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AUTOMOBILE
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ASSURANCES SPRL

PARENT 
58, rue de l’Yser - 7370 DOUR

065/69.01.37 - 065/69.01.38
 sophie.parent@parentassur.be 

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h  et de 13 à 17 h 
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 à 16 h - Fermé le samedi

loredana.z@portima.be

Conseils personnalisés pour tous types d'assurances,  
du vélo (ville, électrique, trottinnette,...) à l'automobile 
en passant par l'assurance de votre habitation 
ou même les soins de votre animal préféré (chien ou chat)

Assureurs de père en fille depuis + de30 ans, 
Sophie PARENT et son équipe 

étudient votre dossier 
pour vous proposer la solution 
la mieux adaptée à vos besoins.

Retenez P30, P40, P50, P60… 
En effet, que vous soyez trentenaires, quarantenaires, cinquan-
tenaires et même, soixantenaires, Aedes propose des produits 
uniques sur le marché. 

Les produits P, il s'agit avant tout d'une garantie RC Auto avec 
assistance après accident qui couvre votre responsabilité civile en 
cas d'accident causé à un tiers et lorsque votre responsabilité est 
engagée.
L'originalité réside dans le fait que la prime est unique, 
quel que soit le véhicule assuré et quel que soit
 le code postal du preneur. 

LES PRODUITS P, LA SOLUTION POUR VOTRE ASSURANCE AUTO

Le produit

L'innovation

Le service

mitée). Le tarif Omnium est forfaitaire et du grande réactivité d'Aedes, que ce soit en 
Retenez P30, P40, P50, P60… En effet, parking sur lequel le véhicule se trouve. production (respect du principe du J+1; 
que vous soyez trentenaires, quarantenai- signifiant que toute demande entrante en 

Aedes propose une formule unique en va-res, cinquantenaires et même, soixante- production est traitée dans les 24 h) ou 
leur conventionnelle exclusivement ba-naires, Aedes propose des produits uni- dans la gestion de ses sinistres (respect 
sée sur la facture d'achat et donc, sur ce ques sur le marché. du principe du J+2; signifiant que toute 

Les produits P, il s'agit avant tout d'une ga- que l'assuré a réellement payé. Ainsi, demande entrante en sinistre est traitée 
rantie RC Auto avec assistance après ac- Aedes indemnise 100% de la valeur factu- dans les 48 heures).
cident qui couvre votre responsabilité ci- re pendant les 3ères années, 90% les 4 et 
vile en cas d'accident causé à un tiers et 5èmes années et 80% la 6ème année !

Le monde de l'assurance est en constance lorsque votre responsabilité est engagée.
Enfin, le pack Tranquillité complète l'offre L'originalité réside dans le fait que la prime évolution: les nouvelles technologies d'une 
P par 3 garanties différentes: la meilleure est unique, quel que soit le véhicule assuré part, et les nouvelles réglementations 
Pro-tection Juridique Auto du marché (la et quel que soit le code postal du preneur. d'autre part rappellent sans cesse que l'in-

Ce qui intéresse surtout Aedes, c'est le Pn1), une assistance véhicule et une ga- novation doit être inscrite dans les gènes 
pro-fil du conducteur. Pour autant qu'il rantie Protection du Conducteur. d'une société d'assurance. 
entre dans la tranche d'âge adéquate (mi-

Et, parce que tout le monde a droit à une Le caractère d'innovateur d'assurance nimum 30 ans pour la P30, 40 ans pour la 
se-conde chance, Aedes a sorti depuis d'Aedes colle parfaitement à un secteur où P40, 50 ans pour la P50 et 60 ans et maxi-
peu la P50² et la P60², pour les conduc- l'innovation est devenue une notion clé. mum 75 ans pour la P60) et qu'il soit un 
teurs ayant eu un sinistre RC en tort sur les Les produits P, de par leur simplicité, leur ra-bon conducteur (pas de sinistre RC en tort 
5 dernières années sans circonstances pidité et leur transparence s'inscrivent par-sur les 5 dernières années sans circons-
aggravantes ni blessés. faitement dans cette logique. tances aggravantes ni blessés), il peut bé-

néficier des produits P. 
 Plus d'infos chez votre courtier A côté de la RC, l'assuré a la possibilité de 

Grâce à sa police “P”, l'assuré jouit de la                     ou sur www.aedessa.be souscrire une Omnium (Complète ou Li-

des packages compétitifs 
en assurance auto 
     
    à partir de 30 ans
       
     l'assurance des quadras
      
     l'assurance des quinquas
      
     l'assurance des 60 ans et +

la P 30

la P 40

la P 50 

la P 60 

Automobile

Qui n’a pas envie de réduire sa facture de carburant et de 
polluer moins ? Pratiquer l’éco-conduite vous y aidera.  Il 
s’agit d’apprendre à conduire de telle façon que l’on con-
somme moins, avec à la clé une économie qui peut repré-
senter jusqu’à 20% du budget essence.
L’éco-conduite vous aide à réduire vos frais de carburant 
et limite l’usure du véhicule. A quoi s’ajoute un bénéfice 
pour la planète: en maniant l’accélérateur de manière 
écologique, on réduit aussi l’impact environnemental de 
ses déplacements en voiture, notamment les émissions 
de gaz à effet de serre comme le Co2. Voici quelques 
règles à suivre:

Avoir un bon rapport avec sa voiture  
C’est lors du premier kilomètre qu’une voiture consom-
me le plus. Solution: démarrer en douceur, éviter les ac-
célérations brutales ainsi que la conduite nerveuse, qui 
augmentent la consommation. 
On consomme moins si on passe plus rapidement les vi-
tesses. La règle est qu’il faut maintenir le plus possible 
son moteur entre 2000 et 2500 tours/min maximum. 
Concrètement, il faut passer rapidement de la première 
vitesse à la seconde, puis contrairement à l’habitude, dès 
25 km/h passer la troisième.  La quatrième peut être en-
clenchée à partir de 40-45 km/h. Cette façon d’utiliser un 
régime moteur le plus bas possible contribue aux écono-
mies de carburant.

Etre constant  
Apprenez à maintenir une vitesse stable sur route, en 
conduisant de la manière la plus souple possible. 
Sur l’autoroute, fixez-vous une vitesse et essayez de la 
gar-der, sans appuyer sur le champignon pour doubler.  
En ville, le maître-mot, c’est l’anticipation. A l’approche 
des feux de signalisation ou d’un stop, pour doubler un 
cycliste ou sur une route chargée, il est important d’anti-
ciper le trafic environnant pour éviter les freinages et ac-
célérations non nécessaires.

Réduire sa vitesse 
En conduisant à 80 km/h au lieu de 90, vous arrivez une 
minute quarante plus tard (pour un parcours de 20 km) 
mais vous économisez 5% de carburant. Prendre son 
temps permet une belle économie.

Couper le moteur  
Il est intéressant de couper le moteur puis de le redé-
marrer quand vous êtes bloqué dans un bouchon durant 
plus de 30 secondes. Le fait de redémarrer coûte moins 
de carburant que de laisser tourner sa voiture. Les mo-
teurs de dernière génération sont équipés d’un système 
qui le coupe le moteur dès l’arrêt.

Entretenir son véhicule  
Soyez à jour dans les révisions en notant tout sur le carnet 
d’entretien du véhicule et demandez à ce que la voiture 
soit réglée sur le mode “économie d’énergie” !
Les contrôles réguliers, le changement de filtre à air et les 
vidanges sont une source d’économie mais le plus impor-
tant reste de surveiller l’usure et la pression des pneus. 
Plus cette dernière est basse, plus la consommation de 
carburant grimpe.

Un sous-gonflage des pneumatiques entraîne une sur-
consommation de 2 à 3 %. La pression maximale est en 
général indiquée sur le flanc du pneu.
Pour une pression maxi de 3 bars (300 kPa) vous pouvez 
gonfler 2.9 bars sur les pneus avant et 2.7 bars sur les 
pneus arrière.  La pression maxi des pneus est souvent in-
diquée en kPa (kilo-pascals). Il suffit de diviser par 10 pour 
avoir la pression en bars (exemple: 300 kPa = 3 bars).
Les pressions préconisées par le constructeur sont sou-
vent indiquées à l'intérieur de la portière conducteur.
Pour une pression maxi de 3 bars (300 kPa) vous pouvez 
gonfler 2.9 bars sur les pneus avant et 2.7 bars sur les 
pneus arrière. Par rapport aux pressions préconisées, il 
est possible d’augmenter la pression de 0.2 bars sans 
aucun danger et en augmentant les économies de carbu-
rant.

