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N’achetez pas
votre feu à pellets
sans passer
nous voir !

Déjà un feu à

1.800€
htva

CUISINES • MODERNE • RUSTIQUE • CONTEMPORAINE

Toutes nos cuisines sont livrées, montées
et raccordées par nos ouvriers spécialisés!

dans notre show-room
Venez découvrir notre gamme
d’inserts
et feux

SOLDES%

-70

jusqu’à
2014
sur modèles

En exclusivité!!!

la gamme
(Tout fonte et
nombreuses ﬁnitions)

VENTE DE
PELLETS

FOURMANOIR

génération

DEVIS
Rue du Textile 5 (Zone 1)
7780 COMINES (B) - Tél. 056/55 43 18
www.menina.be - info@menina.be

Barrière de Fer à ESPIERRES - Tél. 056 33 32 59

Lundi 13h30 - 18h • Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Entreprise générale de bâtiment
Magasin de bricolage
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MENUISERIE QUINCAILLERIE
OUTILLAGE ÉLECTRICITÉ
PLOMBERIE PEINTURE
MATÉRIAUX MAÇONNERIE
CARRELAGE ISOLATION
TOITURE
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23-24-25
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ENTREE GRATUITE AUX DAMES
LUNDI 19 - VENDREDI 23

SAMEDI
DIMANCHE

4€

6 €
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Tout pour
le bricolage !
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LUNDI
VENDREDI

Ville de
TOURNAI
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> à domicile
> ou en notre magasin
avec vos mesures

Ouvert tous les jours de 14h00 à 19h00.
Ouvert également le dimanche de 14h00 à 19h00. Fermé le mardi.
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REDUIT

GRATUIT

SPRL

126, rue de la Station • 7730 Néchin
069.35.21.47 - contact@fourmanoir.be
www.fourmanoir.be

4ème

Une cuisine pour chaque budget
AKXRR00B/0415 cpn

Ets

(20% résineux, 80% feuillus)

• Parquet
• Velux et
accessoires
• Bardage
• Terrasses en bois
et composite

DEVIS GRATUIT

www.bo-bois.com
is.com

AKQAW00A40215 clt

DEVIS GRATUIT
VENTE ET POSE
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Cette année, Aurélien Delnatte fêtera son premier quart de siècle
dont près de la moitié a été vouée à sa passion pour le tennis de table.
Co-fondateur du Snooping, il y a plus de cinq ans, Aurélien est non seulement
un enfant de la balle mais aussi et surtout un véritable leader…
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JOUEZ

GAGNEZ !
Cette semaine,

500€ chez Delhaize

Pour tenter votre chance,
rendez-vous à la page 15

ÉdA

urélien Delnatte est né à Mouscron il y a de
cela 25 ans, dans le quartier du Tuquet.
« Grandissant au son de la balle jaune de
tennis, j’ai finalement quitté le grand terrain pour la
table à l’âge de 14 ans », nous confie-t-il. « Comme
beaucoup de jeunes, je jouais à la Ruche. J’y ai
d’ailleurs joué durant 6 saisons avant de ressentir
l’envie de voler de mes propres ailes. Je m’explique.
J’ai toujours eu l’esprit d’initiative. Alors, avec mes
parents, ma copine et quelques copains, on s’est dit :
« Allez, on le fait ! ». Et on a créé le Snooping. Et depuis plus de cinq ans, les choses ne cessent de s’améliorer. Au départ nous étions 6, nous sommes
aujourd’hui une cinquantaine. Et la belle aventure humaine se conjugue davantage chaque semaine.
Alors, oui, c’est du boulot, mais lorsque les gamins…
ou les moins gamins viennent vers vous et, d’un sourire, vous disent, j’ai passé un bon moment dans ton
club, je me dis que cela valait le coup de se lancer. »
À cet effet, ce samedi, le Snooping organisera son
grand tournoi open. Un rendez-vous à ne pas manquer, n’est-il pas ? « Absolument. D’ailleurs, sans vouloir me vanter, c’est sans doute l’un des événements
« ping » majeurs organisé dans notre région. Il se déroulera toute la journée du samedi 25 janvier, dès
8 h, au hall Max Lessines à Mouscron et est ouvert à
toutes les catégories et même aux non-affiliés. Je
croise d’ailleurs les doigts pour que le succès soit au
rendez-vous. »
Infos : 0479 91 32 19
G.P.

TCHIN-TCHIN SPÉCIAL FÊTES
ÈME

UNE
PAIRE
EN CADEAU
JUSQU’AU 31 JANVIER 2015

Voir conditions en magasin.
AKSDL00A/0215

Rue de Tournai, 6. 7700 MOUSCRON
Tél. 056 33 20 13
PROXI

MOUSCRON-COMINES

3

S
CONDITION

FOIRE

- Entreprise familiale - Pos
DEVIS GRATUIT sans engagement

e par les patrons père & fils - Plus

de 28 ans d’expérience

Les patrons
se chargent
de tous les travaux

Cuisimeubles & Décors
15, rue de Saint Léger - DOTTIGNIES
Tél. 056 48 52 53 - Fax 056 48 57 14 - Contact@cuisimeuble.be

www.cuisimeuble.be

Cherche

chauffage et climatisation
expérimenté

ETUDE PERSONNALISÉE
GRATUITE

jmholvoet@celsiushvac.be
069/22 71 57
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57 Quai Donat Casterman - 7500 TOURNAI - Tél.: 069/66 74 49
Fax: 069/22 02 23 - GSM: 0477/599 521 Ouvert du lundi au samedi
www.batisplus.be - info@batisplus.be

Tout ce qui buzze

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

20 > 27 JANVIER
IMAGIX TOURNAI

- Imagix Tournai et Mons
- la Maison de la Culture
de Tournai
- Bastions
- Office du Tourisme
de Tournai
- 9 ciné-clubs de
Wallonie Picarde
partenaires ( voir liste
www.ramdamfestival.be)

www.ramdamfestival.be

NOUVEAU DANS LA RÉGION
Ve n t e e t r é p a ra t i o n
de scooters

AKOHF00B/0215 dbn

Rue de Lannoy, 25-27 - PECQ - Tél. 069 21 20 38
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Agility Naked Renouvo

àpd

1149€
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1349€
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Kisbee

1399€

Senda
àpd

2799€

Very Incr

edible Pa

AKZGQ00A/0415pzr

echnicien

Menuiserie générale PVC - Bois - Aluminium
Porte de garage sectionnelle

zendow

(sanitaire, électricité,
carrelage, menuiserie,
etc…)

Ouvert de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h30.
Fermé dimanche et lundi.

BATiSPLUS

AKXIO00A/0415 dbn

• Concept et réalisation
isine
de votre salle de bains et cu
• Plafonds tendus «EXTENZO»
PVC
• Portes et châssis en bois et
et extérieure
• Toute menuiserie intérieure
es
• Portes de garage motorisé
s blindées, etc…
• Agrée par l’Etat pour porte

ss 2015

Very Incredible Pass
60 euros

Light P
ass

2015

Light Pass
30 euros

RENCONTRE

DAN GAGNON

«Bruxellesestunevillehumble»
Voilà dix ans que Dan Gagnon a débarqué en Belgique, quittant
son Québec natal. Animateur radio et télé et humoriste, il
apporte une autre vision du travail d’artiste. Et ne délaisserait
son accent pour rien au monde !

Dates clés

Benoit Bouchez

M. Leroy

■ Dan Gagnon est né le 28 mars 1983 à Thetford Mines (Québec).
■ Il arrive en Belgique en 2004. Un an plus tard, il obtient son premier permis de séjour et débute sur NRJ.
■ En 2011, il quitte la radio pour devenir directeur artistique au
Kings of comedy club. Il réalise son premier stand-up.
■ Sa folle idée de louer le Cirque royal en 2012 remporte un grand
succès. Le spectacle se fait à
guichets fermés.
■ Février 2014, il présente le
Dan late show sur la Deux.
L’émission est diffusée le vendredi à 21 h 40.
■ Il jouera son spectacle en Wallonie, dont le 7 février au Passage oublié, à Florennes.
■ Le 20 mars, il sera au 140, à
Bruxelles.

O

riginaire de Thetford Mines, au
Québec, Dan Gagnon a
aujourd’hui la nationalité

belge.

Qu’est-ce qui vous a conduit en Belgique ?
J’ai rencontré une Belge qui était en Erasmus au Canada. Je l’ai suivie. en fait, tu
cherches ce que tu n’as pas chez toi. Les
montagnes enneigées, les lacs, les forêts… j’ai connu pendant 20 ans. J’avais
envie de découvrir une culture cosmopolite. En Belgique, tu fais quatre heures de
route et tu vois quatre pays ! Mon village

est petit, tout le monde s’appelle par son
prénom, j’avais envie d’un peu d’anonymat ! Et puis, je sortais de l’école, où j’ai
étudié la communication et le journalisme. Alors, le chômage ici ou ailleurs…

outre une ville très humble. Tu peux te
promener et voir, entre deux bâtiments
moches, un superbe immeuble Horta. Les
Bruxellois se fichent qu’on aime ou pas
leur ville car eux l’aiment et ça leur suffit.

