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Bonne
pêche

LaDG Fish entend que qualité
rime avec durabilité, avec plan de
reconstitution des stocks à la clé.
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IL EST MIDI MOINS CINQ
ENQUÊTE – Le quartier duMidi estil un quartiermaudit ? En 15 ans, les plans d’expropriation se sont succédé sans cicatriser l’îlot
qui est voué à la spéculation, aux chancres et aux établissements douteux. Les derniers habitants crient leur raslebol.
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L “Hole in thecity” :gagnez 25x2
initiationsaugolf auBoisde laCambre

L Blogde la semaine : ClothildeNyssens

IV.I.B.

MaximeMartin
Parrainé par “La Tribune”, surdoué
du bitume, le jeune piloteMaxime
Martin rêve de podiums en F 1.
Après des débuts prometteurs
en kart et enMini séries, il passe
à la vitesse supérieure en prenant
part à l’EurocupMégane Trophy.
Tout en gardant sa philosophie
de vie et les pieds sur terre.

Page10
(Ph. B.M.)

rue  Char l e s  Dubo i s  87 ,  B -1342  L ime l e t t e  
t é l :  010  42  19  99   -   i n fo@cha teau -de - l ime l e t t e . be   -   www.cha te au -de - l ime l e t t e . be  

Redécouvrez le Château de Limelette à l ’occasion de ses 20 ans !  
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Enquête

QuartierMidi, quartiermaudit ?

Ancien quartier de commer
çants juifs, les abords de la

gare du Midi ont accueilli successi
vement plusieurs couches de clas
ses populaires arabes, grecques,
espagnoles, portugaises et plus ré
cemment des nouveaux habitants
originaires des pays de l’Est ainsi
que de l’Afrique subsaharienne.
Mais par l’action conjuguée des
pouvoirs publics communaux et
régionaux, ce quartier des “pau
vres maudits” peu rentables est
vidé de ses habitants pour faire es
sentiellement place à des bureaux
fiscalement plus rentables pour
les finances communales (Voir le
témoignage édifiant cidessous).

Unplanquidevait rester secret
Flashback. Fin des années 80, le
gouvernement fédéral annonce le
projet d’un terminal TGV à Bruxel
les. Rapidement, des promoteurs
privés commencent à racheter
quelques immeubles, provoquant
une hausse des prix. Le bourgmes
tre de SaintGilles profite de l’occa
sion pour exposer son projet de
“traitement énergique” pour for
cer la “mutation sociologique”
d’un quartier multiculturel afin de
“garantir un meilleur équilibre
budgétaire”. Pour “juguler les ef
fets pervers de la spéculation”,
Charles Picqué, bourgmestre em
pêché de SaintGilles et ministre
président de la Région de Bruxel
lesCapitale, évoque publique
ment dès mars 1992 un “plan qui,
pour réussir, doit rester secret”.

Souscapitalisation
En quoi consiste ce “plan secret” ?
Il s’agit, en bref, de spéculer à la
baisse : faire baisser la valeur des
immeubles en laissant pourrir le
quartier, interdire les rénovations,
encourager la multiplication des
maisons vides, créer une structure
privée jouissant du monopole de
rachat au sein des îlots convoités.
Le but final de l’opération est de
permettre à une société anonyme

à but lucratif (la SA Bruxelles
Midi), contrôlée par la Région, de
racheter les immeubles aux petits
propriétaires à très bas prix pour
les revendre au prix fort aux pro
moteurs immobiliers qui y instal
leront essentiellement de nou
veaux hôtels ainsi que des
bureaux. L’opération s’avérera être
un échec total. D’après le ministre
Président, la société anonyme
jouissant du monopole de racheter
les parcelles a surtout été victime
d’une souscapitalisation régio
nale en 1992 (moins de 2 millions
d’euros pour racheter 165 parcel
les !)… une souscapitalisation dé
cidée par le ministrePrésident lui
même. BruxellesMidi SA ne réus
sira effectivement pas sa mission,
elle frisera même la faillite avant
d’être sauvée par un refinance
ment public (Commune, Région
et Fédéral) à partir de 2004.
L’autre élément qui explique la
lenteur des travaux et l’échec du
“plan magique” est le manque
d’intérêt des promoteurs privés
pour ces terrains réservés.

15ansd’extrême urgence
La stratégie des autorités publi
ques est toujours la même : les
autorités utilisent un plan d’expro
priation comme une menace
mais, dans les faits, ils n’envoient
quasi jamais personne devant le
juge (seulement 7 propriétaires en
15 ans). Ils préfèrent avoir les habi
tants à l’usure et à des prix moin
dres que ce que le juge octroie.
C’est toute la subtilité de la
manœuvre : prendre des arrêtés
d’expropriation, utiliser des lois,
uniquement pour faire pression.
C’est un abus de droit et une at
teinte au droit de propriété.
Annoncée dès 1992, l’extrême ur
gence s’éternise et la tutelle régio
nale refuse de valider un premier
plan d’expropriation. En effet, le
ministrePrésident découvre en
1995 que le bourgmestre de Saint
Gilles a commis un vice de forme

dans le plan d’expropriation de
1992 en omettant de prévenir,
comme le prévoit la procédure, la
totalité des propriétaires des 165
parcelles concernées. La com
mune revoit rapidement sa copie
et tant pis si les trois années de me
naces d’expropriation ont fait dras
tiquement chuter les prix pour les
petits propriétaires. Un nouveau
plan d’expropriation est adopté en
1996 visant à expulser les habi
tants en extrême urgence mais la
menace servira à nouveau le
même but : faire pression pour vi
der les lieux. “Que penser d’un plan
d’expropriation “extrêmement ur
gent”, qui, 15 ans après sa conception
initiale, 11 ans après son entrée en vi
gueur légale, 6 ans après avoir été
“confirmé” et 6 mois après avoir ex
piré, n’est toujours pas achevé ?”,
s’interroge le Comité de Quartier.
Dans son jugement du 7 mars der
nier relatif à une expropriation
dans le quartier, le juge de Paix du

canton de SaintGilles, statuant
contradictoirement et en dernière
instance, a littéralement “carbo
nisé” la gestion des autorités pu
bliques dans ce dossier.

Unmodèled’administration
mal conçueetmalfaisante
Il confirme que le faux plan d’ex
propriation de 1992 constitue “une
lourde faute équipollente à la mau
vaise foi du pouvoir public”, que
“l’intermédiaire créé par le pouvoir
public, étant le véhicule Bruxelles
Midi, créa de surcroît par sa seule
existence un brouillard et une équivo
que de nature à installer le trouble
dans l’esprit des citoyens concernés”
et que le système mis en œuvre est
un “modèle d’administration mal
conçue et malfaisante”. C’est pour
quoi, le juge précise que “la faute
grave continue de l’expropriante
causa […] un dommage moral et ma
tériel certain”. En plus d’éponger la
faillite d’une société privée, la Ré

gion devra donc se préparer à
payer de conséquents dommages
et intérêts aux derniers propriétai
res expropriés de la Gare du Midi.
Si toutefois elle finit, enfin, par
mettre ses menaces à exécution…
En attendant, la Région est à pré
sent chargée de voter un nouveau
plan d’expropriation limité à qua
tre immeubles. La maison des
Mouniati (voir cidessous) n’est
plus concernée par ce nouveau
plan. Sa situation sociale dramati
que n’entre visiblement plus dans
les cas en extrême urgence pour
“utilité publique”.

M.K.

INFOS :
Jeudi 14 juin à 19h30 Projectiondébat
autour d’un film
sur le quartier du Midi
“Dans 10 jours ou dans 10 ans…”
Rue Guillaume Tell, 61 – 1060 StGilles.
au “Pianofabriek”, Entrée gratuite.
Lire aussi www.quartiermidi.be

M C’est la crisedu logementàBruxelleset
legouvernement régionalapromis5 000 logements
nouveauxavant la finde la législature. Lebilanactuelest
loindecechiffreet la logiquede lamajoritéestparfois
difficileà suivre.Unpeupartout sur le territoirede la
Région, legouvernementencourage les reconversionsdes
espacesdebureauxen logement.Dans lequartierduMidi,
c’estune logique inverse : lesautoritéspubliques
détruisentdu logement, laissentpourir l’environnement
et chassent leshabitantsdecequartierpopulairepour
favoriser l’implantationdesbureaux.

UneenquêtedeMehmetKoksal.

Quartier de la gare du Midi... morne plaine ! (Photo M.K.)

Maisons abandonnées, bar douteux… le quotidien du quartier. (Ph. M.K.)

MohammedMouniati : “La communem’a
découragédevendreà6millionsde francsbelges”

Le cas particulier de Mohammed Mouniati montre
qu’en ce qui concerne le quartier du Midi, on a af

faire à l’un des plus gros scandales immobiliers qui
promet de coûter des millions d’euros en dommages
et intérêts à la Région de BruxellesCapitale.
“Quand je suis arrivé ici en 1970, c’était un quartier ma
gnifique !”, constate Mohammed Mouniati, 77 ans, pe
tit propriétaire, ouvrier pensionné, d’origine maro
caine. “J’ai travaillé toute ma vie dans des sociétés
métallurgiques et des fabricants de pièces détachées puis
chez Citroën Forest pour pouvoir m’acheter cette petite
maison rue de Norvège à SaintGilles. Depuis le début des
années 90, la commune m’explique que je ne dois pas ré
nover ma maison, juste rafistoler temporairement l’inté
rieur, car ils vont bientôt la démolir. Une société étrangère
m’avait offert 6.000.000 de francs belges à cette époque
mais la commune m’a découragé de vendre en me disant
qu’elle allait de toute façon racheter ma maison à un
meilleur prix et qu’il valait mieux ne pas vendre à des so
ciétés étrangères. Quand je constate que les mêmes per
sonnes m’offrent aujourd’hui environ 100.000 euros, je
regrette de les avoir écoutées. A ce prix, il m’est impossible

d’acheter une maison, ni même un appartement à
Bruxelles ! Je suis prêt à partir dès demain si on me donne
de quoi me racheter une maison ailleurs”, soupiretil,
désabusé.
Mohammed Mouniati, sa femme et ses quatre en
fants vivent depuis 15 ans dans un chantier perma
nent. La famille n’a aucune raison de s’accrocher à cet
endroit : bruit, poussière, risques de vandalisme, sa
leté et incendies,... l’environnement dégradant cause
de nombreux problèmes de sécurité et de santé aux ri
verains. Désespéré, le vieux Mouniati vit quotidien
nement les conséquences d’une longue menace d’ex
propriation. “Je m’excuse d’être pauvre et si la justice
m’expulse un jour sans compensation, j’irai moi aussi
avec ma famille planter une tente à la gare du Midi où je
demanderai à ma femme de préparer du couscous popu
laire”, explique avec son fort accent l’ancien tra
vailleur immigré.
En réalité, notre homme est victime, sans vraiment le
savoir, des effets pervers d’un incroyable plan secret
mis en pratique par les plus hauts responsables de la
région bruxelloise.... M.K.
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PROMO
30 jours -30% de remise
du 1er au 30 juin sur tout le mobilier

A la recherche d’une cuisine équipée qui correspond
à votre personnalité?

Ambiance Concept vous écoute, vous conseille

Pijnbroekstraat 1
1600 Sint-Pieters-Leeuw

(angle Bergensteenweg 728)
Tél. : 02 751 38 76 – Fax : 02 751 39 37

Du lundi au samedi de 10h à 18h30
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Forest

Egalité, solidaritéetdéveloppementdurable

En sa séance du 22 mai dernier,
le conseil communal de Forest

a adopté le programme de politi
que générale 20072012. Voici
quelquesunes des priorités.

Unecommunepluspropre
La propreté n’est pas à Forest un
modèle du genre. Elle est donc la
première des priorités pour la ma
jorité forestoise emmenée par la
bourgmestre socialiste Magda De
Galan. A cette fin, un plan com
munal de propreté sera mis en
route. Il a pour objectif d’avoir des
rues propres (c’est le minimum en
effet), de rendre le travail des ba
layeurs plus agréable et plus valo

risant, d’être à jour dans le curage
des avaloirs, d’augmenter le nom
bre de poubelles…

Doper les commerces
En matière de logement, l’équipe
de la majorité entend augmenter
l’offre de logements publics (so
ciaux et moyens) en collaboration
avec les acteurs locaux (CPAS,
Foyer forestois,….), régionaux et
fédéraux ainsi qu’avec le privé. La
commune entend également in
tensifier la rénovation du parc de
logements sociaux avec le soutien
de la Région. En matière d’emploi,
une Maison de l’emploi sera créée.
Une aide sera apportée à la créa

tion d’un centre de formation
agréé chargé d’identifier les filiè
res de formation et d’emploi dites
“critiques”.
Des efforts seront également con
sentis pour dynamiser les com
merces, le point faible de la com
mune (meilleur accès et meilleure
information au public).
Pour ce qui est de l’accueil de la pe
tite enfance, deux nouvelles crè
ches seront construites (il y en a 5
pour l’instant).
Ce qui est sûr, c’est que vu la situa
tion très préoccupante des finan
ces communales, la commune de
vra faire la chasse aux subsides…
                                                     n

Le contrat de quartier SaintDenis doit redynamiser le centre de Forest. (Photo Johanna de Tessières)

Urbanisme

Le canal
valorisé

C ’est un chantier de taille
qui s’annonce. L’aile ouest

de la Petite Ceinture, entre la
place Sainctelette et la Porte de
Ninove connaîtra d’ici deux ans
une importante mutation, avec
une valorisation de la zone du
canal.
Le gouvernement bruxellois a
donné jeudi dernier son feu
vert au permis de bâtir. Le
chantier débutera début 2008.
Coût ? Quelque 20 millions
d’euros financés dans le cadre
de Beliris.

Placeauxpiétons
Le réaménagement a été conçu
comme une invitation à la pro
menade le long de l’eau entre
les futurs parcs de la Porte de
Ninove et du site de Tour et
Taxis. A hauteur du boulevard
de Nieuport, le trottoir sera
ainsi construit en porteàfaux
audessus du canal. Des deux
côtés de celuici, l’espace ré
servé à la voiture sera réduit.
Des pistes cyclables seront
aménagées.
Du côté de Molenbeek, la piste
ne constituera qu’un des tron
çons d’un itinéraire traversant
la ville de part en part. Côté cen
treville, les trams circuleront
en site propre.
Pour faciliter la communica
tion entre les quartiers situés
de chaque côté du canal, un
pont réservé aux piétons et aux
cyclistes sera aménagé à hau
teur de la station de métro
Comte de Flandre.                   n

PP BERCHEM

Tout sur les primes
énergie
Les Berchemois sont conviés
le lundi 4 juin à 19h00
à l’ancienneéglise
deBerchemSainteAgathe
(placede l’Eglise) pour
une conférencebilingue sur
les énergies renouvelables
et sur les primes énergie
à la fois communales
et régionales.
Tous les Berchemois sont
invités par le Collège
desbourgmestre et échevins
à faire usagedesmoyens
mis à leur dispositionpour
tenter de sauver la planète.
Les primesde laRégion
bruxelloise et de la commune
deBerchemSainteAgathe
les aideront à réaliser
ces économiesd’énergie !
www.berchem.irisnet.be

PP COCOF

“A pleurer”
CarolinePersoons,
présidentedugroupeMR
auParlement francophone
bruxellois, pousseun cri
de colère. “Vendredi dernier,
expliquetelle,
le Parlement francophone
bruxellois (Cocof) aurait
dû tenir une séanceplénière
au cours de laquelle, – le PS
insistait très fort , l’on aurait
procédéà la désignation
d’unnouveaugreffier.
(On vous laisse deviner
pourquoi le PS insiste…)Mais
la séancen’amêmepas puêtre
convoquée car lamajorité
PScdHEcolo n’était pas
ennombrepour fixer l’ordre
du jour lors dubureauélargi
de lundi dernier !Onaenvie
de souriremais c’est plutôt
à pleurer.
La dernière séancea eu lieu
le 27avril et la suivante
se tiendra (peutêtre…)
le 8 juin ! C’est triste et peu
démocratiqueunhémicycle
désespérément vide…”

PP FESTIVITÉS

Spectacles en tout
genre à Boitsfort
La 25e Fêtedes fleurs, très
populaire, animera
la commune
deWatermaelBoitsfort
ces samedi et dimanche2
et 3 juin. La Fêtedes fleurs,
c’est en réalité un festival
des arts de la ruequi s’inscrit,
plus que jamais, dans
la traditionde fêtepopulaire
dehautvol.
A cetteoccasion, plus de70
spectacles seront répartis sur
10 lieuxde la commune
(maisonhaute, hôtel
communal, auditorium
des Ecuries,…). Les festivités
seront inaugurées en fanfare
devant lamaison communale
ce samedi à 13h55.Durant
tout leweekend, le grand
chapiteau fera la part belle
auxmusiques étrangères avec
desdansesgrecques,
de lamusique celtique,
indienneoualbanaise.
Le cortège final aura lieu
dimancheà21h30.
INFOS :www.lavenerie.be.

Sarkochez lesBelges
C’était sa première visite à Bruxelles en tant
que président de la République française.
Nicolas Sarkozy est venu défendre mercredi
dernier son projet de traité simplifié pour
sortir les 27 pays de l’UE de la crise institu
tionnelle. Le Président français s’est entre

tenu avec le Premier ministre Guy Verhofs
tadt avant de rejoindre José Manuel
Barroso, le président de la Commission
européenne. Les deux hommes ont visible
ment l’air détendus…

(Photo AFP)
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Drogenbos fait sonmarché
M Unevingtained’artisans sedonnedésormais rendezvous tous lesmercredis
aprèsmidi sur leparkingen facede lamaisoncommunale.

On n’osait presque plus y
croire, et pourtant, le
grand jour est attendu

pour le 6 juin prochain. Pour la
première fois dans son histoire,
un marché hebdomadaire pren
dra possession de Drogenbos
tous les mercredis aprèsmidi, en
y installant ses aubettes sur le par
king en face de la maison com
munale.
Une vingtaine d’artisans a ainsi
répondu présent à l’appel de
l’échevine fraîchement élue Co
rinne François, en charge de
l’Économie locale dans cette pe
tite commune flamande aux ac
cents plutôt industriels.
Un véritable tour de force dont se
réjouissent déjà les habitants, en
attente d’un rendezvous hebdo
madaire chaleureux depuis déjà
plusieurs années.

Un rendezvous convivial
On rappelle, en ce sens, que l’ins
tauration d’un marché hebdoma
daire figurait dans les program
mes respectifs des différentes
listes politiques qui s’étaient pré
sentées aux élections communa
les d’octobre dernier. La concréti
sation de ce projet prend donc
toute son ampleur dès ce mois de
juin.
Habitués aux marchés du week
end à Uccle et environs, les arti
sans contactés par Corinne Fran
çois mettent un point d’honneur
à proposer des produits frais et de
qualité. Les étals de fruits, légu
mes, fromages, quiches et autres
saveurs et spécialités qui seront
au rendezvous tous les mercre
dis sont donc d’ores et déjà répu
tés pour leur qualité.
C’était, en ce sens, l’un des points
d’honneur de l’échevine drogen
bossoise : “Je désirais des produits

I L Y A 50 ANS

Parfum de Hongrie
sur Bruxelles
Le jeudi 23mai 1957 eut lieu
àBruxelles un concert
demusiquehongroise.
L’argent récolté lors de ce
récital a été versé auprofit de
l’aide aux réfugiés hongrois
enBelgique. C’est qu’en
octobre 1956 eut lieu
l’insurrection
deBudapest contre le régime
stalinien. Cette révolution
spontanée fut très vivement
répriméepar l’Union
Soviétiquequi envoya ses
chars dans la capitale
hongroise pourmater
l’insurrection. Beaucoup
deHongrois partirent alors
sur le cheminde l’exil.
Unepartie des exilés trouva
refuge enBelgique et c’est
par solidarité avec ceuxci
que ce concert du 23mai fut
organisé. La reine Elisabeth,
grande amatrice demusique
et denobles causes, honora
l’assistancede saprésence.

Double gare
de tram
Finmai 1957, les travaux
de construction
de la nouvelle gare de tram
à l’avenuedeMeysse,
à Laeken, se terminent. Cette
double gare verra passer
les trams vicinaux et
bruxellois. Une centainede
mètres plus loin, les trams
vicinauxbifurqueront pour
passer sous le ring et
les Bruxellois passeront
sous les vicinaux.

“Rerum Novarum”
commémoré
Le jeudi 30mai 1957,
les travailleurs chrétiens ont
commémoré la publication
de l’encyclique “Rerum
novarum”par le pape Léon
XIII. C’est en 1891que le pape
publie ce texte inaugural de
la doctrine sociale de l’église
catholique. Cet anniversaire a
donné lieu, à Bruxelles, à une
grandemanifestation.
Les principauxmouvements
de jeunesse y étaient
représentés demêmeque
les fédérations d’ouvriers
catholiques.

Spaak, grand
Européen
Ce jeudi 30mai, le prix
Charlemagne1957 a été
remis, àAixlaChapelle,
à PaulHenri Spaak, secrétaire
général de l’Otan.
Cette distinction vise
à récompenser une
personnalité quiœuvrepour
une Europe libre et unifiée.
L’idéededécerner unPrix
Charlemagneest née en1949
dans le contexte politique
difficile de l’aprèsguerre.
Il fut attribué àplus de 40
personnalités, parmi
lesquellesWinstonChurchill
(1955), Henry Kissinger
(1987), FrancoisMitterandet
Helmut Kohl (1988) et Valéry
Giscardd’Estaing (2003).

Enquelle langue?
M L’envoides convocationsélectorales
en français suscite ledébat.

Encore ?”, entendton déjà s’exclamer… Il faut dire que les en
vois des convocations électorales dans les six communes à faci
lités situées en périphérie bruxelloise font autant parler d’elles

qu’en octobre dernier. Pour faire simple, cette fois seulement trois
des six communes à facilités enverront lesdites convocations électo
rales en français aux francophones pour les élections du 10 juin pro
chain : à Linkebeek, Crainhem et WezembeekOppem.
Précisons que les francophones les recevront déjà toutes en néerlan
dais. Un envoi supplémentaire leur est simplement fait en français.
La circulaire Keulen interdit pourtant aux bourgmestres francopho
nes l’envoi de ces convocations en français.

Craintede sanctionsàRhode
Qu’à cela ne tienne, Damien Thiéry (Linkebeek), Arnold d’Oreye
(Crainhem) et François van Hoobrouck (WezembeekOppem), en
dépit d’une menace effective de sanctions, mettent leur décision à
l’œuvre dans leurs communes respectives.
On l’aura deviné, les deux seules communes à facilités ayant à leur
tête un bourgmestre flamand, à savoir Drogenbos et Wemmel, n’en
verront à tous les habitants les convocations électorales qu’en fla
mand. Aux francophones de se rendre alors à la maison communale
pour demander leur convocation en français.
Reste RhodeSaintGenèse où les convocations ne seront envoyées
qu’en néerlandais aux habitants. La bourgmestre Myriam Delacroix
craint de se voir sanctionner par la Région flamande et de voir nom
mer, à sa place, un commissaire flamand à la tête de la commune, “ce
qui serait un réel danger pour les francophones”. LUD.N.

C’est devant la maison communale que se tiendra le nouveau marché hebdomadaire de Drogenbos. (Ph.B.M.)

Rappelons également que Dro
genbos se situe à un jet de pierre
du Ring menant à l’E19 et à quel
ques kilomètres à peine de Linke
beek et Beersel.
C’est donc l’occasion ou jamais
d’y voir davantage que son zoning
industriel… et d’y goûter les pro
duits confectionnés à l’artisanale,
comme les fromages, quiches et
charcuterie qui s’étaleront sous
leurs aubettes dès mercredi pro
chain à Drogenbos.

Été commehiver
Le marché hebdomadaire pren
dra place toutes les semaines, été
comme hiver, toujours au même
endroit, soit sur le parking en face
de la maison communale. “La po
pulation sera, je l’espère, à ce rendez
vous que nous désirons sympathique
et convivial avant tout”, termine
Corinne François.

LUDIVINENOLF

mille, le mercredi aprèsmidi cor
respond au congé hebdomadaire
à l’école. C’était donc également
l’occasion de rendre service à cel
les qui ont envie de se promener
au marché avec leurs enfants et
leur faire goûter fruits, légumes,
fromage et charcuterie de pre
mier choix. Aucun marché ne
prend place au même moment à
Bruxelles, à part celui du Châte
lain, à Ixelles, situé tout de même
à quelques kilomètres.

Pour tous lesgoûts
deBruxelles et d’ailleurs
Gageons, dès lors, que le public
sera bel et bien au rendezvous à
Drogenbos. “Même ceux qui n’y
habitent pas, insiste l’échevine. Les
habitants des communes d’Uccle et
de Forest, ou même d’ailleurs pour
ront aisément y faire un saut”. Et les
Ucclois d’y reconnaître leurs arti
sans préférés ? Saiton jamais…

frais et de très bonne qualité pour
notre marché hebdomadaire”, ex
pliquetelle, ravie de la mise sur
pied de son premier projet.

Uneenquête
auprèsdes riverains
Les habitants de la commune ont
tous reçu un questionnaire dans
leur boîte aux lettres afin de savoir
s’ils préféraient accueillir le mar
ché le samedi, le dimanche ou le
mercredi.
Ils ont été nombreux à répondre,
à la grande satisfaction de l’éche
vine. “Leurs réponses donnaient la
priorité à la fois au samedi, au di
manche et au mercredi, précise en
core l’échevine pour expliquer
son choix. Mais comme les
meilleurs artisans étaient déjà boo
kés tous les weekends, on a choisi de
viser la qualité et d’arrêter notre
choix sur le mercredi”.
À savoir que pour les mères de fa

DesvaguesàTervuren
M Lapiscinecommunale ferme
sesportesaugrandpublic. Tollé !

I l y a quelques semaines déjà,
le bourgmestre de Tervuren,
Bruno Eulaerts, a décidé de

fermer la piscine publique au
grand public. Depuis, une péti
tion circule parmi les riverains
choqués d’apprendre que leur
bain hebdomadaire leur sera dé
sormais interdit à partir du
1e septembre prochain. Excep
tion faite pour les écoles et les as
sociations, aucun riverain
n’aura désormais le droit d’y ac
céder.

Limiter lesdépenses
inutiles
“Nous devons faire des économies,
explique le bourgmestre. Pas as
sez de gens viennent y nager le
weekend. La piscine nous coûte
dès lors trop cher en termes de sur
veillance et de chauffage. Mais il
n’est pas exclu que les particuliers
puissent s’y rendre en semaine, en
tre 16 h et 18 h par exemple, après
les cours de natation des écoliers et

avant l’arrivée des groupes habi
tuels”.

Unepétition circule sur
www.zwemtervuren.be
Depuis l’annonce de la nouvelle,
les riverains se mobilisent. Leur
piscine a beau faire 15 mètres de
long, elle était idéale pour ap
prendre à nager aux enfants ou
pour y faire s’exercer les person
nes âgées.
La création d’un site Internet par
l’une de ces mères, Helen O’Sul
livan, et l’organisation d’une pé
tition visant à réunir 300 signa
tures font l’effet d’une bombe à
Tervuren. Helen O’Sullivan et
ses amis de Tervuren auront
peutêtre la chance de voir leur
pétition examinée par le bourg
mestre… “Après tout, la piscine de
Tervuren est entretenue grâce à
l’argent du contribuable”, s’encou
ragentils…

LUD.N.
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Autravail ! M La formationdes jeunesest capitale
pourqu’ils puissent rapidement trouver
uneplace sur lemarchédu travail.

nnnnnnn

ECOLO
IL FAUT CRÉER POUR LES JEUNES
UN SERVICE CITOYEN UNIVERSEL
RÉMUNÉRÉ AVEC UN VRAI STA
TUT. L’accès à l’emploi est de plus
en plus difficile et de plus en plus
tardif pour les jeunes. De nom
breux jeunes restent sans activité
durant plusieurs mois à la sortie
de leurs études sans bénéficier
d’allocations sociales. Pour remé
dier à cette situation, Ecolo pro
pose plusieurs mesures spécifi
ques en matière d’emploi pour
les jeunes. Plus particulièrement
en matière de stage d’attente, Ecolo
propose la création d’un service
citoyen universel qui donnera
aux jeunes la possibilité de décou
vrir concrètement la réalité d’un
contexte professionnel, social
et culturel tout en remplissant
des missions d’utilité publique
dans des organismes agréés.
A la sortie de ses études, chaque
jeune bénéficiera d’un contrat
rémunéré de 6 à 12 mois et se verra
délivrer une attestation d’acquis
professionnel en bout de parcours.
Durant l’exercice de ce service
citoyen, le jeune bénéficiera
de toutes les protections du droit
du travail et de la sécurité sociale.
Au sortir de ce service, il percevra
directement des allocations
de chômage. Le jeune qui le désire
pourra également prester son
contrat auprès de la protection
civile ou d’une ONG travaillant
à l’étranger.

nnnnnnn

MR
A BRUXELLES, LE CHÔMAGE,
ET PARTICULIÈREMENT CELUI
DES JEUNES, EST PRÉOCCUPANT.
Le manque d’adéquation entre
les formations proposées
et les réels besoins des entrepri
ses ainsi que la sousqualifica
tion en sont la cause.
Dans le cadre d’une bonne adéqua
tion entre l’offre et la demande
sur le marché du travail, la ques
tion de la formation est décisive.
Elle détermine l’employabilité

des demandeurs d’emploi et ga
rantit celle des travailleurs.
Pour le MR, la priorité doit être
donnée à la formation : il est indis
pensable d’associer les entreprises,
comprendre les attentes du monde

du travail, calquer la formation sur
ces attentes. L’immersion dans
le milieu professionnel doit être
encouragée. L’orientation et l’in
sertion professionnelles doivent
également intégrer les possibilités

de débouchés notamment dans
les métiers en pénurie.
Le MR soutient la promotion
de la formation dès le premier jour
d’inscription au chômage pour
les jeunes peu qualifiés via notam
ment l’extension du stage d’inser
tion mis en place dans le cadre
du pacte de solidarité entre
les générations. Celuici permet
de suivre une formation profes
sionnelle individuelle en entre
prise.

nnnnnnn

PS
LA RÉGION BRUXELLOISE EST LE
PREMIER BASSIN D’EMPLOI DU
PAYS. POURTANT, LE TAUX DE
CHÔMAGE DES BRUXELLOIS EST
TROP IMPORTANT, EN PARTICU
LIER CHEZ LES JEUNES. Pour
le PS, il faut rassembler l’Etat
fédéral, les Régions, les partenai
res sociaux autour d’une Stratégie
Nationale pour l’Emploi, qui aura
notamment pour priorité d’aider
les jeunes à décrocher un emploi,
stable et de qualité. Dès que
les jeunes s’inscrivent comme
demandeurs d’emploi, ils doivent
recevoir un accompagnement
renforcé et individualisé. Il faut
parallèlement amplifier la forma

tion des jeunes demandeurs d’em
ploi, surtout pour les métiers pour
lesquels il y a pénurie. Il faut aussi
encourager les patrons à embau
cher des jeunes qui sortent de
l’école : le PS propose de leur
verser pendant deux ans, sans
attendre la fin du stage d’attente
du jeune, l’allocation d’attente que
celuici aurait dû recevoir, conver
tie en salaire. Tout le monde y
gagne : le jeune a un emploi et son
patron a moins de charges. Enfin,
le PS veut donner une expérience
professionnelle aux jeunes qui
n’auraient pas décroché d’emploi
au bout de neuf mois d’accompa
gnement, et organiser un service
civil volontaire d’utilité publique,
rémunéré et accessible en priorité
aux jeunes chômeurs, pour que 5
à 10 000 jeunes par an puissent
bénéficier d’une première expé
rience professionnelle.

nnnnnnn

cdH
LE CDH PROPOSE DE SUPPRIMER
LE STAGE D’ATTENTE POUR
LES DEMANDEURS D’EMPLOI
DE MOINS DE 25 ANS,
ET DE LE REMPLACER PAR
LA CONCLUSION D’UN “CONTRAT
DU CHERCHEUR D’EMPLOI”.

Dans les deux mois suivant son
inscription comme demandeur
d’emploi, le jeune deviendra ainsi
partie prenante d’un contrat totale
ment adapté à son profil, avec
des droits et des devoirs pour
lui comme pour les pouvoirs
publics. En vertu du contrat,
le chercheur d’emploi bénéficiera
d’un coaching personnalisé (entre
tiens individuels au minimum
mensuels) et d’une formation
gratuite ou d’un stage adapté
à ses besoins. En outre, il bénéfi
ciera d’une “Allocationformation”
s’il s’oriente vers une formation
dans les métiers en pénurie
de maind’œuvre. En contrepartie,
le chercheur d’emploi aura
le devoir de s’impliquer dans son
projet d’insertion professionnelle
et de rechercher ensuite active
ment un emploi. Les pouvoirs
publics concluront un accord
de coopération entre tous
les niveaux de pouvoir afin d’éta
blir ce nouveau système (moyens
à dégager, accroissement de l’offre
de formation et du personnel
d’accompagnement…).

nnnnnnn

Groen !
MALGRÉ TOUTES LES PROMESSES
ET SOLUTIONS PROPOSÉES, LE
CHÔMAGE RESTE ÉLEVÉ, SUR
TOUT POUR LES GENS PEU DIPLÔ
MÉS ET LES PERSONNES D’ORI
GINE ÉTRANGÈRE.
Groen ! veut élargir l’assurance
chômage à une assurance de
pleinemploi qui associerait
le droit aux allocations avec ce droit
à l’accompagnement et à l’expé
rience. Groen ! n’est pas partisan
d’une solution où les gens per
draient leurs allocations pendant
l’activation du stage. Cela ne ferait
que faciliter le risque de glisse
ment vers la pauvreté.

Pzoomsur

Le stage d’attente

LE TAUX DE CHÔMAGE À BRUXELLES EST PARTICU
LIÈREMENT INQUIÉTANT. IL AVOISINE EN EFFET
LES 20 % ! Pourtant, la Région de BruxellesCapitale
se porte bien et constitue un important gisement
d’emplois mais les Bruxellois ne semblent pas en
profiter. Et ce sont les jeunes qui sont particulière
ment affectés. Ce sont souvent le manque de forma
tion et la mauvaise connaissance des langues qui
sont pointés du doigt.
A Bruxelles, le jeune sorti de ses études doit s’ins
crire comme demandeur d’emploi auprès de l’Or
bem et effectuer “un stage d’attente”, une période
nécessaire avant de pouvoir bénéficier des alloca
tions de chômage. Un temps trop long que le jeune

trop passif ne met pas toujours à profit… Pourquoi
dès lors ne pas remplacer le stage d’attente par une
formation personnalisée dans les secteurs qui of
frent des débouchés ?
Le jeune serait évalué par l’Orbem qui identifierait
ses points forts et surtout ses lacunes. A lui d’être
actif ! Régulièrement suivi, il pourrait ainsi suivre
une formation adéquate lui donnant toutes les chan
ces de trouver un emploi : un vrai “coaching”.
Si au terme de cette période, il n’a pas trouvé d’em
ploi, il se verrait proposer, en échange de l’allocation
de chômage, un travail “part time” d’intérêt général
en relation avec sa formation.

H.P.P.

Le volet formation est crucial pour tous les partis politiques. (Photo B. Maindiaux)
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DOLCE CAMPAGNA

Testez la puissance de votre voix
N’avezvous jamais euenviede tester la puissancede votre
voix ?Alors découvrez le lien suivant :www.voicepower.be.
Une voix féminine vous invite à évaluer la puissancede vos
cordes vocales pour tester votre capacité à faire bouger
les choses…Vous criez alors de toutes vos forces ! “Rienne
bouge ?, vous signaleton. C’est que vousn’avezpas été
entendu. Pourtant avec votre voix, vous avez la capacité à faire
bouger les choses”.
Ensuite, c’est la voix graveet suavede…DanielDucarme,
5e candidat à la Chambrede la listeMRqui vousparle :
“C’est lemomentdedonnerde la voix, c’est lemomentde se
direque les chosesdoivent bouger….”. La voix de sonmaître ?