En route pour l’éco-conduite

AUDI Q5 2.0 TDI Quattro

BMW 216 D GR Tourer

BMW 320 D  GPS

FORD Fiesta 1.6 TDCi

FORD Mustang 218

RENAULT Captur Tce

VW Tiguan 2.0 CR TDI sport

VW Tiguan 2.0 TDI Highline

VW Beetle 1.6 CR TDI

VW Passat 1.4 TSI comfortline
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Inter-Auto Inter-Auto 
s.p.r.l.

89, rue Defuisseaux 
TERTRE

Nos occasions garanties

065/64.34.96
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77

FORD Focus 2.0 TDCI cabrio

JAGUAR F-Type 3.0 V6

MERCEDES S63 AMG

OPEL Corsa 1.4i Cosmo

PEUGEOT  508  1.6 BlueHDi

  

FLEXFUEL DECALAMINAGE MOTEUR essence diesel  75 €
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Améliorez votre position au volant

Automobile

Arrêtez-vous dès les premiers signes de fatigue

Assurez-vous d’être assis droit et que le siège vous maintient. 
Vous pouvez vous servir de coussins pour ajuster votre position. Réglez tous les ré-
troviseurs afin de les regarder sans avoir à tendre le cou. Tenez le volant au milieu en 
gardant les bras détendus. Ne tordez pas les pieds.

Rester assis dans la même position pendant de longues heures empêche la circulation, 
entraîne douleurs et provoque fatigue oculaire et maux de tête, en diminuant le niveau 
de vigilance. Réajustez légèrement votre posture pour mieux vous caler dans le siège, 
ou si vous êtes coincé dans les embouteillages, relaxez vos épaules en les levant et les 
abaissant. 

En conduisant, vérifiez régulièrement que vous avez la mâchoire desserrée, les épaules 
souples et que vous respirez bien.

Rouler fatigué est considéré comme dangereux mais pourtant…
Plus d’un conducteur wallon sur 10 déclare être somnolent au volant au moins une fois 
par mois. Pour éviter de s’endormir au volant, il faut impérativement s’arrêter dès les 
premiers signes de fatigue. La difficulté à maintenir la tête droite, le regard qui se fixe, le 
besoin constant de changer de position, la tendance à se frotter le visage, les mains, le 
cou… sont autant de signes que notre corps nous envoie pour nous inciter à nous arrêter 
et faire un somme. 
Responsable de 10 à 20% des accidents mortels sur nos routes et de 20 à 30% des acci-
dents mortels sur autoroute, la somnolence au volant est loin de constituer un phéno-
mène anodin. En effet, les accidents liés à la fatigue sont souvent graves puisqu’ils sur-
viennent généralement sur des voies rapides et que le conducteur, ne se rendant pas 
compte de son endormissement, ne freine pas et n’effectue aucune manœuvre pour 
éviter l’accident.

Saviez-vous que …
- 1 trajet sur 20 est effectué par un conducteur somnolent ! 
- Un conducteur ayant dormi 5 heures en moyenne par nuit pendant quelques jours 
consécutifs risque 6 fois plus d’avoir un accident qu’un conducteur qui a dormi 8 h en 
moyenne. 
- La somnolence affaiblit les facultés sans qu’on s’en rende compte !  Les accidents sont 
souvent graves car le conducteur n’a pas freiné. 
- Les conséquences sont comparables à une conduite sous influence de l’alcool => dimi-
nution de la vigilance, inattention, difficulté de conserver sa trajectoire, temps de réac-
tion et réflexes plus lents et moins précis, etc. 
- Conduire après une nuit blanche équivaut même à prendre la route avec un taux 
d’alcool de 1g (par litre de sang) et multiplie donc par 4 à 5 le risque d’accident !

Fausses bonnes idées
Ouvrir la fenêtre ou baisser la température, augmenter le volume de la radio, boire une 
boisson énergisante ne sont pas de véritables solutions et l’effet ne sera que de très 
courte durée. Lorsque le besoin de dormir se fait ressentir, impossible de résister !

Dès les premiers signes de fatigue, même pour les petits trajets, ARRÊTEZ-VOUS ! Une 
“sieste-éclair” de 15 minutes est LA solution idéale. 

- Évitez de conduire pendant les périodes à risque: entre 2 h et 5 h et entre 13 h et 15 h. 
- Ayez une bonne hygiène de sommeil: l’accumulation d’heures de sommeil en retard ou 
des troubles comme des apnées du sommeil non traitées constituent un risque accru de 
somnolence. Consultez un médecin en cas de doute. 
- Si vous prenez certains médicaments, vérifiez s’ils n’ont pas d’effets secondaires sur la 
conduite. 
- Évitez les repas trop riches -> les glucides et les lipides favorisent la somnolence entre 
1/2 h et 1 h après leur absorption. 
- Évitez de mettre le chauffage à fond dans la voiture. Aérez le véhicule et réglez la 
ventilation correctement.
- En cas de long trajet, faites une pause toutes les 2 h et préparez votre itinéraire à l’avan-
ce en repérant les aires de repos. Et dormez suffisamment la veille !

GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 - 7370 DOUR - Tél. 065 718 300

      Un succès mondial
   Une technologie avancée
Couronnée en Europe

Le nouveau visage du luxe pratique.

Découvrez le nouveau 
Maxus DELIVER 9.

Le nouveau visage du luxe pratique.

Découvrez le nouveau 
Maxus DELIVER 9.

25, rue des Wagnons - 7380 QUIEVRAIN

065/45 70 45

GARAGE
 BARBIEUX

Toute Nouvelle i20

Découvrez-la chez votre distributeur Hyundai

Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations sur la fiscalité automobile

5,1 - 5,3 L/100KM  115 - 122 G/KM Co  (WLTP)
2
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Couronnée en Europe
En Europe, Maxus a déjà remporté plusieurs prix au 
Royaume-Uni, la marque a été nommée “Constructeur 
de l’année” dans le segment des véhicules utilitaires lé-
gers à moteur électrique.  En Irlande, le EV 80 a remporté 
le trophée de fleet transport en tant que véhicule utilitai-
re le plus écologique.

Un confort inégalé. Etonnamment luxueux.
Ergonomie et confort, c’est ce qui le distingue des autres 
utilitaires. Trois sièges très spacieux et parfaitement for-
més offrent tout le soutien et le confort nécessaire. 
Le siège conducteur amplement réglable dispose d’un ac-
coudoir. Finition particulièrement bien soignée, même 
dans la version de base . le Maxus DELIVER 9 offre le con-
fort d’une voiture de tourisme spacieuse et luxueuse.

La sécurité avant tout, avec les systèmes d’aide à la con-
duite les plus actuels.
Le Maxus DELIVER 9 est équipé de série d’un ensemble 
complet de sécurité active: programme de stabilité élec-
tronique (ESP),freinage d’urgence automatique (AEBS), 
avertissement de collision frontale(FCW),assistance aux 
voies routières (LDW) (caméra pour surveiller les mar-
quages sur la route), assistance au changement des voies 
routières(ACV), détection d’angle mort(BSD).

Ingéniosité technique, puissance et économie.
Il est équipé d’un tout nouveau moteur diesel très per-
formant, dont la technologie permet de réduire la con-
sommation de carburant. Mais plus encore, son aérody-
namisme spécial, le système start-stop et les pneus éco-
logiques faible résistance au roulement contribuent aussi 
à une consommation réduite. 

Version diesel
Découvrez la gamme MAXUS électrique ou diesel

Maxus investit massivement dans les technologies de 
pointe, à la fois dans les moteurs à combustion et élec-
triques.  Avec son design distinctif, le Maxus Deliver9 dé-
note par son espace et son luxe. 
Une finition exemplaire, un tableau de bord clair con-
necté, il a tout le confort d’une voiture de tourisme spa-
cieuse et luxueuse.  Equipé d’un tout nouveau moteur 2 L 
diesel très performant, il utilise les dernières techno-
logies pour atténuer autant que possible les bruits, les vi-
brations et les émissons.  Il offre un espace de charge-
ment facilement accessible allant jusqu'à 11 m³ et une 
capacité de chargement brut allant jusqu'à 1.270 kg.
Le Maxus Deliver9 est désormais également disponible 
en version 100% électrique, nommée eDeliver9 et rejoi-
gnant ainsi la famille du Maxus eDeliver 3.

et 100% électrique
Désormais les mieux équipés du marché d'un point de 
vue technique, les eDeliver3 et eDeliver9 consomment 
jusqu'à 50% de moins que leurs concurrents et sont 
vos partenaires fiables !  Le eDeliver3 propose un volume 
de 4,8 m³ ou 6,3 m³, une charge utile pouvant atteindre 
1.020 kg et un poids tractable jusqu'à 1.305 kg (remorque 
freinée). Son moteur électrique délivre 90 KW (122 cv) et 
une batteire de 53 KWh qui vous offrira jusqu'à 340 Km 
d'autonomie (WLTP). Direction constante, insonorisa-
tion parfaite et rayon de braquage de 5,87 m (4,8 m³) et 
6,53 m (6,3 m³) très pratique pour manoeuvrer en ville... 
Le eDeliver9, disponible en “fourgon” ou en “châssis cabi-
ne”, propose un moteur électrique qui délivre 150 KW 
(204 cv), une puissance très confortable par rapport à la 
concurrence. Il vous propose 4 capacités de batteries en 
fonction de la carrosserie retenue: 52, 65, 72, 89 KWh et 
une autonomie pouvant aller jusqu'à près de 300 km en 
fonction du véhicule choisi. En plus de son autonomie re-
marquable, le eDeliver9 sera le partenaire idéal dans la 
catégorie des utilitaires légers en vous offrant 1 capacité 
de chargement pouvant atteindre 12,3 m³ et 1.200 kg en 
fonction du modèle. Tous les eDeliver9 peuvent tracter 
1.500 kg (remorque freinée), ont une direction cons-
tante, une insonorisation parfaite et rayon de braquage à 
partir de 7,4 m et sont aussi fiables que crédibles sur le 
marché naissant des fourgons “ZERO EMISSION”. 

