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e chroniqueur-relookeur de la RTBF et de Vivacité était
récemment en Tunisie pour un shooting exceptionnel
dans des décors de cinéma, de Djerba à Tataouine, en
passant par Douz et Tozeur. Il nous parle de ce pays que ses
parents connaissent bien (ils y vivent plusieurs mois par an)
et il évoque avec nous ses projets dont un site de vente en
ligne (dédié à la beauté et aux produits naturels venant des
quatre coins du monde) et trois livres de conseils mode et
relooking qui seront en vente chez Carrefour.

Au volant d’un vieux bus abandonné sur le Chott El-Jerid.

Interview
David, la Tunisie,
c’était une première
expérience pour
vous!?

Aussi sympa en vrai qu’à la télé.

Depuis 12 ans, mes
parents vivent près de
Sousse environ 6 mois
par an. Pour ma part,
c’est une première fois
et c’est une super découverte, notamment de
paysages inattendus. On
m’avait dit que c’était
sympa et ensoleillé mais
que c’était surtout pour
des vacances « plage ».
Or, là, j’ai découvert tout
à fait autre chose. J’ai été
très impressionné par
les décors : cet horizon
de sable à 360 degrés sur
le Chott El-Jerid (NdlR :
une
vaste
plaine
saline), des dunes
un peu lunaires,
les lieux où on
a tourné Star
Wars…
Bref,
rien à voir
avec ce qu’on
m’avait dit.
J’ai adoré !

Votre plus beau moment
pendant le voyage!?
Sans hésitation, le lieu de tournage de Star Wars (Chott el
Gaarsa) et la cantine de Mos
Espa, à Ksar Hadada. J’ai senti
la force quand je me suis retrouvé là. Ici, à 360 degrés, il
y a du sable partout. Tu as l’impression d’être sur une autre
planète. Ta peau devient ocre.
Il y a une énergie incroyable
qui sort de cet endroit. J’avais
déjà beaucoup vu sur Star Wars
mais, ici, on le vit vraiment. Je
n’avais plus eu cette émotion
depuis mes 16 ans, quand j’ai
vu Disneyland et Orlando, en
Floride. 29 ans plus tard, je
retrouve les mêmes émotions :
cette chaleur, ce toucher…
Tout autour de moi, plus rien
n’existait. Tu es figé dans le
temps, sans date ni heure. Et
puis, je suis rentré dans une
maison troglodyte. J’y ai vu
une souris du désert. J’ai vraiment été habité par cet esprit
Stars Wars. J’ai fait 50 photos
en essayant de prendre tous
les angles. J’étais heureux !
Star Wars, c’est un culte. C’est

Vous avez ramené des
souvenirs!?
On a acheté les fameuses
capes des berbères qui vont
jusqu’au sol. On est venu hors
congés scolaires, il y avait peu
de monde, c’était bien mais je
reviendrai avec des amis fans
de Star Wars, c’est sûr. Merci
à Georges Lucas (NdlR : le réalisateur de la saga) de ne pas
avoir détruit cette œuvre-là.
Ce voyage m’a ressourcé, moi
qui travaille beaucoup.
Vos parents, eux,
connaissaient bien la
Tunisie!?
Depuis qu’ils sont retraités,
ils viennent régulièrement.
Quand il fait mauvais en Bel-

Je suis dans « Le 8-9 » depuis
5 ans et dans « Le grand cactus » depuis 3 ans. Tout a commencé dans « Sans chichis »
il y a 8 ans. Depuis, il y a un
impact visuel et amical et,
chaque fois qu’il y a une nouvelle émission, on me met dedans (rires) car, à chaque fois,
je suis le lien entre le public et
le studio. J’ai un côté enjoué,
ce qui ne veut pas dire bête, et
un côté « sans filtre ».
Mais vous avez aussi une
vie à côté de la TV…
Je fais du relooking dans des
salons de coiffure (à Comblain-au-Pont, Wavre, Thimister, Mons…), je donne des
cours de maquillage (à Blégny)
et chez des esthéticiennes,
des cours de maquillage dans
des écoles à Uccle et à Marchienne-au Pont (pour de

«!J’AI VRAIMENT ÉTÉ HABITÉ
PAR CET ESPRIT STAR WARS!»
gique, ils viennent profiter du
soleil tunisien et ça ne leur
coûte presque rien. Ils en profitent bien !
Au niveau boulot, ça
roule pour vous!?

futurs vendeurs) et dans une
asbl, SOS Dépannage, à Liège,
qui fait de la réinsertion à
l’embauche. Je suis très fier de
ça, je leur donne mon expérience de terrain. Depuis 15
ans, je suis dans le relooking

et le maquillage. J’ai une expérience de terrain et un savoir
que je leur transmets. Ce sont
des armes (non tranchantes)
pour affronter une vie pas
facile. Un peu comme les clés
du château. Tout cela vient de
ce que j’ai appris à New York,
Paris ou Valenciennes. La richesse, c’est l’échange.
Vous travaillez
actuellement sur un projet
qui vous tient à cœur,
le lancement de votre
e-shop sur votre site
www.davidjeanmotte.com
Avec un webmaster et infographiste de La Louvière, on a créé
le site www.davidjeanmotte.
com et on va bientôt y lancer de
la vente en ligne dans le secteur
de la beauté.
Pourquoi ce concept!? Il en
existe déjà plein d’autres
qui le font déjà…
Je trouve que trop de produits
vendus sont très chimiques. Sur
mon site, je vais chercher des
produits naturels, vendre des
produits issus du commerce
équitable… On fera aussi des
« live » en direct des pays où on va
chercher tout ça. Je travaille dessus depuis septembre et j’espère
le lancer en septembre prochain.
J’ai déjà fait des
2

! D.R. , DANIEL DEDAVE

sacré. Je suis vraiment content
d’avoir vécu ça.

Rencontre

Sur les sites de tournage de Star Wars, le relookeur a laissé la magie opérer.
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David se dit heureux et en équilibre depuis quatre ans.

«!CELA FAIT PARTIE DE MON TRAVAIL DE
RELOOKEUR DE TRAVAILLER SUR LE LONG
TERME. IL FAUT RÉPARER ET SOIGNER AVANT
DE FAIRE QUELQUE CHOSE DE BEAU!»
repérages au Sri Lanka
il y a 3 ans, à Bali
l’an passé et Bangkok
cette année. Je reviendrai aussi en Tunisie,
fin d’année. J’ai, par
exemple, trouvé une
crème miracle pour les
pieds au Sri Lanka. Là,
ils sont tout le temps en
tongs ! Ils ont une crème à
base de plantes broyées qui
fait les pieds tout doux. J’ai
aussi déniché des huiles pour
enlever les cicatrices, d’autres
qui aident à faire repousser les
cheveux… Des soins pour un
blanchiment naturel des dents,
contre les taches de vieillesse,
contre les odeurs corporelles
fortes ou encore pour défroisser
les décolletés.

! D.R. , DANIEL DEDAVE

Quelle est votre
cible!?

Celles que j’appelle « mes
filles », de 20 à 60 ans, qui ont
des problèmes d’acné, de couperose, de peau très sèche ou
même d’alopécie ou de psoriasis. Cela fait partie de mon
travail de relookeur de travailler sur le long terme. Il faut
réparer et soigner avant de
faire quelque chose de beau.
Mais je m’adresserai aussi aux
hommes. On trouvera également des conseils coiffure,
morpho et des vidéos.
D’autres projets sur le feu!?
Oui, 3 livres aux Editions Jourdan qui seront vendus chez
Carrefour avec des conseils
pour améliorer son quotidien
et se sentir bien à tout âge et
en toutes circonstances, qu’on
soit enceinte, ménopausée,
adolescente, qu’on aille à un
rendez-vous pour un boulot
ou avec un amoureux, à un

mariage… Tout ça vient de
toutes mes expériences depuis 15 ans, avec les femmes.
Il y aura beaucoup de psychologie car, moi aussi, j’ai eu
des moments de doute et des
échecs. C’est ce qui a fait mes
grandes réussites. Et puis, j’ai
toujours eu un entourage extraordinaire.
Vous êtes heureux!?
Oui. Depuis quatre ans (NdlR :
depuis la rencontre avec son
compagnon). Avant, j’avais des
questionnements. Aujourd’hui,
je suis en équilibre. Je suis satisfait, serein et heureux. -

PROPOS RECUEILLIS
PAR LAURENCE BRIQUET

EN COLLABORATION AVEC L’OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN, TUNISAIR ET
L’HÔTEL ROYAL GARDEN PALACE DE DJERBA.
PHOTOGRAPHE!: DANIEL DEDAVE. COIFFURE
ET MAQUILLAGE!: DIDIER CAILLAU.

La télé fait partie de ses nombreuses activités.
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Notre spécialiste a testé
les lardons fumés
C

’est un ingrédient
facile à préparer,
que l’on ajoute à une
omelette, à une salade
ou encore à une quiche.
Déjà prédécoupés, les
petits lardons se trouvent
dans toutes les grandes
surfaces. Mais sont-ils
tous pareils!? Pas vraiment
selon notre spécialiste.
Raphaël Defgnée est boucher
depuis 23 ans. Il est aujourd’hui
installé à Nandrin (province de
Liège) où il travaille avec son
épouse Virginie. Les spécialités
de la maison ? « On privilégie le cir-

cuit-court pour beaucoup de produits,
on propose toutes nos charcuteries
artisanales. On travaille encore avec
des producteurs de qualité, dont des
Français, pour proposer de la viande
avec un vrai goût », nous dit-il.
TROP DE SUCRE
Quelles sont les qualités d’un
bon lardon pour notre professionnel ? « C’est avant tout une poitrine issue d’un porc d’un élevage
sain, sans antibiotique. Le lard doit
être salé mais pas trop, et surtout
être fumé de manière artisanale, à
la sciure de bois et à froid. Pour moi,
l’idéal c’est quatre jours en saumure,
deux jours de séchage en chambre

froide », nous dit l’amoureux de
la bonne viande.
Nous lui avons présenté notre
échantillon de lardons trouvés en
grandes surfaces. Raphaël Defgnée
a fait le test à l’aveugle et de manière très méticuleuse. Il a noté la
texture (lard mouillé ou sec), la couleur, le côté moelleux de la viande,
la quantité de sel… et de sucre.
Et il a été surpris par la différence de goût, de qualité et
aussi par le taux trop important
de sucre dans certains produits.
Voici son verdict. MURIEL SPARMONT

Notre professionnel a goûté à l’aveugle sur base de critères très stricts.

DELHAIZE Lardons fumés

INTERMARCHÉ

Lardons fumés, Top Budget

« Ils sont bien, ils ne sont pas trop salés. On a la
texture du lardon, la poitrine est supérieur. Petit
bémol : il manque le côté ardennais du fumage ».

« On a la structure d’une tranche de lard, d’une
poitrine plus ferme. Les lardons ne rendent pas l’eau,
c’est vraiment pas mal. Il manque juste un petit goût
supplémentaire de fumé ».

ƻƹƹàƓWěíŁŽƺŻǂƾƬ

7/ 10

« Le fumage n’est pas assez important, c’est
dommage. Pour le reste, c’est bien équilibré,
j’apprécie la texture. Ils pourraient avoir un
peu plus de couleur ».
ƻŁƺƻƾàƓWěíŁŽƺŻƿǂƬ

« Ce n’est pas mal. À tous niveaux, goût et texture.
On a un lardon qui tire vers l’artisanal, c’est un
produit correct ».

7/ 10

8/ 10

Dulano

lardons, Delifin
ƻŁƺƹƹàƓWěíŁŽƺŻƼƾƬ

ƼƹƹàƓWěíŁŽƺŻǀǂƬ

LIDL Lardons fumés,

ALDI Allumettes de

CARREFOUR Lardons

fumés, produits belges
« Ils sont bien équilibrés au niveau du sel, la maille
est assez fondante, ce n’est pas mal, ce n’est pas
gorgé d’eau. On sent le fumé ».

COLRUYT Lardons fumés,

Boni
« Le goût de sel est un peu trop prononcé, c’est
dommage car ça maque le goût du fumé. D’autant
que la qualité de la viande est correcte ».
ƻŁƺƹƹàƓWěíŁŽƺŻǁǂƬ

ƻŁƺƹƹàƓWěíŁŽƺŻǁǂƬ

6/ 10

6/ 10

6/ 10

Herta, lardons fumés
« Ceux-ci sont un rien plus secs, avec un gras un
peu plus fondant. Mais cela reste trop salé et ça
manque de goût, c’est moyen ».
ƻƹƹàƓWěíŁŽƻŻǂǂƬ

5/ 10

INTERMARCHÉ Lardons

fumés, Monique Radou
« La texture est correcte, c’est assez fondant, il
n’y a pas trop de sel. Mais par contre, le fumé
n’est pas du tout agréable, on a même un
arrière-goût de brûlé ».
ƻƹƹàƓWěíŁŽƺŻǁǂƬ

La semaine prochaine, nous testerons

les granulés au chocolat
Et vous, quelle est votre marque préférée ?
Et celle que vous détestez ? Pourquoi ?
Envoyez vos impressions à

CARREFOUR Lardons fumés,

produit blanc
« C’est très mouillé, c’est un mélange d’eau, de viande
et de sel. Et j’ai aussi l’impression d’un produit fort
sucré. Bref, ce n’est pas terrible ».
ƻƹƹàƓWěíŁŽƺŻƺǂƬ

3/ 10

conso@sudpresse.be

Chez Defgnée, on privilégie le circuit court, le local, le bon produit !
4
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VOUS AUSSI,
DONNEZ VOTRE AVIS !

4/ 10
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Mixeur à soupe : Domo lance le modèle 2 litres

DELHAIZE Smoked bacon

cubes
« Ils sont coupés très fins. Ce n’est pas agréable en
bouche, c’est gélatineux. C’est un produit à rissoler
et encore, ça manque de saveur ».

3/ 10

Plus besoin de remuer, de
faire mijoter ou de mélanger car le mixeur se charge
de tout. Il vous suffit de
mettre les ingrédients dans
la verseuse en acier inoxydable, de choisir un des pro-

grammes de soupe (smooth,
extra smooth (velouté) ou
chunky (avec des morceaux
de légumes) et 20 minutes
plus tard, vous entendrez un
signal indiquant que votre
soupe est prête. Pratique,
sain et rapide !
De plus, ce mixeur à soupe
(disponible au prix de 99,95€
dans les magasins d’électroménager) est aussi un blender
pratique qui vous permet de
créer des smoothies et des
milkshakes pour toute la
famille en un rien de temps
grâce au programme Juice. Et
si vous aimez préparer votre
propre confiture, la fonction
Jam va grandement vous faciliter la vie. L.B.

CONCOURS EXCLUSIF

À gagn" :

ƻƾƹàƓWěíŁŽƺŻƽǂƬ

LE NOUVEAU MIXEUR
À SOUPE (2L)

LEADER PRICE Lardons

fumés, nouvelle recette
« On a un lard fort mouillé, ce n’est pas une
viande de bonne qualité, c’est assez filandreux,
et du coup le sel pénètre plus vite de manière à
gagner des jours de fabrication ».
ƻƹƹàƓWěíŁŽƹŻǂǂƬ

Envoyez le code

3/ 10

DOMO! !6010
au

VALEUR!:

99 €
,95

suivi de votre nom, prénom, adresse, email

COLRUYT Lardons fumés,

6010

Everyday

1 € / SMS E/R

« C’est plutôt de la tambouille. Un mélange de
viande, d’eau, de sel. Et on a ajouté du sucre.
Trop de sucre, c’est sans saveur ».
ƻƾƹàƓWěíŁŽƺŻƼƾƬ

2 / 10
CORA Lardons fumés

neuf
DANS VOS RAYONS
Grandes surfaces

Du

PAR MURIEL SPARMONT

« Ici, ce n’est vraiment pas fumé, c’est
comme un lard salé. Il n’a pas beaucoup
de goût, c’est vraiment un produit sans
intérêt ».
ƻƹƹàƓWěíŁŽƻŻƼƾƬ

UN MAGNUM TOUT FORMAT,
VERSION SAVEUR PRALINÉE
Magnum a une bonne nouvelle pour tous ses fans : l’été
revient, et l’enseigne en profite pour lancer une nouvelle
saveur ! Pour les amateurs de praliné, cet été 2018
s’annonce donc sous les meilleurs
auspices, car Magnum propose
maintenant une glace au goût
praliné-noisette velouté et au bon
chocolat belge.

2 / 10

DES CRÈMES SELON VOTRE HUMEUR

! D.R. , VINCENT ROCHER 123RF

Concours jusqu’au 8 juin à 23h59 – 2€/ participation. La participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le
gagnant sera averti personnellement. Helpdesk technique : marketing@sudpresse.be. Le traitement des données est soumis
aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos
données soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être transmises à des tiers. Règlement disponible sur
demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge.

Avec le nouveau mixeur à
soupe de Domo Elektro, l’expert belge du petit électroménager fait de la soupe un jeu
d’enfant. Il offre une capacité
de deux litres, la plus importante du marché. Ainsi, en un
rien de temps, vous pouvez
mettre sept grands bols de
soupe sur la table. Cet appareil
est donc idéal si vous voulez
surprendre vos invités en leur
servant un gazpacho frais ou
pour faire des stocks de soupe
et les congeler en portions individuelles.

Suivez
Maxx sur
facebook
facebook.com/maxx.sudpresse

NIVEA propose NIVEA SOFT MIX ME, trois nouvelles
crèmes parfumées à combiner entre elles pour une
hydratation pleine de fraîcheur et fun. Celles-ci
peuvent également être mélangées avec la NIVEA
Soft Original pour encore plus de combinaisons
parfumées. Créez votre propre parfum, directement sur le corps. En plus d’une peau fraîche et
subtilement parfumée, vous serez vraiment unique
et votre crème sera le résultat de votre créativité.
Trois variétés : NIVEA Berry Charming, une ode aux
fruits rouges; NIVEA Chilled Oasis offre des notes
végétales très fraîches; Happy Exotic évoque les
cocktails des tropiques.
Testez vos envies et mariez-les… Combinez les
NIVEA SOFT MIX ME selon votre humeur, amusez-vous,… vivez ! Une révélation pour la peau
et votre moral !
NIVEA SOFT MIX ME - 3,49€ les 100ml,
dans toutes les grandes surfaces

Le nouveau Magnum Praliné est disponible en supermarché. Magnum chocolat
praliné 440 ml: 5,49€; Magnum chocolat
praliné 4x90 ml : 6,52€; Magnum praliné
90 ml : 2,25€; Magnum mini chocolat
praliné 6x55 ml : 6,45€

DU PETERMAN LIKE LIME
Avec l’été en vue, Peterman lance sur le
marché une nouvelle saveur estivale, le
Peterman Like Lime. Un genièvre offrant
la combinaison entre le goût acidulé du
citron vert et la fraîcheur de la menthe.
On pourra le boire pur, en cocktail aussi
évidemment, avec de la menthe fraîche
et des glaçons.
Dès la mi-juin dans les supermarchés
au prix de 10, 49€ (70 cl, 14,9 degrés)
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Beauté
Tendance cosméto

30 G

15,48€

UNE FORMULE ULTRA
CONCENTRÉE, QUI RECÈLE
DE PUISSANTS ACTIFS
HYDRATANTS ET ANTIRIDES,
POUR UNE ACTION ANTI-ÂGE
GLOBALE. EXPERT HYALURONIC FORTÉ PHARMA

O MPR
0C

20

DO

UNE FORMULE SPÉCIFIQUE À BASE
DE POLYPHÉNOLS VÉGÉTAUX QUI
RÉDUIT VISIBLEMENT LE VOLUME
DES POCHES SOUS LES YEUX EN
14 JOURS. OENOBIOL, REGARD.

ENRICHI EN ZINC ET EN LEVURE
DE SÉLÉNIUM, CE COMPLÉMENT À TOUT FAIRE ASSURE
LA BEAUTÉ DE LA PEAU, DES
CHEVEUX ET DES ONGLES.
EVELLE PHARMA NORD

LES

S ULES

P

AP

19,98€

MÉS

51€

DES ACTIFS NATURELS
POUR MAINTENIR L’HYDRATATION DE LA PEAU,
ASSURER SA SOUPLESSE
ET LA PROTÉGER CONTRE
LE STRESS. PERLES DE
PEAU HYDRATANT,
ARKOPHARMA.

Lutter contre l’acné, maîtriser sa
zone T, avoir une peau et des cheveux
éclatants de santé, faire le plein de minéraux...

30 C A PS
UL

CES CAPSULES AGISSENT AU
CŒUR DU DERME POUR DES
RIDES DIMINUÉES, UNE PEAU
PLUS FERME ET PROTÉGÉE DES
RADICAUX LIBRES. VINEXPERT,
CAUDALIE.
! D.R. ,123RF

25€

ES

La nutricosmétique se révèle une nouvelle façon
de consommer de la beauté, sous forme de gélules,
de poudres ou d’ampoules, qui connaît un succès
croissant. En effet, si quand on parle de beauté, on
pense plus à l’aspect extérieur qu’à ce qui se cache
sous la peau, la nutricosmétique défend l’idée que
la beauté vient de l’intérieur. Pour être au top, il ne
s’agit plus de camoufler ses imperfections mais de
les traiter à la source. Les nutriments et actifs sont
consommés par voie orale pour agir plus en profondeur. Si les crèmes et autres sérums sont efficaces
sur la partie supérieure de la peau - l’épidermeleurs effets restent négligeables sur le derme et
l’hypoderme. -

RI

COM

24

,95€

60

SU

SE S

34€

LE PLUS HAUT DOSAGE
EN COLLAGÈNE DU
MARCHÉ ET UN PRODUIT
PUR PLAISIR, POUR UN
EFFET LIFTING À PARTIR
DE 35 ANS. COLLAGEN
MAX ANTI-ÂGE BIOCYTE

20 0 C

30 C AP

POUR DIMINUER LES RIDES DU
VISAGE, RESTAURER LA DENSITÉ ET LA
SOUPLESSE DE LA PEAU DES FEMMES
MÉNOPAUSÉES OU SUR LE POINT DE
L’ÊTRE. FERMETÉ 45+, INNÉOV.

