avec no-
tamment la Tembo, une bière brune con-
golaise ou encore la Skol, présente sur la
majeure partie du continent africain.

Palmafric, Rue des Vieilles Prisons 16, Nivelles
067 37 02 99

D.N.

NIVELLES
Produits exotiques

Éd
A

Lapetite boutique située au centre historique deNivelles depuis 2013propose
des vêtements et des bijoux artisanaux d’ici et d’ailleurs. « Au départ, je
m’étais concentré sur l’Inde, mais le concept initial a évolué au fil des ans. Le

critère unique des objets que je vends, c’est l''artisanat. S’ils ne remplissent pas ce
critère, c’est très simple, je ne
les vends pas. Je dispose no-
tamment d’une très belle collec-
tion de bijoux du Pérou, créés
par une artiste péruvienne qui
se partage entre son pays d’ori-
gine et la Belgique. Certains de
ces bijoux sont fabriqués à par-
tir de la noix du tagua, l’ivoire
végétal du Pérou ». Philippe Le-
jeune propose aussi des vête-
ments d’Inde, de Thaïlande ou
d’Amérique du Sud en laine
d’alpaga. « Ce sont des vête-
ments hors modes qui se carac-
térisent par leur qualité supé-
rieure et par leur fabrication
artisanale ».

Osez vos rêves, Rue deNamur 30,
Nivelles - 0487 75 34 14
osezvosreves@gmail.com

D.N.

NIVELLES
Artisans dumonde

Éd
A



DOSSIER COMMERCIAL

Les filières techniques

Bien que des études aient démontré que les jeunes ayant pour-
suivi un parcours universitaire ont plus de chance d’intégrer le
marché du travail comparé à ceux qui n’ont pas fait d’études
supérieures, cette règle ne s’applique pourtant pas à tous les
cursus car tous les diplômes n’ont pas la même valeur sur le
marché du travail.
Deux secteurs professionnels qui permettent d’intégrer rapide-
ment le monde du travail.
Le domaine de la santé : le vieillissement de la population a
engendré une croissance exponentielle dans tous les secteurs
de la santé. Le secteur des technologies et de l’information : les
outils et gadgets électroniques font désormais partie intégrante
de nos vies. D’une manière générale, l’étudiant qui détient un
diplôme dans un champ professionnel qui conduit à un métier
ou à une carrière bien spécifique est en meilleure position sur
le marché du travail par rapport à son camarade diplômé d’une
formation plus générale.

IT & Télécoms
Le secteur IT & Télécoms est et restera encore longtemps une
filière dynamique en termes de débouchés. Gros plan sur 4 mé-
tiers d’avenir...
Le Chef de Projet Informatique : ce pilote IT conduit la plani-
fication et la mise en œuvre d’un projet de sa conception à sa
réalisation.
L’Ingénieur Etudes et Développement informatique : Cet exé-
cutant de qualité développe des modules informatiques sur
base d’un cahier des charges, il analyse les besoins, assure la
conception des architectures logicielles.
L’Ingénieur Sécurité Informatique , ce garant de la sécurité de
l’entreprise, auditant les systèmes et identifiant leurs éven-
tuelles vulnérabilités, est devenu indispensable.
L’ Administrateur Système et Réseaux Informatiques , personne
de référence en matière technique dans les PME, ce spécialiste
est aussi polyvalent, il intervient dans l’installation et le para-
métrage des équipements et logiciels.
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L’ENSEIGNEMENT PROVINCIAL

INSTITUT PROVINCIALDE PROMOTIONSOCIALE ETDE FORMATIONCONTINUÉE

1 Rue Demulder - 1400 Nivelles (Site également sur Tubize etWaterloo)
Tél : 067 89 40 60 - secretariat@ipfc.be - www.ipfc.be

CULTURE DE TALENTS !
La promotion sociale : un enseignement qui s’adapte à vous

• ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE TYPE COURT
(OBTENTION D’UN BACHELIER) :

Secteur de l’économie : Comptabilité

Secteur Service aux personnes : Certificat d’Aptitudes Pédagogiques
(CAP) - Education spécialisée en accompagnement psycho-éducatif -
Ressources humaines

• ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR :
Secteur de l’économie : Connaissances en gestion - Technicien(ne)
en comptabilité

Secteur Service aux personnes : Technicien(ne) de bureau- Aide-
soignant(e) - Assistant(e) logistique en hôpital - Auxiliaire de l’enfance

Secteur de l’industrie : Soudeur(-euse)

Secteur textile & habillement : Opérateur(-rice) en habillement

Mais également : Complément CESS - Anglais intermédiaire et
approfondi - Italien intermédiaire

• ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFÉRIEUR: Français pour non francophone
et remise à niveau • Néerlandais - Anglais - Italien: niveau élémentaire

AZBYE00D/3517

L’enseignement provincial... Culture de talents !

www.ipamnivelles.be

IPAM
NIVELLESInstitut Provincial des Arts et Métiers

Nouvelleoption !Unique enBrabantwallon !

HOCKEY
TECHNIQUE DE TRANSITION

en collaboration avec des clubs
de hockey de la région

AZBYE00C/3317pzr
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471€

269€
1 AN

27€ /MOIS

24€
/MOIS

✁

Pour toute information complémentaire, je contacte votre service clientèle : tél. : 081/23 62 00 •
e-mail : abonnes@lavenir.net
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
Si vous renoncez à votre achat, vous pouvez exercer votre droit de rétractation dans un délai de 14 jours en téléchargeant
le formulaire disponible dans nos conditions générales de vente : www.lavenir.net/extra/cdv.
*Prix de vente au numéro.**En cas de rupture de stock, un autre cadeau vous sera proposé.

