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Serge Henriquet
veille au grain !

MONS

Tous-en-Scène
aux Arbalestriers

VIRGINIE
HOCQ

www.labelgemaison.be
rue Notre-Dame 51 · 7000 MONS

PRÊTS À TEMPÉRAMENT
Durée

Montant total

TAEG fixe*

173,98€/mois (48 mois)
237,15€/mois (60 mois)
213,24€/mois (84 mois)
216,19€/mois (120 mois)(1)

= 8.351,04€
= 14.229,00€
= 17.912,16€
= 25.942,80€

5,50%**
5,35%**
5,30%**
5,55%**

Montant

7.501€
12.500€
15.001€
20.001€

=
=
=
=

Créatrice
de sourires!

* Taux annuel effectif global - ** Accompagné de 2 SRD - (1) Pour propriétaire

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

2,71

%

mensUaliTÉ FiXe

20 ans:

3,59%
TaUX FiXe

18/ADNTB00I

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT!

Tél. 0800-90106

(N° GRATUIT)
COURTIER DE CRÉDIT: LA BELGE MAISON MONS

Benoît Bouchez

15-18 ans:

LOUVAIN-LA-NEUVE l BRUXELLES WOLUWE l MONS l TOURNAI l BRUXELLES SAINT-GILLES l CHARLEROI

L’UCL MONS VOUS SOUHAITE
UNE BONNE DUCASSE !
Retrouvez l’esprit montois lors de
nos portes ouvertes du 25 juin
Bacheliers et masters à Mons > Sciences de gestion | Ingénieur de gestion |
Sciences politiques | Sciences politiques et relations internationales | Administration publique |
Information et communication | Sciences humaines et sociales

UCL Mons | www.uclouvain.be/mons
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Henriquet veille au grain
Serge Henriquet, citoyen de Blaregnies, Montois d’origine, est une des
chevilles ouvrière de la FUGEA, entendez de la Fédération Unies des
Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs. Son boulot, au FUGEA, c’est celui
de technicien logistique, un job où il se complaît depuis de longues années.
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erge est Montois d’origine. La vie a fait qu’il
s’est plongé dans le monde de l’agriculture
via son métier. « Je travaillais jadis à Mons et
je suis venu m’installer à Blaregnies. J’ai ensuite
commencé à travailler pour le FUJA, qui est devenu
FUGEA, il y a 20 ans. » Les foires agricoles, les fêtes de la moisson, ça le connaît ! « Je coordonne
les actions dans les événements auxquels la FUGEA participe, comme notre stand à la Foire agricole de Libramont, soit 4 ou 5 foires par an ; plus
près de chez nous, la Fête de la Moisson à Blaregnies pendant l’été. » Serge travaille à Bougnies
dans les locaux de l’antenne locale de la FUGEA.
On est ici en pleine nature. » Le siège de la FUGEA
était jadis à Bougnies. Nous gérons la zone de
Mons, Quévy, Hauts-Pays. L’agriculture évolue. Le
nombre de fermes diminue sans cesse, des producteurs locaux aussi, par voie de conséquence. »
Mais l’envie de montrer les métiers de l’agriculture
reste entière. » La Fête de la Moisson de l’été à Blaregnies est un incontournable : 32e cette année !
Nous sommes heureux d’exposer le savoir-faire
d’hier et d’aujourd’hui au public qui reste toujours
nombreux. Tracteurs, machines et techniques anciennes, chevaux, produits du terroir… tout y est
pour ébahir le public. C’est tout un art. Rendezvous à la mi-août ! » La FUGEA met en œuvre notamment une politique d’installation en agriculture,
elle soutient des politiques agricoles qui défendent
l’autonomie paysanne et une agriculture durable.
E.C.

MICRO
TROTTOIR
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Nous réalisons toutes vos envies
du sol au plafond…
et toujours des délais respectés!
Venez découvrir notre Loft de + de 100 m2!
18 avenue de l’Europe
7972 Quevaucamps
Tél. 069 57 61 51

www.boiselec.be
Ouvert du lu. au ve. de 9h à 12h et de 14h à 18h,
sa. de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Fermé le 1er samedi du mois
PROXI
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MONS

QUIEVRAIN

FAYT-LE-FRANC

WASMES

134, chemin du Versant
Une maison d’habitation compr.
au RDC: hall, wc, salon, salle à
manger, liv., cuisine équipée. Cave.
Entre-étage: salle de bains, 1 grande
chambre, 2 petites chambres. Étage:
2 grandes chambres mansardées.
Grenier. Jardin, terrasse, chalet.
Chauffage central au gaz.
Cont.: 4a 60ca
RC: 721€

16/18, rue de Valenciennes
Vaste terrain à bâtir avec grange avec
accès par l’Impasse du Cygne.
Cont.: 16a 51ca
RC: 1.331€

52, avenue du Haut Pays
Ancienne marbrerie compr. ateliers,
hangar, garages, entrepôt et maison
d’habitation. Superficie atelier 1:
±800m² et 2: ±380m². Composition
de la maison: couloir, salon, salle
à manger, cuisine, salle de bains,
véranda et 3 ch. à l’étage.
Cont.: (1a 43 + 40a 47ca) 41a 90ca
- RC: 282€ (maison) + 2.330€ (atelier)

41, Cité de l’Abbaye
Maison d’habitation compr. au RDC:
hall, salon, sàm, cuis. éq., garage
aménagé en buand. avec wc et
débarras, terrasse et jardin. Étage:
palier, 3 ch. (2 moy. et 1 petite), sdb
avec wc. Châssis double vitrage,
chauff. central au gaz, électricité
refaite. Cont.: 1a 31ca.
RC : 463€.
F.O. A PARTIR DE 99.000€

WIHERIES

QUIEVRAIN

QUIEVRAIN

27/29, rue Neuve
Mais. d’habit. compr. au RDC: sal., sàm,
liv., bur., sdb (baign. et wc), cuis., débarras + wc, 2 caves. Ét.: 3 ch. (2 gdes et 1
pte). Gren. aménageable (poss. de 2 ch.
suppl.) + 2ème gren. Atelier avec four de
boulang., jard., pass. latéral avec accès
par l’Impasse de l’école, 3 garages,
remise. Chauff.: foyers au maz. + foyer
électr.
Cont.: 4a 80ca - RC: 443€

91, rue de Mons
Maison d’habitation avec toutes
dépendances, remise et jardin.
Rez: hall, salon, salle à manger, salle
de bains, cuisine équipée, véranda,
2 caves. Étage: 2 chambres, grenier
aménageable.
Chauffage foyer au gaz, égouts.
RC: 294€

10, rue de Valenciennes
(Dossier DAMEE 25/04/2013)
Maison de rapport
compr. 3 appartements
Cont.: 1a 55ca. RC : 939€
1er (RDC): 1 gde pièce avec coin cuis.
+ 1 sdb + 1 gde ch.
2ème (1er et 2ème ét.): 1 gde pièce avec
coin cuis. + 1 sdb + 2 gdes ch. au
2ème étage.
3ème (sis à l’arr.) (accès droit): 1 gde
pièce avec coin cuisine, sdb + 1 ch.

Etude
de Maître

Géry
LEFEBVRE
21/ADMEZ0AF

Notaire
à Audregnies
Quiévrain

ANGREAU

Rue de la Brasserie:

✆

7a 68ca
15,80m de façade

065 45 71 68

AUTREPPE

Rue Renault Moulin:
68a 40ca
60m de façade

Rue Renault Moulin:
33a 80ca
28m de façade
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TERRAINS
À BÂTIR

AUTREPPE

Toutes les plus grandes marques
en poêlerie, insert, chauffage
au meilleur prix!

Venez comparer
800m2 entièrement consacrés à la maitrise du chauffage et au plaisir du feu:
POÊLERIE - CHAUFFAGE CENTRAL - INSERTS - CRÉATION DE CHEMINÉE - INSTALLATION SANITAIRE
ENTRETIEN - RAMONAGE - INTÉGRATION DES NOUVELLES ÉNERGIES - FOYERS ET CHAUDIÈRES AUX PELLETS - TUBAGE

Une équipe complète à votre service depuis 1937:
TECHNICO-COMMERCIAUX
INGÉNIEURS
ÉNERGÉTICIENS
TECHNICIENS SPÉCIALISÉS
DESIGNER CHEMINÉE

•
•
•
•
•

Chaussée de Redemont 105
Haine-Saint-Pierre
064 22 46 02 - www.acdf.be
20/ADPPV00M
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RENCONTRE

VIRGINIE HOCQ

Une Bruxelloise de Nivelles
Avec son dynamisme, Virginie Hocq serait capable de redonner
le sourire à toutes les personnes qu’elle croise. En tournée avec
son spectacle depuis trois ans, elle la terminera au Cirque Royal
de Bruxelles le 31 mai.

Dates clés

L

e matin de notre rencontre, comme
tous les autres matins, Virginie
Hocq est de bonne humeur. D’être
à Bruxelles, chez elle, alors qu’elle enchaîne les dates de tournée, la remplit
de bonheur.

Êtes-vous contente d’être à Bruxelles ?
Oui car je n’y suis pas souvent. Je vis
beaucoup dans les trains et dans ma
valise. Je suis en tournée depuis presque un an. Ma valise à la fin, c’est une
espèce de boule où je ne sais plus ce
qui est propre ou sale. Au début, cela
me rendait dingue, j’ai eu des accès
de colère en montant cette valise jusqu’à mon appartement du 4e étage.
Ensuite, j’ai trouvé un appart au rez-

de-chaussée. La tournée, j’en ai fait
mon quotidien.
Vous sentez-vous toujours bruxelloise ?
Je suis toujours bruxelloise, mais si
mon père lit ça, il va dire que je suis
née à Nivelles et mes amis vont dire
que je suis brainoise car j’ai vécu toute
mon adolescence à Braine-l’Alleud.
Donc, ce qui est sûr, c’est que je suis
belge !
Vous êtes partie en France aujourd’hui.
Était-ce un passage obligé pour votre
carrière ?
Je ne me suis jamais fixé la France
quand je faisais le Conservatoire.
Quand j’entendais les amis dire qu’ils

Benoît Bouchez

■ Virginie Hocq est née le 26 février 1975 à Nivelles.
■ En 1993, elle rentre à l’Académie de Braine-l’Alleud et
joue dans les cafés-théâtres avant d’entrer en 1996 au Conservatoire de Bruxelles.
■ En 1999, elle crée son premier «seule en scène».
■ Dès 2001, elle participe aux spectacles du Magic Land
théâtre et à la Ligue d’impro.
■ En 2004, elle fait la première partie de Lara Fabian. De
plus en plus demandée en France, elle tourne le téléfilm Vive
la Colo ! pour TF1.
■ Le 3 mai, elle joue Pas d’inquiétude à l’Olympia. « Il fallait
le mériter, cet Olympia. J’ai bossé pour le faire ! »

Plus d’infos sur
www.lavenir.net/proximag

allaient aller à Paris et prendre un
agent, cela me paraissait dingue. Ce
n’était pas ma motivation. Je regardais
le Pariscope et je voyais qu’il y avait
600 spectacles par soir. Je n’aurais jamais été à Paris sans bagage. J’ai attendu quatre spectacles pour m’y produire, et encore, c’est parce qu’on a
trouvé un compromis. Je crois que je
fonctionne aux compromis en fait.
Après, mon travail et mes passages en
télé m’ont permis d’être vue par un plus
grand nombre. C’est très difficile de
faire une télé en France car ils prennent toujours les mêmes. À chaque
fois, je me dis que j’ai de la chance. Je
vis les choses à fond. Je n’ai surtout pas
envie de changer et d’être blasée.

Vous tournez avec votre spectacle depuis bientôt trois ans. Avez-vous toujours le trac ?
Avant, j’avais le trac dès que je prenais conscience que je devais monter
sur scène le lendemain. À présent, je
l’ai déplacé une demi-heure avant le
spectacle grâce notamment aux gens
qui m’entourent. On n’est pas tout seul
en tournée, c’est toute une fourmilière.
Mon spectacle s’arrête le 31 mai au
bout de trois ans, mais je pourrais continuer encore. Cependant, je l’arrête et
je me mets en danger parce que justement, cela fait trois ans, que j’ai
changé et appris d’autres choses.
J’aime bien le travail.
Vanessa Lhuillier

J’aurais voulu…
… être comédienne ! Faire du théâtre ou alors, j’aurais
fait un truc pour les gens avec d’autres gens. J’aurais
peut-être fait le droit ou infirmière. J’ai une âme de sauveuse, un côté social. J’ai besoin d’imaginer que quelqu’un a un malaise pour me dire que je vais le sauver.
Je n’ai pas de rêve aujourd’hui. Mon rêve, c’était de

faire du théâtre. Enfin si. Mon seul rêve est
d’avoir une bonne santé. Cette machinerie n’est
pas acquise. Je veux bien aller chez le dentiste
ou le dermato, mais je veux avoir une bonne
santé et aussi pour mes proches, car je ne veux
pas être inquiète.

PROXI
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CONSOMMER WALLON

SUARLÉE
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Pâtes de fruits artisanales

ROSOUX-CRENWICK
Miam-miam, du sirop !

On doit à Pascale Mertens de Wilmars la création, il y a peu, de pâtes de fruits
naturelles, garanties sans gélatine, colorants, arômes et autres conservateurs.
Conçues à base de pulpe de fruits, de sucre et de jus de pommes issues de
l’agriculture biologique, ces pâtes de fruits se déclinent en une douzaine de
parfums (abricot, cerise, figue, fraise, framboise, litchi, mangue, etc.). Entièrement
réalisées à partir d’ingrédients de qualité, de préférence locaux ou issus de
l’agriculture biologique, ces douceurs sont un régal à déguster sans modération.
L’Astelle des pâtes de fruits
0479 20 05 40 - www.lespatesdefruits.be

ÉdA

La Hesbaye, c’est aussi le pays des pommes et des poires. Et avec ces fruits,
essentiellement des Boskoop et des Conférence, la Ferme des Hêtres de la famille
Goffin fait produire du sirop pour les tartines ou la sauce lapin. Il en existe de
deux sortes : nature ou avec 15 % de sucre. La Ferme propose d’autres denrées
produites localement comme des asperges, des fraises, des cerises (en juillet) et
bien entendu des pommes et des poires en plusieurs déclinaisons dont des jus
naturels pressés, du cidre et ce fameux sirop. Ces produits sont vendus sur place.
La Ferme des Hêtres
Rue Joseph-Beauduin 31, Rosoux-Crenwick – 019 32 60 77

ERQUELINNES

Un joli cœur de fromage

GENAPPE

De divins macarons
Artisan chocolatier de formation, Olivier Dufour s’est spécialisé dans les
macarons, pour lesquels il avoue une attirance particulière. Dans son atelier,
visible depuis le magasin, l’artisan travaille essentiellement des produits
naturels. Ses macarons, fabriqués à la main pour garantir une excellente
texture (croustillante à l’extérieur, moelleuse à l’intérieur) sont réalisés avec
des amandes de très grande qualité. Quant aux parfums (8 classiques, et
bientôt un 9e à la noix de coco), ils sont obtenus à base de produits frais.
Les Mac à Oli
Rue de Bruxelles 19, Genappe – 067 85 62 04 – www.macaoli.be
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NAMUR

Du péket 100 % terroir
En août 2011, à l’occasion de son
16e chapitre annuel, la Confrérie du
Péket d’Namur et de ses escargots a
présenté officiellement son nouveau
Péket d’Namur. Distillée sur la base
d’une recette traditionnelle, cette cuvée
est entièrement fabriquée avec des
produits du terroir namurois. C’est ainsi
que les céréales proviennent de chez
des cultivateurs de la région namuroise
et les baies de genévrier des serres de la
Ville de Namur. Titrant à 30°, le Péket
d’Namur est vendu en bouteilles d’un
litre. On peut le trouver, notamment,
chez GAU (15/3, place l’Ilon à Namur).
Claudine Chauvier
0474 20 79 22

ÉdA

ÉdA – 202091601417

La ferme du Conroye est une ferme moderne dite « mixte », où Jean et Isabelle
Christiaens débordent d’imagination pour mettre en valeur les produits que leur
fournit leur terre généreuse. Si au départ, le lait est le produit le plus important, un
tas de dérivés sont fabriqués sur place et toujours à base le lait cru : beurre, crème
fraîche, lait battu et fromages. Des pommes de terre et des œufs sont également
disponibles, mais c’est avec ses fromages que la ferme se distingue, comme le
« Cœur des Viviers », un fromage à pâte molle, genre de brie, mais plus goûteux.
Ferme du Conroye
Rue des Viviers 1, Erquelinnes – 071 55 55 80

RENAULT CAPTUR.

