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New Dubrucq sprl

St Anna Motors nv

Jamy Brussels

Avenue Jean Dubrucq 124/128 - 1080 Molenbeek-St-Jean
02 427 17 55
http://newdubrucq.reseau.peugeot.be

Sint-Annalaan 273 - 1853 Grimbergen-Strombeek
02 267 31 99
http://sintanna.verdeler.peugeot.be

Rue de Ganshoren 52 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
02 465 20 60
http://jamy.verdeler.peugeot.be
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VIRGINIE EFIRA

SE SENT PLUS
BRUXELLOISE QUE JAMAIS

A l’affiche de « La chance de ma vie » aux côtés de François-Xavier
Demaison, Virginie Efira enchaîne les projets. Entre des voyages en
terre inconnue et à Bruxelles, notre compatriote débute le tournage
d’un téléfilm pour France 2 dont elle est également productrice.
Un visage rond toujours souriant a
conquis le cœur des Belges et des
Français. Entre la présentation du Megamix sur Club RTL et La Nouvelle Star
sur M6, Virginie Efira s’est imposée au
petit écran. Aujourd’hui, elle conquiert
le grand avec son premier rôle principal dans la comédie romantique « La
chance de ma vie » de Nicolas Cuche.
Elle incarne Joanna, jeune femme indépendante à qui il arrive quantité de
catastrophes dès qu’elle rencontre Julien. « J’aime bien le côté burlesque de
cette comédie. J’étais très enthousiaste
en lisant le scénario car Joanna n’est
pas juste une jolie fille. C’est le moteur
du film. A présent, j’ai envie d’aller vers
des projets qui me font avancer person-

nellement. Qui exigent que je donne
plus de moi. »

Ambassadrice belge malgré elle
Virginie Efira a grandi entre Schaerbeek
et Molenbeek mais maintenant, c’est
à Paris qu’elle vit. « Bruxelles ne me
manque pas car je peux revenir souvent mais je ne me suis jamais sentie si
Bruxelloise que maintenant. Déjà parce
qu’on me le rappelle tout le temps. J’ai
l’impression d’être Miss Belgique parfois. Mais aussi parce que je me rends
compte de l’importance de Bruxelles
sur ma façon d’être. J’aime cette simplicité et cette mixité. Quand je reviens,
j’aime aller dans les endroits simples
comme le Snap place du Bailli. Ce genre
d’endroit pas prétentieux n’existe pas à

Photo Jean-Michel Turpin / Adenium

A présent, j’ai envie d’aller vers des projets
qui me font avancer personnellement.
Paris.» Elle adore aussi Saint-Josse et
passer devant le Mirano, lieu de nombreux souvenirs de jeunesse.
Si elle aime rencontrer des gens différents, elle n’est pas forcément une
grande aventurière. Alors, lorsqu’on
lui propose « Rendez-vous en terre inconnue » en Mongolie avec Frédéric
Lopez, elle accepte par curiosité. « Je
savais que ça provoquerait des choses
nouvelles en moi. Comme je suis pudique, j’étais soulagée qu’on n’attende
rien de moi lors du tournage. Certains
moments étaient grandioses, d’autres
très durs. » Au final, l’émission a attiré
plus de 8 millions de téléspectateurs.

Des projets plus personnels
A présent, Virginie Efira souhaite se
tourner vers des projets qui la forcent
à fouiller au plus profond d’elle, être
autre chose que douce et gentille. Elle
a tourné dans le prochain film d’Anne
Fontaine, « Mon pire cauchemar » et
entame celui d’un téléfilm dont elle
est co-productrice. « Je ne veux pas
attendre qu’on m’appelle. J’ai envie de m’investir totalement dans un
projet. Peut-être qu’un jour je me
mettrai à l’écriture. Il faut prendre en
charge ses désirs. »
Vanessa Lhuillier

ANDERLECHT
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ARGENTA-FLEXX
UNE ASSURANCE-EPARGNE EN TOUTE FLEXIBILITÉ
VERZEKERD SPAREN IN ALLE FLEXIBILITEIT
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*Voir conditions en agence / Voorwaarden in het kantoor
Par tranche de 2.500€ / Per schijf van 2.500€

02/11557433 sev

Chée de Mons 889 · 889 Bergensesteenweg
1070 ANDERLECHT · ✆ 02/523 87 80

+ participation bénéficiaire éventuelle**
+ mogelijke winstdeling**

Heures d’ouverture: Tous les jours de 10h à 13h30. Lu., je., ve. de 14h30 à 16h30, ma. de 15h à 18h., mer. fermé AP
Aussi possibilité sur RDV
Openingsuren: Dagelijks van 10u tot 13u30, ma., do., vr. van 14u30 tot 16u30, di. van 15u tot 18u., wo. namiddag gesloten
Ook mogelijkheid op afspraak
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(1) ARGENTA-FLEXX est une assurance du type branche 21 proposée par Argenta Assurances SA. Une assurance de la branche 21 est une assurance qui offre un rendement garanti.
Vous pouvez consulter la fiche d’information dans votre agence Argenta ou sur www.argenta.be / ARGENTA-FLEXX is een verzekering van tak 21 van Argenta Assuranties nv. Een tak
21-verzekering is een verzekering met gewaarborgd rendement. U kunt de informatiefiche raadplegen bij uw Argenta kantoorhouder of op www.argenta.be
(*) Taux d’intérêt garanti actuel calculé sur la réserve nette constituée / Huidige gewaarborgde intrestvoet berekend op de netto opgebouwde reserve
(**) Chaque année, l’assemblée générale détermine les conditions et la hauteur de la participation bénéficiaire. La participation bénéficiaire n’est pas garantie. La participation bénéficiaire
pour l’année 2009 était de 0,80%, calculée sur la réserve nette capitalisée. Les participations bénéficiaires et les rendements du passé ne constituent aucune garantie pour l’avenir. /
De algemene vergadering beslist jaarlijks over de voorwaarden en de grootte van de winstdeling. De winstdeling is dus niet gegarandeerd. De winstdeling voor 2009 bedroeg 0,80%,
berekend op de netto gekapitaliseerde reserve. Winstdelingen en rendementen uit het verleden houden geen garantie in voor de toekomst.
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POUR OU CONTRE

BXL NEWS

Voici la bonne résolution de Freddy Thielemans, le bourgmestre de
Bruxelles, pour 2011: rendre Bruxelles encore plus belle. Dans cette
optique, il est question d’encore élargir le périmètre réservé aux
piétons dans le centre de Bruxelles (autour de la Grand Place).
Des travaux qui posent question.

S. Dezangré

E

POUR: Michèle, Bruxelles
C’est très agréable de faire du shopping
dans le calme et la quiétude, de flâner
dans un environnement sans grondements de moteurs. En plus, s’aérer dans
un environnement sain, c’est ce qu’il y
a de meilleur pour la santé. Et selon
moi, c’est aussi très bon pour la santé
économique de Bruxelles. Les rues piétonnes déjà réaménagées sont bien
plus belles. Elles attirent ainsi beaucoup de touristes. Les commerçants se
sont déjà bien adaptés en créant des
terrasses et des échoppes. Ce débordement sur la rue attire les passants.
Surtout quand le soleil est de la partie.
En outre, cette atmosphère paisible
et cette nouvelle gestion de l’espace
urbain favorise les contacts humains.
L’approvisionnement peut très bien
toujours se faire par la voie classique,
en camion, mais plus tôt le matin. Pour
moi, ce réaménagement est à l’image
de ce vers quoi nous avons tous envie
de tendre: un retour aux valeurs saines.

TR

R

Stéphanie Dezangré

U

© 6 milliards d’Autres / GoodPlanet

guerre, etc, si variés et si semblables à
la fois. Un rappel poétique, sincère et
profondément humain d’une réalité essentielle: même si les journaux parlent
plus souvent de rockets et de kamikazes, six milliards d’âmes aspirent à la
même chose sur cette terre, 6 milliards
d’humains pleurent pour les même
raisons et sourient de la même façon.
C’est promis, après ce “picorage“ humain, les visiteurs ne se sentiront plus
jamais seuls. Vous avez jusqu’au 3 avril
pour prendre ce vol… Plus d’infos sur
www.6milliardsdautres.be.

PO

Vous rêvez de voyager comme ces baroudeurs au sang froid, à la into the
wild, sac au dos et sans réservation?
Dormir chez l’habitant, déjeuner avec
un éleveur de chèvres en Algérie, rire
avec un chercheur d’or en Sierra Leone,
échanger avec un rabbin israélien?
Yann Arthus Bertrand, le photographe
à l’objectif humaniste, vous en offre la
possibilité. Après avoir photographié la
terre vue du ciel, il zoom sur les gens
qui la peuplent. Et cette fois, il dégaine
la caméra pour capter le mouvement,
les voix et les histoires. Son expo se
présente comme une galerie de regards
sur la vie, l’amour, la famille, Dieu, la

CONTRE: Philippe, Woluwe-St-Lambert
Il ne faut pas faire d’une ville, un village ! On a travaillé dur pendant des
années pour atteindre la modernité,
ce n’est pas pour rebrousser chemin.
Surtout que les frais d’aménagement
de ces rues sont très coûteux. Le centre
ville est surtout peuplé de bureaux,
de banques, de femmes et d’hommes
d’affaire. Ils sont pressés et n’ont pas le
temps de flâner. Par contre, je dois reconnaître que tous les conducteurs ne
sont pas irréprochables. Les incivilités
sont très fréquentes. Alors pour moi,
la solution serait ailleurs: pourquoi ne
pas tout miser sur les transports? Ce serait écologique et cela ferait déjà baisser considérablement le passage des
quatre roues. Mais pour cela il faudrait
sérieusement étudier la question pour
les rendre plus performants. Les rendre
tellement pratiques et agréables que les
accros du volant seraient prêts à délaisser leurs bolides individualistes.

N

C’est ce que vous propose Yann Arthus Bertrand dans son exposition
“6 milliards d’autres“ qui se tient en ce moment à Tour & Taxis. En tout,
6000 hommes et femmes de 78 pays différents répondent, face caméra, à
40 questions essentielles. Focus sur une exposition… vivante!

CO

TOUR DU MONDE...
...EN 6000 REGARDS

LES JARDINS DE LA MÉMOIRE asbl
Maison de repos et de soins
Centre de la mémoire
Courts et longs séjours

Une info?
N’hésitez pas
à nous
contacter!
02/11557441 sev

Spécialiste de la maladie d’Alzheimer

Route de Lennik 792 · 1070 Bruxelles
(Campus Erasme) (Métro
Erasme) - Tél. 02 522 02 02
MAG (4)
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BXL NEWS

C’EST UNE VIE...
...DE TUEUR DE RATS

Une semaine de 7 jours ne suffit pas à Davy Catherine qui mène un
combat sans pitié aux nuisibles: rats, souris et les peu sympathiques
cafards et autres punaises de lit. Un métier répugnant? Au contraire,
un métier passionnant à la rescousse de la détresse humaine.

01/11080894N

Peur ou répugnance. Voilà ce qu’inspirent les rats et les souris au commun
des mortels. Pour nous en débarrasser,
certains en ont fait leur passion. C’est
le cas de Davy Catherine, consultant en
hygiène. Il y a 8 ans, après avoir évolué
dans le milieu artistique, l’homme se
fait engager dans une société de dératisation. Le Bruxellois suit une formation
de 6 mois et se passionne pour l’intelligence de ces rongeurs. D’ailleurs, le
dératiseur peut en parler durant des
heures de ces petites bêtes poilues!
Voilà un an, Davy créée sa propre société «Coplaclean». Depuis, il est aux
anges même s’il court par monts et
par vaux à la traque de ces nuisibles.

Il visite ainsi appartements, restaurants, boulangeries... avec ses équipements au complet dans son fourgon.
«J’adore mon métier», s’exclame-t-il.
«Il est si varié, avec l’inspection, les
devis, l’application, la comptabilité et
toutes ces rencontres si diverses!». Et
de préciser que sa profession n’est pas
si répugnante qu’on l’imagine. «C’est
vrai que ce n’est pas un métier courant, mais éradiquer les nuisibles est
un mal nécessaire pour l’écosystème.
Par exemple, les souris vivent toujours
en famille et peuvent avoir une portée de deux mille souriceaux en un an.
D’ailleurs, la place Debrouckère grouille
de millions de souris!» Et le boulot ne
manque pas puisque Bruxelles compte
2 rats par habitant. «Or, ces muridés
sont dangereux pour la santé. Leurs
excréments transmettent des infections
telles que la salmonellose, la maladie de Weil...» Débarqués par les bateaux marchands au 13è siècle, les rats
d’égout envahissent les villes, vivent en
caste et sortent plus facilement en hiver. «Une dératisation efficace consiste
à éliminer les rongeurs par la pose d’appâts rodenticides», précise Davy Catherine. «Il faut diversifier les moyens d’appâtage car les rats sont malins. Quand
ils auront remarqué qu’il est dangereux

SOLDES

pour eux de passer par ici, ils changeront d’itinéraire. Puis, après un examen
sérieux de la situation, il faut procéder
au colmatage des fissures pour éviter

une nouvelle invasion car les rongeurs
peuvent se faufiler dans une fente 1,5
cm.» Outre la dératisation, ce travail
exige beaucoup de psychologie. «La
présence de rats dans son domicile
peut affecter le moral des habitants. Je
suis là aussi pour les soutenir», confie-

t-il. «J’ai beaucoup d’empathie. Je ne
suis pas là pour les juger» Outre la
dératisation, ce conseiller en hygiène
se charge également de la désinsectisation. D’ailleurs, l’homme est le spécialiste des punaises de lit. Lesquelles
ont envahi les hôtels bruxellois. «Des
touristes américains ou africains qui
voyagent beaucoup sont à la base de
cette propagation», explique-t-il. «Ils
les ramènent dans leurs valises. Ces insectes élisent domicile dans la literie ou
les moindres interstices du bois. La nuit,
elle suce votre sang laissant des plaques
rouges sur votre corps.»
En vrai électron libre, Davy travaille
comme il l’aime, en toute autonomie.
Et gare aux rongeurs et autres insectes
qui croisent sa route!
Infos: www.coplaclean.com

chez le plus grand spécialiste
de meubles en pin du pays!

