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SOIRON
Laëtitia Reynders :
une future grande ?

JALHAY
Fêtez la musique
ici et là !
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ANNE-LAURE
MACQ

Une colombe au servicecolombe au service
des pigeons!

Be
no

it
Bo

uc
he

z

AK
CT
F0
0E
/1
61
5
cr
t

Spécialiste en poêles à pellets

Tél. 087/37 71 00 - GSM 0496/07 11 89
info@cedric-combustibles.be

www.cedric-combustibles.be

Les Digues 5 - 4910 Theux
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087/33 68 74
Quai de la Vesdre, 39 - Verviers - info@carrosseriefortuna.be

087/33 68 74

... également peinture tous supports.

36-37

CONSULTEZ
NOS OFFRES

19 à 28

Enseignement
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RAPE ELECTRIQUE
Grace à la rape MP26 « Beurer » vous obtiendrez en
quelques instants une peau belle et lisse. Convient pour
les pieds, les mains et les coudes - enlève durillons et cal-
losités - lampe LED - accessoires abrasifs. Fonctionne sur
piles. Garantie 2 – Taxe récupel 0,40€ (non incluse)

COLD & HOT PACK
La compresse « Cold & Hot Pack » soulage grâce à la théra-
pie par le chaud ou le froid. Par le chaud: rhumatismes, lum-
bagos, courbatures, … Par le froid : contusions, brûlures,
piqûres d’insecte, ... S’utilise au four à micro-ondes ou au
congélateur - housse de protection - 12x19cm ou 13x14cm.

CHAISE DE DOUCHE
La chaise de douche INVACARE « Aquatec – Sorrento »
facilite et sécurise le moment de la toilette. Assise souple
- hauteur adaptable - toile de dossier réglable en tension -
découpe intime - anti corrosion – poids max 135kg.

PEDALIER DIGITAL
Le pédalier « Advys » permet d’effectuer des mouvements
simples. Il calcule le nombre de rotations, le temps et les
calories brûlées. S’utilise partout : chambre, lit, fauteuil,
chaise roulante… Pliable- pieds antidérapants – transpor-
table - léger (2 kg).

20€
29,94 €

98€
156,91 €

CHAISE DE DOUCHE

Grand modèle Petit modèle

€

à Ensival/
Verviers,
Rue de Pepinster, 55
087/33 80 90

Il y a aussi un magasin G.médi Belgium
à Huy, Jumet, Latinne, Liège, Rocourt, Malmedy ou Vielsalm.

Votre spécialiste en matériel médical et paramédical
Nutrition • Bandagisterie • Confort • Incontinence
Bien-être • Mobilité • Aménagement du domicile

Découvrez la maison témoin
pour les personnes à mobilité

réduite. Rue d’Ans 153-Rocourt

(Parking Cora à côté de Midas)
04/277 75 40
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Auditi n

efficace
Testez-les
1 MOIS

gratuitement

Testez-les Testez-les Testez-les 

invisible

NOUVEAU
> Prenez RDV pour un
bilan auditif gratuit Optique Simon

Place des Martyrs, 49 - Verviers
0800 99 219 ou 087 33 67 67Tous les mercredis matin de juin
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efficace
Testez-les Testez-les Testez-les 
1 MOIS1 MOIS

gratuitementgratuitement
Optique Simon

BONBON
de réduction

sur le chargeur.
Recharge vos appareils

en 6 heures seulement!

99€ au lieu de 199€

100€
Offre valable sur présentation de ce bon et jusqu’au 30/06/2015

sur le chargeur.
en 6 heures seulement! 

 au lieu de 199€

100€
Offre valable sur présentation de ce bon et jusqu’au 30/06/2015

FIGURE LOCALE

D es encouragements deMarc Levy, des liens
d’amitiés avec Cassandra O’donnell et
Douglas Kennedy, des centaines de fans

qui la suivent sur facebook et dans les salons ou les
festivals, la vente à plus de 3 000 exemplaires de
son premier livre Rouge Poison, un prix de La
Meilleure Romance contemporaine 2014… et
pourtant, la Soironaise Laëtitia Reynders est loin de
se prendre la grosse tête. Dans les salons, elle sé-
duit par saplumemais aussi par sa simplicité et son
accessibilité. Peut-être, est-ce la façon dont elle a
démarré… Un peu par hasard, elle a participé à
un concours de sonmagazine féminin. Et elle a dé-
croché le premier prix, ses nouvelles ont été pu-
bliées. « Cela m’a encouragé, explique Laëtitia
Reynders. J’ai débuté l’écriture d’un roman. J’ai
choisi le milieu fantastique car j’avais l’impression
que je pouvais me permettre plus de chose ».
Après Rouge Poison, elle écrit Prisonnière d’une
cagedoréeet une trilogie fantastique Lagardienne
du miroir qui rencontre aussi un beau succès. « Je
pars souvent d’une légende que j’améliore. Je cite
et décris des lieux qui existent : une brasserie, un
coiffeur…où les lecteurs pourraient passer devant.
J’aime ancrer dans le réel le fantastique ».

En projet encore la rédaction d’un fantastique pour
les adolescents et… faire d’écrivain sonmétier ! En
pause carrière actuellement, elle espère tourner la
page de son métier d’agent immobilier définitive-
ment.

SOIRON
Une future grande ?
La Soironaise Laëtitia Reynders est en train de se tailler un nom dans la
littérature. Son premier roman « Rouge Poison » s’est vendu à plus de 3 000
exemplaires et elle vient de décrocher le prix de « La Meilleure Romance
contemporaine 2014 » par Echo littéraire.
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CONSOMMER
LOCAL 6

MICRO
TROTTOIR 8-9

ANNONCES
CLASSEES 36

vIE LOCALE
14 à 16

AgENdA LOCAL 17

INfOS uTILES 18
Contacter Proximag

SOMMAIRE

Pour tenter votre chance,
rendez-vous à la page

JOUEZ
GAGNEZ !
Cette semaine, un ordinateur

portable ACER AspiRE

18
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Ouvert du lundi au dimanche de 11h00 à 13h30. Ou sur RDV.

• Transformez votre vélo traditionnel en vélo électrique!
• Plusieurs types de kits électriques pour vélo

(moteur roue avant, moteur roue arrière, moteur braquet)

• Différentes puissances disponibles
(250W, 400W, 500W, 1000W) avec batterie fixée sur
un porte-paquet ou à la place du porte-bidon en 36 Volts
et 48 Volts - 15 ampères pour une autonomie de 100 Km

• Pour tout type de vélos
(pliant, tandem, tricycle, VTT, VTC, classique,…)

• Montage et service après-vente assurés par le patron

• Déjà un vélo
électrique

36 volts, 10 AMP, garanti 2 ans

• et un vélo
électrique

moteur pédalier 350W, bridé ou non (genre
Panasonic) avec battrerie 36 volts, 10 AMP

•• Transformez votre vélo traditionnel en vélo électrique! Transformez votre vélo traditionnel en vélo électrique! Transformez votre vélo traditionnel en vélo électrique! Transformez votre vélo traditionnel en vélo électrique!
••  Plusieurs types de kits électriques pour vélo  Plusieurs types de kits électriques pour vélo

(moteur roue avant, moteur roue arrière, moteur braquet)

••  Différentes puissances disponibles  Différentes puissances disponibles
(250W, 400W, 500W, 1000W) avec batterie fixée sur
un porte-paquet ou à la place du porte-bidon  en 36 Volts 
et 48 Volts - 15 ampères pour une autonomie de 100 Km

••  Pour tout type de vélos  Pour tout type de vélos
(pliant, tandem, tricycle, VTT, VTC, classique,…)

••  Montage et service après-vente assurés par le patron  Montage et service après-vente assurés par le patron

+ de 45 vélos
électriques

différents et 50 kits

de conversion
disponibles

en stock!
Profitez-en!

Vélos électriques

Rue de l’Eglise 10
4801 STEMBERT
0498 10 01 88

AMMFI00C/2415

• Déjà un vélo• Déjà un vélo
• et un vélo• et un vélo• et un vélo
électriqueélectrique

moteur pédalier 350W, bridé ou non (genre 

• et un vélo• et un vélo
électriqueélectriquePROMO

Ouvert du lundi au dimanche de 11h00 à 13h30. Ou sur RDV.

pour

1.095€

pour

1.495€

Votre commune s’entretient
naturellement !

Pour en savoir plus, rejoignez Flore sur...
›www.gestiondifferenciee.be/votrecommunenaturellement
›www.facebook.com/florelasauvageonne

Et pourquoi pas, commeFlore,
tolérer quelquesplantes sauvages
qui colorent nos espaces ?

Depuis juin 2014, l’utilisation de pesticides
est interdite dans la plupart des espaces publics enWallonie.

Flore a opté
pour la coupe
sauvageonne !

Tolérance aux
sauvageonnes AM
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Avec le soutien de l’Imprimerie Pirotte sprl - OLNE - 087 26 81 00

Le samedi dès 16h
jeux inter villages I expositions de vieux outils,
de vélos anciens I concours photos OLNE
INSOLITE I jeux pour enfants I bars à thème avec
animations I souper spectacle "des plumes aux
boules à facettes" (sur réservation)

Le dimanche dès 10h
espace Art & Terroir I artisanat I métiers
de bouche I jeux pour enfants I expositions,
folklore I bars à thème avec animations I
repas sous chapiteau I messe en wallon I brûlage
et découpe du cochon à l’ancienne I concert de
Jackylou I soirée de clôture animée par le groupe
pop acoustique Offline

www.olneautrefois.be

27 et 28 juin 2015

Au rythme
des époquesCommune

d’Olne
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RENCONTRE

Cadette d’une famille de trois filles,
Anne-LaureMacq est née àChar-
leroi, mais a grandi à Momi-

gnies.

Quelle a été votre enfance ?
J’ai vécu la vie de village, avec une grand-
mère qui habitait à 200mde chez nous et
des cousinsà500m. J’allais voirmes copi-
nes à pied et je jouais beaucoup avec les
voisins. Il y avait des chevaux derrière la
maison… J’en garde de bons souvenirs. Et
puis, j’étais la petite peste de lamaisonqui
ennuyait souvent ses sœurs !

Aviez-vous une idée de ce que vous vouliez
faire plus tard ?
Je suis passée de vétérinaire à archéolo-
gue. Je cherchais des caillouxpendant des
heures ! Puis est venue l’idée de faire de la
scène. Je parlais toute seule, j’adorais me
déguiser, j’obligeais mes cousins à jouer
des histoires que j’inventais. J’ai suivi des
cours de diction-déclamation à l’Acadé-
miedeSivry-Rance,avecuneprofgéniale,
Anne Bourtembourg, qui laissait part à no-
tre créativité. L’idée d’en faire unmétier est
née là. Parallèlement à cette passion pour
le théâtre, le journalisme m’a aussi plu.

Avez-vous suivi des études dans cette voie ?
J’ai été à l’IAD à Louvain-la-Neuve, en art
dramatique. Je débarquais de Chimay et
je trouvais tout le monde tellement cool…
Je me suis accrochée pour effectuer le
stage d’entrée de 15 jours. Mais j’étais
jeune et je me suis beaucoup amusée.

Du théâtre à la RTBF, il n’y a qu’un pas ?
Avant d’entrer à la RTBF, j’ai joué six ans
pour la Ligue d’impro, j’ai passé des cas-
tings, des auditions… J’ai étudié l’anglais
un an, passé mon agrégation et enseigné
en académie. Un jour, NRJ a organisé un

ANNE-LAUREMACQ
Entre Chimay et Bruxelles
Figure incontournable d’«On n’est pas des pigeons» sur la RTBF
et VivaCité, Anne-Laure Macq allie ses deux passions : la scène
et le journalisme. Originaire de Chimay, l’animatrice partage
aujourd’hui son temps entre son village et la capitale.
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Leprojet d’Onn’est pasdespigeonsest né en2011.Anne-
LaureMacq a tout de suite fait partie de l’aventure. «Avant
cela, je faisais de la télé plic-ploc, pour Cinquante degrés
nord ou les Francofolies, se souvient l’animatrice. Et durant
l’été 2012, j’ai présenté les Jeux olympiques en direct cha-
que jour avec Christophe Delstanches. Une expérience à
la rédaction des sports super enrichissante, je me suis vrai-
ment passionnée !» Aujourd’hui, elle est devenue Ma-
dame Étiquettes, «car je fais beaucoup de chroniques sur
l’alimentation et la santé. On est amené à aborder des tas

de sujets différents. Ce qui est très gai, c’est que l’on
peut avoir des sujets extrêmement sérieux ou très lé-
gers, dans lesquels il y a toujours du fond.» La cin-
quième saison se termine fin juin, mais une sixième
reprendra en septembre. «C’est une émission qui
a trouvé sesmarques.Onessaie d’apporter depe-
tites améliorations, mais cela reste fidèle aux at-
tentes dupublic.»Anne-LaureMacqprépare éga-
lement la troisième édition deViva for life, qu’elle
animera de l’extérieur avec Adrien Devyver.

Actu et projets

casting et j’ai présenté lamatinale «Pascal
et Laure». Il y a eu ensuite Nostalgie, puis
la RTBF.

Vous êtes toujours restée à Chimay ?
J’ai vécu six ans à Bruxelles, mais avec un
enfant – puis un deuxième – j’avais envie
de retrouver la campagne. Je suis revenue
là où j’ai grandi. C’est l’une des plus jolies
régions de Wallonie, avec un esprit fami-
lial. Aujourd’hui, je me partage entre Chi-
may et Bruxelles et je suis bien dans mes
baskets !

Nadia Chater

■Anne-LaureMacqestnée le17octobre1978àCharleroi.
■ Vers 8 ou 10 ans, elle se passionne pour le théâtre.
■ En 1996, elle entre à l’IAD pour étudier l’art dramatique.
■Quatre ans plus tard, elle est engagée à la Ligue d’impro
et y reste six ans.
■ De 2005 à 2008, elle anime
Pascal et Laure sur NRJ.
■Elle passe ensuite chezNos-
talgie jusqu’en 2013.
■ Son premier fils Arthur voit le
jour le 25 février 2008, suivi
d’Antonin le 10 octobre 2010.
■2011 :débutde l’aventureOn
n’est pas des pigeons, diffusée
sur la RTBF et VivaCité.
■ Fin 2015, elle animera Viva
for life.

Dates clés

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

Si la paire de lunettes est encore l’accessoire estival qui vous manque, alors
un saut chez Lecocq vous permettra de découvrir un rayon de quelque 600
paires de lunettes solaires. «Nous avons tout ce qu’il y a de plus mode au
niveau des solaires : les Ray-Ban qui ont toujours autant de succès mais
aussi les Etnia Barcelona qui sont très tendance et portées par pas mal de
stars », indique Caroline Granier, la patronne. Et celle-ci d’ajouter qu’« en
matière de lunettes solaires, l’opticien garantit la qualité au niveau de la
protection contre les UV. »

Optique Lecocq et cie sa – rue Albert Ier 97 - 087 33 80 07 – www.optiquelecocq.be

DISON
600 paires de lunettes

Éd
A

Vous avez besoin de lunettes solaires car les vôtres ne sont plus adaptées
ou vous êtes à la recherche d’une paire de jumelles pour partir en vacances
mais vous ne savez vers quoi vous tourner ? N’hésitez pas à franchir la
porte d’Optique Bouvroy où Philippe Bouvroy et Laurence vous accueillent
pour vous conseiller dans vos choix.
« En optique, les choses évoluent constamment que ce soit en matière de
nouvelles montures, de verres plus performants, d’accessoires… » Si vous
aimez les montures tendance, pas de problème, Philippe a ça en stock.

Optique Bouvroy – Rue Moreau, 2 – 087 44 75 63

HERVE
Au service de vos yeux…

Éd
A

Besoin d’une crème solaire classique ou d’une huile de protection
qui va parfaire votre bronzage ? Dans sa parfumerie, Brigitte
Tombeux propose une large gamme de produits solaires et
après-solaires haut de gamme. Vous y retrouverez des grandes
marques pour prendre soin de votre peau mise à rude épreuve
avec le soleil… Elle est aussi la seule à vendre un produit tout
spécial pour l’été : le Curasano Spraytan Express, un spray
autobronzant à vaporiser ou appliquer à l’aide d’un gant de
velours.

Parfumerie Aurélie – Chaussée de Heusy, 250 – 087 22 46 85

HEUSY
Produits solaires haut de gamme
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Les magasins Popeye Piters sont spécialisés dans les vêtements de
sports depuis 1968 mais celui de Herve est plus spécifiquement axé
sur les maillots et accessoires. Situé à proximité du complexe sportif
et du stade Popeye Pieters en hommage au grand-père footballeur de
Renaud Pieters, actuel propriétaire des magasins. La boutique de
Herve vous propose une vaste gamme de maillots, bikinis, shorts
maillot, slippers, tropéziennes, essuies… Tant pour les dames que les
messieurs et même les enfants, que ce soit pour flâner à la plage ou
faire de la compétition en piscine avec des maillots plus techniques.

Popeye Piters – Rue Neuve 18 - 087 67 80 85

HERVE
Votre maillot : plage ou piscine ?

Éd
A

À la plage cet été…

PROXI VERVIERS6
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MICRO-TROTTOIR

Moi, sur la plage, au bord de la mer, je
me repose. Je travaille pas mal pendant
l’année alors les vacances, c’est fait
pour dormir, prendre du bon temps, se
remettre sur pied. J’apprécie aussi jouer
au volley et discuter avec les gens qui
m’entourent.

FLORIAN
Dison – 19 ans
Cuisinier

Éd
A

Mes activités favorites sur la plage ou
au bord de la mer, c’est de pratiquer du
sport, comme le beach-volley. Je pour-
rais faire ça plusieurs heures. J’aime
beaucoup aussi pique-niquer et aller
nager et surtout, je suis une grande
friande de calme…

NATACHA
Theux – 19 ans
Étudiante

Éd
A

Moi, mon truc c’est de marcher au bord
de l’eau. C’est un endroit qui n’appar-
tient à personne, où on se sent libre. Je
me vide l’esprit, je prends un peu le so-
leil et je pratique un peu d’activité physi-
que. Quoi de mieux pour faire vaga-
bonder son esprit ?

ANNE
Dison – 45 ans
Institutrice

Éd
A

Lire un bon bouquin, écouter
de la musique, construire des
châteaux de sable, jouer avec
les enfants, se promener… ou
tout simplement lézarder. Cha-
cun vit à son propre rythme sur
la plage. Si certains peuvent
passer des heures sur leur ser-
viette ou transat, d’autres pré-
fèrent s’activer. Pour ces der-
niers, les cités balnéaires et
leur office du tourisme organi-
sent régulièrement des événements et animations. Y prendrez-
vous part cet été ?