VIVEZ L’INSTANT.

RÉSERVEZ VOTRE ESSAI
AU 0800/11.200
GRAND CONCOURS RENAULT CAPTUR
SUR WWW.VIVEZLINSTANT.BE
www.renault.be

WEEK-END DÉCOUVERTE LES 25 & 26 MAI
3,7 - 5,4 L/100 KM. 95 - 125 G CO2 /KM.
Informations environnementales [A.R. 19.03.2004] sur www.renault.be.

CENTRE-AUTOMOBILES

Rue du Chemin de Fer 163 - 7033 CUESMES (Mons)
065/40.06.60

GARAGE VERZELE BORINAGE GARAGE VERZELE BORINAGE GARAGE DUFOUR
Route de Valenciennes 353 - 7300 BOUSSU
065/80.31.37

Rue de Mons 154/156 - 7380 QUIEVRAIN
065/45.03.00

GARAGE L. ROOSA

Rue de Boussu 145 - 7333 TERTRE Rue Léon Mahieu 60 - 7350 HENSIES (Thulin)
065/62.12.21
065/65.28.08

www.omnia-cars.be
AELMU00N
PROXI
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MÉLANIE

Mons – 22 ans
Sans emploi

Quaregnon – 36 ans
Employé

Ce n’est pas parce qu’il fait gris
que je suis de mauvaise humeur.
On fait avec, d’autant qu’en Belgique on n’a pas trop le choix.

Le mauvais temps ne m’empêche
pas de bouger mais il est vrai
qu’un beau ciel bleu et un grand
soleil c’est extrêmement motivant.

Pas spécialement, sauf quand le
mauvais temps dure trop longtemps, comme l’hiver dernier. Il était
temps que le printemps arrive.

ÉdA

ÉdA

FRÉDÉRIC

Mons – 38 ans
Ouvrier

MÉLISSA

Flénu – 24 ans
Employée

PURDEY

Avec mon boulot, je suis enfermé
toute la journée. Je suis alors très
content de pouvoir profiter de
grand air quand il fait beau.

Le soleil a une vertu motivante pour
moi. Quand il fait beau, j’ai envie
de faire plein de choses comme
par exemple aller me promener.

Je pense qu’on a tous besoin de soleil, et quand on a la chance d’en
avoir, on en profite à 100 %. Le
beau temps me motive à bouger.

NOUVEAU!

Centrale de
repassage
ouverte de

7h30 à 18h30
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aussi votre repa

TOUT LE MOIS DE MAI

APPEL GR

ATUIT

RUBRIQUES IMMO + VILLEGIATURE

2+1

E
GRATUIT

Ouverture d’un nouveau Centre d’Ophtalmologie
sur Le Parc Scientiﬁque Initialis aux Grands Prés.
Ce Centre de diagnostic et de traitement des yeux
ultramoderne propose des consultations spécialisées.
Renseignements :
Centre d’Ophtalmologie
Avenue Nicolas Copernic, 4
7000 Mons - 065 731 711

.b
In f o @ a 2 p a s
É
PA R K IN G A IS

21/ADPJD00C

MONS BORINAGE

TOUJOURS PLUS RAPIDE
AVEC UNE PETITE ANNONCE

0800 10 201

065/87.28.8e 0

PROXI

IMMO + VILLEGIATURE

À LOUER OU À VENDRE?!

http://proximagservices.lavenir.net

S-SERVICES
E
R
IT
T
E
É
É
R
G
n
ENTREPRISE A
/16 - 7011 Ghli
4
ie
n
o
ll
a
W
e
Route d

8

Mons – 24 ans
Employée

www.centre-ophtalmologie.be

aeseu00a/2113rse

Plus d’infos sur
www.lavenir.net/proximag

MARC

ÉdA

MATTHIAS
Mons – 25 ans
Étudiant

Parler de la pluie et du beau temps est
le sujet de conversation le plus répandu. Mais il faut avouer qu’on a
bien plus parlé de la pluie que du soleil durant ces longs mois d’hiver et ce
printemps qui met du temps à démarrer. Il semblerait que beaucoup de
personnes soient sensibles au manque de luminosité. Et que les femmes
seraient plus touchées par ce phénomène que les hommes. Et vous, avezvous le moral en berne quand le soleil
se cache derrière les nuages ? Ou
cela ne vous fait ni chaud ni froid ?

ÉdA

ÉdA

ÉdA

La météo
a-t-elle
une
influence
sur votre
humeur ?

DENIS COLLARD

Monsieur Météo, RTBF

vêt de multiples facettes. Le réchauffement climatique est plus spectaculaire
dans les zones extrêmes, de grand
froid. Une chose est sûre, on constate de
plus grandes variabilités, accélérées, du
climat. Une certaine amplification des
phénomènes semble se dessiner, notamment avec des orages plus violents en
été. Mais le réchauffement climatique
porte sur une échelle tellement grande
que son application sur un confetti tel
que la Belgique n’est pas quantifiable.
Peut-on faire des prévisions à long terme,
pour l’été à venir ?
Pour l’instant, on reste calé à des modèles jusqu’à 380 heures, soit 15 jours, en
termes de météorologie pure. De plus en
plus de scientifiques travaillent cependant sur des modèles de tendances.

Guy Lefèvre

Fait-il plus mauvais qu’avant ? Peut-on
réellement parler de réchauffement climatique ?
Oui, il y en a un. Même s’il faut être très
prudent sur la question car la réalité re-

GUY LEFÈVRE

Médecin généraliste
Y a-t-il plus de gens déprimés quand
la météo est mauvaise ?
Clairement, le temps entraîne des
fluctuations de l’humeur, sans conséquences. Il y a une exacerbation de

PLUS DE

30 ANS

DE SAVOIR-FAIRE !
PLUS DE

la sensibilité et une instabilité de
l’humeur. Cela se produit généralement en automne et au printemps.
En automne car les jours sont plus
courts et plus froids. Aux beaux jours
car on se rend compte que l’image
qu’on a de soi n’est pas celle qu’on
voudrait avoir. Cette fluctuation de
l’humeur touche plus les femmes que
les hommes, mais on ne sait pas si la
cause est hormonale ou autre.
Pourquoi le temps joue-t-il sur le moral ? Est-ce uniquement psychologique ?
C’est psychologique et physique. La
peau dispose de facteurs qui transforment les effets de l’exposition au
soleil en vitamine D. En automne et
en hiver, on a tendance à prendre

La météo
a-t-elle
une
influence
sur votre
humeur ?

C’est fait avec tout le sérieux nécessaire,
mais ça manque encore de fiabilité. Je
n’ai encore jamais vu d’étude dont la rigueur est suffisante pour que je puisse
m’y appuyer. Par ailleurs, on travaille
avec plus de contraintes qu’avant.
Aujourd’hui, les gens veulent une info
fiable et rapide. Car la météo joue un rôle déterminant dans l’organisation des
loisirs.
Cela ne vous démoralise pas, de présenter une météo triste ?
J’essaie toujours de le faire avec un minimum de sourire. Je ne suis pas un superhomme, qui serait insensible au temps,
mais un peu de bonne humeur est nécessaire. Et il faut éviter de faire l’amalgame : je ne fais pas la pluie et le beau
temps !
du poids, on souffre d’un manque
d’énergie et on a besoin de plus de
sommeil. La lumière joue un rôle très
important. À plusieurs niveaux, puisque qui dit soleil, dit plus de sorties
et de sociabilité. On voit des amis,
on organise des barbecues… En
fait, c’est un ensemble de paramètres qui interviennent.
Quels conseils donner pour éviter la
déprime saisonnière ?
Il est important de faire du sport, de
sortir quel que soit le temps : marcher, nager, courir… On peut aussi
faire de la luminothérapie. Ou encore parler avec des amis, de la famille, voire avec un psychologue.
Enfin, en dernier recours, il y a les
antidépresseurs.

katalinks – Fotolia

Debatty

MICRO-TROTTOIR

«La météo, Denis Collard.» Cette introduction, les auditeurs des radios de la
RTBF l’entendent chaque jour. Même
s’il ne peut prédire le temps qu’il fera à
long terme, Monsieur Météo constate
cependant une plus grande variabilité
des phénomènes climatiques. Et l’accumulation des journées maussades
n’aide pas à raviver notre bonne humeur. D’après le docteur Guy Lefèvre,
les consultations liées à une déprime
ou une dépression sont plus nombreuses en automne et au printemps.
Nadia Chater

Plus d’infos sur
www.lavenir.net/proximag

envie d’espace
et de lumière...
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Show-room (Grand-Route)
Rue J. Destrée 375 - Quaregnon

Du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
et sur rendez-vous
PROXI

MONS BORINAGE
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ESCAPADES WALLONNES

HERVE

Au pays des vergers

Car avec ou sans technologie, ce coin
de Wallonie vaut le déplacement. Une
Route des Vergers balisée débute
d’ailleurs à la Maison du tourisme. Elle
longe notamment le château de Bolland, les ruines du château fort de Dalhem et son vieux donjon, l’Abbaye du
Val-Dieu, le cimetière d’Henri-Chapelle dédié à la mémoire des soldats
américains, le village d’Aubel et ses
demeures remarquables, le barrage
de la Gileppe ou encore Clermont-surBerwinne qui est l’un des Plus Beaux
Villages de Wallonie.
Maison du tourisme du Pays de Herve
Place de la Gare 1, Herve
087 69 31 70 – www.paysdeherve.be
Rodolphe Masuy
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ÉdA

départ et près de 60 balades. Bien entendu, tous ces itinéraires sont également disponibles sur des cartes que
vous pouvez vous procurer à la Maison du tourisme ou dans les points d’information touristique locaux. »

photo Gilman – Herve/Aubel

«V

ous possédez un
smartphone ? Vous
aimez vous promener ? Découvrez nos promenades balisées grâce aux codes QR », selon une
initiative de la Maison du tourisme du
Pays de Herve. Celle-ci vient de finaliser le placement de plaquettes à code
QR sur les six communes de son ressort : Aubel, Herve, Olne, Thimister –
Clermont, Plombières et Welkenraedt.
Le principe ? « A chaque point de départ des promenades reconnues officiellement par le Commissariat général au tourisme, à l’aide de votre
smartphone, scannez le code QR (connexion internet 3G requise) qui vous
renverra directement vers une plateforme vous donnant toutes les informations relatives à la ou les promenade(s)
démarrant du lieu où vous vous trouvez ! Descriptif rapide, durée, accessibilité poussette, kilométrage, curiosités
rencontrées et, pour certaines, carte
Google maps avec tracé complet de
l’itinéraire. Le tout pour 34 points de

1439€

1149€

Le matelas en 160x200

Rue

U
HORN

u
Horn
rand
du G

Rue
uis
te Lo
Sain
e

Rue Sainte Victoire

Jusqu’à épuisement du stock !!

SHOPPING HORNU (en face du Cora)
Rue de Mons, 280
7301 Hornu (Mons)
065/62.10.46
Hornu@literieprestige.be
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16 magasins à votre service
Anderlues-Arlon-Beuzet-Charleroi-City-Nord
Falisolle-Hornu-Huy-Liège-Loverval-Neupré
Tubize-Waterloo-Wavre-Woluwé-Wierde
Info@literieprestige.be

21/AEFJZ00E

SPORT WALLON

PÊCHE SPORTIVE
Une vraie discipline !

Pour le reste, « nous avons en Wallonie des rivières magnifiques, propices
à la pratique de la pêche, ajoute-t-il. La
région possède effectivement une diversité assez étonnante de lieux. Au
nord du sillon Sambre et Meuse, les canaux et les grandes rivières s’imposent. Il se pratique donc une pêche plutôt traditionnelle, appelée la pêche au
coup, avec une longue canne. Au sud,
c’est le domaine des pêches en rivière
ou en ruisseau. » La truite est alors le
poisson qui recueille de nombreuses
faveurs. Notons qu’une Grande Journée de la pêche se tiendra le dimanche 26 mai à Hélécine, aux étangs du
Domaine provincial. Cet événement
familial permet aux jeunes de 8 à 16
ans de s’initier ou de se perfectionner
à la pêche.
FSPFB
081 41 34 91 – www.fspfb.be
Rodolphe Masuy

ÉdA

les ? Il en existe à la longue canne
comme à la mouche. »

ÉdA – 202114597442

«L

a pêche sportive regroupe différentes disciplines de pêche : au lancer, à la mouche, etc. », raconte Benoît
Sottiaux, directeur administratif de la
Fédération sportive des pêcheurs francophones de Belgique (FSPFB). Cette
Fédération est reconnue par l’Administration des sports, par l’ADEPS. Elle regroupe 15 000 affiliés en Wallonie et
à Bruxelles. Mais comme l’affiliation
est une démarche volontaire, il faut
compter en réalité 60 000 pêcheurs
en Région wallonne. « On peut considérer que les pêcheurs sont des sportifs, poursuit Benoît Sottiaux. Pourquoi ? Car ils pratiquent une activité
de loisir en plein air. Ils se déplacent au
bord de la rivière, ils lancent… Et
donc, ils sont constamment en mouvement. Bref, il s’agit donc bien d’une
discipline sportive à part entière. Indépendamment de ces informations,
comme pour d’autres sports, il existe
des compétitions de pêche dans les différentes disciplines. Quelles sont-el-

OPTIQUE TROUSSET
Accord avec les mutuelles françaises.
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NOUVEL HORAIRE: OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI
ET DU MARDI AU SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H
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Entreprises extraordinaires

MONS

Impressionnant !
Mons, le bâtiment des voyageurs des
années 50 sera complètement rasé
d’ici la fin du mois de juin 2013. Dans
le même temps, les travaux de fonction
de la future gare dite « de Calatrava »
du nom de l’architecte espagnol concepteur du projet, commencent, au niveau des parkings notamment. La future « gare-passerelle » de Mons entre
le cœur historique et le nouveau quartier des Grands-Prés, devrait être mise
en service vers la mi-2015.
E.C.

MONS

Le Centre de Congrès
Le futur Centre de Congrès de Mons
sort de terre ! Les travaux du gros
œuvre devraient être terminés à
l’automne. Une route sera construite dans le prolongement du Chemin de l’Inquiétude. Le Centre sera
terminé en mai 2014.

ÉdA

L

a gare de Mons, version années
50, a subi ses premiers coups de
pelles destructrices le 6 mai dernier. Les pelleteuses se sont attaquées à
l’aile Est en première instance. La cabine de signalisation a été transférée
dans le nouveau bâtiment en contrebas
du viaduc. Le bâtiment de l’architecte
montois René Panis mis en service en
octobre 1952 est donc définitivement
la proie des pelles mécaniques. Selon
Eurogare, bureau d’études spécialisé
dans la réalisation de la future gare de

tion de handicap sur le lieu de travail. Le concept de label également
pour objectif de donner, vis-à-vis du
grand public, une visibilité aux entreprises dans les actions qu’elles développent. Rens. : www.hainaut.be/social/entreprise.

La Direction générale des Affaires
sociales (DGAS) lance pour la 4e
année consécutive le projet label
« Entreprise extraordinaire pour personnes extraordinaires ». L’objectif
est de sensibiliser les entreprises
hennuyères aux personnes en situa-

MONS

Stages musicaux de l’été prochain
pour tous les goûts et toutes les compétences ! Ne traînez cependant
pas pour réserver ! Il reste quelques
places ! de quoi passer l’été qui
vient en musique ! Rens. :
065 31 76 07 – jmm@jeunessesmusicales.be.