Isuzu Maxus, le nouveau 
visage du luxe pratique

Automobile

GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 - 7370 DOUR - Tél. 065 718 300

ASTRA Nouvelle génération

5 ans de garantie
Financement 0%
Remises exceptionnelles

Reprise “Spécial Salon” 
de votre véhicule

OUVERT LES 

DIMANCHES

DE JANVIER

GARAGE ALAIN FAYT
Rue de Moranfayt, 183 - 7370 DOUR - Tél. 065 718 300

Le meilleur en confort
Le meilleur en sécurité
Le meilleur en tenue de route
Le meilleur pour l’environnement

Découvrez le nouveau
D-MAX X

ALL-NEW

Finition 
spéciale Edition limitée

Nous vous donnons 

rendez-vous

pour des conditions 

exceptionnelles
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Egalement vente sur chantier

 

Ouvert de 7 h à 18 h 30 non stop du lundi au vendredi, samedi 7 h -18 h. Fermé dimanche 

 

177, rue de Valenciennes - BERNISSART

CHARBON - GAZ - MAZOUT
LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

 Ets DE VRIEZE

069/57 60 00 

VENTE DE

PELLETS

DE QUALITÉ

Pour un charbon de qualité, 
faites-nous confiance 

 
LIVRAISON A DOMICILE

à partir de 500 kg

STATION SERVICE
SHOP - LOTTO - PRESSE

Sacs de 25 kg

En vrac

Fax:  - E-mail: 065 52 10 85 vidangenette@skynet.be

DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION TOUTE CANALISATION

INSPECTION D’EGOUTS PAR CAMERA

TOUJOURS A VOTRE SERVICE
15, rue du Calvaire    SIRAULTLa Vidange Nette

065 62 03 14

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MENUISERIE

Possibilité
de primes

à la réhabilitation

www.menuiserieruscart.be

rue Henri Pochez, 171 - Dour Tél. 065 23 56 68 - 0476 60 96 48
BOIS - ALU - PVC: Châssis - Volets
Tentes solaires - Escaliers - Plafonds
Isolation - Recouvrements - Corniches
Portes basculantes - Charpentes

Ruscart Claude

DEVIS

GRATUIT

Travail
soigné

Le confort dans la MAISONLe confort dans la MAISON

Les prises de courant ou interrupteurs endommagés 
doivent être remplacés, même s’ils fonctionnent encore: 
cela évitera les étincelles qui déclenchent les incendies.

Fils qui chauffent, courts-circuits... Il est recommandé de 
faire vérifier votre installation électrique tous les 10 ans, 
d’autant que nos habitations sont de plus en plus équipées 
d’appareils connectés.

Obligatoires dans nos logements, les détecteurs de fumée 
permettent de réduire le nombre de décès dûs aux 
incendies. 
Où les placer ? Dans le couloir menant aux chambres si vous 
ne fermez pas les portes, sinon dans chacune d’elles. Dans 
le séjour également. Dans une maison à étages,placez-en 
un en haut de la cage d’escalier.

INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE - SANITAIRE

VENTILATION - CLIMATISATION

Entreprise familiale depuis 33 ans
Patron sur chantier
Renommée sérieuse - Agréé Cedicol, gaz
Habilitation gaz (Cerga)

0475 303 629

Entreprise Générale  

    

Constructions - Aménagements 

Abords

Petits travaux  Intérieur/Extérieur

0475/93 62 71 

 

PROBATI SPRL

ETUDES - REALISATIONS - MANAGEMENT 

Avant AprèsAvant Après

Dans la cuisine
- Cafetière, grille-pain, robot... débran-
chez les petits appareils. Même éteints ils 
présentent des risques.
- Le conduit de la chaudière à gaz doit 
être ramoné au moins une fois par an.
- Attention au débordement d’huile 
chaude sur les plaques électriques et aux 
projections sur une plaque à induction 
encore chaude: l’huile peut  prendre feu. 
- Une friteuse à huile nécessite une sur-
veillance constante. 
- Nettoyez régulièrement le filtre de la 
hotte, le four et les plaques de cuisson, le 
gras s’enflamme facilement. 
- Evitez les essuies près du four et les ri-
deaux près d’une source de chaleur. 
- Les cendres de cigarette doivent être 
totalement refroidies avant d’être jetées 
à la poubelle.

Dans la buanderie

Dans la salle de bains

Dans le séjour Dans la chambre

- Télévision, ordinateur... éteints et pas 
seulement en veille. Utilisez des blocs 
multiprises avec interrupteur.

- Lave-linge, sèche-linge: ne les mettez 
pas en marche en partant de chez vous. 
Laissez autour d’eux un espace suffisant 
pour une ventilation naturelle. N’utilisez 
jamais de rallonge électrique ni de multi-
prise pour les brancher.
- Le filtre du sèche-linge doit être net-
toyé régulièrement, les fibres accumu-
lées peuvent provoquer une surchauf-fe 
de l’appareil.

- Evitez de sécher du linge mouillé sur le 
radiateur électrique: il pourrait prendre 
feu.

- Pas de rallonges électriques sous la mo- - Ne fumez jamais au lit au cas où vous 
quette ou les tapis. A force de marcher vous endormiez.
dessus, les gaines en plastique s’usent, le - Aucun tissu posé sur une lampe pour 
contact du fil électrique et du tapis peut tamiser la lumière. Il peut s’enflammer 
déclencher un incendie. avec l’ampoule qui chauffe.
- Les multiprises surchargées d’autres - Les chauffages d’appoint doivent être 
multiprises sont à proscrire, tout comme utilisés ponctuellement et sont à éviter la 
une rallonge branchée sur une autre ral- nuit. Placez-les à 60 cm de tout autre 
longe. La puissance acceptée sera dépas- élément, notamment les rideaux. 
sée, d’où un risque de surchauffe.

Il est important de réagir vite et bien. Et Si vous ne pouvez pas quitter votre ha-
surtout ne pas chercher à être héroï- bitation fermez les portes et arrosez-
que en luttant contre le feu. Voici ce les pour les humidifier, calfeutrez-les 
qu’il faut savoir pour bien réagir. en bas avec des linges mouillés. Appe-

lez les secours et manifestez-vous aux 
fenêtres pour être vu. Vous voyez la flamme, le feu est nais-
Le feu a pris sur une personne, arrosez-sant Si vous avec un extincteur à proxi-
la avec de l’eau sans la déshabiller ou mité, essayez d’éteindre le feu en vi-
enroulez-la dans une couverture. Sans sant le bas des flammes.
eau ni couverture, elle doit se rouler Si une casserole ou une poêle s’enflam-
par terre si elle le peut. N’enlevez ja-me, posez aussitôt dessus un couvercle 
mais les vêtements qui collent à la ou un torchon humide.
peau.En cas de feu d’un appareil électromé-
- Après... Contactez votre assureur.nager, coupez d’abord le courant au 

compteur, puis posez un tissu épais ou 
une couverture antifeu pour étouffer 
les flammes.

Vous ne voyez pas la flamme mais 
beaucoup de fumée Faites sortir tout 
le monde et évacuez aussitôt pour évi-
ter tout risque d’intoxication. N’em-
portez rien !  Baissez-vous vers le sol en 
vous couvrant le nez et la bouche avec 
un linge humide. Fermez la porte de la 
pièce en feu et la porte d’entrée. Sortez 
et appelez les pompiers de l’extérieur.

A ne surtout pas faire
-  Sortir de chez vous dans la cage d’es-
calier si le feu vient de là.
- Ouvrir les portes et les fenêtres, l’air 
attise le feu.
- Sortir de chez vous en laissant la porte 
d’entrée ouverte si le feu a pris dans 
votre logement.
- Les enfants ne doivent pas se cacher 
dans les placards ou sous leur lit. Ils ont 
souvent ce réflexe très dangereux.