31€

UNE COMBINAISON INNOVANTE,
IDÉALE EN CAS DE PEAU À PROBLÈMES
OU EN PERTE D’ÉCLAT, POUR L’AIDER
À RETROUVER TOUTE SA BEAUTÉ.
BEAUTY SKIN, BE-LIFE.

ÉS

29,95€

ULES

ULES

IM

4

La nutricosmétique est en passe de devenir
le meilleur complément de votre routine beauté

ÉL

60 G

Nourrir sa beauté

ÉL

FRANCESCA CASERI

Les parfums du Palais
Il y a 26 ans déjà, Serge Lutens ouvrait les Salons du Palais Royal, entièrement dévolus au culte de la Haute Parfumerie
Dès les années 60, Serge Lutens se fait connaître en tant que maquilleur. Il collabore plusieurs années durant avec Vogue, avant de
rejoindre Christian Dior en 1967. Pour la célèbre Maison de Haute
Couture, il conçoit une gamme de fards d’une audace inouïe, qui
lui vaut le titre de « révolutionnaire » du maquillage. En 1974, il
pousse un pas plus loin sa quête d’esthétisme absolu et présente
un premier court-métrage à Cannes, intitulé « Les stars ».
UNE BOUTIQUE COMME UN «!VENTRE MATERNEL!»
En 1980, il signe avec Shiseido une collaboration qui
permettra au groupe japonais de se faire connaître sur
le marché mondial avec des parfums demeurés cultes,
comme « Féminité du Bois » et « Ambre Sultan ». Pionnier de la Haute Parfumerie, en 1992, Lutens propose
à Shiseido d’ouvrir une boutique entièrement dévolue
à ses créations passées, présentes et futures. Il cherche
un lieu d’exception, il découvre dans la Galerie de Va-

lois, au cœur du Palais Royal à Paris, un espace clos,
complètement atypique, qu’il décrit comme un « ventre
maternel ». Il le décore du sol aux plafonds selon sa vision d’un luxe sans compromis, à la façon d’un écrin
tendu de violet, de noir et serti de bois précieux.
En 2000, le créateur, qui continue à offrir une nouvelle
signature chaque année, s’affranchit et crée la marque
« Parfums-Beauté Serge Lutens » regroupant toutes ses
créations sous son propre nom. En 2006, il est consacré
« Talent d’Or » pour l’ensemble de son œuvre, où chaque
senteur est poussée, déformée, jusqu’au sublime. Tandis
qu’il vit désormais au Maroc, dans les Salons du Palais
Royal, des conseillers triés sur le volet continuent à défendre ses créations avec passion, afi n de trouver pour
chacune celle qui deviendra le parfum d’une vie. FRANCESCA CASERI

Une boutique imaginée du sol aux plafonds par Lutens.

RT

! D.R. ,ALAIN BEULÉ, DEIDI VON SCHAEVEN

À PA

Un escalier majestueux au centre de l’espace.
IR DE

291€

Collection Section d’Or Serge Lutens, (50 ml).
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Vent de fraîcheur
P

L
0M

85

€

arce que l’été est à
nos portes, on a bien
besoin d’un petit coup
de fraîcheur dans la salle de
bain…

LA DANSE A INSPIRÉ
CETTE FRAGRANCE
FRAÎCHE À SOUHAIT.
EAU DE PARFUM, DANCE
WITH REPETTO.

L’été n’est pas encore là mais il ne
tardera pas. On l’attend avec impatience et on a hâte de voir grimper
le thermomètre. En attendant, on
se délecte avec ces quelques nouveautés qui apportent un vent
de fraîcheur dans notre salle
de bain. De fraîcheur, il en sera
d’abord question dans les textures.
Aqueuses à souhait ou sous forme
de gelée, elles fondent sur la peau
et y laissent une délicate sensation
tout en légèreté. La fraîcheur est
aussi associée à des odeurs comme
celles du citron vert, du pamplemousse, de la bergamote ou encore
de l’Aloe vera. À nous les fragrances
qui sentent bon les vacances ou
les soins qui ne demandent qu’à
ce qu’on ferme les yeux et qu’on
se laisse transporter par leur délicieux sillage ! C’est sûr, un vent de
fraîcheur souffle dans notre salle
de bain… -

INFUSÉE À LA FRAMBOISE
SAUVAGE ET AU THÉ
BLANC. MOUSSE CORPS,
NIVEA BODY.

19,90€
4,99€

LAURENCE BRIQUET
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FRAÎCHEUR FRUITÉE POUR
UNE EAU QUI PARFUME ET
RAFRAÎCHIT. L’EAU, MILLE
FLEURS, BERDOUES.

0M

L

115€
LA DOUCEUR DE
L’ALOE VERA DANS
UN SHAMPOING.
CHRISTOPHE ROBIN
CHEZ SENTEURS
D’AILLEURS.

PLUS AUCUNE EXCUSE
POUR ZAPPER LA
CRÈME SOLAIRE.
SPRAY PROTECTEUR
TRANSPARENT AMBRE
SOLAIRE, GARNIER.

13,50€

25€

15,49€
UNE FRAGRANCE QUI VOUS
DONNE L’IMPRESSION D’ÊTRE
À PAROS. SAILING DAY,
REPLICA, MAISON MARGIELA.
UNE GELÉE
EXFOLIANTE, LÉGÈRE
COMME DE L’EAU.
AQUABELLA, NUXE.

46€

50 M

L

11,90€

! D.R. , GARNIER, REPETTO

UN PUISSANT CONCENTRÉ DE NATURE
AU GEL D’ALOE VERA ET À L’ACIDE
HYALURONIQUE. GELÉE FRAÎCHE,
SKINACTIVE, GARNIER.
UN SOUFFLE D’AIR
FRAIS VENU DE LA
MONTAGNE. HUILE
DE BEAUTÉ, PURE
ALTITUDE.

14,99€
MIAM, UN PARFUM
DE CITRONS MÛRIS AU
SOLEIL. LAIT CORPOREL
HYDRATANT AU CITRUS,
WELEDA.

10,99€

DES NOTES ACIDULÉES DE CITRON
ET DE BERGAMOTE QUI NOUS
TRANSPORTENT EN ITALIE. YUZU,
SOLINOTESÉ, CHEZ DI.

7

Mode

8

UN JEANS FAÇON SPORTSWEAR.
WEEKDAY.

221€
60€

BRODERIE ET EFFILOCHAGE, ON ADORE.
SAC, PAUL & JOE.

125€
UN BODY SINON RIEN. FAÇON JACMIN.

99,95€
42€

LE FLARE, UNE TENDANCE
LARGE. BRAX.

OUI AUX ZIPS LATÉRAUX.
ROBE, TOPSHOP.

99€

L’ÉTERNELLE PETITE ROBE NOIRE.
& OTHER STORIES.

175€

DES SNEAKERS SO CHIC. KARL LAGERFELD.

LA SALOPETTE 2.0.
NEW LOOK.

Le jeans est partout cet été, qui se décline
en pièces au look complètement inédit

39,99€

159,95€
49,95€

C’EST LE POMPON ! ZARA.

! D.R. , & OTHER STORIES, 123RF

JUPE MI-LONGUE, UN MUST. LOIS.

DES TROUS, TOUJOURS DES PETITS TROUS.
FAÇON JACMIN.

119,90€

59€

99€
COMBINAISON
GAGNANTE.
& OTHER STORIES.

44,95€

BOB ET FIER DE L’ÊTRE. SCOTCH & SODA.

Le denim n’a jamais vraiment
déserté nos dressings qui, année après année, séduit de plus
en plus les créateurs de tous
bords et gagne en élégance.
Cette saison, on l’aime foncé,
très foncé ou carrément, qu’il
vire au noir, mais surtout pas
délavé. Plus que l’étoffe, on privilégie une approche pleine de
style: des pièces fortes, détonantes, inédites et qui font
montre d’un caractère fort. On
adore les détails incongrus,
les surpiqures qui dessinent
une silhouette aussi élégante
que sexy et, plus que tout, les
vêtements que, jusqu’ici, on
n’imaginait pas voir déclinés
en jeans. Et si, néanmoins, on
décide de porter le denim en
mode pantalon, on le choisit
flare sinon rien. Bref, quand on
vous demandera ce que vous
comptez faire de votre été,
ne réfléchissez pas plus longtemps et annoncez la couleur:
cet été, on se fait une toile ! -

LES SURPIQURES QUI CHANGENT TOUT.
ROBE, GUESS.

FRANCESCA CASERI
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En route pour la plage et les festivals
avec

Doutzen Kroes !

32,99€

27,99€
17,99€

59,99€
! D.R. , HUNKEMÖLLER

17,99€

L

e top
néerlandais
Doutzen
Kroes signe
une nouvelle
collection pour la
marque de lingerie
Hunkemöller, une
collection axée
sur la plage mais
aussi sur les
festivals.

37,99€

17,99€

L’une des
mannequins
les plus chères
du monde

34,99€

Son visage ne vous est probablement pas inconnu et
c’est bien normal puisque la
belle Néerlandaise de 33 ans
figure dans le top 5 des mannequins les mieux payés du
monde. Elle est partout : égérie
de L’Oréal Paris, des jeans 7 For
All ManKind, d’un parfum pour Calvin Klein tout en étant un des célèbres Anges de la
marque américaine de lingerie Victoria’s Secret.
Elle est mariée au DJ Sunnery James avec qui elle
a deux enfants. La belle s’investit beaucoup dans
les actions humanitaires et environnementales,
notamment aux côtés de l’Unicef, de Greenpeace,
de Dance4life et du WWF. -

Le top néerlandais
Doutzen
Kroes
remet ça avec la
marque de lingerie Hunkemöller
puisqu’elle signe
sa sixième collaboration, avec
une
nouvelle
collection pour
la plage, dans
le style jungle
chic. Un style
qu’on utilise
aussi
pour
aller dans les
festivals cet
été.
Démarrer
l’été en ayant
confiance en soi et

en se sentant belle pour faire
un saut dans l’océan, voici la
philosophie derrière cette
nouvelle collection du top qui
fera sans nulle doute le show
sur la plage et dans n’importe
quel festival de musique.
Le style ? Jungle chic avec des
bikinis au design minimaliste,
des couleurs qui rappellent
la plage mais aussi quelques
modèles plus excentriques
comme ce bikini avec un haut
montant mais lacé pour dévoiler juste ce qu’il faut.
STYLE PERSONNEL
« J’ai aimé dessiné une nouvelle
collection balnéaire », explique
la jolie blonde. « Cette collection contient des éléments que
j’aime personnellement porter. Le
shooting a eu lieu au Sri Lanka
et ça a permis de montrer à quel
point tous les éléments de cette
collection vont bien ensemble »,
ajoute-t-elle.
De plus, le mannequin a souhaité donner à son projet un
style qui est aussi le sien, fait,
par exemple, de crochets et
de détails lacés, combinés à
des éléments stylés comme
une bague dorée ancienne ou

des pierres de couleur claire
dessinées comme des gouttes
d’eau. Doutzen a également
choisi des imprimés qu’elle
apprécie (comme l’imitation
peau de serpent), des couleurs
naturelles ainsi qu’un rose qui
rappelle le blush.
UNE TOUCHE
«!FESTIVAL!»
Elle y a ajouté une touche « festival » avec, par exemple, une
longue jupe blanche fluide,
des espadrilles, un short en
jean ou encore une petite robe
en crochet.
Au final, une collection
unique, féminine, élégante et
terriblement sexy où chacune
d’entre nous devrait trouver
son bonheur.
Collection disponible en ligne
et en magasins, dans des prix
allant de 15,99 à 59,99€.
Pour rappel, Hunkemöller est
une entreprise néerlandaise
avec plus de 600 magasins,
dans 17 pays d’Europe dont la
Belgique. LAURENCE BRIQUET

19,99€

42,99€
34,99€

64,99€

17

,99€

LONGUE JUPE.

COMBISHORT.
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L’ESSAI DE LA SEMAINE
Pour 23.000 €, la Fiesta ST ravira tous les amateurs de conduite fun!

Dans la cour des petites GTI,
la Ford Fiesta ST a toujours
été considérée comme la plus
«jouette» du lot. Ceci s’explique
par l’excellent calibrage des
châssis Ford effectués chez
nous, à Lommel, au centre de
développement européen du
constructeur américain. En se
rendant à Nice pour tester cette
nouvelle mouture, nous n’avions donc pas trop de crainte de
ce côté. Nous nous interrogions
surtout sur le tout nouveau bloc
moteur 3-cylindres de 200 chevaux, soit une puissance équivalente à l’ancienne Fiesta ST200.
Alors, déçus, ou pas? C’est vrai,
le titre de cet article peut déjà
vous donner une vague idée de
notre ressenti. On insiste sur le
mot «vague» car dès qu’on met
le contact, on se demande bien
si c’est vraiment un 3-cylindres
qui se cache sous le capot et
dès cet instant, le taux d’excitation grimpe déjà, pour ne
plus jamais redescendre. Bien
calés dans les excellents sièges
Recaro, aux matériaux très soigneusement sélectionnés et aux
surpiqûres de qualité, on se dit
avant de prendre la route qu’on
ne va pas tarder à «ne faire
qu’un» avec cette auto: premier
bon signe!
LE MEILLEUR
3-CYLINDRES DU MARCHÉ
À peine quelques mètres
plus tard, cette impression se
confirme: l’attaque des freins
est mordante et les premiers

Ford Fiesta ST :

elle va vous donner la banane!
angles donnés au volant font
effet. Mieux encore: la sonorité de ce petit bloc est ce qu’elle
devrait être sur toutes les
autos du segment, c’est-à-dire
grisante! Et dire il s’agit d’un
3-cylindres au claquement habituellement
si
particulier…
Sauf qu’ici, tout se
passe à l’admission est à l’échappement, pour flatter
les tympans. Pour
tester celle que
les
Américains
ont surnommée
la «Pocket rocket»,
rendez-vous était
pris à Nice, sous un ciel plutôt
pleurnichard.
Quoi de mieux que pour tester les vraies capacités de ce
genre de jouet? Et franchement, il ne faut pas plus de
200 chevaux! Sous la pluie,
c’est parfait: avec le différentiel autobloquant mécanique
du pack Performance (950€
TVAC) qui augmente encore
l’adhérence, nous n’avons
pas patiné une seule fois!
D’habitude, une voiture aux
roues avant motrices puissante vous tire à l’extérieur

Par notre envoyé spécial à Nice

Maxime Pasture

En détails

La Ford Fiesta ST
Le nouveau moteur est capable de désactiver l’un
de ses 3 cylindres pour réduire la consommation.

du virage. Ici, il n’en est rien!
De plus, s’il vous venait à
l’idée d’arriver trop vite dans
une courbe, lever le pied de
la pédale de gaz permet de
faire pivoter la petite Fiesta
sur elle-même. Quel châssis!
La commande de boîte à 6 vitesses ajoute encore une note
positive à cette conduite qui

donne vraiment la banane. Le
tout, pour 23.000€ (+ 500€ en
5 portes). Seule l’Opel Corsa
OPC coûte… 5 € de moins. Au
vu de son tarif et du plaisir
qu’elle procure, nous propulsons donc la Fiesta ST au
rang de meilleure petite GTI
du moment et ce, de très loin!
Bravo à Ford. -

Moteur: 3 cylindres à injection directe
d’essence ; 1.497 cm3; 200ch - 290Nm
Transmission: aux roues avant
Boite: manuelle 6 rapports
L/l/h (mm): 4.068/1.735/1.469
Poids à vide (kg): 1.262
Volume du coffre (l): 311
Réservoir (l): 42
0 à 100 km/h (sec.): 6,5
V-max (km/h): 232
Conso. moyenne (l/100km): 6,0
CO2 (g/km): 136
Prix": 23.000€
Très amusante
Direction/châssis/commande
de boîte
3-cylindres surprenant
Sonorité
Prix/plaisir
Bruits de roulements
Habitacle un peu trop sobre

Un programme d’aide au démarrage canon, le Launch
Control, est proposé avec le pack Performance à 950€.

L’habitacle aurait davantage pu se démarquer des Fiesta classiques…

À découvrir chez le concessionnaire près de chez vous

Groupe

ROUSSEAU

Chaussée de Tournai, 39
7520 TOURNAI
Tél. : 069 22 19 21

SA

Boulevard des Alliés, 256
7700 MOUSCRON
Tél. : 056 48 73 48

www.fordrousseau.be

Groupe

DE DONCKER

Rue du Grand Courant, 23
7033 MONS (Cuesmes)
Tél. : 065 32 84 00

SPRL

Chaussée de Mons, 71
7060 SOIGNIES
Tél. : 067 33 35 45

www.groupededoncker.be

Groupe

COLSON

SA

Chaussée de Bruxelles, 89
Rue de Jemeppe, 26
6020 CHARLEROI (DAMPREMY) 5060 VELAINE-SUR-SAMBRE
Tél. : 071 20 54 64
Tél. : 071 26 62 00
Rue de Bomerée, 26a
6032 MONT-SUR-MARCHIENNE
Tel : 071 36 01 43

www.groupe-colson.be
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i vous cherchez une
petite GTI abordable
et, surtout, qui offre
énormément de plaisir
autant au volant qu’en
passager, l’essai de cette
nouvelle Ford Fiesta ST
devrait vous intéresser...

Auto
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ZOOM

La marque française a désormais entièrement renouvelé sa gamme. Avec succès,
puisqu’elle a réalisé en 2017
ses meilleurs chiffres depuis 6 ans !
Au titre de nouveau haut de
gamme, le SUV C5 Aircross
bénéficie de suspensions
hydrauliques accouplées à
des sièges visant le « confort
parfait » selon la marque.

L’intérieur, sobre et élégant,
répond aux standards du
segment. Vitres acoustiques,
toit panoramique de près
d’un mètre carré… Tout est
mis en œuvre pour maximiser le bien-être, et rappeler
au conducteur qu’il est dans
un SUV, mais surtout dans
une Citroën.
Le C5 Aircross se veut aussi
très pratique : les trois sièges

individuels à l’arrière sont
coulissants, et lorsqu’ils
sont repoussés au maximum vers l’avant, ils offrent
une capacité de 720 litres
de chargement, soit le plus
grand coffre du segment. Ils
peuvent aussi être intégralement rabattus.

Côté tarif rien n’a été annoncé pour le moment : il
faudra attendre le Mondial
de l’Automobile à Paris,
après l’été, pour être fixé. -

Citroën met évidemment
aussi un point d’honneur à
proposer un véhicule sûr,
puisqu’il pourra être équipé en tout d’une vingtaine
d’aides à la conduite.
Dès l’automne, cette nouveauté sera proposée avec
quatre motorisations : deux
diesel et deux essence, de
chacun 130 et 180 chevaux.

Si les 720 litres de coffre disponibles en repoussant les sièges
arrière vers l’avant ne suffisent pas, il est possible de rabattre
intégralement ces derniers pour atteindre alors une capacité de
1.630 litres ! Un vrai petit monospace, en somme…

L’arrière du Citroën C5 Aircross se veut
tout aussi musclé que la face avant.
Mention spéciale aux optiques en relief qui
s’intègrent parfaitement au reste du design.

Citroën C5 Aircross :
le confort avant tout

Par notre envoyé spécial à Paris

Valentin Langard

! D.R. ,WILLIAM CROZES, CONTINENTAL PRODUCTIONS, ASTUCE PRODUCTIONS

C

ela fait déjà quelques années que Citroën
affiche de nouvelles ambitions et élève
son niveau de gamme. Le nouveau SUV C5
Aircross est à l’image de ce repositionnement.
Avec un design atypique, il embarque à son bord
des technologies dignes du segment tout en
conservant la modularité d’un monospace.

À l’intérieur, tout est destiné à favoriser le bien-être du conducteur et de ses
passagers. Le tableau de bord à l’horizontale couplé à une console centrale
très haute rappelle qu’il s’agit bel et bien d’un SUV.
Pas de doute : avec cette signature lumineuse à deux étages et ces petites touches bicolores qui entourent les prises d’air et soulignent
les barres de toit, il s’agit bel et bien d’une Citroën. Le capot presque à l’horizontal colle quant à lui totalement à l’esprit SUV.

225 VÉHICULES SUR LE SITE

Peugeot s’installe à Roland-Garros

Peugeot lance pour l’occasion une
nouvelle campagne de communication internationale et s’appuie

cette année sur une équipe de
11 ambassadeurs ; des joueurs
venus du monde entier. L’équipe
Peugeot 2018 de Roland-Garros
sera incarnée par : Lucas Pouille
(16e ATP), Gilles Simon (75e ATP) et
Jérémy Chardy (86e ATP) pour la
France; Alexander Zverev (3e ATP)
pour l’Allemagne; Pablo Carreño
(11e ATP), David Ferrer (42e ATP) et
Fernando Verdasco (35e ATP) pour
l’Espagne; Jamie Murray (11e en
double ATP) pour le RoyaumeUni; et Juan Martin Del Potro
(6e ATP), Leonardo Mayer (43e ATP)

et Diego Schwartzman (12e ATP)
pour l’Argentine.
Peugeot renouvelle également
cette année l’expérience « Road To
Roland-Garros » : durant la quinzaine du tournoi, les joueurs et
ambassadeurs de la marque vont
se succéder dans une Peugeot
5008 pour répondre à des questions décalées. Des interviews
humoristiques que vous retrouverez dans une web-série sur www.
youtube.com/user/ROADTOROLANDGARROS. -

Vous ne pouvez pas les manquer !
SP_200008791002/ES-B

Partenaire depuis 34 ans de Roland-Garros, Peugeot est de retour
cette année au cœur des coulisses
de ce prestigieux tournoi, qui se
déroule à Paris jusqu’au 10 juin. Le
constructeur au Lion est présent
avec une flotte de près de 225 véhicules, composée essentiellement
de 3008 et 5008. La marque assure
notamment le transport officiel
des joueurs et des invités VIP.

Découvrez nos 70 véhicules moins de 1 an à prix
imbattables sur notre site coenenmotor.be
Possibilité de reprise de votre véhicule au meilleur prix

COENEN MOTOR
071/41 14 63

Avenue du Centenaire, 231 - 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE - www.coenenmotor.be
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Jaguar XE SV Project 8 :

! D.R. , JAGUAR

échappée d’un circuit !
Par notre envoyé spécial à Portimao

Nicolas Morlet

« Les chiffres donnent le tournis : 3,7 secondes pour passer
de 0 à 100 Km/h et 322 km/h en vitesse de pointe ! »

J

amais en reste lorsqu’il s’agit de créer des
machines délirantes, les ingénieurs du
département «!Special Vehicles Operations!»
(SVO) de Jaguar ont greffé un gros V8 à la berline
XE pour créer le Project 8. Mais les changements
sont en fait bien plus radicaux qu’il n’y parait. Le
résultat aussi!!