ÉdA

Les Jeunesses Musicales de MonsBorinage organisent plusieurs stages d’éveil, d’initiation, de perfectionnement pendant les mois de
juillet et août. Comédie musicale,
batterie, guitare basse, guitare
électrique, accordéon… Il y en aura

Plus d’infos sur www.lavenir.net/proximag
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LOCs-PORTEs d’ENTRÉE PVC
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PORTE PVC AVEC
CONTOUR INOX
Modèle Louna

•
•
•
•

Hauteur : 2,972 m
Recul : 2,800 m
Largeur : 82 cm
Avec rampe-Poteaux
et balustres rectangle
• 14 marches épaisseur
29 mm avec
contremarches plaquées
• Limon épaisseur 29 mm
• ¼ tournant droit ou gauche
• Volée pré-montée et ¼
tournant en kit
Facile à assembler
Réf 53018D/G
Réf.

• H215 x L90 cm
• Profil dormant de 70 mm
• 5 chambres d’isolation
• Renfort acier galvanisé
systéma
systématique dans le
dormant et dans l’ouvrant
• Serrure 5 points à
rouleaux
• Seuil Aluminium 20 mm
• 3 Paumelles réglables 3D
Panneau haute isolation
• Vitrage SATINÉ
retardataire d’effraction
Réf. 51709 D/G

ÉPAISSEUR : 28MM

690m

459m

699m

m
399-60

€

Quincaillerie en sus.

• Dimensions au sol
intérieur : L2,72 x P2,07 m
• Surface utile (intérieur) : 5,65 m²
Construction en madriers
massifs de 28 mm

• Fermeture verrou
• Finition : Bois Brut à protéger
Livré en kit à monter soi-même
Réf. 52730

*Quantités limitées et réparties sur l’ensemble des magasins.
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FENÊTRES BOIS/PVC - PORTAILS - MATERIAUX DE CONSTRUCTION - PORTES - ESCALIERS - PARQUETS - CUISINES - SALLES DE BAINS - CARRELAGES - MOBILIER - JARDIN

LA BASSÉE (59)

Route d’Estaires - Tél : 00 33 3 20 29 44 44
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NOTRE PARTENAIRE RELAIS
TENAIR
AR

E

A

L

*Livraison et Règlement :Modalités et conditions au 00 33 3 27 85 85 85 ou sur www.sainthimat.com. Toutes les remises sont applicables
sur les articles balisés en magasin. HORS PREMIER PRIX, HORS PRIX NETS ARRIVAGES ET LOTS, SAINTHIPRIX et TOUT COMPRIS J'Y
GAGNE. Tous les articles ont été commandés en quantité (hors arrivages et lots - quantités limitées et réparties sur l'ensemble des
magasins). S'ils venaient à manquer ou s'ils n'étaient pas disponibles dans votre magasin pendant la durée de l'opération (suivant les
références concernées),nous sommes à votre disposition pour enregistrer votre commande aux conditions annoncées dans la limite de
la législation sur les ventes à perte,et à vous servir dans les meilleurs délais.Sauf erreur typographique - Photos non contractuelles -Tous
les prix indiqués dans cette offre sontTTC non livrés - Offre valable du 22 mai au 08 juin 2013 - RCS Cambrai 309 716 603.

IS

IM

CAUDRY (59)

Rue Charles Gide - Tél : 00 33 3 27 85 85 85

S AIN T

H

JMO BOIS

(Ardennes)
3, Rue des Sports 08230 BOURG-FIDELE
00 33 3 24 59 92 35

(Entre Rocroi et Charleville-Mézières)

Passez votre commande sur www.sainthimat.com et
enlevez votre marchandise chez notre partenaire !*

Flashez ici !

RETROUVEZ NOTRE OFFRE COMPLÈTE
GES
ARRIVA

sur www.sainthimat.com

Rejoigneznous sur
Facebook

www.

.com

Horaires d’été

du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 18h30
sans interruption.
AEPNO00A-2113 jws
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COLFONTAINE

VIE LOCALE

Bienvenue au « Wallangues Tour »
tous ses résidents de se former en
néerlandais, anglais, français et allemand gratuitement. Wallangues
s’adresse à tous les niveaux : du débutant complet aux niveaux intermédiaires et avancés. Rens. :
www.colfontaine.be.

L’Agence de Développement Local
(ADL) de Colfontaine invite, le
mardi 4 juin de 10 h à 12 h à découvrir la plateforme de cours en ligne gratuits pour tous les résidents
wallons « Wallangues », une initiative de la Wallonie permettant à

MONS

Mons avec Marseille

MONS

L

es deux capitales européennes
de la Culture, Marseille cette année et Mons en 2015, ont des
projets en commun ! Les synergies et
le transfert de compétences, ça
existe ! Ateliers, rencontres, travaux
croisés. Tout y est pour une synergie
et une complicité optimales ! L’artiste
Frédéric Flamand a emmené les étudiants d’architecture de Mons et de
Marseille dans son univers artistique. Des échanges entre les différentes parties ont inspiré le chorégra-

phe, artiste complice de la
Fondation Mons 2015, faut-il le signaler, pour la scénographie de sa
dernière création « Sport et Fiction ». Tiens donc, voilà enfin du
sport dans le projet global de Mons
2015… La création suggère une réflexion festive sur les rapports entre
danse et sport. Intéressé ? Sachez
donc que le spectacle sera à voir à
Mons, au Festival au Carré, les 10 et
11 juillet.
www.mons2015.eu.

ÉdA

ÉdA

Mécanique pour tous !
Apprenez à entretenir votre vélo.
Que vous soyez débutant ou non,
les mécaniciens vous aideront à devenir autonome dans l’entretien de
votre vélo. Formation mécanique à
la Maison des Cyclistes, 4 juin de
19 à 21h. Rens. : www.provelo.be.

MONS

Tout pour l’érotisme à Mons
Le salon « Érotix » se déroulera les
7, 8 et 9 juin au Lotto Mons Expo.
De nombreux artistes seront attendus tels que Cindy Bastien (Marraine du salon), Jasmine Arabia
(Guest Star), Alexandra Kristal,
Lady K-Line, D-Project, Babou… Au

programme également, de nombreuses animations : bar à champagne, dédicaces, stand photo, Erotix
Girls, théâtre érotique, élection de
Miss, Miss T-shirt mouillé, sexy
Beach Volley, car wash sexy…
Rens. : www.erotixmons.com.

Plus d’infos sur www.lavenir.net/proximag
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Zone artisanale de la Riviérette 4-5
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SAINT-GHISLAIN · T. 065 64 16 86

le dimanche ouvert de 10h à 18h30

• • •

• • •

Chaussée Pont du Sart 162 (face à Pneumac)

des Cuisines tellement différentes

HOUDENG (La Louvière) · T. 064 26 55 87
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VIE LOCALE

MONS

L

travail, une centaine de danseurs
de 3 à 73 ans (!) présentera ce nouveau spectacle alliant claquettes,
danse classique et danse contemporaine. Plus de 350 costumes ont
été réalisés pour l'occasion par
l'ensemble du collectif montois. Le
Collectif Tous-en-Scène est une association sans but lucratif qui a pour

EdA - 202123414763

e Collectif Tous-en-Scène, asbl,
présentera le dimanche 2 juin
sa nouvelle création à la Salle
des Arbalestriers (Mons) « Il était
alors. Il était ailleurs. » Avec ce nouveau spectacle, le Collectif Tous-enScène ouvre les portes d'un fabuleux voyage au-delà du temps et de
l'espace. Après plusieurs mois de

but de permettre à toute personne
porteuse d'un potentiel créatif de le
réaliser et de le rendre « partageable » non seulement par la danse
mais également au travers de toute
autre forme d'expression artistique
comme la musique, le théâtre, la
couture, le chant, la peinture, etc..
Durant l'année, l'association propose des cours de danse rythmique,
d'initiation, de claquettes, classique, contemporaine, country, ainsi
que des spectacles qu'ils soient des
créations, des reprises, des extraits
du répertoire, événementiels, etc.
Pendant les vacances, l'asbl propose des stages de création artistique. « D'alors et d'ailleurs », spectacle de danse créé par le
« Collectif Tous-en-Scène » avec le
soutien du Carré des AssociationsMons2015 sera présenté le dimanche 2 juin à 11h00, 15h00 et
17h00 à la Salle des Arbalestriers
à Mons.
Rens.: 0494 33 43 13 - www.ctes-mons.com

ÉdA

Tous en scène aux Arbalestriers

MONS

Guerre, paix
et démocratie
Le Mundaneum, le Bureau International de la Paix, l’Université de Mons et
la Fondation Henri la Fontaine organisent un colloque « Entre secret et
transparence : Guerre, paix et démocratie ». Le colloque est mis sur pied
dans le cadre du 10e anniversaire du
Prix Nobel de la Paix d’Henri La Fontaine (1913 - 2013), co-fondateur du
Mundaneum. L’événement aura lieu
les 23 et 24 mai à l’UMons et au Mundaneum à Mons. Ces deux journées
inspirées par le combat de La Fontaine pour plus de justice sociale, tendront à démontrer à quel point ses
préoccupations sont encore actuelles.
Rens. : www.mundaneum.be

AGENDA LOCAL
DOUR

MONS

Très nombreuses activités dans le cadre de l’événement « Terril... blement nature » sur les terrils dourois.
www.terril-blement-nature.be

21 microgaleries d’art du « kilomètre culturel 2015 » présentent une sélection des œuvres d’artistes montois
dans les rues. Du 3 mai au 9 juin entre la Grand-Place et la Tour valenciennoise. Rens. : www.microgaleries.be.

Terrils du Borinage

FRAMERIES

Wallangues Tour

L’Agence de Développement Local
(ADL) de Colfontaine recevra le Wallangue Tour le mardi 4 juin de 10 h à
12 h. Rens : www.frameries.be.

HORNU

Sagmeister au Gd-Hornu

Au Grand-Hornu Images, exposition
consacrée à Stefan Sagmeister, enfant terrible du design graphique.
Du 21 avril au 18 août. Rens. :
www.grand-hornu-images.be.

PÂTURAGES

Voyages en perspective

Les Femmes Prévoyantes Socialistes
de Pâturages organisent un Voyage
en Crète « Elounda » du 25 août au
3 septembre 2013. Séjour 10 jours
et 9 nuits. Informez-vous au
065 66 30 98.

14
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Microgaleries

On va voir ce qu’on...

Exposition sur la vidéo comme
« aventure du regard ». Au Magasin
de Papier, ru de la Clé 26. Jusq’au
17 juin. Rens. : 065 40 53 10.

Harmonie et mouvement

Taiji et Qigong, art du mouvement et
de l’harmonie, tous les mercredis à
18 h au Centre sportif des Ursulines
à la rue Valenciennoise. Rens. :
065 84 63 64.

Stage en été

Le Cirque du Doudou organise des
stages en juillet et en août dans les locaux de l’école du Bois Brûlé à
Ghlin. Rens. : 0485 84 22 39.

Mécano-vélo

Formation mécanique à la Maison
des Cyclistes (gare de la Mons). Le
4 juin de 19 h à 21 h. Rens. :
www.provelo.be.

ImproLabs

Au Mundaneum

Formation informatique

Érotix

Spectacle d’improvisation théâtrale
animé par la Compagnie du Chambard. Tous les premiers samedis du
mois à l’Écho des Murs, rue des Caches. Rends. : 0497 24 36 38 www.chambard.be.

Colloque international sur le thème
« Entre secret et transparence :
Guerre, paix et démocratie ». Les
jeudi 23 et vendredi 24 mai à
l’UMons et au Mundaneum à Mons.
Rens. : www.mundaneum.be.

Formations organisées par la Ligue
des Familles le 13 mai, les 3, 10, 17,
24 juin. Rens. : 065 34 66 98.

Salon de l’érotisme 7, 8 et 9 juin au
Lotto Mons Expo. Rens. : www.erotixmons.com.

Donnez-vous deux heures de rire,
sans raison, pour le plaisir ! Rire fait
du bien ! Le 2 juin de 10 h à 12 h à
l’Auberge de Jeunesse.. Rens. :
0484 55 16 24.

QUAREGNON

Riez, vous êtes filmé

Tous en scène

Création du Collectif Tous-en-Scène,
avec le soutien du Carré des Associations-Mons 2 015 le dimanche 2
juin à la Salle des Arbalestriers
(Mons). Rens. 0494 33 43 13 www.ctes-mons.com.

Cours de radiesthésie

Cours évolutif, une à deux fois par
mois pour apprendre à utiliser un
pendule. Rens. : Oxy Zen, rue des
Brasseurs,
8.
Rens.
:
065 57 12 61.

Rendez-vous BD

Exposition des bandes dessinées de
l’artiste Sergio Salma « Marcinelle
et autres histoires de Charbonnages » à la Maison Culturelle de Quaregnon. À partir du 17 mai jusqu’au
17 juin. Rens. : www.maisonculturellequaregnon.be.

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

1er jour des inscriptions

40 formatio
ns
du Bacheli
er
au Doctora
t

20/AERTM00A

Portes ouvertes à Mons
samedi 22 juin - de 9h à 12h30

Plus d’infos :

www.umons.ac.be
www.facebook.com/ChoisirUMONS
PROXI

MONS BORINAGE
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INFOS UTILES
GARDES MEDICALES ET URGENCES
MÉDECINS
Service de garde des médecins, n° unique

0800/ 909 88

DENTISTES
ORTHODONTISTES
La semaine de 19h à 23h, le week-end et jours

• Child Focus

116 000

INFOS PROXIMAG
Pour vos publicités locales contactez
nos conseillers média au 065/ 40 80 40

• Accident ou agression en Europe

Virginie Pisanu

0475/51 77 14

112
• Centre Antipoisons

Muriel Guillaume

070 245 245

fériés de 8h à 17h

www.mondentiste.be

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

0900/10 500
ou www.pharmacie.be

SERVICES
D’URGENCE / DE SECOURS
• Ambulance, Pompiers & Police

112

070 344 344
• S.O.S. pollution

070 233 001
• Centre de prévention du Suicide

0800 32 123(Fr)
• Cancerphone

0800 15 801
• Ecoute Jeunes

• Police

078 15 44 22

101
• Ecoute-Enfants de la Communauté Française

103

• Aide Info Sida (lundi au vendredi de 18h à 21h)

0800 20 120
• Infor-Drogues

• Croix-Rouge

02 227 52 52

105

0475/62 62 71

• Carte perdue ou volée (Card Stop)

Proximag est une publication
de Corelio Connect Sud sa
TVA BE 448.890.066
Route de Hannut,38
5004 Bouge (Namur)
Editeur responsable
Thierry Dupièreux
081/24 88 11

Edition Mons Haut-Pays
37.485 exemplaires
Centre Commercial des Grands Prés
Place des Grands Prés 1 bte 73
7000 Mons
Tél. 065/ 40 80 40
Fax. 065/34 65 50

Responsable commercial
régional
Rédaction Proximag/l’Avenir.net
Thierry Lhost
Les Editions de l’Avenir sa
Route de Hannut,38
Assistante commerciale
5004 Bouge (Namur)
Laurence Wattiez

Distribution:
• zones de nos éditions
distribution@proximag.be
• des questions sur
la distribution
0800/16 650
PETITES ANNONCES
0800/10 201

Conseiller média
• Muriel Guillaume
0475/62 62 71
• Virginie Pisanu
0475/51 77 14
Rédaction locale
• Delplan Jean
Jidel@skynet.be

• Alcooliques Anonymes

• Télé-Accueil

078 15 25 56
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JOUEZ&GAGNEZ
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Les mots ci-dessous sont placés dans tous les sens dans la grille. Les lettres peuvent être
utilisées une ou plusieurs fois. Les lettres restantes forment dans l’ordre le mot-clé.
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ACCUEIL
ACUITÉ
ADMISSIBLE
ADMONESTER
APARTHEID
BÉNIN
CHÉROT

Type: EOS 1100D

© Le Penseur

Envoyez le mot-clé par SMS au n° 6032 (1€/SMS envoyé/reçu)
ou communiquez la solution par téléphone ﬁxe au 0905 23 012 (2€/appel)

Mot-clé



1

2

3

4

5

6

7

SONDE
STAFF
STIGMATE
TERESA
TRICHINE
TROTTEUR

MENTIONNÉE
MIOCHES
MUREX
PANTOMIME
PIAVE
ROTATIVE
SHAMPOING

Concours jusqu’au 09/06/2013 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 - corelio@ringring.be. Le traitement des données est soumis aux conditions légales
sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. Mineur d’âge? Demande l’autorisation à tes
parents. Règlement disponible sur demande. Ce concours se déroule sur le territoire belge uniquement. PP SMS Games, Rue de l’Ypréau 29A - 9600 Renaix

