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Claire et Laurent :
la vie en rose

>Bâtiments : clichés
payants  en pages 8-9

>Marc Isaye tourne avec
Machiavel en page 39

>D’un palais à l’autre :
le tracé royal en page 11

Dans ce numéro
des centaines
de petites
annonces
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pages 13 à 28
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Dans un contexte international chahuté –survolté– un mariage princier
est toujours une bénédiction. Tout d’abord parce qu’il est susceptible
de ressouder, à grands coups de ciment patriotique, une unité nationale
ébréchée par les régionalismes, de recoller, dans l’enthousiasme collec-
tif, des opinions publiques éparpillées à tout va. Ensuite –et surtout–-
parce qu’il fait figure d’éclaircie dans un ciel obscurci par une orageuse
actualité. Quel soulagement –avouons-le– de pouvoir sortir des lourds
sujets de politique étrangère pour conter fleurette, discuter styliste, trai-
teur, décoration et lune de miel sans craindre de tomber hors propos ou
d’être taxés de superficialité. Avec Claire et Laurent dans notre ligne de
mire nous voici investis d’une mission toute neuve, et, il faut bien le dire,
beaucoup moins stressante: parler d’amour et de couronne.
Voici donc notre Laurent qui s’apprête à quitter le gotha des célibatai-
res les plus convoités de la planète. Il abandonnera définitivement le
club des chicissimes cœurs à prendre, formé par les Albert, William et
autre Felipe, pour rentrer de plain-pied, ce samedi 12 avril, dans la vie de
couple. Et ça, c’est une autre histoire.
Pour saluer l’événement à notre manière, nous avons choisi le style dé-
calé, le petit bout de la lorgnette. Loin de nous l’idée de concurrencer
“La Libre Belgique” et “La Dernière Heure” qui relaieront le déroule-
ment des célébrations heure par heure. Notre intention n’est pas non
plus de dépeindre le glamour des festivités, ou d’entrer dans le détail des
préparatifs de la noce. Tout cela vous sera décrit par le menu dans deux
numéros étoffés préparés par nos confrères de “La Libre Match”.
Loin des strass et des flonflons de la fête, nous avons juste eu envie de
partager avec vous notre affection pour la dynastie, en vous faisant visi-
ter certains lieux marqués de près ou de loin par l’empreinte royale.
Quant à nos amoureux princiers… souhaitons-leur, comme dans les
contes de fée, d’être heureux, et d’avoir beaucoup d’enfants.

LE JOURNAL EN UN CLIN D’ŒIL

COSMO FOCUS COULISSE IMMO SORTIR BOUGER VOIR VIVRE

LE
FAIT

Un train
d’enfer
Ce grand serpent gris
relie 4 pays à la vitesse
de (presque) 300km/h.
Avec ses plus de six
millions de voyageurs
en 2002, le Thalys se
porte bien... Mais qui
est-il exactement?
Pages 6 et 7

Des images
sous contrôle
Cachez cette photo que
je ne saurais publier
sans payer... Certains
bâtiments sont protégés
par des droits d’auteur.
Le point sur des règles
souvent ignorées.
Pages 8 et 9

Asse: multiples
visages
Commune située au
nord de la Capitale,
Asse a été construite
tout en longueur. A la
fois industrielle et
résidentielle, la ville
tente de garder
l’équilibre d’un lieu
agréable à vivre.
Page 12

Au frais
de Sa Majesté
Spa, Godiva, Wittamer,
Royal Boch,... Les
fournisseurs brevetés de
la Cour sont regroupés
en une asbl. Un label
prestigieux où la qualité
est de rigueur et la
fantaisie superflue.
Page 30

Voilà
le programme!
La Tribune vous donne
tous les horaires des
salles obscures de
Bruxelles et du Brabant
wallon.
Page 34

Caroline
Lamarche
L’auteur des Lettres du
pays froid fait une entrée
remarquée dans nos
pages avec le nouveau
feuilleton: Le Cri de la
chouette.
Page 38

LE
VERBE

“Les architectes
sont de moins
en moins
reconnus, donc
ils ont tendance
à être plus
revendicatifs”
Francis Metzger,
architecte.
Page 8

“Quelques
articles de
journaux
rendaient
compte de la
pauvreté du ciel
(...)”
Caroline Lamarche dans
son roman-feuilleton
Page 38

LE
COUP

DE
CŒUR

L’hôpital
des poilus
Le Prince Laurent
apprécie les animaux,
tout le monde le sait.
Et sa Fondation
accueille les bêtes de
tout poil auxquelles
leurs maîtres ne peuvent
offrir les soins d’un
vétérinaire.
Page 10

Parcours royal
Le “Tracé royal” existe :
une série de chantiers
tentent de renforcer la
lisibilité de cet espace
public, menant d’une
demeure royale à
l’autre.
Page 11

Patriotisme
branché
Belga Queen, Belgica,
Roi des Belges...
Le patriotisme maison se
retrouve dans nos verres
et nos assiettes.
Tour d’horizon de ces
enseignes
“noir-jaune-rouge”.
Page 32

Souveraine
visite
Du violon de la Reine
Elisabeth au maillot
jaune d’Eddy Merckx
offert au Roi Baudouin,
les Musées Bellevue
racontent l’histoire de
notre dynastie. Une
visite pour en savoir un
peu plus sur la famille
royale, ses goûts, sa vie.
Page 33

Bruxelles,
ville verte
Bruxelles est une des
villes les plus vertes du
monde. Parcs,
promenades et jardins
secrets y incitent à
flâner... Et plus si
affinités. Tour de
verdure à l’occasion de
l’exposition de
l’architecte de jardin,
René Pechère.
Page 37

Altesses en liesse

�EDITORIAL
 par Caroline Hamaide

�

Rédactrice en chef

�L’IMAGE DE LA SEMAINE > LE GRAND “SCHAERNAVAL”

Flonflons et confettis dans la cité des ânes
�

Majorettes, chars et groupes déguisés… Le traditionnel cortège carnavalesque de Schaerbeek a coloré le week-end dernier les
rues de la commune. Interrompue durant 20 ans, et réhabilitée en 1998, cette grande fête est désormais un rendez-vous incon-
tournable pour les enfants schaerbeekois. La 74ème édition aurait d’ailleurs rassemblé près de 70000 spectateurs. [PHOTO B. MAINDIAUX]
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�STÉPHANIE MEYER

Vivante, la ville est en mutation
perpétuelle. Mais elle suit son pro-
pre rythme. Alors, on a souvent
l’impression qu’elle est immobile,
puis qu’elle se transforme brusque-
ment. Et un jour on découvre son
propre quartier en plein chantier.
Sans trop l’avoir vu venir… Mais
cela ne devrait pas arriver aux habi-
tants de la place Rouppe et de l’ave-

nue de Stalingrad, à Bruxel-
les-Ville. Cobayes sans le savoir, ils
disposent désormais d’un outil
d’information bien fait : le site
www.odyssee.com/stalingrad. Il ex-
plique le vaste projet de rénova-
tion des place Rouppe et avenue
Stalingrad qui est à l’enquête publi-
que jusqu’au 26 avril. On y trouve
une présentation du projet, accom-
pagnée d’un forum où chacun
peut s’exprimer, mais également
un historique, la situation d’hier,
celle d’aujourd’hui… De quoi dé-
couvrir ce quartier, coincé entre la
gare du Midi et la Grand-Place.

C’est la société Odyssee Produc-
tions qui a créé ce site, suite à une
réunion d’information sur les tra-
vaux pour les riverains. L’initiative
est donc purement privée mais
elle bénéficie du soutien de l’éche-
vin bruxellois de l’Urbanisme
Henri Simons (Ecolo). La Ville se
dit en effet attentive à cette expé-

rience-pilote, car l’ambition de la
société spécialisée dans la produc-
tion audiovisuelle est de dévelop-
per un site portail trilingue de l’ur-
banisme à Bruxelles. Il contien-
drait des informations précises et
complètes sur les différents projets
de rénovation de la ville. L’inten-
tion étant de ne pas se limiter aux
rénovations elles-mêmes, mais de
les inscrire dans leur contexte :
créer un portail qui retrace “l’évolu-
tion historique et urbanistique d’un
quartier, informe sur l’actualité des
travaux, analyse le profil démographi-
que et sectoriel, stimule l’échange des
idées et des opinions par le biais de fo-
rums, lie le passé et le futur de Bruxel-
les, afin d’en générer une image dyna-
mique”. De quoi fournir des sujets
d’intérêts aux investisseurs, entre-
preneurs, habitants, touristes et
commerçants.

�
www.odyssee.be/stalingrad

La petite histoire
du Thalys
C’est le premier train véritable-
ment européen. Le Thalys relie
la France, la Belgique, l’Allema-
gne et les Pays-Bas, et rêve d’éti-
rer ses rails plus loin encore.

> PAGES6 et 7

Prévu mi-2004, le chantier place Rouppe est au centre du test. [B. DEMOULIN]

Petit site-pilote en vue
d’un grand portail

sur les projets de rénovation
de Bruxelles. Avec comme

cobayes, la place Rouppe
et l’avenue de Stalingrad.

Au chevet
des quatre pattes
A l’occasion du mariage prin-
cier, une petite visite à la Fonda-
tion Prince Laurent s’imposait.
Du fonctionnement du dispen-
saire aux projets à long terme…

> PAGE10

PROJET

�La rénovation de la ville en ligne
�

Saclà . Le défi du goût.

Les meilleures préparations aux légumes d’Italie. A vous de juger.
www.sacla.it

Choisissez un pot de sauce pour pâtes gratuit
et téléphonez au 0900/10738*.

(*) 0,45 € la minute.

PUTTANESCA
Sauce aux tomates,
olives et ail fumé.

OLIVES 
Sauce aux olives vertes,

noires et câpres.

POMODORO &
MASCARPONE   
Sauce aux tomates

et mascarpone.

PESTO 
Sauce au basilic, 

parmesan et pignons.

POMODORI SECCHI  
Sauce aux tomates

séchées.

PEPERONI  MELANZANE
Sauce aux aubergines, 

poivrons et origan.

Sans aucun engagement ni obligation d’achat, Saclà vous offre un pot de sauce pour pâtes 
(valeur 2,15 €) de votre choix. Offre limitée au stock disponible de 20.000 pots. 

POMODORINI 
E BASILICO

Sauce aux tomates cerise
entières et basilic.

ARRABBIATA 
Sauce aux tomates séchées

et piments.

Photographier
l’architecture
Nombre de bâtiments bruxel-
lois ne peuvent être librement
représentés. L’Atomium, par
exemple. Le point sur la ques-
tion des droits d’auteur.

> PAGES 8 et 9
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Enterrer les voitures, pour réunir les deux
rives de la Petite ceinture. [PHOTO B.DEMOULIN]

�FANNY BOUVRY

Une “école pour caïds” à l’athé-
née Madeleine Jacquemotte d’Ixel-
les? Ce jeudi, le gouvernement de
la Communauté française devait à
nouveau débattre du projet de son
ministre de l’Enseignement secon-
daire, Pierre Hazette (MR). Ce der-
nier espère en effet créer pour sep-
tembre un centre de rescolarisa-
tion. Et il a jeté son dévolu sur
l’athénée Madeleine Jacquemotte,
à Ixelles.

Sur le terrain :
créer le contact

Ce projet, fustigé par les minis-
tres écolo et socialiste de l’Ensei-
gnement fondamental et supé-
rieur, vise à créer une classe pour
élèves exclus des établissements
traditionnels. Le temps d’une an-
née pour leur redonner le goût de
l’école. Pour le PS et Ecolo, regrou-
per ainsi les jeunes à problèmes va
mener à la formation d’un ghetto
de caïds, renforçant davantage
l’exclusion des élèves.

Mais alors que les hommes politi-
ques se renvoient la balle, période
électorale oblige, sur le terrain ixel-
lois le match est tout autre. L’athé-
née Jacquemotte connaît depuis
plus d’un an des problèmes de vio-
lence et vandalisme. L’ambiance
s’est progressivement dégradée en-
tre élèves, policiers et riverains.
Ces derniers en sont même venus
à rédiger une pétition, tenant les
étudiants pour responsables des
dégradations dans le quartier. Le
bourgmestre, Willy Decourty (PS),
a donc décidé de prendre le pro-
blème à bras le corps, organisant
rencontres, débats et, la semaine
dernière, un match de football en-
tre élèves et policiers au stade com-
munal d’Ixelles.

Rencontre autour d’un goal
“L’ambiance était bonne”, raconte

Fouad, l’un des footballeurs de
l’athénée. “Il y a eu du bon jeu des
deux côtés.” Le score? Les uns di-
ront 16-5, les autres 17-8. Ce qui est
sûr, c’est que les élèves de l’athé-
née Madeleine Jacquemotte ont
écrasé les policiers de la 1ère Divi-
sion. “Les policiers ont pu voir que les
Arabes savent faire autre chose que vo-
ler !” souligne encore Fouad. De
l’avis de Latif, un autre élève, “les
flics sont plus doués pour faire la circu-
lation!”

Côté police, on se console de la
défaite au Club House. “Nous som-
mes tout simplement moins entraînés”,
se justifie Thierry Verbiest, com-
missaire et joueur pour l’occasion.
“Et nous avons mis sur le terrain les
agents du quartier concerné, pas les
meilleurs footballeurs de la police !”

A Ixelles, le contact sur le terrain
s’établit donc pas à pas. A voir si
l’instauration d’une école pour
jeunes à problèmes ne viendra pas
ruiner les efforts de la commune.

A moins, au contraire, que cela ne
la motive à renforcer ses actions
d’intégration.

Pour l’heure, les autorités com-
munales accusent le coup de cette
nouvelle et attendent la suite du
débat communautaire… En espé-
rant un échange de vareuses posi-
tif entre partenaires de la majorité.

Quoi qu’il en soit, un nouveau ren-
dez-vous avec l’athénée est déjà
pris. Puisque, le 8 mai, les élèves in-
vitent les riverains à un goûter
dans leur école.

�

“

On en parle depuis
une semaine. Le ministre

Hazette (MR) veut implanter
son projet de centre de

rescolarisation à l’athénée
Madeleine Jacquemotte

d’Ixelles. Une école
qui tente de renouer

le dialogue avec commune,
police et riverains.

… pour redynamiser
le haut de la ville
Il est vrai que la situation actuelle
du quartier n’est pas fameuse, cons-
tate l’étude de Clerbaux et Pinon.
Autrefois, cette artère était une réfé-
rence de haut standing pour la Bel-
gique entière. Mais la concurrence
d’autres centres commerciaux et la
déstructuration des espaces pu-
blics ont eu raison de cette réputa-

tion. Les étages des magasins sont
le plus souvent inhabités et la vie
disparaît une fois 18h. L’avenue est
dominée par la voiture et les quel-
ques espaces réaménagés, comme
la place Pœlaert, ne résolvent en
rien ce problème. Le lieu manque
d’identité et d’accessibilité. Les ur-
banistes proposent d’ailleurs de re-
nommer symboliquement le quar-
tier “Haut de la ville”. �

Toison d’Or: une place
sur la Petite ceinture…
Une avenue plantée, des places pu-
bliques et des voitures enterrées.
On pourrait résumer ainsi le projet
du bureau d’urbanisme Clerbaux et
Pinon pour le haut de la ville. Il pro-
pose de restructurer l’axe de la Pe-
tite ceinture, entre la porte Louise et
celle de Namur : enfouir la circula-
tion, afin de mieux réunir l’avenue

de la Toison d’Or et le boulevard de
Waterloo. On aménagerait en sur-
face un axe planté de six rangées
d’arbres. Face au Hilton, une grande
place, la place d’Egmont, serait
créée pour accueillir concerts, ex-
pos et marchés, etc. Voilà une idée
ambitieuse qui a le mérite d’être lan-
cée, avec l’appui du secrétaire d’Etat
Willem Draps (MR). Etapes suivan-
tes : convaincre les différents ac-
teurs et trouver les fonds…

ATHÉNÉE MADELEINE JACQUEMOTTE

�Briser la glace avec un ballon
�

Le règne de la voiture ne cesse
de s’amplifier dans la capitale. Et
ce n’est pas uniquement la faute
aux navetteurs. Voilà ce qui ressort
des premiers résultats de l’en-
quête menée par le cabinet du se-
crétaire d’Etat bruxellois, Robert
Delathouwer (S.Pa). D’ici fin mai,
toutes les données récoltées se-
ront dépouillées et permettront
d’affiner le nouveau plan Iris de
mobilité. Pour l’heure quelques ré-
sultats significatifs sont déjà con-
nus.

À commencer par le taux de mo-
torisation des ménages, soit le
nombre de voitures par 100 habi-
tants à disposition des ménages,
qui ne cesse d’augmenter. Ce chif-
fre est passé pour Bruxelles de
32,7% en 1991 à 41,2% en 1999.
Pour la périphérie, les statistiques
sont passées de 40,2 à 49,2%. Le
Bruxellois effectue en moyenne
3,2 déplacements par jours et le

Brabançon 3. D’autre part, la dis-
tance parcourue a presque doublé
en 10 ans.

Et si la circulation augmente,
elle s’étale également dans le
temps. Les heures dites creuses ne
le sont plus vraiment et les tran-
ches horaires de 6h à 7h et de 20 à
21h connaissent une recrudes-
cence de déplacements.

Mais si le trafic augmente, les na-
vetteurs n’en sont pas forcément
responsables. L’enquête révèle
que 25 % de l’augmentation du
trafic est imputable aux Bruxellois
eux-mêmes, contre 5 % pour les
navetteurs. Enfin, même si la voi-
ture affirme sa suprématie, la fré-
quentation des trains et des trans-
ports en commun (du moins pour
la Stib), est également en hausse.
Et cela ne pourrait qu’augmenter
encore avec l’arrivée du RER.
(F.By)

�

�QUARTIER NORD

Pas si
captif

�

�ENQUÊTE DE MOBILITÉ

Encore plus d’autos
�

Echange symbolique de vareuses pour un match atypique entre policiers et élèves. [PHOTO MAINDIAUX.]

EN BREF

La Tour des Finances fait des économies
1400 fonctionnaires de plus, c’est ce que pourra abriter la Tour des
Finances après sa rénovation. Soit 4600 travailleurs au total. La dernière
version du projet, approuvée la semaine dernière par le Conseil des
ministres, prévoit d’accroître de 30000m2 les espaces de bureaux, de
désamianter l’ensemble et de le rendre plus fonctionnel et esthétique. Par
cette adaptation de la rénovation, l’Etat réalisera annuellement un coût
moindre de 1,7 million d’euros. Un projet qui apparaît moins rose aux
yeux de la Ville de Bruxelles. L’échevin de l’Urbanisme Henri Simons
(Ecolo) estime que la proposition d’aménagement de la Tour a été avancée
sans concertation entre Ville et Région. L’échevin insiste sur la nécessité de
prendre en compte le caractère mixte de la zone, le problème de parking
et le lien entre le haut et le bas de la ville. Henri Simons rappelle en outre
que le bâtiment appartient à une société privée et non plus à la Régie des
Bâtiments. Le permis d’urbanisme doit donc être accordé par la commune
et non par la Région.

Revitalisation des boulevards du centre
Un pas de plus vient d’être franchi vers le réaménagement des boulevards
Lemonnier, Anspach et Adolphe Max. Après une longue procédure, le
marché a en effet été attribué à l’association momentanée Grœp
Planning/Espace Mobilité/b-Group. L’objectif est de revitaliser ces grands
axes bruxellois : diminution de la vitesse des automobilistes, réduction du
trafic, réaménagement des places (Fontainas, De Brouckère et de la
Bourse),… Les travaux, qui devraient débuter en 2005, seront financés par
l’Etat fédéral dans le cadre de l’accord de coopération avec la Région
bruxelloise. Une enveloppe de 8461000€ est prévue.

