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De nouveau conseils qui, nous l’espérons, 
vous aideront à trouver une solution 

à chaque problème. 
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Cycles Au Liégeois

www.infobike.org
DOUR - Grand’Place, 25 - 0032(0)65/65 37 35
contact@infobike.org Facebook cycles au liegeois 

Vélo à
assistance électrique

à partir de

1350 €

Vélo de dame, homme et enfant

à partir de 199 € (stock limité)

Il n’y en aura pas pour tout le monde !!

ACTION SPÉCIALE PÂQUES

à QUAREGNON

COTON - JERSEY - EPONGE - SOIE
VOILE - LIN - DENTELLES - VISCOSE - JEANS...

97 rue du Village
065 78 60 45

Lundi de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 3
                                      et de 14 h à 18 h
www.sotex.be - info@sotex.be

Plus de 2.000 références
arrivage hebdomadaire

Tissus au mètre: tissu habillement
enfants, haute couture, prêt-à-porter,
tissu décoration

Confection sur mesure de
vos tentures et rideaux

Accessoires mercerie

Prix compétitifs et conseils personnalisés

ARRIVAGE DE TISSUS POUR LES CÉRÉMONIES:
communions, mariages...

COLLECTIONS PRINTEMPS-ÉTÉ

TISSUS FESTIFS Spécial Doudou
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Pour une journée agréable et colorée

Keukenhof 2022

ème17  Foire de Jardin dans le 
Parc du château d'Enghien
Offrez-vous une journée champêtre dans le décor prestigieux d’un parc de 4 hectares et 
son château néoclassique exceptionnellement ouvert au public. Du 8 au 10 avril, et 
après deux ans de silence forcé, les exposants sont impatients de vous retrouver. Notre 
sésame pour créer un jardin qui vous ressemble? Conseils et convivialité. Venez flâner 
parmi pépiniéristes et professionnels de l’aménagement extérieur, déco et mobilier 
outdoor et retrouvez tout pour la piscine et le spa.

Quelque 250 exposants 
venus de Belgique, de France 
et des Pays-Bas. Tout pour 
créer un jardin qui vous res-
semble: plantes et arbustes 
rares, mobilier et décoration 
d'exception, brocante de 
charme, piscines, spa et 
vérandas.

Un parc romantique aux ar-
bres centenaires, un château 
néoclassique et les berges 
paisibles de l'étang du Miroir.

Une balade conviviale en pré-
sence de nombreux artistes 
et artisans. Des créations 
uniques à découvrir à l'abri 
des caprices climatiques. 
Les chiens en laisse sont les 
bienvenus avec leur maître.

Du 8 au 10 avril
Vendredi de 14 h à 19 h
Samedi de 10 h à 19 h
Dimanche de 10 h à 19 h
Entrée 8 € (Gratuit pour les 
moins de 14 ans)

Parc du Château
7850 Enghien
0476773240

Jardin

Rejoignez-nous sur facebook                             

Matériel pour
l’apiculture

JARDINERIEALIMENTS POUR ANIMAUX

Des conseils sur mesure depuis 50 ans !

DES RÉDUCTIONS TOUTE L’ANNÉE
GRÂCE À VOTRE

CARTE DE FIDÉLITÉ JOYN !
LÉGUMES À REPIQUER

rue de France, 52 à DOUR - 065/ 43 11 25                                  

De Poortere Jean sa

Ouvert  le lundi de 13 h 30 à 18 h, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h, samedi de 9 h à 16 h

PRIMEVÈRES

PENSÉES

VIVACES MIXTES

PROMOTION

SPÉCIALE

www.transgarden.be
Tél.: 065/78.61.58
Rue Saulçoir 1B

Quiévrain

PORTES OUVERTES
8 et 9 avril

Démonstrations

Remises
spéciales

Petite
restauration

Le parc historique a été conçu au milieu du romantisme (1857) comme jardin d’orne-
ment pour le château de Keukenhof. Dans le jardin plein de charme entourant l’étang, 
avec de belles percées entre les vieux hêtres centenaires, fleurissent depuis 1950 des 
millions de tulipes. De nombreuses générations y ont vécu de grands moments heureux.

En plus des 32 hectares de fleurs, vous pourrez profiter de l’exposition de roses dans le 
pavillon Oranje Nassau du 7 au 12 avril et de l’exposition d’anthurium et d’orchidées dans 
le pavillon Beatrix jusqu’au 15 mai.  
Keukenhof n’est pas seulement une magnifique toile de fond pour les 7 millions de bul-
bes à floraison printanière, mais il se prête aussi parfaitement à l’exposition de sculptures 
et autres objets d’art. Ces œuvres apportent une dimension supplémentaire au parc. 
Keukenhof travaille en collaboration avec 25 artistes. 

Keukenhof est ouvert du 24 mars au 15 mai de 8 h à 19 h 30. Infos: www.keukenhof.nl

En 2022, Keukenhof propose 5 jardins d’inspiration:
JARDIN DE RECONNEXION  Les matériaux durables et le retour à la nature sont les va-
leurs fondamentales du Jardin de la Reconnexion. 

JARDIN DE PLAGE Atmosphère tropicale entre palmiers, bordures de fleurs ondulées, 
sable, bateau et hamacs. Venez vous détendre dans ce jardin de plage tropicale.

JARDIN DE THÉ VERT Le jardin de thé propose un choix abondant de menthe, mélisse 
citronnelle, camomille, menthe chocolat, anis et encore beaucoup de gourmandises. 
Dans cette serre, vous pouvez déguster une tasse de café ou de thé.

JARDIN DU CHALET  Profitez de ce jardin boisé avec des plantes sauvages indigènes et 
des associations originales de bulbes à fleurs. 

JARDIN ROMANCE ROUGE L'endroit le plus romantique de Keukenhof !
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Le potager autrement

Cultiver ses tomates

Vous voulez créer un petit potager sans y passer trop de temps et surtout vous voulez 
des résultats ? Connaissez-vous la technique de culture des légumes en lasagne ?
Cette technique conjugue le recyclage des déchets de cuisine avec la réussite de légu-
mes sans y consacrer trop de temps et d’attention.
Les légumes se développent avec vigueur profitant d’un milieu riche stockant l’eau des 
arrosages mieux que la terre. Une technique parfaite pour les débutants.

LA TECHNIQUE DE LA LASAGNE
Les ingrédients à réunir
Le maximum de feuilles mortes, tontes de gazon, épluchures de légumes, mais aussi une 
vieille botte de foin ou paille, même humide, du fumier et des cartons. 
 
La recette
Posez en premier, à même l’herbe, les cartons débarrassés de leurs adhésifs s’il y en a, 
en les faisant se chevaucher. Puis les ingrédients en couches successives de 5 à 10 cm 
d’épaisseur, sur une bande d’un mètre de large environ. Enfin, une couche de terreau ou 
de compost mûr. Il ne reste plus qu’à planter, le jour même, et bien arroser.

A noter
Commencez par une lasagne pas plus grande qu’un édredon. Garnissez les bords des la-
sagnes, car c’est souvent là que les plantes se développent le mieux, en pleine lumière.

Planter, récolter, cuisiner !  Ce circuit ultra court est l’idéal et la culture des tomates n’est 
pas très compliquée.

JE PLANTE
Les tomates réussissent bien en pot, mais dès qu’il s’agit de tomates cerises, se posent 
des problèmes de stabilité.  Le mieux consiste alors à se passer de contenant. Pour cela, 
prenez 3 m de grillage à poule, petite maille de 2 cm en 50 cm de largeur.  Enfilez des 
bambous tous les 30 cm en les glissant dans les mailles. Fermez le cylindre ainsi consti-
tué par un bambou.
Tapissez le fond et les côtés avec des cartons ou des sacs en jute. Remplissez avec le 
mélange en lasagnes et terminez avec 20 cm de compost ou terreau.  Plantez cinq toma-
tes de variétés différentes. Formez une sorte de cage avec des bambous pour guider les 
tiges au fur et à mesure, sans les tailler.