6032

GAGNANT semaine 17
Mots à caser: gagnant: Jean-Pol Verplaetse - Marloie
- prix: ordinateur portable C850-1LK Toshiba - solution: Pommier

CHIPOTAGE
CRIEUR
FILANDREUX
GANDIN
HEURTOIR
HOMÉOPATHE
INSTITUÉ

1€ /SMS
envoyé/reçu

LA SUPER GRANDE BOUCHERIE
Grand'Place

(Face à l'église, sur la Place) -

TERTRE - 065/64.42.82

OUVERT TOUS LES JOURS de 9h à 18h, le dimanche de 9h à 12h30 - (Fermé le lundi)

21/ADLJX00t

Nous acceptons les Tickets Restaurant et Chèques Repas et électroniques + carte bleue + Bancontact + MisterCash - Fax 065/66 84 64

www.supergrandeboucherietertre.be
FRAÎCHEUR - QUALITÉ - SERVICE

SUPER RÉCLAME VALABLE DU
COLIS FAMILIAL

2
2
2
2
2
2
2
2

30

Le colis pour

189 129
€

COLIS BON MANGEUR

SAUF ERREURS OU OMISSIONS

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

350€

COLIS GOURMET

Brochettes d'agneau
Côtes d'agneau simple
Brochettes de dinde
Merguez
pour

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

390€

€

NOUVEAU COLIS

1 kg Sautés de porc panés
1 kg Steaks de cheval
1 kg Steaks de bœuf
10kg!
ou Entrecôtes
1 kg Saucisses porc/bœuf
1 kg Haché porc/bœuf
1 kg Cuisses de poulet
1 kg Carbonnades de bœuf
1 kg Carbonnades de cheval
1 kg Gyros
1 kg Américain cheval ou bœuf
Le colis
pour

75

€

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

€

Lard mariné
Saucisses au lard
Brochettes de porc
Merguez
Cuisses de poulet
marinées
1 kg Brochettes de dinde
1 kg Saucisses barbecue
1 kg Rouelles de porc marinées
1 kg Steak haché
1 kg Bouts de côtes
Le colis de 10 kg pour

68

€

COLIS MIXTE

1 kg lard mariné - 1 kg merguez
1 kg brochettes de porc
1 kg lard mariné

Le colis pour

79

€

kg
kg
kg
kg
kg

€

COLIS BARBECUE

Bûchettes fromage
Steaks de cheval
Côtes de porc
Brochettes de porc
Haché porc/bœuf
Sautés de porc panés
Carbonnades de cheval
Saucisses au choix
Filets de dinde
Américain au choix
Gyros
Rôti de porc au jambon

Le colis pour

SUPER COLIS BBQ

1
1
1
1
1

69 159

COLIS MAISON

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

29/05/2013

3 kg Côtes spiringue marinées
3 kg Saucisses barbecue
3 kg Boûts de côtes marinées
3 kg Saucisses au lard
3 kg Cuisses de poulet marinées
3 kg Lard mariné
3 kg Merguez
3 kg Brochettes de porc
3 kg Saucisses de campagne
3 kg Saucisses de poulet
Le colis pour

Sautés de porc panés
Américain
Bouilli extra
Brochettes de porc
Côtes spiringue
Haché porc/bœuf
Saucisses porc/bœuf
Steaks hachés
Cuisses de poulet
Rôti de porc au four

Le colis pour

AU

COLIS BBQ GÉANT

COLIS DE 12 KG

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Le colis
pour

1 Saucisse barbecue
1 Tranche de lard marinée
1 Merguez
1 Brochette
de porc
pour

2
2
2
1

COLIS DE 20 KG

Steaks de bœuf
Sautés de porc panés
Steaks hachés
Cuisses de poulet
Haché de Toulouse
Lard maigre
Bouilli extra
Saucisses
porc et bœuf
2 kg Gyros
2 kg Brochettes de porc

2 kg Steaks de bœuf
2 kg Steaks de cheval
30
kg
kg!
2 kg Cuisses de poulet
2 kg Rôti de porc four
2 kg Brochettes de porc maison
2 kg Carbonnades de porc
2 kg Filets de dinde
2 kg Poulet de grain
2 kg Steaks hachés maison
2 kg Haché porc/bœuf
2 kg Carbonnades de bœuf
2 kg Côtes spiringue
2 kg Chipolata
2 kg Lard maigre
2 kg Saucisses

22/05/2013

1 kg Sautés de porc panés
1 kg Lard maigre
1 kg Côtes de porc
1 kg Rôti de porc au four
1 kg Brochettes de porc
1 kg Saucisses porc/bœuf
1 kg Filet de dinde
500 g Américain préparé
500 g Boudin au choix
250 g Jambon français
250 g pâté de campagne
250 g Gouda sans croûte
250 g Brie
français

39

€

TOUS NOS COLIS
SONT DISPONIBLES
EN PERMANENCE

Le colis pour

PROXI
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RBDB news

D’siré éyé Marguerite

Edito

ON A FOC ENNE MAMAN

Ces dernières semaines furent éprouvantes sur le plan administratif. La
licence 2013-2014 était un gros
dossier sur lequel tous nos effectifs
s’étaient penchés afin qu’il soit le
plus complet possible.
Le 14 mai dernier, la Commission
Belge d’Arbitrage pour le Sport
demandait, en dernière minute, trois
documents supplémentaires. Nous
les avons rendus le plus tôt possible
pour qu’elle puisse statuer en notre
faveur.
Cette licence, nous la méritons. Grâce
à nos investisseurs et à nos avocats,
grâce à la direction et aux membres
du service administratif du club, nous
avons pu obtenir le sésame qui nous
permettra de rester en division 2.
Merci à tous pour le travail accompli.

D’siré éyé Marguerite: Viéx ou bé djônne, personne ne’ d’vro d’jamins oublié s’maman
nous autes malgrés qu’elles ne sont pus de s’monde ci on pinse toudis à nou maman, v’la ci
n’canchon à canter su l’air «D’AMSTERDAM» de Jacques Brel.
Pasque l’cieu qu’a co s’maman n’sait nié que c’est stée grand malheur de n’pus l’awoi, tant
quell’est co de s’monde si i faut l’mette in de l’ouate!
2ème couplet
Elle fesot mes capric(e)
Foc pou m’ vîr(e) souriant
De n’ estos djamins triss(e)
Dins m’ petit coeûr d’ infant
Quand elle passot les nuite(s)
Pasque d’ estos malâde
L’ fesot cint pas su n’ briqu(e)
Ell(e) se rindot malâd(e)
Qu’ on seuss(e) petit ou grand
Quand on est s’ t’ in dandger
Ou bé abandonné
On cri(e) après s’ maman
Quand d’ sus d’ venus ée n’ homme
El pus grand d’ ses soucis
C’ ée de m’ vîr(e) réussi
Pou ièt(e) prumier in somm(e)

3ème couplet
Faut waster ess’ maman
Avant qui n’ seusse trop tard
Tant qu’ il a co d’ l’ espoir
Avant qu’ euss(e) passé l’ temps
Respecter ess’ maman
Pou tout c’ qu’ ell(e) m’ a donné
Les bobons les jouets
Tout c’ que rêv(e) ée n’ infant
Si d’ gagn’ ros enn(e) fortun(e)
Tous les djoûs s’rot l’ bonheûr
D’li offriros des fleûrs
D’li descroch’ros la lun(e)
Et dequ’ à l’ fègn(e) de s’ vi(e)
D’l’ amour ell(e) m’ a donné
D’calègn(e)s d’ ai sté choyé
L’m’ a vraimint tout offrî

4ème couplet
Quand tout au bout de l’ rout(e)
C’ est là qu’ arriv(e) el pîr(e)
C’ est l’ destégn(e) de tertout(e)s
Vîr(e) ess’ dernier soupir
D’enn(e) fèmm(e) qui stot si brav(e)
Faut ièt(e) dur comm(e) du fier
C’ est bié l’ momint l’ pus grav(e)
C’est quand on l’met d’vins l’terr(e)
Bié pus haut qu’ les nuag(e)s
I n’ pèt pus mau pour li
Ell’(e) est s’ t’ avec les ang(e)s
Là haut d’ vins l’ paradis
Depi(e) l’ djoû qu’ t’ es d’allé(e)
Metnant et pou l’ restant
Ed vouros bié t’ crié
Ed t’ aim(e) em’ chèr(e) maman
Ed t’ aim(e) em’ chèr(e) maman
Ed t’ aim(e) em’ chèr(e) maman
FIN

✿✿✿
✿✿
✿✿ ✿
✿
Institut

Christian Carlens

✿
Préparez vos vacances
grâce à nos soins spécialement sélectionnés:
Forfait Bronzage

1 gommage corps + visage
Hydratation corps + visage
6 bancs solaires
85€

Tout oublier, l’instant d’un soin...

Forfait Beauté
✿✿

1 soin visage Payot

(coup d’éclat vitalisant)

1 gommage corps + hydratation
1 beauté des mains et des pieds
+ So Polish (vernis semi-permanent)

✿
150€

21/advhc00d

185€

Les jeunes du RBDB
ont accueilli le RTC Nimy

21/ADOXB00T

1er couplet
On a foc enn(e) maman
L’cienn(e) qui nous met au mond(e)
D’attintions vous inond(e)
A tous momints tout l’temps
On a foc enn(e) maman
Tout s’tindress(e) elle vous donn(e)
Des conseils éeportants
Mêm(e) qu’on est d’jà ée n’homm(e)
Quand on pierd ess’maman
On a seûr tout pierdu
On s’rind compt(e) du présent
C’est quand on ne l’a pus
Dir(e) qu’il a des infants
Qui ne s’in r’tournt(e)nt-te gnié
Ca d’vrot iète réprimé
Que d’oublié s’maman

Forfait Mariée

60€
✿

Essai maquillage + maquillage le Jour J
Soin visage coup d’éclat + épilation sourcils
Gommage corps + hydratation
Pédicure + pose vernis + pose d’ongles en gel

170€
✿

205€

Tombola des jeunes

Les résultats de la tombola organisée
par le club de supporters des jeunes
du RBDB, Avenir 167, sont désormais
connus. Les numéros gagnants sont :
1829, 1821, 4044, 3745, 3926,
2193, 4039, 2761, 3255, 1965,
3281, 2240, 1246, 3501, 1758,
2626, 4471, 1500, 4166.
Vous pouvez retirer vos lots tous
les jours à partir de 17h, à la
petite salle Synergie à BoussuBois, avant le 31 mai. Pour plus
d’infos, contactez Henri Preux au
0473/94.90.92

Du côté du VA-FC

Le RBDB, partenaire du VA-FC, club
de Valenciennes, est fier d’annoncer le prochain match à domicile de
notre voisin. Le VA-FC affrontera
Troyes le dimanche 26 mai à 20h, au
stade du Hainaut à Valenciennes.

Le mercredi 15 mai dernier, au stade Les matchs amicaux
Robert Urbain, les jeunes joueurs du du RBDB
RBDB (de 14 à 17 ans) ont accueilli Lens / RBDB
les jeunes du RTC Nimy. Sous la hou- Le mardi 22 mai à 17h,
lette des joueurs de l’équipe première à Loos-en-Gohelle.
et des espoirs, un tournoi a été organisé entre les deux clubs. Les équipes
étaient mixtes : 3 joueurs du RBDB et
3 tennismen du RTC Nimy.
Cette rencontre avait 3 objectifs:
1. Permettre aux jeunes joueurs de
s’essayer à un sport qu’ils n’ont
peut-être jamais pratiqué.
2. Permettre aux jeunes joueurs de
s’ouvrir au monde en rencontrant
d’autres sportifs, dans un autre
domaine que le leur.
3. Permettre aux sportifs professionnels d’aller à la rencontre de jeunes
et de les intégrer à la vie du club.
Le tournoi “retour” se déroulera au
mois de septembre, au RTC Nimy.
21/ADKQG00t

Vous
ous voulez placer votre annonce
dans ce
cette rubrique?

-20%

Profitez également de
Rue de Frameries 49 - MONS (Cuesmes)
065 35 31 88 - UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS sur tous les abonnements
Endermo

tél

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h. Samedi de 9h à 13h.

065 40 80 40

sales.mons@corelio.be

AssurAnces Pitout & PArtners
Fabian et steve Pitout
Rue Samson 23 - 7000 Mons
T.: 065/36 04 14 - FSMA 101336 A

Votre pension
mérite toute votre attention,
dès aujourd’hui.
Renseignez-vous auprès de votre agent d’assurances CBC

CBC Assurances
Société du groupe KBC

Infos fournies par notre partenaire

Assurances
www.cbc.be

VAn Holm sPrl
Jacques VAn Holm, Gwennaël
meurrens et Fabrice rose
Rue des Alliés 69A - 7080 Frameries
T.: 065/66 66 77 - FSMA 046544 A
AELUA0BJ
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Infos fournies
par le service
commercial

Les

rendez-vousR

!

Fête des Voisins

Vendredi 31 mai de 18h à 23h - Partout à Mons - Service Communication et
événements - 065/40.51.74

Pour convier au mieux vos voisins, la Ville de Mons mettra gratuitement
à votre disposition des affiches, invitations, accroches-portes et ballons.
Infos: 065/40 51 74 et retirez votre matériel à la rue d’Enghien 22 à 7000
Mons de 8h30 à 16h du lundi au vendredi.

Exposition: «On va voir ce qu’on va voir»

Du 17/05/2013 au 09/06/2013 - Magasin de papier, 26 rue de la Clé
à 7000 Mons - 065/40.53.10

Une sélection des meilleures œuvres de l’atelier de Vidéo d’Arts2,
l’école supérieure des arts de Mons.
Mercredi, samedi, dimanche de 12h à 18h - Entrée gratuite

Exposition: «L’art à la fenêtre»

Du 03/05/2013 au 09/06/2013 - Mons Intra-muros S’adresser à info@microgaleries.be - 0485 98 71 38

Réseau de Microgaleries*du kilomètre culturel 2015

Exposition: Corps commun

DU 25/05/13
aU 31/05/13

Infos fournies par notre partenaire

7h-9h30
9h30-19h50
19h50-24h

9h15-24h

LUNDI 27 MaI
Doudou 2013: La Descente de la châsse (rediffusion)
Doudou 2013: La Procession du Car d’Or (rediffusion)
Doudou 2013: Le Combat dit Lumeçon (rediffusion)

6h-18h

Doudou 2013: La Descente de la châsse (rediffusion)
Doudou 2013: La Procession du Car d’Or (rediffusion)
Doudou 2013: Le Combat dit Lumeçon (rediffusion)
Météo - Les infos - Infomag
Une œuvre, un musée
Le Journal des Régions
C’est produit près de chez vous
Météo - Les infos - Infomag
Une œuvre, un musée
Le Journal des Régions
C’est produit près de chez vous

MaRDI 28 MaI

18h-20h
20h-21h

Exposition: PolyTechnologie,
175 ans au cœur de l’innovation technologique

7h-9h
9h-12h

Expo Renaissance 2.0

MERCREDI 29 MaI

12h-13h
13h-16h30
16h30-18h
18h-20h
20h-21h
21h-23h
23h-24h

Une exposition conçue et réalisée par un petit groupe d’étudiants en
dernière année à l’école supérieure des Arts de Mons, Arts2. Le temps
du projet, ils deviendront commissaires d’exposition, 4 curatrices même:
Angelica Clemente, Perrine Dehousse, Nathalie Dupire et Laurie Harvyn.
Un projet ambitieux pour une nouvelle génération d’artistes de la région
avec la volonté claire de rendre la création contemporaine accessible à tous.