ACTU

Depuis son gonflage jeudi 3 avril, on ne
voit plus que lui dans le ciel du boule-
vard Albert II à Schaerbeek. Le “ballon
captif” est la nouvelle attraction.
Prix: 10€ l’ascension. [ B.MAINDIAUX]
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Mardi
A l’image de l’athénée
Jean Absyl, toutes les
écoles secondaires et
primaires seront
équipées d’ici 2005
d’ordinateurs et de
connexions Internet à
haut débit. De quoi
faire entrer les enfants
dans l’ère du
numérique.
LIRE AUSSI CI-DESSOUS

Mercredi
Elle est belle, simple
mais efficace,
distinguée tout en étant
habillée. Tout le
monde l’a vue, une
seule pourra la porter :
la robe de Claire
Coombs a été réalisée
par Natan qui avait
déjà habillé la
princesse Mathilde.

Lundi
Cela fait un an que les
musulmans ont la
possibilité de se faire
inhumer dans le
respect de leur tradition
religieuse à Bruxelles. Il
y a un an, 7000
emplacements étaient
créés à Schaerbeek
dans le cimetière
multiconfessionnel.

Dimanche
Quelque 10000 scouts
et guides se donnent
rendez-vous au bois de
La Cambre. Véritable
institution pour les
sportifs, les 24h vélo
remportent encore
cette année un vif
succès.

Samedi
Pour rester au pouvoir
après les élections, le
MR, réuni en congrès,
a un programme. Il
comprend 700
propositions et des
exigences, dont
l’interdiction pour le
prochain gouver-
nement de toucher à la
réforme fiscale.

Vendredi
Bruxelles devient une
habituée des chantiers
de rénovation qui
durent et coûtent. Après
le Berlaymont en
travaux depuis quasi 10
ans. C’est la réfection
de la Tour des Finances
qui fait craindre le pire
pour le portefeuille.
LIRE AUSSI EN PAGE 4

Jeudi
Pour la première fois de
leur histoire, les
directeurs de prison
manifestent. A l’instar
d’autres professions, ils
entendent dénoncer
leurs conditions de
travail et demander une
augmentation de leurs
salaires.

PROGRAMMES DE TÉLÉ BRUXELLES
�VENDREDI de 6h à 11hLigne Directe, émission de débats dans un tram. Et En Fla-
grants Délices, magazine gastronomique. De 11h à 12hLigne Directe et M’Putu-
ville, magazine de reportages sur la culture africaine à Bruxelles. Thème: les prépara-
tifs de la fête de Pâques vus par les Africains de la capitale. De 12h à 18hSango, ma-
gazine culturel africain, et D’Ici et d’Ailleurs, L’actualité culturelle lilloise. De 18h à
6hL’Autre Journal, toute l’actualité bruxelloise du jour.
�SAMEDI de 6h à 12hCapitale & Co, émisssion sur l’économie bruxelloise; et Sur
les Chemins du Monde, magazine de reportages. Thème: “Douchan Gersi, Léo-
poldIII”. De 12h à 18hCoup de Pouce. TLB ouvre ses portes à des centaines de jeu-
nes qui réalisent des courts-métrages. Et D’Ici et d’Ailleurs. De 18h à 6hLigne Di-
recte et En Flagrants Délices.
�DIMANCHE de 6h à 11hEuropéos, magazine sur l’Europe des citoyens. Thème:
“L’Allemagne 2002...”. Et Espace Francophone. De 11h à 12hLe Panier de 11 heu-
res, diffusion de la deuxième mi-temps d’un match de basket. De 12h à 18hLes Infil-
trés2, jeu culturel de questions et jeu de piste sur Molenbeek. Et Au Jour le Jour, émis-
sion de TV Com sur différents sujets de société en territoire wallon. Thème: portrait
de Vincent Brasseur, agriculteur à Gottenchain. De 18h à 22hLe 20 Minutes, jour-
nal télévisé; et Quinze, magazine de l’Europe traitant de l’actualité et de débats euro-
péens. De 22h à 6h Court toujours, magazine de courts-métrages; et Extra Large,
émission sur le Septième Art.
�LUNDI de 6h à 11hLe 20 Minutes et Quinze. De 11h à 12hLe 20 Minutes et Té-
lévox, magazine des Forces armées belges. De 12h à 18hLigne Directe et En Fla-
grants Délices. De 18h à 6hL’Autre Journal. Invité : René Sterne, dessinateur scéna-
riste.
�MARDI de 6h à 11hCapitale & Co et Sur les Chemins du Monde. De 11h à 12h
Capitale & Co et M’Putuville. De 12 h à 18 hQuinze et Extra Large. De 18 h à
6hL’Autre Journal.
�MERCREDI de 6h à 12hEuropéos et Espace Francophone. De 12h à 18h Les Infil-
trés 2 et Au Jour le Jour. De 18h à 6hL’Autre Journal.
� JEUDI de 6h à 11hLes Infiltrés 2 et Au Jour le Jour. De 11h à 12h Les Infiltrés 2 et
Télévox. De 12h à 18hCapitale & Co et Sur les Chemins du Monde. De 18h à 6h
L’Autre Journal. Invités : Corine Jamar, écrivain, et Nicolas Van Beek, auteur.

Une brique
dans le…

LA SEMAINE DE TÉLÉ BRUXELLES > DU 3/04/2003 AU 9/04/2003

Qui est l’auteur de cette immor-
telle maxime ? Ni Voltaire, ni
Rousseau, peut-être Léopold II
ou Paul Vanden Bœynants…
Toujours est-il que depuis ma
plus tendre enfance, j’entends
des journalistes affirmer que “le
Belge a une brique dans le ven-
tre”. Ah, ces journalistes… Plus
sûr que deux et deux font qua-
tre, ils martèlent ce dogme.
En vérité, il n’est pas certain que
le gène de la propriété habite
les Belges plus que quiconque,
plus que les Bosniaques ou les
Espagnols. Quoi de plus ordi-
naire et partagé que vouloir as-
surer un toit et un patrimoine à
ses enfants? Là où les Belges se
distinguent, c’est certainement
parce que depuis la fin des an-
nées cinquante, ce rêve, ils peu-
vent le réaliser. Leur prospérité
a bâti ce mythe, qui pourtant
aujourd’hui a la vie dure. La bri-
que, ils l’ont plutôt sur l’esto-
mac.
Le rapport des géomètres-ex-
perts immobiliers indique que
l’année 2002 a vu la poursuite
de la hausse des prix à Bruxel-
les, et avec elle s’éloigner l’idéal
que constitue la maison unifami-
liale. Malgré la baisse des taux
d’intérêts, les jeunes ménages
peinent à réunir le capital néces-
saire. Ils se contenteront d’ap-
partements, quitteront leurs
(trop) chères communes du
sud pour Anderlecht ou Lae-
ken, ou carrément la région
bruxelloise pour l’un ou l’autre
Brabant… La tendance va per-
sister, si l’on en croit les géomè-
tres-experts qui pointent l’im-
pact de l’élargissement euro-
péen sur le marché immobilier.

On sait ce que cet exode coûte
à notre jeune région en termes
de rentrées fiscales et de vitalité
sociale. Mais on devra sans
doute un jour mesurer l’impact
psychologique de ce phéno-
mène sur une population em-
bourgeoisée qui a fait du pro-
grès matériel une maxime,
celle de la brique dans le ven-
tre, et qui doit aujourd’hui ap-
prendre la stagnation, voire la
régression.

Spéciale élections
Chaque dimanche, Philippe Jourdain
arbitre un face à face entre deux
candidats aux élections législatives.
Le 13 avril, il reçoit Laurette Onkelinx
(PS) et Jacques Simonet (MR).
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�CHRONIQUE
par Marc de Haan

�

Rédacteur en chef de Télé Bruxelles

�ACTU > WOLUWE-SAINT-PIERRE

Royal cadeau thaï pour le Petit Mellaerts
�

>75000
La commune d’Ixelles

a franchi le cap des 75000
habitants. Elle retrouve

ainsi sa population
des années 80… Rien que
pour 2002, il y a eu 1481

nouveaux habitants
dans la commune.

Les poissons et les canards des Etangs Mellaerts vont pouvoir
mieux respirer. Et ce, grâce à l’invention… du Roi de
Thaïlande, Bhumibhol Adulyadej ! Le “chappatana aerator”
– c’est le nom de cette machine hydraulique aux origines exo-
tiques – a été primé l’an dernier au Salon “Eurêka” des inven-
teurs à Bruxelles. Honorée par ce prix, la famille royale thaï a
décidé d’offrir un exemplaire de l’invention à la Région bruxel-
loise en signe de gratitude. Et la princesse Maha Chakri Sirind-
horn de Thaïlande a expressément fait le voyage pour remet-
tre le présent…. Accompagnée du ministre-Président de la Ré-
gion, François-Xavier de Donnea (MR), et de la reine Fabiola,
la princesse a donc offert vendredi l’aérateur aux poissons du
“Petit Mellaerts”.

Le dispositif est formé d’une roue à aube qui oxygène douce-
ment l’eau, en tournant, sans remuer la vase. L’aérateur lutte
ainsi contre la prolifération du botulisme, une maladie qui dé-
cime nombre de canards et poissons chaque année, dans les
eaux stagnantes des étangs peu profonds. Les étangs Mel-
laerts se prêtaient particulièrement à ce royal cadeau. Puis-
que depuis 1976, le lieu est protégé mais son envasement
continue. Il est estimé à 33%. L’Institut bruxellois pour la ges-
tion de l’environnement (IBGE) analysera dans quelques
mois la qualité de l’eau. Et si les analyses s’avèrent positives,
l’invention exotique pourrait plonger dans d’autres étangs
bruxellois. (F.By)  [PHOTO BENEDICTE MAINDIAUX]

Av. Georges Henri, 362
1200 Woluwé St Lambert

Tél. 02/736 80 65
www.nec.be
nec@nec.be
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Le vrai spécialiste

sur Bruxelles

EN BREF

La Stib flashera les automobilistes
Les sites propres de la Stib sont régulièrement envahis par les autos. Pour
résoudre le problème, la société de transports en commun bruxelloise va
installer des caméras dans deux lieux stratégiques : au croisement de
l’A201 avec la rue de la Fusée et à l’avenue du Bourget à Haren. Plus
besoin de recourir à la police pour verbaliser les “envahisseurs”. Et la vie
privée alors? Le parlementaire bruxellois Michel Moock (PS) a exprimé ses
inquiétudes ce 28 mars, lors de la séance du Conseil régional bruxellois.
Mais le ministre-Président de Bruxelles-Capitale, François-Xavier de
Donnea (MR), se veut rassurant. D’une part, il s’agit d’un projet pilote
soumis à évaluation et donc à de possibles améliorations. D’autre part, il
ne s’agit pas de caméra mais de flashs, comme ceux installés depuis
longtemps déjà aux feux rouges. Et de souligner que “le recours à ces
appareils s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’action de promotion des
transports en commun menée dans la Région”.

Etterbeek: première école branchée “ADSL”
L’athénée royal Jean Absil d’Etterbeek est désormais la première école
bruxelloise à être équipée de l’ADSL. D’ici la fin de l’année, les 580 autres
écoles de la Région devraient la suivre sur la voie de cette nouvelle
technologie. Bruxelles-Capitale sera alors la première région d’Europe
dont toutes les écoles sont reliées à l’Internet à haut débit… Coût de cette
opération prise en charge totalement par la Régionbruxelloise: plus d’un
million d’euros.

Ganshoren: un contrat de mobilité
Le contrat de mobilité de Ganshoren vient d’être renouvelé. Cet accord,
signé entre la commune et la Région, va permettre l’amélioration des
conditions de circulation au niveau de l’avenue Charles-Quint. Une
avenue que les automobilistes considèrent trop souvent comme un
prolongement de l’autoroute. La Région y a d’ores et déjà réglé certains
feux de signalisation pour tenter de réduire la densité et la vitesse du trafic.
Le contrat va d’autre part permettre à la commune d’assurer sur cet axe
une permanence policière aux heures de pointe. Objectifs : sécuriser les
piétons, à la sortie des écoles notamment, favoriser le passage des
transports publics et contrôler le stationnement.

Chaussée de Vilvorde fermée le 11 avril
Entre le pont Van Praet et la rue Albert, la chaussée de Vilvorde sera
fermée le week-end du 11 avril pour cause de travaux. La police met en
place une déviation via le quai des Usines du vendredi 20h au lundi 6h.

> du 3/04/2003 au 9/04/2003
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Englué dans la Toile
De plus en plus, le rail se moder-
nise, via notamment Internet. Tha-
lys, SNCB et SNCF proposent des
services de réservation en ligne.
D’un premier abord, quel que soit
le site, on tâtonne, ne sachant trop
où cliquer, puis, au détour d’un
lien, une page bourrée de champs à
remplir, de choix à effectuer s’offre
à notre clavier. On remplit tout

consciencieusement, on franchit
avec succès toutes les étapes, on in-
troduit finalement le sésame de sa
carte Visa et puis, et puis rien. Et là
soudain dans l’impression diffuse
de s’être fait avoir, on décroche le té-
léphone et on s’en prend une fois
de plus à cette pauvre standardiste
du service clientèle qui n’avait rien
demandé. Moralité: quand la techni-
que flanche, c’est souvent l’humain
qui trinque. (A.G.) �

Service public?
Un élément permettant d’expliquer
le succès foudroyant de Thalys est
le sacré coup de pouce des action-
naires SNCF et SNCB qui ont sup-
primé les lignes transnationales clas-
siques. Pour aller en France, en Alle-
magne, et bientôt aux Pays-Bas, il
n’y a donc plus aujourd’hui d’autre
choix que la grande vitesse. Celle-ci
a un prix : 82€ aller-retour en Con-

fort2. Outre les réductions pour les
moins de 26 ans et plus de 65 ans,
Thalys argue qu’il existe aussi un ta-
rif Mini à 54€, mais cela est limité à
70 passagers par train. Il est donc
conseillé de réserver à l’avance
(c’est possible, et même conseillé,
jusqu’à 3 mois avant le départ). Et
pour ceux qui ne peuvent se payer
le progrès ou le luxe d’attendre, il
reste le bus : 5heures de trajet jus-
qu’à Paris avec Eurolines. (A.G.) �

Depuis sa mise en service en 1996,
le Thalys a multiplié les destina-
tions et les gares desservies (voir su-
pra) en fonction des saisons et des
demandes. Thalys n’est pas tenu,
comme la SNCF ou la SNCB, de
respecter des impératifs dits de
service public: si une liaison n’est
plus rentable, elle la supprime,
comme le ferait une compagnie
aérienne. La société a d’ailleurs
conclu des partenariats avec cel-
les-ci. Le TGV contrôlant une part
de marché de 52% entre Bruxel-
les et la région parisienne, la com-
pagnie aérienne Air France a pré-

féré supprimer sa ligne Pa-
ris-Bruxelles et s’associer à Thalys.
Pour 200000 passagers par an, Air
France affrète de 1 à 3 voitures
par train entre Bruxelles et Char-
les de Gaulle, le client y monte
avec le même ticket d’embarque-
ment Air France que pour son vol
et c’est une hôtesse Air France qui
l’accueille. Thalys a aussi conclu
des accords avec American Airli-
nes, Emirates et KLM. Autre point
commun avec une compagnie aé-
rienne : Thalys peut faire varier
ses destinations et leur fréquence
en fonction de la demande. Elle

offre également à bord un service
comparable aux lignes aériennes,
jongle avec les offres promotion-
nelles, conclut des alliances avec
d’autres compagnies, fait de la pu-
blicité… Des actions qui la démar-
quent de ses actionnaires comme
la SNCB. Le succès du TGV tient
dans sa vitesse, à mi-chemin entre
voiture et avion, parfaitement
adaptée aux trajets entre centres
de grandes agglomérations, sa
flexibilité commerciale et sa com-
plémentarité avec les autres ré-
seaux : avion, RER, métro, bus,
taxi. Le Thalys propose même des

tickets de transport en commun
et des réservations de taxi à bord.
De plus, on ne s’embarrasse pas
de procédures de check in, d’em-
barquement, débarquement, con-
trôle d’identité, comme dans
l’avion ou l’Eurostar. Une réserva-
tion suffit. Mais au-delà de sa poli-
tique commerciale, Thalys se veut
un vecteur de mobilité et de com-
munication intra-européen. Cette
volonté est visible aussi bien dans
sa structure et son personnel, que
dans ses publicités, véritables invi-
tations à traverser les frontières.
(A.G.)

�DOSSIER
ARNAUD GRISARD

Il est 8h05, gare du Midi, com-
plets vestons et tailleurs stricts se
pressent dans la froideur d’un pe-
tit matin de janvier. Çà et là quel-
ques touristes, jeunes amoureux
ou jeunes retraités se mélangent à
la foule grise et affairée, déjà, dans
un concert de sonneries de télé-
phone. Et ce n’est encore que
l’ouverture.

Au quai 4, le reptile high-tech
bordeau-argent attend son heure
docilement. 8h10, tout le monde
est bien coincé dans les sièges ultra
étroits de la 2e classe (pompeuse-
ment rebaptisée “Confort 2” par
un directeur du marketing ayant
sans doute un sens culotté de l’iro-
nie). Claquement sourd de la
porte, le train s’ébranle.

A mesure que Bruxelles s’éloi-
gne derrière nous, la vitesse aug-
mente pour atteindre les
300km/h. A part un très léger sif-
flement, le train ne fait aucun
bruit, ce qui permet de profiter
pleinement du concert de porta-
bles qui continue joyeusement.

Une promenade au bar s’im-
pose, nous passons en Confort 1 :
les sièges se font face autour d’une
tablette surmontée d’une
lampe-coquillage de Philippe
Starck (dont le plastique a fondu à
cause de la chaleur de l’ampoule).
Au milieu de la rame TGV se
trouve le bar. Le décor spartiate,
hauts tabourets et pieds de tables
fixés au sol, contraste avec le sou-
rire avenant de la vendeuse, qui,
entre l’allemand, le français, le
néerlandais et l’anglais (les 4 lan-
gues “officielles” de Thalys), ne
sait pas très bien dans quelle lan-
gue dire bonjour. Le temps de par-
courir “Le Monde” un café à la
main et de regarder le paysage que
la vitesse ne permet pas d’admirer,
il est 9h20. Le train ralentit sa
course. La campagne devient ban-
lieue. 9h35, les portes s’ouvrent
sur le quai de la gare du Nord.
Tailleurs stricts et complets vestons
claquent les talons vers leur métro
ou leur taxi, le téléphone toujours
vissé sur l’oreille, les touristes s’at-
tardent un peu sous la verrière mo-
numentale de la gare.

Vingt-huit fois par jour, le Thalys
met Paris à 1h25 de Bruxelles. Mal-
gré l’état plutôt déprimé de l’éco-
nomie en général et des secteurs
des transports et du tourisme en
particulier, en 2002, Thalys enre-
gistre 3,6% de passagers en plus
qu’en 2001 et une progression de
8,4% du chiffre d’affaires. En
6ans, depuis sa mise en service en
1996, la société a multiplié sa clien-
tèle par 4.

Premier TGV européen
L’idée d’une ligne à grande vi-

tesse entre les 3 grands pôles ur-
bains que sont la région pari-
sienne, la Randstad hollandaise et
la Ruhr allemande, avec Bruxelles
au centre, date de 1987. En 1993
un groupe de travail auquel colla-
borent les quatre compagnies de
chemin de fer nationales est mis
sur pied. En 1995, il devient Wes-
trail International, société coopéra-

tive de droit belge composée de
2 actionnaires principaux, la
SNCB et la SNCF, et de deux parte-
naires, Nederlandse Spoorwegen
(NS) et Deutsche Bahn (DB).