JE RÉCOLTE ET JE CUISINE
L’été sera le moment de cueillir vos tomates. Si la 
récolte est abondante, pensez à les faire sécher 
au soleil ou au four. Vous pouvez en faire de déli-
cieux coulis, des ratatouilles, des chutneys à 
conserver et à déguster l’hiver. Pensez aussi à la 
stérilisation ou aux bocaux au vinaigre.

Bocaux de légumes au vinaigre
Blanchis à l’eau bouillante 3 minutes, par petites 
quantités, égouttés, puis mis en bocal où onles 
recouvre de vinaigre bouillant, en les couvrant 
bien. Extra pour les tomates cerises, les poivrons, 
la partie blanche du céleri branche mais aussi les 
petits oignons blancs ou les bouquets de brocoli 
romanesco. On peut aromatiser avec de 
l’estragon, de la sarriette ou de l’aneth.

Terrassement

Pavage

Plantations

Graviers

Semis et tonte de pelouse

Pose de portails (acier, bois,...)

Pose de clôtures (béton, acier,...)

Rue Basse, 105
7370 Wihéries (Dour)
Tél.: 0497/35.11.56

johandelmotte1203@gmail.com

BOUSSU

BOUSSU Rue des Chaufours 21

* voir conditions en magasin

Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h - Ouvert le dimanche et les jours fériés de 9 h à 12 h 30 

Tél. 065/55 21 02

CE DIMANCHE 10 AVRIL

de 9 h à 12 h 30DES PETITS SOINS AU QUOTIDIEN
Arrosez le matin tôt: les plantes sont plus réceptives 
que le soir, et vous n’ivitez pas les limaces au buffet.

Nourrissez en paillant au compost sur 2 cm d’épais-
seur. L’eau des pluies agit comme sur le café, en fai-
sant descendre les éléments nutritifs utiles aux ra-
cines.

Favorisez les insectes utiles en glissant des fleurs et 
des herbes aromatiques parmi les légumes (souci, ca-
momille, coriandre...)

Bannissez tout produit de traitement: si des feuilles 
sont tachées, coupez-les et jetez-les au compost. 
Si les symptômes persistent, arrachez la plante qui est 
trop sensible ou mal acclimatée.
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Relooker sa cuisine sans trop de frais

Le confort dans la Le confort dans la 
MAISONMAISON

ELECTRICITE
DOMOTIQUE
ECLAIRAGE
CHAUFFAGE

6, rue Carlot - 7387 Honnelles
ceb@skynet.be

Tél. 065 69 00 61
Fax 065 69 00 64

GSM 0475 23 18 27

Jean LHEUREUX
Administrateur

C.E.B.

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

 

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

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

Terrain à bâtir  Rue de Bavay à Baisieux

sur 1200 m²

Libre à l’acte
Faire offre à partir de 84.000 euros

Contacter le notaire
Géry LEFEBVRE au 00 32 (0)65 45 71 68

A VENDRE  2 BEAUX TERRAINS À BÂTIR À LA CAMPAGNE 
(Baisieux/Audregnies) 

Votre cuisine fait grise mine mais vous n’avez pas le budget pour entreprendre de grands 
travaux ?  Voici quelques idées pour lui redonner un coup de peps.

ALLÉGEZ L’ESPACE  
Souvent les cuisines classiques disposent de nombreux placards, ce qui est bien prati-
que mais qui cloisonnent  l’espace.  
Retirez tous les placards fixés en hauteur pour dégager de nouveaux volumes.  Pour pa-
rer au manque de rangements vous pouvez remplacer ces placards par de petites étagè-
res dans lesquelles vous placerez de jolis bocaux transparents, des boîtes en métal, vos 
épices et livres de cuisine.... Comme dans une épicerie fine.

UN COUP DE PEINTURE  
Pour donner un coup de frais ou gommer un aspect austère, la peinture sur les meubles 
et placards fait des miracles. Choisissez une matière spéciale cuisine facilement lavable 
et qui évitera l’accrochage des graisses.  
Misez sur la couleur: rouge cerise, turquoise, vert anis... Les couleurs franches donnent 
du peps et réveillent la cuisine.  Misez soit sur des murs aux couleurs claires, et jouer 
avec des ustensiles aux couleurs vives ou osez la couleur sur les murs.  Astuce: peindre 
seulement un ou deux pans et laisser les autres et le plafond clairs.  Côté matière, pré-
férez une peinture lessivable, satinée ou brillante pour renvoyer la lumière dans toute la 
pièce.

Quelle peinture choisir  pour les meubles?
- la peinture glycéro: très résistante à l’humidité, facilement lessivable mais odeur dé-
sagréable et temps de séchage très long (parfois plusieurs jours sans pouvoir utiliser sa 
cuisine !). Autre problème: pour éviter les coulures et pour que la peinture adhére 
mieux, il faudra démonter les portes et les poser à plat.

- la peinture acrylique existe en version “spécial cuisine ou salle de bains”, elle s’applique 
facilement, sèche rapidement, est sans odeur et est lessivable.

- la peinture aspect brillant. Plus la peinture est brillante, plus elle agrandit la pièce mais 
les meubles doivent être très bien préparés, lisses et sans imperfections.

- la peinture aspect satin: attention elle souligne les imperfections du bois et il faut éga-
lement l’appliquer sur des meubles en bon état et bien préparés.

- la peinture aspect mat n’accentuera pas les défauts du bois mais elle résiste mal aux 
nettoyages fréquents. Il faudra renforcer sa résistance avec une couche de vernis mat.

Vous pouvez également utiliser une résine, ou même un béton ciré décoratif, de la pein-
ture aspect tableau noir, de la peinture magnétique, phosphorescente, métallisée, à ef-
fet sablé, des pochoirs, etc.  N’oubliez pas de passer une sous-couche.

Pour des placards rustiques, choisissez une peinture qui laissera apparaître les veines du 
bois ou appliquez des plaques de bois lisses que l’ont peut peindre pour un effet mo-
derne.

Avant de peindre le meuble, protégez le sol de la cuisine, les appareils ménagers, 
l’évier... avec des feuilles de plastique ou de vieux draps. Si le meuble est verni, décapez-
le en premier lieu.
Vérifiez l’état du meuble: s’il présente des trous ou des fentes, rebouchez-les à la spa-
tule avec de la pâte à bois. Laissez sécher et poncez l'excédent de pâte. 
Si l'ancienne peinture s'écaille, il faudra retirer la peinture abîmée avec une brosse 
métallique rigide, puis poncer la surface avec un papier de verre à grain moyen, puis à 
grain fin. 
Si le meuble est verni, décapez-le. S’il est en bon état, lessivez-le avec de l’eau tiède addi-
tionnée de cristaux de soude et nettoyez-les à la brosse. Essuyez vigoureusement.  