Vous vous êtes tout de suite installé à
Bruxelles ?
J’ai vécu deux ou trois ans à Louvain-laNeuve. Je suis arrivé à Bruxelles quand
j’ai eu assez d’argent pour quitter mon
kot ! Je faisais les petits matins sur NRJ et
il y avait une grosse différence entre se lever à 4 h 15 et à 4 h 45. Bruxelles est en

D’animateur à humoriste, cela vous est
venu comment ?
Je faisais rire mon grand-père. Les Québécois ont une passion pour l’humour.
J’ai toujours eu envie de faire un spectacle, j’en ai écrit, mais je n’avais pas le
cran de monter sur scène. Et puis, je l’ai
fait. J’ai loué le Cirque royal et vendu des

Actu et projets

Après avoir débuté sa carrière sur NRJ, Dan Gagnon est
passé devant la caméra. Chroniqueur à 69 minutes sans
chichis, il est aussi le présentateur du Dan late show, à la
RTBF. « Il n’y a ni prompteur ni montage, je mise tout sur
l’ambiance », explique l’animateur, qui remontera sur
scène le 20 mars au théâtre 140, à Bruxelles, pour un
nouveau spectacle. « Il sera gratuit, mais uniquement sur
réservation. Une enveloppe sera placée sur chaque
siège et les gens pourront ensuite la déposer, pleine ou
vide, dans des urnes à la sortie. J’aimerais effectuer une

Plus d’infos « life » sur
lavenir.net/proximag
places à 10 euros. C’était très chouette,
l’ambiance n’est pas la même que pour
un spectacle où tu paies cher, il y a moins
de pression. J’ai ensuite piraté mon propre DVD. Mon pari était : si tu aimes, tu
achètes.
On vous parle souvent de votre accent ?
Avoir un accent, c’est comme être une jolie fille. C’est une caractéristique immédiate qui fait qu’on te remarque. Mais ce
que j’aimerais qu’on retienne, c’est le
contenu, pas l’accent.
Nadia Chater

minitournée en Wallonie sur le même principe : si
les gens ne se sont pas amusés, ils ne paient pas. »
Quant à son premier stand-up, il le joue désormais gratuitement au profit d’associations qui en
font la demande (www.kocc.be). L’artiste écrit en
outre un troisième spectacle et jouera au Québec
cet été. « J’ai également pour projet de louer un
camping-car et de faire une tournée de 30 dates
en 30 jours sans argent, de la Belgique à l’Espagne. Ça ferait bon road movie ! »
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Commerces de proximité…

MOUSCRON

Croque et savoure-moi

ÉdA

En entrant, les couleurs et l’odeur de la chocolaterie vous envahissent.
« Elle est très colorée. L’orange, on y tenait, c’est une couleur vive et
dynamique. » Depuis 10 mois, François s’est associé avec Charlotte. Pour
eux, « une fois qu’on a goûté au chocolat, autant en goût qu’en y travaillant,
on y revient toujours car ça permet une énorme créativité. »
Ces amoureux de chocolat ajoutent une originalité à chacun de leurs
produits. « Par exemple, notre praliné est très spécifique, c’est un super bon
praliné avec un goût de noisette. »
C comme, 30/1 boulevard des Canadiens à Dottignies 0498 54 84 06 www.chocolaterie-c-comme.be

HERSEAUX

ÉdA

Salaisons faites maison
Kevin est boucher-charcutier et traiteur. Installé depuis 7 ans à Herseaux, il est « vraiment spécialisé dans tout ce qui est charcuterie que
ce soit saucissons, pâtés ou encore salaisons. » C’est une fabrication
maison « à l’ancienne basée sur des procédés types datant de plus
de soixante ans. » Kevin a su ajouter une certaine modernité dans ses
produits. » J’ai changé mon mode de fabrication en fonction soit des
lois, soit des procédés qui ont changé dans les produits. »
Sa spécialité ? Ses différentes sortes de pâtés, terrines et sa viande
pour vos barbecues d’été.
Boucherie Kévin, 74 rue Vandercoilden à Herseaux 056 33 08 45 – www.boucheriekevin.com

MOUSCRON

Fruits et légumes de saison

ÉdA

Franck et Dorine vous proposent des produits frais depuis près de 18
ans à Luingne. « Cet endroit-ci me plaisait bien, donc je m’y suis
installé. » Il aime son métier « surtout les saisons, ça vit à chaque
moment de l’année, il y a un plus dans la variété de légumes et
de fruits. » Il y a deux sortes de clients « les fidèles, ceux du quartier,
des environs et également ceux de passage. » Le magasin est
accueillant et chaque client y est chouchouté. « Comme c’est un petit
magasin, il y a le service en plus, on peut aider les personnes à
choisir ou même à prendre les produits pour les personnes âgées. »
« Au Panier Garni », 84 rue du Limbourg à Mouscron 056 34 53 38

MOUSCRON

ÉdA

Par pure gourmandise…
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Cela fait 9 mois que la boulangerie Vanneste a été reprise. « Une belle
opportunité s’est présentée, j’étais du quartier et la boulangerie était à remettre, on a sauté sur l’occasion ! » Delphine est passionnée depuis sa plus tendre
enfance. « Quand j’étais petite, je voyais les étalages d’une boulangerie et je
me disais que lorsque je serai grande, j’aurai une boulangerie et je pourrai
me servir à volonté ! » Elle a réalisé son rêve et compte bien se développer.
« Ma spécialité est le bavarois, j’aimerais évoluer dans cette pâtisserie. »
La boulangerie Vanneste, 14 chaussée d’Aalbeke à Mouscron 056 34 12 39
Facebook.com/pages/boulangerievanneste
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POINTS

PLUS

pour tout achat d’un montant minimum de
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PLUS

à l’achat de €20 minimum
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Valable uniquement au TOM & CO
MOUSCRON - Avenue Mozart, 14b
du lundi 19 au mercredi 28
janvier 2015

10 euros

0 491053 302003

300

à l’achat de €30 minimum

0 491042 803009

E.R.: Mr Lefebvre Philippe
BLD. du Marvis, 18 - 7500 Tournai
Ne pas jeter sur la voie publique

Valable uniquement au:
TOM&CO Avenue Mozart, 14b - Mouscron
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Avenue W. Mozart, 14b
AKUZK00C/0415BGD

Tél. 056/33 74 67

OUVERT DE 9H À 1
19H - NON-STOP
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1 bon par personne

BON VALABLE
du lundi 26 janvier au mercredi 4 février 2015

+100

POINTS

PLUS

pour tout achat d’un montant minimum de

200

POINTS

PLUS

à l’achat de €20 minimum
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Valable uniquement au TOM & CO
MOUSCRON - Avenue Mozart, 14b
les lundi 26 janvier &
mercredi 4 février 2015

10 euros

300

POINTS

PLUS

à l’achat de €30 minimum

0 491042 803009

E.R.: Mr Lefebvre Philippe
BLD. du Marvis, 18 - 7500 Tournai
Ne pas jeter sur la voie publique

0 491053 302003

Valable uniquement au:
TOM&CO Avenue Mozart, 14b - Mouscron

Valable uniquement au TOM & CO
MOUSCRON - Avenue Mozart, 14b
du lundi 19 au mercredi 28
janvier 2015
E.R.: Mr Lefebvre Philippe
BLD. du Marvis, 18 - 7500 Tournai
Ne pas jeter sur la voie publique

MOUSCRON

TOUT POUR L’ANIMAL FAMILIER

POINTS

PLUS

Valable uniquement au TOM & CO
MOUSCRON - Avenue Mozart, 14b
les lundi 26 janvier &
mercredi 4 février 2015
E.R.: Mr Lefebvre Philippe
BLD. du Marvis, 18 - 7500 Tournai
Ne pas jeter sur la voie publique

Pour un enseignement
spécialisé adapté
aux besoins spécifiques
de votre enfant :

Ecole Les Trieux

Rue du Cornet, 47
7730 - Leers Nord
Tél. : 056.48.10.10

Portes ouvertes le
28/04/2015 de 9h à 12h

Institut Le Tremplin

Rue de la Bouverie, 25
7700 - Mouscron
Tél. : 056.85.47.80
Réunion le 03/03/2015 à 18h

Votre enfant achève sa 6e primaire...
Les écoles secondaires libres

de Mouscron vous invitent à leurs

SOIRÉES d’INFORMATION sur les ÉTUDES
Ces réunions vous préciseront les différentes formations proposées
au premier degré secondaire. N’hésitez pas à vous renseigner !
Vous êtes les bienvenus.

Collège
Sainte-Marie DOA

Institut
Saint-Charles

Institut
Saint-Charles

Collège Technique
Saint-Henri

Institut
du Sacré-Coeur

Rue de Tournai, 17
7700 - Mouscron
Tél. : 056.85.49.11
Réunion le 29/01/2015
à 19h

Place de la Résistance, 10
7711 - Dottignies
Tél. : 056.48.95.03
Réunion le 03/02/2015
à 18h

Rue Curiale, 7
7700 - Luingne
Tél. : 056.33.15.50
Réunion le 03/02/2015
à 18h

Avenue Royale, 50
7700 - Mouscron
Tél. : 056.85.57.00
Réunion le 10/02/2015
à 18h

Rue du Val, 43
7700 - Mouscron
Tél. : 056.85.40.10
Réunion le 05/02/2015
à 20h
à 19h30: immersion
à 20h00 : pour tous

L’ Institut des Frères Maristes n’organise pas de 1er degré.
PROXI

MOUSCRON-COMINES
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1 bon par personne

BON VALABLE
du lundi 19 au mercredi 28 janvier 2015
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LÉON

Dottignies – 68 ans
Pensionné

ÉdA

Quels sont les achats pour
lesquels vous restez fidèle
à des commerces
de proximité ?

Je vais chez le boucher, j’ai aussi un petit magasin qui fait rayon traiteur. Je vais
chez plusieurs boulangeries surtout
pour les pâtisseries et mon pain également. De temps en temps, j’avoue aller
dans des supermarchés qui ne sont pas
de proximité.

ANNE-MARIE

Je vais souvent à Luingne dans des magasins à la carte, comme la boucherie,
le boulanger, le chocolatier, etc. Je vais
là tout le temps car ils sont bien sympathiques, puis ils servent bien et parce
que la viande est tendre, le pain est bon
et les légumes aussi.

Alors qu’à une époque, les plus
pessimistes voyaient la fin des
commerces de proximité avec
le développement des grandes
surfaces, il semblerait que
ceux-ci aient encore de beaux
jours devant eux. Les consommateurs se rendent bien entendu toujours dans les grands
magasins – qu’ils aiment moins
grands cependant – mais
aiment aussi les boutiques proches de chez eux. Et vous, achetez-vous tout systématiquement au
supermarché ? Y a-t-il des produits que vous préférez trouver chez
un commerçant local ?

PIERRE-ANTOINE

Tyler Olson – Fotolia

-

ÉdA

Comines – 25 ans
Enseignant

POELES

Ça ne m’arrive pas très souvent, sauf
pour aller chercher du pain ou un sandwich surtout. Je vais parfois chercher
des fruits mais c’est plus rare ! La qualité
des produits est très importante et est
meilleure que des produits de grande
surface.

ALABUA00A 0415 SLE

INSERTS

ÉdA

Luingne – 63 ans
Grand-mère au foyer

CHEMINEES

Bois, gaz et pellets

CONDITIONS

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

Gilles San Martin

Devenez membre

8

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

L’expert

On va à la boulangerie qui est au coin
de notre rue. Au niveau des fruits et légumes, à Luingne chez Dorine et Franck
ou à « La Pomme Rouge ». On essaie de
favoriser le commerce local, on évite la
France et les grands centres commerciaux, on reste dans la région.