N.Ch.

lo
cr
ifa

–
Fo

to
lia

Quelles sont vos activités
favorites sur la plage
ou au bord de lamer ?

AMSGW00A/2415

PROXI VERVIERS8



Parc Artisanal 35
4671 BARCHON

Alarme intrusion & incendie
Vidéo surveillance
Domotique
Contrôle d’accès
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VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE MÉTIER.

0496 128 478
TEL. 04 377 88 00 - FAX 04 377 88 01

vanwers.hugues@vmsecurite.be

CONTACT: HUGUES VANWERS
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Infos sur www.ifapme.be/portesouvertes

Centre IFAPME de Verviers
Rue de Limbourg, 37 - 4800 Verviers

Métiers endémonstration
à découvrir de
10h à 18h

Passe à l’action avec une formation en alternance !
Dès 15 ans, tu apprends ton métier en immersion dans une entreprise
avec un max de pratique ! Chaque semaine, tu suis de 8h à 12h de cours
à l’IFAPME et chaque mois, tu reçois une allocation de formation.
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Ce que j’aime faire au bord de la mer,
c’est boire un verre et plus particulière-
ment une bonne bière bien fraîche en
mettant mes pieds dans l’eau. C’est
vraiment ce qu’il y a de mieux. Et après,
je prends un magazine de sport et je le
feuillette au soleil.

YOUNÈS
Heusy – 27 ans
Responsable de salle

Éd
A

Je ne vais jamais à la mer. Je ne peux
pas m’exposer au soleil et puis ça ne
m’attire pas du tout mais mon activité
d’été principale c’est de lire des bou-
quins. J’aime beaucoup ça et de faire
des puzzles et surtout de garder mes pe-
tits-enfants.

ANNIE-MARIE
Verviers – 68 ans
Pensionnée

Éd
A

Ce que j’aime faire au bord de l’eau,
c’est la bronzette pour avoir un beau
bronzage en rentrant de vacances. Je
profite du soleil en écoutant de la musi-
que et j’aime beaucoup aller me bai-
gner, faire trempette et nager. Puis,
faire causette avec les gens.

AURORE
Theux – 23 ans
Chercheuse d’emploi

Éd
A

Quelles activités sont organisées sur la
plage de La Panne ?
Il yenabeaucoup, tant sur laplageque
sur la digue. Tout un programme a été
établi et des animations sont organi-
sées trois ou quatre fois par semaine,
que ce soit pour les enfants oupour tou-
te la famille. Des promenades guidées sont notamment proposées pour découvrir
laplagepar sonaspect naturel : courantsmarins, d’où vient le sable ?Enquoi con-
sisteuneplage…?Unconcoursduplusgrandchâteaudesableestaussiorganisé.

Quelles sont les animations phares ?
La plus importante est le Zandfestijn les 4 et 5 juillet, où de nombreuses anima-
tions seront proposées autour du sable, avec des sculptures, châteaux… Un
concours deMiss Élégance se tiendra le 8 août. Et il y a des feux d’artifice tous
les quinze jours, dont le plus grand est prévu le 21 juillet avec un superbe laser
show. Les 19et 20 septembre, se déroulera le début du championnat d’Europe
de chars à voile. Toujours le 19 septembre, ceux qui le souhaitent pourront
prendre part auNorth sea challenge, une grande randonnée à pied, à vélo ou
àVTTqui relie La PanneàKnokke.

NadiaChater

BRAM
DEGRIECK
Échevin duTourisme –
La Panne
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L’expert
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Vous ne recevez pas régulièrement
votre ?

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

L’équipe

distribution@proximag.be

PROXI VERVIERS 9



COMMERCE LOCAL

B runo Beriot est personnal trai-
ner. À la tête de la salle de fi-
tness InJoy, ce Soumagnard a

une chose en tête : l’activité physique
au profit de la santé. Un mot d’ordre :
le suivi. « C’est ce qui va permettre de
rester motivé. Nos clients sont suivis
de façon personnalisée par desmoni-
teurs formés », affirme Bruno Beriot.
InJoypropose toute une série de servi-
ces, comme une piscine, un sauna, un
hammam, des cours collectifs, du cy-
cling, du yoga, de la zumba ou en-

core un mini-club et de l’aquagym
pour les bébés nageurs,mais pas seu-
lement ! « Nous organisons gratuite-
ment des séminaires sur les bienfaits
de l’entraînement, comment atteindre
ses objectifs, comment fonctionne no-
tre corps… Et les gens sont deman-
deurs ! » Pour plus d’infos, rendez-
vous sur le tout nouveau site internet
d’InJoy : www.injoy-lontzen.be.

InJoy
Rue Mitoyenne 912b – 087 30 78 00

A.G.

LONTZEN
Le sport pour la santé

Éd
A

L’ Atelier Virtuose, une bijouterie
pas comme les autres, vient
juste d’ouvrir à Spa dans l’an-

cienne bijouterie Maraite. Celle qui
se cache derrière ce projet pour le
moins novateur, c’est VirginieWelter,
33 ans. « Je vends exclusivement des
créations belges en horlogerie et bi-
jouterie. L’idée m’est venue du cons-
tat que les créateurs belges ne sont
pas assez connus sur le marché
belge. Ils le sont d’abord à l’étranger
avant de l’être chez eux. Pourquoi ne

pas inverser la tendance », explique-
t-elle. C’est d’ailleurs la première bi-
jouterie de la Province de Liège à ven-
dre uniquement des bijoux 100 %
belges. Le client découvrira les mon-
tres spadoise Broken World, l’horlo-
gerie anversoises Komono et
d’autres créations en matière de
joaillerie dont celles de la patronne
qui propose des pièces uniques.

L’Atelier Virtuose
avenue Reine Astrid, 10 - 087 47 40 83

S.R.

SPA
Des bijoux 100%belges

Éd
A

ALRHD00D/2415
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SPORT LOCAL

C ontrairement aux clubs de
billard flamands, ceux de
Wallonie sont en perte de vi-

tesse : la moyenne d’âge des mem-
bres est élevée et le nombre de
joueurs en diminution. Le Billard club
de Lambermont n’échappe pas à la
règle mais il ne demande qu’à ac-
cueillir de nouveaux membres ! Il suf-
fit de pousser la porte duCercle Saint-
Bernard un mardi soir pour regarder
ou intégrer une partie. « Je joue au
billard depuis que je suis gamin, ex-
plique Thierry Jamsin, secrétaire et
président du club.Ceque j’aimedans
le billard, c’est la complexité, la tech-
nique, la géométrie qu’on utilise pour
composer son coup ». Créé voilà une
soixantaine d’années dans le village,
le Billard club de Lambermont a
compté jusqu’à une quarantaine de
membres et 3 billards. Aujourd’hui, il
ne reste qu’une table, un billard fran-
çais appelé aussi billard carambole.
Sa particularité ? Trois billes sont sur
la table. Avec leur bille blanche, cha-

cun des 2 joueurs doit toucher simulta-
nément les deux autres billes. Le but
est d’effectuer la plus longue série de
points possible. Tant que le joueur
réussi « des carambolages », il conti-
nue de jouer. «On organise entre
nous des concours, signale Thierry
Jamsin.On aimerait aussi prochaine-
ment mettre sur pied une rencontre
amicale avec le club de Dison. Nos
joueurs ont un très bon niveau mais
comme ils sont plus âgés, ils ne sont
plus intéressés de courir à gauche et à
droite pour participer à des compéti-
tions ». Une remise de prix lors d’un
souper clôture la petite compétition in-
terne. Une manière de se retrouver
lors d’une soirée conviviale mais
aussi d’inviter des personnes extérieu-
res à découvrir le club. Lors de la ker-
messe du village, les joueurs organi-
sent un petit bar près de leur local
pour là aussi mieux se faire connaître
des habitants du village.

Billard Club de Lambermont Cercle Saint-
Bernard Ruelle Simon, 32 – 0479 48 55 49

LAMBERMONT
Le billard ? Pourquoi pas

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

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

RECEVEZ GRATUITEMENT
VOTRE DOCUMENTATION ET

UNE OFFRE SUR MESURE

ThyssenKrupp Encasa

Les escaliers facilement
et en toute sécurité

Appelez gratuitement

www.tk-monteescalier.be
0800 94 366

À la maison
et nulle part
ailleurs
VOUS N’ÊTES PAS LA SEULE
À SOUHAITER RESTER CHEZ VOUS
LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE

AMURG00A/2415tgd
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Nouveau à Theux

Nos marques :

Chaussée de Verviers 124/1
4910 THEUX

087 78 30 22
www.bonhommevert.be

Ouvert du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 13h à 18h

Tout pour le jardin !

Entretiens et réparations toutes marques

Service de reprise à domicile - Vente et location

Du 1er au 14 juin

ACTIONS SPÉCIALES
sur tout le magasin

Ouvert
les dimanches
7 & 14 juin

de 9h à 17h

Remorque basculante
+ crochet attelage

OFFERTS
à l’achat

d’un tracteur-
tondeuse

PROXI VERVIERS 13



VIE LOCALE

I l y a eu un meurtre au Musée des
Beaux-Arts et de la céramique de
Verviers. C’est en tout cas le scéna-

rio imaginé par les élèves de 5ean-
née primaire de l’Athénée royal Thil
Lorrain. Avec l’aide de l’ASBL Re-
Form (accueil extrascolaire, anima-
tions dans les écoles et organisation
de stages), ils ont revisité l’histoire du
musée à travers de nombreuses acti-
vités. Ils ont notamment visité le Mu-
sée et échangé leurs impressions sur
les œuvres. Puis, sous la supervision

d’un historien et d’une graphiste, ils
ont élaboré de A à Z un jeu de décou-
verte du musée intitulé Meurtre au
Musée : l’histoire du crime, les devi-
nettes, les détails à trouver sur les ta-
bleaux, les dépliants pour expliquer
le principe du jeu au public…

L’idée était ensuite de rendre accessi-
ble le jeu à d’autres élèves pour leur
permettre de découvrir que tout
comme eux, on peut beaucoup
s’amuser en visitant un musée !

VERVIERS
Cluédo géant aumusée

Éd
A

La place duMarché sera à nouveau
en chantier à partir du 21 septem-
bre. Le caniveau doit être refait.
Comme seulement la moitié de la
place sera accessible, une partie du
marché sera déplacée. La réouver-
ture est prévue le 9 octobre.

VERVIERS
À nouveau en travaux

Éd
A

Une collaboration policière entre la
Belgique et le Maroc existe depuis
plusieurs années. Mais pour la pre-
mière fois, ce sont les polices loca-
les des 2 pays qui se sont rencon-
trées. Des représentants des zones
de Bruxelles-Ixelles, Anvers, Vil-

vorde et Verviers se sont rendus à
Rabat mi-mai. « La Zone Vesdre,
comme les 3 autres zones, est plus
particulièrement concernée par la
problématique des départs en Syrie
et des retournées », explique Vin-
cent Corman, de la zone Vesdre.

VERVIERS-DISON-PEPINSTER
La police zone Vesdre collabore avec le Maroc

À partir du 1er juillet, la SNCB va
progressivement fermer les guichets
dans 33 gares ou points d’arrêt à
travers le pays. Les voyageurs de-
vront retirer leur titre de transport à
un automate.
La gare de Pepinster figure dans la

liste comme celle de Vielsalm,
d’Aywaille, Flémalle Haute. « Il est
question à chaque fois de gares où
le temps d’inactivité aux guichets
est élevé vu le faible nombre de
transactions qui y subsistent », ex-
plique la SNCB.

PEPINSTER
Fermeture des guichets à la gare pepine

Plus d’infos locales sur lavenir.net/proximag

AMKQP00A

PROXI VERVIERS14



BABY PONEY CLUB dès 3 ans!

Ecole d’équitation
supérieure agréée

Dressage - Obstacle - Cross Country
Promenade - Spécial Concours Complet

Initiation • Encadrement sur les concours

Monitrices et moniteurs
diplômés ADEPS
Martine Beuken
Monitrice Adeps niveau 3
et cavalière internationale

supérieure agrééesupérieure agrééesupérieure agréée

STAGES TOUS NIVEAUX

Ecole d’équitation 

Dressage - Obstacle - Cross Country
J

En collaboration avec les Ecuries Martine Beuken asbl
Cercle Equestre du Jonckeu asbl • Laboru 3 • THEUX (Verviers) • 0495 10 52 96 • info@jonckeu.be • www.jonckeu.be
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VIE LOCALE

Q ue vous soyez au départ de
la course ou au bord de l’iti-
néraire des 13 km, le Grand

jogging de Verviers est un événement.
Il figure d’ailleurs dans le top 10 des
courses les plus populaires de Belgi-
que. Ce 21 juin (départ à 15 h place
d’Arles), ils seront à nouveau des mil-
liers à participer à ce jogging et à par-
courir différents endroits verdoyantsde
Verviers. Après une descente et traver-
sée du centre à vive allure, les guiboles
risquent de chauffer dans Piedvache.

Si l’ambiance est aussi particulière-
ment chaude dans cette montée, les
spectateurs encouragent les coureurs
en masse tout le long du parcours… Ils
représentent sans aucun doute à un
énorme plus pour le jogging. Les cou-
reurs débutants pourront eux s’élancer
de la place d’Arles à 13 h sur une dis-
tance de 5 km. Quant aux plus jeunes
(3e à6e primaire), ils sont invités à cou-
rir la veille, à partir de 19 h 30, autour
des deux places du centre-ville.

087 325329

VERVIERS
Grand jogging deVerviers

Éd
A

Le Bal aux lampions, c’est une soi-
rée conviviale par excellence ! Les
Theutois se retrouvent place de
l’Église, autour du mât de cocagne
et sous les lumières multicolores des
lampions, pour discuter, boire un
verre… tout en se régalant les

oreilles. Ce 13 juin, l’accordéoniste
Patrick Loffet est ainsi à l’affiche à
18 h 30, Last Men Alive à 21 h 30
et Hot for 90’S à 23 h 30.
Le Comité du Quartier des Saules
proposera, cette année encore, de
quoi se restaurer. Entrée gratuite

THEUX
Bal aux lampions, bal de la convivialité

Les19,26et27 juin (20 h), le Théâtre
de l’If monte sur les planches du Cer-
cle Saint-Bernard à Lambermont pour
interpréter « La Berlue ».
Marie-Louise, épouse d’Albert et ma-
man de Louis a disparu mystérieuse-
ment voilà plus de 20 ans. La loi vient

de ladéclarer officiellement décédée.
Albert vadoncpouvoir semarieravec
Mathilde tandis que Louis va convoler
avec Ines. Tout baigne ! Mais l’arri-
vée d’un colonel va déclencher un tsu-
nami de situations cocasses…
087 34 14 80

LAMBERMONT
Une comédie cocasse du Théâtre de l’If

Ce 21 juin (13 h 30), l’Office du tou-
risme de Jalhay-Sart organise une ba-
lade photo pour découvrir quelques
anciennes fermes sartoises particuliè-
res. Lesmeilleurs clichés seront exposés
à l’Office du tourisme l’an prochain.
0484 27 35 12

SART
Balade photo

Éd
A

Plus d’infos locales sur lavenir.net/proximag
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VIE LOCALE

C’ est en fanfare qu’on an-
nonce l’été dans plus de
120 pays dans le monde !

Du 19 au 21 juin, la fête de la musique
battra aussi son plein chez nous avec
plus de 700 concerts gratuits enWallo-
nie et à Bruxelles.

La Maison des jeunes de Jalhay-Sart re-

met ainsi le couvert ce19 juin (dès19 h)
avecunconcert deBernardZonderman
et un buffet aux saveurs du Sud. Les jeu-
nes qui ont participé aux ateliers Gui-
tare sans solfège, Radio et Je suis un ar-
tiste ! en profiteront aussi pourmettre en
avant leurs différents talents à laMaison
des jeunes de Jalhay-Sart (derrière
l’église).

À Theux, on fêtera aussi la musique le
20 juin dès 15 h sur la place du Perron.
Pour l’occasion, les Centres culturels de
TheuxetdeDisonontdécidéd’unir leurs
forces. Ils ont programmé des artistes
pour tous les goûts, ptits bouts compris.
On pourra donc applaudir successive-
ment lesChoristheux, Ici Baba,Chouval
Brass, Djinn Saout, Thyself, Shaking the
Trees (Peter Gabriel Tribute), Xamanek
puis Willow Vs Leswing en DJ Battle. Le
tout, agrémenté d’animations, grima-
ges, danses. Le lendemain, direction
Spa et plus précisément la galerie Léo-
pold. Le parc de Sept Heures résonnera
dès 10 h des chants des Gazouyeux et
du Variéty Orchestra. De 14 à 18 h, la
scène sera ouverte aux groupes régio-
naux. La soirée se terminera dans une
ambiance cubaine avec musiciens,
danseuses, et une initiation à la salsa.

Vous l’aurez compris : de vendredi à di-
manche, c’est unweek-end complet mu-
sical que vous pouvez passer grâce à la
fêtede lamusique. Le tout, gratuitement.

JALHAY-SPA-THEUX
Fêtez lamusique ici et là !

Éd
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Pour occuper ces journées qu’on ap-
pelle « jours blancs », entre les exa-
mens scolaires et les vacances, la bi-
bliothèque de Verviers invite tous les
jeunes à partir de 14 ans (abonnés
ou non) à venir jouer et s’amuser. Les
jeux de société auront été soigneuse-
ment sélectionnés par Fol’en jeux qui
les présentera de façon succincte.
L’échevinat de la culture propose
aussi diverses animations dans l’an-
cienne bibliothèque de la jeunesse
(place du Marché) pour occuper les
étudiants : démonstrations de
zumba, de danse africaine, jeux de
rôle, ateliers de graffiti, démo et cus-
tomisation de skateboard…

VERVIERS
Des jours blancs
colorés !

