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PETITES ANNONCES
CLASSÉES

VENTE PUBLIQUE
Par le Ministère  

des Huissiers de Justice  
CORNEZ, SIMONET, BOREAN

Le vendredi 16/08/2016
Dès 13 heures, route de Wallonie  
(cellule arrière) 4, à 7011 MONS 

(Ghlin) de
mobilier de salle à manger

salons
matériel électroménager

matériel hi-fi
bibelots divers, etc.

PAIEMENT COMPTANT
CONDITIONS A PRELIRE GA

_2
24
79

44
0-
CJ
-B

224794400 9290

Hors classement
SAUNAS MASSAGE 8830

(064) Maîtresse Laura, SM, hard, soft, jeux
de rôle, nursing. 0495-73.35.44. 2251526

(064) 3 jolies JF coquines reç. dans cadre
agréable de 10 h à 19 h. 0495-73.35.44.

2251525

2 D mûres pour trio, ronde, à grosse poitr.
à C h a r l . p r i x d o u x , p a s
d’sms� 0498/70.99.98 CS501017

ANABELLE se déplace en tte discrétion de
7 à 20h et samedi de 7 à 14h sauf dimanche
� 0476/48.51.19 CS500987

CATHERINE reçoit 7 jrs sur 7. De 9 à 22h
(Gilly) Tél.� 0497/85.32.99 CS500992

AURORE hyper sexy vs reç, se dépl. Lais-
s e z - v o u s g u i d e r p a r v o s d é s i r s
0492/751.914 � 0478/359.611 CH AMIES

CS501003

B femme mûre sévère ou douce pr fanst.
pied- jambe- mass etc. RDV Lu ma me ven:
10h30à17h A bientôt � 0499/15.22.32

CS501010

BEA 52a grosse poitr natur 115H à Charl
c e J e -Ve de 8 -22h Pa s d e SMS
� 0499/22.49.29 CS501018

BESOIN de détente, bel black douce sensuel
jol.courbes. Viens passer 1bon moment, 3è
âge bienv. � 0492/176.821 CS501021

CHRISTINA vous reçoit pour massages et
d o m i n a t i o n , h a r d , é r o t i q u e ,
� 0476/68.16.27 ne répond pas aux sms.

CS501011

GRANDE---MINCE-- - BLONDE---ET-
--SEXY!!! � 0473/479.489 CS501004

JE VOUS reçoit 7 jours/7 dès 8h. Région
C h a r l e r o i . P a s d ’ s m s n i p r i v é
� 0494/37.73.55 CS501014

Renc. sympa belle Jfem mure sens. reç. au
0477/74.66.11. s/rdv. Dépl. poss. Disc. ass.

2251492

JOLIE ITALIENNE, pulpeuse poitrine 100D
reçoit dès 9h � 0472/49.71.53 CS501020

ROSA rég. Charl. Du lundi au vendr. 10 à
16h30 � 0476/30.65.72 CS500935

FANY’S reçoit et se déplace 7j/7.
Spécialités � 0478/95.74.51 2251784

TANIA 22 ans vous reçoit du lundi au ven-
dredi de 9 à 18h � 0473/77.67.67 CS501006
TIFFANY TP95 trans. non opéré, inclus WE
� 0485/203.222 CS501016

VENEZ vous aveugler au soleil du Maroc
a v e c l ’ é b l o u i s s a n t e N a i m a
T.� 0493/64.17.17 CS501013

Pendant une semaine, Lou,
Dyane, Cécile, Malik, Gaston,
Lucie, Léonore et les autres par-
ticipent à un stage où doudous

et tututtes sont admis au sein du
musée Ianchelevici de La Lou-
vière.

AU RYTHME DES ENFANTS
Au programme, la découverte
de différentes techniques artis-
tiques avec Françoise et Céline
pour l’expression corporelle.
Notons que Loan (qui participait
avant aux stages des 6-12 ans),
donne un petit coup de main
bénévole aux animatrices ! Un
coup de main bienvenu qui
vient de la volonté de cette
jeune fille de 13 ans d’aider les
autres. Un bel exemple d’al-
truisme.