Commencez par un ponçage minutieux. D’abord avec un papier de grain moyen puis 
avec un papier de verre à grain fin. Aspirez la surface avant d’appliquer une sous-couche 
de peinture pour meubles. Appliquez une première couche de peinture en pensant à 
bien croiser vos coups de pinceau et de rouleau pour obtenir un beau rendu lisse.  
Après le temps de séchage, passez la deuxième couche tout aussi soigneusement. Si les 
portes des meubles ont des moulures, peignez-les à l’aide d’un pinceau plat.
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Chauffage - Sanitaire - Poêlerie - Dépannage 

Rue de Ville 65 - Pommeroeul - 0475/ 56 89 55 - 065/ 62 37 60

CHAUFFAGE MICHEL
agréé CEDICOL

HABILITATION GAZ:
CERGA

GI

OUVERT du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h - Samedi de 9 h à 12 h

 
POÊLES  

PELLETS -BOIS - MIXTES
et INSERTS 

 
1 palette de pellets

(975 kg) 
GRATUITE
jusqu’au 30 avril

Menuiseries
intérieures et extérieures
Portes, châssis, volets, escaliers,

portes intérieures, 
aménagements intérieurs

Stefan Menuiserie - 7370 Elouges
menuiserie-stefan@skynet.be

Marchés hebdomadaires près de chez vous:  dimanche Boussu rue Rogier,  lundi Quaregnon 4 pavés 

Terreau, engrais, tourbe, écorce 
de pin...   Renseignez-vous !

Horaire: lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h, samedi de 10 h à 17 h

ARBUSTES 
et ARBRES 

D’ORNEMENT

FRAISIERS - TOMATES
LÉGUMES À REPIQUER

PLANTES 
CONDIMENTAIRES

1 rue de la Chapelle - 7350 HAININ
Tél.: 0496/208.276 
horticulture-mj@hotmail.fr 

rejoignez-nous sur facebook: 'pépinière Cornette'

Fermé mardi et dimanche

Le vaste choix 

et la qualité

vous étonneront

Fruitiers - Vivaces
Plantes grimpantes
Conifères de rocaille,
etc...Surfinias  

      
17 variétés 

Toute la gamme des plantes annuelles
Bégonias, impatiens, tagètes, lobelias, etc.

Géraniums
22 variétés 

MODERNISEZ LA CRÉDENCE  
Les motifs de vous plaisent plus ?  Il existe des peintures “spécial carrelage” qui ne né-
cessitent pas de sous-couche et qui sont lessivables. Une teinte unie suffit parfois à 
changer l’aspect d’une cuisine, et donne un résultat très contemporain.

Lessivez le carrelage en insistant sur les joints et sans oublier les coins. Ensuite passez au 
papier de verre  pour un léger ponçage. Rincez et laissez sécher.  Commencez toujours 
par les joints avec une brosse et toute la surface au rouleau. Puis, laissez reposer à 
nouveau. Appliquez une deuxième couche de la même façon et laissez sécher.  

Vous préférez un effet métal ou carrelage ? Il existe des panneaux adhésifs à coller 
directement sur l’ancien support.  

CHANGEZ LE SOL 
Pour un petit coup de jeune sur le sol, vous pouvez facilement le changer grâce aux dal-
les de PVC adhésives à appliquer directement dans le sens de la pièce.  
Imitation carrelage, damier ou même parquet pour un effet cottage, tout est permis et si 
facile à poser.
Attention, maintenez les dalles à température ambiante 24 heures avant la pose. Cela 
évitera les problèmes de dilatation. Disposez-les dans la pièce par petites piles, à une 
température autour de 20 degrés.  Le sol doit être net et plat. 

Il existe deux façons de poser les dalles adhésives, soit en commençant par le centre soit 
en commençant par le côté. Si vous souhaitez avec un résultat bien homogène, com-
mencez la pose par le centre de la pièce, divisez la en quatre parties et tracez deux traits 
perpendiculaires au centre. 
Les dalles seront collées après que la feuille de protection ait été retirée. Il faut les ajus-
ter et les presser fortement, du centre vers les bords.  Les bordures devront être décou-
pées avec un cutter.

SOIGNEZ LES DÉTAILS
Il serait dommage d’oublier les finitions.  Une fois votre cuisine relookée, pensez égale-
ment à changer les poignées de portes et tiroirs pour de nouveaux, plus modernes (en 
métal brossé, ou  en porcelaine par exemple), installer une novuelle robinetterie, ou 
encore opter pour du petit électroménager moderne, du linge de cuisine et de la vais-
selle très colorés. Sans oublier les luminaires.
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AUDI Q5 2.0 TDI Quattro cuir

BMW 320 D  GPS

CITROEN C4 Picasso 1.6

FIAT Talento 1.6 DCI confort

FORD Mustang 218

HYUNDAI iX35 2.0 CRDI

HYUNDAI iX35 2.0 CRDI 2WD

VW Beetle 1.6 CR TDI t.o.

VW Golf 1.2 TSI GPS

VW Golf 1.6 CR Tdi Trendline

VW Passat 1.4 TSI comfortline

VW Polo 1.6 CRTDi highline

VW Tiguan 2.0 TDI Highline

19

10

78

15
12

19

12

17

18

14

13

18

Inter-Auto Inter-Auto 
s.p.r.l.

89, rue Defuisseaux 
TERTRE

Nos occasions garanties

065/64.34.96

16

11

15

19

77

14

12

JAGUAR F-Type 3.0 V6

MERCEDES S63 AMG

MINI  Spécial 1100

PEUGEOT  508  1.6 BlueHDi

PORSCHE Panamera t.o., full

RENAULT Captur Tce full

  

FLEXFUEL DECALAMINAGE MOTEUR essence diesel  75 €

OPTIQUE  SévyO
AVANT D’ACHETER, COMPAREZ !

* offre non cumulable. Voir conditions en magasin
** offre non cumulable. 
     Valable du 1/04/2022 au 30/04/2022 
     

ACTION PRINTEMPS
TVA 21% OFFERTE**

erDu 1  au 30 avril 2022

rue Grande 48
BASÈCLES - 069/57.57.40

rue François Dorzée 25A
BOUSSU - 065/51.51.78

 ème
La 2 paire à 

*1 €
MONTURE et VERRES

Verres blancs ou solaires

     

42, place Verte - 7370 DOUR  - Tél. 065.63.30.74

Fleur de saumon fumé extra doux 
et son coeur de mousse au citron vert.

Petites cruidités de saison. Pain toast à griller.
OU 

Poêlée de scampis et ses ravioles sauce Thaï au lait de coco,
curry rouge et coriandre. Légumes croquants.

******  
Crème d’asperges vertes aux éclats de pistaches.

******  
Suprême de pintadeau soufflé aux asperges à la flamande.

Clafoutis d’asperges et tomates cerises. 
Jeunes carottes coriandre. Pomme Anna épinards

OU
Rumsteak d’agneau en croûte de gremolada.

Lasagne de légumes méditerranéens. Sauce à l’ail et origan
Gratin dauphinois au Parmesan.

******  
Coupe de fraises et sa crème onctueuse au citron vert.

OU  Tartelette crème brûlée et sa soupe de fraises.

******  ******

******  ******

******  ******

16 €

19 €

4 €

5 €

Menu 

de Pâques
42 €

Option
Cocktail chaud: 1 €/p

Sablé parmesan: 
2 €/100 g

Plateau de fromages
après repas

fruits et pains
7 €/pers.