Par rapport à une XE, 75% des
éléments extérieurs sont spécifiques, de même que 80% des
éléments mécaniques ! Le
Project 8 voit ses voies avant
et arrière copieusement élargies, de 24 et 73 millimètres
respectivement. Les suspensions adaptables s’abaissent de
15 millimètres pour un usage

sur piste et les roulements traditionnels sont remplacés par
des éléments en céramique
inspirés de la Formule 1. Quant
aux gros freins de 400 mm à
l’avant et 396 à l’arrière, ils rappellent l’univers du sport automobile. Ils ne seront pas de
trop pour calmer les ardeurs
du V8 5 litres Supercharged

– plus chantant que jamais dont la puissance a été portée à
600 chevaux ! C’est tout simplement le moteur le plus musclé
de la marque !

pare- chocs
arrière. Sans
oublier l’aileron réglable
en fibre de carbone posé sur le
couvercle de malle !
Et si les parents sportifs
seront ravis d’apprendre que
l’auto conserve ses quatre
places, les utilisateurs les plus
pointus opteront pour le Track
Pack où la banquette arrière
est remplacée par un arceau

cage, permettant de réduire le
poids total de 12,2 kilos tout en
augmentant la rigidité !
BÊTE DE COURSE
Bien qu’elle reste tout à fait utilisable sur route, la Project 8 est
avant tout une vraie pistarde !
Son excellent équilibre lui assure une stabilité parfaite dans
les virages rapides et dévers. La
direction millimétrée inscrit
le train avant avec précision

DU CARBONE À FOISON
Et que dire de la carrosserie
qui n’a, hormis les feux, plus
grand-chose en commun avec
la voiture de série : le capot
ajouré est fait de fibre de carbone, les ailes ont été copieusement élargies pour abriter les
pneus de 305 mm, le bouclier
avant est souligné d’une lame
de 60 millimètres, et un diffuseur d’air vient s’arrimer au

« L’habitacle est resté très proche du modèle de série. Avec le Track
Pack, des sièges baquets en fibre de carbone font leur apparition. »

dans
la courbe,
et l’on peut remettre les gaz très tôt
sans risque de décrochage : les
quatre roues motrices, transférant 30% du couple à l’avant en
quelques millisecondes, remplissent leur rôle à merveille.
Même en désactivant les aides
à la conduite, l’efficacité dans
la transmission au sol est excellente, et les limites d’adhérence
interviennent de manière très
progressive. En fait, même sans
être un pilote aguerri, cette
Project 8 se révèle étonnamment facile à piloter, malgré
une tendance au louvoiement
lors des freinages appuyés à
très haute vitesse.
Ce fantastique jouet sera réservé à 300 chanceux de par
le monde. Ils auront déboursé
183.000 euros en signant le
bon de commande dans notre
pays… -

Le carrosse électrique du prince Harry et de Meghan

Lors de leur mariage célébré en grandes
pompes, le prince Harry et son épouse
Meghan ont quitté le château de Windsor à
bord d’une Type E convertie à l’électricité. Un
modèle spécialement préparé pour l’occasion
par le constructeur britannique Jaguar. Voilà
donc un carrosse qui mêle tradition et modernité. Cette voiture historique « zéro émission »,
était immatriculée E19-05-18, en référence à
la date du mariage princier. Conduite par le

Prince Harry lui-même, l’engin ne manque
pas de pêche, puisqu’il est animé par un propulseur électrique affichant une puissance
de 220 kW (soit 300 ch). Un moteur alimenté
par une batterie d’une capacité de 40 kWh.
De quoi abattre le sprint du 0 à 100 km/h
en 5,5 secondes et offrir une autonomie de
270 kilomètres environ. L’histoire ne dit pas
si Jaguar a offert ce prototype Type E aux
époux en guise de cadeau de mariage… -

Le dictionnaire se plante sur la définition du SUV !
Les SUV sont à la mode. Au
point que le terme fait son
entrée dans le Petit Robert
2019. Mais le dictionnaire
fait fausse route… Le Petit
Robert définit le SUV comme
un «monospace de tourisme
équipé de quatre roues
motrices». Ce qui a valu à
l’éditeur une volée de bois
vert sur les réseaux sociaux.
Les spécialistes ont en effet
tout de suite flairé l’erreur.
Le SUV n’a rien d’un monos-

pace; au contraire, il s’en
distingue par nature. Et la
plupart des modèles ne sont
plus aujourd’hui dotés de
quatre roues motrices, mais
sont de simples « tractions ».
Le comité des constructeurs
français
d’automobiles
(CCFA) a assuré qu’il allait
demander une rectification.
Et l’éditeur du dictionnaire
s’est déjà

engagé à modifier cette définition du SUV, qui est en
fait l’abréviation anglaise du
terme « Sport Utility Vehicle », désignant un véhicule
haut sur pattes mais souvent taillé pour le bitume et
bâti sur une architecture de
berline. Mais c’est vrai qu’il
n’est pas simple d’en donner
une définition claire… -

ETS RENGA-CHIF
Av. Caporal A. Debatty, 60
6060 Charleroi (Gilly)
Tél. : 071/28.05.35
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Vécu

Continental Black Chili
Driving Experience
T

rois jours pour découvrir des paysages
sublimes à travers des routes tortueuses à
souhait au volant de sportives de 300!!chevaux
ça vous tente!? C’est ce que propose
le manufacturier de pneus Continental avec sa
Black Chili Driving Experience!!

! D.R. , JEROEN PEETERS

Le soleil commence à poindre
au-dessus de la colline. Déjà,
les grillons se font entendre.
Il est encore tôt sur le parking de notre hôtel cannois,
et pourtant les premiers rugissements mécaniques ne
tarderont pas à troubler la
quiétude ambiante. Réunis en
demi-cercle, nous écoutons
notre instructeur nous livrer
les dernières recommandations de conduite et de sécurité. Dans quelques instants,
nous serons les premiers à
découvrir le nouveau tracé de
la Black Chili Driving Experience qui, après trois éditions

Concept BMW
9cento
Comme à son habitude, BMW
a profité du concours d’élégance de la Villa d’Este (Italie)
pour présenter une étude de
style plutôt réussie : un modèle Adventure Sport dénommé 9cento (prononcez ‘nove
cento’). Cette concept bike présente une certaine vision de la
moto de demain. «De nos jours,
il n’est plus nécessaire de faire toujours plus gros, plus fort ou plus
audacieux», explique-t-on chez
BMW. «Ce prototype cherche plutôt à trouver l’équilibre parfait
entre sport, tourisme et plaisir de
conduite. La BMW 9cento est notre
interprétation de la moto passepartout moderne de moyenne
cylindrée.» La protection aérodynamique, les espaces de
rangement et les aptitudes au
tourisme ont été particulièrement étudiés par les ingénieurs allemands, qui ont imaginé un système de bagages
innovant constitué de deux
valises latérales reliées par
un électroaimant très puissant. Une fois installées, ces
valises parfaitement intégrées
servent également d’extension
pour la partie de selle réservée
au passager. De quoi proposer
deux déclinaisons d’une seule
et même machine. -

dans le Sud de l’Espagne, a
pris ses quartiers en Provence.
SÉLECTION DRASTIQUE
Si nous avons la chance de découvrir l’événement en avant-première avec un petit groupe de
journalistes, ceux qui seront à
notre place à la fin du mois de
juin auront mérité la leur ! Ils
auront pour cela engrangé un
maximum de points lors des défis
lancés sur Internet pour la première étape de sélection où plus
de 4.750 équipes étaient inscrites !
Ils auront ensuite dû affronter
les 47 autres teams les plus méri-

Par notre envoyé spécial à Portimao

tants lors d’épreuves de
conduite et de motivation
pour espérer faire partie
des 24 teams (répartis équitablement entre francophones
et néerlandophones) qui auront
reçu leur billet d’avion pour le
Sud de la France.
UN AIR DE VACANCES

Le reste n’est que pur bonheur !
Trois jours durant, ils se relaieront au volant de voitures inaccessibles pour la majorité des participants : Porsche Boxster, Mercedes
C43 AMG, Tesla Model S entre
autres. Les routes, soigneusement
sélectionnées, sont éblouissantes
par la beauté des paysages traversés. Même nous, pourtant habitués aux destinations «exotiques»
sommes restés littéralement
ébahis ! La navigation se fait au
road-book, histoire de renforcer la cohésion des teams, et les
haltes permettent de profiter un

Nicolas Morlet

peu plus du paysage tout en favorisant les échanges avec le reste
du groupe. Là encore, la sélection
a été opérée avec soin. Ces « coffee
stops » sont également l’occasion
d’en découvrir un peu plus sur
Continental et ses technologies...
mais aussi de répondre à quelques
questions pour prolonger l’aspect
« challenge » et désigner l’équipage qui remportera la Black
Chili Driving Experience. Tenté
par l’aventure ? Il faudra attendre
l’édition 2019, les sélections pour
cette année étant clôturées. Mais
croyez-nous, la récompense à la
clé est à la hauteur des promesses !
Et pourquoi « Black Chili », vous
demandez-vous ? Il s’agit du nom
donné par la marque au mélangé de gomme spécifique de ses
pneus hautes performances. Tout
s’explique… -

AUTO.IT AUTOPUNTO IT
Rue du Grand Courant, 5
7033 Cuesmes
065 39 45 33 - http://nissanautoit.be
CENTRE AUTOMOBILES
Rue du Chemin de Fer, 163
7033 Cuesmes
065 40 06 60 - www.omnia-cars.be
DACIA MONS
Rue du Grand Courant, 2
7033 Cuesmes
065 59 09 50 - www.omnia-cars.be
RENAULT BINCHE
Route de Mons, 258
7131 Binche ( Waudrez)
064/33.25.85 - www.omnia-cars.be
COENEN MOTOR
Avenue du Centenaire, 231
6061 Montignies-sur-Sambre
071 41 14 63 - www.coenenmotor.be
IACONO MANAGE
Chaussée de Mons, 45A - 7170 Manage
064/43.24.31
www.groupelucieniacono.be
PLV MOTOR
Rue de Montigny, 181
6000 CHARLEROI
071/31.05.71 - www.plvmotor.be
SAVARINO
Route de Couillet, 390
6200 Châtelet
071 39 68 69 - www.savarino.be
VOLVO ARDSON
Grand Route 69, 7000 MONS
065 327 843
www.ardson.be - info@ardson.be
GARAGE ECLAIRZANINI
Rue de Montigny, 198
(à 200 m du centre Hélios) Charleroi
071 32 85 86 - www.zanini.be

Après l’Espagne, place à la Provence.

Des routes éblouissantes à parcourir !

PIRET NIVELLES
Rue du Commerce, 1 - Nivelles
067/88.99.00
www.piret.mercedes-benz.be
R. LEONE
Rue de Marcinelle 16
6032 Mont-sur-Marchienne
071 36 30 30 - www.garage-leone.be
R. LEONE
Rue de Marcinelle 16
6032 Mont-sur-Marchienne
071 36 30 30 - www.garage-leone.be
DUFOUR
Rue Mahieu, 50
7334 Hautrage
065 62 01 59 - www.dufourhautrage.be
PIRET MONS
Rue de la Poire d’Or, 4 - Mons
065/40.30.20
www.piret.mercedes-benz.be
PIRET LA LOUVIÈRE
Rue de Baume, 23 - La Louvière
064/23.70.00
www.piret.mercedes-benz.be
PIRET SAINTGHISLAIN
Rue de la Rivièrette, 180 - Saint-Ghislain
065/76.79.72
www.piret.mercedes-benz.be
PIRET TOURNAI
Avenue de Maire, 55 - Tournai
069/23.57.71
www.piret.mercedes-benz.be
GARAGE LA SCALA
Sambreville et Fleurus
071/75.04.10 - 071/81.70.19
www.Kia-lascala.be
GARAGE GRÉMÉ
Chaussée de couvin, 87
6460 Chimay
060/21.27.05 - www.renault-chimay.be

TOUT LE SPORT
dans votre journal
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Santé

Opération séduction
tabac ou du moins pour le
réduire », ajoute-t-il.
ABSENCE DE
CONTRÔLES

Le tabac est un
problème de santé
publique avec des
chiffres qui posent
question. Le tabac, ce sont
en
effet
environ
6 millions de
morts
é v i tables
chaque
année,
un
décès
toutes
les 6 secondes et
environ 70% des
fumeurs qui souhaitent arrêter. À
peine 2% d’entre eux
réussissent sans aide
tandis qu’avec une prise
en charge, le taux de succès
peut-être 15 fois suppérieur.

! D.R. , 123RF

Pour tenter d’arrêter le tabac, certains ont recours à
la cigarette électronique. Le
premier brevet, jamais commercialisé, pour cette cigarette électronique remonte
à 1965, alors que le dispositif dans sa forme actuelle
est sur le marché avec des
améliorations continuelles
depuis 2005. Cette cigarette
électronique a ses avantages
et ses inconvénients. « Il n’y a
pas de combustion de substances
organiques donc pas de CO ou
de goudron, les principales
causes de mortalité cardiaque
ou respiratoire », explique
Pierre Bartsch, professeur
honoraire de Pneumologie à
l’ULiège, Président du CSIGT
(Comité Scientifique Interuniversitaire de Gestion
du Tabagisme). « Les autres
substances toxiques sont beaucoup moins nombreuses et en
moins grandes concentrations
que dans la fumée du tabac. Le
risque santé est beaucoup plus
faible que pour le tabac. D’après
les études observationnelles,
c’est aussi une aide à l’arrêt du

Tout n’est cependant
pas rose avec la cigarette
électronique. Il n’y a, par
exemple, pas de contrôles
de fabrication des e-cigarettes ni des composants
de l’e-liquide. Des normes
non
contraignantes
ont
été établies en France et en
Grande-Bretagne et sont à
l’étude en Europe. Les « e-liquides »peuvent aussi se révéler toxiques s’ils sont trop
chauffés. Pour ce qui est des
effets sur le long terme (cancer, fonction pulmonaire…),
ils ne sont malheureusement
pas encore connus, le dispositif étant trop récent. Idem
en ce qui concerne l’exposition à la vapeur passive pour
les enfants ou les femmes
enceintes, dont les risques
semblent toutefois minimes.
La cigarette électronique
pourrait aussi avoir un rôle
sur l’initiation au tabagisme,
bien qu’aujourd’hui le tabagisme des jeunes continue à
diminuer dans les pays développés. « De plus, les fumeurs
semblent moins consulter les
institutions spécialisées dans
l’aide au tabac car le passage à
l’e-cigarette se fait généralement
spontanément, sans encadrement, alors que
les moyens
approuvés pour
cesser de
fumer nécessitent un
support cognitivo–comportemental », précise
encore le professeur Pierre
Bartsch.
Rappelons que la nicotine crée la dépendance tandis que la fumée tue. S’il y a bien
de la nicotine, le
plus souvent,
dans la cigarette électronique,
celle - ci
ne
produit pas de
fumée. « Depuis des
décennies, on sait
que la cause
principale de
la morbidité

et de la mortalité liées au tabagisme est en rapport avec plus
de 7.000 substances présentes
dans la fumée et absentes du
tabac avant combustion. La
Suède, pays où une tradition
ancienne de consommer du
tabac oral (snus) est présente
sutout chez les hommes, il y a
un taux particulièrement bas
de maladies liées au tabagisme
malgré la présence dans la population d’un taux réduit mais non
négligeable de fumeurs», note
encore le professeur honoraire de Pneumologie.
CHUTE DE L’INDUSTRIE
DU TABAC

conclusions, explique qu’”il est
évident, après deux études, que
les e-cig (avec nicotine) aident les
fumeurs à arrêter de fumer pour
une période prolongée, en comparaison avec des e-cig placebo».

Du côté des chiffres, l’indusRappelons que la cigarette trie du tabac a vu ses ventes
électronique ne délivre ni chuter de 26% en 4 ans alors
goudron ni CO. Du coup, ses que le chiffre d’affaires de
la cigarette électronique
défenseurs avancent des
a atteint 3,5 milliards
chiffres en sa faveur,
de dollars rien qu’en
bien que approxima2015 (2,5 un an plus
tifs : 50% des anciens
tôt).
fumeurs
continuent de vapoter
En ce qui
après
l’usage
concerne
non encadré
les jeunes,
de l’e-cigarette
les
détractandis
que
teurs
de
des études ont
l’e - cigarette
montré de 31 à
estiment
7 9 % d’a r r ê t
qu’elle incite
complet du tales jeunes à
bac. En outre,
une étude me- Pierre Bartsch, professeur honoraire fumer : aux
Etat s - Un is,
née aux Etats- de Pneumologie à l’ULiège.

«!LES E-CIG AIDENT À ARRÊTER
DE FUMER AU MOINS AUTANT
QUE LES PATCHES DE
NICOTINE!»
Unis sur plus de 160.000 personnes dont 22.548 fumeurs
a montré un arrêt du tabac
chez 8,2% d’utilisateurs d’ecigarette contre à peine 4,6%
chez les non utilisateurs.
Comme le mentionne le
professeur Bartsch, «la Cochrane Review, connue pour
l’extrême prudence de ses

on a constaté un doublement de l’utilisation d’ecig auprès d’élèves non fumeurs du secondaire en un
an. De même qu’en France
où 10% des élèves des lycées
et collèges ont essayé l’ecig en 2011 et 39% en 2013.
Notons que « essayer » ne
signifie pas être utilisateur
régulier.
«Sur base scientifique, les e-cig
aident à arrêter de fumer au
moins autant que les patches
de nicotine. Il n’y a pas d’effets
nocifs à court terme. De plus,
vapoter coûte moins cher que
fumer», conclut le professeur Bartsch. LAURENCE PIRET

La cigarette électronique, comment ça marche ?
La cigarette électronique, qui
permet ce qu’on appelle le
« vapotage », est composée de
plusieurs éléments. Il y a une
batterie, rechargeable sur le
courant ou via prise USB, qui

alimente une résistance. Il y
a également un microprocesseur qui régule la chaleur, un
atomiseur où se fait l’évaporation du mélange, un réservoir
qui contient (ou pas) de la nico-

tine dosée, un capteur qui détecte les aspirations du fumeur
dans le filtre, une résistance
qui chauffe le liquide qui se
transforme en vapeur et, enfin, un embout par lequel l’usa-
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ême si ses effets sur le long terme sont encore
inconnus, la cigarette électronique séduit
de plus en plus de fumeurs qui souhaitent
décrocher progressivement. Mais n’a-t-elle que des
avantages"?

En

pour la cigarette électronique

ger aspire la fumée. La
fabrication est principalement d’origine chinoise
alors que les industries d’eliquide sont généralement en
Europe. 14

Musique

I

l a 16 ans, est talentueux, poli et beaucoup plus
mature que son âge ne le laisserait supposer.
Sans oublier qu’il a - cela n’a pas échappé
à des milliers de jeunes filles qui se pâment
devant lui - une vraie petite bouille d’ange.
Lenni-Kim, lui, se voit juste «!comme quelqu’un
de complètement normal qui aime ce qu’il fait.
«Je suis un mordu de musique, de danse. Je ne
fais pas ça pour la célébrité, même si les fans,
voyager, c’est un super bonus.!» Son premier
album, «!Les autres!», sonne très américain!: «!j’ai
grandi en écoutant les Bieber, les Gaga etc…
Cette musique-là, c’est ce qui me ressemble»,
nous dit le jeune Québécois avant ses passages
sur scène en Belgique, en novembre prochain…

15

Lenni-Kim :
« Je n’ai pas du tout l’impression de passer
à côté d’une vie normale d’ado »

Interview
Il y a quelques mois,
vous étiez finaliste de
«!Danse avec les stars!»
(sur TF1), avec sous
le bras, votre premier
album «!Les autres!».
L’émission a changé
beaucoup de choses
pour vous, non!?
J’avais - et j’ai toujours d’ailleurs - 16 ans, personne ne
me connaissait en France.
Je suis arrivé dans l’émission en me disant que je ne
devais avoir aucune attente.
Cette émission apporte une
très belle visibilité, et j’en
suis très reconnaissant. Je
vois la différence. Surtout
quand tu vas jusqu’en finale. Ca m’apporté un autre
public, clairement. J’avais
déjà un public jeune, de
filles, mais là j’ai eu encore

de disques au Canada. C’était
mon rêve de gosse de faire ça.
J’ai toujours baigné dans un
milieu artistique : mon père
est concepteur visuel au
cinéma et dans des séries,
ma mère, elle, a un studio
de photos. Vers 10-11 ans, je
me souviens d’avoir vu à la
télé une publicité pour une
école de chant. J’ai appelé
ma mère pour m’inscrire
dans cette école, je l’ai suppliée. J’avais comme besoin
d’aller là.