Mercredi, samedi, dimanche de 12h à 18h - Entrée gratuite

Electrabel Street Heroes:
tournois de football Panna

Du 31/05/2013 16h30 au 10/08/2013 19h - Service de Prévention de la Ville
de Mons - 0492/919.038
Des tournois de football panna auront lieu partout à Mons durant cet été, à
partir de ce 31 mai. Le principe est très simple: il s’agit de courts matchs de 3
minutes durant lesquels s’affrontent 2 adversaires, l’un contre l’autre, ou bien 2
contre 2. Le premier qui arrive à faire un«petit pont» à l’autre remporte le match.
Contrairement au football donc, l’enjeu n’est pas de marquer le plus de buts.
• Vendredi 31 mai de 16h30 à 19h30: Cité du Festinoy de Ghlin (sur le
terrain de basket, derrière la rue des Glaïeuls - 7011 Ghlin)
• Samedi 1er juin de 12h à 19h: Cité des Wartons de Nimy (rue Frérot face
au n°2 - 7020 Nimy)
• Samedi 29 juin de 14h à 17h: Domaine d’Epinlieu de Mons (sur la plaine
face à la Maison de Quartier, Allée des Mélèzes n°13 - 3/4 - 7000 Mons)
• Dimanche 30 juin de 10h à 18h: Allée des Oiseaux de Mons (face à la
Maison de Quartier, Allée des Oiseaux 1 - 7000 Mons)
• Samedi 10 août de 14h à 19h: Nouveau quartier de Cuesmes (Square de
la Résistance - 7033 Cuesmes)

Exposition: “Salon du Bon Vouloir”

Du 16/06/2013 à 14h au 18/08/2013 12h20 - Salle Saint-Georges,
Grand-Place - 7000 Mons - bam@ville.mons.be - 065/40 53 24

Présentation d’œuvres miniatures
Du mardi au vendredi de 12h à 18h - Le week-end de 14h à 20h
Entrée gratuite

Avec le soutien de

20/ADKQT00S

Infos: www.mons.be

Météo - Les infos - Infomag
Une œuvre, un musée
Le Journal des Régions
C’est produit près de chez vous
Météo - Les infos - Infomag
Une œuvre, un musée
Le Journal des Régions
C’est produit près de chez vous
Météo - Les infos - Infomag
Météo - Les infos - Dialogue Hainaut
Backstage (rediffusion)
Une œuvre, un musée - Album - Dbranche
Météo - Les infos
Dialogue Hainaut
Backstage (rediffusion)
Une œuvre, un musée - Album - Dbranche

JEUDI 30 MaI

Exposition: “Tout est possible”

Exposition proposée par Arts2
Du 15/06/2013 au 28/07/2013 - Magasin de papier - 26 rue de la Clé à 7000
Mons - Infos 065/40 53 10

Doudou: La descente de la châsse (rediffusion)
Doudou 2013: La Procession du Car d’Or
Doudou 2013: Le Combat dit Lumeçon

9h-24h

21h-23h
23h-24h

Jusqu’au 1er juillet 2013 - Au Mundaneum - 76 Rue de Nimy - 7000 Mons
Internet, une histoire belge ? Le Mundaneum, appelé aussi le «Google de
papier» (Le Monde) propose un passionnant voyage aux origines du web…
Info: 065/31.53.43

Météo - Les infos - Cœur du Hainaut
Service compris - Complément d’info
Hainaut s’envies - Cinemagix - Cœur du Hainaut
Doudou: La descente de la châsse en direct

DIMaNCHE 26 MaI
6h30-9h15

Du 13/04/2013 12h00 au 14/07/2013 18h00
Anciens Abattoirs, Rue de la Trouille, 17 B-7000 Mons
polemuseal@ville.mons.be - 065/33.55.80 (Office du Tourisme)
Des artistes associent pour un temps leurs énergies
Collectifs d’artistes - 2 générations 1968-2013

Du 08/03/2013 14h00 au 30/06/2013 18h00 - Espace Terre et Matériaux 9, rue de Houdain - 7000 Mons - 065/37.38.41 - scitech2@umons.ac.be
Une manière originale de voyager dans le temps!
Du jeudi au vendredi: ouvert de 14h à 18h - Dimanche de 15h à 17h: visites
guidées à 15h et à 16h - Fermé les 28 avril, 9, 12, 19 et 26 mai

VOO: Canal 57
Belgacom TV: Canal 10

SaMEDI 25 MaI
21/ADKQL00t

A NE PAS RATE

LES PROGRAMMES DE LA
21/ADKTR00T

Ville de

8h-9h
9h-12h
12h-13h
13h-16h30
16h30-18h
18h-20h
20h-21h
21h-23h
23h-24h

Météo - Les infos
Dialogue Hainaut
Backstage (rediffusion)
Une œuvre, un musée - Album - Dbranche
Météo - Les infos
Dialogue Hainaut
Backstage (rediffusion)
Une œuvre, un musée - Album - Dbranche
Météo - Les infos
Dialogue Hainaut
Backstage (rediffusion)
Météo - Les infos
Quartiers d’Histoire, Histoires de Quartiers
Cinemagix
Une œuvre, un musée
Handiversité
Gens de chez vous
Météo - Les infos
Quartiers d’Histoire, Histoires de Quartiers
Cinemagix
Une œuvre, un musée
Handiversité
Gens de chez nous

VENDREDI 31 MaI
8h-9h
9h-12h
12h-13h
13h-16h30
16h30-18h
18h-20h
20h-21h30
21h30-23h
23h-24h

Météo - Les infos
Quartiers d’Histoire, Histoires de quartiers
Cinemagix
Une œuvre, un musée
Handiversité
Gens de chez nous
Météo - Les infos
Quartiers d’Histoire, Histoires de quartiers
Cinemagix
Une œuvre, un musée
Handiversité
Gens de chez nous
Météo - Les infos
Quartiers d’Histoire, Histoires de quartiers
Cinemagix
Météo - Les infos
Cœur du Hainaut
Minitrip
Météo - Les infos
Cœur du Hainaut
Minitrip
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Cherchez l’erreur et GAGNEZ
une tablette Samsung !
Le puissant processeur double cœur cadencé à 1 GHz de la Samsung
GalaxyTab 2 10.1 assure un fonctionnement fiable et rapide.Surfez et téléchargez
des fichiers ultra rapidement sur votre tablette grâce à la connexion 3G et aux
connexions Wi-Fi. Profitez d’une généreuse mémoire pour stocker toutes
vos applications. Vous pouvez même étendre la mémoire interne grâce à
l’emplacement pour carte microSD.
www.samsung.be

Ces deux photos se ressemblent mais ne sont pas identiques.
Cherchez l’erreur dans la grille.

1

2

3

4

5
A

B

C

Avez-vous trouvé l’erreur?
Envoyez LE CODE CORRECT (ex.: b4) au 6032
ou communiquez-le par téléphone fixe au 0905 23 555
(€1/sms envoyé/reçu)

(€2/appel)

6032

Concours jusqu’au 09/06/2013 à 23h59 - Par SMS:€1/sms envoyé/reçu - maximum €4 par participation.
Par téléphone fixe: €2. Le vainqueur sera prévenu personnellement et sur www.proximag.be. Le traitement des
données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. Mineur d’âge? Demande
l’autorisation à tes parents. Règlement disponible sur demande: PP SMS Games, Rue de l’Ypréau 29A - 9600 Renaix
Helpdesk technique: corelio@ringring.be - 02/422 79 79 €1/SMS envoyé/reçu
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Infos fournies par notre partenaire

Belfius Mons-Hainaut: l’Hebdo
PLACE AUX 1/2 FINALES !

Au moment d’écrire ces lignes, Belfius Mons-Hainaut allait entamer les Playoffs en recevant Louvain, lors de la 1ère
manche du Tour Qualificatif. Celui-ci se jouait en 2 manches gagnantes (3 manches maximum), vous saurez donc
au moment de lire cet article si les Renards poursuivent leur route en 1/2 finale, où les attend le Spirou Charleroi,
2ème de la saison régulière! Un derby hennuyer qui s’annonce d’ores et déjà explosif en cette semaine de Ducasse !

Prochains rendez-vous: (sous réserve de qualification)

MERCREDI 22 MAI - 20h30
PLAYOFFS: 1/2 finale (1ère manche)

SPIROU CHARLEROI vs BELFIUS MONS-HAINAUT

VENDREDI 24 MAI - 20h30
PLAYOFFS: 1/2 finale (2ème manche)

BELFIUS MONS-HAINAUT vs SPIROU CHARLEROI

DIMANCHE 26 MAI - (heure à déterminer)
PLAYOFFS : 1/2 finale (3ème manche)

SPIROU CHARLEROI vs BELFIUS MONS-HAINAUT
Après la phase qualificative entre les 4 équipes classées de la 3ème à la 6ème position, place dès cette
semaine aux 1/2 finales des Playoffs !

1/2 FINALES: elles verront s’affronter les 2 qualifiés (Q1 et Q2) aux 2 premiers du championnat (T1 et
T2). Le 1er (T1) rencontrera le moins bien classé des qualifiés (Q2), tandis que le 2ème (T2) jouera contre
le mieux classé de ceux-ci (Q1). Ces rencontres se disputeront en 3 manches gagnantes (max. 5 matchs),
avec avantage du terrain aux 1er et 2ème.
PROGRAMME:
Mardi 21 & mercredi 22 mai :T1 - Q2 & T2 - Q1
Jeudi 23 & vendredi 24 mai : Q2 - T1 & Q1 - T2
Samedi 25 & dimanche 26 mai :T1 - Q2 & T2 - Q1
Si nécessaire, 4ème manche les lundi 27 & mardi 28 mai chez Q1 et Q2
Si nécessaire, 5ème manche les mercredi 29 & jeudi 30 mai chez T1 et T2
FINALE: elle opposera les 2 vainqueurs des 1/2 finales. Le mieux classé bénéficie de l’avantage du terrain
et débute à domicile. La finale se dispute en 3 manches gagnantes (max. 5 matchs). Le gagnant est sacré
Champion. Programme : Samedi 1er, lundi 3 et mercredi 5 juin. Si nécessaire, vendredi 7 et dimanche 9 juin

LE RESTO VIP ET SA FORMULE BRASSERIE POUR TOUS !

Le chef Eric Bigonville et son équipe vous proposent en avant-match au restaurant VIP un repas 4 services
(entrée-plat-fromage-dessert) servi à table ou sous forme de buffet. Prix du repas : 75€ tvac (boissons comprises). Réservations uniquement par mail: reservation.basket@pairidaiza.eu. Possibilité de réserver
jusqu’à la veille du match à 13h.
APRES LE MATCH, notre traiteur vous propose une formule brasserie ouverte à tous (tout public,VIP,
Green), sans réservation !

BILLETTERIE

BELFIUS MONS-HAINAUT
Un spectacle Total !

www.monshainaut.be

Organza

B I J O U T E R I E • H O R LO G E R I E
Réparation • Création

ACHAT OR
AU MEILLEUR PRIX

PAIEMENT CASH!
GRANDE VENTE

BRADERIE

VE. 24, LU. 27 & MA. 28 MAI

-50% -70%
JU SQ U’ À

es
sur les montr
THEONE
& LOTUS

sur tous les
bijoux
& montres

CRÉATIONS DE BIJOUX OR ET FANTAISIE

21/ADPBK/00S

TICKETS « TOUT PUBLIC »
• Billetterie: lu. au ve. 9h30-12h et 13h-17h (suivre « Parking VIP », «Billetterie »)
• Buvette des jeunes: lu. au ve. 17h-20h (sauf soirs de match en semaine)
• Entrée principale (guichet de gauche): soir du match dès 19h
• Infos - Réservations (jusqu’à 17h la veille): 065.32.05.91 ou tickets@monshainaut.be
• Prix: 13€ ou 15€ (matchs contre Charleroi, Ostende, Alost, Coupe d’Europe, Playoffs)
• Gratuit pour les moins de 12 ans (sans attribution de siège)
• Réduction de 2€ sur présentation de la «carte du supporter»
TICKETS « ENTREPRISES »
• Infos-Réservations: 065.32.05.93/94 ou sponsoring@monshainaut.be
• Fauteuil VIP: 65€ htva ; Siège GREEN: 30€ htva

Bijouterie

21_AENNG_00B

LES PLAYOFFS: MODE D’EMPLOI

Montres FESTINA - CALIPSO - LOTUS
Bijoux Acier, Argent & Plaqué Or
NOUS ALLONS À DOMICILE SUR RENDEZ-VOUS

TOUTES RÉPARATIONS

Ouvert tous les jours du lundi au samedi 10-18h

rue de la Chaussée 14 • Mons (piétonnier)
Tél. 065/88 61 52
PROXI
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A l’affiche à partir du 22/05
Un grand mariage
de Justin Zackham

Comédie, USA
Avec Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton, ...

Don et Ellie ont divorcé depuis longtemps, mais pour le mariage de leur
fils adoptif, et pour le bien de sa mère biologique, les voilà obligés de
sauver les apparences en faisant semblant de former un couple uni et
heureux comme au premier jour… Au milieu de la famille et de tous
leurs amis réunis, leur mensonge va rapidement provoquer des choses
qu’ils n’avaient pas imaginées… Entre secrets et faux-semblants, entre
hypocrisie et vieilles rancoeurs, rien ne sera épargné aux convives,
qui ne vont pas tarder à se jeter dans la bataille. La fête s’annonce
saignante et réjouissante…

Fast & Furious 6
Suite au sursis que l'agent fédéral Luke Hobbs a donné à Dominic Toretto, Hobbs
demande à Dom de l'aider à arrêter une bande de braqueurs, en Europe, dirigée
par Owen Shaw. Hobbs offre l’immunité totale à tous ceux qui aideront à coincer
Shaw et ses sbires. Hobbs permet à Dominic et Brian O'Conner de monter
eux-mêmes leur propre groupe de riposte. Toretto et O'Conner réunissent donc
Han Lue, Gisele Harabo, Roman Pearce, Tej Parker et sa sœur Mia Toretto...

Only God forgives
À Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine, dirige un club de boxe thaïlandaise
servant de couverture à son trafic de drogue. Sa mère, chef d’une vaste organisation
criminelle, débarque des États-Unis afin de rapatrier le corps de son fils préféré,
Billy : le frère de Julian vient en effet de se faire tuer pour avoir sauvagement
massacré une jeune prostituée. Ivre de rage et de vengeance, elle exige de Julian
la tête des meurtriers...

Epic

DRAGONS NEWS MONS

ADKPU00T

mons

Infos fournies par notre partenaire

Calendrier de préparation (amicaux)
En vue de préparer la saison 2013-2014, voici le calendrier provisoire des
matchs amicaux pour le RAEC Mons :
DATE
22/06/2013
26/06/2013
10/07/2013

MATCH
AFC Tubize (D2) - RAEC Mons
Alost (D2) - RAEC Mons
RAEC Mons - Charleroi

HEURE
19:00
19:00
19:00

LIEU
Tubize
Alost
Enghien

NB : Le calendrier sera actualisé au fur et à mesure que seront confirmés de
nouveaux matchs amicaux. A suivre sur notre site web !
Bon à savoir :
• la reprise collective des entraînements est fixée au lundi 17 juin 2013
(tests physiques et médicaux dès le 13/06) ;
• le groupe partira en stage de préparation à Mierlo (P-B) du 30 juin au 6 juillet ;
• le FAN DAY aura lieu le samedi 20 juillet au stade Tondreau ;
• la reprise du championnat est fixée au week-end du 27 juillet.

Avant-Première 3D àpd du 25/05

L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu'une
adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers caché, elle doit s'allier
à un groupe improbable de personnages singuliers et pleins d'humour afin de sauver
leur monde... et le nôtre.

Quartet
À Beecham House, paisible pension au cœur de la campagne anglaise qui
accueille des musiciens et chanteurs d’opéra à la retraite, le bruit court qu’une
nouvelle pensionnaire arriverait sous peu. Et ce serait une diva ! Pour Reginald,
Wilfred et Cissy, le choc est grand lorsqu’ils voient débarquer l’impétueuse
Jean Horton, avec laquelle ils triomphaient sur les scènes internationales des
années auparavant...

Sous surveillance
En 1969, un groupe de militants radicaux appelés Weather Underground revendique
une vague d’attentats aux Etats-Unis pour protester contre la guerre du Vietnam.
La plupart de ses membres furent emprisonnés, mais quelques-uns disparurent
sans laisser de trace… Jusqu’à aujourd’hui. L’arrestation de Sharon Solarz, l’une
des activistes, remet cette affaire sur le devant de la scène, au point d’attiser la
curiosité du jeune et ambitieux reporter Ben Schulberg...

Ladies' Night Soirée 100 % filles !