Menu enfants 15 €
Potage tomates

Cordon bleu de volaille
Mousse chocolat

Nouvelles régionales

À l'aube d'une grande année pour la Pelote Montroeuloise

erPas que des changements positifs ce 1  avril

Entre des ambitions sportives retrouvées, des festivités de retour et une école des jeu-
nes bien garnies, la cuvée 2022 s'annonce sous les meilleurs auspices.
La crise sanitaire est derrière, la saison ballante va pouvoir débuter. Du côté de Mon-
troeul, ce ne sont pas moins de six équipes qui arpenteront les ballodromes. “Nous som-
mes surtout heureux de débuter la saison en temps et en heure”, sourit Philippe Duhau-
bois, le président. “D'autant que nous alignerons une N3, deux Régionales, et, chez les 
jeunes, des minimes, des pupilles et des pré-pupilles. Cela représente une soixantaine 
d'affiliés, ce qui est très bien pour un club comme le nôtre.”
Et ce club, il doit vivre. La conjoncture actuelle n'est pas à l'optimisme, au contraire de 
l'enthousiasme des Montroeulois. “Nous avons fixé plusieurs rendez-vous cette année. 
Nous allons reprendre la Brocante de Montroeul, le Lundi de la Pentecôte. Une sacrée or-
ganisation à mettre en œuvre mais nous serons efficaces. Nous aurons une journée na-
tionale pour les pupilles le 21 juillet. Deux jours plus tard se tiendra le GP Quittelier. Enfin, 
place à la Ducasse le 3ème dimanche de septembre.”  On espère aussi une belle année 
sportive. La N3 est pleine d'ambitions. “Nous avons acquis un foncier et un petit milieu 
qui devraient apporter un vrai plus. Avec le groupe de six joueurs que nous avons, si nous 
évitons les blessures, un top 3 est envisageable”  Ça joue à la balle du côté de Montroeul !

Des changements qui concernent notamment le salaire minimum, la taxe sur l’embar-
quement, la TVA sur le gaz et l’électricité et les panneaux solaires ou les tarifs chez VOO

Parmi les bonnes nouvelles, le salaire minimum augmentera de 76,28 euros (hors in-
dexation). Il s’agit de la première étape dans l’augmentation du salaire minimum en qua-
tre phases négociée entre les partenaires sociaux. Les fonctionnaires aussi peuvent se 
frotter les mains, et eux seulement, les salaires du secteur public augmenteront de 2 % 
en avril en raison du dépassement de l’indice pivot en février.

La crise en Ukraine a des conséquences sur nos produits énergétiques.
Les factures ont augmenté et le gouvernement fédéral a réagi.
À partir de ce vendredi, la TVA sur le gaz et l’électricité passe à 6%. La mesure sera en vi-
gueur jusqu’au 30 septembre. Le fédéral a promis une réévaluation et une éventuelle 
prolongation après cette date si les prix du marché restent élevés. Les fournisseurs doi-
vent déjà réduire la TVA sur la facture d’acompte mensuelle. L’instauration d’une ré-
duction automatique unique sur la facture de 200 euros par domicile pour tous les mé-
nages qui se chauffent au mazout ou au gaz propane/butane est aussi prévue, avec effet 
rétroactif à partir du 1er janvier. Toujours dans l’énergie, Le gouvernement fédéral a 
décidé de réduire la TVA à 6 % pour l’achat et l’installation de panneaux solaires, de 
pompes à chaleur et de chaudières solaires à partir de ce 1er avril.
Pour les propriétaires de cuves à mazout, le fonds Promaz permet de soutenir finan-
cièrement les assainissements du sol. L'aide englobe les bâtiments à fonction résiden-
tielle (maisons, appartements) mais aussi non-résidentielle (comme des bureaux). Les 
demandeurs peuvent se signaler sur le site www.promaz.be et vérifier s'ils sont éligibles. 
Le fonds prendra ensuite contact avec eux.

Autre nouveauté, celle dans les stations-service.
Les propriétaires doivent apposer une affiche indiquant le coût moyen aux 100 kilo-
mètres. Cette nouvelle obligation s’applique aux propriétaires de stations-service qui 
proposent au moins trois types de carburant suivants: essence 95, diesel, GPL, élec-
tricité, hydrogène et GNC.

Pour ceux qui en ont la possibilité, BNP Paribas Fortis a décidé de plafonner à 250.000 
euros le montant maximum autorisé du compte d’épargne réglementé à partir du 1er 
avril prochain, contre un montant illimité actuellement.

Des billets plus chers
Changement n’est pas synonyme de bonne nouvelle.
Ainsi, il va falloir mettre la main à la poche. Pour ceux qui n’ont pas encore réservé leurs 
billets d’avion pour les vacances, le coût sera plus élevé. La taxe sur l’embarquement 
dans un avion entre en application ce 1er avril. Elle vise à encourager les alternatives 
comme le train, par exemple, en lieu et place des vols courts. Cette taxe varie de 2 à 10 
euros par passager en fonction de votre destination.

Enfin, VOO augmente certains de ses tarifs à partir du 1er avril afin de s’adapter à 
l’accélération de l’inflation.
Ces hausses des prix oscilleront entre 1 et 2,50 euros par mois. En tout, ce sont 35 tarifs 
qui seront augmentés. L’abonnement à la télédistribution passera par exemple de 22 
euros à 23,50 euros par mois, soit une augmentation de 18 euros par an. 

Grand-Place 32
DOUR

Tél. 065 78 56 67 

Menu de PâquesMise en bouche

Entrée
Oeuf cocotte en brioche 

(poêlée de lardons, 
emmental, oignons)

ou
Risotto de bresaola et
sa mozzarella buratta 

farcie au pesto
***

 Trou Normand

Plat
Papillote de dos de julienne

et son jus d’agrumes,
purée de chou-fleur et poêlée de légumes

ou
Souris d’agneau en croûte rôti 
aux saveurs méditerranéennes 

et son jus de thym
Accompagné de gratin dauphinois

***   
Dessert Maison

 Le délice de Pâques

La Piazzetta

45 €45 €
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Rue Grande 72 - DOUR (face à la Poste)  Tél.: 065 65 06 60

GRAND DESTOCKAGE
AVANT CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

SUR MONTRES ET HORLOGERIE

PENDULES
MODERNES ET CLASSIQUES

PONTIAC

DE -20%
À -50%

JUSQU’AU
30 AVRIL

www.miraux.be

Nouvelles régionales

Grande Chasse aux Œufs à Dour

Envie de passer une nuit sereine ?

Chantecité fête ses 60 ans

Le samedi 16 avril, la Boutique du Cœur de Dour, les com-
merçants de Dour et Dour Centre-Ville organisent leur 
grande chasse aux œufs dans la Grand'rue de Dour, ren-
due partiellement piétonne pour l'occasion, de 16 à 20 h !
Au programme :
Défilé de mascottes (personnages Disney etc.) et cos-
players, grimages, ambiance musicale de la fanfare Sou-
rissimos et de DJ Koala, châteaux gonflables, food-trucks 
pour petits et grands (glaces, gaufres, donuts, milk-
shakes, tartes et autres sucreries) … et la traditionnelle 
chasse aux œufs avec le lapin de Pâques !
Comment s'inscrire ?  Vous trouverez le bulletin de par-
ticipation chez les commerçants du centre-ville de Dour 
ou via le site : www.dourcentreville.be
La chasse aux œufs est uniquement pour les enfants de 3 
à 12 ans présents le jour même sur le stand de Dour 
Centre-Ville, avec le bulletin de participation correcte-
ment rempli de vos coordonnées.  N'oubliez pas votre 
dessin sur le thème de Pâques !
Suivez notre événement sur Facebook: Dour - chasse aux 
œufs 2022

L'ensemble vocal CHANTECITE de Boussu fête ses 60 ans 
d'existence. A cette occasion, des réjouissances en trois 
actes sont programmées. 
Premier acte ce samedi 23 avril à 19 h dans la salle de la 
Maison du Peuple de Boussu-Bois, Rue Dendal où l'en-
semble vocal a invité le duo Jo Scinta et Claudy Mahieu 
pour chanter ensemble les tubes des années 60-70. 

L'entrée est gratuite mais la réservation est souhaitée au 
0477/41 19 66. Bar et petite restauration. 
Invitation cordiale à tous.