Connaissezvous le professeur
Ponchau ?
Leprofesseur Ponchau, c’est unprof unpeudécaléqui
commente l’actualité politiquebelge. Vouspouvezdéjà
visionnerunedizainedepetits sketches sur You tube.
Unedizained’autres devraient suivred’ici le 10 juin.
“Sauver lemondeest unplaisir et doit le rester”,martèle
ceprof qui vousparle duplanMarshall, le plande relance
de laRégionwallonne, de l’écologiehumaine selonElio
Di Rupo, de l’énergienucléaire, etc. Vous l’aurez compris,
ce sont les Ecolos qui sont derrière tout ça….Adécouvrir
surwww.youtube.com.

“OO7” et “Q” à la Belgische kust
Dimanchedernier, le sénateur
AlainDestexhe, alias “007”
et le secrétaire d’Etat Vincent
Van “Q”uickenborne, ont
décidéde faire campagne
ensemble à la côtebelge sur
le thème“ni immobilisme, ni
séparatisme”.Auprogramme,
65 kmàvélo, en tandem,de
la PanneàKnokkeHeist, avec
unmessage commun :pour
des réformes réfléchies et
contre la séparationdupays !

“Trop Robot pour être vrai”
AurélieD’Haeyere, 4e candidate à la Chambre sur la liste
Vélorution, aune idéebienarrêtéedumondepublicitaire.
“TropRobotpour être vrai” disait Prevert.
Certes oui ! dit Aurélie. “Alors voilà, ça vabientôt faire 3 ans
que jemilite pourRésistance à l’AgressionPublicitaire (RAP)
et queparallèlement, jeme frayeun cheminentre le travail,
le confort et la sécurité, la “réalité duquotidien”,
mes aspirations et les innombrables panneauxpublicitaires
quimedisent “fais en sortededevenir la femmel’homme
quedès aujourd’hui nousdéclaronsque tues”.
Ça fait doncbientôt 3 ansqu’il s’agit de vouloir refuser l’état
de siègequi s’abat sur nos consciences et nos regards.
Parceque l’antipub cen’est pas seulementuneaffaire ludique
d’autocollant (mêmesi c’est vrai, c’est amusant) non,
c’est fondamentalement la dénonciationd’un” réalisme
(économiqueet plus largement)” totalitaire basé sur
la croissancedont la pub se fait propagande “déguisée
et souriante” et qui ades conséquencesmortifères
à tout niveau. (Écologique, social, culturel, politique,
psychologique…Si si !)”.

Non Bert, pas de plan Anciaux bis…
Plusieurs associations
de riverains de l’aéroport
national de Zaventemne
digèrent toujours pas le plan
dedispersiondes vols de…
BertAnciaux. Ils ont donc
collé sur les affiches
électorales deBert (”Bert ?
Ja !”) desmessages clairs :
“PlanAnciauxBis ?Altijd
neen, toujours non !”.

Les supporters savent Courtois
Onne sait pas si AlainCourtois avait vidéquelques Jup’avant
d’envoyer saprose ànotre estimé confrèrede laDHsamedi
soir, toujours estil qu’il nous abien fait rire !
A laUne sportivede l’éditiondominicale (et rose), le député
(et candidat au Sénat) aligne les bons jeuxdemots en
affirmant, enmargeduverdict de la CoupedeBelgique,
“Mêmesi je suis bleu…,mon cœur fut rouchehier soir !” .
Message subliminal à l’attentiondesmalheureux supporters
du Standardqui, n’ont de cessede répéter “Carambaencore
raté !” ? Pour enavoir le cœurnet et voir la vie enmauve,
vouspouvez surfer surwww.sportezvousbien.be.

BernardClerfayt, 22eMR(Chambre)

Rendons justice
auxBruxellois

La Région bruxelloise est artificielle
ment limitée aux 19 communes. De ré
centes études confirment qu’elle cou
vre un espace économique, social et
urbain plus large et s’étend en fait sur
plus de 35 communes.
S’il faut, comme les francophones le

réclament, élargir la Région bruxelloise, il est égale
ment temps de lui donner les moyens de sa survie en
garantissant une participation des navetteurs au fi
nancement de notre VilleRégion et des services
qu’elle offre à tous ses usagers (la sécurité, la pro
preté, l’entretien de l’espace public, le réseau hospita
lier, éducatif, récréatif, etc.); partageons l’impôt des
Régions sur le revenu du travail perçu par les navet
teurs en deux parts égales : une pour leur Région de
résidence (la Flandre ou la Wallonie), une pour la Ré
gion bruxelloise, dans laquelle ils travaillent.
Vu que Bruxelles compte approximativement
600000 emplois, dont la moitié sont occupés par
des navetteurs, l’impôt sur le revenu perçu à Bruxel
les augmenterait de 50 %. Voilà un juste refinance
ment des politiques bruxelloises au profit de tous.   n

wwww.clerfayt.be

OrnellaRovetta, 21ePS (Chambre)

Lutter contre
lesdiscriminations

Vivre dans une société où chacun reçoit
une place, c’est aussi vivre dans une so
ciété de l’ouverture : chacun doit voir ses
droits protégés et garantis. La lutte con
tre les discriminations fait partie inté
grante de l’action du PS. Nous désirons
porter un projet de société généreux.

Comment ? Par des propositions en matière d’égalité
salariale, de lutte contre les formes de sexisme, de ra
cisme, de discrimination à l’embauche. Pourtant, à
Bruxelles, elle reste une réalité : les personnes d’origine
étrangère rencontrent plus de difficultés à trouver un
emploi ou restent confinées dans des emplois précaires
et à faible revenu.
Il faut des mesures concrètes pour lutter contre cette si
tuation, comme le recours à des CV anonymes dans les
administrations publiques ou la mise en place d’inci
tants financiers aux entreprises publiques et privées
qui favorisent l’emploi des personnes issues des quar
tiers. Sans oublier le renforcement de lieux d’échange
et de la connaissance des diversités. Mais cela passe
aussi par des campagnes de sensibilisation : connaître
ses droits, c’est mieux les faire valoir.

http://ornellarovetta.blogspot.com/

CatherinevanZeeland, 3esuppl. cdH

Trouvonsunesolution
ausurvoldeBruxelles

On ne se moque plus des Bruxellois !
En 8 ans, le bruit des avions a accu
mulé 750 000 plaintes, 1 million
d’euros d’astreintes à payer par les con
tribuables, et face aux 21 décisions de
justice condamnant l’Etat, le Premier
ministre Verhofstadt dit vouloir “trou

ver tous les moyens de contourner les décisions de
justice”, et veut, comme le MR, refédéraliser les nor
mes de bruit. C’est inacceptable. Je veux régler les
questions comme celle du survol de Bruxelles et du
respect des droits des francophones de la périphérie
avec bon sens, honnêteté et respect de la loi.
Du travail ! Notre ministre bruxellois, Benoît Ce
rexhe, fait reculer le chômage. Les recettes efficaces
du cdH seront appliquées au pays : le contrat d’em
ploi à la place du stage d’attente, fin du piège à l’em
ploi par une allocation assurant un revenu supérieur
de 20 % au chômage…
De l’air ! Je veux rendre le combat contre le réchauffe
ment climatique à la portée de tous. Il faut mettre en
œuvre immédiatement un plan national de lutte con
tre le réchauffement climatique.                               n

www.catherinevanzeeland.be

Ch.Doulkeridis, 22eEcolo (Chambre)

LaBelgiquedoitêtre
fièredesa capitale

Bruxelles est la chance de la Belgique. A
condition de la respecter. C’est un pôle
de développement extraordinaire à
l’échelle mondiale. Pourtant, de nom
breux Bruxellois sont exclus des riches
ses qui y sont produites. En effet, Bruxel
les compte le taux de chômage le plus

important du pays et il est de plus en plus difficile de se
loger à un prix décent.
Il faut donner l’ambition à Bruxelles de devenir une
ville internationale moderne mais humaine, à la pointe
de l’environnement, avec un réseau de transports en
commun hyperperformants et sûrs, avec des loge
ments et des emplois accessibles à tous ses habitants.
C’est là aussi l’intérêt des Flamands et des Wallons.
Les écologistes sont la famille qui privilégie le plus le
dialogue avec le Nord du pays. Parce que la Belgique est
un petit pays où l’Union fait la force. Mais Ecolo défend
aussi des valeurs démocratiques fondamentales. Du
rant les négociations institutionnelles, nous serons par
ticulièrement vigilants au respect des droits des franco
phones de l’arrondissement de BruxellesHalVilvorde.
                                                                                        n

www.doulkeridis.be

P.A.deMaere, têtede listeCDF (Ch.)

Plusdesolidarité
Mon rêve serait que notre société re
trouve le chemin de la solidarité, d’une
plus grande fraternité, de convivialité.
Voilà le sens d’une société réellement
humaine, où toute personne est recon
nue, du plus petit au plus âgé, a sa
place, dans une légitime dignité. Soli

darité familiale, sociale et internationale : trois plans
sur lesquels je souhaiterais agir, avec les Chrétiens
Démocrates Fédéraux (CDF).
Je prône “l’engagement durable” pour nos familles.
Dans l’éducation affective des jeunes, dans le temps
qui doit être accordé aux parents, dans les moyens fi
nanciers et l’espace qui doivent leur être dévolus. Des
villes et villages “familles admises”.
“Solidarité sociale” : avec les syndicats et mutuelles,
je dis non à la scission de notre système de sécurité
sociale. Oui à une société solidaire de toute pauvreté
ou difficulté.
“Solidarité sans frontière linguistique” : solidarité in
ternationale par une réelle aide au développement,
avec une priorité aux pays d’Afrique centrale, au sein
d’un “Commonwealth équitable”.
                                                                                    n

www.cdfinfo.be

WilliamCaers, têtede listeCAP (Ch.)

Pouruneautrepolitique
L’indice des bourses ne cesse de monter,
les grandes entreprises sautent de re
cord en records. Mais pour générer cette
richesse, le patronat et le monde politi
que nous précipitent dans la régression
sociale.
En ce qui concerne les services publics,

depuis la chute du mur, le capital s’attaque à l’énorme
gâteau en termes de profits. Sauf que ce sont les tra
vailleurs qui en font les frais par la dégradation de leurs
conditions de travail ! Des nouveaux plans de produc
tion sont mis en place (Géoroute, Magellan…) avec un
seul but : réorganiser à l’Américaine les services censés
être au service de la population.
On paye de toujours plus pour les soins de santé. L’en
seignement devient élitiste. Les prix des communica
tions ont explosé ! Le gaz, l’électricité suivent le même
chemin. Les prix des transports publics augmentent. Il
est temps d’élire des représentants ouvriers ou em
ployés qui connaissent le prix du pain, qui savent ce
que sont les conditions de travail, qui ont parfois connu
le chômage,… C’est par l’absence d’un vrai parti politi
que des travailleurs pour appuyer les revendications de
ceuxci que le capital est devenu si audacieux.              n

www.autrepolitique.be
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D G F I S H

FokionFotiadis isDirectorGeneral ofDGFISH
since1 January 2007.

HowdoesDGFISHcontribute to improving the
daily lifeof EUcitizens?
M FokionFotiadis: TheEU is the second largest
producerof fish in theworld, after China.Our
fishing industrymaynotbebig if comparedwith
other economic sectors, but it still provides an
income formore than190000people.Our core
task is toensure that theEuropean fishing
industry is sustainable. Fish stockshave come
under intensepressureover the last years.Many
of themaredecliningor evenat riskof collapse,
withall thenegative consequences youcan
imagine: for theenvironment, for biodiversity,
andof course for the fishermen themselves.Our
job is to find the rightbalancebetween theneed
to reduceoverfishingand fishermen´s
immediateeconomic concerns. This is not
alwayseasy, buthas abigeffect oneveryday life,
notonly for fishermen,but for anyonewhoeats
fish.And thatmeansmostof us!

Whatare themain contributors to
overfishing?
M FokionFotiadis: Themain causeof
overfishing is overcapacity – that is, toomany
boats chasing too few fish.Manyof theseboats,
especially in thedevelopedworld, havebeen

built quite recently andat
considerable expense,
which creates apowerful
incentive to fishmore than
is allowed. Somepeopleare
drivenbygreed– illegal
fishing canbevery lucrative.
Othersdo it simply tomake
endsmeet, butwith the
samenegative
consequences for the fish
stocks.Of course,weneed
tobe toughon the crime, as
well ason the causeof the
crime. To limit overcapacity,
public aid to support the
buildingofnewboatswas
banned in theEUeven
before theReformof the
CFP in2002. Since then
several schemeshavebeen
put inplace toadapt the
fishing fleets.Moreover, tomake sure that
fishing rules are respected, theCommission
supportsMember States’ controls of fishing
activities, and takes themto courtwhen they fail
in their duty. In theend, though, even themost
sophisticated control systemhas its limits. The
seas arehuge; no inspectionauthority can

possibly knowwhat is going
oneverywhere, all the time.
It is therefore important
that fishermenunderstand
andaccept the rules, and
that their knowledgeand
experienceare taken into
accountwhendecisions are
taken. The creationof the
RegionalAdvisoryCouncils,
where stakeholders can
come together tooffer the
Commission their advice,
hasbeenoneof themost
important achievementsof
theReformtodate.

Whatdoes the
Commissionpropose to
promotea sustainable
aquaculture inEurope?
FokionFotiadis: EU fish

farmershavebuilt upa solid expertise that
allows themtomeethighenvironmental and
foodquality standards, and theyhaveearneda
good reputation for their products.However,
theyalso face important challenges suchas
limitationsof space, access towater, fierce
competition fromthird countryproducers and

environmental concerns. Toallow the sector to
reach its full potential, especiallywhen
considering thegrowthof aquacultureglobally,
weneed to lookathowwecanmakebest useof
all theopportunitieswehave.Wehave recently
launchedadebateonhowwecanestablish the
best conditions for the sustainabledevelopment
of aquaculture.

What is the coremessageof theCommission’s
GreenPaper “Towardsa futuremaritime
policy for theUnion”?
M FokionFotiadis: Thereare literally hundredsof
economic activitieswhich involve the sea:
whether you’rebuildinganoffshorewindfarm,
layinga telecommunications cable, or exploring
thepotential ofmarinebiotechnology–all
these things are vital forour continued
prosperity, and theyall interactwithone
another inhighly complexways. The idea
behind theGreenpaper is toprevent these
interactions fromendingupas conflicts, and
turn them into somethingwhich ismutually
supportive,which creates real synergies. And
that shouldbe thegoal of a futuremaritime
policy – to showthat environmental protection
andeconomicgrowthwhichproduceswealth
and jobs canwork together, that theydon’t have
tobea zero sumgame. S.F.

Fokion Fotiadis: “Europe’smaritimedimensiondeserves full attention”

The new DG of DG Fish. (Ph. EU)

Pêche :qualité rimeavecdurabilité
M AlaDirectiongénéralede laPêcheetdesAffairesmaritimesde laCommissioneuropéenne
oncroit àunepêchedurabledansdeseauxoù tous lespêcheurspourraient s’entendre.

D ’où viennent les moules
que vous vous apprêtez à
déguster ? Et le saumon

que vous venez de commander, a
til été élevé sans danger pour
l’environnement ? Saviezvous
que plus de la moitié des stocks de
requins grands migrateurs et
deux tiers des stocks d’espèces
comme le merlu, la morue, le flé
tan, le requin pèlerin et le thon
rouge sont soit surexploités soit
appauvris ? Et que ces chiffres,
bien qu’à peu près stables depuis
15 ans, confirment que le poten
tiel de capture des océans de la
planète a vraisemblablement at
teint son plafond ? Bref : manger
du poisson ou des fruits de mer
est devenu compliqué.

Les ressources s’épuisent
Le problème ? De par le monde,
l’appétit pour les pro
duits de la mer gran
dit sans cesse. Les
ressources, elles,
s’effondrent. Et

si l’aquaculture se porte bien, elle
est également confrontée à des
enjeux majeurs. De toutes ces
questions s’occupe la Direction
générale de la Pêche et des Affai
res Maritimes de la Commission
européenne (DG FISH), depuis
2004 sous la responsabilité du
commissaire maltais Joe Borg. Sa
mission principale : gérer la poli
tique commune de la pêche, ins
taurée en 1983 et actuellement en
pleine évolution. Aujourd’hui, le
défi majeur s’appelle “durabilité”.

Quotas etmaximas
Pour la DG FISH, cela veut dire
avant tout promouvoir l’utilisation
de tous les moyens déjà à disposi
tion en ce domaine à commencer
par les mesures de conservation et
de gestion des ressources halieuti
ques telles que la fixation des
quantités maximales de poissons
pouvant être capturés chaque an

née ; l’utilisation des
mesures dites

techniques
(largeurs

des mailles des filets, engins de
pêche sélectifs, délimitation des
zones de pêche et limitation des
captures accessoires) ; la fixation
de l’effort de pêche (jours d’acti
vité en mer des navires de pêche) ;
l’identification du nombre et type
de navires autorisés à opérer.
Depuis 2002, des plans de re
constitution pour les stocks infé
rieurs aux limites biologiques to
lérables (cabillaud et merlu du
Nord) et de gestion pour les autres
stocks, peuvent être mis en place.
Le secteur de la pêche est lui aussi
aidé à s’adapter et à se moderniser
par le biais du Fonds européen

pour la Pêche (3,8 milliards
d’euros entre 2007 et 2013 pou
vant également servir au dévelop
pement de l’aquaculture). Les ac
cords de pêchesavec les pays tiers
doivent pour leur part empêcher
la surpêche dans le reste du
monde, tout en permettant aux
pêcheurs de l’Union de pêcher
dans des eaux lointaines.

Uncontinentmaritime
Enfin, concernant l’application
des règles, il reste beaucoup à
faire s’il est vrai que le mépris des
mesures est l’une des premières
causes de la surpêche.

70 000 km de littoral ; la moitié
de la population vivantdans des
régions côtières (qui représentent
plus de 40% de sa richesse) ; 90%
de son commerce extérieur et
plus de 40% de son commerce in
térieur qui se font par mer ; la plus
grande flotte marchande du
monde... Vous avez deviné, c’est
l’Europe. Mais les mers et les
océans qui bordent notre conti
nent ne sont pas inépuisables.
Depuis quelque temps, à la DG
FISH on cherche à élaborer un
projet européen pour les mers et
les océans en s’appuyant sur une
approche intégrant les différentes
politiques sectorielles (industries
et transports maritimes, zones cô
tières, recherche, production
d’énergie en mer, pêche, conser
vation de l’environnement etc.).
Un projet ambitieux, tourné vers
l’avenir.

SILVIA FORNI

(Photo JeanLuc Flémal)

L'agence ING Beaulieu entièrement rénovée ouvre ses portes dès le 1er juin.
Venez visiter nos nouveaux locaux, nous vous accueillons 
du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h.

Adresse: avenue Beaulieu 25 - 1160 Bruxelles 

Tél: 02 663 50 00 - Fax: 02 663 50 08 - E-mail: auderghem.oudergem-beaulieu@ing.be    
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*Voir conditions en magasin
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PP CHANSON

Les mots
de Maurane

“Rouge, parceque c’est
la couleur de la vie, dudésir,
des états amoureux,
de l’excès, de la colère,
de la timidité. Rougeparce
que je suis volcanique.
Rougeamarante, comme
l’unedemesplus récentes
chansons : une fleur qui peut
être tour à tour très chic,
au cœurd’unbouquet,
et très terre à terre,
lorsqu’elle semange
en salade.Une fleur àmon
image, rougeamarante,
rougeetmarrante !”…Ainsi
seprésenteMauraneaudos
du livrequ’elle a écrit avec
la participationactive
deThierry Coljon,
journalistemusical avecqui
elle s’est entretenue
longuement, sans faux
semblants, faussepudeur,
faussemodestie…
Unadjectif que la chanteuse
peut bannir de son langage,
tant il ne lui convient pas !
PRATIQUE :Editions Luc Pire;
268pages. 17,95 euros.
En librairie le 4 juin.

PP CONCOURS

Devenez Madame
Chapeau
AmélieVanBeneden,mieux
connue sous lenom
de“MadameChapeau”,
est l’héroïnedu célèbre
“Bossemanset Coppenolle”
qui a ravi desgénérations
deBruxellois. C’est cette
tranchede viepopulaire
que les “Gardevils”,
uneassociation folklorique,
a voulu faire revivredans
le centredeBruxelles.
Ils organisent l’élection
deMadameChapeau,
un concours ouvert à toutes
et à tous. Le vainqueurdevra
simplement s’engager
à figurer dansdiverses
manifestations folkloriques.
Rendezvous le samedi
2 juin, sur le coupde16h00,
à la placeRouppepour
une compétitiondigne
des traditionspopulaires
des “vrais Bruxellois”.
Auparavant, le cortège
folklorique composé
de l’associationbruxelloise
et d’ungroupedesAsutriens
deBruxelles (départ à 13h)
aura renduvisite
à la statuedeMadame
Chapeau (rueduMidi)
et àMannekenPis. La soirée
s’achèverapar
le traditionnel Stoempdans
les locauxdes “Gardevils”,
au “St d’Hic”, placeRouppe,
undeshauts lieux
du folklorebruxellois.
Tél. 02.279.50.13

Il est libreMax…
M Jeunesurdouédubitume, lepiloteMaximeMartin rêvedepodiumsenFormule1
etvientdeprendre sonenvoldans l’EurocupMéganeTrophy.

Les sports moteur, on peut
dire que Maxime Martin est
tombé dedans quand il était

petit. Son père, JeanMichel
Martin était déjà un habitué des
courses automobiles avant la nais
sance de son fils. C’est donc tout
naturellement que Maxime ac
compagne les exploits de son papa
depuis sa prime jeunesse. “Depuis
que je suis tout petit, je suis mordu de
course” nous confietil posant
pour la photo à côté de la rutilante
Mégane de course de l’équipe
Boutsen Energy Racing. Son pal
marès confirme cette passion
pour la course automobile : à
douze ans Maxime était cham
pion de Belgique de kart, à 19 ans
il était champion du monde sur
Mini Cooper et aujourd’hui, à 21
ans il participe aux World Series
de Renault.
Récemment il a obtenu la
deuxième place du podium lors de
la deuxième épreuve sur le circuit
de Nürburgring en Allemagne. Et
il compte bien ne pas s’arrêter en
si bon chemin. Son rêve serait
d’être pilote de Formule 1 et de
pouvoir faire sa vie dans le sport
moteur.

Laperfectionpourpassion
Maxime a une obsession, la per
fection : “le moindre détail fait que
tu gagnes ou que tu perds un peu de
temps, il faut sans cesse aller cher
cher les dixièmes de seconde.” Pour
cela il faut aller jusqu’à l’extrême :
limites de la voiture et de la piste
mais aussi limites physiques du
pilote. Après des essais ou des

courses, il peut passer des heures
à analyser les données reçues par
l’équipe technique lorsqu’il était
sur la piste. Et par des réglages de
plus en plus fins toujours porter la
voiture un peu plus loin.
Pendant la course, le pilote doit
aussi repousser ses propres limi
tes, dans l’habitacle de la Mégane,
par exemple, la température peut
monter facilement jusque 65° Cel
sius. Et dans cette fournaise il faut
rester concentré et se battre avec
les autres pour arracher le
meilleur temps. Hors piste,
Maxime Martin pratique beau
coup de sports pour être prêt phy
siquement. Sport d’endurance

pour son tonus physique comme
la course à pied mais aussi le ten
nis pour améliorer sa concentra
tion et un peu de musculation
pour raffermir la nuque ce qui a
toute son importance dans la
course automobile où la vitesse et
la force centrifuge mettent cette
partie du corps à rude épreuve. Et
tous ces efforts dans un seul but :
arriver le premier.
Lorsqu’il parle de sa passion, les
yeux de Maxime Martin rayon
nent comme des soleils. Nul
doute que celuici se sent vrai
ment le plus à l’aise un volant
dans les mains.

S.H. (st.)

Maxime Martin devant sa Renault Mégane aux couleurs notamment
de La Tribune. (Photo B.M.)

cv express
l1986.Naissance à Uccle.
Maxime, âgé de quelques mois
à peine, assiste déjà aux courses
automobiles de son papa depuis
les bras de sa maman.

l1989. Il apprend à rouler
à moto (une PW50) alors
qu’il n’est encore jamais monté
sur un vélo !

l1998. Champion
de Belgique de kart, un an
seulement après être monté
sur un kart pour la première fois.

l2003. Première course
automobile Fun Mini challenge.

l200304. Fin
de ses études secondaires
(jury central) et année d’étude
en Irlande avec EF.

l2005. Il devient
champion du monde du Mini
Cooper Challenge en Italie
à Misano.

l2006. Il participe aux
24 heures de SpaFrancorchamps.

l2007. Il participe
à l’Eurocup Mégane Trophy.
Il est deuxième sur le podium
au Nürburgring.

MAXIME M. EN BREF

Monstamcafé
Le Fairplay àMontgomery.

C’est toujours là qu’on sedonne
rendezvous avecmesamis, quitte
àbougerpar après.

Le Fairplay, rueMaurice Liétart, 30
1150WoluweSaintPierre.

J’aime, j’aimepas
J’aimeprendreunbon chocolat

chaudpourdémarrer la journée
et rouler sous la pluie.

J’aimepaspasser la journée
àne rien faire.

Matribu
Mafamille,mespotes,ma copine…

Mes lieuxàBruxelles
J’habite du côtédeMontgomery

àWoluweSaintPierre,mais comme
jepréfère courir dans la nature
plutôt quedans la ville, onme trouvera
plus souvent dans la forêt de Soignes.
Je passebeaucoupde tempsdu côté
de Stockelaussi oùnotrepapa tient
ungarage.
Unendroit que j’aimepour
sa convivialité c’est LaCuisine,
un restaurant tabled’hôte àMatonge
qui fait de très bonnespiadina,
une sortede crêpe farcie italienne.

Monactu
Je participe actuellement

à l’EurocupMéganeTrophy.
Ilme reste encoreplusieurs courses
àboucler cette saison, la prochaine
aura lieu àBudapest les 14et 15 juillet.
A côtéduMéganeTrophy jepense
encoreparticiper à 2–3autres courses
en formule 2L cette année.
www.renaultsport.com/fr/
world_series/megane_trophy

MONPETITPROUST
Leprincipal trait demoncaractère :
fonceur.

Laqualitéque jepréfère chez leshommes :
la générosité.

Laqualitéque jepréfère chez les femmes :
idem, la générosité.

Monprincipal défaut : lunatique.

Maprincipalequalité :généreux.

Monrêvedebonheur :Être 5 fois champion
dumondedeFormule1.

Madevise : “Toujours plus vite, toujours
plus loin.”

Monhobby : le hockey sur gazon
et le tennis.

Votredernier refugequand rienneva :
je vais chezmesgrandsmères.

Laboissonqui vous fait dubien :
le RedBull.

Vousécouteriez enboucle :
les albumsd’Enya.

Cequevousn’avezpasencoreosé faire :
sauter à l’élastiqueouenparachute.

Vosplusgrandsexcès :manaïveté.

Un film,un livre : la série des “Rocky”.
Un livrequim’amarqué : “Sourde,muette,
aveugle.Histoire demavie”d’HelenKeller.

Votre luxedans la vie :pouvoir voyager.(Ph. B.M.)
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A GUIDE TO RECOGNIZING YOUR SAINTS (NEW)

UGCDeBrouckèreVOs.t. Bil : 11.15,13.20,
15.30,17.40,19.45,22.00
RéalisateurDitoMontiel (USA)EA
ActeursRobertDowney Jr, Shia Labeouf,
ChazzPalminteri
RésuméUnpetitgarçongranditàNewYork
dans lesannées '80.Alorsquesesamismeur
rentde toxicodépendenceou finissent
enprison, il sort indemnedecesépreuves,
convaincuqu' il estprotegépardesanges...

LibreHHDHO

Drame

BA

APRÈS LUI (NOUVEAUTE)

UGCToisond’OrVO:11.10,13.15,15.20,
17.20,19.25,21.25
RéalisateurGaëlMorel (France)EA
ActeursCatherineDeneuve,ElodieBouchez,
GuyMarchand
RésuméCamillevoit saviebriséepar la
disparitiondeson filsdansunaccidentde la
route. Incapablede faire ledeuil, elle s’atta
cheàFranck, lemeilleuramideceluici, qui
estaussi responsabledudrame. Lesproches
deCamillenecomprennentpas sonattitude.

LibreHHDHHH

Drame

BA

CONVERSATIONS WITH OTHER WOMEN

VendômeVOs.t. Fr : 13.00,17.25,19.40
RéalisateurHansCanosa (GrandeBretagne/
USA)EA
ActeursHelenaBonhamCarter ,Aaron
Eckhart
RésuméUnehomme,une femme.Leurs
retrouvaillesunsoirdemariage.Quelques
coupesdechampagneet lepassé refait
surface...

TribuneHHH(trois foisoui !) LibreHH
Comédie

BA

ELSA & FRED (NOUVEAUTE)

VendômeVOs.t. Fr : Je16.40,19.30,21.40 Me,
Ve, Sa,Di, Lu,Ma14.00,16.40,19.30,21.40
RéalisateurMarcosCarnevale (Espagne/
Argentine)EA
ActeursChinaZorrilla,ManuelAlexandre
RésuméElle, c’estElsa,uneadolescentede82
ans,pleined’optimismeetdevitalité, enfer
méedansuncorpsde femmeâgée. Lui, c’est
Alfredo, sonnouveauvoisin.A77ans il vient
deperdresa femmeetavecelle toutespoir
en lavie...

LibreHHDHHHH

Comédie
dramatique

BA

ENSEMBLE, C'EST TOUT

UGCToisond’OrVO:11.05,13.20,15.25,
17.30,19.35,21.40
WellingtonVO: Je,Ve, Lu,Ma17.45,20.15
Me,Sa,Di16.00,18.00,20.30
RéalisateurClaudeBerri (France)EA
ActeursAudreyTautou,GuillaumeCanet
RésuméCamille, se lied'amitiéavec sesdeux
voisinspuis s'installe chezeux .Enharmonie,
ces troispersonnagesque toutoppose,dans
leur caractère , retrouvent legoûtdevivre.

TribuneHHH(legenrede filmqu’onaime
bien) LibreHHDHHH

Comédie
dramatique

BA

FAST FOOD NATION (NOUVEAUTE)

FlageyVOs.t. Bil :Di22.00 Je,Ve,Ma18.00
Me,Sa20.00
RéalisateurRichardLinklater (USA)EA
ActeursPatriciaArquette,BobbyCannavale
RésuméLe responsablemarketing
de lachaînede fast foodMickey'sdécouvre
qu'il yade laviandecontaminéedans
les stocks surgelésdu fameuxBigOne, leur
hamburgervedette . Il vaalorspartir à
la rencontredechaquemaillonde lachaîne
deproductionpour résoudre leproblème...

LibreHH

Drame

BA

GOYA'S GHOSTS (NOUVEAUTE)

KinepolisVOs.t. Bil : 14.15,16.45,19.45,22.15
UGCToisond’OrVOs.t. Bil : 11.30,13.50,
16.30,19.10,21.35
RéalisateurMilosForman(Espagne/USA)EA
RésuméEspagne,1792. L'Inquisition fait rage.
Inès, la jeunemusedupeintreFranciscoGoya,
se retrouveaccuséed'hérésieparunprêtre
manipulateuretest jetéeenprison.
Asa libération, lorsde l'invasionde l'Espagne
par l'armée française, ellen'aqu'une idée
en tête : retrouverGoya.

LibreHHHDHHH

Drame

BA

JE CROIS QUE JE L'AIME

Actor’sStudioVOs.t.Nl : 14.25
WellingtonVO: Je,Ve, Lu,Ma17.45 Me,Sa,Di
18.00
RéalisateurPierre Jolivet (France)EA
ActeursVincent Lindon,SandrineBonnaire
RésuméLucasest irrésistiblementattirépar
Elsa, àqui il a commandéune fresquepour
lehalldesonentreprise. Echaudéparune
récentedéconvenueamoureuse, il demande
àundétectiveprivédedécouvrirpourquoi
cette jolie femmeest toujours célibataire.

TribuneHH (sympaetbonsacteurs!) LibreH

Comédie

BA

LA CITE INTERDITE

CinémaLeStockelVOs.t. Bil: Je,Di20.30 ∙ Lu
17.30
RéalisateurZhangYimou(Chine)EA
ActeursGongLi, ChowYunFat
RésuméQuand leRoi rentrechez lui
demanière impromptueaprèsune longue
absencepour revoir sa femmeet sesdeux
enfants, il comprenddesuitequedenom
breuseschosesont changédansson
royaume...

TribuneHHHH (remarquable)LibreHHHH
DHHHH

Aventure

BA

LE PRIX À PAYER

UGCDeBrouckèreVO: Je,Ve,Ma11.45,14.30,
17.00,19.30,22.00 Lu11.45,14.30,17.00,
22.00 Me,Sa,Di19.30,22.00
RéalisateurAlexandraLeclerc (France)EA
ActeursNathalieBaye,GérardLanvin
Résumé JeanPierreMénardestunhomme
fortunéet trèsélégant. Il estmariéàOdile
depuisdixans.Cellecine travaillepas
etprofite sans scrupuledesonargent...

TribuneHHH (GérardLanvinestexcellent)
LibreHHDHHH

Comédie

BA

PIRATES OF THE CARIBBEAN

KinepolisVF: Je,Ma14.45,
17.15,19.45,20.15,21.45 ∙ Lu
14.45,16.45,17.15,19.45,
20.15,21.45 ∙Me,Ve, Sa,Di
13.45,14.45,16.45,17.15,
19.45,20.15,21.45VOs.t. Bil:
13.45,14.45,16.45,17.15,
19.45,20.15,21.45
UGCDeBrouckèreVF:11.00,
13.00,14.15,16.15,17.30,
20.00,21.30VOs.t. Bil: 11.00,
13.00,14.15,16.15,17.30,
20.00,21.30
RéalisateurGoreVerbinski
(USA)EA
Acteurs JohnnyDepp,Orlando
Bloom,KeiraKnightley
RésuméWill etElizabethsont
alliésauCapitaineBarbossa
dansunequêtedésespérée
pour libérer JackSparrow
du coffredeDavy Jones 
tandisque le terrifiantvais
seau fantôme, leHollandais
volantetDavy Jones, auser
vicede laCompagnieanglaise
des Indesorientales, écument
les septmers.

TribuneH (plutôtpas) LibreH
DHH

Action

BA

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON

UGCToisond’OrVO:11.20,13.40,16.00,
19.00,21.30
Réalisateur JulianSchnabel (France/USA)EA
ActeursMathieuAmalric, Emmanuelle
Seigner,MarieJoséeCroze
RésuméLe8décembre1995,unaccident
vasculairebrutal aplongé JeanDominique
Bauby, journalisteetpèrededeuxenfants,
dansuncomaprofond.Quand il ensortit,
toutes ses fonctionsmotricesétaientdétério
rées...