Éd
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AGENDA LOCAL

DISON
Artistes disonais
et verviétois
Du 13 au 21 juin, l’ASBL Les Amis
d’Adolphe Hardy organise la 3eédi-
tion de son exposition : « Les Artistes
disonais et verviétois d’hier et
d’aujourd’hui». 087 33 25 08
Donnerie
Organisée par le Plan de cohésion
sociale le 13 juin de 14 h à 17 h à la
salle Luc Hommel. Vous apportez les
objets dont vous ne vous servez plus
et vous repartez avec des objets dont
vous avez besoin. 087 46 99 84

ENSIVAL
Si tu veux ma photo…
Du 12 juin au 19 juillet, Sabrina Del-
gleize exposera ses photos de « fem-
mes vues par une femme » et Luc Mé-
dard ses drôles de sculptures, sortes
de robot faites au départ d’ustentiles
de cuisine à la Villa Sauvage. Gra-
tuit. 087 63 22 57

HEUSY
Brocante
Ils seront plus de 350 brocanteurs à
proposer à nouveau leurs merveilles

ce 14 juin sur le parking GB-Brico et
l’Avenue de Spa, de 8 h à 18 h.
0494 65 55 33

JALHAY
Sortie ornithologique
Le 14 juin, Natagora Marquisat de
Franchimont organise une prome-
nade ornithologique autour de Jal-
hay. R.-v. à 8 h au Brico de Heusy ou
à 8 h 30 à Jalhay. 087 44 51 21

LA REID
Les arbres de la Reine
Balade guidée ce 18 juin au cours de
laquelle Dominique Closset vous ex-
pliquera pourquoi les arbres de la
Reine subsistent depuis des décen-
nies. R.-v. 13 h 45 parking « Les Di-
gues». Gratuit

SART
Expo
L’Office du tourisme de Jalhay-Sart
expose « Couleurs d’Afrique » de
Christiane Jaminet du 5 au 28 juin.
Sortie ornithologique
Le 16 juin, Jacques Thonnard (Nata-
gora) propose de partir à l’écoute et
à la découverte des oiseaux dans la

Malchamps. R.-v. à 8 h 30 au Brico
de Heusy ou à la sortie d’autoroute
de Sart. 087 23 19 42

SPA
Marché provençal
Du 19 au 21 juin, marché artisanal
dans le centre-ville avec présence de
nombreux artisans et producteurs :
savons, huiles essentielles, salaisons
auvergnates, olives…
La bataille de Waterloo
200 ans jour pour jour après la ba-
taille deWaterloo, ce 18 juin (20 h),
Thierry Marthus vous propose de la
revivre lors d’une conférence au Sa-
lon gris. 087 77 30 00

THEUX
Balade guidée
Le14 juin, découverte de la halde (tas
constitué des déchets issus du lavage
et de l’extraction du minerai) calami-
naire du rocheux à Theux. R.-v. à la
station Total Chaussée de Verviers à
9 h. 0499 35 88 42

SOIRON
Propreté soironnaise
Le 13 juin, les Amis du Ban de Soiron

vous invitent à nettoyer leur beau vil-
lage. Accueil sous chapiteau au cen-
tre du village dès 9 h et distribution du
matériel nécessaire. Nettoyage du
site et des différents accès de 9 h 30à
13 h et à 13 h 30, barbecue sand-
wich gratuit avec une boisson offerte.

VERVIERS
L’heure des bébés
Ce 17 juin à 10 h, lecture pour en-
fants de 0 à 3 ans à la bibliothèque
de Verviers avec comptines, berceu-
ses, des premiers albums et livres-
jeux… craquant ! Gratuit, sur réser-
vation préalable au 087 325 340
Concert King’s College
Ce20 juin (20 h), l’orchestre sympho-
nique du King’s College de Londres
est de retour à l’église Saint-Remacle.
Gratuit. 087 33 87 04

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

La nature, c’est la vie, c’est notre vie !
Aidez Natagora à la protéger.

La nature, c’est la vie, c’est notre vie !
Aidez Natagora à la protéger.

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

Pour vos publicités locales contactez
nos conseillers média au 087/32 20 83

INFOS PROXIMAG

Proximag est une
publication de L’Avenir
Advertising sa
TVA BE 448.890.066
Route de Hannut,38
5004 Bouge (Namur)

Editeur responsable
Thierry Dupièreux
081/24 88 11

Rédaction
Proximag/l’Avenir.net
Les Editions de l’Avenir sa
Route de Hannut,38
5004 Bouge (Namur)

Distribution:
• zones de nos éditions
www.lavenir.net/proximag

• des questions sur
la distribution
0800/16 650
distribution@proximag.be

Edition Verviers:
44.662 exemplaires
Avenue de Spa 87
4802 HEUSY
Tél. 087/32.20.83
Fax 087/32.20.88

Responsable
commercial régional
Patrice Verjans

Assistante commerciale
Martine Léonard - 087/32 20 83
Conseiller média
• Didier HACKRAY
0479/98 47 86

Rédaction locale
• Aurélie Michel
• michelaurelie@yahoo.fr
• Rentmeister Sarah
• sarah.rentmeister@gmail.com

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

PETITES
ANNONCES
0800/10 201

Didier
Hackray
0479/98 47 86

GARDESMEDICALES ETURGENCES

MÉDECINS
Le WE, du vendredi 19h au lundi 08h, ainsi que les jours fériés,

de la veille 19h au lendemain 08h: 1733

(Toutes les consultations de garde se font exclusivement

sur RDV dans l’un des 6 postes médicaux de garde de

l’arrondissement de Verviers. Un service taxi-social est

disponible pour les personnes n’ayant pas la possibilité de se

déplacer).

Pour les autres communes, merci de former le : 100

Battice, Herve (Xhendelesse, Grand-Rechain), Thimister,
Aubel

Numéro d’appel unique 087 300 123

Theux, Pepinster (Soiron, Cornesse)

Numéro d’appel unique 0900 10 500

Dolhain, Baelen, Welkenraedt

Numéro d’appel unique 087 33 87 00

Sart, Tiège, Polleur, Nivezé, Jehanster et Jalhay

Numéro d’appel unique 087 64 67 00

Plombières, La Calamine
Numéro d’appel unique 087 66 25 66

Spa Numéro d’appel unique 087 64 65 46

DENTISTES
ORTHODONTISTES

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

www.mondentiste.be

PHARMACIENS
Pour connaitre votre pharmacie de garde, veuillez

consulter: www.pharmacie.be

ou composer le 0903 99 000

SERVICES
D’URGENCE/DE SECOURS

• Ambulance / Pompiers & Police

112 - 100
• Ecoute-Enfants de la Communauté Française

103
• Croix-Rouge

105
• Télé-Accueil

107
• Child Focus

116 000
• Accident ou agression en Europe

112
• Centre Antipoisons

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

070 344 344
• S.O.S. pollution

070 233 001
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Dossier commercial

Enseignement

ECOLE POLYTECHNIQUE DE VERVIERS

087 32 70 70

Rue aux Laines, 69 - Rue de Mangombroux, 153

4800 VERVIERS Tél. : 087 32 70 70

www.mafuturecole.be

INSCRIPTIONS de 9 à 12h et de 13h30 à 16h30
jusqu’au 03/07 et à partir du 17/08/2015

EP VERVIERS
ECOLE DE LA TECHNIQUE,
DU SPORT ET DE L’ALTERNANCE
Internat mixte supérieur & inférieur
Transition
Technique
Professionnelle
Mécanicien automaticien
Technicien de l’automobile
Technicien en construction et travaux publics
Métallier-soudeur
Monteur sanitaire et chauffage
Ouvrier qualifié en construction gros œuvre
Menuisier
Mécanique garage
Electricien installateur industriel
7e professionnelle cess

Techniques de Transition

Education physique (de la 3e à la 6e)
Informatique (de la 3e à la 6e)

Professionnelle

Carrosserie (3e)
Equipement du bâtiment :
sanitaire-peinture (3eet 4e)
Complément en électricité de
l’automobile (7e)

NOUVEAUTÉS

AMSFX00A/2415
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Dossier commercial

Avenue F. Nicolay, 35 - 4970 Stavelot I Tél. : 080 / 89 20 60
www.saintremaclestavelot.be

STAVELOT

C O L L È G E S A I N T - R E M A C L E D E S T A V E L O T

LES JOURS OUVRABLES DE 9H À 16H OU SUR RENDEZ-VOUS

2eET 3e DEGRÉS
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Mathématiques (2 à 8h)
• Sciences (3 à 6h)
• Langues (Allemand-Anglais-Néerlandais)
• Grec-Latin-Sc. Économiques-Sc. Sociales
• Histoire de l’art - Informatique

1er DEGRÉ COMMUN

• Latin
• Sciences
• Socio-Economie
• Informatique
• Culture antique
• Activité sportive
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INSCRIPTIONS
jusqu’au 3 juillet
puis à partir

du 17 août 2015
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La réussite au CEB

Les écoliers de sixième primaire vont faire
le grand saut. Ils passeront, pour la plupart,
dans le secondaire au mois de septembre. Il
leur faudra passer une dernière « formali-
té » : le fameux CEB pour certificat d’études
de base. Il évalue tous les élèves sur une
même base. Le CEB reprend l’ensemble des
matières vues en français, mathématique et
éveil. En juin 2014, sur les 47.797 élèves de
6e primaire qui passaient l’épreuve du CEB
en Wallonie et à Bruxelles, 42.318 l’avaient

réussie. Ce qui représentait un taux de
réussite de 88,54%. Un an plus tôt, en juin
2013, le taux de réussite était de 96,3%.
Mais que se passe-t-il en cas d’échec ou
d’absence à l’épreuve, par exemple pour
cause de maladie ? Les élèves peuvent en-
core obtenir le CEB sur la base des résultats
des deux dernières années scolaires. C’est
l’école qui prend alors cette décision. Les
parents peuvent aussi introduire un recours.

Obligation scolaire dès cinq ans ?

Le débat a secoué dernièrement le monde
politique. Des propositions ont émané pour
que l’obligation scolaire s’applique dès
l’âge de 5 ans et non 6 ans comme actuel-
lement. Pourquoi ? Des voix s’élèvent pour
dire que les enfants défavorisés « qui en-
trent à l’école à un âge plus tardif débutent
dans la vie avec un handicap ». Ils avancent
des études et des rapports qui démontrent
que « ces enfants traînent de nombreuses
années ce retard scolaire par rapport à ceux

qui ont fréquenté les maternelles. » Les spé-
cialistes de l’enfance pensent qu’un enfant
qui fréquente la section maternelle évoluera
mieux que de rester à la maison, surtout si
le français n’est pas la langue parlée à la
maison. Il recevra notamment un préap-
prentissage en écriture. L’école maternelle
serait même considérée comme une étape
importante dans le développement global
de l’enfant tant sur le plan moteur, psy-
chique que relationnel.
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CISEAUX
«SENSOFT»
13CM -MAPED

COMPAS STOP SYSTEM
MAPED

CAHIER DE BROUILLON
AURORA

BATON DE
COLLE
20GR - PRITT

GOMME AL30
PELIKAN

BLOC DE COURS 70GR
5X5 + MARGE - 100F.

CORRECTEUR 2+1
PELIKAN

RECHARGE
FRIXION

3PCS - PILOT
DIFF. COULEURS

TAILLE-CRAYONS

CRAYONS DE
COULEURS

10+2 - STAEDTLER

CARTOUCHES
D’ENCRE
BLEUES - 100PCS

EQUERRE
ARISTO
MAPED

0,55€

TTC

COMPAS STOP SYSTEM 3,52€

TTC

3,90€

TTC

10+2 - STAEDTLER

1,88€

TTC

2,50€

TTC

1,40€

TTC

0,51€

TTC

3PCS - PILOT
DIFF. COULEURS

4,30€

TTC

GOMME AL30 

0,48€

TTC

4,03€

TTC

1,56€

TTC

1,80€

TTC
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SFXun - VERVIERS
087 39 39 39
www.sfx1-verviers.be

SFXdeux - VERVIERS
087 29 39 99
www.sfx2.be

Saint-Michel - VERVIERS
087 39 46 50
www.saintmichelverviers.be

Notre-Dame - HEUSY
087 29 10 70
www.notredameheusy.be

Saint-Roch - THEUX
087 54 13 33
www.saintrochtheux.org
Saint-Roch - SPA
087 77 23 76
www.ecoles.cfwb.be/isrspa

Sainte-Claire - VERVIERS
087 31 32 64
www.sainteclaireverviers.be

Don Bosco - VERVIERS
087 33 20 08
www.donboscoverviers.be

Saint-Joseph - DOLHAIN
087 76 31 17
www.csjdolhain.be

Saint-Edouard - SPA
087 77 32 94
www.ecoles.cfwb.be/saintedouardspa

Un enseignement
et

Transition
Général Technique

1er degré organisé da
1er degré différencié organisé à Notre-Dam

• Informatique
• Sport-Études

• Sciences sociales et éducatives

• Construction
• Electromécanique

L’élève et son projet
au coeur de notre action

Langues 1, 2 et 3

Mathématiques

Arts d’expression

Géographie

Latin

Sciences

Sciences économiques

Sciences sociales

Immersion
en
néerlandais

Immersion
en
anglais

Verviers
Theux
Spa
Dolhain
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ement

é da
-Dam

action
ement varié
complémentaire

Qualification
Technique Professionnel

ans toutes les écoles.
ame, St-Roch Spa, Don Bosco et Ste-Claire.

• Comptabilité
• Animation
• Social

• Hôtellerie
• Education
• Social

• Hôtellerie
• Habillement

• Bureau

• Bureau/Administration
• Puériculteur/Puéricultrice

• Travaux publics
• Bois
• Mécanique

• Electricité
• Informatique
• Construction

• Construction
• Bois
• Mécanique

• Electricité
• Soudure

• Arts plastiques
• Infographie
• Mode

• Commerce
• Tourisme
• Chimie

tion
9 écoles

50 options

Une de nos écoles
vous intéresse?

Vous avez des questions?

Contactez-nous!

• Hôtellerie/Alimentation
• Préparateur vendeur (boucherie)
• Aide logistique en collectivité
• Aide ménager(e)

• Agronomie
• Construction
• Aide logistique en collectivité
• Hôtellerie/Alimentation

CEFA
+ de 20 formations

www.cefasainteclaire.be

Alternance

Spécialisé
Spécialisé

Alternance CEFA

• Habillement
• Décoration

• Vente
• Différentes 7ièmes

• Bureau/Administration
• Aide familial(e)/soignant(e)
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Etude dirigée

1ère et 2ième

secondaires

Avenue du chêne 1 3 2 - 4 8 0 2 Heusy

0 8 7 / 2 2 . 5 8 . 6 0
0 4 7 8 / 2 4 . 7 9 . 3 7
dethier_janique@hotmail.com
www. a r v 1 . b e / i n t e r n a t . h t m l

La construction du nouvau bâtiment est prévue
pour le printemps 2016!

Internat global mixte Heusy

Nous développons

le goût des jeunes

pour le respect

et la tolérance

Etude encadrée

3ème et 4ème

secondaires

Pour les étudiants

des écoles

secondaires

deVerviers
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w
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L’immersion linguistique en primaire
L’apprentissage en immersion d’une
autre langue (le néerlandais, l’anglais,
voire l’allemand) est de plus en plus po-
pulaire. Un exemple concret ?

Les petits écoliers ont jusqu’à 19 heures
de cours en néerlandais par semaine. Des
enseignants néerlandophones donnent ces
cours dans leur langue maternelle. Les en-
fants commencent leur apprentissage avec
19 périodes de néerlandais par semaine
pour cinq en français. Cela est certaine-

ment un poids supplémentaire à porter,
mais les écoliers peuvent s’appuyer sur un
encadrement spécialement étudié à cet ef-
fet. L’objectif est bien entendu de former
des enfants bilingues. Les écoles qui adop-
tent l’immersion y parviennent. De plus,
les élèves doivent aussi acquérir les com-
pétences nécessaires pour passer le certifi-
cat d’études de base (CEB, anciennement
nommé examen cantonal). L’apprentissage
du néerlandais ne se fait donc pas aux dé-
pens du français.

Déjà préparer ses examens
L’air de rien, la fin des examens ap-
proche. Et la période de blocus tourne à
plein rendement pour les étudiants du
supérieur. Il est impératif de résister au
stress des examens. Mais comment ?