Négligence, imprudence, oubli... sans forcément nous 
en rendre compte, nos gestes du quotidien peuvent 
comporter un risque qui sera à l’orignie d’un incendie.

Pièce par pièce, voici les bons réflexes qu’il est 
important d’adopter.

Les bons réflexes pour se protéger
des incendies

Prudence !

Le feu s’est déclaré, que faire ?
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27 rue P. Mathieu - 59570 BAVAY (France)

 
optiquetrousset@gmail.com

Tél. 00 33 3.27.39.87.46

NOS MARQUES

TROUSSETTROUSSET

A NOS CLIENTS BELGES*
*Remise non cumulable avec soldes ou 
 promotion en magasin.
 Sauf solaires.-20%

Optique

Saint

Valentin
Saint

Valentin

Réalise votre bilan visuel personnalisé,

Mesure votre empreinte visuelle avec Eyecode pour une vison optimale et précise,

Propose des verres Essilor les mieux adaptés à vos besoins visuels,

Assure un accompagnement de qualité en magasin et après votre achat,

est formé régulièrement par les équipes Essilor.

rue de France, 52 à DOUR - 065/ 43 11 25                                  
De Poortere Jean sa

AUX ETABLISSEMENTS

Idées
cadeaux

pour
St-Valentin                             

Brasseries Deseveaux

Passe tout outre

Brasserie du Borinage 
(bières Empire, Baraque, 
Mulet, Ramborinage, fatgrisou...)

Abbaye des Rocs,

Moneuse...

Bières locales
Découvrez notre 

vaste choix  

ÉVITEZ LA FOULE ET LE STRESS, 
DÉCOUVREZ UN VASTE CHOIX

D ’ IDÉES 
CADEAUX

FÊTEZ 
la

Saint
Valentin
Bristol à Dour vous propose une 
très vaste gamme à petits prix. 
Entre autre un grand choix d’ar-
ticles de maroquinerie comme 
ceintures, portefeuilles, porte-
carte anti-RFID, sacs à main, sacs 
à dos,…

Découvrez également 
leur collection de prêt 
à porter hommes et 
dames, leur choix 
d’accessoires ain-
si que leur dépar-
tement sport dans 
les plus grandes 
marques (Adidas, 
Puma, Lee Coo-

per, Levis’s, Fila)

Chez Brico, retrouvez également un vaste choix 
d’idées cadeaux pour le bricolage ou les loisirs dans 
leurs dif férents départements ( outillage, décoration, 
brasero, barbecues, jacuzzi,….).

La star du moment 
le chèque cadeau

NOS ANNONCEURS VOUS GUIDERONT ET VOUS 
GARANTIRONT UN SERVICE APRÈS-VENTE DE QUALITÉ

Autres idées ?
Pensez lingerie fi ne,vêtement 
de détente ou bi joux (montres, 
bagues, bracelets, boucles 
d’oreilles,…) , décoration de jar-
din, Coffrets de bières locales,…
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Centre commercial Espace C - DOUR - 065/70.05.20
ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h non-stop

              

Découvrez nos marques

              

Découvrez nos 
collections

Grand choix
dans le

prêt-à-porter,
chaussures,

maroquinerie,...

              

Que vous prépariez les fêtes 
ou vos vacances au ski, venez 

découvrir notre 
nouvelle collection.

PLAISIR D’OFFRIR,
JOIE DE RECEVOIR

CHÈQUE-CADEAU

Fêtez la Saint-Valentin 
avec

VASTE CHOIX
D’IDÉES CADEAUXÀ PETIT PRIX

Corseterie - Lingerie fine

LaFrançaise

Pour la Saint-Valentin, 
pensez LINGERIE FINE chez

- Bustiers, bodies & guêpières couleur
- Soutiens armatures jusqu’en 140 H
- Soutiens sans armatures jusqu’en 140 E
- Tenues chaudes et confortables pour
   les nuits froides
- Pyjamas et peignoirs
  hommes

Vente en ligne sur https: //lafrançaise-lingerie.com

45 rue Maréchal Foch - 7370 DOUR  - Tél. 065/65 27 58
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Pensez aux
chèques cadeaux

Grand-Place 32
DOUR

Tél. 065 78 56 67 

Cocktail des amoureux et ses mises en bouche 
***

Noix de Saint-Jacques à la crème de champagne aux poireaux
ou

Risotto aux champignons des bois parfumé à la truffe
***   

Trou Normand
***

Dos de cabillaud en croûte à la crème de ciboulette et aneth accompagné de pommes rosties
ou 

Magret de canard sauce à la framboise accompagné de pommes grenailles sautées au miel et romarin
***

Coeur de CupidonEgalement carte disponible

39 €39 €

La Piazzetta
Menu Saint-Valentin

Valable du 11 au 14 février inclus

Entrée au choix

Plat au choix

ÉVITEZ LA FOULE ET LE STRESS, 
DÉCOUVREZ UN VASTE CHOIX

D ’ IDÉES 
CADEAUX

FÊTEZ 
la

Saint
Valentin
Bristol à Dour vous propose une 
très vaste gamme à petits prix. 
Entre autre un grand choix d’ar-
ticles de maroquinerie comme 
ceintures, portefeuilles, porte-
carte anti-RFID, sacs à main, sacs 
à dos,…

Découvrez également 
leur collection de prêt 
à porter hommes et 
dames, leur choix 
d’accessoires ain-
si que leur dépar-
tement sport dans 
les plus grandes 
marques (Adidas, 
Puma, Lee Coo-

per, Levis’s, Fila)

Chez Brico, retrouvez également un vaste choix 
d’idées cadeaux pour le bricolage ou les loisirs dans 
leurs dif férents départements ( outillage, décoration, 
brasero, barbecues, jacuzzi,….).

La star du moment 
le chèque cadeau

NOS ANNONCEURS VOUS GUIDERONT ET VOUS 
GARANTIRONT UN SERVICE APRÈS-VENTE DE QUALITÉ

Autres idées ?
Pensez lingerie fi ne,vêtement 
de détente ou bi joux (montres, 
bagues, bracelets, boucles 
d’oreilles,…) , décoration de jar-
din, Coffrets de bières locales,…
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Centre Scolaire Don Bosco de Quiévrain

OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2022: 6 TQ ESTHETICIEN-ESTHETICIENNE

21, rue Grande 7380 Quiévrain               2, rue de Mons 7011 Ghlin

Un Enseignement Professionnel et Technique de Qualité

Ecole secondaire - Premier degré différencié - Ecole fondamentale “La Ribambelle”

2 jours à l’école, 3 jours en entreprise rémunérés !

Section
Esthétique

C E F A FORMATION EN ALTERNANCE

Section
Coiffure

Commis
de cuisine

de salle

Auxiliaire
de

magasin
 

Vente

Jardinier
d’entretien
horticulture

Coiffure

Section
Vente

Section
Services sociaux

Section
Puériculture

er1  degré
Différencié

Les inscriptions sont ouvertes sur les 2 implantations

2 IMPLANTATIONS

èmeUne pédagogie par projets - Concours et défilés - Stages en entreprise - Classes flexibles dès la 5

L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORGANISE PAR LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES
VOUS PROPOSE:

Permettre à chaque enfant, 
en fonction de ses possibilités, 

de progresser, d'obtenir une formation de qualité

Notre objectif 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL

Rue de l’Athénée, 23 - 7370 Dour 
Tél. 065 71 87 87 -  ar.dour@belgacom.net 

Site: www.ardour.be - Page Facebook: Athénée Royal de Dour off
Visite de l’établissement

sur rendez-vous

Latin -  Mathématiques
Sciences - Langues modernes 

Sciences économiques 
Option littéraire

Nos options :

- Un établissement de tradition et de référence;

- Des options sérieuses qui préparent avec succès 
  à la poursuite d'études supérieures.

ère

INSCRIPTIONS en 1  ANNÉE

14 11
Du  février au  mars 2022

Sur rendez-vous uniquement

Se munir : 1. Du formulaire unique d'inscription

                   2.  Du n° national de l'enfant

 
            Enseignement

 
            Spécial 

Le jury central: 
             ce qu’il faut en savoir

L’élève libre peut-il retrouver le 
statut d’élève régulier ?

Tu as quitté l’enseignement classique mais tu souhaites 
obtenir un diplôme pour pouvoir poursuivre des études 
ou trouver un emploi plus facilement ?  Tes proches t’ont 
peut-être encouragé de te renseigner pour passer “le jury 
central”, et ils ont raison ! Voici tout ce qu’il est important 
de savoir à ce sujet.