Farah Mahieddine
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www.univers-du-pin.be

L’UNIVERS DU PIN
CHATELET MATELAS
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'RAND 2UE   s  #(!4%,%4
ouvert du mercredi au samedi de 10h à 18h

Tél. 071/39.25.87

DOCUMENTATION
GRATUITE
SUR SIMPLE APPEL

FERMÉ LES LUNDI & MARDI  

www.medirelax.be
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un appareil photo Sony
Même les novices en matière de reﬂex numérique peuvent proﬁter d’une superbe qualité d’image ainsi que d’une réactivité
très élevée et de la prévisualisation des images en direct. Compact, facile à transporter et avec une prise en main confortable,
le Sony DSLR-A390 est également très simple à utiliser.

une centrifugeuse

Philips

www.sony.be

Cette centrifugeuse est en aluminium anodisé avec
un tamis ultraﬁn exclusif, un moteur de 700 W, cheminée d’un remplissage extra-large, un réservoir à pulpe
de 2 l et un élégant pichet de 1,5 l.

fin en anglais

garçon
d'écurie
suc de
capsule
de pavot

montra
ses fers

tablier
ils fusent
d'enfant en société

1

besogne

clôturer

4

contraire
de non

fut victime du
serpent

oiseau
palmipède

%QUILIBRE LE NAVIRE
rouge
américain

5
marque
l'hésitation

)DÀALS POUR
LE FROID

meuble
pour s'asseoir

 *&3

Envoyez le mot-clé
par SMS au n° 6032 ou communiquez la solution
par téléphone ﬁxe au 0905 23 014

métro à
Paris

3

Mot-clé

      ;
"   !  !  ;
GAGNANT: ALAIN LAUVAUX - LANEFFE

7

cessation
de combats

,E 0ENSEUR

3ÀRIE DE NOMS

      ;
"  $ ;
GAGNANT: MICHELE SORNIN DE LEYSAT - PETITHAN

ronger le
métal

rejoindre
quelqu'un

recourbé

-OT CLÀ

 `4.4FOWSF¸

6

différent décimètre

poème au
exécuter
Moyen
Âge

#OPAIN DU POIVRE

Ex.: on progresse de ”AH”
vers ”HUA”, ensuite vers
”HAUT”, etc.



époux de
Fatima

2ÀALISATION  'ÀRARD *AUNIAUX
2ÀFÀRENCE  ,E 0ETIT ,AROUSSE ILLUSTRÀ RÀCENTE ÀDITION

!RTICLE

Dès que l’on trouve le
premier mot en deux
lettres, on lui ajoute une
lettre et ainsi de suite.
Toutes les lettres du
mot précédent sont
conservées.

plat alsacien

2

www.philips.be

)

pas demain

nomma

Â















Reproduisez dans les petites cases à gauche les lettres entourées.
Envoyez le mot-clé par SMS au n° 6032 ou
communiquez la solution par téléphone ﬁxe au 0905 23 013

$PODPVSTKVTRVBV `  TNTFOWSF¸  NBY `  QBSQBSUJDJQBUJPO
"QQFMQBSU¹M¹QIPOFmYF` -FTHBHOBOUTTFSPOUBWFSUJQFSTPOOFMMFNFOUFUTVS
XXXQBTTFQBSUPVUCF)FMQEFTLUFDIOJRVFDPSFMJP!SJOHSJOHCF
-F USBJUFNFOU EFT EPOO¹FT FTU TPVNJT BVY DPOEJUJPOT M¹HBMFT TVS MB QSPUFDUJPO
EFMBWJFQSJW¹FEVE¹DFNCSF.JOFVSEh³HF %FNBOEFMhBVUPSJTBUJPOµUFT
QBSFOUT3¼HMFNFOUTVSEFNBOEFPVµDPOTVMUFSTVSXXXQBTTFQBSUPVUCF

       ;
"    = #  ;
GAGNANT: VEREECKEN - ANSEREMME

      ;
"     ;
GAGNANT: FRANCIS DEPIERREUX - ARLON

NEW PREISER
Chausseur s.p.r.l.

nouvelle adresse

nieuwe adres

rue Blaes 96/b Blaesstraat - BRUXELLES 1000 BRUSSEL
deux pas de la Place de la Chapelle nabij het Kapelleplein
Place Poelaert à 2 pas - nabij parking Poelaertplein

Tel. 02 511 27 19 - 02 511 26 02
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pour fin de

1/01/2011
s’échelonnera du 0

18h
OUVERT de 9h30 à à 16h
h
10
de
e
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le dim
18u
OPEN van 9u30 tot tot 16u
u
10
n
va
ag
op zond

Un repreneur serait
le bienvenu!
Overnemer gezoch
t!

au 31/12/2011

en 12 largeurs
par demi-pointure
in 12 breedten
per halve maat
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wegens

01/01/2011
heeft plaats tussen

en 31/12/2011

-10% à
TORLASCO
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Dames 31-46
Hommes
Heren 36-52

-70%

MEPHISTO

PLATON

SOLIDUS

GRAVATI

FINEST

VERHULST

SEMLER

DUREA

SCHNEIDER FASAN

TORRESE

PREISER

MANZ

SOLIDUS

LOAKE

PERON

MADAF

TESTONI
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ciel de peur qu’il ne leur tombe sur la
tête ou que des charters de borains ne
survolent leur espace aérien pour atterrir à Koksijde et courir s’inscrire au
CPAS de De Panne !

DANS LA VIE...
BIEN
DES CHOSES!

Salut Popol…
Un lecteur assidu me signale avoir découpé toutes les rubriques de Jhihan
depuis « Etats d’âne ». Chapeau pour
la fidélité et pour une fidélité qui a du
passer par des moments de désaccord
voire de désamour. Ce brave monsieur a
ainsi également gardé toutes les fautes
d’orthographe, les fautes de syntaxe,
de grammaire et les inexactitudes de

PAR JHIHAN

certains de mes chiffres ou références.
Fautes avouées, à moitié pardonnées ?

200 ovnis en 2010…
…repérés dans le ciel belge ! Ces objets
volants non identifiés ont surtout été
repérés en Flandre et durant les soirées
estivales. A croire que les BBQ sont plus
nombreux et qu’après quelques verres
de rosé nos voisins du Nord scrutent le

BON BON
8,95€

A la SNCB…

6,95€

sur le MENU
2 DÉLICES*
ou le
BUFFET PIZZA**

sur le MENU
2 DÉLICES*
ou le
BUFFET PIZZA**

02/705 57 77

*Dispo. du lu. au ven. midi et soir
sauf ven. soir et jours fériés légaux.
**Dispo tous les jours de 12 à 14h

*Dispo. du lu. au ven. midi et soir
sauf ven. soir et jours fériés légaux.
**Dispo tous les jours de 12 à 14h

Sur présentation de ce bon.
Offre non cumulable.
Valable jusqu’au 06/02/2011 inclus.
Valable uniquement au Pizza Hut
d’Evere, Kraainem, Ixelles.

Sur présentation de ce bon.
Offre non cumulable.
Valable jusqu’au 06/02/2011 inclus.
Valable uniquement au Pizza Hut
d’Evere, Kraainem, Ixelles.

NEDER-OVERHEEMBEEK

SCHAERBEEK

sur deux

small, medium
ou large

small, medium
ou large

à l’achat de 2 pizzas du même format.

à l’achat de 2 pizzas du même format.

Kraainem

WOLUWE-ST-LAMBERT
02/771 00 80

BRUXELLES
ST-GILLES

ANDERLECHT

IXELLES

FOREST

(La pizza la moins chère est gratuite.)

KRAAINEM

ETTERBEEK

WOLUWE-ST-PIERRE

AUDERGHEM

GRATUITE

sur deux

Parking Métro

MOLENBEEK
-ST-JEAN

«Le talent, ça n’existe pas. Le talent,
c’est d’avoir envie de faire quelque
chose.» «Ce qu’il y a de difficile, pour
un homme qui habiterait Vilvoorde et
qui voudrait aller à Hong Kong, ça n’est
pas d’aller à Hong Kong, c’est de quitter Vilvoorde.»
Jacques Brel

GRATUITE

EVERE

BERCHEM-STE-AGATHE

Citations

1 PIZZA 1 PIZZA

WEMMEL

JETTE LAKEN
GANSHOREN

Le plus jeune fils du shah d’Iran est
décédé à Boston. Un suicide semble
t’il, par arme à feu, qu’Ali Reza Palhavi
aurait retourné contre lui-même. C’est
dans sa demeure à 2 millions de dollars
que ce jeune étudiant (44 ans) en philosophie et histoire iranienne ancienne,
a été retrouvé mort… Quoi de vrai dans
tout cela ?

BON BON

EW Evere
NAvenue
des Olympiades 20

8,95€

6,95€

…à part les retards, rien n’est permis.
Pas même de faire l’amour dans les
toilettes des trains ! Pourtant quand
les tortillards prennent du retard, il faut
bien tuer le temps, non ? Et puis quand
on est enfermé dans les toilettes, ce lieu
devient on ne peut plus privé, non plus
? Mais encore qui peut prouver que la
dame faisant un malaise, son compagnon ne soit occupé à tenter de la
ranimer avec un peu d’eau du lavabo?
Pas étonnant qu’avec un rail si pur, les
trains-couchettes aient été supprimés !

Mort du petit shah…

Au restaurant ou à emporter.
Sur présentation de ce bon.
Valable jusqu’au 06/02/11 inclus.
1 bon par commande.
Valable uniquement au Pizza Hut
d’Evere, Kraainem, Ixelles.

(La pizza la moins chère est gratuite.)

Au restaurant ou à emporter.
Sur présentation de ce bon.
Valable jusqu’au 06/02/11 inclus.
1 bon par commande.
Valable uniquement au Pizza Hut
d’Evere, Kraainem, Ixelles.

WATERMAEL-BOITSFORT

Ixelles
Porte de Namur

Bons valables uniquement
dans ces restaurants Pizza-Hut

s
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Scheutveld THE BEST

CE
PA

6 étages d’exposition à votre disposition

-20% -30%

-40%

Lit en “cuir by cast”, coloris brun foncé
pour 2 pers. (1,60 m) + 2 chevets
L’ensemble complet à 700E

LE SPÉCIALISTE DU MEUBLE DE QUALITÉ

(hors sommier & matelas)

estland
Présent au W
nderlecht
Shopping d’A
janvier
du 10 au 29
um)

*

anet Parf

(en face de Pl

350E

Grand choix d’accessoires
aux multiples combinaisons
et aux dimensions variables.

* Prix soldé
Salon Dalma en cuir bicolore noir & blanc. 3 places
*
+ 1 long chair + 1 fauteuil

1.290E

77, av R. Vander Bruggen - 1070 Anderlecht

✆ 02/523 22 18

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30

Une équipe familiale
à votre écoute depuis
plus de 45 ans!!!
ASCENSEUR

CRÉDIT
POSSIBLE

02/11556379 SEV

ES

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES -

Salon en cuir - divers coloris
3+1+1 (avec 4 relax
électriques) *

1.990E

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES -

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES

02/512 14 13

01/01974350N

UCCLE
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Tous les jours, l’équipe du Midi station
propose un business lunch à 20 euros
pour tous ceux qui sortent du Thalys.
Le principe du chef: proposer des produits de qualité tout en gardant des tarifs raisonnables. En plus d’une cuisine
raffinée, la brasserie organise de nombreux événements. Le jeudi, on vient
déguster son apéritif au son du DJ; le
vendredi, c’est musique live et happy
hour de 22h à 23h et le samedi, c’est
partie pour la danse avec des soirées à
thème. «Nous voulons résolument une
autre approche» dit Thierry de Limburg Stirum, directeur commercial de
la SA Eurostation «une gare et son environnement doivent devenir le coeur
bouillonnant d’une ville.»
Midi Station, place Victor Horta, 26
1060 Bruxelles. www.midistation.eu

L’INSTANT “RESTO“

DÉGUSTATION
AU MIDI STATION

En face de la gare du Midi, le Midi Station propose une ambiance
lounge pour les repas d’affaires, un dîner entre amis ou simplement
pour prendre un verre. Il est le resto branché par excellence.

Depuis quelques semaines, la
Brasserie Midi Station a changé
de propriétaire.
Eurostation, nouveau gérant, a bien
évidemment voulu y mettre sa patte
pour améliorer le bonheur des clients.
Le personnel de salle a été soigneusement sélectionné mais le chef est resté
le même. Il s’agit de Philippe Lartigue,
lauréat de nombreux awards culinaires.
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Comme
une Barbe à papa…

ESPACE “F“

Voici un petit vernis à ongles qui pourrait ne pas passer inaperçu en 2011: le
Glitter In the air, de Deborah Lippmann.
La créatrice anglaise voulait quelque
chose d’éthéré et d’aéré. Dans une laque
blanche tirant sur le bleu ciel, elle y a
ajouté des fragments de paillettes rose,
saumon et bleu pour que son vernis ressemble à une barbe à papa! Mignon tout
plein! www.lippmanncollection.com
Stéphanie Maquoi

OFFREZ DES FLEURS
À VOS ÉMOTIONS

Passez des larmes au rire, de la mélancolie à la joie, de la colère à la
douceur. Les trente-huit fleurs sélectionnées par le Dr Bach sont
autant de remèdes qui aident à vaincre l’angoisse et lutter contre
la maladie en douceur.
«Pour être en bonne santé, il faut être
en harmonie avec son âme», prétendait le Dr Edward Bach. L’action des
Fleurs de Bach n’est pas de refouler
les attitudes négatives mais bien de les
transformer en attitudes positives, afin
de stimuler les capacités auto-curatives
que chacun possède en soi et de libérer
l’organisme pour qu’il s’investisse pleinement dans la lutte contre la maladie
et le stress.
Selon le Dr Bach, chacune des 38 fleurs
mises en exergue possèderait une vertu
particulière, qui permettrait de développer celle qui fait défaut. La gentiane, par exemple, aiderait à affronter une période de découragement,
d’abattement. Comme il en va pour les
traitements homéopathiques ou phytothérapiques, les Fleurs de Bach préten-

dent donc traiter l’individu plutôt que
la maladie et ses symptômes.
www.bachfloweressences.co.uk
www.bach.be

La Saint-Valentin,
cela se prépare…
Un bijou fait main – et donc
unique! – pour celle qui le mérite… En voici une bonne idée cadeau pour la fête des amoureux…
Aujourd’hui en duo avec sa fille Valérie, la bruxelloise Marianne Timperman propose des bijoux inimitables et singuliers, exclusivement
et uniquement réalisés à la main.
Plus qu’un mois à attendre!
Rue Antoine Dansaert, 50.
www.mariannetimperman.com
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A la Porsche 918
Spyder

INSIDE CAR

Avec le vent en poupe, Porsche fait des
merveilles. Ses projets sont clairement
tournés vers l’hybridation ultra-sportive.

D’HIER
& DE DEMAIN...

De la Porsche
911
Comment écrire cette nouvelle page automobile sans parler de l’une des reines
incontestées des légendes automobiles:
la Porsche 911? Plus de 50 ans d’âge et
toujours la même fougue pour cette illustre icône automobile.
L’histoire de Porsche, c’est celle d’un
constructeur qui voulait construire
des voitures extraordinaires. Après la

légendaire 356, Porsche se devait de
garder une avance sur ces concurrents.
D’abord appelée 901, la fameuse 911
fut construite en série dès 1964. Son
moteur fit une part de sa renommé
pendant des dizaines d’années, le fabuleux Boxer six cylindres refroidi par
air fut conservé jusqu’en 1998! En
porte-à-faux arrière, il manifeste dès
le début le plaisir espiègle de conduire
une vraie sportive. D’ailleurs, Porsche le
magnifie avec la fameuse version 911
RS Carrera plus pointue. Puis vient la
911 Turbo, en 1974. De quoi donner
des idées de très grandes performances
qui débouchèrent sur la très en avance
959, de 450 chevaux et 300 km/h, en
1980. Bien loin de terminer sa carrière,
la 911 actuelle est forte d’une grosse
vingtaine de versions dont la nouvelle
911 Turbo S et accueille dans la famille
une petite sœur redoutable, le nouveau
coupé Cayman R de 330 chevaux.