Il existe quelques conseils pratiques pour
atténuer cette angoisse. Cela commence
par une bonne hygiène de vie avec de sept
à huit heures de sommeil. L’alimentation
équilibrée (fruits et légumes) vous aidera,
sans oublier de faire un peu de sport. At-

tention, aux excès de boissons énergétiques
et autres remèdes du genre. Le corps n’est
boosté qu’un temps avant de retomber de
plus belle. Une session d’examen, c’est aus-
si une question d’organisation. Il faut pla-
nifier son travail et définir des priorités du
plus important à l’accessoire. Il est illusoire
de penser étudier 15 heures par jour au fi-
nish. Un bol d’air frais ne sera jamais inutile.
Une promenade de 30 minutes oxygène le
cerveau et remet les idées en place !
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Avec le soutien de
l’Union Européenne

Avec le soutien du
Fonds Social Européen

Directeur : Eric SURSON
Coordonnatrice : Liliane LEJEUNE-LONEUX
Rue aux Laines, 69 – 4800 Verviers
Tél. 087 32 70 70
www.mafuturecole.be

CEFA DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE DE VERVIERS

CONDITIONS
AGE filles et garçons de 15 à
21 ans

HORAIRE 1 ou 2 jours par
semaine à l’école et 3 ou 4
jours de formation rémunérée
en entreprise

DUREE 12 à 36 mois selon
l’âge, la formation et le type
de contrat

REMUNERATION de 260 € à
730 € par mois selon l’âge,
l’année scolaire et le secteur

LE CEFA, L’ECOLE DE L’ALTERNANCE
▪ Aide-mécanicien garage
▪ Auxiliaire de magasin
▪ Carrossier
▪ Coiffeur
▪ Commis de cuisine
▪ Electricien installateur industriel
▪ Equipier logistique
▪ Maçon
▪ Mécanicien automobile
▪ Menuisier
▪ Métallier soudeur
▪ Monteur en chauffage
▪ Monteur en sanitaire et en chauffage
▪ Monteur/placeur d’éléments menuisés

▪ Ouvrier en implantation et entretien des parcs et
jardins

▪ Ouvrier qualifié en horticulture
▪ Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre
▪ Palefrenier
▪ Vendeur
▪ 7eP Complément en soudage sur tôles et sur tubes
▪ 7e P Complément en électricité de l’automobile
▪ 7eP Gestionnaire de très petites entreprises
▪ 7e P Ouvrier en rénovation, restauration et

conservation du bâtiment
▪ 7e P Installateur en chauffage central
▪ Cours de connaissance de gestion dès la 5e

professionnelle dans toutes les options

©
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Places disponibles en maternelle
et primaire

Trouver une place d’école pour son enfant
dans l’enseignement maternel et primaire
n’est pas toujours de tout repos pour les
familles. S’informer si une place est en-
core disponible, cela peut demander du
temps et de l’énergie, notamment pour
les déplacements vers les écoles désirées.
Jusqu’à présent, et contrairement aux so-
lutions en vigueur pour les inscriptions en
première année dans le secondaire, aucune
information sur les places disponibles dans

l’enseignement officiel n’était centralisée
et ne pouvait être donnée par l’administra-
tion. Ce temps est révolu. Un site Internet
est consultable depuis la fin avril. Il a pour
but d’informer les parents sur les places
disponibles dans chaque école maternelle
et primaire de l’enseignement ordinaire
ou spécialisé de chaque commune : www.
placesecolesmaternellesetprimaires.cfwb.
be

Un guide pour étudier à l’étranger

Pour les étudiants du supérieur, l’expérience
d’une formation hors frontières apparaît
aujourd’hui comme une quasi-nécessité.
C’est pourquoi Wallonie-Bruxelles Inter-
national (l’agence chargée de valoriser à
l’étranger le talent des Wallons et des fran-
cophones de Belgique) propose différents
programmes de formation à l’étranger. Son
guide 2015-2016 « Étudier ou enseigner
à l’étranger » donne accès à l’information
sur les études, la formation, la recherche,

la spécialisation ou encore l’enseignement
dans des pays partenaires. Les possibilités
offertes sont nombreuses. Chaque année,
plus de 3.500 jeunes de Wallonie et de
Bruxelles bénéficient d’une bourse ou d’un
programme d’échange. Le guide est dispo-
nible sur demande au 02/421 82 05 ou par
email : b.quintart@wbi.be. Tous les rensei-
gnements sont aussi disponibles sur le site
www.wbi.be/etudierouenseigner
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Site internet: http://www.ecoles.cfwb.be/saintedouardspa/
• SPA •

RueA. Bastin 30 - Près de la gare
Tél.: 087/77 32 94

• STOUMONT •
Route de l’Amblève 88 - Cadre rural

Tél.: 080/78 51 47 - Fax: 080/78 51 47
FORME 1 / type 2

(Difficultés intellectuelles sévères)
adaptation sociale

• Classes adaptées pour les élèves autistes
(méthode TEACCH)

• Espace SNOELZELEN

FORME 2 / type 2
(Difficultés intellectuelles modérées)

adaptation sociale et professionnelle
• Ateliers: cuisine, bois, jardinage,

entretien du linge et locaux
• Nombreuses sorties de socialisation
• Stages adaptés

FORME 3
type 1 (difficultés scolaires)
type 3 (troubles du caractère)
FORMATIONS QUALIFIANTES

• HÔTELLERIE - ALIMENTATION :
- commis de cuisine
- commis de salle
- préparateur-vendeur en boucherie-charcuterie

• SERVICE AUX PERSONNES :
- aide logistique en collectivité
- NOUVEAU Technicien de surface
- aide-ménager

• Possibilité de réaliser ces formations en CEFA • Stages adaptés• Stages adaptés•  Possibilité de réaliser ces formations en CEFA

INSCRIPTIONS ET VISITES
IMPLANTATION DE SPA

• Jusqu’au 4 juillet inclus et à partir du 18
août de 10h à 12h et de 13h à 17h.
• À tout autre moment sur rendez-vous

IMPLANTATION DE STOUMONT

• Sur rendez-vous au n°: 087/77 32 94

Site internet: http://www.ecoles.cfwb.be/saintedouardspa/ 

Enseignement
secondaire spécialisé libre

AMWER00A 2415 abe

Une école à taille humaine, où votre enfant est un être
unique, qui mérite toute notre attention.

● Habillement, accessoires de mode
● Ameublement, abat-jour
● Garnissage
● Patine
● Expressions manuelles

● Conducteur poids lourds
● Aide-ménagère:
● Accueillant(e) d’enfants
● Aide – soignant(e) et Aide - familial(e)
● Secourisme
● Soins palliatifs

● Informatique (Word, publisher, internet,
powerpoint, excel,…niveau débutant et niveau moyen )

● Langues : Italien, Anglais, Néérlandais

Cours de
PROMOTION SOCIALE
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Enseignement pour adultes
en journée et en soirée à Verviers et à Visé

www.donbosco-ps.be

Rue des Alliés 57 - 4800 VERVIERS
Tél : 087/30.01.87 - info@donbosco-ps.be

Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juin
puis à partir du lundi 24 août 2015:

À l’école à vélo?
Enfourcher sa bicyclette pour se rendre
en classe, c’est tendance. Mais atten-
tion, il ne faut pas y aller sans un mini-
mum de préparation.

Les avantages liés au vélo sont nombreux.
C’est bon pour l’activité physique et bon
pour l’environnement selon des concepts
de mobilité alternative et de déplacement
durable. Cela dit, ce qui inquiète surtout les
parents, c’est la sécurité routière et en parti-
culier la sécurité de leur enfant sur l’espace
routier. Si le vélo est une chouette alterna-
tive pour se rendre à l’école, il faut néan-
moins convenablement préparer sa pro-
géniture avant qu’elle ne s’engage sur les
routes. C’est pourquoi l’IBSR (Institut belge

pour la sécurité routière sécurité routière)
et l’asbl Pro Velo ont lancé le « Brevet du
Cycliste ». Il offre aux jeunes la perspective
de devenir acteurs de leur mobilité. Enca-
drés par des enseignants et des formateurs,
les élèves de cinquième et sixième primaire
apprennent, dans leur environnement
immédiat, les bases de la conduite à vélo
en sécurité et en autonomie. L’idée est de
leur dispenser une formation théorique et
pratique qui leur permette de se déplacer
à vélo avec un maximum de sécurité, mais
aussi d’accroître leur autonomie pour leurs
petits déplacements.
En savoir plus ? www.brevetducycliste.be -
www.bike2school.be

Adapter le rythme scolaire
Les chronobiologistes étudient les
rythmes biologiques. Pour eux, la jour-
née d’école idéale doit tenir compte de
l’horloge interne des enfants.

Leurs performances et la vigilance des en-
fants sont plus faibles en début de matinée
pour atteindre un sommet de concentration
entre 10h et 11h30. Après le repas de midi,
les écoliers ont une nouvelle chute des per-
formances jusqu’à environ 14h, avant de re-
prendre du poil de la bête. La journée idéale,
selon les experts des rythmes, correspon-
drait à une entrée en matière plus tardive
après un temps d’accueil pour démarrer en
douceur. Des activités culturelles et ludiques
seraient données en début d’après-midi
avant de reprendre les cours après 14h30. Il
y aurait au final moins d’heures d’enseigne-
ment journalier, sans pour autant diminuer
la qualité de l’enseignement. Les petits Fin-
landais, par exemple, sont souvent premiers
en mathématiques, sciences et lecture. Ils
ont des horaires plus en phase avec leur
rythme biologique.

Les enfants sont-ils bien assurés
à l’école ?
Un gros bobo dans la cour de récréation
suivi d’une petite visite aux urgences…
Qui intervient ? Quand ils sont à l’école,
les enfants sont-ils bien assurés en cas
de pépin ?

Une bousculade a eu lieu dans de la cour
de récréation... Dans la mêlée, un enfant se
foule la cheville. Qui est responsable ? Qui
va indemniser ? Comme il n’est pas évident
d’établir une responsabilité précise, c’est
l’assurance de l’école qui va intervenir. Les
écoles souscrivent une responsabilité civile
(RC) scolaire. Elle couvre tous les enfants
qui fréquentent un établissement, ainsi que
les enseignants, la direction et le personnel
administratif. Un enfant trébuche tout seul
dans les escaliers de l’école ? C’est aussi la
RC scolaire qui intervient. Elle englobe éga-

lement les activités extérieures dans le cadre
scolaire comme les excursions. Notons ce-
pendant qu’une RC scolaire ne couvre gé-
néralement pas les vols dans le cadre de
l’école.
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Un enseignement riche de son passé et fier de l’avenir qu’il prépare.
Plus de 3000 élèves encore en 2014-2015.

Pour votre confiance, merci.

Contactez-nous, chaque directeur sera heureux de vous rencontrer.
Inscription et visite des écoles possibles à partir du 24 août ou sur rendez-vous.

UN PROJET D’ÉCOLE
au service de chaque enfant
Nous avons résolument adopté
une pédagogie active qui amène
l’enfant :
• à s’élever volontairement dans

la connaissance
• à participer à l’édifice commun
• à fournir l’effort nécessaire pour

atteindre le but fixé
• à être capable de réfléchir à

ses propres actes et à leurs
conséquences

au service de 
Nous avons résolument adopté 
une pédagogie active qui amène 

à s’élever volontairement dans 
la connaissance
à participer à l’édifi ce commun
à fournir l’eff ort nécessaire pour 
atteindre le but fi xé
à être capable de réfl échir à 
ses propres actes et à leurs 
conséquences

UN PROJET D’ÉCOLE
au service de 
Nous avons résolument adopté 
une pédagogie active qui amène 
l’enfant :
• à s’élever volontairement dans 

la connaissance
• à participer à l’édifi ce commun
• à fournir l’eff ort nécessaire pour 

atteindre le but fi xé
• à être capable de réfl échir à 

ses propres actes et à leurs 
conséquences

Choisir les écoles communales, c’est
choisir la tradition de la rigueur dans
des écoles à visage humain.

Maxime DEGEY
Echevin de l’Instruction publique,

de l’Animation de la ville,
de l’Etat civil et de la Jeunesse

Bureau de l’instruction Publique
Place du Marché,41 - 4800 Verviers
087/32.52.65

La meilleure façon
de grandir!

ÉCOLE DES HOUGNES
rue des Hougnes, 128
087/22.13. 25
ecole.hougnes@ecverviers.be

ÉCOLE DES BOULEVARDS
rue de Liège, 55
087/22.38.42
ecole.boulevards@ecverviers.be

ÉCOLE DU CENTRE
rue Ortmans-Hauzeur, 26
087/33.05.63
ecole.centre.ville@ecverviers.be

IMPLANTATION DE L’EST
rue des Hospices, 57
087/33.18.62
ecole.est@ecverviers.be

ÉCOLE DE HODIMONT
rue de la Chapelle, 34
087/33.65.81
ecole.hodimont@ecverviers.be

ÉCOLE CARL GRÜN
rue Carl Grün, 5
087/33.24.27
ecole.carlgrun@ecverviers.be

ÉCOLE DES LINAIGRETTES
rue Ma Campagne, 27
087/33.29.82
ecole.linaigrettes@ecverviers.be

ÉCOLE DE STEMBERT
rue de la Forge,5
087/31.01.62
ecole.stembert@ecverviers.be

IMPL.PLACE GERON
Place François Geron, 1
087/33.56.67
ecole.placeGeron@ecverviers.be

ÉCOLE D’ENSIVAL
place Lambert Fraipont,11
087/33.55.65
ecole.ensival@ecverviers.be

ÉCOLE DE LAMBERMONT
rue Saint-Bernard, 5
087/31.52.42
ecole.lambermont@ecverviers.be

IMPL.RUE BELLE-VUE

087/33.86.77
ecole.lambermont@ecverviers.be

ÉCOLE DE PETIT-RECHAIN
rue Nicolas Arnold, 27
087/33.24.29
ecole.petitrechain@ecverviers.be

IMPLANTATION DU NORD
Rue des Prairies,8
087/34.02.87
ecole.nord@ecverviers.be

ÉCOLE MAURICE HEUSE
Enseignement spécialisé de type 8
Chaussée de Heusy, 98-100
087/22.98.39
Rue de Séroule,8
087/64.78.51
ecole.mauriceheuse@ecverviers.be
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Le JDE est une publication des Editions de l’Avenir. Seul journal d’actualité pour les 9-13 ans,

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

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

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

Le JDE se décline en format papier et numérique.

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

langues en ligne.

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

15
05
29
PJ

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

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

Vous êtes à la recherche de revenus complémentaires ?

LE JDE peut vous aider !

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

15
05
29
PJ

15
05
29
PJ
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le monde de l’enseignement ?
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Colin, locataire à St-Gilles

“Mon appart est assuré pour 12,5€ par mois”

Assurance Locataire

2mois
gratuits*

sur ethias.be

*Offre soumise à conditions. Valable la première année pour tout nouveau contrat Assurance Locataire demandé par internet et finalisé à distance
par courrier. Le prix mentionné est valable pour une Assurance Locataire d’un appartement. ** N°1> Cfr. étude indépendante Bain & Co. Juin 2014
Ethias SA, rue des Croisiers 24, 4000 Liège. RPM Liège TVA BE 0404.484.654

raisons pour choisir

l’assurance Locataire d’Ethias

Vous bénéficiez de 2 mois gratuits* sur ethias.be

Un collaborateur Ethias en cas de dégâts :
disponible 24h/24 et 7j/7. Donc, même la nuit et le
week-end.

Remboursement rapide après un sinistre.

Exclusivité Ethias : indemnité de relocation.
Si vous interrompez votre contrat de bail dans les 3 premières
années, vous devez payer une indemnité au propriétaire.
Ethias vous la rembourse en cas de décès, de séparation
ou de licenciement.

N°1 de la satisfaction client**

1

2

3

4

5

Devis gratuit :www.ethias.be

AMWYD00A
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1. Faut-il un permis d’urbanisme?

C’est possible, même si vous n’effectuez pas de travaux : par exemple,
pour convertir un ancien commerce en résidence ou encore transformer un
entrepôt en logement. Mais peut-être souhaitez-vous d’abord aménager
votre bien? Le rénover ? Ou encore diviser un immeuble en appartements ?
Si vous avez des doutes sur l’affectation de votre immeuble, consultez
l’acte de base ou renseignez-vous sur les prescriptions urbanistiques. Un
éventuel changement d’affectation nécessite un permis d’urbanisme, voire
un permis d’environnement. L’administration communale pourra vous in-
former sur ce qui nécessite un permis (même un «petit permis» pour les
transformations moins importantes) et selon quelle procédure. Le bailleur
est tenu de s’en informer, faute de quoi, le futur contrat de bail pourra un
jour être jugé comme étant sans objet ...

2. Faut-il une autorisation à louer?

En Wallonie, un «permis de location» est seulement obligatoire pour
les logements collectifs et les petits logements individuels. Attention, ce

permis n’est va-
lable que 5 ans !
Un « logement collectif »
se définit comme un logement où au
moins une pièce d’habitation ou un local sa-
nitaire est utilisé par plusieurs ménages locataires. Un «petits logement
individuel » sera d’une surface supérieure ou égale à 28 m2, lesquels sont
beaucoup plus susceptibles d’être insalubres (cela concerne surtout les kots
étudiants). Si vous habitez dans l’immeuble même, vous pouvez louer, sans
permis, 2 logements maximum, à 4 locataires maximum.

3. Le logement répond-il aux normes en vigueur?

Les critères essentiels ont été définis par l’A.R. du 8 juillet 1997
(www.ejustice.just.fgov.be). Depuis lors, ces matières sont régionalisées et
pour la Wallonie, les normes minimales de sécurité, de salubrité et d’habi-
tabilité sont définies dans le Code Wallon du Logement. Les critères sont
nombreux ; ils concernent la stabilité, l’étanchéité, les installations élec-
triques et de gaz, etc. Vous les trouverez sur le site portail de la Wallonie

9 vérifications
à faire avant de mettre un bien en location

Vous avez pris la décision de louer un bien qui vous appartient? Voi-
ci quelques étapes à prendre en considération, avant de décider que
l’habitation est prête à être louée.

Le prix mentionné est valable pour une Assurance Locataire d’un appartement.

Véronique B. de Saint-Nicolas, propriétaire :

“J’ai choisi le N°1 de la satisfaction client”

* Offre soumise à conditions. Valable la première année pour tout nouveau contrat
Assurance Locataire demandé par internet et finalisé à distance par courrier.

**N°1> Cfr. étude indépendante Bain & Co. Juin 2014
Ethias SA, rue des Croisiers 24, 4000 Liège. RPM Liège TVA BE 0404.484.654

Un collaborateur Ethias en cas de dégâts :
disponible 24h/24 et 7j/7. Donc, même la
nuit et le week-end.

Un service rapide et efficace : si nécessaire, un expert
se rend immédiatement chez vous après un sinistre.
C’est rassurant !

Remboursement rapide après expertise :
dans les 30 jours.

Exclusivité Ethias : dans la plupart des cas, vous avez
droit à un remboursement en valeur à neuf : Ethias
couvre la valeur de reconstruction de votre habitation.

N°1 de la satisfaction client**

1

2

3

4

5

raisons pour choisir
l’assurance Habitation d’Ethias

Devis gratuit : www.ethias.be

2MOIS*

GRATUITSsur ethias.be

AMWXY00A
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4. Qu’en est-il du certificat PEB?

C’est un certificat qui renseigne sur la quali-
té énergétique d’un logement (le chauf-
fage, l’eau chaude, les auxiliaires et
le refroidissement éventuel). Depuis
le 1er janvier 2015, les publicités
de location doivent le mentionner
obligatoirement, avant même la
mise en location. Il permet au lo-
cataire d’évaluer et de comparer sa
consommation d’énergie. Sa période de
validité est de 10 ans. Des certificateurs énergétiques agréés « respon-
sable PEB 2015» proposent aujourd’hui d’évaluer votre bâtiment. Vous
en trouverez une liste sur le site Portail Energie de laWallonie (http://energie.

wallonie.be). N’hésitez pas à demander plusieurs offres (le coût du certificat
dépendra de la complexité du bâtiment à certifier).

5. Le logement est-il correctement assuré?

Si la valeur de votre bien augmente à la suite de vos travaux de ré-
novation et dès lors que vous souhaitez le mettre en location, il se
peut que votre prime d’assurance augmente. Veillez à faire adap-
ter le montant assuré, en remplissant une nouvelle grille d’éva-
luation, faute de quoi, en cas de sinistre, vous serez sous-assuré.
A propos de sécurité, il vous revient aussi d’équiper le logement d’un ou
plusieurs détecteurs de fumée. Leur nombre et la manière de les placer
sont définis par la réglementation wallonne.

6. Comment déterminer le montant du loyer?

La publication du loyer est obligatoire, dans toute annonce de mise en
location. Si vous estimez votre logement prêt à être loué, il convient alors
d’en fixer le prix : c’est le loyer de base.

(https://wallex.wallonie.be). Mais tout cela est complexe ! Si vous n’êtes pas
certain de la conformité d’un logement, il peut être utile de se faire
conseiller par un professionnel : constructeur, architecte, ingénieur, etc.