LibreHHHH DH HHHH

Drame

BA

SPIDERMAN 3

CinémaLeStockelVFs.t.Nl :Me14.00 Ve
17.30
KinepolisVF :14.00,16.45,19.15VOs.t. Bil:
14.00,16.45,19.30,22.15
Kinepolis ImagibraineVF :14.15,17.15,19.30,
22.30VOs.t. Bil : Je, Sa,Ma16.45 Me,Ve,Di,
Lu16.45,19.45
UGCDeBrouckèreVF :Ma11.10,14.00,16.45
Me, Je,Ve, Sa,Di, Lu11.10,14.00,16.45,19.30,
22.10VOs.t. Bil: 11.10,14.00,16.45,19.30,
22.10
UGCLouvainlaNeuveVF : Je,Ve, Lu,Ma
14.00,14.35,16.45,17.30,19.30,22.15 Me,
Sa,Di11.15,11.30,14.00,14.35,16.45,17.30,
19.30,22.15VOs.t. Bil: 22.10
UGCToisond’OrVF:11.00,14.00,17.00
WellingtonVF : Je17.00 Ma17.45 Me,Di
14.00,17.00 Sa14.00,17.00,20.15 Ve, Lu
20.15VOs.t. Bil: Me, Je,Di,Ma20.15 Ve, Lu
17.45
RéalisateurSamRaimi (USA)EA
ActeursTobeyMaguire,KirstenDunst,
ThomasHadenChurch
RésuméPeterParkeraenfin trouvé le juste
milieuentre sonattachementpourM.J.
et sesdevoirsen tantquesuperhéros.
Cependant,une tempêteseprépareà l’hori
zon.Quandsoncostumechange toutàcoup,
devientnoir commeducharbonet renforce
sespouvoirs, il transformeaussiPeter
luimêmeet fait ressortir le côté sombre
etvindicatifdesapersonnalité.

TribuneHHH(lemeilleurdes trois) LibreHH

DHHH

Action

BA

Ciel, L’essentiel
de la musique, de l’info et du sport

Bruxelles 97.8 • Liège province 102.2 • Liège ville 102.6 • Huy 106.3 • Namur 87.6 • Waremme
103.9 • Andenne 107.7 • Charleroi 101.9 • La Louvière 90.1 • Mons 89.9 • Câble Télédis 94.2

www.cielradio.be

L’invité Essentiel du Week-end

Place PUBLIQUE

club des rouches

Les Rendez-Vous de la Semaine
Chaque jeudi, entre 18h et 19h :

Chaque samedi et dimanche :

Chaque dimanche entre 10h et 11h :
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LA CULTURE A -50% Arsène 50 vous propose des places de spectacles et de concerts à moitié prix pour le soir même.

Places en vente du mardi au samedi de 12h30 à 17h30 au Cinéma Arenberg, 26 Galerie de la Reine
à 1000 Bruxelles, à la billetterie de Flagey, Place Sainte-Croix à 1050 Bruxelles. 

www.arsene50.be Une initiative de la Fondation pour les Arts à Bruxelles

Offre de la semaine du 31 mai au 07 juin 2007

Cette offre évolue chaque jour et est fournie à titre indicatif. Consultez
quotidiennement notre site www.arsene50.be pour avoir l'offre exacte

Atelier 210 : Tortilla de patatas
Atelier Théâtre de la Vie : En vie de Nougaro
Flagey : Bebel Gilberto: Momento
Koek's Théâtre : 2 Men Shows
KVS : In de eenzaamheid van de katoenvelden
L’Arrière-Scène : Balimurphy ; Adrénaline
Le Jardin de ma soeur : Orgasme adulte échappe du zoo

Palais des Beaux-Arts : Concours Reine-Elisabeth : Piano
2007 ; Orchestre des Champs-Elysees & English Voices:
Tancredi
The Music Village : Manu Le Prince ; L'Ame des Poètes ;
Troubled Soulz ; Can Angels Swing?
Théâtre de L’L : FIK6T=$
Théâtre de la Balsamine : Danse Balsa Marni XI :
DoWhileLoopS ; Convulsions ; A l'ombre des arbres ; Delay
Versus Trio ; encorps - Premier épisode
Théâtre de la place des Martyrs : Le Silence des Mères ; Les
fourberies de Scapin
Théâtre de Poche : La Cuisine d'Elvis

Théâtre La Flûte Enchantée : Chronique d’un meurtre
Théâtre de la Toison d’Or : Saison One
Théâtre Le Public : Scènes de la vie conjugale ; La Princesse
Maleine ; L’Indicible
Théâtre Marni : Pouillot ; Danse Balsa Marni: Dorst/La Soif
Tours et Taxis : Les heures noires/Au commencement était le
verbe (Compagnie Arcinolether) 

Le plus bath des bals
DANSE M Une irrésistible envie de se trémousser ? C’est possible
le 2 juin auxHalles de Schaerbeek…Muy caliente !

C ’est reparti pour une 3e édi
tion du bal des bals aux Hal
les de Schaerbeek. Ce ren

dezvous est devenu
incontournable pour tous ceux qui
aiment découvrir danses et musi
ques venant des quatre coins du
monde. Ce festival est en effet dé
dié aux meilleurs groupes de musi
que dansantes, européennes,
orientales, africaines et sudaméri
caines. Au total 8 groupes considé
rés comme faisant partie des

meilleurs dans leur genre, unique
ment pour vous… faire danser !
Tous les âges et toutes les cultures
s’embrassent et se mélangent pour
une soirée de vraie diversité. La
fête commence dès 15h avec des
stages de danse, les bals débute
ront vers 20h.

Vousdansez ?
Plutôt deux fois qu’une ! Des sta
ges de danse pour tous les goûts et
pour toutes les envies. Cumbia co

lombienne, danses kurdes, folk,
danses africaines et danse gali
cienne, il y a de toute évidence de
quoi se défouler tout en s’amusant.
Les stages de danse se tiendront
dans les caves des halles jusqu’à
environ 20h, puis, débuteront les
bals, les vrais bals !

Ce soir je serai laplusbelle
pour aller danser…
Danser, sur des musiques magnifi
ques. Aux Halles et dans les caves
des Halles se tiendront donc plu
sieurs bals, il s’annonce difficile de
faire un choix. Pendant que le folk
détonnant de Amorroma s’excite
dans les Halles, A contrabanda, la
fanfare hispanobruxelloise ac
corde ses cornemuses dans les ca
ves.
C’est comme ça toute la soirée, on
a que l’embarras du choix, et
qu’importe celui que vous ferez, ce
sera le bon ! Bal folk, bal kurde, bal
galicien, bal malien, fanfare co
lombienne ; on l’avait dit, pour
tous les goûts !
Peutêtre mal aux pieds vous
aurez, mais sûrement sourire aux
lèvres vous garderez !

PRATIQUE : rens : 02 217 26 00 Prévente
9€/12€ sur place 9€/15€ www.halles.be

C.M. (st.)
Ambiance de feu assurée, pour un festival dédié à la danse. (DR)

L E S P E T I T S P A V É S D E P A R I S

PalaisRoyal : un jardin paisible
où tonneencore le canon

ACTION !

“Le silence des mères” résonne aux Martyrs
PietroPizzuti passe au crible les relationsmèrefille dans
unepiècequi invite à la réflexion sur la famille et la transmission.
Lamise en scène sobre et efficacedeChristineDelmotte
est au servicedu texte épuréet de la virtuosité des comédiennes.
Pour cettepièce, PietroPizzuti a reçu leprix dumeilleur auteur
auxPrix duThéâtre 2006.
nThéâtre de la Place desMartyrs. Jusqu’auau10 juin. Infos : 02/223.32.08
www.theatredesmartyrs.be

Le Printemps prend racine à SaintGilles
LaplaceBethléemvavivre au rythmede la fête ce 2 juin
(de13à20h) pour la huitièmeéditionde la FêteduPrintemps
initiéepar laMission localede StGilles en collaborationavec
les associationsde la commune.Auprogramme : stands en tous
genres, jeux, expos, projets collectifs…et un concert, à 17h,
dugroupeUnivibes.

Les puces nautiques inondent le Châtelain
La 24eéditiondesPucesnautiques etmotos sedéroulera le 3 juin
sur et autourde laplaceduChâtelain. Cette flâneriemaritime
convie chaqueannéedesmilliers de chineurs sur la place
duChâtelain. Cetteoccasionunique, enBelgique, réunit un vaste
éventail dematériauxnautiquesde secondemainainsi
qu’ungrandnombrede spécialistes dansdifférentes disciplines
sportives. Sansoublier la petite sœur : les puces “Motos”…

beth de Belgique à qui elle écrit :
“Madame, voilà que je me trouve
bien osée d’avoir demandé, à Votre
Majesté, la Krieklambic qui me
faisait envie, reconnaissable à sa
robe écarlate, à son écume rosée, et
surtout à sa force, capable d’eni
vrer des têtes plus solides que la
mienne”. Le 3 août 1954, la ro
mancière s’éteint à 81 ans. Coc
teau, son voisin, habitera pen
dant 20 ans au PalaisRoyal. Lui
aussi correspondra avec la reine
Elisabeth qui l’appelait “Cher
Poètepeintre”. A la mort de Co
lette, il occupera son fauteuil à
l’Académie de langue et de litté
rature de Bruxelles.
Le poète mourra à Millyla Forêt
le 11 octobre 1963 à 13 heures, six
heures après son amie Edith
Piaf.
Ne quittez pas le PalaisRoyal
sans aller voir, à la Comédie
française, le fauteuil de Molière
dans lequel il joua, pour la 4ème et
dernière fois, “Le Malade imagi
naire”.

JEANKAYSER

PalaisRoyal : Métro PalaisRoyal
(sortie de métro décorée par Jean
Michel Othoniel : un must !)

C’est la tradition : chaque jour, à
midi, un petit canon se fait en
tendre. Aussi, pénétrons sans
crainte dans la cour du Palais
Royal. A droite, les colonnes de
Buren, qui soulèvent de vives
critiques depuis 1987. Plus loin,
les sphères cinétiques de Pol
Bury, surnommé le Belge de Pa
ris. Au centre du jardin, le fa
meux bassin où, enfant, le futur
Louis XIV faillit se noyer. Avant
la Révolution, sur les 3 côtés du
jardin sont construits des im
meubles avec des galeries bor
dées de boutiques. Colette ha
bite au PalaisRoyal de 1927 à
1929 et de 1938 à 1954.

Colette et Cocteau
La romancière connaît bien
Bruxelles où elle passe des va
cances chez les frères de sa
mère. En 1925, elle joue “Chéri”
au Théâtre du Parc. En 1936, elle
est élue membre de l’Académie
royale de langue et de littérature
françaises à Bruxelles. Revenue
au PalaisRoyal, Colette écrit
toujours romans et pièces de
théâtre, sans oublier un “Paris
vu de ma fenêtre”. Elle corres
pond même avec la reine Elisa

Chats sur un toit urbain
CINÉMA M Des classiques de l’horreur
sur le toit duBeursschouwburg !

Au mois de juin, il ne va pas
faire bon traîner du côté du
beursschouwburg… on ris

querait d’entendre des hurlements
propres à glacer les sangs les plus
fluides !
En fait, durant un mois, le Beurs
Kafee s’installe sur la terrasse sur
le toit du centre culturel de la rue
Orts et propose une sélection de
classiques du film d’horreur issus
du légendaire Studio Hammer, en
collaboration avec le Festival inter
national du film fantastique de
Bruxelles. Cette maison de produc
tion britannique s’était spécialisée,
à partir des années cinquante,
dans le remake des films d’horreur

produits dans les années trente par
la maison américaine Universal
comme “Frankenstein”, “Dracula”
et “The Mummy”, pour ne citer
que ceuxlà. Elle les proposait en
couleur, avec davantage de vio
lence et une bonne dose d’érotisme
en prime !
Le 6 juin, c’est “Blood from the
Mummy’s tomb” qui ouvre la ses
sion suivi le lendemain par “Doc
tor Jekyll and Sister Hyde”.

PRATIQUE :Chez Toit, films de terrasse.
Tous les jeudis et vendredi, à partir de 22h
au Beursschouwburg, rue Orts, 2028
1000 Bruxelles.
www.beursschouwburg.be

Wiel’s, c’est parti...
C’est l’ouverture…de l’année
oupresquequi a eu lieu
leweekenddernier.
Wiels, le nouveau centred’art
contemporaindeBruxelles,
s’est dévoilé en fanfaredurant
trois jours de fêtegratuite.
La salle des cuves est désormais
accessible ainsi qu’une
expositionet trois films inédits.
Des visites guidées seront
égalementorganisées
régulièrementpourdonner
l’essor nécessaire à cenouveau
lieu culturel qui vapeuàpeu
s’agrandir, autant
géographiquement
quematériellement, avecune
gammed’activités étendue.

Wiel’s. AvenueVanVolxem, 354
1190 Forest. Tél. : 02/347 30 33.
www.wiels.org
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brocantes
marchés

n BRUXELLES

63e FOIRE DU LIVRE D’OCCASION
ET DU VIEUX PAPIER
Et aussi Bourse cinéma (affiches, objets,
revues, vieux appareils…), séries TV, vinyls,
CD’s, partitions…
OLe 03∙06 de 9 à 15h – 3 €
Woluwe Shopping Center. Carrefour
de l’av. Hymans et du bd de la Woluwe
1200 WoluweSaintLambert +02 538 36 99

BRADERIE ET BROCANTE
Plus de 200 exposants
(dont une cinquantaine pour la braderie).
OLe 02∙06 de 8 à 18h
Quartier Helmet. 1030 Schaerbeek
+02 244 73 20
www.schaerbeekladynamique.be

BROCANTE (AUDERGHEM)
Environ 150 exposants.
OLe 03∙06 de 8 à 17h
Quartier Bassem. 1160 Auderghem
+02 673 32 99

BROCANTE (ETTERBEEK)
Environ 250 exposants.
OLe 02∙06 de 7 à 18h
Place Van Meyel. 1040 Etterbeek
+02 736 16 95

BROCANTE
(WOLUWESAINTPIERRE)
Environ 120 exposants.
OLe 02∙06 de 9 à 18h
Quartier des Maïeurs.
1150 WoluweSaintPierre +02 762 02 20

BROCANTE AU PROFIT
DE LA FONDATION SAINTJEAN
Liquidation de vêtements, objets utilitaires
et de décoration, livres de seconde main.
OLes 01 et 02∙06 de 9 à 16h
Fondation SaintJean. Rue des Cendres, 1
1000 Bruxelles +0496 97 17 12

GRANDE BROCANTE (UCCLE)
Plus de 1000 emplacements sont prévus ainsi
que de nombreuses animations (promenades
en calèche, à dos de poney…) dans le centre
de la commune (chaussée d’Alsemberg,

de Bue, parvis SaintPierre…).
OLe 03∙06 de 6 à 18h
Dans le centre. 1180 Uccle +02 343 77 50

PUCES NAUTIQUES ET MOTOS
Brocante concernant le sport et les activités
nautiques (véliplanchisme, plongée, ski
nautique, pêche, antiquités marines…).
Cette année, une nouvelle brocante à thème
verra le jour : les Puces motos.
Une brocante générale se déroulera
au même moment dans les rues voisines.
OLe 03∙06 de 7 à 17h
Quartier du Châtelain. 1050 Ixelles
+0472 47 89 17

n BRABANTWALLON

BROCANTE GÉANTE
DU VILLAGE N°1
Plus de 900 exposants, artisanat, animations
diverses.
OLe 03∙06 de 6 à 18h
Village n°1. 1421 Ophain +02 386 06 71

nature

n BRUXELLES

A LA DÉCOUVERTE DU PARC
PARMENTIER
Visite guidée à la découverte du parc.
Rendezvous au carrefour des avenues
de Tervuren et Parmentier (près du Musée
du Tram). Prévoir de bonnes chaussures.
OLe 02∙06 à 14h – Gratuit
Parc Parmentier. 1150 WoluweSaintPierre
+02 782 18 81
www.arnaasbl.be

COURS D’INITIATION
À LA BOTANIQUE
Découverte du monde des fougères, plantes
à spores et reconnaissance des principales
espèces de nos régions. Le cours est
accessible à tous. Réservation indispensable.
OLe 04∙06 de 19h30 à 21h30 – 5 €
Centre Régional d’Initiation à l’Ecologie.
Chaussée de la Hulpe, 199
1170 WatermaelBoitsfort R 02 675 37 30

FOIRE DE JARDIN
Une centaine d’exposants venus
des PaysBas, de France, d’Allemagne
et des quatre coins du pays présenteront

plantes rares et de collection, fleurs, arbres,
mobilier et jeux de jardin, outillage
et accessoires, fontaines, artisanat…
Des antiquaires, décorateurs, élagueurs,
architectespaysagistes et autres métiers
du jardin seront également de la partie.
Animations pour les enfants.
ODu 01∙06 au 03∙06.
Le V. de 12h30 à 19h, les S. et D. de 10 à 19h
6 €, gratuit pour les moins de 14 ans
Hippodrome de Boitsfort. Chaussée
de la Hulpe, 53 – 1170 WatermaelBoitsfort
+02 332 27 47
www.foiredejardin.be

LE KAUWBERG ET SES ENVIRONS
Promenade guidée à la découverte
du Kauwberg et de ses environs. Rendezvous
avenue de la Chênée, face au cimetière
de Verrewinkel, à Uccle.
OLes 1ers D. du mois à 14h – 2,50 €
Ligue des Amis du Kauwberg. Vieille rue
du Moulin, 218 – 1180 Uccle +02 375 03 03
www.lakasbl.be

POELBOS ET MARAIS DE JETTE
Le Poelbos est une ancienne carrière
de pierre, reboisée au XVIIe siècle,
où sourdent plusieurs sources qui alimentent
un étang de pêche ainsi que le marais
de Jette contigu. Celuici a été réhabilité
dans le cadre de l’aménagement du Parc
régional Roi Baudouin. Rendezvous
à l’entrée de la réserve du Poelbos.
OLe 02∙06 à 14h – Gratuit
Réserve du Poelbos. Avenue de Laerbeek, 112
1090 Jette +02 245 55 00
www.natagora.be

RETOUR AUX SOURCES
DE LA WOLUWE :
DE MIDDELBOURG
À ROODKLOOSTERBEEK
Une promenade au fil de l’eau de la rivière
pour découvrir son lit avec ses affluents
et ses étangs, ses paysages, la faune
et la flore qu’elle abrite. Rendezvous
à l’Etang de Boitsfort, à l’angle du chemin
des Silex et de l’avenue de la Foresterie.
Bottes et jumelles conseillées.
OLe 03∙06 à 9h30
Etangs de Boitsfort. 1170 WatermaelBoitsfort
+02 672 88 03
www.cowb.be

n BRABANTWALLON

HISTOIRES D’ARBRES
ET DE FRAISES À VÉLO
Venez découvrir pourquoi le tilleul
a remplacé le chêne au pied des chapelles,
pourquoi l’aulne avait si mauvaise
réputation, l’apprentissage de la recette
de la dangereuse confiture d’if et encore bien
d’autres choses en observant les arbres
remarquables des alentours d’Ottignies.
Piquenique dans le jardin, puis visite
de la tour de Moriensart, pour terminer
par un goûter à la fraise. Rendezvous place
du Centre à Ottignies.
OLe 03∙06 à 10h – 1 €
Dans la région. 1340 Ottignies +0495 80 82 43
www.gracq.org

n BRABANT FLAMAND

GRAND HAPPENING D’ÉTÉ
L’événement proposera une mine
d’informations sur le jardinage, les boutures,
les semis, la culture et la vente de plantes
peu courantes. Les visiteurs trouveront
également un vaste assortiment de matériel
et de mobilier de jardin. Au programme
également : une exposition sur les abeilles,

des animations pour les enfants,
une promenade d’art, des ateliers créatifs
pour adultes et enfants…
ODu 01∙06 au 03∙06 de 10 à 18h
8 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Jardin Botanique National de Belgique.
Domaine de Bouchout – 1860 Meise
+02 260 09 70
www.happenings.be

sports

n BRUXELLES

BELGIQUE – PORTUGAL
La Belgique joue face au Portugal
son septième match de qualification
pour l’Euro 2008 dans le groupe A.
OLe 02∙06 à 20h45 – De 5 à 50 €
Stade Roi Baudouin. Heysel – Avenue
du Marathon, 135 – 1020 Laeken +02 477 12 11
www.footbel.com

ROLLER PARADE
Cette année encore, la Belgium Roller Parade
invite les sportifs à chausser leurs patins
le temps d’une soirée et de participer
à ses traditionnelles promenades au cœur
de Bruxelles. En cas de pluie ou de risque
de pluie, la promenade sera
automatiquement annulée. Pas d’inscription
préalable. Rendezvous place Poelaert.
ODu 01∙06 au 28∙09. Tous les V. de 19 à 23h
Gratuit
Dans la capitale. 1000 Bruxelles +02 741 63 20
www.belgiumrollers.com

n BRABANTWALLON

4e VTT DES HAYEFFES
Distances : 15 – 35 – 50 km. Facilités :
bikewash. Rendezvous à l’Institut
NotreDame des Hayeffes
(rue des Hayeffes, 31).
OLe 03∙06 de 8 à 11h30 – De 2 à 5 €
Dans la région. 1435 MontSaintGuibert
+0497 48 00 01
www.vttdeshayeffes.be

MARCHE ADEPS (JODOIGNE)
Distances : 5 – 10 – 20 km. Rendezvous Salle
SaintAlbert (avenue Fernand Charlot 35).
OLe 03∙06 de 9 à 16h – Gratuit
Dans la région. 1370 Jodoigne +010 81 31 27
www.adeps.be

FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT
Cette journée sera l’occasion
de rencontrer de nombreux acteurs
de l’environnement, institutionnels
ou associatifs, et de profiter de leurs
conseils en matière d’écoconstruction,
d’alimentation durable, de jardinage,
d’écotourisme… Des animations
interactives seront également prévues
(démonstrations de chauffeeau solaire,
infos pratiques sur les primes
environnementales, expositions…).
Et aussi animations pour les enfants,
spectacle d’impro, initiation au skate
et au roller, concerts avec Les Tambours
du Bronx, Jaune Toujours et Pierpoljak.
OLe 03∙06 de 11 à 20h – Gratuit
Parc du Cinquantenaire. 1000 Bruxelles
+02 775 75 25. www.ibgebim.be

(DR)
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salons
foires

n BRUXELLES

BRUSSELS ORIENTAL
ART FAIR III
Pour la troisième édition, une trentaine
d’exposants, des antiquaires et galeristes
d’origine et de renommée internationales
(Turquie, Thailande, Italie, Australie,
Belgique, etc.), proposent des œuvres issues
de l’Orient et de l’ExtrêmeOrient.
ODu 07∙06 au 10∙06. Les J. et S. de 11 à 19h,
le V. de 11 à 21h, le D. de 11 à 17h
Place du Sablon. 1000 Bruxelles +02 344 41 71
www.boafair.be

DÉBALLAGE DE BRUXELLES
Foire à la brocante et aux antiquités.
ODu 01∙06 au 03∙06. Le V. de 14 à 19h,
les S. et D. de 11 à 19h – 7,50 €
Brussels Expo – Palais 1. Parc des Expositions
Heysel – 1020 Laeken +03 766 48 13
www.topexpo.be

suivez
le guide
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ARCHITECTE, MONTREMOI
TA MAISON, JE TE DIRAI
QUI TU ES
Les architectes ont signé nombre de grandes
réalisations, mais qu’en estil de leur propre
maison ? Le thème de cette visite sera

la maison de Veerle Vanderlinden et Geert
Buelens. Perchée sur pilotis et éclairée
par de vastes baies vitrées, cette habitation
reflète le souci de ses concepteurs de vivre
en harmonie avec la nature. Rendezvous
devant la maison Buelens à Overijse
(l’adresse sera communiquée lors
de la réservation). Réservation indispensable.
OLe 03∙06 à 15h – 8 €
Arkadia. Rue de l’Hôtel des Monnaies, 120
1060 SaintGilles R 02 537 67 77
www.asblarkadia.be

BRUXELLES VUE DU CIEL
Visite en car de la capitale pour déceler
les conséquences des interventions réalisées
dans le tissu urbain depuis le XIXe siècle
(voûtement de la Senne, tertiarisation
du quartier européen…). Les habitants
qui ont tenté d’y résister expliquent
les enjeux actuels de ces mutations urbaines
au travers de panoramas inattendus.
Rendezvous devant l’Hôtel Métropole, place
De Brouckère. Réservation indispensable.
OLe 02∙06 à 10h – De 5 à 15 €, gratuit
pour les moins de 12 ans
Arau – Atelier de Recherche et d’Action
Urbaine. 1000 Bruxelles R 02 219 33 45
www.arau.org

DE FIL EN AIGUILLE, TOUT
SUR LA MODE DE CHEZ NOUS
Tapisseries, dentelles, draperies tissèrent
autrefois une belle réputation à notre région.
Dans le fil de cette tradition, Bruxelles s’est
imposée, aux côtés d’Anvers, en tant que pôle
de la mode belge. Des écoles de stylisme
aux ateliers de création, des boutiques chics
aux défilés originaux, la visite dévoilera
les dessous de cet univers. Rendezvous
devant l’atelier de Françoise Pendville
(rue de Locquenghien, 41) à 1000 Bruxelles.
ODu 02∙06 au 17∙11. Le 02∙06 à 14h – 15 €
Les Parcours bavards. Rue des Thuyas, 12
1170 WatermaelBoitsfort R 02 673 18 35
www.busbavard.be

FOREST EN REMONTANT
LE TEMPS
Une randonnée à travers les parcs forestois
et l’histoire communale. Rendezvous place
de Rochefort, à l’angle des avenues
Guillaume Van Haelen et MarieHenriette.
OLe 02∙06 à 14h30 – 5 €, gratuit
pour les moins de 12 ans
Les Chemins de Traverse – Parcours culturels.
Av G. Eekhoud, 40 – 1030 Schaerbeek
+02 245 60 93
www.lescheminsdetraverse.be

HERGÉ & CIE :
LA BELGITUDE EN BULLES
Cent ans après la naissance du père de Tintin,
le parcours en car vous fera reschtroumpfer
les années 50, Quick et Flupke, le professeur
Tournesol, la bande à Lambique et tant
d’autres de ces personnages qui font sourire
les rues de Bruxelles. Rendezvous
sur l’Esplanade du Cinquantenaire,
devant l’Autoworld.
ODu 03∙06 au 04∙11. Le 03∙06 à 14h – 15 €
Les Parcours bavards. Rue des Thuyas, 12
1170 WatermaelBoitsfort R 02 673 18 35
www.busbavard.be

L’ART NOUVEAU DANS
LE QUARTIER DES SQUARES
Toute la créativité des génies de l’Art nouveau
(Horta, Strauven, Taelemans…) dans
un quartier bourgeois et verdoyant urbanisé
au XIXe siècle. Rendezvous au coin
de l’avenue Palmerston et du square
MarieLouise. Réservation indispensable.
OLe 05∙06 à 13h30 – 9,50 €
La Gaumette. Rue de Linkebeek, 40 – 1180 Uccle
+02 332 10 58. www.lagaumette.be

L’HABITAT SOCIAL DE LAEKEN :
L’EMPREINTE DES ARCHITECTES
BRUNFAUT
Laeken regorge d’impasses, de maisons
ouvrières et de logements sociaux de qualité.
Le parcours sera notamment parsemé
d’œuvres attribuées aux différents membres
de la famille Brunfaut. Rendezvous place
Emile Bockstael. Participation libre aux frais.
OLe 03∙06 à 14h15
Asbl Laeken Découverte. Rue de la Royauté 34
1020 Laeken +0479 39 77 15
www.laekendecouverte.be

MOLENBEEK À TOUTE VAPEUR
La commune de Molenbeek, autrefois
appelée "le petit Manchester belge", était
l’un des principaux centres industriels
de la région. Des premières coopératives
au tissu associatif actuel, elle a toujours
accueilli d’importants réseaux de solidarité.

Rendezvous métro Comte de Flandre, sortie
côté Maison communale.
OLe 03∙06 à 14h – Gratuit
La Fonderie. Rue Ransfort, 27
1080 MolenbeekSaintJean R 02 410 99 50
www.lafonderie.be

SUR LES CHEMINS DE WATERLOO
Découverte du site de Waterloo sous
un nouvel angle. Au programme : le musée
Wellington, le dernier QG de Napoléon,
le panorama, l’ascension du lion…
Rendezvous au Centre du visiteur.
OLe 03∙06 à 10h – 14 €
Sur les chemins. 1000 Bruxelles +02 675 87 50

VÉLOTOUR : IXELLES,
ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
De nombreux architectes contemporains ont
choisi de s’établir à Ixelles et d’y construire
leur demeure. Ce circuit de 12 km permettra
de découvrir quelques réalisations récentes
et d’aller à la rencontre de la jeune
architecture bruxelloise, formée notamment
à l’Institut de La Cambre. Départ
de la Maison des Cyclistes.
OLe 03∙06 à 14h30 – 8 €
Pro Vélo – La Maison des Cyclistes. Rue
de Londres, 15 – 1050 Ixelles R 02 502 73 55
www.provelo.org

VISITE GUIDÉE
DU PARLEMENT FÉDÉRAL
Situé au cœur du centre institutionnel
du pays, le Palais de la Nation offre
aux promeneurs qui le découvrent à travers
les ombrages du parc, une élégante façade
de style néoclassique. Après un film sur
le fonctionnement et le rôle du Parlement
fédéral, le guide fera découvrir le Sénat
et la Chambre des représentants.
Rendezvous au Palais de la Nation
(rue de Louvain, 7). Rés. indispensable.
OLe 02∙06 à 14h – De 3,50 à 4 €
Fondation Albert Marinus. Rue de la Charrette,
40 – 1200 WoluweSaintLambert
R 02 762 62 14

www.albertmarinus.org

LE MUSÉE DE LA POLICE
Depuis la réforme des polices,
le service historique de la police
présente une nouvelle collection
permanente : les diverses pièces
de l’Ecole de criminologie
et de criminalistique du Palais
de Justice de Bruxelles. Rendezvous
au Musée (33, rue de la Force aérienne
à Etterbeek). Réservation indispensable.
OLe 04∙06 à 14h – 6 €
Cercle d’Histoire de BruxellesCapitale.
Cité du Sureau, 22 – 1000 Bruxelles
R 02 241 96 85

(Photo Johanna de Tessieres)



©S.A. IPM2007.Toute représentation ou reproduction,mêmepartielle, de la présente publication, sous quelque formeque ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

agendabonsplans                                                                                                
La Tribune de Bruxelles|du31mai au 6 juin 2007 15

ateliers
stages

n BRUXELLES

AUJOURD’HUI, C’EST POTERIE !
Elaboration et fabrication d’un même objet
à l’aide de diverses techniques (colombins,
plaques, modelage). Le thème de ce moisci :
théière ou cruche avec deux gobelets ou bols.
Le prix comprend le cours, la matière,
la cuisson, l’émaillage et un repas.
OLe 03∙06 de 10 à 16h – 60 €
Axelle Gielen. Rue Hubert Heymans, 38
1082 BerchemSainteAgathe +0495 10 58 93
http://members.chello.be/axelle.gielen

GOSPEL
Le stage prévoit un travail vocal,
une approche théorique et une approche
pratique avec apprentissage de différents
styles, imitation, travail d’un répertoire
et concert public. Ouvert aux débutants
comme aux professionnels.
OLes 02 et 03∙06. Le S. de 10 à 16h, le D. de 11
à 17h, spectacle de 18h30 à 19h30 – 60 €
L’Atelier de la Dolce Vita. Rue de la Charité 37a
1210 SaintJossetenNoode +02 223 46 75
www.atelierdolcevita.be

LA SERVIETTE
DANS TOUS SES ÉTATS
Découvrir les possibilités décoratives
du collage de serviettes, y compris
sur les cartes de vœux.
OLe 04∙06 de 18h30 à 21h30 – 35 €
Marie Ficelle. Rue du Relais, 63 – 1050 Ixelles
+02 660 81 90. www.marieficelle.be

juniors
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ET SI LE MONDE N’ÉTAIT PAS
CELUI QU’ON CROIT ?
Clowns et contes (dès 5 ans).
Et si on regardait le monde à travers les yeux
de cinq clowns tout juste nés de la dernière
tempête, qui invitent à partager un petit bout
de leur monde ?
OLe 02∙06 à 16h – De 3 à 6 €
La Maison du Conte. Rue du RougeCloître, 7D
1160 Auderghem +02 736 69 50
www.lamaisonducontedebruxelles.be

GUIGNOLET ET LES FANTÔMES
Spectacle de marionnettes, par le Théâtre
Royal Les Cœurs de Bois.
Les spectacles se déroulent dans la plaine
de jeux.
OJusqu’au 10∙06. Les Me. et S. à 15h30,
le D. à 15h30 et 16h30 – Entrée libre
Parc de Bruxelles. Près de la Place des Palais
1000 Bruxelles +02 219 69 06

LA PETITE TAUPE
Film d’animation sans paroles (dès 3 ans).
Quand, dérangée par un bruit inconnu,
la petite taupe rondelette et maladroite met
le museau dehors pour voir ce qui se passe,
de nombreuses aventures l’attendent.
OLe 03∙06 à 15h – De 2,50 à 4 €
Centre culturel Jacques Franck. Chaussée
de Waterloo, 94 – 1060 SaintGilles
+02 538 90 20. www.ccjacquesfranck.be

LE JAPON DE A À ZEN
Visite en famille destinée aux enfants
(de 6 à 12 ans).
Visite à la découverte des objets du musée :
armures, masques de théâtre, estampes…
et invitation à écouter les contes de l’ancien
Japon.
OJusqu’au 29∙08. Le 02∙06 à 15h – De 3 à 6 €
Musée d’ExtrêmeOrient. Avenue Van Praet, 44
1020 Laeken +02 741 72 18
www.mrah.be

LE MUNDIAL DE FOOT
DES ENFANTS
Atelier sportif (de 6 à 12 ans).
Apprentissage de techniques brésiliennes
et de feintes des stars du football, minicoupe
du monde par équipes.
ODu 06∙06 au 27∙06.
Chaque Me. de juin de 15 à 16h30 – 20 €
Complexe sportif du Heymbosch. Avenue J.
J. Crocq – 1090 Jette +0474 95 07 33
www.soyezstages.be

LES MOUSSAILLONS
LÈVENT L’ANCRE
Parcours en bateau (de 6 à 12 ans).
Cette visite permet de découvrir le port
de Bruxelles de manière ludique en se basant
sur des photographies, des dessins, un jeu
et un conte. Lors de cette croisière,
une attention toute particulière sera donnée
à l’écologie et au recyclage. Rendezvous
au quai Béco, avenue du Port.
OJusqu’au 03∙10. Le 06∙06 à 14h – De 7 à 10 €
La Fonderie. Rue Ransfort, 27
1080 MolenbeekSaintJean R 02 410 99 50
www.lafonderie.be

MEURTRE AU MUSÉUM
Exposition.
Le directeur du Muséum a été retrouvé mort
dans son bureau. Règlement de compte ?
Désaccord professionnel ? L’enquête
est ouverte; l’exposition invite à découvrir
le monde de la criminalistique.
OJusqu’au 02∙09.
Du Ma. au V. de 9h30 à 16h45,
les S., D. et vacances scolaires de 10 à 18h
De 4,50 à 7 €, gratuit pour les moins de 6 ans
Muséum des Sciences Naturelles de Belgique.
Rue Vautier, 29 – 1050 Ixelles +02 627 42 33
www.sciencesnaturelles.be

PELOUX ET PELUCH’ONS
Spectacle, par la Compagnie Iota
(de 2 à 4 ans).
Avec cette installation théâtrale et musicale,
les petits baignent dans un univers sonore
poétique qui renvoie chacun à ses sensations
les plus intimes.
OLes 02 et 03∙06. Le S. à 11h et 16h, le D. à 11h
De 4 à 9 €
Théâtre de La Montagne Magique. Rue
du Marais, 57 – 1000 Bruxelles +02 210 15 90
www.theatremontagnemagique.be

n BRABANTWALLON

JOURNÉE DE LA PÊCHE
Dès 10 ans.
Initiation pour les jeunes de 10 à 16 ans,
perfectionnement à la pêche au coup
pour les plus de 15 ans, démonstrations.
Matériel et appâts disponibles sur place.
OLe 03∙06 de 9 à 17h – 3,50 €
Domaine provincial d’Hélécine. Rue Armand
Dewolf, 2 – 1357 Hélécine +081 41 34 91
www.infosport.be

théâtre
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ECLATS D’HARMS CABARET
Par la Compagnie Arsenic.
Une succession de sketches, scènes
de musichall et magie, au rythme
de musiques slaves sur lesquelles évoluent
des personnages insolites devant un mur
de miroirs.
Dans le cadre de la Fête des fleurs le 2 juin.
OJusqu’au 02∙06 à 20h30 – De 8 à 12 €
Chapiteau Arsenic. Place PayfaFosséprez
1170 WatermaelBoitsfort +02 663 85 50
www.lavenerie.be