En 1999, Westrail devient Thalys
International et voit ses missions
élargies. Entreprise complète-
ment émancipée de ses actionnai-
res, Thalys gère un parc de trains
“prêtés” par les compagnies de che-
min de fer en toute indépendance
(horaires, fréquences, tarifs, pro-
motions). Elle décide elle-même
de sa politique marketing, de ses
partenariats et, mis à part le per-
sonnel technique et de contrôle,
appartenant aux compagnies na-
tionales, le personnel à bord et
dans les gares dépend de Thalys.
La structure de Thalys reste
ouverte à une plus grande partici-
pation de NS et de DB, ou à
d’autres partenariats, en vue des
échéances fixées par la Commis-

sion européenne prévoyant la dé-
régulation du chemin de fer pour
2008. A cette date, les compagnies
nationales perdront leur mono-
pole, les opérateurs du rail pour-
ront circuler librement dans tout
le réseau européen. Thalys pos-
sède déjà de l’expérience en la ma-
tière, mais ne compte pas s’en te-
nir là : des projets sont à l’étude
vers l’Espagne, la Suisse et l’Italie.
Mais ces futures destinations dé-
couleront de l’extension du ré-
seau à grande vitesse européen
qui, lui, dépend toujours de la vo-
lonté et des investissements des
Etats et des compagnies nationa-
les. Une certitude, à l’horizon
2008, Bruxelles sera à moins de
1h30 de Cologne, Paris ou Amster-
dam; dans cette perspective, la
compagnie prévoit un double-
ment du nombre de passagers jus-
qu’à 12 millions par an d’ici 2010.

�

Long serpent bordeaux et argent de près de 200 mètres de long, la rame Thalys comprend 8 voitures, un chiffre qui peut être doublé lorsqueTBX
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Plus de 6 millions
de passagers transportés en
2002, un chiffre d’affaires en
progression de 8,4%. Avec

un bilan à faire pâlir d’envie
son actionnaire, la SNCB,

le Thalys relie 4 pays
à (presque) 300km/h.

La success story du premier
TGV européen ne doit

pourtant rien au hasard.

Thalys International : capitaux publics, service commercial
�

RAIL RAPIDE

�THALYS : LE PREMIER TGV EUROPÉEN
�

>12
millions
C’est le nombre
de passagers que Thalys
espère accueillir
annuellement dès 2010.
Soit le double du nombre
de clients actuels…

GRANDE VITESSE

82€ pour un aller-retour en Confort2
Thalys… [PHOTO ALEXIS HAULOT]

> du 3/04/2003 au 9/04/2003

p.6

COSMOPOLITE



© La Tribune de Bruxelles 2003. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'auteur ou de ses ayants droit.

La SNCF aussi…
La SNCF, parallèlement à son enga-
gement dans Thalys, propose cha-
que jour 30 villes françaises à por-
tée de TGV (pour ne pas se tromper
de train, ceux-là sont bleus et ar-
gent) : 5allers-retours vers Lille, un
fait arrêt à Douai, 6 vers Roissy-Char-
les de Gaulle et 4 vers Marne-la-Val-
lée. Sur l’axe Sud-Ouest, le TGV des-
sert Poitiers et Angoulême jusqu’à

Bordeaux.
Sur l’axe Sud-Est on compte dans
l’ordre 3 trains faisant arrêt à Lyon, 1
roulant jusqu’à Grenoble, 3 s’arrê-
tant à Valence, 2 à Avignon, 2 à
Aix-en-Provence et 3 à Marseille. Un
train continue vers Toulon et Nice
et un de l’autre côté vers Perpignan.
Additionnée à l’offre Thalys, la
France n’a décidément jamais été
aussi proche. (A.G.) �

Thalys au départ
de Bruxelles…
C’est quotidiennement 28 allers-re-
tours vers Paris-Gare du Nord, 7
vers Cologne, 6 vers Amsterdam et 5
vers Roissy-Charles de Gaulle et
Marne-la-Vallée/Disneyland, sans
passer par Paris. En hiver, en con-
tournant Paris, le Thalys nous dé-
pose en bas des pistes de la vallée
de la Tarentaise (Bourg-Saint-Mau-

rice, La Plagne, Albertville…) ou jus-
qu’à Genève une fois par jour le sa-
medi et le dimanche. De même, en
été, il pousse jusqu’au Midi de la
France. En faisant arrêt à Valence et
Avignon, le Thalys met Marseille à 5
heures de Bruxelles. (A.G.) �
RENSEIGNEMENTS-RÉSERVATION> 02/5282828
(Gare du Midi) ou au 070/667788 (Thalys)
INTERNET > www.b-rail.be ou www.thalys.com

A voir son nez profilé, le Thalys
appartient incontestablement à la
famille des TGV (train à grande vi-
tesse) développés par GEC-Als-
tom. Mais il existe deux types de
trains, ou plutôt de rames, Thalys :
arêtes saillantes et double
pare-brise, c’est le PBA (Pa-
ris-Bruxelles-Amsterdam), TGV
Réseau modifié pour circuler sur
les réseaux belge et hollandais au
voltage et à la signalisation diffé-
rents. Propriétés de la SNCF, ils
sont au nombre de 10. Il y a aussi
les 17 rames PBKA (Paris-Bruxel-
les-Cologne-Amsterdam) au profil
plus arrondi et au pare-brise cen-
tral. Les intérieurs gris et rouge
sont, eux, identiques. Contraire-
ment à l’Eurostar, qui n’est conçu
que pour le trajet Bruxelles-Lon-
dres-Paris (longueur, signalétique,
captation du courant, systèmes de
sécurité draconiens), le Thalys est
compatible avec 4 réseaux
(France, Belgique, Pays-Bas, Alle-
magne) conçus précisément diffé-
remment les uns des autres pour
être incompatibles entre eux. Les
rames PBKA sont dites “quadri
courant”, c’est-à-dire qu’elles peu-
vent circuler à la fois sur le 25000V
alternatif français, le 3000V con-
tinu belge, le 1500V continu néer-
landais et le 15000V alternatif alle-

mand. Elles sont aussi adaptées à la
signalisation propre de chaque
pays. Véritable passe-partout du
rail, le Thalys s’arrête aujourd’hui
dans plus de 30 gares, pas toutes
aménagées pour la grande vitesse.
Pour répondre à ces impératifs de
flexibilité, le train est constitué de
“rames-bloc” (8 voitures et 2 motri-
ces indécouplables) d’une lon-
gueur de 200mètres. On peut atta-
cher deux rames l’une à l’autre en
fonction des besoins, ce qui est
plus pratique qu’un Eurostar, tou-
jours composé de 18 voitures et
qui nécessite un quai de plus d’un
demi-kilomètre de long. Ces carac-
téristiques techniques expliquent
la grande flexibilité commerciale
du Thalys. Elles font de lui le pre-
mier train véritablement euro-
péen, et sans doute le premier
maillon d’un futur réseau transeu-
ropéen à grande vitesse prévu
pour 2015. Thalys a pour mission
de gérer un parc de 27 rames. 16
appartiennent à la SNCF, 7 à la
SNCB, 2 à la NS et 2 à la DB. Mais
l’ambition est de doubler le nom-
bre de passagers d’ici 2010. Impos-
sible pour l’heure de transporter 6
millions de personnes en plus par
an et d’étendre son offre de desti-
nations avec le parc actuel. Thalys
compte donc acheter du matériel,

dont des TGV Duplex, à 2 étages,
construits par GEC-Alstom aussi.
Mais le TGV n’est pas le seul train à
grande vitesse du marché : déve-
loppé par Siemens pour Deutsche
Bahn, l’ICE (Inter City Express)
constitue, selon Michel Jadot, di-
recteur général adjoint de Thalys
International, “une sorte d’anti Tha-
lys”. DB, pourtant actionnaire mi-
noritaire et collaborateur, dès ses
débuts, du projet Thalys, a choisi
de développer de son côté “un con-
cept allemand fait pour les Allemands”
qu’il espère vendre à l’extérieur.
Ce train a ses propres normes, qui
ne sont pas celles du Thalys, qui
n’est donc pas homologué pour
rouler sur l’unique ligne à
300km/h d’Allemagne entre Colo-
gne et Francfort. Mais l’inverse est
plus grave : si le Thalys peut em-
prunter les lignes à semi grande vi-
tesse allemandes (250 km/h),
l’ICE allemand est exclu des lignes
à grande vitesse TGV et doit se traî-
ner à 130Km/h sur la veille ligne
36 entre Liège et Bruxelles. Michel
Jadot déplore le choix de DB de
faire cavalier seul. Cela oblige et
Thalys et DB à faire de coûteux ef-
forts d’adaptation. L’Europe du
rail n’est pas encore pour demain.

(A.G.)
�
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l’on attache deux rames l’une à l’autre... [PHOTO ALEXIS HAULOT]

Que faire pendant les 2 heures
40 minutes de mornes plaines
qui séparent Bruxelles d’Amster-
dam sinon dormir? Lire le “Tha-
lyscope”, distribué dans le train.
Cityguide mensuel rédigé dans
les 4 langues du Thalys, “Thalys-
cope” est en réalité le fruit d’une
initiative de Thalys International.
Coédité par “Kiosque”, propriété
de ITI, et par “Pariscope”, dé-
tenu par Hachette Filippachi, sa
rédaction se trouve à Paris et il
emploie des correspondants
pour couvrir l’actualité touristi-
que et culturelle des quatre ré-
gions desservies par le train. La ré-
gie publicitaire se trouve, elle, à
Bruxelles, ainsi que la cellule d’in-
formation de Thalys, qui reçoit
une place réservée dans le maga-
zine. Devant contenter ses édi-

teurs, annonceurs internatio-
naux et locaux et la société Tha-
lys, “Thalyscope” rencontre aussi,
et c’est le plus important, un im-
portant succès auprès de la clien-
tèle. Le mensuel ne se limite pas
seulement à un guide; il se veut,
c’est nouveau, un vecteur du rap-
prochement européen, sans se
prendre au sérieux bien sûr, par
des enquêtes sur les cultures, cou-
tumes, mentalités des 4 pays. Fort
de son succès, “Thalyscope” va
d’ailleurs étoffer son contenu édi-
torial en devenant principale-
ment bilingue français / néerlan-
dais (langues les plus utilisées par
la clientèle), l’allemand et l’an-
glais n’ayant plus droit qu’à un ré-
sumé en fin de numéro.  (A.G.)
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Le métro bruxellois a son quotidien “Métro” et le Thalys son mensuel “Thalyscope”…
Pour tuer le temps durant les trajets. [PHOTO ALEXIS HAULOT]

Thalys, une sorte d’avion sur rail ?
[PHOTO ALEXIS HAULOT]
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Dessiner un bâtiment, c’est le reproduire.
[PHOTO J. DE TESSIERES]

Quels auteurs?
Toujours dans le même document
(lire ci-contre), on définit que seule
la personne physique qui a créé l’œu-
vre originale (ou son héritier en cas
de décès) peut revendiquer des
droits d’auteur. L’architecte qui crée
sur commande bénéficie des mê-
mes droits que s’il crée librement.
Celui qui a passé commande n’ac-
querra les droits que si ceux-ci lui

sont cédés et sous certaines condi-
tions. Quant au propriétaire d’un
bâtiment, il ne dispose pas de facto
des droits. Il ne peut donc autoriser
la publication d’une photo de l’édi-
fice sans l’autorisation de l’archi-
tecte. Ce dernier peut bien en-
tendu céder ses droits d’auteur, de
manière globale ou non. (St.M.) �

Quelles œuvres?
Pour qu’une œuvre d’un architecte
soit couverte par le droit d’auteur, il
faut remplir deux conditions, selon
la brochure “L’architecte et les
droits d’auteur” édité par la Sofam
et l’Union professionnelle des archi-
tectes. D’abord, il doit y avoir mise
en forme : l’œuvre doit être matériali-
sée en un édifice, ou en plans, des-
sins, maquettes, etc. Cela exclut

donc les idées, concepts et métho-
des. Ensuite, l’œuvre doit être origi-
nale : être l’expression d’un effort in-
tellectuel, être empreinte de la per-
sonnalité de l’architecte. Ce qui est
assez large, l’originalité pouvant
être la combinaison d’éléments
déjà utilisés. Pas besoin que ce soit
neuf ou artistique. Par contre, il n’y a
pas originalité lorsque la forme
n’est que déterminée par des élé-
ments techniques. (St.M.) �

�DOSSIER
STÉPHANIE MEYER

Question à bien plus de cinq
euros: pour illustrer une brochure
sur Bruxelles, quel édifice emblé-
matique choisir? Parmi les répon-
ses possibles et probables : l’Ato-
mium et l’Hôtel de ville de la
Grand-Place. Mais opter pour l’un
ou l’autre aura des conséquences
très variables pour le portefeuille.
C’est une question de droit
d’auteur.

En théorie, la majorité des bâti-
ments bruxellois sont considérés
comme créations originales (lire
ci-dessus). Conséquence: pendant
toute la vie de l’architecte et pen-
dant les 70 années qui suivront sa
mort, il faudra demander à cet
auteur ou à ses ayants droits l’auto-
risation de diffuser une reproduc-
tion (photo, dessin, etc.) de son bâ-
timent. Et éventuellement payer
des “droits d’auteur” pour cela. Car
la situation des ouvrages d’architec-
ture peut être assimilée à celle des
oeuvres d’art visuel : on ne peut les
reproduire librement, selon la loi
de 1994. Mais les architectes qui
exigent des droits sont loin d’être
majoritaires. D’où la stupeur la pre-
mière fois qu’on reçoit une facture
pour reproduction d’un bâtiment
sur l’image duquel un architecte
ou une société de droits d’auteur
veille jalousement.

Quelle image de Bruxelles?
“Cela crée beaucoup de difficultés

pour la presse internationale qui vient
faire des articles touristiques sur Bruxel-
les. Pour eux, l’Art nouveau, par exem-
ple, est le grand sujet. Mais on doit les
prévenir qu’il faut payer pour publier
des photos de bâtiments de Horta”, ex-
plique Anousjka Schmidt au BITC
(Brussels International Tourism &
Congress), organisme chargé de
promouvoir la Région de Bruxelles
Capitale comme destination de réu-
nion et de tourisme. “Environ la
moitié des médias (surtout les gros) ac-
cepte de payer. L’autre moitié renonce à
publier ces images. Cela freine la promo-
tion de Bruxelles.” L’enjeu de
l’image d’une ville doit composer
avec le droit de particuliers. Pas tou-
jours évident. D’autant qu’il est im-
possible d’obtenir une liste des bâti-
ments concernés. Il faut en effet se
renseigner au cas par cas. Soit
auprès de l’architecte (ou des héri-
tiers), soit auprès des 27 sociétés
belges chargées de la gestion de
droits d’auteur.

Autre problématique: la gestion
du patrimoine. Elle est coûteuse
mais n’est pas toujours assumée
par ceux qui détiennent les droits
que rapporte ce patrimoine. Car
être propriétaire ne suffit pas.
C’était jusqu’il y a un an le cas de
l’Atomium. Dès sa création en
1958, il a été protégé comme sculp-
ture et la licence d’exploitation de
droits d’auteur géré par la Somi-
nex, société qui s’occupait aussi du
merchandising. Pour l’époque, la
démarche était innovante puis-
qu’on protégeait peu l’architec-

ture. Le hic, c’est que la Somi-
nex ne reversait pas de divi-
dente à l’asbl Atomium en
charge du bâtiment. Ce qui
imposait de grosse limite à
l’exploitation de l’image de
l’édifice. En janvier 2002,
l’asbl a récupéré ces droits,
via la société Atomia. Sans re-
noncer à les exploiter (l’Ato-
mium est fort prisé), elle agit
plus souplement que ses préde-
cessseurs. “Par exemple, si quel-
qu’un fait un ouvrage sur l’ar-
chitecture des années 50, on
s’arrangera. Je ne veux pas
qu’on en arrive à la situation
des maisons de Horta dont
de moins en moins d’ima-
ges sont publiées à cause
des droits”, explique
Henri Simons, prési-
dent de l’asbl Ato-
mium.

“Trop gourmands?
pas d’expo”

Au Centre internatio-
nal pour la ville, l’archi-
tecture et le paysage
(Civa), on pointe le
même cas: “Dans notre col-
laboration à la réalisa-
tion d’un ouvrage inter-
national qui présente
un parcours de l’Art
nouveau de la Norvège à
l’Afrique, nous n’avons
pas osé reprendre des
photographies de bâti-
ments de Horta”, expli-
que le directeur Christophe Pour-
tois. Et il précise que certains fonds
d’archives sont difficilement utilisa-
bles pour des mêmes raisons de
droits. Et au Civa, on sait de quoi
on parle: pour chacune des dix ex-
positions réalisées chaque année,
l’institution doit s’interroger sur
les photographies, maquettes ou
plans qu’elle veut présenter. “Sou-
vent les architectes sont compréhensifs,
ils savent c’est dans leur intérêt et qu’en
plus cela ne leur coûte rien. Beaucoup
nous fournissent d’ailleurs eux-même
le matériel nécessaire. Avec les ayants
droit, c’est parfois plus difficile, car ils
n’ont plus qu’un contact très distant
par rapport à l’œuvre et
l’intérêt de la faire con-
naître. Et quand ils sont
trop gourmands, on
abandonne.” Pour
Christophe Pourtois,
tout est une question
de balance entre l’in-
térêt que le Civa peut
enretirer et le coût. “Il
faut rester raisonnable.
Mais l’évolution est in-
quiétante”, estime-t-il.
Et si elle se confirme, il craint de
voir de plus en plus de projets cultu-
rels avortés. Alors qu’ils n’ont pas
un but lucratif

L’architecture est rattrapée par
la difficulté que rencontrent les mu-
sées d’art contemporain qui dispo-
sent d’oeuvres mais dont ils ne peu-
vent utiliser la reproduction pour
valoriser leur collection (via des affi-
ches, dépliants, catalogues, site In-
ternet, etc.), faute d’autorisation

ou à cause de droits trop élevés à
payer. Et beaucoup estiment que
cette situation entrave la circula-
tion de l’information culturelle. Ef-
fet pervers pour une loi qui veut
protéger la création (lire ci-contre).

Pour en revenir au cas spécifique
des architectes, ce qui étonne le
plus le grand public, c’est que les
bâtiments protégés sont inscrits

dans le paysage ur-
bain. On les découvre
au fil des rues. On
peut les observer li-
brement. Provoca-
teur, un observateur
poussait jusqu’à l’ab-
surde le raisonne-
ment d’une exploita-
tion irraisonnée des
droits d’auteur: “Fau-
dra-t-il aveugler les gens
pour qu’il ne se crée pas

une image mentale de ces oeuvres sans
payer les droits?”

Excessif certes. Mais pour cer-
tains comme Francis Metzger, l’ar-
chitecte n’a pas à revendiquer un
droit économique “car la ville appar-
tient au citoyen. Et nos interventions
s’inscrivent dans cette ville”. Par con-
tre, cet auteur de l’extension du
théâtre de la Balsamine à Schaer-
beek estime qu’il faut respecter le
droit concernant la citation: bien

préciser l’architecte du bâtiment,
lors de la publication d’une photo
clairement centrée sur l’oeuvre en
question. Avec cette conception al-
légée du droit d’auteur, comment
explique-t-il l’intérêt croissant de
ses confrères pour ces droits ? “les
architectes sont de moins en moins re-
connus, donc ils ont tendance à être
plus revendicatifs...” Et il explique
être sollicité de temps à autre pour
entrer dans la démarche des
droits. “Je suis étonné de voir où va la
préoccupation de certains architectes,
alors que le débat sur le devenir de la
ville n’est plus porté depuis un mo-
ment. Et cela, ça m’inquiète beau-
coup.”