Yves Merens

% sur tout

02/11557432 sev
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Le principe des voitures hybrides, c’est
qu’elles combinent moteur à explosion
et moteur électrique pour consommer
moins de carburant. Chez Porsche,
elles sont encore plus sportives.
Cela commence avec le Cayenne S Hybrid. Pour ce grand SUV, Porsche est
arrivé à 333 chevaux issus du moteur
V6, plus 47 chevaux «électriques» pour
une consommation en baisse de 23%.
Mais c’est avec le prototype 918 Spyder
que Porsche marque les esprits. La 918

Spyder marie la haute technicité vouée
à la course et l’électromobilité pour offrir une richesse fascinante : alors que
les émissions de CO2, 70 grammes par
kilomètre pour une consommation de
3 litres aux 100, correspondent à celles
d’une toute petite voiture, les performances routières sont celles d’une supersportive qui abat le 0 à 100 km/h
en un peu moins de 3,2 secondes. Elle
file à une vitesse maximale supérieure
à 320 km/h et avale la boucle Nord du
Nürburgring en moins de 7 minutes
30. Distançant même l’étourdissante
Carrera GT.
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Mieux que des soldes!
De la qualité
et des services toute l’année!
Toujours en stock, toutes les tailles:
toutes petites, moyennes et toutes grandes.

%

-20
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sur nos fins de sé
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Vous avez du mal à trouver un costume
ou un vêtement à votre taille, votre morphologie
vous pose parfois des problèmes,
ou vous voulez tout simplement
trouver un textile de qualité?
Le Tailleur St-Guidon vous propose,
en plus d’un service rapide,
un choix très varié.

Pour tout achat d’un costume,
>>> retouches, cravate et pochette
offertes en cadeau!

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 19h

P

Chaussée de Mons 870 PRIVÉ
1070 Anderlecht (Veeweyde)
Tél. 02.521.20.84

Un hiver
sur deux roues

MOBILITÉ

NOUVELLE MOBILITÉ
AU SALON DE BRUXELLES

Chaque année, en janvier, le salon de l’auto pose ses roues au Heysel.
Cette année, PP Inside s’est intéressé aux moyens de mobilité urbaine.
Le Salon du véhicule utilitaire léger, de loisir et de la moto se tient
jusqu’au 23 janvier.
Une mobilité harmonieuse, c’est une
mobilité qui permet à chacun de se déplacer pour travailler ou pour ses loisirs.
En ville, il n’y a pas de secret, il faut
alterner les moyens de transport pour
gagner du temps de transport au lieu
d’en perdre. C’est pour cela que le salon de l’auto fait la part belle aux deux
roues. A Brussels Expo, les scooters et
motos seront largement représentés
dans les Palais 1 et 3. Tous les gabarits
seront rassemblés. La mobilité est aussi

une affaire de véhicules non directement polluants parce qu’électriques. En
deux roues, certaines marques, parfois
inattendues comme Mini, présenteront leur scooter silencieux alors que la
voiture de l’année, la Nissan Leaf, fera
l’unanimité sur ses capacités à rouler
sans émettre de gaz d’échappement. A
noter la piste d’essai de ces véhicules
électriques. Côté rêve, le salon réserve
une énorme surprise aux amoureux de
belles mécaniques: 50 dreams cars rutileront les 22 et 23 janvier au
profit de l’asbl Make a Wish.
Parmi les plus exclusives: la
Bugatti Veyron, l’Imperia ou
la McLaren MP4-12C. Avenue
Louise, elles feraient un tabac.
Yves Merens

Cela fait deux ans que les hivers sont
rudes. Mais la haute couche de neige et
de glace peut être vaincue par les deux
roues bien équipés.
Pas mal de motards circulent en ville, même en
hiver. A Bruxelles, normalement, les rues sont
dégagées mais lorsque
le froid s’installe durablement, les choses sont rendues plus
ardues pour les deux-roues. Même
avec les poignées chauffantes, les

Comment aller
au salon sans bouchon?
Se rendre à un salon avec des milliers
de personnes, cela demande d’y penser
avant, pour ne pas être coincé pendant!
Plusieurs astuces permettront à tous
de profiter au mieux de leur visite au
salon. Comme toujours, il faut essayer
d’éviter d’arriver et de partir aux heures
de pointes. L’on peut préférer les deux
ouvertures nocturnes du 17 et du 21
janvier. Elles ne coûtent pas plus cher

jupes protège-jambes et autres cagoules, le motard n’est pas assez en
sécurité. Comme en voiture, des pneus
hiver sont conseillés à ceux dont la
moto est le seul moyen de transport.
Ces pneus ne sont pas impayables et
peuvent équiper toutes les cylindrées.
Les grands manufacturiers en proposent dans leur gamme.
Ce n’est pas Piaggio,
l’inventeur du scooter à
trois roues MP3 qui s’en
plaindra. Ainsi chaussé,
la conduite est fluide,
presque sans risque grâce à la stabilité
naturelle de l’engin et à son freinage
renforcé par ces pneus.
et permettent de profiter des belles carrosseries jusqu’à 22h. Les visiteurs en
deux-roues sont bienvenus puisqu’un
parking gratuit et couvert, le Parking
A, leur est réservé. Les autres peuvent
se rendre aux parkings C, E et T. Autre
solution pratique, la Stib et de Lijn. Bus,
tram et métro sont recommandés pour
éviter les tracas à l’arrivée. Un truc: se
garer un peu plus loin, dans une commune de la ville plus calme, près d’une
station de métro pour terminer le trajet
sous terre. Et le tour est joué.
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❶
LES SOIR
RÉES DE LILY LA TIG
GRESSE

Amateurs de bars, de boîtes et de lieux branchés
à Bruxelles, les soirées de "Lily la Tigresse"
sont pour vous. Créé sur le site de réseau social
Facebook, le groupe invite les membres à une
soirée dans un lieu différent. Prochain rendezvous le 21 janvier au "The Mystic".
F.M.
1- DJ Simon le Saint aux platines
2- Lily La Tigresse est de sortie
3- Soirée à l'Axess ce 27 janvier
4- "Lily" emballe vos soirées
5- Soirées branchées pour tous
6- Bonne musique, bonne ambiance
7- Le 11/02, tous au Tribeca
8- Avec "Lily", c'est 100% fun

❹

❺

❷

❻
❼

❸
❽
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GEEK INSIDE...

POUR ÊTRE
DANS LE COUP!
Le vidéo-projecteur miniature
Pour montrer ses photos, vidéos à son entourage, il faut partager l’écran de son smartphone
ou faire appel aux ordinateurs portables et aux
vidéo-projecteurs encombrants. Désormais, le
pico-projecteur C20 de Acer est si petit qu’il se
glisse dans une poche. L’utilisateur peut profiter
de ses vidéos, photos ou présentations partout et
à tout moment. Il suffit de le connecter à l’aide
des ports USB et HDMI intégrés et de profiter de
ses présentations LED sur n’importe quelle surface. La projection va de 13 cm à 168 cm.

Du virtuel au réel
On ne sait plus très bien si on évolue dans un jeu
vidéo ou dans la vie réelle. Mais Parrot propose
son AR Drone. C’est un quadricoptère télécommandé par… smartphone. Grâce au WI-FI embarqué, il peut se déplacer jusqu’à 50 mètres de
haut. Le plus fun, c’est qu’une caméra est fixée
sur son nez et que, évidemment, les images sont
retransmises sur le smartphone qui le guide. De
quoi s’amuser pendant 17 minutes d’autonomie
de ses batteries.

BUZZ INSIDE...

ILS FONT
LE BUZZ SUR LE NET
Meilleurs vœux pour 2011,
sans chasse-neige
Il faut espérer que les Suisses se sont bien
remis de leur réveillon de fin d’année parce
que sur la route, ce n’était pas fameux.
A Genève, même le chasse-neige a fait la
chenille. Pendant les fêtes, vraiment, il valait mieux rester en famille!
www.youtube.com/watch?v=sKxy5Vst7Mo

Vive les sports d’hiver
On reste en hiver avec le travail intéressant
d’un Américain, Michael Black, surpris par
le blizzard made in USA. En 20 heures,
presque un mètre de poudreuse est tombé
devant chez lui. Une preuve, facile, une
photo de sa terrasse toutes les 5 minutes; le
résultat en 30 secondes est sidérant. C’est
le réveil matin qui l’atteste.
http://vimeo.com/18213768

5 secondes pour un film
Internet est formidable. Pour les pressés,
les stressés, qui veulent être divertis en 5
secondes, il y a un moyen. Des mini-films,
que l’on ne peut plus appeler des courts
métrages, fleurissent sur le net. Le principe,
5 secondes avec un scénario et des images
de bonne qualité. Allez, ajoutez-y parfois 2
secondes de générique.
http://5secondfilms.com
02/69107622
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Une maison dédiée à l’emploi
à Forest

BRÈVES DE BXL

AU FIL DES
COMMUNES...
dans les écoles existantes», confirme
l’échevine des Finances. Une nouvelle école francophone de 19 classes
est en projet.

BRÈVES
DE MOLENBEEK
Défi 2011:
créer des nouvelles écoles
Un Molenbeekois sur 5 a moins de 12
ans. Résultat: il manquera, pour 2012,
1500 places dans l’enseignement fondamental. Face à ce constat, Molenbeek va créer, pour la rentrée 2011,
une nouvelle école néerlandophone,
rue de la Semence. «Le budget réserve
6,5 millions d’euros pour augmenter
de 1.175 unités le nombre de places

BRÈVES DE FOREST
9,5 millions
pour l’hôtel communal
L’hôtel communal de Forest jouira d’un
vaste chantier qui touchera tant l’aspect patrimoine que fonctionnel. La
Région bruxelloise a débloqué 9,5 millions d’euros pour sa rénovation, soit
une prise en charge de 80%, le reste
revenant à la commune. Au menu:
isolation des toitures, pose de double
vitrage, réorganisation des bureaux, accessibilité aux moins valides... Étalés sur
plusieurs phases, le chantier démarrera
en avril et s’achèvera en 2015.

Comment lutter contre le chômage et
soutenir l’expansion économique? En
créant une la Maison de l’Emploi et
de l’Entreprise. C’est l’ambition de la
commune qui va l’implanter, rue de la
Station, dans le quartier Saint-Denis. Le
bâtiment accueillera aussi une antenne
Actiris et une crèche communale de 36
places, dont 12 seront réservées aux
enfants de parents en parcours d’insertion socioprofessionnelle. Le début du
chantier est prévu ce mois-ci.

BRÈVES
D’ANDERLECHT

Les citoyens embellissent
leur commune
Citoyens et associations améliorent la
qualité de vie à Anderlecht grâce aux

enveloppes de quartier durable. Profitant d’un montant allant de 600 à
2500 euros, 15 projets d’embellissement vont voir le jour. Parmi eux, citons
le projet « Cureghem en fleurs » du
comité de quartier Chrysalide qui vont
installer des bacs à fleurs contenant des
plantes. De son côté, l’asbl « Samelevingsopbouw Brussel » poursuivra ses
activités pour les personnes isolées.

BRÈVES DU CENTRE
Vos brols à la poubelle
Ras-le-bol de vos vieux meubles qui
encombrent votre logement? L’Agence
de Bruxelles Propreté vous donne l’opportunité de vous débarrasser de vos
encombrants du 30 janvier au 5 février.
Cette opération couvre tout le territoire
de la Ville. Pour rappel, cette collecte
concerne uniquement les objets volumineux provenant exclusivement d’un
usage domestique et qui ne peuvent
pas être collectés lors du ramassage des
ordures ménagères.
Infos: 0800.98.181
F.M.
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BRÈVES DE BXL

Parking + est d’une extrême simplicité:
il s’agit d’autoriser un prestataire de
soins (médecin, kiné, infirmier) à stationner devant votre garage pendant sa
consultation. Vous permettez ainsi à un
voisin d’être soigné dans les meilleurs

AU FIL DES
COMMUNES...
publique liée à cette 1ère phasse peuvent être consultés entre le 11 et le 29
janvier à la Maison de la Participation,
chée de Gand, 1228. Les lun., mar.,
mer. et ven. de 9h à 12h. Une séance
d’information publique est prévue le 20
janvier à 18h30, salle des fêtes.

délais. Donc si vous possédez un garage et souhaitez participer: www.parkingplus.be <http://www.parkingplus.
be> ou au 02/482.41.50

BRÈVES
DE KOEKELBERG
Les vélos partagés arrivent

Plan Communal de Mobilité, la phase
1 terminée! Les résultats de l’enquête

Les stations Villo envahissent le nord
de Bruxelles, pour le bonheur des
Koekelbergeois qui peuvent, désormais, emprunter près de chez eux un
vélo Villo. Sur la commune, 5 stations:
chée de Gand (angle rue Schmitz), rue
de l’Eglise Sainte-Anne (angle rue de
Ganshoren), places de Bastogne et E.
Simonis et av. du Château (angle av. J.
Goffin). www.villo.be

BRÈVES
DE GANSHOREN
Indispensables dons de sang
Une bonne résolution pour 2011? Devenez donneur régulier de sang et aidez ainsi la Croix-Rouge à faire face aux
pénuries régulières de sang auxquelles
elle est confrontée. Pour devenir don-

BRÈVES DE JETTE
Accès libre pour l’EPN
Un papier à imprimer? Un site web à
consulter? Depuis peu, la commune a
aménagé un Espace Public Numérique
(EPN). Outre des cours, une plage horaire est aussi disponible en accès libre
le jeudi de 14 à 17h. Un service gratuit
et ouvert à tous, sur présentation de la
carte d’identitié Maison communale
chée de Wemmel 100.
Infos cours: 02/646.25.45

     
02/69108070
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Un pas de plus pour la mobilité

neur de sang, il faut avoir entre 18 et
65 ans, être en bonne santé générale et
avoir un poids supérieur à 50 kg. www.
transfusion.be <http://www.transfusion.be> ou 0800/92 245
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BRÈVES DE BERCHEMSAINTE-AGATHE

© Croix-Rouge

Parking +, le parking citoyen
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Des Soldes de rêve...