C’était quoi le plus
difficile dans cette
aventure «!Danse avec les
stars!»!?
C’était le roller-coaster émotionnel, parce que tu vis tout
le temps plein d’émotions
fortes. Et puis, la fin : au bout
de trois mois, en une journée,
tout le monde part. Tu te fais
une famille en trois mois et
on te dit « quitte les ». Ca, c’est
super difficile. -

Et la vraie école dans
tout ça!?
(il sourit) Ah l’école est restée présente! Comme je n’ai
pas le temps d’être en classe
– vu que j’habite au Québec -,
je suis l’école par correspondance et les professeurs me

PROPOS RECUEILLIS
PAR CHARLOTTE VANBEVER

plus de jeunes filles et des
adultes aussi.
Vous avez quelques
points de ressemblance
évidents avec Justin
Bieber que vous ne niez
pas. L’idée au départ
était de faire de vous
un Justin francophone!?
Non ce n’était pas le point
de départ. J’essaie tout le
temps de rester le plus
fidèle à moi-même. Ce que
tu me vois faire sur scène,
c’est moi. Y’a personne qui
m’a dit : « tu vas faire ça
pour le marketing ». Pour
l’album, pareil. Je veux faire
quelque chose qui me ressemble parce que je vivrai
avec ça toute ma vie. Quand
j’aurai 25 – 30 ans, les choix
que j’aurai faits seront importants. Et je ne veux pas
regretter.
Vous avez commencé
à chanter très jeune.
On vous a vu dans
«!The Voice Kids!» il y a
plusieurs années. Avezvous toujours voulu
faire ce métier!?
J’avais 13 ans quand j’ai rencontré les gens de ma maison

! D.R. , UNIVERSAL

«!JE ME SUIS TOUJOURS
SENTI PLUS À L’AISE AVEC
LES ADULTES QU’AVEC LES
ADOS OU LES ENFANTS. J’AI
VÉCU DES TRUCS DIFFICILES À
L’ÉCOLE, J’AI ÉTÉ HARCELÉ!»
donnent des travaux pendant
mon absence. Ca peut être
moins cool parce qu’un soir
tu fais le Zénith pour « Danse
avec les stars » et le lendemain
matin tu dois faire tes maths !
(sourire)
Avez-vous parfois
l’impression de passer à
côté d’une vie normale
d’ado!?
Non, jamais. Je ne regrette
rien. Je me suis toujours senti
plus à l’aise avec des adultes
qu’avec des ados ou des enfants. J’ai vécu des trucs difficiles à l’école quand j’étais
plus jeune. Alors, je me suis
toujours senti plus à l’aise
avec les adultes qui étaient là
pour moi.
Vous étiez harcelé à
l’école!?
Oui, j’ai vécu du harcèlement
quand j’étais plus petit à l’école.
C’était difficile, je n’en parlais
pas à mes parents. Aujourd’hui, être
dans ce milieulà
entouré
d’adultes, ça
ne me fait pas
de peine du
tout, au contraire !
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Lenni-Kim, album « Les autres » (Universal).
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Tourisme
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uand on pense aux vins bordelais, on songe
de suite aux grands crus classés, difficilement
accessibles pour le portefeuille de monsieur
Tout-le-monde. Mais il en existe une série d’autres
qui se défendent largement au niveau gustatif et
sont bien plus abordables. Notamment toute la
gamme des Côtes de Bordeaux qui regroupe les
dénominations de Blaye, Sainte-Foy, Castillon,
Francs et Cadillac. Celles-ci misent aussi sur
l’œnotourisme pour se faire connaître"!

À tout seigneur, tout honneur !
Quand on parle de visite dans les
Côtes de Bordeaux, impossible
de passer à côté de la citadelle de
Blaye. Cette forteresse imaginée
au 17e siècle par l’architecte Vauban se dresse majestueusement
face à l’estuaire de la Gironde
et est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis
2008. Petite particularité de
l’endroit : dans un des bastions

de défense, à l’intérieur même
de la citadelle donc, se trouve
le Clos de l’Echauguette. Il s’agit
d’un petit vignoble de 15 ares
duquel seulement un peu plus
de 700 bouteilles sortent chaque
année, toutes numérotées, avec
un cépage 100% Merlot. « Nous y
travaillons en agriculture bio avec
un cheval pour labourer la terre,
des poules pour empêcher les nuisibles de s’attaquer aux vignes, etc. »,

Le château Birot, majestueux au milieu de la propriété, permet de dormir sur place.

explique-t-on fièrement à la maison du vin de Blaye.
Les responsables de celle-ci ont
bien compris tout le parti à
tirer de ce site merveilleux et
organisent « Le Printemps des
Vins de Blaye » tous les seconds
week-ends d’avril, à la Citadelle.
« Cela attire plus de 15.000 visiteurs.
De même, le clos de l’Echauguette en
lui-même accueille, début août, les
touristes et locaux pour une soirée où
les tables et buffets sont dressés autour
des vignes. » Face à l’estuaire, donc :
tout simplement splendide !
UNE STAR PARMI LES
VIGNERONS
Mais il y a bien d’autres vignobles
à visiter dans les Côtes de Bordeaux. Presque tous les vignerons se feront un plaisir de vous

Chaque vignoble présente sa petite
particularité, comme celui de faire
vieillir le vin en amphores.

ouvrir
leurs
portes, y
compris
les plus
prestigieux comme Stéphane
Derenoncourt. Dans
un article du Monde,
l’homme avait été présenté comme « le devin
des vignes ». Son métier, c’est
avant tout d’être consultant pour
les plus grandes maisons viticoles. Mais il a aussi son propre
« domaine de l’A » dans le Castillon. Là, quand il est présent,
l’homme que les connaisseurs
écoutent religieusement à travers la France accueille le plus
simplement du monde les visiteurs sur rendez-vous pour une
dégustation, une explication.
UNE VISITE EN... AVION
Certaines formules plus originales existent aussi pour découvrir cette région, comme le
survol en avion de toute l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux.
Certains vignerons proposeront
même d’héberger les touristes
pour la nuit. Comme au Château
Birot (Cadillac). « Nous avons été
rachetés par des Chinois en 2014 qui
désiraient justement développer le
tourisme. La propriété familiale qui
abritait les précédents propriétaires
accueille donc aujourd’hui des familles et des groupes en plein cœur du
domaine pour des séjours de quelques

Un chai bien plus traditionnel, avec des barriques.

jours ou de plusieurs semaines. Des
soirées à thèmes avec la venue d’un
chef pour expliquer des accords mets/
vins peuvent aussi s’organiser. »
Bref, voilà mille façons de découvrir les Côtes de Bordeaux ! -

Découverte à Bordeaux

L’œnotourisme explose
dans les Côtes de Bordeaux

Par notre envoyé spécial

Loïc Dévière

! D.R. ,BLAYE, CÔTES DE BORDEAUX, LOÏC DÉVIÈRE

Les Côtes misent sur l’originalité pour se démarquer à côté des grands crus bordelais

PAS BESOIN DE PARTIR BIEN LOIN

Quand les Côtes de Bordeaux débarquent chez nous
Pour les personnes qui n’ont pas
l’occasion de se rendre à Bordeaux,
on peut bien sûr trouver des bouteilles de cette appellation dans nos
contrées, que ce soit dans certains
restaurants ou chez des cavistes.
Mais ce n’est pas tout ! Les vignerons bordelais veulent aussi se faire
connaître personnellement en Belgique, échanger avec les amateurs,
etc. Pour cela, plusieurs formules

ont été mises sur pied au fil des
années.
Notamment « J’irai déguster chez
vous ». Cette initiative a été lancée
en 2016 par Castillon et a déjà rencontré un énorme succès à Paris,
Bordeaux et Lille. Tant et si bien
que ses initiateurs veulent venir à
Bruxelles dans les prochains mois.
Le principe ? « Aller à la rencontre des
consommateurs pour des dégustations

directement à domicile », expliquent
en chœur les producteurs, enthousiastes. « Les participants, qui s’inscrivent
bien évidemment à l’avance via le site de
l’événement
(jiraidegusterchezvous.fr),
accueillent chez eux un duo de vignerons.
Par ailleurs, ils invitent des amis autour de
quelques verres. L’occasion pour le producteur de présenter ses vins, mais aussi sa
philosophie de travail de manière plus globale et l’appellation dans son ensemble. »
Cette « manifestation » se déroule donc

chez plusieurs particuliers en même
temps et devrait débarquer très vite
dans la capitale.
DANS LES RESTOS BRUXELLOIS
Mais ce n’est pas tout ! Autre dénomination des Côtes de Bordeaux, Blaye
n’est pas en reste avec « Blaye au comptoir » qui se tiendra à Bruxelles les 7 et
8 juin. Les vignerons bordelais seront
présents dans toute une série d’établis-

sements pour faire découvrir leurs
produits et une nouvelle fois discuter
avec le consommateur. La liste des restaurants et caves qui participent est
disponible sur le site Internet comptoir-bruxelles.vin-blaye.com.
Et enfin, comment ne pas évoquer eat !
BRUSSELS, drink ! BORDEAUX, festival
culinaire qui aura lieu en septembre
pour mêler gastronomie belge et vins
bordelais. -

L’entrée de la citadelle de Blaye fait déjà comprendre la majesté des lieux.
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Découverte à la Côte d’Azur

Un été de stars à Sainte-Maxime
Sainte-Maxime et son port ne sont qu’à 2 km des villas de la résidence Madame Vacances Les Restanques du Carré Beauchêne.

I

nstallée dans le Golfe de Saint-Tropez, SainteMaxime fait partie des communes «stars» de la
Côte d’Azur. Devenue, dans l’entre-deux-guerres,
une station appréciée pour ses hivers ensoleillés,
elle est aujourd’hui fréquentée toute l’année, et
particulièrement l’été, pour ses 7 plages de sable
fin, ses sports nautiques, son village typiquement
provençal, ses superbes villas anciennes, son port de
plaisance et ses excursions en mer à la rencontre des
cétacés. Pour profiter de l’animation de Sainte-Maxime
tout en séjournant au calme, le groupe Madame
Vacances vous invite dans sa toute nouvelle résidence,
Les Restanques du Carré Beauchêne, tester l’une de ses
villas avec vue sur le golf et piscine privée…

La résidence Les Restanques du
Carré Beauchêne a disséminé ses
villas privées avec piscine au milieu de chênes-lièges, sur les hauteurs du Golfe de Saint-Tropez, à
2 km des plages et du centre de
Sainte-Maxime. On rejoint facilement le vieux village pour se
balader dans ses ruelles commerçantes pavées aux façades colorées et faire le plein, au marché
matinal, d’olives et de vins provençaux pour l’apéro.
VILLAS ET CHARME
PROVENÇAL
Mais Sainte-Maxime ne doit pas
son charme uniquement à son
ambiance méridionale typique.
On y découvre aussi des villas à

l’architecture unique, mêlant
Art déco, modernisme et style
provençal, que s’étaient fait
construire, durant l’entre-deuxguerres, des vacanciers fortunés
en quête de soleil en hiver. Ils
avaient fait appel à de prestigieux
architectes, dont René Darde, qui
signa une centaine de réalisations
rien qu’à Sainte-Maxime. Pour rêver devant les plus belles façades,
on peut suivre, plan à la main,
les balades architecturales éditées par l’office de tourisme, qui
propose également des chasses
au trésor pour les familles et une
balade de 45 minutes à bord du
petit train des Pignes. Ce dernier
nous emmène non seulement
découvrir les villas et le village,
mais également voir le port, la

Tour Carrée (emblème local), le
marché couvert, l’hôtel de ville
et son ancienne magnanerie (élevage de vers à soie).
À LA RENCONTRE DES
CÉTACÉS
Bordant le village, le port accueille 800 navires de plaisance
et des pêcheurs qui, chaque matin, vendent poissons et crustacés
tout juste sortis de l’eau. On y embarque à bord des Bateaux Verts
qui, en saison, font la navette en
25 minutes jusqu’à Saint-Tropez
et Port Grimaud. Cette compagnie propose aussi des excursions
pour découvrir la Côte d’Azur depuis la mer,

la Baie des Canoubiers et ses villas de stars, ainsi que les célèbres
îles de Porquerolles, Port Cros et
Lérins. Et puis, il y a ces superbes
croisières à la rencontre des mammifères marins et cétacés (grands
dauphins bleus, globicéphales,
cachalots, rorquals,…) qui peuplent le Sanctuaire Pélagos, une
zone maritime qui s’étend sur
87.500 m2 entre France et Italie
jusqu’à la Sardaigne, où ces animaux sont protégés.
PLAGES ET CRIQUES
CRISTALLINES

SARAH VISSE

De chaque côté du port, SainteMaxime étire
ses criques

Bons plans séjour
0 SAINTE-MAXIME EN VILLA AVEC
PISCINE PRIVÉE
À deux pas du golf 18 trous Bluegreen de SainteMaxime, la résidence des Restanques du Carré
Beauchêne propose des villas de style provençal
sur les hauteurs du Golfe de Saint-Tropez, toutes
avec piscine privée dans un jardin arboré privatif.
Ces maisons de 3 chambres, louées àpd 1500 €/ semaine, peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes
et offrent un vaste salon avec cuisine ouverte et
bar américain, une salle de bain et une salle de
douche, ainsi que de grandes fenêtres ouvrant
sur la terrasse ombragée et les extérieurs. Dans
chaque maison, il y a aussi air conditionné,
wifi, enceintes bluetooth, livres, jeux, peignoirs
(même pour les enfants!),... Mais les prestations ne
s’arrêtent pas au confort des villas. La résidence,
comme les autres établissements du groupe Ma-

0 LES BONS PLANS DE MADAME
VACANCES
Madame Vacances est un groupe touristique
qui propose des hébergements pour tous les
goûts et budgets dans 86 destinations françaises à la fois à la mer, à la campagne ou
à la montagne. Il gère ainsi des villas privées avec piscine, des chalets et des hôtels
de 2 à 4 étoiles dans les Alpes. Au choix, par
exemple: des appartements en bord de mer,
des cottages autour d’un lac, des chambres
dans un château médiéval…; tous des hébergements qui font régulièrement l’objet de
promos sympas sur le site web de Madame
Vacances qui offre, en outre, une assistance
7j/7 et 24h/24. Ainsi, même un dimanche
en pleine nuit, quelqu’un décrochera pour
vous conseiller sur le choix de vos vacances
ou, sur place, venir remplacer une ampoule
cassée! -

! D.R. , PHILIPPE HALLE

Les villas comptent 3 chambres
et accueillent jusqu’à 8 personnes.

dame Vacances, propose de nombreux services
complémentaires: livraison du petit déjeuner le
premier matin, navettes depuis l’aéroport, réservation des sorties et même Chef, prof de pilates ou
masseur à domicile!

Se la jouer «star» à la Côte d’Azur, au bord de sa piscine privée.

Vieux village de Sainte-Maxime.

et plages de sable fin sur
11 km de littoral, récompensés chaque année par le label
«Pavillon Bleu d’Europe» pour
la qualité de ses eaux cristallines. Ici, on bronze et on se
baigne. Mais on pratique aussi
le jet-ski, le paddle, la planche
à voile, le catamaran et autres
sports nautiques, ainsi que
la plongée sur 60 sites où la
faune et la flore sous-marines
riches se partagent la vedette
avec des épaves des 19e et
20e siècles. -

Du port, on rejoint Saint-Tropez en 25 minutes de navette.

CONCOURS EXCLUSIF

À GAGNER

UNE SEMAINE POUR 6 PERSONNES
DANS UNE VILLA PRIVÉE AVEC PISCINE
D A N S L A R É S I D E N C E M A D A M E V A C A N C E S L E S R E S TA N Q U E S D U C A R R É
BEAUCHÊNE, À SAINTE-MAXIME!
Valable jusqu’au 29/6/19, hors mois d’août 2018 et week-ends fériés 2019, et selon disponibilités.

ENVOYEZ LE CODE À RETROUVER SUR LE SITE WWW.LEJOURNALDELEVASION.BE AU 6010
SUIVI DE VOS COORDONNÉES COMPLÈTES (NOM, PRÉNOM, ADRESSE, EMAIL)

TOUTES LES INFOS:
WWW.MADAMEVACANCES.COM

Concours jusqu’au 8 juin à 23h59 – 2€/ participation. La participation via ce canal est la seule considérée comme valide. Le gagnant sera averti personnellement. Helpdesk technique : marketing@sudpresse.be. Le traitement des données est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8
décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que vos données soient reprises dans le traitement de Sudpresse et peuvent être transmises à des tiers.
Règlement disponible sur demande. SUDPRESSE S.A.- service jeux concours – rue de Coquelet 134 – 5000 Bouge.
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1€/ SMS E/R
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PAR ALISON VERLAET, ALINE WUILLOT, JULIE WATHIEU ET YANNICK HALLET

Fantasy

Biographies croisées

Dylan et Cash, deux enfants terribles du rock
Après la très bonne biographie
croisée et romancée « Jim Morrison et le diable boiteux » consacrée au leader des Doors et à
Gene Vincent, Michel Embareck
s’intéresse à deux autres figures
de la musique, Bob Dylan et
Johnny Cash. Le rôdeur de minuit dont il est question dans le
titre n’est pas le tonitruant chanteur toujours de noir vêtu, mais
un animateur radio imaginaire
qui aurait connu les grandes
heures du rock. Le subterfuge

littéraire permet de distiller
des anecdotes et de rompre la
linéarité du récit en grande partie épistolaire. On découvre ici
un Dylan tout jeune et plein de
déférence pour un Cash qui est
son meilleur soutien au sein de
leur maison de disques. Les deux
artistes feront ensuite les 400
coups ensemble. Presque aussi
réussi que le précédent opus. -

Simon (13 ans), orphelin, vit
chez ses grands-parents dans
un petit village de Bretagne.
Si l’existence de cet ado était
jusqu’ici paisible, il reçoit
le jour de son anniversaire
un collier appartenant à son
père. Ce bijou va petit à petit
lui faire découvrir un monde
surnaturel et lui montrer
qu’il est choisi pour sauver
la Terre d’un grave danger.
Tout au long de ce récit et de
ses multiples péripéties, le

« BOB DYLAN ET LE RÔDEUR
DE MINUIT », MICHEL EMBARECK,
ÉD. L’ARCHIPEL, 18€, 256 P

À recommander

Une magnifique fiction inspirée de faits
réels sur l’autisme
Avant, Alex et Jody s’aimaient.
Mais ils sont mis à rude
épreuve depuis la naissance de
Sam. Leur fils est atteint d’autisme. Alors que la séparation
du couple devient inévitable,
un jeu vidéo va rapprocher le
père et le fils. Au travers de
« Minecraft », Alex commence
à comprendre son enfant et à
reprendre espoir. «Les Mondes
de Sam» est un roman particulièrement touchant qui ne
laissera pas le lecteur insen-

sible aux questions liées à l’autisme. Keith Stuart, l’auteur,
est lui-même papa d’un enfant
autiste. Il relate une partie de
son vécu ce qui donne à l’ouvrage une authenticité sans
pareil. Le tout est très réaliste,
plein de sensibilité et d’espoir,
pas larmoyant… voire même
très positif ! Un hymne à la différence à absolument découvrir. «LES MONDES DE SAM», KEITH
STUART, ÉD. MILADY, 18,20€, 512 P.

lecteur ne pourra s’arrêter de
lire. Il voudra savoir si Simon,
un personnage très attachant,
ira au bout de sa mission. « La
Forêt de l’Ombre » passionnera
surtout les adolescents entre
12 et 15 ans. Ils pourront toutefois être déçus par quelques
passages tirés en longueur et
par un dénouement bien trop
rapide. « LA FORÊT DE L’OMBRE – SIMON
SIMÉO » DE SANDRINE TIMECHINAT,
ÉD. DU ROCHER, 15,90€, 334 P.

Roman noir

Sur les traces de la jeune kamikaze
À son habitude, Suzanne,
mère-célibataire
endurcie, fait les courses dans un
supermarché lyonnais avec
son fils lorsqu’une kamikaze
de 19 ans se fait exploser.
Quinze personnes sont tuées
dont son enfant. Un mois
plus tard, elle décide de découvrir qui était la terroriste,
une étudiante en management, quitte à coucher avec
le père de la demoiselle pour
en apprendre plus. Suzanne
embarque alors sa sœur Zia,

handicapée, pour remonter
la piste qui les conduit vers
la Camargue et des lieux de
plus en plus isolés. La vérité
s’écaille. La mère éplorée
cache une face sombre. Dans
ce court roman noir, les
points de vue alternent, et
encore plus les styles d’écriture pour dévoiler peu à peu
des existences meurtries. Ce
cocktail désarmant au départ
n’en est que meilleur. « RECLUSES », SÉVERINE CHEVALIER,
ÉD. LA TABLE RONDE, 7,30€, 214 P.

Histoire vraie

Romance sombre

Séquestrée et violée pendant 18 ans,
Jaycee a survécu

Elle est sa drogue, lui, son obscurité
Jayden et Milly sont comme
le jour et la nuit. Jayden, tatoueur reconnu, mène une
vie de débauche avec son
groupe de potes. Milly est
une jeune artiste peintre
lumineuse et pétillante,
qui cache un lourd secret.
Leur rencontre va faire des
étincelles. Attirés comme
des aimants, ils vont essayer de s’apprivoiser avec
leurs blessures passées et
leurs tourments présents…

Un combat pour sauver la Terre
qui passionnera les 12-15 ans

Surtout, ne pas se fier aux
apparences. Passés les clichés «bad boys» des premières pages qui peuvent
refroidir, l’histoire se révèle incroyablement émouvante et intense.

Ce 10 juin 1991, Jaycee Dugard
part pour l’école à South Lake
Tahoe (Californie). Elle a 11 ans.
Et c’est le début de 18 années
d’enfer pour cette fillette qui
deviendra femme en captivité.
Enlevée par Philipp Garrido un
délinquant sexuel récidiviste,
elle est enfermée dans un cabanon au fond du jardin et violée
fréquemment. Elle donnera
même naissance à deux filles.
Et finalement, comment une

Loin des romances «guimauves», «Love & Darkness»
porte bien son nom et ne
vous laissera pas indemne. « LOVE & DARKNESS», OLY TL,
ÉD. HUGO POCHE, 7,60€, 640 P.

fillette, après avoir vécu une vie
de soumission pendant des années, peut-elle se reconstruire?
En toute sincérité, ce livre est
subjuguant. Il est impressionnant par la leçon de vie qu’il
donne. Un récit, une réalité,
qui vous marque pour toujours.
Dur, extrêmement dur. « ON M’A VOLÉ MA VIE. KIDNAPPÉE À
11 ANS – SÉQUESTRÉE PENDANT
18 ANS », JAYCEE DUGARD,
ÉD. ARCHIPOCHE, 7,80 €, 288 P.

Sorties CD
PAR CHARLOTTE VANBEVER

Trop longue attente

Les autres amis d’Eddy

La claque

7e album studio pour le groupe
britannique Snow Patrol. Et 7
ans pour le construire, après
plusieurs retards. La longue
attente des fans de ce rock alternatif est récompensée… même
si ce « Wildness » n’atteint pas
le niveau de son prédécesseur
« Fallen Empires ». Porté par le
single, presque parfait, « Don’t
give in » qui a tourné en radio il
y a quelques mois déjà, l’album
compte quelques morceaux
étonnants, comme ce « Life
on Earth », qui ouvre le bal et
se termine en apothéose. Les
mélodies portées par la voix
mélancolique de Gary Lightbody sont globalement toujours
efficaces (« Empress », « A dark
switch »), malgré l’un ou l’autre
morceau un peu plus faible et
sans relief («What if this is all
the love you ever get ? »).