Connu pour de grandes rénova-
tions (Maison Delune, Maison
Autrique, etc.), Francis Metzger lie
la problématique des images à
celle des interventions architectu-
rales sur des bâtiments existants :
“cela devient de plus en plus difficile à
réaliser pour des questions de droit
d’auteur qui s’étend dans la durée.
Pourtant, on ne peut pas figer une
oeuvre car la ville doit pouvoir évo-
luer.” Mais là, on glisse vers un
autre débat.

�

Droits d’auteur
et architecture, un alliage
de plus en plus en vogue

et aux conséquences
parfois désagréables pour
qui n’est pas bien informé.

Publier une photo
d’un bâtiment ne se fait pas

toujours librement. D’où
des critiques et

des questions quant
à l’image de Bruxelles.

TBX

L
A

T
R

IB
U

N
E

D
E

B
R

U
X

E
L

L
E

S

WWW.TBX.BE>70
Le droit d’auteur
se prolonge pendant
les septante années
qui suivent le décès
de l’auteur. Et ce au profit
de la personne désignée
à cet effet
ou de ses héritiers.
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Photographier pour diffuser librement: le
privilège de l’actualité. [PHOTO BAUWERAERTS]

Et les photographes?
Vérifier si le sujet d’une photogra-
phie (ou d’un dessin) est soumis à
des droits est une première démar-
che. Mais il faut aussi se renseigner
sur la photographie elle-même. Elle
est en effet la création d’un photo-
graphe, qui dispose aussi de droits :
il doit donc donner son accord et
peut aussi exiger un paiement. Vigi-
lance, disions-nous. (St.M.) �

Et photographier?
Amateur ou professionnel, lors-
qu’un photographe prend un cliché
d’un bâtiment, il doit théorique-
ment demander l’autorisation à son
architecte. Même si dans la prati-
que, on voit mal comment contrôler
cela. Tous les touristes qui mi-
traillent l’Atomium seraient en in-
fraction si on appliquait la loi au
pied de la lettre. (St.M.) �

La presse et l’actualité
Dans ce contexte, comment illustrer
La Tribune de Bruxelles au jour le
jour? Ça dépend des sujets. Si on fait
un article sur la rénovation d’un bâti-
ment, on pourra utiliser sa photogra-
phie sans demander l’autorisation et
sans payer de droit : c’est l’exception
accordée à la presse lorsqu’elle veut
informer sur un élément d’actualité.
Mais tout en citant toujours le nom

de l’architecte, par respect pour
son droit moral. Par contre, lorsque
La Tribune veut illustrer un sujet gé-
néral sur Bruxelles et ou le Brabant
wallon, pas question de prendre
n’importe quelle image emblémati-
que. Sauf si on est prêt à payer. Les
journaux doivent donc se rensei-
gner pour connaître le cas du bâti-
ment visé. Vigilance donc, car une
distraction peut être coûteuse.
(St.M.) �

09C

Si les critiques volent (lire page pré-
cédente), il faut prendre le temps
de regarder ce que sont les droits
d’auteur. Et leur fonction.
Comme société de gestion de
droits, la Sabam (société belge
des auteurs compositeurs et édi-
teurs) explique sur son site Inter-
net : “contrairement aux idées cou-
ramment véhiculées, il ne s’agit ni de
taxes ni d’impôts”, mais bien d’une
redevance. “Le droit d’auteur est
un “salaire différé” que l’auteur re-
çoit lors de l’utilisation de son œuvre.
“Différé” car l’auteur n’est pas payé
comme la plupart des travailleurs
lors de la création de son œuvre mais
bien lors de son exploitation.” Notez
que la définition est valable pour
une foule d’auteurs différents,
dont certains (comme les archi-
tectes) sont généralement rému-
nérés pour la réalisation de l’œu-
vre.
La Sabam précise que le droit
d’auteur fait partie de la famille
des droits intellectuels, qui assu-
rent la protection des produits de
l’esprit (marques, brevets, dessins
et modèles, œuvres d’art…). Et
de distinguer deux aspects. Les

droits patrimoniaux (ceux dont
on parle le plus) qui permettent
la rémunération du créateur par
l’exploitation de l’œuvre. Exploi-
tation qui peut se faire en repro-
duisant l’objet ou en le communi-
quant au public (notamment en
le diffusant). Les tarifs sont très va-
riables, et dépendent de beau-
coup de critères différents. La
grille de la Sabam compte 35 pa-
ges. Celle de la Sofam, autre so-
ciété de gestion des droits, en
comprend une cinquantaine.
Les droits moraux eux intervien-
nent lorsque l’œuvre est mise en
circulation. Comme par exemple
par la publication de photogra-
phies de bâtiment. Dans ce cas,
l’auteur ne maîtrise plus complè-
tement son œuvre, mais il peut en
préserver l’intégrité, faire recon-
naître sa paternité (mention de
l’auteur obligatoire) et de déci-
der à quel moment son œuvre
peut être divulguée.
Pour la Sabam, “le droit d’auteur est
essentiel à la survie de toute création
artistique. Les nombreuses mutations
sociales et économiques de nos sociétés
rendent son existence indispensable”.

Estimant qu’aujourd’hui l’art et
la culture sont accessibles à tous,
elle voit dans la “culture de mas-
se” de nombreuses perspectives
pour les créateurs mais aussi des
dangers. Et “le droit d’auteur per-
met le juste équilibre entre les intérêts
du public (qui dispose du droit à l’in-
formation, à l’instruction…) et les in-
térêts personnels (matériels et mo-
raux) des auteurs”. Elle précise
que l’auteur a besoin de son pu-
blic, qu’il vit dans une collectivité
dans laquelle il puise son inspira-
tion. (St.M.)

SO C I É T É D E G E S T I O N D E S
DROITS > La semaine dernière, le
conseil des ministres s’est prononcé
sur un avant-projet de loi concer-
nant le contrôle des sociétés de ges-
tion des droits d'auteur, en ce qui
concerne ces derniers ainsi que les
droits voisins. Mais, vu la proximité
des élections, le dossier ne pourra
aboutir sous cette législature.

 [ILLUSTRATION ROBERTO PAZOS]

Un débat qui n’aboutira pas
d’ici les élections: celui de la trans-
position dans la législation belge
de la directive européenne sur
“l’harmonisation de certains as-
pects du droit d’auteur et des
droits voisins dans la société de l’in-
formation”. “Pourtant des efforts ont
été faits par le gouvernement et le séna-
teur Philippe Monfils (MR) qui a fait
une proposition”, explique Raphaël
Alberthal, au cabinet du ministre
fédéral Charles Picqué (PS). “Mais
la question touche à beaucoup de
points sensibles. M. Monfils a fait des
auditions informelles, puis le gouver-
nement en a fait, puis des débats ont
débuté il y a trois mois… D’ici les élec-
tions, on devra se limiter à faire un
rapport qui résume les travaux.”

Sociétés de gestion réticentes
Là où il n’y a pas de consensus,

c’est notamment concernant les
exceptions à retenir. Sur ce point
la loi belge est assez restrictive, et
ne compte que 9 cas. Tandis que la
directive en propose 20, car elle
compile tout ce qui existe dans les
Etats membres. Elle laisse donc à
chaque pays la liberté de “faire son
shopping” dans cette liste. Reste à
s’entendre au niveau belge sur les
exceptions qu’on gardera… “Notre
combat est notamment d’obtenir une
exception pour les musées”, explique
M. Alberthal. Qui précise que si
chacun est venu avec ses propres
propositions, personne a sa con-
naissance n’a défendu l’exception
relative à la reproduction lorsqu’il
s’agit d’une “utilisation d’œuvres, tel-
les que des réalisations architecturales
ou des sculptures, réalisées pour être
placées en permanence dans des lieux
publics”.

Du côté des sociétés de gestion
des droits d’auteur, on plaide plu-
tôt pour une transposition très res-
trictive de la directive. “On n’est pas
preneur pour toutes ces exceptions. Il
faut que cela reste raisonnable”,
dit-on à la Sabam. “Pas de transposi-
tion large, juste garder ce qui est obliga-
toire”, demande la Sofam.

Un autre point de la directive
concerne les mesures techniques
que les ayants droits peuvent met-
tre sur les œuvres pour empêcher
leur reproduction. “La directive dit
que toute tentative de reproduction est

passible de sanction pénale. Il y a là
un effet dissuasif, pour enrayer la
chute des ventes de CD et les copies sur
Internet. Mais ces mesures devront per-
mettre aux bénéficiaires d’exception de
faire des copies. Il ne faut pas que cela
entrave la viabilité des exceptions”,
précise M. Alberthal.

La patate chaude sera donc ren-
voyée au prochain gouvernement,
qui devra se hâter s’il veut éviter
une mise en demeure de la com-
mission européenne. La fameuse
directive aurait dû être transposée
pour le 22 décembre. (St.M.)

�

EXCEPTIONS

Droit d’auteur, droit patrimonial, droit moral...
�

�.

Difficile consensus
sur les exceptions

�
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ARRIVERO
P I Z Z A

vous offre

1softdrinkgratuit
à l’achat d’une focaccia (d’une valeur min. de 9,95 €)
Signalez la réduction lors de la commande. Offre non cumulable. Valable jusqu’au 15/04/2003 . 

L A E K E N

02/478.95.00
Av. Houba de Strooper 152 - 1020 Bxl

fax: 02/478.67.24

M E I S E R

02/705.48.00
Ch. de Louvain 573 - 1030 Bxl

fax: 02/705.36.91

U C C L E

02/332.15.16
Place E. Danco 13 - 1180 Bxl

fax: 02/332.17.82

A U D E R G H E M

02/675.30.00
Boulevard du Triomphe 148 - 1160 Bxl

fax: 02/675.96.86

Texte(s)
de référence

La loi du 30 juin
de 1994. Elle devrait être
prochainement modifiée
pour intégrer la directive

européenne du 22 mai
2001 dans le droit belge.

> du 3/04/2003 au 9/04/2003
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L’avenir? D’autres
combats à mener!
Côté projets, la Fondation Prince
Laurent a de beaux jours devant
elle. Sur le front des dispensaires, il
semble urgent d’en créer dans la ré-
gion du Centre, où le besoin s’en
fait sentir. On parle d’une possible
ouverture à La Louvière fin 2003, af-
faire à suivre. Les membres de la
Fondation sont également en train

de se pencher sur le sort des ani-
maux de boucherie, et notamment
sur les conditions de leur transport
et de leur abattage. Ils aimeraient
obtenir l’établissement d’une
charte qui imposerait au milieu agri-
cole et au secteur du commerce de
bétail l’application de certaines rè-
gles élémentaires de respect envers
les animaux. Un vaste problème! �

Chacun aide,
selon ses moyens…
La Fondation Prince Laurent est es-
sentiellement financée par des
dons de particuliers ou de sociétés.
Rosine Demaret, séduite par les ac-
tions de la Fondation, a choisi de lui
léguer sa maison par héritage;
celle-ci abrite depuis 2001 le siège
social de l’institution. En 2000, le pe-
tit Léopold Lapaille (8 ans) a remis,

au Prince en personne, le montant
des cadeaux qu’il aurait reçus pour
sa communion, préférant offrir
cette somme aux dispensaires. Il est
possible de soutenir les actions de
l’association en adhérant aux “Amis
de la Fondation Prince Laurent” (ins-
cription à partir de 30 euros) ou en
achetant les objets à son effigie. �
RENSEIGNEMENTS > 02/2430897. Quelle que
soit l’importance des dons, ils sont tous les
bienvenus.

�CÉCIL DE FROIDMONT

Quand on dit Fondation Prince
Laurent, on pense généralement
aux dispensaires animaliers gra-
tuits installés à Bruxelles, Seraing
et Anvers. Mais, au-delà de cette ac-
tivité connue du grand public, la
fondation développe bien d’autres
actions, toutes centrées sur l’amé-
lioration des conditions de vie de
nos amies les bêtes.

Quatre vétérinaires accueillent,
avec patience et bienveillance, les
animaux au dispensaire bruxel-
lois, où les personnes démunies
peuvent faire soigner gratuite-
ment, ou presque, leurs animaux.
Le jour de notre visite, un chat et
deux chiens attendent sagement, à
côté de leur propriétaire, les soins
des médecins. Une matinée calme
puisque le nombre de visites peut
atteindre 15 par jour, avec une
moyenne de 300 interventions par
mois. “Avant, nous ne pouvions faire
que les soins curatifs, c’est-à-dire trai-
ter les animaux malades ou blessés,
nous explique Sarah Carpentier,
vétérinaire au centre depuis trois
ans. Depuis un peu plus d’un an,
nous pratiquons également des soins
palliatifs comme la vaccination, la sté-
rilisation ou la castration.” Des actes
tout aussi importants pour la santé
et le bien-être des animaux.

“Il est vrai que lors de leur création,
les dispensaires de la Fondation
avaient suscité la grogne de certains vé-
térinaires, nous confie Jean Bastien,
administrateur délégué de la Fon-
dation et ami du prince Laurent
depuis 20 ans. Ils considéraient ces
soins gratuits comme une concurrence
déloyale, puis ils ont compris que

c’était une vision erronée. Les gens qui
ne disposent que de très faibles revenus
ne peuvent pas se permettre de payer
une consultation vétérinaire. Ces dis-
pensaires répondent à un véritable be-
soin social, de nombreuses personnes fi-
nancièrement précarisées et qui sont
seules, âgées, malades ou handicapées
trouvent un réconfort dans la présence
d’un animal. Mais, en cas de pro-
blème, elles n’ont pas les moyens de
faire soigner ce compagnon, au risque
de devoir parfois s’en séparer. Les dis-
pensaires répondent à une attente du
public, surtout dans les régions les
plus paupérisées du pays.”

Pour une inscription annuelle
de 7,5 euros, les dispensaires of-
frent des soins vétérinaires gratuits
aux animaux des personnes dont
les revenus ne dépassent pas un
certain plafond : 700 euros pour
les isolés et 900 euros pour les mé-
nages.

Soutenir la recherche
Tous les deux ans, la Fondation

Prince Laurent décerne un prix
de 12500 euros à une étude scienti-
fique visant l’amélioration de la vie
animale. “Un jury indépendant, cons-
titué de scientifiques, étudie soigneuse-
ment chaque projet”, explique Jean
Bastien. Des “Awards” viennent
également récompenser des initia-
tives du même type. La Fondation

a notamment salué l’introduction
d’animaux de compagnie au ser-
vice des soins palliatifs de l’hôpital
Saint-Jean. Les prochains prix se-
ront décernés en novembre 2003.

Lutter contre la souffrance
Mais la Fondation va encore

beaucoup plus loin, en 2001 était
créée la Plate-Forme belge des mé-
thodes alternatives à l’expérimen-
tation animale. “Le Prince s’intéresse
depuis très longtemps aux conditions
de vie – et de mort – des animaux utili-
sés dans les laboratoires. La création
de cette plate-forme lui tenait beaucoup
à cœur. Le but est de favoriser le déve-
loppement de techniques qui permet-
tent de tester des médicaments sans pas-
ser par l’expérimentation animale.
Nous sommes conscients qu’il n’est
pas, à l’heure actuelle, possible de se
passer totalement des animaux, mais
nous essayons de convaincre les sec-
teurs de la recherche d’utiliser des mé-
thodes alternatives. Nous voulons
aussi que, dans les cas où l’expérimen-
tation animale est indispensable, cela
soit fait dans les meilleures conditions
possibles et en réduisant au minimum
la souffrance.”

Des solutions alternatives exis-
tent, par exemple la culture de cel-
lules d’épiderme, qui permettent
de tester les effets cutanés des cos-
métiques, ou l’utilisation de rats

en PVC (plus vrais que nature)
pour les cours de chirurgie dans
les écoles vétérinaires. Encore
faut-il que ces solutions soient utili-
sées car elles sont évidemment
plus chères qu’un animal qui, lui,
ne coûte rien. Mais l’évolution est
encourageante puisque, en quel-
ques années, on est passé, en Belgi-
que, de deux millions d’animaux
“sacrifiés” par an dans les laboratoi-
res à huit cent mille aujourd’hui.

Papy cheval
Enfin, une section “équidés” de

l’institution (Equine Research and
Welfare Fund), créée en 2001, s’in-
téresse plus particulièrement au
sort des chevaux, des poneys et des
ânes, et notamment à la “retraite”
des chevaux âgés.

FONDATION PRINCE LAURENT
> siège administratif : avenue
Paul Deschanel, 36-38 - 1030
Bruxelles - 02/2430897.

DISPENSAIRE ANIMALIER BRUXEL-
LOIS > Place du Jeu de Balle, 72
- 7 3 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s -
02/5116646, ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h.

Le centre dispose de plusieurs salles de consultation [PHOTOS CÉCIL DE FROIDMONT]

Sensibilisé depuis toujours
à la cause animale, le prince

Laurent créait en 1995
une fondation ayant pour

but l’amélioration
des conditions de vie
des animaux. Pas par

sensiblerie, simplement
pour rendre à l’animal

le bien qu’il fait à l’homme.

LA FONDATION PRINCE LAURENT

�L’hôpital des poilus
�

Première en Belgique et exécution unique
Concert liturgique pour la Semaine Sainte

Musique d’André GOUZES

le dimanche 13 avril à 17 heures
en l’église Notre-Dame de Grâces

au Chant d’Oiseaux (Woluwé Saint Pierre)

Choeur liturgique d’Ile-de-France

Choeur Saint Ambroise - Paris
Choeur des Amis de Sylvanès - Bruxelles

sous la direction de Jean-François CAPONY

Entrée gratuite - libre participation

DES DONS ET DES IDÉES

La Fondation Prince Laurent.[
PHOTO BERNARD DEMOULIN]



© La Tribune de Bruxelles 2003. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'auteur ou de ses ayants droit.

patrimoine/urbanisme et immobilier

la ❘ Tribune
immobilière

11
PAGE

Tracé royal
Côté urbanisme, le mariage prin-
cier coïncide avec la dernière li-
gne droite du “Tracé royal”. Ce
parcours qui relie le Château de
Laeken et le Palais royal.

> LIRE CI-DESSOUS

�STÉPHANIE MEYER

D’un côté : le Château de Lae-
ken. De l’autre : le Palais royal de
Bruxelles, et dans son prolonge-
ment le palais de Justice. Entre les
deux : sept kilomètres de boule-
vards et rues balisés par des places,
ponts, églises, monuments… C’est
le “Tracé royal”, qui traverse les
communes de Schaerbeek,
Saint-Josse et Bruxelles-Ville. De-
puis des années, ce parcours est ré-
gulièrement émaillé de chantiers
de rénovation assez variés. Exem-
ples : la restauration du parc de
Bruxelles et le réaménagement

des rues voisines, la création d’un
site propre pour le tram rue
Royale, la révision de la place de la
Reine où trône l’église Sainte-Ma-
rie… Sans compter les excroissan-
ces de ce tracé qui ont bénéficié, el-
les aussi, de travaux : rue Brede-
reode, rue Thérésienne, place du
Trône, porte de Namur.

D’étape en étape, on arrive à la
dernière ligne droite du dossier
“Tracé royal”. Et il ne faut pas être
grand devin pour affirmer que l’ul-
time chantier à se clôturer sera la
restauration de l’église de Laeken,
confiée au bureau Metzgers et asso-
ciés architecture (MA2). Les tra-
vaux devraient commencer dans
les prochaines semaines. Ce sera le
coup d’envoi d’un chantier d’une
dizaine d’années. Au minimum.

Les passerelles du pont
Un autre gros dossier de ce pro-

jet est celui de la rénovation du
pont de Laeken, bordé par le
“square” de Trooz. Véritable
nœud de circulation, cet ouvrage
d’art est l’un des rares points de
passage au-dessus du canal. D’où
la difficulté d’en réussir l’aménage-
ment. Les carrefours de part et
d’autre ont été redessinés l’été der-
nier. Et l’aménagement des
abords est en voie d’achèvement.
Le monument au travail ayant été
entouré d’une grille qui préserve
l’accès permanent aux berges du

canal. Reste à poser une passerelle
pour piétons et cyclistes de chaque
côté du pont. Ce qui devrait être
fait dans les semaines à venir.