SHOPPING N€WS

du 3 janvier au 31 janvier 2011

02/01493514N

DES COMMERCES
QUI BOUGENT...
Des tissus d’exception
depuis un an

...à des prix jamais vus!
1
1
1
2
1

Un joyeux anniversaire à la Maison
des tissus qui poursuit la belle mission
qu’elle s’est assignée à son ouverture:
offrir les meilleures étoffes à des prix
démocratiques.
La Maison des tissus est désormais
encrée dans le paysage schaerbeekois
et figure en bonne place dans le carnet d’adresses des amateurs de belles
étoffes. Un an déjà que cette maison
s’est installée chaussée de Haecht. Elle
se coupe en quatre pour satisfaire un
objectif inchangé: concrétiser vos rêves
à l’aide de matières haut de gamme à
des prix accessibles. Pari réussi chaque
jour, où dentelles, lins, tulles, brode-

sur tous les mobiliers d’exposition

SALONS

Canapé 3 pl. QUEBEC 206cm - Cuir vache bordeaux....... 2.300 ........ 990€
Canapé 2 pl. QUEBEC 164cm - Cuir vache bordeaux....... 1.950 ........ 790€
Canapé 3 pl. HYDE - cuir col. taupe ................................ 1.950 ........ 950€
Fauteuils relax manuels HUYDE - cuir - Prix par faut. ..... 1.875 ........ 750€
Salon AMBOISE 1 can. 2,5pl. + 2 faut. - tissu ﬂeurs ........ 4.950 .....2.850€

PETITS FAUTEUILS
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Fauteuil XV, belle boiserie, garnie tissu ﬂeurs ................ 1.768 ........ 890€
Bergère Louis XV belle boiserie sculptée, garnie tissu ... 1.890 ........ 990€
Fauteuil Louis-Philippe, acc. Arrondis, tis. Celestina .......... 675 ........ 290€
Bergères Louis XVI, teinte aca clair - Prix par faut. ........ 1.290 ........ 650€
Bergère Louis XVI riche, tissu soyeux.............................. 1.990 .....1.190€
Bergère Directoire, merisier foncé, tissu bleu, ref. CA .... 1.290 ........ 650€
Fauteuil Napoléon III, siège et dos garni ........................ 1.280 ........ 690€
Bergère Restauration, ﬁnition cérusé ............................. 1.620 ........ 890€
Fauteuil - Petit crapaud Beauvoir....................................... 690 ........ 350€
Fauteuil LUCIA II, tissu ....................................................... 980 ........ 480€
Fauteuil Louis-Philippe dos rond, siège et dos garni ......... 795 ........ 390€
Fauteuil Art Déco, «Delta», Dinamica beige ................... 1.200 ........ 590€

COOMANS

Votre emplacement
de parking bien gardé

M E U B L E S

Bien connu à Wemmel pour sa société
d’organisation d’évènements ID Shows,
Alain Seck (alias Alain David) se dédouble et propose des produits à la
pointe dans le secteur de la sécurité et
de la protection des biens.
Marre de devoir user du klaxon pour
récupérer votre place de parking? Envie de protéger votre place de station-

77 rue Stéphanie · 1020 Bruxelles · Tél. 02/427.12.21
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 / Lundi de 14h à 18h30

*

-70%

*

-50%

*

-30%

ØfÒf ]f :ff £k
£ßß ..
.g Y ßÑ wÑÈ Ñt Ñt
Ouvert sans interruption: du mardi au
vendredi: 10h-18h30, samedi: 10h-18h

:ÒÄÄgf ]f  Øf w£Ç
£ßÇß  , .
.g Y ßÑ w££ ÑÑ ww
Ouvert du mardi au vendredi: 9h30-12h30
et 13h30-18h, samedi: 10h-18h

*79  £ß 6 -- ,-p
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*Voir conditions en magasin sur les montures de collections en stock

02/11556383N
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Tout pour votre Toutou!
Installée depuis début décembre rue
Pierre Timmermans, toute l’équipe de
Toutou Jette (ex Bockstael à Laeken)
vous promet le meilleur pour choyer
votre animal de compagnie.
Trente années d’expérience, cela inspire confiance! Surtout lorsqu’il s’agit
du bien-être de votre animal de compagnie! Les spécialistes de Toutout
Jette, emmenée par Jacques Palombo, vous feront découvrir les derniers
cris en matire d’alimentation haut de
gamme et les dernières créations en
matière de confort. A Jette, un salon
de toilettage spacieux et lumineux
vous attend. Muriel, Emilie et Julie,

ries, satins s’offrent à qui veut réaliser
une robe des grands soirs, habiller ses
enfants ou changer les tentures du salon. Un univers féerique où tintent les
conseils éclairés et le regard de styliste
de Touria Mazouk, maman de cette
charmante boutique.
Chaussée d’Haecht 629 - BRUXELLES
Tél & Fax 02 241 12 22
Gsm 0474 87 47 00
www.maisondestissus.com
nement “handicapé”? Ou de sécuriser
l’accès à votre propriété privée? Alain
David vous offre la solution avec le
système baptisé Reserv’Parc. Il s’agit
d’une arceau de réservation de parking (ou d’accès privatif) à activation
télécommandée qui vous permet de
garder votre place. Un concept innovant qui ne nécessite que la lumière
du jour pour s’activer! Un système
pratique, fiable et autonome qui ne
demande aucun raccordement électrique! Quelques boulons dans le sol
et le Reserv’Parc vous promet la fin des
coups de klaxon!
Contact: Alain Seck - ID Park
1780 Wemmel - 0497/42.55.39
reservparc@idshows.com
l’équipe de toiletteuses spécialisées
dans les soins esthétiques canins, se
chargera de la beauté de votre toutou.
Au programme: shampooing, bain
crème aromatisé, lotion et parfums naturels de qualité. Le bonheur de Toutou
en perspective.
Toutou Jette
rue Pierre Timmermans 14 - 1090 Jette
Tel: 02/425 07 17
E-mail: jette@toutou.be

MOTEUR OFFERT sur certains modèles de tentes solaires!

02/01397769 sev
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PLOM BERIE

SANITAIRE

depuis 1989

S.P.R.L

INSTALLATION SANITAIRE - ENTRETIEN - SALLES DE BAINS - WC - DOUCHES
RECHERCHE DE FUITES AVEC CAMÉRA THERMIQUE
Chée de Boondael, 365 - 1050 Ixelles - Tél./Fax: 02 640 06 03 - Gsm: 0475 47 89 12
Site: www.eurosani.be - Email: eurosani@brutele.be
02/01592997GU

eco trucs
Des idées écologiques et économiques !

Trouver, acheter…

A fond les watts!

... proposer ou vendre ?
Toujours plus rapide avec une petite annonce!
CE MOIS-CI: 3 SEMAINES + 2 SEMAINES GRATUITES

0800/10.201

(Appel
gratuit

02/01493533N

ou www.passe-partout.be

MAISON
DES

TISSUS

chaussée de Haecht 629
1030 Bruxelles (limite Evere)
Tél./Fax 02/241 12 22
Gsm 0474/87 47 00
www.maisondestissus.com
Lundi au samedi de 10h à 18h30
Vendredi de 14h30 à 18h30
Dimanche sur RDV

Interdit au Danemark depuis
1985, le chauffage électrique
fait partie des éléments de
confort les plus voraces en
énergie fossile et parmi les
moins rentables.
Pour produire de l’électricité à
partir d’une centrale nucléaire
ou d’une centrale thermique
classique (mazout, gaz), le
principe est le même: on utilise
l’énergie caloriﬁque produit par
la combustion ou dans le cas
du nucléaire par le dégagement
exothermique entraîné par la ﬁs-

sion d’atomes d’uranium, pour
chauffer de l’eau qui se transforme en vapeur faisant tourner

des turbines qui produisent de
l’énergie électrique grâce à un
alternateur. Rendement: 30%!

best-of Sondron...
... de la semaine dernière !

SOLDES

jusqu’à

-50%

DES PRIX INCROYABLES!
Parking
clients

TISSUS
DÉCORATION
velours, jacquard, lin,
occultant, etc...
à p. de

ZINE (20)

5€

SOIE NATURELLE
imprimée
ou unie
à p. de

le mètre

5€

le mètre

Retrouvez chaque jour Sondron dans votre quotidien « L’Avenir »
et sur www.lavenir.net
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GAGNEZ
PLUS!
Herba
Body cherche Distributeur
Indép. (Bien-être), part- ou
Fulltime, www.herbabody.be,
≥0486/50.95.77
AX053466

AF107471

CAFE BRASSERIE zoekt
PERSONEEL voor zaal en
keuken, ≥ 0478/57.17.71.
Grote Markt 36, Vilvoorde.
AF107468

DRING GEZ. kok/hulpkok vo
ital eethuis regio Aalst met
erv, egen vervoer, indienstr
januari ≥0485/49.69.23 tss
14-17u Urgent chef/demi-chef
avec exp est dem pr pizzeria
ital région Alost, voiture indisp
≥0485/49.69.23 14-17h

URGENT bar à champagne ch
hôtesses bons gains assurés
logement possible région
Dinant ≥ 0477-69.39.36
AS130559

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

AW032899

Systeembeheerder
(Brussels)

AS129518

RECHERCHONS D'URGENCE
pour l'entretien et la gestion
des wc: Dames pensionées
ou couples pensionnés, 2/3
jours semaines dans des
grandes surfaces à Bruxelles.
Bons gains. Téléphonez au
≥02/261.12.30
AA110290

:bead^YZbVcYZh
68I>K>Iw9É6EED>CI

   
  
COURS DE DANSE pr tousDanslessen
vr
iedereen
: Style & Trendy, Latin &
zumba dance,etc.. Info: www.
happydance.be 02/411.79.11
BW017310

MICHEL TOUS TRAVAUX
peinture carrelage plomberie
chauffage ≥ 0475-80.83.96
MICHEL TOUS TRAVAUX
peinture carrelage plomberie
chauffage ≥ 0475-80.83.96

AP224729

>C9wE:C96CI
POUR TOUS VOS PROBL
cheminées toiture plateform zing corniche faç peint
demoussage travaux garantis
≥ 0475-35.13.50

Onze Systeembeheerder gaat zich voornamelijk bezig houden met systeembeheer en onderhoud op onze interne
server, maar verzorgt ook de ondersteuning, beheer en onderhoud voor de PCs – Hardware en software.
Hij/zij beheerst Frans, Nederlands en Engels.

Deeltijdse

RECEPTIONISTE M/V
in Groot- Bijgaarden, Brussel
22 - 24 uur per week
meer info en een sollicitatieformulier:

www.connectionbvba.be
36896753

VENTE de clôtures 2è choix
et tôles de toiture et bardag
direct usine àpd 5≤/m² htva
≥ 0473/79.40.65

TARN prop du XVIIe siècle ent
rén par profes part v 2 habit +
dépend sur par clos 7000m²
≤480000 ≥ 0033-563.504.071
cur s'abst.

AS130287

HOMME DE METIER propose
ttes sortes de mises en oeuvre.
Gar & sérx. Plaf carrel peint
chap parq maçon sanit chauf ≥
0488-57.51.15
AP224731

Votre petite-annonce dans les
Editions de l'Avenir? C'est possible!
Téléphonez au 0800/10.201

Envie d’une carrière
… passionnante
… diversiﬁée
… pleine d’action
Dans un secteur
… porteur d’emploi
Devenez…

Agent de
Gardiennage
Formation de base
la moins chère du marché

• Jette: 31/01 • Limal: 28/02
Café et lieu où l'on danse:
24/01 Limal

Tél. : 010/418.840
reception@factgroup.be
www.factgroup.be

6EE6GI:B:CI

TARN prop du XVIIe siècle ent
rén par profes part v 2 habit +
dépend sur par clos 7000m²
≤480000 ≥ 0033-563.504.071
cur s'abst.
AS130349

AP224703

BERCH ST AG ds îlot résid:
appt ± 125m² liv 40m² 3ch cuis
éq ent éq 1sdb placards terr
8m² cave poss gar ≤228000 à
discuter ≥ 0475-73.75.70
AP224502

bvba

SEVA

ALLE BOUW-, RENOVATIE- & DAKWERKEN

I:GG6>C

Eddy 0475 55 97 45
Gerard 0473 66 21 95

THYS 4 terrains de 1092m² rue
L Renard ≤110/m² ≥ 047750.60.60 soir

AQ121033

sevabvba@skynet.be

6X]Vi
AFDELING: SANITAIR + VERWARMING + VERLUCHTING

6EE6GI:B:CI
ACHETE APPARTEMENTS
1ch à rénover discrétion
et
rapidité
LIMMOB
≥02/343.42.22
AA110277

AdXVi^dc

Ruben 0473 69 12 80
sevabvba@skynet.be
BE 0874.847.354

Ternatsestraat 212 - 1790 Afﬂigem (Essene)
Tel.: 02 454 53 81 - Fax: 02 454 53 80

6EE6GI:B:CI

NE NIVELLES JODOIGNE PERWEZ LAEKEN JE
RG SCHAERBEEK ANDERLECHT MOLENBEE
Parcourez
la Belgique
AUDERGHEM
WATERMAEL EV
KORTENBERG appt: hall, WÉ ETTERBEEK
ing kkn, bdk mt bad, liv 1slpk
UWELZ MOUSCRON
COMINES
WARNETON
≤620+kost ≥0477/97.34.04
en quelques
clics
HAUTS-PAYS
MONS
BORINAGE
FRAMERIES
C
Vous voulez atteindre 4.000.000
de lecteurs ? Placez votre petiteet
feuilletez
UD
CHARLEROI
NORD
GOSSELIES
FLEURUS
BA
annonce dans Passe-Partout
OUVIN toutes
LA LOUVIÈRE
VERVIERS
SPA PLATEAU H
nos
éditions
MARCHIN apt ht standing
nouveau ds quart calme 2ch ESBAYE WAREMME HANNUT SERAING FLÉMA
de la semaine sur
sdb cuis éq complète sàm sal
chf cent gar jard terras ou non AL BASSENGE VISÉ FLÉRON SOUMAGNE CH
ttes commod ≤750 + ch ≤2000
www.passe-partout.be
HASSELT NOORD-LIMBURG
caut ≥0475/29.05.90 libre de K MAASMECHELEN
suite
ZEN RIEMST BREE MAASEIK FAMENNE ARDEN
MARCHIN apt ht standing MUR NORD EGHEZÉE NAMUR CITADELLE A
nouveau ds quart calme 2ch
sdb cuis éq complète sàm sal T BEAURAING RONSE OUDENAARDE NINOVE
chf cent gar jard terras ou non
ttes commod ≤750 + ch ≤2000 EN ZELE AALST GENT ZELZATE EVERGEM
caut ≥0475/29.05.90 libre de
suite
ZE GAVERE GERAARDSBERGEN ZOTTEGEM TE
EEK TERNAT AARSCHOT DIEST TESSENDERLO
Placez aussi votre petite-annonce
sur www.passe-partout.be
TENBERGZAVENTEMVEURNEDIKSMUIDEIEPE
HAREN (BXL) bel-etage liv
sàm cui 3ch sdb garage jard
≤375.000 ≥0477/75.28.98
AF107484

MEI_ADNU

AQ120436

AS130298

02/69510217CC

AF107379

KZciZ

AP224449

PEINTRE TAPISSIER tts trav
intér/extér devis gratuit délai
rapide ≥ 02-478.80.76 / 047758.85.69

KZciZ

AF107480

ZINE (22)

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

E:>CIJG:

Stuur uw CV naar Jobat
(A.Gossetlaan 32 / B-1702 Groot-Bijgaarden)

Connection bvba zoekt

6EE6GI:B:CI

9>K:GH

Wij vragen ook een 3 jaar relevante ervaring, en wij bieden
relaxed sfeer en goede salaris.