J’opte pour un abonnement INTÉGRAL
par domiciliation au prix de 24€/mois (prix pour 12 mois au lieu du tarif plein en vigueur).

1 an au prix de 269€ au lieu de 471€*.

En cadeau, je choisis** 50€ chez Delhaize 50€ chez Krëfel
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
«Abonnez-vous» DA 853-358-1 - 5004 BOUGE
Offres réservées aux nouveaux souscripteurs (nouveau nom, nouvelle adresse en Belgique)
Pour la domiciliation, le cadeau sera envoyé après le 4e paiement.
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Prénom:

Nom:

Rue:

N° : Bte :

CP: Localité :

Tél. :

GSM:

E-mail :

N° de compte :

Date de naissance :

Signature :

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

Nom de la librairie :

Rue : N°:

CP : Localité :

Je m’abonne dès aujourd’hui au journal
sur www.lavenir.net/promo-2017 et je paie en ligne,

ou je remplis ce coupon.

27
€

27€ /MOIS

POUR VOUS

50€
OU

✓ Votre journal papier du lundi au samedi

✓ Votre journal numérique du lundi au samedi (9 éditions régionales)

✓ Accès gratuit à la nouvelle édition numérique «L’Avenir Wallonie»

✓ Accès aux articles réservés aux abonnés sur lavenir.net

✓ Vos avantages réservés à nos abonnés

INTÉGRAL

AZLXY00A/3517BGD

VIE ASSOCIATIVE

L’ histoire des Ranger’s débute en
1972, mais elle a réellement
pris sont envol audébut de cette

décennie. Dès le début cependant,
l’objectif était de lier deux passions
bien distinctes, le scoutisme et l’équi-
tation, en une seule. « Au début, il
s’agissait d’une bande de copains qui
partageaient les mêmes intérêts, des
cavaliers qui faisaient des balades.
progressivement les activités se sont
diversifiées pour arriver à la constitu-
tion d’une unité scoute. Pour ma part,
cela fait une dizaine d’années que je
suis active au sein de l’unité » expli-
que Auriane Bouchet, chef d’unité.
« La 19e Unité Ranger’s est la seule
unité présente en Wallonie qui allie
scoutisme et équitation. Je tiens cepen-
dant à préciser que nous ne sommes
pas une école d’équitation. Un nou-
veau préalable est requis pour rejoin-
dre les Ranger’s ». Si le siège se trouve
àArquennes, les activités se déroulent
au départ du manège la Foresterie à
Seneffe, sise non loin du château.

« Nous disposons actuellement d’une
vingtaine de chevaux pour les scouts
et d’une vingtaine de poneys pour les
lutins. Nos membres proviennent par-
fois de très loin ». Cela s’explique par
le caractère particulier de l’unité qui
est affiliée auxGuides Catholiques de
Belgique depuis 2014. L’unité dis-
pose de plusieurs sections, les lutins
(9-12 ans), les scouts aventure (13-16
ans) et le staff horizon qui vise à for-
mer les futurs dirigeants de l’unité.
Malheureusement, le mouvement ne
peut s’étendre à l’infini, car il est limité
par le nombre de chevaux. Pour re-
joindre les lutins, il y a d’ailleurs une
liste d’attente. «Nous recherchons
d’ailleurs des animateurs qui aiment
les chevaux et le scoutisme pour par-
faire notre encadrement » conclut
Auriane Bouchet.

19e Unité Ranger’s Auriane Bouchet, Chef d’Unité
0494 71 80 28 trprangers@gmail.com

https ://scoutacheval.jimdo.com
Dominique NUYDT

ARQUENNES
Scoutisme et équitation

Éd
A
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A
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Venez vite découvrir

LA NOUVELLE FORD FIESTA

Garage Ch.WEBERSA
Chaussée de Namur 67
1400Nivelles
www.garageweber.be
Tél. 067/21.51.11

Avenue du Commerce 54
1420Braine-l'Alleud
www.garageweber.be
Tél. 02/386.02.20

Å3,3-5,2 L/100 KM.Æ84-118 G/KM CO2.Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission
de CO2 et de consommation. Contactez-nous pour plus d’informations. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004): www.fr.ford.be/environnement. ford.be

AZSTT00A-3517 jws
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BRABANT
WALLON

MARDI 6 DÉCEMBRE 2016

● Le chanteur est venu soutenir hier matin à Nivelles le Nostalgie Magic Tour.
● L’opération vise à récolter des jouets destinés aux enfants défavorisés.
● Elle est organisée par l’ASBL Arc-en-Ciel en collaboration avec Radio Nostalgie.

1

Patrick Bruel à Nivelles
our l’enfance défavorisée

CHAUMONT-GISTOUX

Bourgmestre
depuis dix ans

2-3Éd
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WATERLOO ET GENAPPE

Sept sociétés
dans l’œil
du cyclone
Des éléments douteux et
même suspects pèsent sur
la PRJ demandée par sept
sociétés. Le parquet n’exclut
pas un possible
renvoi au pénal. 3

AVPZP00B

Le Standard n’a pas attendu la décision de
l’Union belge pour prendre une sanction à
l’égard de ses supporters : ils ne pourront
plus soutenir leur équipe en déplacement.