Plus petit, le dossier de la place
Liedts a l’originalité de revenir
dans les chantiers à terminer...
alors qu’il était bouclé. Explica-
tion: le premier réaménagement
manquait de lisibilité (lire TBX
27-28/3). Dans les dossiers à venir,
on compte aussi l’accès de secours
au palais du Coudenberg, sous la
place Royale, qui permettra d’ex-
ploiter ce site archéologique.

Progressivement, le Tracé royal
retrouve sa cohérence. Et ce sur
base des principes d’une charte
d’aménagement fixés par la Fonda-
tion Roi Baudouin avec l’atelier
Arts-Villes-Architectures. Principes
qui n’ont pas toujours été suivis
par les intervenants depuis 1994…

Il aura donc fallu presque 10 ans
pour réaliser ce projet, sans comp-
ter la rénovation de l’église de Lae-
ken. Les retards ayant été nom-
breux. Côté financement, c’est l’ac-
cord de coopération qui a permis
de réaliser une grande partie des
chantiers. Logique puisque le
Tracé est clairement lié au rôle de
capitale attribué à Bruxelles.

�

Après le pont de Laeken, au tour de l’église. [B. MAINDIAUX]

International Property Advisers
grimley@grimley.be

Petites annonces
Chaque semaine, au cœur de La
Tribune, retrouvez notre cahier
détachable de petites annon-
ces.

> PAGES13-24

�CHRONIQUE
PAR ANDRÉ WALLEMACQ,
NOTAIRE HONORAIRE

Controversée, souvent écartée
des débats par les tribunaux et si-
non accueillie avec circonspection
et réserves, la photographie n’en
poursuit pas moins une lente mais
inexorable ascension vers plus de
reconnaissance par le droit. Lors
de la transaction immobilière, on
la trouve associée à l’offre, à la con-
clusion, à la preuve du contrat et
même à sa taxation.

Belle, belle, ma maison
Il se conçoit de moins en moins

de ventes de qualité dont le pre-
mier contact n’ait été une photo
de vente publique, de revue immo-
bilière, voire un reportage. Déta-
chée en quelque sorte de la per-
sonne de l’offrant, l’image déclen-
che le coup de cœur, la demande
de renseignements, le premier pas
sans lequel rien ne se fera. Et que
penser des offres sur Internet, al-
lant jusqu’à la visite virtuelle des
lieux sur base desquelles option se
prend, voire même transaction se
conclut?

Mince support, direz-vous, mais
sur une bonne affaire, il convient
d’aller vite : il appartiendra aux
professionnels de présenter des ga-

ranties sans cesse meilleures pour
conjurer les risques.

Le vendeur, l’intermédiaire, n’a
pas le monopole de la caméra. Si
l’accord s’est conclu sur la chose
dans un état donné, encore fau-
dra-t-il pouvoir établir cet état. Et
une bonne photo peut faire plus
de poids qu’une page d’explica-
tions : le tapis d’escalier saisi en
bon état lors de la visite pourra dif-
ficilement être prétendu “avoir
toujours été” souillé tel qu’on le
trouve à la prise de possession.
Pour ne pas parler des man-
quants : on se souvient d’un châ-
teau dont les deux vases Medicis
de près d’une tonne décorant l’al-
lée ont fait une bien étrange excur-
sion entre signature du compro-
mis et passation de l’acte.

L’expert aussi, chargé d’évaluer
le bien pour le prêt hypothécaire,
sort un appareil de sa sacoche.
Est-il équipé d’un filtre noir ? Il
semble se complaire à relever les
défauts: la gouttière qui fuit, le fu-
mier du voisin à trois mètres de la
cuisine…

Et l’enregistrement?
Le receveur de l’enregistrement

paraît trop souvent convaincu
qu’il y a fraude sur le prix. Comme
c’est un homme poli, il se borne à
citer le code selon lequel la base de
perception des droits ne peut être

inférieure à la valeur vénale du
bien. Et comme il vient vérifier la
chose de nombreux mois après
que la façade ait été ravalée et le
nouveau parquet installé, son en-
thousiasme est grand pour vous
dire que vous avez fait une telle-
ment bonne affaire que vous senti-
rez à peine passer les quelques di-
zaines de milliers d’euros à lui
payer pour droits complémentai-
res et amendes sur insuffisance. A
ce moment, que sera bienvenu le
reportage photographique dé-
taillé et sans complaisance que le
notaire vous a conseillé de faire à
votre entrée dans les lieux et avant
tout aménagement.

Mais n’y allez pas trop fort et gar-
dez pour vous la photo du cousin
Jules qui repeint la cage d’escalier.
Votre receveur est aussi fonction-
naire à la TVA et peut-être un ob-
sédé de la chasse aux négriers de la
construction.

La preuve?
Pour la preuve, voyez la photo?

Pas si vite : la photo n’est toujours
qu’un point de vue parmi d’autres.
On vient de voir que photogra-
phiant le même bien, vendeur, ac-
quéreur, assureur et bailleur de
crédit prendront des clichés diffé-
rents. La photo prendra valeur de
preuve en droit, dans les cas les
plus pointus, prise en présence du

juge en trois exemplaires de tirage
instantané identiques, dont un re-
mis à chaque partie et le dernier
versé au dossier. Il existe des procé-
dures plus légères : une photo
peut être contresignée par deux
parties à un contrat pour faire
preuve entre elles.

Hors ces cas, la photo reste un in-
dice particulièrement convain-
cant: aucun interlocuteur ne peut
prétendre l’ignorer tout à fait et
avoir vu prendre des photos pré-
vient plus d’une contestation.

�

Il n’est pas mentionné
comme tel sur les cartes
de Bruxelles, et pourtant

le “Tracé royal” existe:
une série de chantiers tente

de renforcer la lisibilité
de cette succession

d’espaces publics.
Qui mène d’une demeure

royale à l’autre.

Asse
En bordure de Bruxelles, Asse
doit veiller à l’équilibre entre
ses habitants et les entreprises.
Mais aussi entre son côté cam-
pagne et son côté ville.

> PAGE12

�BON À SAVOIR

Des photos pour mieux acheter ou vendre…
�

TRACÉ ROYAL

�D’un palais à l’autre, au fil des rues
�
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La maison communale a été agrandie.
[PHOTO B.M.]

Des embouteillages
Au carrefour d’axes routiers impor-
tants, Asse est située entre la natio-
nale qui relie Bruxelles et Gand (l’an-
cienne “route de la mer”) et la chaus-
sée d’Enghien, une route romaine
qui va notamment vers Meise et
Wemmel. Autant dire qu’elle est con-
frontée à un problème de circula-
tion intense. “Ce sont 25000 véhicu-
les qui passent tous les jours devant

la maison communale en allant vers
Bruxelles”, explique Michel Van Hae-
leweyck, bourgmestre de la com-
mune. “Et ce n’est qu’une partie du
trafic.” De quoi créer de solides em-
bouteillages. Un problème difficile à
résoudre, d’autant plus que vers
Meise, soit vers le zoning de Mollem
où transitent de nombreux camions,
il est impossible d’élargir la voie,
celle-ci étant bordée par un ancien
hôpital.

La solution? Créer un ring autour
d’Asse. “Cela permettra de soulager
le centre, de le rendre plus agréable.
Avec un réaménagement complet
de la place communale. Ce qui sera
tout bénéfice pour les habitants et
les commerçants”, explique le
bourgmestre, qui aurait cependant
souhaité un ring un peu plus large.
Les travaux devraient débuter en fé-
vrier 2004. (So.B.) �

�SOLANGE BERGER

Située en bordure nord de la ca-
pitale, Asse offre de multiples visa-
ges. “Si vous arrivez par Bruxelles
–donc de l’est –, vous ne voyez que le
côté plus “industriel” de notre com-
mune. L’autre côté est beaucoup plus
beau, notamment au Putberg, qui est
très vallonné et compte beaucoup de
bois. Là, il est difficile d’imaginer
qu’on est à 10 minutes de Bruxelles”,
explique Jos Van Limberghen, pa-
tron de l’agence immobilière Va-
limmas, fondée par son père.

Le développement urbanistique
d’Asse (qui regroupe les entités de
Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem,
Relegem, Zellik et Asse) est en fait
assez récent, même si la commune
constituait déjà un point de pas-
sage au temps des Romains et fut
longtemps – et l’est toujours sur
certains points– le centre de beau-
coup de choses : la poste, la justice,
la police… “Nous essayons de conser-
ver cette position centrale vis-à-vis des
communes avoisinantes”, précise le
bourgmestre, Michel Van Hae-
leweyck.

De l’agriculture
au semi-industriel…

“Au début du siècle, l’économie lo-
cale était essentiellement agricole”, ex-
plique Jos Van Limberghen. “On y
cultivait le houblon notamment. Quel-
ques grandes familles étaient alors pro-
priétaires de terrains. La commune
compte d’ailleurs encore de nombreux
châteaux qui appartenaient à ces fa-
milles. Après la guerre, c’est le déclin de
l’agriculture. Deux grands change-
ments interviennent dans la com-
mune: la création de l’autoroute de la
mer et l’implantation de zonings.”

Asse compte actuellement sur
son territoire quatre zonings prin-
cipaux : Zellik (où est situé par
exemple le grand dépôt Del-
haize), Mollem (sur la route vers
Meise et Wemmel et où l’on
trouve des sociétés comme Nestlé
ou L’Oréal), Kobbegem (où est im-

planté le Persgroep) et le Re-
search Park Zellik, destiné à l’ori-
gine aux entreprises de haute tech-
nologie. Des zonings qui affichent
complet. “Le dernier terrain a été
vendu pour près de 100€ le mètre car-
ré”, explique Jos Van Limberghen.

“Nous désirons tout faire pour que
les entreprises qui sont déjà installées
chez nous puissent se développer”, pré-
cise Michel Van Haeleweyck.
“Mais nous ne cherchons pas à en atti-
rer de nouvelles.” Ce qui ne semble
pas être l’avis de la Province, qui a
demandé à la commune de pré-
voir d’autres terrains pour du
semi-industriel et a en projet un zo-
ning qui serait situé à la frontière
entre Asse et Ternat. “Je comprends
le point de vue des entrepreneurs. Ce se-
rait cependant dommage de choisir
cette région, qui est très belle. En outre,
il faut trouver un juste équilibre. Asse
doit rester une commune avec des espa-
ces verts où il fait bon vivre.”

… et au résidentiel
Asse compte tout de même plus

de 28 500 habitants, qui doivent
bien se loger. Dans le centre, le
long de la chaussée (ce que l’on ap-
pelle les “lint bebouwing”) – “Asse
a la particularité d’avoir été construite
tout en longueur; il n’y a pas vraiment
de centre; il faut toujours prendre sa
voiture pour se déplacer d’un bout à
l’autre” – ou dans des lotissements.
“Le premier beau quartier date des an-
nées 60. C’est le Waalborre, un quar-

tier de villas situé au sud d’Asse”,
note l’agent immobilier. Plusieurs
lotissements sont en cours ou en
projet. “Situé dans un très bel endroit
au bord d’un étang, le Witte Mosdal
prévoit 65 lots. C’est en fait le prolonge-
ment du Waalborre. C’est un lotisse-
ment qui a débuté en 1994-1995. On
en est aux dernières constructions.”
Au nord-est, ce sont aussi vingt lots
(pour des 2, 3 et 4 façades) qui
sont en construction.

Un autre projet est celui du Mar-
ché au houblon. Située dans le cen-
tre entre la place communale et le
Vieux Marché, cette place qui sert
actuellement de parking – “ce qui
n’est pas très beau” – devrait chan-
ger de visage. Et redynamiser le
centre. Le projet : un parking en
sous-sol sur deux niveaux et un
juste équilibre entre des commer-
ces et des logements. Plus petit
mais déjà sur les rails : la construc-
tion – les travaux débutent bien-
tôt– par le groupe Valimmas de 4
appartements de 150-160 m² près
de la maison communale.

Enfin, mentionnons aussi le site
de l’ancienne usine Asphaltco (fer-
mée il y a près de 20 ans) situé près
de la gare. Sur ces 10 hectares, la
commune souhaiterait implanter
un garage pour les bus De Lijn, un
parking pour les usagers de la
SNCB, des bureaux où s’installe-
raient des grandes administrations
et une zone récréative avec des ter-
rains de sport. “Mais le terrain –qui

appartient à un privé– est fortement
pollué”, explique le bourgmestre.
“L’assainissement du sol sera effectué
grâce aux moyens financiers –on parle
de 17 à 18 millions d’euros– du gou-
vernement flamand. L’Ovam, l’orga-
nisme qui le réalisera, lance un con-
cours, qui se clôture le 15 avril, pour
trouver un promoteur qui, non seule-
ment doit remettre un projet qui res-
pecte les désirs de la commune, mais
doit aussi indiquer sa participation
dans les frais d’assainissement du
site.”
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Bâties sur un terrain de 27 a 61 ca
Groenestraat, ces deux maisons
jumelées sont parties pour 93000 €

en vente publique en octobre.

Située dans l’entité de Relegem, cette
habitation de la Kanariestraat a été
acquise pour 130000 €.

“Les prix montent à Asse, mais nous
restons bien moins chers que les com-
munes des Brabant flamand ou wal-
lon du sud de Bruxelles”, note Jos
Van Limberghen. “Pour
500000€, on peut vraiment avoir
une très belle propriété. Le top du
top.”
Pour une petite maison avec un
petit jardin située dans une rue
tranquille dans le centre, l’agent
immobilier estime qu’il faut
compter 100000€. “Pour les mai-
sons situées le long de la chaussée (les
“lint bebouwing”, comme on les ap-
pelle), le prix sera inférieur. Ces mai-
sons sont en général difficiles à ven-
dre car les gens ne veulent plus habi-
ter sur des grands-routes à cause du
bruit.”
Pour les villas, les prix sont bien
sûr plus élevés. “On peut avoir un
bungalow à partir de 170 000 €.

Pour 250000-290000€, il est possi-
ble d’acheter une très belle villa de qua-
tre chambres sur 10 ares”, note Jos
Van Limberghen, qui constate
que la demande est soutenue.
“Surtout pour les petits logements. Jus-
qu’à 170 000 €, les habitations se
vendent très bien et très cher. Au-delà
de 300000€, c’est plus difficile.”
Pour des beaux appartements
neufs situés dans le centre, il faut
compter 1100 à 1250€/m². “Les
prix ont fort augmenté. La demande
est importante, notamment de la part
de retraités qui quittent une maison
devenue trop grande pour eux. La de-
mande est aussi soutenue à la loca-
tion. Entre autres, pour des apparte-
ments d’une chambre recherchés la
plupart du temps par des jeunes qui
quittent leurs parents, des personnes
divorcées, ou des personnes qui ont
trouvé du travail dans les sociétés im-

plantées sur le territoire de la com-
mune.”
Pour les terrains à bâtir, c’est la
pénurie. “Quand on a un petit ter-
rain à vendre, les gens sont presque à
genoux pour nous supplier de le leur
laisser.” Une rareté qui joue sur
les prix.
Pour un terrain de 6 ares destiné
à la construction d’une villa, il
faut compter entre 135 et
150€/m². Pour les plus petits ter-
rains destinés aux deux façades
–soit 3 ares– les prix peuvent al-
ler jusqu’à 200€/m². “Le prix du
terrain agricole, par contre, n’a pas
bougé en trente ans. On est toujours à
1,25€/m².” (So.B.)

Quelque 152000 € ont été déboursés
pour cette maison située Marlier, 62.

Prochaines
communes
Le Tour de piste
communal analysera
Ottignies dans le prochain
numéro,
et Louvain-la-Neuve
dans le suivant.

La propriété pour 500000 euros
�

Cette maison d’une chambre située
Groenestraat, 94, sur un terrain de 18 a
15 ca, a été adjugée 60000 €. [PHOTO B.M.]

Privilégiant
une juste répartition

entre ses habitants
et les entreprises
qu’elle accueille,

ainsi qu’entre la campagne
et la ville, Asse se veut

avant tout une commune
où il fait bon vivre.

�Asse joue à l’équilibriste
�
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IMMOBILIER

✆ 02/ 772 15 30
Fax. : 02/ 772 33 76

www.victoire.be
sales@victoire.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Au cœur du Chant D'Oiseau, SPACIEUX
APPARTEMENT/DUPLEX de 312m2

comprenant
un superbe
living de
80m2 avec
fo, 5 chamb-
res, jardin
p r i v a t i f .
Idéal pour
médecin et
possibi l i té
de reprise
de patientè-
le.

Réf. 3025

WOLUWE-SAINT-PIERRE
CHANT D'OISEAU – MAGNIFIQUE MAI-
SON des années '30 sur ± 10a, entière-
ment rénovée avec goût. D'une surface ha-
bitable de 430m2, elle offre de spacieuses
réceptions avec du parquet partout,5 cham-
bres,4 salles d'eau.Garage.Bien d'exception.

Réf. 3125

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Dans un quartier résidentiel agréable,
VILLA 3 sur terrain de 4a45 orienté sud

comprenant
living et sal-
le à manger
séparée, 5
chambres,
2 salles de
bains et une
super f ic ie
habitable de
± 320m2.
A remettre
au goût du
jour.

Réf. 3124

UCCLE
Située en plein cœur du Prince d'Orange,
VILLA CLASSIQUE sur un très beau jar-
din de ± 25 ares plein sud. Belles récep-
tions, parquet, grande cuisine équipée, fami-
ly room, 5 chambres, 3 salles de bains,
buanderie, garage. A visiter. Réf. 3093

NOUVEAU BIEN

UCCLE
DIEWEG – STOP AFFAIRE – Exceptionnel et original PENTHOUSE 4 fa-
çades, 285m2 + 130m2 terras-
se, 2 garages, cave, 4 ou 5
chambres, 4 salles de bains.
Vue extraordinaire, déco sur-
prenante. Produit rarissime.
Prix sacrifié ! A voir !

545.000 €

QUATRIÈME GÉNÉRATION

✆ 02/ 644 51 61
Fax 02/ 644 00 53

E-mail : 4eme.g@skynet.be
http://4gimmo.be

21-23966618-18

WATERLOO
QUARTIER RÉSIDENTIEL –
Excellente et spacieuse
VILLA 1989 DE 450M2.
Living 48m2, cuisine super
équipée, 3 chambres dont
2 au rez de chaussée, salle
de bains. Studio 77m2
avec cuisine équipée, salle
de douches, 3 caves , 4
garages. Possibilité unifa-
miliale 5 chambres. ± 11a.

340.000 €

21-23198222-22

NOUVEAU BIEN

UCCLE
BOIS – Rare PROPRIÉTÉ 3
façades début siècle sur 9
ares en bordure du bois de la
Cambre. Caractère, charme
pour une situation plus qu’ex-
ceptionnelle. 250m2, 6
chambres, 2 salles de bains.
Produit rarissime. 940.000 €

QUATRIÈME GÉNÉRATION

✆ 02/ 644 51 61
Fax 02/ 644 00 53

E-mail : 4eme.g@skynet.be
http://4gimmo.be

21-23966617-17

WAVRE
QUARTIER RÉSIDEN-
TIEL CALME –
Excellente VILLA
1962. Living ±
44m2, cuisine super
équipée, bureau,
4 chambres, salle de
bains. 5 caves, très
beau jardin ± 13a
50ca.