Quand on s’occupe de petits
bouts comme ceux qui parti-
cipent à ce stage, il faut savoir
faire preuve de beaucoup de pé-
dagogie, savoir se mettre au ni-
veau des enfants et surtout sa-
voir respecter leur rythme à
eux. Une chose que l’équipe pé-
dagogique est arrivée à faire. On
remarque, en rendant visite à ce
stage, que les enfants s’y sentent
bien, qu’ils s’appliquent tout en
s’amusant. Ils prennent un ma-
lin plaisir à envahir une des
salles du bas avec leurs rires et
leur joie de vivre. Une joie de
vivre qui donne une touche de
vie assez particulière au musée

et à ses œuvres.
Outre les activités artistiques, les
petits bouts avaient un coin
sieste au milieu des œuvres du
musée. Ils ont pu aussi passer
quelques moments dans le jar-
din du Daily Bul tout proche. Et,
fait exceptionnel dans un mu-
sée, ils ont pu toucher et sentir
certaines sculptures !
Une semaine de découvertes
pour ces enfants heureux d’être
là. Cette première expérience est
une réussite et le visage radieux
des enfants, leurs rires et leur jo-
vialité sont la meilleure récom-
pense pour toute l’équipe.-

M.A.

P
ar les chaleurs que nous
connaissons depuis
quelques jours, un peu
de fraîcheur fait beau-

coup de bien. La fraîcheur des
bâtiments comme ceux du mu-
sée Ianchelevici. Mais aussi la
fraîcheur des réactions de la
bonne douzaine d’enfants de 3 à
5 ans qui participe au stage
d’été qui se déroule actuelle-
ment au MILL.

Des « p’tits bouts » de 3 à 5 ans s’essayent au métier d’artiste

LA LOUVIÈRE – MUSÉE IANCHELEVICI

Jamais trop jeune pour découvrir l’art

Superbe stage au musée Ianchelevici où des
petits bouts de 3 à 5 ans découvrent l’art et
apprennent à appréhender les techniques
artistiques. Une semaine au… rythme des
enfants, avec siestes et balades au parc du
Daily Bull entre les peintures. © M.A.

Mais que se passait-il dans le centre de La Louvière, ce vendredi ma-
tin ? Des acteurs, une caméra, des décors… Non, on ne filmait une
nouvelle version d’Harry Potter ni la prochaine série à la mode en
Angleterre, même si ça arrive souvent ces derniers temps dans la ré-
gion du Centre.
En réalité, on tournait trois spots publicitaires pour « La Louvière Belle
ViLLe ».

LA LOUVIÈRE

« Silence, on tourne »… dans le cadre de La Louvière Belle ViLLe
Ces spots sont destinés à être diffusés sur Antenne Centre et ont pour objectif
de sensibiliser la population de la Cité des Loups à la nécessité de garder
notre ville propre et de ne pas jeter nos déchets n’importe où, comme c’est
malheureusement encore trop souvent le cas.
Ces trois spots ont été tournés successivement sur la Place Mansart, dans le
parc Warocqué et au pied de l’ascenseur no3 le long du Canal du Centre
Historique, trois hauts lieux de l’identité louviéroise. © M.A. 

[ GARDES DE LA SEMAINE
MEDECINS
Anderlues, Arquennes, Bellecourt,
Besonrieux, Binche, Bois D'Haine,
Boussoit, Bracquegnies, Bray,
Buvrinnes, Carnières, Chapelle,
Epinois, Estinnes-Au-Mont,
Estinnes-Au-Val, Familleureux,
Faureulx, Fayt, Feluy, Godarville,
Haine-St-Paul, Haine-St-Pierre,
Haulchin, Houdeng-Aimeries,
Houdeng-Goegnies, Jolimont, La
Croyère, La Hestre, La Louvière, Le
Rœulx, Leval, Manage, Maurage,
Mignault, Mont-St-Aldegonde,
Morlanwelz, Péronnes,
Petit-Rœulx-lez-Nivelles, Piéton,
Ressaix, Seneffe, St-Vaast, Thieu,
Trivières, Vellereille-lez-Brayeux et
Waudrez:
Veuillez composer un numéro
d'appel unique 070/23.33.33
Braine-le-Comte, Casteau,
Chaussée Notre Dame, Clabecq,
Ecaussinnes, Enghien, Haut-Ittre,
Hennuyères, Henripont, Horrues,
Hoves, Ittre, Louvignies, Marche,
Marcq, Naast, Neufvilles,
Oisquercq, Petit-Enghien,
Petit-Rœulx-lez-Braine, Ronquières,
Saintes, Soignies, Steenkerque,
Thieusies, Tubize et Virginal :
Veuillez composer un numéro
d'appel unique 065/31.20.00
Braine-le-Château, 
Wauthier-Braine:
Veuillez composer un numéro
d'appel unique 02/366.20.53
Nivelles, Baulers, Bornival,
Monstreux, Thines:
Veuillez composer un numéro
d'appel unique 067/21.24.38
Villers-la-Ville,
Sars-Dames-Avelines, Marbais,
Tilly:
Veuillez composer un numéro
d'appel unique 071/87.98.29