FOOTBALL

Le Standard n’emmènera
plus ses supporters
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FRANCE

Manuel Valls quitte Matignon
pour viser l’Élysée

11

FRANCE

Manuel Valls
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WALLONIE

Label FSC pour
nos forêts ?
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Chaque jour, 26 pages sur VOTRE région

Toute l’actualité du
BRABANTWALLON

Au quotidien, ce sont 40 journalistes locaux
dédiés entièrement à l’actualité qui VOUS concerne

Abonnez-vous à partir de 5,75€/mois sur lavenir.net/maregion
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AGENDA LOCAL

VILLERS-LA-VILLE
Balade chantée
Au cœur de l’abbaye, la chanteuse et
herboriste Marie Fripiat interprétera
des chants sacrés du Moyen Âge. Le
dimanche 16 septembre, de 18 h à
19 h 30. Infos et réservations : 071
88 09 80

BUZET
Brocante
4e brocante du village, le dimanche 3
septembre (de 8 h à 17 h), Place Al-
bert Ier. Infos : 0483 23 37 56

GENAPPE
Jeux intervillages
Les jeux intervillages de l’entité se dé-
rouleront du vendredi 1er septembre
au dimanche 3 septembre, plaine
communale. Infos : 0495 59 99 77

Sport et commerces
« Un dimanche àGenappe », 5e Salon
des sports et des commerçants, le di-
manche 17 septembre au complexe
sportif. Infos : 0477 32 94 03

NIVELLES
La ville libérée
73e anniversaire de la libération de
Nivelles par les troupes américaines,
le mardi 5 septembre à 19 h à l’Hôtel
de Ville. Avec un concert-dansant. In-
fos : 067 88 22 03
Bourse numismatique
26e bourse du Cercle Numismatique
de Nivelles, le samedi 9 septembre
au collège Sainte-Gertrude. Infos : ri-
chard.boon@skynet.be
Philatélie
Le Cercle Royal Philatélique Nivellois
organise sa 22e bourse des collec-
tionneurs, le 10 septembre, dans l’en-
ceinte du collège Sainte-Gertrude. In-
fos : claudemg@hotmail.be
Mangez des légumes !
« Légumes toute l’année », confé-
rence de la Ligue du Coin de Terre, le
mardi 12 septembre à 18 h, rési-
dence Nos Tayons. Infos : hairion.mi-
chelle@gmail.com

Amicale seniors
Dîner de l’amicale des seniors, le
jeudi 21 septembre à 12 h à la rési-
dence Samiette. Inscription obliga-
toire. Infos : 0484 86 74 13
Repair café
Rendez-vous mensuel du Repair
Café, le dimanche 3 septembre, de
14 h à 17 h, à la résidence Samiette.
Infos : 0478 48 95 92

PETIT-RŒULX
Brocante de quartier
15e édition de la brocante de quartier
à Petit-Rœulx-lez-Nivelles, le diman-
che 10 septembre, de 9 h à 16 h.

TILLY
VTT des pompiers
Randonnée VTT des pompiers de Ni-
velles-Villers-la-Ville, le dimanche 10
septembre (de 7 h 30 à 10 h 30) au
départ du poste de secours de Tilly.
Infos : 0476 88 40 89

VIRGINAL
Concert caritatif
Soirée Cover avec Machine Gun et
Seattle 90, le 8 septembre à 20 h à la
salle Zik-Zak. Infos : 0477 29 13 70

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

Le 26 novembre 2017 aura lieu la
11e édition de la Journée de l’Artisan,
qui a pour objectif de présenter et va-
loriser les activités artisanales en Bel-
gique. Les artisans qui souhaitent par-
ticiper à cet événement et faire
découvrir leurs activités et leur savoir-
faire peuvent s’inscrire dès
aujourd’hui et jusqu’au 10 octobre
2017. Les artisans qui souhaitent
ouvrir la porte de leur atelier au pu-
blic lors de cette journée sont invités à
compléter le formulaire d’inscription
en ligne disponible sur le site :

www.journeedelartisan.be
ou à demander des infos au SPF Économie au

0800 120 33

WALLONIE
Artisans,
inscrivez-vous !

Éd
A

L’album
photos
des 1res

primairesprimaires

Le mardi 12 septembre

SUPPLÉMENT GRATUIT

Nous serons tous
dans le journal

Jean-Philippe SERVAIS
GARNISSEUR

Rue Coparty, 3 bte 3 - 1400 Nivelles
Tél. 067/84 23 38 - 0475/47 81 55

E-mail: jpservais@skynet.be
www.garnissageservais.be

Style-Moderne-Médical

AW
HD

R0
0A

/0
11
7
db
n



PROXI NIVELLES 17

WALLONS NEWS

O n ne présente plus le salon
Valériane dédié au bio et
à la production locale.

Pour cette 33e édition, qui se dé-
roule ce week-end du 1er au 3 sep-
tembre à Namur Expo, Nature &
progrès, organisateur de l’événe-
ment, a décidé de miser sur les cé-
réales avec l’insigne #CEREALisa-
ble. « Nous pouvons déjà vous
dévoiler qu’un bel espace boulan-
gerie accueillera les visiteurs, af-
firme Jean-Pierre Gabriel, président
de l’association.Questions, spécia-
listes, dégustations au menu ! Petit
plus, pour les personnes intéres-
sées, du levain sera distribué du-
rant les trois jours du salon. » Cer-
tains boulangers se sont tournés
vers des variétés anciennes de blé
qui, selon eux, présenteraient une
meilleure qualité nutritionnelle.

Plus de 300 exposants triés sur le
volet pour la qualité de leur produc-
tion, seront présents. Les critères de

sélection sont stricts. « Tous les pro-
duits doivent être issus de l’agricul-
ture biologique, utiliser des maté-
riaux d’origine naturelle dont
l’empreinte écologique est réduite,
être exempts de produits issus de la
pétrochimie… » Bref, que du natu-
rel !

