Taxes, incivilités, cimetières,
mandats, clichés, ...

Liège
Mercredi 23 mai 2018 - S21
LA VIE DE VOTRE COMMUNE

VOUS INTÉRESSE ?

Le 14 octobre 2018, vous glisserez votre bulletin
dans les urnes pour élire vos représentants au
sein de votre commune.
Pour vous aider à mieux comprendre les enjeux
et défis, L’Avenir se mobilise

JEAN-LUC
VASSEUR

et indépendante l’actualité dans le cadre des
élections, au travers d’une série baptisée
« Destination communes ».

ÉdA – 40300242112

Des idées
et des actes

pour traiter de manière complète

Je m’abonne à L’Avenir pour 1€

et j’accède à tous les contenus sur lavenir.net/offre1euro
ou Je découvre les dossiers
sur lavenir.net/destinationcommunes
BCAYC00E

À la maison
et nulle part

LIÈGE

ÉdA

ÉdA

ailleurs

GRIVEGNÉE

Soyez épicuriens,
à la Boverie

La Maison du conte
Liège-Verviers
10
11

13
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QUAND
LES ESCALIERS
DEVIENNENT
TROP LOURDS.

Toujours
un monte-escalier
à la mesure
de vos besoins.

Coopman Orona NV | Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem
www.comfortlift.be | sales@comfortlift.be | 0800 20 950
BCISA00D/1518
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Tout le
le bienv monde est
enu
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Résidences-services luxueuses

L’Air du Temps
Pour de plus amples infos et des photos:
www.resairdutemps.be - 04 367 17 57 - info@resairdutemps.be
Rue des Haïsses 60 - 4032 Chênée
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Vivre en toute autonomie
dans un cadre sûr, confortable
et chaleureux

FIGURE LOCALE
CONTACTEZ-NOUS

Pour joindre
la rédaction locale

LIÈGE

• Régine Kerzmann
• rkerzmann@gmail.com

« L’unité dans la diversité »
À la tête de l’ASBL Cultureliège et président bénévole depuis 4 ans de l’ASBL Commerce liégeois, Jean-Luc Vasseur aime sa ville comme si c’était la sienne. Et c’est le
cas pour ce Liégeois pour qui culture, tourisme et dynamisme commercial sont le trio
gagnant. Rencontre autour d’un pot.

EdA - 40300241274

vrai mais il faut miser
sur le « passage » et
s’accrocher et misé
sur les commerces
spécialisés. » Le défi
qu’il souhaite relever
avant de passer le
relais : l’ouverture
dominicale une fois
par mois. « Tourisme, culture et
commerce vont ensemble ; quand on
voyage, ce sont les
villes dynamiques
touristiques et culturelles qu’on aime,
qui drainent le
iège
monde.
Liège
change, on est sur la
bonne voie ». Côté
perso, Jean-Luc vit à
Chênée, est amoureux de l’Île Maurice et fan de la côte
belge… à la Pentecôte. C’est à lui que
Liège doit la relance de la grande braderie
du centre-ville (du 31/05 au 3/06). Il
aurait aimé rencontrer : « Le Roi Baudoin
devait être un homme bien ». On le croise
aussi As Ouhès. « Cet établissement est
rempli d’histoire, j’adore ça ».
Régine KERZMANN

« J’ai touché un peu a tout avant d’accepter la présidence du Commerce liégeois et
de lancer mon ASBL : coiffeur, horeca…
j’ai suivi les formations GB-Inno – BM,
pour ceux qui se souviennent (rires)»,
confie le pétillant quadra. Comme président, il a lancé les formations gratuites
pour les indépendants : cours de langue,
management, gestion du stress, e-com-

merce… « Et ça marche plutôt bien, j’espère pouvoir à nouveau proposer les
cours de langue à la rentrée pour les commerçants qui le souhaitent. » Actif
aujourd’hui dans l’immobilier, Jean-Luc a
tout de même derrière lui près de 30 ans
de vie en tant qu’indépendant, on lui demande souvent conseil avant de s’installer. « Les loyers à Liège sont élevés, c’est

• De Pauw Julie
• julie-de-pauw@hotmail.com

Pour placer
une publicité
Romina
GRECO

0476/96 32 07
Romina.Greco@lavenir.net

Simon
TITS

0474/84 13 03
Simon.Tits@lavenir.net

Pour placer
une petite annonce
Contactez-nous

081/23 62 71

petites.annonces@corelio.be

100 BILLETS WIN FOR LIFE
de la Loterie Nationale

Pour tenter votre chance,
rendez-vous à la page
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ENTENDRE PARFAITEMENT GRÂCE À LA TECHNOLOGIE 2018
invisibles

rechargeables

299€

199€

1€

99€

1€

**

*

Prenez RENDEZ-VOUS pour un BILAN

250€
***

AUDITIF

ESSAI 1 MOIS GRATUIT
dans notre centre AUDITION SERVICE
Action valable jusqu’au 30/06/2018, voir conditions en magasin. * prix de la monture uniquement , ** prix du dispositif non médical , *** prix du chargeur

Optique Pirlet

BBAHV0BC/2118rpa

lunettes auditives

Avenue de la Résistance, 303
SOUMAGNE - Tél. 04 377 68 44
PROXI

LIEGE
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VIE LOCALE

La salle d’escalade
s’agrandit

La salle Top Rock accueille les grimpeurs
de tous âges et tous niveaux. Début juin,
la salle initiale comptera une petite sœur,
une salle de bloc intitulée « Elephant »
dédiée à la pratique de ce sport et dans
laquelle seront également pratiqués des
stages. Son adresse : avenue Albert 1er,
89. L’École d’Escalade Top Rock est présente en Province de Liège depuis plus
de vingt ans.

La société ASO, la Province de Liège et le
Pesant Club Liégeois ont signé un accord
concernant l’organisation de Liège-Bastogne-Liège de 2019 à 2024. C’est désormais officiel : le départ et l’arrivée de
la course cycliste se feront sur le territoire
de la ville de Liège. Comme avant…

LIÈGE

SOUMAGNE

Depuis 1998, les stewards de la Gestion
Centre-Ville animent le paysage liégeois.
Pour marquer ses 20 ans de présence,
l’ASBL a modifié son identité visuelle,

Le 16/05, à 14 h 30 rendez-vous au centre culturel pour une balade, goûter animée vers la maison du champêtre. Info
au 04 377 97 12.

Vingt ans
de Gestion Centre-ville

GRIVEGNÉE-HAUT

avec un nouveau logo et de nouveaux
uniformes. Le nom « Liège Centre » est
également mis en avant, tout comme le
site web qui a été refait pour l’occasion.

4e Parcours d’artistes !

Retour au centre
pour la doyenne

Goûter
à la maison champêtre

ÉdA

GRIVEGNÉE

Zoom sur le dynamisme d’un comité de quartier, celui de Grivegnée-haut qui organise
son 4e Parcours d’artistes, l’événement à ne pas louper avant l’été et mis en boîte par les
membres du comité de quartier et des artistes valant le détour. Rendez-vous les 9 et
10 juin de 14 h à 18 h. « Ce parcours a été créé pour susciter un esprit de quartier autour
de l’art, explique Jacqueline Fosséprez. Cette manifestation donne à chaque participant
l’occasion de s’exprimer et aux riverains de découvrir les talents de ses voisins, de se
rencontrer aussi et rencontrer des personnes qui sans se connaître, partagent une même
passion ». L’occasion aussi d’exprimer ses émotions, sa créativité dans des disciplines
telles que la peinture, la photo, le dessin, la céramique, le tissage, la couture, le récupart… Une expo collective à découvrir au Hall omnisports le 8 (vernissage), 9 et 10/06.
Rue Nicolas Spiroux, 55 – 0472 71 20 09
Ré.K.

LIÈGE

Soyez épicuriens, à la Boverie

LIÈGE

Et avec le retour des beaux jours, revoici revenus les événements festifs
dits aussi marronniers de l’été… si on
veut. Les Epicuriales de Liège, le plus
grand restaurant à ciel ouvert, est
donc de retour au parc de la Boverie à
l’heure de la Pentecôte soit du 17 au
21 mai. Pour cette 14e édition, un cadre bucolique, comme l’an dernier, et
la possibilité de s’y rendre en navette
fluviale. Presque paradisiaque, si la
météo suit. Sinon, il restera la marche
ou le vélo et la balade via la nouvelle
passerelle, pas mal non plus. Cette
année encore, Enjeu, à l’initiative de
l’événement collabore avec les restaurateurs de la région et l’APAQ-W
(l’agence wallonne pour la promotion
d’une agriculture de qualité). Seront
donc présents parmi les maisons de
bouche qui serviront « outdoor »
mais sous de jolies tonnelles tout de

même : Cafés Masalto, Al Piccolo
Mondo, les mets de Philippe Fauchet,
l’étoilé, Jean-Philippe Darcis, L’Échappée Bœuf (le nouveau restaurant de
Liège Airport), Domino Steak House
(avec le soutien de l’APAQ-W), Antichi Sapori, le Labo 4, le Sushi Time,
Encontro Brasileiro, Ô de Vie ou encore La Fée Pompette pour ne citer
qu’eux. Des battle de Chefs, des animations, ateliers gourmands, rythmeront les après-midis et soirées pour
qui se prêtera au jeu. La convivialité et
la belle humeur seront une fois encore au rendez-vous des gourmets.
L’occasion de découvrir les saveurs ou
talents de chez nous dans un cadre
unique. Les Epicuriales, on s’y retrouvera volontiers. À bon entendeur…
Tout le programme sur
www.epicuriales.be
Régine KERZMANN