LA CUISINE D’ELVIS
De Lee Hall, m.e.s. Georges Lini et Xavier
Mailleux, avec Isabelle Defossé, John
Dobrynine, Vincent Lecuyer, Laure Voglaire.
Dans cette comédie sarcastique, Lee Hall,
scénariste de Billy Elliot, évoque les saveurs
et fadeurs de la chair dans une famille
anglaise pour le moins atypique.
OJusqu’au 03∙06. Du Ma. au S. et le D. 03∙06
à 20h30 – De 10 à 15 €
Théâtre de Poche. Chemin du Gymnase, 1a
Bois de la Cambre – 1000 Bruxelles
+02 647 27 26
www.poche.be

LA PRINCESSE MALEINE
Conte de Maurice Maeterlinck,
m.e.s. Jasmina Douieb, avec Philippe Allard,
Sandrine Bonjean, Itsik Elbaz.
Dans un pays imaginaire, la guerre sépare
la princesse Maleine du prince Hjalmar
le jour de leurs fiançailles. Enfermée
dans une tour, elle parvient à s’échapper
et à rejoindre le prince au grand dam
de la reine, mais les mauvais présages
s’accumulent.
OJusqu’au 30∙06. Du Ma. au S. à 20h30
De 8 à 21 €

Le Public. Rue Braemt, 64∙70 –
1210 SaintJossetenNoode R 0800 944 44
www.theatrelepublic.be

LE SILENCE DES MÈRES
De Pietro Pizzuti, m.e.s. Christine Delmotte,
par la Compagnie Biloxi 48.
Cette radiographie d’une relation mèrefille
nous entraîne dans une réflexion
sur la famille et la transmission.
OJusqu’au 10∙06. Du Me. au S. à 20h15,
le Ma. à 19h, les D. 03∙06 et 10∙06 à 16h
De 6,50 à 14,50 €
Théâtre de la Place des Martyrs. Place
des Martyrs, 22 – 1000 Bruxelles +02 223 32 08
www.europictures.com/martyrs/

LES FOURBERIES DE SCAPIN
De Molière, m.e.s. Christine Delmotte,
par la Compagnie Biloxi 48.
Tandis que la petite société de Naples vit
selon ses lois sociales bien huilées, Scapin,
génial empêcheur de tourner en rond, vient
entraver son bon fonctionnement.
OJusqu’au 02∙06. Du Me. au S. à 20h15,
les Ma. à 19h – De 6,50 à 14,50 €
Théâtre de la Place des Martyrs. Place
des Martyrs, 22 – 1000 Bruxelles +02 223 32 08
www.europictures.com/martyrs/

SAISON ONE
De MariePaule Kumps et Bernard Cogniaux,
m.e.s. Nathalie Uffner avec Martine
Willequet, Bernard Cogniaux, D.Gillard…
L’intégrale d’un feuilleton de plusieurs
semaines dont les acteurs ont bougé
et les épisodes changé tous les 15 j.
OLe 02∙06 à 20h30 – De 10 à 21 €
Théâtre de la Toison d’Or. Galerie de la Toison
d’Or, 396 – 1050 Ixelles +02 510 05 10
www.theatredelatoisondor.be

SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE
D’Ingmar Bergman,
m.e.s. Michel Kacenelenbogen,
avec Alain Leempoel et Muriel Jacobs.
Bergman, en spectateur amusé, distille
les étapesclés de la vie de couple. Et cela fait
des dégats !
OJusqu’au 30∙06. Du Ma. au S. à 20h30
De 8 à 21 €
Le Public. Rue Braemt, 64∙70
1210 SaintJossetenNoode R 0800 944 44
www.theatrelepublic.be

TORTILLA DE PATATAS
De Stéphane Custers, m.e.s. Stéphane Custers,
avec Denis Carpentier, David Leclercq,
Alexis Goslain, Antoine Guillaume.
Bienvenue à la champignonnière, un Tennis
Club dont les membres, un groupe de Golden
Boys de province, étalent leur ambition,
leur égocentrisme et leur désillusion dans
une chronique décapante des années 80.
OJusqu’au 16∙06 à 20h30, relâche les 10
et 11∙06 – De 8 à 16 €
Atelier 210. Chaussée SaintPierre, 210
1040 Etterbeek +02 732 25 98
www.atelier210.be

n BRABANTWALLON

L’IMPRO SHOW
Avec Olivier Le Borgne, JeanClaude Dubier,
Patrick Ridremont.
Trois compagnons de la Ligue d’Impro
pour un spectacle interactif où l’imagination
est reine.
OJusqu’au 17∙06. Du J. au S. à 20h15, le D. à
18h – De 10 à 15 €
Théâtre de la Valette. Place SaintRemy, 11 –
1460 Ittre +067 64 81 11. www.lavalette.be

MIOUZZ.COM
Par les Extincteurs.
Spectacle d’improvisation musicale, réalisé
par trois comédiens et trois musiciens.
La représentation sera suivie d’une soirée
dansante.
OLe 01∙06 à 21h – 20 €
Le Rideau Rouge. Route de Rénipont, 70 –
1380 Lasne +02 653 92 58
www.lerideaurouge.be

mais encore…
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FÊTE DES FLEURS
Au programme : quarante troupes d’arts
de la rue, du cirque et des arts forains, trente
concerts (musiques insolites et classiques,
jazz, chanson française…), de nombreux
stands d’associations locales avec
animations, dégustations, folklore… Un vaste
espace de jeux, de contes et de lecture,
des espaces consacrés aux arts plastiques
et au cinéma.
OLes 02 et 03∙06 dès 14h – De 4 à 10 €,
gratuit pour les moins de 12 ans
Aux alentours de la Maison communale.
1170 WatermaelBoitsfort +02 663 85 50
www.lavenerie.be

FÊTE DU PRINTEMPS
Jeux géants, contes, ateliers créatifs, cuisine
du monde, école de cirque, tournois sportifs,
théâtre de rue, musiques et danses
du monde, arts urbains (slam, break
dance…).
OLe 02∙06 de 13 à 20h – Gratuit
Place Bethléem. 1060 SaintGilles
+02 542 63 20. www.stgilles.irisnet.be

FÊTE DU PRINTEMPS
La rue MarieChristine et alentours en fête :
braderie, brocante, théâtre de rue, ambiance

musicale, animations pour les enfants.
OLes 02 et 03∙06 de 10 à 18h
Rue MarieChristine. 1020 Laeken

LA TROUPE DU MARCHÉ
La Troupe sera présente sur le marché
du jeudi matin, à Molenbeek, dans le but
d’animer les lieux de manière originale
et de proposer autour de la Maison
communale des spectacles de théâtre de rue
de qualité.
OJusqu’au 04∙10. Le 07∙06 de 10h30 à 12h30
– Gratuit
Dans la commune. 1080 MolenbeekSaintJean

TAPE IT : FOUND TAPES
Harold Shellinx vous invite à apporter
des bandes et à récupérer des morceaux
de cassettes et enregistrements dans les rues
de Bruxelles en mentionnant le lieu
des trouvailles. Vous avez également
la possibilité de ramener vos bandes
et cassettes endommagées pour les faire
réparer ou apprendre à les reconstituer
vousmême. Le tout exposé, cartographié,
en ligne et sous écoute.
ODu 04∙06 au 07∙06 – Entrée libre
Recyclart. Gare BruxellesChapelle – Rue des
Ursulines, 25 – 1000 Bruxelles +02 502 57 34
www.recyclart.be

TROIS JOURS
DE FILMS ISRAÉLIENS
Plusieurs découvertes, en exclusivité : “West
Bank Story” de Ari Sandel (Oscar 2007
du meilleur courtmétrage), “Sweet Mud” de
Dror Shaul (Ours de cristal au Festival
international du film de Berlin),” Three
mothers” de Dina Zvi Riklis.
ODu 03∙06 au 05∙06. Les D. et L. dès 18h,
le Ma. dès 18h30 – De 5 à 7,50 €
Centre culturel d’Etterbeek – Espace Senghor.
Chaussée de Wavre, 366 – 1040 Etterbeek
+02 230 31 40
www.imaj.be

VISUEEL FESTIVAL VISUEL :
FESTIVAL DE THÉÂTRE DE RUE
Jongleurs, comédiens, acrobates, danseurs,
et autres personnages étranges envahiront
les rues de BerchemSainteAgathe. De
nombreuses animations pour les enfants
seront également au programme : parcours
BMX, mur d’escalade, maquillage, château
gonflable… Les spectacles se dérouleront
au Centre culturel De Kroon, au Fourquet,
dans le parc Pirsoul et à l’ancienne église.
OLe 02∙06 dès 13h30 – Gratuit
Dans la commune.
1082 BerchemSainteAgathe +02 469 26 75
www.visueelfestivalvisuel.com

DANSE BALSA MARNI XI
Divers spectacles seront présentés
au Théâtre de la Balsamine,
au Théâtre Marni, au Théâtre de L’L
et à l’Espace Senghor.
Le festival a pour but de présenter
les créations ou premières bruxelloises
de nos chorégraphes. Au programme :
danse, musique, nouvelles
technologies, acrobatie et un spectacle
pour les toutpetits.
ODu 01∙06 au 23∙06 – De 5 à 12 €
Divers lieux. 1000 Bruxelles
R 02 735 64 68. www.balsamine.be

(Ph. Kurt Van der Elst)

Réservation : 0900/84.100 0,45 €/min

Info : www.classicevents.be

AvecAvec

Koen CruckeKoen Crucke
Les SolistesLes Solistes

de lde l’’Opéra BolshoïOpéra Bolshoï
MoscouMoscou

MikhayloMikhaylo
MarkovitchMarkovitch

des Chœurs de l’Armée Rougedes Chœurs de l’Armée Rouge

WendyWendy
Van WantenVan Wanten

LLe Strausse Strauss
International OrchestraInternational Orchestra

23-24-25-26 août 15h.- 20h.

CHÂTEAU DECHÂTEAU DE GRAND-BIGARDGRAND-BIGARD BRUXELLESBRUXELLES

JOHANNJOHANN STRAUSS
et les plus belles mélodies du mondeet les plus belles mélodies du monde
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• Chaussée de Charleroi 77
1060 Bruxelles - 02 539 41 05 

• City 2 entrée Place Rogier 
1000 Bruxelles - 02 217 01 77 

• Rue des Fripiers 9
1000 Bruxelles - 02 218 80 38 

• Centre L’Esplanade, rue Charlemagne 19 
1348 Louvain-la-Neuve - 010 45 44 60

• Centre commercial Belle-Ile 
4020 Liège - 04 344 11 45

Cheveux

des racines

à la pointe

100% nature
l

non écaill
és

Brush permanent, Extensions,
Coupe, Coloration, Esthétique,…

Great Lengths extensions
Le nouveau système Air Pressure de Great Lengths permet 
de fixer simultanément 5 mèches de cheveux 100% naturels 
grâce à une pince pneumatique.
Les raccords sont ultra-plats et les fixations totalement 
inoffensives pour les cheveux.

CN Celini : votre spécialiste des extensions 
depuis plus de 10 ans.

• Soins esthétiques & Pose d’ongles
• Coupe Dames
• Coupe Hommes

Quelles que soient vos envies, une seule enseigne: CN Celini!

YUKO System
Comme Jennifer Aniston, Julianne Moore ou Tamara Mellon, craquez
pour LA méthode de lissage permanent en vogue à Hollywood. 

Disponible en primeur en Belgique chez CN Celini, 
YUKO System est le reflet du raffinement absolu pour les femmes 

soucieuses de leur féminité. 
Grâce au YUKO System, fini les corvées quotidiennes du brushing !

Le lissage YUKO System, exclusivement sur rendez-vous.

Les salons CN Celini utilisent les produits

BO
N Gratuit

Valable jusqu’au 30 juin 2007 dans
le salon CN Celini de votre choix

1 Just Color (valeur: € 25)

pour un Just Cut
ou un Brushing payant
(valeur: € 20)

✁

an.CN LaLibreBelgique 5-04  2/05/07  9:52  Page 1
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La colonnade restaurée ?
RÉNOVATION M Le prix Bruocsella 2007 a récompensé le collectif “LaGalerie”
pour sonprojet de rénovationde la colonnadede la placeMorichar à SaintGilles.
Mais cela n’est encore qu’unprojet…

B ruocsella, c’est le nom du
club d’entreprisesmécènes
mis en place en 2003 par la

Fondation Promethea, qui récom
pense chaque année un projet cul
turel, social ou architectural, qui
contribue à l’amélioration du cadre
de vie en Région de BruxellesCa
pitale. Une fois par an, ce club
d’entreprises choisit donc parmi
les projets rassemblés et sélection
nés par la Fondation Promethea,
un projet lauréat.
Pour cette année, le prix
(18 000 euros) a été remis hier
(mercredi) au collectif “La Galerie”
pour son projet de rénovation et de
réaffectation de la galerie couverte
de la place Morichar à SaintGilles.
Objectif ? En faire une galerie d’art
et un espace de rencontre avec un
point Horeca (lire cidessous).

Démolitionannoncée
Créée en 1958, cette galerie bordée
de colonnes constituait autrefois
l’accès vers les vestiaires de
joueurs de balle pelote au soussol.
Un accès devenu inutilisable de
puis longtemps.
Mais pour l’heure, il ne s’agit que
d’un projet qui doit être étudié da
vantage. Du reste, il s’insérera
dans un réaménagement global de
la place (éclairage, plantations,
bancs publics…) qui devrait garder
ses terrains de jeu. La commune
de SaintGilles a toutefois donné
un accord de principe (le projet a
été présenté aux autorités commu
nales le 12 avril dernier) mais la
bourgmestre saintgilloise faisant
fonction, Martine Wille, reste pru
dente.
“Le projet est intéressant mais il faut
encore voir de quelle manière il peut
être financé, expliquetelle. Il doit
en outre être étudié par le comité d’ac
compagnement composé notamment
de représentants du comité de quar

tier et du conseil communal”.
Il y a quelques années, il était pour
tant fortement question de raser
purement et simplement la colon
nade. Arguments alors évoqués
par la commune de SaintGilles : la
structure nuit à la perspective de la
place, la coupant disgracieuse
ment en deux. La commune sou
haitait en effet rétablir la situation
d’avant 1958 lorsque la place offrait
une belle perspective jusqu’à
l’athénée de SaintGilles avec des
plans d’eau sur lesquels les enfants
posaient leur bateau.

Criminalitémiseen cause
Mais surtout, les autorités commu
nales pointaient du doigt des pro
blèmes de sécurité liés à la struc
ture couverte de l’édifice, propice

aux “deals” en tout genre. A l’an
nonce de cette démolition pro
grammée, une levée de boucliers
avait immédiatement surgi.
Plusieurs associations, dont
l’Arau, PétitionsPatrimoine et Iti
néraires s’étaient alors fermement
opposées à la destruction de ce
qu’elles considèrent comme un
élément structurant de la place.
De plus, elles critiquaient la déci
sion de démolir un bâtiment dans
le seul but de régler un sentiment
d’insécurité, invoquant que cela ne
ferait que déplacer le problème
plus loin.

Réaménagementglobal
La commission de concertation
avait tenu compte de ces remar
ques et de l’avis défavorable rendu

par la commission des Monu
ments et des Sites. Celleci plaidait
pour un réaménagement global de
la place en maintenant la colon
nade plutôt que la démolition pure
et simple du bâtiment.
Quoi qu’il en soit, souligne le col
lectif “La Galerie”, ce projet devra
se faire en collaboration étroite
avec les acteurs locaux que sont les
associations de quartier et en inté
grant les études précédentes sur la
problématique de la place Mori
char qui occupe une position cen
trale entre le magnifique hôtel de
Ville, la maison Pelgrims, le centre
culturel Jacques Franck, le Parvis
et les écoles artistiques SaintLuc.
Sa vocation artistique n’en est que
plus justifiée…

HUGUESPRIONPANSIUS

La galerie de la place Morichar pourrait devenir un phare culturel. (Photo Bénédicte Maindiaux)

Galerie d’art vitrée
PATRIMOINE M La galerie transforméeen centre artistique serait également un lieu
de rencontre pour tout le quartier.

Le collectif “La Galerie” a été fondé par deux
architectes, Yvan Francq et Vanessa Dou
rov. Il fallait en effet créer une asbl pour

pouvoir présenter le projet à la Fondation Pro
methea.

Lanterneaumileuduparc
“Le projet vise à la dynamisation de la place Mori
char par la remise en état de la galerie couverte exis
tant au centre de la place et sa transformation en es
pace d’expositions culturelles, d’initiation à l’art et
de détente”, explique Yvan Francq.
Elle pourra en outre servir de lieu à des fêtes de
quartier, à des ateliers de formation artistique
ou encore être intégrée dans de grands événe
ments tels le “Parcours d’artistes de Saint
Gilles”, histoire de s’insérer dans le tissu social
du quartier et de la commune. L’architecte pré
cise que cette démarche citoyenne permettra de
sauver un élément délaissé de notre patrimoine
urbain et de le positionner comme acteur social
fort. “Pourquoi détruire ce qui peut être réamé
nagé ?”, se demandetil avec bons sens. La ré
novation coûterait quelque 120 000 euros.

Reste encore à trouver un mode de financement
adéquat.
En termes d’architecture, l’occupation de la co
lonnade comme galerie d’art “nécessitera de fer
mer le volume en façade avant par une grande pa
roi vitrée, alignée à la façade en pierre. Cette
nouvelle séparation sera divisée – selon les axes des
colonnes – alternativement en éléments fixes posés
sans cadre et en grands coulissants sur toute la hau
teur. Espace d’accueil pendant la plus grande par
tie de la journée, la galerie se fermera la nuit tout en
préservant la vue sur les œuvres exposées, expli
quent les deux architectes. L’espace deviendra
ainsi une grande lanterne posée au milieu du
parc”. Ils ajoutent que cette fermeture nocturne
résoudra à coup sûr la crainte exprimée par la
commune lors de la concertation d’actes de dé
linquance dans la galerie.
Par ailleurs, la toiture du bâtiment pourrait être
utilisée comme extension de la place (sundeck,
terrasse en hauteur) et comme plateforme cul
turelle (catwalk, représentation théâtrale, pro
jection cinématographique en plein air).

H.P.P.

PP PATRIMOINE

Rendezvous pris
en septembre
La troisièmeéditiondu Lundi
duPatrimoine se tiendra
le 17 septembreprochain.
Entièrementdévolue
auxécoliers, cette journée
suivradirectement
leweekenddes Journées
duPatrimoine, consacrées
cette annéeau thème
“Lumière et éclairage”.
Cette thématiquepermettra
demettre l’accent sur le rôle
de la lumière tant naturelle
qu’artificielle, dans
l’architecturebruxelloise.
Les écoles bruxelloises
peuvent dèsmaintenant
s’informerplus précisément
des activités de ce “Lundi
dupatrimoine”.
Les réservations, obligatoires,
se font en ligne jusqu’au
7 septembre2007 sur le site
www.lundidupatri
moine.irisnet.bepour
les francophones
et sur le sitewww.
monumentenmaan
dag.irisnet.be
pour les néerlandophones.
Ces activités sont gratuites
et suffisammentnombreuses
pourpermettre l’inscription
de2165élèves francophones
et de710élèves
néerlandophones.

PP VISITE GUIDÉE

Cinquante ans
d’Europe
Cedimanche3 juin, l’Arau,
l’Atelier de recherche
et d’actionurbaines, organise
une visite guidéedans
lequartier européen.
Ceminitour àpied,
d’uneheure trente, rappelle
l’histoire de la construction
européenneet l’impact pour
le quartier de l’implantation
desbâtiments au seindu tissu
habitépréexistant.
Le tour permetd’identifier
les principauxbâtiments liés
à la présencedes institutions
européennes àBruxelles :
la Commission, le Conseil
desministres de l’Union,
le Parlement, le Conseil
économiqueet social.
Il aborde leur fonction
et les questions soulevées
par leurmoded’implantation
dans la ville.
Le rendezvous est fixé à 14h
au centredu rondpoint
Schuman.
INFOS :www.arau.org.

PP WEB

Des biens
dans toute l’Europe
Immoscan.be
s’internationalise. Retrouvez
plus d’1milliondebiens
à travers toute l’Europe
viaunmoteurde recherche
extrêmement simple
et rapide. Il vous suffit
de surfer sur
www.immoscan.be, rubrique
“Immobilier enEurope”.
En collaborationavec Immo
Alliance, découvrez lemarché
immobilier enEspagne, en
France, auPortugal, en Italie… La galerie est régulièrement “visitée”. (Ph. B.M.)
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WOLUWE-
SAINT-PIERRE

Agréable maison dans quartier calme.
Living de 40m², bureau, 4 chambres
(18, 15, 12 et 12 m²), salle de bains,
salle de douches, terrasse. Grand jardin.
A voir absolument !                 435.000 €
Réf. 200559

02/ 761 94 10

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
PROXIMITÉ PARC MALOU – Maison bel-étage entièrement rénovée. Living

avec feu ouvert, cuisine su-
per équipée, 3 chambres,
salle de bains, 2 garages,
terrasse, jardin. A voir !
                           425.000 €
Réf. 200409

02/ 761 94 10

WOLUWE-SAINT-PIERRE
QUARTIER JOLI BOIS – Agréable villa de 300m² sur un terrain de 16,70

ares. Séjour 60m², 5 cham-
bres, salle de jeux, récep-
tions, terrasse, jardin. A
voir...
                        1.100.000 €
Réf. 200265

02/ 761 94 10

SCHAERBEEK
Appartement meublé ou non de 60m². Living, cuisine équipée, 1 cham-

bre, salle de bains, 2 ter-
rasses.

140.000 €
Réf. 110047

02/ 463 50 06

ANDERLECHT
Maison 220m². Living 50m², cuisine su-
per équipée, 5 chambres, salle de bains,
salle de douches, terrasse, jardin, garage.
A voir !

1.500 €/mois
Réf. 109986

02/ 463 50 06

MOLENBEEK-
SAINT-JEAN

Bel immeuble de rapport de 7/8 unités
dont 3 appartements 2 chambres et 3 de
1 chambre. 1 studio, 2 garages, rez idéal
pour profession libérale.

595.000 €
Réf. 109940

02/ 463 50 06

COUILLET (CHARLEROI)
Superbe maison neuve de 223m². Beau living de 35m², cuisine équipée, 3

chambres, salle de bains, 2
bureaux, jardin, cave et ga-
rage.

272.500 €
Réf. 109926

02/ 463 50 06

GANSHOREN
Très belle maison unifamiliale. Grand
living, cuisine super équipée, 3 chambres,
bureau, garage, buanderie, jardin !
                                                   340.000 €
Réf. 110041

02/ 463 50 06

WEMMEL
Belle maison unifamiliale. Living avec
feu ouvert et terrasse, cuisine américaine
totalement équipée, 4 chambres, salle de
bains, 2 w.c., garage 2 voitures, jardin,
grenier aménageable. Parfait état !
                                                  305.000 €

Réf. 110077

02/ 463 50 06

UCCLE
CHURCHILL – Villa de 450m². 4 chambres + 2 bureaux, 2 salles de bains,

salle de douches, garage.
terrasse, jardin de 600m².
Libre août !
                      3.500 €/mois

Réf. 11669

02/ 3471147

UCCLE
MAISON COMMUNALE – Bel
immeuble de rapport. 2
appartements +1 duplex.
Terrasse. Charme et carac-
tère.                                     
                           615.000 €
Réf. 11641

02/ 3471147

RHODE-SAINT-GENESE
Belle villa de 348m² habitables. Living, salle à manger, cuisine, 5 cham-

bres, salle de bains, 2 sal-
les de douches, 2 wc, ves-
tiaire, garage 2 voitures,
terrasse, jardin, cave, gre-
nier.                                     
                           625.000 €
Réf. 11590

02/ 3471147

UCCLE
QUARTIER MOLIÈRE – Appartement rez-de-chaussée 65m² à rénover. 1

chambre, salle de bains, li-
ving 28m², cuisine + accès
terrasse, jardin 60m².
                           150.000 €
Réf. 11609

02/ 3471147

RHODE-SAINT-GENESE
Villa dans cadre exceptionnel. 3 chambres, bureau, living 55m², cuisine
équuipée, salle de bains, salle de douches, garage et caves. Vaste et beau

jardin S/O. Calme et ver-
dure à 10 minutes de
Bruxelles.
                      2.000 €/mois
Réf. 11655

02/ 3471147

UCCLE
Penthouse contemporain de 310m². 2 chambres, salle de bains, 2 terras-
ses 30m², living 40m², cuisine équipée, placards. Chauffage individuel, ga-

rage 2 voitures. A décou-
vrir...
                      2.800 €/mois
Réf. 6536

02/ 3471147

EVERE
Proximité OTAN – Agréable et lumineux appartement entièrement ré-
nové. Living, cuisine super équipée, 2 chambres, salle de douches. Terrasse

sud, cave et garage box
fermé. A découvrir...

190.000 €
Réf. 200323

02/ 761 94 10

ETTERBEEK
Dans construction neuve, bel appartement de 135m². 3 chambres, living
de 38m², cuisine hyper équipée, salle de bains, salle de douches, terrasse,

cave. Possibilité garage. A
voir !

329.000 €
Réf. 200578

02/ 761 94 10

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
PROXIMITÉ MAISON COMMUNALE – Maison unifamiliale. Living, cuisine

équipée, 3 chambres + bu-
reau, salle de bains, ga-
rage, cour/jardin. Combles
aménageables... A voir !

380.000 €
Réf. 200439

02/ 761 94 10

Macnash NORD
253 avenue Charles Quint
1083 Ganshoren
Tél. : 02 / 463.50.06

Macnash SUD
Place Brugmann (rue Darwin 65)
1050 Ixelles
Tél. : 02 / 347.11.47

Macnash EST
108 avenue Victor Gilsoul
1200 Woluwe Saint-Lambert
Tél. : 02/ 761.94.10

Macnash CENTRE
123 Boulevard Anspach
1000 Bruxelles
Tél. : 02/ 514.11.47



©S.A. IPM2007.Toute représentation ou reproduction,mêmepartielle, de la présente publication, sous quelque formeque ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

annoncesimmobilières                                                                                                         La Tribune de Bruxelles|du31mai au 6 juin 2007 19

LE SAMEDI 2 JUIN DE 10 À 14h
Une adresse unique, au pied du métro Hankar, des
commerces et des écoles, cet ensemble de 3 bâtiments
bénéficie d’une architecture entre tradition et modernité.
Les appartements, du studio au 3 chambres sont valori-
sés par des finitions soignées et des prestations de
belle qualité.
www.victoire.be/ceres/

PORTES OUVERTES

& 02/ 777 15 10
Fax 02/ 777 15 31

www.victoire.be
promotion@victoire.be

AUDERGHEM
“Clos Cérès”

TERVUEREN

LATOUR & PETIT S.A.

02 777 19 19
www.latouretpetit.be

Dans un quartier résidentiel proche
du musée de Tervueren, spacieuse
villa sur un terrain de fond de 13
ares 60. Villa de qualité construite
en 1997, marbre dans les halls, li-
ving, cuisine. 5 chambres avec par-
quet, salle de bains, salle de dou-
ches, sauna + douche, cave sous
toute la maison, grenier et superbe
jardin.

UCCLE
Maison de maître de style Art Déco d’environ 520m² bâtis/390m² habita-
bles, sur un terrain de 3a. Vastes réceptions, bureau, cuisine équipée, 4
grandes chambres, dressing, chambre de bonne, 2 salles de bains, salle de

douches, 130m² de caves et
garages (3 voitures). Su-
perbe escalier Art Déco.
Petit jardin sud .

1.250.000 €
Réf 18290

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Idéalement situées dans le quartier dit du Joli Bois, ces 8 villas 3 façades
offrent chacune 6 chambres, 3 ou 4 salles d’eau, garage, terrasse et jardin.
Cadre de vie paisible et à proximité de toutes les facilités ! Finitions de très

haut standing au choix.
Vente sous régime TVA.

A partir de 795.000 €
Réf 18701

UCCLE
Au 3e étage (avec ascenseur), très bel appartement 2 chambres de 117m²
habitables, aux volumes bien répartis et aux couleurs contemporaines. Une
terrasse de 21m² longe tout l’appartement. Cave et box fermé. Situation ex-

cellente à proximité du
Bois, commerces, trans-
ports et écoles. Etat impec-
cable. Coup de cœur !

320.000 €
Réf 18912

AGENCE DE BRUXELLES

02/ 660 50 50Agréable appartement de ± 90m²
situé au 1er étage d’un petit immeuble.
Il comprend un living de 37m², 1 cham-
bre, cuisine équipée, salle de bains, pla-
cards, terrasse en longueur, cave et
emplacement de parking.

APPARTEMENT à Ixelles
160.000 €

Spacieux appartement dans quartier Brugmann !

QUARTIER DES AURORES – Superbe ap-
partement rénové avec goût, d’une
superficie de ± 100m². Salon, salle à
manger, cuisine super équipée, ter-

rasse, anciennement 2 chambres actuellement aménagé en 1 chambre
avec king size bed (reste), salle de bains luxueuse avec bain jacuzzi et dou-
che massage-hammam, buanderie, dressing, hall de nuit, terrasse. Cave,
grand park.ingréservé aux habitants de l’immeuble.

APPARTEMENT à Anderlecht
198.000 €

CHALEUREUX ET LUMINEUX ESPACE DE VIE, SITUE PLEIN SUD !

1190m² 1 328m² 2 1 1

www.elad-brody.be |  Tel.  02 644 10 13 |  info@elad-brody.be

w w w . h e i z e l g a r d e n s . c o m  |  0 2  6 4 4  1 0  1 3

Tous les appartements possèdent une terrasse et/ou un jardin
Une qualité de finition de grand standing
Une architecture de grand style
Le projet se trouve dans un environnement urbain avec le transport public à distance 
de marche et très accessible grâce à la proximité d’importantes routes d’accès
Un garage dans l’immeuble

Résidence Heizelgardens vous offre la possibilité d’acheter un appartement 
d’excellente qualité et de très grand confort dans un nouveau projet de 
construction. Ses multiples atouts:
-
-
-
-

-

publicity libre belgique.indd   1 13/03/2007   14:33:38

ETTERBEEK

LATOUR & PETIT S.A.

02 777 19 19
www.latouretpetit.be

Situé entre le Square Montgo-
mery et le Cinquantenaire, su-
perbe appartement de standing
offrant ± 200m² habitables.
Hall d’entrée, grande salle de sé-
jour en L, cuisine super équipée,
4 chambres, 2 salles de douches,
salle de bains, cave et garage.
Parquet partout. Parc et ascen-
seur privatif ! A découvrir !

WEZEMBEEK-OPPEM

LATOUR & PETIT S.A.

02 777 19 19
www.latouretpetit.be

BAN EIK, TRAM 39 – Charmante pe-
tite maison 2 façades rénovée lour-
dement en 2002, elle offre 104m²
habitables sur un terrain de 115m²
avec jardin S/O. La maison est com-
posée au rez d’un living de 40m²
avec accès au jardin et à la terrasse,
cuisine super équipée, wc séparé, à
l’étage 3 chambres et salle de bains
+ 1 wc et cave. Garage box à proxi-
mité.

WOLUWE-SAINT-PIERRE

LATOUR & PETIT S.A.

02 777 19 19
www.latouretpetit.be

QUARTIER RECHERCHÉ DU CHANT
D’OISEAU – Charmante maison 3
façades sur 3 ares 50 de terrain. Elle
offre ± 240m² habitables, hall d’en-
trée, vestiaire, bureau, salle de sé-
jour 65m² (marbre, feu ouvert), cui-
sine super équipée, 5 chambres,
salle de bains, salle de douches
neuve, cave, garage 2 voitures, ter-
rasse et superbe jardin.

www.ibp.be - Le réflexe immobilier!

URGENT ! Cherchons biens à vendre ou à louer  !

Tel.: 02/ 743 03 80

Estimation gratuite
en 48 hrs

Pensez à la couleur !

POUR120 €
NOS LECTEURS S’ARRÊTENT
DEVANT LA PHOTO DE VOTRE BIEN

ET POUR 40 € DE PLUS,
VOTRE ANNONCE PARAÎT EN COULEUR

Pour tout renseignement : & 02/ 211 27 64
02/ 211 29 85

Fax : 02/ 211 29 97
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UCCLE
GLOBE – Dans un site insolite en intérieur d’îlot, spectaculaire duplex de
260m² + 60m² de terrasses sud. Véritable symphonie de volume, qualité,

originalité de conception,
circulation et configura-
tion. Rénovation irrépro-
chable. 2 chambres, 2 sal-
les de bains, 2 parkings.
Rarissime sur le marché, à
voir d’urgence !

745.000€

QUATRIÈME GÉNÉRATION
& 02/ 644 51 61                  www.4gimmo.be

IXELLES
QUARTIER COURONNE – Etonnant appartement/penthouse ± 70m² 1 cham-
bre, avec époustouflante et insolite vue sud/ouest sur la place Flagey. Lumi-

nosité extraordinaire, con-
figuration côté façade
arrière, synonyme de
calme absolu. Parfait état
d’entretien à remettre au
goût du jour (cuisine, salle
de bains), cave, emplace-
ment de parking. Rare op-
portunité !
                           188.000 €

UCCLE
PETITE ESPINETTE – Au cœur de la verdure, adorable duplex/penthouse de
82m² + 20m² de terrasse ouest dans petit immeuble résidentiel. Charme et

originalité au rendez-vous,
ambiance sympathique. 2
chambres. Idéal pied-à-
terre ou 1ère acquisition.
Cave, buanderie.
                           265.000 €

SCHAERBEEK
QUARTIER DES FLEURS – Le luxe par le volume pour cet appartement de
355m² au 5e étage/5 dans immeuble’30. Extraordinaire largeur de façade de
+ de 25m ! Configuration,
circulation, caractère,
taille des pièces spectacu-
laires. Rénové avec respect
du caractère d’époque. 3
chambres, 3 salles de
bains, bureau, double ré-
ceptions, gigantesque cui-
sine, cave, garage.
                           695.000 €

IXELLES
ENTRE PORTE DE NAMUR, TOISON D’OR ET FERNAND COCQ – Très sympathi-
que appartement 2 chambres, 85m² au 1er étage avant. Configuré sur belle
largeur de façade de 10m,
dans esprit ouvert, am-
biance jeune. Bon état
d’entretien, esthétique à
personnaliser. Possibilité
box garage en option
(60.000 €) et/ou flat con-
tigu 35m² (89.000 €)
                           185.000 €

BEERSEL
Sympathique et originale maison entièrement rénovée (ancienne petite
ferme typique du Brabant), anciennement transformée en restaurant et
aujourd’hui réhabilitée en
maison d’habitation. Très
beau volume configuré en
largeur doublé d’une inté-
ressante circulation inté-
rieure, terrasse et jardin
bien orientés. Spectacu-
laire living, grande cuisine
équipée, 4 chambres, salle
de bains, salle de douches,
garage 2 voitures.
                           597.500 €

BRUXELLES
TOUR & TAXIS – Très étonnante arrière maison comprenant rez 160m²,
espace polyvalent (dont garage), 1er avec mezzanine ouverte 190m² (habita-

tion), 2 chambres, salle de
bains, magique feu ouvert,
cuisine US super équipée;
1 appartement indépendant
55m², “ambiance boiserie
cosy”. Silence + chaleur.
Coup de cœur ! Bénéfi-
ciant de multiples possibi-
lités d’exploitation et de
personnalisation. A voir
d’urgence !
                           585.000 €

BRUXELLES
CENTRE – Dans ancien immeuble Michelin classé, superbe loft 200m². Ré-
novation originale et de grande qualité, style contemporain, prestations et

matériaux de 1ère qualité. 2
chambres, 2 salles de
bains, cuisine US hyper
équipée, terrasse 12m²,
cave, garage.
                           850.000 €

BRUXELLES
PROXIMITÉ SABLON – Avec vue extraordinaire sur Palais de Justice, appar-
tement 120m² dans maison de maître. 1 chambre, salle de bains, living +

cuisine US. Caractère, vo-
lume, lumière. A rénover !
                           295.000 €

GREZ-DOICEAU
Au coeur du prestigieux
golf du Bercuit, jouissant
d’une vue panoramique à
couper le souffle, lumi-
neuse villa au milieu d’un
très beau jardin de 50 ares.
Salon lambrissé avec belle
cheminée. Grande salle à
manger séparée, cuisine
super équipée avec coin à
déjeuner. Bureau/familly
room. Etage : 5 chambres
et salle de bains. Garage 2
voitures, caves.