PETER
VANDENBERGHE

responsable
communication – Comeos
Les commerces de proximité ont-ils encore la cote ?
Oui, et de plus en plus. On voit que
les grandes enseignes, qui développaient des hypermarchés il y a cinq
ou six ans, reviennent avec de petits
magasins de proximité. Elles ont
constaté que les consommateurs avaient besoin de deux types de magasin : les
grandes surfaces où ils peuvent facilement se garer et remplir leur coffre avec le
caddie une fois par semaine ou par quinzaine, et les petits magasins près de
chez eux pour les produits frais. Les petits indépendants qui ont tenu un commerce pendant des années changent et deviennent franchisés, ce qui leur permet de travailler un peu moins en prenant des employés. L’offre est en outre plus
grande car tout est acheté par une centrale et les prix sont plus intéressants.
Peter Vandenberghe

BENJAMIN

FRANÇOISE

Je vais très rarement dans des commerces de proximité parce que ça coûte
moins cher dans les supermarchés.
Mais ça m’arrive d’aller à la boulangerie, chaussée de Lille « Chez Danel ».
C’est vraiment du bon pain mais il faut
se déplacer en voiture…

LE S E N

P

Menez-vous une politique pour soutenir les petits commerces ?
Ce n’est pas à nous de le faire, mais nous sommes convaincus que toute forme
de commerce a sa place et qu’elle renforce les autres. On a besoin de petits
commerces en ville et de grandes surfaces en périphérie. Les deux ne sont pas
concurrents.
Nadia Chater

AJTRV00F/0415 cpn
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Mouscron – 59 ans
Éducatrice

City’Pin
LIGNY

un large choix
de meubles en pin
Une dizaine d’années déjà que
Christophe et Georges Wattelle
proposent à Ligny un large assortiment de meubles en pin,
fabriqués en Europe de l’Est. On
y trouve tous les styles, du classique aux lignes intemporelles. La
gamme compte environ 500 références, qui ne sont évidemment
pas toutes présentées dans le
showroom, mais qui sont disponibles sur catalogue et sur commande.
Du petit au grand meuble pour le
salon, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain ou même
pour le bureau, chacun y trouvera

le meuble à son goût. Ils sont tous
réalisés à 100% en bois massif,
de qualité et de fabrication traditionnelle. Tous les meubles sont
livrés montés. Ils sont disponibles
en deux finitions : cirés ou peints
(40 coloris différents).
Au niveau des prix, City Pin se
positionne très bien puisqu’il travaille en direct avec l’usine et qu’il
est, en moyenne, 30% moins cher
que ses collègues.
A noter qu’il est également possible de commander des meubles
sur mesure ou de faire réaliser
des reproductions.

www.newcitypin.com
Citypin - Rue de la Basse Sambre, 1 - 5140 LIGNY
(à proximité de Cycles Bodart)

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h
Tél. 071/80 09 51 - e-mail : citypin@live.be

Verfaillie
TAPISSIER - GARNISSEUR

• Réfection de sièges tous styles
• Garniture à l’ancienne
• Garnissage de chaises, fauteuils et canapés

056 34 39 33 - Rue du Congo, 171/173 - MOUSCRON
(à 50 m du supermarché CARREFOUR)

www.verfaillie-garnisseur.com

véranda
hainaut

Des professionnels
à votre écoute depuis 1971.
De la conception à la décoration !

02/ADKGZ/00A

J’y vais dans le cadre de mon travail.
On travaille beaucoup avec des commerçants locaux qui nous livrent comme
le boucher ou le boulanger et des fermes biologiques. De manière privée,
j’essaie d’y aller régulièrement et j’invite les autres à faire de même…

ÉdA

Mouscron – 34 ans
Animateur

SHOW-ROOM
DE 700M2

OUVERT
7j/7
de 10h à 12h
et de 14h à 18h

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

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

PROXI
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ÉdA

Mouscron – 29 ans
Enseignante
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F

n’est pas un produit qu’on trouve partout. » François-Xavier apprécie la relation qu’il a avec ses clients. « À l’heure
actuelle, tout doit aller vite, dans un magasin comme ici, on peut se permettre
de prendre son temps avec les clients
qui sont en majorité des habitués. » Pour
découvrir l’univers de Tintin et tous les
autres personnages du neuvième art.
Alpha BD, 29 rue de Tourcoing à Mouscron
056 34 67 88
Ma.D.

MOUSCRON

Bon plan récup'

L

a seconde main est devenue le bon
plan sans se ruiner tout en se faisant
plaisir. Le marché de l’occasion ne
se réduit pas à un mode de consommation nécessaire, mais concerne tous les
domaines dont celui de la mode. Virginie, 45 ans, l’a bien compris et a ouvert
sa boutique « Vide-dressing » depuis
avril 2014. « J’ai démarré cette activité
en ayant cette idée de vide dressing qui
trottait dans ma tête. Un jour, je me suis
dit qu’il fallait se lancer ! » Les vêtements de seconde main sont aussi bien

ÉdA

rançois-Xavier Delmeule tient un
magasin de bandes dessinées depuis une vingtaine d’années sur
Mouscron, dont douze dans la rue de
Tourcoing. Il est particulièrement passionné par Tintin. « C’est ma première
bande dessinée en lecture. Par la suite,
c’est devenu une passion, l’univers
d’Hergé avec Tintin et ses produits dérivés. » Hormis les bandes dessinées,
vous pouvez trouver de véritables objets
de collection. « J’ai eu l’occasion de me
spécialiser, ce qui me démarque car ce

ÉdA

Objectif lecture

SPORT
SPORTLOCAL
LOCAL

MOUSCRON
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équipes de jeunes (juniors, cadets,
pupilles (2), benjamins et poussins
(2) chez les garçons, cadettes, minimes, pupilles, benjamines et poussines chez les filles) qui portent, toutes
les semaines, hautes et fières les couleurs de l’ABC. » Car, précisément,
l’une des fiertés du club cher à Alain
Billet, c’est bien évidemment son
école de jeunes, ouverte aux filles et
garçons à partir de 4 ans. Julie et Élodie Billet y encadrent une équipe de 6
entraîneurs pour les 40 « babies » du
samedi matin. Quels sont les objectifs
de l’ABC ? « Les vitrines du club sont
bien évidemment importantes. Mais
la jeunesse, notre relève, reste notre
priorité. C’est l’assurance d’une continuité au sein du club et ce dès l’âge
de 4 ans. » Et n’oubliez pas le repas
du club, début février, au Tremplin !!!
Infos : Alain Billet – 056 34 91 62
ou par mail : alcebillet@hotmail.com
« ABC Tremplin » Rue de la Bouverie à
Mouscron
G.P.

ÉdA

«C

ocorico »… ou plutôt
« Happy Birthday ! » Le
club de basket de l’ABC
Tremplin fête cette année ses 40 ans.
Quatre décennies passées au service
du basket régional, et même national, tant chez les filles que chez les
garçons. De quoi, bien évidemment,
faire la fierté de toute la famille Billet.
Alain, le papa, secrétaire, passionné
et surtout investi comme jamais, mais
aussi Julie et Élodie, ses deux « grandes », auteures d’un parcours tout
bonnement exceptionnel au sein de
notre élite et aujourd’hui à la tête de
l’école des jeunes. « Il est vrai qu’au
départ, le club n’était qu’un club de
garçons, mais rapidement les filles
ont pointé le bout de leur nez. Avec le
temps et l’expérience, l’ABC s’est stabilisé et présente actuellement 2 sections complètes avec plus de 250
membres. Chez les seniors, les messieurs ont rejoint les dames depuis un
an. Et pour l’année des 40 ans, ce
sont 4 équipes seniors et quelque 13

ÉdA

L’ABC Tremplin a 40 ans

destinés aux femmes qu’aux hommes
et aux enfants. » Les gens déposent
leurs vêtements, je fais une sélection de
dix articles par rapport à la saison et
aux tailles, on fixe un prix ensemble
avec le déposant et c’est 50/50. » Au
bout de deux mois, Virginie rend les vêtements invendus et elle reverse l’argent dû au déposant.
« Vide-dressing », 53 rue du Christ à Mouscron
056 91 32 05
facebook.com/pages/VIDE-Dressing
Ma.D.

SOLDES -50%
EN CUIR FAMILY ®
COMPOSITION D’ANGLE AVEC RELAX ÉLECTRIQUE
COUSSINS EN OPTION

CASANOVA

EN CUIR FAMILY ®
3 PLACES AVEC 2 RELAX ÉLECTRIQUES + 2 PLACES
COUSSINS EN OPTION
LIVRAISON IMMEDIATE EN CUIR MASTER ® BLANC 4803

5.580
-50 % 2.790

-50

%

€

€

4.998 €

2.499 €

350 MAGASINS DANS LE MONDE
RHODE SAINT GENÈSE CHAUSSÉE DE
WATERLOO 39, TEL. 02/358.24.82
ZAVENTEM CHAUSSÉE DE LOUVAIN 280282, TEL. 02/721.76.80
EUPEN RUE DE HERBESTHAL 144
TEL. 087/56.00.42
MESSANCY RUE DE L’INSTITUT 64-66
TEL. 063/38.90.20

BINCHE ROUTE DE MONS 655
BRAY,TEL. 064/36.72.29
ANDERLECHT CHAUSSÉE DE NINOVE 700
TEL. 02/527.23.00
GOSSELIES CHAUSSÉE DE LA
RENAISSANCE 14 CENTRE CITY NORD
TEL. 071/35.69.80
AWANS CHAUSSÉE DE BRUXELLES 46
TEL. 04/247.42.80

NAMUR CHAUSSÉE DE MARCHE 746
NANINNE, TEL. 081/73.81.28
ALOST À CÔTÉ DE KREFEL
GENTSESTEENWEG 552 - TEL. 053/70.90.77
GAND KORTRIJKSESTEENWEG 1092
TEL. 09/282.05.51
HASSELT GENK HASSELTWEG 224
GENK, TEL. 089/75.61.01

WOMMELGEM AUTOLEI 324
TEL. 03/353.30.05
TOURNAI CENTRE COMMERCIAL DE
FROYENNES RUE TAVERNE DE MAIRE 21
TEL. 069/58.09.00
AARTSELAAR BOOMSESTEENWEG 123
TEL. 03/887.27.42

BRUGES SINT PIETERSKAAI 78
TEL. 050/61.00.21
IZEGEM FRUN PARK IZEGEM
KREKELMOTESTRAAT 62/16
TEL. 051/31.76.70
NEUPRÉ ROUTE DU CONDROZ 109
TEL. 04/371.49.02

AKIDO00A-0315FLY

AXEL

NUMÉRO VERT • 0800 99.490 •

Ouvert de 10h00 à 18h30. Ouvert les dimanches et les jours feriés. Espaces OUTLET à Anderlecht, Messancy, Awans etMOUSCRON-COMINES
Eupen.
PROXI
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Signopaginophile ou Chartasignophile ?