Il y a d’abord eu, à la fin
de l’année dernière, Johnny, Jacques, Renaud et les
autres. Mais la « Tribu »
d’amis artistes d’Eddy Mitchell était loin de s’arrêter
là. Deuxième volume donc
pour ces reprises, en duo, du
répertoire de « Schmoll ».

À priori, un album pas forcément accessible à tous, si
l’on s’en tient à la première
chanson, très nerveuse, du
disque. Mais les membres
du groupe français de rock
électro – avec quelques
inf luences de musique urbaines très identifiables –
déroulent ensuite un album
rempli de titres entraînants,
voire enivrants (la chanson
moteur « Like boys »).

Bref, un « Wildness » - album
nature – qui s’écoutera en
boucle chez les fans des
Irlandos-écossais, et avec
un certain plaisir chez les
novices. SNOW PATROL
« WILDNESS » (UNIVERSAL)

Avec, à l’arrivée, un résultat
quelque peu inégal, en fonction du partenaire de chant.
Calogero et Pascal Obispo,
excellents dans leur répertoire, sonnent moins bien
aux côtés d’Eddy (sur « Pas de
Boogie Woogie… » et « L’esprit
grande prairie ») que Véronique Sanson (« Le cimetière
des éléphants ») ou William
Sheller (« Tu peux préparer le
café noir ») ou même Cécile
De France, à la voix adorable

sur « La dernière séance ». Incontournable sur cet album
encore, le choral « La même
tribu », où on retrouve la voix
de Johnny, entre autres. EDDY MITCHELL
« LA MÊME TRIBU,
VOLUME 2 » (UNIVERSAL)

Atlantique et outre-Manche,
pour faire de ce 2 e album
studio une réussite originale et très énergique. HYPHEN HYPHEN
« HH »

On est dans de la nouveauté et on se prend une belle
claque musicale ! Désormais
réduit à trois (le batteur, Zac,
vient de quitter le groupe) et
emmené par la chanteuse
Santa, le jeune groupe francophone mais qui chante en
anglais a tout compris à ce
qui se fait de mieux, outre18
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Sorties BD
PAR SAM CHRISTOPHE

L’amour (et la BD), c’est aussi pour les vieux !
Si la BD n‘est pas devenue tout
d’un coup un art pour les vieux,
elle ne néglige plus ce public.
Sans doute parce que c’est un
public avec un pouvoir d’achat
et qui continue à collectionner
en masse. Le succès des « Vieux
Fourneaux » en a surpris plus
d’un, mais il était prévisible.
Voici à présent une jolie comédie
romantique où les deux héros
sont sexagénaires ou presque.

jours avec Zidrou, très lisible,
captivant et propre à faire réfléchir. Une sorte de feelgood BD
apaisante où l’humour prime
sur le mélo. Le vrai défi, et il est
relevé par la dessinatrice hollandaise Aimée de Jongh, c’est
d’avoir osé les images de corps
vieillis.

sexe ne sont pas explicites. En
conclusion: ce roman graphique
au titre assez démoralisant, se
révèle poétique en plongeant
ainsi dans l’intime de deux antihéros âgés. -

« L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
DE NOS SENTIMENTS »
PAR AIMÉE DE JONGH ET ZIDROU,
CHEZ DARGAUD – À PEU PRÈS 20 €

Pas de tabou sur les corps nus et
amollis, même si les scènes de

Lui, Ulysse vient de perdre son
boulot de déménageur, elle,
Méditerranée, vient de perdre
sa maman. Lui est veuf, elle est
une ex-top-model qui ne s’est
jamais mariée et a repris la
fromagerie familiale. Entre ces
deux-là, il y a l’hésitation et la
maladresse mais la complicité
se noue naturellement.
La suite du scénario du très prolifique Zidrou oscille entre très
prévisible et tellement imprévisible que ce n’en est plus très
crédible. Mais c’est comme tou-

Les dinos sans un mot...

Un roman culte de la fantasy devient une saga dessinée
Rien ne manque pour que cette
série qu’inaugure Frédéric Genêt soit un gros succès de librairie, comme l’est par exemple
« Scorpion ». Dans des décors
(très soignés) qui évoquent
l’Italie de la Renaissance, Benvenuto Gesuval est un tueur
à gages travaillant pour la
Guilde des Chuchoteurs, dont
le contrat est simple : il doit poignarder un richard qui sort de
chez sa maîtresse…
Seulement voilà, la cible porte
une cotte de mailles et il est accompagné d’un sorcier
qui embrouille les esprits. Le tueur devient

la proie dans la machination
qui se met en marche. C’est de
la fantasy, comme le genre se
définit, on est dans un contexte
historique et politique, mais
réinventé, ésotérique et fantastique – où, depuis « Game
of Thrones », la psychologie a
pris une importance prépondérante.
La série est prévue en 5 tomes,
basés sur l’œuvre de Jean-Philippe Jaworski dont les romans
récents sont déjà dans la
légende de la fantasy francophone. Genêt a choisi de débuter sa saga en adaptant « Mauvaise Donne », la toute première

nouvelle où apparaissait Benvenuto, la suite sera évidemment
basée sur le roman éponyme.
Même si on n’est pas super
convaincu par le principe des
flash-back pour lequel a opté le
dessinateur, on s’attache paradoxalement à ce héros crapuleux qui ne manque pas d’humour. Ah oui, graphiquement,
la réussite est indiscutable.-

Sous un petit format, voici des grandes bêtes ! Ce comics, à
la narration purement visuelle et sans le moindre texte, se
passe il y a près de 100 millions d’années dans une Afrique
du Nord qui rime avec « dinosaures ». On y suit la vie d’un spinosaurus mâle: chasse, fécondation, rivalités sanglantes avec
les semblables… Une sorte d’immersion cinématographique
en pleine préhistoire. C’est pas parce qu’il n’y a pas de texte,
qu’il n’y a pas d’histoire, ni de psychologie, mais bon, c’est
quand même principalement de l’action, des poursuites, des
guets, des batailles et plein de sang… Les préfaces de l’écrivain
Alan Dean Foster et de la chercheure Barbara Grandstaff
expliquent que le contexte préhistorique minutieusement
mis en place par l’Américain Ricardo Delgado correspond au
plus près à ce qu’on sait de cette période préhistorique, à tout
le moins selon les recherches récentes. O,n dira aussi qu’il
y a un vrai souffle dans le récit… jusqu’au final où le dino
s’éloigne au soleil couchant, on s’attendrait presque à ce qu’il
entonne «I’m a poor lonesome dinosaure»… « AU TEMPS DES REPTILES » PAR RICARDO DELGADO,
CHEZ PAPERBACK/CASTERMAN, À PEU PRÈS 16€.

« GAGNER LA GUERRE » - LIVRE 1
- « CIUDALIA » PAR FRÉDÉRIC
GENÊT, D’APRÈS JEAN-PHILIPPE
JAWORSKI, AU LOMBARD,
À PEU PRÈS 14,50€

Sorties jeux vidéo

PAR VINCENT ROCHER

Hyrule Warriors Definitive Edition

Défouloir garanti sauce Zelda
Le spin off de la série Zelda revient sur Nintendo Switch, gonflé
comme il faut pour séduire les amateurs de jeux où ça castagne
Fusion entre les univers des
Dynasty Warriors de Koeï
Tecmo et des Zelda de Nintendo, « Hyrule Warriors »
était sorti sur Wii U en 2014.
Il revient aujourd’hui sur la
Switch, paré de tous les DLC
sortis entretemps. Plus besoin
de mettre la main au portefeuille pour télécharger ces
extensions prolongeant grandement l’expérience de jeu.
On notera aussi le grand choix
de personnages jouables (29)
dotés chacuns de caractéristiques et coups spéciaux.
Parce que oui, « Hyrule War-

riors » est un jeu où les coups
sont importants. Classé dans
la catégorie des « musô », comprenez un mix entre hack’n
slash et beat them all, il vous
fera affronter des hordes
variées d’ennemis dans des
combats de mêlées où stratégie et tactique jouent un rôle
prépondérant. Les pouces vont
chauffer pour venir à bout des
nombreuses cartes et missions
de cet opus !
Si le jeu est jouable en version
nomade – le confort y est d’ailleurs meilleur que dans la version 3DS – c’est en mode « doc-

ké » sur un écran de télévision
qu’il est le plus fluide et lissé
graphiquement. Et si le jeu est
très complet en solitaire, il se
révèle encore plus fun à deux
en coop, histoire de former
une armée dévastatrice.
Du côté des bémols, sachez
que ce type de jeu est répétitif par nature. Il souffre aussi
de petits ralentissements en
version portable et lorsque
beaucoup de personnages sont
affichés à l’écran. Il reste toutefois un très bon défouloir, à
fortiori pour les fans de l’univers de Zelda. 19
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pages de pur plaisir !

MOTS FLÉCHÉS
INQUIÉTUDE b

PETIT
b
PÉDONCULE

DESCENDANT DE
HUGUES IER

ADVERBE
DE TEMPS

GAZ
INTESTINAL

FANS
ITALIENS

d

d

a

b

EXTRÊMEMENT NAÏF

b

RIVIÈRE
D’ALSACE
SON SYMBOLE EST £

GRANDE
MAISON

AIX OU RÉ

RUÉE

d

d

c

d

MÉTAL c
VOISIN DE
L’ALUMINIUM

c

S’ÉBATTRE
AVEC JOIE

ATTACHÉES

a

d

CROCHET
AMÉRICAIN
À LA VIE
AUSTÈRE

OISEAU
TROPICAL

STIMULÉS

d

c

c
TOMBÉ
PLANTE AUX
FLEURS
TUBULAIRES

OUTIL
D’ÉCRITURE

a

d

CORSAGE
LÉGER

c
2

d

c

HABILLÉE
DIFFÉREMMENT

SYSTÈME DE
SUSPENSION
SANS
TARDER

d

c

PLANTE À
CRAMPONS

MÊLÉE
DE RUGBY

3

a

CERTIFIÉE

MESURER

ATTELAGE
RUSSE

COMPOSÉS
CHIMIQUES

POUSSE
DE LONGS
CRIS

RETENU
PAR DU FIL

a

d

THÉÂTRE
GREC

c

a

RÉGAL
DU BERGER

VALEUR
D’ÉCHANGE

d
À PEU PRÈS c
STYLO
À BILLE

d

c

INTERROGATIF
CHÂTAINS
À REFLETS
ROUX

SEMAINE

4

d

c

d

c

PRIX DE LA

d

c

REMUE
EN ROND
SERVICE
GAGNANT

Participation possible jusqu’au 09/06/18 à 23h59

b

ROCHE
TERREUSE

1
RÉPÉTÉ

ENLEVER b
LES
ENTRAILLES

b

CÉPAGE
DE FRANCE

Gagnez un Barbecook
LOEWY bbq

c

DÉPARTEMENT

c d

Voici Loewy, le célèbre barbecue au charbon de bois de la marque
Barbecook, dont le design a été retravaillé avec un arceau renforcé. La
grille est réglable sur 3 positions. Devenez le maître du feu grâce aux
systèmes QuickStart et QuickStop, qui vous promettent les grillades les
plus irrésistibles d’un claquement de doigts.
www.barbecook.com

d

PIÈCE DE
RÉVOLUTION

5

d

DIVERTISSEMENT EN
CHANSONS

d

c

TELLURE
POSSESSIF
TELLE UNE
CELLULE
À NOYAU

c
6

AUTOMOBILE
DE
LOCATION

c d

a

MÉTRO
PARISIEN

DÉPARTS
EN GRAND
NOMBRE

SUDOKU

Les chiffres vont de 1 à 9 et n’apparaissent qu’une seule fois
par ligne, colonne et carré.

AVEZ-VOUS LA SOLUTION ?

c

Retrouvez le mot-clé avec les lettres des cases numérotées.
Par appel 2,00 EUR
Envoyez la réponse par SMS au 6026 ou
communiquez-la depuis une ligne fixe au 0905 23 118.

6026

c

1

2

3

4

5

5

6

Par SMS
1,00 EUR envoyé/reçu

6

5 ERREURS

Cinq erreurs se sont glissées dans la seconde photographie. Saurez-vous les retrouver ?

© EPP - J. Edgar.

1

MOTS CROISÉS

Horizontalement :

Verticalement :

1

1. Les quarante. Vague en retour. 2. Forme

1. Qui appartient à la Suisse. Graisse de bêtes

2

de vente. 3. A l’est du Tigre. Le cierge... 4.

« mordantes ». 2. Parfois Mao. Bourdonnant pour

3

Défavorable. 5. Propres aux oiseaux. Créatures.

le colibri. Cligne de l’œil. 3. Ancienne région de la

4

6. Grande fête. Famille princière italienne. Il ne

Nouvelle-France. Espèce suédoise. Maître. 4. Six

laisse passer que la fleur. 7. Pas elle. Ce roi était

tapisseries du musée de Cluny « (la) ». 5. Alors.

5

élu en période de crise. Fin de partie. 8. Elle

Condition. Boisson divine. Négation. 6. Tour de

éclaircit le mystère. Corpuscule du centrosome.

muezzin. Nattes japonaises. 7. Elle fit taure. Sac

9. Ultraviolet. Attaque violente. Au nord-est :

de bile. Grecque. 8. Emboîtés. Etriller. 9. Pour

la Thiérache. 10. Avec 8 pour base. Bon pour la

l’étalon. Agent double. Bande de couturiers. 10.

corde. Astre et dieu. 11. Ames de Zagreb. Baby

Façon de payer. Des voisins. 11. Se sert le premier.

fait de la résistance ! 12. Leone en Afrique. Elle

Massif du Maroc. On se les met à dos. 12. Petite

œuvre surtout dans des trous. 13. Précéda Capone.

formation. Pour un malade. Sans quoi. 13. Elle

Élimination anormale. Poudre d’écorce de chêne.

eut sa guerre. Ce n’est pas le même. 14. Comme

14. Oxyde de fer et de titane. Lave bulleuse. 15.

refait. Partie de voyage. Manteau gaulois. 15.

Hors d’œuf. Chamois. Transpirations.

Existe en même temps. Fruits secs.

2

3

4

7

8

9 10 11 12 13 14 15

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

G-H 2007
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MOTS EN GRILLE

BÉLIER DU 21/03 AU 20/04

Cherchez et biffez tous les mots. Ils sont cachés à l’horizontale,
à la verticale ou en diagonale et dans toutes les directions.
Les lettres subsistantes forment la solution.
Insérez-les ci-dessous dans le bon ordre.

A-COUP
ARROSE
AUTO-STOP
BISTROT
BOREAL
CALAME
CHEVROTIN
CHOISI
DATEUR
DEGORGER
DESEQUILIBRE
DUVETER
EPAGNEUL
ERABLE
EXPIER

SEMAINE

21

HOROSCOPE

Participation possible jusqu’au 09/06/18 à 23h59

PRIX DE LA

pages de pur plaisir !

FERMION
GATEAU
GRADUAT
HYDROSOLUBLE
JEUNEUR
LAIQUE
LOTION
MAMIE
MARGARINE
MEFAIT
MOINS-VALUE
NEFLIER
NOTARIAT
ORCHIDEE
PAILLER

PARIETAL
PONCHO
RAPERIE
RETAPE
REVOLTANT
RHEOMETRE
SALAMALECS
SCHEME
SYMPATHISER
TEXTURER
TRAITE
TROTTE

Travail : C’est positif sur bien des points. Vous allez
réaliser des opérations bénéfiques pour votre avenir. Amour : A vous de goûter les joies d’un bonheur
tout simple. Une journée sans nuages sur le plan affectif. Santé :
Légère fatigue.

TAUREAU DU 21/04 AU 20/05

Travail : Une proposition intéressante devrait vous
être faite d’ici peu. Chut ! N’ébruitez rien. Amour :
Tout va bien avec l’être aimé. Vous vivez dans un
climat de parfaite harmonie. Santé : Pensez à vous
hydrater la peau régulièrement.

GÉMEAUX DU 21/05 AU 21/06

Travail : Evitez les paris difficiles. Vous n’êtes pas en
mesure de vous lancer sur ce terrain. Amour : Comment voulez-vous que l’être cher vous témoigne de
la compassion quand vous affichez cette humeur noire ? Santé :
Pas d’efforts violents.

CANCER DU 22/06 AU 22/07

E R T

R E V O L

Système audio Wi-Fi, Bluetooth et
Multiroom sans fil

Par appel 2,00 EUR
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Manhattan

Tout le monde dit I love you

B

Tout sauf : ––––

Tout sauf : ––––

1. Diane Keaton

1. Julia Roberts

2. Meryl Streep

2. Goldie Hawn

3. Mia Farrow

3. Drew Barrymore

4. Mariel Hemingway

4. Farrah Fawcett

C

Match Point

Tout sauf : ––––

1. Natalie Portman

1. Cate Blanchett

2. Jonathan Rhys-Meyer

2. Beyoncé Knowles

3. Scarlett Johansson

3. Alec Baldwin

4. Emily Mortimer

4. Sally Hawkins

S
A
I
N

Travail : Vous avez de l’énergie à revendre, mais
vous manquez d’organisation. Cela va perturber
un peu votre emploi du temps. Amour : Disputes
et brouilles dans l’air. Vous êtes beaucoup trop soupe au lait.
Santé : Maux de tête possibles.

SAGITTAIRE DU 22/11 AU 20/12

Travail : Menez une action réfléchie. De la méthode
en tout, voilà une base pour parvenir à tous les
coups à vos fins. Amour : Tout ne va pas comme
vous le voulez. Vous avez votre part de responsabilité dans cette situation. Santé : Stable.

8

4

7
7

6

7

4

Travail : Vous avez des idées à revendre. Il convient
d’en exposer certaines à un entourage très attentif.
Amour : Vous avez le cœur romantique. Si vous
recherchez l’âme sœur, vous savez ce qu’il vous reste à faire.
Santé : Bonne énergie.

LES VAINQUEURS DE LA SEMAINE
DU 12 AU 18 MARS 2018
Il remporte le nouvel iPad d’Apple :
C. Hulin / 1731 Zellik
Il remporte un trolley Dubai de Princess Traveller :
G. Ghiro / 4671 Saive
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© Eyewave - Fotolia.

Travail : Prenez votre temps avant d’agir. Aujourd’hui, vous devrez faire face à un problème qui
réclamera du doigté. Amour : Vos sentiments sont
partagés. L’indécision ne vous conduit à rien de très positif. Santé : Douleurs intestinales.

POISSONS DU 19/02 AU 20/03

ÉTOILE AUX NOMBRES :
(une solution possible)

5 ERREURS :
1. Le ventilateur accroché au mur a disparu. - 2. Il y a un bibelot en
plus sur le premier bureau, à droite. - 3. Le dossier de chaise visible
au premier plan a disparu. - 4. La fenêtre de droite est plus étroite. 5. Sur le tableau d’affichage, le prospectus du haut est différent.

Le roi était escorté de ses chevaux légers

BALANCE DU 23/09 AU 22/10

5

CHASSEZ L’ERREUR :
A : 3 - B : 4 - C : 1 - D : 2.

Le roi était escorté de ses chevau-légers

Travail : Des démarches délicates à entreprendre,
aujourd’hui. Il vous faudra faire preuve de patience
comme de diplomatie. Amour : Laissez parler votre
cœur. Il vous mènera vers l’être qui vous est cher. Santé : Dos
fragile, ménagez-le.

VERSEAU DU 20/01 AU 18/02

6

QUATRE FOIS DEUX :
a-e ; b-f ; c-g ; d-h.

8

PYRAMIDE :
RU - RUT - TOUR - ROUTE - BROUET
- BROUTER - REBOUTER.
JE RÉVISE :
1. LE ROI ÉTAIT ESCORTÉ DE SES
CHEVAU-LÉGERS

1
2
3 Le roi était escorté de ses écheveaux légers

VIERGE DU 23/08 AU 22/09

CAPRICORNE DU 21/12 AU 19/01

Blue Jasmine

D

Tout sauf : ––––

SOLUTIONS

Une seule de ces trois phrases est correcte, mais laquelle ?

Travail : Certaines personnes profitent de votre gentillesse. Il est grand temps de mettre un terme à la
situation. Amour : Faites un effort pour comprendre
vos proches. Eux aussi ont leur lot de soucis et de contrariétés.
Santé : La forme !

Travail : Que de maladresse et d’agressivité,
aujourd’hui ! Votre entourage n’apprécie que très
modérément. Amour : Des petits nuages gris dans
votre ciel. Vous avez l’impression que l’on ne vous comprend
pas. Santé : Protégez votre gorge.

QUATRE FOIS DEUX

JE RÉVISE

LION DU 23/07 AU 22/08

Travail : Des horizons nouveaux s’offrent à vous.
Avant de vous y lancer, prenez certaines précautions
d’usage. Amour : Des petites déceptions seront à
surmonter. Ces simples contrariétés vous rendront maussade.
Santé : Articulations fragiles.

B

Imbriquez les éléments par deux afin de reconstituer
quatre formes identiques.

Travail : Si vous avez la tête dans les nuages, vous
devriez vite redescendre sur terre et aller de l’avant.
Amour : Vous aspirez à une confiance mutuelle.
Petit à petit, elle s’instaure entre vous. Santé : Evitez les boissons
alcoolisées.

SCORPION DU 23/10 AU 21/11

Eliminez une seule proposition par rubrique.
Thème : les films de Woody Allen

R

R

E A E

CHASSEZ L’ERREUR

Trois définitions suffisent pour
monter la pyramide.
1- Réduire une fracture.
3- Vieux bouillon.
5- Courte promenade.
Partez du premier mot et remontez jusqu’au
sommet en éliminant à chaque étage
une lettre du mot précédent.

8

L
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6
7
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PYRAMIDE

Avec des chiffres de 4 à 8,
il faut obtenir un total de 24
sur chacune des branches de cette étoile.