1.050.000 €
21-60179458-58

JESUS EIK
Dans l’agréable quartier de “Jesus Eik” à 2 pas de l’arboretum, charmante
villa de 235m² habitables sur un terrain S/E de ± 6 ares joliment arboré.
Beau séjour avec feu ouvert, 4 chambres, bureau, salle de jeux, 2 garages,

caves, terrasse et jardin.
Beaucoup de possibilité.

515 000€
Renseignements 0474 56 98 77
réf 2027

21-61820352-52

WOLUWE-SAINT-PIERRE
PROXIMITÉ STOCKEL – Vaste villa 4 facades, grand jardin bien orienté,
360m² habitables. Hall d’ entrée, large séjour de 60m² avec cheminée et
plancher, 6 chambres, 3 salles de bain, buanderie, caves, grand garage et

parkings.
1 100 000€

Renseignements
0474 56 98 77

réf 2018

21-61820353-53

STERREBEEK
Dans quartier résidentiel calme, proximité grands axes, belle propriété de caractère (façade à réno-
ver), + de 350 m² habitables sur terrain sud arboré de ± 24a. Grand séjour (feu ouvert), family room,
spacieuse cuisine, bureau, 6 chambres, 3 salles de bains, dressing, buanderie, salle de jeux, nombreu-

ses caves, grenier ± 100m² pratique-
ment aménagé, garage 2 voitures.
Bien d’exception.             690 000 €

Renseignements 0474 56 98 77
réf 1885

21-61820354-54

FOREST
Haut de Forest avec vue exceptionnelle sur
le Parc Duden, très belle maison bour-
geoise des années 30 entièrement rénovée
avec matériaux de qualité. Cette maison
sans vis-à-vis jouit d’un ravissant jardin
plein sud et de volumes exceptionnels. Bel-
les réceptions de ± 70m², cuisine hyper
équipée, 4 vastes chambres dont une avec
mezzanine, 2 salles de bains, caves diverses
et garage.
Bien de qualité.  

Ref. 4896

21-61909635-35

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Dans quartier très prisé, superbe propriété de standing sur 43 ares. Réceptions spacieu-
ses comprenant living avec feu ouvert, salle à manger séparée, bureau, family room, le
tout donnant sur jardin très privatif. Grande cuisine avec office, 6 chambres, 3 salles de

bains, appartement de concierge,
garage. Idéale pour Ambassade
ou maison de réception familiale.
Possibilité de lotir en 3 lots. Op-
portunité rare sur le marché.            

Ref. 4886

21-61909636-36

UCCLE
Superbe villa des années 30 construite sur un terrain de 5a. 40ca. Séjour /
salle à manger (parquet, feu
ouvert), cuisine équipée ré-
cente avec coin repas, 4
chambres, salle de bains,
salle de douches. Nombreu-
ses caves, garage 2 voitures
+ petit studio. Terrasse et
jardin exposés sud.

755.000 €

21-63049108-08

ETTERBEEK
MONTGOMMERY – Superbe appartement
“français” de 160m². Très belles récep-
tions 80m², 2 chambres, salle de bains
(possibilité 2e), double vitrage phonique,
accès sécurisé, possibilité garage.

419.000 €

IMMO
BANO

s.a.
0475/ 269 420

21-64529701-01

AUBEL
Charmante ferme ancienne (18e) rénovée en 2000 avec gôut, 275m² ha-

bitables. Grand séjour, 2 bu-
reaux, 4 chambres, 2 salles
de bains, grenier de 127m²
aménageable.
A voir !

IMMO
BANO

s.a.
0475/ 269 420

21-64529702-02
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Avenue Comte G. d’Ursel 36 l 1390 Grez-Doiceau l Vente l Location lEstimation l Conseil

www.triades.be

010.84.81.81

A VENDRE l WAVRE l 415.000 €

Lumineuse villa 4 façades, 4 chambres, située
au calme dans un quartier résidentiel recherché.
Hall avec vestiaire et toilette, living 40m², cuisine
super équipée avec accès à la terrasse, 2 cham-
bres et salles de bains en demi-niveau, bureau
en palier, chambre parents avec dressing et salle
de bains en attente, chambre, garage avec
chaufferie et buanderie. Belles terrasses et jardin
de ± 7.69 ares très bien aménagé. A découvrir !

21-61907935-35

Avenue Comte G. d’Ursel 36 l 1390 Grez-Doiceau l Vente l Location lEstimation l Conseil

www.triades.be

010.84.81.81

A VENDRE l BIERGES l 650.000 €

Très jolie fermette brabançonne
pleine de charme, située sur un magni-
fique terrain de 32 ares avec tennis. Elle
se compose d’un hall d’entrée, toilette,
lave-mains, vestiaire, cuisine équipée,
grand living, bureau, 5 chambres, 2 sal-
les de bains, salle de douches, garage
2 voitures, cave. Travaux de rénovation
à prévoir. Coup de cœur assuré !

21-61907936-36

WATERMAEL-
BOITSFORT

Situé dans un quartier vert et calme à quel-
ques minutes des commerces et du métro,
bel appartement à rafraîchir de 105m²
avec 3 chambres (±14, 12, 14m²), salle de
bain, wc séparé, beau living de 31m² (par-
quet, feu ouvert), cuisine semi-équipée ré-
cente, 2 terrasses de 10m² (S/N), porte
blindée, simple vitrage, parlophone, ascen-
seur, cave.
                                                     240.000 €

02/ 672 05 55
Bld du Souverain 254 info@eurohouse.be
1160 Auderghem       www.eurohouse.be

21-61448323-23

SCHAERBEEK
Dans un petit immeuble sans ascenseur, si-
tué à 2 pas de l’avenue du Diamant et de
l’avenue de Roodebeek, bon appartement
à rafraîchir de 80m² avec 2 chambres (10
& 14m²), salle de bains, wc séparé, living
de 4m/5m50 (parquet), cuisine meublée
(2m/3m50), cave, châssis PVC double vi-
trage. Pour investisseurs !

205.000 €

02/ 672 05 55
Bld du Souverain 254 info@eurohouse.be
1160 Auderghem       www.eurohouse.be

21-61448324-24

SCHAERBEEK
Quartier très résidentiel, séduisante maison de charme des années 30,
210m² habitables + 80m² caves et grenier avec jardin S/O et parking.

Living 50m², 4 chambres
spacieuses + bureau, par-
quet dans toutes les pièces.
cuisine équipée, 2 salles de
bains.

449.000 €

02/ 736 38 06
D & D

INVEST
IMMOBILIERE
www.ddinvestimmo.be

21-63951002-02

IXELLES - BRUGMANN
Proche de la Place, magnifique Maison de
Maître sur 2 étages, façade de 7m, rénova-
tion en cours avec raffinement dans le
moindre détail, superbes réceptions, par-
quet, boiseries, lambris, 4 à 5 chambres, 3
salles de bains, vaste espace multi-fonction-
nel au sous-sol chauffé et éclairé, toutes
possibilités d’aménagement et accès au
grand jardin de ville Est, garage. «Le coup
de cœur d’une première occupation ».

1.600.000 €

21-58747177-77

Avenue Reine Astrid, 237 l 1950 Kraainem l Vente l Location l Estimation l Conseil

www.thebridge.be

02.731.90.01

A VENDRE l KRAAINEM l 270.000 €

Proche d’une pleine de jeux et de pe-
tits commerces, sympathique mai-
son 3 façades à rénover offre ± 125m²
habitables dont hall d’entrée avec wc
séparé, séjour 23m², cuisine, petite
véranda, 3 chambres, salle de bains,
grenier aménageable moyennant pla-
cement d’un escalier, terrasse et beau
jardin. Idéal pour jeune ménage.

21-62220946-46

Avenue Reine Astrid, 237 l 1950 Kraainem l Vente l Location l Estimation l Conseil

www.thebridge.be

02.731.90.01

A VENDRE l KRAAINEM l 297.000 €

Non loin du vieux Kraainem et du Parc Jour-
dain, immeuble mixte offre rez-de-chaussée
commercial + logement. Le bâtiment com-
prend ± 180m² habitables + 40m² garage
dont 32m² pour l’espace commercial et le reste
pour le logement à savoir : séjour 30m², cuisine
et arrière cuisine, 3 chambres, salle de bains,
grenier aménageable accessible par escaliers
et caves. Bon état général mais à rafraichir.

21-62220947-47

Avenue Reine Astrid, 237 l 1950 Kraainem l Vente l Location l Estimation l Conseil

www.thebridge.be

02.731.90.01

A VENDRE l MOLENBEEK-ST-JEAN l 575.000 €

FACE AU PARC MARIE JOSÉ – Splendide penthouse
de + de 250m² habitables + 100m² de terrasses,
offre de magnifiques réceptions. Idéal pour cadres
supérieurs ou réprésentations internationales. Ce
penthouse bénéficie d’une très belle vue sur un
parc et d’un panorama sur Bruxelles avec comme
point culminant la Basilique de Koekelberg. Les
matériaux utilisés sont de qualité et le niveau d’en-
tretien est irréprochable. Rare sur Bruxelles.

21-62220948-48

BRUXELLES - SCHUMAN
Proximité Square Ambiorix, original et
intéressant complexe immobilier com-
prenant une maison et une partie
d’immeuble de style Horta avec majes-
tueux patio offrant dans son ensemble
800m² de BUREAUX atypiques, 5 par-
kings attenants en location. Loué actuel-
lement. Bon investissement... A décou-
vrir.

Pour tous renseignements et visites :

21-58747178-78

EXCEPTIONNEL À BEERSEL
Maison type loft de 400m² habitables ! Ancien restaurant merveilleusement aménagé Très beau vo-
lume.. Rez : spectaculaire salon - salle à manger - bar en loft hyper lumineux. Vestaire + wc. Vaste cui-
sine sur jardin + arrière cuisine, bu-
reau baie vitrée, buanderie et salle de
douches, terrasse en teck, garage 2
voitures, 2 caves.
Grand jardin arboré de 6 ares idéale-
ment exposé au Sud.
Etage: 4 chambres dont 1 énorme
avec baie vitrée. Salle de bains sol
bateau. wc. Vitres blindées. Parking.
A 5’ d’ Uccle et Linkebeek. Libre fin
mai.

597.500 €

0475.40.51.37
21-63472901-01

SCHAERBEEK
PROXIMITÉ PLACE DES BIENFAITEURS – Bel appartement 150m², style Art Déco, superbe-
ment rénové. Vous y trouverez tout le confort avec un grand living (parquet et bow win-
dow), cuisine équipée (accès terrasse), 3 chambres de 15, 17 et 19 m² (parquet), 2 caves

pour le côté pratique... de super-
bes finitions et un état technique
irréprochable pour le plaisir de
bien vivre... A voir !    265.000 €

visite virtuelle sur
www.eventimmo.be

21-61080782-82

BRUXELLES
PROXIMITÉ SQUARE MARGUERITE ET MÉTRO

SCHUMAN – Agréable appartement 80m² to-
talement rénové en 2003, charme et confort
garantis. Il se compose d’un hall avec placard,
cuisine super équipée, grand living de 38m²
avec 2 cheminées, salle de bains, bureau ou
chambrette et grande chambre.         180.000 €

Infos. rendez-vous et visite virtuelle :
www.eventimmo.be

21-61080783-83

WATERLOO
Dans beau quartier résidentiel, grande
villa de 355m² sur terrain de 8 ares. Living
33m² avec feu ouvert, cuisine super équi-
pée, bureau, 5 chambres et 4 salles d’eau.
Une entrée séparée mène à la partie profes-
sionnelle : 3 bureaux, cuisine, sanitaires et
salle d’attente. Grandes caves. Garage.

595.000 €
Visite virtuelle sur www.eventimmo.be

21-61080784-84

ETTERBEEK
PROXIMITÉ MONTGOMERY – Prestigieux appartement de ± 365m², + ter-

rasse ± 18m² au 7e étage.
Superbes réceptions, cui-
sine, 4 chambres, 4 bains,
garage. Superbes maté-
riaux et boiseries.

& 02/ 672 71 11
21-59974463-63

KRAAINEM
QUARTIER ST DOMINIQUE – Jolie villa de grand charme, rénovée, jardin

plein sud privatif. Belles
réceptions, cuisine super
équipée, 4 chambres, 3
bains, garage 2 voitures.

& 02/ 672 71 11
21-59974464-64

IXELLES
QUARTIER CHÂTELAIN – Importante mai-
son de maître 1920, de ± 1.000m², fa-
çade 12m60, terrain ± 5ares 50, Permis
bureaux partiel. Nombreuses possibilités
de mise en valeur. Magnifique jardin.

& 02/ 672 71 11
21-59974465-65

IXELLES
Très bel hôtel de maître (± 550m²)
1928 ayant gardé tout le charme de
l’époque. Grandes réceptions (±
135m²), cuisine super équipée, grand
bureau, très bel escalier central, 5
chambres, 3 bains, garage indépen-
dant.

& 02/ 672 71 11
21-59974466-66

GREZ-DOICEAU
Dans le très beau domaine
privé du “Bercuit”,
luxueuse villa contempo-
raine au milieu d’un ma-
gnifique jardin de 63 ares
jouissant d’une très belle
vue. Grandes réceptions
(120m²), cuisine super
équipée, bureau, 5 cham-
bres et 4 salles de bains,
piscine intérieure avec jet
stream, salle de fitness, ja-
cuzzi. Garage, caves.

987.000 €

21-60179457-57

02/644 05 05
0475/ 555 953
0475/ 62 25 98

www.louiseproperties.be

TERVUEREN – CHARLES DE LORRAINE –
À VENDRE – Très belle propriété sur un ma-
gnifique terrain de 66a. La maison principale
offre : belles réceptions, cuisine super équi-
pée, 4 chambres, 2 salles de bains, 2 salles de
douches, home-cinéma, belles caves, garage 2
voitures. Une conciergerie entièrement réno-

vée et d’an-
ciennes écu-
ries aména-
gées en ga-
rage.
          Réf. 1672

LASNE – À VENDRE – Sur un terrain de 30a
avec vue superbe et piscine chauffée, jolie
villa ENTIEREMENT RENOVEE. Séjour
64m², cuisine 20m² super équipée, family
room, 1 chambre avec salle de bains au rez, 3
chambres, salle de bains, salle de douches,
dressing à l’étage, + grande salle de jeux. Par-
king 6 voi-
tures.
Calme ab-
solu !
         Réf. 1823
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MAISONSÀVENDRE
de125.000à250.000 €

SINT-PIETERS-KAPELLE
A 5 minutes du centre d’Enghien, ravis-
sante fermette en bon état général et d’un
entretien irréprochable, offrant un large
potentiel en terme de volumes et beau-
coup de charme. 225 000 €

MAISONSÀVENDRE
de250.000à375.000 €

ANDERLECHT
Belle maison située dans un quartier
calme verdoyant à proximité immédiate du
Boulevard Prince de Liège. Cette habita-
tion propose un beau séjour avec cuisine
ouverte super équipée, 4 chambres + bu-
reau, vaste grenier aménageable, caves
et cour arrière orientée Sud. Ayant été ré-
novée, elle ne nécessite en soi pas d’in-
terventions autres que celles que vos
goûts vous dicteront. Comme toutes les
maisons de cette époque elle offre de
beaux et nombreux volumes. 315 000 €

IXELLES
Ds square très calme à prox. de l’ULB et
du Bois de la Cambre, ds imm. classique,
bel appt de +/- 140 m2 au 3ème ét. sup.
liv., très lumineux, gde bais vitrées, 2 ch.,
sdb, gge, 360.000€.

5020 MALONNE
Jouissant d’une très jolie vue, dans un en-
vironnement calme et campagnard, villa
de plain pied sur un très beau terrain de
23 ares légèrement arboré.Excellente
qualité des matériaux, en parfait état, elle
présente de beaux volumes. Living avec
feu ouvert, vaste cuisine super équipée
avec coin à déjeuner, 4 chambres, une
salle de bains, 1 salle de douches. Possi-
bilité profession libérale. Garage. A 500m
de l’arrêt de bus et à 10’ de la gare.
299.000 €.

1640 RHODE-SAINT-GENÈSE
Début Alsemberg, dans une petite ruelle
sans trafic, charmante maison 3 façades
en parfait état, profitant d’espaces chaleu-
reux aménagés avec attention. Salon avec
feu ouvert, salle à manger séparée, cui-
sine super-équipée, 3 chambres de bon-
nes dimensions, salle de bains. Terrasse
et jardin. Alarme, chaudière au gaz, adou-
cisseur, buanderie. Emménagement sans
travaux à prévoir ! 340.000 €.

UCCLE/BEERSEL/DROGENBOS
Superbe villa rénovée 2002- 4 ch, 2 sdb, 1
cuis équip , 1salon – sam, 2wc, 1 véranda
couverte, terr.et jardin de +/- 70 m². 2 Gar. +
2 parkgs. ref 68475 à 350.000 € Photos sur

1495 VILLERS-LA-VILLE
A deux pas du centre, des commerces, et
de la gare, construction d’un ensemble de
3 villas. La villa n°1 sur un terrain de
4a85ca comprend au rez : le séjour, la
cuisine, l’arrière cuisine/office, le bureau,
la chaufferie et le garage. A l’étage : 3
chambres, une salle de bains et une salle
de douches. Au rez jardin chambre/salle
de jeux. Possibilité aménagement du gre-
nier.Y compris, terrasse et abords. Ven-
due gros œuvre fermé. Finitions en option.
Excellent rapport/qualité/prix. A ne pas
manquer ! 255.000 €.

MAISONSÀVENDRE
de375.000à500.000 €

KRAAINEM
(Sterrebeek, à 10 mètres de Kraainem)
Belle maison (1997) 270 m² habitables sur
un terrain de 3a36, 4/5 chbres, 1 SDB + 2
SDD. Cuis. éq., feu à cassette. Garage +
fosse. Prix : 395.000 € - Tél. 02/7340972
Agences bienvenues

SILLY
Ce splendide moulin 19è siècle offre 5
chambres, 1 grenier et une grange amé-
nageables, dans un environnement idylli-
que . Le terrain de près de 50 ares, asso-
cié au charme fou de la bâtisse ravira les
amateurs d’authenticité. 480 000 €

STERREBEEK
(10 mètres de Kraainem) Belle maison
(1997) 270 m² habit. sur terrain de 3a36,
4/5 ch., 1SDB + 2SDD. Cuis. éq., FO à
cassette. Garage + fosse. Prix : 395.000 €
Tél. : 02/7340972 - Agences bienvenues

TERVUEREN
Au calme du quartier résidentiel de Moor-
sel et à prox. des Ecoles et communica-
tions, agréable villa classique de belle
qualité s/9 ares en bordure de prés. Belles
réceptions avec pierre de Bourgogne.
Spacieuse véranda côté jardin.3 ch.. Bu-
reau. Sdb.Sdd. Garage et buanderie. A
voir. 450.000 €. Réf. 4881

1180 UCCLE
Située au début d’Uccle, venant de Rhode
St Genèse, maison 2 façades NEUVE
dont les finitions sont prévues pour la fin
du mois d’Août 2007. Sur une surface de
près de 200m² en ”bel-étage”, on y trouve
salon + salle-à-manger attenante, cuisine
super-équipée, family-room / bureau au ni-
veau du jardin, buanderie, 3 chambres,
salle de bains, salle de douche, garage et
cave. Terrain de 4 ares et terrasse orien-
tés Sud. 495.000 €.

UCCLE
Quart résident de Langeveld, à prox du
Bois de la Cambre, mais bel-étage actuell
div en un tripl et un dupl tot rénov. Aisé-
ment reconv en mais unif avec jard. Lu-
min, récept et ch (6 au total) avec parq au
sol, cuis éq, 2 sdb, sdd. 495.000 € (réf.
15479)

UCCLE
Quartier du Bourdon, mais bel-ét de 1950,
+/- 200 m², tot rénov dans un style moder.
L’espace est réparti sur 4 niv compren:sal-
sàm, cuis éq, bur, 4 ch, sdb, sdd, gar.
450.000 € (réf. 15563)

1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
Foret de Soignes/Av. de Tervueren. Dans
Très belle avenue, magnifique penthouse
de +/-150m² avec terrasses et garage. Sé-
jour très lumineux (+/- 40m²), cuisine su-
per équipée, trois grandes chambres,
salle de bains, salle de douche, buande-
rie, dressing. L’appartement a été entière-
ment rénové et bénéficie d’une orientation
Sud. ETAT IMPECCABLE !!! 425.000 €.

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Dans un clos, excellente maison 3 façades
avec jardin 2 a 25 ca, living à feu ouvert,
4 ch., 3 sdb, cuisine hyperéquipée, garage
2 voit. Etat impeccable. 475.000 €.

1731 ZELLIK
Magnifique propriété de type fermette pro-
vençale avec une belle cuisine, un beau
grand living, 4 chambres et une salle de
bain complètement équipée. A côté, grand
atelier et immense mezzanine duplex pour
LOFT et exploitation de 5 grands garages
box. Idéal pour toute profession nécessi-
tant beaucoup d’espace. Ou idéal pour
grande famille. Exploitation possible.
Beaucoup de charme. Etat neuf. Accep-
tons offre si candidat sérieux. 0474/
701.680. Coup de cœur assuré! 399.000€

MAISONSÀVENDRE
plus de 500.000 €

BRUXELLES
U.E. Hôtel de maître de +/- 475m2 avec
excep. conciergerie et gar. arr., jard., très
belles récept., 6/7 ch., + 3/4 sdb, vue sur
square/étangs, 1.290.000 €.

SOBELE Tél.: 02/344.97.57

ETTERBEEK
En plein coeur de Bruxelles, idéalement
situé face au Parc du Cinquantenaire, ma-
gnifique Hôtel de Maître érigé en 1908 sur
un terrain de 3ares 30 ca. D’une superfi-
cie batie de 715 m², il comprant de belles
réceptions, cheminées en marbre et par-
quets en chêne massif, 8 chambres, 4
salles de bains, terrasses, jardin plein sud
et garages. 1.750.000 €. Réf. 4903

ETTERBEEK
Montgoméry. Maison maître de +/- 350m2
+ caves, actuell. divisé en 2 beaux duplex
+1 studio. Idéal unifamilial, gd récept.
, 5/6 ch. appt sép., garage (à 100 m), jard.
sud, bcq carat., 890.000€.

SOBELLE Tél. : 02/344.97.57.

5030 GEMBLOUX
A 5’ du centre de Gembloux, magnifique
propriété sur 2 ha avec vue sur les
champs. Ancienne ferme entièrement ré-
novée. Vaste séjour de 80m² avec plafond
en voussettes, cuisine super équipée de
40m², bureau. A l’étage 3 chambres (divi-
sibles) avec plafond cathédrale et mezza-
nine. 2 salles de bains, 1 salle de dou-
ches. 6 boxes à chevaux,piste extérieure,
nouvel hangar (pour piste intérieure ou
garage). Bâtiment en cours de construc-
tion pour piscine intérieure.Très beau jar-
din. Bcp de possib. A voir ! 850.000 €.

IXELLES / LOUISE / BAILLY
Très belle maison de maître de +/- 389
m². Grdes récept, cuis sup éq avec coin à
déj, family-room, 7 chbres, bur, 2 sdb, sdd,
caves, atelier, terr sud (+/- 23 m²), belle
cour anglaise. 830.000 € réf. 036/18195

MONT-SAINT-GUIBERT (HEVILLERS)
Pro. uniq., jol. agr. spac. villa pl.-pied +/-
400 m², arch. cont., liv. 120 m², cuis. sup.
éq., bur. 65 m², 4 ch., sdb, sdd, 2 gar., spl.
jard. 1 ha 20 ares, 690.000 €.

www.imr.be 010/22.29.29

RHODE & WATERLOO
Magnif .choix de villas de charme de +/-
185 m² à 400 m² sis dans un cadre bucoli-
que composé grand living ideal reception
VIP 3 à 5 ch sdb sdd terr jard sud +eurs
Gar. ref 63238 à 799.000 € - 65407 à
450.000 € - 66926 à 495.000 € .

SCHAERBEEK
Sur prestig ave de Schaerb à prox des
transports, du bld Lambermont, ravissant
hôtel de maître de 1906, 4 ch+ appt dupl
1 ch, somptueuse terr arr en bois sur les
gar. A voir ! 850.000 € (réf. 15446)

SCHAERBEEK
Belle maison de Maître rénovée, aisément
scindable en 2 appart., cette unifamiliale
offre plus de 440 m² avec beau jardin
orienté sud et arboré. Au rez, living et coin
salle à manger avec nouvelle cuisine su-
per équipée, 2 chambres et salle de
bains. Au 1er, living, cuisine super équi-
pée, 1 ch. avec grande terrasse sud. Aux
2 derniers étages : 5 ch. dont 1 avec mez-
zanine et 2 salles de bains. Caves, par-
king aisé. 750.000 €. Réf. 4836

UCCLE
Excellente situation, dans le quartier de
l’Observatoire, superbe demeure de ca-
ractère construite en 1919, en plein coeur
d’Uccle, sur 17 ares. Elle offre d’agréables
réceptions, de jolies cheminées et parquet
d’époque, un bureau, family-room, cuisine,
3 chambres, salle de bains, possibilité
d’aménager des chambres supplémentai-
res au grenier, garage. Villa à rénover
complètement mais pleine de charme !
2.100.000 €. Réf. 4883

BEERSEL
Prox d’Uccle, villa contemporaine sur sup
jard 13a vue pleine verdure. Belles récept
plein S-O, bur, dble cuis éq, 4ch+sdb et
douche . Poss 2ème sdb + douche sép. A
VISITER! 510.000 € (réf. 14948) Exclusi-
vité Logeurop

UCCLE
Mais de Charme compren hall d’entrée, liv
fo et plancher, cuis USA éq (les électro
mén peuvent rester), buand, wc, pièce de
rangem, au 1er : 2 ch, 1sdb, gren man-
sardé aménagé en ch et bur. Magnif jard
d’une grandeur exceptionnel pour la ville.
Système d’alarme. 630.000 € (réf. 15739)

UCCLE
Quartier Kamerdelle, belle villa classique,
superbe jardin sud ouest sur parc, belle
réception 5 ch. 2 bains garage 1.100.000€

1410 WATERLOO
Jolie et luxueuse villa classique (prox.
commerces), salon avec fo, salle-à-man-
ger séparée, bureau, bibliothèque/salon
TV, grande cuisine avec coin à déjeuner,
buanderie, 5 chambres, 2 salles de bains,
1 salle de douche, salle de jeux, cave, ga-
rage 2 voitures. Jardin 10 ares plein Sud
privatif. 760.000 €.

1410 WATERLOO
Faubourg - clos calme. Villa d’architecture
contemporaine implantée sur un terrain de
13a50 dans un environnement de verdure.
Living et salle-à-manger prolongés par
une véranda, cuisine équipée, 5 cham-
bres, 1 salle-de-bains (bain et douche).
Buanderie, garage 1 voiture. Usage com-
mun d’un court de tennis. 560.000 €.

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Ds un petit clos calme à prox. imméd. de
Stockel, jolie villa familiale 3 faç. construite
en 2005 avec de très beaux matériaux sur
+/- 3 ares 91. Surface hab. +/-220m2 + S/
sol +/-100m2. Belles réceptions, cuis. su-
per équip. 4 chbres, 2 bns, gge. 875.000€

MAISONSÀVENDRE
prix nonprécisé

BIERGES
Superbe terrain arboré et aménagé de
1ha20 dans le domaine d’Angoussart, très
belle villa classique offrant de belles ré-
ceptions, salon/salle à manger séparé,
vaste cuisine super-équipée , bureau, 5
chambres, 3 salles de bains et une salle
de douches, buanderie, dressing, un jar-
din d’hiver et une terrasse couverte, plus
une conciergerie composée d’un studio 2
chambres, garages pour 4 voitures, pré-
installation piscine, cave climatisée... Un
bien d’exception. Renseignements ( réf 1
8 87 ) 0474 56 98 77

IXELLES
Quart. pl Brugmann, très belle maison Art
Déco, RENOVEE avec authenticité, +/-
450m², sur terrain de 4a. Cuis.éq. avec
coin à déjeuner, sàm et living en enfilade,
bur., 6 chbres (poss. 7), parquet par-
tout,grenier, garage 2 voit., buand., gde
terrasse et gd jardin de ville. Réf. 1744

LASNE
Ds quart. résidentiel calme prox.centre,
agréable villa 1985, 40 ares 27 avec ten-
nis (2 lots possibles, 20 ares 11 à bâtir),
réceptions FO, 4 ch., 2 sdb, conciergerie
attenante, 2 ch., sdb, garage 2 voitures.

NASSOGNE (ARD.)
A V. 1) jolie villa, jard. 1.460m², tt confort,
endroit exceptionnel, à voir. 2) Fermette
entièrement rénovée av. dépendances.
Doc. Pho. M. SEPUL 6950 NASSOGNE

084/210.708, 0479/540.013,
marcel.sepul@tele2.be

RIXENSART
Idéalement située à Rixensart dans un
des plus beaux endroits de la commune,
le petit hameau calme ”Bourgeois”sur la
colline dominant la vallée de la lasne, ma-
gnifique propriété sise sur un terrain de
fond de 30 ares au calme et sans vis-à-
vis. Elle offre 250 m² de plein pied dont de
grandes réceptions, 3 ch poss 5, 2 sdb
poss 3, terrasse s , jardin et garage . Ren-
seignements (réf 1 743 )

TEMPLOUX
Très belle villa de standing à proximité du
village de Temploux. Elle offre de magnifi-
ques espaces et de nombreuses possibili-
tés de type professionnel, ainsi qu’une
piscine.

WEZEMBEEK-OPPEM
Très belle maison mitoyenne contempo-
raine ”2007”, située dans une rue calme, à
proximité des commerces et des axes rou-
tiers. Construction très lumineuse , beau
petit jardin plein sud. Séjour, cuisine super
équipée américaine, salle à manger, fa-
mily-room , 3 chambres, 2 salles de bains,
garage 1 voiture. Chauffage central gaz,
Finitions intérieures luxueuses, pierre na-
turelle, parquet chêne. Vendue sous ré-
gime TVA . Renseignements (réf. 1937)
0474 56 98 77

APPARTEMENTS
ÀVENDRE

de125.000à250.000 €
AUDERGHEM

Prox. Place Keym et métro Beaulieu, bel
appart lum de 73 m² + terrasses de 13 m²
situé dans un parc avec belles vues avant
et arrière, hall avec placards, living de
25 m² avec terr, cuis équip, sdb, wc, ch de
13,5 m². Cave et emplact de parking inté-
rieur. 145.000€

IXELLES
Defacqz : Joli 60 m2, entièr. rénové, 1 ch.
170.000 € - www.rainbow-properties.be

IXELLES
Prox. ULB, nouv. projet 2 ch. + terr., poss.
pkg. Prix à partir de 222.500 €

www.rainbow-properties.be

IXELLES
DEFACQZ. Superbe appartement 1 ch.
de 65m2, hall d’entrée, wc séparé, nelle
cuis américaine sup.équip., nelle sdb,
ent.réno., parquet partout . A ne pas rater
170,000 €. HOME PROPERTIES

0477/42.43.04 OU 0472/887.317

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Lumin. appt 2 ch. avec terr. 44 m + pk, tot
rén. 214.000 € www.rainbow-properties.be

SCHAERBEEK
Ds ancienne Caserne, appt de caract.
1 chbre. Prix à partir de 177.000 €
www.rainbow-properties.be

SCHAERBEEK
Ds ancienne Caserne : appt de caract.
2 ch. Prix à partir de 246.000 €

www.rainbow-properties.be

SCHAERBEEK
Appt 2 ch. de 108 m2 + cave. Très bon
état. Prix : faire offre à partir de 157.500 €
www.rainbow-properties.be

UCCLE
En cours de cstrction, duplex 2 chbres de
97 m² agrémenté de 60 m² de jardin. Fini-
tions de qualité au choix des acquéreurs.
Poss pkg. Livraison début 2008. Vente
sous régime TVA. 215.000 € réf. 036/
17649

LA PANNE – EXCLUSIVITE – A 10’ de la France ,
1h30 de Bruxelles, appartement au dernier
étage. Surface de 230m² (48m² de terrasse). Si-
tué dans quartier calme, proche de la zone com-
merçante. Volume et lumière. Séjour 50m², salle
à manger 20m², cuisine hyper équipée (coin petit
déjeuner 28m²). 3 grandes chambres. salle de
bains, salle de douches. Ascenseur privatif(clé).
Grand garage (box) avec grenier. Cave.   réf 265/437

COTE BELGE – EXCLUSIVITE – A 1km de la
plage, centre équestre sur plus de 1ha 30a avec
permis d’exploiter pour 50 chevaux (50 box),
hangar et piste couverte de 60m x 22, corps de
logis, cafétéria. L’ensemble est libre à la vente.
Travaux d’ agencement et de finition à prévoir.      
                                                                                     réf. 265/419

NAMUROIS – EXCLUSIVITE – Proche de Gembloux,
magnifique propriété située en zone agricole, compre-
nant entre autres : 4 habitations (corps de logis princi-
pal, appartement avec entrée séparée, maison et con-
ciergerie), paddock, piste extérieure, tennis, cour,
verger, prairies et diverses dépendances. Superficie to-
tale : plus de 4ha 66a. AFFAIRE EXCEPTIONNELLE !
                                                                      réf 265/449

BRABANT-WALLON – EXCLUSIVITE – A 40’ de
Bruxelles, près de Genappe, villa de charme,
aménagée avec goût, sur ± 27 ares, dans quar-
tier résidentiel, très calme. Dotée d’un très grand
confort, avec possibilité d’aménager une partie
pour profession libérale. Le tout vendu en parts
de société.                                                   réf 265/432

Patrick Froment
Immobilier

Propriétés de charme et de prestige

Prochainement,
ouverture d’un bureau à Uccle
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UCCLE
RDC 3 faç ds pt imm 2003, 72m²+terr et
jard privé SO, hall, liv, cuis USA éq, WC
vest, ch, sdb, alarme, Dble vitr, Chauf in-
div, park loué environ 100 €, DBLE AF-
FECTATION : résid ou prof.lib 187.500 €
(réf. 15558)

WOLUWE & ETTERBEEK
choix d’apparts à vendre . ds petit imm 2
ch, cuis équip, parquet, sdb, parking cave
et gar. 68649 à 230.000 € Autres biens
disp. 63395 à 195.000 € 68772 à 195.000 €
68333 à 175.000 € - Photo sur

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Tomberg, lumineux appt 2 ch., ent. rénové
+ terrasse. 208.000 €

www.rainbow-properties.be

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Slegers, appt 98 m2 + terr., 2 ch.,
232.000 € - www.rainbow-properties.be

WOLUWE-SAINT-LAMERT
Sur la prestigieuse avenue de Broqueville,
bel appartement rez-de-chaussée de +/-
44 m² agrémenté d’un beau jardin arrière
privatif de +/-60 m². Situé au coeur d’un
petit immeuble ne comportant que 3 uni-
tés, celui-ci ne demandera que peu de
charges. Cet appartement se compose
d’un chambre, d’un vaste living de +/- 26
m² avec cuisine ouverte, d’une salle de
bains et d’une cave. Possibilité d’acheter
l’appartement du 1er étage pour en faire
un duplex. 150 000 €

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Ds le quartier du Chant D’Oiseau, bel
appt de +/- 82 m² + terr SO de +/- 17 m².
Living, cuis éq, 2 ch (placards), sdb+d,
cave, box. Parquet, dble vitrage, ... Très
lumineux ! 200.000 € réf. 036/18781

APPARTEMENTS
ÀVENDRE

de250.000à375.000 €
1040 ETTERBEEK

Cours St Michel - Au sein d’un petit im-
meuble à construire, PENTHOUSE (3°
étage/3) d’une surface de 124m² + balcon,
séjour 39m² (salon + salle-à-manger sé-
parable), cuisine équipée, 3 chambres
(20m² + salle-de-bains et espace-dres-
sing, 15,5m² et 9m²), 2nde salle-de-bains
(baignoire, double lavabo). Cave avec
branchements pour buanderie (+ 2.000
Euros). Possibilité de garage. Ascenseur.
Chaudière individuelle. Cahier de charges
sur demande. Tous les détails sur www.
modifa.be (vente sur plans) 300.000 €.