Valériane aborde plusieurs thèmes
liés à l’écobioconstruction, au jardi-
nage, aux énergies renouvelables,
à l’artisanat, aux cosmétiques, à la
santé, au tourisme, etc. Cette an-
née, un parrainage a été mis en
place et l’invité d’honneur est Julien
Kaibeck, qui a fondé l’association
Slow Cosmétique. Son objectif est
de militer pour offrir des alternati-
ves positives aux cosmétiques ac-
tuels, faisant la part belle aux ingré-
dients nobles, ainsi qu’au respect
de l’environnement, de la santé et
des animaux.

www.valeriane.be
N.Ch.

NAMUR
Du bio, plus que jamais
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Rue des Lilas, 26 (derrière le Colruyt)

1470GENAPPE 067/77 21 74
du lundi au samedi de 9h à 18h30

Pour le toilettage, pensez

AWHEB00R-3517 JWS

150
points

350
points

à l’achat de
minimum 80€
valable uniquement
chez Tom&Co Genappe

Bon valable
durant le mois de septembre 2017

500
points
500350150

✁ ✁ ✁à l’achat de
minimum 55€
valable uniquement
chez Tom&Co Genappe

Bon valable
durant le mois de septembre 2017

à l’achat de
minimum 25€
valable uniquement
chez Tom&Co Genappe

Bon valable
durant le mois de septembre 2017

Livraison gratuite dans
l’entité de Genappe

Dans votre Tom&Co de Genappe
insectes vivants et matériel pour reptiles

Toute l’équipe de Tom and Co Genappe
vous souhaite un formidable été

www.atelierdefelicie.be

>Cours et ateliers de couture
pour adultes, enfants/ados, à partir de septembre 2017

> Accessibles à tous,
bases de la couture, créa pochettes, sacs, doudous,
retouches... jupes, jeans...

Matinée, soirée, samedi
Aussi : stages pour adultes,
enfants et ados !

Le p’tit atelier
de Félicie à Nivelles

Infos et inscriptions
atelierdefelicie@outlook.com
Tél. 0486/16.49.40

PROMO
5€ ou15€
de ristourne selon
choix de l’inscription
sur présentation
de cette annonce

Aussi :

stages
pour
adultes,
enfants
et ados !
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machines
et matériel

compris
sous

conditions
le p’tit atelier
de Félicie

Il vous est possible de passer votre
petite annonce sur notre site
internet lavenir.net
➡ Vous cliquez sur Proximag,

ensuite sur “placer une annonce”
➡ Vous choisissez alors votre région (prix à la ligne pour

25 caractères) et vous introduisez votre texte. Le prix
est calculé en fonction de la région et du nombre de
caractères.

Le mode de paiement se fait par paiement online ou par
virement bancaire que nous vous envoyons à votre domicile.

petite annonce sur notre site 

➡ 

➡ 

Le mode de paiement se fait par paiement online ou par 
virement bancaire que nous vous envoyons à votre domicile.
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INFOINFO
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Vous ne recevez pas régulièrement
votre ?

Envoyez-nous unmail avec vos coordonnées
complètes pour nous le signaler.
Nous mettrons tout en oeuvre pour y pallier
dans les plus brefs délais.

L’équipe

distribution@proximag.be
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JOUEZ
&

GAGNEZ

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.Gain minimun garanti pour le lot: 600€
Les mineurs ne peuvent pas participer aux jeux 

Chaque billet est gagant*!
60 chances de gagner 250.000 € !

*Chaque billet est gagnant,
étant donné que chaque

billet attribue un lot
d’au moins 10€!

1 lot de60 billets

Concours jusqu’au 17/09/2017 à 23h59 – 1€/sms envoyé/reçu. 2€ par appel. Participation complète par SMS : 4 €. 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 : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Le traitement des données est soumis aux conditions légales
sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données soient reprises dans le traitement automatisé des Editions de l’avenir et peuvent être
transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. L’Avenir Advertising S.A.- service jeux interactifs – route de Hannut 38 à 5004 Bouge.

6032
€1/SMS envoyé/reçu

Envoyez la lettre et le chiffre correspondant à cette case
(ni précédés, ni suivis d’aucun autre mot - ex. H9)
par SMS au 6032 (1 €/sms envoyé/reçu)

ou communiquez-les depuis une ligne fixe
au 0905 23 528 (2 €/appel)

Avez-vous trouvé
le Proximag dans une
des cases de la grille ?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Proximag est une publication de L’Avenir Advertising sa
Route de Hannut,38 - 5004 Bouge (Namur)

Président : Pol Heyse
Administrateur délégué : Eric Schonbrodt

Editeur responsable : Thierry Dupièreux - 081/24 88 11

Edition Nivelles - Genappe - Villers la Ville - Seneffe
29.204 exemplaires
• Place Henri Berger 2 - 1300 WAVRE
Tél. 010/84 98 07 - Fax 010/84 98 27
• Responsable commercial régional : Pierre Cunin
Distribution : distribution@proximag.be 0800/16 650

Parcourez nos 37 éditions locales sur internet :
www.lavenir.net/proximag (onglet : E-MAGAZINE)
Rédaction Proximag
• Correspondant local :

- Christophe Goffaut - ccgof@outlook.com
- Dominique Nuydt - dominique.nuydt@gmail.com

2016

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

Pour vos publicités locales, contactez
nos conseillers média

Gaëlle VERHULST
0470/20 59 87

Antoine DE LOOZE
0475/74 02 87

JOUEZ&GAGNEZ

Concoursjusqu’au17/09/2017à23h59–1€/smsenvoyé/reçu.2€parappel.ParticipationcomplèteparSMS:4€.Laparticipationviacescanauxestlaseuleconsidéréecommevalide.Untirageausortdésigneralegagnantquiseraavertipersonnellement.Solutionetgagnantpubliéssurwww.lavenir.net
Helpdesk technique : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données soient reprises dans le traitement automatisé des Editions
de L’Avenir et puissent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. L’Avenir Advertising S.A.- service jeux interactifs – route de Hannut 38 à 5004 Bouge.