MOUSCRON

Pour Chiara et les autres
dra un stand d’informations sur les maladies rares ainsi que sur le Don d’Organes sur la grand-Place de Mouscron.
« Enfin, cette semaine « marathon » se
terminera, je l’espère, de la meilleure
manière qui soit par le 1er apéritif de
l’ASBL Chiara V.D.S., apéritif qui se déroulera le 1er mars, dès 10 h 30, dans
la buvette « la 3e mi-temps » du Canonnier. Je précise simplement que l’entrée
se fera par le Clos des Saules. »
Infos : 0477 77 24 03
G.P.

LEERS-NORD

Infos Croix-Rouge…

Les permanences de la Maison de
la Croix-Rouge sont organisées les
mercredis de 16 h à 17 h et les samedis de 10 h à 11 h au local de la
rue du centre 30 à Leers-Nord. Infos
sur le volontariat et la location de
matériel sanitaire : 056 48 40 85.

ÉdA

L

a fin du mois de février sera riche
en rendez-vous pour l’ensemble
des membres de l’ASBL Chiara
V.D.S. « Le 25 février prochain, j’aurai
par ailleurs l’opportunité de participer
à l’émission « La vie du bon côté » sur
VivaCité et ce afin de livrer quelques informations sur notre association et plus
largement sur les maladies rares et le
don d’organes », explique encore
Jean-François Vandersteene, le papa
de Chiara. Le 28 février prochain, à
partir de 9 h, l’ASBL Chiara VDS tien-

crera 3 samedis afin de permettre à
ces collectionneurs d’échanger
leurs trésors. Ces rencontres auront
lieu à la Bibliothèque (salle Wap
Doo Wap), de 10 h à 12 h, les samedis 31 janvier, 11 avril et 23 mai.
Animation totalement gratuite.

Un collectionneur de marque-pages
ou de signets se nomme : signopaginophile ou chartasignophile. Il fréquente les bibliothèques et les libraires afin d’amasser les objets
destinés à sa collection. À cet effet,
la Bibliothèque de Mouscron consa-

MOUSCRON

« Pour trouver chaussure à son pied… »
nous empêchent d’avancer, Qu’est
ce qui fait courir les femmes ?, C’est
le pied !, etc...» Le rendez-vous est
fixé au local des Restos du Cœur,
rue Saint-Pierre 52 à Mouscron, tous
les lundis jusqu’au 09/02 de 14 h à
15 h 30. Infos : 056 33 41 27

ÉdA

Vie Féminine vous propose un stage
créatif autour de la chaussure intitulé : « Trouver chaussure à son
pied ! » Pour relayer et imager des
réalités, des expériences de femmes. » Tant d’expressions et de jeux
de mots à créer : « Ces talons qui

Plus d’infos locales sur lavenir.net/proximag

MOUSCRON

VIE LOCALE

Réunion d’infos sur le thème de l’homosexualité
Prévoyantes Socialistes de TournaiAth-Mouscron organisent une réunion, le 11 février à 19 h sur la thématique de l’homosexualité. Cette
réunion se déroulera au 16 rue de
Rasse à Tournai. Renseignements :
Stéphanie Kubat - 069 76 55 10

Ami(e)s Mouscronnois(es), Cominois(es), Estaimpuisien(ne)s :
« Vous êtes homosexuel(le)s, amoureux(ses), romantiques, militant(e)s,
handicapé(e)s, pères ou mères, jeunes ou moins jeunes. Vos revendications seront les nôtres. » Les Femmes

MOUSCRON

1er tournoi du Snooping

MOUSCRON

C

e dimanche 25 janvier à partir
de 8 h 30, le club de tennis de
table Le Snooping Mouscron
vous convie à son premier tournoi de
simple (jusqu’à la série B). Celui-ci se déroulera dans la salle principale du hall
Max Lessines, rue des Prés 84b à Mouscron. « Il s’agit d’un tournoi de simple
(sans points d’handicap) ouvert à tous
les joueurs affiliés à la FFRBTT », nous
explique Aurélien Delnatte, secrétaire
du club. « Il y a également une série
pour les joueurs non-affiliés qui désirent

12
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se tester au tennis de table. Les résultats
des matchs du tournoi comptent pour le
classement individuel du joueur. Chaque joueur peut jouer dans sa série de
classement ainsi que dans une série supérieure. C’est un tournoi série B car
toutes les séries de classement peuvent
jouer jusqu’à la série B. Nous espérons
y voir du monde, du milieu du tennis de
table ou des curieux qui veulent venir
découvrir notre sport. »
Infos : 0479 91 32 19
G.P.

ÉdA

ÉdA

Un petit don de soi…
Des collectes de sang sont organisées les mercredis, à l’ancien dispensaire, rue du Couvent, de 15 h à
19 h et le 2e samedi du mois de
9 h 30 à 11 h 30. Au Mont-à-Leux elles sont maintenues les 1er mercredi
de février, mai, août et novembre.

MOUSCRON

Une belle aide pour les Restos du Cœur

Dernièrement l’ASBL « Les Restos du
Cœur » de Mouscron a reçu une
belle aide de la part de la BNP Paribas Fortis Foundation et ce pour son
dossier « 6 PC pour l’école de devoirs ». « Notre souhait était de renouveler et développer le parc in-

formatique pour continuer à offrir
un accès aux TIC pour les élèves en
décrochage scolaire, ainsi qu’aux
bénéficiaires du resto du cœur (personnes précarisées) et ce via des
ateliers informatiques. » Voilà un
vœu exhaussé…

Plus d’infos locales sur lavenir.net/proximag

MONTE-ESCALIERS
Monter facilement son escalier
grâce à ThyssenKrupp Encasa !

Plus de

ans
d’expérience!

Les avantages de nos monte-escaliers :
1. Pour tous les escaliers. Même raides ou étroits !
2. Grande facilité d’utilisation
3. Esthétique, confort et sécurité avec un seul rail
4. Vaste choix de matériaux et couleurs
5. Toujours un service après-vente dans
votre région, 24h/24 et 7j/7
6. Montage professionnel sur mesure
Bref, choisir pour ThyssenKrupp Encasa,
c’est choisir pour la qualité supérieure !

Appel gratuit

0800 94 366
www.tk-monteescalier.be
BON D’INFORMATION Veuillez m’envoyer, sans engagement, une documentation
gratuite. (PP)

MES COORDONNÉES : ❏ M. ❏ MME
NOM :
RUE :
CODE POSTAL :

Recevez gratuitement
votre documentation et
une offre sur mesure !

N° :
LOCALITÉ :

TÉL.:

Renvoyez ce bon, dûment complété,
à ThyssenKrupp Encasa,
Buchtenstraat 9/302, 9051 Gent

ThyssenKrupp Encasa
PROXI

MOUSCRON-COMINES
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COMINES-WARNETON

D

festival) et la Bibliothèque de Mouscron
(pour le festival de Chambéry), la région de Comines-Warneton se met à
l’heure de la multiculturalité. Cette semaine verra donc l’épilogue du marathon-tricot initié par la MJ Carpe Diem
et dont la production sera redistribuée
aux sans-abri de la région lilloise. « La
soirée de clôture est programmée le

ÉdA

e fil en aiguilles, la laine a fait
son écharpe, le cinéma de notre
région, son nid au CCCW, et
Chambéry a ouvert ses pages aux jeunes (et moins jeunes) lecteurs de notre
région. Ainsi, grâce à des collaborations multiples avec la MJ Carpe Diem
(pour la marathon-tricot), la Maison de
la Culture de Tournai (pour le Ramdam

vendredi 30 janvier dès 19 h avec un
concert gratuit en prime », confie Stéphanie Eeckhout de la MJ Carpe Diem
'Ce soir-là, on remettra les écharpes à
l’association Come In Music qui les redistribuera aux côtés d’Emmaüs aux
sans-abri de la communauté urbaine lilloise. » Un ciné-soupe vous sera également proposé le mercredi 28 janvier
(19 h 30), dans le cadre du Ramdam
Festival (5,00 € entrée + soupe). « Vous
pourrez visionner le superbe film « The
Broken Circle Breakdown », film qui représentera notre pays aux prochains
Oscars. » Enfin, dans le cadre du festival de Chambéry et en collaboration
avec la Bibliothèque de Mouscron, le
Centre de Lecture publique de Comines-Warneton organisera ce jeudi 22
janvier à 20 h, une rencontre d’auteurs
(Paola Pigani, Max Férandon). Ce
soir-là des textes seront proposés par les
élèves de l’École Transfrontalière du
Spectateur.
Infos : 056 55 49 58
G.P.

ÉdA

Marathon-tricot, Chambéry et Ramdam…

MOUSCRON

Nardozza en « cabaretjazz » au Staquet
Il est probablement l’un des meilleurs
trompettistes de jazz que l’on puisse trouver chez nous et il sera… à proximité du
bar du Centre Culturel Marius Staquet ce
samedi 24 janvier à 20 h 30 dans le cadre d’une soirée « cabaret-jazz ». Lui,
c’est Carlo Nardozza ! « Pourvu d’une
grande technique de l’instrument et d’un
sens inné de l’improvisation, et après
deux CD’s en quintet, le revoici en quartet. Pour ce faire il s’est entouré de musiciens confirmés tels Christophe Devisscher à la contrebasse, Mimi Verderame
à la batterie et Michel Bisceglia au
piano. » Pour votre plus grand plaisir…
Infos : 056 860 160
G.P.

AGENDA LOCAL
MOUSCRON
Expo canine

Les 24 et 25 janvier prochain, au
Centr’Expo, 41e édition de l’exposition canine. Infos pratiques : Raymond Deconinck au 056 84 39 07
ou raymond.deconinck@skynet.be.

Soirée Wap Doo Wap

Le vendredi 30 janvier dès 20 h au
Wap Doo Wap, soirée « The Spunyboys », trio rockabilly. Entré gratuite. Infos : 056 860 161.

Mouscron-Courtrai

Le samedi 31 janvier à 19 h 30
derby au Canonnier, le Royal Mouscron Péruwelz reçoit le KV Courtrai
d’Yves Vanderaeghe.