ÉdA

ÉdA

Le MontLégia pour tous

À l’occasion des journées Chantiers ouverts en Wallonie, le grand public a une
nouvelle fois pu se rendre compte de la réalité de ce à quoi ressemblera le futur
hôpital du CHC, la clinique du MontLégia, posé aux portes de Liège, tel un gardien
du temple. Si impressionnant aussi. La visite était organisée par la Confédération
Construction. L’an dernier, le site en chantier fut le plus visité de Wallonie, avec
plus de 4 000 personnes. Cette fois, la visite du bâtiment concernait les salles de
consultation, une unité médico-chirurgicalee, la gériatrie, la pédiatrie, le bloc opératoire, l’imagerie médicale, les urgences, les soins intensifs ou encore les terrasses. Posée le long de l’autoroute A602, la future clinique regroupera l’activité des
cliniques Saint-Joseph, Saint-Vincent et Espérance. La fin du chantier et l’ouverture
du nouvel hôpital sont prévus respectivement au printemps et à l’automne 2019.
Ré.K.
PROXI

LIEGE
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Le plat du chef

LIÈGE

ÉdA

Veuillez excuser une erreur de publication, il y a 15 jours. Avis aux amoureux
en quête de constance et d’assiettes
savoureuses à petits prix, filez à
« l’Amarante ». Depuis près de 18 ans,
un duo d’enfer sévit avec sourire et

passion (et la même équipe). Amarante ? « On cherchait un nom rimant
avec soleil, l’amarante est une fleur signifiant constance, c’est aussi une ville
portugaise ensoleillée et le nom d’un
voilier », confie Filomena Gasparini,

sémillante patronne en salle. Avec son
époux Jean-Noël, en cuisine, ils séduisent les gourmets avec une philosophie
qui tient la route : une cuisine simple,
efficace, rapide et pas chère. Au fil des
ans, cette cantine du soleil a évolué
vers le concept de trattoria avec un
lunch à 12,90 € aux saveurs singulières
qui fait courir les habitués le midi et le
soir, le week-end venu. Penne aux
aubergines, farfalle au citron, salade
de polpettes, on y apprécie aussi les
suggestions sans gluten, les desserts
maison (même la glace) et l’originalité
des entrées : mozzarella aux fraises,
pannacotta d’asperges fraîches…
Idéal pour les amateurs d’un service familial et d’ambiance tamisée. On aime
cette cuisine méditerranéenne, nul
doute, le Chef a du talent. Pour qui
aime la cuisine du marché où saveurs
et simplicité se conjuguent tout en sourire.
L’Amarante
Rue des Carmes, 9C – 04 221 58 48
Régine KERZMANN

ÉdA

Du soleil dans l’assiette

« On propose aussi
des recettes sans gluten »
La cuisine de Jean-Noël n’a jamais cessé de s’adapter aussi à
la concurrence du quartier. « On
propose aussi chaque jour du
pain ou des pâtes sans gluten,
la demande est de plus en plus
forte. Sur demande, j’adapte
tous les plats. On travaille les
produits du marché, on fait tout
nous-même à 90 %. Notre régularité est une force. Je joue la
carte de l’originalité décalée
dans les entrées, ça surprend et
séduit ».

BDJNS00A/2118

SECONDE MAIN
QUAI SAINT-LÉONARD 79

LIÈGE

•

NATAGORA.BE/MEMBRES

•
•
•
•
•

BBKCB00A/1318

VOUS AIMEZ
LA NATURE ?
CRIEZ-LE
TRÈS FORT.
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DEVENEZ MEMBRE

BUVONS WALLON

Recevez un smartphone à l’achat
d’un monte-escalier Flow Swing*

AUBEL

Aussi une histoire d’eau !

* Offre soumise à conditions, valable du 01/05/’18 jusqu’au 14/06/’18
pour le monte-escalier Flow Swing. Voir www.tk-monteescalier.be.

Joli paradoxe : à l’origine, le développement de l’activité brassicole des moines
de l’Abbaye du Val-Dieu s’explique par la
nécessité de rendre l’eau potable afin
d’éviter les épidémies de choléra ou de
fièvre typhoïde ! Aujourd’hui les maîtres
brasseurs locaux confient : « Les secrets
de nos bières sont l’eau et la levure. L’eau
provient du barrage de la Gileppe, source
naturelle d’excellente qualité. La levure,
composée de champignons microscopiques bénéfiques pour l’organisme et per-

mettant nos célèbres fermentations, est
gardée précieusement à l’Abbaye ! » Résultats d’un minutieux travail hérité de
plusieurs siècles de savoir-faire : 6 % pour
la bière Blonde, 8 % pour la Brune et 9 %
pour la Triple. Et cette caractéristique unique : seule bière belge d’Abbaye toujours
brassée au sein même d’un monastère où
vit encore une communauté chrétienne !
Brasserie de l’Abbaye du Val-Dieu
Val-Dieu, 225 à Aubel – 087 68 75 87
Jidel

Grâce au monte-escalier thyssenkrupp, vous pouvez
rester confortablement chez vous, en toute sécurité
Qualité et rigueur allemandes
Sur-mesure et en direct du fabricant
Service 24h/7j, près de chez vous
Vous souhaitez plus d’infos :

Appellez-nous gratuitement 0800
Visitez

26 596

www.tk-monteescalier.be

BBTNT00K/2118

VIVEZ L’AMBIANCE DE LA COUPE
DU MONDE À LA MAISON
SMART TV
4K PHILIPS

OFFERTE

1

599€

10
8c
m

Abonnez-vous dès maintenant à un
TRIO wahoo ou tatoo ou One, le Pack all-in
et recevez en cadeau une superbe
Smart TV 4K Philips 108 cm !
Rendez-vous dans vos Boutiques VOO :

LIÈGE • RUE VINÂVE D’ÎLE, 6/8
Du lundi au samedi de 10h à 18h

ANS • RUE JEAN JAURÈS, 46
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h
Samedi de 10h à 18h

ez-en !

et profit

DU 22 MAI AU 11 JUILLET

CONCOURS

2

INVITEZ VOS AMIS, VOO VOUS OFFRE

OU 230€
DE RÉDUCTION

UNE SOIRÉE FOOT
MÉMORABLE À LA MAISON !
PARTICIPEZ MAINTENANT EN BOUTIQUE

1

TV Philips d’une valeur de 599€ offerte ou frais d’installation (60€), frais d’activation (50€) et six réductions mensuelles de 20€ offerts : offre valable dans la limite des stocks disponibles pour tout nouvel abonnement d’une durée de 6 mois à un TRIO wahoo, tatoo ou à One, le Pack all-in souscrit entre le 17 avril et le
11 juin 2018 inclus avec une durée d’engagement de 24 mois liée à la TV Philips. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un service internet à sa formule d’abonnement. Pour le client qui choisit la TV Philips, des frais d’activation (50€) et/ou d’installation (60€) sont dus. Offre TV
Philips non valable pour le client ayant résilié son abonnement à l’internet de VOO dans les 12 mois précédant la souscription du nouvel abonnement ou tout tiers domicilié à la même adresse qu’un tel client. L’activation des services doit intervenir dans les 2 mois suivant la conﬁrmation de la demande d’abonnement.
La TV sera livrée personnellement au client, à son domicile en Belgique, moyennant le paiement préalable de la facture relative aux frais dans un délai de 30 jours à dater de la réception de celle-ci. VOO se réserve le droit de supprimer toute promotion si ces conditions ne sont pas respectées et si le paiement n’a pas
été réalisé dans ce délai.
2 Concours sans obligation d’achat, valable du 22 mai au 11 juillet 2018 dans les boutiques VOO. Un bon par ménage. Les gagnants, avertis par GSM, seront livrés à leur domicile aux dates indiquées ci-dessous. 6 soirées foot entre amis à gagner. Concours en 3 phases : du 22/05 au 09/06/2018, sélection de 3 gagnants
(livraisons prévues les 18/06, 23/06 et 28/06/2018), du 11/06 au 30/06/2018, sélection de 2 gagnants (livraisons prévues les 10/07 et 11/07/2018) et du 02/07 au 11/07/2018, sélection d’un gagnant (livraison le 15/07/2018). Valeur du cadeau : Smart TV Philips 123 cm (649€) + kit du supporter (150€) : 6 x 799€. Le cadeau
est non échangeable et non remboursable contre valeur. Règlement disponible en Boutique et à première demande à VOO - Trade Marketing, Avenue Ariane,5 bte 5 – 1200 Bruxelles – Belgique. Ne pas jeter sur la voie publique.
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MICRO-TROTTOIR

Faites-vous vos courses tout
ou en partie via les circuits courts ?

VISÉ

ÉdA

Jessica – 32 ans
Scientifique
C’est très rare. On ne le fait pas car c’est plus facile d’aller directement tout acheter en grande surface. Ça permet d’économiser du temps. En plus, je ne connais pas
vraiment tout ça et je ne suis pas au courant de toutes
les possibilités.

MARIE

Je fais mes courses en partie via les circuits courts. Surtout pour les produits frais comme les légumes, le pain
ou les produits laitiers. Je trouve ça meilleur en termes
de goût. Mais je continue quand même à aller en supermarché par facilité.

ALISSON

Liège – 62 ans
Avocate

Saive – 24 ans
Infirmière

Je ne fais pas beaucoup mes courses via les circuits
courts. Je les fais plutôt dans les supermarchés par habitude. Maintenant, il y a certains produits que je n’achète
pas en grande surface comme le pain, la viande ou les
légumes par exemple.

J’aime aller chercher des fruits directement chez le producteur en été, cela permet d’économiser et c’est toujours très bon. Pour le reste, je ne suis pas trop informée
sur les possibilités donc je continue à prendre ce dont
j’ai besoin en magasin.