Mardi 04/06/2013 à 19h30

Les Reines du ring

de Jean-Marc Rudnicki

Comédie, France
Avec Nathalie Baye, Marilou Berry, Audrey Fleurot, ...

Séance Ciné Club - www.ccec.be
Jeudi 23/05/2013 à 14h30/17h/20h /22h30

Quartet

de Dustin Hoffman

Comédie, Drame, G-B
Avec Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, ...

Gioachino Rossini

LA DAME
DU LAC
Opéra en 2 actes chanté en italien en direct de Londres

Le mercato lancé ?
Depuis plusieurs semaines, la Direction de l’Albert et son staff sportif multiplient les contacts en coulisses pour tenter de faire aboutir plusieurs
pistes. Différents profils de joueurs ont été dressés dans le but de renforcer l’équipe en vue de la saison prochaine.
Surfez sur www.raec-mons.be pour ne rien manquer de l’actualité mercato.
Et pour être également informé en temps réel, n’oubliez pas de rejoindre notre page Facebook ainsi que notre compte Twitter !
Abonnez-vous pour la saison 2013-14… prix à la baisse !
Les tarifs des abonnements pour la saison 20132014 présentent une réduction générale
des prix dans toutes les tribunes ! Avec
des prix démocratiques pour l’abonnement annuel, tant pour les adultes que pour les
jeunes de moins de 16 ans (à partir de 90
euro l’abonnement, entre 5 et 10 euro/ticket de
match) voire carrément la gratuité pour les
enfants de moins de 6 ans, nous espérons
que cette nouvelle politique tarifaire sera de nature à satisfaire et fidéliser nos abonnés, tout en
attirant de nouveaux pour le futur !
Profitant des conditions spéciales de l’abonnement kop (155
euro), les clubs de supporters s’organisent déjà tour à tour pour organiser leurs permanences en vue de l’affiliation de leurs membres. Surfez
sur notre site web pour connaître les modalités afin de rejoindre le Dragon Side, le Dragon City, les Socios Mons ou les Ultras Mons. Surfez sur
notre site web, rubrique SUPPORTERS/Brèves pour connaître les
dates de permanences affiliations des clubs de supporters.

Dans votre cinéma
le 27/05/2013 à 19h45
Infos sur www.imagix.be
EN PARTENARIAT AVEC

Tous nos films à l’affiche sont disponibles pour vos séances scolaires.
Réservations au +32(0)65 35 73 73 de 9h à 17h tous les jours.
E-mail : scolaire-mons@imagix.be - Fax : +32 (0)65 31 90 70

TOUS les HORAIRES de séances :

0900/20 900*

Réservations sur www.imagix.be
(*0,50€/minute à partir d’un poste fixe)
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La billetterie ouverte en tout temps !
Les supporters peuvent désormais se procurer leur abonnement du
lundi au vendredi selon les heures de bureau (9h-17h) auprès de la
billetterie ou, à défaut, du secrétariat.

L’actu de l’Albert au quotidien, c’est sur www.raec-mons.be

VENTES EXCEPTIONNELLES
SUR VÉHICULES DE STOCK

FIAT QUBO 1.3 MJET DYNAMIC

FIAT PUNTO TWIN AIR

Airco, Blue & Me,
capteur parking.

radio CD MP3, capteur parking, jantes.

75cv - Automatique

Prix catalogue: 19.620€ TVAC

14.100 €

TVAC

FIAT 500 1.2 LOUNGE

Prix catalogue: 14.400€ TVAC

Prix catalogue: 16.680€ TVAC

Airco, Blue & Me, capteur parking, phares anti-brouillard.

10.675 €

TVAC

FIAT 500 C 1.2 LOUNGE

10.800 €

TVAC

ALFA ROMEO MITO TWIN AIR 900cm 3
85cv - Progression

Airco, phares anti-brouillard, jantes, Kit Sport

Prix catalogue: 18.660€ TVAC

FIAT DOBLO 1.4 ESSENCE DYNAMIC

85cv - 3 portes - Airco, phares anti-brouillard,

13.600 €

TVAC

Prix catalogue: 17.400€ TVAC

13.350 €

TVAC

FIAT PUNTO 1.2 EASY

3 portes - Pack Racing, airco, Blue & Me, capteur parking.

13.050 €

TVAC

ALFA ROMEO MITO 1.3 MJET TURISMO
Airco, Pack Turismo

Prix catalogue: 20.240€ TVAC

Prix catalogue: 18.290€ TVAC

16.000 €

TVAC

Prix catalogue: 15.550€ TVAC

10.400 €

TVAC

ALFA ROMEO GIULIETTA VELOCE
1.6 MJET

Prix catalogue: 22.805€ TVAC

17.800 €

TVAC

CONSOMMATION MOYENNE: 3,5-7,2L/100 KM – EMISSIONS C02: 90-166 G/KM.

21/AETOB00A

Rue de Valenciennes 355
7300 BOUSSU - ☎ 065/77 96 72

Z.I. rue de la Poire d’Or 22
7033 CUESMES - ☎ 065/36 14 15

NEW BINCHE
AUTOMOBILES SPRL

Rue Z. Fontaine 102
7130 BINCHE - ☎ 064/33 33 61
PROXI
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Ann nces
classées

job

AUto

divers

relAtion

Encore plus
d’annonces
classées sur

immo

Pour le job de votre vie proche
de Mons Région

www.leforem.be

www.jobat.be/hainaut

offreS d’emploi
Consultez toutes nos offres d’emploi sur www.leforem.be
et sur le télétexte de la RTBF.
Si vous êtes intéressé(e) par une ou plusieurs offres, surfez
sur notre site ou téléphonez de 8 à 17h au 0800/93 947.
KINÉSITHÉRAPEUTE (H/F) : Quévy.

INFIRMIER (H/F) : Boussu. Diplôme

Permis

d’infirmier A2 ou A1. Durée indéter-

(B).

Durée

Temps partiel.

indéterminée.

(Réf. 1260586)

(Réf. 1274593)

Petit. Posséder le Diplôme d’aide-

AIDE-MÉNAGER (H/F) : Frameries,

soignant(e) + N° Inami et N° Visa.

Eugies, La-Bouverie, Noirchain, Sars-

Permis (B) + véhicule personnel.

La-Bruyère. Disposer obligatoirement

Une expérience est souhaitée. Durée

d’un moyen de locomotion (scooter,

déterminée suivi d’un CDI si convient.

auto...). Durée indéterminée. Temps

Temps partiel.

partiel pouvant évoluer vers un temps

INFIRMIER (H/F) : Colfontaine. Infir-

plein. Plan

mier breveté ou gradué. Durée indé-

documents à l’ONEM.(Réf. 1275105)

terminée. Temps plein 2 pauses.

INFIRMIER BREVETÉ OU GRADUÉ
(H/F) : Frameries. Infirmier breveté

MANAGER CENTRE-VILLE (H/F) :

ou gradué. Durée indéterminée ou

Dour. Baccalauréat à orientation éco-

contrat de remplacement.

nomique et/ou de gestion. Permis

plein 2 pauses (35h/sem).
(Réf. 1277094)
COIFFEUR (H/F) : Maisières. Être

gestion d’asbl, gestion centre-ville,

titulaire d’un diplôme de coiffeur.

agence de développement local ou

Une expérience en salon de coif-

en développement commercial est

fure est nécessaire pour ce poste.

clairement un plus. Maîtriser l’outil

La connaissance de l’anglais est un

Microsoft Office (Word, Excel, Access,

atout. Durée déterminée. Temps par-

Power Point, Outlook). Avoir une très

tiel. Plan Activa souhaité.

public. Avoir la maîtrise des chiffres
et des connaissances en statistiques.
Durée déterminée : 2 ans.

Temps

plein de jour. Décret APE exigé.
(Réf. 1273541)
EQUIPIER POLYVALENT DE RESTAURATION (SALLE/CUISINE) (H/F) :
Mons. Plusieurs postes à pourvoir.
Une expérience en cuisine est la bienvenue. La connaissance de l’anglais et
AESDE00C/2113 dbn

Temps

est un avantage. Une expérience en

bonne capacité à vous exprimer en

24

SINE : se procurer les

(Réf. 1267502)

(B). La possession d’un véhicule privé

du néerlandais (notions élémentaires)
constitue un atout. De préférence,
habiter la région. Durée déterminée.
Avantages à l’embauche bienvenus.
(Réf. 1274568)

ACH ts véhic àp 50 ≤ +
camion(nette) ≥0470/30.44.26
AD046892

ACH export voiture 4x4
camion(nette)
motorhome
caravane
tt
ét
7j/7
≥0485/691351

minée. Temps plein de jour.

AIDE-SOIGNANT (H/F) : Quévy-Le-

(Réf. 1260588)

Pour le job de votre vie

(Réf. 1277154)

AD046906

job

AUTO

by

Emploi vacant

Voiture

REVENUS COMPLÉM! Firm.
mond. intern. 27a d'expansion!
Poss. ≤1500/m et voit.de soc.
Mercedes-Benz.
Sms 'job' ou tél ≥0487/821.310

AF119811

Divers
ACT
COMP
SIMPLE,
rentabilisez une partie de votre
temps libre, toutes régions
≥0471/49.34.28
AS157394

MONS BORINAGE

AD046907

ACH TTE VOIT tte marq de
50 à 500 ≤ même sans CT ou
accid + camionn. Enlève voit
pour mitraille ≥0499/08.94.47

by

AD046914

ACH BON PRIX TOYOTA &
ts véhic & 4x4 de '85 à '10
mêm panne/acc + ancêtre Dépl
Rapid Cash ≥0487/270.027

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

AS157340

AF119498

ACH ttes marques pr exp
≥0472/700.700 24h/24h et 7j/7j
AS156993

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

AS157341

RENAULT

ACHAT vieilles voitures et
ferrailles ≥ 0479/88.64.90
AQ135354

ACHAT A BON PRIX de tous
véhicules toutes marques
+ camionnette cash même
accidentés en panne et sans
contrôle technique 7 jours sur 7
non stop ≥ 0475-70.36.58

ENGAGE
OPERATRICES
pr voyance ou conversations
conviviales, tél fixe indisp,
si pas sérieuse & organisée
s'abstenir ≥0470/02.25.83

MEGANE
BREAK
part
vend 1.9DTI 143.607km
≥065/65.55.27

SANS TRAVAIL suite à un
problème de santé?
Prorienta peut vous aider
≥069/89.08.59

A 1 BON PRIX 7/7 ACH Toyota
tt état.SMS/≥ 0485/97.69.39
AS157343

VOUS AVEZ UN HANDICAP
&
recherchez un emploi?
Nous pouvons vous aider
≥069/89.08.55

VOLKSWAGEN

ACHAT tous véhic, paiement
cash, 7j/7 ≥0485/00.26.92

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

ACHETE toutes marques de
véhicules ≥0477/68.17.13

ACHAT

ACHETONS 20à30%+ QUE
L'ARGUS auto camionnette
4x4(Jeep+pick-up) de '98 à
2012. Paiement cash ds l'heure
qui suit ≥0475-27.96.97

AS157505

AA121958

AA121959

Enseignement
COURS ET LEÇONS
ANGLAIS, NEERLANDAIS
préparation aux exam de juin
par prof expérim. (dame). Rég
Mons ≥ 0478/59.72.47
AS157314

COURS math sciences langues
≥0471/111.208 ≤15/h

AF119613

NEERLANDAIS - ANGLAIS
suivi & préparation aux
examens par prof. expérimenté
≥0474/59.16.04
AA123861

PROXI

ACH camion(nette) bus tt engin
génie civil 0485/691351

AD046913

TOYOTA

AQ135409

ACHAT ttes marques véhic,
même sans CT accid ou en
panne, paiem cash, déplacem
rapide ≥0473/37.95.30
AS156846

AS157230

AS157342

A 1 BON PRIX ACHAT
voit ttes marq. + 4x4 même
accidentés en panne ss CT.
SMS ou ≥0479/11.31.51
AA121796

A BON PRIX achat véhic ttes
marq même acc ou sans ct 7j/7
SMS ou ≥ 0493-21.11.10

AQ135404

AS156190

AA121954

ENLEVE
ttes
voitures
camion(nette)
gratuit
pr
mitrailles
ou
autre
≥0477/233.124

AD046909

Vous
ous voulez placer votre annonce
dans cette
ce
rubrique?
tél

065 40 80 40

sales.mons@corelio.be

VOITURE SANS PERMIS

IMMO + VILLEGIATURE
À LOUER OU À VENDRE?!

TOUJOURS PLUS RAPIDE
AVEC UNE PETITE ANNONCE

ACHETE TOUTE VOITURE
SANS PERMIS ≥0477/233.124

2+1

TOUT LE MOIS DE MAI
RUBRIQUES IMMO +
VILLEGIATURE

AD046910

PIECES ttes marques neuves
et occasions ≥065/66.61.74

E
GRATUIT

ATUIT

APPEL GR

AS156473

DIVERS

0800 10 201

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

http://proximagservices.lavenir.net

AQ135288

tous Nos
veHICuLes
soNt
GArANtIs

Occasions
Opel & Kia

50, rue O. Mahieu - 7334 Hautrage - www.dufourhautrage.be
Fermé le lundi. Show-room ouvert le samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h

AS157135

KIA PRO CEED 1.4 i EX

06/2009 - bleu
VC/VE/PM................................ 32.000 km

05/2009 - noire
PM/VC/VE/airco....................... 59.000 km

OPEL CORSA
1.4 Ess.

KIA SOUL MAX
1.6 CRDi

02/2009 - beige
PVC/VE/airco ........................... 29.000 km

06/2012
VC/VE/JA/radio/GPS/airco.......... 8.500 km

KIA SPORTAGE
2.0 CRDi Sense

04/2009 - grise
PM/VC/VE/airco/radio.............. 50.000 km

OPEL ZAFIRA
1.7 CDTi Enjoy

KIA SPORTAGE
2.0 CRDi Fusion

10/2011 - beige
PM/VC/VE/airco/radio.............. 23.000 km

02/2010

KIA SPORTAGE 5p.
2.0 CRDi

KIA CEED SW
1.6 CRDi EX

KIA SPORTAGE 5p.
2.0 CRDi

VC/VE/airco/radio.................... 74.000 km 07/2008 - noire
VE/VC/airco/radio.................... 70.000 km

04/2009 - noire

ACHAT
ACH TOUTE MOTO QUADS
même acc ≥0485/691351

AD046904

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

AF119750

03/2011 - bleue
VC/VE/cuir/gps/clim................. 17.000 km

OPEL MERIVA
1.7 CDTi Enjoy

Auto/Moto & 2 roues

01/2010 - gris
PM/VC/VE/airco..................... 102.000 km VE/VC/airco/radio.................. 100.000 km

CYCLOMOTEUR
SCOOTER 50cc neuf ≤650
autres scooter bon marché
≥0472/671.026

AF118235

MOTO
ACHAT CASH à domicile
le jour même toutes belles
motos (route, cross, enduro)
quads scooters et 50cc.
Paiement liquide SERVICE
RAPIDE ET SERIEUX
DEPUIS + DE 10 ANS
≥080/51.90.91

20/AETNM00A

OPEL ASTRA
BREAK 1.3 CDTi

065 62 01 59

PNEUS
PNEUS OCCASIONS de marq
±5mm àpde ≤20 montés
équilib ≥0478/27.17.32 & neuf
aussi

AS154262

Vous en profiterez
et pas seulement pour son prix

jusqu 3.100
d avantage

AERCU00A

20/ADLRY00G

Auto équipement

KIA

Scannez le QR Code et
d couvrez notre gamme.

partir de

18.490
Photo

(1) (4)

*

Bo te manuelle 6 vitesses
Conditionnement d air manuel
Jantes en aluminium 17
Volant et pommeau de levier
de vitesses en cuir
Bluetooth et cruise control

titre illustratif

partir de

17.690
ou 229

(1) (3)

*

/ mois

(1)(4)*

et 7 mois sans int r t

KIA
Disponible en 5 ou 7 places
Design sportif et dynamique
Facilit de chargement et volume du coffre :
jusqu 1.694 l de chargement
quipements haut de gamme (en fonction de la version) : phares au
X non, syst me de stationnement automatique, si ges chauffants l avant
et l arri re, toit ouvrant panoramique, syst me de navigation (actualis par
nos soins) et cam ra de recul, syst me d alerte de franchissement de ligne

ROUSSEAU
Grand Route, 69 - 7000 MONS
+32 (0)65 87 90 00

s.a.