“L'oreiller magique” est de passage au Centre culturel de 
Dour pour inviter parents et enfants a Ì l'aménagement 
d'une nuit sereine. Une expérience à vivre en famille le di-
manche 24 avril, de 14 h a Ì 18 h.
“Maman, j'ai pas sommeil !”,  “Papa, j'ai peur dans le 
noir”..., ces phrases, tous les parents du monde les ont 
entendues. Pour de nombreux jeunes enfants, le som-
meil n'est pas si simple mais plutôt un univers peuplé de 
créatures étranges, qui le fascinent ou l'effrayent. 
Pourtant, ce sommeil est le meilleur garant d'une santé 
de fer et d'un développement harmonieux.
Depuis quelques années, l'ONE s'attache à informer les 
parents aussi bien que les enfants de l'importance d'un 
vrai sommeil profond et réparateur, notamment par le 
biais d'un de ses modules d'animation intitulé “L'oreiller 
magique”. Ce module d'animations permet de bien com-
prendre l'importance qu'offre la qualite ì du sommeil pour 
chacun d'entre nous, et tout particulierÌ ement pour les 
plus petits. Plusieurs themì atiques autour du sommeil 
seront evì oqueeì s, à savoir l'importance du sommeil de 
qualite,ì  les techniques d'endormissement, les rituels 
avant de se coucher,…
Comme son nom l'indique, l'oreiller est magique. Le mo-
dule se présente sous la forme de deux tentes jointes 
l'une à l'autre par un petit tunnel. De la première à la se-
conde tente, tout est mis en place pour comprendre le 
processus d'endormissement. Des rituels au marchand 
de sable en passant par l'arrivée sur l'oreiller géant. 
Un univers de compréhension, d'écoute et de partage 
pour les enfants et leurs parents.  Intéressés ? Contactez 
Sevì erine Tzamantakis au 065/800 995.
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Pour tout renseignement:
un seul numéro:
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lanimation@outlook.com

Distribué dans plus de 30 communes:  Dour - Elouges - Wihéries - Blaugies - Petit-Dour - Boussu
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Roisin - Audregnies - Baisieux - Quiévrain...

er1  PÉRIODIQUE D'INFORMATIONS RÉGIONALES GRATUIT                         

Nouvelles régionales

Nous vous en parlions en décembre dernier. À seulement 16 ans, Ninon a vu son existen-
ce basculée depuis qu'elle a été atteinte du syndrome d'Arnold Chiari type 1. Après des 
élans de solidarité exceptionnels, la jeune fille a pu s'envoler pour Barcelone et subir une 
intervention. Elle est rentrée au pays le 23 mars dernier… en très bon état !
Maux de tête incessants, courbatures, chutes de tension, difficultés de se déplacer sur 
longue distance, fatigue, déscolarisation, vie sociale inexistante, voilà à quoi se résumait 
la vie de la jeune Ninon. Cette vie est désormais à ranger au passé. “Ninon a, en effet, re-
trouvé ses sensations suite à son opération survenue le 21 mars, à Barcelone”, raconte, 
non sans émotion, son grand-père, Freddy. “Les médecins ont coupé le filum terminal, un 
fragile fil de tissu d'environ 20 centimètres, descendant depuis l'apex du cône terminal. Le 
cervelet est remis en place. Aujourd'hui, la maladie est stoppée. Nous en sommes très 
heureux, comme vous pouvez l'imaginer.”
Cette malformation, plutôt rare, a causé de nombreux soucis. Seule une intervention à 
Barcelone pouvait résoudre le problème. “En Belgique, ce type d'intervention ne se pra-
tique pas. Nous avons trouvé le centre Chiari de Barcelone qui est spécialisé dans le soin 
de cette malformation. Ils ont développé une approche différente. Évidemment, cela 
avait un coût, plus de 20.000 euros. Mais, les gestes de solidarité ont été exceptionnels. 
J'en profite pour remercier tous ceux qui ont aidé et permis à Ninon de retrouver une vie… 
normale ! Elle a pu, enfin, dormir, une nuit entière. Sa première depuis deux ans !”
À 16 ans, Ninon va donc pouvoir vivre comme toutes les adolescentes de son âge. Elle re-
tournera à Barcelone, en mai, pour une visite de contrôle. Mais, la jeune femme a décidé 
de poursuivre la lutte, pour les autres. Vous pouvez soutenir la démarche en faisant un 
don. Toutes les infos sur www.facebook.com/UnavenirmeilleurpourNinon 

Parce qu'il tient à cœur de la commune de Dour, chaque 
année, de mettre à l'honneur ses aînés, le collège com-
munal a souhaité profiter de cette période carnavales-
que  pour faire la fête avec ses séniors dourois. 
Le 10 avril à 16 h, une fête autour du Carnaval sera orga-
nisée à salle de gymnastique de l'école communale 
Charles Wantiez d'Elouges.  Un goûter leur sera offert 
dans une ambiance musicale assurée par le groupe “Pat 
Burns and the Strangers”, le meilleur des années 60 !
Entièrement gratuit, les aînés sont invités à réserver leur 
place au 065/761.826 ou par mail via l'adresse 
aude.brichaux@communedour.be
Parking aisé au centre sportif d'Elouges - Navettes gratui-
tes jusqu'à l'école. 

Un dispositif de sécurité a été mis en place cet après-midi par la police des Hauts-Pays 
suite à la découverte d'un engin explosif sur le site du Caillou-qui bique.  C'est sur la ber-
ge de la Grande Honnelles qu'un pêcheur avait découvert il y a quelques jours un obus de 
l'armée anglaise d'environ 50 cm de long. 
Suite à cette découverte, la police a demandé l'intervention du SEDEE (Service d'Enlève-
ment et de Destruction des Engins Explosifs) qui s'est rendu sur place cet après-midi.
L'obus a dû être déplacé pour le faire exploser dans un champ à proximité du centre 
Emile Verhaeren. Un périmètre de sécurité a été établi afin d'empêcher les promeneurs 
de passer dans le dispositif durant l'intervention.  Notons que ce type de découverte se 
produit régulièrement dans notre région, c'est pourquoi la police rappelle qu'en cas de 
découverte d'un engin explosif quel qu'il soit, le bon réflexe est de proscrire toute tenta-
tive de manipulation et de former immédiatement le 101.

Le Relais pour la Vie débarque à Dour

Ninon recouvre ses sensationsLe carnaval des aînés à Dour

Découverte d'un obus au Caillou-qui-bique

C'est sur le site de Dour Sports que se tiendra le premier Relais pour la Vie dourois. 
L'initiative est venue d'un groupe d'amis soucieux de vaincre le cancer et en hommage à 
tous ces battants.
24 h de marche ou de course, c'est vous de choisir, les 23 et 24 avril afin de soutenir la 
lutte contre le cancer, voilà ce que propose le tout nouveau comité Relais pour la Vie de 
Dour. Cette première édition s'est faite attendre en raison de la crise sanitaire. “Il y a 
deux ans, nous avons perdu un ami à cause du cancer”, explique Emerence Crompot, la 
présidente du comité dourois. “Nous avons patienté deux ans, en raison des mesures sa-
nitaires, avant de pouvoir nous mettre en action. Nous avons pris contact avec la Fonda-
tion contre le Cancer afin de lancer l'initiative sur Dour. Un comité s'est créé et nous som-
mes ravis de pouvoir offrir cette première édition pour toutes les personnes touchées ou 
victimes du cancer.”
Emerence et son équipe sont fiers du taux de participation. À trois semaines de l'événe-
ment, l'objectif est déjà dépassé. “Nous avions misé sur 500 participants et nous som-
mes à près de 600. Plus de trente équipes fouleront la piste de Dour Sports. L'argent 
récolté sera directement versé à la Fondation. Nous espérons ainsi apporter notre pierre 
à la lutte.”  Le Relais pour la Vie se veut sportif mais aussi sportif et familial. Sur place, 
plusieurs animations seront prévues. Des tables de discussion permettront à tout un 
chacun de s'informer sur le cancer, ses causes et ses conséquences. 
Toutes les infos sur www.relaispourlavie.be/relays/dour-2022 