ETTERBEEK
Arsenal Dans nvel imm de standing - si-
tuation idéale -superbe 100m2 2 ch + sdb
+ sdd + cuis équipée - beau parquet, terr.
277,000€ + cave et pkg 25.000€.

Home Properties
0477/42.43.04 ou 0472/887.317

ETTERBEEK
Arsenal : superbe appt nf avec gde terr.
àpd 277.000€ - www.rainbow-properties.be

ETTERBEEK
Tongres, appt 3 ch., 126 m2, sdb, sdd,
terr. et belle vue, poss. pkg. Px 289.500 €
www.rainbow-properties.be

FOREST / ALTITUDE 100
Au 5ème étage, lumineux appartement de
+/- 120 m² habitables. Living, cuisine su-
per équipée, 3 chambres, sdb, wc séparé,
terrasse Ouest, cave, garage. 335.000 €
réf. 036/18782

FOREST / SQ. LAROUSSE
Dans un square agréable, à proximité de
”Ma Campagne”, bel appartement rénové
de +/- 95 m² : living (parquet), cuisine
équipée, 2 chambres, salle de bains, wc
séparé, placards. Cave. 259.000 € réf.
036/18302

FOREST
Av Bertrand Ds très bel immeuble de
1950 , appt. très lum. de 155 m2 ent. rén.,
3 ch., sdb, sdd, grand hall d’entrée , beau
living en rotonde et sàm sép avec beau
parquet, gde cuis équi, 2 wc, double vi-
trage, terrasse arrière, garage 25,000€
325,000 €. HOME PROPERTIES

0477/42.43.04 OU 0472/887.317

FOREST
Prox Alt 100, lim Uccle, ds bel immble,
appt 150m² caract très lumineux. Parq
partout. Gd liv, 3 ch, cuis éq, sdb+sdd, 2
terr. Dble vitr. Porte blindée. Très bon état.
Tot remis à neuf en 2005. Cuis éq.
325.000 € + achat gar poss (25.000 €)
(réf. 155420)

FOREST
Très bel appartement de +/-113 m². Living,
cuisine US, 2 chbres, sdb, sdd, terrasse
de 7 m², cave et pkg. Parquet partout.
Vente sous régime TVA. Lumineux &
agréable à vivre. 290.000 € réf. 036/18696

FOREST
(Prox. Altitude 100). Dans immeuble an-
nées 1930, bel appt, db. liv., 3 ch. + 1 ch.
bonne, 1 sdb, 1 sdd, cuis.s/éq., 1 db. gar.,
gds balcons. 370.000€.

SOBELLE 02/344.97.57.

IXELLES
quartier Roosevelt/Hippodrome -Très bel
appt 135 m², 5e étage, état parfait, par-
quet, dble vitrage, 2 ch. (17 m² et 15 m²) +
bur. 12 m², liv. 35 m² (possibilité de FO),
sdb en très bon état, cuis. neuve entièr.
éq., hall, débarras, nbreux placards, 2 WC
terrasse orientée sud, ascenseur, porte
blindée, cave. Possibilité de location d’un
garage en ss-sol. Prix de vente 320.000 €.

DEVILLE IMMO
02 732 56 65 - 0475 38 19 54

IXELLES / MOLIERE
Sur une des plus belles av. de Bxl, à prox.
immédiate de la Bascule, ses commerces
et ses communications, bel appt de +/-
115 m² au 2è étage d’un bel imm de stan-
ding (1953). Living, cuis, 3 chbres, sdb,
cave, garage. A rénover. 315.000 € réf.
036/18877

IXELLES
A 100m de la CEE, ds belle arr-maison to-
tal et lux rénovée en 2006, apt 1er ét :
91m²+ter arr sud 13m² et balcon avt, 1 ch
(17m²), liv+sàm sép (poss bur) 34m², 1
sdb, WC sép, buand, pte cave, chauf ind
320.000 € (réf. 15748)

IXELLES
A 2 pas de la Cambre, ds immble ”Art
Déco”, spac rez de jard +/-120m², gds vo-
lumes, cuis éq, buand, belle récept de
45m², 2 ch, sdb, terr 40m², jard 1a30 SE,
cave, park s/sol. Convient prof. lib.
369.000 € (réf. 15500)

SAINT-GILLES
St Bernard/Tout près de la Place Stépha-
nie, splendide appartement 2 chambres
de 118 m2, , cuisine équipée, 1 salle de
bain,1 salle de douche, balcon sur les jar-
dins, 290,000 €. HOME PROPERTIES

0477/42.43.04 OU 0472/887.317

SAINT-GILLES
St Bernard/Tout près de la Place Stépha-
nie, splendide appartement 2 chambres
de 118 m2, , cuisine équipée, 1 salle de
bain,1 salle de douche, terrasse 20 m2 et
balcon sur les jardins, 320,000 €.

HOME PROPERTIES
0477/42.43.04 OU 0472/887.317

SCHAERBEEK
Idéalement situé, à proximité des Institu-
tions européennes et des communica-
tions, agréable appartement jouissant de
vues exceptionnelles et d’une très spa-
cieuse terrasse. Très belles réceptions
avec parquet en chênes à larges lattes et
cheminée monumentale en pierres de
France. Cuisine équipée et buanderie.
SDB complète neuve. 3 chambres avec
balcon. Placards. Emplacement et 2 ca-
ves. 370.000 €. Réf. 4847

UCCLE CENTRE
Penthouse neuf de +/- 116 m² + 48 m² de
terrasse. Cave, possibilité pkg. Finitions et
aménagements au choix des acquéreurs.
Vente sous régime TVA. Un investisse-
ment de qualité ! 294.500 € réf. 036/17197

UCCLE
Dans quartier calme et vert, lumineux
appt de +/- 130 m² rénové. Living, cuisine
super équipée, buanderie, sdb avec ja-
cuzzi, 3 chbres, terr de +/- 12 m², cave.
Parquet partt & double vitrage. 275.000 €
réf. 036/18694

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Broqueville, beau 3 ch., 2 sdb, bon état,
vue dégagée. Prix 266.000 €

www.rainbow-properties.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Bel appt de 117 m² : living de 46 m² avec
fo, sàm avec balcon Sud faisant face au
Parc et aux étangs, cuis équip avec terr, 2
belles chbres, sdb, cave, garage + empl.
pkg. Poss. de l’acheter meublé. 350.000 €
réf. 036/18257

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Nouveau prix - Dans le quartier prisé du
Chant d’Oiseau, au deuxième étage d’un
petit immeuble, bel appartement de +/-
110m² hors terrasses comprenant 2 cham-
bres de bonne dimension, 1 salles de
bains, un agréable living avec feu ouvert,
une cuisine meublée, une grande cave et
un garage fermé. 300.000 €. Réf. 4645

APPARTEMENTS
ÀVENDRE

de375.000à500.000 €
BRUXELLES

Centre A 5 min. du Sablon, de la Grand
Place et de la gare centrale, duplex de +/-
160 m2 avec vue sur jolie place, 3 ch., 2
sdb, asc., garag. 3e et 4e ét., 380.000€

SOBELLE Tél.: 02/344.97.57.

IXELLES
Ds une luxueuse petite résidence, appt de
+/- 180m2 au 2ème ét. sur 4, construction
1958, gd liv. +/- 60m2, 3 chbres, sdb, gge,
495.000€.

IXELLES
Quart. Luxembourg, CEE, dans situation
centrale, sur élégant square bel apparte-
ment +/-160m2, gd living, cuis. éq., 4 ch.,
bain, garage + ch. de bonne, 495.000€.

IXELLES / ULB
Beau duplex de +/- 240 m² + studio en
sous-sol. Vaste living avec fo (+/- 80 m²),
bureau, 4 chbres, sdb, sdd, buanderie,
cave à vins, terrasse et jardin. Poss. d’ac-
quérir un garage. A remettre au goût du
jour. 495.000 € réf. 036/18589

IXELLES
Bonté Dans un immeuble classique au
coin de l’Avenue Louise, 4ème étage, très
bel appartement rénové de 165 m2, se
composant d’un hall d’entrée donnant sur
un grand living et salle à manger séparée
avec feu ouvert, belle cuisine avec coin à
déjeuner, 3 belles chambres, dressing,
salle de bain, salle de douche, très beau
parquet cave, garage fermé 45000 €
450.000 €. HOME PROPERTIES

0477/42.43.04 - 0472/887.317.

IXELLES
Sur la Place Brugmann, une des plus bel-
les Place d’Ixelles renommée pour sa
beauté architecturale et son standing, ma-
gnifique appartement de style Parisien de
+/- 145 m² où la luminosité, la clarté, et
l’élégance sont omniprésents. Très belles
hauteurs sous plafond, matériaux d’épo-
que imprégnés de charme (parquet en
chêne, granito) et nombreux vastes espa-
ces. Living de +/- 40 m², 2 belles cham-
bres, cuisine super équipée, 1 salle de
bains, dressing, etc. 475 000 €

UCCLE
Face au Bois de la Cambre, beau duplex
rénové de +/- 170 m² + 16 m² de terrasse.
Vaste living (+/- 50 m²), cuis sup éq avec
coin à déj, 3 chbres, sdb, sdd, 4 caves.
Pkg en location. 475.000 € réf. 036/18886

1180 UCCLE
Au sein d’un parc proche de l’Observa-
toire, lumineux PENTHOUSE de 80m²
profitant d’une terrasse de 70m² plein
Sud. Entièrement rénové en 2004, il est
composé d’un salon avec feu ouvert, sal-
le-à-manger séparée ouvrant sur une cui-
sine neuve équipée, une chambre 20m² +
dressing, salle-de-bains. Garage pour une
voiture et cave. 400.000 €.

UCCLE

Dans une des avenues les plus prestigieuses de Bruxelles,
splendide hôtel de maître de ± 850m² à usage actuel
de bureau et pouvant servir de résidence familiale. Terrain
de ± 14 ares pouvant servir de jardin ou de parking. Gran-
des caves (170m²) et ascenseur. Bien d’exception ! A raf-
fraîchir !                                                                     Réf 1498

ETTERBEEK – quartier St-Michel
Très bel Hôtel
de Maître de ±
450m², ENTIE-
REMENT RE-
NOVE. Grand bu-
reau et salle
d’attente, splen-
dide séjour avec 2
cheminées d’épo-
que et parquet,
spacieuse cuisine
super équipée +
coin à déjeuner, 4
très belles cham-
bres, 4 salles de
bains, garage, joli
jardin de ville.
                   Réf 1292

WOLUWE-ST-PIERRE – Montgomery
A un jet de pierre de
Montgomery, somp-
tueux hôtel de maî-
tre de ± 700m² habi-
tables, agrémenté d’un
très beau jardin de ±
10a avec picsine chauf-
fée. Vaste hall d’entrée
avec très bel escalier, as-
censeur, belles récep-
tions de 80m² avec âtre
ancien, hauteur sous
plafonds de 4m, cuisine
super équipée, 6 cham-
bres, 3 salles de bains, 2
salles de douches. Par-
quet. Salle polyvalente
avec entrée séparée.
Caves, garage.
                            Réf 1834

BRUXELLES – Saint-Gery

Très beau projet de construction neuve, de standing,
dans un quartier calme, proche du centre de Woluwé-
Saint-Etienne, des écoles, commerces, transports publics et
accès aisé vers l’aéroport national. 5 bâtiments répartis
dans un domaine de 86 ares totalement aménagés,
proposent 60 appartements 1-2-3 chambres,
terrasses, parkings.

A partir de 213.600E htva.
Livraison fin 2008.

WATERMAEL-BOITSFORT

Dans le merveilleux complèxe Quattro Fontana, au fond
d’un clos privé abritant 4 villas à appartements, magnifi-
que rez-de-jardin 200m² + 40m² de terrasse et 2 ares
de jardin privatif. Beau hall en marbre, séjour, grande cui-
sine neuve avec càdéjeuner, 3 grandes chambres, 2 sdb,
buanderie. Box pour 3 voitures.                                                    Réf 844

BRABANT WALLON

Ce domaine exceptionnel, propriété de prestige, aux por-
tes de Bruxelles, en région francophone, comprend le
château de style Louis XV et ses ailes aménagées, une
ferme, une maison de garde, un parc de 4 ha, un ten-
nis, une piscine. Une superbe allée de tilleuls relie la mai-
son à un étang. Terrain de golf à 6 km.                      Réf 1074

Dominique de Lichtervelde : 0475/ 555 953
Danielle Fonteyn : 0475/ 622 598

Avenue Louise 366 bte21 - 1050 Bruxelles - & 02/ 644 05 05
www.louiseproperties.be - info@louiseproperties.be

NOUS VOUS PROPOSONS ÉGALEMENT

D’AUTRES PROJETS

DE CONSTRUCTIONS NEUVES

NOUVEAU PROJET
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UCCLE / CHURCHILL
Ds immeuble des années 50, bel appt ré-
nové de +/- 170 m² avec terrasse Sud et
vue sur parc. Réceptions avec fo, grd bur,
cuis hyp éq avec bar à déj, 3 chbres, sdb,
sdd, 2 caves, garage. 475.000 € réf. 036/
18451

UCCLE
Magnif orienté sud sur verdure, très bel
appt de 200 m² + gdes terr, liv 55 m², cuis
éq, 3 ch, 2 sdb, gar indiv et cave. A sai-
sir ! 495.000 €

UCCLE / OBSERVATOIRE
Ds beau parc privé, appt de +/- 150 m² +
2 x 15 m² de terr. Living (+/- 45 m²) et
belle terr O, cuis, 3 chbres (dont 1 avec
dressing), 2 sdb, terr E, 2 caves et 2 gar.
A remettre au goût du jour. 425.000 € réf.
036/18861

UCCLE / OBSERVATOIRE
Ds un parc privé, appt de standing de +/-
155 m² + 35 m² de terrasse. Grd living,
cuis sup équipée, 3 chbres (placards),
sdb, sdd, local buanderie, cave, garage +
empl. de pkg. 475.000 € réf. 036/18491

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Bel appartement de 170 m² + terrasse
avec vue sur le parc (2e étage), 3 cham-
bres, 1 sdb, 1 sdd, grand living avec che-
minée, cuisine super équipée, buanderie,
halls de jour et de nuit, placards, cave,
possibilité d’1 ou 2 emplacements de par-
king (25.000 €), 455.000 €. Tél. 0476/
32.31.38 - Agences s’abstenir SVP

APPARTEMENTS
ÀVENDRE

plus de 500.000 €
BRUXELLES

Nouveau prix - Quartier Roosvelt, face au
Parc Solvay dans un bel immeuble de
standing, très bel appartement de 240 m²
! Très vastes réceptions avec parquet au
sol, multiples balcons, bureau, grande cui-
sine avec office, 3 chambres, et 2 salles
de bains. Chambre de bonne, 2 caves, et
garage. 590.000 €. Réf. 4819

BRUXELLES
Avec une vue spectaculaire sur l’Abbaye
de la Cambre très beau duplex derniers
ét.s 12 et 13ème ét. ds l’imm. construction
1967, +/- 200m2 + salon, s.à m., 3 chbres,
2 bs, gge. 675.000€.

BRUXELLES
Face au parc Solvay à prox. imméd. de la
Forêt de Soignes et de l’Hippodrome de
Boitsfort tr. bel appt class. 1955 +/-220m2,
2éme ét., sup.s réceptions de +/-100m2,
2 balc.,s, veste cuis., 3 chbres, dressing,
2 bns, chbre de bonne, dble cave, gge,
590.000€.

BRUXELLES
CEE, parc cinquentenaire, prestig appt
350m² vue sompt, récept 100m², 5ch,
2sdb, 1sdd, gar 750.000 € (réf. 14091)

CHAUMONT-GISTOUX
Prox. RER, E 411 et à 4km de Louvain-
la-Neuve, en zone de plus-value excep-
tionnelle, agréable propriété sur 41a,
650m². Partie résidentielle + 9 studios
meublés. Tout modulable. Garage 2/3 voi-
tures et vaste parking. 960.000€.Réf. 1816

IXELLES
Quart. Etang d’Ixelles, appt duplex 192 m2
+ terr. 30 m2, 2 ch. + bur., ent. rénov., fin.
lux. Prix 585.000 € - Ag. s’abstenir.

Tél. 02/343.83.53 - GSM 0475/71.03.80

IXELLES
A 100m CEE, ds arr-maison total rénov :
dupl-penth 2è et 3è ét:175m2 + 12 m2 ter,
liv 34 m2+sàm sép 17m2, cuis, buand
sép, 2 ch (20 et 17m2), dress, 1 sdb,
chauf ind, pte cave 580.000 € (réf. 15749)

UCCLE
Messidor. Dans un bel immeuble classi-
que, très bel appartement lumineux avec
3 terrasses (avant et arrière) , comprenant
un beau hall d’entrée, 4 chambres, très
grand living, salle à manger séparée, ves-
tiaire avec wc, hall de nuit, salle de bain,
salle de douche, cuisine carrée équipée,
beau parquet cave, garage + parking.
690,000 €. HOME PROPERTIES

0477/42.43.04 OU 0472/887.317

UCCLE
Sq. Churchill, SUPERBE - dans immeuble
de standing, 187m2 + 20m2 de terr., initia-
lement 3 ch mais réaménagé lux. en 1
gde ch + bur + dressing+salon TV +gd li-
ving + sàm sép, gde cuis super équipée
avec coin déj, coin rangement, belle terr
arr.,cave + 2 box fermés, très belles fini-
tions € 599.000 + € 25.000 par box .

HOME PROPERTIES 0477/42.4304
ou 0472/887.317

UCCLE
Ds le quart. de l’Observatoire, ds une si-
tuat. très calme, ds un environnement de
verdure bel appt, RDC, +/- 160m2, consc-
truction 1967 architecte Jacinsky + très
beau jard. privatif +/-300m2 sud. Belle ré-
ception, cuis. équipée (1985), 3 ch., 2 bns
gge 2 voit., 560.000€.

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Rue du Bémel, à un jet de pierre du Parc
de la Woluwe, dans un joli petit immeuble
entièrement rénové de trois étages. Su-
perbe 2 ème étage de 155m2 avec nou-
velle cuisine, sdbains, salle de douches,
beau parquet, grand living avec feu
ouvert, salle à manger séparée, nouvelle
cuisine équipée, terrasse,une cave, ga-
rage fermé. 1ère occupation, A VOIR.
560.000€. HOME PROPERTIES

0477/42.4304 OU 0472/887.317

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Dans le quartier prisé du Chant
d’Oiseaux, agréable appartement (3 faça-
des) de +/- 140 m2 + 26m² de terrasse
comprenant beau living avec fo donnant
directement sur une vaste terrasse plein
sud avec vue imprenable sur le chant
d’oiseau, 3 ch., 2 sdbs, cave et 2 garages.
530.000 €. Réf. 4911

APPARTEMENTS
ÀVENDRE

prix nonprécisé
ETTERBEEK

Très bel HM +/-450m², entièrement ré-
nové. Gd bureau et salle d’attente, splend.
séjour avec 2 cheminées d’époque et par-
quet, spac. cuisine neuve sup. éq. + càdé-
jeuner, 4 très belles chbres, 4 sdb, ga-
rage. Petit jardin de ville. Réf. 1292

UCCLE
Très bel appart. ent. et luxueus. rén.,
120m² + 30m² de terr. bien orientée. Beau
séj de 35m², cuisine super-équipée, 3
chambres, salle de bains, salle de dou-
ches. Cave et emplacement de parking in-
térieur. Réf. 1814

WOLUWE-SAINT- PIERRE
Dans les Venelles magnifique et rare rez
duplex de 160 m2 au calme avec terrasse
donnant sur petit jardin (40 m2). Vous y
trouverez au rez living de 40 m2 avec par-
quet , cuisine, hall d’entrée, wc, vestiaire,
accès à 2 garages, buanderie et range-
ment. A l’étage, 4 chambres, 1 salle de
bains, 1 salle de douche, wc séparé.
Coup de foudre asssuré. Renseignements
(réf 1695) 0475/840.772

FLATS&STUDIOS
ÀVENDRE

ETTERBEEK
Degroux -superbe studio entièrement ré-
nové - 45m2 + terrasse - beau parquet,
cuisine, sdb. 129.000€. Home Properties

0477/42.43.04. Ou 0472/887.317.

ETTERBEEK
Tongres : studio rénové, 46 m2 + terr.
130.000 € - www.rainbow-properties.be

LOFTS
VENTE&LOCATION

BRUXELLES
Beau loft 172 m2 vendu casco. Prix
195.000 € - www.rainbow-properties.be

VIAGER
AUDERGHEM

A saisir, Maison avec jardin SUD 2ch. +
grenier aménageable, libre au décès, bou-
quet 35.000€ + petite rente, à voir !

VIAGERBEL 02.340.16.39

AUDERGHEM
Viager 83 ans. Quartier résid. Belle mai-
son. Liv., gde cuis., 4 ch., sdb, etc., jardin.
Libre décès. Cpt 25.000 €. Rente mod.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Viager. Rue de Dilbeek. Très bonne mai-
son unif. sal., sàm., cuis., 2 ch., sdb,
buanderie, cour, etc. Libre décès. Cpt
70.000 € - Rente 375 €.

Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

BOSSUT-GOTTECHAIN
Viager - Quartier vert et aéré, charmant
bungalow s/17 ares, sal., sàm., cuis., 4
ch., sdb, gar. 2 voit. Libre décès. Cpt
50.000 € - Rente mod.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

BRAINE-L’ALLEUD
Viager - Clos Wellington, superbe villa,
sur +/- 16a., gd liv. FO, cuis. véranda, 2
ch., sdb, gar., joli jardin. Libre décès. Cpt
55.000 € rente limitée.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

BRAINE-L’ALLEUD
Viager - Excellente situation, superbe appt
neuf, gd liv. FO, cuis., 2 ch., sdb, buande-
rie. Libre décès. Cpt 25.000 € + rente.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

DILBEEK
Viager. Quartier résidentiel. Belle maison
avec jardin, sal., sàm., cuis., buand., terr.,
2 ch., sdb. Libre décès. Cpt 25.000 € +
rente. Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

DURBUY
Viager 88 ans. Bonne situation. Maison
typique avec jardin, liv., cuis., 4 ch. Libre
décès. Cpt 50.000 € + rente très faible.

Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

ETTERBEEK
Viager Libre, D.82 ans, Appartement 2ch,
bouquet 100.000€ + rente maxim. 9 ans !

VIAGERBEL 02.340.16.39

ETTERBEEK
Viager libre. Quartier Cinquantenaire. Joli
flat, séjour, coin à dormir, cuis., sdb. Pas
de cpt. Rente mod.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

EVERE
Viager. Rue du Bon Pasteur. Agréable ap-
part. Liv., cuis., ch., sdb, terr. Libre décès.
Cpt 10.000 € + petite rente.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

FOREST
Viager. Av. du Domaine. Charmant ap-
part., 3 ch., liv., cuis., sdb, terr. Libre dé-
cès. Cpt 25.000 €. Rente intéress.

Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

HASTIERE
Viager libre - Maison 18ème, entièrement
rénovée, sal. FO sàm., cuis., 3 ch., sdb,
gar., dépendances, jardin. Cpt 50.000 € +
rente. Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

HASTIERE
Viager libre. Maison 18ème “coup de cœur”.
Sal. FO, sàm, cuis., bur., 3 ch., sdb, très
beau jardin. Cpt 50.000 € + rente.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

IXELLES
Viager 82 ans. Quartier Chatelain, su-
perbe appart, liv., cuis., 2 ch., dressing,
sdb, terr., etc. Libre décès. Cpt 30.000 € +
rente. Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

IXELLES
Viager - Square Solbosch - Superbe appt,
liv., cuis., sdb, office, 2 ch., terr., libre dé-
cès. Cpt 37.500 € + rente.

VIAGERIM - Tél. 02/762.78.12

KOEKELBERG
Viager - Square de Noville - Très bel ap-
part 2 ch., liv., cuis., sdb, terr., gar. Libre
décès. Cpt 102.000 € - Pas de rente.

Tél. : 02/762.78.12. VIAGERIM

KOEKELBERG
Viager. Château du Karreveld. Appart
standing avec garage. Très gd liv., cuis.,
sdb, 3 ch., terr. Vue merveilleuse. Libre
décès. Cpt 25.000 € + rente.

Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

LAEKEN
Viager - Avenue des Pagodes, belle mai-
son de Maître standing, gde sàm., gd sal.,
bur., cuis., 4 ch., sdb, véranda, jardin ex-
ceptionnel. Libre décès. Cpt. 50.000 € +
rente. Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

PROPRIÉTAIRES
Assurez-vous une rente indexée

IMMOVIAGER
M.N. de Munter (lic. droit)

vous renseigne sans frais
Tél. 02/ 672 30 26

Av. L. Wiener 114 - 1170 Bxl

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Viager - Rue de Koninck. Très bonne mai-
son. + jardin, séjour, 2 sal., cuis., buand.,
2 ch., sdb, etc. Libre décès. Cpt 12.500 €+
rente faible. Tél. 02/762.78.12. VIAGERIM

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Viager 80 ans. Rue de l’Elégie. Bonne
maison avec jardin, gd liv., cuis., 3 ch.,
sdb, gar. Libre décès. Cpt 75.000 € +
Rente mod. Tél. 02/762.78.12. VIAGERIM

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Viager. Rue du Géomètre. Excellent im-
meuble rapport, 2 appart., liv., cuis., ch.,
sdb, rez jardin. Belle affaire. Libre décès.
Cpt 25.000 €. Rente 81/85 ans.

Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Machtens, Dame 81ans, Penthouse 1ch.
terrasse SUD garage, libre au décès, bou-
quet 20.000 € + rente, excellent investis-
sement ! VIAGERBEL 02.340.16.39

NIVELLES
Viager Libre, H.87 & D.85 ans, Maison
avec jardin, proximité commerces, bou-
quet 125.000€ + petite rente, à saisir !

VIAGERBEL 02.340.16.39

ROSIÈRES
Viager 81ans. Très belle maison jardin 42
ares, sal., sàm., cuis., 4 ch., sdb, très jolie,
vue. Libre décès. Cpt 75.000 €. Rente
mod. Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

SAINT-GHISLAIN
Viager libre. Magnifique rez commercial
30 m². Dans la meilleure rue. Cpt
12.500 € + rente.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

SAINT-GILLES
Viager. Rue de Lausanne. Magnifique
maison de maître 1900. Séjour, sal., sàm,
4 ch., sdb, garage, jardin, etc. Libre dé-
cès. Val. 1.000.000 €. Cpt 250.000 € +
rente mod. limite 10 ans.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

SAINT-GILLES
Viager. Rue de Suisse, propr. exceptionn.
maison ds jard., liv., cuis., 2 ch., sdb, gren.
+ appart. 2 ch., liv., cuis.,sdb, gar., jardin
de tte beauté. Libre décès. Cpt 50.000 €
+ rente. Tél. 02/762.78.12. VIAGERIM

UCCLE
Viager. Rue du Doyenné, ravissante mai-
son + jardin, sal., sàm., cuis., 4 ch., sdb,
etc. Libre décès. Cpt 25.000 €. Rente inté-
ressante. Tél. : 02/762.78.12. VIAGERIM

UCCLE
Viager. Avenue Montjoie - Excellent appt,
living, cuis, sdb, 2 chbres, office, etc. Cpt
12.500 € + petite rente. Libre décès.

Tél.:02/762.78.12. VIAGERIM

VIAGERIM - INVESTISSEMENTS
Nombreuses propositions intéressantes
Placements de qualité Voyez notre site:
www.viagerim-jacobs.com

WATERLOO
Viager libre. Bonne situation. Super bun-
galow style californien sur +/- 13 a. Liv.,
cuis., 3 ch., sdb, gar., etc. Cpt 50.000 €
+ rente. Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

BOITSFORT
Viager. Avenue Coloniale. Gentil pen-
thouse 50 m², liv., cuis., ch., sdb, terrasse.
Libre décès. Cpt 11.500 €. Rente faible.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

WOLUWE-SAINT-ETIENNE
Viager. Limite Kraainem - Bonne maison
av. jardin, liv., cuis., vér., 3 ch., sdb, etc.
Libre décès. Cpt 50.000 € + rente.

Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Viager - Avenue du Couronnement, ap-
part. RETRO, liv. FO, 2 chbres, sdb. Libre
décès. Cpt 25.000 €. Rente mod.

Tél.: 02/762.78.12. VIAGERIM

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Viager. Val des Seigneurs. Bel appart.
Liv., cuis., sdb, ch., terr. Libre décès. Cpt
5.000 €. Rente faible. Tél.02/762.78.12
VIAGERIM

MAISONSÀLOUER
1420 BRAINE-L’ALLEUD

Au calme, agréable maison 3 façades sise
sur un terrain orienté Sud-Ouest de 4 ares
22. Séjour avec feu ouvert et carrelages
30m², s’ouvrant sur la terrasse et le jardin
arboré et fleuri (tente solaire). Cuisine
neuve équipée, 3 chambres, 1 salle de
bains. Garage 1 voiture, cave/buanderie et
grand grenier aisément aménageable en
chambre. Excellent état. 1.000 €.

1630 LINKEBEEK
Dans un clos tranquille de Linkebeek,à
proximité du lycée français,confortable
maison bel étage 3 façades,très lumi-
neuse.Elle se compose de 5 chambres et
de 3 pièces d’eau. Charmant petit jardin
avec vue sur les moutons ! 2.000 €.

1640 RHODE-SAINT-GENÈSE
A proximité des commerces et des com-
munications, charmante et spacieuse mai-
son de maître 3 façades rénovée sise
sur28 ares de +/-350m² habitables.Confor-
tables réceptions avec feu ouvert,cuisine
équipée avec coin à déjeuner, 5 cham-
bres, 2 salles de bains,buanderie équipée,
nombreuses caves. Alarme, double vi-
trage. Charme assuré (hauts plafonds,
moulures). Garage 1 voiture dans annexe.
3.250 €.

1640 RHODE-SAINT-GENÈSE
Quartier Astrid calme, Villa classique pro-
fitant d’un jardin de 8 ares. Living en L 42
m² ouvrant sur la terrasse, bureau 16 m²,
grande cuisine super équipée, 4 cham-
bres, 2 salles-de-bains. Garage 2 voitures
avec portes automatiques, cave à vin,
buanderie. Alarme, porte automatique.
Alarme, double vitrage. 2.300 €.

1640 RHODE-SAINT-GENÈSE
Au cœur du prestigieux quartier de l’an-
cien Golf de Rhode-St-Genèse, villa grand
standing développant +/- 500 m² habita-
bles sur un terrain de +/- 27 ares. Living
en travertin 100m², salle-à-manger sépa-
rée, cuisine super-équipée avec coin à dé-
jeûner, bureau, 6 chambres, 6 salles-de-
bains. Caves et garage 5 voitures. 6.200 €

UCCLE
Belle villa class., ent.rén.sur 15 a, hall,
cuis. sup. éq., gd séjour en L, fo, chbre
des maîtres + sdb et douche, seconde
chambre avec sdb, pte chambre bébé,
bur, dressing, nombx.placards, garage 2
voit, caves, grenier. 3.000 €/m. Réf. 1836

1410 WATERLOO
Quartier résidentiel calme du Faubourg,
spacieuse villa 300m² pleine de charme
profitant d’un beau jardin de 12 ares
.Grand séjour avec feu ouvert, salle à
manger séparée, bureau / family room,
cuisine NEUVE super équipée, 6 cham-
bres, 1 salle de bains, 2 salles de douche.
Garage, nombreuses caves et grenier de
rangement. 2.850 €.

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Quatier Slegers, bel maison entièrement
rénov offr 240m² hab, 5 ch et bur, 2 sdb.
Jardin Sud de 120m², garage, living avec
feu ouvert parquet, système d’alarme, cuis
équip. 2.400€

APPARTEMENTSÀ
LOUER

IXELLES
Ds belle mais.de ville rénovée en profon-
deur,sublime duplex/pentouse +/- 160 m²
sud. Réceptions de +/- 40m², cuis. USA,
terrasse 9m², 2 chbres., sdb, wc sép. Vue
impressionnante sur verdure. Parking et
cave. Bien d’exception! 2.000 €/m. Réf.
1842

IXELLES
Quart. Etang d’Ixelles, appt duplex 192 m2
+ terr. 30 m2, 2 ch. + bur., ent. rénov., fin.
lux. Prix 2.750 € - Ag. s’abstenir.