MICHAËL

MARYSE

En partie oui. Je commande le panier familial avec des
légumes frais grâce au point ferme. Il est livré à la bibliothèque près de chez moi et ça permet d’avoir des produits de qualités. Je vais aussi souvent sur les marchés
pour acheter des produits frais.

Je n’utilise pas du tout les circuits courts pour faire mes
courses. Je le fais plutôt dans les supermarchés habituels. Je le fais surtout par habitude mais aussi parce
que je ne trouve pas beaucoup de circuits courts autour
de chez moi.

PROXI

LIEGE

ÉdA

Liège – 72 ans
Retraitée

ÉdA

Herstal – 39 ans
Accompagnateur de train

8

ÉdA

ÉdA

BRIGITTE

ÉdA

Liège – 44 ans
Médecin

jumelles.
mais différentes.

portes ouvertes

02 & 03 JUIN

S2125

TIPO STATIO
ION WAGON

TIPO 5 PORTES

POUR CHAQUE ÉTAP
ÉT E DE VOTRE VIE, IL Y A UNE FIAT TIPO.
La gamme Tipo vous offre tout ce
dont
do
nt vo
vous
us av
avez
ez be
beso
soin
in : es
espa
pace
ce, ÀP
ÀPD
D
confort, technologie et sécurité

3,4-6,3 L/100 KM NEDC

10.6
10
.690
90 €

(1)

(SOUS CONDITIONS)

89-147 G/KM NEDC

fiat.be

Votre distributeur agréé
Boulevard Zenobe Gramme 33 - 4040 Herstal
Tél. : +32 (04) 264 24 50

online facebook/autolana
www.autolana.com
info@autolana.com
PROXI

LIEGE

BDNBJ00A/2118 dbn

(1) Offre TVAC
TV valable à l’achat d’une Fiat TIPO BERLINE POP 1.4 95CH, sous conditions. Prix catalogue recommandé 14.790 € moins la remise de 1.100 €, la prime de recyclage 1.500 € (2),
et la prime de stock de 1.500 € (3). (2) La prime de recyclage est valable à la reprise de votre véhicule et est réservée aux clients particuliers. Cette prime sera déduite du prix d’achat de votre
nouveau véhicule et n’est pas convertible en espèces. Le nom de l’acheteur du nouveau véhicule doit correspondre au nom du dernier propriétaire (nom repris sur le cert
rtificat d’immatriculation)
du véhicule repris. Le véhicule repris doit être immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur au moment de la signature du contrat d’achat et doitit avoir 7 ans minimum.
(3) Prime de stock valable sur une liste de véhicules en stock identifiés et en nombre limité et livrés avant le 15 juin 2018. (1), (2) et (3) Offres valables du 15/05/20
2018 au 31/05/2018 dans
le réseau FIAT participant. Retrouvez les conditions et le réseau Fiat participant sur www.fiat.be. E.R. Yann Chabert. Annonceur FCA Belgium SA, rue Jules Cockxx 12 a - 1160 Bruxelles.
RPM: Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [AR 19/03/2004] : www.fiat.be. Photos à titre illustratifif et non-contractuelles.
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Outremeuse… comme un air d’autrefois… plein de vie
Pour qui aime le pittoresque, les ruelles étroites, les potales, les traditions et l’histoire, Outremeuse est le quartier rêvé. Mais Outremeuse, c’est aussi une vie commerciale qui a pas mal repris ces dernières années, ce
sont des terrasses, des restos, une diversité de petits
commerçants, la nouvelle esplanade de la place de
l’Yser, qui permet aux riverains, aux familles et aux
jeunes de se retrouver. L’offre commerciale y est riche
et variée avec de nouvelles enseignes et des maisons
de tradition. Dju d’la, c’est encore des écoles, la si
sympathique brocante du vendredi matin le long du
boulevard de la Constitution qui aboutit sur le site
de Bavière, prochainement en reconversion culturelle, paysagère et futur lieu de balade piétonne.
C’est aussi un quartier pour noctambules avertis
avec un panel de restaurants et de rendez-vous
artistiques et musicaux au B9, à la Caserne

Fonck, au musée Tchantchès, Gretry, à l’Académie ou à
l’Aquilone et à l’An Vert ou encore au Blues Sphère et à
l’Auberge Simenon. Il se passe toujours quelque chose
dans ce quartier de la rive droite de la Meuse, bercé des
souvenirs de Jean-Denis Boussart et de ses acolytes.
Outremeuse, c’est encore des rendez-vous estivaux
comme la fête du quartier de Saint-Pholien prévue cette
année encore du 22 au 28 juin. Au programme, des aubades, une grande brocante festive dans le cadre de « La
Batte passe la Meuse » le dimanche 24 juin, le cortège
de la Saint-Pierre, le 27 juin et le magistral enterrement
de Mâti l’ohê, en fanfare le 28 juin en guise de clôture
des festivités. Puis viendra le mois d’août et ses festivités
de la Sainte-Marie en amont et aval du 15 août. Outremeuse, un quartier où l’on sait ce que « bien vivre » veut
dire. Faites-y un tour à l’occasion.
RéKer.

GAGNEZ
jusqu’à 500 €
par mois À VIE !

**

1 billet

GRATUIT
à l’achat de
minimum 15 €*

BDLMC00A/2118 dbn

* Excepté tabacs, vidanges, sacs-poubelles communaux, cartes de transport et autres exceptions légales.
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** Valable du 22 mai au 4 juin.

Offre réservée aux personnes âgées de plus de 18 ans, sur présentation d’une preuve de leur âge.
La loi interdit la participation des mineurs aux jeux de la Loterie Nationale.
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LIEGE

Rue Puits en sock, 103 I 4020 Liège I

04/343 31 62

I Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9h00 à 18h00 I

BDLIW00A/2118tgd

Retrouvez tous vos fromages
préférés dans notre maison.

Nous
proposons
des plateaux
garnis pour
toutes occasions,
qualité,
service et
sourire sont
nos valeurs!
La maison des fromages

-10%

SUR LE TICKET FINAL UNIQUEMENT SUR REMISE DE CE BON

BDLMG00A/2118 dbn

Super
colis

Fine charcuterie
artisanale

Service
Traiteur

Viande
sélectionnée

BOUCHERIE LIÈGE
TEL : 04 343 04 63 - Rue Raes de Heers 4, 4020 Liège (Rue Puit-en-Sock)
BOUCHERIE SAINT-NICOLAS
TEL : 04 226 16 92 - Rue Saint Nicolas 423, 4420 Saint-Nicolas
alexis_niesen@hotmail.be
Chez Alexis (boucherie)
Olivier Pauquet, spécialiste de la perle, lauréat du travail, vous propose ses créations

BDLIP00A/2118 dbn

Retrouvez nos collections : Eberhard, Louis Erard, Edox, Claude Bernard, Lapponia, Lip, Swiss Military ...

Mc Sinatra

" Notre maison est présente depuis plus de
45 ans. Nous proposons un large choix de robes de
cocktail
et
habillées. Conseils
adaptés
et
personnalisés en fonction de votre silhouette"

Mc Sinatra

Vera Mont - Save the Queen - Didier Parakian - Manigance - Legatte

rue Puits-en-Sock • 4020 Liège •Tél.& fax 04/343.86.54
BDLIS00A-2118 jws
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WALLONS NEWS

WALLONIE
l’Agence wallonne pour la Promotion
d’une Agriculture de Qualité
(Apaq-W) proposera, du 2 au 10 juin
prochains, l’édition 2018 de sa « Semaine bio ». « L’évènement offrira à
chacun l’opportunité de découvrir non
seulement les produits, mais aussi les
hommes et les femmes qui œuvrent à
leur qualité. Laissons-nous donc aller
à ce vagabondage aussi instructif
qu’agréable », encourage Philippe
Mattart, Directeur Général de
l’APAQ-W.
Au programme : une grosse centaine
d’ateliers et d’animations, des conférences, des marchés, des journées
portes ouvertes, des petits déjeuners,
des brunchs, des dîners… Il y en aura
partout, à toutes les heures et pour
tous les goûts. Pour ne rien manquer
de cette jolie occasion d’en apprendre
plus sur un phénomène qui a le vent
en poupe, consultez le programme
complet sur le site :
www.apaqw.be/Semaine-Bio
Nicolas LAHAUT

-© Apaq-W

Le secteur bio grandit. À toute allure.
Un peu partout en Wallonie, ses différents acteurs évoluent, main dans la
main, pour proposer aux consommateurs des produits sains, bons pour la
santé, plus respectueux des hommes,
de la nature et des animaux. Dans
cette jolie aventure, on retrouve
d’abord les producteurs. Ils sont désormais près de 1 sur 8 à s’être converti à ce modèle vertueux. Marchant
à leurs côtés, un nombre croissant de
transformateurs façonne, chaque jour,
pains, fromages, saucisses et autres
mets délicats pour le plus grand plaisir
des papilles exigeantes. Il y a encore
tous ces magasins, investis par des
vendeurs avertis, prêts à répondre à
vos questions, proposant des sélections toujours plus variées. Les produits bio locaux s’introduisent jusque
dans les menus des cantines et des
restaurants, où on les retrouve, chaque année, en plus grand nombre.
Pour faciliter la rencontre entre tout
ce petit monde et les citoyens,

-© Apaq-W

Bio : à la rencontre des acteurs

TROUVEZ L’IMAGE UNIQUE & GAGNEZ

JOUEZ & GAGNEZ

SEULE UNE IMAGE N'APPARAÎT QU'UNE FOIS, TROUVEZ-LA!

1

450€

2

CHEZ

3

AVEZ-VOUS TROUVÉ L'IMAGE UNIQUE
DANS UNE DES CASES DE LA GRILLE ?