6032
1€ /SMS

envoyé/reçu
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CUILLEREE UNICORNE

ESCAPADES

Reproduisez les lettres
entourées dans les
cases ci-dessous.
Envoyez le mot-clé
(ni précédé, ni suivi
d’aucun autre mot)

par SMS au 6032
(1€/SMS envoyé/reçu)

ou communiquez-le
depuis une ligne fixe

au 0905 23 013
(2€/appel)

Reproduisez dans les
cases ci-dessous

le mot-clé.
Envoyez le mot-clé
(ni précédé, ni suivi
d’aucun autre mot)

par SMS au 6032
(1€/SMS envoyé/reçu)

ou communiquez-le
depuis une ligne fixe

au 0905 23 014
(2€/appel)

1 2 3 4 5 6Mot-clé1 2 3 4 5 6 7 Mot-clé
+ DE JEUX SUR
www.lavenir.net/jeuxsms

100 billets
Win for Life

Deluxe
de la Loterie Nationale!

100 chances de gagner
3.000€ par mois, à vie !

Gain minimum garanti !

À GAGNER:

200 chances de gagner
500€ par mois, à vie!
Gain minimum garanti !

À GAGNER:

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

© Le Penseur
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ACCON

ALENCON
CHAUDIERE

CHICANE
CREMATION

CREVETTES
CUILLEREE
ESCAPADES

GOURBI
OPERCULE

PATON
PATURER
PLANTAIN

THEINE
UNICORNE

200 billets
Win for Life
Mini
à gratter !

Votreannonce

dansJob
?

Contactez : 081 236 276
sales.support@lavenir.net

AWGZP00A

Adressez-vous à unentrepreneur
depompes 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 nécrologique?

Pour plus d’informations,
contactez notre service nécrologie
(du lundi au vendredi de 8h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 15h à 19h)
Tél. : 081 24 88 18

Jennifer PICAVET
0478 71 25 74
captivedecoration@gmail.com
http://captivedecoration.com

Conseils couleur

Coaching déco

Aménagement intérieur

AX
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17

sle

Captive, c’est aussi des ateliers de
relooking de meubles/objets pour
adultes et enfants. Demandez le
planning des ateliers.

Déco-meubles

proxi shopping

25€
/parution

à partir de

DANS CETTE RUBRIQUE

PRÉSENCE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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www.leforem.be - 0800/93 947
AZBVZ00B/3517

081 23 62 71k

Devenez soudeur (H/F) en 26 semaines
avec le Forem
Précis(e), résistant(e), habile, consciencieux(se), le soudeur trace, découpe, plie, cintre, assemble et répare des
pièces demétal selon différents procédés de découpage et de soudage.
Ces procédés peuvent varier selon les matériaux à souder, leur épaisseur et leur forme.

Les soudeurs sont très prisés sur le marché de l’emploi. Cemétier a fortement évolué ces dernières années
notamment au niveau dumatériel utilisé.

La formation comprend plusieursmodules :
Lecture de plan industriel et de plan mécano soudé ;
Diverses techniques de soudage : à l’arc avec électrodes enrobées et soudage semi-automatique MAG
(configuration angle et configuration chanfrein soudage) ;
Technique d’oxycoupage et coupage plasma manuel ;
Certifications externes,
VCA de base ;
Possibilité de module complémentaire TIG sur plat en acier carbone
(4 semaines complémentaires)

Où et quand ?
À Nivelles - Rue du Progrès 5 - Prochaine séance d’info le 8 septembre
À Servais (Namur) - Rue de la Pépinière 89
Prochaine séance d’info le 4 septembre

Intéressé(e) ?
067/89 52 35 (Nivelles) - 081/23 45 45 (Namur)

AZ
Q
O
G
00
F/
35
17

0800/93 947www.leforem.be + de 80 points de contact

Retrouvez-nous aussi sur

PLUS DE 15000 OFFRES D’EMPLOI

ET 250 FORMATIONS !

AZQQH00A/3517

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)

Retrouvez le programme de toutes nos activités
et nos coordonnées sur www.leforem.be/cefo
ou au 0800/93 947 (du lundi au v

ez le programme de toutes nos activités
www.leforem.be/cefo

endredi, de 8h à 17h)

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

PARTICIPEZ À NOS ACTIVITÉS !
AZQQL00G/3517
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OFFRE DE FORMATION
Le Forem vous propose une formation de

SPÉCIALISATION
EN MENUISERIE

MENUISIER SUR MACHINES À COMMANDES NUMÉRIQUES
Pré-requis : être menuisier

Séances d’info : 7 septembre 2017

CONSTRUCTEUR MONTEUR DE BÂTIMENTS
EN STRUCTURE BOIS

Pré-requis
Connaitre le français et les 4 opérations fondamentales
Être apte physiquement (visite médicale obligatoire)
Avoir des connaissances de base en menuiserie

Séances d’info : 5 septembre 2017
Cette formation peut être proposée de manière alternée entre
centre de formation et entreprise.
Pour connaitre les conditions, contactez-nous.