235.000 €

21-23198221-21

catalogue sur demande

Méditerranée Location
www.mediterranee-location.com

VVVV iiii llll llll aaaassss     àààà    lllloooouuuueeeerrrr     eeeennnn    PPPPrrrroooovvvveeeennnncccceeee    ----     CCCCôôôôtttteeee    dddd’’’’AAAAzzzzuuuurrrr

Agence
Chaussée de Waterloo, 931 - 1180 Bruxelles

Tél. : 02/ 374 18 15
21-25137910-10

NAMUR (CITADELLE)
Dans quartier de standing recherché, SUPERBE VILLA BOURGEOISE
sur 40a implantée à l'orée d'un bois. Cette spacieuse demeure à la beauté
classique : très beau hall
d'entrée, living (54m2) avec
feu ouvert, bureau, 6
chambres, salle de bains,
salle de douches, cuisine
meublée, grenier aménagé
(60m2), terrasse, jardin
avec abri, chenil, alarme.
Assurément, pour amateur
de beaux immeubles !

410.000 €
TEL 081/72 36 50
FAX 081/72 36 59

legrand gsi
c o n s e i l  i m m o b i l i e r

21-26500502-02

RAMILLIES
Proximité de la E411, sur 21a, FERMETTE BRABANÇONNE magnifi-
quement restaurée récem-
ment : hall, salon (feu ou-
vert), salle à manger,
cuisine, 3 chambres, salle
de bains, salle de douches,
buanderie, cave, 2 garages,
remise, terrasse, piscine
chauffée. Matériaux au-
thentiques. Tout confort
moderne. Cachet fou. 

345.000 €

TEL 081/72 36 50
FAX 081/72 36 59

legrand gsi
c o n s e i l  i m m o b i l i e r

21-26500501-01

CHASTRES (WALCOURT)
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ 1994 sise dans un domaine sur les hauteurs
de Chastres sur un terrain de 70a. 400m2 habitables, 3 chambres, bureaux,
studio attenant, salle de bains, salle de douches, grand living, cuisine super-
équipée, cave, garage.
Matériaux de qualité,
standing. 410.000 €

LATOUR & PETIT SA

02 777 19 19 ou
0498/ 91 83 93 
E-mail : info@latouretpetit.be

Consultez la visite virtuelle de ce bien sur : www.latouretpetit.be 
21-26548301-01

Très belle villa provençale
Dans lotissement privé et gardé. 3 ou 4 chambres à coucher,  2 salles de
bains, wc, cuisine, grand living, garage + 2 parkings, grande terrasse 
carrelée + maison entièrement meublée et équipée. Terrain privé et fermé.

Vendue en pleine propriété 
Par le constructeur belge sans intermédiaire.

• Votre apport 
personnel : 70.000 €

• RENTABILITÉ 
LOCATIVE TRES INTERESSANTE
et assurée par notre agence (10 ans)

• Facilités pour votre financement : TAUX TRES BAS ! 
• PLUS-VALUE IMPORTANTE !

FRANCE - VAR - MEDITERRANEE

A VENDRE

VAR 

COTE D’AZUR

Visitez
une maison témoin

Construction 
100% traditionnelle

087/31 65 04 • www.lamy.be

à partir de

+TVA entièrement récupérable (frais de notaire inclus)
170.000 €170.000 €

LAMY
construction s.a.

A 1 HEURE AU SUD DE BRUXELLES

RAVISSANT PETIT CHÂTEAU style Palladien sis dans
un très beau parc de ± 6
hectares50 avec bel
étang. Jolies réceptions,
décor très raffiné, 7 cham-
bres, 4 bains. Adorable
orangerie, dépendances,
conciergerie.TÉL. 02/ 672.71.11

WWW.TREVI.BE

1er RESEAU IMMOBILIER BELGE L’EFFICACITE DE PROXIMITE

02 343 22 40

PROXIMITÉ LOUISE/BOIS DE LA CAMBRE – Bel im-
meuble, 12m de façade, ± 550m2 habi-
tables. 3 niveaux bureaux + 1 appart.
145m2 + dans autre immeuble 1 appart.
150m2 + garage. Très bon état. 867.000 €

UCCLE

FORT JACO – Agréable villa 3 faç. de 1935,
± 255m2 habitables. Bon état. Grand sé-
jour, cuisine équipée, 4 chambres + petit bu-
reau, salle de bains, salle de douches, caves,
garage 2 voitures, beau jardin. 470.000 €

IXELLES

TREVI
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL

TREVI
LOYD

IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

D.C.N.
CONSTRUCTION

NEUVE

PRIVATE
ESTATE

INVESTISSEMENT
BIENS DE PRESTIGE

NOORD
TREVI
NORD DE

BRUXELLES
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POU                    R  8NOS LECTEURS S’ARRÊTENT DEVANT LA PHOTO DE VOTRE BIEN...

ET POUR 3 03 0 €€ DE PLUS,
VOTRE ANNONCE PARAÎT EN COULEUR

POUR  90 €
PPPPeeeennnnsssseeeezzzz    àààà    llllaaaa    ccccoooouuuulllleeeeuuuurrrr    !!!!

Pour tout renseignement :

✆ 02/ 211 27 64 
211 29 85

Fax : 02/ 211 29 97

IXELLES
PROXIMITÉ CHATELAIN

Superbe DUPLEX PENTHOUSE 205m2

dans petit immeuble. terrasse 37m2,
3 chambres, 2 salles de bains, parquet,
finitions luxueuses, ascenseur. Etat neuf ! 
Excellente situation.

409.000 €

02/663.65.80
21-23958432-32

IXELLES / ST GILLES
IMMEUBLE DE RAPPPORT ± 1930. Rue
calme dans quartier recherché proche chaussée de
Charleroi. Bon état d’entretien. Rez : duplex
rénové avec gde terr./jardin. Sous-sol : en façade,
flat rénové. Entresol : pièce bureau. 1er ét. : appar-
tement 1 ch. (poss. 2e ch.). 2e ét. : (à rénover) avec
gde terr. 3e ét. : appartement 1 ch. rénové très 
lumineux sous toit. Le tout loué, bon rendement. 

N'hésitez pas à consulter notre site internet 
pour d'autres offres www.lesimmobilieres.be

02/ 375 41 14
0475/ 68 75 01

21-26321402-02

KRAAINEM (HORTENSIAS)
Dans quartier résidentiel et verdoyant, à proximité de la place dumon, JOLIE
MAISON 3 façades sur 3a de terrain. 130m2 habitables, 4 chambres +
bureau, salle de bains, cuisine équipée, buanderie, living, cave, garage, ter-
rasse, jardin. Possibili-
té d’agrandissement. 

295.000 €

LATOUR & PETIT SA

02 777 19 19
E-mail : info@latouretpetit.be

Photos : www.latouretpetit.be
21-26548303-03

WOLUWE-
SAINT-LAMBERT

Dans un clos, à proximité du Shopping Cen-
ter, dans quartier calme, BELLE MAISON
bel-étage de 185m2, bon état. 3 chambres,
2 salles de bains, living (parquet, feu
ouvert), beau jardin ± 130m2 orienté, cave,
garage. 335.000 €

LATOUR & PETIT SA

02 777 19 19
E-mail : info@latouretpetit.be

Photos : www.latouretpetit.be
21-26548302-02

BRUXELLES
SCHUMANN

Proximité parc du Cinquantenaire, dans
belle avenue, MAGNIFIQUE COM-
PLEXE d’une maison de maître 500m2,
façade 8m et entrée cochère, et arrière
bâtiment 150m2 (ancienne conciergerie),
dans écrin de verdure de 6a S/O. 

Affectation bureaux. 

A rénover. Vente en société. A visiter !

21-24857812-12

IXELLES
PROXIMITÉ MOLIÈRE

MAGNIFIQUE MAISON DE MAÎTRE,
grand séjour (parquet, feu ouvert), cuisine,
5 chambres, 2 salles de bains, jardin. 
A voir !

465.000 €

02/663.65.80
21-23958431-31

WATERMAEL-BOITSFORT
A l'orée de la forêt de Soignes, ANCIENNE
MAISON de l'artiste Rik Wouters, ± 250m2

rénovée dans le respect de la mémoire du
peintre. Hall, grand salon (feu ouvert), cuisine
USA équipée, véranda, 3 chambres, salle de
bains, salle de douches, cave, magnifique jardin
S/O. Bien exceptionnel.

590.000 €

21-24719625-25

RHODE-SAINT-GENESE
SUPERBE VILLA 1973
rénové en 1997 sur 10 ares
sud. Living de 75m2 avec
feu ouvert, terrasse orientée
sud, bureau, cuisine super-
équipée, 6 chambres, salle
de jeux, 2 salles de bains, 2
salles de douches, caves,
garage 2 voitures avec
portes automatiques.

625.000 €

www.                                    .be

21-26505503-03

RHODE-SAINT-GENESE
VILLA CLASSIQUE de
± 220m2 sise sur 7 ares de
terrain, quartier calme,
comprenant living 55m2,
cuisine équipée récente, 4
bonnes chambres, 2 salles
de bains, garage indépen-
dant et caves. Rénovée en
1995.

400.000 €

www.                                    .be

21-26505502-02

WATERLOO
Sur 13a50 donnant sur les
champs, VILLA RÉCEN-
TE de style classique en
excellent état. Living en L
avec feu ouvert, cuisine
américaine super équipée,
4 chambres dont un bureau
en mezzanine, 2 salles de
bains, buanderie, garage.
Possibilité terrain supplé-
mentaire.

320.000 €

www.                                    .be

21-26505501-01

RHODE-SAINT-GENESE
RAVISSANTE VILLa ré-
novée sur terrain de ± 13
ares dans quartier très re-
cherché. Larges réceptions,
cuisine super équipée avec
coin à déjeuner, bureau, 5
chambres, 3 salles de bains.
Grand garage et caves.
Beaucoup de charme.

www.                                    .be

21-26505504-04

OVERIJSE
LIMITE LA HULPE

BUNGALOW 3
chambres, garage, chauf-
fage central, grand jar-
din. Libre.

170.000 €

21-19376843-43

HOEILAERT
Sur ± 21a, a proximité de la forêt, BELLE VILLA pleine de charme. Grand
living avec feu ouvert, salle à manger, cuis sup équipée, 6 chambres, 3 salles
de bains. Garage et car-
port, belle terrasse et jar-
din orienté sud. Cette vil-
la vous séduira par ses
finitions de qualité.

450.000 €

21-24719626-26

BURY (PÉRUWELZ)
FERME ANCIENNE des XVIIIe et XIXe S en carré sur ± 1ha. Une bergerie construi-
te au XIXe S, rénovée et agré-
mentée d'une terrasse plein sud
sert de salons de réception (+ 2
wc + cuisine). Aile ouest : 5 box
(118m2) + grenier (118m2) +
chapelle. Aile est : cuisine
(51m2), buanderie (20m2), salle
de billard (FO) (52m2). Logis
principal : salle à manger (FO)
(22m2), salon 55m2 (FO), bureau
(23m2) hall d'entrée : 25m2 - 1er

étage : 6 chambres, 3 salles de
bains + très belle grange 250m2.

Pour renseignements et visites : Patrick FROMENT IMMOBILIER SPRL
Tél. :  069/ 64 78 18 – Fax : 069/ 64 13 42

21-26371721-21

ESQUELMES (PECQ)
PROXIMITÉ

FRONTIERE FRANÇAISE

FERME ANCIENNE
EN CARRÉ sur ± 77
ares. Porsche d'entrée
et très belle cour carrée
pavée, corps de logis
entièrement rénové.
Dépendances impor-
tantes. Idéal profession
libérale. 

A découvrir !

Pour renseignements et visites : Patrick FROMENT IMMOBILIER SPRL
Tél. :  069/ 64 78 18 – Fax : 069/ 64 13 42

21-26371703-03

LEUZE-EN-HAINAUT (À 1H DE BRUXELLES CENTRE)
GRANDE VILLA des an-
nées 1930 sur ± 1 ha de jar-
din aménagé et éclairé, entiè-
rement rénovée avec des
matériaux de qualité et par
un décorateur en 2000 et
2001. 700m2 habitables +
grand grenier aménageable +
7 grandes caves. Alarme so-
phistiquée, volets électriques,
2 garages pour 3 voitures.
Possibilité d'installer une pis-
cine intérieure. A l'entrée de
la drève, maison à rénover.

Pour renseignements et visites : Patrick FROMENT IMMOBILIER SPRL
Tél. :  069/ 64 78 18 – Fax : 069/ 64 13 42

21-26371702-02

TOURNAI (LES 4 COINS SAINT JACQUES)
SUPERBE MAISON LOUIS XIV du XVIIIe. Façade et toitures classées vien-
nent d'être restaurées. Cette
maison 2 façades très lumi-
neuse et parfaitement entre-
tenue comprend 275m2 ha-
bitables (2 petits salons, 2
grands salons (feu ouvert),
salle à manger, cuisine
équipée, 5 chambres, salle
de bains (possibilité d'une
2e), dressing). Espace jardin
50m2 + cave à vins + cave
40m2.   Location d'un gara-
ge (38 €/mois)

Pour renseignements et visites : Patrick FROMENT IMMOBILIER SPRL
Tél. :  069/ 64 78 18 – Fax : 069/ 64 13 42

21-26371701-01

DURBUY
MAISON en pierre du
pays, 250m2 habitables,
garage, grand jardin,
chauffage central, 3
chambres (possibilité 5).

21-19376844-44
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TROUVER UN NOUVEAU
LOGEMENT, LE PLUS SIMPLE:
LIRE LA TRIBUNE ET SURFEZ

SUR WWW.IMMOSCAN.BE
21-23649202-02

GRIMBERGEN-BORGT
Maison ouvrière 3 ch., dans rue pié-
tonnière, chauf. cent., cave, ss jard.
ni cour. 98.000 €

21-26574405-05

AUDERGHEM
Prox. av. des Volontaires, agréab.
mais. bel étage, bon état mais. à mo-
dern., liv. en L, cuis. 3 ch., sdb, gar.
1v., terr., jard. 190.000€.

21-26563212-12

CEROUX-MOUSTY
Prox. commerces, accès aisé, bonne
villa sur 16,81a., 3 ch., bur., séjour,
cuis. éq., sdb, terr., jard., gar., caves.
222.000 €

21-26345503-03

COURT-SAINT-ETIENNE/FAUX
Cadre campagnard, ancienne fer-
mette sur 5,63 ares, 3 ch., bur., liv.
47 m2, cuis. sup. éq., sdb, terr., es-
pace ouvert offrant différentes possi-
bilités d’aménagements, terrasse, jar-
din plein sud, 245.000 €.

21-26345517-17

DION-LE-MONT
Lumineuse villa sur 5,85a., 3 ch.,
bur., liv. 52 m² avec jard. d’hiver,
cuis. super éq., sdb, buand., biblio.,
dble garage, cave. 220.000 €

21-26345513-13

HAREN
Belle mais. ent. rénov. - rez comm. +
habit. - jard. - 4 ch. - ver. - liv. + fo -
cuis. amér. sup. éq. - 215.000€.

21-26566508-08

LOUVAIN-LA-NEUVE
Spac. maison nve sur 2a., 4 ch. +
poss. 2 ch. suppl., séj. 37 m², cuis.
éq., bur., gar., buand., sdb, sdd, terr.
et jard. sud. 237.978 €

21-26345505-05

MONT-SAINT-GUIBERT
(Centre) agréable maison villageoise,
living +/- 34 m², jolie cuis., super éq.,
3 gdes ch., sdb, cave, gar., +/-
8 ares. 150.000 €

21-26504004-04

PONT-A-CELLES
Sup. villa de 98, 9 a, hall, gr. liv., cuis.
éq. améric., buand., sdb, 4 ch., gar.,
terr., ch. c. maz., DV, t.b. vue. Of. à
198.000 €.

Cocoon Cpt - 071/257.967
Immoweb

21-26573404-04

THIMEON
Gde maison à modern. 3 faç. sur 50
a avec manège, 12 box, buvette, hall,
liv., sàm, cuis., 3 ch., gren. amén.,
DV... 190.000 €.

Cocoon Cpt - 071/257.957
Immoweb.be

21-26573403-03

UCCLE
Bourdon, prox. transports et commer-
ces, belle maison +/- 165 m². Hall, gd
living, cuis. meublée, 3 ch., sdb, gre-
nier aménageable, cave, garage,
beau jardin. 205.000 €.

www.lecobel.be

21-26544502-02

UCCLE
St-Job, pte maison arrière 3 niv. plein
sud ent. rén. avec goût et moyens, 2
ch., sdb + sdd, terrasse + jard., très
calme. Invest. ou occupat. 186.000€.
Ag. s’abst. GSM 0472/960.693

21-26574701-01

WEMMEL
(Heizel) magnif. tr. gde maison, cave,
débar., liv. cheminée, cuis., véranda,
5 ch., sdb, gren. et jardin. 245.000 €.
Cooremans Vastgoed 015/71.29.52

21-26437801-01

ETTERBEEK
Mais. 5 ch. + gren. - 252m² -uni ou
bi-fam.- jard. - liv. + pqt - cuis. éq. - 2
bur. - 310.000€.

21-26566510-10

ETTERBEEK
Belle maison 1920 à rénover - uni ou
bi-familiale - 320m² - jardin + cour.
350.000€.

21-26566503-03

IXELLES
Sup. maison renovée 180 m², liv.
plancher, cuis. éq. neuve, 4 ch. plan-
cher, dressing, 2 sb neuves, empl. v.,
terrasse, 347.000 €.
02/347.11.47 - www.macnash.com

21-26569001-01

LAEKEN
Maison de 5 ch. + studio entièrement
rénovés + grand dépôt et atel., liv.
60m², 3 sdb, ter + jardin Sud, gar. 4v.
Idéal pour 2 familles. Exceptionnel, à
voir !! 328.000€

21-26566515-15

LIMAL
Villa contemp. +/- 7 a, 4 ch., sàm, sal.
avec fo, bar, mezz., sdb, sdd, buand.,
3 wc, caves, gren., gar. 2 voit., ter-
ras., 272.000 €. Tél. 010/41.68.34.
Ag. s’abstenir.

21-26537801-01

LIMELETTE
Belle villa contemp. 8,90 ares, 240
m² habitables, grd séjour 55 m², lumi-
neux, parquet, FO, 5 chambres, 2
sdb A voir !!! € 270.000.

21-26524806-06

LINKEBEEK
(Centre) spacieuse maison unifami-
liale ou 2 appts avec 4 ch. + bureau,
sdb, sdd, 2 liv., 2 cuis., véranda,
cave, garage, caves, 5a 64 ca. P. :
260.000 €.
www.multimmo.be - 02/378.40.40

21-26557401-01

RIXENSART
Tr. jolie villa calme, 4 ch., 2 sdb, bur.,
b. jard., 2 gar., cav., 285.000 €.

SORIMO WOLUWE 02/772.80.20
21-26572105-05

RIXENSART
Beau quartier résid., calme, villa bun-
galow, 1965, liv. +/- 50 m², cuis. éq.,
3 ch., sdb, beaux gren. aménag. +/-
125 m², 8 cav., gar., beau jard. +/-
11a. 270.000 €

21-26504003-03

SCHAERBEEK
Belle mais. Brux. 5 ch., liv. et salon,
cuis. éq., sdb, cour, caves.
320.000€.

21-26566513-13

RIXENSART/GENVAL
Un havre de paix plein de charme à
10 min. de Bxl - la Toscane en Belgi-
que - un petit bijou dont le jardin vaut
déjà la visite - superbement rénové &
aménagé - 7a5 - 160m² habitables -
2/3 ch - 1 sdb - produit rare -
360.000€.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568711-11

STEENOKKERZELL
Villa 4slpkmers, bouw. 1992, liv. +
ov. 55m², supgeqkkn., 2 badk, terras.
100m², tuin 600m² zuid, gar. 1w. Veel
charme. Te bezoeken. 345.000€.