Portes
ouvertes
du
24 mai au 1 er juin 20

13

Photo

titre illustratif

LELEUX
Rue Saint Gervais, 49 - 7942 MEVERGNIES
GARAGE

+32 (0)68 45 40 94

s.a.

(1)Garantie d’usine pendant 7 ans ou 150.000km (selon le premier
critère atteint). (2)L’action “7 Ans Map Update” donne droit, pour
une période de 7 ans, à une mise à jour annuelle de la cartographie
du système de navigation (maximum tous les 12mois) chez tous les
concessionnaires agréés Kia ou réparateurs Kia agréés de l’Union
Européenne (uniquement sur rendez-vous). Cette action concerne
tout acheteur d’une KIA neuve vendue à partir du 01.03.2013 par
Kia Motors Belgium par l’intermédiaire d’un concessionnaire KIA
agréé en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg et équipée
d’un système de navigation LG monté à l’usine.(3)Prix net TVAC au
02.05.2013; toutes les primes et réductions sont déjà déduites,y
compris la prime de reprise de 750€(Sportage et Carens). Offre
réservée aux particuliers du 02.05.2013 au 31.05.2013 inclus et
dans le cas du Sportage, uniquement auprès des concessionnaires
participants.(4) Offre valable jusqu’au 31mai 2013 à l’achat d’un
véhicule neuf de modèle Kia Carens par un particulier. Le cadeau
sera offert au moment de la livraison du véhicule. Si le véhicule est
financé au moyen d’un crédit KIA FINANCE (5), il consistera en un virement égal à 7 mois d’intérêts. Dans tous les autres cas, l’acquéreur
recevra un set de bagages Hedgren (valeur:350€). (5) Prêt à tempérament à durée déterminée de 60 mois minimum, sous réserve
d’acceptation par Buy Way Personal Finance, prêteur, bld Anspach
1, 1000 Bruxelles. Intermédiaire de crédit Kia Motors Belgium, rue
Colonel Bourg 109, 1140 Evere. Taux Annuel Effectif Global (= taux
débiteur annuel actuariel): 4,25%.Exemple: Pour un montant de
16.655€, remboursement en 84 mensualités de 229€, soit un total à
tempérament de 19.905€.
*Sportage1.6 Easy et Carens 1.6 Lounge.

www.kia.com
4,6 - 8,2 l/100 km
124 - 195 g/km

PROXI

MONS BORINAGE

25

DEpannagEs

Le GUIDE
des SERVICES

sERVICEs a DOMICILE
MObILIté

Les bonnes adresses de votre région: Dépannages • Services à domicile • Mobilité

Adoucisseur do,
c’est bon pour votre peau!

En partenariat
avec l’hôpital
Ambroise Paré

STOP au
calcaire avec
FORZA SCS

• Prises de sang à domicile
• Soins infirmiers à domicile
• Mise à disposition et placement du matériel médical
(lit, chaises, tribune,...) GRATUIT

03/adqmj00a

Chauffage

Vitrage

BRIS DE

VITRES?
10/A
EBP
Q/.0
0A

Vitrerie Glass-Express
DEPANNAGE
24h/24 et 7j/7 0490/57.87.00
Remplacement tous vitrages - Assurance ok
Pose de châssis et portes
Rue Valenciennoise 5A - MONS

VOTRE CHAUFFAGE
AU PRIX LE PLUS BAS
✗ Mazout

avec eau chaude

✗ Gaz

064/67.76.44 - 068/56 84 08

URGENT: 0495/244.968

Nautisme/Camping/
Caravanning
CARAVANE

BROCANTE/ANTIQUITE

AS157333

ACH
tous
motorhome
+caravane tout état 7j/7
0485/691351
AD046905

ACH DALLE pierre bleu carrel
fleuri chem gregdidomenico@
hotmail.com 0478-399.334

divers

Auto occasion dealer

AQ13555

ACH mbles bibelot antiquité
outil jeu horloge lustre miroir
disque BD carte post etc ≥
0479/89.25.19
AQ135491

AD MOTOR

Bonnes affaires

Chée de Ghlin, 101 - Mons

ACH CHER violon violoncelle
archet etc ≥0496/14.39.89

AS157455

ACHAT

✆ 065/84 33 33

ACHAT VIOLONS violoncelles
paie bon prix ≥065/84.12.32

AS157464

Véhicules garantis 1 an

FILS D'UN ANCIEN COLONIAL
ach pr collection ts objets de
l'ancien Congo Belge, masque,
statue, couteau, bouclier, tabl
de Pili-Pili, Mwenze, Bela. Mr
Conti ≥ 0495-21.05.59

DAIHATSU Cuore 1.0 5p ......02/09
Cuore 1.0 5p Aut 06/03
19/ADKOU00I

Cuore 1.0 3p .......10/06
Cuore Plus 5p ......10/06

AQ135242

Materia 1.3 Top ...11/09
Sirion 1.0 Limited.04/04
Sirion 1.3.............08/01
Terios 4x4............01/09
Copen cabrio .......10/04

SUZUKI
RENAULT
OPEL
FORD

Wagon R .............05/99

ACH
VASES
CHINOIS
ANCIENS pr collectionn.
≥0475/444035
christoff1965@hotmail.com
AA123875

Corsa 1.3 D 5p ....04/04

DECAPE patine céruse tout
meuble sàm porte etc ≥
0495-99.07.14
AD046744

Fiesta Diesel.........05/08

BIJOUX

Laguna Break D ...06/05

Ka.......................03/06

HAEGEMAN VIDE MAISON
enlève toutes formes de
déchets, petit déménagement,
devis gratuit ≥ 0476-79.05.96

Vous voulez placer

ACH TRES CHER bijoux OR
avec ou sans P Précieuses m
abimés montres m de prestige
Pc monnaie à domicile ou
au magasin 0495-90.27.58

065 40 80 40

26

AF119699

PROXI

BOUQUINS/BD

MONS BORINAGE

107
Numéro
gratuit
24h/24

Télé-Accueil

service d’écoute par téléphone,
subsidié par la Région wallonne,
RECRUTE des

écoutants bénévoles

(formation assurée par des psychologues)
Renseignements: 065.35.22.29

ACHAT OR
AU MEILLEUR PRIX

PAIEMENT CASH!

Bijouterie

Organza

NOUS ALLONS À DOMICILE SUR RENDEZ-VOUS

CHERCHE
LAROUSSE
AGRICOLE ≥0476/377813

AF119784

TOUTES RÉPARATIONS
Ouvert: lundi-samedi de 10h à 18h

Rue de la Chaussée 14 - MONS
065 88 61 52

CHAUFFAGE
CUVE A MAZOUT toutes
mesures fabrication,installation
,neutralisation,découpage,évac
uation,contrôle
d'étanchéité ≥0485/805.792
www.ets-dellis.be
AF118402

MINUCCI GRAND STOCK
DISPONIBLE, PRIX D'ETE
Vends BOIS DUR DE
CHAUFFAGE bûches de
2m/50cm/40cm/33cm Poss
paiement carte bancaire
Livraison camion grue ou chariot
élévateur ≥0033/323.58.29.66
fax 0033/323.98.61.68 e-mail
sarl.minucci@orange.fr www.
minucci.fr (devis en ligne)
AD046878

COLLECTION

COUTURE/TRICOTS
D eff trav couture, répar. à petit
prix rég Jurbise Nimy Maisières
≥065/84.99.29
AS157145

ACH DISQUES vinyles rock
pop jazz blues ≥ 067-84.43.77

AP240689

DISC-JOCKEY
ANNIVERSAIRE MARIAGE
banquets soirées diverses
MEGA-LIGHT SONORISATION
25a
d'expérience
≥0496/33.58.12

AA124051

soirées
AA124087

R FORCE:DJ toutes animations
+ karaoké ≥ 0498/08.28.79

INFORMATIQUE
MULTIMÉDIA

ACHETE TRAINS élec ttes
marq réc et anc ≥ 047454.14.62

DEPANNAGE
INFORMATIQUE à domicile
(entretien + mise à jour PC à
partir de ≤25) ≥ 0474/69.77.21

AA123862

AP240780

COLL achète livres très anciens
≥069/84.88.51

AP240641

COLL achète livres très anciens
≥069/84.88.51

AS157377

AA122333

VOUS
PARTEZ
EN
VACANCES ou autres: je garde
votre chien de petite taille,
semaine, quinzaine ou mois rég
Quiévrain ≥ 0479/20.36.82
AS157217

chiots BICHON à vendre
hk14101702 ≥0486/165.102
AA124062

PENSION
JE GARDE VOS ANIMAUX
DE COMPAGNIE toute l'année
≥0478/91.15.26

AU010604

Bloc notes

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

CH arme casque uniforme etc
14-18 40-45 ≥0485/58.43.23

Animaux
CHIENS

FUNSONO ATV
≥0478/83.69.32

AS157517

AQ134121

CHIOTS CHIEN DE RACE
à vendre chez Eurodoggy
à
Renaix
hk14401418
≥0495/784.658
livraison
gratuite www.chiotstoutesraces.
be

AA124048

AQ135334

ACHETE tout vin (ancien ou
récent) ≥ 0497-53.16.03

DISQUES/CD

BESOIN D'UN MAGICIEN
étonnant pour votre événement?
Contactez le ≥0472/74.15.38
buldo@swing.be

J'ACHÈTE jouets, vieux jouets,
petits meubles, fer forgé,
outillages, BD, collection en tout
genre. Vide maison et grenier ≥
0476-34.94.73

POUR NOTRE CLIENTELE
internationale à Bruxelles
nous achetons argenterie,
couverts, services, chandeliers,
tableaux,
cadres
dorés,
sculptures, horloges, vases,
chine, bibelots, divers, départ,
successions etc... Brugmann
antiquités de passage chaque
semaine
≥02/347.28.26
GSM:
0497/71.58.88

05/ADRLS/00B

Montres FESTINA - CALIPSO - LOTUS
Bijoux Argent & Plaqué Or

AS156990

votre annonce
tél

www.eurovidange.be

AS156421

+ VÉHICULES
DE DIRECTION
dans cette rubrique?

Vidange et nettoyage de fosses septiques,
citerne d’eau de pluie, micro-station, égouts,...

CRÉATIONS DE BIJOUX OR ET FANTAISIE

AQ135236

HYUNDAI Atos.....................07/04

sales.mons@corelio.be

€ 5.400
€ 6.600
€ 5.600

GEDIMAT ENTREPRISES

ACHÈTE au + haut prix or,
vieux bij. montres, monnaie.
7j/7 ≥0493/900.334

065 60 12 15
0470 91 35 09

divers

Chaudière ACV, ST ROCH, VAILLANT,
brûleur, 7 radiateurs RADSON, vannes
thermostatiques, accessoires, tuyauterie.
02/ADHWM/00B

7033 CUESMES

0032 (0)493/18.53.30
www.adoucisseurdo.be

MONTAGE ET TVA 6% COMPRIS

0/99 939
0
8
0
:
rt
e
V
°
N

place de Cuesmes 48

FORZA SCS

Rue Mac Donald 155 - 7012 Jemappes

DEpannagEs

Notre équipe vous aide dans votre recherche pour une
aide journalière (traiteur, garde-malade jour/nuit,...)
• Dispensaire à Cuesmes et à Jemappes
• Un service de proximité, agréé toutes mutuelles
• Prise en charge global nursing
• Soins aux personnes polyhandicapées
• Service de transport

seur
Fournis l de
officie ur
douce

Adoucisseurs, pompes, filtres,…

Centre de prélèvements sanguins
& de soins infirmiers

LES MOINS
CHERS
DE VOTRE
REGION
Vidange de fosse septique 50€ TTC

AECAL_00A

18/AEMCY/00A

PROXISoins

Vidange

Adoucisseurs d’eau

17/AENNG00A

✚

ServiceS à domicile

Soins de santé

BW030484

INFORMATICIEN pro vs
dépan ts services dépl grat 7j/7
067/67.07.95-0497/71.63.27
AQ135237

VINS
ACHAT DE VINS grand cru et
cave ≥ 0473/993.037
AP240181

MESSAGES
REMERCIEMENTS au Sacré
Coeur de Jésus FC

AF119822

SOIRÉE/SPECTACLES/
SALLE/LOISIRS
LOCATION DE SALLE max
80pers (mar, comm, bapt)
vaste pk BOUSSU-BOIS ST
CHARLES 0474-90.93.65/06565.07.49
AD046743

AA124090

TRAJET/VOYAGE
BENEVOLE dialyse chimio,
tous aéroports ≥0498/91.43.19

AQ135374

ELISA voyante
renommée sûres et datées
les domaines ≥
(≤1,5/m)

de grande
Prédictions
dans tous
0903/92.304
AS157012

ESPACE MAGNUM
COLFONTAINE

FLOR
VOYANCE
Cz
moi ≤30 cz vous (+dépl)
≥0495/79.19.23 AF118152
JE SUIS MAXA, vraie voyante
exerce dep 36ans. Je vois tout
et ne mens pas. Ni attente ni
écoute ≥0903/99.339 (≤1,5/m)
ou envoyez ASTRO au 3543
(1≤/sms)

Maurane
Samedi
08/06/2013
à 20h

AS157001

MADDY, Voyante installée
depuis 26ans, mes flashs
sont sûrs et précis. N'hésitez
pas et consultez-moi en toute
confiance!
≥0903/47.416
(≤1,5/m)

relation

21/AETDO/00A

www.clownalfonso.be spect &
anim ≥0495/28.46.85

AS157010

AGENCE DE RENCONTRE
RENCONTRES GRATUITES
≥069/666939-www.belunion.be
ds votre région pr pers seule,
libre & sérieuse
AA123877

PARTICULIER
CADRE 34a 1m83 78kg brun,
yeux bl NB NF ss enf souh
retrouv. l'harmonie au sein d'1
couple ≥0476/45.39.59

AS156938

D 46a div 1m70 61kg brune,
yx br souh renc hom célib,
galant, non buv et attentionné
≥0471/83.59.42
AS156937

FEM 32a 1m67 56kg chât, yeux
br verts, séduisante, piquante,
dés former couple av H fidèle
≥0471/26.20.86

AQ135381

MR MOULA vrai spécialiste
du retour immédiat de l'être
aimé(e) et autres en 48h, sûr ≥
0471/40.77.84
AS156696

NE LAISSEZ PAS vos
angoisses vous envahir,
NATALIA vous éclairera au
0904/88.114 (≤1.75/m)
AS157508

OUI! Demain se construit
aujourd'hui. Voyance tous
domaines. Une aide immédiate
amour proff finances etc Dan
0903/999.80 (1,50≤/m)
AD046912

RACHEL, voyante depuis + de
23ans, flashs et cartomancie
≥0903/99.229 (≤1.5/m) ou
envoi TAROT au 3543 (≤1/
sms)

FILLE 23a bi100% pr renc
très hot en bon compagnie
ss prise de tête. Non vénale!
≥0475/50.84.94
H 44a rech tendr amie 23/55a
pr rel sér ≥0479/07.83.58

VOYANCE gratuite par tél
sérieux effic ≥0497/77.84.55

AS156936

AS157209

H seul 54a ha,d ch F seule lég
hand, même étrang 40 à 65a pr
tendr, câlins et amitié ≥047164.48.62 - 0475-73.55.77
AS157435

JF afr viv en Afrique ch M
30-50a pr rel sér si affin
≥00237/77.47.86.98

AS157399

MONSIEUR dés renc jeune
dame 35/55a ≥ 0477/60.86.44
AS157460

PENS 65A cherche petite
Dame 50-60a ≥ 065-80.07.98

BW030464

Contact
PARAPSYCHOLOGIE
CARTOMANCIE CONSEILS
≤30 s/rdv ≥0471/111.208

AF119614

VOYANCE
ACCORDEZ VOUS l'aide
que vous méritez, LUNA
TOUJOURS LA pour vous
guider au ≥0903-99.705
(1,5≤/m) ou envoy LUNA au
3996 (≤1,5/SMS)
AS154236

AMOUR ET SOLUTIONS
≥02/888.77.07 -02/888.77.09
-02/888.77.04 ≤1.1/min (par
1/2h)
AF119826