C’est quoi, exactement ? Ce que l’on appelle “les jurys” 
représentent une filière alternative d’accès à un diplôme 
pour les étudiants qui ont dû interrompre leur parcours 
scolaire classique, ou pour qui celui-ci n’était pas compa-
tible avec leur quotidien (par exemple: les jeunes sportifs 
de haut niveau).
Grâce à ce système, il est donc possible d’obtenir les di-
plômes nécessaires à la recherche d’un emploi ou à la re-
prise d’une scolarité classique (par exemple: obtenir le 
CESS pour pouvoir t’inscrire à l’université ou en haute 
école). Tu peux ainsi obtenir, entre autres, le CE1D, le 
CE2D, le CESS, et le CE6P. Deux cycles d’examens sont 
organisés par an, de février à juillet et d’août à janvier. Ici, 
nous allons te parler des jurys proposés en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Quelles sont les démarches ? Avant de pouvoir t’inscrire 
aux épreuves d’un jury, sache que tu dois obligatoire-
ment assister à une séance d’information. C’est seule-
ment en y participant que tu pourras remplir un for-
mulaire d’inscription.
Chaque jury organise sa propre séance, tu retrouveras 
toutes les informations sur le site des Jurys de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles.

Combien ça coûte ? Actuellement, l’inscription coûte 50 € 
par session d’examens, autrement dit, “par jury”. 
Par contre, si tu es demandeur d’emploi ou que tu béné-
ficies du revenu d’intégration sociale, tu ne devras rien 
débourser.

Comment se préparer ?  Il faut savoir que les jurys orga-
nisent uniquement des sessions d’examens, ils ne pro-
posent pas de cours. Il faut donc que tu trouves un moyen 
de te préparer à ces épreuves !  Tu peux te préparer seul 
mais sache que c’est très difficile, cela demande beau-
coup de volonté et de rigueur.  Le mieux est de te tourner 
vers des structures ou des organismes qui vont pouvoir 
t’aider à te préparer aux épreuves, comme par exemple 
l’e-learning de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou l’en-
seignement privé à domicile.
Il est également possible de suivre des cours dans l’ensei-
gnement ordinaire en tant qu’élève libre. Attention, mal-
gré le caractère “libre”, tu dois tout de même demander 
l’autorisation au chef de l’établissement afin de pouvoir 
suivre des cours dans celui-ci. Si tu le souhaites, tu peux 
même passer les examens pour te tester, mais sache que 
tu ne pourras pas obtenir de certificat ou de diplôme en 
cas de “ réussite”.
Plus d’infos ? Les Jurys de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, l’e-learning de la FWB et les centres Infor 
Jeunes.

À partir du deuxième degré de l’enseignement secon-
daire, si tu comptes, au cours d’une même année sco-
laire, plus de 20 demi-jours d’absences injustifiées, tu 
perds la qualité d’élève régulier et deviens ainsi élève 
libre.

Une fois devenu élève libre, tu peux manifester ton in-
tention de suivre à nouveau les cours de manière régu-
lière et assidue. Dans ce cas, la décision appartient à ton 
établissement scolaire qui va définir une série d’objectifs 
pour que tu puisses continuer ton année. Tu devras (ou 
tes parents si tu es mineur) approuver ce document et te 
tenir aux objectifs fixés.
Si tu ne les respectes pas, ton conseil de classe peut déci-
der de ne pas te laisser  présenter tes examens. Il n’y a pas 
de recours en interne possible. Si tu souhaites contester 
cette décision, tu devras introduire un recours devant le 
Conseil d’État.

Attention, si tu dépasses les 20 demi-jours d’absence 
injustifiée après le 31 mai, tu n’as pas besoin de l’autori-
sation du conseil de classe et tu peux automatiquement 
présenter tes examens.
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Enseignement

Comment l'Institut “La Sainte-Union” de Dour 
est parvenu à combler les temps libres

Peut-on exercer un job étudiant et suivre un
enseignement en alternance ?

Décrochage scolaire : 4 conseils pour l’éviter

L'occupation des temps libres est une problématique qui interpelle l'Institut depuis de 
nombreuses années.
Ainsi, l'équipe éducative se mobilise pour proposer aux élèves des activités culturelles, 
ludiques ou sportives sur les temps de midi.
Les jeunes étudiants peuvent ainsi participer à des tournois de football ou s'adonner à la 
pratique du tennis de table sous la houlette des éducateurs.

Les moins sportifs ont également l'embarras du choix. La bibliothèque de l'école est ou-
verte tous les jours. Il est donc possible d'y aller se remettre en ordre ou de lire l'une des 
nombreuses œuvres littéraires ou publications qui s'y trouvent.
Les amateurs de jeux de société peuvent se rendre à la ludothèque où les attendent des 
jeux de réflexion et de stratégie.

A l'extérieur, les jeux “d'antan” sont très prisés par les élèves du 1er degré, d'autant 
qu'ils ont été fabriqués par certains d'entre eux dans le cadre des cours de technique.

Enfin, l'établissement dourois envisage de lancer prochainement une activité “Scrabble” 
encadrée par le Champion du monde de la discipline, enseignant dans les 2ème et 3ème 
degrés.  

Si tu suis une formation en alternance, tu peux travailler en tant qu’étudiant sous trois 
conditions:
- Ne pas bénéficier d’allocations de chômage ou d’insertion ;
- En dehors des heures d’enseignement/formation et des heures de pratique profession-
nelle ;
- Uniquement chez un autre employeur que celui auprès duquel tu suis ta formation 
professionnelle, à l’exception des mois de juillet et d’août.
Récemment, les autorités ont annoncé supprimer la limite de 240 heures par trimestre 
pour continuer à bénéficier des allocations familiales en matière de job étudiant. 
Dorénavant, le seul seuil que tu dois respecter est celui des 475 heures annuelles. 
Néanmoins si ton stage est rémunéré, il ne doit pas dépasser le plafond de rémunération 
qui est fixé à 562,93 €/mois.

Tu sens que tu décroches ? Que tu as perdu le fil et que la motivation n’est plus au rendez-
vous ? Rassure-toi, il est normal d’être perdu face à la situation actuelle. Infor Jeunes 
partage avec toi quelques conseils pour essayer de te rebooster. Si tu connais un ami à toi 
qui est dans cette situation, partage avec lui les astuces juste ici en dessous.

Parle de ta situation
Si tu te sens dépassé par la matière, en retard sur le programme, n’attends pas pour en 
parler. Tu peux t’adresser à tes potes, à tes parents, à un prof avec qui tu as un bon con-
tact. Tu peux également te tourner vers le centre Infor Jeunes le plus proche de chez toi. 
C’est en exprimant ce que tu ressens que l’on pourra trouver une solution ensemble. Le 
plus important est de ne surtout pas rester seul face à tes problèmes.

Dresse la liste de tes forces et de tes faiblesses
Il est tout à fait normal de ne pas exceller dans toutes les matières ! Fais la liste des 
matières dans lesquelles tu as plus de facilités. De cette manière, tu pourras consacrer 
plus de temps aux cours dans lesquels tu as plus de difficultés. Ce petit exercice te 
permettra de mieux gérer ton temps.

Garde contact avec tes potes
Même si tu ne les croises plus en auditoires ou à la cafeteria du campus, il est essentiel de 
garder contact avec tes potes. Le moyen le plus évident sera via les réseaux sociaux, mais 
n’hésite pas à organiser une balade, un jogging, ou une séance de sport en extérieur. Toi 
et tes amis êtes tous dans la même situation, ils sont les mieux placés pour te compren-
dre. En plus, ces échanges te permettront de souffler un peu entre les cours et de parler 
d’autre chose que du virus ou de l’école.

Essaye de t’imposer une routine
Même si l’envie de trainer au lit prend le dessus, essaye de garder un bon rythme. Ne 
reste pas en pyjama toute la journée, habille-toi, même si c’est pour rester chez toi ou 
aller faire une petite course. Pour éviter de décrocher, tu dois garder un rythme de vie 
normal. Lève-toi comme si tu allais à l’école, essaye de garder un horaire plus ou moins 
fixe pour les temps de pause. L’essentiel est de maintenir des habitudes qui permettent 
de structurer le quotidien et le temps qui passe.  

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE MIXTE
Comprenant 7 années  

avec les sections suivantes :

VISITE VIRTUELLE 
DE L’ÉCOLE SUR 
WWW.ISU-DOUR.BE
 
> Aménagements 
 raisonnables.
> Ecole des 
 devoirs, en 
 soutien de nos
 jeunes depuis
 plus de 30 ans.
> Equipe formée 
 à la remédiation
 et au coaching
 scolaire.
> Activités sur les
 temps de midi.