Plus d’infos et inscriptions :
Centre de compétence Wallonie Bois, Rue Fonteny Maroy 23
à Libramont

061 28 02 60

Centre de compétence

AZQOP00C/3517

NAMUR
LE FOREM
AVENUE PRINCE

DE LIÈGE 137

RECRUTE !
POUR TOUTE LA WALLONIE

MAÇONS

COUVREURS

CHAUFFAGISTES

MENUISIERS

CARRELEURS

CLOISONNEURS

FINISSEURS

CONDUCTEURS DE CHANTIERS

DESSINATEURS

GESTIONNAIRES DE CHANTIERS

TECHNICIENS DE CHANTIERS

MÉTREURS

DEVISEURS

JOB DAY

SAMEDI

DE 9H À 13H

DESSINATEURS

GESTIONNAIRES DE CHANTIERS

TECHNICIENS DE CHANTIERS

MÉTREURS

DEVISEURS

SAMEDI

23
DE 9H À 13H

23
SEPT.

AFIN DE MIEUX PRÉPARER VOTRE VENUE, MERCI DE VOUS INSCRIRE ENTRE 8H30 ET 16H AU

081 48 69 49 I www.leforem.be

EN COLLABORATION AVEC
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GARDES MEDICALES ET URGENCES

MÉDECINS

Pour la garde de médecine générale dès 19H00

en semaine, le week-end ou les jours fériés : 1733

www.cercles.be

• Genappe

Du vendredi 18h au lundi 8h

PMG de Braine l’Alleud : rue du paradis, 1 02 38 50 500

PHARMACIENS

Pour connaitre votre pharmacie de garde,

veuillez consulter: www.pharmacie.be

ou composer le 0903 99 000

DENTISTES / ORTHODONTISTES

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

www.mondentiste.be

SERVICES D’URGENCES /DE SECOURS
• Ambulance / Pompiers 112

• Police 101

• Ecoute-Enfants de la Communauté Française 103

• APIA SOS gardes malades 0472 77 88 37

• 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

• Cancerphone 0800 15 801

• Ecoute Jeunes 078 15 44 22

• Aide Info Sida (l. au v. de 18h à 21h) 0800 20 120

• Infor-Drogues 02 227 52 52

• Alcooliques Anonymes 078 15 25 56

CHERCHE PR DION-
VALMONT, fem. de ménage
4h ttes les 2 sem. pr entretien
villa (2 pers., ni chien, ni enf.)
≥0471 13 75 34

AF143402

LASNE recherchons pers
seule, 45/55A ou couple. M.
pour entretien villa à Lasne,
Mme pour ménage de 2

pers. Logement si souhaité
dans dépendance. Réf.

Exigée. Candidature à Alain
Blondiaux, Grognaux, 152 à

5502 Thynes
AF142901

BOULANGERIE MODAVE
rech apprenti(e) ou stagiaire
sér et motivé ≥085/71.42.89 -
0491/07.93.67

AF143497

MATERIAUX DU PAVILLON
engage magasin ier
manutentionnaire H/F. Le
permis C est un atout. 102
Chée De Namur 1315 Incourt
≥010/88.14.43 dimitri.huens@
materiauxdupavillon.be

AF143383

HOMME effectue ts trav ext
et jardin, élagage, abatt
arbres et trav peint int et ext
≥0473/77.11.41

AF143036

HOMME À TOUT FAIRE
effectue ts trav peinture int ext
+ ts trav jard + nettoyage en
Titre-Service chez particulier
≥0473/77.11.41

AF143139

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

AA142109

POLONAIS CH TRAV plafon
peint carrel gyproc parquet,
finitions, faç...≥0484/904.219

AF142968

COURS anglais néerlandais
≥0474/400.510, latin
≥0499/14.20.61

AA143866

COURS PART lic agrégé math
sciences ≥0474/115.730

AF143033

A 1 ATTRAYANT PRIX 7/7
ach AUDI tt état sms ou
≥0485/97.69.39

AF143155

A 1 BON PRIX 7/7 ach OPEL
tt état sms ou ≥0485/97.69.39

AF143154

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

AF141289

A 1 BON PRIX 7/7 ach TOYOTA
tt état sms ou ≥0485/97.69.39

AF143151

A 1 BON PRIX 7/7 ach VW tt
état sms ou ≥0485/97.69.39

AF143153

job

by

Emploi vacant

PROFESSIONNELS

OUVRIERS DE PRODUCTION
ET OPÉRATEURS

Emploi demandes

GENS DE MAISON

INDÉPENDANT

OUVRIER

Enseignement

COURS ET LEÇONS

by

AUTO

Voiture

AUDI

OPEL

SAAB

TOYOTA

VOLKSWAGEN

Votre petite-annonce dans les
Editions de l'Avenir? C'est possible!
Téléphonez au 081 23 62 71
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ACHAT
TOUS VÉHICULES
TOUTES MARQUES

même accidentés / en panne / ou avec beaucoup
de kilomètres / et sans contrôle technique

GSM: 0489 088885
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A 1 BON PRIX ACHAT voit ttes
marq + 4x4 même accident en
panne ss CT peu ou bcp km.
SMS ou ≥0479/113.151

AA141196

ACHAT TTES MARQUES
VÉHIC, même sans CT
accid ou en panne, paiem
cash, déplacem rapide
≥0488/661.661

AA141731

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

AF143008

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

AA141142

VENTE PUBLIQUE

Vous voulez paraître
sous cette rubrique?
Prenez contact avec

votre notaire

La Gazette notariale
Contact : Sonia Charlier
Route de Hannut 38 - 5004 BOUGE - Tél. 081/24 88 27
Fax : 081/22 43 25 - E-mail : notaires.bouge@lavenir.net

EMPRUNT
Prenez garde aux annonces alléchantes.