Tél. 02/343.83.53 - GSM 0475/71.03.80

IXELLES / LEPOUTRE
Superbe penthouse de 120 m2 entière-
ment rénové, séjour, cuis. sup éq. 2
chbres, 2 sdb, garage. 2.300 €/m. Réf.
1735

SCHAERBEEK
A 2 pas du métro Diamant, face à la RTBF,
bel appt 85m² hab, cuis sup équip avec
coin à déj, salle de séj, avec fo, 2ch, sdd,
placards, cav et garage. 850€

SCHAERBEEK
Face au Parc Josaphat, bel appt au 5e offr
125m² hab, salle de séj avec parquet, cuis
sup équip, 3 ch, sdb, sdd, cave et garage.
850€

SCHAERBEEK
Plasky, appt au 3e étage avec ascenseur
offr 70m² hab, séj de 35m², cuis sup équip,
balcon, chbre, sdb, wc et cave. Parquet
partt. 620€

IXELLES – Dans le très agréable quartier de
l’avenue Lepoutre, maison de 1914 déve-
loppant une façade de ± 6.5m.
Rez-de-chaussée pouvant convenir pour

une profession li-
bérale.
Très belles pièces
de réceptions au
1er, 4 chambres
et 2 salles de
bains aux étages.
Grenier aména-
gé. Garage indé-
pendant.
      1.490.000 €

ETTERBEEK – PROXIMITÉ MONTGOMERY – Magnifique
maison de maître entièrement rénovée avec des
matérieux nobles et beaucoup de goût. Elle com-
prend 4 grandes chambres et 3 salles de bains.
Bel espace de réception de ± 65m². Plancher en
chêne massif. Possibilité d’y exercer une profes-
sion libérale. Jardin-Terrasse. Garage. 1.300.000 €

BIERGES – Entre Bierges et Rosières – Ter-
rain de ± 80 ares à vendre avec possibilité
de construire de 1 à 4 habitations. La su-
perficie en zone à bâtir est d’environ 51
ares 29 et la superficie restante en zone
agricole est d’environ 29 ares 35. Terrain
exposé Sud.                             525.000 €

ETTERBEEK – Dans quartier très recherché, proche
de Montgomery, très belle maison de maître de ± 6.5m
de façade. Bel espace de réception de ± 55m², cuisine su-
per équipée, 6 chambres, 4 pièces à usage de dressing
ou bureaux, salles de bains et 3 salles de douches. Jardin.
Garage à proximité. Entièrement rénovée.      540.000 €

PPAASSSSEEZZ  VVOOSS  VVAACCAANNCCEESS  ÀÀ  CCOOXXYYDDEE
Grand choix d’appartements & studios en LOCATION et VENTE
D O C U M E N TAT I O N G R AT U I T E S U R D E M A N D E

* POUR LA LOCATION, MENTIONNEZ LE NOMBRE EXACT DE
PERSONNES + LA PÉRIODE

* AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’APPARTEMENTS, VILLAS ET TERRAINS À
COXYDE : VU NOTRE GRANDE CLIENTÈLE, NOUS CHERCHONS
D’URGENCE DES APPARTEMENTS, VILLAS, TERRAINS POUR LA
LOCATION, LA VENTE ET LA PROMOTION (CONSTRUCTION DE
NOUVEAUX IMMEUBLES)

★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★

★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★
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Tél. 058/ 51 15 78 – Fax 058/ 52 21 25
E-mail : agencenotredame@skynet.be

VISITEZ NOTRE SITE ET RÉSERVEZ 
ON-LINE : www.agencenotredame.be
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SALLEDEVENTEPARNOTAIRES
34, rue de laMontagne  1000Bruxelles

Le mardi 26 juin 2007 à 15h, en salles des ventes,
rue de la Montagne 34, VENTE PUBLIQUE de :

UCCLE
Dans un immeuble à appartements,
avenue du Vossegat 37-39-41 et 43

A) AGRÉABLE APPARTEMENT J.10
Avenue du Vossegat 41

Au 10e étage, terrasse (8m²), living, hall,
salle de bains, cuisine arrière, 1 chambre;
Superficie privé : 70m², la cave n° 238
au 2e sous-sol; R.C. : 1.197 €; Libre d’oc-
cupation.

B) LE BOX DE GARAGE GP N° 153
Au 2e sous-sol; R.C. : 111 €

Visites : mercredis de 18 à 20h et samedis de 10 à 12h; Urbanisme :
zone d’habitation.

Notaires associés VERHASSELT, LEONARD
et VAN BELLINGHEN – & 02/ 460 46 10

n°  1626 n.v.n

21-64510902-02

Le lundi 11 juin 2007 à 15h, en salles des ventes,
rue de la Montagne 34 à Bruxelles, VENTEPUBLIQUE,2E SÉANCE, de :

SCHAERBEEK

L’APPARTEMENT TYPE H7
Dans un immeuble à appartements,

rue Colonel Bourg 114-116
7e étage, 2 chambres, 2 terrasses, cave
n° 64, box de garage 25 au sous-sol;

R.C.N.I. : 1.331 €; Loué; Urbanisme : PRAS : zone d’habitation; Visi-
tes : samedis de 10 à 12h et mercredis de 11 à 13h. Mise aux enchè-
res : 125.000 €.

Notaire P-P. vander BORGHT – & 02/ 732 72 70
n°  1625 n.v.n

21-64510901-01

Le jeudi 21 juin 2007 à 14h30, en salles des ventes,
rue de la Montagne 34 à Bruxelles, VENTEPUBLIQUE,2E SÉANCE, de :

SAINT-GILLES
TRÈS BELLE MAISON DE COMMERCE

Avenue Louise 47

3 étage, cour, cave, grenier; Superficie : 1a
61ca; R.C.N.I. : 11.351 €; Louée jusqu’au 31/1/
2017 à 4.890,99 €/m; Urbanisme : zone
mixte; Visites : mercredis de 16h30 à 18h30
et samedis de 10 à 12h; Portée au prix de
3.900.000 €; Garantie bancaire exigée :
500.000 €.

Notaire P. LEFEBVRE – & 02/ 649 60 33
n°  1618 n.v.n

21-64447201-01

Le vendredi 22 juin 2007 à 14h30, en salles des ventes,
rue de la Montagne 34 à Bruxelles, VENTE PUBLIQUE de :

BRUXELLES
UN IMMEUBLE

Avenue Louise 406-408, angle rue de Belle-Vue
Superficie : 2a 70ca; R.C. : 13.112 €; Partiel-
lement loué; Urbanisme : PRAS : ZICHEE,
espace structurant, PPAS du 7/7/1970 (n°
40-31bis); Visites : lundis de 15 à 17h et jeu-
dis de 10 à 12h.

Notaire D. GYSELINCK
& 02/ 649 61 05

n°  1615 n.v.n

21-64424401-01

Le mercredi 13 juin 2007 à 15h30, en salles des ventes,
rue de la Montagne 34 à Bruxelles, VENTE PUBLIQUE, 2E SÉANCE, de :

WATERMAEL-BOITSFORT
BELLE MAISON UNIFAMILIALE

Avenue du Cor de Chasse 57
A proximité de la Forêt de Soignes, quartier
calme et résidentiel, rez-de-chaussée + 3 éta-
ges, possibilité profession libérale; Compre-
nant : 6 chambres, 2 salles de bains, garage,
cave, jardin; Superficie : 6a 15ca; Superficie
habitable : 277m²; R.C.N.I. : 2.798 €; Libre
d’occupation; Urbanisme : zone d’habitation à

prédominance résidentielle; Visites : samedis de 10 à 12h et mercredis
de 16 à 18h; Porté à 500.000 €.

Notaires associés DUPONT, NERINCX et VINCKE
& 02/ 513 89 55

n°  1611 n.v.n

21-64424301-01

Le jeudi 14 juin 2007 à 14h30, en salles des ventes,
rue de la Montagne 34 à Bruxelles, VENTE PUBLIQUE de :

WATERMAEL-BOITSFORT
MAISON D’HABITATION

Rue du Bien-Faire 32

Avec cour couverte (sans jardin), grand ga-
rage, living, cuisine, salle à manger, salle de
bains, 5 pièces, 2 terrasses, 2 wc; Superficie
maison ± 145m² et terrain 1a 05ca; R.C. :
927 €; Libre après paiement du prix et des
frais; Visites : mercredis de 14 à 16h et same-
dis de 10 à 12h.

Notaire J-P. DOOMS – & 02/ 672 77 70
n°  1568 n.v.n

21-64279701-01

Le lundi 11 juin 2007 à 14h, en salles des ventes,
rue de la Montagne 34 à Bruxelles,

VENTE PUBLIQUE, 2E SÉANCE, de :

WATERMAEL-BOITSFORT
UNE MAISON D’HABITATION

AVEC JARDIN ET GARAGE
Rue des Lauriers 7

Située dans un endroit calme et à proximité
de commerces et transports en commun; 2
étages, 3 chambres, salle de bains, buande-
rie, grenier aménagé; Superficie : 1a 39ca;
R.C. : 1.502 €; Libre au plus tard le 31/7/07;

Urbanisme : PRAS : zone d’habitation à prédominance résidentielle;
Visites : mardis de 13 à 15h et jeudis de 16 à 18h; Mise aux enchè-
res : 185.000 €

Notaire P. VAN DEN EYNDE
Notaire associé avec

Me L. ROUSSEAU – & 02/ 227 40 40
Notaire Ph. DAEMS – & 02/ 672 22 75

n°  1564 n.v.n

21-64279301-01

VENTESPARNOTAIRES
de l'arrondissement deBruxelles

Suivant P.V. du 23.5.07, il a été adjugé sous réserve de surenchère
pour le prix de 695.000 € :

IXELLES
UNE VILLA 3 FAÇADES AVEC

BEAU JARDIN
Avenue du Derby 6

1 étage, 2 grandes chambres, 1
chambre de bonne, salle de bains,

dressing, terrasse, caves, grenier; Superficie : 6a 91ca; R.C. : 3.373 €;
Libre d’occupation; Urbanisme : zone d’habitation à prédominance ré-
sidentielle; Visites : vendredis de 16h à 18h30 & samedis de 14h30 à
17h; Faculté de surenchère jusqu’au 7/6/07 inclus, art. 1592 C.J.

Notaire J-L. INDEKEU – & 02/ 219 11 14
n°  8626 n.v.n

21-64510905-05

VENTESPARNOTAIRES
de la province duBrabant

Le mercredi 13 Juin 2007 à 14h au “Relais du Marquis” à Ittre,
rue de la Planchette, 18, VENTE PUBLIQUE 1ère SEANCE

HAUT – ITTRE
MAISON VILLAGEOISE 4 FAÇADES AVEC JARDIN

Rue Les Hauts du Ry Ternel, 23
Superficie : 14a 20ca; R.C. : 547 €;
Composition : rez : hall, living,
salle à manger, cuisine, remise, ter-
rasse, 2 garages, jardin; 1er étage :
hall, 3 chambres, salle de bains, wc.
Grenier à aménager : hall, 2 cham-
bres. 3 caves. Equipement : Chauf-
fage central mazout, châssis bois
simple vitrage, électricité simple ho-
raire, fosse septique.

Visites : sur rendez-vous au 0494/ 30 14 10

Notaire Pierre STERCKMANS – Tubize
& 02/ 355 94 99

21-64383601-01

Le jeudi 14 juin 2007 à 14h30, au restaurant “De Oude Pruim”,
steenweg op Ukkel 87 à Beersel, VENTE PUBLIQUE, 2E SÉANCE, de :

BEERSEL
SUPERBE VILLA AVEC PARC,

PRAIRIE ET VERGER
Zennedreef 15 (dénommée

Kraaienbergbos & Den Dries)
Comprenant : cuisine super équi-
pée, living, salon, hall, 4 chambres,

salle de bains, salle de douches, cave à vin, grand grenier; Superfi-
cie : 1ha 17a 49ca (maison + parc) et 2ha 11a 24ca (prairie + verger);
R.C. bâti : 2.231 € et non bâti : 200 €; Urbanisme : zone agricole
d’intérêt paysagé; Visites : à partir du 28/5/2007 sur rendez-vous.
Site : www.zennedreef-beersel.be; Mise aux enchères : 750.000 €.

Notaires J-P. et Ph. VERNIMMEN – & 02/ 359 00 00
n°  3096 n.v.n

21-64510903-03

Le mercredi 6 juin à partir de 14h à Louvain, Maison des Notaires,
Bondgenotenlaan 134, ADJUDICATION DÉFINITIVE de :

HEVERLEE
VILLA

Beukenlaan 17
5 chambres, garage, car port, jardin, 12a
47ca; R.C. : 2.483 €; Constructiion 1952;
Libre; Visites : samedis de 10 à 12h et

mardis de 14 à 16h; Zone à bâtir; Paumée : 675.000 €.

Notaire J.M. BOSMANS – & 016/ 23 98 38
n°  7360 n.v.n

21-64510904-04

VENTESPARNOTAIRES
des autres provinces

Le samedi 16/06/2007 à 11 heures, en l’étude des notaires JADIN
et de LAMINNE de BEX, à Waremme, avenue Edmond Leburton, 6,

VENTE PUBLIQUE de :

COMMUNE DE FAIMES / 3E DIVISION /
LES WALEFFES

UNE FERME EN CARRÉ DE CARACTÈRE
Rue du Bec, 14

Avec dépendances et cour inté-
rieure, sur et avec terrain, à restau-
rer; Cadastrée section B numéro 47
D pour 15a 10ca, section B numéro
47 G pour 3a 55ca et section B nu-
méro 55Dpartie pour 6a 99ca; Su-
perficie totale : 2.564m²; Rensei-
gnements en l’étude; Visites sur

rendez-vous au 0476/422.607; Photos sur www.jadin-delaminne.be

Etude de Maîtres C. JADIN et O. de LAMINNE de BEX
Notaires associés à Waremme – & 019/ 32 29 10

Etude de Maître M. HONOREZ,
Notaire à Tienen – & 016/ 81 11 53

21-64427401-01

AVISDESTINÉAUX

NOTAIRES
Une adresse email est spécialementmise à

votre disposition :

notaires@saipm.com

UCCLE
Ds un pt imm. récent de 2 étages, beau
penthouse de 230 m2, 3 chbres + poss.
4ème. Style ctontemporain. Matériaux de
haute qualité. 2 emplacements, 2 caves.
3.300 €/m. Réf. 1835

UCCLE
Vieille rue du Moulin, original duplex neuf
avec terrasse, 2 ch., parquet, cuis. améric.
éq., chauf. centr. gaz, lumineux, calme et
vue imprenable, libre 930 € - Agce s’abst.
Tél. : 0475/68.63.84

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Proximité du Shopping, appt 3ch offr hall
d’entrée, cuis sup équipée, salle de séj
avec parquet, 3 ch, sdb, wc, cave et garage.
1.000 €

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Face à un Parc de 4ha, prox Shopping et
Delhaize, appts neufs de 96m² à 106m², 2
ch avec grandes terrasses, cave et garage.
àpd 1.150€

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
A 2 pas du Métro et Shopping, appt entièr
rénov offr 90m² hab, séj avec parquet et
chem décorative, placards, terrasse Sud,
cuis sup équip, coin à déj, 2 gdes ch, sdb,
cave et garage. 825€

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Prox. av. de Mai et Brand Withlock, bel appt
de 55 m² au dernier d’un pt immeuble. Séj
de 28m², placards, cuis sup équip, chbre en
mezza, sdb + empl machines. Libre 15 mai
07 - 600€

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Face au Parc de Woluwé, bel appt ds imm
de standing, offr 95m² hab, hall d’entrée, liv
avec parquet, terrasse Sud, cuis équip, es-
paces rang, sdb, 2ch et vue imprenable.
850€

MEUBLÉS
BRUXELLES

Très sympa appt meublé 1 ch., gde cuis.
sup. équipée, tous compteurs individuels,
600 €. Tél. 02/345.30.82 - 0472/76.29.92

IMMEUBLES
DERAPPORT

1000 BRUXELLES
Immeuble de rapport style 1930 et arrière
maison de +/- 645m² avec une façade de
7m50 comprenant une cave facilement
exploitable et un rez commercial de 165m²
chacuns, 3 appartements de 75m² dont
un en front de boulevard, 3 plateaux de
35m² chacun à l’arrière. Bon état général.
615.000 €.

ETTERBEEK & IXELLES
Choix d’imm de rapport à vendre. Entre la
place Jourdan et le parc Léopold. Im de rpt
à rénover de 4 niv. de 190m². Poss. d’un
duplex rdc + 1er et jardin de +/-45m² et du-
plex 2 eme et 3eme + mezz. 68970 à partir
de 330.000 € Autre bien réf. 68130, 67343,
68443 sur

SAINT-GILLES
Imm. de rapport, 4 unit. rénov., 72, rue de
la Victoire. Prix 350.000 € - Ag. s’abstenir
Tél. 02/343.83.53 - GSM 0475/71.03.80

INVESTISSEMENTS

Meilleurs taux 

www.creditbel.be
• Efficacité
• Calculs online
• Conseil

       Le crédit?
C'est Creditbel !

LITTORALÀLOUER
FLANDRE ZÉLANDAISE

A louer pour week-end (du vend. Soir au
dim. Soir) ou à la semaine - A 20’ de Kno-
kke, 15’ de Sluis, jolie maison rénovée
équipée (lave-linge, lave-vaisselle, cuisine
USA) avec grand jardin. 6 personnes
max., animaux acceptés. Linge de maison
à emporter (draps, esssuies de bains et
de cuisine). Moi d’Août encore libre.
Pour rens. et conditions : 02/ 646 71 72
ou 0041(0) 324 264 054
0041(0) 798 245 688

NIEUPORT
Studio 4 pers. Très calme, tt conf., empl.
park., terrasse, piscine chauffée, tennis,
vue chenal, jardin et étangs. Living avec di-
vant-lit, coin à dorm. sép. av lits superp.,
cuis. équipée, sdb, wc sép. A louer de juillet
à septembre - semaine ou quinz. Rens.
0476/850.330 et après 18 h., 02/345.63.45

FRANCE
GERARDMER (VOSGES)

Appart à louer de 40 m2, sit. à 100 m du lac,
300 m du cent. ville, comp. 1 ch., séj., cuis.
éq., vue sur lac et montagne. Loc. W-E,
sem., quinz. Magn. promen. Max. 5 pers.

Tél.: 019/63.55.04 0496/98.96.99.
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Entreprise internationale de
recyclage en vieux métaux

recherche

SECRETAIRE
POLYVALENT (E)

Import/export, anglais, français,
travail administratif, suivi de stock,
documents exportation, contact
avec fournisseurs, encodage et
vérification de factures, précision,
rigueur, organisée, esprit d’équipe.
Horaires chargés et très flexibles.
Envoyez CV détaillé + photo à
info@sinometrecycling.com

Fax : 02/217 81 80
Tél. : 0474/69 90 05

L’Atelier
recherche (m/f )

COIFFEUR(EUSE)
COLORISTE

EXPÉRIMENTÉ
pour son salon au

Woluwe Shopping Center

Tél. pour rendezvous :
02 / 772.43.42

ou 0477 / 47.92.82

LOISIRS
ACHAT-VENTE aux meilleurs prix

Livres, disques, CD, DVD,
K7 vid., consoles, jeux,

jouets et trains électriques.
Quantités illimitées.

Déplacement à domicile possible
lorsque la quantité le justifie.

55, bd M. Lemonnier - 1000 Bxl
25a, rue F. Libert - 1410 Waterloo
02/548.78.00 Wat. 02/357.39.10

www.pele-mele.be

OFFRESDESERVICES
DIVERS

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION:
plafonnage, peinture, carrelages, cloisons
et faux-plafonds, etc.

Contactez-moi au 0477/83.88.87
Travail propre et sérieux.

Pour vos recrutements
optez pour notre efficacité

La Libre Belgique
&

La Dernière Heure/Les Sports
= 706.000 lecteurs (source CIM 2006)

Proposez de nouvelles opportunités
de carrière aux professionnels
de tous les secteurs
et à tous niveaux hiérarchiques.

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos nouveaux packages ?

Contactez-nous :
Alain de Lophem – & +32 2 211 29 31

alain.delophem@saipm.com
Béatrice Schoefs – & +32 2 211 30 44

beatrice.schoefs@saipm.com
Corine Loockx – & +32 2 211 31 27

corine.loockx@saipm.com

ACTEURS ALTERNATIFS
SUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE

DE L’EMPLOI

Etude de Maître LOUIS JADOUL
Notaire à Namur/Bouge - chaussée de Louvain,383 Tél. : 081/22.02.88

Le jeudi 11 juin 2007 à 14 heures, à la Justice de Paix du second
canton de Namur, place Saint-Aubain, 5 (local 51)

VENTE PUBLIQUE

NAMUR
SUPERBE VILLA DANS UN CADRE VERDOYANT

(CITADELLE)
Allée de Menton 3

pour 19a 84ca, revenu cadastral : 2.352 €.
Distribution : - ss-sol : 4 caves, chaufferie, garage. - Rez : hall, wc,
salon, sàm., cuisine, 1er ét.: hall, WC, sdb, 5 chambres. - combles :
2 greniers amén. acess. par trappe. Jardin arboré. Libre d’occupation.
Visites: s’adresser en l’étude.
Pour tous renseignements et conditions : s’adresser en l’Etude du
Noraire - Tél. 081/22.02.88 - fax 081/23.18.16 - louis.jadoul@notaire.be

21-64509001-01

Etude de Maître Etienne MATHY
Notaire à Waremme, rue des Fabriques, 17 - Tél. 019/32.23.08
Le mercredi 13 juin 2007 à 15 heures, à la salle “L’Edelweiss”

à Waremme, rue des Prés, 150, le Notaire Etienne MATHY exposera en

VENTE PUBLIQUE

COMMUNE DE BERLOZ - 1ÈRE DIVISION
UN BUNGALOW AVEC JARDIN

sis rue de Willine, 80
Cadastré ou l’ayant été section A numéro 192/E/2, de 12 ares
33 centiares. (R.C. : 599 €). Zone d’habitat à caractère rural.
Construction de 1997. Composition : living, cuisine, 2 chambres, sdb,
wc, garage. Grand grenier aménageable. Possibilité de réduction des
droits d’enregistrement. Bonne situation dans endroit calme et à
proximité accès à l’autoroute E40. Visites : les mercredis et samedis
de 14 à 17 heures.
Pour tous autres renseignements : s’adresser en l’étude.

21-64544601-01

SERVICES

OFFRESD’EMPLOI

Retrouvez tous nos bons
plans de sorties sur le site
www.tribunedebruxelles.be

ANNONCES DE RENCONTRES 0903.92.192
HOMME CHERCHE FEMME FEMME CHERCHE HOMME

Comment passer une annonce ?
1. Il suffit de créer une boîte vocale gratuite.
2. Hommes et femmes appellent le 02/627.12.37 pour le prix d’un simple appel local
3. Suivez pas à pas les instructions
4. Une fois votre boîte vocale créée, notez bien son numéro et votre code secret personnel et
raccrochez. 5. Vous avez maintenant accès à toutes les annonces et boîtes vocales
6. Pour entrer dans le service, faites le 0903.92.192 (€1,12/min.) si vous êtes un homme.

Si vous êtes une femme, appelez le 02.627.12.27.

Comment répondre à une annonce ?
1. Vous êtes un homme, vous appelez le 0903.92.192 (€1,12/min.) Vous êtes une femme, faites le
02.627.12.27
2. Vous créez votre boîte vocale (voir Comment passer une annonce)
3. Vous choisissez l’option 3 du Menu Principal: « Laisser un message dans une boîte vocale dont vous
connaissez le

numéro ».
4. Tapez le numéro de 6 chiffres qui se trouve sous l’annonce que vous avez vue dans le journal.
5. Enregistrez votre message et envoyez-le. Si la personne est en ligne elle pourra vous répondre tout de
suite,

i ll é d d ll l é
“ Plus d’infos ? Rendez-vous sur www.bxlrencontres.be, c’est gratuit ! “

Je m’appelle Stéphane,
je suis grand, 1m95 et
j’aimerais rencontrer une
femme qui aime rire,
s’amuser et faire des activi-
tés.                 BV343617
Jeune homme de 29ans
de la régoin de Ath pour
du sérieux. Si cette proposi-
tion t’interppelle laisse-moi
un message.    BV114395
Georges, 39ans, 1m82
yeux verts et je recherche
une relation conviviale au
départ et amoureuse dans
l’avenir avec une femme
entre 35 et 50ans.
                     BV613292
Frédéric, 29ans recher-
che desespérement l’âme
sœur et j’espère que le
destin me l’enverra à tra-
vers cette annonce !
                     BV902855
Olivier, de la région de
Liège, 25ans pour relation
sérieuse. J’aime la nature,
les animaux, sortir et parta-
ger avec toi tant de pro-
jets.                BV943693
Jeune homme de 27ans
qui aime le sport, la vie et
qui cherche quelqu’un
pour pouvoir vivre au quo-
tidien une relation cons-
tructive.           BV355804

François pour une femme
entre 35 et 45ans, qui soit
caline, qui a envie d’être
choucoutée de sortir et
d’être aimée.    BV705597
Michel, 43ans, 1m80,
papa d’une enfant de 8ans,
séparé souhaite rencontrer
une jeune femme pour rela-
tion honnête et durable, je
suis de de la région de
Liège                BV777105
Homme mâture souhaite
rencontrer une femme sé-
rieuse, pleine d’ambitions
qui a envie tout comme moi
de découvrir la vie.
                       BV393652
Gaetan, 27ans, séparé,
cherche quelque chose de
sérieux avec une femme à la
hauteur de mes espérances
et aussi des siennes.
                       BV469723
Je suis un jeune homme afri-
cain de 29ans pour rela-
tion amicale, sympa et plus
si affinités mutuelles.
                       BV278869
Michel, 52ans, employé et
situation stable aimerais
beaucoup partager avec
femme douce, tendre vie à
deux. Je suis prêt par amour
à beaucoup de conces-
sions, y compris déménager

pour celle que j’aime car si
le grand amour est là je fe-
rai tout pour le garder. Je
mesure 1m68 pour 85k.
J’aime les femmes qui as-
sume leur féminité et en suis
fier sans jalousie ni possessi-
vité.                  BV707830
Frédéric, 31ans recherche
une femme qui aime s’amu-
ser, gentille, et qui veut d’un
homme dont la joie de vivre
est la principale obsession.
                      BV292443
Didier, 29ans, boulanger,
célibataire et habitant seul
pour relation sérieuse.
J’aime le ciné un bon resto
et toi ?            BV923654
Fabrice, 38ans, divorcé
et un enfant pour relation
amicale ou plus si affinités,
diverses sorties et profiter
du temps ensembles.
                     BV543380
Benoit, 39ans, des Ar-
dennes, 1m83 pour rela-
tion sérieuse. Si vous
aimez les longues prome-
nades dans la nature qui
est si belle chez moi, goû-
ter aux produits du terroir,
découvrir donne-moi la
main je t’y emmènes.
                     BV785122

Dame de 34ans, recher-
che un homme sérieux,
bien de sa personne,
bonne situation, en vue
d’amitié au départ et plus
si affinités.       BV127156
Je suis Montoise, et j’aime-
rais rencontrer un homme
pour relation amicale
d’abord, sincère, honnête
avec une situation profes-
sionnelle et distingué et
bien éduqué ce qui serait
un plus.           BV116709
Catherine, 50ans, céli-
bataire, 1m69 pour 60k,
blonde aux yeux verts.
J’aime le resto, le ciné etc
tout ce qui est agréable de
partager à deux et je se-
rais ravie de vous rencon-
trer.                BV516695
Je m’appelle Carmen,
grande sportive, adore les
enfants et suis là pour une
rencontre durable.
                     BV658994
Laura, 29ans, africaine,
1m70 pour 69k, un petit
garçon de 11mois et je re-
cherche un homme sérieux
prêt à s’investir dans un
couple, à refaire sa vie
sans mensonges entre 33
et 48ans.        BV399705
Marie-Paule, très co-

quette, blonde et intelli-
gente ! à la recherche
d’une relation durable avec
un beau brun ou un blond
intelligent.       BV382636
Ania, 22ans, roumaine
cherche rencontre sérieuse
avec homme désirant être
heureux.          BV379763
Je suis une femme de
34ans gaie, enthousiaste,
aimant l’humour et socia-
ble recherchant un homme
grand, bien de sa per-
sonne, tendre, attentionné
pour partager resto, sor-
ties, ballades, vacances,
mais aimant aussi le
calme.            BV324648
Jeune femme de 31ans en
instance de divorce avec 2
petites filles, aimerais pou-
voir refaire sa vie avec un
homme correct. BV941692
Femme de 42ans cherche
homme libre entre 33 et
47ans, libre et de préfé-
rence d’origine brésilienne
ou latino pour relation
amoureuse.     BV337820
Vicky, 34ans, de la ré-
gion de Mons, divorcée
sans enfants recherche re-
lation sérieuse. Envie de
découvrir le folklore mon-
tois et en même me décou-

vrir ?               BV584078
La 40aine, seule depuis
quelques années par
choix, grande et un peu
ronde. Aujourd’hui j’aime-
rais refaire ma vie avec un
monsieur élégant, sensible,
intelligent et prêt à s’inves-
tir dans une relation dura-
ble et si enfants tant
mieux !           BV745524
Céline, jeune maman céli-
bataire de 29ans qui veut
joindre l’utile à l’agréa-
ble.J’ai pris des kilos après
ma grossesse et faire du
sport seule c’est triste.
Alors j’aimerais rencontrer
quelqu’un qui m’y accom-
pagnerais, faire connais-
sance et qui sait, l’amitié se
transformera-t-elle en his-
toire d’amour.  BV754849
Johanna, 29ans à la re-
cherche de quelque chose
de très sérieux. Alors si tu
as envie toi aussi de chan-
ger ta vie, contacte-moi.
                     BV672690
Josiane, 46ans, infir-
mière urgentiste, un look
sexy qui plaît ou fait fuir !
je cherche qui saura m’ap-
porter amour, tendresse,
loyauté et fidélité.
                     BV457313
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L’harmonie est dans le potage
COACHING M Véronique Toefaert sait recevoir, EvelyneHazan sait aider à avancer dans
la vie. Chaquemois, elles vous accueillent pour unétonnant “potagecollage”,
soit un love coaching et un repas. Le tout dans l’appartement chaleureuxdeVéronique.

Quand une gourmande professionnelle
rencontre une love coach… cela donne
un coup de foudre amical et surtout des
rencontres une fois par mois autour de

délicieux potages et des collages sur de grandes
feuilles, histoire de mieux se connaître, de
mieux s’aimer pour être aimé !
Véronique Toefaert est la première femme au
monde nommée “expert en vins rares et de col
lection”, ça c’est pour les quartiers de noblesse
de son CV… Surtout, elle n’a pas son pareil pour
donner des cours de cuisine originaux et
d’œnologie dans une atmosphère cosy et privi
légiée puisque cela se passe chez elle, dans un
appartement précieux de la galerie de la Reine.
Le nom de sa société : “Voyage à travers les
sens”, c’est tout dire !

“Jemesensabandonnée”
Evelyne Hazan est “life coach” depuis cinq ans.
Elle a pu se rendre compte, au cours des nom
breuses conférences, ateliers et entretiens parti
culiers qu’elle donne que nombreux sont celles
et ceux qui se cherchent désespérément du côté
de leur vie sentimentale, et qui n’arrivent à rien
par manque de compréhension d’euxmêmes…
Alors, sa profession a évolué vers le “love coa
ching” depuis deux ans. “J’aide les gens à prendre
conscience que leur façon de se percevoir par rap
port aux autres a une incidence sur la manière dont
se passe leur vie sentimentale”, expliquetelle avec
beaucoup de générosité.
Lors des ateliers que cette coach donne, on ap
prend à faire un travail sur soi avec comme sup
port le collage. Après avoir déterminé une émo
tion ou une croyance tenace par rapport à soi
(”Je me sens abandonnée”, “Je ne suis pas à la
hauteur”, …) chacun est invité à découper des
images qui retranscrivent cette impression et à
les assembler sur une grande feuille A3. Le ré
sultat est saisissant car très représentatif des af

fects des personnes. “Pour une même émotion, le
rendu n’est jamais similaire”, reprend Véronique
Hazan. Et si la “méthode” est ludique et crée
une ambiance stimulante entre les stagiaires,
elle mène à une prise de conscience profonde et
rapide car déterminée par le visuel. Autour, il y a
bien sûr les conseils et l’analyse d’Evelyne, en
constante recherche et riche d’expériences.

Potagecollagebatifolage
Véronique a testé et est d’ailleurs formelle : “En
quelques jours, j’ai l’impression d’avoir compris et
de pouvoir changer ce qui me bloquait, d’une ma
nière ou d’une autre. Et en plus, ça ne fait pas mal,
ça ne soulève pas de problème. On gagne vraiment
en sérénité !”

Chaque premier lundi du mois, elles ont donc
décidé d’accueillir entre 12 et 14 personnes
autour d’un potage et d’un collage pour dévelop
per un thème. Le dernier en date : “Potagecolla
gequel âge ?” (sous entendu “avezvous en
amour ?”). Le prochain rendezvous a lieu le
lundi 13 juin, sur le thème “potagecollagebati
folage”. Intimité et sexualité seront abordées…
Et cela s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux
femmes.

E.W.

PRATIQUE : prochain rdv le lundi 18 juin, 19h30.
Rés. : Evelyne Hazan au 0473 80 54 54. 50€.
http://excelibataire.skynetblog. be
Infos sur Véronique Toefaert, www.voyageatraverslessens.be

Le collage permet d’exprimer une émotion de manière visuelle pour mieux l’appréhender ensuite. (DR)

Échec à l’échec
ETUDES M MySherpa aide les étudiants endifficulté
à remonter la pente. Et se targued’un tauxde réussite de 90%.

S i les maths sont une torture
pour votre enfant, que vous
ne comprenez pas grand

chose non plus à son syllabus de
philosophie ou que le néerlan
dais vous fait perdre votre latin,
la perspective des examens tout
proches doit vous effrayer…
Pas de panique, il faut s’y pren
dre à temps et surtout s’organi
ser. À côté des écoles de devoir et
des professeurs particuliers, il
existe aussi depuis 2003 une so
ciété spécialisée dans le coaching
scolaire, My Sherpa.
Cette société a été fondée par
deux anciens étudiants de l’ULB
qui donnaient déjà des cours par
ticuliers lors de leurs études.
“Nous avons créé My Sherpa en ré
ponse à cette demande en cours par
ticuliers que nous avions sentie pen
dant nos années d’études”,
explique l’un des fondateurs, Mi
chael Houben. Et la formule
marche. Quatre ans après sa fon
dation, My Sherpa a grandi et
compte maintenant, en plus de
son bureau central à Bruxelles,
des antennes locales à Liège,
Mons et Namur. A partir de sep
tembre la société ouvrira aussi
un bureau à Anvers.

Ce qui fait la particularité de My
Sherpa est l’âge des professeurs
particuliers qui, pour la grande
majorité d’entre eux, est encore
aux études supérieures ou vient
juste de les terminer. “Nous avons
remarqué que beaucoup d’élèves
étaient démotivés et rétifs à l’auto
rité. Nous contournons ces difficul
tés en leur présentant comme pro
fesseurs d’autres jeunes auxquels ils
peuvent s’identifier et avec qui le
courant passe mieux.” Et pour que
l’efficacité soit maximale, une
conseillère pédagogique prend
note des demandes et effectue
une analyse des besoins de
l’élève pour choisir le meilleur
coach parmi les professeurs dis
ponibles. Ensuite une structure
et un horaire des cours sont mis
en place en concertation avec les
parents.

Prendre leproblème
à temps
Le succès tient peutêtre autant
dans la formule que dans l’enca
drement. En effet, les deux fon
dateurs Michael Houben et Ron
Kelijman ont une approche glo
bale du problème. Il ne s’agit pas
de faire rentrer une matière dans

la tête de l’élève mais de l’accom
pagner dans son parcours.
D’abord il faut remotiver l’élève
puis lui faire acquérir une mé
thodologie de travail et établir un
programme d’étude.
My Sherpa organise d’ailleurs
des cours de méthodologie pour
les élèves qui n’ont pas de pro
blème avec une matière précise
mais plus des difficultés à étu
dier. Le but est que les élèves rat
trapent leur retard et acquièrent
leur autonomie au final. “Un
sherpa, c’est quelqu’un qui accom
pagne les alpinistes et qui les aide à
gravir la montagne sans pour
autant faire le travail à leur place.
C’est ce que nous voulons être pour
ces jeunes en difficulté scolaire.” My
Sherpa se targue d’avoir un taux
de réussite supérieur à 90 % et
se veut un acteur dans le do
maine de l’éducation en collabo
rant activement avec les écoles et
les associations de parents. Mais
pour obtenir les meilleurs résul
tats il faut prendre le problème à
temps. Plus le temps passe, plus
le retard s’accumule…

S.H. (st.)