U Q E S E D

6

ÉTOILE AUX NOMBRES

I

4

Par SMS
1,00 EUR envoyé/reçu

L

Renseignements : info@mconcept.be - Tél. 03/216 46 84 - Participation
possible jusqu’au 09/06/18 à 23h59 - Coût de participation : par appel
2,00 EUR - par SMS envoyé/reçu : 1,00 EUR, participation complète par SMS
4,00 EUR - La participation via ces canaux est la seule considérée comme
valide - Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et
personnellement avertis avec également leurs noms communiqués dans votre
journal - La participation est illimitée - Un seul cadeau par famille/adresse et
par concours - Les lots ne sont ni échangeables ni convertibles en espèces Le traitement de ces informations est soumis aux
dispositions de la loi sur la protection de la vie privée
du 8 décembre 1992 - Mineur d’âge (-18 ans) :
autorisation parentale obligatoire - Ces concours
sont organisés par MConcept sprl, n° d’entreprise
envoyé/reçu
0826.398.329, Desguinlei 90 n°12B, 2018 Anvers.
1,00 EUR / SMS

6026

SUDOKU :

6026

AVEZ-VOUS LA SOLUTION ?

I

B E

R T

J

T A N T A U D A R G

A E P E R B

Envie d’écouter la musique dans toutes les pièces de la maison sans les envahir
de câbles disgracieux ? C’est possible grâce à l’enceinte Bose SoundTouch 20
série III qui propose un excellent son dans un bel écrin. Elle intègre un tout
nouveau haut-parleur Bose de 6,35 cm, spécialement conçu pour elle, appelé
“système Unidome”. Sa sonorité est plus pure, plus ample et plus claire que tous ses
prédécesseurs. Lancez la musique par streaming direct depuis des sources différentes
et pilotez cette enceinte simplement à partir d’une tablette ou d’un smartphone.
Ce n’est plus nécessaire de quitter le fauteuil ou le lit pour changer de disque !
www.bosebelgium.be

Envoyez le mot-clé trouvé par
SMS au numéro 6026
ou téléphonez depuis une ligne
fixe au numéro 0905 23 112.

E M O E H R U E N U E

21

22

14 / 19

Seulement quelques averses isolées
AUJOURD'HUI : après la dissipation de la grisaille matinale, la journée débutera sous de belles éclaircies et quelques
champs nuageux. L'après-midi, le risque d'averses augmentera mais de nombreuses régions conserveront un temps
sec toute la journée. Les maxima varieront entre 19 et 23 degrés, sous un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.
DIMANCHE : nous prévoyons un temps sec le matin, et quelques faibles averses dans l'intérieur des terres l'après-midi
et le soir. Les températures maximales tourneront autour de 24 degrés dans le centre, sous un vent faible à modéré
s'orientant au secteur nord.
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JOURNÉE SÈCHE ET
ENSOLEILLÉE

Lundi

Demain

JOURNÉE SÈCHE ET
ENSOLEILLÉE

Bruxelles

O

E

MIN

13

MAX

23

S
6-12 km/h

15 / 22

Liège

12 / 22

13 / 20

Mons

Charleroi

Marche
14 / 19
15 / 22

LE SAINT DU JOUR
BLANDINE

Sedan

JOURNÉE AGRÉABLE

MIN

15

MAX

22

AVERSES

MIN

16

MAX

26

Arlon

Lit transformable + commode
+ garde-robes 2 portes
19€
+ garde-robes 3 portes 5

629€

CHAMBRE NOA NEYT

Lit transformable + commode
+ garde-robes 2 portes
45€
+ garde-robes 3 portes 5

L’ANNÉE DERNIÈRE

Marée à Ostende :
H 04:16 B 10:40 H 16:34 B 22:57
Soleil :
Lever: 05h34 Coucher: 21h48
Lune :
Lever: 00h09 Coucher: 08h48

La météo à Uccle :
Température min. : 15 Max. : 27
Précipitations : 0 mm
Ensoleillement : 689 minutes
Humidité : 50 %

MÉTÉO CONSEIL

L'IRM prévoit une intensité UV
élevée

POUSSETTE CUBO CAM

639€

179€

CHAISE
PAPPA NANNA
CAM

99€
SIEGE AUTO
COSMO LINEN
GROUPE 0-1
QUAX

RODI SPS
METAL BLACK
MAXI-COSI

69€
PARC CUBIC TARTUFFO QUAX

99€

89€
222, Av. de Philippeville
6001 Marcinelle
071/36.06.68

Place du marché
6200 Châtelet
071/38.06.69

Luxembourg

ÉPHÉMÉRIDES

Tout pour l’enfant
CHAMBRE RANA NEYT

Aachen

Verviers
13 / 19

Namur

Valenciennes

Mercredi

<0

AMSTERDAM
ATHÈNES
BARCELONE
BERLIN
BIZERTE
ISTANBUL
KINSHASA
LISBONNE
LONDRES
NEW YORK

14 / 22

N

Mardi

<-5

Ostende

Lille

Dans le monde

<-10

SAMEDI 02 JUIN 2018

T° de l’eau : 16 °C

Eclusivite

Tout pour l’enfant
la collection CAM
(prix sur demande)

Parking aisé - GRAND STOCK EN MANGASIN DISPONIBLE IMMEDIATEMENT !
Liste de naissance en ligne : www.toutpourlenfant-charleroi.be - www.toutpourenfant.be
22

HISTOIRE MÉTÉO

Le 2 juin 1978, un orage donne
un relevé pluviométrique de 52 mm
à Ixelles. On ne relève que 16,9
mm à Uccle.

SOURCE : IRM

MÉTÉO - AUJOURD’HUI

VOTRE SUPPLÉMENT
IMMOBILIER DU WEEK-END!
02 JUIN 2018

GRATUIT AVEC

! D.R. , VINCENT ROCHER, ARDENNES ÉTAPE

VISITE À DOMICILE À HALTINNE

Stany est plus que satisfait de cette rénovation.

« TOUTE LA FAMILLE
A PARTICIPÉ À LA RÉNOVATION »

La partie ancienne de l'habitation et la nouvelle se marient parfaitement.

P

our laisser un bien
en bon état à leurs
enfants, Stany et
son épouse ont choisi de
transformer, avec l’aide
des enfants justement,
une vieille maison héritée
en un gîte au confort
moderne…

On se rend à Haltinne, en province de Namur, pour découvrir
les travaux réalisés par Stany et
son épouse dans une ancienne
ferme. « La famille de mon épouse
est du coin. On a hérité de la maison.
Je ne sais pas ce que c’était mais ce fut
probablement une exploitation, avec
des moutons et des vergers à côté »,
explique-t-il. Entre 1970 et 1979,

elle fut vide avant d’être louée,
pendant des années, à des gens
du village. « Jusqu’à 3 ans d’ici,
elle était louée à des amoureux de
la campagne qui vivaient dans un
confort rustique, sans chauffage central, mais avec une vue idyllique, été
comme hiver », ajoute le propriétaire des lieux.
ENSEMBLE HOMOGÈNE
Quand il a hérité de la maison
(qui date de 1880-1890), Stany
ne savait pas véritablement comment l'aménager. « J’ai demandé à
un architecte de venir voir ce qu’on
pourrait en faire. Il nous a remis un
projet. C’était une maison du pays très
peu large (4 mètres de profondeur). Il
nous a proposé d’ajouter une partie ».
Les travaux ont duré entre août
2016 et décembre 2017. Tout le
monde a mis la main à la pâte,

Un couloir où s'organise la circulation.

Une belle chambre mansardée.

y compris les enfants. « On est sur
du schiste. Il fallait isoler par le sol et
mettre le chauffage dans le sol. Ma
femme a conçu la déco et on a parcouru beaucoup de brocantes pour le
mobilier. On a eu des corps de métier
qui ont travaillé à merveille. On avait,
par exemple, récupéré des moellons et
le maçon les a remis. Au final, toute la
maison, même vue de l’extérieur, est
homogène. On a du mal à distinguer
la nouvelle partie des plus anciennes ».
La décision a été prise d’en faire
un gîte qui peut, aujourd’hui,
accueillir 18 personnes. « Mes
beaux-parents ont hérité de plusieurs
maisons et mon beau-père en a
rénové deux. Je trouvais que le montant investi n’est jamais récupéré en
location ou alors, il faut attendre très
longtemps. Ayant quatre enfants, on
n’avait pas les fonds pour juste rénover donc on a choisi de faire un gîte.

À NOTER!: RETROUVEZ CETTE MAISON
SUR WWW.ARDENNES-ETAPE.BE.

Un sauna infrarouge a été installé dans la maison.

Une cuisine fonctionnelle et bien pensée.

On avait envie de leur laisser quelque
chose dans un état correct. Ce fut
une réflexion de plusieurs années »,
ajoute le propriétaire, visiblement ravi de son choix.
SOUVENIRS D’ÉCOLE
Début de cette année, le couple
a donc ouvert son gîte à la location. La salle à manger est en
chêne centenaire, faite à partir d’anciennes planches. Dans
le prolongement, deux salons
dont un avec une cassette feu
ouvert. Dans le long couloir qui
ordonne la circulation dans le
bâtiment, c’est du béton lissé au
sol. Dans ce même espace de circulation, un sauna infrarouge
pour les amateurs de wellness.
Au mur, des planches de parquet et un ancien porte-manteau d’école mais aussi, dans
ce même couloir, une buanderie, un espace da rangement,
un vestiaire et une chaufferie.

On aime ? Une ligne de leds, au
plafond, qui fait toute la longueur du couloir et qui éclaire
en toute discrétion. À l’étage,
quatre chambres avec chacune
sa salle de bain. « On a souhaité
qu’elles soient le plus ergonomique
possible donc, on a mis des rangements de part et d’autre du lit »,
poursuit Stany.
Des regrets ? « Peut-être d’avoir mis
du béton lissé au sol à l’intérieur. On
l’avait protégé pendant les travaux
mais il a justement assez mal vécu
ces travaux, je trouve. C’est un matériau qui vit ».
Enfin, un autre élément attire le
regard, c’est la perspective vers le
jardin qu’on a à travers toute la
maison dès qu’on pénètre dans
celle-ci. Une plongée directe
dans la nature, en quelque
sorte… LAURENCE BRIQUET

PORTES OUVERTES
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Découverte à Ermeton-sur-Biert

Se détendre
les pieds dans l’eau

À quelques encablures de Maredsous,
l’AquaLodge propose un séjour d’un type inédit,
qui invite à un joli moment de flottement

D

ans un coin tout vert de l’Entre-Sambre-etMeuse, non loin de Maredsous autant qu’en
bord de la Molignée, on découvre un étang
autrefois dévolu à la pisciculture et qui invite
désormais à un séjour pas comme les autres. À
la clé, un cadre tout simplement magique et six
«!lodges!» ou chalets individuels plantés sur pilotis,
qui ont été imaginés pour donner l’envie de s’y
attarder, d’y rêver à loisir, voire de se consacrer à
égrainer les secondes, en toute zenitude.

L’AquaLodge a ouvert ses
portes à l’hiver dernier. Derrière cette initiative étonnante, un couple de passionnés de convivialité autant
que de déco: Diane et René.
Dans leur famille, on pratique la pisciculture depuis
quelques décennies déjà. Il y
a quelque temps, après avoir
visionné un documentaire
sur des maisons lacustres,
ils ont l’idée de donner à
l’un des nombreux étangs
qu’égrènent leurs terres
une toute nouvelle affectation. Ils décident d’en faire
le décor qui accueillera leur
AquaLodge et les six chalets plantés sur pilotis qu’il
comprend désormais.
De l’idée à la réalisation, il
aurait pu n’y avoir qu’un
pas et quelques coups de
marteau mais l’entreprise
va leur demander pas moins
de six années de patience.
Impossible d’obtenir les permis nécessaires pour mener
à bien leur projet, que les
uns et les autres jugent au
mieux farfelu, au pire complètement malvenu. À force
de patience, ils parviennent
au bout des réticences de

toutes sortes et donnent enfin le coup d’envoi de travaux
qui vont durer pas moins de
deux ans.
UNE VUE PLONGEANTE
Pour en venir à bout, Diane
et René font appel à une
escouade d’artisans locaux
mais pas aux services d’un architecte. Ils ont une idée trop
précise de ce qu’ils veulent
pour confier leur « bébé » aux
soins d’un autre, fut-il professionnel. Dès le début, esprit
chalet oblige, ils choisissent
de tout miser sur le bois
d’azobé, un bois précieux
aux couleurs chaudes et qui
est connu pour sa résistance
comme pour ses propriétés
imputrescibles. Quant à la
déco, le couple l’imagine cosy,
très chaleureuse, axée sur le
confort mais sans pour autant sacrifier l’aspect esthétique. C’est à René qu’on doit
la vitre qui agrémente le sol
de chacun des six logements
et qui permet de se plonger
dans la contemplation des
poissons avec lesquels les
hôtes partagent l’étang.
Les « lodges » sont au nombre
de 6, qui varient en taille, en
aménagement et en empla-

Les lodges ont été construits à partir de bois d’azobé.

cement, plus ou moins isolé.
Toutes ont en commun un
large feu ouvert ainsi qu’une
ou deux terrasses privatives.
Ils partagent également une
trouvaille particulièrement
bienvenue. En l’occurrence,
un monte-plats qui permet de
bénéficier d’un copieux petitdéjeuner sans devoir quitter
sa cabane. Diane confie que le
succès rencontré par leur initiative est tel qu’ils comptent
faire construire trois chalets supplémentaires sur
un étang voisin. Après, c’est
promis, ils s’en tiendront là,
pour respecter la quiétude
des lieux, qui reste leur fond
de commerce. -

! D.R. , AQUALODGE

FRANCESCA CASERI

Une fenêtre dans le sol permet
de plonger le regard dans l’étang.

Un intérieur cosy, chaleureux et très, très confortable.

CHÂLET À PARTIR DE 190 € LA NUIT.
WWW.AQUALODGE.BE

L’étang qui accueille les lodges était autrefois dévolu à la pisciculture.
2
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Tendance construction

Air conditionné :

vraiment utile en Belgique ?

! D.R. , ICOPAL, 123RF, DAÏKIN

Une toiture végétale aide à réguler la température de l'habitation.

Il est possible de s'équiper sans faire exploser son budget.

L

’air conditionné, on le
connaît surtout dans
les chambres d’hôtel
ou les villas du Sud, quand
on part en vacances.
Or, ici, en Belgique,
on a aussi parfois très
chaud. Du coup, on se
pose la question de la
climatisation. Est-elle utile
ou pas chez nous!?
Le conditionnement d’air,
c’est quoi ? Il régule à la fois
la température, l’humidité,
le renouvellement et la pureté de l’air dans une pièce.
Sa fonction est d’installer un
microclimat confortable : une
bonne température (environ
20° en hiver et un peu plus en
été) et un bon taux d’humidité (entre 40 et 60%), quelle que
soit la saison.

Concrètement, comment ça
marche ? L’air est aspiré avant
de passer à travers une batterie
de refroidissement. Ensuite,
l’air traité est réexpulsé dans
la pièce. La différence avec le
chauffage central classique,
c’est qu’avec le conditionnement d’air, le taux d’humidité
est contrôlé.
Avec les mois chauds d’été à
venir, une bonne climatisation
dans la maison est un avantage. Les pompes à chaleur-climatisation sont les plus appropriées. Celles-ci permettent de
refroidir la maison rapidement
et efficacement d’une manière
écologique et économe. Il existe
différents types de pompes à
chaleur-climatisation sur le
marché. Ces pompes à chaleur
ont une unité intérieure pour
extraire la chaleur de la pièce

Les systèmes d'air conditionné sont devenus plus discrets.

et une unité extérieure qui sert
de moteur et dissipe la chaleur.
Avec le même système, la maison peut également être chauffée rapidement en hiver. Ainsi,
avec un seul système, il est
possible de profiter d’une température intérieure agréable
durant toute l’année.
DES INCONVÉNIENTS
Il existe désormais des systèmes très design qui s’intègrent parfaitement dans
n’importe quelle pièce. C’est
évidemment très pratique,
utile dans notre pays, mais
cela a évidemment un prix : à
partir de quelques centaines
d’euros pour une clim (portable) pour une pièce comme
un salon. Pour quelque chose
de plus solide, fixé au plafond,
par exemple, comptez au

Les stores en alu laissent entrer la lumière, pas la chaleur.

moins 1.000 à 1.500€. Et encore
plus si vous utilisez une pompe
à chaleur-climatisation.
Mais installer l’air conditionné
a ses inconvénients. Un entretien régulier est essentiel. Si
vous négligez l’entretien de
votre système, vous pourriez
avoir de mauvaises odeurs
dans votre maison. Souscrire
un contrat d’entretien pour
l’air conditionné est loin d’être
superflu mais ça vous coûtera
évidemment, chaque année.

De plus, l’air conditionné
consomme beaucoup d’énergie
et ne convient donc pas aux
maisons durables.
Attention à la facture d’énergie
donc !
Par ailleurs, l’air conditionné
accroît la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur. Vous serez donc plus
sensibles aux rhumes, autant le
savoir.
STORES EN ALU
Ceci dit, il existe d’autres solutions pour rendre le climat
intérieur plus agréable. La
première, c’est le store en aluminium. Le système permet
de laisser pénétrer la lumière
du jour mais pas la chaleur du
soleil. De bons stores sont indispensables dans une habitation,
mais ils s’accompagnent généralement d’un désavantage
majeur : empêcher le soleil de
rentrer implique généralement
de bloquer aussi la lumière
naturelle. Il faut donc un modèle de store qui empêche la
chaleur du soleil de pénétrer
à l’intérieur tout en permettant de profiter au maximum
du panorama. Il en existe, par
exemple, avec des profilés en
aluminium très fins et élégants. Même lorsque les stores
sont complètement descendus,
ils permettent de conserver un
niveau élevé de transparence
ainsi qu’une magnifique vue
sur l’extérieur. Depuis l’exté-

rieur du bâtiment, les stores
peuvent être complètement
cachés une fois enroulés.
ENVIE DE VERDURE
Autre option, l’isolation. Un
bon système d’isolation assure
une température agréable tout
au long de l’année dans la maison. Des panneaux isolants
épais ne sont plus nécessaires
pour une isolation optimale
de l’habitation. Les habitations
limitées par leur surface pour
l’isolation extérieure peuvent
désormais bénéficier des avantages d’une maison bien isolée
puisqu’on trouve des panneaux
d’isolation thermiques en
résine phénolique dont l’épaisseur d’isolation va seulement
de 20 à 200 mm maximum.
Envie de verdure ? Le toit vert
pour une habitation fraîche et
écologique est aussi une solution
qui régule la température de la
maison. Généralement, pour
s’assurer une maison fraîche durant les chaudes journées d’été,
les solutions classiques d’isolation ou de ventilation sont les
premières auxquelles nous pensons. Mais profiter d’un toit vert
est également un moyen très efficace de garder la température
d’une habitation sous contrôle.
C’est une solution écologique,
durable et économiquement
avantageuse. Et un toit vert est
également très esthétique. LAURENCE BRIQUET

3

4
Cette saison, les pros de la déco font campagne pour le style
country. À condition de ne surtout pas donner dans les nappes
rouges à pois blancs et l’effet vache. La déco campagne prend
une tournure très urbaine, qui lui confère quelque chose de
définitivement contemporain. Des matériaux nobles, rien
que des matériaux nobles: du bois brut ou peint avec des couleurs délicates, de la corde, du zinc et des f leurs qui n’ont rien
de kitsch. On proscrit tout ce qui fait folklorique, les couleurs
vives ou le synthétiques sous toutes ses formes et surtout, on
bannit le mauvais goût. À la clé, une déco beaucoup plus chic
que rustique, qui revendique ses racines mais les revisite sur
un mode tout spécialement léger, jamais écrasant. À décliner
à la faveur de murs peints de couleurs claires ou d’un papierpeint qui suggère plus qu’il n’affirme. -

Tendance déco

Juste campagne

FRANCESCA CASERI

! D.R. , 123RF

Le style country revient en force mais revu et corrigé sur un mode très urbain
DU LIN SINON RIEN.
HOUSSE DE COUSSIN,
HOUSE DOCTOR.

ET LA LUMIÈRE FUT ! SUSPENSION, LUCIDE.

199,95€

14,90€

274,50€

UNE INFINIE ENVIE
DE GRIS. COMMODE,
AUBRY GASPARD.

UN BEAU CAGEOT, ÇA EXISTE. DÉCOCLICO.

19€

84,90€

229

€

JOLIE ET TRÈS COSTAUDE.
TABLE BASSE, DÉCLICKDECO.
QUAND LES FLEURS FONT LE MUR.
AKIN & SURI.

Vente aux professionnels
et particuliers

29,90€
BONBONNE PAS BOBONNE. LIGNE DÉCO.

319€
UNE CONSOLE
QUI FAIT PLUS
QUE MEUBLER.
VERNEUIL.

21,90€
POMME DE PIN, POMME PORTE-BONHEUR.
LA REDOUTE INTÉRIEURS.

34,90€
155,98€

UNE BOÎTE À PAIN QUOTIDIEN. DÉCOCLICO.

14,69€

Venez profiter de nos
promotions en magasin

UN ACCROCHE SOUVENIRS.
PÊLE-MÊLE PHOTOS,
ATMOSPHERA.
UN PARAVENT QUI CHANGE
TOUT. RECOLLECTION.

15€

Tél. 064/77 50 31 • www.idcolor.be

Av. de Léopold III n°17 à 7134 Péronnes-lez-Binche

129€
PORCELAINE ET FLEURS DES CHAMPS.
BOL, POMAX.

DU TRÈS GRAND RUSTIQUE.
HORLOGE, PIER IMPORT.

4

5

! D.R. , DANIEL DEDAVE ET ROYAL GARDEN PALACE

Découverte à Djerba

C

onstruit en 1994
et rénové en 2012,
le Royal Garden
Palace de Djerba a
notamment accueilli
Nelson Mandela. Il sera
le point de chute idéal
pour des vacances sous
le soleil tunisien…

Bienvenue à Djerba, une île de
514 km 2, au Sud-Est de la Tunisie. On devrait presque parler de presqu’île puisqu’elle
est reliée à la terre ferme
par une route. À Djerba, vous
trouverez de nombreux hôtels mais un a retenu notre
attention : le Royal Garden
Palace, un 5 étoiles construit
en 1994 et qui a déjà connu
deux rénovations dont une en
2012. Au total, 288 chambres
dont une quinzaine de suites
et une suite présidentielle qui
a notamment accueilli Nelson Mandela. Les chambres
sont douillettes, bien équipées avec un wifi gratuit, un
climatiseur et un bureau. Certaines ont vue sur mer. Côté
déco, on est dans un mélange
arabo-mauresque moderne.
L’établissement
bénéficie
d’une belle situation géographique, à proximité de
centres commerciaux et de
magasins, si vous voulez ramener quelques souvenirs et
de l’artisanat local. La petite

Douce parenthèse
tunisienne
La piscine se prête parfaitement au farniente.

l’aqua fitness et des cours d’aérobic mais aussi un centre de
wellness pour profiter de soins
et de massages.