Interrogez plutôt votre notaire.
Il est informé des taux et des conditions en
cours et vous orientera vers les crédits les

mieux adaptés à vos besoins
et à vos possibilités.

PERWEZ
Notaires Associés

Kathleen DANDOY & Béatrice DELACROIX
Avenue Hubert Jacobs 18 Perwez

Tél. 081/65.59.14
Fax. 081/65.59.44

pierre.dandoy@notaire.be

Maison BEl-EtagE

Rue Joseph Moinil, 5, Perwez
Rez-de-chée: hall d'entrée, sal.-s. à m., cuis. éq., w.-c. et terrasse en pierre bleue.
Et.: 3 ch., s.d.b. et w.-c.
Garage et caves.
Chauf. cent. au gaz de ville.
Cad. ou l'ayant été 1ère div., sect. B n° 449/Y pr une cont. de 01 a 72 ca, R.C. non
indexé: 676,00 € (poss. de réd. des Drts d'Enregist.).

Occupation: libre dans le mois de l'adjudication définitive.
Urbanisme: zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur Wavre-Jodoigne-Pe-
rwez. Permis de bâtir PL240/FL/15 délivré le 06/05/1968 pour 2 lots.
Cahier des charges: sur demande à jean-fossoul.350120@belnot.be.
VENTE PUBLIQUE
jeudi 28 septembre 2017 à 16:00.
en la Maison du Notariat, Place A. Bosch, 17 à Wavre

Visites: les mercredis de 17 h à 19 h à partir du 23 août.
Merci de bien vouloir vous annoncer au 0499/033.231.

web:248678

ACHAT

Auto/Moto & 2 roues

ACHAT

vous informe
Coût moyen par minute

“(dépendant de l’opérateur télécom et du titulaire du numéro)”

En heures de pointe :
• 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 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:

081/23.62.71
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divers

Bonnes affaires

VINS

Animaux

CHIENS

Bloc notes

MESSAGES

relation

Rencontre
femmes

hommes

Télécontact

FEMMES RECHERCHENT...

IMMO

Achat

APPARTEMENT

Location

MAISON
ACHAT

ARMES ET MUNITIONS

BIJOUX

BROCANTE/ANTIQUITE

BOUQUINS/BD

CHASSE/PÊCHE

CHAUFFAGE

COLLECTION

ÉLECTROMÉNAGER

INFORMATIQUE
MULTIMÉDIA

NE VENDEZ PLUS RIEN
N’HESITEZ PAS A SONNER

FABIEN DETHY
achète très cher

tout ce qui est ancien
PRIX HORS CONCURRENCE
PAIEMENT COMPTANT
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

passe le jour même
déplacement gratuit 7j/7

081/30.28.37
0475/26.58.72

✁ AVXKZ00A/0117 dbn

MAGASIN
DE 400m2

OUVERT
UNIQUEMENT
LES SAMEDIS
ET DIMANCHES

721, chaussée de Dinant
5100 Wépion

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

AA141151

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

AA141556

PART VD Bichons Houpette
Border Collie Chihuahua
HK10901877 ≥0474/783047

AA143062

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

AA143819

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

AA143931

BOIS DUR CHAUFF
2.5m/60m3 =≤30/m3 ap
dép - piquets d'acacia ≤4,50
≥0475/265.546

AF141269

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

AF141309

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

AF141338

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

AF141486

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

AF141577

BANDES DESSINÉES : achat
et expertise ≥0498/48.12.51

AF141715

ACH DISQ 45/33T Fr/Angl
collectionneur ≥0472/90.99.18

AF142869

ACHÈTE TOUT MATÉRIEL de
pêche ≥0486/332.596

AF143002

VIDE MAISON rapide &
soigné, nettoyage gratuit
≥0499/198.249 - 0478/514.193

AF143019

H 44A souh rel sér & durable
av JF 25-45a av/ss enf
≥0473/77.11.41

AF143037

PENS 63A sérieux, honnête,
allergique à la famille, cherche
belle dame mince, libre, seule,
européenne, sans famille,
surtout pas d'enfants pour
vivre à 2 égoïstement, sms
≥0498/111.689 Chastre

AF143144

CHERCHE HOMME
INDIEN,barbu, sorti train à
Ottignies 28/06 oublié quelque
chose. Merci de me contacter
≥0498/50.23.25

AF143186

D AFR 37A rech rel sér avec H
45/70A ≥0485/68.16.44

AF143212

JF AFR 35A 1m65 PT90DD Rç
se dépl t âge ≥0465/59.29.83

AF143250

JF AFRIC 42A Braine-l'Alleud
recher H 45 à 65A pr rel sér
≥0488/51.40.07

AF143252

ACHAT montre ancienne
et moderne toutes marques
≥0494/14.39.98

AF143433

J'ACHETE Bordeaux,
Bourgogne, jeune et
vieux, R.Conti, Petrus,
Latour, + H. Jayer - Coche-
Dury ≥0478/31.02.79 ou
≥0475/50.59.64