02/69510211

?6G9>C6<:
JARDIN DANY BOUCHE
entretien nettoyage, élagage
abattage & plantation, devis
gratuit, service immédiat
≥02/374.16.59
AA110247

AS130360

Een buitenlandse instelling in Brussel zoekt een fulltime
Microsoft gecertificeerde Systeembeheerder. Het gaat om
een vast contract.

K^aa\^VijgZAdXVi^dc

HZgk^XZh

AP224098

01772751/0211 cpn

:bead^kVXVci
=DG:86

COURS AQUARELLE le
mar/jeu à Uccle ≤10 ≥
02-376.65.22

02/04640582™

ZAALPERSONEEL GEZOCHT
voor in het weekend: vrijdagzaterdag-zondag,
enige
ervaring gewenst en zin voor
te werken ≥02/307.88.22
of 0496/39.40.98 glegen
te
Steenokkerzeel

:_Xhl\ j\dX`e\
c\j d\`cc\lij
\dgcf`j

8DJGH:IA:vDCH

MEI_ADNU

immo news

Chaque quinzaine
dans votre boîte aux lettres ou dans
un de nos 100 points de dépôt dans Bruxelles.

Votre publicité autour de cette rubrique ? Contactez-nous !

Le précompte immobilier (PI) est un impôt foncier annuel dont les recettes vont essentiellement
aux pouvoirs locaux: régions, provinces et communes. Il peut donc varier d’une commune à
une autre. Les propriétaires doivent le payer chaque année. Il est calculé à partir du revenu
cadastral (RC).
Le PI n’est dû qu’à partir du premier janvier de l’année qui suit la première occupation. Il ne peut
être mis à charge du locataire. Comment le calcule-t-on? Selon un pourcentage du RC indexé du
bien immeuble. Il varie en fonction de la Région et des centimes additionnels des provinces et des
communes. C’est l’addition des pourcentages imposés par les différents niveaux de pouvoir qui
constitue le PI à payer. Le contribuable peut retrouver ces données dans le détail sur son avertissement-extrait de rôle. Les réductions du PI sont accordées selon certaines conditions. Le propriétaire
peut demander une réduction de PI lorsqu’il s’agit d’une habitation modeste. Une réduction de 10%
intervient si l’immeuble est occupé par un handicapé. Elle est portée à 20% pour les grands invalides
de guerre. Le chef de famille se doit de demander une réduction du précompte à partir de deux
enfants à charge ou à partir d’une personne handicapée à sa charge. Cette réduction est de 10%
par enfant et 20% pour les personnes handicapées à charge. Il faut en faire la demande auprès de
l’administration en utilisant le formulaire adéquat.

Liste des adresses de nos points de dépôt sur www.passe-partout.be

Le précompte immobilier

Cette rubrique vous est offerte par :
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Pour vos publicités locales
contactez nos conseillers en
publicité au 02/467.08.50
▲

Infos utiles

Mohammed Mossati

Renseignements par téléphone

Sylvie Busschot

▲

Urgences et Gardes médicales

GARDES MEDICALES ET URGENCES
MÉDECINS - DOKTERS

SERVICES D'URGENCE / DE SECOURS

Service de garde des médecins de l'agglomération Bruxelloise
02 479 18 18 (Fr)
Wachtdiensten van dokters van de agglomératie Brussel
02 242 43 44 (Nl)

DENTISTES - TANDARTSEN
La semaine de 19h à 23h, le week-end et jours fériés de 8h à 17h
Op werkdagen van 19u tot 23u, weekends en feestdagen van 8u tot
17u
02 426 10 26 (Fr & Nl)

PHARMACIES-APOTHEKEN
Pour savoir quelle est la pharmacie de garde la plus proche
de chez vous.
Om de dichtstbijzijnde apotheek van wacht te kennen
070/660 160 (Fr & Nl) ou www.fpb.be

BEAUTE/COIFFURE
MODELAGE ONGLES gel
pose: ≤40 + dpl ≤10 chx fant,
coul ≥ 0470-28.67.66
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ACHAT TOUS TABLEAUX
Anc et contemporain, cadre
doré en bon ou mauvais état
≥0475/293.249 - 02/735.99.82
AF107439

BIEN-ÊTRE

ACHETE
VIEUX
TAPIS
d'Orient très ancien, succession
complète ≥0473/38.16.26

MINCIR & PRENDRE DU
POIDS, Distr. Indép. Herbalife
Bernard Conseils gratuits ≥
0800/82.391
Site:www.herbabody.be

ACHETE
CHEMINEE
+dallage+pierre
bleue+carrelages
anc
sol+mural+ anc portes+ anc
plancher ≥ 0494/23.29.52

AE071837

AS130296

ACHETE tableaux meubles
argenterie bijoux montres
ivoire pendule sculpt lustre
sucess complète vide mais
cave gren paie comptant
02-672.45.39/0473-32.62.00

ACHAT TAPIS D'ORIENT
ancien même à restaurer
paiement cash ≥0485/93.40.03
AF107512

A LA BOUTIQUE NOSTA
achète prix fort bijoux
anciens atelier de réparation
303
ch
de
Vleurgat
1050 XL ≥02/646.75.85

AA110346

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

TOUTES RÉPARATIONS
ET PETITS TRAVAUX
Toits, cheminées, sols,
pierres naturelles, terrasses, plinthes, aménagement d’égouts, béton,
rénovation/revêtement
de façade, garnissage,
gyproc, plafonds, chapes,
ardoises, rooﬁng, escaliers, rénovation de salle
de bains/cave, maçonnerie, travaux de démolition.

CONGO Achète tout objet
ancien, masques fétiches,
armes etc... ≥0475/28.28.02

AF107358

ZINE (24)
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8DAA:8I>DC

BROCANTE/ANTIQUITE
ACHETE
VIEUX
TAPIS
d'Orient très ancien, succession
complète ≥0473/38.16.26

ARMOIRE MERISIER pr TV et
vidéo 1tir 3p val ≤2500 vendue
≤1500 ≥ 02-726.82.84

AF107605

AP224672

Devenir guide-naturaliste ?

Vous entendez mal?

ACHETE AU MEILLEUR PRIX:
Livres & BD, à domicile, 7/7j
≥0476/777.339

ACHÈTE bandes dessinées
livres et bibelots prise a
domicile 7/7 ≥0489/38.53.73

JOURNÉES SPÉCIALES D'INFORMATION
SUR LES NOUVEAUX APPAREILS AUDITIFS

AA110348

CHAUFFAGE
BOIS DE CHAUF livré par 60 st
en 2m50 bois dur 35≤/st peupl
25≤/st ≥0475/265.546
AI050086

BOIS CHAUF 2m 1m 50cm livr
gratuite ≥0472-34.00.46

CUVE A MAZOUT toutes
mesures fabrication,installation
,neutralisation,découpage,évac
uation,contrôle
d'étanchéité ≥0485/805.792
www.ets-dellis.be
AF107466

Les très nombreuses sorties de terrain et voyages à l’étranger
répondent aux attentes des candidats et ont fait le succès de ces
quatre premières années. Des professionnels de l’enseignement sont
chargés de transmettre leur savoir dans des disciplines aussi variées
que la mycologie, l’entomologie, la géologie, la botanique, la sylviculture et l’ornithologie. Formation certiﬁée par la Faculté.

8DAA:8I>DC
ACH app phot ancien photos
ancien. cartes post. timbr. vx
courrier 0497-42.73.82
AP224732

Après cette formation de 2 années, l’association orientera les Guides
Naturalistes brevetés dans la procédure de reconnaissance administrative des Guides Touristiques, au niveau de la région Wallonne
(Guide local ou thématique, Guide découverte de la nature).
Infos:
065/37 46 02 - 0475/34 54 78 - www.lamalogne.be

AF107436

Une solution efficace, très discrète
et très peu coûteuse vous intéresse?
Une bonne audition
aux meilleures conditions

AS130289

Dans le cadre de la création du premier Géoparc en région Wallonne,
l’ASBL Malogne créée au sein du Service de Géologie Fondamentale et appliquée de la Faculté Polytechnique de Mons enseigne des
cours en sciences naturelles depuis mars 2006.

ACHETE
TOUT
CONCERNANT
LA
VOITURE
ANCIENNE:
Mascotte,
accessoire.
Voiture d'enfant à pédales.
Machine à sous. Automate.
Instrument
scientifique.
Maquette de bateau, avion,
voiture, train. Machine à
vapeur. Boite à musique.
≥02/465.24.30 ≥0475/340.016

BW017335

AU009990

ACHÈTE & VIDE TOUT Le
spécialiste du vide-maison,
appartement ,grenier Payement
cash
Nettoyage
gratuit
≥02/544.12.17 -0476/674.329

AP224736

AS130405

VIDE MAISON appart garage
Achète tout paie cash nettoyage
gratuit ≥0474/80.44.45

BOUQUINS/BD

AF107462

AS130472

ACHAT TIMBRES : en lot
et collection, cp, archives
philatéliques.
Mannesberg
≥02-361.86.41
/
049551.31.52 www.expert-timbre.be

AX053143

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

ACHETE OR bijoux montres
même abîmés comptant
02-672.45.39 / 0473-32.62.00

BRUGMANN ANTIQUITES
UCCLE achète argenterie,
couverts, services, chandeliers,
tableaux, cadres dorés, objets
d'art, horloges et divers. Départ,
successions ≥02/347.28.26
GSM:
0497/71.58.88

ACHÈTE bijoux fantaisie
& tous bijoux or, argenterie,
cartes post, tableaux, bibelots...
≥0477/31.54.34

La session 2011-2012 débutera le 26 février.
A0029621

Appelez le
0477-63.79.86

distribution
presse régionale
gratuite

BW017047

AA110240

ACHETE CARTES POSTALES
et photos anciennes ≥ 02/673
21 77

les LUNDIS 17 & 24 JANVIER de 14 à 17h
les MARDIS 18 & 25 JANVIER de 9 à 12h
les JEUDIS 13 - 20 - 27 JANVIER de 9 à 12h
les VENDREDIS 14 - 21 - 28 JANVIER de 14 à 17h
Consultation gratuite sans engagement
UÊles nouveaux modèles à réglage automatique
UÊtoutes les grandes marques avec garantie
UÊles nouveaux modèles les plus petits
entièrement dans l’oreille
UÊle plus grand choix pour le meilleur résultat
U contrat d'entretien GRATUIT
UÊprêt à l’essai sans engagement
UÊappareils pas chers et très discrets

NOUVEAU CENTRE AUDITIF
AUDIO-MEDICA INTERNATIONAL
Avenue de Jette 274

AA110286

02/14088268G

ARMES ET MUNITIONS

BROCANTE RAPIDE ACHÈTE
TOUT & vide tout meubles,
bibelots, tableaux, etc...
Succession, lift, paiem contant,
trav soigné ≥0479/42.24.90

AS130471

AX053426

ACH ARMES ANC DE COLL:
fus pist rev sabre épée dague
baïon casq ≥0494/21.65.50
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Olivier Van Hulsel
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Mohammed Mossati, M: 0476/86 26 50
Sylvie Busschot, M: 0476/83 38 03
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sales.brussel@passe-partout.be
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redac.renaix@passe-partout.be

TIMBRES-POSTE:
Achat
collections maison de confiance
L.Clerebaut Av.P.Janson 74
1070 Bxl ≥02/523.60.13
AS130001

02/14088727N

BIJOUX

AF107434

Distribution:
UÊâiÃÊ`iÊÃÊj`ÌÃ\
www.passe-partout.be
UÊ`iÃÊµÕiÃÌÃÊÃÕÀÊ>Ê`ÃÌÀLÕÌ\
0800/16 650
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ÀÀiÃ«`>ÌÃ: Stéphanie Maquoi,
Farah Mahiedinne, Mathieu Colleyn,
Vanessa Lhuillier, Stéphanie Dezangré,
Yves Merens
*>ÃÃi*>ÀÌÕÌÊÃ°>°
Siège Social: Z.I. Marloie II
Aux Minières - 6900 Marche
Tél. 084/31 01 11 - Fax 084/31 01 12
TVA: 448.890.066

AS130288

AX053463

ACHAT: SCULPTURE bronze
ou marbre Horloge Argenterie,
Lustre, Tableau, Mobilier, Vase
de Sèvres, Miroir, Déplacement
gratuit,
Patrick
Crowyn
≥02/465.24.30 ≥0475/340.016

Edition Bruxelles Nord:
91.948 exemplaires
Researchdreef 30 - 1070 Anderlecht
Tél. 02/467 08 50 - Fax 02/467 08 70

(coin avenue de Jette - avenue de Laeken)

1090 JETTE (MIROIR)
Tél. 02/428 96 68

9>H8"?D8@:N

BOLLYWOOD GLAMOURS

SONO-STAR MUSIC anime
ttes soirée amb ass 049588.94.81

BIJOUX, FANTAISIE, BOLLYWOOD, FILMS, CADEAUX PERSONNALISÉS, MONTRES

AQ120787

>C;DGB6I>FJ:
BJAI>Bw9>6

BODY PIERCING, NOMBRIL, LANGUE, LABRET

ANHÉE

IMPRESSION DIGITALE, T-SHIRT, TEXTILE, TASSE, MÉDAILLE, PLAQUE DE MÉTAL, LETTRAGE, BACHE PVC

BUNGALOW AVEC JARDIN

02/01493535 Do

INFORMATICIEN pro vs
dépan ts services dépl grat 7j/7
067/67.07.95-0497/71.63.27
AS130351

H6CIw
JD 34J GFT MASSAGES v A tot
Z te Zaventem 0488/22.90.37
AQ120224

LITS électr,+ matériels divers ≥
0478-96.21.30

AQ120547

SCOOTER
D'INVALIDE/
CHAISE
roul.
électr.,
impeccable avec garantie,
prix ≤1350 (neuf ≤5500)
≥0475/32.68.05
AF107467

Rue des Jardins d’Annevoie 88 Anhée (Annevoie-Rouillon)
R.C.: 852,00 EUR, cont.: 13a 55ca. Corps de logis comp.: cave et gar.
en sous-sol, hall, cuis., liv., s.d.b., 1 ch. et 1 terrasse couverte au rezde-chée, 2 ch., hall de nuit et gren. aménag. à l’étage. Faire offre à
partir de 200.000,00 EUR .

Visites: frais et cond. en s’adressant en l’Etude.
Not. Patricia VAN BEVER & Amélie PERLEAU,
Notaires associés 083/21.10.16

IK$K>9wD

Chaussée d’Helmet, 283 - 1030 Bruxelles - Tél. 0486/07 94 28
e-mail: lettrage.helmet@gmail.com
Du lundi au samedi de 10h à 19h

web:187607

COPIE DE VOS FILMS 8mm
HI8 VHSC et VHS et betamax
prix sympa ≥ 0486-27.63.39

AS130299

K>CH

NOUS RACHETONS votre
cave à vin! ≥ 0475-56.11.32
AQ120569

7adXcdiZh

8=:K6JM

AANKOOP GRAND CRU'S
& volledige wijnkelders
bert@historicwines.be
≥0485/177.686

CALECHE 4 roues 6 places
≤2500 à disc ≥ 0478-96.21.30

ACHAT DE VINS grand cru et
cave ≥ 0473/993.037

8=>:CH

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

COCKER ANGLAIS roux & noir
≥ 0474-48.87.74 HK11602442

B:HH6<:H
AQ120548

AW032878

DANK AAN HET HEILIG
HART VAN JEZUS voor de
bekomen genezing D.T.D
AA110428

AP224701

AS130350

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

Placer une petite annonce ?