Survie

Le 1er février le Centr’Expo accueillera le traditionnel apéritif de
l’école de survie. Infos pratiques :
056 860 140.

COMINES

Spaghettis

Repas spaghettis organisé par les
élèves du Collège Notre Dame, le
6 février à 19 h, salle CND Lys, rue
de la Ligue du Coin de terre. Infos et
réservations : 056 55 53 21

14

PROXI

MOUSCRON-COMINES

Table d’hôtes

Le vendredi 23 janvier, table d’hôtes à la MJ Carpe Diem à 18 h 30.
Infos : 056 55 43 33.

Arnaud Ducret

Le 13 février prochain, à partir de
20 h, Arnaud Ducret vous fera plaisir sur la scène de la MJC. Infos et réservations : 056 56 15 15.

Bob’Art

Le vendredi 30 janvier prochain à
20 h à la MJC, spectacle de musique, de théâtre et de danse intitulé
« Bob’Art » d’Étienne Béchard. Infos : 056 56 15 15

Télévie

Les 31 janvier et 1er février, weekend « Crêpes » du Télévie à l’I.N.D.,
rue de la Ligue du Coin de terre. Infos et réservations : 056 56 10 55.

Bar des anciens

Le vendredi 13 février prochain à
partir de 20 h, venez conjurer le sort
en compagnie des anciens du Collège Saint-Henri. Bar à bières spéciales, fromages et saucissons.

Alzheimer café

Ce 27 janvier de 14 h à 16 h au
sein de la cafétéria de la piscine
Aqualys, Alzheimer Café.

ESTAIMPUIS

DOTTIGNIES

Salle « Au bon Accueil », dimanche
8 février dès 12 h, Ducasse à pierrots ou assiettes anglaises. Buvette
et jeu de 421. Réservation
056 33 21 94 – 0471 54 20 24

Jusqu’au 31 janvier prochain, Isabelle Fache expose chez Scéno, au
11 rue de France. Espace ouvert : le
jeudi et le vendredi de 15 h à 18 h,
le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 à 12 h.

Ducasse à pierrot

"Em momère ch’est li »

Isabelle Fache expose

Dimanche 15 février à 16 h, salle
« La Redoute » à Estaimpuis, représentation du théâtre patoisant de la
compagnie Marius Staquet « Em
momere ch’est li ». Renseignements
et réservations au 056 48 13 76.

Dimanche 25 janvier, trail hivernal
du Mont. Infos sur www.traildumont.be.

PLOEGSTEERT

TOURNAI

Spaghetti bolognaise organisé salle
paroissiale, rue de Messine par les
supporters de Franklin Six le samedi
31 janvier (midi et soir) ainsi que le
dimanche 1er février à midi. Infos :
0495 28 86 77.

Vous aimez les films projetés hors
des circuits commerciaux ? Le festival Ramdam à Imagix jusqu'au 27
janvier vous comblera !

Repas Franklin Six

LEERS-NORD

Estaim’Quizz

Le dimanche 25 janvier à à 16 h à
l’école communale de Leers-Nord.
Par équipe de 4 personnes. Prix 5 €.
Renseignements 056 48 13 65.

MONT-ST-AUBERT

Trail hivernal

Festival Ramdam

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

INFOS UTILES
GARDES MEDICALES ET URGENCES
MÉDECINS

116 000
• Accident ou agression en Europe

112

1733
Comines, Warneton :
(Houthem, Bas-Warneton, Ploegsteert, Le Bizet)

1733

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

www.mondentiste.be

PHARMACIES

• Centre Antipoisons

070 245 245

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

• S.O.S. pollution

070 233 001
• Centre de prévention du Suicide

Editeur responsable
Thierry Dupièreux
081/24 88 11

0800 32 123(Fr)
02 649 95 55(Nl)

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

• Cancerphone

0800 15 801
• Ecoute Jeunes

• Ambulance, Pompiers & Police

112

0478/79.80.51

070 344 344

plus proche de chez vous.

SERVICES
D’URGENCE / DE SECOURS

Christophe Dassonneville

• Carte perdue ou volée (Card Stop)

Pour savoir quelle est la pharmacie de garde la

0900/10 500
ou www.pharmacie.be

Pour vos publicités locales contactez
nos conseillers média au 069/ 88 96 59

• Child Focus

Service de garde des médecins :
Leers-Nord, Néchin, Bailleul,
Leers, Estaimbourg :

INFOS PROXIMAG

078 15 44 22
• Aide Info Sida (lundi au vendredi de 18h à 21h)

• Ecoute-Enfants de la Communauté Française

103
• Croix-Rouge

105
• Télé-Accueil

0800 20 120

Distribution:
• zones de nos éditions
• www.lavenir.net/proximag
• des questions sur
la distribution
0800/16 650

Assistante commerciale
Justine Adam
Conseillers média
• Christophe Dassonneville
0478/79 80 51

Rédaction locale
• Mestdagh Fabrice
proximag.wapi@live.be
• Dengremont Marie
marie.dengremont@gmail.com

02 227 52 52
• Alcooliques Anonymes

107

Responsable commercial
régional
Gil Depreter 0478/31 66 33

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

Petites annonces
0800 10 201

• Infor-Drogues

Edition Mouscron/Comines
39.072 exemplaires
Avenue de Maire 101
7500 Tournai
Tél. 069/88 96 59
Fax. 069/88 96 40

078 15 25 56

Jouez&GaGnez
nez
GRATUIT*

*Chez Q8 pour une valeur
total de 300€

S

amener

meurtrier

ange

2

Sur la Tille

dans la
plaie infectée

Conifères

apprise

fréquent

7
montra
ses fers

Gobeurs
Oiseau
Femelle
de gallinacé

Mot-clé
© Le Penseur

Envoyez le mot-clé par SMS au n° 6032 (1€/SMS envoyé/reçu)
ou communiquez la solution par téléphone fixe au 0905 23 014 (2€/appel)
GAGNANTS de la semaine 52:
Pyramide: gagnant: Francois Denys - Emptinal
prix: un iPod Touch Apple 16 giga - solution: defendu
Mots fléchés: gagnant: Nadine Merlaen - Baudour
prix: un ordinateur TOSHIBA Satellite C70D-B-10U - solution: dessert

6032
1€ /SMS
envoyé/reçu

dès maintenant

cri pour
un cheval

chaparda

Forme du verbe faire

Semaine 04

Gagnez 500 euros
chez Delhaize

2 mois de carburant

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

retirés

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

4

audessous

tamis

rappel sur
la scène
du courage

copia

5

3
venus au
monde

(1€/SMS envoyé/reçu)

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

1

6

© Le Penseur

Mot-clé

1

2

3
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Mazda2, c’est la nouveauté 93e Salon des Utilitaires Légers,
Véhicules de Loisirs et Motos
japonaise
Le Salon où il y a tout !

Avec ses lignes exprimant un sentiment de force doublé d’un tropplein d’énergie qui ne demande
qu’à être libéré, la nouvelle Mazda2 est une citadine dynamique.
Son empattement allongé et
ses porte-à-faux raccourcis sont
gages d’un espace plus généreux
tant pour les occupants que pour
le moteur, tout en améliorant sa
stabilité.
Cette petite voiture peut disposer
d’un moteur diesel de 1,5 litre pour
105 chevaux. En version essence, il
s’agit aussi d’un 1,5 litre qui peut
décelopper 75, 90 ou 115 chevaux.

Les boîtes de vitesses sont manuelles
à cinq rapports au automatiques à
six rapports.
Ces motorisations sont toutes dotées de série de l’i-stop, le système
de coupure du moteur à l’arrêt, et
peuvent recevoir le système i-ELOOP
de récupération de l’énergie à la décélération.
Signalons son excellent niveau de
sécurité active grâce à une série de
systèmes embarqués comme, par
exemple, la gestion automatique des
feux qui permute automatiquement
entre les feux de route et les feux de
croisement.
Yves Merens

C’est du 15 au 25 janvier 2015
que se déroulera la 93e édition
du Salon automobile de Bruxelles
organisé par FEBIAC. Conformément à la tradition, qui dit année
impaire dit exposition articulée
autour des véhicules utilitaires
légers, véhicules de loisirs et
deux-roues motorisés. C’est-àdire presque tout ce qui roule !
De plus en plus assimilés à de véritables engins de mobilité à part
entière, les scooters et les motos
ne se cantonnent plus uniquement
à la fonction d’engins de plaisir ou
de temps libre. Les Palais 1 et 3 les

mettront en valeur, avec aussi du trial
électrique et un Pit Stop Bar luxueux.
Les amateurs de sensations feront le
plein de souvenirs avec l’ «Offroad
track », un nouveau terrain de jeu
face aux Palais 1 et 3. Obstacles naturels et points de franchissements
spectaculaires seront recréés pour
le plus grand plaisir des spectateurs
embarqués ou non. De quoi faire valoir les belles mécaniques 4X4.
Autour du Palais 1, les véhicules
électriques ou au gaz narurel serpenteront pour prouver leur efficience.
Y. Merens

M{zd{3
À partir de

€ 199 /mois*
Proﬁtez des conditions
“Embarquement immédiat” sur tous nos modèles.
En janvier, Mazda vous propose d’embarquer pour les semaines conditions salon ! Faites
l’expérience d’un plaisir de conduite immédiat: prête à embarquer, la Mazda3 démarre à € 199 par mois!
Des conditions incroyables qui valent aussi sur nos autres modèles, disponibles en stock et livrables
directement. En fait, tout ce qu’il vous reste à faire, c’est embarquer, démarrer et profiter.

Garage DELECLUSE MAZDA
Avenue Reine Astrid, 15 - 7700 Mouscron - 056/33 06 15

3,9 – 5,8 (l/100km)

3,9 – 5,8 (l/100km)

104 – 135 (g/km)

104 – 135 (g/km)

Donnons priorité à la sécurité.