AMOUR ARGENT TRAVAIL
≥02/888.77.05 -02/888.77.09
-02/888.77.04 ≤1.1/m par 1/2h
AF119827

AMOUR je vous prédis votre
avenir. Médium sérieuse,
don de mon grand-père
≥0474/27.43.39
AS157133

AS157006

AS157291

Télécontact

ANIMATION
POUR LA DUCASSE
DE MONS
du 13 au 25 mai

AUDE 40ans ch bons moments
lors de mes déplacements
≥0907/88.192 (≤1.5/m)

AS157506

CELINE, veuve en manque
d'affection cherche un homme
pr amitié et plus si affinité. Env
CELINE au 7575 (2≤/sms env)
AS155608

CONTACTS REELS avec des
femmes au foyer 24h/24h.
Appeler = jouir ≥ 0907/43.877
(1.50/min)

Salvatore Adamo
Vendredi
22/11/2013
à 20h

AS155601

CONVERSATIONS intimes en
vrai direct live avec nouvelles
jeunes dames très douces et
câlines. Aucun délai d'attente
0907/88.128 -153 -127 -151
-125 -152 -150 -126 -124 -154
-175(≤1,75/min) 24h/24
ELLA, jeune fille de 19ans,
sans expérience, cherche
homme mûr. sms ELLA au
7071 (2≤/sms env)

AS157180

EVE rousse 95D, 40ans
très sexy et gourmande au
0907/88.196 (≤1.50/m)
AS157507

FAITES LE 0902/40.155
(≤1/m) vs aurez num femmes
mariée ch évasion

AS157525

FEMME THAI est à la recherche
d'un homme pour une relation.
Je fais votre ménage et je vais
te dorloter,caresser et gâter!
sms LEI au 7722 (≤2sms/env)
www.7722.be
BW030447

LOU un véritable volcan en
éruption 0907/88.190 1.75≤/m

JE SUIS DANY, voyante de
naissance, cartomancie et
flash! Sonnez le 0903/92.302
(≤1.5/m)

RENCONTRES DISCRETES
avec des femmes mariées qui
se déplacent pour un RDV
≥0907/49.380 (≤1.50/m)

Les commerçants
du centre commercial
«Les Grands Prés»
ont souhaité mettre à l’honneur
la ducasse de Mons.
Deux artistes sculpteurs de sable
créent depuis ce lundi 13 mai
et pendant toute la semaine,
une scène du combat dit «Lumeçon»
Pour le plaisir des yeux,
les sculptures resteront en place
jusqu’au samedi 25 mai.

AS157265

MES COPINES ET MOI
réaliseront tous vos fantasmes
au ≥ 0907/46.285 (≤1.5/min)

AS157003

à Mons

Lara Fabian
Dimanche
06/10/13
à 20h

FEMMES RECHERCHENT...

CONSULT
DIRECT
Mr
Maca voyant médium, retour
immédiat de l'être aimé.
Chance aux jeux. Résultat en 3
jours ≥0485/71.48.46
AA124116

Centre Commercial
«Les Grands Prés»

AS157008

RETROUVEZ
de
vraies
voyantes ts les jours de 6h à 3h.
Vous aurez de vraies réponses
à vos questions sans attente
ni écoute! ≥0903/99.779
(≤1,5/m)

AS156935

Garou
Lundi
24/06/13
à 20h30

Natasha St Pier
14/12/2013
à 20h

Nous vous invitons à venir
à la rencontre de ces artistes,
au travail pendant toute cette semaine,
de 10 à 16 heures.
Au plaisir de vous rencontrer.
Le bureau de Gestion
Fabienne Rousseaux
SC Manager

19/ADKQK/00R

Rencontre

MR CAMARA grd voyant
médium résoud ts vos probl
amour chance aux jeux Résul
100% gar 24h ≥ 0492/08.28.77

AS157509

AS155599

Infos et réservations: 065/88 74 74
Ticketnet: 070/660 601 · www.ticketnet.be

AS155606
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IMMOBOX +
Le booster de vente immobilière dans votre région!

IMMOBOX+ est une marque protégée - n° de dépôt : 1205636 / IMMOBOX+ est un concept protégé - n° de I-Dépôt : 015286

/ design by bfstudio.be

Récupérez 100% des honoraires d’agence
COMMENT ?

En utilisant vos chèques
chez nos partenaires.

POUR QUI ?

Pour les vendeurs

& pour les acquéreurs

Vous désirez en savoir +
MAISON
A VENDRE

Vendez

ou achetez
avec Immobox+
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Recevez votre BOX

Profitez de
vos avantages chez
nos partenaires

N’hésitez plus et
contactez-nous
au 065/465.000
ou via notre site
www.immoboxplus.be

!

%FDSPMZ

Century 21 Decroly

21/ADTCQ00C

rue de l’Abattoir, 23 • 7301 Hornu
www.century21-decroly.be
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Voici nos partenaires, plus d’infos sur notre site
www.immoboxplus.be

BG Technics

NNART
YA

Damien Digaro

DZ Benelux

Les portes
de Maisières

Tarasconi sprl

Equipements
pour chauffage,
sanitaires & climatisation

Enzo Costanza

PomPes à chaleur - climatisation
reFriGération
Dépannage - Entretien - Vente

Nicolas Decrolier
sprl

0475 83 30 11
ndrefrigeration@skynet.be
123, Chemin des Errauves - 7063 NEUFVILLES

MENISERIES
PLAFONDS
CLOISONS

Pourquoi pas vous?
contactez-nous!
065/465.000
PROXI

MONS BORINAGE

21/ADTCQ00D

Peintre en bâtiment
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CLIENT RECH EN URG mais
pl-pd + jard ≥0476/790788
L.U.I
AD046916

CLIENTS
FLAMANDS
rech mais & appt URG
≥0476/790788 LUI

IMMO

AD046917

by

JE RECH pr entrep mais av
travx & jard ≥0476/790788 LUI
AD046918

Vente

Location

AF119790

LOCAUX

AF119731

MAISON

AD046919

GHLIN àl cabine de soins
pr kiné, dermato, diétit. styl.
ongles, maqu perm, méd paral,
etc ≥ 0474/24.54.51
AS157534

GOEGNIES-CHAUSSEE
àv villa living cuis buanderie
garage 3ch salle de bain
2wc sur 11a50 ≤200000
≥0473/42.97.24 ap 18h
AS157266

JE VENDS vot mais en 30jrs
Estim grat 0476/79.07.88 LUI

Services
DEMENAGEMENT SUPER
PRIX locat camion(nette) av
chauff serv lift ≥ 0486/13.25.04
AP239250

ÉLECTRICITÉ

AD046915

PLUSIEURS BATIMENTS à
vendre ≥0475/34.13.58

AP240691

TOURNAI belle pte villa 2ch,
proche ville état excell gar cuis
éq dble vit jard arboré 1000m²
≤245000 ≥ 0477-48.36.52
AQ135472

AS157257

JEUNE PENSIONNE eff votre
instal électrique à bas prix
≥0472/26.73.61
AA123920

2,71%

3,59%

Durée: 15-18 ans

Durée: 20 ans

La ga
du taux
le plus bas!

Attention!
Emprunter de l’argent
coûte aussi de l’argent

Rachat de crédit

Regroupement de crédits · Prêt travaux · Âge illimité

PERSONNE réalise tous travaux
de maçonnerie, carrelage,
pavage, etc ≥0498/34.89.01 ou
0487/01.64.75

RUE NOTRE DAME 51 · 7000 MONS (siège)
courtier

N° GRATUIT:

AS157448

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

BW028732

www.labelgemaison.be

PLOMBERIE
PLOMBERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE,
dépannage
rapide, travail soigné ≥
0487/52.49.03

PLOMBIER propose tous
travaux sanitaire ≥ 047082.82.77

MENUISERIE

TERRASSEMENT

MR PROPOSE ts travaux
de
menuis,
parquet
≥0492/05.93.68
AS157251

A VOTRE SERVICE réalise
tous travaux de peinture, enduit
et tapissag 0497941605
AT022322

MR PROPOSE tous travaux de
peinture ≥ 0483/25.21.18

AS15720

0800/90106

MR PROPOSE ts trav toiture
+dépannage ≥ 0488-10.20.34

DÉSTOCKAGE
DE
PANNEAUX
DOUGLAS
de réemploi pour plancher,
terrasse ou box chevaux à partir
de 9,80 ≤/pce. ≥0473/79.40.65

VOTRE MAISON INDIVIDUELLE

taux fixe

mensualité fixe

MR PROPOSE tous travaux de
jardinage ≥ 0497-81.35.25

AS157126

AS157256

AS157255

TT TRAV toit, demouss zinguer
plate-form cornich peint & pte
maçon 0498-49.38.01
AQ135292

Villégiature Location
MAISON
ARDENNES.Poupehan (bord
Semois) chalet +appt 2/6p tout
éq we/sem ≥0474/856.846
AA124049

TERRASSEMENT, évacuation
déchets, livr graviers & terre
... ≥0478/96.32.98

FR ST-CYPRIEN mais ds résid
4/5p 300m plage&comm tt conf
park privé 04-263.46.17

TOITURE

L'ESCALA à louer villa 4pers
et appart 6pers tt conf, prix
intéressant ≥ 04/342.79.39 0498/10.56.39

AS157144

PEINTURE

ELECTRICIEN prop tout
dépannage électr ≥ 047082.83.50

A partir de

A partir de

AQ135254

BW029961

DÉMÉNAGEMENT

La Belge
on
Mais
rantie

Achat · Frais de notaire

ENTREPRISE DE JARDIN:
tonte de pelouses, taille de
haies, création et entretien
de jardin, devis gratuit ≥
0473/38.40.80

MATÉRIAU

ATHIS (front F) AL surf
comm +/-25m2 2m caut
≥065/65.02.63 - 0471/62.46.26

125%

PRÊTS JUSQU'À

AS155659

MAÇONNERIE

STAMBRUGES studios 1pers,
préf pens ≤485 ≤069/575.067
-0479/589.780 Pas SMS

CUESMES entrepôts sur
27 ares avec conciergerie
≤1.050.0000 ≥0474/98.93.44

www.labelgemaison.be

AS157249

APPARTEMENT

LOCAL

ABATTAGE
ARBRES
dangereux taille haies devis
gratuit ≥0478-72.07.76 06536.21.67

LE
SPECIALISTE
DU
DEMOUSSAGE trait toit
(mousses, lychens, etc)+nett
gouttière infiltr & pts travx
maçonn + hydrofuge murs trav
garanti par patron dev grat
≥065/841232
BW030266

BLANKENBERGE
digue 3ch 1-15/6
≥085/212.903

APPARTEMENT

ANDALOUSIE BenalmadenaMalaga
ap
été-hiv
≥0475/52.63.53
AF119691

A BAUDOUR

AF119786

COTE D'AZUR, ANTIBES à
louer appt 2 à 4pers tt confort
1ch sdb cuis équ tv terr pisc
gge proche mer ≥061/22.36.39
ou 0494/03.06.07
AQ135403

COXYDE app 67m², pr mer
≥0495/28.46.85

AA124089

ESP PLAYA DE ARO appart
4pers 50 mètres plage 10'
centre ville ≤50/nuit photos
disponible ≥ 065-33.89.59
AQ135419

AS157503

AP240713

app
1-15/7

LA PANNE 4-6p pisc couv àpde
≤150/sem ≥058/41.31.21

AF119764

CAMPING/CARAVANING
DE HAAN châlet conf wc
dche 2ch mai-juin ≤180/s
jui-aout ≤220/s ≤350/2s
≥0476/59.36.50

AF119803

site des Grands Bonniers

MAISONS MITOYENNES
3 FACADES ET VILLAS “ Les Ham
eaux
TOUTES AVEC JARDIN de l’air du
Temps”
Venez visiter maiso
n
sur rendez-vous

témoin

CONDITIONS SPECIALES
pour compromis signé avant le 31 mai 2013

www.favier.be

069/55.34.00
accueil @favier.be
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PROXI

MONS BORINAGE

!

1ERES MAISONS
DEJA HABITEES

AESDT/00A

MAISON

19_ADNTN_00N

JARDINAGE

Achat

Plus Maxime grandit,
plus il ressemble à son papa.

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

SPéCIALE

En cadeau

1an

+
56 €
(48 parutions)

2 entrées* à

pour seulement

* Dans la limite des stocks disponibles

OFFRE

Découvrez un numéro gratuit et abonnez-vous sur lejde.be/abo

Oui, je souscris un abonnement au JDE
1 an pour 56 €. En cadeau, je reçois 2 entrées pour Walibi.
Le journal sera envoyé à :
Nom
Rue
CP
Tél.
E-mail

Prénom
N°

Bte

N°

Bte

Localité
Gsm
Date de naissance

Le virement sera adressé à :
Prénom
Localité
Gsm
Date de naissance

Offre valable pour tout nouvel abonné (nouveau nom, nouvelle adresse) jusqu’au 31/05/2013. Je renvoie ce coupon par courrier, sans frais de timbre, à l’adresse : Code-réponse - Editions de l’Avenir «Abonnez-vous» DA 852-462-7 - 5004 Bouge • Tél.
081/23 62 00 • Fax 081/23 62 01 • E-mail: abonnes@lejde.be • Je ne paie rien maintenant, j’attends votre bulletin de versement. Frais de port en supplément pour l’étranger : nous contacter. Les informations recueillies sur ce document sont reprises dans
le traitement automatisé de la Presse Jeunesse des Éditions de l’Avenir (Corelio) et pourront être transmises à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification en vertu de la loi du 08/12/92 relative à la protection de la vie privée.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises à des tiers, cochez cette case
130425PK

PROXI

MONS BORINAGE

code 13544

Nom
Rue
CP
Tél.
E-mail
Signature
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DRESSOIR
+ VITRINE + TABLE
+ 4 CHAISES

GARDE-ROBES 4P.
+ LIT 140X200
+ 2 CHEVETS

GARDE-ROBES 5P.
+ LIT 160X200
+ 2 CHEVETS + COMMODE

€329
€599

DRESSOIR
+ BAR
+ TABLE CARRÉE
+ 4 CHAISES

DRESSOIR
+ BAR
+ TABLE
+ 4 CHAISES

€799

CANAPÉ AVEC POUF

€299

€749

€799

€496
€799

DRESSOIR + BAR
+ TABLE + 4 CHAISES

DRESSOIR + VITRINE + TABLE
+ 4 CHAISES
LIT 90x200cm
+ GARDE-ROBE
+ CHEVET

GARDE-ROBES 250CM
LIT 140X200CM + 2 CHEVETS
+ COMMODE 5 TIROIRS

€399

€315
€859

GARDE-ROBES 250cm + LIT 160x200cm
+ 2 CHEVETS + COMMODE

ir de
à part

LIT BÉBÉ TRANSFORMABLE
+ GARDE-ROBES 2P. + COMMODE

Rue Pont d’Arcole 112
(près du Parc à conteneurs)

7340 COLFONTAINE (WASMES)
Tél. 065/78.58.72

21/ACYDW/00G

€840

Ouvert de 10h à 18h30 • Fermé dimanche et lundi

2 8 è m e A n n i v e r s a i re
CANAPÉ
D'ANGLE
AVEC LIT
+
COFFRE DE
RANGEMENT

€425
€465

SALON D'ANGLE
2pl. + angle + 2pl.

3+1+1
€539

€489

SALON
D'ANGLE

€265

SALON
2 ANGLE 2

€485

SALON 3 + 2

3+2
PLUSIEURS
COLORIS

PLUSIEURS COLORIS

€360

SALON
D'ANGLE
+ POUF

€485

€665

SALON
D’ANGLE

RELAX
ÉLECTRIQUE
RELEVEUR

ÀPDE

€599
268x204cm

€745

LIT +COFFRE

Consultez notre catalogue à domicile sur

€589

www.bbmv-meubles.be

SALON 3 + 2

SALON NOIR/BLANC
PVC ou tissu - 225x290cm

€449
SALON 3 + 2 (plusieurs coloris)

€395

SALON
D’ANGLE

€495

PROMO
MATELAS

ÉPAISSEUR 20 CM

90 x198

89
€145
€166

.........

140 x198 . . . .
160 x198 . . . .

€