Concernant l’électricité, c’est le Règlement Général des Installations Elec-
triques (RGIE) qui en définit les normes. Toute modification ou extension
significative de l’installation (par exemple, l’ajout d’un circuit) doit être
contrôlée. Du reste, un organisme agréé doit contrôler les installations do-
mestiques électriques tous les 25 ans. Cependant, il n’est pas obligatoire de
fournir cette attestation au candidat locataire lors de la signature du contrat.
Mais faire appel à un organisme de contrôle pour les installations peut
éviter bien des tracas ultérieurs et des litiges potentiels avec vos locataires.
Une fois le bail signé, si un locataire considère que le logement déroge aux
règles, il pourra réclamer une enquête de salubrité ; même pour une seule
norme non respectée, votre logement sera déclaré « insalubre» ; un juge de
paix peut résilier le bail à vos torts ou vous condamner à exécuter les tra-
vaux sous peine d’astreinte, avec, le cas échéant, une réduction du loyer…

Pour l’installation de chauffage et production d’eau chaude, un diagnostic
initial et unique est nécessaire et à charge du bailleur. Ce diagnostic doit
avoir été effectué par un technicien agréé, lors de la mise en service d’une
nouvelle installation. Pour une installation qui atteint 15 ans, un audit est
obligatoire, dans un délai de 2 ans.Autrement dit, en 2015, une chaudière
qui date de 1998 devra avoir fait l’objet d’un diagnostic, par un technicien
agréé.En revanche, le contrôle régulier obligatoire sera à charge du locataire
(tous les trois ans pour le gaz, tous les ans pour le mazout). Un conseil pour
le bail ? Pour les nouvelles chaudières, un contrat d’entretien omnium, dont
le coût peut être en grande partie répercuté sur le locataire, peut vous assu-
rer que cette obligation sera remplie, sans que vous ayez à vous en soucier.

Attention aux normes « thermiques» : un bâtiment qui subit des travaux
de rénovation (même de minime importance mais qui nécessitent une de-
mande de permis) est soumis à des exigences énergétiques nouvelles (en
termes d’isolation thermique, de performance énergétique et de « climat
intérieur », c’est-à-dire la ventilation). De même, un bâtiment qui change
d’affectation devra répondre à de nouvelles normes thermiques spécifiques.



Il vaut mieux qu’il ne soit ni trop bas au regard de votre investissement,
ni trop haut pour attirer le locataire qui convient. Le pire est que vous
vous retrouviez à attendre, avec un logement vide qui ne rapporte rien. Il
va de soi que le propriétaire est libre de fixer le loyer, à chaque nouvelle
signature de bail (sauf des baux de courte durée). Mais attention, il faut
rester proche du marché : par la suite, en cours de bail, vous ne pourrez
augmenter votre loyer de manière arbitraire.

Votre première réaction sera sans doute de consulter toutes les annonces
concernant des biens similaires, situés dans le même quartier. Les revenus
cadastraux, mêmes dépassés (ils datent de 75) peuvent toujours servir
de critère. Mais le plus simple est sans doute de faire appel à des profes-
sionnels, comme un géomètre ou des agences immobilières, surtout si le
bien a des particularités propres. Il est vrai que ces avis d’experts peuvent
diverger, par exemple selon qu’il s’agisse d’une agence ou d’une compa-
gnie d’assurance.

Voici donc, à titre indicatif, les critères les plus détermi-
nants, pour vous aider à estimer le montant de votre loyer.

a. L’environnement : le quartier est-il prisé ? Tranquille ? Est-il urbain
ou rural ? Quels sont les transports les plus proches, les centres
commerciaux, les écoles, les espaces verts, etc.? Quels sont les
projets d’urbanisme le concernant ?

b. La surface, le nombre de chambres.

c. L’état d’entretien et de la présentation générale du bien.

d. Son niveau de confort, l’état des communs, les matériaux utilisés.

e. Sa performance énergétique.

f.. La présence d’un parking ou non.

Voici donc, à titre indicatif, les critères les plus détermi-
nants, pour vous aider à estimer le montant de votre loyer.

a. L’environnement : le quartier est-il prisé ? Tranquille ? Est-il urbain
ou rural ? Quels sont les transports les plus proches, les centres
commerciaux, les écoles, les espaces verts, etc.? Quels sont les
projets d’urbanisme le concernant ?

b. La surface, le nombre de chambres.

c. L’état d’entretien et de la présentation générale du bien.

d. Son niveau de confort, l’état des communs, les matériaux utilisés.

e. Sa performance énergétique.

f.. La présence d’un parking ou non.

7. Quelles charges annoncer?

Là aussi, le bailleur est tenu d’annoncer un montant des charges prévi-
sibles, dans son annonce (http://www.droitbelge.be). Elles feront l’objet d’un
décompte séparé du loyer. N’annoncez pas de charges trop faibles, qui in-
duiraient le candidat locataire en erreur, une telle pratique est condamnée
par la jurisprudence.

Les charges peuvent être forfaitaires et dans ce cas, on ne peut pas les
changer en cours de bail.
En principe, les frais relatifs à la propriété (changement d’ascenseur, sa-
laire du syndic) sont à charge du bailleur, tandis que ceux qui concernent
l’usage et la jouissance du bien sont à charge du locataire (frais d’utilisa-
tion de cet ascenseur, la consommation d’eau, de gaz et d’électricité, taxe
d’enlèvement des immondices,…).

Les charges non forfaitaires doivent correspondre aux dépenses réelles. Il
faut prévoir une provision. Un décompte trimestriel ou annuel interviendra
en faveur du bailleur ou du locataire. Attention, vous ne pouvez inclure le
précompte immobilier dans les charges.

8. Comment préparer le contrat de bail ?

Etablissez le bail et adaptez-le à vos souhaits et à votre bien. Il existe des
versions gratuites des baux, mais toutes ne se valent pas. Prenez le temps
de rédiger un contrat de bail complet. Ne laissez pas d’ambiguïté, détaillez
au locataire quelles sont ses obligations (ex : entretien jardin, corniches,
chauffe-eau,…). Pensez à inclure des clauses détaillées concernant cer-
tains entretiens spécifiques (scarifications, égouts, revêtements de sol, etc.).

9. Comment rédiger l’annonce?

Vous souhaitez trouver un locataire vous-même? Voici quelques conseils
pour la rédaction et la diffusion de votre annonce.
L’annonce se doit d’être la meilleure image possible de ce que vous avez
à vendre ou à louer. Il vous faut accorder une attention particulière à sa
rédaction et à sa présentation. Votre annonce doit comporter le maximum
d’informations et d’éléments, permettant d’attirer des personnes réelle-
ment intéressées par votre logement.

a. Situer l’environnement du bien, sa localisation et les avantages
du quartier, en termes d’accessibilité, de magasins, d’écoles, de
tranquillité.

b. Faites apparaître clairement le loyer demandé, de même que ce-
lui des charges. Un locataire ne sélectionnera que les meilleures
offres, qui correspondent à son budget.

c. Rendez votre annonce visible et accessible à un large public : les
rubriques immobilières de la presse régionale sont consultées
spontanément par les prospects, mais aussi par les gens qui ne
cherchent pas activement. Ceux-ci peuvent y trouver un intérêt,
qu’ils n’avaient pas nécessairement au préalable ou, à tout le
moins, se faire l’écho de votre offre… et alimenter ainsi le bouche
à oreille.

d. Détaillez le bien ; si vous le souhaitez, vous pouvez compléter
votre annonce par une information diffusée en ligne, qui vous
permettra d’être plus prolixe vis-à-vis des gens qui voudront en
savoir plus. Du reste, beaucoup d’entre eux vont aussi effectuer
des recherches par critère.

e. Mettez des photos, elles doivent être avantageuses et nom-
breuses. Pour le locataire, l’impression générale joue un rôle dé-
terminant. Selon les enquêtes d’Aveo-Home-Staging (http://www.

homestagingenergy.be), c’est sur la photo que les candidats locataires
vont passer 60% du temps d’attention (contre 20% sur ses carac-
téristiques et 20% sur sa description !).

f. Diffusez votre annonce sur le plus de sites possibles. Privilégiez
les sites qui disposent du plus de visibilité et de notoriété. Si pos-
sible, utilisez les options payantes, pour mettre votre annonce en
évidence. Multipliez les supports de diffusion : si les annonces en
ligne sont aujourd’hui les plus utilisées, il ne faut pas négliger les
journaux locaux, le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux : c’est
l’un des moyens les plus efficaces !

g. Mettez à jour régulièrement votre annonce : certains sites trient
les annonces de la plus récente à la moins récente.

h. Les publicités location doivent mentionner la performance éner-
gétique du bien.

a. Situer l’environnement du bien, sa localisation et les avantages
du quartier, en termes d’accessibilité, de magasins, d’écoles, de
tranquillité.

b. Faites apparaître clairement le loyer demandé, de même que ce-
lui des charges. Un locataire ne sélectionnera que les meilleures
offres, qui correspondent à son budget.

c. Rendez votre annonce visible et accessible à un large public : les
rubriques immobilières de la presse régionale sont consultées
spontanément par les prospects, mais aussi par les gens qui ne
cherchent pas activement. Ceux-ci peuvent y trouver un intérêt,
qu’ils n’avaient pas nécessairement au préalable ou, à tout le
moins, se faire l’écho de votre offre… et alimenter ainsi le bouche
à oreille.

d. Détaillez le bien ; si vous le souhaitez, vous pouvez compléter
votre annonce par une information diffusée en ligne, qui vous
permettra d’être plus prolixe vis-à-vis des gens qui voudront en
savoir plus. Du reste, beaucoup d’entre eux vont aussi effectuer
des recherches par critère.

e. Mettez des photos, elles doivent être avantageuses et nom-
breuses. Pour le locataire, l’impression générale joue un rôle dé-
terminant. Selon les enquêtes d’Aveo-Home-Staging (http://www.

homestagingenergy.be), c’est sur la photo que les candidats locataires
vont passer 60% du temps d’attention (contre 20% sur ses carac-
téristiques et 20% sur sa description !).

f. Diffusez votre annonce sur le plus de sites possibles. Privilégiez
les sites qui disposent du plus de visibilité et de notoriété. Si pos-
sible, utilisez les options payantes, pour mettre votre annonce en
évidence. Multipliez les supports de diffusion : si les annonces en
ligne sont aujourd’hui les plus utilisées, il ne faut pas négliger les
journaux locaux, le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux : c’est
l’un des moyens les plus efficaces !

g. Mettez à jour régulièrement votre annonce : certains sites trient
les annonces de la plus récente à la moins récente.

h. Les publicités location doivent mentionner la performance éner-
gétique du bien.
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Chaussée de Liège, 54 ■ 4710 Lontzen ■ 087 78 78 54

www.cuisiko.be
Du lundi au vendredi de 10h à 18h, le samedi de 10h à 17h et sur rdv. Fermé le mercredi et le dimanche

DRESSING ROOM KITCHEN
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Dossier commercial

Land Rover Eupen
Herbesthalerstrasse 62 - 4700 Eupen Tél 087/59.00.60 www.landrovereupen.be

Il y a déjà un Discovery Sport à partir de 32.900 € ou 389 € par mois.*

Découvrez-le pendant les journées de lancement à partir du 15 janvier.

NOUVEAU DISCOVERY SPORT

L’AVENTURE EST DANS NOTRE ADN
Découvrez notre SUV compact le plus polyvalent à ce jour. Doté de technologies
intelligentes, dont le système avancé Terrain Response, le nouveau Discovery Sport
est fait pour l’aventure. Il se distingue également à l’intérieur, avec un coffre de
1.698 litres et un espace modulable de 5+2 places.

#DansNotreADN

4,5-8,0 L/100KM • 119-191 G CO2/KM.
Prix nets au 01/12/2014, TVAC. Modèles illustrés avec options et/ou accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/04] : www.landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. La conduite « tout
terrain » doit se faire dans le respect du Code de la route et de l’environnement. *Hors TVA. Renting financier avec option d’achat 20 % sur une durée de 60 mois. Valable uniquement à des fins
professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alphalease, société de leasing, rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au
1/10/2014, prix net du véhicule € 25.287 HTVA, remise fleet déduite et un acompte de € 2.143 HTVA. Ces conditions peuvent fluctuer en fonction du marché.

AKTWB00A/0315tgd

&Auto
Vacances

La Range Rover Evoque est très réus-
sie, c’est un fait. Mais faire d’un SUV un
cabriolet, c’est vraiment rare. Et c’est
cette version dont les premières pho-
tos ont été diffusées. Il faudra encore
attendre un an pour sa commerciali-
sation, mais quelle ligne. Ceinture de
caisse très haute, pas d’arceau appa-
rent. Du beau boulot de design.
En voici une image. Le constructeur ne
fournit pas encore beaucoup de détails
sur cette voiture, mais il semble au pre-
mier coup d’œil que cette version cabri-
olet sera tout aussi raffinée que ne l’est

déjà le modèle original. Il semble que
le quatre cylindres de 2,0 litres ouvrira
la gamme diesel tandis qu’en essence,
le bloc 2,0 l turbo donnerait 240 che-
vaux. Et le constructeur annonce 20 %
de consommation en moins. A vérifier
plus tard.
En tout cas, la belle est montrée dans
un film d’essais souterrains « secrets »
à quarante mètres sous les rues de
Londres, dans le tunnel en travaux du
Crossrail, long de 42 km.

Yves Merens

RANGE EVOQUE cabriolet, sisi !
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Baraque à frites • Restauration
Bar • Château gonflable

PORTES OUVERTES C4 CACTUS
LES 13 & 14 JUIN 2015

Contrôle
«vacances»

toutes marques

GRATUIT

!
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Le marché automobile propose encore
de grands monovolumes. Pratique pour
les familles nombreuses qui aiment
embarquer beaucoup de jeux de pla-
ge ! Ici, on parle de 7 vraies places, sur
3 rangées de sièges.
Chez Seat, l’offre monovolume a tou-
jours été intéressante avec l’Alhambra.
Dérivé du Sharan de Volkswagen, il est
surtout moins cher. Et après cinq ans de
vie, il s’offre un lifting.
C’est surtout l’équipement de sécurité
qui est revu à la hausse avec régulateur
adaptatif de vitesse, freinage automa-
tique d’urgence et détecteur d’angle

mort de série. L’écran central reçoit
aussi la fonction Mirror Link pour le
relier à un smartphone.
Les moteurs essence sont les blocs TSI
de 150 à 220 chevaux plus propres
qu’avant. De leur côté, les diesel sont
des TDI de 115, 150 et 184 chevaux.
Pour les aventuriers, une version à
transmission intégrale est prévue pour
le TDI 150 chevaux.
En option, l’Alhambra offre un amortis-
sement piloté électroniquement, his-
toire de réagir très vite au changement
de revêtement.

Yves Merens

Seat Alhambra, grande et liftée

Chez Citroën, les petites voitures, on
connaît. L’héritage des voitures légères
et peu gourmandes est important pour
la marque. On pense par exemple à la
2CV.
Dans son genre, la C1 n’est pas mal
non-plus. Petite, elle a toujours été
agile et frugale.
La dernière version de la C1 a une sil-
houette énergique, avec ses surfaces
biton et ses intérieurs colorés. Sa face
avant arbore les optiques typiques de
la marque.
La C1 est aussi un atout pour le bien-

être urbain au quotidien. Grâce à ses
dimensions compactes, seulement 3,46
m, elle est très maniable puisque son
rayon de braquage n’est que de 4,80
m. Elle se faufile partout.
Proposée en versions 3 portes et 5 por-
tes, elle se dévoile également sous une
nouvelle silhouette découvrable, appe-
lée Airscape.
Ces moteurs sont des 3 cylindres de
68 à 82 chevaux. Elle se targue d’une
consommation contenue de 3,8 litres
au cent.

Yves Merens

CITROËN C1
toujours au top
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Votreannonce
dans

Contactez : 04 230 56 31
sales.liege@lavenir.net

Job?

AIEOY00E

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

oFFres D’eMPLoi

Plusieurs entreprises de votre région
recrutent !