21-26566517-17

UCCLE
À prox. Coghen, maison 3 façades,
lvg, pqt, cuis. sup. éq., 3 ch., bureau,
terrasse, jardin, très lumineux! Sit. ex-
cept.!! € 347.000.

21-26524804-04

WOLUWE-SAINT-ETIENNE
Bel-étage, +/- 220 m², terrain +/-
205 m², liv. parqt + FO, 5 ch. + bur.,
gar., excel. état. 295.000 €.

Immo Larcier 02/520.77.50
21-26500702-02

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Chant d’Oiseau, mais. 3 faç. sur 3 a
20, liv., cuis. éq., 3 ch. + bur., sdb.
Cav., gar., jard. O., 370.000 €.

UNIVERSAL 02/778.05.50
21-26393906-06

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Ador. mais. de charme - 3 ch. - jard.
6a - liv. 45m² + pqt - fo - cuis. sup. éq.
- sdb - buand. - 350.000€.

21-26566507-07

ARDENNES
Maison de caract. récente, isolée,
près village sur terr. 0,3ha. Vue ma-
gnif., beau jardin, piscine, 5 ch., 2
sdb, 2 gar., bureau et salle d’att.

Tél. 0479/78.19.38 après 20h.
375.000 € à disc.

21-26436601-01

ALSEMBERG
Villa contemporaine, compl. rénov.
ds un endroit calme et résidentiel, ma-
gnifique jardin avec étang, terr. enso-
leillées, liv., cuis. super équip., bur., 3
ch., sdb et sdd, garage 2 voitures,
vue imprenable, 380.000 €.
www.multimmo.be - 02/378.40.40

21-26557403-03

ALSEMBERG
Agréable villa 21 ares, 250 m² habita-
bles, grd living, FO, cuisine sup. équi-
pée, 3 chambres, sdb, sdd, magnifi-
que jardin, garage. € 395.000.

21-26524809-09

AUDERGHEM
Libre imméd. appt duplex 300 m2 ds
villa à prox. av. Terv., beaux volu-
mes, liv. 68 m2, terr., cuis., 7 ch.,
poss. 2 sdb, 2 caves, gar., poss. bur.
ou prof. lib., 460.000 €.

FERCO 02/657.04.12
21-26564801-01

AUDERGHEM
Belle villa 1905, séj. 45 m2, bur., 6
ch., sdb, sdd. Gar., jard. 4a50,
460.000 €.

UNIVERSAL 02/779.05.50
21-26393910-10

BEERSEL
Limite Linkebeek très belle villa
+/-400m² habt tr gd liv. FO, cuis. sup.
équ., buand., 5 ch., bur., 2 sdb, gar.
2v., magnif . jard. 16,5ares.
446.000€.

21-26563202-02

BEERSEL
Spacieuse villa (436 m2) avec 6 ch.
sur 11a23, liv. de 68 m2 avec marbre
et fo, 2 sdb, sdd, bur., grand garage
(4 voit.), agréable jardin situé dans
une rue sans issue. Prix : 435.000 €.
www.multimmo.be - 02/378.40.40

21-26557402-02

BRUXELLES
Face à 1 parc, belle & lumineuse mai-
son 1925 de +/- 380 m2 en bon état
avec ascenseur, patio extérieur, ga-
rage, grande cuisine, 4 ch., bureau,
grenier aménagé... "Coup de cœur",
417.000 €.

21-26557302-02

CORROY-LE-GRAND
Spac. villa sur 18 ares, 5 ch., bur., sa-
lon 51 m2, sàm 35 m2, cuis. super
éq., buand., sdb, gren. aménagé, ca-
ves, terr. 100 m², beau jard. sud, su-
perbe vue, 399.000 €.

21-26345501-01

ETTERBEEK
Etterbeek limite W.S.L. - prox. Ver-
gote - grande unifamiliale années '50
- 7 m de façade - garage - jardin de
ville - excellent volume & lumière -
parfait état - à remettre au goût du
jour - pas de vis-à-vis arrière -
399.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568716-16

FOREST
Belle maison bel étage, rénovée, 4
ares, 240 m² habit, lvg 65 m², pqt,
cuis équipée, 5 ch., sdb, 2 sdd, gar. 2
voitures, jardin sud. € 380.000.

21-26524802-02

IXELLES
Quart. Toison d’Or belle opportunité
vaste dble mais. entrée coch. faç.
12m rez dépôt +/-120m² + 2 duplex
70m² avec terr. Etat à rafraîch.,
bonne structure. 347.000€.

21-26563211-11

IXELLES
Quartier Boendael, dans clos très
agréable villa 1990, en parfait état, sa-
lon + sàm, cuis. sup. éq., 5 ch., 3
bains, garage, 395.000 €.

21-26567305-05

KRAAINEM
(Stockel) faç. 7 m 50 jol. mais. 5 ch.,
3 sdb, poss. prof. lib., jard., gar.,
395.000 €.

21-26557103-03

KRAAINEM
Belle mais. 3 faç. - 5ch. + bur. -
400m² - jard. sud - sauna - liv. 60m² -
véranda - gar. - 495.000€.

21-26566504-04

KRAAINEM
À prox. UCL, sup villa 4 faç., sur 4,20
ares, lvg 85 m², cuis. sup. équipée, 4
chambres, 2 sdb, garage 2 voit., jar-
din. T.B. état. A voir ! € 465.000.

21-26524807-07

LAEKEN
Ds av. calme, superbe villa 260 m²,
poss. prof. libérale + habitation, liv.
55 m², cuis. sup. éq., jard. caves,
430.000 €.
www.macnash.com - 02/347.11.47

21-26569002-02

LA HULPE
Spacieuse maison de caractère
3 faç., s/11a., 6 ch., bur., salon, sàm.,
salle TV, cuis. éq., 2 sdb, buand.,
cave, très beau jard., belles moulu-
res. A voir 463.000 €

21-26345514-14

LA HULPE
A prox. du centre, du beau site des
étangs et de la gare, charmante villa
3 façades 1930, ent. rénov., conv.
prof. lib., jard. sud, gde récept., 4/5
ch., 2 bains, 420.000 €.

21-26567303-03

LASNE/PLANCENOIT
Ancienne ferme fin XIXme sur 26 ares
- 3 bâtiments reliés entre eux - grand
jardin Sud + petite cour intermédiaire
- circulation intérieure très originale -
charme - 300 m² - 5/6 chambres - 3
sdb - A rafraîchir - 480.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568715-15

OVERIJSE
Originale villa récente sur 22 a sud -
5 ch. - bur. - dress. - 2 sdb - gar. 2 v. -
calme. 450.000 €.

21-26543101-01

RHODE-SAINT-GENESE
Originale villa sur 15 a + atelier d'ar-
tiste indépendant - 220 m² habitables
- conception et circulation intérieures
atypiques - 4 ch - 2 sdb - garage 2 voi-
tures - à remettre au goût du jour -
495.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568713-13

RHODE-SAINT-GENESE
Jolie villa de style Mansard en parft
état s/8a bien orienté, d'une sup.
hab. 280m². Réceptions avec FO et
parquet, spacieuse cuis. sup. équip.
avec c. à déj., bureau, 5 ch., dres-
sing, 2 sdbs. Combles aménagés en
chambre ou family-room. Caves, ga-
rage. 460.000€. Réf. 3068

21-26565602-02

ROOSDAAL
Belle villa, prairie + bois + étang, hall,
wc, bur., vestiaire, cuis., 3 ch., sdb +
wc, grenier, cave, véranda, gar., c.c.
mazout nv brûleur. 10.400 m².
425.000 €

Immo Larcier 02/520.77.50
21-26500701-01

SCHAERBEEK
À proximité Vergote, belle mais de
maître, hts plafonds, moulures,
beaux parquets, lvg 40 m², cuis. sup.
éq., 4 chambres, sdb, sdd, grenier,
jardin. € 390.000.

21-26524805-05

TERVUREN
A prox. Arboretum, sup. mais. ent. ré-
nov., lvg (pqt), cuis. hyp. éq., 4 ch. +
bur., 2 sdb, gd jard., 372.000 €.

UNIVERSAL 02/778.05.50
21-26393904-04

UCCLE
Quart. Observatoire belle villa 3 faç.
1927 en tb état, liv. +/-42m², cuis.
équ., 4 ch., sdb (poss. 2), gar. 1v.,
agréab. jard. ouest. Rares !
395.000€.

21-26563213-13

WATERLOO
Résid., prox. St-John's School, villa
1992, conv. prof. lib., 320m², belles
récept., cuis. mod. avec coin à déj., 5
ch., bur., 2 sdb, gar. 4 voit., terr. et
jard. 7a90. 380.000 €.

21-26570801-01

Waterloo
À prox. Rhode, belle villa 15 ares, 5
chambres, garage 2 voitures, beaux
volumes, idéal pour prof. libérale ! €

422.000.

21-26524808-08

WAVRE
Spacieuse villa sur 12,50 ares, 5 ch.,
bur., séjour de 50 m2 avec fo, sàm,
cuis. éq., 2 sdb, buand., terr., très
beau jardin sud-ouest, belle piscine,
grenier de rangement, garage 2 voitu-
res, 500.000 €.

21-26345516-16

WEZEMBEEK-OPPEM
Proche du Musée de Tervueren, char-
mante maison sise sur +/-15 ares. 4
chambres, 1 bureau, grenir aména-
geable et caves. Garage. 440.000€.
Réf. 3122

21-26565605-05

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Au cœur de Joli Bois, spacieuse uni-
familiale 3 façades sur 3a5 compre-
nant un rez affecté à l'exercice d'une
profession libérale. Beau séjour en L.
4 ch. 1 sdb. Garage. Terrasse. A ra-
fraîchir.470.000€. Réf. 3123

21-26565603-03

 

BAISY-THY
Propriété de caractère +/ 75 a, salon,
sàm, bureau, 5/6 ch., 3 sdb, dépen-
dances, 745.000 €.

02/ 648 47 02 - www.groupecis.be 
21-26533105-05

BEERSEL
Prox. Uccle - rare & insolite maison
d'artiste sur 25 ares - 350 m² - piscine
intérieure - vue extraordinaire -
charme, coup de cœur & originalité
au R.V. - produit unique - 620.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568714-14

BRAINE-L’ALLEUD
7 Fontaines, sup. villa 4 ch. au rez.
(dont une double), 2 sdb + une dou-
che sép. ,1 bur., belles récept. dt sàm
sép. atten. à une cuis sup. éq. Le
jard. est agrémenté d'une gde pisc.
chauff. 730.000 €. TB état.

21-26570803-03

DUISBURG
Villa originale 600 m2, jardin 28 a, 4
gar., ttes poss., 535.000 €.

21-26557102-02

IXELLES
Quartier ULB Roosevelt - rare mai-
son '30 avec jardin - 300 m² - 7 m fa-
çade - magnifiquement rénovée dans
le respect architectural - véritable
chef-d'œuvre d'authenticité - circula-
tion & configuration originales - coup
de cœur - garage 3 voitures à prox. -
741.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568712-12

LA HULPE
A proximité du centre, la
Résidence “les Jardins de
l’Helpe” se compose de 22 app.
(1, 2 et 3 ch.) allant de 108 à
174 m2 + terrasse ou jardin.
Parking et caves. Finitions
soignées. Materiaux au choix.
Attention particulière à la
sécurité. Livraison printemps
2004. Prix à p.d. €162.000.

Renseignements:
Pascal Vandeput sprl

0475/73.67.87
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KRAAINEM
Quartier Val au Bois, villa neuve 4 fa-
çades. Terminée fin 2003. Superficie
totale : 346 m2. Garage 2 voitures,
grandes caves, gd living avec feu
ouvert, cuis. super éq., bureau 4
chambres, dressing, 2 sdb, sdd,
620.000 €.

BELISOL 02/675.91.00
21-26385202-02

KRAAINEM
Place Dumon, dans "cul-de-sac" au
calme, belle villa classique 200 m2
habitables sur un terrain de 3a 60.
Beaux et grands espaces. Caves
sous toute la maison, gd garage. (ré-
novations à prévoir : cuisine, sdbains
et sol), 395.000 €.

www.                                    .be

21-26568202-02

KRAAINEM
Dans situat. intéressante, 26a, gde ré-
cept. + aile prof. libérale, 2 bureaux,
5 ch., 2 bains, garage 2 voitures, ten-
nis, 850.000 €.

21-26567302-02

LASNE
Adorable propriété de charme +/-
28a, très belle vue imprenable, salon,
sàm, bur., TVroom, cuis. sup. éq., 4
ch., 2 bains, grd charme, 580.000 €.

21-26567307-07

LIMAL
Belle propriété de charme et de carac-
tère ent. rénovée avec beaucoup de
goût, jolies réceptions, décor raffiné +
grande conciergerie indépendante.

21-26567308-08

OHAIN
Villa neuve 4 faç. Superficie totale :
366 m2 + caves (51 m2), caves, ga-
rage 2 voitures, gd living avec feu
ouvert, cuisine super équipée, bu-
reau, buanderie, 4 chambres, dres-
sing, 2 sdb, grenier, 600.000 €.

BELISOL 02/675.91.00
21-26385201-01

RHODE-SAINT-GENESE
Ds quart. du Golf lux. villa stand. de
1988 sur 29a +/-400m², hab., gdes ré-
cept. FO, cuis. sup. équ., 4 ch. + bur.,
2 sdb, sdd, gar. 2v., terr., beau jard.
790.000€.

21-26563203-03

UCCLE
Bordure Bois Cambre belle villa 1960
s/7 a 380m² hab., beau séj. +/-60m²,
cuis. équ., 4 ch., bur. +/-43m², idéal
prof. lib. ou studio, sdb, gar., jard.
680.000€.

21-26563204-04

UCCLE
Prox. ch. Hulpe, ds envir. verdoyant,
belle villa de 20a de terr. +/-350m²
hab. très beaux espaces possibilité
restaurant ou habitation. 980.000€.

21-26563214-14

UCCLE
Messidor - rarissime propriété style
anglais - début XXme - 3 façades sur
6,50a - superbe rénovation technique
& esthétique - 300 m² - 4 ch - gar +
parking - superbe jardin - coup de
cœur - charme - A voir d'urgence -
745.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568721-21

UCCLE
Hamoir - propriété 1930 - chef-d'œu-
vre d'architecture parfaitement con-
servé sur majestueux terrain de +/-
45 ares avec piscine plein Sud - énor-
mément de caractère & très discrète
côté rue - opportunité unique -
2.600.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568720-20

UCCLE/RHODE/GENÊTS
Rare propriété sur 73 ares face à site
classé - vue exceptionnelle - terrain
extraordinaire - architecture '70 très
authentique pour esthète et amateur
- étonnant atelier attenant - bien atypi-
que - 250m² habitables - 1.450.000€.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568719-19

WATERLOO
Faubourg, ds quart. verdoy. et de tr.
ht stand., raviss. villa 4 à 5 ch., 2 sdb,
récept. sud sur jard. 16a, pisc.
chauff., gar. 2 voit. 639.000 €. A sai-
sir !!

21-26570802-02

WATERLOO
Faubourg, Manoir ravissante villa ca-
ractère, 16 a, ent. rénovée, gdes ré-
cepts, salon + sàm sép., vaste cuis.
sup. éq., 4 ch., 2/3 bains, garage,
644.525 €.

21-26567304-04

WATERMAEL-BOITSFORT
Prox. Bois de la Cambre, villa ré-
cente sur 5 ares, liv., cuis. éq., 5 ch.,
2 bur., sdb, sdd. Jard. s., 630.000 €.

UNIVERSAL 02/778.05.50
21-26393912-12

WATERMAEL-BOITSFORT
Au plein cœur de Boitsfort, exception-
nelle villa de l'architecte A.Pompe
construite en 1923. Séjour aux très
beaux volumes, salle à manger sép.
très conviviale ouvert sur le jardin de
6 ares. Cuisine superéquipée, 4 ch.
Cave, garage et emplacement. L'en-
semble doit être rénové pour retrou-
ver tout son éclat. 575.000€. Réf.
3121

21-26565601-01

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Belle maison de caract. faç. 8 m 50,
conv. prof. lib. +/- 600 m2, gd
sous-sol atelier, +/- 7 a, garage, ex-
cel. état, 795.000 €.

21-26567301-01

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Avenue des Grans-Prix. Magnifique
villa neuve 4 façades. Terminée fin
2003. Superficie totale: 338 m2 + gre-
niers. Gdes caves, garage 2 voitures,
gd living avec feu ouvert, cuis. super
éq., buanderie, bureau, 5 chambres,
dressing, 2 sdb, sdd, 870.000 €.

BELISOL 02/675.91.00
21-26385203-03

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Stockel, raviss. propr. de charme,
très beau jard. priv. 17a, gdes ré-
cepts, salon, sàm, fumoir, biblioth.,
salle à déj., 5 ch., 3 bains, poss. aile
serv., 1.300.000 €.

21-26567306-06

WOLUWE-SAINT-PIERRE
A prox. St-Michel, spac. villa 3 faç.
3a50, lvg 60 m2, fo, cuis. éq., 6 ch., 2
sdb, cav., gar., terr., jard., 560.000 €.

UNIVERSAL 02/778.05.50
21-26393915-15

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Quart. St-Michel, belle arrière mais.
400m², hab. finit. lux. parft état, poss.
prof. lib. (bur. rez 80m²), gd liv. FO,
cuis. sup. équ., 4 ch., cour jard. A dé-
couvrir pour amateur d’insolite !
520.000€.

21-26563210-10

UCCLE
Quartier Cavell, splendide maison de
commerce 300 m² sur 2 niveaux,
nomb. possibilités.
www.macnash.com - 02/347.11.47

21-26569003-03

UCCLE
Quartier campagnard, sur terrain ar-
boré de +/- 5 a, jolie mais. ent. réno-
vée. Séjour FO, sàm, cuis. éq. avec
gde terrasse, bur., 3 ch., dressing,
sdb, sdd, grenier aménageable. Lumi-
neux, bcp de charme.

www.lecobel.be

21-26544506-06

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Maison unifam. entièrement rénov. tt
confort, 3 ch., 2 sdb, jardin, garage
1 v., bureau, cuisine hyper équipée.
Tél. 0478/42.22.74.

21-26574501-01

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Gribaumont, extraordinaire mais.
1930 luxueusement rénovée, salon,
sàm, sup. cuis. américaine, 3 ch., 2
sdb, bureau, family-room, gar.,
buand., jardinet avant.

UNIVERSAL 02/778.05.50
21-26393911-11

 

ANDERLECHT
Av. F. Van Kalken, appt 2 ch., vue pa-
noramique, excel. état. 75.000€

Immo Larcier 02/520.77.50
21-26500706-06

CORBAIS
(LLN Mt-St-Guibert) appts neufs tt cft
2 ch., terras., à p.d. 93.000 €. Tél.
02/734.20.07 - www.corbais.be

21-26567201-01

COXYDE-MIDDELKERKE-NIEUPORT
4 appts super équipés à vendre
(poss. location), 50 m de la mer. Prix
intéressants. Tél. 02/521.77.89

21-26575501-01

EVERE
Situé environs de l’Otan et de la
CEE, prox. GB sq. Hoedemaekers,
22, appartement 2 chambres, living,
sdb, cuis. semi-équ., wc sép., hall de
jour et nuit, parquet + tapis plain,
nombreux placards, très bon état +/-
85 m2, terr. 15 m2. Tél. 02/268.12.86
- GSM 0495/77.44.00. Libre. Valeur
80.000 €.

21-26359601-01

IXELLES
Quartier Unif, appt de +/- 60 m² liv.,
cuis. meublée, sdb, wc séparé. Ac-
tuellement loué. 88.000 €.

www.lecobel.be

21-26544508-08

SAINT-GILLES
Prox. Stéphanie - Flat pft état - lunmi-
neux - cuis. éq. - sdb - 58.000€.