PRATIQUE :www.mysherpa.be

T’as entendu ?
Vendredi dernier à la gare Cen

trale, environ 300 Bruxellois
étaient au rendezvous pour

pousser un cri collectif accompagné
d’un lâcher de ballons, en hommage
aux enfants disparus. Un rassemble
ment citoyen proposé par l’artiste
photographe Marc Weidemann en
collaboration avec Child Focus, visant
à sensibiliser le public sur l’impor
tance de la mobilisation en cas de dis
parition. “Ensemble retrouvonsles” est
le slogan de Child focus, et le myoso
tis symbole du souvenir, communé
ment appelé “Ne m’oubliez pas” est
très présent dans la campagne et
épinglé partout. Le concept du cri est
quant à lui décliné également en expo

photo et en pièce de théâtre. En effet,
vendredi on pouvait aussi crier en ca
bine. Photographié et enregistré, le
cri est ensuite scellé à la cire sur la
photo et chacun est libre de le briser
pour “entendre la photo”. Une grosse
partie des fonds récoltés grâce à la
mobilisation de ces artistes et des ci
toyens sera reversée à Child Focus
qui se bat pour les enfants. Au niveau
politique, elle soutient auprès de la
Commission européenne le plan
“Alerte enlèvement européen”. On
espère que le cri a été entendu…

C.M.(st.)

PRATIQUE :www.toutsurlecri.com;
www.childfocus.be

Pour la journée des enfants disparus, rassemblement à la gare centrale. (DR)

BONNES
IDÉES

Mais qui c’est
ce public, d’abord ?
Alors que LaBelloneappelle
les professionnels des arts
de la scèneà se rassembler
le 1er juinpour affiner une
enquête sur les spectateurs
lors d’une journéed’ateliers
(lamobilité despublics;
lesmotivationsdes specta
teurs; l’absencede certains
publics), le théâtre LePublic
invite àdébattre
professionnels et public
autourde laquestion :
“Quel théâtrepourdemain
et pourqui ?” , du lundi 4 au
mercredi 6 juin. Laparole
seradonnéeauxauteurs
(le 1er jour) puis aux
metteurs en scèneet
comédiens (le 2e) et
finalement aux spectateurs,
auxbilans, auxprojets, au
futur. Denombreuses et
courtes interventions sont
prévues, pratiques (Vivre de
l’écriture dramatique, par
Th.Debroux) ou réflexives
(Jouer pour nepas perdre le
lien social, parM. Pinglaut).
L’objectif : discuter, avancer
et préparer undemain
meilleur et... jeter quelques
pavésdans lamare aussi !
n Bellone :www.bellone.be
Le Public : Rens. et inscription
(gratuite) au0800/94444.
www.theatrelepublic.be

Ça ralentit…
Lanouvelle éditionde “Brussels
Studies” apour thème
“Coûtdirect et géographiedes
ralentissements subis par les
transports publics bruxellois”.
nwww.brusselsstudies.be
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RECET TE
La tomate
à toutes les sauces

LamarqueMutti, spécialisée
dans la tomate sous toutes
ses formesdepuis plus
de100ans, aproposé
àquelques chefs bien connus
faisant partie des Jeunes
Restaurateurs d’Europe
belgesde cuisiner
sesproduits.Motd’ordre :
originalité dans les associa
tions. Parmi ces recettes,
notre coupde cœur
vaàundessert : la Blanche
Neige rouge, soit une
compotede tomates, fraises
etmousse légèreau chocolat
blanc, concoctéeparDamien
Vanderhoeven (préparation
30minutes, cuisson5
minutes. Pour 4personnes).

Ingrédients
 1boîtede conservedepulpe
de tomatesMutti
 2 cuillères à soupede sucre
semoule
 1 feuille dementhe
 1 jusde citron
 250gde fraises
 5 jaunesd’œufs
½ l. de lait entier
 150gde sucre
 1bâtondevanille
½ l. de crème
 200gde chocolat blanc

Préparation
 Compotede tomates.
Réalisezla avec lapulpe
de tomates et les 150g
de sucre. laisser refroidir
et ajoutezune feuille
dementhe, finement ciselée.

 Fraises. Coupezquelques
fraises enquatre, arrosezles
d’unegouttede citron,
ajoutezune feuille
dementheet secouezles
quelques secondespour
les faire transpirer.

Mousseau chocolat blanc.
Réalisezune crèmeanglaise
à l’aidedes jaunesd’œufs,
du lait, du sucre et d’unbâton
devanille râpé. Faites cuire
à feudouxpendant cinq
minutes enévitant
l’ébullition.Ajoutez les 200g
de chocolat blancqui
fondrontdoucementdans la
préparation. laissez refroidir.

Dressage.Dansuneassiette
creuse, disposez
précieusement la compotée
de tomatesdans¼d’assiette,
ajoutezy ensuite les fraises,
suivies de lamousse
au chocolat blanc. Servir avec
un sorbet aux fraises.

n DamienVanderhoeven est le chef
duCoriandre. Sur sa carte, figure
ce dessert au succès avéré !
Le Coriandre, rueMiddelbourg, 21
1170Boitsfort. Tél. : 02 6724565

(D
R)

Banco
Enviede sortir le grand jeu ? Lebonplan
consiste à inviter à laMadeleine, le très chic
restaurant duGrandCasinodeBruxelles.
Cette adresse étonnantepropose
une cuisinehaut degammeavecun rapport
qualitéprix assez stupéfiant (compter
50euros le couvert).On sedélecte
d’une cuisine françaisedehaut vol exécutée
parMichelDoukissis. Les Ris et rognons
de veau, senteurs orientales etwok
de légumes (26euros) donnent le tonplutôt
gastrode l’endroit.Onnoteraquepour
accéder au restaurant, il est obligatoire
de s’inscrire. En revanche, il n’est pas
nécessaire de s’adonner aux jeux. Petite
déceptionquant au côté casino : l’absence
d’undress code fait place augrand
n’importequoi enmatièrede look.

(((( Madeleine, rueDuquesnoy, 1214 – 1000
Bruxelles.Ouvert de 19hà01h. Tél. : 02/289 68 68.

(P
ho

to
B.

M
.)

Charmes de l’Orient
Envied’exotisme ?Besoinde semettre
à l’heured’unautrepays ? Situé
chausséed’Ixelles, le restaurant
Les Pyramides est unmust dugenre.
Cette adresse à ladécoration typique
un rien tocoffreuneexcellente
–et pas cher – cuisine égyptienne
et libanaise, entre couscous etmezzés.
Amoinsde25euros, on s’envole vers
leMoyenOrient. Assiettes généreuses
et goûts de foudre assurés.Une vraie
atmosphère sedégagede ce restaurant
où les convives n’hésitent pas àmonter sur
la tablepourdanser au sonde lamusique
orientale. Pourparfaire le tableau,
le service est d’unegrandegentillesse.
Unvrai bonplanantidéprime.

((( Les Pyramides, chaussée d’Ixelles, 298
1050 Ixelles. Ouvert dumardi au samedi, de 18h
à23h. Tél. : 02/644 03 55.

(D
R)

Très fort, Jaco
Le Jaco’smaîtrise fort bien son sujet, à savoir
la cuisinedebrasserie. L’affaire poursuit
sonbonhommede chemin
sur des roulettes.Onneviendrapas
chercher ici l’originalité du cadre, ni celle
de la cuisine,mais bienun confort
rassurant. Il y ades jours commecela
où l’onaenviedemâcherbalisé : le Jaco’s
s’affiche alors comme labonneporte
où frapper.On se feraplaisir avecunOnglet
auxéchalotesoudesCôtesd’agneaugratin
dauphinois. Le tout signépar Serge
Rousseau, un chef qui fait valoir unegrande
constance. Il ne faut pasmanquerde jeter
un coupd’œil sur les suggestions
saisonnières qui valent engénéral le détour.
Le couvert s’affiche àenviron40euros.

((( Jaco’s, chaussée deWaterloo, 1372
1180Uccle.Ouvert de 12hà23h30.
Tél. : 02/375 05 29.

Cantine
de laVille
((((

Rue Haute, 72 – 1000 Bruxelles.
Ouvert du lundi au samedi, de 12h
à 14h30 et de 19h à 23h (23h30
le vendredi et samedi), ainsi que
le dimanche de 10h à 17h.
Tél. : 02 512 88 98.

Panne de cuisine
BREAK M Surprise, ce soir onne fait pas commed’habitude.Onoublie la routine
et on emmène toute la famille au resto.

Aujourd’hui, c’est pause.
Break. Temps mort. Respi
ration. On s’échappe à la

verticale du sempiternel métro
boulotfourneaux. Maman l’a bien
mérité, elle qui souvent s’y colle.
Pour l’occasion, on l’emmène dans
la nouvelle adresse dont parle le
tout Bruxelles. Soit la place to be
du moment. Le nom de ce sésame
des conversations branchées ?
Cantine de la Ville, une appellation
en forme d’aveu de modestie qui
cache un projet bien balancé et
ouvert à tous.
Derrière cette nouvelle enseigne
de la rue Haute deux silhouettes
déjà identifiées. A droite, Lakhdar
Hamina Lakhdar, poids lourd de la
polyvalence entre cinéma – il a été
entre autres producteur associé du
film “Michael Blanco” – et restau
ration – il a apposé son nom sur
Vini Cucina, le Mano a Mano, le
Deuxième Elément… A gauche,
Stéphane Roba, balle magique in
saisissable du monde de l’événe
mentiel. Ensemble, ces deux créa
tifs ont accouché d’un projet
original qui tient joliment la route.
Alors qu’on sentait la mouvance
“cantine” venir, les deux compères
l’ont parfaitement adaptée à nos la
titudes.

La cantine est dans l’air du temps.
Que ce soit à Londres avec les
émissions de Jamie Oliver ou à Pa
ris avec le Réfectoire, la très amu
sante adresse du tandem Yannig et
Patrick Samot.

Fonctionnalité et belgitude
Roba et Lakhdar ont opéré la ré
gression avec beaucoup de jus
tesse. Le lieu se présente comme
un long couloir aux couleurs plu
tôt vives. La scénographie est
émaillée d’une série de petits dé
tails bien sentis qui ramène sur les
bancs de l’école : chaises ad hoc, ta
bles genre formica, horloges mu
rales, carrelage fonctionnel, lumi
naires fifties et, of course,
indispensables verre Duralex.
Les murs déclinent des photos de
Bruxelles pour un hommage très

belgitude. Mention particulière
pour la pièce du fond qui se place
sous une magnifique verrière et
permet d’entrevoir la cuisine par
une petite fenêtre découpée sur
fond de mur rouge.

Vins atypiques
Dans un esprit très cantine, l’as
siette ne se prend pas le chou. Pour
ceux qui cherchent le grignotage,
elle déballe à toute heure une série
de petites portions bienvenues, en
tre Boulettes maison moutarde de
Meaux (3 euros) et Tartine fromage
blanc et radis (3 euros).
Grosse faim ? La carte propose des
entrées (7 à 10 euros) et des plats
(10 à 14 euros pour les adultes et 5
à 6 euros pour les enfants). Résul
tat des courses, avec le dessert à
4 euros, on peut faire bombance

pour 21 euros. En entrée les Sau
cisses grillées au fenouil (10 euros)
sont parfaites de cuisson et de fraî
cheur, tandis que les Spaghetti au
thon frais et artichauts (14 euros)
s’affichent comme un tout bon
plan.
Bonheur assez inattendu, la carte
des vins est un modèle du genre.
Assez courte, elle plafonne à
25 euros avec des vins atypiques
possédant une vraie personnalité.
On s’est régalé avec un Chinon
2005 de Pierre et Catherine Bre
ton. Accueil super sympa et ser
vice efficace.
Seule ombre au tableau : une tarte
citron meringuée au goût de frigo.
En phase avec l’esprit scolaire, on
passe l’éponge pour cette fois.

WASABI

Une assiette qui ne se prend pas le chou mais qui étonne de justesse à la Cantine. (Photo Bénédicte Maindiaux)

(DR)
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Pzoomsur

La photographie

L’IMAGE EST REINE. LE SIÈCLE TOUT ENTIER SE
TOURNE VERS ELLE. S’il n’est plus besoin de le cla
mer haut et fort pour le cinéma – l’image en mouve
ment , la photographie elle aussi a gagné ses lettres
de noblesse. En peu de temps. L’une des preuves les
plus évidentes de ce phénomène tient sans doute
dans la place de plus en plus importante qu’elle oc
cupe au sein de l’art contemporain. Il y a quelque
chose d’évident dans la photo et de plus accessible
qui répond à une demande du grand public. Là où le
tableau peine à attirer l’attention, on remarque que
l’œil du spectateur se fixe d’emblée sur la photogra
phie. Estce parce que les magazines et les murs en
sont tapissés ? Difficile à dire. En tout cas, il faut se

rendre à l’évidence : le mouvement est amorcé et on
voit mal ce qui pourrait l’arrêter. D’autant que le per
fectionnement du numérique en démocratise l’ac
cès. Reste encore que la surabondance des prises de
vue ne joue pas forcément en sa faveur. Devant la
multiplication à l’infini de nos visages sur fond bleu,
il y a comme une impression de déjàvu fétichiste…
avec le néant pour arrièrefond.

JOEL BARISH
Le site Web Soyons.net lance, avec le concours du View
Photography Magazine, un concours à destination des
étudiants de dernière année des écoles supérieures de
photographie belges pour un numéro spécial du maga
zine du mois de septembre. Rens. : www.soyons.net

Au Musée de la photo : Eric Baudelaire. “Fondations, Etats imaginés”, 20042005. (Ph. E. Baudelaire)

ClicClac ! M Alorsques’approche lapériodeoù l’on
fait leplususagedesonappareil photo,
il estplusque tempsdesemettreàniveau…

nnnnnnn

Adresse
incontournable
TOUT QUI VEUT S’INTÉRESSER
À LA PHOTOGRAPHIE SE DOIT
DE VISITER LE MUSÉE
DE LA PHOTOGRAPHIE DE CHAR
LEROI. Le bâtiment qui dans
une autre vie a été un carmel néo
gothique a été totalement rénové.
Il s’affiche aujourd’hui comme
un véritable centre de l’image
photographique à vocation euro
péenne. A travers les collections
permanentes et les expositions
temporaires, il est possible
de suivre l’aventure de la photogra
phie depuis son invention jusqu’à
la création contemporaine.
Magie de ses techniques, variété
de ses fonctions et originalité
de son esthétique se découvrent en
arpentant une troisième section :
l’espace didactique. Des visites
guidées et des animations sont
organisées pour des publics
de tous âges. La bibliothèque
spécialisée est accessible
aux chercheurs et aux amateurs.
MUSÉEDE LAPHOTOGRAPHIE.avenue Paul
Pastur, 11 – 6032 Charleroi. Ouvert
du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
Tél. : 071/43 58 10.
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Photographe
à suivre

“SI JE DEVAIS DÉFINIR MON TRA
VAIL… Briller comme un miroir
de bordel et si à défaut d’attraper
la lune, je peux me reposer sur
une étoile avec mon fils Julian, cela
me va !” En une phrase lumineuse,
Tigi Van Gil donne le ton d’un art
poétique où l’image est reine.
Pieds sur terre mais tête résolu
ment tournée vers les étoiles,
l’homme est de ceux qui charrient
un univers.
Son parcours compliqué qui l’a
mené devant et derrière l’objectif
lui a fait poser un regard unique
sur le monde. Mannequin, photo
graphe de mode, réalisateur, père,

peintre… il affiche un portrait
en forme de mosaïque aussi
brillante qu’une boule à facettes.
Shooté à la vie et boosté par le culte
du corps, il n’a de cesse d’en em
brasser tous les aspects. Sa démar
che le pousse au devant de mises
en scène où se mêlent fulgurance
du désir et pureté de l’innocence.
Tigi Van Gil donne cette impres

sion de ne pas créer mais bien
d’être créé par les images
qui le traversent.
Il est visionnaire à l’endroit précis
où nous sommes souvent aveu
gles. Reste que son travail peut
parfois choquer.
Ames sensibles mieux vaut passer
votre chemin…
TIGIVANGIL.www.tigivangil.com
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Formations
de qualité
NICOLAS VAN BRANDE EST PHO
TOGRAPHE.
Il y a plusieurs années de cela,
constatant un manque, il a décidé

de créer une asbl autour de la
photographie. Aujourd’hui, cette
association a pris de l’ampleur et
elle organise expositions, stages,
formations et même voyages à
l’étranger en forme de reportages.
Pour l’avoir testé, on peut dire que
le module d’initiation à la photo
numérique (250€ pour 2 jours) est
un modèle du genre. Bien loin de
se contenter de simples explica
tions techniques, Nicolas Van
Brande ouvre les yeux sur les
mécanismes généraux de la photo
graphie. En résulte une prise de
conscience plus large totalement
pertinente. L’homme se paie
même le luxe de faire un détour
par l’œuvre de certains photogra
phes, histoire d’une mise en pers
pective judicieuse. Les formations
plus longues qui s’étalent sur
une année sont une belle occasion
pour signer un travail personnel
et pénétrer les arcanes de cet art
à cheval sur l’ombre et la lumière.
PHOTOCONSTRASTE.

www.photocontraste.com
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Galerie passion
DEPUIS QU’IL S’EST LANCÉ
COMME GALERISTE PHOTO,
PASCAL YOUNG A GRAVI PATIEM
MENT LES MARCHES. Situé
d’abord à Uccle dans un petit
espace, il a fait un premier agran
dissement de sa surface d’exposi
tion pour répondre aux demandes
du public. En octobre 2005,
il a carrément déménagé pour
s’installer à deux pas du Conrad
dans un espace en phase avec ses
ambitions. L’air de rien, l’homme
a fait un fameux bout de chemin
en accueillant des grandes pointu
res de la photographie contempo
raine, comme Mark Seliger,
William Claxton, JeanMarie
Perier, Claude Azoulay… La galerie
Young est également connue pour
ses archives d’anciennes photos
qu’il est possible de commander
et faire encadrer. L’espace propose
une sélection de beaux livres
autour de la photographie.
YOUNGGALLERYavenue Louise, 75b
1050 Ixelles. Du mardi au samedi,
de 11h à 18h30. Tél. : 02/374 07 04.
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La Libre Belgique et le Club Med vous proposent cette année, 
en Librévasion, une croisière exceptionnelle, inédite et exclusive 

sur le Club Med 2, du 19 au 30 novembre.

Club Med (tél. 02 535 26 20) - agences partenaires
Informations & Réservations

❦ Une formule tout compris 
(y compris boissons, bar et snacking)

❦ Une excursion incluse
❦ Des vols directs sans escales
❦ Un itinéraire nouveau et inventif
❦ La rencontre avec des civilisations

méconnues
❦ La participation du Théâtre de 

la Valette, avec Leonil Mc Cormic,
Marion et Jean-Marie Petiniot

❦ Les musiciens concertistes 
Marc Grauwels et Joëlle Hanssens

❦ L’historien Hervé Gérard
❦ La présence de l’équipe de 

« La Libre Belgique » pour vous
faire vivre un journal au quotidien

❦ L’accompagnement enthousiaste 
des GO® du Club Med 2

❦ L’appui des autorités locales

Lic. A 1002Prix tout compris
à partir de 3990€

Bienvenue à bord du Club Med 2 :
magnifique voilier cinq-mâts de 187 mètres, 200 membres d’équipage,
hall nautique avec ski nautique, voile, plongée libre, Club Med Spa ...

La Librévasion 2007

Panama et les 
Deux Amériques

j ’adoreLa viande de porcLa viande de porc

De nombreux producteurs de
porcs wallons se sont enga-
gés depuis plusieurs années
dans la démarche de produc-
tion du porc via des filières de
qualité reconnues par la
Région Wallonne.
En plus de la production
d’animaux sains, une atten-
tion toute particulière est por-
tée au bien-être animal:
espace disponible, lumino-
sité, température ou qualité
de l’air dans les installations
d’élevage.
Afin de garantir une viande
d’excellente qualité, les porcs
sélectionnés sont résistants
au stress et élevés dans une
ambiance prévenant les fac-

teurs pouvant troubler leur
quiétude, et ce jusque durant
leur transport.
L’utilisation d’une alimenta-
tion à base de céréales et
adaptée au stade physiologi-
que de l’animal permet égale-
ment de respecter l’environ-
nement pour le bien de tous.
La traçabilité des animaux et
des pièces découpées est
assurée par des contrôles offi-
ciels stricts.
De plus, les conditions d’éle-
vage définies dans les cahiers
des charges de qualité diffé-
renciée sont régulièrement
contrôlées sur le terrain par
des organismes certificateurs
indépendants.

La Région wallonne encou-
rage une agriculture à taille
humaine, permettant à un
ménage de vivre dans des
conditions décentes de
revenu.
Un atout régional tel la race
de porc Piétrain s’y retrouve
pleinement valorisé.
Le développement de l’agri-
culture régionale par l’encou-
ragement de productions de
qualité permet de valoriser le
savoir-faire des producteurs
locaux.

En plus du maintien d’un tissu
rural économique et social
dynamique, le développe-
ment d’un porc wallon de
qualité garantit, par les mil-
liers d’emplois générés, une
plus-value régionale bénéfi-
que à toute la société wal-
lonne .
La diversification des exploi-
tations via les filières wallon-
nes de qualité permet aussi
aux agriculteurs de garantir
leur revenu dans un contexte
économique parfois incertain.

De la qualité ...

... par le savoir-faire

Porc du Pays de Herve
Tél : 04/362.58.84 - J-P. Renard
cobelvian@busmail.net

Pass’Por
Tél : 056/85.69.20 - P. Goemaere
www.passpor.be
p.goemaere@passpor.be

Filière Porcine Wallonne a.s.b.l.
081/62.69.91 ou 92
www.fpw.be

Porc Fleuri
Tél : 0475/43.41.20 - P. Leroy
www.proanimal.com
pascal.leroy@ulg.ac.be

Porc Bio

Aubel

Aubel Bio

Aubel Bien-Etre

Tél : 080/77.03.72
J-C. Michel 
www.pqa.be
jcmichel@pqa.be

Porc Plein Air

Porc Fermier

les filières ...

Tél : 087/68.06.00 - W. Reuter
www.detry.com
werner.reuter@detry.com

APAQ-W
Agence Wallonne pour la promotion
d’une Agriculture de Qualité
Tél : 081/33 17 00
www.apaqw.be - info@apaqw.be

La viande de porc

A l’initiative de:

Des graisses essentielles
Différente sur bien des
points, la belle viande rose
du porc est constituée
essentiellement d’acides
gras mono-insaturés (envi-
ron 60% comme dans le
poulet), qui ont une action
plutôt favorable sur le cho-
lestérol, en diminuant le rap-
port entre le cholestérol LDL
(le «mauvais») et le cholesté-
rol HDL (le «bon»). 

D’autres atouts
La viande de porc est très
riche en protéines d'excel-
lentes qualités, directement
utilisables par notre orga-
nisme. Ainsi 125 g de viande
suffisent à couvrir 50% des
besoins quotidiens d'un
adulte de 70 kg. Elle fournit
une bonne dose de fer et de
zinc, utile au système immu-
nitaire, ainsi que du sélé-
nium, puissant antioxydant.
Enfin, elle donne son lot de
vitamines du groupe B (B1 et
B12, indispensables au bon
fonctionnement neuromus-
culaire).

Loin des idées reçues
La teneur en lipides de la
viande varie essentiellement
selon les morceaux et non
pas selon la race. La viande
de porc présente des grais-
ses de façon bien visible et
situées en périphérie du
morceau de viande. et donc
faciles à retirer. Ainsi, la
teneur en lipides varie entre
2% pour les morceaux les
plus nobles (noix, filet
mignon), soit un apport
calorique moyen proche de
celui du filet de volaille, et
15% pour les morceaux les
plus gras.

Varier les plaisirs
Il est essentiel de varier suffi-
samment les plaisirs. On pré-
férera  les morceaux de
viande et les charcuteries
maigres. 
Les charcuteries, pâtés et les
préparations à base de
viande hachée peuvent
apporter jusqu’à dix fois plus
de graisses que les pièces
nobles. On les invitera donc
à table avec parcimonie,
sans pour autant se priver de
leur saveur.

La viande de porcLa viande de porc
En Belgique, avec près de 50 kg par an et par
habitant, la viande porcine avoisine la moitié de
notre consommation annuelle en viande. 

tendre , savoureuse
et ... maigre

La viande de porc sera à l’honneur pendant
le mois de mai. Informations, spots pu-
blicitaires, animations et … dégustations
seront au menu de ce «Mois du porc».
L’occasion de se rappeler que le porc a
toute sa place dans notre alimentation.
Les programmes de ces manifestations sur
les sites de la F.P.W. et de l’APAQ-W.

Le porc de mai
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“Hole in the city”:
gagnez 25 x 2 initiations au golf 

dispensées par des pros au Bois de la
Cambre vendredi 8 juin de 14h à 16h 

Pour participer : envoyez un SMS(*)

au 3142, code tbx golfsuivi de vos coordon-
nées complètes
Les gagnants, tirés au sort, seront personnellement 
avertis par courrier. Bonne chance à tous ! 

(*)1€/sms

Plus de renseignements sur www.tribunedebruxelles.be

CONCOURS

L’HISTOIRE INSOLITE DES NOMS DE RUE
CETTE SEMAINE : LES RUES “FORTIFIÉES”

On ne compte plus le nombre de
rues, places et autres de Bruxelles
qui changèrent de nom au cours
des siècles. La place d’Orange,
créée en 1820 pour honorer la fa
mille OrangeNassau devint la
Place des Barricades après la Révo
lution de 1830. On la connaissait
aussi sous le nom de “marché aux
chevaux” car il s’y tenait un grand
marché aux chevaux.

La famille de Victor Hugo y avait
une maison où Adèle, la femme
du poète, mourut d’apoplexie en
août 1868. Trois ans plus tard,
cette place de
vint le théâtre
d’un « drame »
hugolien après
une autre révo
lution, celle de
la “Commune”
de Paris en
1870.

Comme les
“communards”,
très menacés,
fuyaient la
France, espérant trouver refuge en
Belgique (comme d’autres
l’avaient fait, avec Hugo, en 1851, à
l’arrivée de Napoléon III), ils se vi
rent refuser l’asile d’une Belgique
timorée, ce qui amena le poète à
faire paraître une note dans l’Indé
pendance belge où il offrait chez
lui l’accueil que la Belgique refu
sait aux exilés ! Ce faisant, il don
nait fort imprudemment son

adresse à des manifestants qui vin
rent le menacer, ce qui suggéra à
Hugo un poème tout à fait dispro
portionné par rapport aux événe
ments réels.

Autre souvenir « guerrier » de
Bruxelles, la Rue de la Grosse Tour
rappelle qu’une tour imposante se
dressait autrefois dans le mur
d’enceinte de la Ville, à peu près au
coin du Boulevard de Waterloo et
de la rue du Grand Cerf. On l’appe
lait aussi Tour des Drapiers car elle
avait été construite en 1463 sur des
terrains appartenant aux tisse

rands de
laine.

Le mur d’en
ceinte, de
venu inutile,
était men
tionné sur les
plans de la
ville sous le
nom de Rue
des Décom
bres. Quant à
la tour, qui ne

valait guère mieux, elle fut détruite
en 1807. Imagineton que tout
ceci devint, après élargissement,
l’avenue de la Toison d’Or ?
Voltaire loua, avec Madame du
Châtelet, une maison rue de la
GrosseTour où ils reçurent le gra
tin de la société bruxelloise et où il
mit la dernière main à sa pièce Ma
homet.

GEORGES LEBOUC
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LE CARRÉ LATIN u SUDOKU u

C'est facile, logique et amusant !
Il suffit de placer un chiffre entre 1 et 9
dans chaque case, de sorte que chaque

rangée, chaque colonne et chaque bloc de 3 x 3 cases
soient complétés d'un chiffre utilisé une seule fois par
rangée, par colonne et par bloc. So

lu
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1 8 3 2 9 6 5 4 7
7 5 2 4 3 8 6 9 1
4 9 6 1 7 5 3 8 2
3 4 7 8 6 1 9 2 5
6 1 9 5 2 7 4 3 8
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5 3 4 6 8 2 1 7 9
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2 7 1 3 5 9 8 6 4
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LE CONSEIL DE LA SEMAINE

Les élections : budget et règles de jeu
Pour toutes vos questions, envoyez�nous un courriel à conseils@tbx.be

En cette période d’effervescence politique, vous ne pouvez
passer à côté des affiches, site Internet ou autre moyen de
communication qu’utilisent les différents candidats aux
élections législatives du 10 juin prochain pour faire leur pro
pagande. Officiellement, la campagne a débuté le 24 mars
dernier. Depuis lors et jusqu’au scrutin, les partis et les can
didats ne peuvent pas faire n’importe quoi pour influencer
l’électeur ni dépenser n’importe quel montant !
Les règles sont fixées dans la loi du 4 juillet 1989. Il est par
exemple interdit de montrer sa tête sur des panneaux publici
taires commerciaux, d’utiliser des affiches de plus de 4m², de
distribuer des gadgets ou cadeaux, d’organiser de campagne
commerciale par téléphone ou de diffuser des spots publici
taire à caractère commercial à la radio, la TV et dans les salles
de cinéma ni diffuser des messages payants sur internet.

Les dépenses électorales
visées toutes les dépenses et les engagements financiers af
férents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels

destinés à influencer favorablement le résultat d’un parti po
litique et de ses candidats.
Ne sont notamment pas considérés comme dépenses de
propagande électorale :
la prestation de services personnels non rémunérés et l’utili
sation d’un véhicule personnel ;
la publication dans un quotidien ou périodique d’un article
de fond (sous certaines conditions) ;
la diffusion à la radio ou à la TV de programmes comportant
des avis ou commentaires (sous certaines conditions) ;
les dépenses engagées, au cours de la période électorale,
dans le cadre du fonctionnement normal du parti si elles ne
sont pas manifestement supérieures à celles engagées habi
tuellement ;

Limites des dépenses
Les partis en campagne pour les prochaines élections ne
peuvent dépenser plus d’1.000.000 €, dont 25 pc peuvent
être imputés aux candidats.

Il faut ajouter à ce montant les dépenses personnelles de
chaque candidat, qui varie en fonction de la place qu’ils occu
pent sur la liste et la circonscription électorale.
Ainsi, pour les listes qui ont obtenu des élus lors des élec
tions précédentes, le plafond est, à la Chambre, de 43.876 € à
BruxellesHalVilvodre, de 17.675 dans le Brabant wallon et
de 52.574 à Anvers. Au Sénat, le plafond est de 52.037 € pour
les candidats francophones et de 80.014 € pour les néerlan
dophones.
Ce plafond ne concerne que le nombre d’élus à l’élection pré
cédente + 1. Les dépenses des autres candidats effectifs et le
1er suppléant sont limitées à 5.000 € (10.000 € au Sé
nat) tandis que les autres suppléants ne peuvent dépenser
plus de 2.500 € (5.000 € au Sénat).

Contrôle des dépenses
Après le scrutin, la Commission parlementaire fédérale de
contrôle des dépenses électorales, composée paritairement

de membres de la Chambre et du Sénat, vérifiera si personne
n’a dépassé le seuil autorisé.
En cas d’infraction à la loi, un parti peut être privé de sa dota
tion pendant 1 à 4 mois et un candidat peut être destitué de
son mandat. Et si le parquet est saisi, il risque des sanctions
pénales.
Gare aux abus de propagande !

Site utile
www.elections2007.belgium.be

Base juridique
Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections des Cham
bres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité
ouverte des partis politiques.
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B Témoind’unaccidentoud’unincident inhabituel ?
AppeleznotrenuméroGRATUIT080048400
pournouseninformer24h/24h

QUELQUES CHANTIERS PRÉVUS DU JEUDI 31 MAI AU MERCREDI 6 JUIN 2007

1�V�Route de Lennik (Anderlecht).
Deuxième phase de l’aménage
ment d’un rondpoint. La
route de Lennik est
fermée entre Postweg
et le Bd. Josse Lee
mans. Fin prévue le 15
juillet.

2�V�Avenue du Roi
Soldat(Anderlecht).
Suite à des travaux,
cette avenue ne sera
accessible qu’à la
circulation locale via
l’avenue Ysaye,

jusque début
juillet.

3�V�Chaussée
de la Hulpe (Bruxelles
Ville). Suite à des travaux
sur la chaussée de la
Hulpe, la circulation se fait en
alternance entre la chaussée de
Waterloo et l’avenue Franklin
Roosvelt entre 9h30 et 15h30. Fin
prévue le 15 décembre.

4�V�Boulevard de la Cambre
(BruxellesVille). On remplace les

voies de tram sur le Boulevard de la
Cambre entre l’Avenue Louise et
l’avenue Franklin Roosevelt. Des

déviations sont mises en place. Fin
prévue le 15 juin.

5�V�Avenue de la Reine MarieHen
riette (Forest). Travaux de réamé
nagement de l’avenue de la Reine
MarieHenriette entre le square
Henri Lainé et l’avenue Besme,
côté parc. Des déviations sont

mises en place. Fin de cette
phase le 8 juin.

6�V�Boulevard De
Smet de Naeyer
(Jette). On renouvelle

les trottoirs sur le
Boulevard

De Smet de Naeyer, la
circulation est interdite entre

l’avenue G.De Greef et la rue
Jules Lahaye Déviation mise

en place.

7�V�Avenue des Croix de Feu
(Laeken). Suite à l’entretien des
voies du tram Avenue des Croix de
Feu une bande de circulation sera
occupée entre les arrêts de tram
Heembeek et Buissonnets.

8�V�Quai de Mariemont
(MolenbeekSaintJean). Rénova

tion de l’égout Quai de Mariemont.
Circulation alternée jusqu’au 07
décembre.

9�V�Chaussée de Louvain
(Schaerbeek). Des travaux ont lieu
chaussée de Louvain : une bande
est occupée vers Meiser entre les
n°578 et 588. Fin prévue : le 08
juillet.

10�V�Rue Colonel Bourg et avenue
de Mars(Schaerbeek). Suite à des
travaux de voirie, la circulation est
interdite rue Colonel Bourg et
avenue de Mars. Perturbations
pour les lignes de bus
11,12,21,27,80. Date de début:
mardi 31/05/2007 à 8h

11�V�Drève de SaintHubert
(Uccle). Cette voie sera fermée
à la circulation jusqu’au 11 juin ,
à l’exception du 02 juin.

12�V�Rue Th. De Cuyper(Woluwe
SaintLambert). Dans cette rue,
entre la chaussée de Roodebeek
et l’avenue J. Brel., la circulation
est interdite du croisement avec
la ch aussée de Roodebeek jusqu’à
l’av. Mullie. Déviation mise en
place.
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St.-PIETERS-LEEUW ZAVENTEM
Chaussée de Mons 458b

T 02 377 68 18
Weiveldlaan 29

T 02 720 52 00
ouvert tous les jours: 10h00 - 18h30

dimanche: 13h00 - 18h30
mardi: fermé

ouvert tous les jours: 10h00 - 18h30
dimanche: fermé

Filiales à: Lier, Maldegem, Roeselare, Sint-Pieters-Leeuw,
Zaventem et Zingem.

pour plus d’infos >>> www.eurokitchen.be

APPORTEZ LES DIMENSIONS DE VOTRE
CUISINE AU SHOWROOM

 PRÉSENTATION DU PLAN ET DEVIS IMMÉDIATE
Toutes nos cuisines sont disponibles sur mesure et personnalisées

* Offre uniquement valable pour les appareils, à l’achat d’une cuisine aux dates mentionnées et jusqu’à épuisement du stock. Offre valable pour les particuliers et non-cumulable avec d’autres promotions. Les prix incluent la TVA et la taxe de récyclage.

Euro Kitchen vous offre LE PLUS GRAND CHOIX, pour TOUT BUDGET, et le MEILLEUR SERVICE,
avec livraison et montage effectué par des PROFESSIONNELS.

En plus, nous vous offrons UNE RÉSERVATION À PRIX FIXE SUR 2 ANS ET 5 ANS DE GARANTIE.

Votre cuisine de rêve se trouve probablement dans un de nos magasins.
Allez donc vite chez Euro Kitchen et réservez votre cuisine à des conditions exceptionnelles.

Découpez ce chèque,
apportez-le au showroom
et recevez une remise directe
de € 2.500,00 sur les appareils.*
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