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

agent d’accueil (h/f)

électromécanicien (h/f)

secrétaire (h/f)

commis de cuisine (h/f)

cuisinier (h/f)

AMVNZ00K/2415tgd

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

ParticiPez à nos actiVités !
retrouvez le programme de toutes nos activités
et nos coordonnées sur www.leforem.be/cefo
ou au 0800/93 947 (du lundi au vendredi, de 8h à 17h)

AMVOJ00K/2415tgd

oFFres De ForMation
Voici un aperçu de nos prochaines formations.
Inscrivez-vous à une séance d’information
sur les métiers :
■ aGent tecHniQUe aUtoMaticien en aPi (Nivelles)
■ coMPtaBLe interne (Dinant)
■ conseiLLer en Vente (Huy)
■ eMPLoYé LoGistiQUe (Tournai - Mouscron)
■ instaLLateUr éLectricité résiDentieL
(Mons)

■ MaÇon (Nivelles - Libramont)

■ secrétaire JUriDiQUe (Liège)
■ secrétaire MéDicaL (Libramont - Nivelles)
■ tecHnicien cHaUFFaGiste sUr BrÛLeUrs
(Charleroi - Mons)

Un plus pour votre recherche d’emploi !
■ LanGUes anGLais et néerLanDais (La Louvière)
■ BiostatistiQUe, BioinForMatiQUe,
ProDUction et anaLYse De BioMoLécULes
(Liège)

■ soUDaGe tiG (Liège)

Plus d’infos ?
www.leforem.be/prochaines-formations
0800/93 947 (du lundi au vendredi, de 8h à 17h)

AMVPA00A/2415tgd

Ann nces
job immorelAtiondiversAUtoclassées Numéro gratuit 0800 10 201

Tendance, auto, énergie, télécoms, multimédia, shopping, économie, emploi...

www.lavenir.net/consosurRubrique
Conso
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ACH TWINGO pour pces accid
refusée as ≥0470/04.82.67

AF132037

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

AA132723

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

AA132943

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

AA132944

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

AA132945

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

AA132946

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

AA132947 A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
VW

AA132948

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

AA132949

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

AA132950

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

AA132951

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

AA132952

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

AA132953

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

AA132954

CARRELEUR PROF retraité
effectue ts trav de carrelage
≥0472/73.83.83

AA135017

A ANS ET PARTOUT achète
cash toutes autos de 1980 à
2012 + 4x4 ≥0494/21.65.22

AA135020

HRENOVE de A à Z mais appart
à bon prix ≥0466/188.749

AA135064

CHERCHE INF IND. sérieuse
pour tournée et prélèvements
mardi et jeudi ≥0472/74 16 20

AA135125

ENGAGE VENDEUR
VENDEUSE pour foire
& braderie avec permis
≥0475/35.02.68

AA135340

ACHETE tte Renault et Dacia
acc ou non voit ou cmtte Gar
Dejardin ≥0475-41.49.74

AF129570

GARAGE DEJARDIN : toujours
plusieurs Renault gar 1an ≥04-
343.44.72 0475-41.49.74

AF129571

FABRICANT CHERCHE
vendeurs indépendants :
www.sos-security.be ≥:
0487/338.123

AF129974

116D '10 54.000km noire airco
JA prêt imm ≥0497/881.863

AF131643

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

AF131771

MAÇON tranformation
rejo intoyage toi ture
≥0494/73.88.35

AF131868

GAGNEZ plus.revenus
complém du domicile .www.
wfheurope.com/monja

BW040396

MARLOIE vous rencontrez
des difficultés à trouver un
travail, vous êtes peu qualifié,
vous êtes inscrit à l'AWIPH...
contactez-nous.
Formation rémunérée dans les
métiers: - Nettoyage (technicien
de surface - ouvrier en
nettoyage de voiture sans eau) -
Blanchisserie. - Environnement
(maraîchage et espaces verts)
Module d'orientation.
Facilité d'accès (prox gare)
≥084/32.30.41 - 0491/55.41.70
Avec le soutien du Fonds social
Européen

BW041624

MATH PHYS ELECTRO-
MECA par enseignant ≥0487-
63.00.72

BW043031

MATH, PHYS, CHIMIE sec univ
par ing civil ≥04/367.90.35

BW043044

ACH AUTO et utilitaire tout état
Rapide ≥0497/67.70.07

AF132059

URGENT DEMANDE
MASSEUSES même
débutantes pour privé
≥04/341.27.09

BW043204

LAVAGE DE VITRES devis
gratuit trav soign 0495-89.69.45

BW043211

COURS: MATH- Statistique
-Probabilité -Phys -Anglais
≥04/377.41.29 -0476/557.559

BW043226

ANGLAIS prof anglo lic uni bcp
exp ts niv ≥0476-502.805

BW043241

SAF Les Chanterelles
cherch une famille d'accueil
à long terme pour un jeune
enfant trisomique. Indemnités
≥04/380.41.73

BW042526

PETITS TRAVAUX maçonnerie
plomberie élect ≥0491/460.355

AF132158

MONSIEUR accepte tous
travaux, peintures, courses et
autres ≥0496/82.79.38

BW043324

Engageons :

Chef d’équipe
Tél. 0479/22 32 44

AM
TQ

P0
0A

24
15

sl
e

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

AA135483

ACH + ENL AUTOS roul p/pces
ou autre ≥0497/25.13.84

AA135498

EDUCTECH ASBL, le spéc
en prov de LG des cours
particuliers à dom et ds ttes
matières Rens: www.eductech.
be T: ≥0494/191012-14

AF132232

MR CH TRAV carrel plafon
peint tapiss pet trav élec sanit
≥0489/81.78.37

BW043397

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

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

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

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

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

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

Retrouvez-nous aussi sur

www.leforem.be - 0800/93 947

AMVPD00A/2415tgd

SPARK ess 2011 60mkm
≤3900 ≥0477/986.292

AF132292

CORSA B 02/96 1.2ess
5p 137Mkm CARPASS ≥
0494/83.87.32

CA002381

CH LIC math prof latin/neerl/
angl/fr CEAP ≥04-253.04.99

AF132334

CEAP aide ttes branches
compta phys fr nl angl math
chim prép ing ≥ 04-253.04.99

AF132335

METHODES de travail, prise de
notes organisation le CEAP vs
aide ≥ 04-253.04.99

AF132336

HYUNDAI

HONDA

FORD

FIAT

CHEVROLET

BMW

AUDI

Enseignement

COURS ET LEÇONS

by

AUTO

Voiture

INDÉPENDANT

OUVRIER

Emploi demandes

ACTIVITÉ D’APPOINT

Divers

SANT /SOIN/HYGIENE/E
SERVICE SOCIAL

EMPLOYÉ

job

by

Emploi vacant

ACHAT

VOLKSWAGEN

TOYOTA

SAAB

RENAULT

PEUGEOT

OPEL

NISSAN

MITSUBISHI

MERCEDES

600 9/'06 3p 90mkm VE
VC ≤2300 ct ok r/cd
≥0475/254.327

BW043500

FORD KA 1.3L blanche 11/'08
90mkm ≤2650 ≥0475/25.43.27

BW043502

PLAFON CARRELEUR PEINT
ch trav sérieux ≥ 0493/76.49.17

CA002384
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automatiques
de 1ère qualité
Toutes garanties 1 an
Rue du Tige 125

4040 Herstal
www.automatic-cars.be

04 240 17 52
0472 93 00 72

RENAULT VERVIERS

LOCATION
DE VEHICULE

9 places - permis B

à partir de 95€ TVAC par jour

RENAULT VERVIERS
Thier de Hodimont, 105 • 4800 PETIT-RECHAIN (Verviers)

087/39.49.49

Louez-moi !

AE
CQ

I0
0A

/1
01

3

Simon Corman
Antiquité, brocante,

collection
Succession, décès, entrée
en maison de Retraite,

déménagement...
Je vide votre maison
de la cave au grenier

Devis gratuit.

Achète tout:
antiquité, brocante,
bibelot, meubles anciens
et modernes, BD, jouets,

tôle et objet publicitaire,...
Travail soigné

0498/76.53.63

AK
Q
PQ

00
A/
02
15

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

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

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

A
A
N
T
E
00

B

AUTO REPARATION
bas de caisse refusé CT
≥0473/72.10.67

AF32038

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

AF132040

ACHETE tous meubles,
bibelots, cristaux, lustre, ... vide
maison ≥0471/41.92.51

AA133013

ACHAT DVD BD CD 33 & 45T
Jipé disc ≥0475/66.75.46 -
0497/21.21.24 Paie cash

AA133014

ACHAT TOUT VEHIC de ≤500
à ≤5000 manuel ou autom max
125.000 km ≥0475/25.43.27

AA133651

ACHAT BANDES
DESSINEES + livres au

meilleur prix ≥ 04-367.34.34
/ 0477-51.29.15

AA135022

PASSAGE cont tech prise &
remise à domic ≥0475/28.51.48

AA135063

COIFFEUR DAMES, visagiste
à domicile ≥0496/90.34.42

AA135071

COLLECTIONNE ANC
MONTRES , horloges
argenteries poupées
≥0497/115.306

AA135116

ACHAT DE TOUS
VÉHICULES

auto, camionnette, 4x4.
Au meileur prix. Paiement

cash!! Ajd!! Même en
panne ou accidenté

≥0488/085.024, 30a d'exp
AA135210

ACHETE ROBE DE NUIT,
long peignoir, robe longue
de coctail plissée tte taille ou
soyeuse, jupe plissée blanche
≥087/22.77.05 - 0477/891.143

AA135265

MATÉRIEL DE BRICOLAGE +
poste à souder ≥087/22.77.05
- 0477/891.143

AA135266

AVEC PLAQUE GARAGE
passe Auto sécurité
≥0475/44.33.43

AA135276

GS PNEUS occas àpd ≤20 ttc
+ pneus neufs r du 15 Aout 7b
4430 Ans ≥0495/36.09.20

AF129329

INSTALLATION CHAUFFAGE
gaz/mazout/sol, entretien et
dépannage par le patron agréé,
même le we, devis gratuit ≥
04-362.40.96

AF129517

ACHAT CASH à domicile
le jour même toutes belles
motos route, Buggys, SSV,
quads scooters et 50cc.
Paiement liquide Service

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

AF129518

ACH TB PRIX livres anciens,
me déplace ≥0475/83.39.82

AF129528

BOIS SEC ≥04/225.06.82 -
0497/72.96.45 - 0475/66.21.46

AF129533

AUTOCASSE enl auto vieux
fer partout 7j/7 ≥0495/303.259

AF129534

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

AF129647

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

AF130376

ACHÈTE VOS SACS de
marque anciens à très bon
prix, sérieux, paiement direct,
expertise possible, 15 ans
d'expérience ≥0495/367.109

AF130729

BOIS DE CHAUF, hêtre sec
≤60/ST, ≥0499/328.380

AF13095

DJ DARLIN' MUSIC & LIGHTS
www.djdarlin.be
≥0496/53.76.85

AF131233

ACHETE actions et obligations
périmées, billets, toutes
monnaies, cartes postales
≥04/259.53.37

AF131703

HONDA 500 CX GILLET
150 Sarolea 200cc B ét
0496/043.590

AF131763

LESSIVEUSES FRIGOS lave-
vaisselle séchoirs seconde
main garantie large choix
première qualité ≥04/222.41.11

AF131799

LOT BROCANTE AV pas
meub/horl ≥0498/034432
-04/3714139

AF131862

PENSIONNÉ INVALIDE désire
recevoir grat. bibelots divers,
petits meubles et jouets
≥0496/85.46.81

AF131916

MASSEUR tantra pour hommes
≥0486/880.340 Liège

AF131933

D PROPOSE DES MASSAGES
pour hommes ≥0466/346.217

AF132004

BUCHES box 3 stères, pellets
sac 15kg, charbon ≥ 087-
31.35.17

BW040383

VIDE MAISON, cave, grenier,
entrep. Achat meuble, bibelot
≥0485/64.22.70

BW040389

REPARE CARRO SOUDE
plancher pts trav méca
≥0477/280.137

BW040479

ACH BIJOUX objets anciens,
horloges ≥04/367.61.90

BW040589

AIXAM GS ELECTRIC Theux
vente-entretien ≥ 087-77.32.17

BW040591

E.G.T TECHNICIEN chauff cent
maz gaz installation entretien
dépan ≥ 04-278.27.45

BW040597

NOUVEAU DANS VOTRE
REGION: attache remorque
au meilleur prix www.
attachesconsult.be ≥
0497/75.88.34

BW040602

ACHÈTE TT VEHIC ≤500
à ≤9950 max 125mkm
≥0475/254.327

BW040606

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

BW040772

AMBIANCE ASSURÉE
avec Flash76 prix intér
≥0494/78.15.12

BW042809

AMB ASS, Soirée ou Kar Apd
150 euro. T: 0496173296

BW042845

CP PNEUS le spécial du pneu
neuf et occas àpd ≤20 ≥
04/234.24.29 - 0495/50.57.83

BW042858

ACH MOBILIER VINTAGE
années 50,60,70 - vide maison
≥0495/825207 -04/252.20.60

W042978

HOMME masse H ou F âgés
rég Liège ≥0465/63.71.00

BW043017

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

BW043160

ABC bois 4m de long ≤40 le
stère ≥ 0493/71.17.73

CA002304

ABC bois sec 4 stères ≤240 ≥
0493/71.17.73

CA002308

JE PASSE VOTRE VOITURE
AU CONTROLE TECHN
≥0497/67.70.07

AF132060

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

AF132069

ACHÈTE TT MOBILIER bibelot
vide maison complète et paie
cash ≥0497/677.069

BW043206

ACH VIDE ET NETTOIE de la
cave au grenier ach mbles mod
+ anc + bibelots + horl lustres
≥0466/19.62.08

BW043209

ACHETE tout vide maison
succession meuble bibelot
électroménager matériel
de faillite vide dépôt paie
cash rapide sérieux discret
04-344.27.59/0475-611.566

BW043224

MOON LIGHT anime vos
soirées ≥0479/202.193
04/265.36.97

BW043225

ACH ancien app photo caméra,
livre montre ≥04/263.16.65

BW043227

COIFFEUSE se rend à domicile
rég Grivegnée Fléron Jupille
Chênée ≥0494/27.76.60

BW043229

VIDE MAISON cave grenier
achat meuble bibelot lot de
brocante ≥0497/22.55.95

BW043231

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

AA134955

SALLE DE VENTE LE
CAPITOL

vide maison complètement
(meub bibel peint..)

trav soign avec lift de
démén, paiem comptant

≥0475/493.331
BW042777

TOYOTA STARLET 1.3 autom
'87 188.000km 2ème main CAS
ancêtre F.O. ≥0478/833.869

AF132113

MASSEUR PROPOSE
ses différents massages
≥0489/716.440

AF132152

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

AA135466

ACH CHER violon violoncelle
archet etc ≥0496/14.39.89

BW043339

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

AF132197

MARLENE massages votre
domicile ≥0490/432.328

AA135502

MAISON-NETTE vide maison
enlè tt ach div ≥0491/02.15.73

AA135512

CHERCHE TABLE BASSE en
laiton gravé avec ou sans pierre
voir photo ≥0479/350.154

AA135543

MACHINE A PÂTES cuiseur
profess, cuiseur à pâtes profess
≥0475/27.10.71

AA135544

ÀV CARAVAN CHATEAU La
Car 400 trophée, 4pers, auvent
fermé & access. Prix à conv
≥0476/39.33.67

AA135534

BROCANTEUR vide maison
effect par patron 40a expér
24h/24h ≥ 0495/45.15.05

CA002378

LE SPECIALISTE des
collections donne le meill prix
carte post argenterie, BD,
vieilles photos, vieux jouets
obj afric, et collec en tt genre
≥0485/69.12.48

CA002379

DONNE LE MEILLEUR prix
pour vider mais et appart
service rapide dans toute la
Belgique ≥ 0494/05.29.35

CA002380

HONDA JAZZ 1.3 autom
40.000km 11/'05 airco gar 1an
≥04/240.17.52

AF132317

SUZUKI ALTO 1.1 autom
32.000km 06/'04 gar 1an
≥0477/53.11.86

AF132318

CITROEN C3 1.6 autom
9.500km 04/'07 gar 1an
≥0472/93.00.72

AF132319

CHEVROLET MATIZ 800
autom 23.000km 05/'07 gar 1an
≥0477/53.17.20

AF132316

OPEL MERIVA 1.6 autom
41.000km 02/'06 gar 1an
≥0472/93.00.72

AF132320

VW POLO 1.4 autom 46.000km
02/'11 airco 5p gar 1a
≥0475/82.35.53

AF132321

LE N°1 EN VIDE MAISON
vs propose ses services au
meill prix, vide & nettoie les
lieux sér rapide & efficace
≥0479/40.44.34

BW043438

BOIS DE CHAUF 1er choix
chêne hêtre livré ou pris sur
place ≥0476/42.26.68

AF132338

PENSIONNÉ ach pr brocante
outils + divers ≥0494/576.647

AF132342

CENTRE DE DÉTENTE
naturiste, massages tradit. et
naturistes, sauna, jacuzzi (no
sex), formule all in, park. aisé,
≥0499/246.160

AF132343

MASSAGE HUILE chaude
relax-plaisir et bien-être
≥0497/55.95.69

BW043458

CARAVANE

VÊTEMENTS

SANTÉ

MATÉRIEL

DISQUES/CD

DISC-JOCKEY

ÉLECTROMÉNAGER

COLLECTION

CHAUFFAGE

BEAUTE/COIFFURE

BIEN-ÊTRE

BIJOUX

BROCANTE/ANTIQUITE

BOUQUINS/BD

ARMES ET MUNITIONS

ACHAT

divers

Bonnes affaires

AMEUBLEMENT

Nautisme/Camping/
Caravanning

MOTO

PNEUS

Auto/Moto & 2 roues

ATTACHE DE REMORQUE

CARROSSERIE

LOCATION

DIVERS

Auto équipement

VOITURE SANS PERMIS
BOÎTE AUTOMATIQUE

ACHAT DE TOUS
VÉHICULES export, même

accidentés ou bcp kms.
Paiement cash. 30ans d'exp

≥0476/36.10.10
BW043461

ACH TT VÉHIC tte marq auto
+ camionn + 4x4. Paie cash
au meill prix, même bcp de km
ou accid. Exp 20a, votre voit
vendu le jr même. 7/7-24/24
≥0473/807.750

BW043470

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

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

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

ajcrx00a/35rse

SUZUKI WAGON R 7/'02
98mkm airco DA ≤2250
≥0475/254327

BW043501

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

Placez votre petite-annonce
en téléphonant gratuitement
au n° 0800/10.201
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HUMISTOP
DEVIS GRATUIT

CERTIFICAT DE GARANTIE
www.humistop.be
Tél. 04/231.37.11

HUMI-
DITE
La solution aux

problèmes d’humidité

1. ASCENSIoNNEllE

(venant du sol)

2. CoNTACT

(murs contre terres)

3. INFIlTRATIoNS

AUMOULIN ROUGE chambres
luxe 20≤/2h rue Peetermans
11 Seraing ≥04/337.40.61

AA133010

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS égouttage
terrassement, pose klinkers,
pavés dalles etc Trav soigné
Devis grat. M Poncelet
≥0495/752.073

AA135046

H CH TRAV maçon carrel peint
plafon gyproc chauf sanit élect
≥0493/46.55.49

AA135058

300M DU CENTRE DE
SOUMAGNE, pt maison de
caractère avec gr jardin .Très
au calme. Chauff éléctrique &
bois . Un salon rustique avec
voussettes , pte cuisine, une
sdb avec wc. Une grande
chambre & un grenier aménagé
≥0476/98.19.45

AA135124

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

AA135174

JH 47ans ch jf/d pr moment
agréab ≥0473/696.008

AA135181

SCLESSIN ds complex privé
sécurisé nouv hall 20m x10m x
H4m, porte sec 4m large x3.5m
Haut, élec mono & tri - wc ≤600
+ nouv box 6m x 3m, porte sec.
≤50/m ≥0495/282.060

AA135204

JH 49A ch JD mince 30-48a
pr partager petit printemps de
bonheur ≥0470/59.55.88

AA135263

DAME astrologe radiesthésiste,
35a d'expér, nomb références,
ttes recherches, spécial
domaine affectif, trav photo
garant sérieux, reçoit sur
r-v, déplacement poss
≥0497/31.31.53

AA13537

CRÉATION de société
avec/sans capital, suivi
de qualité assuré depuis

1982 ≥0475/487.072 www.
exofiscal.be

AA135350

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

AF129441

URGENT recherchons
mais 20 à 25km Lge max
≥0475/448.787

AF129531

LOUE CONTAINER 4 à
10mª débris ≤150 terre
≤199 encomb ≤499 7j/7
≥0495/30.32.59

AF129535

RLT pose klinker, bordures,
empierrem. ≥0477/33.79.18

AF129573

ENTREPRISE À VOTRE
SERVICE Aménagement

grenier/escalier,
chambres, rénov cuisine,
sdb - Spécialiste Douche
Italienne ≥04/362.76.84 -