0800/10.201 ou www.passe-partout.be
OLDES

02/01593000 st

SOL

SOLDES

22

13 avenue de la Réforme · 1083 BRUXELLES

T. 02.428 91 98 · Fax 02.428 88 50
topsol@skynet.be

www.topsol.be
➲ Nous vendons au particulier et au professionnel
➲ Pose éventuelle assurée par notre personnel spécialisé
➲ Prise des mesures, devis et suivi du chantier par les patrons
❍ LINOLEUM (100% naturel)
❍ VINYLE, TAPIS PLAIN TOUTES MARQUES
❍ PEINTURE (MACHINE À TEINTER «Trimix»)
❍ PAPIER-PEINT (300 collections)
❍ QUICK STEP - PERGO EN EXPO
❍ TOUS TYPES DE STORES
❍ RIDEAUX - TENTURES (1.000 échantillons)
❍ ACCESSOIRES

SOL

Faites co
onﬁan
nce à de VRAIS pro
ofessio
onnels!

Faites co
onﬁan
nce à de VRAIS pro
ofessio
onnels!

AS130355

The best of
SOLDES!

GOLDEN
RETRIEVER
élevag famil HK11601861
≥0496/10.30.72

AS130362

6c^bVjm
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Faites conﬁance à de VRAIS professionnels!

ZINE (25)

A BON PRIX achat tt véhicule
tt genre ttes marques ess/
dies 96à08 meme pour export
sérieux ≥0475/768.168

auto news

AS130352

AANKOOP ALLE WAGENS,
alle rollend mat. schadewag.
kampeerwagens, camions,
bulldozers,... ≥0479/51.19.61

Votre publicité autour de cette rubrique ? Contactez-nous !

AX053423

L’actualité du marché

ACH d'urgence ts véhic de
97 à 2010 BWM Merc Audi
VW Renault Peug Ford Opel
Citroen Monospace 4x4. Paie
cash, à domic. Ach même pr
export ≥0494/37.65.36

Ariel Atom Mugen: Sauvage!
Ariel et Mugen: un Anglais, un Japonais, tous
deux portés sur les sportives de très haut vol.
Une association entre les deux a donné ce fruit
défendu sur la route, mais hautement jouissif
sur circuit! Dix exemplaires, 270 chevaux et une
masse réduite: place aux sensations!

9>K:GH
ACHAT tt marques véhicules
même accid ou sans ct pour
export ≥0478/30.00.40
AP224694

6jid$Bdid'gdjZh
68=6I
ACHAT/AANKOOP MOTO'S à
domicile/aan huis, cash, 7d/7d
≥0485/533.449 - www.mcmoto.
be
AX053403

AP224766

ACHAT BON PRIX TOYOTA
àpd 85 & tt autre véhic de '97 à
'08 même panne/acc Dépl rapid
Cash ≥0487/27.00.27

Kd^ijgZ
Opel Insignia OPC, boîte auto
L’Opel Insignia OPC n’est pas une sportive pure
et dure, mais plutôt une rapide et efﬁcace GT. La
voilà désormais disponible avec une boîte auto
dont la gestion est programmable selon le mode
de conduite que vous choisissez: Normal, Sport
ou OPC. Dans tous les cas, les performances
sont assurées!

Mini Paceman Concept

AF107479

A BON PRIX ACHAT Toyota
tt état. SMS ou 0485/97.69.39

AS129338

KDA@HL6<:C
PASSAT
break
06/06
(1.9tdi,105pk)
135dkm
≥0496/69.53.74

ACHAT tt marques de véh
même accid, en panne ou ss CT
Paiem cash ≥ 0473/37.95.30

SCOOTER
50cc
neuf
≤650 autres scooter bon
marché financement poss
≥0472/671.026
AE070726

BDID

AS130348

ACHETE voiture sans permis
toutes
marques
même
accidentées ≥ 0475-55.04.35

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

AP224617

68=6I

ACHETONS 20à30%+ QUE
L'ARGUS auto camionnette
4x4(Jeep+pick-up) de '93 à
2009. Paiement cash ds l'heure
qui suit ≥0475-27.96.97

A BON PRIX ACH TOYOTA
Nissan Honda VW Mercedes
Audi Mitsubishi Opel Renault
Citroën Peugeot BMW Seat pr
exportation ≥0474-79.41.31

ACHETONS 20 à 30% + QUE
L'ARGUS auto camionnette
4x4. Même accidenté 2004 à
2010. Paiement cash ds l'heure
qui suit. ≥0475/471.427

AF107459

8N8ADBDI:JG

AS130381

AA110287

AA110278

Familiale de l’année par VAB
La VAB a organisé une élection de la familiale de
l’année, en deux catégories : voitures de moins
de 15.000 € et de moins de 25.000 €. Le jury,
composé de familles et de journalistes, a élu la
Skoda Fabia Greenline 1.2 TDI dans la première
et la Peugeot 5008 1.6 HDI dans la seconde.

Cette rubrique vous est offerte par :

AX053432

KOOP 20 tot 30% meer
dan Argus Fegarbel wagencamionnette 4X4 (Jeep+pickup) van 1993 tot 2009. Betaling
cash zo spoedig mogelijk
≥0475/27.96.97
AA110299

A BON PRIX ACH TTE
MARQUE de '96 à '08 même
accid en panne ss CT paie cash
dép rap 7j/7 ≥0477/399.522
AE071863

KOOPT ALLE TOYOTA'S
Mercedes Nissan Honda
Mazda Opel VW Mitsubishi
Renault Citroën Audi + 4x4 en
camionnetten zelf z tech cont /
besch ≥0485/36.52.49

AANBOD & AANKOOP ALLE
AUTO'S alle jaren, alle staat,
7d/7, 24u/24 ≥0471/707.876

KOOPT ALLE TOYOTA'S
Nissan Honda VW Audi
Mercedes ≥0486/675.397
AA110282

02/01493545G

AF107603

AA110280

LIQUIDE DE 5°
MENT -2
E
S
IS
ID
O
R
F
E
R
ÊÈä\Ê84€
25L: 30€ÊU 9€
208L: 23

EIGE

CHAÎNES À N
à partir de

39€
TO

BATTERIE AU
à partir de

35€

AP224696

PROMO D HIVER
PROMO
HV R

Voici un concept pour le moins intéressant.
Basée le SUV Countryman de la gamme, cette
Paceman retire deux portes et se voit dès lors
proﬁlée comme un petit crossover à trois portes.
Une solution originale, décalée et qui, espéronsle, pourrait un jour déboucher sur une commercialisation.

ATTENTION! SOLDES CHEZ
MOTOKAISER!!! De -10%
à -70% sur tout notre stock.
Plus de 3500 casques, des
centaines de vestes, pantalons,
combi cuir, bottes et gants à des
prix plancher: casques jusqu'à
-70%, casques Shark à ≤89
au lieu de ≤189, tt les Caberg
à -30%, tt les Laser à -40%,
vestes cuir Alpinestars à ≤199
au lieu de ≤899, pantalons
jusqu'à -40%, bottes jusqu'à
-50%, gants jusqu'à -30%, etc.
Tapez www.motokaiser.com ou
rendez-vous dans le plus grand
show-room de Wallonie - Rue
du Roy, 2 - 6670 Limerlé ≥ 08051.08.41 - Ouvert également
tous les dimanches après-midi
de 13h30 à 17h jusqu'à fin
octobre 2011!!!

Rue Picard 58-60 - 1080 Bruxelles - Tél.: 02/420 30 30 - Fax: 02/420 23 10
Chée de Mons 572 - 1070 Anderlecht - Tél.: 02/523 02 02

www.automm.be
ZINE (26)

CONCOURS
GAGNEZ

89è Salon Auto Moto
de Bruxelles
Du 15 au 23 janvier, le Palais du Heysel ouvrira ses portes
au 89è Salon de l’Auto et de la Moto. Une année sur
deux, comme en 2011, le Salon met l’accent sur les véhicules utilitaires et de loisirs qui intéressent plus les sociétés et les professionnels de la route. Ouvert chaque
jour de 10h à 18h30, deux nocturnes sont organisées
jusqu’à 22h le lundi 17 janvier et le vendredi 21 janvier
afin d’éviter la foule des deux week ends. Placée sous le
thème du rêve automobile, cette 89è édition du Salon
sera à nouveau le théâtre de nombreuses animations
et conférences. Pour vous y rendre, le plus simple est
d’utiliser le train et/ou le métro. La station de métro
du Heysel est facilement accessible depuis chacune des
gares bruxelloises. Le
ticket d’entrée vaut
11 euros sur place
ou 10 euros via internet. Plus d’infos sur
www.salonauto.be

1 année de carburant
( 2.500 € )

Pour tenter de remporter une année de carburant (2.500€) chez Q8,
répondez à la question ci-dessous et envoyez votre réponse par SMS au 6643
ou communiquez la solution par téléphone fixe au 0905 23 027.

Qui a remporté le championnat du monde de Formule 1 en 2010?

Réponse A: Fernando Alonso envoyez CARBU A au 6643
Réponse B: Sebastian Vettel envoyez CARBU B au 6643
Réponse C: Mark Webber envoyez CARBU C au 6643
Ou communiquez la réponse par téléphone fixe au numéro 0905 23 027

6643
1 € / SMS

Concours jusqu’au 06/02/2011 à 23h59 - € 1/sms env/reç, maximum €4 par participation - par communication: €2
Règlement sur www.passe-partout.be ou sur demande - Le gagnant sera prévenu personnellement - Le traitement des données
est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992.
Helpdesk technique: corelio@ringring.be - 02/422.79.79
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CONCESSIONNAIRE

ZINE (27)

Mazda 2
Pétulante, la Mazda 2 est
un cas un peu à part dans
son segment ! Légère
et dynamique, elle est
l’une des plus agréables à
conduire ! Son récent facelift lui donne des faces
avant et arrière modiﬁées,
ainsi que de nouvelles
teintes. Sous le capot,
la bonne humeur est de
mise avec des moteurs à
essence pétillants, et un
1.6 l turbo diesel de 90 ch
particulièrement sobre. Les
mécaniques ont été revues
pour plus de frugalité, et
une version automatique

Distributeur exclusif: P.E.C.C. 2B
(Corse, Italie, Belgique, Espagne)

02/01493543G

ID Park
Gsm: 0497/42 55 39
Demo/showroom: Wemmel 1780
s/Rdv: Alain Seck
E-mail: reservparc@idshows.com

]R

UÊ ÃÌ jÌµÕi (personnalisable à vos couleurs)
UÊÊ*À>ÌµÕi (sans descendre de votre véhicule,
libérez ou réservez votre place de parking
ou votre accès privatif)
U Fiable
UÊÛ>Li
UÊÊ,jÃÃÌ>Ì (sécurité anti-choc et système antiécrasement supportant plus de 16 tonnes)
UÊÊÕÌi (panneau solaire haute performance,
pas de raccordement électrique)
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est apparue avec le 1.5
L essence. Dans l’habitacle, les modiﬁcations

concernent le design de la
planche de bord et de la
console centrale.

des solutions offrant 112,
136 ou, carrément… 204
chevaux dans le cas du 2.2

l diesel, exclusivement associé à une boîte automatique à 6 rapports.

Peugeot 508
Longue de 4,79 m (2 cm
de plus pour la version
SW, le break), la 508 afﬁche un style efﬁlé, net et
assez valorisant sur le plan
de la qualité perçue. Peugeot annonce que la qualité du produit est de très
haut niveau ! D’ailleurs,
le constructeur ne cache
pas les ambitions haut de
gamme de son modèle.
Au niveau des motorisations, la 508 s’offre des
moteurs essences de 116
et 150 chevaux. En diesel,
la palette est aussi large
qu’attractive et comprend

Alfa Romeo 8C

SUL[ FDWDORJXH SG

ŧ 

Découvrez les conditions
DYDQWDJH VDORQ ŧ 
Salon Mazda
pendant les journées SUL[ 6DORQ SG
  DQV GH JDUDQWLH H[WUD
portes ouvertes
2IIUH GH żQDQFHPHQW
du 15 au 23 janvier !!! ZZZP^]G^EH
3UL[ PHQVXHO S' ŧ 
!!! ZZZP^]G^EH
chez:

ŧ 

Wemmel Motors
Avenue De Limburg Stirumlaan 227
1780 Wemmel
0476 32 89 31 - 02 460 29 50
wemmel.motors@skynet.be
ZINE (28)
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02/01493551 bdr

Une Alfa Romeo de rêve,
que nous ne résistons pas à
vous présenter, même si tous
les exemplaires produits sont
déjà vendus! La mécanique,
un V8 de 450 ch, est héritée
de Maserati, la carrosserie
en carbone a été déclinée en
coupé puis en spider, chacune en 500 exemplaires.
Résultat, un vrai collector à
la ligne époustouﬂante, au
châssis équilibré avec boîte
de vitesses robotisée sur le
pont arrière pour une répartition des masses proche
des 50/50, et sophistiqué
avec des freins carbone/cé-

ramique. Alors, tenté? Il ne
vous reste plus qu’à éplucher

les petites annonces pour assouvir votre passion!
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JAMY BRUSSELS
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Jaguar XF

BMW Serie 5
La sixième génération de la
Serie 5 arpente nos routes
depuis quelques mois, en
arborant une ligne plus
consensuelle que la précédente. Cette Serie 5 a
bénéﬁcié de toutes les
attentions du constructeur, puisqu’elle reprend
presque intégralement la
plate-forme de la Serie
7, un gage d’excellence.
L’offre moteur est pléthorique, tant en essence
qu’en diesel. Parmi les
plus raisonnables, citons la
520d – 184ch. Si vous rêviez de rouler en «7» mais

craigniez de faire jaser,
nous vous recommandons
la 550, mue par un V8 de

4,4 L offrant 408 ch: sensations garanties et confort
en rapport!

4 roues. Sous une robe
particulièrement discrète
se cache un concentré de
technologies,
d’équipements et de luxe qui permettent à la Lexus LS de
se mesurer aux meilleures
représentantes d’une ca-

tégorie de plus en plus
prisée, sans rougir. Cette
somptueuse japonaise est
d’autant mieux placée que
la clientèle chinoise voisine, en pleine expansion,
est très friande de voitures
de très grand luxe !

Avec sa ligne élancée de
coupé-berline, un genre actuellement à la mode, la XF
séduit! Belle, elle l’est indiscutablement. Jaguar tourne
le dos au passé et c’est tant
mieux! Résolument hightech, la XF perd aussi un
peu de son identité britannique dans l’habitacle. C’en
est ﬁni du bois à profusion,
la nouvelle venue présente
un intérieur branché où
les gadgets pullulent! Ceci
étant, certaines motorisations en font la directe héritière des «sport saloon»
comme son illustre aïeule la

«Jag» MkII, comme la XFR
qui développe 510 ch, de
quoi se frotter aux autres

routières de sport dans ce
segment voué au luxe!