BW051930

COLLECTIONNEUR achète
disques 33T rock/blues/jazz
années 60-70 ≥0497/782.685

BW051967

ACHETE TRES CHER BIJOUX
en or même abimés, avec ou
sans pierres précieuses. Bijoux
signés (Cartier,Bulgari,Chanel)
Montres prestige, pc monnaie,
argenterie. A domicile ou au
magasin ≥0495/90.27.58

BW052223

INFORMATICIEN PRO vs
dépanne tous services prix Zen
≥067/670795 - 0497/716.327

AF143457

ACHAT ARGENTERIE &
métal argenté, couverts:
Christofle, Wiskemann, etc..
Monnaie, montres de marques.
Dépl ds toute la Belgique
≥0495/313.307 -02/332.38.36

AF143476

ACHAT DE VINS grand cru et
cave ≥0473/993.037

AF143487

F CH GOTHIQUE longs
cheveux yeux perçants pr belle
amitié ≥0474/57.83.21

AF143503

H 68A seul ch D entre 68 et
70A pr amitié et briser solitude
≥0475/62.41.81

AF143576

CH MAISON à louer zones
02-010-081, pr dame 60aine,
2/3ch, jard, prox bus ou gare,
évent à rafraîchir, intér par
rachat meubles, loyer modéré
≥0477/784.356

AF143582

JF 36A 1 enf ch âme soeur
avec belges ou autres
entre 39 et 43A pour vie de
couple à deux et mariage.
Pas sér ou aventurier s'abst.
≥0498/70.50.95

AA144026

F. 45a, b.phys., stable, trav,
voit, mais. Correcte et honn. ch
partenaire, même profil, poli,
patient ≥0465/971.215

AA144049

Vous voulez atteindre 4.000.000
de lecteurs ? Placez votre petite-
annonce dans Proximag

LIFESTYLE &
T E N D A N C E S

lavenir.net/life
sur



PROXI NIVELLES 23

Plus de 10.000 monte-escaliers
installés en Belgique!

DEVIS / VISITE SANS ENGAGEMENT

A CHAQUE ESCALIER SA SOLUTION !

WWW.COMFORTLIFT.BE

Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem | sales@comfortlift.be
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses | B-4890Thimister-Clermont

Appelez gratuitement !Appelez gratuitement !

0800 20 950

SERVICE
24/24 - 7/7

PLUS DE
50 ANS

D’EXPÉRI
ENCE

CENTRES D’ESSAI À THIMISTER-
CLERMONT,WEMMEL &WAREGEM

AXJGL00H/3517rpa

GARAGE/PARKING Villégiature Location

APPARTEMENT

Services

ÉLECTRICITÉ

JARDINAGE

Villégiature Location
Etranger

Appartement

Villégiature Vente
Etranger

Appartement
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HUMISTOP
DEVIS GRATUIT

CERTIFICAT DE GARANTIE
www.humistop.be
Tél. 02/675.84.12

HUMI-
DITE
La solution aux

problèmes d’humidité

1. ASCENSIoNNEllE

(venant du sol)

2. CoNTACT

(murs contre terres)

3. INFIlTRATIoNS

AMÉNAGEMENT &
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

AA143702

TERRASSES , bo is
autobloquant etc, petit
terrassement devis grat trav
soigné ≥0471/574.963

AA143703

MENTONCÔTEAZURapp face
mer tt conf ≥0033/479.348.388

AA143824

LEUVEN te huur parkeerplaats
in afgesloten ruimte achter appt
aan kruispunt Tervuursevest
Kapucijnenvoer Boudewijnlaan,
≤70/maand ≥016/23.65.20
-ria.buelens@skynet.be

AA143908

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

AF141278

ABA arbre bûcheron-grimpeur
olivierpoty.be 0477/395.540

AF141310

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

AF141512

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

AF141706

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

AF141769

NETTOYAGE DE TERRAIN,
nivelage, tranchée ou tout
autres travaux nécessitant
une mini pelle passage étroit
de 85cm ≤300 la journée
≥0474/28.79.14

AF143077

ATHENES centre appt compl
meublé, 2ch, sdb, cuis, sal,
sàm, balcon ≥071/59.20.56

AF143327

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

BW052104

OOSTDUINKERKE agréable
app vue lat mer 6 pers, 19/8-
26/8 ≤375/sem, hiver ≤175,
aussi WE ≥0473/41.82.34

BW052214

H SÉR taille, élague, nettoie
jardin ≥0472/565.128

BW052227

ENTRETIENS v.jardin de A à
Z+div.taill. ≥0475/738.344

BW052268

Le Jury d’Ethique
Publicitaire

adhère au

Votre petite-annonce dans les
Editions de l'Avenir? C'est possible!
Téléphonez au 081 23 62 71

EN CADEAU

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

PROFITEZDEL’ÉTÉ
ETAMUSEZ-VOUSENFAMILLE

Profitez-en sur lejde.be/proxiaout

75€
POUR UN AN (48 parutions)

2 ENTRÉES
1 JEUOU
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achat groupé
véranda à vivre • pergola •

extension d’habitation

Cet achat groupé
est organisé par

spécialiste pour l’extension
de votre habitation

ensemble pour un investissement durable

Willems sa - Lievensveld 7 - 9600 Renaix

Participez
et profitez de

super réductions
de 300 à

1.000 euros

 Demandez Demandez Demandez Demandez Demandez Demandez Demandez
   votre    votre    votre    votre    votre devisdevisdevisdevisdevisdevis

gratuit!gratuit!gratuit!gratuit!gratuit!gratuit!gratuit!gratuit!

infos & conditions via www.verandaswillems.be/achatgroupe

utilisez votre code promo PR0109

+