Législation environnementale (A.R. 19.03.04) : www.mazda.be. Modèle illustré Mazda3 Sport avec couleur de carrosserie Soul Red en option. Tous les prix s’entendent TVAC. Offre valable pour les particuliers jusqu’au 31/01/2015 inclus ou jusqu’à épuisement du stock. * Type de crédit = Prêt à tempérament avec dernière mensualité

majorée. Exemple représentatif : modèle Mazda3 SKYACTIV-G 100 ch Sense. Montant de la facture TVAC : € 21.290. Acompte : € 3.770,57. Montant à financer : € 17.519,43. TAEG = taux annuel effectif global = 2,99%. Taux débiteur annuel fixe = 2,95%.
59 mensualités de € 199,00. Dernière mensualité majorée : € 7.650,50. Prix total à tempérament : € 23.162,07. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alpha Credit n.v., prêteur, rue Ravenstein 60/15 - 1000 Bruxelles. RPR Bruxelles. TVA BE 0445.781.316. Annonceur: Mazda Motor Belux, importateur,

Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgium, BE 406.024.281. Votre concessionnaire Mazda agit comme agent de crédit.
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Ford

Les voitures de rêve seront
aussi au Salon

La nouvelle Mondeo est au salon
La toute nouvelle Mondeo est
l’un des fleurons de Ford.
Sur le plan technologique, la Mondeo
a beaucoup évolué grâce à la présence de systèmes d’assistance, de
confort et de sécurité, parmi lesquels
un système d’éclairage adaptif à Led
et un système d’aide au stationnement ingénieux qui permet non seulement le stationnement en parallèle
mais également la réalisation de créneaux de façon semi-automatique.
En outre, la nouvelle Mondeo est la
première Ford construite en Europe

équipée de ceintures de sécurité
gonflables à l’arrière, qui permettent
de réduire au minimum les blessures
infligées aux passagers arrière.
Les modèles essence peuvent être
équipés des moteurs puissants mais
étonnamment économes 1.0 litre
EcoBoost, 1.5 litre EcoBoost et 2.0
litre EcoBoost. En ce qui concerne
les motorisations diesel, la nouvelle
Mondeo est également proposée
avec une version ultra puissante du
moteur diesel 2.0 litre TDCi qui dispose d’une puissance de 210 chevaux.
Yves Merens

L’exposition Dream Cars se déroule pendant le Salon des Utilitaires Légers, Véhicules de Loisirs
et Motos.
Dans le Palais 11, cette expo est programmée les vendredi 23, samedi 24
et dimanche 25 janvier, avec soirée
de bienfaisance au profit de l’association Make-a-Wish le jeudi 22.
50 podiums seront placés au milieu
d’un jardin aux accents français.
On pourra y admirer les plus beaux
joyeux de l’industrie automobile
mondiale, dont certains n’ont à ce
jour jamais été montrés sur le sol
belge.
Pour accéder à cet espace Dream
cars, un supplément de 5€ sera demandé aux visiteurs du Salon
s’ils se laissent
tenter par une visite de ce palais
alors qu’ils sont
déjà dans l’exposition générale.
S’ils décident par

contre de visiter l’espace Dream Car
lorsqu’ils achètent leur ticket à l’entrée, le supplément pour accéder à
Dream Car est de 4€.
Pratiquement :
Ouverture au public du vendredi
16 au dimanche 25 janvier de 10
à 18h30. Nocturnes les vendredi
16, lundi 19 et vendredi 23 janvier
jusqu’à 22h. Biker Parade le samedi
17 janvier.
Adultes : 13 €, de 6 à 12 ans : 7 €,
groupe de 10 : 100 €.
La SNCB offre un billet B-Excursion
avantageux.
www.autosalon.be

LA TOUTE NOUVELLE FORD MONDEO

Phares avec Ford Dynamic LED technology

OUVERT

samedi et dimanche
24 - 25 janvier
Profitez des chèques Salon
et plein d’autres avantages
sur toute la gamme !
3,6-7
-7,5 L/100 KM.

ford.be

94-174 G/KM CO2.

Moeskroensesteenweg 55

Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

7520 Tournai
tel 069/22.19.21
7700 Mouscron tel 056/48.73.48
8511 Aalbeke

AKSJS00V/0415 dbn

Rousseausa.be
Chaussée de Tournai 39
Bld des Alliés 256

3,6-7,5 L/100 KM.
Coulembier

94-174 G/KM CO2.

Donnons la prioorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.

tel 056/41.36.75
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citroen.be

CONDITIONS SALON
FEEL GOOD

INTERACTION
TECHNOLOGY

18.300€

(1)

À PARTIR DE

PACK FEEL GOOD

À DÉCOUVRIR
CHEZ NOUS

REMISE SALON ET PRIME CONDITIONNELLE « AIDE À LA REPRISE » DE 800€ DÉDUITES(2). SI VOTRE VÉHICULE EST DESTINÉ À ÊTRE RECYCLÉ, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’UNE PRIME CONDITIONNELLE ECO TECH DE 1.200€(3),
NON CUMULABLE AVEC LA PRIME « AIDE À LA REPRISE ».

VENEZ DÉCOUVRIR LE CITROËN C4 PICASSO LORS DE NOS
PORTES OUVERTES JUSQU’AU 1ER FÉVRIER, DIMANCHES INCLUS.

3,8 - 6,3 L/100 KM

98 - 145G CO2/KM

Informations environnementales (AR 19/03/2004): citroen.be

AKWLC00B/0415pzr

Vé
Pri net
TVAC au 01/01/2015 du CITROËN C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Seduction, remise salon et prime conditionnelle d’aide à la reprise(2) déduites. (2) CITROËN vous offre, en plus de la valeur de reprise de votre ancien
véhicule une prime de reprise surévaluée de 800€ à l’achat d’un nouveau CITROËN C4 Picasso (hors Business). (3) CITROËN reprend votre ancien véhicule pour 1.200€ à l’achat d’un nouveau CITROËN C4 Picasso (hors
Business). Ce véhicule doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule. Offres valables du 01/01/2015 au 01/02/2015 sur tous les CITROËN C4 Picasso neufs vendus
à particulier, non cumulables avec toutes autres promotions en cours et valables chez nous.
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Cherchez l’erreur
et GAGNEZ 100 billets
Gagnez 100 billets Win for Life de la Loterie Nationale !
100 chances de gagner 2.000 euros par mois, à vie !

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

1

2

3

4

5
A

B

C

Avez-vous trouvé l’erreur ?
Envoyez LE CODE CORRECT (ex.: b4) au 6032
ou communiquez-le par téléphone fixe au 0905 23 558
(€1/sms envoyé/reçu)

(€2/appel)

Les mineurs ne
peuvent pas
participer aux
jeux de la Loterie
Nationale.

6032

Concours jusqu’au 15/02/2015 à 23h59 - Par SMS:€1/sms envoyé/reçu - 4 sms par participation correct - maximum €4 par
participation. Par téléphone fixe: €2. Le vainqueur sera prévenu personnellement et sur www.proximag.be.
Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992.
Règlement disponible sur demande:
PP SMS Games, Rue de l’Ypréau 29A - 9600 Renaix. Helpdesk technique: mediahuis@ringring.be - 02/422 79 79 €1/SMS envoyé/reçu
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Ann nces

classées

job

AUto

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

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

AUTO

by

AF129955

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

by

ENLÈVE TTES VOITURES
camions
camionnettes
caravanes & camping-cars,
mobylettes ≥0477/22.54.59

Voiture

CADRES EMPLOYÉS
SUPÉRIEURS
INSTITUT SAINT-FRANÇOIS
DE SALES
Rue du Gouvernement 7 - 7800
ATH
Tél. 068/26.51.20
- Fax
068/26.51.29
e-mail : catherine.rasson@
saint-francois.be
Réserve de recrutement 20142015 pour le degré inférieur/
supérieur
. AESI BACHELIER AESS MASTER
. Professeurs de cours
généraux techniques spéciaux
(toutes spécialités)
. Professeurs de religion
catholique
. Professeurs de cours
techniques et/ou de pratique
professionnelle dans
les secteurs : scientifique,
économique,
informatique,
soins aux personnes (nursing
puériculture, aide-soignant),
coiffure, vente.
AF129492

Divers

AUDI
A 1 BON PRIX 7/7 ACH Audi
tt état.SMS ou ≥0485/97.69.39
BW040820

BMW
A 1 BON PRIX 7/7 ACH BMW tt
état.SMS/≥ 0485/97.69.39
BW040823

A UN BON PRIX ACHAT
MERCEDES
PRINTER
≥0475/20.41.85
AA133365

AA132780

Emploi demandes
GENS DE MAISON
AIDE
SOIGNANTE
RETRAITÉE cherche emploi
dame de compagnie pour
personnes agés, dépendantes,
maladie Alzheimer ou enfants
handicapés. Nuit ou jour,
remplacement vacances et
week end accompagnement
vacances référence contrôlable
Tél ≥0477/659.925
AF129886

URGENT F DE MÉNAGE
rech travail dans tout secteur
≥0472/99.56.75

BW040631

A 1 BON PRIX 7/7 ACH OPEL
tt état.SMS ou ≥0485/97.69.39
BW040821

SAAB
900 9000 9.3 9.5 Cabrio ess/
dies 3p/5p gr stock vo + stock
pièces à saisir. Daniel Car
≥04/226.56.31
AA133299

TOYOTA
A BON PRIX cherche Toyota
≥0475/20.41.85
GARAGE MESSIAEN à vendre
± 40 Toyota d'occas garantie
min 1an ≥ 0494-67.27.80

CITROEN C4 1.6ess VTR
pack clim ja 47.000km '07
≤5400 ≥0477/74.23.43 www.
uscartech.com
AF130021

DIVERS
AUCUNE CIE ne veut assurer
votre auto! 0494/30.67.00

CHIENS
AA133131

divers

AA132916

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

MOTOKAISER
SOLDE TOUT SON STOCK.
Vestes, pantalons, combi,
casques, gants, antivols, GPS,
intercom, valises, sacs
de - 10% à - 70 %.
www.motokaiser.com
Rue du Roy 2
6670 Limerle
Tél. ≥080/51.90.90
AF129369

AA132723

BW040545

ACH A BON PRIX TOYOTA
& ts véhic & 4x4 de '85 à '12
mêm panne/acc + ancêtre Dépl
Rapid Cash ≥0487/270.027
AF129734

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

AF129647

BROCANTE/ANTIQUITE
COLLECTIONNEUR
ach
violons violoncelles contreb &
arch paie tr cher ≥0475/224985

BW040863

DR ANTIQUITÉ rachète au plus
au cours tt antiquité et vide
maison ≥0499/302.921

BW040960

AF129589

AIEOY00B

?