PHARMACIES DE GARDE
Toutes les gardes sur: www.webgarde.be
Possibilité de changement de garde de dernière 
minute :  0903 99 000 - www.pharmacie.be

078/15.7300

MÉDECINS DE GARDE
Numéro unique  pour toute la région

POSTES DE GARDE (WEEK-ENDS ET JOURS FÉRIÉS)

En cas d’urgence vitale faites le 112

Mons
Hornu

 Hôpital Ambroise Paré,  Blvd Kennedy - de 8 à 22 h
 rue de Mons, 63 - de 8 à 18 h

GARDES

9-10/04: Dr POUILLE - 065 65 51 41
16-17/04: Dr LOUVRIER - 0478 04 41 65
18/04: Dr LOUVRIER - 0478 04 41 65

VÉTÉRINAIRES DE GARDE
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Nouvelles régionales

Le jeudi 17 mars le SER de la Police Boraine a, au cours d'une perquisition sur la commune 
d'Hornu, découvert un hangar dédié à la culture de cannabis.
Dans le bâtiment, ont été retrouvés dans une chambre de séchage plus de 1.500 plants 
mais les lieux accueillaient également 2 chambres de culture. 
La plantation a été démantelée et les plantes évacuées pour être détruites. Une person-
ne a été interpellée alors qu'elle tentait de s'enfuir.

Ce 23 mars, l'interpellation de 2 individus par la police des Hauts-Pays a permis d'éluci-
der plusieurs faits de vols qualifiés sur les communes de Dour et Honnelles. Il s'agissait 
de vols dans habitations, tentative de vol avec violences, de vols de pièces de véhicules 
moteurs et vols de carburant. Ces vols créaient un sentiment d'insécurité auprès de la 
population. L'interpellation de ces 2 individus a permis de retrouver et restituer le pré-
judice volé et apaiser les craintes des riverains.  Les deux auteurs, âgés d'une trentaine 
d'années sont originaires des Hauts-Pays. L'aboutissement de ce dossier est le fruit 
d'une belle collaboration entre le service intervention, la proximité de Honnelles et le 
service d'enquête et de recherches de la zone de police des Hauts-Pays. Les deux 
individus, en aveu sur les faits commis, ont été mis à disposition de la Justice.

Si vous aviez 10 ans en 1940…

La comédie musicale à ne pas rater !

Découverte d’une plantation à Hornu

Hauts-Pays : Deux auteurs de vols interpellés
L'exposition “J'avais 10 ans en 40” ouvrira ses portes le 7 mai. D'ici là, toutes traces 
d'époque et des témoignages sont les bienvenus auprès de la Bibliothèque de Dour.
L'actualité d'aujourd'hui ressemble curieusement au passé… pas si lointain. Il y a 77 ans, 
les combats de la seconde guerre mondiale prenaient fin. Dans ce cadre, une exposition 
sur la vie quotidienne des familles, et particulièrement des enfants, pendant ces années 
de souffrance va voir le jour.  “Notre volonté est de centrer un maximum de photos, de 
documents, de témoignages afin de permettre aux générations actuelles de comprendre 
la vie, à Dour et dans les environs, à l'époque de la seconde guerre mondiale”, explique 
Catherine Dubois, responsable de la Bibliothèque de Dour. “Quelques personnes se sont 
déjà manifestées afin de témoigner. Elles avaient 10 ans en 1940, je vous laisse faire le 
calcul pour déterminer leur âge actuel… Mais, ce sont des témoignages d'une impor-
tance cruciale. Ces messages seront enregistresì , filmesì  et tenus a Ì la disposition des genì eì-
rations futures. Nous les partagerons avec le public lors de l'exposition. Ensuite, ces enre-
gistrements ecì rits, videoì  ou audio rejoindront un fond de la memì oire gerì e ì par notre bi-
bliotheqÌ ue communale.”
La vie quotidienne a continué malgré les événements. “Même si nous étions en guerre, il 
y a eu des mariages, des baptêmes,… Des gens travaillaient. Nous sommes en quête éga-
lement de traces sur les prisonniers de guerre dourois. Tout cela sera mis en place afin 
que le public puisse se confronter à la réalité de l'époque. Nos enfants de 10 ans au-
jourd'hui questionneront nos aînés qui avaient 10 ans en 40.”
N'hésitez pas à vous manifester et à découvrir l'exposition. Toutes les infos sur 
www.facebook.com/Bibliothèque-de-Dour-183162095049951 ou au 065/761 846.

“A Belgian Crime” débarque au Centre culturel de Boussu les vendredi, samedi et di-
manche du 27 mai au 5 juin. Une belle brochette de comédiens de la région vous y attend !
Elle est musicale et 100% originale, cette comédie signée Tom Wuidar et Antoine 
Duwaerts risque bel et bien de faire bouger… et de faire parler d'elle. Les deux anciens 
étudiants de l'IAD prennent du galon, en paroles et en chansons. “Nous avions l'envie de 
monter un projet musical”, admet Tom, le metteur en scène. “Au départ, nous étions 
partis sur un format vidéo avant de revoir nos plans, et nos finances, pour nous tourner 
vers la scène. Nous avons réuni une bande d'amis, tous prêts à jouer pour l'autre. Le pro-
jet était sur les rails.”
13 chansons entièrement originales réparties en deux actes, des ambiances sonores 
pour chaque scène et... des sonneries de téléphone assez particulières, voilà l'univers de 
“A Belgian Crime”. “Le public pourra y découvrir la vie d'un commissariat du Borinage où 
des meurtres se déroulent… dans l'ordre alphabétique. C'est drôle, absurde et ouvert à 
tout public. Le côté borain en prend un coup ou en remet une couche. Si le public a autant 
de plaisir à voir le spectacle que nous à le préparer, ce sera gagné.”
Direction donc la salle du Centre culturel de Boussu qui n'a pas été choisie au hasard.  
“Cette salle peut accueillir 130 personnes. Cela signifie qu'on a l'impression à la fois de 
jouer dans une salle pleine tout en restant intimiste. Nous avons reçu un excellent accueil 
de toute l'équipe et, tout particulièrement, de Lolita Demoustiez. La vente des tickets a 
bien débuté. La pression monte doucement mais cela reste une aventure très excitante.”
Il ne vous reste plus qu'à décrocher les dernières places. Toutes les infos via 
www.facebook.com/ABelgianCrime/ 

Optique TROUSSETTROUSSET
-20% DE RÉDUCTION

A NOS CLIENTS

TOUJOURS 

Remise non cumulable avec soldes
ou promotions en magasin. Sauf solaires.

La beauté plaît aux yeux
Découvrez la

nouvelle collection

 
optiquetrousset@gmail.comTél.  00 33 3.27.39.87.46

27 rue P. Mathieu 
 59570 BAVAY (France)
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            Enseignement

Portes ouvertes à l’Athénée Royal de Quiévrain

Comment obtenir son CESS ?

Comment devenir moniteur sportif homologué 
par l’ADEPS ?

Le samedi 23 avril prochain se déroulera notre après-midi portes ouvertes entre 14 h et 
17 h.
Des activités sont prévues sur nos 2 implantations (rue Debast et Petit-Bruxelles) afin de 
montrer nos différentes sections et nos locaux. Présentation des travaux d’élèves, 
tournois sportifs, stand inscriptions, ...

N'hésitez pas à nous rendre visite.