Qu'il est bon de se prélasser sur la plage...

ville de Midoun est à 6 kilomètres et l’aéroport international de Djerba, à environ
25 kilomètres.
Pour vous restaurer, plusieurs
cuisines du monde régaleront
vos papilles : tunisienne, méditerranéenne, italienne ou
encore internationale, sous
la forme de buffets, dans une
formule all-in.

l’apéro au bar, près de ce
grand hall.
POUR LES AMATEURS
DE GOLF
Ici, les options de divertissement sont nombreuses : une
grande piscine, une autre pour
enfants, un centre de fitness
qui comprend un gymnase,

On aime ? La gentillesse et la
disponibilité du personnel, à
l’écoute de vos moindres désirs.
La cuisine est délicieuse. Pour
les golfeurs, l’établissement
a un accès direct à son golf
27 trous et il est le seul hôtel
de Djerba dans le cas. En hiver,
quand la saison est plus calme,
de nombreuses animations
sont proposées comme des
ateliers peinture sur soie, des
cours de cuisine tunisienne ou
même des randonnées. Bref,
de quoi profiter un max de
l’île qui jouit d’un ensoleillement tout au long de l’année,
à quelques heures de Bruxelles
seulement.

Enfin, plusieurs tour-operators proposent cet établissement. Chez TUI, par exemple,
on a trouvé une semaine au
Royal Garden Palace pour
2 personnes, fin mai, pour

1.458€ en formule all-inclusive, au départ d’Ostende. De
quoi démarrer l’été de la meilleure manière qui soit… LAURENCE BRIQUET

Des chambres confortables et agréables.

L’hôtel dispose d’un centre
d’affaires, d’un change de
devises, d’un service de bagagerie et de magasins de souvenirs pour tous vos petits
achats (vêtements, maroquinerie…). Il est d’ailleurs bien
agréable de flâner dans le
lobby et dans le grand hall
central où il y a toujours de
l’animation. Le soir, on prend

Le seul hôtel de l'île à disposer de son propre parcours de golf.

« Cela fait 18 ans que l’on vient »

Majestueux et accueillant lobby.

Patricia Chalon et Philippe
Gossiaux, de Thuin, sont des
habitués du Royal Garden
Palace de Djerba. Cela fait…
18 ans qu’ils viennent y passer
des vacances. « Depuis que nous
sommes pensionnés, on vient plusieurs fois par an, en-dehors des
périodes scolaires », explique Patricia qui, quand nous l’avons

rencontrée sur place, venait
d’arriver pour un séjour de…
6 semaines. « On laisse même
des valises ici, en toute confiance.
C’est un établissement qui tourne
avec une clientèle de fidèles »,
ajoute-t-elle. Pour le couple,
cet hôtel fait vraiment partie
de ses favoris. « On a beaucoup
voyagé. On a déjà fait d’autres

hôtels en Tunisie
« Ils aiment se
mais au Royal
faire des amis
Garden Palace,
et, quand on
ils vont au-delà
vient ici, on a
de vos désirs. Si
l’impression de
on devait mettre
venir dans la faPatricia et Philippe, de
une cote, ce serait Thuin, sont des habitués. mille. « Bienvenue
un onze sur dix »,
chez vous », nous
précise Philippe qui apprécie disent-ils pour nous accueillir »,
la mentalité des Tunisiens. conclut Patricia. 5
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MONT-SUR-MARCHIENNE

NOTAIRES

Notaire Sophie BELLOTTO
Rue de Couillet, 4 - 6200 Châtelet
Tél. : 071-38.11.85

FACULTÉ DE SURENCHÈRE
jusqu’au 11 juin 2018 inclus
rue du Moria, 10 D

APPARTEMENT

Faculté de surenchère

BINCHE

PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES

Notaire Philippe GANTY
Avenue Paul Pastur, 155,
Mont-sur-Marchienne
Tél. : 071-36.16.70

FACULTÉ DE SURENCHÈRE
jusqu’au 14 juin 2018 inclus
rue du Marais, 1, +1 et 3

UN ENSEMBLE

reprenant une ferme à rénover,
dépendances, hangar et entrepôt

au rez-de-chaussée

ANDERLUES
Notaire Nicolas ROMAIN
Rue Emile Vandervelde, 1 à Anderlues
Tél. : 071-52.31.31
FACULTÉ DE SURENCHÈRE
jusqu’au 7 juin 2018 inclus
Chaussée de Mons, 101

MAISON D’HABITATION

avec appartement séparé
Contenance : 5a 95ca - R. C. : 743 ¤.

A) MAISON et GARAGE
Sous-Sol : cave.
Rez : hall, sal., sàm, cuis. éq., coul., W.-C., sdb.
Etage : hall de nuit, 2 ch., bureau et grenier.
B) APPARTEMENT
Rez : hall.
Etage : hall, W.-C., sal/sàm avec coin cuis.
et terrasse, 1 ch., sdb et grenier aménagé.
Jardin et terrain en façade avant.
Chauffage: poêles au gaz, électricité à revoir,
double vitrage.
PEB :
classe G, E. spéc. : 605 kWh/an (maison);
559 kWh/an (appartement);
E. totale : 92711 kWh/an (maison);
47831 kWh/an (appartement).
Zone d’habitat au plan de secteur.
Suivant P.V. du 23.05.2018, adj. définit. sous
rés. de surenchère :
132.500 ¤, outre les frais.
Visites : jeudi de 18 à 20 heures et samedi
de 10 à 12 heures.
Montant de la surenchère : 6.200 ¤.
23472800
234728000 9434

Dans un immeuble à appartements multiples.
R.C. récent non indexé : 723 ¤.
Cadastré section A nº 0483L37P0000,
pour une contenance de 1a 9ca.
Sous-sol : cave.
Rez : liv., cuis., hall, 2 ch., s. de b. équip., cour.
Chauf. centr. mazout, dble vitrage.
Adjugé définitivement
sous réserve de surenchère
pour le prix de 34.000 ¤,
outre les frais.
Visites : clefs dispo. en l’étude sur r.d.v.
23473000
234730000 9434

NALINNES
Notaire Anne MAUFROID
chemin d’Hameau, 74 - Ham-sur-Heure
Tél. : 071-21.30.47
Notaire Vincent BAELDEN
rue du Fourneau, 3 - Thy-le-Château
Tél. : 071-61.10.39

Cadastré section A, nº 0074P0000,
pour 1a 70ca - R. C. : 1 ¤;
section A, n° 0077EP0000,
pour 19a 16ca - R. C. : 1.172 ¤;
section A, n° 0079DP0000
pour 3a 13ca - R. C. : 101 ¤;
section A, n° 0079EP0000
pour 12a 55ca - R. C. : 2.832 ¤;
section A, n° 0079FP0000
pour 16a 96ca - R. C. : 18 ¤ ;
section A, n° 0081P0000
pour 10a 60ca - R. C. : 8 ¤.
Corps de logis : hall d’entrée, 2 salons, sàm,
cuis., buanderie, bureau, 5 chambres,
grand grenier aménageable, caves.
Etable, grange, fenil et porcherie.
Un hangar, un entrepôt. Grand terrain.
Adjugé définitivement
sous réserve d’absence de surenchère
pour le prix principal de 205.000 ¤,
outre les frais,
suivant P.-V. de V.P. du 30/05/2018.
Montant de la surenchère : 6.200 ¤.
Visites : G.I.L. 0473-63.15.13.

Notaire Olivier LEBRUN
Rue du 28 Juin 1919, 17
6180 Courcelles - 071/45.56.47
olivier.lebrun@notaire.be

VENTE PUBLIQUE
SÉANCE UNIQUE
sous réserve d’absence de surenchère
rue Salvador Allende, 29

VENTE PUBLIQUE
rue Monnoyer, 61

MAISON D’HABITATION

avec toutes dépendances et jardin
Poss. de réduit. des droits d’enregistrement.
Superficie : 4a 10ca.
Sous-sol : cave.
Rez : hall, sal., s. à m., cuis, garage, cour
couverte, terrasse, jardin avec abri de jardin,
buand, s.d.b. (baign., évier, W.-C-. et douche).
Etage : 1 ch. arrière, hall, wc, 1 ch. avant
et dressing.
Grenier aménageable.
Chauf. cent. au mazout, poêle à pellets et
groupe hydrophore.
Vente : le mardi 12 juin 2018 à 14 h 30,
au café «Du Côté de chez Boule»,
rue Saint-Paul, 13 à Binche.
Visites : sur permis de l’étude.
23472770
234727700 9444

COURCELLES
Notaire Olivier LEBRUN
Rue du 28 Juin 1919, 17
6180 Courcelles - 071/45.56.47
olivier.lebrun@notaire.be
VENTE PUBLIQUE
sur folle enchère
Suivant procès-verbal de V. P. du 12 juin 2017.
place Roosevelt, 11
à usage de café
avec ttes dépend., cour et jardin

234748000 9434

CHARLEROI
Notaire Sophie BELLOTTO
Rue de Couillet, 4 - 6200 Châtelet
Tél. : 071-38.11.85
FACULTÉ DE SURENCHÈRE
jusqu’au 7 juin 2018 inclus
avenue de Waterloo, 50

MAISON DE COMMERCE

Lot 2
chemin du Haut Bruard, 81

MAISON BEL ÉTAGE

Notaire Patrick LINKER
chaussée de Gilly, 65 - Jumet
Tél. : 071-34.11.11 - Fax : 071-34.14.22
www.etudelinker.be
FACULTÉ DE SURENCHÈRE
jusqu’au 8 juin 2018 inclus
rue de Chapelle, 33

MAISON D’HABITATION
avec dépendances et jardin

à rénover

R.C. : 1.487 ¤.
Cadastrée section B nº 0966HP0000,
pour une contenance de 1a 80ca.
L’adjudicataire est :
Monsieur KARACOK Kefalettin, domicilié
à Courcelles (6183), av. Reine-Astrid, 7/2/1,
pour le prix de 83.000 ¤,
outre les charges et frais.
Vente : le jeudi 21 juin 2018 à 15 h,
en la Maison du Notariat,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Visites : G.I.L. : 0473/63.15.13.
234680300 9444

COURCELLES

Cadastrée section B, nº 0243V5P0000,
pour une superficie de 1a 50ca. R.C. : 2.097¤
Rez : rez commercial, débarras, sal., cuisine. .
1er étage : salle de bains avec W.-C., 2 ch.
2e étage : 2 chambres.
3e étage : 2 chambres.
Cave, cour. Double vitrage.
Adjugée définitivement
sous réserve d’absence de surenchère
pour le prix principal de 40.001 ¤,
outre les frais, suivant procès-verbal
de vente publique du 23/5/2018
Montant de la surenchère : 4.000,1 ¤.
Visites : G.I.L. 0473-63.15.13.
23472470
234724700 9434

Lot 3

ANCIEN HANGAR
AGRICOLE

Etude du Notaire Valérie DEPOUHON
Sentier Saint-Joseph, 1 à Trazegnies
Tél. : 071-46.28.80 - Fax : 071-45.91.76
valerie.depouhon@notaire.be

23476020
234760200 9434

E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

Nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be

AUTRES SERVICES
Avis nécrologique - Petites annonces
Annonces commerciales - Rédaction générale
Du lundi au vendredi de 8 à 18 h
Le samedi de 8 à 12 h

R.C. : 565 ¤.
Cadastrée section B nº 1241R2P0000,
pour une superficie de 6a 10ca.
PEB : classe F - nº 500 kWh/m2.
Rez : hall d’entrée, séjour/salon, cuis. équipée
avec salle à manger, salle de bains, jardin.
Etage : 3 ch, grenier (pas aménageable).
Double vitrage, chauffage central au gaz.
Vente : le jeudi 14.06.2018 à 15 heures
en la Maison du Notariat,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Visites : G.I.L. : 0473/63.15.13.

R.C. : 795 ¤.
Superficie : 3a 20ca.
Cadastrée section A n° 0217H3P0000.
Rez : hall d’entrée, salon, salle à manger,
salle de bains avec douche et W.-C., cuisine.
1er étage : palier, 2 grandes chambres, W.-C.
2e étage : grand grenier aménageable.
Caves, buanderie en sous-sol.
Double vitrage partiel, chauff. central mazout.
Mise à prix, outre les frais,
à la somme de 34.100 ¤.
Vente : le vendredi 8.06.2018 à 15 h,
en la Maison du Notariat,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Visites : G.I.L. : 0473-63.15.13.

23465470
234654700 9444

23465480
234654800 9444

CHARLEROI (DAMPREMY)
Notaire Clarence BALIEUX
Chaussée de Bruxelles, 147
6020 Dampremy - Tél. : 071-31.01.30
clarence.balieux@notaire.be

FONTAINE-VALMONT
Notaire Ingrid DE WINTER
route de Mons, 35, Marchienne-au-Pont
Tél. : 071-32.17.80 - Fax.: 071/32.45.05
VENTE PUBLIQUE
rue Roquette, 8

MAGNIFIQUE VILLA

R.C. confirmé: 223 ¤.
Cadastre et superficie : section A,
nº 0376H73P0000 pour 56 ca et 1/5 indiv.
du chem. d’accès cadas. sect. A n° 376C50.
P.E.B. : classe G, 679 kWh/m2.
Sous-sol: cave avec W.-C. et douche.
Rez : salon-salle à manger, cuisine.
1er étage : 1 chambre.
2e étage : grenier.
Mise à prix à la somme de 17.600 ¤,
outre les frais.
Vente : le mercredi 20.06.2018 à 14 heures,
en la Maison du Notariat,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Visites : G.I.L. 0473-63.15.13
(à partir du mercredi 6 juin 2018).

Contenance : 59a 62 ca.
PEB : classe D,
114988 KWh/an - 320 KWh/m2/an.
Rez: hall d’entrée, s. de séj. avec mezz., sàm,
W.-C., cuis. éq., sdb, 1 ch., bur., débar., dres.
Etage : hall de nuit, 3 ch., bur., sdb avec douc.,
W.-C. séparé, cave.
Garage 2 voitures.
Chauffage central mazout. 2 cassettes à bois.
Terrasse. Piscine 40 m2. Terrain de tennis.
Vente : le mardi 26 juin 2018 à 14 heures,
à la Maison du Notariat de Charleroi,
quai Arthur Rimbaud, 14.
Visites et rens. : s’adresser en l’étude.
23465160

23470690

(3 façades) à rénover
avec terrain en zone d’habitat

234651600 9444

234706900 9444

JEMAPPES (MONS)

QUAREGNON

Notaire F. DEMEURE de LESPAUL
Rue de la Grande Triperie, 3
7000 Mons - Tél. : 065-32.20.03

3e division WASMUËL
Notaire Sylvain BAVIER
rue du Parc, 28 - 7100 La Louvière
Tél. : 064-22.17.57
www.notairebavier.net

VENTE PUBLIQUE DÉFINITIVE
SÉANCE UNIQUE
Place de Jéricho, 37

R.C. : 178 ¤.
Cadastrée section C nº 929K2P0000,
pour une superficie de 1a 40ca.
PEB : classe G, 1.448 kWh/m2.
Rez : 3 pièces à réhabiliter complètement.
Grenier aménageable.
Vente : le jeudi 21.06.2018 à 14 heures
en la Maison du Notariat,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Visites : G.I.L. : 0473/63.15.13.
23468020
234680200 9444

avec dépendances
R.C. : 453 ¤. Superficie : 1a 20ca.
Sous-sol : cave.
Rez: salon, s. à m., cuis., s. de b. et W.-C.
Etage : 3 ch. et grenier aménageable.
Jardin. Chauff. central au gaz, dble vitrage.
Zone d’habitat au plan de secteur de MonsBorinage approuvé par Arrêté de l’Exécutif
Régional Wallon du 09.11.1983 et qui n’a
cessé de produire ses effets pour le bien
précité.
Vente : le mercredi 6.06.2018 à 14 h 30,
en la Maison du Notariat,
rue de la Halle, 38 à Mons.
Visites : sur permis et R.V. en l’étude.
23472760

LA LOUVIERE
Notaire Sylvain BAVIER
rue du Parc, 28 - 7100 La Louvière
Tél. : 064-22.17.57
www.notairebavier.net
VENTE PUBLIQUE
ADJUDICATION DÉFINITIVE
suite à surenchère
rue de la Grande Louvière, 9 et +13

SERVICE CLIENTÈLE

070/21.10.10

MAISON D’HABITATION

MAISON D’HABITATION

234747700 9434

R.C. : 1.596 ¤. Superficie : 8a 33ca.
Cadastrée section A, n° 0093Z19P0000.
Rez : grd hall d’entrée, bureau, cuis. équip.,
salon/sàm, W.-C.
1er étage : 2 gdes ch. dont une avec dressing,
bureau, buanderie, sdb avec W.-C., douche
baignoire et sauna.
2e étage : grd grenier partiellement aménagé
(prévu pour 4 ch. et une salle de bains).
Caves. terrasse.
Chauffage central au gaz, châssis doub. vitr.
Adjugée définitivement
sous réserve d’absence de surenchère
pour le prix principal de 100.001 ¤,
outre les frais,
suivant P.-V. de V.P. du 30/05/2018.
Montant de la surenchère : 6.200 ¤.
Visites : G.I.L. : 0473-63.15.13.

VENTE PUBLIQUE
SÉANCE UNIQUE DE VENTE
rue de Forrière, 184

VENTE PUBLIQUE VOLONTAIRE
rue Joseph Wauters, 44

23474770

078/15.75.75 (tarif zonal)

à rénover avec garage et jardin

VENTE PUBLIQUE
EN UNE SEULE SÉANCE
rue Auguste Mouzin, 22

MAISON D’HABITATION

ANDERLUES

Superficie : 24a 61ca.
Adjugé définitivement,
sous réserve de surenchère,
pour le prix de 7.500 ¤ outre les frais.
Visites et renseig. : s’adresser aux études
des notaires A. MAUFROID et V. BAELDEN.

avec jardin

23472450

Ventes publiques

FACULTÉ DE SURENCHÈRE
jusqu’au 14 juin 2018 inclus
rue de Jolimont, 86

à rafraîchir
avec jardin et garage 2 voitures

Notaire Olivier LEBRUN
Rue du 28 Juin 1919, 17
6180 Courcelles - 071/45.56.47
olivier.lebrun@notaire.be

234724500 9434

Notaire Sophie BELLOTTO
Rue de Couillet, 4 - 6200 Châtelet
Tél. : 071-38.11.85

BELLE
MAISON DE MAITRE

R.C. non indexé : 801 ¤.
Cadastrée section B nos 0749Z2P0000
et 0749V2P0000, pour 9 a 60 ca.
PEB : 589 kWh/m2/an.
Maison familiale, 3 façades avec caves, atelier
à l’arrière et bâtiment commercial mitoyen.
Caves.
Rez : séjour, bureau, cuisine.
Etage : 3 ch, salle de bains, grenier.
Electricité non conforme, chauff. cent. au gaz.
Adjugée définitivement
sous réserve de surenchère
pour le prix de 130.000 ¤,
outre les frais.
Visites sur RV au 0491-90.17.15.
Rens.: s’adresser à l’étude.

à rénover avec terrain

LA HESTRE

GRANDE MAISON
D’HABITATION

avec avant-cour

23468030

Superficie : 6a 35ca.
PEB : classe G, 633 kWh/m2/an.
Rez : cave, garage 1 voiture.
1er étage : hall d’entrée, salon/sàm, cuisine
non équipée, arrière-cuis. avec balcon et poêle
à mazout, bureau, une grande chambre, sdb
(douche et évier), jardin d’hiver et W.-C.
2e étage : grand grenier aménageable,
une pièce aménagée.
Chauffage central mazout, double vitrage,
citerne d’eau, compteur bi-horaire.
Adjugée définitivement,
sous réserve de surenchère,
pour le prix de 80.000 ¤ outre les frais.

avenue E. Herman, 248

MAISON D’HABITATION
2 FAÇADES

MAISON D’HABITATION

TRAZEGNIES

en nature de jardin
Superficie : 1a 65ca.
Adjugé définitivement,
sous réserve de surenchère,
pour le prix de 1.650 ¤ outre les frais.

VENTE PUBLIQUE DÉFINITIVE
suite à surenchère

VENTE PUBLIQUE DÉFINITIVE
suite à surenchère
rue Julien Schmidt, 8

Lot 1

TERRAIN

Notaire Nicolas ROUSSEAUX
Boulevard Audent, 31/2
6000 Charleroi - Tél. : 071-31.47.18

MAISON DE COMMERCE

23474800

FACULTÉ DE SURENCHÈRE
jusqu’au mercredi 13.06.2018 inclus

FAYT-LEZ-MANAGE

COURCELLES

3e division - Leval-Trahegnies
Notaire Léopold DERBAIX
Avenue Wanderpepen, 76 - 7130 Binche
Tél. : 064-36.68.68

PROPRIÉTÉ

R.C. : 411 ¤. Superficie : 4a 30ca.
PEB : classe F, 432 kWh/m2/an.
Rez : salon, sàm., cuis. non équip., sdb.
Etage : 2 chambres, grenier.
Caves, jardin.
Libre d’occupation.
Vente: le mercredi 13.06.2018 à 14 h,
en la Maison du Notariat,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Renseignements et visites : en l’étude.
Les amateurs sont priés de se munir :
célibataires : carte d’identité - mariés : canet
de mariage, contrat éventuel (les amateurs
mariés sous le régime d’une communauté
doivent être tous deux présents ou munis
d’une procuration authentique) - sociétés :
statuts, modifications éventuelles et publication de la nomination et des pouvoirs de leurs
représentants.

comprenant un entrepôt, des bureaux
et une maison composée de 4 studios
Revenu cadastral total : 2.194¤.
Cadastrée section C nos 21/M/11/P0000
et 21/B/17/P0000 pour une contenance
de 14a 54ca.
PEB: réf.: 20170506005850 (studio 1),
20170506005926 (studio 2),
20170506006017 (studio 3),
20170506005717 (studio 4).
Cons. tot. d’énergie prim. pour les 4 studios :
entre 25180 kWh/an et 37687 kWh/an.
Consom. spécifique d’énergie primaire :
entre 634 kWh/m2/an et 747 kWh/m2/an.
Classe énergique G.
Enchérie suite à surenchère
au prix de 136.200 ¤
Vente : le mardi 12.06.2018 à 16 h en l’étude.
Visites : renseignements en l’étude.