Contactez : 069 88 96 58
sales.tournai@lavenir.net
AIEOY00A

Rencontre
femmes
D rech un H sér pour une rel
sér ≥0493/026.282

AF129968

D AFRIC 38A cherche H
sérieux 45-65a 0465/89.74.72

BW040915

FEM 34A pas libre à la rech
d'1 hom pour moments torride.
Discr demandée. SMS uniq
≥0476/45.40.86
AA133286

FEMME libre & mûre cherche
contact rég Mouscron, prox
de La Marlière. De 10h-19h
≥0479/38.20.63

Marina,
40ans,
jolie
vénézuélienne, div., plus enf.
à charge. Pour elle, la vie de
couple c'est le partage, la
fidélité, la complicité. Elle adore
faire plaisir, voyager, elle est
calme, sociable, attentionnée
et généreuse. Son souhait?
rencontrer un homme avec
valeurs morales, dynamique et
sérieux! Agence :
Valérie Dax Tournai sur R.D.V.
tel: 0475-57.18.45
AT022747

RENCONTRES GRATUITES
≥069/666939-www.belunion.be
ds votre région pr pers seule,
libre & sérieuse
AA133271

Contact

AF129164

JEUNE ARTISTE 22A beau
physiq très caline détest routine
ch son idéal pr rel épanouiss
≥0477/09.02.17

AA133287

JF AFRIC 48A souh renc H
50-60a pr rel sér ≥0466/096505

VOYANCE
ACCEPTEZ 1 VOYANCE
D'EXCEPTION
Nelly
clairvoyante avec flashs,
vous dit tout ≥0907/56.102
(≤1.75/m) 15h à 2h
BW041009

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

AF129518

Job

AA133288

AGENCE DE RENCONTRE

AF129850

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

BW041066

AF129954

HOMME 44A attentionné,
bonne situation cherche jeune
dame style sexy, élégante
aimant les plaisirs de la vie
pour amitiés et plus. SMS
≥0498/12.42.23

NOUNOURS
DE
48A
abandonné ch femme pr la
combler de tout son amour et de
son affection ≥0475/50.85.27

relation

COLLECTION

RECH
MOTOS
OU
MOBILETTES ANC Flandria
Zundapp Solex etc. Paie cash
≥0485/904.369

AF129769

H 67A 1m66 ch Dame max 75a
pr rel sér et dur, avent. s'abst
≥0495/69.31.58

BW041063

AMEUBLEMENT
PR CAUSE DEPART home
AV: ch à couch, sàm, meubles,
vaisselle, vases, étain, cuivre,
Delft, mach à less, bibelots
Vis: sam 31/01 de 9h à 16h
≥0474/490.509 - 0485/73.89.62
Rue Pierre Oorreel 23 7520
Templeuve

BOIS DUR DE CHAUFF
2.5m/60mª =≤35/mª dép
≥0475/26.55.46

MOTO

H 59A ch D 55-65a phys
agréab pr rl durable env sms
≥0472/10.20.70

JH 47A ch F sinc honnête et
respect ≥0493/07.60.52

BW040772

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

AA132851

hommes

AA133175

CHAUFFAGE

BW040822

A AALBEKE A.J.B. CAR achat
tout véhicule auto 4x4 ≥ 047829.79.65

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

ACHAT

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

Bonnes affaires

ARMES ET MUNITIONS

ACCESSOIRES

AA13285

CHIOTS
TTES
RACES
vacc. tat. gar. 2a! A 15 min.
de Mouscron. Regardez nos
chiots sur www.houssin.be
≥056/71.38.37
HOUSSIN
Rijksweg
77
Kuurne
HK50400500

AF129863

Auto/Moto & 2 roues

BW040433

Votre
annonce
dans

BOÎTE AUTOMATIQUE

AA133315

OPEL

AA133363

VOUS ETES 'SUR LA
MUTUELLE' et souhaitez
retravailler? Prorienta peut vous
y aider ≥069/89.08.55

AA133114

MERCEDES

immo

MARILINE 43A indép brune
yx brun ch hom pas jaloux
bien dans sa peau pour vivre
ensemb ≥0471/83.59.41

CANICHES nain chiots à vendre
hk14401418 ≥0496/969.678

BW040899

Emploi vacant

relAtion

Animaux

AA132991

job

divers

Numéro gratuit 0800 10 201

ACH anc titre - action - oblig.
tous pays, toutes quantités
≥
0476/35.56.43
T.Y.
AF129185

IMPORTANTE COLLECTION
DE SOLDATS DE PLOMB
et de véhicules sujet principal
Seconde guerre mondiale.
≥056/34.73.17
AF129597

entrepreneur
de pompes 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.

DISC-JOCKEY

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

DJ YOU AND ME toutes
animations nb réf ≥ 049773.03.50
AA133264

VINS
ACHAT DE VINS grand cru et
cave ≥0473/993.037
BW040443

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

BW040625

ajcrx00a/35rse
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BW041013

ALIX 5 MINUTES me suffisent
pour vous révéler votre avenir.
Ma technique me permet de
tout dater. Tél: ≥0903/43.120
(≤1,50/mn)
AF130067

ANGELIQUE Namur. Priorité à
la vérité. Vous vous souviendrez
de votre consultation avec moi.
Tél: ≥0903/44.015 (≤1,50/mn)

AF130066

ANNABELLE voyante. 25
années d'expérience à votre
service. Tarots & pendule.
Pas de questions. Tél:
≥0903/42.064 (≤1,50/mn)

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

AF130068

FIRSTVOYANCE : une question
gratuite au ≥02/318.41.30,
appel non surtaxé.
Voyance par tchat gratuit sur
www.firstvoyance.be
AF129702

MADAME MARY
(BXL - PARIS - LILLE)

akfek00a-4814 jws

Célèbre voyante
renommée
internationale
Consultations
privées
sur Rendez-vous
ou par tél.

Elue Cristal d’Or européen de la Voyance 06/07
Couple - Argent - Santé
Famille - Affaires - Voyance pure
Tous problèmes - Compétence 10€ *
de réduction
Expérience, résultats (A)

AF129703

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

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

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

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

BW040732

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

22

PROXI

Navette aéroport

Finance

MAISON
RECHERCHE
MAISONS
régions Tournai, Dottignies,
pour vente en un temps
record, estimation gratuite,
pas de frais de mise en vente
≥0479/41.35.09
AF129619

Location

NAVETTE AÉROPORT
Départ 24h/24... 7 J/7

APPARTEMENT
MOUSCRON app tt conf
45m² meublé 1ch ≤485
≥0491/526.939
AA133083

TOURNAI Appt Bld Léopold
(RDC)-1 ch. (mez.) cuis. éq. sal
sàm SDB cour ≤400
Appt Bld Léopold (2ème ét.)
1ch. (mez.) cuis. éq. séjour
SDB ≤380 ≥0479/857.896

Airport
Service
Express

Heures d’ouverture
du bureau
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Agréée par la Région Wallonne

(jour - soir - w-e)

Ex.: 10.001 euros en 60 mois

P. personnel: 60 x 203
TAEG 8,35 FIXE
Montant total 12.180 euros
Taux débiteur 9,17
(TAEG = Taux Annuel Effectif Global)

DUJARDIN
Jacques
Courtier en crédit

02/ADIJX/00A

Vous ne recevez pas régulièrement
?
votre

Navette aéroport, gare et transport
de personnes

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

4, square Pierre Cocheteux
7700 Luingne

TOURNAI kot a louer 1chamb
wc cuis qqu meub terrasse
≤450 ch comp ≥0487/423.202

Services

Taux très intéressants

✆ 056/33 36 76

CONFORT NAVETTE

AF129657

AF129397

PRÊTS À TEMPÉRAMENT

Rue des Déportés, 34 - 7700 Luingne

KOT

confortnavette@gmail.com

L’équipe

Tél. 0471/501044

distribution@proximag.be

ÉLECTRICITÉ
TTES QUESTIONS ELEC
saignier, cablâge, remise en
conformité etc. ≥0475-57.56.00

AA132899

JARDINAGE
ABA arbre bûcheron-grimpeur
www.elagage.be 0477/395.540
BW040595

PAYSAGISTE

Villégiature Location

PROMO PETITE ANNONCE JANVIER

TOUTES RUBRIQUES

APPARTEMENT
BLANKENB' Max 4p pas
d'anim
sem/wkend/mi-sem
gar pas d'ascens 2e ét
≥0496/260868
BW041094

ENTRETIEN ET CREATION
de parc et jardin taille élagage
abattage évacuation des
végétaux LESCAUT SAMUEL
≥ 069/44.41.35 - 0475/54.34.26
- 0499/43.80.27
AA132777

COXYDE app 2ch, pr mer
≥0495/28.46.85
AA133280

COXYDE-BAIN
studio
mod 3pers ≥02/569.64.050477/514.878
AA133112

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

vous informe
Coût moyen par minute

0800 10 201

http://proximagservices.lavenir.net

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

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

AF129484

En heures de pointe :
• vers 0800
0€
• vers 078-15
0,0500 €
• vers 070
0,1750 €
• vers 0900-0901-077 0,4500 €
• vers 0902
0,7450 €
• vers 0903
1,1200 €
En heures creuses :
• vers 0800
0€
• vers 078-15
0,0250 €
• vers 070
0,0875 €
• vers 0900-0901-077 0,4500 €
• vers 0902
0,7450 €
• vers 0903
1,1200 €
Une facturation à la seconde, dès la
première seconde.
Tous vos appels nationaux et internationaux sont facturés à la seconde, dès la
première seconde, après application du
coût de connexion. Heures de pointe : du
lundi au vendredi de 8h à 19h. Heures
creuses : du lundi au vendredi de 19h à
8h et toute la journée, les week-ends et
jours fériés. Coût de connexion : 0,05€ par
appel. Prix TVA comprise.
Pour passer votre petite annonce dans
PROXIMAG : GRATUIT au 0800/10.201
(en NL 0800/99.510) Appels 0800 : gratuits

MOUSCRON-COMINES

Appel gratuit

AF129739

AANTE00B

MARIE CLAIRE, TÉLÉPATHE
de l'Amour, exceptionnel
seulement ≤0.50 la
minute au ≥0900/370.35

divers

BW040734

*Valable du 21/01 au 04/02/2015

COMINES-WARNETON (Bel.) Tél. 056 55 93 44

Mobilité

Achat

AF130065

BEATRICE
voyance
à
L'Ancienne. Ne pose pas de
questions mais donne des
vraies réponses datées. Tél:
≥0903/45.757 (≤1,50/mn)

aimerait
hommes
n'a pas
LISA au

SPEC15880908/3014pzr

AIDE IMMEDIATE et franche,
Djen, médium auditive support
tarot ≥0907/56.103 (≤1.75/m)

MObILIté

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

AJJRO00A

AJRFV0CB

sERVICEs a DOMICILE

BW040731

Mail: auvray@ase-navette.com
Site: www.ase-navette.com

0907 56 726

€1,75/min

DEpannagEs

Le GUIDE
des SERVICES

BW040735

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

Tél.: 00.32.56.33.13.79
Fax: 00.32.56.33.17.33

avec les
coquines de
mouscroncomines

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

AJKAO00A

DIAL
DIRECT
ET
PLUS...