4

ENVOYEZ VOTRE RÉPONSE
Uniquement la lettre et le chiﬀre correspondant à la case.
ni précédé, ni suivi d'aucun autre mot. Ex : G1.

PAR SMS au 6032 (1 € / sms envoyé/reçu).

5

ou communiquez-la depuis une ligne ﬁxe
au

0905 23 264 (2 €/appel)

GAGNANT SEM.15
Pascale Abrassart de Havre
100 billets Win for Life
Solution: K3

12
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DE JEUX SUR

www.lavenir.net/jeuxsms

E

F

G

6032

Concours jusqu’au 10/06/2018 à 23h59 – 1€/sms envoyé/reçu. 2€ par appel. Participation complète par SMS : 5 €. La participation via ces canaux est la seule considérée
comme valide. Un tirage au sort désignera le gagnant qui sera averti personnellement. Helpdesk technique : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. Interdiction aux mineurs d’âge (-18 ans). En participant à ce jeu, vous acceptez
que vos données soient reprises dans le traitement automatisé des Éditions de L’Avenir et puissent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. L’Avenir
€1/SMS envoyé/reçu
Advertising S.A.- service jeux interactifs – route de Hannut 38 à 5004 Bouge.
BBYIC00I-2118

Dossier commercial

LIÈGE & SOUMAGNE
BIO ECO BIEN-ÊTRE

Devenez un véritable « consom’acteur »
C’est décidé, vous êtes convaincu par l’intérêt de consommer « bio ». Mais
où vous procurer ces produits ? Il y a bien les grandes chaînes de distribution
traditionnelles qui, converties à l’air du temps, offrent un panel de plus en
plus large d’aliments labellisés. Mais il y a mieux. Plus local, plus avantageux
économiquement tant pour les producteurs que pour le consommateur.
Option n°1 : vous rendre directement chez les producteurs avoisinants.
Beaucoup d’entre eux n’hésitent pas à ouvrir leur porte à la clientèle. Option
n°2 : les paniers bios. Où que vous vous situiez dans le Royaume, vous
trouverez inévitablement une initiative proche proposant des livraisons (ou
des points de retraits) de paniers garnis en collaboration avec des producteurs
locaux. Option n°3 : les coopératives et autres groupements de producteurs.
Ils sont de plus en plus nombreux à se réunir et à proposer des services de
vente en ligne. Ici, c’est vous qui sélectionnez les produits et les quantités
que vous désirez. Option n°4 : les magasins bios. Pour les trouver facilement,
rendez-vous sur http://www.apaqw.be/Ou-trouver-vos-produits-bio-1.aspx
Nicolas Lahaut

La Semaine Bio
s’invite chez Vibio
du 2 au 9 juin 2018
Une semaine pour les gourmands
et les gourmets avec des recettes pour tous !
Chaque jour une recette « maison »
réalisée par l’équipe
Nombreuses
Nombreusesanimations-conseil
animations-conseil
nsl et
;et dégustations
dégustations ;;
consultez le programme sur vibio.be

Profitez
de la remise
de 10%
sur 10 produits
au choix
LE BIO, NOTRE PASSION
EN TOUTE TRANSPARENCE
Grand parking
et accès facile !

DU 2 AU 10 JUIN 2018

FERMES OUVERTES, AT ELIERS LU D I Q U E S , M A RC H É S . . .
Une initiative de :



Participez
à notre
concours

En collaboration avec :

A LIÈGE :

Boulevard Cuivre & Zinc, 39A
4030 LIEGE
Tél. : 04/344 11 42

A SOUMAGNE :

Avenue de la Résistance, 360
4630 SOUMAGNE
Tél. : 04/370 07 37

Heures d’ouvertures :
Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 19h00

Likez notre page et recevez
toutes les informations via facebook
ou sur notre site www.vibio.be

Visible.be (18801) • Photos : Adobe Stock et Istock

BCYMB00G/2118

Bio par nature depuis 1959

BDIFR00A-2118pzr

PROXI

LIEGE

13

COMMERCE LOCAL

LIÈGE

Le vintage est tendance

LIÈGE

Yes !, la chouette boutique vintage
d’Ornella a célébré son anniversaire !
Dans cet espace tout droit sorti des seventie’s, on craquerait pour tout, ou
presque pour autant que l’on soit fan
des sixtie’s. Adepte aussi des brocantes,
la sémillante patronne aux allures de
Coco Chanel (dont elle est fan) convie
au respect de sa passion de la mode et
offre un voyage dans le temps très plaisant. Habillez-vous ici comme hier, avec
des collections authentiques des années 60, 70 ou 80. Miscellany, le nom

Impossible de louper cette boutique du
nouveau piétonnier Casquette. Jasminade
y sévit depuis plus de dix ans en proposant
outre le bouquet de la semaine, un large
panel d’arbustes, vivaces, plantes grasses,
fleurs coupées, à repiquer et autres singularités fleuries ou pas que seule Catherine
déniche en personne. Cette boutique est
plus qu’un fleuriste. La boutique installée
au rez-de chaussée d’une maison de caractère est joyeuse, colorée, et propose un
étal unique toujours remarquable. En

14
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outre, on y déniche aussi une large gamme
de bougies parfumées aux senteurs singulières, éléments de déco… Vous aimez les
cockers ? Souriez, la patronne les adore.
Entre Gretel, Roméo, le fiston ou Luna, la
mamy, on a souvent le choix de la caresse.
Un mariage, une occasion… Faites confiance à Cath’pour conseiller au mieux.
Poussez la porte dès que possible.
Jasminade
Rue de la Casquette 30 – 04 223 30 21
Ré.K.

ÉdA

ÉdA

Des cockers et des fleurs

de la boutique, invite à créer son style
singulier, unique, inspiré du passé mais
tellement « tendance ». On y déniche
aussi des éléments de déco inimitables
et des accessoires de nombreuses créatrices telles qu’Ariane Lespire, BabaYaga, N’est ce nin chose, Peau
Rouge… On dégotera toujours bien un
petit quelque chose qui plaît. On aime
ça. Chapeau Ornella !
Miscellany
Rue Charles Magnette 3 – 0486 27 73 60
Ré.K.

BDFLH00D/2118
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WANDRE

Pour les seniors

Le 26/05, à l’association Royale StRoch, après-midi récréative des seniors
organisée par le Cercle Saint Roch de
Souverain-Wandre. Dès 19 h, souper
« couscous barbecue » (15 €). Réservation au 04/227 51 59 ou francois.rasir@skynet.be.
JUPILLE-SUR-MEUSE

Conférence

Le 26/05 à 20 h, à l’espace culture,
conférence sur « l’évolution du paysage énergétique à l’horizon
2030/2050 », proposée par la Ligue
Royale Horticole et Coin de Terre de Jupille. Tarif : 2 €. Inscription obligatoire
au 04/ 370. 68.54.

Exposition

Du 1/06 au 3/06, à l’espace culture, ex-

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

position du comptoir de la céramique.
Sculpture, tournage, estampage,
émaillage, raku. Plus de 30 exposants.
Entrée libre.
CHAUDFONTAINE

Exposition

Du 26 au 27 mai, à la Galerie de la
Gare, exposition « 1001 visages » par
des artistes locaux dans le cadre de la
11e édition des journées « Églises
ouvertes », de 14 h à 18h. 04 361 56
36.

Aqualines

Le 27/05, au Source O Rama, Aqualines
2018 « Sport, bien-être, santé & convivialité ». Marche Adeps, ChaudfonTrail,
jogging enfants, animation musicale,
marchés des saveurs… 04 361 56 30.

Spectacle

Le 27/05, à Western-City de 14 h à
19 h, spectacle western pour enfants et
adultes. Animation country, grimage,
mise en selle, château gonflable, théâtre de marionnettes, spectacle équestres. Tarif : 8 €. www.western-city.be.
LIÈGE

Concert

Le 24/05, à 20 h 30 à l’An Vert, concert

de fin d’année de l’ensemble Rock de
chambre et de la classe « improvisation » du Conservatoire Royal de Liège.
lanvert.be.

Fête

Le 27/05, de 13 h 30 à 18 h, fête au
Crie de Liège. Jeux en bois, graffiti
géant, vannerie, confection de « doudous », sac en t-shirt, balades, concerts, ouvertures des serres du Jardin
Botanique et de la Maison Liégeoise de
l’Environnement… Accès libre.

Visite

Le 26/05, de 14 h à 17 h au Musée de
la Boverie, visite guidée de l’exposition
« Viva Roma ». Tarif : 17 € (entrée et
visite guidée)/15 € pour les membres.
Réservation
souhaitée
au
0495/49.63.91.

Salon

Du 25/05 au 27/05, au Musée des
transports en commun de Wallonie,
10e salon du Volontariat. Entrée gratuite. www.provincedeliege.be/volontariat.

Portes ouvertes

Du 26/05 au 27/05, week-end portes
ouvertes à l’occasion des 40 ans du
Centre sportif d’Outremouse. Entrée
gratuite. 04 238.52.30.