PHARMACIENS
Besonrieux, La Louvière, La
Croyère, St-Vaast:
Vendredi: Ph. Derasse chée de
Mons, 283 Haine-St-Pierre 
064/22.31.10
Houdeng-Aimeries,
Houdeng-Goegnies, Trivières, Bray,
Maurage, Strépy-Bracquegnies,
Boussoit, Le Rœulx, Thieu:
Le patient peut trouver la pharma-
cie de garde la plus proche de son
domicile via le site web www.phar-
macie.be (de 9h à 22h) ou au 
0903/99.000 (payant 24h/24).
Les officines continueront d’affi-
cher en façade des pharmacies le
rôle de garde.
Morlanwelz, Carnières,
Mont-Ste-Aldegonde, Chapelle,
Godarville, Piéton:
Vendredi: Ph. Schnitzler rue Royale,
159 Carnières 064/44.26.46
Haine-St-Pierre, Haine-St-Paul, La
Hestre, Manage:
Vendredi: Ph. Derasse chée de
Mons, 283 Haine-St-Pierre 

064/22.31.10
Binche, Bray, Péronnes,
Bienne-lez-Happart, Buvrinnes,
Waudrez, Leval, Ressaix, Epinois:
Vendredi: Ph. Derasse chée de
Mons, 283 Haine-St-Pierre 
064/22.31.10
Seneffe, Arquennes, Feluy,
Petit-Rœulx-lez-Nivelles:
Vendredi: Ph. Faucon av. Reine
Astrid, 292 Seneffe 064/54.11.69
Ecaussinnes, Marche, Ronquières:
Vendredi: Multipharma 449 Ph.
Duveau rue de la Station, 54
Braine-le-Comte 067/55.26.63
Braine-le-Comte, Hennuyères,
Henripont, Petit-Rœulx-lez-Braine,
Steenkerque:
Vendredi: Multipharma 449 Ph.
Duveau rue de la Station, 54
Braine-le-Comte 067/55.26.63
Soignies, Horrues, Naast,
Neufvilles, Casteau, Thieusies,
Chaussée Notre Dame, Louvignies:
Vendredi: Ph. Ars rue Hachez, 16
Soignies 067/33.25.94
Enghien, Petit-Enghien, Marcq,
Hoves:
Vendredi: Medi-Prest Ph. Baudoux
chée de Bruxelles, 161 Petit-En-
ghien 02/395.60.53
Silly, Bassily, Ghislenghien, Graty,
Isières, Ollignies:
Vendredi: Ph. Dutry rue des Com-
battants, 30 Ollignies 068/33.28.88
Tubize, Saintes, Clabecq,
Oisquercq, Rebecq, Rognon,
Quenast, Bierghes,
Braine-le-Château, Wauthier-Braine,
Ittre, Haut-Ittre, Virginal,
Hennuyères:
Vendredi: EPC-Familia rue de la
Libération, 10 Braine-le-Château
02/366.90.10
Nivelles, Baulers, Bornival,
Monstreux, Thines:
Vendredi: Ph. Derclaye rue de
Namur, 94 Nivelles 067/21.31.93
Genappe, Bousval, Plancenoit,
Glabais, Ways, Vieux-Genappe,
Loupoigne, Houtain-Le-Val,
Baisy-Thy, Villers-la-Ville,
Sars-Dames-Avelines, Marbais,
Tilly:
Vendredi: Ph. de Bousval place
communale, 1 Bousval 
067/77.21.12

INFO-service:
Garde pharmaceutique
Le patient peut trouver la pharma-
cie de garde la plus proche de son
domicile via le site web www.phar-
macie.be (de 9h à 22h) ou au 0903/
99.000 (payant 24h/24).
Les officines continueront d’affi-
cher en façade des pharmacies le
rôle de garde.

COLLECTES DE SANG
Vendredi 26/08:
La Louvière - Centre de Transfusion
- de 9h à 12h et de 13h à 15h30 -
av. Max Buset 40 (près de l'Hôpital
de Tivoli).
Rebecq - de 16h30 à 20h - Maison
de Retraite Résidence d’Arenberg
rue du Dr Colson 1

Vous pouvez donner votre sang, vos
plaquettes ou votre plasma.
Pour tout renseignement, 
contactez le CTS de La Louvière au
064/23.81.73 ou au 0800/92.245 ou
visitez le site www.transfusion.be

RÔLES 
DE GARDES
RÉGION DU CENTRE