23468150

23470210

234681500 9444

234702100 9444

MAISON D’HABITATION

2 façades à parachever
Revenu cadastral : 369 ¤ (réduction fiscale
possible). Superficie : 2a 10ca.
Cadastrée section A, n° 0209/Z3/P0000.
PEB : classe F
Cons. tot. d’énergie primaire : 55.435 kWh/an.
Consom. spéc. d’éner. prim. : 486 kWh/m2/an.
Sous-sol : cave.
Rez : salon, sàm, cuis. équip., buanderie,
salle de douche, jardin, cour.
Etage : 2 chambres, grenier.
Vente : le vend. 15.06.2018 à 14 h en l’étude.
Visites : renseign. en l’étude au 064/70.00.75.
23472810
234728100 9444

234727600 9444

LOGIS DE FRANCE – ROUTE DES VINS CENTRE-ALSACE

Auberge Ramstein

Hôtel***

Restaurant Gastronomique
- 4 cocottes Logis
- 2 Toques Gault & Millau
- réf. Michelin
Piscine et jacuzzi intérieur
Le Restaurant est
fermé dimanche et lundi

SÉJOUR ESCAPADE
GASTRONOMIQUE

159 €

par Jour en Demi-Pension
Chambre double Supérieur rénovée
pour un séjour à partir de 3 nuits
(sauf grand week-end et septembre)
1er

Le patron est en cuisine !

Scherwiller – ALSACE
www.hotelramstein.fr

00.33.3.88.82.17.00
234444700 3400

6

FROIDCHAPELLE

Notaire Gilles FRANCE
chaussée de Montigny, 22 - 6060 Gilly
Tél. : 071-41.45.34 - Fax : 071-42.29.67
gilles.france@notaire.be

VENTE PUBLIQUE DÉFINITIVE
suite à surenchère
rue de Hernoy, 5

VENTE PUBLIQUE
EN UNE SÉANCE
sous réserve d’absence de surenchère
rue Modeste Cornil, 34

BELLE VILLA
avec jardin

MAISON DE COMMERCE
2 FAÇADES

R.C. : 709 ¤.
Superficie : 13a 28ca.
Cadastrée section E nº 0241M2P0001.
Rez : hall d’entrée, salon, salle à manger,
cuisine équipée, W.-C., salle de bains avec
douche, 1 chambre, buanderie, terrasse.
1er étage : hall de nuit, 3 ch., sdb avec W.-C.
2e étage : grenier.
Châssis double vitrage, poêle à pellets.
Mise à prix à la somme de 116.201 ¤,
outre les frais.
Vente : le mercredi 13.06.2018 à 15 heures
en la Maison du Notariat,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Visites : G.I.L. : 0473-63.15.13.
23462190
234621900 9444

LOCALITES DIVERSES

RÊVES

GOSSELIES

Notaire Nicolas ROUSSEAUX
Boulevard Audent, 31/2
6000 Charleroi - Tél. : 071-31.47.18

R.C. : 969 ¤.
Superficie : 37 ca.
PEB : classe G, n° 20180310006923.
Sous-sol: cave.
Rez : (+/- 36 m2) : commerce avec entrée
séparée et W.-C. (+/- 30 m2), un hall d’entrée
privatif pour logement (+/- 6 m2).
1er étage : (+/- 35 m2) : séjour avec cuisine
ouverte et W.-C. séparé.
2e étage (+/- 20 m2) : 1 ch. avec une s. de d.
Grenier aménagé en 1 chambre de +/- 12 m2.
Chauffage électrique par convecteurs.
Vente : le 22.06.2018 à 14 heures,
à la Maison des Notaires,
quai Arthur Rimbaud, 14 à Charleroi.
Rens. et visites : s’adresser en l’étude.

Etude des Notaires
Marie-France MEUNIER
et Anne-Sophie DEMOULIN
chaussée de Bruxelles, 553
6210 Les Bons Villers
Tél. : 071-85.81.81 - Fax : 071-85.37.64
VENTE PUBLIQUE DEFINITIVE
sous réserve de surenchère
chemin de Pierpont, 23

SUPERBE VILLA

4 façades avec magnifique jardin,
garage 2 voitures et empl. parking
R.C. : 1.632 ¤.
Cadastrée section B, nos 198FP0001
et 198FP0002, pour une cont. de 17a 72ca.
Superficie habitable selon PEB : 407 m2.
PEB classe D, n°20160502001068
Etotale 130.504 kWh/an.
Espécifique. 321 kWh/m2.an.
Rez : hall d’entrée, salon avec cassette,
salle à manger, cuisine super équipée.
Etage : hall de nuit, gde ch. avec s. de b.
privative, gde chambre avec s. de douche,
W.-C., mezz. avec gd bur. et une gde pièce
actuel. à usage de bureau mais pouvant être
aménagée en plusieurs chambres.
Sous-sol : vide ventilé.
Double vitrage, chauf. central au mazout.
Bien grevé d’une infraction urbanistique
relative à la modification du relief du sol,
travaux de mise en conformité à effectuer
par l’adjudicataire.
Pas de mise à prix
Vente : le 19.06.2018 à 14 heures
à la maison des Notaires de Charleroi,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Renseignements : s’adresser en l’étude.

234702400 9444

Étude MISONNE-MICHIELSEN
Boulevard Audent, 16 - 6000 Charleroi
Tél. : 071-32.07.44

ROUX
Notaire Ingrid DE WINTER
route de Mons, 35, Marchienne-au-Pont
Tél. : 071-32.17.80 - Fax.: 071/32.45.05

VENTE PUBLIQUE DÉFINITIVE
sous réserve d’absence de surenchère
rue Jules Jaumet, 190

VENTE PUBLIQUE

MAISON D’HABITATION

rue du Puits, 9

MAISON D’HABITATION

1. SAINT-DENIS
chemin Vert, 125

MAISON D’HABITATION

avec garage 2 voit., dépend. et terrain

à restaurer complètement

2. GHLIN
rue de Bousies, 2 et +2

MAISON D’HABITATION
avec remise et terrain

PEB : classe G, n° 20180425012569.
540 kWh/m2/an.
Rez : hall d’entrée, salon–sàm, cuis., sdb.
Etage : 3 chambres.
Cour, remise et garage.
Grenier non aménagé.
Chauffage central au mazout.
Visites : clés en l’étude.
Prendre rendez-vous au 071/35.11.95.
Libre d’occupation.

Notaire Sébastien DUPUIS
Rue Noulet, 27 - 7110 La Louvière
(Strépy-Bracquegnies)
Tél. : 064-67.61.71

23473140

R.C. : 24 ¤ (remise) et 1.236 ¤ (maison).
Superf. : 66ca (remise) et 13a 88ca (maison)
PEB : classe D, 302 kWh/m2.
Cadastres:
section D, n° 0147YP0000 (remise)
section D, n° 0147B2P0000 (maison).
Adjugée, outre les frais, à 225.000 ¤.
Les immeubles ont été adjugés, suivant
procès-verbal d'adjudication sur surenchère
du 24/11/2014 à la S.A. MIRAMAR,
domiciliée avenue Louise, 523 à 1050
Bruxelles (n° d'entreprise BE 0431 255 070).
Vente : le lundi 11 juin 2018 à 15 h,
en la maison du Notariat,
rue de la Halle, 38 à Mons.
Visites : G.I.L. 0473-63.15.13.

23464740

23472790

234647400 9444

234727900 9444

Auto

234654500 9444

R.C. : 361 ¤. Superficie : 94 ca.
PEB : classe G, 707 kWh/m2/an.
Rez: cuisine, salle de bains, living.
Etage : 2 chambres.
Remise, garage.
Vente : le mardi 26.06.2018 à 15 heures,
à la Maison du Notariat de Charleroi,
quai Arthur Rimbaud, 14.
Visites et renseignements en l’étude.

BINCHE

POUR RÉSERVER
VOTRE PUBLICITÉ :
Yasin Koksal
0488 681 281

Conseiller Automobile: CE - PR

À SAISIR À NAMUR

RÉSIDENCE
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VALEUR!: 5.000€

3. DAMPREMY
rue Taille Chawet, 1
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!
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3e division - Leval-Trahegnies
Etude du Notaire Valérie DEPOUHON
Sentier Saint-Josep, 1 à Trazegnies
Tél. : 071-46.28.80 - Fax : 071-45.91.76
valerie.depouhon@notaire.be

MAISON D’HABITATION

EMEN
T

Un ensemble
de 10 appartements
en périphérie du centre
de namur avec panorama
sur la ville et la citadelle

• 3 chambres
• 126 m2 habitables
• Terrasse plein sud avec vue
• Peu de charges
• Parking privé et cave
• Accès aisé depuis les grands axes
• Zone arborée

23470280
234702800 9444

Etude MISONNE-MICHIELSEN
boulevard Audent, 16 - 6000 Charleroi
Tél. : 071-32.07.44
VENTE PUBLIQUE DÉFINITIVE
après surenchère
rue des Combattants, 49

MAISON D’HABITATION

PEB : classe G, n°20180424010356.
656 kWh/m2/an.
Rez : sàm, salon, cuisine (non équipée),
garage (étroit) et sdb avec W.-C.
Etage : 3 chambres.
Grenier non aménagé.
Caves, cour, remise et jardin.
Chauffage central au mazout.
Visites : les lundi et mercredi de 15 h 30 à
17 h 30.
Bien occupé. Libre début juillet au plus tard.
4. DAMPREMY
rue Joseph Wauters, 272

MAISON D’HABITATION

VENTE PUBLIQUE

R.C. : 275 ¤.
Superficie : 8a 72ca.
PEB : classe G - Espec : 724 kWh/m2/an nº 20180129004128.
Rez : vaste living, salon et salle de bains.
1er étage : 2 chambres.
Grenier amén. en une chambre ou bureau.
Jardin.
Mise à prix : 27.500 ¤
Vente : le lundi 18.06.2018 à 14 h,
en la Maison des Notaires,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Visites : sur rendez-vous au 0473-46.09.03.

Lot 1
place de Leval, 17

IMMEUBLE

comprenant cinq appartements

23441710
234417100 9444

R.C. immeuble : 3.495 ¤.
Superficie (immeuble et terrain) : 155ca.
PEB délivrés le 03.08.2016 :
- référence 20160803009479,
classe G - 587 kWh/m2/an (RDC)
- référence 20160803009479
classe F - 465 kWh/m2/an (A1)
- référence 20160803010773,
classe G - 531 kWh/m2/an (A2)
- référence 20160803010250,
classe G - 877 kWh/m2/an (B1)
- référence 20160803010519,
classe G - 944 kWh/m2/an (B2)

BATTERIE DE 5 GARAGES

LES ATOUTS DE CET APPARTEMENT

R.C. : 303 ¤.
Poss. de droits d’enregistrement réduits.
Superficie habitable : 78 m2.
Superficie du terrain : 11a 50ca.
Urbanisme : zone d’habitat.
PEB classe G, 726 kWh/m2/an.
Rez. carrelé : salon, cuisine non équipée.
En annexe non atten.: W.-C. et 1 pièce à usage
de salle de bains et de buanderie, remise.
1er étage sur plancher : 2 chambres.
Commodités : toit. en tuiles, gd jardin,
double vitrage partiel.
P.-V. de contrôle élec.: réalisé (à mettre en
conformité dans les 12 mois du 15.05.2018.
Sit. infract. probable quant à une annexe
et un mur arrière (permis non respecté).
Vente : le lundi 18.06.2018 à 15 heures,
Maison du Notariat,
quai Arthur Rimbaud, 14 à Charleroi.

THUILLIES

PEB : classe G, n° 20180422002884.
474 kWh/m2/an.
Rez : 2 pièces de vie, cuis. et salle de douche.
Etage : 2 chambres.
Grenier non aménagé.
Caves, cour et jardin séparé.
Pas de chauffage central.
Poêle au gaz (non compris dans la vente !).
Visites : les mardi et jeu. de 15 h 30 à 17 h 30.
Bien occupé. Libre début juillet au plus tard.
Vente : le mardi 12 juin 2018 à 15 h,
en la Maison du Notariat,
quai Arthur Rimbaud, 14, à Charleroi.
23465630

R.C. garages : 312 ¤.
Superficie (garages) : 94ca.
Vente: le mercredi 06.06.2018 à 14 h,
en la Maison du Notariat,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Renseignements et visites : en l’étude.
Les amateurs sont priés de se munir :
célibataires : carte d’identité - mariés : canet
de mariage, contrat éventuel (les amateurs
mariés sous le régime d’une communauté
doivent être tous deux présents ou munis
d’une procuration authentique) - sociétés :
statuts, modifications éventuelles et publication de la nomination et des pouvoirs de leurs
représentants.

Le Marché
immobilier
Appartements ventes
NON PRECISE

Maisons ventes
DE 250.000 A 399.999 euros

2764

Villégiature
HOTELLERIE - TOURISME

ROUX
Notaire Patrick LINKER
chaussée de Gilly, 65 - Jumet
Tél. : 071-34.11.11 - Fax : 071-34.14.22
www.etudelinker.be
VENTE PUBLIQUE
EN UNE SEULE SEANCE
sous réserve d’absence de surenchère
place Joseph Wauters, 8/9

MAISON D’HABITATION
avec dépendances et jardin
ainsi que 2 garages

LITTORAL
LOCATIONS

3400

3450

BLANKENBERGE digue : studio, max. 4
pers. 071-32.83.51 ou 0474-455.637. 2346571

Petites annonces
classées

23459350

Hors classement

234593500 9444

SAUNAS MASSAGE

Notaire Sébastien DUPUIS
Rue Noulet, 27 - 7110 La Louvière
(Strépy-Bracquegnies)
Tél. : 064-67.61.71
VENTE PUBLIQUE
EN UNE SEULE SÉANCE
rue du Château Saint-Pierre, 57

PETITE MAISON OUVRIÈRE

VENTE & RENSEIGNEMENTS
TÉL : 081 33 11 00
namur@fiks.be
234616600 1370

8830

0479-27.61.65 www.gaby115e.com
TP115E bain pr 2, ts spéc SM 7j/7 2347443

LE ROEULX

TÉL. : 081 22 52 31
info@immo-imact.be

1570

234656300 9444

Lot 2
place de Leval, +15

NOUV
EAUX
PRIX

avec passage latéral

23465450

234731400 9444

R.C. : 298 ¤. Superficie : 2a 56ca.
PEB : classe D - n° 20171030002619,
304 kWh/m2/an.
Hall d’entrée, salon ouvert sur cuisine, sdb,
2 débarras, buanderie, palier, 2 chambres.
Jardin. Chauffage central au gaz.
Garage situé impasse de la Bascule, 22+.
R.C. : 54 ¤. Superficie : 66ca.
Vente : le lundi 11.06.2018 à 14 h,
en la Maison des Notaires,
quai Arthur Rimbaud, 14 à 6000 Charleroi.
Visites : vendredi 25.05.2018 à 15 h, vendredi
01.06.2018 à 15 h, jeudi 07.06.2018 à 15 h.

MAISON 3 FAÇADES

MAISON D’HABITATION
PEB : classe G, n° 20180428002514
773 kWh/m2/an.
Rez : hall d’entrée, salon - salle à manger,
véranda, cuisine non équipée, W.-C. séparé.
A l’avant : cabinet médical et salle d’attente.
Etage : salle de bains et 3 chambres.
Caves et jardin.
Chauffage central au gaz.
Visites : les mardi et jeu. de 15 h30 à 17 h 30.
Se présenter sur place.
Bien occupé.

R.C. : 2.002 ¤. Superficie : 28a 15ca.
PEB : classe G, 723 kWh/m2.
Cadastrée section A, nº 0392MP0000.
Adjugée, outre les frais, à 215.000 ¤.

LA LOUVIÈRE (HOUDENG-GOEGNIES)

MAISON D’HABITATION

VENTE PUBLIQUE DEFINITIVE
sous réserve de surenchère
rue Jean Froie, 13

2. DAMPREMY
rue Dom Rémy, 43

234661200 9444

avec toutes ses dépendances et jardin
R.C. : 532 ¤. Superficie : 2a 34ca.
Hall, séj., cuis., salle de bains, 3 ch., caves.
Vente : le mercredi 20.06.2018 à 11 h.,
à la Maison des Entreprises,
rue A. Delaby, 5 à La Louvière
(entrée par la rue des Boulonneries).
Visites : les mardis 5, 12 et 19.06
et les jeudis 7 et 14.06 de 16 h 30
à 18 heures.

Philippe et Pascaline DUPUIS
Notaires associés
rue des Déportés, 2 B - Gosselies
Tél. : 071-35.35.15 - Fax: 071-35.38.67

1. JUMET
rue de la Station, 11

23466120

VENTE PUBLIQUE
EN UNE SEULE SÉANCE
rue des Coquelicots, 31

Maître Dominique ROMBEAU
Rue Frison, 41A - 6040 Jumet
Tél. : 071-35.11.95
VENTE PUBLIQUE DÉFINITIVE
sous réserve de surenchère

VENTE PUBLIQUE
sur folle enchère

23470240

MARCHIENNE-AU-PONT

RANSART

LOCALITES DIVERSES

Notaire Sandrine KOEUNE
rue de Nimy, 31 à 7000 Mons
Tél. : 065-35.26.23
sandrine.koeune@belnot.be

située dans un quartier rural
Rez : séjour et W.-C.
Etage : 1 ch. et salle d’eau.
Vente : le mardi 19.06.2018 à 11 heures,
à la Maison des Entreprises,
rue A. Delaby, 5 à La Louvière
(entrée par la rue des Boulonneries).
Visites : samedi de 10 à 12 heures.

ANNABELLE se déplace en tte discrétion,
7jours/7, s/RDV pris à l’avance, tél. avant
20h ! 0476/48.51.19
CS501735

R.C. non indexé : 508 ¤.
Cadastrée section B no 0037F9P0000
pour 4 a 92 ca.
Maison 3 façades avec cour, jard. et garages.
Travaux à terminer.
Rez : salon, salle à manger, cuisine,
salle de bains.
Etage : 3 chambres.
Chauffage central au gaz.
Electricité non conforme.
Vente : le jeudi 21.06.2018 à 14 heures,
Maison du Notariat de Charleroi,
quai Arthur Rimbaud, 14.
Visites sur R.V. au 0479/63.83.14.
Rens.: s’adresser à l’étude.

23473110

23470670

234731100 9444

234706700 9444

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7. De 9 à 22h
(Couillet) ! 0497/853299 Ch. Amies

CS501738

FEMME au longue jambe te reç. pr un pure
moment de bonheur ! 0491/24.25.00

CS501742

RECOIT 7 jours sur 7, dès 8h du matin, pas
de sms ! 0494/37.73.55
CS501744
FANY’S reçoit et se déplace 7j/7.
Spécialités ! 0478/95.74.51

2347440

TRANSSEXUEL non opéré reçoit dans un cadre sympa sans tabous ! 0485/203.222

CS501740
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DU 1/06 AU 1/07/2018

*
IMAGES NON-CONTRACTUELLES

CONDITIONS D’ÉTÉ

SUR NOS APPARTEMENTS NEUFS
THOMAS & PIRON

MONS (centre-ville)

MONS (Grands Prés)

jusque

jusque

12 OOOTVAC€

SOFATELIERS ARCHITECTES

10 OOOTVAC€

SOFATELIERS ARCHITECTES

de remise

de remise

VISITEZ NOS APPARTEMENTS SUR RENDEZ-VOUS

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN
I

PORTES OUVERTES dimanche 3 juin de 14 h à 17 h.

PORTES OUVERTES dimanche 3 juin de 14 h à 17 h.

ARQUENNES

PÉRUWELZ

jusque

jusque

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE SA (SIA)

10 OOOTVAC€

ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME PROTIN, BIOT & CO

4 5OO €

de remise TVAC

de remise

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN

BUREAU D’ACCUEIL SUR PLACE

JOURNÉE DÉCOUVERTE dimanche 3 juin de 14 h à 17 h.

JOURNÉE DÉCOUVERTE dimanche 3 juin de 14 h à 17 h.

ATH
jusque

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT TÉMOIN

15 OOOTVAC€
de remise

I
H&V ARCHITECTURE

01/06/2018

INFOS: 081

01/07/2018

32 50 20 I appartements@thomas-piron.eu I www.thomas-piron.eu
234704400 2764
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soumagne@eurocuisines.be
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À GAGNER

PACK COMPLET
D’UNE VALEUR DE 434€

AVANTAGES ABONNÉS

Rejoignez la communauté
des abonnés !
Pas encore inscrit ? www.sudinfo.be/moninscription
Déja inscrit ? www.sudinfo.be/leclub
Nous vous proposons en permanence
de nouveaux concours, privilèges et cadeaux
réservés pour vous.

VOS AVANTAGES DE JUIN

Chez Sudpresse, en tant qu’abonné, votre fidélité est récompensée!!
Voici un aperçu de ce qui vous attend ce mois-ci

Les concours
À GAGNER

3!X 2 PLACES

POUR LE CONCERT
DE NOLWENN LEROY

À GAGNER

15!X 4 PASS

POUR LES GROTTES
DE HAN-SUR-LESSE

À GAGNER

2!PLACES

POUR LE CONCERT
DES FOO FIGHTERS

Pour nous contacter!:

caa@sudpresse.be
ou 078 15 75 75

À GAGNER

10 X 2 ENTRÉES

POUR L’ABBAYE DE
VILLERS-LA-VILLE

À GAGNER

10 X 4 ENTRÉES

POUR LE PARC À GIBIER
DE SAINT-HUBERT

À GAGNER

DES PLACES

POUR LES PROCHAINS
MATCHES AMICAUX

Découvrez la page Facebook «!le Club des abonnés Sudpresse!»

ET NE MANQUEZ PLUS AUCUN CONCOURS DE DERNIÈRE MINUTE!!
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