Rotary Club Liège-Sud

AGENDA LOCAL

EMBOURG

Le 19e Ret’Rotary Rallye

Le Rotary Club Liège-Sud organise le
19e Ret’Rotary Rallye le dimanche 3
juin. Un rallye réservé aux voitures
construites avant 1988 et aux véhicules
d’exception. Le départ se fera depuis le
Collège du Sartay à Embourg dès
8 h 30 pour une boucle d’environ 150
kilomètres. Il s’agit d’un rallye de type
« promenade » exclusivement sur routes asphaltées et sans moyenne horaire
à respecter. Le retour est prévu vers
14 h et sera suivi d’un barbecue. Le tarif est de 125 € par équipage (repas
compris). Les bénéfices de l’événement
seront attribués aux œuvres du club.
Inscriptions sur rotaryliegesud.be.
JDP

Ent’RAID ∫ Sport en Marche ∫ Métiers du soldat
8h30
24 juin 2018 deà 19h

Marche
en Famenne

Camp Militaire
65, Chaussée de
Liège

Sport
en Marche

Démos, initiations
pour toutes
et tous!
Entrée
gratuite

Infos et programme :
www.entraid.be
En partenariat avec la Ville de Marche
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Métiers
du soldat

Présentation
des unités
militaires
Entrée
gratuite

Parcours
Ent’Raid

Venez vous
surpasser en
sport d’équipe
Participation
payante

JOUEZ
&

GAGNEZ

100

4

ENTR
par ga ÉES
gnant
!

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

6032
€1/SMS envoyé/reçu

I

J

K

L

M

N

Envoyez la lettre et le chiffre correspondant à cette case
(ni précédés, ni suivis d’aucun autre mot - ex. R9)

par SMS au 6032 (1 €/sms envoyé/reçu)
ou communiquez-les depuis une ligne ﬁxe
au 0905

23 525 (2 €/appel)

O

P

Q

GAGNANT DE LA SEMAINE 13
Les gagnants sont avertis personnellement
Prix : 5 Entrées Bellewaerde

Concours jusqu’au 10/06/2018 à 23h59 – 1€/sms envoyé/reçu. 2€ par appel. Participation complète par SMS : 5 €. La participation via ces canaux est la seule considérée comme valide. Un tirage au sort désignera le gagnant qui sera averti personnellement. Solution et gagnant publiés sur www.lavenir.net – Helpdesk technique : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Mineur d’âge (-18 ans) : autorisation des parents
obligatoire. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données soient reprises dans le
traitement automatisé des Editions de l’avenir et peuvent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. L’Avenir Advertising S.A.- service jeux interactifs – route de Hannut 38 à 5004 Bouge.

BBMVI00L
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VIE ASSOCIATIVE

GRIVEGNÉE
page FB… On propose des scènes
ouvertes pour inciter à oser conter, 5
-10 minutes maximum. Le conte est
l’art le plus ancien. On connaît des
histoires que nous contaient nos
grands-mères qui les tenaient de leur
grand-mère… Le texte même s’il a
une origine traditionnelle est toujours
une réappropriation personnelle du
conteur ». « Être conteur, c’est se
mettre en scène, on doit répéter »,
renchérit Marie-Noëlle, conteuse.
« C’est un art ancestral qui repose sur
des techniques propres que le conteur
s’approprie et travaille en y insufflant
sa personnalité, son style. » Les conteurs de la maison proposent aussi
leur service en dehors de leur structure et participent à de nombreux festivals et événements. Ils nous emmènent, nous font rêver, voyager… C’est
juste magique. Rencontrez-les lors
des veillées du 7 ou ailleurs.
Maison du conte
Rue des Oblats, 16 – 0486 21 87 62
Régine KERZMANN

ÉdA – 40300242154

Gros plan sur une chouette association rassemblant les férus d’histoires
à conter et drainant un public nombreux pour les écouter. La Maison du
conte Liège-Verviers. Philippe Noël en
est le président. Chaque 7 du mois,
les troubadours se retrouvent au
Théâtre à Denis et content à cœur
ouvert des histoires drôles, tristes, inventées, rédigées ou revisitées. « Nos
contes sont accessibles à tous et visent à rencontrer les adultes qui
aiment les histoires ». C’est en 1992
que des amis passionnés de contes
créent la structure Parole Active. Ils
veulent rendre ses lettres de noblesse
à l’art du conte et de l’oralité. Ils développent ainsi des formations, veillées,
spectacles, balades et interventions
contées variées. « On a vite fait des
émules ». Avec le temps et le succès,
une nouvelle ASBL est née ayant pour
objet de promouvoir, encourager, soutenir ou organiser tout acte de création, de diffusion, de formation des
contes. « Un magazine est né, une

ÉdA

Écoutez les conteurs, parmi nous

MUSÉES WALLONS

ELLEZELLES

Ça sent bon le terroir !

Consacré à la sauvegarde de la mémoire
ancestrale et des traditions agricoles
d’autrefois, l’Écomusée de La Hamaide
(Ellezelles) n’est pas un lieu de nostalgie
passéiste ! D’ailleurs ses responsables
annoncent : « De mai à août, l’Écomusée du Pays des Collines s’anime tout
particulièrement chaque premier dimanche du mois. À partir d’un estaminet d’antan où règne toujours une ambiance bon enfant, l’Écomusée invite à
se replonger dans le temps pas si lointain où la télévision et Internet n’exis-
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taient pas encore ! Visites animées, découvertes insolites, ateliers en tout
genre ou encore promenades thématiques sont au programme ! » En dehors
de ces rendez-vous dominicaux, vous
êtes évidemment les bienvenus durant
toute l’année pour, seul, en couple, en
famille ou en groupe, remonter le temps
sans jamais négliger pour autant les saveurs d’aujourd’hui !
Écomusée du Pays des Collines
Plada, 6, La Hamaide – 068 64 51 55
Jidel

93/720-84
84/038-38
30/720-05
28/502-29

B E L G I U M
E 4 1 1
S O R T I E 2 4

design by hugggy.com

E T S I T U D E V E N A I S
U N H É R O S S P A T I A L ?

www.eurospacecenter.be
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&
LE CONSEIL EMPLOI
Certains jeunes de moins de 18
ans peuvent travailler le dimanche
Le grand principe en or qui est de
ne pas faire travailler les jeunes de
moins de 18 ans le dimanche connaît
des exceptions. De nouvelles dérogations sont en effet possibles
selon les secteurs depuis le 16 avril
dernier.

Un jeune travailleur, âgé de moins de 18
ans, ne peut pas être occupé le dimanche
même si l’employeur peut occuper du
personnel ce jour-là. Mais des exceptions
sont prévues. Un jeune travailleur peut
être occupé le dimanche dans des cas de
force majeure ou lorsque la règlementation l’autorise expressément.
De nouveaux arrêtés royaux ont été
adoptés qui accordent, aux 4 secteurs
suivants, la possibilité d’occuper des
jeunes le dimanche :
• CP 201 (commerce de détail indépendant);
• CP 202 (commerce de détail alimentaire);
• CP 311 (grandes entreprises de vente
au détail);
• CP 312 (grands magasins).
Dans ces 4 secteurs, les employeurs peuvent, depuis le 16 avril dernier, occuper

Isabelle
MORGANTE

SANTE/SOIN/HYGIENE/
SERVICE SOCIAL

Les règles relatives à l’occupation le dimanche, de travailleurs en général et de
jeunes travailleurs en particulier, s’appliquent :
• le jeune travailleur ne peut être occupé
plus d’un dimanche sur deux;
• lorsqu’il est occupé le dimanche ou le
jour de repos supplémentaire, le jeune
bénéficie d’un repos hebdomadaire fixé
à 36 heures consécutives;
• en cas de travail du dimanche justifié
par un cas de force majeure, l’employeur avertit le Contrôle des lois sociales par écrit, dans les 3 jours.
Si des dispositions ont été prises au niveau sectoriel, celles-ci s’appliquent également.
Vous trouverez davantage d’informations
sur www.linfosociale.be

RAPHAËL, 4 ANS, a
besoin
d'une
famille
d'accueil
pour
grandir.
Retard de développement.
Accompagnement par les
Chanterelles ASBL, service
AViQ (indemnités d'accueil).
≥04/380.41.73
AF147716

Divers
ENG. OPÉRATRICES pour tél
rose ou voyance. Bons gains à
personnes organisées. Tél fixe
indispens. ≥0470/555.189

AF148215

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

INDÉPENDANT

AF147486

LAVAGE DE VITRES devis
gratuit trav soign 0495/89.69.45

AF145538

MAÇON
tranformation
rejointoyage
toiture
≥0492/82.11.37
AA145015

RECOUVREMENT DE SIÈGE
anciens
contemporains,
chaise, fauteuil, salon, etc.
40 ans d'expér. J-L Tiquet
≥04/377.21.97 Soumagne
AF146008

RENOVATION salle de bain
Mortex carrelage peinture
plafonnage ≥0487/39.99.74

M SÉRIEUX ch trav tapiss peint
bricol ≥0494/25.94.31
AF147474

TOUS TRAVAUX plafonnage et
jardinage ≥0498/68.40.70

AF148057

Enseignement
COURS ET LEÇONS

AF147937

MR accepte tous travaux,
peinture, courses, isolation
et autres, nettoyage divers
≥0496/82.79.38

AA144967

MR POSS CAMIONNETTE
Berlingo ch pet transport,
déplacement de personnes,
courses
ou
autres
≥0496/26.55.17
AA146180
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AF148087

MATH, PHYS, CHIMIE sec univ
par ing civil ≥04/367.90.35
AF148086

METHODES de travail, prise de
notes organisation le CEAP vs
aide ≥04/253.04.99
AF148067

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

AF148126

Votre annonce

AUTO

AIXAM GS ELECTRIC Theux
vente-entretien ≥087/77.32.17
AF145537

by

DIVERS
AF147917

HYUNDAI
HYUNDAI I30 àV 2016 full
opt.1er propr 80000km ≤12400
≥0476/383.239

RENAULT

AF148174

ACH TWINGO pour pces accid
refusée as ≥0470/04.82.67

AF148099

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

SAAB

AF145597

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

ACHAT

AF145636

0478 251 391

Pour les petites annonces

081 23 62 71 le matin

Auto équipement

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

AA146187

ATTACHE DE REMORQUE
NOUVEAU
DANS
VOTRE RÉGION attache
remorque au meilleur prix
www.attachesconsult.be
≥0497/75.88.34