Institut 
«LA SAINTE-UNION»

PREMIER DEGRÉ COMMUN ET DIFFÉRENCIÉ 

ENSEIGNEMENT DE TRANSITION 

> GÉNÉRAL Latin, Mathématique, Sciences
  Section littéraire (français, histoire, histoire de l’art)

 Langues modernes (néerlandais - anglais
  espagnol - allemand)

> TECHNIQUE Sciences sociales et éducatives (2e et 3e degrés)

NOUVEAU  Éducation physique (sports collectifs) (uniquement 3e degré)

ENSEIGNEMENT QUALIFIANT

> TECHNIQUE DE QUALIFICATION
Secrétariat tourisme (2e degré) - Technicien(ne) en comptabilité (3e degré)

> ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Travaux de bureau (2e degré) - Auxiliaire administratif et d’accueil (3e degré)
Services Sociaux (2e degré) - Aide Familial(e) (3e degré)
Aide Soignant(e) (7e Prof + CESS)
7e professionnelle « Gestionnaire de très petites entreprises » (+ CESS)

LUTTE CONTRE 
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

rue du Roi Albert, 10 - B-7370 DOUR
Tél. 065/65 28 45

manu.bortolin@isu-dour.be
www.isu-dour.be

Institut «LA SAINTE-UNION»

Institut 
«
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
POUR LES 1E DU LUNDI 14 FÉVRIER AU VENDREDI 11 MARS

INVITATION SPECIALE à nos ami(e)s français(e)s

La SU, partenaire et ambassadrice de :

POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE À L’ÉCOLE

POUR L’AVENIR 
DE NOTRE PLANÈTE
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26, rue Debast
7380 QUIEVRAIN
Tél.:  065 45 70 81 
www.arquievrain.be
www.facebook.com/ARQuievrain

ATHENEE ROYAL DE 

Inscriptions ère 1  année 

L’Athénée c’est aussi...
Une école familiale avec une équipe éducative jeune et dynamique
Des remédiations, tableaux interactifs, salles informatiques, laboratoires.
Un restaurant scolaire.
Des participations à des projets pédagogiques, conférences, visites.
Des voyages pédagogiques et excursions.
Une plate-forme numérique (enseignement à distance) et accès à l’école 
en ligne. 

QUIEVRAIN

Possibilité de visiter l’école
sur rendez-vous en téléphonant au:

065 45 70 81 

SUR RENDEZ-VOUS

du 1
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Lundi 2
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6 h

 3
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8 h

 3
0

sur r
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ous2022

En pratique...

En raison de la situation sanitaire
actuelle, les inscriptions se feront
sur rendez-vous uniquement.

Jours et heures:

Documents à présenter lors
de l’inscription

Durant la période d’inscription,
le formulaire (FUI) doit être déposé dans 
l’établissement correspondant à votre 
première préférence.
Il doit être accompagné du volet confi-
dentiel.
Ces documents vous seront remis par
l’école primaire que fréquente votre
enfant.

Remarque: en cas d’empêchement, les
parents d’un élève peuvent mandater,
au moyen d’une procuration écrite, une
tierce personne pour remettre le FUI
auprès de l’école. La forme de la pro-
curation écrite est libre et il n’est pas
nécessaire qu’elle soit motivée.

Lundi       de 8 h 30 à 16 h 15
Mardi      de 8 h 30 à 16 h 15
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 45
Jeudi       de 8 h 30 à 16 h 15
Vendredi de 8 h 30 à 16 h 15

Soit un total hebdomadaire de 31 à 34 h/semaine

Remédations possibles:
3 h/semaine

èreGrille 1  année commune
(enseignement général)

FORMATION COMMUNE

Grille 1 (3 h/semaine)

Grille 2 (3 h/semaine)

Grille 3 (3 h/semaine)

ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES

CPC

Religion - Morale - CPC

Français

Formation mathématique

Formation historique et 
géographique: histoire

Formation historique et 
géographique: géographie

Langue moderne 1

Initiation scientique

Education physique

Education par la technologie

Education plastique

Approche spécifique d’un domaine
artistique (2 h)

Mathématique (1 h)

Informatique (2 h)

Mathématique (1 h)

Sports (2 h)

Mathématique (1 h)

1

1

6

4

4

3

1

1

3

2

2

TOTAL: 28

+

12
10
14

12

10
14

SUR RENDEZ-VOUS

 
            Enseignement

La  classe atelier(s) aux Aumôniers du Travail

Depuis 1987, aux Aumôniers du Travail de Boussu, une structure pédagogique singulière 
est réservée aux élèves les plus fragilisés entrant dans le secondaire.  
La Classe Atelier(s) se réinvente au quotidien et introduit des dispositifs différents en 
privilégiant les stratégies coopératives. Ses objectifs principaux y sont, entre autres, l'in-
sertion sociale du jeune, l'amélioration des relations élèves/professeurs et parents/pro-
fesseurs.  L'ambition affirmée est de réconcilier le jeune et ses parents avec le monde de 
l'école, mais aussi avec des structures scolaires plus traditionnelles au-delà du premier 
degré.  D'autres objectifs ambitionnent d'articuler au mieux la socialisation du jeune et 
l'acquisition des compétences à 12 et à 14 ans.

L'espace au sein de l'établissement est ouvert et unique. Il se compose de nombreuses 
zones aux fonctions très différentes: une zone informatique, une bibliothèque, un local 
vidéo, une zone munie d'un tableau interactif et de tablettes, un espace équipé d'un 
fond vert permettant la réalisation de séquences vidéos et de tutoriels, un atelier spé-
cialement conçu et équipé pour les cours d'éducation par la technologie, plusieurs au-
tres zones de travail pour les “parcours” (dossiers contenant les différentes matières 
élaborée suivant des plans de travail individualisé).

Pratiquement, une quarantaine d'élèves travaillent dans ces différents espaces tous ou-
verts. Quatre enseignants veillent à l'encadrement et à l'accompagnement pédagogique 
de ces jeunes. Ils agissent en amont, de façon à orienter chaque élève dans ses recher-
ches, à l'encourager, à se questionner, à l'obliger à négocier avec l'autre la pertinence de 
ses trouvailles. Dès lors, au rôle d'enseignant, s'ajoute celui d'accompagnant: ils ouvrent 
le chemin. L'élève est mis en action et est responsable face à ses apprentissages. Le cours 
d'éducation par la technologie y trouve une place prépondérante. 

Chaque semaine, les élèves se réunissent pour le “conseil de tous”. Les élèves y discu-
tent, entre autres, de leurs difficultés, des moyens pour améliorer la vie quotidienne en 
classe. Ils font des projets, félicitent un camarade, prennent des décisions… tout en 
respectant la parole et l'avis des autres. Les enseignants y jouent un rôle d'animateurs. 
Ils assurent l'organisation et invitent tous les élèves à exprimer leurs ressentis.
Tous les élèves n'apprennent pas de la même manière et au même rythme. Les élèves 
sont différents de par leurs acquis, leur comportement, leur rythme de travail, leurs 
intérêts, … 
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Médicaments périmés, je prends ou pas ?

Santé

C’est un dilemme fréquent. Malade la nuit Les sirops antitussifs
ou un dimanche, trop fébrile pour sortir à Si vous le prenez à la direct au goulot ou 
la pharmacie ou simplement perplexe dans le gobelet qui l’accompagne rincé ra-
devant une plaquette à peine entamée... pidement, mieux vaut s’en débarrasser car 
On ose le médicament périmé ou pas ? les microbes s’y sont développés.
En fait, ça dépend. Si l’enrobage est abîmé, 
que le comprimé a changé de couleur ou Le paracétamol
que la poudre s’est agglomérée, la répon- Après la date de péremption il risque 
se est évidente: non.  Si on n’arrive plus à d’être moins efficace mais il n’est pas po-
lire les inscriptions dessus, c’est une mau- tentiellement dangereux. Seule restric-
vaise idée aussi.  La date d’expiration ga- tion: si ça ne marche pas, on ne s’entête 
rantit la stabilité et l’innocuité du produit. pas et on ne dépasse jamais les posologies 
Une fois celle-ci dépassée, on prend donc maximales. On a peut-être un médica-
un risque: le médicament peut demeurer ment moins performant mais il est impos-
efficace, mais pouet aussi se transformer sible de savoir quelle dose de principe actif 
en placebo, voire devenir toxique. on a réellement ingurgitée.