En dehors de l’enseignement secondaire classique, il est possible d’obtenir ton CESS soit 
en présentant les épreuves organisées par les jurys de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
soit en t’inscrivant en promotion sociale.

- Via le jury central: pour être admis, tu dois soit avoir 16 ans, soit avoir ton CE2D. Deux 
cycles d’examens sont organisés par année académique. Retrouve toutes les infor-
mations nécessaires sur le site des jurys de la FWB. Note qu’il existe différents types de 
CESS (Général, Technique ou Professionnel). Choisis donc bien celui qui te correspond !
- Via l’enseignement de promotion sociale: il faut avoir 18 ans et soit avoir ton CE2D, soit 
réussir un test d’admission. Contacte l’établissement de promotion sociale dans lequel 
tu souhaiterais t’inscrire pour en savoir plus !

Attention, tu dois continuer à répondre à l’obligation scolaire. Infos: inforjeunes.be

Pour devenir moniteur/trice (= animateur/trice) sportif, il faut suivre une formation 
délivrée par l’ADEPS. À la fin de cette formation et, en cas de réussite, la personne 
obtient un brevet de moniteur sportif homologué par l’Adeps (Administration générale 
du Sport).

L’ADEPS propose trois formations de moniteur sportif différentes :
1. La formation de moniteur sportif “Initiateur”: elle est accessible à partir de l’âge de 
16 ans.  Cette formation comporte 3 volets :
- Le 1er volet contient les cours généraux reprenant 5 thématiques (cadre institutionnel 
et législatif, didactique et méthodologie, facteurs déterminants de l’activité et de la per-
formance, aspects sécuritaires et éthiques et déontologie).
- Le 2ème volet contient les cours spécifiques (il faudra alors choisir une discipline 
sportive). Ces cours spécifiques doivent être passés directement auprès d’une fédé-
ration sportive ou auprès d’un opérateur de formation reconnu par l’ADEPS. Il existe une 
liste des disciplines sportives et des fédérations ou d’opérateurs de formation reconnus 
par l’ADEPS qui se trouvent sur leur site.
- Le 3ème volet contient un complément de formation permettant d’obtenir le brevet 
des premiers soins en milieu sportif (la personne qui effectue la formation d’animateur 
sportif doit être titulaire de ce brevet soit avant, pendant ou après la formation. En effet, 
ce brevet est un prérequis pour que la personne puisse obtenir l’homologation du 
brevet de moniteur sportif initiateur).
La dernière étape est l’homologation du Brevet. Une fois les 3 volets réussis, la personne 
pourra prétendre au brevet homologué par l’ADEPS, à la condition que celle-ci ait atteint 
l’âge de 18 ans.

2. La formation de moniteur sportif “Educateur”
Pour y avoir accès, la personne doit avoir suivi et obtenu son brevet homologué pour la 
formation de moniteur sportif initiateur ET être âgée de 18 ans au moment de passer les 
examens.

3. La formation de moniteur sportif “Entraineur”
Pour y avoir accès, la personne doit avoir suivi les formations de moniteur sportif ini-
tiateur et moniteur sportif éducateur, être âgée de 21 ans au moment de passer les 
examens ET avoir minimum 3 ans d’expérience dans l’encadrement sportif en tant que 
moniteur sportif éducateur.

ATHENEE ROYAL DE QUIEVRAIN

www.facebook.com/ARQuievrain

* Implantation dite Petit Bruxelles: rue Neuve

Scientifique, littéraire et langue (G)

Comptabilité (TQ)
ePuériculture (5, 6 et 7  P)

Electricien(ne)/ automaticien(ne) (TQ)*

Métallier(ère)/ Soudeur(euse) (P)*

Scientifique et littéraire (G)

Artistique (G)

Gestion (TQ)

Services sociaux et familiaux (P)

Electromécanique (TQ)*

Mécanique polyvalente (P)*

Général et différencié

Remédiations - Tableaux interactifs
Salles informatiques, laboratoires

Restaurant scolaire (sandwichs, potages et repas chauds)
Participation à des projets pédagogiques

Conférences, visites... 
Plateforme numérique (enseignement à distance) 

et accès à l’école en ligne.

e3  Degré

e2  Degré

er1  Degré
Implantation PRINCIPALE
et siège ADMINISTRATIF

26, rue Debast
7380 QUIEVRAIN
Tél.:  065 45 70 81 

Enseignement GÉNÉRAL, TECHNIQUE et PROFESSIONNEL

Visite de l’école
possible

sur rendez-vous

Ecole FAMILIALE

Equipe EDUCATIVE
JEUNE et DYNAMIQUE

Orientation artistique en G

arquievrain.be



11

Opération “Ouvrir mon 
                 quotidien numérique”

Class Contact, pour garder le
contact avec les élèves malades

Dans le contexte de la digitalisation de la presse, l’opé-
ration “Ouvrir mon quotidien”, organisée par l’Alliance 
des médias d’information (LA PRESSE.be), avec le soutien 
du Conseil Supérieur de l’Education aux Médias (CSEM), 
s’étend à une formule numérique.
Cette nouvelle version, en complément de l’opération 
version papier, permettra à toutes les classes de l’ensei-
gnement secondaire de bénéficier gratuitement, durant 
un mois, d’un accès aux sites de tous les quotidiens 
concernés par cette action (L’Avenir, La Dernière Heure 
Les Sports+, L’Echo, La Libre Belgique, Le Soir et Sudinfo).
Dans la perspective d’une éducation à la citoyenneté ac-
tive et du développement de l’esprit critique des élèves, 
consulter chaque jour plusieurs quotidiens différents ai-
de à aiguiser leur curiosité sur le monde, proche ou loin-
tain, et à les mettre en contact avec l’actualité. 
Un autre objectif rencontre la nécessité d’accorder la pri-
orité aux apprentissages de base, socles des acquisitions 
ultérieures, et tout particulièrement à la lecture. 
Il est indispensable de s’inscrire à l’opération en utilisant 
le formulaire d'inscription, pour le 8 avril 2022 !  Ce qui 
permettra d’accéder aux sites des quotidiens du 19 avril 
au 18 mai 2022. Infos sur www.lapresse.be

Depuis 2006, Class Contact connecte des centaines d’en-
fants malades de longue durée pour leur permettre de 
garder l’accès à la scolarité. Quel que soit leur établisse-
ment en Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 3e mater-
nelle à la 6-7e secondaire, les jeunes patients peuvent 
ainsi continuer à suivre les cours en restant en lien avec 
leurs camarades et leurs professeurs.

Plusieurs centaines de classes ont participé le 11 mars 
dernier à cet événement devenu désormais une tradi-
tion: la “Journée nationale du Pyjama”, organisée con-
jointement par Class Contact et Bednet (son équivalent 
en Flandre), et proposant aux enfants de venir exception-
nellement à l’école en pyjama en signe de soutien à tous 
les enfants déscolarisés pour des raisons de santé.

“Lorsque pour des raisons de santé, un enfant ne peut 
plus aller à l’école, nous nous chargeons de le connecter 
avec sa classe afin qu’il puisse continuer à suivre les cours 
qu’il soit à l’hôpital ou à la maison”, nous explique 
Donatien d’Hoop, directeur général de l’organisation 
francophone.
Pour que la maladie ne soit plus une raison de ne pas sui-
vre les cours. Parce que l’accès à l’éducation est un droit 
fondamental. Parce que maintenir le lien social est essen-
tiel pour le développement psychologique, on en a pris 
conscience, plus que jamais, pendant le confinement.
“Pour ce faire, nous installons gratuitement, au domicile 
de ces enfants ou à l'hôpital (dans le cas où l'enfant doit 
rester hospitalisé) ainsi que dans la classe, le matériel in-
formatique (caméras, ordinateurs…) et les connexions 
Internet nécessaires afin qu'ils puissent rester en contact 
avec leur classe. Ils peuvent ainsi suivre les cours en direct 
et communiquer, tant avec leurs enseignants qu'avec 
leurs camarades de classe, tout en respectant leur ryth-
me et leurs besoins en soins médicaux. Nous restons éga-
lement à leur disposition via un helpdesk en cas de 
problèmes techniques”, poursuit l’asbl.