AF145553

CARROSSERIE

AA145163

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

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

BIEN-ÊTRE
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
chez
vous
chez
moi
≥0494/281.021

AA146181

BROCANTE/ANTIQUITE
27e BROCANTE Villers-StSimeon dim 27 mai de 8h à 16h
≤6/empl ≥0494/87.37.27
AF147571

AUTO
REPARATION
bas de caisse refusé CT
≥0473/72.10.67
AF148098

RÉPARE CARRO SOUDE
plancher pts trav méca
≥0477/280.137

PNEUS

ABRACADABRA AU MEILL
PRIX N°1 EN VIDE MAISON
vs propose ses services vide
& nettoie les lieux sér rapide &
efficace ≥0479/404.434

AA145952

ACH VIDE ET NETTOIE de la
cave au grenier ach mbles mod
+ anc + bibelots + horl lustres
≥0466/19.62.08
AA146159

GS PNEUS occas àpd ≤20 ttc
+ pneus neufs r du 15 Aout 7b
4430 Ans ≥0495/36.09.20
AF145497

Auto/Moto & 2 roues

ACH+ENL Autos roulantes
pour pièces ≥0475/603.275

MOTO

ACHAT + ENLÈVE AUTOS
7j/7 ≥0475/44.33.43

ACHAT MOTO CASH 7/7j
≥0495/521.534 -04/370.64.40

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

VÉLO

AF148124

2 VELOS DE COURSE àV
≥0496/67.47.67

AF147580

ACHAT
TOUS VÉHICULES
TOUTES MARQUES

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

ACHAT
ACHAT OR BIJOUX PIÈCES
Meilleur prix en Belgique, www.
vieil-or.be ≥0473/26.36.85

AF145491

AF145533

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

Bonnes affaires

AF145458

PASSAGE CT avec plaques
garage ≥0497/067.232

Voiture

divers

BOÎTE AUTOMATIQUE
ACHAT TOUT VEHIC de
≤500 à ≤15.000 manuel
ou autom max 125.000 km
≥0475/25.43.27

AF145488

AF145495

Contactez : Bruno Voyeux

AF145939

AIXAM car Paulus Faimes
vente & entretien ≥01932.65.55

AA146186

?

AF145777

ACHÈTE TT VEHIC ≤500
à ≤15.000 max 125mkm
≥0475/254.327

VOITURE SANS PERMIS

AF147915

dans

AF147573

AF145552

AWTGJ00A/0517pzr

HOMME SÉRIEUX peint
tapisse, bricole ≥0499/635.791

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

AA144968

BBPXB00B

ACTIVITÉ D’APPOINT

ACHÈTE
AUTO
&
UTILITAIRE tt état Paie Cash
≥0497/677.007

AA146156

OUVRIER

AF147828

Emploi demandes

COURS Math Phys Stat,prof
expér petit prix ≥0472/713225

AF148125

le dimanche des jeunes, à partir de 16
ans, sous contrat d’étudiant. C’était un
assouplissement demandé par UCM qui
salue cette nouvelle possibilité pour les
employeurs des secteurs concernés de
faire venir de jeunes jobistes en renfort
le dimanche.
Comment faire ?

FEMME DE MÉNAGE avec exp
et réf ch trav ≥0470/50.46.93

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

AF148068

chargée de
communication
à l’UCM

GENS DE MAISON

Emploi vacant

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

GSM: 0489 088885

ACH CHER violon violoncelle
archet etc ≥0496/14.39.89

AA146166

Dame sérieuse achète
• Cristaux
• Val St Lambert
• et argenterie

0497 92 84 79
BBINR00A/0718 crt

FEFEYE
VIDE MAISON
0495/23.18.80
BROCANTEUR

JOSEPH

Vide maison / Achète meubles
anciens - Meubles modernes
Achète : Biblos divers
Vinyls 45 et 33 tours
Montres - Monnaie ancienne

04/227.15.33
0475/42.66.97

BBING00A/0118

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

ACTIONS OBLIG achat
de tte quantité & ts pays
≥0476/355.643 TY

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

RECHERCHE
obj
religieux,
livres, montres
≥0494/101.854

AF147543

AF147878

BROCANTEUR VIDE MAISON
effectué par patron 40a expér
24h/24h ≥0495/45.15.05

Simon Corman
Antiquité, brocante,
vide maison

BBOHR00A-0118FLY

AF147681

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,
bijoux, tableaux, ...
Travail soigné

0498/76.53.63
DONNE LE MEILLEUR PRIX
pour vider maison et appart
service rapide dans toute la
Belgique ≥0494/05.29.35

AF147682

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
AF147591

PENSIONNÉ ach pr brocante
outils +divers ≥0493/30.90.70

AF148014

SALLE DE VENTE LE
CAPITOL
vide maison complètement
(meub bibel peint..)
trav soign avec lift de
démén, paiem comptant
≥0475/493.331

VIDE MAISON de la cave au
grenier, enlève tout partout
≥0495/11.26.72
AA146196

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

AF145489

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

AF145528

BOUQUINS/BD
ACHAT BANDES DESSINÉES
+ livres au meilleur prix ≥
04/367.34.34 - ≥0477/51.29.15

AA146178

CHASSE/PÊCHE
CANNES A MOUCHE àV +
divers ≥0495/37.31.95
AF147655

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

AF145586

BOIS
DUR
CHAUFF
2.5m/60m3 =≤25/m3 ap dép
- piquets d'acacia/châtaign
≤4,50 ≥0475/265.546
AF147634

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

AF148092

AF148031

JEAN-PAUL DISQUES vinyl
collector & variété. Achat-Vente
disques 33 et 45T, CD, DVD,
Blu-Ray, bandes dessinées,
Hi-Fi, TV, PC, lecteurs DVD et
Blu-Ray, GSM, GPS, consoles
de jeux, modélisme etc.
Paie cash ≥0497/21.21.24 0475/66.75.46
AF146213

DISC-JOCKEY
ASSURÉE
prix intér
AF147125

AMBIANCE ASS soirée ou kar.
àpd ≤150 ≥0496/17.32.96

AF148118

JEUX/JOUETS
JOLIE MAISONNETTE d'enft
àV tte neuve prix à disc.
≥0475/39.92.79

AA146252

ACHAT DE VINS grand cru et
cave ≥0473/993.037
AF147699

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

AF145715

Animaux
CHIENS
TOILETTAGE à domicile spéc
coupe ciseaux ≥0494/28.10.21
AA146182

Vous trouverez ci-dessous
un tableau qui récapitule les
types de numéros et les tarifs
maximums qui peuvent être
demandés pour l’utilisation de
ces numéros.

Numéros de téléphones
surtaxés et tarifs maximums :
• 070
• 0900
• 0901
• 0902
• 0903
• 0904
• 0905
• 0906
• 0907
• 0909

0,30 €/min
0,50 €/min
0,50€/appel
1 €/min
1,50 €/min
2 €/min
2 €/appel
1 €/min
2 €/min
Flexible

(par minute et/ou appel) mais max. 31 € par communication

Numéros courts surtaxés
pour envoi ou réception de
SMS :
2000 à 2999

1€

3000 à 3999

4€

4000 à 4999

31 €

5000 à 5999

0,5 €

6000 à 6999

2€

7000 à 7999

4€

9000 à 9499

2€

pour 1 SMS envoyé et/ou 1 SMS reçu
pour 1 SMS envoyé et/ou 1 SMS reçu
pour 1 SMS envoyé et/ou 1 SMS reçu
pour 1 SMS envoyé et/ou 1 SMS reçu
pour 1 SMS envoyé et/ou 1 SMS reçu

ACHÈTE VIEUX JOUETS
Dinky, Gorgy, Marklin, Schuco,
soldats etc. ≥0479/508.085

par message pour la souscription et par
message reçu

AF147898

9500 à 9999

2€

Pour passer votre petite
annonce dans PROXIMAG :

BLACK 33 ANS che H pour rel.
amour. ≥0033/613.046.129

AF148216

COUPLE SYMPA honnête dés
renc couple pr moments coquins
non vénal ≥0492/45.77.44

AA146225

D AFR ch H pr rel sér et durable
≥0466/41.19.42
AA146083

D 75A vve gde correcte gent
phys agr ch M bon niv pr
complic. part. ds le respect, âge
en rapp. ≥0499/29.42.30
AF148095

081/23 62 71

AF148141

AF148198

AA146112

ENVIE PASS MOMENT
PLAISIR Belle black 25a vs
reçoit ds son appart privé avec
ou sans rdv au 0479/132.145
AF148106

FORMEZ LE 0906.60.890 (1)
pour obtenir contacts avec
dames insatisfaites discrètes

AF148205

J VVE 53A d'orig espagnole
ch H dans 60aine ou + hab
Lg pr briser solit. Par sms
0495/74.53.07
JE SUIS JOLIE FEMME 35A ss
enf, nb, nf, ch hom respectueux,
courtois si ça existe encore
≥0494/07.32.55
AA146114

JF 27A 1m70 55kg, bi, rech
hom/fem pour moments chauds.
Sms uniq svp ≥0470/20.52.43

AA146113

"Le Printemps"
19, rue de Paris, Liège
ouvert non-stop 24h/24

04-341.06.29
Standing - Discrétion
Parking

JH 51A ch JF mince
pour
moment
agréable
≥0478/195.624
AF147762

AF147782

JH ch jf africaine pr rel dur
20/35A ≥0479/73.82.35
AF147933

JH 30A ch JF ±34A pour rel
sérieuse ≥0467/860.410

AF147946

JH 55A ch F 40/50A pr
éventuell vie à 2 aimant karaoké
et enft ok ≥0493/44.67.18 ou
04/263.79.98
AF148040

MR VEUF 72A ch D de 65 à
75A ss enf pr briser solit et vivre
à 2 ≥0487/45.97.67

LOCAL

AF147498

BEL H 63A 1m65 55kg all
jeune gentil sympa fiable ch
D pr vie heureuse ensemble
≥0499/43.51.14 pas d'sms
AA146213

BEL H 55A ch F/dame féminine
et simple ≥0495/634.600
AA146251

H 43A pâtissier veuf très actif
ch F âge indif pr retrouver
l'harmonie au sein d'un couple
≥0492/84.58.01

AA146115

H 45A travesti occas ch ami(e)
sympa couple OK pas sér s'abst
≥0493/77.42.05

AA146228

H 48A phys agr. désire faire de
nvle renc. en vue d'une relation.
sérieuse. ≥0460/960.078
AF147559

H 60AINE lib ch D NF NB pour
rel sér ≥0493/68.05.49

AF147777

H 52A ch j femme mince afric
pour vie à 2. Gsm 0499/342.605
H 57A phys agréab 1m77
mince pas lib généreux ch D
30-55A jolie mince demande
vénale OK ≥0497/10.04.63
AF148015

Placez votre petite-annonce
en téléphonant au
081 23 62 71 de 9h à 12h.