La meilleure attitude à adopter reste donc Les huiles essentielles
de mesurer l’équilibre bénéfice/risque (on On recommande de les jeter six mois après 
n’en a pas borcément besoin pour faire ouverture ou si l’odeur a viré.  Les essen-
passer un léger mal de tête mais on n’hési- ces d’agrume sont fragiles alors que le lau-
te pas en cas de crise d’asthme), et de con- rier noble ou la cannelle écorce résistent 
naître les substances toxiques et celles qui plutôt bien. De manière générale, on évite 
ne poseront pas de problème. car il y a déjà eu des cas de convulsions à 

cause d’huiles essentielles altérées.
L’aspirine
Son efficacité diminue avec le temps. La crème solaire
Après 40 ans, il reste moins de 1%, donc Si le tube nous a accompagné tout l’été 
c’est ok si la boîte est périmée depuis dernier, qu’il a traîné dans le sable et en 
quelques mois, surtout s’il s’agit de com- plein soleil, ou si la crème sent mauvais, 
primés qui sont plus résistants que les c’est sûrement devenu un bouillon de cul-
poudres.  Ceci dit, pour combattre la fièvre ture bactérienne. En revanche, s’il n’est 
tournez-vous vers du paracétamol. pas ouvert et qu’il es périmé de deux ou 

trois mois, la protection devrait encore 
Les antibiotiques être efficace.
Là c’est un non définitif. Impossible d’être 
sûr qu’on a la même infection que la der- Médicaments à  ne surtout jamais pren-
nière fois. On risque de laisser les micro- dre s’ils sont périmés
bes s’installer en prenant un traitement Voici une petite liste de substances à ne 
inadapté. jamais prendre en cas de doute:

- l’insuline
Les antihistaminiques - les médicaments contre l’hypertension
On peut. 99% du principe actif reste stable - les pillules contraceptives, qui perdent de 
même après avoir passé six heures à 70°C leur efficacité avec le temps
ou avoir été exposé directement à la lu- - les antibiotiques, qui peuvent devenir 
mière du soleil pendant 24 heures.. toxiques

L’ibuprofène Que faire d’un médicament périmé ?
Il résiste plutôt bien mais certains exci- Pensez à toujours conserver la boîte et la 
pients se dégradent plus vite que d’autres. notice pour vérifier la date de péremption, 
S’il y a marqué “polyéthylène glycol” ou ne le jetez ni à la poubelle, ni dans les 
“polysorbate 80”, on laisse tomber car toilettes ou dans le lavabo. 
lorsque ces composés sont détériorés, ils 
peuvent libérer des substances toxiques. La technique à adopter est la suivante :

- Jetez les emballages en carton vides et les 
Les collyres notices dans votre poubelle de tri.
Attention, danger !  Une fois ouvert, le fla- - Rapportez les médicaments et les em-
con n’est plus stérile et on peut se mettre ballages en contact avec les médicaments 
un microbe dans l’oeil. On ne le conserve à votre pharmacien, qui les adressera à 
pas plus de 15 jours après ouverture et on une usine de gestion des déchets spé-
ne l’utilise pas s’il a expiré cifique.

Sa chair serait pleine de mercure et de pes- plutôt que des gros qui, après avoir vécu 
ticides. Faut-il arrêter d’en manger ? Si les plus longtemps et s’être nourris de pois-
espèces de mer et de rivière sont exposé- sons eux-mêmes contaminés, accumulent 
es à des contaminants de l’environnement, plus de polluants dans leur chair.
le poisson reste un allié de notre santé.

- Si vous aimez manger cru, préférez les 
Les poissons gras des mers du Nord, très espèces surgelées en mer, car la glace de 
riches en oméga 3, luttent, par exemple, certains étals contiendrait des antibioti-
contre les pathologies cardiaques, renfor- ques pour éviter le développement des mi-
cent l’immunité, participent à la construc- crobes.  
tion osseuse, à la régulation hormonale...  
Un corps en bonne santé est capable de se - Utilisez un cuit-vapeur pour préserver le 
débarrasser des contaminants lui-même plus pos-sible les bons nutriments du pois-
et pour dépasser le seuil d’alerte il faudrait son ou saisissez-le au four dans une papil-
consommer du poisson tous les jours. lote de papier sulfurisé.

En outre, les protéines du poisson contien- - Evitez de le faire cuire trop longtemps: un 
nent les 8 acides aminés essentiels qui ne poisson mi-cuit est plus riche en vitamines 
sont pas fabriqués par notre organisme et et minéraux.
qui permettent la synthèse de nos hormo-
nes, neuro-transmetteurs, immunoglo- Il est important d’identifier les labels créés 
bulines, enzymes...  Manger du poisson pour identifier les produits de la mer issus 
permet ainsi de varier nos menus, en alter- de pratiques responsables et qui combat-
nance avec la viande maigre et les oeufs. tent notamment la surpêche de poisson: 

MSC, ASC ou Bio. 
Et les poissons d’eau douce ?
- Freinez sur l’anguille, le barbeau, la brè- Quelles espèces éviter ?
me, la carpe et le silure qui, en vivant au Surconsommation et surpêche vident les 
contact des sédiments, concentreraient océans et font craindre une pénurie glo-
des PCB (polluants toxiques). Mais pas de bale de poisson à un horizon assez proche. 
panique, ces PCB vont se nicher dans la Faites les bons choix.
graisse du poisson... pas dans les filets.
Suivez à la lettre les recommandations de Les poissons qui ne sont pas encore me-
sécurité sanitaire: en consommer deux fois nacés: merlan, le colin (aussi appelé lieu ou 
par mois, pas plus. merlu), dorade grise, haddock (chalut) ou 
- Régalez-vous de sandre, de perche, de églefin, limande, maquereau et hareng de 
truite et de poissons de lac comme la féra, l’Atlantique,  sardines, truite, calamar ou 
l’omble chevalier, la lotte (à ne pas confon- encornet, pagre, baie d’élevage, bonite,  
dre avec la baudroie de mer) et le brochet. tacaud. Les moules, crevettes, bulots,  pa-
La pêche est encadrée et la qualité régu- lourdes, crabe et crabe royal, écrevisses, 
lièrement contrôlée. huîtres (d’élevage), pétoncles.

Et le poisson d’élevage ? Les poissons à consommer avec modéra-
Bien souvent, il n’est pas plus gâté que le tion: saumon de Norvège, lotte ou bau-
poulet de batterie: bassins surpeuplés, ga- droie, sole, rouget-barbet, thon blanc ou 
vage aux farines animales et traitements germon, merlu, lieu jaune, turbot, rubot,  
antibiotiques.  Traquez le Label Rouge ou, rascasse, et anchois. Homard, langouste, 
mieux, passez au bio: qualité de l’eau, coquilles Saint-Jacques.
nombre limité d’individus par bassin, nour-
riture mieux contrôlée... Les poissons à éviter: 

bar ou loup de mer,  cabillaud, espadon, 
En conclusion panga, raie, flétan,  sé-baste, anguille, cer-
- Continuez à manger du poisson, gras de nier, dorade rose, empereur, mérou, 
préférence, deux fois par semaine et variez chinchard, civelle, légine,  lingue bleue, 
les espèces consommées et leur provenan- congre, carrelet, sabre noir,  pagre, grena-
ce (mer, rivière, lac...) dier,  requin et roussette.
- Préférez le saumon sauvage et d’autres 
espèces riches en oméga3 comme le sprat, Plus d’infos: l'appli Planète Océan vous in-
la lisette, le hareng, le maquereau, l’an- forme en temps réel si le poisson qui vous 
chois, la dorade, le rouget ou la truite. fait envie sur l'étalage est à privilégier, à 
- Choisissez des poissons de petite taille consommer avec modération, ou à éviter

Du poison dans le poisson ?

Consommation
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Nouvelles régionales

Avez-vous la main verte ?Arcadia débarque dans le monde de la musique

Le Carnaval d'Elouges est décalé au 10 avril

Le Samyn sillonnera le Borinage le 1er mars

Koh Lanta débarque… à Thulin !

Lentement mais sûrement, le printemps approche. 
Si l'idée de réaliser votre propre jardin sommeille 
en vous, réveillez votre passion du jardinage par la 
permaculture.
L'Ecocentre Oasis propose des formations longues 
et courtes à cette technique de jardinage plus en 
respect avec la nature et son fonctionnement. 
En mars prochain, à Petit-Dour, c'est la formation 
longue qui débute. Si vous avez un jour par semaine 
de libre et que la permaculture vous titille, cet ap-
prentissage est fait pour vous. “L'objectif essentiel 
est de créer un jardin respectueux de l'environne-
ment”, explique Pierre Léger, formateur et passion-
né. “Le tout sans recours à la chimie et en relation 
étroite avec la nature. Durant la formation, le parti-
cipant pourra comprendre le fonctionnement de 
cette nature afin d'organiser son potager. C'est la 
biodiversité qui fera le reste. Insectes et oiseaux ac-
compliront leurs tâches. Il est intéressant de com-

mencer petit et de s'étendre par la suite. Nous disposons d'un bel espace de travail sur 
notre terrain de Petit-Dour. La formation se veut avant tout pratique.”
Les grands principes de la permaculture seront abordés tout comme le jardinage biolo-
gique, les plantes indicatrices, les semis d'intérieur, les légumes d'été,… “La formation 
n'est pas qualifiante mais permet de fonctionner en autonomie par la suite. Elle conduit à 
une réflexion nouvelle pour vivre mieux, en relation avec la nature. Jardiner biologique-
ment, c'est renoncer aux pesticides et aux engrais chimiques, c'est également ne plus 
bêcher et éviter le tassement du sol.”
Intéressé ? La formation longue débute le 22 mars jusqu'en fin d'année. Vous pouvez 
joindre Pierre Léger par mail pierreleger1@hotmail.com ou par téléphone au 0477 262 
911. Les frais de participation s'élèvent à 190 € et sont gratuits pour les de-mandeurs 
d'emploi. Des formations courtes sont possibles aussi. Infos : www.ecocentre-oasis.be 