Offrir un service gratuit, empêcher le décrochage sco-
laire, briser la solitude des enfants malades et encou-
rager la solidarité, les quatre objectifs de l’asbl lui ont 
permis de toucher 150 enfants l’an dernier, grâce à 415 
écoles qui font déjà appel à nos services, mais cela ne suf-
fit pas. “Nous savons qu’un millier d’enfants malades en 
ont besoin, en réalité”, souligne Donatien d'Hoop. Avant 
de préciser que le contact peut être pris par l’école, mais 
aussi la famille ou même l’hôpital, à partir d’une absence 
à l’école de plus de 6 semaines. En sachant que l’interven-
tion peut être organisée dès le premier jour.

Pour votre information, la prochaine Journée nationale 
du Pyjama est déjà programmée le 10 mars 2023 !

www.wbe.be

Le Centre Scolaire Don Bosco c’est:

Centre Scolaire Don Bosco 

INSCRIPTIONS
dès à présent 

065 45.06.20 ou 0471 30.37.94

direction@csdb.be

2 implantations:

21, rue Grande 7380 Quiévrain

 2, rue de Mons 7011 Ghlin

Un Enseignement Professionnel et Technique de Qualité
Votre réussite est notre priorité
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ème7  GTPE 
(Gestion Très Petite Entreprise)

 

ème7  manager coiffure 

Centre Scolaire Don Bosco à Quiévrain

INSCRIPTIONS
Dès à présent 

065 45.06.20 ou 0471 30.37.94
INSCRIPTIONS LIMITEES

21, rue Grande 7380 Quiévrain
 

Nouveaux
locaux

Equivalence
des diplômes

(France)

èmeOuverture d’une 6  année Technique de Qualification

Section Esthétique

A vos

agendas !

PORTES 
OUVERTES  
SAMEDI 21 MAI

 
RETROUVAILLES 

DES ANCIENS 
ELEVES



12

Le kiwi, fruit de la forme

Cocktail énergétique

Où agit-il ?

Bien le choisir

Trois jours de menus toniques

Le kiwi en beauté

De tous les fruits, c’est le plus complet et le plus équilibré, pour un minimum de calories: 47 
pour 100 grammes.

UNE MINE DE VITAMINES  
Il bat tous les records de vitamine C, antifatigue: 80 mg aux 100 g (= 2 oranges ou 5 citrons), 
et contient deux fois plus de vitamine E, antirides, que l’avocat, mais sans être gras.
Il renferme dix fois plus de vitamine A, bonne mine, qu’une pomme, et le double de 
vitamine PP (régénérant cellulaire) que la poire.

UNE SOURCE DE MINÉRAUX
Le kiwi renferme autant de potassium que la banane. De tous les fruits frais, c’est celui qui 
apporte le plus de minéraux bons pour le tonus et l’équilibre nerveux (magnésium, calcium, 
phosphore, fer).

Pour préparer une boisson 
délicieuse et pleine d’éner-
gie, pelez et coupez deux 
kiwis et une banane en petits 
morceaux. 
Mixez avec un demi-yaourt et 
le jus d’une orange jusqu’à ce 
que le mélange devienne 
onctueux.
Servez frais et décorez d’une 
brochette de rondelles de ki-
wi et de banane.

JOUR 1
Le matin: kiwi à la petite cuillère, céréales et lait 
écrémé

Le midi: poulet sauté aux poivrons rouges et 
purée de kiwis, yaourt nature

Le soir: salade de kiwi au yaourt avec une feuille 
de menthe, filet de poisson vapeur.

JOUR 2
Le matin: milkshake au kiwi, banane et céréales.

Le midi: salade niçoise avec des rondelles de kiwi.

Le soir: brochette de veau, oignons, kiwi, accom-
pagnée de haricots verts.

JOUR 3
Le matin: céréales au fromage blanc et kiwi.

Le midi: jambon, salade de concombre et kiwi, 
sauce yaourt et herbes

Le soir: potage de légumes, foie de veau au citron 
et kiwi en tranches, fromage blanc à 20%.

De par sa richesse en tout, c’est un excellent fortifiant et un 
très bon antistress, disponible en toute saison.
Mais il a encore bien d’autres atouts. Jugez-en plutôt !

IL DRAINE
Grâce à sa teneur en potassium et en fibres. Et qui plus est, 
l’une de ces fibres, la pectine, a une action contre le 
cholestérol.

IL ACTIVE LA DIGESTION
Sa botte secrète ? Une enzyme, l’actidine, qui a le pouvoir 
d’attendrir la viande s’il est consommé avec, et de faciliter son 
assimilation.

Achetez-le bien lisse, sans entaille, pour qu’il 
conserve toutes ses vitamines. Sa chair doit être 
assez souple.
S’il est dur, ne comptez pas qu’il mûrisse chez vous.

COMMENT LE CONSERVER
Au réfrigérateur si vous ne le consommez pas 
rapidement. Sinon, à température ambiante.

PEUT-ON LE CONGELER ?
Oui, à condition de le couper en rondelles que vous 
arroserez d’un filet de citron.

Antibactérien et rafraîchissant, il se retrouve au coeur de 
produits de soin. Il est idéal également pour régénérer le 
cuir chevelu et tonifier la fibre capillaire.
Le kiwi est utilisé pour ses propriétés hydratantes; l'huile 
de pépins de kiwi, aide à lutter contre le vieillissement cu-
tané grâce à sa teneur en acides gras oméga 3. Elle con-
tient aussi de l'acide alpha-linolénique (ALA) et des vita-
mines C et E. Les pépins, réduits en poudre, peuvent être 
utilisés en guise de gommage ! Autant d'atouts qui font du 
kiwi un ingrédient apprécié dans les cosmétiques

Né en Chine il y a des centaines  d’années, le kiwi y était une baie sauvage de très 
petite taille, d’où le nom de “groseille de Chine” qu’on lui donnait.
Importé en Nouvelle Zélande, il devient un fruit bien supérieur par la taille et le goût.
En 1959, grâce à sa pelure brune, il prend le nom de l’oiseau fétiche du pays: le kiwi.

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.

Vélos de ville, vélos électriques, de course, VTT, trottinette électrique, 
chaise roulante électrique,...

AEDES, INNOVATEUR D’ASSURANCES,
AEDES, DES PRODUITS SIMPLES À UN TARIF TRÈS ATTRACTIF

UNE COMPAGNIE POUR UN SERVICE À TAILLE HUMAINE

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

 c.julie@portima.be - loredana.z@portima.be

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 

Retenez P30, P40, P50, P60… 
En effet, que vous soyez trentenaires, quaran-
tenaires, cinquantenaires et même, soixante-
naires, Aedes propose des produits uniques 
sur le marché. 

Les produits P, il s'agit avant tout d'une garan-
tie RC Auto avec assistance après accident 
qui couvre votre responsabilité civile en cas 
d'accident causé à un tiers et lorsque votre res-
ponsabilité 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

LA MEILLEURE ASSURANCE VÉLO 
ET ENGINS DE DÉPLACEMENT 

L’assurance habitation

à prime unique !

Une couverture optimale

Pour tous types d’engins de déplacement

Pour tous types de vélos

Nutrition