Achat
MAISON
ACHÈTE MAISON 2 à
3ch même à restaurer
≥04/257.58.96

AF145530

MAISON

AF148032

ST NICOLAS maison à louer
liv, cuis semi équi, buand, wc
débarras, chauff cent gaz, cave,
dble vit, volet, pte cour, 2 ch,
sdb, baign, wc ≤630 2m caut.
Libre. ≥0472/519.004

TERRAIN

AF148093

TERRAIN disp pr anim rég
Romsée ≥0499/24.66.48
AF147824

Comment faire paraître
un avis nécrologique?

entrepreneur
de pompes funèbres.
Adressez-vous à un

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.
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. : 081 24 88 18

AF147490

SCORPION retr actif pass. et
idéal. ch complément. zodiac
av D sympa, bon niv mince fém
65A max ≥0492/70.52.60
AF148063

Contact
VOYANCE

AU 0906.60.850 (1) je vous
donne des numéros de
voyantes efficaces et surtout
honnêtes

BEAU JH 34A ch jolie dame pr
rel sér ≥0492/17.68.98

GARDE MBLES & gar
àL + empl évent Urgent!
≥0477/867.346

AF148061

AA146132

TU CHERCHES UNE FEMME
COQUINE sensuelle, ne
cherche plus, je t'attends pour
te faire vibrer au 0907.88.492
ou 0907.88.483 (1,25)
AF48206

BONCELLES sur rez comm
105 m² ≤130000 new JPCImmo, ≥04/337.80.85

MR SE REND chez cples,
dames ou hom de 65à80A
≥0492/79.34.51

ASTROLOGUE
TAROT
radiesth ts probl, 40a d'expér,
travail sérieux & garanti. Sur
RV, se dépl ≥0497/313.153

AF148200

AF146787

GARAGE/PARKING

JH 40A rech D de 30 à 40A pr
rel sér ≥0499/50.12.12

MARLÈNE 42A, t'offre un
océan de tendresse, te reçois
à Grivegnée ou se déplace dès
9h ≥0490/432.328

hommes

Vente

AF147620

AF147872

BBPWH00B

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

femmes

AF148027

par message pour la souscription et par
message reçu

AF147588

HOMME 40A cherche femme
30/45A pour relation stable et
durable et sans tabou SMS
0472/51.30.31

Rencontre

DAME 44A phys agréable,
indépendante, souh trouver
un homme sincère et fidèle
≥0497/17.02.41

VINS

GLONS box AL 78m² chacun,
≤121,68 hors TVA p/mois,
idéal pr indép. ≥04/286.14.82
ou 0476/50.34.97

AF148012

SANTÉ

ACH ancien app photo caméra
montre disque ≥04/263.16.65

AF148108

AA146079

D CH MR. longs cheveux pr vie
à 2 ≥0474/57.83.21

MASSAGE
RELAX
professionnel à domicile
chez le client ou chez moi
≥0493/318.755

BÂTIMENTS AGRICOLES

H54A dés renc D 40/60A pr rel
stable ≥0497/68.58.54

DÉSTOCKAGE treillis clôture
et tôles toiture ≥042/280.296

A147577

AF147837

IMMO

H51A charmant épatant galant
dés renc jd ≥0493/654757

MATÉRIEL

pour 1 SMS envoyé et/ou 1 SMS reçu

COLLECTION

relation

D 78A vve bien de sa pers dés
renc M même âge pr briser solit
≥0475/81.71.50

AF147650

AA145630

LIÈGE appt 1 pers rénové
65m², Place du Congrès. 1ch,
toilette, cuis, sdb, salon. Pers
calme/sérieuse. 490≤+2m caut
≥0477/23.08.86

AF148134

AA146102

AMBIANCE
avec Flash76
≥0494/78.15.12

Location
APPARTEMENT

H42A phys agr ch F35/45A
phys agr pour complicité et + si
affin ≥0495/194.880

DISQUES/CD

AF145493

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

anciens
anciens
anciennes

BBNZT00B/1118 crt

AA146197

H 70ANS dés renc dame bon
niv int bon présentation, affect
et sérieuse de 65à73ans pour
une dernière relation durable.
≥0475/899.299

AA146161

Pour vos publicités locales,
contactez nos conseillers média

AF148204

CELIA honnêteté et sincérité
sont mes maitres mots, aide
au retour de l'être aimé au
0903.43.237 (1,25)

AF148203

MONIQUE VOYANTE: réponse
claire à toutes vos questions
reçoit sur rdv à Esneux
Nouveau: le Bien-être par
magnétisme ≥0495/30.21.73
AF147567

VOYANTE
RÉFLEXOLOGUE sur
Ferrières ≥0479/791.013

&
RV
AF14877

DIVERS
MAGAZINE
DE
RENCONTRES. Info gratuite
≥0497/369.245 www.contactcelibataire.be
AF147444

Télécontact
FEMMES RECHERCHENT...
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
AF145619

Romina GRECO
0476/96 32 07

Simon TITS
0474/84 13 03

Bruno VOYEUX
0478/25 13 91
pour diffuser une offre d’emploi

Pour placer une petite annonce : 081/23 62 71 le matin
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M EFFICACE trav jard
maçon
≥04/227.65.84
≥0488/78.24.67

Services
ALARME
INSTALLATION
ALARME
100% sans fil agréée sans
contrat,complète:19 ≤/m www.
sos-security.be ≥0487/338.123

GARDES MEDICALES ET URGENCES
MÉDECINS
Pour la garde de médecine générale dès 19H00
en semaine, le week-end ou les jours fériés : 1733
Pour les communes de Gembloux, La Bruyère,
Eghezée, Fernelmont et Wasseige
081 84 84 33
(week-end et jours fériés)

www.cercles.be

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’URGENCES /DE SECOURS
• Ambulance / Pompiers
112
• Police
101
• Ecoute-Enfants de la Communauté Française
103
• APIA SOS gardes malades 0472 77 88 37
• Croix-Rouge
105
• Télé-Accueil
107
• Child Focus
116 000
112
• Accident ou agression en Europe
• Centre Antipoisons
070 245 245
• Carte perdue ou volée (Card Stop)
070 344 344
• S.O.S. pollution
070 233 001
• Centre de prévention du Suicide 0800 32 123(Fr)
• Cancerphone
0800 15 801
• Ecoute Jeunes
078 15 44 22
0800 20 120

CONSTRUCTION

AF147537

AA145017

RLT pose klinker, bordures,
empierrem. ≥0477/33.79.18
AF145596

AF148128

DEMENAGEMENT + transp ts
genre (pet trav) ≥0497/241.272

AF148127

ELECTRICITE gaz, chauffage
ctrl Vinçotte ≥0486/99.44.14

JARDINAGE

TT TRAV jardinag & maçonn
rapide & effic ≥0494/29.02.81

UnE maISon d'habItatIon

AF145532

AF147576

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

AA145016

AF145531

MENUIS. ÉBÉNISTE retr.
réal pts trav & restaur de
vieux mbles. Devis gratuit
≥0489/41.54.44

AF147881

PEINTURE

AF147815

A PRIX OK devis grat trav jard
tail clôture abatt évac déchets
≥0474/19.62.31

MR accepte tous travaux
peinture
tapissage
recouvrement
sol
≥0496/82.79.38

ABA arbre bûcheron-grimpeur
olivierpoty.be 0477/395.540

MR PROPOSE tous travaux de
peinture ≥0474/70.15.38

AF147429

ABATTAGE ÉLAGAGE
≥0475/66.21.46

AF145554

AF145587

ABATTAGE,
élagage
dangereux,
broyage,
évacuation. Entreprise agréée &
assurée. Devis gratuit. Urgence
! sos24.be ≥04/222.13.00 ou
0476/86.65.68
AF147689

VERVIERS

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

MENUISERIE

prop
électr

VENTE PUBLIQUE
Notaire
Renaud CHAUVIN
Avenue Peltzer 72 VERVIERS
Tél. 087/33.04.60 - Fax. 087 33 98 66
renaud.chauvin@belnot.be

AF145494

TOUS
TRAVAUX
D'ÉLECTRICITÉ trav soigné
≥0473/25.05.38

ÉLECTRICIEN
tout
dépannage
≥0479/39.89.37

NETT
JARD
débrouss,
taille haie, tond, tronç., ret
terrain av motocult. Evac
déchets av remorq. Dépl ts
endr ≥0493/44.67.18 ou
04/263.79.98