OSTENDE studio 2-4p vue mer
w-e/sem/qz ≥ 0475-31.41.40
BW040585

Villégiature Location
Etranger
Appartement
ANDALOUSIE Benalmadena
-Malaga
ap
été-hiv
≥0475/526.353
AF129810

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

pisc
AA133029

Maison
BRETAGNE : Maisons bord
de mer. Catalogue locations.
www.atlanticabretagne.com. tel
: 0033 / 298 532215
BW040832

DORDOGNE - 10 pers Piscine
www.dordogne-boury.be
BW040474

17-19 & 23-25 jan

couloir 3 - stand 56
AKRXW00A

Cahier notarial du 21 janvier 2015 - N° 04
Contact : Sonia Charlier - 081 248 827 - Véronique Fiévet - 081 248 836
Mail: notaires.renaix@corelio.be - Fax: 081 224 325

Gazette Notariale
La

DE MOUSCRON

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

■ Edouard JACMIN

■ Bruno VANDENBERGHE
Rue du Curé du Château, 7
7500 Tournai
Tél. 069/22.49.22
■ Bernard DOGOT
et Marie-Sylvie DEWASME,

notaires associés
Chaussée de Renaix, 19A
7760 Velaines
Tél. 069/66.60.11
■ Vincent COLIN ■ Alain HENRY
notaires associés, soc. civile à forme de sprl
Rue des Tanneurs, 29 - 7730 Estaimbourg - Tél. 069/55.60.00
Rue de la Grande Couture, 2
7522 Marquain
Tél. 069/64.65.00

MAISONS
Estaimpuis

Rue de Warlengrie 31 ESTAIMPUIS

BONNE MAISON
D’HABITATION
Avec jardin (01 a 90 ca). Comp.:
hall, sal./s. à m., cuis., véranda,
s.d.b. et cave. Et.: 3 ch. + gren.
aménag. Remise, convect. gaz
Ville. Libre. R.C.: 332,00 €.
Not. Assoc. Bernard DOGOT &
Marie-Sylvie DEWASME

d’accès pour véhicules dont 1
de 4m de haut pouvant ainsi accueillir les camions, sol en béton
poli P40 teinté ds la masse. Le
bâtiment dispose d’une fosse de
travail de 10m sur 1m20, électr.
monophasé 220V et triphasé
380V, chauff. av. chaudière au
fuel à air pulsé, toilettes, lavabo,
bur. de 15m², parking clôturé
d’env. 650m² avec grille d’accès
automatisée de 6m, jardin à l’arr.
du garage env. 100m2, alarme,
eau mais pas de gaz. Une maison mansarde à démolir d’env.
170m² avec le jardin.
Not. Bruno VANDENBERGHE
web:228922

Warcoing

publiques

■Yves VAN ROY
Rue Albert 1er, 39
7740 Pecq
Tél. 069/55.71.00

La procédure en vente publique

Liste des
ventes
publiques

Ventes

Liste des notaires paraissant
dans la gazette notariale
de Mouscron

web:228410

mouscron
Rue de Roubaix 223 MOUSCRON

vront prendre leur temps pour tout voir, et veiller à avoir accès à toutes les parties du
bien. Un amateur prudent pourra toujours se faire accompagner d’un expert, qui lui
donnera son idée sur la valeur de l’immeuble. Dans les ventes à caractère judiciaire,
l’acquéreur n’aura en tout état de cause aucun recours pour vices cachés.

MAISON
mouscron

Etude du notaire
Philippe DUMON
Rue du Beau Site 64 MOUSCRON
Tél. 056/33.05.41 Fax. 056/33.75.26
philippe.dumon@notaire.be

maison D’HaBitation
sEmi-mitoYEnnE aVEc garagE
Rue du Roitelet 119, Mouscron

Superf. tot. env.: 1200m² av.
terr., entrepôt et maison n°227.
L’atelier fait 260m². Deux portes

Les offres, ou enchères sont reçues lors de la séance de vente, éventuellement à partir
d’une mise à prix. Chaque amateur qui fait une offre est tenu de respecter ses engagements si le bien lui est adjugé: le notaire a le droit de refuser toute offre qui ne paraît
pas lui donner des garanties suffisantes.
Le notaire peut toutefois fixer une nouvelle séance de vente s’il estime que le prix
proposé est insuffisant. Celui qui demande la vente peut également retirer le bien de
cette vente tant que l’adjudication n’est pas définitive.
Si la dernière offre est acceptée, le notaire procédera à l’adjudication. L’acquéreur
disposera cependant d’un certain délai pour le paiement du prix et des frais. Certaines
ventes ne sont définitives qu’après l’écoulement d’un délai de 15 jours, endéans lequel tout intéressé peut faire une surenchère.

Rue du Rivage 83 PECQ

Des garanties sont prises à l’encontre des amateurs qui formulent des offres inconsidérées, mais qu’ils ne peuvent pas respecter. Si l’acquéreur ne paie pas, le vendeur
aura ainsi la possibilité de faire annuler la vente ou de revendre l’immeuble sur folle
enchère.
Art. 1592 du Code judiciaire:

4 faç., avec jard., gar., atel. et pigeonnier. Ss-sol: cave. Rez: sal., s.
à m., s.d.b., cuis. semi-éq., 1 ch.,
véranda. Et.: 1 ch. et gren. non
amén. Sup. tot.: 03 a 76 ca, RC
total: 389,00 €. Ch. cent. maz.
Libre d’occ. à l’exc. du garage
occupé par voisin.
Not. Yves VAN ROY

Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours
qui suivront l’adjudication. La surenchère ne peut être inférieure au
dixième du prix principal de l’adjudication; toutefois, elle ne peut être

web:226376

GARAGE
PARKING
HErsEaux

Rue Saint-Jean Baptiste 83
MOUSCRON

GArAGE
Cont.: 19 ca, R.C.: 61,00 €. Prix:
10.000,00 €. Contactez le Notaire
Edouard JACMIN 069/64.65.00.
Not. Edouard JACMIN

web:223533

ENTrEpôT ET MAISON.

consulté par tous les amateurs potentiels en l’étude du notaire chargé de la vente.

jours et heures annoncés: ils ne peuvent pas exiger d’autres heures de visite. Ils de-

MAISON D’HABITATION

(Préfabriquée 1977) au calme
absolu. Hall, w.-c., cuis. éq., liv.
avec f.o., hall nuit, 3 ch., s.d.b.,
gar., gd jard. et park. Et.: gd palier,
3 ch. Ch. cent. maz. Libre d’occup. à l’acte. Faire offre à partir
de: 180.000,00 €. Cont.: 1.129
m². RC.: 1.028,00 €.
Not. Ass. Alain HENRY et
Vincent COLIN

vendeur. Ces ventes se réalisent exclusivement par un notaire.
Les conditions de la vente sont reprises dans le cahier des charges, qui peut être

publiées dans des journaux. Les amateurs auront l’occasion de visiter l’immeuble aux

HErsEaux

VILLA

cessives, et le montant le plus élevé formera le prix de vente, s’il est accepté par le

La séance de vente est annoncée par le notaire au moyen d’affiches et d’annonces

web:226329

Clos des Jonquilles 18
MOUSCRON

Une vente publique est une vente aux enchères: Les amateurs font des offres suc-

Vous cherchez
un bien dans
votre région?
www.immonot.be
1

inférieure à 250 euros et ne doit pas dépasser 6.200 euros. Le montant
doit être consigné en l’étude du Notaire au moment de la surenchère,
Rez-de-chée comp.: hall, sal., s. à m., cuis. éq., jardin avec terrasse.
1er ét.: 2 ch., s.d.dche.
2ème ét.: grenier en travaux avec baignoire.
Chauf. cent. au gaz.
Cadastrée 4ème div., section F, n° 993Y, 206 m², 637,00 €.
Sans mise à prix avec faculté de surenchère.
Conditions: si les biens mis en vente forment des lots distincts, le Notaire pourra les
adjuger séparément, ou former, aux conditions, qu’il fixera, telle(s) masse(s) qu’il
jugera convenir. Il pourra par la suite décomposer ou recomposer ces masses, même
après qu’il les aura adjugées sous condition suspensive d’absence de surenchère et
ce, jusqu’au terme des opérations de vente, sauf ce qui est dit à l’Article 50, alinéa
2, de la loi sur le bail à ferme lorsque celle-ci est d’application. A cet effet, chaque
enchérisseur restera tenu de son offre, jusqu’au terme des opérations de vente.

Visites: ou tous rens.: s’adresser en l’Etude.

Pour modalités de la Vente Publique: voir encart.
VENTE PUBLIQUE - UNIQUE SEANCE AVEC FACULTE DE SURENCHERE :
jeudi 29 janvier 2015 à 17:00h.
“Le Grand Café”, Grand’Place, 30 à Mouscron.

➚web:228843 www.immonot.be

laquelle doit être notifiée au notaire par exploit d’huissier; cet exploit
est dénoncé à l’adjudicataire. L’adjudication par suite de surenchère
est faite par le même Notaire et de la même manière que la première.
Cette adjudication, ouverte à tous, est définitive. Le notaire peut refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont l’identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Il peut dans tous les
cas requérir caution de surenchérisseur. Lorsqu’il refuse la surenchère,
le notaire établit sur-le-champ un procès-verbal motivé de ce refus.

www.immonot.be
www.immonot.be
PROXI

MOUSCRON-COMINES
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lin g erie
HET GROOTSTE LINGERIE AANBOD IN BELGIË

O U T L E T

10 - 18u

23
jan

10 - 18u

24
jan

11 - 18u

25
jan

13 - 18u

26
jan

4 dagen exclusieve stockverkoop
23 - 26 JANUARI ‘15
Ringlaan 11, Kuurne

50.000 stuks lingerie, badmode
en nachtkledij van topmerken
aan uitzonderlijke prijzen

ingeven “ter Ferrants”. U vindt ons tussen Dreamland & Kvik!
MOUSCRON-COMINES
24 via GPS: best
PROXI

afd. NV Schauvliege JE

www.lingerieoutlet.be
Schrijf u nu in voor onze newsletter via
www.lingerieoutlet.be en ontvang extra
voordelen - of volg ons op lingerieoutlet

AKZTU00A