Lexus LS
Le vaisseau amiral de la
marque nippone se décline
aussi en version hybride.
Son bloc V8 de 5.0 L développe, avec l’assistance
électrique de la technologie hybride, la bagatelle
de 445 ch, répartis sur les
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Seat Alhamba

Citroën C3

Plus long de vingt centimètres, le nouvel Alhambra proﬁte d’un espace
intérieur judicieusement
pensé, avec deux portes
coulissantes qui facilitent
la vie dans les parkings
! Sept places dans l’habitacle (en option), dont
deux rangées de sièges entièrement rabattables dans
le plancher. Seat promet
un comportement étonnement dynamique, et des
motorisations
exclusivement suralimentées, tant
en diesel qu’en essence.
TDI et TSI seront donc les

Basée sur la même plateforme, la nouvelle C3 offre
d’évidentes similitudes de
ligne avec la précédente
version, les extrémités deviennent acérées et dynamisent d’autant la ligne.
La grande particularité
esthétique de ce modèle
réside en son pare-brise
panoramique, se prolongeant incroyablement loin
en arrière. Les dimensions
en hausse proﬁtent forcément à l’habitabilité et un
gros travail a été fourni
par Citroën pour améliorer
la qualité perçue. Confort

seuls choix possibles. Les
puissances proposées démarrent à 136 chevaux et

culminent à 170 chevaux
! La boîte DSG à double
embrayage est disponible.

et tenue de route sont
au rendez-vous et l’offre
de motorisations de-

vrait plaire au plus grand
nombre, tant en essence
qu’en diesel.
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AIDE immédiate par SMS env.
vtre question précédée de
DIRECT au 3166 et un
tarologue expérimenté vs.
répondra (≤1/sms E/R). Par
tél: 0903-91132 de
8H à 24H sauf W.E. (≤1,50/
min)
AX053386

AIMEE voyante de l'amour
répond personnellent & en direct
de 8h à 2h mat ≥0902/82.400
0,74≤/mn ou envoyez AIMEE
au 3543 (1≤/sms)
AS130324

AMOUR ARGENT TRAVAIL
les solutions ≤1.1/min(à la
1/2h) ≥02/675.98.08
AF107599

GZcXdcigZ

ANGOISSÉ
DECOURAGÉ
? Osez me contacter, avec le
tarot je peux vous aider LUNA
toujours là ≥ 0903-99.705
(1,5≤/min)

6<:C8:9:G:C8DCIG:
[ZbbZh

AQ121004

RENC âme-soeur grat (h/f)
www.welmatrimonial.be
≥063/41.37.79 - 0497/57.18.20

AS130346

]dbbZh

ANXIEUX ? J'éclaire votre
avenir ≥02/355.69.82 (7j/7)

AS130383

AURA VOYANTE-MEDIUM
40 ans d'expérience au
≥02/888.77.07 ≤1.1/min(à la
1/2h)

AF107601

RENCONTRES GRATUITES
≥069/666.939
ou
www.
belunion.be ds votre région pr
pers seule, libre & sérieuse
AA110353

E6GI>8JA>:G
[ZbbZh
FEM PETILLANTE 33a ss enf
célib ch nouvelles amitiés pr
sortie, voy, cin & + si affinités!
≥0471/83.59.32

AS130555

JF 20a mince souriante et
drôle ch à vivre l'amour incond
av 1hom romant aff et posé
≥0471/26.20.73

AS130553

JOLIE FEMME 41a classe et
sexy, sensuelle rech partenaire
de plaisir en tte simplicité
≥0478/18.77.12
AS130554

AURELIA MEDIUM ne pose
pas de questions, réponses et
dates précises
≥0903/42.128 (1.50≤/m)

AS130318

BABILA Je résouds ce qui
vous chagrine, si votre
amour vous a quitté, il ou
elle reviendra comme un
chien derrière son maître.
Résultat garanti 100% dans
les 2 jours ≥0479/67.16.13
AF107473
CABINET DE VOYANCE DES
ANGES de haute renommée,
médiums spirituels, tarologues.
Consultation par téléphone
≥0903.39.028 (1.50≤/m)
AS130403

ELIZABETH voyante depuis
18ans sérieuse et très
expérimentée, voit tout dans les
moindres détails et vous livre
vos réponses sans perte de
temps ≥0903/47.460 (≤1,5/m)
AS130344

FIN DE VOS PROBLEMES
≤1.1/m par 1/2h ≥02/402.04.99
-02/888.77.04 -02/675.97.87

]dbbZh

AF107597

BEL H 56A ch jeune jolie
dame juive.ou musulman pr vie
commune. ≥0474/08.35.11

AA110360

J HOM 26a veuf, br yx br rech
relat durable pr briser solitude
et part bon mom de la vie
≥0476/45.41.29
AS130556

8dciVXi
KDN6C8:

JE SUIS MAXA vraie voyante
exerce dep 35ans. Je vois tout
et ne mens pas. Ni attente ni
écoute ≥0903/99.339 (≤1,5/m)
8h-2h Envoyez ASTRO au
3543 (1≤/sms)
AS130326

JE SUIS AUDE voyante
d'expérience depuis +25a,
je pratique les cartes & mes
prédictions sont vraies et
fiables ≥0903/99.229 (≤1.5/m)
ou envoyez TAROT au 3543
(≤1/sms)
AS130330

A. LILIA HELDER + TAROT
≥0903/99.055 ≤1.50/min

AF107476

ABBY médium de naissance,
voyance pure, flash précis et
dates.
≥0903/45.448 (1.50≤/m)
AS130322

ACCEDEZ à la vérité! Tina
clairvoyante par don héréditaire
saura vous suprendre par ses
révélations ≥ 0903/42.450
(≤1.50/min)

AS130423

AIDE IMMEDIATE pr ts ≤1.1/
min par 1/2h ≥02/888.77.03
-02/888.77.05 -02/888.77.06

AF107598

02815547/0211 dbn
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JE SUIS PATRICIA, je pratique
les tarots depuis + 20ans et le
pendule. Mes prédictions sont
nettes et datées. Consulte aussi
en Luxembourgeois, allemand
et italien. Sincère & franche
≥0903/92.302 (≤1.5/m)

RETROUVEZ une équipe de 25
vraies voyantes tous les jours
de 8h à 1h Quel que soit le
problème: de vraies réponses
à vos questions! Sans attente
ni écoute! ≥0903/99.779
(≤1,5/m)
AS130328

SPÉCIAL VOYEURS! Ecoute
les autre faire l'amour en secret!
Tel: 0906-65515 (≤1/min)
AX053384

ZAHIA, voyante et médium de
naissance, précise et claire,
consulte aussi en arabe 7j/7
de 15 à 22h ≥0903/92.304
(≤1,5/m)
AS130334

GZcXdcigZ$9^hXgZi

FIORELLA.stars@yahoo.fr
Câline & Passionne vos
Désirs ≥0475/23.28.40 se
Déplace 7j7 & Reçoit 24h24
JF.
Galbée&Pulpeuse
95D/60/100
AX053430

AS130332

MAGUY Voyante: j'exerce
depuis plus de 25ans! Je
pratique les tarots et mes flashs
sont sûrs et précis. N'hésitez
pas, consultez-moi en toute
confiance!
≥0903/47.416
(≤1,5/m)
AS130338

OUDERE DAME zkt contact
met (jonge) hengst. Sms
VERA naar 7750. Om haar
foto te zien sms KIEKJE
naar 7750 (1≤50 pb o/v)

AX053378

AX053372

JF s'exhibe en direct!
Vite mate-la en action:
≥0907/41.801 (visio 3G)
Ecoute ses exp. SM
≥0907/48.233 (1.50≤/mn)

AX053483

AX053360

AX053364

CONVERSATIONS coquines
en vrai direct live avec
nouvelles jeunes dames très
douces et sensuelles. Aucun
délai d'attente 0907/48.066065-070-072-260-069-073074-067-071-068(≤1,50/min)
24h/24
AS130422

DATE met moeder 48j en
dochter 20j. Sms MOEDER
of DOCHTER naar 7750
(1.50≤/SMS o/v) Video's:
sms MOVIE (4.50≤/video)

RENCONTRES DISCRÈTES
avec des femmes mariées qui
se déplacent pr un RDV non
vénal ≥0906/35.409 (≤1/min)
SEX INSTANTANNÉ avec une
jeune étudiante (18+) sans
tabou ≥0907/49.368 (≤1,50/
min)

TRAVESTI cherche un
homme pr rdv. J'habite
seule. Envoyez JESSY au
BW017419
7400(≤1,5pm)

AX053489

AX053350

AX053356

AX053491

Jamiroquai est toujours bel et bien dans les sommets de l’actualité musicale planétaire. Même si les années passent, l’incorrigible
chanteur-danseur de la formation londonienne Jay Kay est toujours
dans le coup, avec le même dynamisme. «Rock dus light star» est
un album d’acid funk jazz nerveux et groovy. Cet opus a été enregistré sans une électronique trop pointue, dans les conditions du
live avec un groupe surchauffé qui caractérise le style de Jamiroquai.
Le groupe est né au début des années 90 et s’est très vite imposé
comme un incontournable dans le monde de l’acid jazz.

Paul Kalkbrenner
Paul Kalkbrenner est originaire de Leipzig (All.). Il est producteur et
DJ, très pointu dans les sphères électroniques et technos. Il est également connu sous les pseudonymes «Paul dB+», «Kalkito» ou encore
«Granada». Le gaillard a fait ses premiers en musique par une formation de trompettiste avant de se lancer dans des «live performances»
sur les scènes berlinoises dans les années 90. Après 140.000 copies
vendues de «Berlin Calling», un succès assorti d’une tournée sold
out, le présent DVD est le nouveau grand chapitre dans le parcours
du succès de Kalkbrenner: des «live», des interviews...

AX053488

AX053484

EN DIRECT au phone avec
une femme coquine, appelez
0907/49366 (≤1,50/min) non
vénal
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The best of
SOLDES!

AX053358

F. exotique et câline
ch. H. jeune
pour des soirées chaudes.
Sms LIMEI au 7071 (1≤/sms)

AX053380

FEMME
MARIÉE
mais
insatisfaite cherche H. pr
relation suivie, secrète et
sensuelle.
≥0907/46.285
(≤1,50/min)

AX053362

Femme exotique (18 ans)
cherche des hommes plus
âgé pour partager des soirées
érotiques. Env. YUMI au 7071
(1≤/sms)

AX053374

AX053490

AX053487

PARTNER GEZOCHT!
Homo zkt: sms HOMO
Bi zoekt: sms BISEX
Trans zkt: sms TRANS
naar 7750 (1≤50 pb o/v)

Rock dust light star

DUO SEXE avec MERE
43a et FILLE 19a au
0907/40.113 (1.50≤/mn)
Photos: sms MERE ou FILLE
au 7030 (1.50≤/SMS e/r)

GETROUWDE VROUW zkt
discrete man voor seks.
Sms SEKS naar 7030. Om
haar foto te zien sms X
naar 7030 (1.50≤ pb o/v)

JH s'exhibe. Ecoute au
0907/48.236 (1.50≤/mn)
Mecs chauds pour plans
rapides : sms MEC
au 7030 (1.50≤/SMS e/r)

Voici venir l’album très attendu de Rihanna, «Loud» qui rebondit de
très belle façon après «Rated R», album certes très sombre, mais
passablement réussi, qui avait déçu une partie des fans de la chanteuse. «Loud» est comme l’album de la renaissance de Rihanna. La
princesse de la Barbade espère ainsi reconquérir l’ensemble de ses
troupes! Parmi les titres de ce nouvel opus, on notera, entre autres,
«Only Girl (in the World)», «What’s My Name» qui nous offre un duo
avec Drake, «Love the Way You Lie (part II)», «California King Bed»,
«Man Down», «Complicated»... 11 titres au total à apprécier!

AX053376

AX053352

=DBB:HG:8=:G8=:CI###

Loud

BELLE MÉTISSE 27A cherche
Mr. pr partager des moments
de plaisir ss but financier.
≥0907/49.393 (≤1,50/min)

CONTACTS RÉELS avec des
femmes au foyer, à toi de les
séduire... Tel: 0907/49367
(≤1,50/min)

AX053370

Une rubrique à lire et à écouter !

A la recherche
d'une aventure coquine?
Moi aussi!
Sms ALINE au 7575 (1≤/sms)

CHRISTELLE,
JEUNE
STAR DU 'X' te raconte tous
ses secrets sans pudeur au
≥0906/65.699 (≤1/min)

AX053485

Tu veux commencer la
nouvelle Année avec une
femme chaude?
Sms LOUISE au 7575
(1≤/sms)

actu musique

AX053354

AX053366

AS130342

JE SUIS UNE FEMME
AFRICAINE,
j'aimerai
rencontrer un homme pour
passer des moments tendres
ensemble. Env. SHARAI au
7575 (1≤/sms)

;:BB:HG:8=:G8=:CI###

EURO
0,50/MINUTE!
Rencontrez des femmes super
sexy pr une aventure libertine!
≥0906/22.004

MAGALI la voyante du coeur,
attentive, fine et juste. Flash,
pendule et cartes.
≥0903/92.203 (≤1,5/m)

AX053486

J'en ai mare de la solitude.
Qui vient me réchauffer?
Sms CLARA au 7071 (1≤/sms

IaXdciVXi
A PEINE 19ANS j'adore le sexe,
j'aime me caresser... rejoinsmoi vite au ≥0907/49.392
(≤1,50/min)

JF 18a joueuse ch H.
mûr pr initiation sex.
≥0907/40.156 (1.50≤/mn)
Pour sa photo sms ISA
au 7750 (1.50≤/SMS e/r)

JUMELLES ch H pr triosex.Par
sms envoie SOEURS
au 7030. Pour voir leur
images hard sms IMG au
7030 (1.50≤/SMS env/reç)

AX053368

AX053382

9wI:CI:"B6HH6<:H

AS130336

MADAME ROY voyante de
renommée. Prédictions sûres
et datée sur court, moyen
et long terme. Performante
dans ts les domaines
≥0903/47.459(≤1,5/m)

J'ai besoin du sexe,
viens-tu me gâter?
Env. JULIE au 7575
(1≤/sms)

JF soumise ch. Maître. Sms
YASMINE au 7575 (1≤/sms)

LAURE est une voyante
d'exception toujours précise,
franche et sincère. Elle ne se
trompe pas et elle vous aidera
de tout son coeur. Tous les
jours de 10h à 1h du matin
≥0903/47.147(≤1,5/m)
AS130340

;:BB:HG:8=:G8=:CI###
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CUISINE et
SALLE DE BAINS:
Votre

TOTO

TOTO
GROUP

Depuis

1986

02/01592999 sy

Chez

S.C.R.L.