AF148091

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

ÉLECTRICITÉ

AF147882

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

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

MR PROPOSE tous travaux de
jardinage ≥0497/81.35.25

AF148120

MAÇONNERIE gros-oeuvre
carrel plomb ≥0497/46.26.53

DÉMÉNAGEMENT

La

AA146184

AA144965

AF147883

PLAFONNAGE
PLAFONN faux plaf crépis
chape & carrel ≥0493/16.39.61

Avenue Eugène Müllendorff, 68, Verviers
(2ème div., Verviers)

Cadastrée ou l'ayant été section C n° 180 R6 P0000 (cadastrée comme maison) et
180 S6 P0000 (cadastré comme chemin), d'une superf. de quatre-vingt-deux (82)
m², R.C.: six cent trente-neuf euros (639,00 €).
Bonne maison de rapport composée de 2 logements comme suit:
Sous-sol: 4 caves avec accès indépendant + couloir avec arrivées des impétrants.
Rez: 1 séj. avec coin cuis. et 1 ch. (libre).
1er ét.: 1 séj. avec coin cuis. (non éq.), 1 gde ch., 1 s.d.dche avec w.-c. et évier et 1
entresol (actuel. occupé par le propriétaire saisi).
2ème ét.: 1 séj. avec coin cuis. (non éq.), 1 gde ch., 1 s.d.dche avec w.-c. et évier et
1 entresol (loué: 350,00 €/mois).
Châssis dble vit. en PVC récent, volets au rez et au 1er étage.
Chauf. cent. avec 3 chaudières individuelles (3 compteurs gaz séparés), 3 compteurs
élect. (à budget), toit refait (partiellement), instal. élect. conformes.
Le bien est situé en zone d'habitat.
Mise à prix, en suite de surenchère: 79.200,00 €.
Photos et documents sur immo.notaire.be et www.immoweb.be
Pour tous rens.: s'adresser en l'Etude.
VENTE PUBLIQUE DEFINITIVE EN SUITE DE SURENCHERE
mardi 12 juin 2018 à 16:30.
à la Maison des Notaires, Mont du Moulin, 17 à Verviers
Les amateurs mariés sont priés de se présenter ensemble, munis de leur contrat ou
livret de mariage. Les représentants de sociétés sont priés de se présenter munis
des statuts coordonnés et d'une justification de leurs pouvoirs.
web:253447

AF147412

PLAFONNEUR
petite
chape,
≥0477/30.30.10

crépi,
peinture
AF147568

www.immonot.be
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PROXI

LIEGE

KNOKKE
appt
4/5pers
30m digue we sem etc
≥0495/575.143

M EFFICACE trav plomberie
en tt genre ≥04/227.65.84
≥0488/78.24.67
PLOMBIER
tous
travaux
≥0470/82.82.77

MAISON

AF148076

propose
sanitaire

TERRASSEMENT

AF147880

AF145595

NIEUPORT
Ysermonde
mais 2ch tt conf terr park
prox mer ≥0485/131.083 ou
≥085/51.30.84

BRETAGNE
Presqu'île
Quibéron stud 60m plage
085/730.272

AA146179

COSTA BRAVA appartement
piscine www.locations-rosas.be
≥069/22.35.41

AF145582

LA PANNE app. v/mer -1er ét.
1ch. terras. ≥04/246.29.25

DIVERS

LA PANNE appt 5p +
gar
juil-août
≤450/sem
≥0473/42.23.69

AF147705

PETITS
ET
MOYENS
TRAV maçonnerie & carrel
≥0473/32.09.66
fax
04/337.21.26

AF147764

LA PANNE digue cse
désistement appt du 30/6 au 7/7,
5p ≤530/sem ≥0472/58.72.44

AF147481

Villégiature Location
APPARTEMENT

AF147913

Maison

FR VALRAS Plage mais.
4/5pers ≥04/278.48.69 0475/926.070

AF148030

AF147686

AF148000

MENTON CÔTE AZUR app face
mer tt conf ≥0033/479.348.388

AF148002

CAMPING/CARAVANING

BLANKENBERGE app 1 & 2ch
digue mer gar ≥0494/340.272

AF147932

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

BARCARES maison à louer 4 à
6 pers ≥0495/32.45.42

BLANKENBERGE
New
Vennepark loue mobilhome full
avec piscine, pour 4/5p ≤400
la sem. ≥0493/300.347

AF148112

AF147687

AF148011

WESTENDE studio 4p digue
≥04/278.48.69 - 0475/926.070

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

AF147981

COSTA BRAVA Playa Aro 2ch
bord mer parking 0494/340.272

MR PROPOSE ts trav toiture
+ dépannage ≥0492/88.86.74
AF147879

AF147963

AF147910

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

AA144966

Appartement
ANDALOUSIE Benalmadena
Malaga
appt
hiv/été
≥0475/526353

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

MR accepte ts travaux
réparation toiture isolation et
dépannage ≥0496/82.79.38

Villégiature Location
Etranger

GARD (FR) mais àL aux portes
des Gorges de l'Ardèche, au
calme, 2ch, piscine, photos et
rens. au 0471/30.80.88
AF147900

A LOUER minipelle av opér.
klinkers ≥0477/33.79.18

TOITURE

AA146160

AA46101

AF148001

LES HAUDÈRES VALAIS
SUISSE alt 1500m chalet pr 2
à 6 pers ≥0475/50.60.26

AA146210
E.R/V.U.:S.I.B.P - Rue de la Chapelle 17 Kapellestraat - Bruxelles 1000 Brussel

PLOMBERIE

PROMO PETITE ANNONCE MAI

RUBRIQUE

IMMO +

VILLEGIATURE
Contactez-nous

081 23 62 71

http://proximagservices.lavenir.net

À GAGNER :

© Le Penseur

Les mineurs ne peuvent pas
participer aux jeux de la Loterie
Nationale. Ceci n’est pas un jeu
organisé ou sponsorisé par la
Loterie Nationale.
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EMPAN
ETANT
EXHAUSSER
IMPREGNES
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Gagnants de la
semaine 17

INIQUITE
LAQUEES
OLIVETTES
OPACIFIER
ORCHIS
3

4

OUISTITIS
SCIENCES
SUSURRER
TAMISE
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Win for Life

Premium
50 chances de gagner
5000€ par mois, à vie !
Gain minimum garanti
par la Loterie Nationale !

par SMS au 6032
(1€/SMS envoyé/reçu)

ou communiquez-le
depuis une ligne ﬁxe
au 0905 23 018
(2€/appel)

7

À GAGNER :

50 billets

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

Mot-clé

Mots ﬂechés: Benjamin Salpeteur de Hamois
remporte 200 billets Win For Life MINI - solution: TENDRE
Mot caché: Benjamin Petitjean de Horrues
remporte 50 billets Win For Life PREMIUM - solution: PATIENT

+

BBMVC00L

JOUEZ&GAGNEZ

100 billets

Win for Life
100 chances de gagner
2000€ par mois, à vie!
Gain minimum garanti
par la Loterie Nationale !
Reproduisez les lettres
entourées dans les
cases ci-dessous.
Envoyez le mot-clé
(ni précédé, ni suivi
d’aucun autre mot)
par SMS au 6032
(1€/SMS envoyé/reçu)

ou communiquez-le
depuis une ligne ﬁxe
au 0905 23 017
(2€/appel)

DE JEUX SUR

www.lavenir.net/jeuxsms

6032
1€ /SMS
envoyé/reçu

Les mineurs ne peuvent pas participer aux jeux de la Loterie Nationale.
Ceci n’est pas un jeu organisé ou sponsorisé par la Loterie Nationale.

très
propre

du
Mexique

haineux

ego

châtié

bouclier

fermage

sa capitale est
Pékin

pluriel de
lui
lieu où
l'on se
trouve

2
chaussure
d'intérieur

3

4

Ness en
Écosse

6

panneaux
d'étoffe

plante à
forte
odeur
les canadairs les
éteignent

industrie

5
venus au
monde
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© Le Penseur

Mot-clé

1

2

3

4

5

6

Concours jusqu’au 10/06/2018 à 23h59 – 1€/sms envoyé/reçu. 2€ par appel. Participation complète par SMS : 5 €. La participation
via ces canaux est la seule considérée comme valide. Un tirage au sort désignera le gagnant qui sera averti personnellement.
Helpdesk technique : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la
protection de la vie privée du 8 décembre 1992. Interdiction aux mineurs d’âge (-18 ans). En participant à ce jeu, vous acceptez que
vos données soient reprises et puissent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur demande. L’Avenir Advertising S.A.service jeux interactifs – route de Hannut 38 à 5004 Bouge.
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Le spécialiste
pour l’extension
de votre habitation
DÉCOUVREZ NOS
CONDITIONS DE

printemps
DANS NOS SALLES
D’EXPOSITION

Découvrez les nombreuses
possibilités dans nos
salles d’exposition exclusives

Salle d’exposition Frameries
Route Nationale 11
7080 Frameries (Mons)
Salle d’exposition Spy
Route De Saussin 45a
5190 Spy (Namur)
Salle d’exposition Louveigné
Rue de Remouchamps 37A
4141 Louveigné (Liège)

EXTENSION DE MAISON · VÉRANDA À VIVRE · PERGOLA · ORANGERIE · POOLHOUSE · HORECA

Contactez-nous au 055 21 85 31 ou via verandaswillems.be pour une
visite sans engagement de l’un de nos experts et un devis gratuit.

Consultez les heures d’ouverture :
www.verandaswillems.be
Willems SA - Lievensveld 7 - 9600 Renaix
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Suivez-nous sur
La Véranda à vivre® est une marque déposée de Vérandas Willems sa.

Suivez-nous sur