Elles sont six jeunes filles à former ce nouveau groupe issu des ateliers musicaux de la 
Maison des Jeunes Caj-Mir. Leur première vidéo sur Youtube fait un malheur !
Si vous connaissez le groupe Womack & Womack et leur célèbre tube “Teardrops”, vous 
serez étonnés d'entendre le cover réalisé par Arcadia. Sur la plateforme Youtube, la vi-
déo du clip cartonne. “Chacune des filles participe à un atelier organisé dans nos locaux” 
explique Fabrizio Minichiello, le coordinateur adjoint de la Maison Caj-Mir. “Nous avons 
lancé un appel exclusivement féminin dans le cadre de notre projet articulé autour des 
droits de la femme. Elles se sont montrées volontaires et motivées. D'ailleurs, le travail 
accompli ces derniers mois et la qualité de la reprise le prouvent.”
Le groupe se compose de Lola Jeanne Roy (chant), de Maïsara Minichiello (basse), de 
Victoria Ghesquière (guitare), de Gloria Legat et Doriana Mazzeo (claviers) et de Shaaly 
Knis (batterie). Ensemble, elles ont travaillé comme… des professionnelles. 
“En novembre et à Noël, elles ont pris part à des stages qui leur ont permis de collaborer 
en tant que groupe, de répéter et d'enregistrer “Tearsdrops” en studio, dans nos locaux. 
Cette reprise va servir de plaquette afin qu'Arcadia puisse monter sur scène. Nous som-
mes déjà en contact avec des organisateurs régionaux afin que le public puisse les décou-
vrir en vrai. D'ici là, nous allons travailler sur six ou sept morceaux.”  Un autre groupe 
mixte va également faire son apparition prochainement. Si vous désirez découvrir le pre-
mier morceau d'Arcadia, surfez sur www.youtube.com/watch?v=g0ikgboVUPw. La Mai-
son des Jeunes Caj-Mir propose plusieurs ateliers à destination des enfants et adoles-
cents. Infos : https://www.facebook.com/Blog-Cajmir-Mj-1908498206055878 

Le bal des enfants est lui repoussé au 12 avril. Crise sanitaire oblige, les autorités com-
munales ont préféré retarder le carnaval que l'annuler.
Binche, Stavelot, Malmédy, autant de hauts lieux carnavalesques qui ne verront pas un 
seul Gille cette année encore. Du côté de la petite bourgade d'Elouges, où le Carnaval est 
désormais une institution, le sourire est encore aux lèvres pour la bonne et simple raison 
que les festivités sont déplacées. “Nous pensons qu'il s'agit là de la décision la plus sage 
vu le contexte sanitaire”, explique Christine Greco-Druart, échevine en charge des Fêtes. 
“Il était impossible d'imposer aux cafetiers le respect des mesures pour un carnaval aussi 
populaire que celui d'Elouges. De même, comment voulez-vous contrôler les CST du pu-
blic présent ? Le report devenait une évidence. D'autant que, dans la foulée, le Gouver-
neur de la province de Hainaut a annoncé l'annulation des carnavals jusqu'au 31 mars.”
Le 10 avril, durant les congés de printemps, la cavalcade élougeoise pourra prendre son 
départ. “Une nouvelle qui ravit les Elougeois et tous les habitués du Carnaval. Le bal des 
enfants suit le mouvement et aura lieu deux jours plus tard. Restons néanmoins pru-
dents. En fonction de l'évolution sanitaire, il se pourrait qu'une annulation soit toujours 
possible. Ce sera aux autorités communales de décider. Gageons que, d'ici là, et suivant 
le nouveau baromètre, nous serons en code jaune.”
C'est tout ce que l'on peut souhaiter aux fidèles du Carnaval d'Elouges…

Les vélos sont de retour dans nos rues et, au moins, jusqu'en 2025. Le GP Samyn poursuit 
sa collaboration avec Quaregnon et Dour pour les quatre prochaines années.
25 équipes, dont 11 du World Tour, seront sur la ligne de départ à Quaregnon le 1er mars. 
Un plateau une fois encore relevé qui devrait faire le bon heur des fans de cyclisme. 
“Si les mesures sanitaires le permettent, le public sera également de retour”, sourit 
Philippe Liénart, le président du Grand Prix Samyn.  “Ce sera agréable de revoir les ama-
teurs de vélo sur les sites de départ et d'arrivée. Le public a le don aussi de booster les cou-
reurs. Il y aura quelques favoris. Donc, la course promet…”
Quaregnon et Dour se frottent les mains. Il est vrai que l'épreuve permet une jolie visi-
bilité des deux communes et du Borinage. “Nous sommes fidèles à cette épreuve tout 
comme le Samyn est fidèle à Dour”, se réjouit Carlo Di Antonio, le bourgmestre dourois. 
“Nous étions demandeurs de poursuivre la collaboration. C'est une très belle image pour 
notre région, avec un beau parcours. La course est télévisée, ce qui lui donne une plus 
grande notoriété. C'est très positif pour notre région.”
La question est donc de savoir qui succèdera à Tim Merlier sur la plus haute marche du 
podium. Réponse le 1er mars à Dour…

Même si l'épreuve se jouera loin des plages paradisiaques, le blind-test spécial Koh Lanta 
risque de se révéler aussi palpitant que la célèbre émission, le 12 février, au Val Thulin.
Les poteaux, l'orientation ou encore la dégustation, autant d'épreuves qui ont bâti la lé-
gende de Koh Lanta. Ces mêmes épreuves se retrouvent au programme de la soirée 
blind-test. Oui, les mêmes épreuves ! Comment ? Le Denis Brognart de l'étape, à savoir 
l'organisateur Nicolas Hervé, explique. 
“Même s'il s'agit d'un blind-test, ce lui-ci sera dif-férent de la version traditionnelle. 
Certes, il y aura des questions mais nous avons prévu des épreuves afin de rendre la soirée 
palpitante. Des épreuves mythiques attendent les participants. Le tout dans la bonne 
humeur autour d'une même passion pour cette émission.”
Inutile d'être un expert pour tenter sa chance. Ni un grand sportif ! Ils seront 100 au 
départ et… il n'en restera qu'un ! “En effet, si la compétition démarrera en équipe, il n'y 
aura qu'un seul vainqueur. Celui-ci repartira avec une tente de toit pour un week-end… de 
totale liberté ! Un poignard sera caché dans la salle afin d'amener celui qui le trouve 
directement à l'orientation.”
Nicolas est un grand fan de Koh Lanta. D'ailleurs, il a envoyé sa candidature pour une 
future participation. Gageons que le blind-test organisé à Thulin n'est que son premier 
pas dans l'aventure…

La bulle dog(xygène) de Marie-Ange
Elle parcourt les rues de Mons et du Borinage au vo-
lant de son camion aménagé en salon de toilettage 
pour le plus grand bien de vos toutous. Marie-Ange 
Bourgueil a trouvé sa voie.
Employée du service publique durant plusieurs an-
nées, la boussutoise aspirait à une nouvelle vie pro-
fessionnelle. 
Amoureuse des animaux, et des chiens en particu-
lier, elle a choisi de vivre de sa passion. 
“Depuis mon plus jeune âge, il y a toujours eu des 
animaux à la maison”, confie-t-elle.  “C'est donc 
naturel chez moi de participer à leur bien-être. J'au-
rais pu devenir assistante vétérinaire mais j'ai un 
trop petit cœur. Par contre, celui-ci se gonfle quand 
il s'agit de chouchouter un chien. Je me suis donc 
tourné vers le toilettage. Mais, je ne voulais pas 
d'un salon à domicile.”
C'est là que le concept est génial. Si vous ne savez 
pas vous déplacer, si vous êtes bloqué en télétra-
vail, c'est Marie-Ange qui vient à vous.  “J'interviens 
dans un rayon de 30 kilomètres autour de Boussu. 

C'est un ami qui m'a proposé d'aménager un camion. À l'intérieur, je dispose du confort 
et du matériel afin de travailler correctement. Je suis autonome en électricité et en eau. 
Les gens n'ont qu'à me confier leur chien le temps du toilettage et poursuivre leurs 
occupations. Tous les chiens sont les bienvenus, du chihuahua au dogue allemand !”
Si ça ce n'est pas de la reconversion professionnelle réussie et pertinente !
Infos : www.facebook.com/bulledog2022 