0498/611.333
AF131435

H 49A Sportif Sympa Sans
problème Dés rencontrer D ±
mince ≥0478/849.584

AF131640

COUPLE 47-56a fumeur dés
renc couple ± même âge
pour amitié et + si affinité
≥0497/275.893

AF131654

VIDE DRESSING Entrée
gratuite
Ferme de José Rue de José, 28
4651 Herve
Dimanche 14 juin 2015 de
10 à 17h Renseignements:
≥0494/045.119

AF131790

HOUFFALIZE centre à remettre
restaurant ≥0473/967.810

AF131823

A LOUER GARDE-MEUBLES
box individuel sécurisé àpde
≤50, transport possible
≥0495/270.800

AF131866

MAÇONNERIE transf carrel
plomb egout ≥0497/46.26.53

AF131867

LIÈGE ch meublée ch cent
coin cuis ≤230/mois tél
≥04/226.67.86

AF131900

LIÈGEappt 1ch liv cuis équip rez
≤385/m + ch tél ≥04/264.30.34
ou ≥04/226.71.76

AF131901

A RESERVER PIGEONS
TEXANS autosexable
≥085/712.897

AF131999

FLÉRON prox GB app 1ch
≤560, 3ch ≤630 + ch ≤22
libre 1/8 ≥0487/469.165

AF132006

MINI SHIH-TZU, Bichon, York,
Cavalier Rég St-Nicolas ≥04-
226/78.20 HK10602489

BW040382

ACHETE MAISON 2 à
3ch même à restaurer ≥
04-257.58.96

BW040434

TOUS TRAVAUX
D'ELECTRICITE trav soigné ≥
0473-25.05.38

BW040437

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

BW040595
PROMOTION ALARME
sans fil agréée complète :
centrale + clavier + détecteurs
+ contacteur + sirène le tout
≤495 ou ≤19/mois placement
par nos soins démonstration
gratuite à domicile 7j/7 www.
sos-security.be ≥ 0487-
33.81.23

BW040600

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

BW040625

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

BW040731

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

BW040732

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

BW040733

LISA, étudiante aimerait
rencontrer des hommes
sans tabous. L'âge n'a pas
d'importance. sms LISA au
7071 (≤2/sms env)

BW040734

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

BW040735

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

BW040736

ÉLECTRICIEN PROPOSE ses
services ≥0484/600.101

BW042839

ACHAT DE VINS grand cru et
cave ≥0473/993.037

BW042857

À REMETTRE PÊCHERIE
(DEIGNÉ) en gérance + caution
rens. ≥0496/93.92.38

BW042872

H 50A CH JF de 20 à 40a
ss enf pr moments agréables
≥0499/342.605

BW042912

MONIQUE VOYANTE: réponse
claire à toutes vos questions
reçoit sur Rdv à Esneux
≥0495/30.21.73

BW042984

LIEGE SCLESSIN 2é ét app
1ch ≤450 ≥0498/75.55.90

BW043018

MR PROPOSE tous travaux de
jardinage ≥ 0497-81.35.25

BW043085

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

BW043092

ELECTRICIEN prop
tout dépannage électr ≥
0479/39.89.37

BW04309

MINI PONEYS + jeunes lapins
californiens ≥0494/28.64.92

BW043139

CARRELEUR à votre service
≥0498/52.77.45

BW043161

MR SANI grd voy méd résult
en 24h 100% gar, vous aide
à rés ts vos probl, réconcil
défin, amour, chance aux jeux
≥0492/933.311

CA002360

M 60AINE ph agr ch D 50aine
amit + si aff ≥0473/448.352

CA002364

Bonjour !!! Marie 57a vous
attends à la maison...!!!≥
04/254.12.52 0493/659.052
de 17h30 à 21h pas de

SMS
CA002368

TILFF centre rez com 70M² à
louer libre ≥0494/74.50.40

CA002369

SECRÉT 27a cél, infirm 31a cél,
employ 33a cél, avoc 35a cél,
coutur 37 a div, chercheur CHU
38a cél, vend 39a cél, assist
soc 41a veuve, coiff 41a cél,
esth 42a cél, garde mal 43a div,
dame mén 47a cél, manager
49a div, expert bij 50a div, gér
51a div, ens 52a div, hortic 55a
div, kiné 56a div, indép 62a
div, retrait 63a veuve. www.
valeriedax.be ≥0479/95.01.61

AF132045

INGÉN 25a cél, format 26a
cél, archit 29a cél, inform 32a
cél, gérant 33a cél, mécan 34a
cél, agricult 36a cél, enseign
38a div, cuisin 40a div, dentiste
40a div, chef entr 44a div,
fonct 45a div, chauff 45a div,
dessin 50a div, gérant 51a
div, ouvr 52a cél, médec 53a
div, boucher 56a div, prof golf
59a, ind 62a div, direct 63a
veuve, menuis 64a div, rentier
64a div, pension 67a div,
adminstr soc 73a veuf www.
valeriedax.be ≥0479/95.01.61

AF132046

CPLE 40AINE ch jne femme/
dame Bi ≥0470/39.77.24

AA135404

MR ADABY gr voy méd aide
à résoudre ts vos probl amour
famil. trav chance jeux, 100%
gar en 3jours paiem apr résult
≥0494/46.51.51

CA002373

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

AF132061

SUP BB Shih-Tsu, Lhassa-
Apso, Xsés bichons Puc, vacc,
parents vis ≥0495/635.901
HK13600290

AF132081

ELECTRICITE gaz, chauffage
ctrl Vinçotte ≥0486/99.44.14

BW043212

M EFFICACE trav jard maçon
04/227.65.84 - 0488/78.24.67

BW043228

MR TAILLE haies, tronçonne,
enlève déchets, tond,
débroussaille. Travail soigné
≥0473/63.98.88

BW043234

JE LABOURE & FRAISE votre
potager ou réalise votre pelouse
au motoculteur ou micro-tract
≥0473-84.64.50

BW043242

HOMME 48A cherche Dame
pour refaire vie ≥0498/52.77.45

AF132093

H 41a phys agréabl ch
F pr moments partag
≥0493/155.679

AF132104

H 45a indép. cher. femme
sérieuse pour rencontre et vie
à 2 si affinité ≥0485/536.149

AF132164

BONJOUR, RESCAPÉ
WOODSTOCK 1 branché
Blues, Jazz, artiste en tous
genres aimerait trouver
la partenaire idéale pour
différentes activités et plaisirs
dans le respect de l'autre.
Contact sms uniquement
≥0474/67.77.61 Merci.

AF132180

JH 52A EX-COUREUR CYCL
cherc F 38-50a enfant accepté
pour vie à 2 ≥0492/67.97.26 -
04/263.78.98

AF13215

PREPAREZ VOS VACANCES
: Navette Aéroport à prix
réduit. Réservation au Gsm :
≥0494/81.86.29

AF132199

JF AFRIC 36A ch rel sér ss
prise de tête ≥0466/145.279

AF132166

TOILETTAGE à domicile spéc
coupe ciseaux ≥0494/28.10.21

AA135511

REMERCIEMENTS AU
SACRÉ COEUR de Jésus, St
Rita & St Marie pour fav obt CL

AA135531

BB mini BICHON Vacc. Pucé
≥0495/786.489 HK53601830
info@animalmonami.com

AF132209

CROISÉ BICHON Vacc. Pucé
≥0495/786.489 HK53601830

AF132210

M 56A forte libido ch jf douce pr
vie à 2 EBJ BW042217

AA135458

GARÇON 33A sans enfants
rech rel sér ≥0465/68.56.57

BW043387

FLEMALLE CENTRE 2 rez
comm à louer ≥0475/27.10.71

AF132233

LILLY 47A charmante ch
contacts ≥0492/762636 pas
de sms

BW043396

PAS AGENC H 60A phys et sit
agré affect renc jf/d rel sinc &
dur ≥0477/87.96.31

AF132270

H 51a SYMPA gent loyal affectu
dés renc D ≥0493/654.757

AA135361

SCORPION RETRAITÉ 1m72
svelte tendre généreux souhaite
renc Dame jolie sympa mince
67a max ≥0498/43.74.95

AF132288

Beau JH pas libre 42A cherc
F entre 18-60a pour moments
agréables rel suivie si int
≥0498/519.731 premier contact
par sms svp

AF132291

NOUVEAU SPEED-DATING
rencontre rapide & sérieuse
(homme/dame libre). Rens au
≥0498/378.851 de 19h à 20h30

AF132297

LG Appart (près médiacité)
450≤ CT 1m chg cmp Gsm
0496/03.19.18

AA135588

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

AA135595

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

AA135596

ETUDIANTE 22ANS je
recherche des rencontres
agréables & distraction en tout
genre ≥0494/286.460

AA135597

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

AA135598

Mr 71a aimant nature balade
jardinage dés renc complice pr
vie à 2 ≥085/313.010

AF132305

DAME renc MR ±75a belle
présentation cultivé pr amitié et
partager loisirs EBJ

AF132306

ELEVAGE Bichon, Chihuahua,
Shih-Tzu, York ≥0496/69.32.11
HK15603007

AA135618

FLERON appt 2ch, cuis éq, jard
impec ≤515 ≥0476/319.599

AA135622

H 55A libre trav ch F pr rel
stable ≥0492/931.660

AF132325

ELEVAGE PERROQUETS,
Bébés perruches, oisellerie,
cages, volières.
Achète et vend ≥0477/66.49.76

BW043437

ALBERT TH. tous travaux
de jardin, devis gratuit
≥0495/50.91.08

AF132330

HÉSITATIONS, questions,
inquiétudes ≥0496/17.49.93

AF132332

CAMIONNETTE AVEC
CHAUFFEUR pr tt transport au
meilleur prix ≥0495/803.606

BW043441

Mariage

AGENCE MATRIMONIALE

PARTICULIER

relation

Rencontre
femmes

hommes

AGENCE DE RENCONTRE

KOT

MESSAGES

SOIRÉE/SPECTACLES/
SALLE/LOISIRS

TRAJET/VOYAGE

Bloc notes

OISEAUX

CHEVAUX

CHIENS

ÉLEVAGE

VINS

Animaux

ÉLECTRICITÉ

ENTRETIEN DIVERS

JARDINAGE

CONSTRUCTION

CONTAINER/BENNE

DÉMÉNAGEMENT

Services

ALARME

LOCAUX

COMMERCE

APPARTEMENT

MAISON

Location

MAISON

Achat

MAISON

COMMERCE À REMETTRE

by

IMMO

Vente

Télécontact

FEMMES RECHERCHENT...

VOYANCE

Contact

POURPETITSCHIENSGÂTÉS
toiletteuse se rend également à
domicile ≥0498/51.59.08

AA135661

LIEGE Mr retr ht moralité ss
probl financ chaleur positif
attaché aux valeurs humaines
gr dispon cher pour louer app
dans ou part maison pour
partage services et convivialité
≥0493/66.65.39

CA002382

H 50A phys agré renc
Dame pour mom agré ≥
0493/71.45.93

CA002383

RITA Cartes de la Chance.
Tirage des Tarots et voyance
sans support. Flash daté en
direct. 7j/7 Tél: ≥0903/45.757
(≤1,50/mn)

AF132359

ANNIE Je pose les Cartes
depuis plus de 20 ans. Je suis
là pour vous éclairer et vous
conseiller. Tél: ≥0903/44.015
(≤1,50/mn)

AF132360

ALIX 5 MINUTES me suffisent
pour vous révéler votre avenir.
Ma technique me permet de
tout dater. Tél: ≥0903/43.120
(≤1,50/mn)

AF132361

ABATTAGE, élagage
dangereux, broyage,
évacuation Entreprise agréée &
assurée. Devis gratuit. Service
d'urgence 24h ≥04/222.13.00

AF132369

Votre petite-annonce dans les
Editions de l'Avenir? C'est possible!
Téléphonez au 0800/10.201
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BRETAGNE Presqu'île
Quiberon stud 60m plag
≥085/730.272

AA135380

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

AA135013

BARCARES maison été hiver
pisc max 6p ≥0495/32.45.42

AA135043

LA PANNE appt 2ch, 2min
digue terr sem ≥0474/94.50.12

AA135045

TERRE NOIRE à vendre par
10mª ≥0475/826.123

AA135047

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
stud 2p 60m mer, jard gar TV,
2e quiz juin & août, sept oct
≥0478/258.619

AA135176

MENTONCOTEAZURapp face
mer tt conf ≥0033/479.348.388

AA135177

TRAVAUX de terrassement,
démolition, nivellement,
tranchée, empierrement
≥0486/29.14.76

AA135271

PLAFONNEUR crépi, petite
chape ≥0477/30.30.10

AA135275

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

AA135302

ACCEPTE TOUS
TRAVAUX peinture intér/ext
≥0478/40.36.39

AF129194

A LOUER minipelle av opér.
klinkers ≥0477/33.79.18

AF129572

ESPAGNE (Manilva -
Andalousie (Malaga)) - Appart.
6 pers. Vue mer - 5 min a
pied de la plage (350 m) - 2
ch -- 2 sdb cuis. équip. salon-
sam - TV chaînes francoph.
- WI-FI - terrasse 25 m²
info: Alexandra Holtzheimer
≥0477/198.214 - FB: Jardins
de Manilva Espagne Manilva ou
alexandra2502@hotmail.com

AF130486

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

AF131724

BOURGOGNE mais 3ch 2sdb
gar tout conf ≥0476/23.07.85

AF131798

MAÇON eff tous petits travaux
int et ext ≥0497/46.26.53

AF131869

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

AF131884

COXYDE app 2ch, pr mer
≥0495/28.46.85

AF131895

MR bricole peint tapisse fait trav
int/ext ≥0495/692404

AF131926

BLANKENBERGE appart à
louer 4/5pers, vaste terr équ,
vue/mer, park privé ≤550/sem
≤790/15j ≥0472/357.843

AF131948

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

AF132022

PIQUETS, clôtures et panneaux
à vendre en bois traité ≥
04-360.90.78

BW040582

TOUS TRAVAUX DE
JARDIN ET DES ABORDS
≥0478/29.40.93

BW042285

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

BW042740

IT SILVI MARINA app 5p mer
≥04/278.48.69-0475/926.070

BW042743

FRVALRASPLAGEMAIS 4/5p
≥04/278.48.69-0475/926.070

BW042744

PLAFONNAGE&CIMENTAGE
≥0498/41.09.63

BW042762

LA PANNE sup maison 10mèt
plage 3ch tt conf juillet août
Noël sem WE 056/334.561

BW042960

FREJUS app 1ch 4p piscine
park 250m mer ≥0478/61.51.79

BW043055

LA PANNE appt 5pers + garage
à louer juin - juillet - août - sept.
≥019-33.21.25

BW043056

MR PROPOSE tous travaux de
peinture ≥ 0474/70.15.38

BW043086

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

BW043087

MR PROPOSE ts trav toiture
+ dépannage ≥ 0492/88.86.74

BW043093

PLOMBIER propose tous
travaux sanitaire ≥ 0470-
82.82.77

BW043094

ITALIE AGRIGENTO app max
8pers 100m bord mer tt équipé
lib ≥0495/28.23.21. Site web:
www.vacances-en-sicile.be

BW043164

PEINTRE fait tout trav peinture
et tapiss trav soigné devis grat
≥ 0477/92.78.90

CA002359

BENIDORM bel app 2ch vue/
mer gd pisc parking privé
≥0494/470.061

AF132068

IT SICILE FAVARA prov
Agrigento, proximité de la mer,
2app à vend rdch entr indép à
vendre ≥0478/666.438

BW043210

AU 0496/78.47.94 ts trav plaf
et+ dev grat trav pro&sér

BW043243

BLANKENB' Max 4p pas
d'anim sem/wkend/mi-sem
gar pas d'ascens 2e ét
≥0496/260868

BW043279

TOUS TRAVAUX de
plafonnage ≥0495/66.10.53

BW043283

BLANKENBERGE app digue
de mer 5pers ≥0495/30.69.70

AA135468

MRPROPOSE trav de démouss
et nett toit ≥ 0479/39.88.08

BW043084

BLANKENBERGE sup studio
2à4pers gar ≥0496/28.84.09

AA135520

ETS HUMBLET toits en
tous genres - dép, rép, devis
gratuit, chauff, sanit. Cadeau
offert à la commande d'un toit
≥0495/92.30.35

AF132275

KNOKKE app 4/5pers
30m digue WE/sem/quinz
≥0495/575.143

AF132301

NETTOYE JARDIN, parterre,
tond, tronç, débrouss, taille
haie, allées, bêche. Evac
déch au parc à container av
remorq. Se dépl à tout endroit
≥0492/679726

AF132303

MIDDELKERKEWestende-Bad
flat / stud 2/4p ≥0476/247.858

AA135617

LA PANNE PR ESPLANADE
studio conf. 4pers. juill août
≤325/sem ≥0473/418.234

AA135620

PETITS TRAVAUX de
maçonnerie & plafonnage
≥0498/356.583

BW043452

Appartement

Villégiature Vente
Etranger

Villégiature Location
Etranger

Appartement

Maison

Villégiature Location
Belgique

Appartement

TERRASSEMENT

TOITURE

PLAFONNAGE

PLOMBERIE

MENUISERIE

PEINTURE

MAÇONNERIE

MATÉRIAU

APPARTEMENT

Villégiature Location

MAISON

ÉCHAFAUDAGE GALVA
925≤, lift toiture 1650≤
0468/257.834

BW043460

VENTE PUBLIQUE
STAVELOT

VENTE PUBLIQUE “ambiance montagne”
mercredi 24 juin 2015 à 16:00.
À l’Hôtel Beau Site, Rue Abbé Dossogne, 27 à Stavelot.

LOT 1: FERMETTE EN PIERRES (VASTE CORPS DE
LOGIS + PARTIE AMÉNAGEABLE)

Baronheid, 412, Stavelot (Hameau de Baronheid)
Fermette + cour et jardin (1.250 m²), libre immédiatement
3 caves
Rez: étable, gar., sal., cuis., s. à m., s.d.dche, 2 ch., 1 pièce + remise + 2 étables
1er ét.: 6 ch.
2ème ét.: 2 gren. avec toiture sous pente, 1 gd gren.
PEB No. 20150522024227. E spec: 491 kWh/m² par an. E totale: 110725 kWh
par an.