La réalisation
de votre cuisine
de A à Z
TOUS TRAVAUX D’INTERIEURS - CARRELAGES
PARQUETS - PLOMBERIE - ELECTRICITE - ETC…

LA QUALITE ALLEMANDE
115-117 rue R. Vandevelde
1030 Bruxelles
Tél. 02/245

99 48

www.totogroup.be
e-mail: info@totogroup.be
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
ZINE (33)

OUTSIDE

SPECTACLES
& CONCERTS...

Les caprices de Marianne
Deux pièces pour le prix d’une! Une
même troupe de comédiens jouera
tour à tour «Les Caprices de Marianne»
et «Fantasio» d’Alfred de Musset, au
Théâtre Royal du Parc. «Les caprices
de Marianne sont un drame burlesque;
Fantasio une comédie féerique et satirique», précise Jean-Claude Idée,
metteur en scène. «Pourtant les deux
textes entretiennent des rapports
structurels et thématiques étroits. Une
capillarité émotionnelle les lie, c’est

pourquoi l’idée de les faire interpréter
par une même troupe de comédiens
dans une même représentation nous a
paru, à Yves Larec et moi-même, à la
fois pertinente et divertissante.» Selon
le metteur en scène, ces deux pièces
se répondent et s’interpellent dans un
fascinant jeu de miroirs, mis en lumière
par le fait que les mêmes comédiens les
interprètent. Du 13 janvier au 12 février
au Théâtre Royal du Parc.
Infos: 02.505.30.30
ou www.theatreduparc.be

Des nouvelles de l’espace

Talents réunis

Le cabaret Les Nouvelles de l’Espace est l’occasion, pour quelques
mousquetaires de la dérision (journalistes, comédiens, humoristes,
fantaisistes et musiciens professionnels), de créer des billets d’humeur
ou des chansons de circonstance et,
pour les personnalités invitées, d’exprimer leur point de vue ou de faire
découvrir au public l’une ou l’autre
étonnante face cachée de leur personnalité.

L’Académie de Musique Instrumentale
de Schaerbeek vous invite au concert
intitulé les « Arts Réunis XVI », un ensemble formé par des élèves de la classe
de musique de chambre de Dominique
Huybrechts. Ce 21 janvier, ils présenteront des œuvres de Mozart, Piazzolla,
Schubert, Poulenc, Schumann, Haydn,
Bruch... Un agréable moment convivial
et musical en perspective.
Le vendredi 21 janvier à 19h à la Maison des Arts – chée de Haecht 147.
Entrée: 2 €. Infos: 02/240.34.99

Les Z’Enfwoirés
contre-attaquent

© Serge Daems

Le 19 janvier à 20h au Centre Armillaire – 145 bd de Smete de Nayer.
Entrée: 8/10 €.
Rés.: 02/426.64.39
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Le 22 janvier, c’est soirée « Best of »
pour les Z’enfwoirés! Ce soir-là, la
troupe formée par les anciens élèves
du Collège Saint Pierre de Jette vous
propose une soirée événement qui reprendra les meilleurs moments passés
sur scène en 2009 et 2010. La revue
des anciens, cependant toujours à la
page, c’est donc le samedi 22 janvier
à 20h30 au Centre Culturel de Laeken
Cité Culture, allée du Rubis. Entrée: 10
€ en prévente, 15 € sur place.
Infos et rés.: 02/479.84.99
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Infos, brochures, réservations:
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www.almatours.be
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OUTSIDE

EXPO
& DÉBATS...

La ville au musée
La biodiversité est un terme très à la
mode. Et pour cause, derrière les pavés,
le béton et les murs d’une ville, se niche
une vie insoupçonnée. Et Bruxelles ne
déroge pas à la règle puisque la capitale regorge des plantes et d’animaux
variés.
Le Musée des sciences naturelles vous
fait découvrir la ville comme vous ne
l’aviez jamais vue. Grâce à sa nouvelle
galerie permanente «Biodivercity»,
vous le découvrirez via des spécimens,
des photos et des films interactifs. Ce

n’est pas tout! Des simulations sur ordinateur vous proposent de jouer un rôle
actif en relevant différents défis. Comment donner un coup de vert à la ville?
Comment assurer la gestion durable
des cours d’eau urbains?
Effectuez en famille un parcours réaliste, concret et truffé d’anecdotes sur
un sujet plus que jamais d’actualité.
La galerie est accessible aux petits et
grands dès 8 ans.
Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles.
Infos: 02.627.42.38
ou www.sciencesnaturelles.be

Le Jazz à la page

Anneessens et le fisc

Pour ce 2ème cycle de conférences
2010-2011 de «Cent ans de Jazz»,
Vicky Down et son fidèle invité
Georges Brioen mettent les p’tits

Au 18ème siècle, François Anneessens, doyen de métier, est condamné
après procès: il sera exécuté sur la
Grand’Place en 1719.
Son grand mérite bien belge, c’est qu’il
supportait mal une fiscalité trop lourde
à son avis. Mais… était-il vraiment la
victime d’un occupant étranger?
Grâce à Roel Jacob, guide-conférencier
et auteur des Miscellanées bruxelloises,
la vie François Anneessens n’aura plus
aucun secret…
Le 16 janvier de 10 à 12h
à la bibliothèque – rue des Soldats 21.
Infos: 02/465.87.90

micros dans les grands orchestres
pour vous présenter, à chaque atelier, des moments jazzy.
Exactement comme les amateurs
de jazz les aiment! Au programme
du rendez-vous du 20 janvier, «18
grands maîtres du jazz et leurs inoubliables «plus» musicaux».
Le jeudi 20 janvier de 14h30
à 17h30 au Centre Armillaire
145 bd de Smet de Naeyer.
Infos: 02/426.64.39
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OUTSIDE

MISE
AU VERT...

Randonnée douce à Molenbeek
Envie de vous lancer dans une randonnée douce tout en vous faisant des
amis? C’est le principe de Proxirando.
Le groupe vous invite à découvrir ce 23
janvier la partie verdoyante de Molenbeek. «La balade part de la station de
métro Beekant, elle traverse les parcs
Marie-José et Albert. Après la traversée
du boulevard Mettewie, la campagne
commence», explique-t-on à Proxirando. «Nous traversons le parc du Scheutbos et le Bois du Wilder. nous arrivons

à Dilbeek, sur le Mont Thabor. Par des
chemins de campagne, nous gagnons
la Kloosterstraart et puis le centre culturel Westrand.» Vous découvrirez ensuite Wolfsputten, Saviowijk, l’abbaye
Sainte Wivina et Grand-Bigard. Sur une
distance de 18km, la randonnée durera
4h30 (2h30 la matin et 2h l’après-midi).
La balade empruntera les transports en
commun. Rdv à 10h devant la station
Beekant.
Infos: 0476.49.29.39
ou www.proxirando.be

Résidence Mélopée

des Seniors de Koekelberg organise une
visite guidée des studios de la RTBF.
Préparatifs d’une émission radiophoou d’une émission de divertissement,…
c’est littéralement l’envers du décor
que vous découvrirez.
Départ prévu à 13h00 depuis la place
Henri Vanhuffel (arrêt du bus 20 devant
la sculpture «Rencontre»).
Renseignements et inscription obligatoire auprès de Mme Josiane Cohen
(0476/32.97.96)

Du Westhoek aux Fagnes en passant
par les Vallons de la Vesdre, l’occasion est belle de découvrir toutes les
régions de notre plat pays.
Ce 29 janvier, ils vous invitent à découvrir la Vallée de la Meuse par les
ruines de Crèvecoeur au départ de
Dinant. Départ à 7h30 de la Place
Schweitzer.
Rens. et rés.:
02/465.83.97 (Michel Marchal)
ou 02/465.17.50 (Jean Garsoux)
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Toute l’équipe de
la Résidence Mélopée
se joint à la familleLouckx
pour vous souhaiter
tous nos

0800/10.201

BonsVpoœuurx2011

ou www.passe-partout.be
Vous cherchez? Vous vendez? Placez une petite annonce!

02/11557436 st

2 adresses
à votre service
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Le jeudi 20 janvier prochain, le Conseil

Placer votre petite annonce,
c’est simple comme un coup de ﬁl!

RÉSIDENCE
E
DU TROISIÈME ÂG
SUR 4 ÉTAGES

WZJIJQF2rQTUrJ
WZJ;FS0FQHP
1080 BRUXELLES
tél. 02/410.51.01

Reyers sous tous les angles

Quelques samedis de l’année, Jean et
Michel vous proposent des marches
d’une vingtaine de kilomètres, en
dehors des sentiers bruxellois.

nique, coulisses d’un journal télévisé

La

Possibilité de séjours temporaires,
informez-vous !

La marche du samedi

OUTSIDE

ECHOPPES
& STANDS...

Le plaisir de faire son marché
Pas la peine de faire des kilomètres
pour faire de bonnes affaires! Un
marché c’est d’abord une ambiance
conviviale et la possibilité de trouver
des produits très variés. A Anderlecht,
plusieurs marchés hebdomadaires attendent les badauds.
A côté du fameux marché généraliste
sur le site des Abattoirs les vendredis,
samedis et dimanches de 7h à 14h,
le marché de la Roue vous accueille le
mercredi de 7h à 15h. Tandis que celui

de la Place de la Résistance prend ses
quartiers le samedi de 7h à 15h. Et depuis le mois de mai, profitez du marché
bio les mercredis après-midi sur la place
de la Vaillance (autour du monument
aux morts).
L’occasion de profiter de fruits et légumes bio mais aussi de produits artisanaux et du terroir. Les Anderlechtois y
trouverons également des fromages variés ainsi que des spécialités italiennes,
de 13h à 18h.
Infos: www.anderlecht.be

Utilitaires à la Une

Expo, Jette, sous la ville...

Le 89e Salon de l’Auto de Bruxelles
se déroulera du 15 au 23 janvier au
Brussels Expo.

... la campagne ! Il est difficile de s’imaginer que là où s’étendent des quartiers
construits de buildings qui se dressent
en bordure d’autoroutes urbaines, il n’y
avait, voici cinquante ans à peine, que
des champs, des prairies et des bois.
Le Centre Armillaire présente, à l’aide
de photos, tableaux, outils agricoles et
autres vestiges, les multiples facettes
de la vie rurale d’autrefois. Jusqu’au 6
février à l’Ancienne Demeure abbatiale
de Dieleghem. Info: 02/479.00.52. Entrée gratuite.

Marché de quartier
Cette année, les camionnettes et
utilitaires sont placés sous les feux
de la rampe. D’autre part, vous
pouvez aussi y découvrir des breaks
et MPV, des coupés et cabriolets
branchés, ainsi que des puissants
SUV. Les motos sont également de
la partie, de même que les scooters,
les quads et toute une série de véhicules de loisirs. «Drive your dream»
est le thème qui a été choisi pour
cette année.
www.salonauto.be

Avec ses 10 000 visiteurs, le marché
dominical de la place Reine Astrid est
incontournable. Mais à l’ombre de l’un
des plus grands marchés de Bruxelles,
vit un marché de quartier, celui de la
place Werrie. Son objectif est double: il
s’agit, d’une part, d’améliorer la bonne
ambiance qui règne dans le quartier et,
d’autre part, de donner aux habitants
la possibilité d’acheter des produits de
qualité, à prix modéré, et près de chez
eux. Chaque jeudi après-midi, de 14 à
18h sur la place Werrie.

10 DVD à gagner
Envoyez le code
PP1 au

7434
1.00 € / SMS
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Sauna
Bain de vapeur
Stoombad
Ouvert tous les jours

Open alle dagen

FEMMES

VROUWEN

10h-17h
sauf le lundi
Mercredi et samedi:
10h-23h

10u-17u
behalve maandag
Woensdag en
zaterdag: 10u-23u

HOMMES

HEREN

18h-23h
sauf le mercredi
et le samedi
Lundi: 14h-23h

18u-23u
behalve woensdag
en zaterdag
Maandag: 14u-23u

Rue Gallait, 29 - Brussel 1030 Bruxelles

TEL.: 02/248 02 10

www.leriad.be

02/01493547G

3UpQRP   7pO 
$GUHVVH  

02/01592989 sev

1RP  
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ASTRO NEWS

L’HOROSCOPE
QUI FAIT DU BIEN...
BÉLIER

TAUREAU

L’énergie créative s’invite dans votre profession
même si elle n’a rapport
avec ce domaine ! Vous
débordez d’inventivité.
Chance: lundi

Vous êtes prêt à lui rendre
la vie belle et la vôtre aussi
par la même occasion,
belle semaine en somme.
Chance: vendredi

GÉMEAUX
Vous jouissez d’une très
belle énergie aujourd’hui.
Elle vous aide à suivre
votre emploi du temps
sans accro.
Chance: mardi

MOVIE STAR

ON L’A VU...
...TRON LEGACY

Disney revient cette année avec la suite d’un film culte pour toute une
génération. Prolongement d’une œuvre de 1982, Tron Legacy emmène
le spectateur au cœur du jeu vidéo grâce à des images de synthèse
impressionnantes et à une bande originale signée Daft Punk.
Sam Flynn est l’héritier d’une entreprise d’informatique fondée par son
père mais celui-ci a disparu brutale-

CANCER

LION

Vous allez devoir faire
quelques efforts pour que
votre partenaire reprenne totalement confiance en vous.
Chance: mardi

Votre moitié pourrait vous
épater par sa constance, son
sérieux et son courage face
aux soucis du quotidien.
Chance: lundi

VIERGE
Vous bénéficierez d’une
force tranquille qui ne laissera rien paraître de vos
démons intérieurs.
Chance: mercredi

ment. 25 ans après, Sam est aspiré
par un de ses programmes et tombe
dans un monde parallèle fait de jeux
mortels et de lutte de pouvoir. Grâce
à une jeune fille et à son père, il devra faire régner l’ordre et regagner le

SCORPION

BALANCE
Une semaine charnière, qui
vous permettra un retour
sur vos actions manquées,
la chance ne se présentera
pas deux fois.
Chance: vendredi
CAPRICORNE
Vous refuserez d’exécuter ce que l’on attend de
vous. Vous aurez envie de
créer la surprise, vous vous
montrerez rebelle.
Chance: samedi

Vous considèrerez votre
relation de couple comme
une relation d’affaires.
Votre conjoint n’appréciera
pas vraiment.
Chance: mardi
VERSEAU
Sous vos airs fiers et sûr
de vous, vous cacherez
une véritable sensibilité
difficilement contrôlable.
Chance: dimanche

SAGITTAIRE
Vos
réserves
d’énergie seront importantes.
Vous pourrez pratiquer
un sport qui demande de
l’endurance.
Chance: lundi
POISSONS
Vous êtes soutenu par de
bons aspects célestes et
pouvez mettre en avant
vos compétences.
Vous en retirerez les fruits.
Chance: mardi

monde réel.
Le scénario très classique basé sur la
quête héroïque est vite oublié face à
la technique impressionnante développée pour ce film. Impossible de distinguer le réel des images de synthèse.
Le groupe Daft Punk a composé des
musiques collant parfaitement à cet
univers. A elles seules, elles valent le
détour. Sortie le 19/01
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