TERRAINS À BÂTIR
(DANS LE PROLONGEMENT DE LA FERMETTE)

Stavelot (Hameau de Baronheid)
Hors lotis., participation aux frais d’équipement: 12.500,00 € à ajouter au prix d’ad-
judication
Libre d’entrepreneur. Sous bail à ferme (renon facilité)
Lot 2: 1.480 m², lot 3: 1.379 m², lot 4: 1.397 m², lot 5: 1.352 m², lot 6: 1.286 m²,
lot 7: 1.281 m², lot 8: 1.521 m²

TERRAINS AGRICOLES: SOUS BAIL À FERME
Stavelot (Hameau de Baronheid)

Lot 9: 10.511 m², section B, n° s 286/B et 283/F selon cadastre
Lot 10: 5.999 m², section B, n° 272/P selon cadastre
Visites maison: les mercredis 10 et 17 juin 2015 de 15 h 30
à 17 h 30 et les vendredis 12 et 19 juin 2015 de 16 h à 18 h.
Visites terrains: libres.
Rens. complémentaires à l’Etude
Plus de photos sur notarimmo.be sur immoweb.be

Notaire Armand Marc FASSIN à SPA - Tél. 087/77.25.09
web:232514

Le notaire, un conseiller
à chaque étape

de votre existence

www.immonot.be

Gazette NotarialeLa

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

ANDALOUSIE Benalmadena
-Malaga ap été-hiv
≥0475/526.353

BW043507

Placez votre petite-annonce en
téléphonant gratuitement au n°
0800/10.201

MEI_ADNU

Placez aussi votre petite-annonce
sur http://proximag.lavenir.net
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FLORENTPAGNY FÊTEÀB.J.SCOTT TYPHBARROW

GADELMALEH OLDJAZZYBEATMASTAZZ

CALOGERO ANTOINECHANCE FÊTEÀHUGO

PLACEDEL’HÔTELDEVILLE•ScènePierreRapsat

...ETBIEND’AUTRES!

PETITE ANNONCE: TOUT LE MOIS DE JUIN

TOUTES
RUBRIQUES 2+2

GRATUITE
S2+2

GRATUITE
S

http://proximagservices.lavenir.net

APPEL GRATUIT

0800 10 201

Le Jury d’Ethique
Publicitaire

et se conforme
à ses décisions
en supprimant
de ses pages
toute publicité
en infraction avec

les dispositions légales
et éthiques applicables.

Cependant si vous avez
une plainte à formuler,
nous vous suggérons
de contacter le JEP.

Le Jury d’Ethique
Publicitaire
Rue Bara 175
1070 Bruxelles

ou surwww.jep.be

adhère au
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CHEZVOO,
UNEPROMESSEEST
UNEPROMESSE.
Parcequevosbesoinsévoluent,
parcequenousveillonsàtoujoursyrépondre,
nousnousengageons:

1Avousfournirl’internetleplusrapidede

votrerégion.

2Avouspermettrederegarderlatélésurtous

vosécrans.

3Avousoffrirdesconnexionswifipartout

enBelgique.

4Avousproposerla4Ggratuite.

5Atoutfairepourvousrépondreautéléphone

dansles2minutes,7jourssur7.

6Atoutmettreenœuvrepourvousdépanner

dansles24h,mêmeleweek-end.

7Afacilitertoutesvosdémarcheslors

devotredéménagement.

8Avousfournirdessolutionspourprotégervos

enfantsetvotreordinateurdesdangersd’internet.

9Amettreàvotredispositiondessolutions

pouréviterlesdépassementsdefacturede

votremobile.

10Avousassisteretàvousguiderdansl’utilisation

devosdifférentsappareils.

AVOTRESERVICE

UNEASSISTANCE
TOUJOURSAVECVOUS

DESPRODUITS
FAITSPOURVOUS
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9Noussommesconstammentà
l’écoutedessouhaitsdenosclients!
Pourpreuve,nousavonsélaboréune
optionsupplémentaire,l’option
BudgetMaîtrisé,quevouspouvez
activergratuitement.Ellereprendle
bonvieuxprincipedelacartepré-
payée.Pourlemeilleur,parceque
vousnedépassezjamaislemontant

quevousavezdéfini.Etsanslepire,
puisqu’ilnefautplusrechargervotre
abonnement.

Enfin,voussouhaitezavoirunaperçu
devotreconsommationmensuelle?
Rendez-voussurvotreespaceper-
sonnelmyvoo.be

1010  
Quetrouve-t-ond’autre
surmyVOO?be?
Votreespacepersonnel
myVOOvouspermetnon
seulementdegérervotre
consommation.Maisaussi
demodifiervosdonnées
personnellesetd’ajouter,
24heuressur24,denouveaux
servicesetproduitsàvotre
abonnementVOO.

Bonàsavoir

C’estdevenusystéma-
tique!Quandunpro-
blèmeaffectecertainsde
nosclients,nousprenons
lesdevants!Comment?
Encréantdesvidéosqui

expliquent,pas-à-pas,à
tousnosabonnés,comment

résoudrecessoucisaucasoù

ilsdevraientyfaireface.Nousvous
proposonsdéjàdesdizainesdesé-
quencesvidéoenligne,disponibles
24heuressur24.Vousdonnantsolu-
tions,trucs,astucesetbonsplans!
Etleurnombrenecessed’augmen-
ter.Pourlesretrouver,foncezsur
vooassistance.beoulachaine
YouTubedédiéeàVOO.

Pourvousévitertoutemauvaisesurprise
quandvousdécouvrezvotrefacture,

nousvousaidonsàmaîtriservotrebudget
consacréàlatéléphoniemobile.

Parcequ’iln’yapasdeproblèmes,maisquedessolutions,
nousveillonsàcequevousprofitiezaumieux

detousnosservices!Etsommesàvotredisposition
pourvousapporteruneaiderapideetefficace.

““

Votrebudget
maîtrisé!

UNEASSISTANCE

TOUJOURSAVECVOUS

Avotredisposition
24heuressur24!
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8
Nousmettonsla
prioritésurvotre

sécurité!

7

33%desenfantssontvictimesdecyber-harcèlement.Et
plusde50%desmoinsdequinzeansontdéjàétéconfrontés
àdesimagespornographiquesouviolentes!Ceschiffresqui
fontfroiddansledosnenouslaissentévidemmentpasde
glace.VoilàpourquoinousvousproposonsVIS(VOOInternet
Security).Concrètement,cetoutiltrèspratiquevous
permettra,àvouslesparents,etenquelquesclicsseulement,
debloquerl’accèsauxsitesetauxcontenusquevousjugez
inappropriéspourvostêtesblondes.

Sansoublierque,pourencoreplusdesécurité,cesystème
permetaussidelimiterletempsquevosenfantspassentsur
latoile.

Enfin,saviez-vousque80%desordinateursnon-protégés
sontinfectésd’unemanièreoud’uneautre?Voilàpourquoi
ilestfortementrecommandédeprotégervotreordinateur
àl’aided’unantivirusvraimentperformant!

Lasécuritédevotreordinateurestune
chose!Laprotectiondevosenfantsenest
uneautre,bienplusfondamentale!

Noussommesàlapointedel‘innovation
danscesdeuxdomaines.Etvous

proposonsdessolutionssur-mesure.„ “

Onvousfacilite
lavielorsdevotre
déménagement!

P
asquestiondevouslaisservousdébrouillerseul

aveclesbranchementsdansvotrenouveau

chez-vous.Voilàpourquoinouspromettonsde

vousaiderimmédiatementàréinstallervosconnexions.

Concrètement,vousprenezrendez-vousavecnous

selonl’horairequivousconvientlemieux,etnousvous

envoyonsuntechnicienaumomentconvenu.

VOOs’associeaveclapolicefédéralepourluttercontrele
cyber-harcèlementdontvotreenfantseraitvictime(insultes,
moquerieparvoieélectronique).Ceharcèlementpeut
prendredifférentesformes:envoidesmsperturbants,
propagationderumeurs,miseenlignedefauxprofils,photos
ouvidéosembarrassantes,harcèlementmoral,quipeutaussi
prendrelaformedeharcèlementsexuel.Lorsquelecyber-
harcèlementestdétectérapidement,unesimplediscussion
avecunmédiateur(pair,parents,professionnel)peutsuffire.
Sicelaprendunetournureplusdramatique,votrejeunepeut
contacterle103(24hsur24h)oùdesadultesleconseilleront,
etvouspouvezdéposerplainteauprèsdevotrecommissariat.
Unconseilalors,preneztouteslespreuvespossibles(captures
d’écran,enregistrementsdessms,etc.).

Lefonctionnementd’unantivirusestassezsimple:c’estun
logicielquevousinstallezsurvotreordinateuretdontla
missionestdescruterlecontenudevotremachine.Dèsqu’il
repèredesprogrammespotentiellement«suspects»,illes
supprimepourévitertoutemauvaisesurprise.Celapeutêtre
despublicitésindésirablesquiralentissentvotrevitessedesurf
surinternetouencorequi«stockent»vosdonnéesprivées
(numérodecartedecrédit,deregistrenational…)etles
envoientàdesinconnussansvousdemandervotreavis.

Plusgénéralement,lamissiond’unantivirusestdouble.
D’abord,effacerlesvirusquisetrouveraientdéjàchezvous.
Ensuite,faireensortequ’àl’avenir,votremachinesoit
parfaitementprotégéeetempêchecesnuisiblesdepénétrer
ànouveauvotresystème.

L’ANTIVIRUS,
COMMENTÇAMARCHE?

L A
B
O

NNEQUES
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O
N

?

Votreenfantestvictime
decyber-harcèlement?
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5
Irritantdedevoirattendretrèslongtempsau
téléphoneavantdepouvoirenfinparleràunopérateur
quipourravousaider,non?Bonnenouvellepourvos
oreillesetvotrepatience:nousvousrépondonsdans
desdélais-record.

7jours
sur7

400collaborateurs

Notreobjectif:une
réponseautéléphone
dansles2minutes!

Nousfaisonslemaximumpour
vousdépannerdansles24heures!
Toutelafamillesesertdésormaisd’internet,dutéléphoneetdelatélévision.
Etquandvotreinstallationvousfaitlecoupdelapanne,l’ambianceàlamaison
frisel’émeute!Voilàpourquoiilestdevenuindispensablequ’untechnicien
sedéplaceauplusvite.Etsipossibledansles24heures.Gratuitement,
lajournéeoulesoir,dulundiauvendredijusque20hetlesamedijusque16h30.

6  ...ilestdéjàpossibled’obtenir
unrendez-vousdès8heures

dumatin!
Quandintervenez-vouschezun
client?
Dèsquenoscollaborateursquiré-
pondentautéléphonen’ontpasréussià
résoudreleproblèmeàdistance!

Commentsedéroulelaprisede
rendez-vous?
Lorsquevousprenezrendez-vouspour
lepassagedudépanneur,nousvous

proposonsunesérietrèslargedemo-
mentsoùilpourraserendrechezvous.
Ensemaine,ilestdéjàpossibled’ob-
tenirunrendez-vousdès8heuresdu
matin!Detoutefaçon,nousmettons
toutenœuvrepourvousdépanner
dansles24heures.Etce,mêmeledi-
manche.Moyennant,danscecas,une
petiteparticipationauxfrais!

Commentleclientsait-ilquandle
technicienvaarriver?
Lejourprévu,ilreçoitunsmsl’avertis-
santdenotrearrivéeimminente.

Et,concrètement,quefaitletech-
niciensurplace?
Ilréparelapanne.Puis,testelalignetélé-
phoniqueoulaconnexioninternet.Etne
s’envaquelorsquetoutfonctionne.

PHILIPPE,RESPONSABLEDÉPANNAGE.

P
ourcefaire,nos400collaborateurs,tous
basésenBelgique,c’est-à-direpasloinde

chezvous,fonttout(etlereste)pour
répondredansles2minutesàvosappels
téléphoniquespourtoutequestion
technique.Etce,7jourssur7!Maisnos
prioritésvontplusloinquelarapidité.En
effet,uneétudemenéeeninterneprouve
bienquel’efficacitén’apasétésacrifiéesur
l’auteldelavitesse.Puisque,généralement,
sur10problèmesquinoussontsoumis,
9trouventunesolutiondirectement.Sans
quel’undenostechniciensdoivepasser
chezvous.

ÀVOTRESERVICE
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4
La4Ggratuite
pourtousnos
clients…

Desconnexions
wifipartouten
Belgique!

Aquoisertexactementlewifi?
Avousgarantirunequalitédesurf
semblableàcelleàlaquellevousêtes
habituéàdomicile.Enfait,plusilyade
pointsdeconnexionwifidansunezone,
plusilestfaciledeseconnecteretde
surferquandvousvoustrouvezdansla
zoneenquestion.

LesclientsdeVOOutilisent-ils
souventWi-Free?
Ilssont40.000parmoisàutiliserceservice.
Et,autotal,cesont99,9millionsde

minutesdesurfquisontutilisées
mensuellementparnosclientsdevenus
adeptesdeWi-Free.

Peut-onréellementsurferpar-
tout?MêmeenFlandre,par
exemple?
Absolument!Noussavonsbienque
nosclientsveulentsurfersurinternet
quellequesoitlarégiondanslaquelle
ilssetrouvent.Voilàpourquoinous
avonsnouéunpartenariatavecl’opé-
rateurflamandTelenet.Nousavons

misnosexpertisesencommunpour
offrirlemeilleurduwifidanstoute
laBelgique.Avecunréseausansfil
comptant1.200.000pointsd’accès.
Dorénavant,lesabonnésVOObéné-
ficierontdoncd’uneconnexion
internetoptimale,desArdennesàla
MerduNord.

Parcequevoussurfezdeplusenplussouventd’oùvousvoulez,notremissionestde
vousoffrirpartoutunequalitédesurfcomparableàcelledontvousdisposezàdomicile.
VoilàpourquoinousmettonsàvotredispositionnotreréseauWi-Freedanstoutlepays.
FRANÇOIS,DUDÉPARTEMENT«PRODUITETDÉVELOPPEMENT»

Toujourssoucieuxde
côtoyerlemeilleurde

latechnologiemobile,nousvous
offronsgratuitementlapossibilité
devousconnecterauréseau4G.
Dequoifairedechacund’entre
vousunvéritableVIP.

Toujours soucieux de 
côtoyer le meilleur de 

La4Gestlaquatrièmegénérationdesstandards
detéléphoniemobile.C’est-à-direuneversion
avancéedela3G.L’intérêtpremierdela4Gest
sontrèshautdébit.Puisqu’ellepermetdesurfer
aussivitequesivousvousconnectiezdelamaison.

L’avènementdela4Ginduitdonc,survos
smartphones,celuidelatélévisionhautedéfinition,
dujeuenréseau,etdel’envoiultra-rapidedepièces
jointesassezlourdes.Imaginez,parexemple,que
vouspuissiezenvoyerunephotoàvosamisen
quelquessecondesseulement!

LA4G,C’EST

QUOI?

L A
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En2015,6%desécransregardéspourlatélévision
sontdesécransdits«secondaires»,c’est-à-diresurtout
desécransdetablettes,d’ordinateursoudesmart-
phones.Etc’estbiendanscettenouvelletendance
ques’inscritVOOmotion!Ceservicegratuitvous
permetderegardervosprogrammestéléfavoris,ou
desvidéosàlademande,chezvousoudepuisn’importe
quelleconnexioninternetVOOàl’extérieur.

Etpourdéveloppertoutceci,votreavis
nousintéressebienentenduauplushaut
point!Noussommesdoncàvotreécoute,
notammentviadesenquêtesquenous
menonsrégulièrementauprèsdecertains
d’entrevous.Pourbienvousconnaîtreet
vousapporterlaconnexiondontvousavez
réellementbesoin.

Parailleurs,nos1.500collaborateurs
immergésdanslatechnologiesontbien
entendudesprofessionnels,maisaussi,et
surtout,desutilisateurscommevous!Etils
nousfontpartenpermanencedeleursavis
éclairésetéclairantspourvousgarantirun
niveaudeperformanceoptimal.
Etàproposdeperformance,noussavonsque
pluslavitessedeconnexionquenousvous
offronsseraélevée,plusvotrenavigationsera
fluide.Alliantlegesteàcesbonnesparoles,
nousvousréservonsdoncl’internetleplus
rapidedevotrerégion.

L’utilisationd’internetrepose
surl’échangededonnées.Le
termede«débit»estceluiqui
permetd’évaluerlavitesseàla-
quellecesdonnéesvontêtre
transféréesversvotremachine.
Doncplusledébitd’une
connexionestélevé,plusviteles
donnéesdontvousavezbesoin
serontàvotredisposition.

2

Notrepromesse:
l’internetleplusrapidede
votrerégion!

Dorénavant,vousregarderezla
télésurtousvosécrans!

Votreconnexioninternetvoussertàunemultitude
dechosestoutaulongdelajournée.Depuisla
simpleconsultationdevosmailsjusqu’àregarder
latélévisionsurvotretablette,enpassantparle
paiementenligneetlesjeuxenréseau.Vousavez
doncbesoind’unréseaurapide!

Ducanapéàvotrelitenpassantpar
l’arrêtdubus,VOOabiencomprisquel’onregarde
désormaislatélévisionpresquen’importeoù.

1
COMMENTSE
MESURELA

VITESSED’UNE
CONNEXION
INTERNET?

L A
B
O

NNEQUES

TI
O
N

?

DESPRODUITS
FAITSPOURVOUS
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Toutd’abord,permettez-moide
vousremercier!Carvousavez
nonseulementouvertce«VOO
magazine»,maisaussiparce
quevousavezenpluschoiside
lirecesquelquesmots.

Lorsquenousavonsdécidéde
lancerlamarqueVOOvoilà
bientôt10ans,nousavions

l’ambitiondeproposerunopérateurplusenphase
aveclesattentesdesconsommateurs,prochede
sesclients,letoutavecdesproduitsdequalitéau
meilleurprix.

Maisnoussavonsaussiqu’enplusdebonsproduits,
votresatisfactionpasseégalementparune
dimensionessentielle:laqualitédenotreservice.
Commepouvoirobtenirdesréponsesrapidesàvos
questions,bénéficierd’unserviceaprès-vente
adaptéàvotreemploidutemps,ouprofiterde
solutionsvouspermettantuneutilisationoptimale
devotreabonnement.

Surlabasedecesconstatations,nousavonsdécidé
deprendrelesdevants.Etavonsposé,dansles
pagessuivantes,dixengagementsquenous
prenonsauprèsdevous.Autantdepromessesque
noustiendronspourfairedechacund’entrevous
unclientprivilégié.

Etnousn’auronsréussiquelorsquevousvous
sentireztousdesVIP.C’est-à-diredes«VOO
ImportantPerson».

NicolasMarchand,
DIRECTEURCOMMERCIAL

Edito
Nousprenons

dixengagements
auprèsdevous!
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