21-26566509-09

 

BRUXELLES
Schuman, coup de cœur d’un original
& lumineux duplex de +/- 100 m2
avec verrière & petit jardin, 1 gde ch.
& 1 petite ou bureau, 2 sdb, living,
sàm séparée, vraiment à visiter !
200.000 €.

21-26557301-01

ETTERBEEK
À prox. CEE, magnif. appt, grd lvg,
pqt, FO, cuis. éq., 2 ch., sdb, sdd, ga-
rage. Excellente sit. € 222.000.

21-26524803-03

EVERE
App. NEUFS - 3 ch. - pt imm. - liv. -
terr. - cuis. sup. éq. - 2 sdb - poss.
gar. & cave - à partir de 195.000€.

21-26566505-05

EVERE
App. NEUFS - 2ch. - pt imm. - liv. -
terr. - cuis. sup. éq. - 2 sdb - poss.
gar. & cave - à partir de 150.000€.

21-26566506-06

FOREST
Prox. Parc Duden, Alt. 100, ds imm.,
bel appt +/- 180 m². Gd living, cuis.
meublée, gd hall, 3 ch., sdb, sdd,
cave. 248.000 €.

www.lecobel.be

21-26544505-05

FOREST
Avec vue sup. sur parc, appt 120m² +
terr., pq part, liv. 40 m², cuis. éq., 2
gdes ch., excell état. 172.000 €.

21-26570805-05

FOREST
Duden (ds parc) vue imprenable sur
tt Bxl., gd appt 2 ch., 105 m², liv. pqt,
2 terr., asc., parking. A voir 136.000€

21-26574406-06

IXELLES
Legrand - insolite penthouse en du-
plex - 140m² - spectaculaire terrasse
à la forme amusante - 1 sdb - 1 sdd -
cuisine US - plancher partout - entiè-
rement rénové - 220.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568709-09

IXELLES
Prox. Châtelain, duplex en cours de
constr. (déc. 03), +/- 143 m² hab. Liv.
FO, sàm, cuis. sup. éq., 2 ch., sdb,
sdd, accès à un parc privé. Finitions
de qualité au choix. 246.000 €.

www.lecobel.be

21-26544501-01

IXELLES
Prox. des étangs d’Ixelles, duplex +/-
140 m² remis à neuf d’un pt de vue
techn. Living, sàm, 2 ch. dont 1 avec
mezzanine, cuis. et sdb à équiper par
l’acquéreur. Terrasse. A voir !
228.000 €.

www.lecobel.be

21-26544503-03

IXELLES
Roosevelt, superbe appt de standing,
2 ch., séjour, cuis., sdb, terrasse, pos-
sib. garage. Opportunité rare ! Prix :
225.600 €. Tél. 02/646.50.07 -
0477/71.20.08

21-26561601-01

IXELLES
Face hippodrome Boisfort avec vue
sur le bois - original appt - 110 m² - 2
ch - architecture intérieure atypique -
bon état général - multiples possibili-
tés - 154.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568702-02

IXELLES
Louise vue Cambre - 8me ét. / 10 -
appt 80m² - entièrement rénové style
contemporain - idéal pied-à-terre de
prestige - balcon - splendide vue -
belle boîte blanche - 185.950 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568706-06

OTTIGNIES
500 m. Douaire, situat˚ très calme,
appt 2 ch. +/- 100 m² + jard., dispon.
2004, poss. gar. A saisir 135.000€

PRODIM
010/84.41.40 - 02/652.44.32

21-26498101-01

SCHAERBEEK
Prox. Deschanel - appt duplex +/-110
m² dans maison de maître début de
siècle - 9 m de façade - entièrement
rénové style contemporain - origina-
lité au R.V. - importante terrasse Sud
+/-35 m² - 1 ou 2 ch - cave -
175.000€.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568703-03

SCHAERBEEK
Appt 3 ch. - terr. sud - liv. 70m² - cuis.
amér. supéq. - 2 sdb - dress. - gar.
2v. 137.500€.

21-26566511-11

SCHAERBEEK
Prox. CEE, ds imm. de standing,
appts neufs 2 ou 3 ch. avec terr., fini-
tions personnalisées. Livr. fin 2003. A
partir de 171.000 €.

www.lecobel.be

21-26544509-09

UCCLE
A prox. Bois de la Cambre appt rez
jardin 134 m² habit. 2 ch, liv. 40 m²,
cuis. sup. éq. + coin déj., sdb, empl.
park., cave 208.000 €.
www.macnash.com - 02/347.11.47

21-26569004-04

UCCLE
Fort Jaco ds imm. 1980 bel appt
125m² à rafraîch. liv. +/-45m², cuis.
équ., 2 ch., sdb (poss. +1), terr./balc.,
cave, empl. park. 180.000€.

21-26563218-18

UCCLE
Montjoie ds imm. 1970 agréab. appt
112m² beau liv. gde cuis. équ., vest.,
2 ch., sdb, parqu. partt, terr. sud,
cave, poss. empl. park. 182.000€.

21-26563208-08

UCCLE
(Ecole Europ.) beau 2 ch., cuis. sup.
éq. et sdb neufs, cav., 155.000 €.

21-26557104-04

UCCLE
Très résid., ds pt imm., appt excel.
état, parq. part., environnem. de ver-
dure, +/- 50m², liv., cuis. éq., sdb
réc., 1 ch. + bur. ou dress. 125.000€.

21-26570804-04

UCCLE
Prox. maison communale, ds un pt
immeuble de standing en constr. Su-
perbe appt +/- 115 m2 + terrasse
ouest, hall, vestiaire, living, gde cui-
sine super équipée, 2 ch., sdb, sdd,
buanderie, cave. Très belles finitions
au choix, 193.000 €.

BELISOL 02/675.91.00
21-26385204-04

UCCLE
Prox. parc - bel appt 2 ch. - liv. + cuis.
amér. sup. éq. - dress. - terr. sud -
gar. en option - ca. 168.600€.

21-26566512-12

UCCLE
Prox. Maison Communale, ds un pt
immeuble de standing en constr. Su-
perbe appt +/- 115 m2 + terrasse et
jardin privatif ouest, hall, vestiaire, li-
ving, gde cuisine super équipée, 2
chambres, sdb, sdd, buanderie,
cave. Très belles finitions au choix,
210.000 €.

BELISOL 02/675.91.00
21-26385205-05

NINOVE (ZANDBERGEN)

Spacieuse maison de notable début
du siècle avec 330m2 habitables hors
sous-sol, grenier amén. et dépend., sur
18a clos de murs. L’environnement vert
et paisible rend ce bien attrayant. Réno-
vation nécessaire afin de redonner l'é-
clat d'antan à cette propriété pleine de
charme. 385.000 € (à négocier).

PETIT-ENGHIEN

Superbe villa de 1990 sise sur 50
ares. Implantée dans le prestigieux do-
maine du Strihoux, cette villa offre cer-
tainement une des plus belle qualité de
finition et un des plus haut niveau de
confort du domaine. L'imposant séjour
± 80m2 offre une superbe vue sur le jar-
din aménagé avec goût et sa piscine.

LOUVAIN-LA-NEUVE (5 ‘)

Cadre enchanteur, belle maison clas-
sique, beaux espaces de vie et gran-
des chambres pour 260m2 habitables.
Luminosité et verdure, baies vitrées.
Confort omniprésent, trois salles d'eau,
châssis triple vitrages, buanderie, etc...
Havre de paix aux portes de Wavre et
de LLN. Piscine couverte. 384.500 €

ENGHIEN (GRATY)

Ancienne cure ayant encore conservé
une ambiance typique tout en ayant été
profondément restaurée et mise à un ni-
veau technique moderne. Sise sur ±
13a, cette bâtisse de 1767 offre ± 350m2

habitables et bien du potentiel d'exten-
sion dans ses annexes. Une charme
vraiment fou dans un lieu très calme.

Maisons & Propriétés
de charme en 

périphérie bruxelloise
www.bestpartner.be

15 minutes de DROGENBOS

Très belle ferme en carré du 16e S.
partiel. restaurée, offrant une partie pro-
fess. ± 300m2 sur 2 niveaux, cuis. prof.
nve et tout l'équi. Superbe grange, di-
verses annexes aménageables. La par-
tie privée reprend 7 chambres et 3 sa-
nitaires. Idéal pour projets profess.,
sémin., mariages, récep. et restaurant.

Vous désirez louer 
un appartement ?

Consultez le guide 
du locataire sur

NE CHERCHEZ PLUS, TROUVEZ.
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WATERMAEL-BOITSFORT
À prox. Place Keym, super appt, lvg
parquet, FO, cuis. sup. équipée, 2
chambres, sdb, terrasses, garage. Jo-
lie vue ! € 200.000.

21-26524801-01

WAVRE/LIMAL
Résidence "Azalées-Magnolia", très
bel appt neuf 2 ch., séjour, cuis., sdb,
terr., jard., livraison : automne 2004,
125.000 €

21-26345506-06

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Proximité place de Mai, beau
duplex/penthouse de 135 m2, liv.,
cuis. meu, 3 ch., sdb, terr. S, cv, gar.,
250.000 €.

UNIVERSAL 02/778.05.50
21-26393903-03

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Tr. bel appt 2 ch., grd liv., 2 gar.,
185.000 €.

SORIMO WOLUWE 02/772.80.20
21-26572103-03

 

BRUXELLES
Sablon - surprenant duplex - 110m² -
1 ch. - bâtiment arrière - volume entiè-
rement ouvert - configuration pour le
moins originale - A voir - 272.700 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568704-04

IXELLES
(Bois Cambre/Univ.) appt 100% ré-
nové, parquet, db vitr., façade 15 m,
liv. 70 m2, feu ouvert, terr. avant et
arr. bien orientée, cuis. éq., 3 poss., 4
ch., placards, sdb + sdd, cave 10 m2,
garage, 300.000 €.

TRADE AVENUE SA
02/640.17.77

21-26557201-01

IXELLES
Place Stéphanie - rarissime pen-
thouse 95m² - double terrasse
Sud-Ouest - extraordinaire vue - 1
ch. - bon état général - produit unique
- 250.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568708-08

IXELLES
Louise - vue Abbaye - duplex pen-
thouse 120 m² - terrasse arrière
4m/4m - entièrement rénové avec
style et moyen - 1 ch - 1 sdb - déco
surprenante - produit rare & insolite -
282.600 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568701-01

IXELLES
(Bois Cambre/Univ.) appt 100 % ré-
nové, parquet, dble vitr., façade
15 m., liv. 70 m², FO, terr. avant et
arr. bien orientée, cuis. éq., 3 poss.
4 ch., placards, sdb + sdd, cave
10 m², garage. 300.000 €.
TRADE AVENUE SA 02/640.17.77

21-26330401-01

UCCLE
Observatoire, dans parc, bel appt +/-
150 m2 + terr., 3 ch., 2 sdb, gar.,
310.000 €.

02/ 648 47 02 - www.groupecis.be 
21-26533101-01

UCCLE
Churchill - sup. app. 2ch - ent. rén. -
liv. + pqt & terr. - cuis.éq. - 2 sdb -
255.950€.

21-26566502-02

WATERMAEL-BOITSFORT
Tr. bel appt duplex dans villa, liv. 50
m2, 2 sdb, cuis. sup. éq. + vér., bur.,
terr., prft état, 275.000 €.

SORIMO WOLUWE 02/772.80.20
21-26572102-02

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
A prox. Shopping, beau rez de jard.
ds imm. neuf, 3 ch., cave, gar.,
258.454 €.

UNIVERSAL 02/778.05.50
21-26393914-14

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Appt 164 m² - entièrement rénové -
adresse prestigieuse - idéal prof. libé-
rale - 3 ch. - 1 sdb - facilité parking -
A voir - 316.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568707-07

 

AUDERGHEM
Val Duchesse, splendide duplex de
300 m2 ds villa. Hall, gdes récep-
tions, cuis. éq., 4/5 ch., terr., cav.,
gar., 460.000 €.

UNIVERSAL 02/778.05.50
21-26393913-13

AUDERGHEM
100 M F de Soignes, bel étage 3 faç.
rénov. 2000, 5 ch., sdb, sdd, c. sup.
équip., gar., terrasse, jard. SO,
480.000 €. 0486/26.36.02

21-26573801-01

BRUXELLES
244 av. Louise, superbe appt 220m²,
3 grd ch., bur., 2 sdb, vaste liv. 55m²,
cuis. équ., rénovation totale en
02.2003, boxe, immeuble d’excep-
tion. 495.000€. Photos sur www.im-
moweb.be (n˚ 238738).

Jean ROBERTI sprl 02/649.24.81
21-26533001-01

BRUXELLES
Louise, magnifique appt années 30,
parquet ancien, 190 m², 3 ch., 1 sdb,
poss. 1 sdd, 1 parking. A voir absolu-
ment. 369.000 € - FINANCIMMO

02/502.59.25 - 0475/59.68.30
21-26507701-01

UCCLE
Magistrat, bel appartement +/- 250
m2, salon, sàm, off., cuisine, 3/4 ch.,
2 sdb, ch. service au rez, 2 garages,
420.000 €.

02/ 648 47 02 - www.groupecis.be 
21-26533102-02

IXELLES
Louise - Bailly - rare appt 180 m² -
8me étage - 3 ch. - 10 m façade - état
impeccable - garage 2 voitures - ter-
rasse arrière - superbe lumière -
400.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568705-05

SCHAERBEEK
Quartier européen, ds immeuble de
caractère année '30 "Les Pavillons
Français", luxueux et lumineux appar-
tement de 225 m², 3 ch., parquet par-
tout, plafonds moulurés. Studio indé-
pendant de 15m². 470.000€. Réf.
3126

21-26565606-06

UCCLE
Churchill, luxueux duplex récent +/-
195 m2 + terrasse, 2 gdes ch., 2 sdb,
2 parkings, 496.000 €.

02/ 648 47 02 - www.groupecis.be 
21-26533103-03

UCCLE
Parc Brugmann, sup. appt class.,
très lum. (3 faç.), 90 m² terr., liv. plein
sud, sàm sép., 3 ch., 2 lux. sdb avec
fen. + 4è ch. et sdd avec entrée sép.
côté cuis. Vue domin., gde cave, 2
park. 485.000 €.

21-26570806-06

UCCLE
Prox. Forêt Soignes ds parc. priv. +
pisc., bel appt 250m², liv. +/-70m² FO
cuis. sup. équ., 3 ch. + bur., 3 sdb,
buand., terr. 30m², cave, gar. 2v.
495.000€.

21-26563215-15

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Prox. UCL ds imm. 1992 bel appt
150m² + 25m² terr. sud, beau liv.
48m², cuis. sup. équ., 2 ch., sdb
(poss. sdd), cave, gar. 1v. + 1 empl.
ext. 395.000€.

21-26563205-05

 

UCCLE
Ds domaine de 3ha, splendide du-
plex de 257m² (Corbiau) en constr.
avec gde terrasse (122m²). 3 ch., 2
sdb. Poss. garage et cave.
830.440€. Réf. 2797

21-26565608-08

UCCLE
Prox. Linkebeek, très bel appt triplex
sur jard +/- 10a sud, 364 m², 5 ch., 3
sdb, 2 bur., 2 gar., 670.000 €.

21-26570807-07

UCCLE
Très bel environ. luxueux appart.
200m² ds résidence classique sise
s/40a. 3ch., 2 sdb., Gar. 2 voit. Super-
bes finitions. 720.000€. Réf. 2711

21-26565604-04

UCCLE
Prox. Wolvendael ds dom. pr arboré,
lux. appt en cours de finitions, gd liv.
FO, cuis. sup. éq., 3 ch., 2 sdb, jard.,
gd terr. Finitions luxueuses. A partir
de 547.850 €.

www.lecobel.be

21-26544504-04

UCCLE
Messidor, très bel appt rénové +/-
280 m2, gdes récept., gde cuis. su-
péqu., 3 ch., dressing, 3 sdb, gar.,
508.000 €.

02/ 648 47 02 - www.groupecis.be 
21-26533104-04

ANDERLECHT
Appt 1 ch. + bur. ou 2 ch., constr.
neuve, excellente situation.

Immo Larcier 02/520.77.50
21-26500704-04

ANDERLECHT
Penthouse 3 ch. + bur., terr. pl. sud,
2 sdb, constr. neuve, excel. situation.

Immo Larcier 02/520.77.50
21-26500703-03

BRUXELLES
A deux pas de la Gd Place et du Sa-
blon, nichés dans un havre de calme,
appts en cours de constr. de 101 à
190 m² 2 ou 3 ch., sdb, cuis. sup. éq.,
liv., chauff. ind. gaz, pos. pkg. Livr.
nov. 2004.

www.lecobel.be

21-26544507-07

ANDERLECHT
Superbe studio 59 m² + terr. pl. sud,
contr. neuve, excellente situation.

Immo Larcier 02/520.77.50
21-26500705-05
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IXELLES

A 2 pas des étangs d’Ixelles, MAISON
DE RAPPORT entièrement rénovée,
350m2 habitables + jardin 80m2 . 4 appar-
tements + 2 chambres étudiant. Rapport
32.000 €/an. 470.000 €

UCCLE (DIEWEG)

MAISON BOURGEOISE 150m2 habi-
tables + 70m2 grenier aménageable. 3
chambres, salle de bains, living/salle à
manger, cuisine à refaire, garage, jardin
70m2 Sud + terrasse. 270.000 €

www.macnash.com

Real Estates - Immobilier - Immobiliën 
BELGIUM

ETTERBEEK

BELLE MAISON UNIFAMILIALE à
proximité du Cinquantenaire, 290m2, 4
chambres, 2 dressings, 2 livings, cuisine
USA super équipée, salle de bains, salle de
douches, jardin. 570.000 €

FOREST (BRUGMANN)

APPARTEMENT DE CHARME dans
maison de maître entièrement rénovée,
100m2. Living 50m2, grande chambre
30m2,buanderie,ptt cuisine super équipée,
salle de bains. 159.000 €

OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC Réf.2912
Sympathique villa 4 chambres. récente
sur 9,2a (1983), Living, salle à manger
séparée, cuisine super équipée, 2 cham-
bres, salle de bains (rez) Etage: 2 cham-
bres, salle de douches, garage1 voiture,
grenier, buanderie. Beau jardin priva-
tif, état impeccable ! EXCLUSIVITÉ

RHODE-SAINT-GENESE RÉF.2915
Villa de standing récente (1990) , Gran-
de cuisine super équipée + coin à déjeu-
ner, grand living + feu ouvert, bureau, 4
chambres, 2 salles de bains, grenier amé-
nageable, caves, garage 2 voitures. Par-
fait état, très lumineuse et CALME !!!
CO-EXCLUSIVITÉ

LASNE RÉF.2883

Villa sur 21,6a sud. Hall, vestiaire.
living (parquet), coin tv, coin feu
ouvert, bur., cuisine équipée + coin
à déjeuner, 4 chambres, 2 salles de
bains, salle de douches, garage 2 voi-
tures. EXCLUSIVITÉ 369.000 €

RHODE-ST-GENESE RÉF.2873

Quart. résid., adorable maison de
car. rén. et agrandie. Liv. (parq.),
salle à manger sép.  (parq.), cuis.
sup. éq. Rez : 2 ch, sdd, sdj. Etage:
2 ch, sdb, sdd, caves, buand.
EXCLUSIVITÉ ! 270.000 €

BRAINE-L’ALLEUD RÉF.2859

CLAIRBOIS – Villa de charme rénovée et
agrandie sur 15a. Grand living + feu
ouvert, salle à manger séparée, grande
salle de jeux, cuisine, coin à déjeuner, 4
chambres, 2 salles de bains, grenier amé-
nagé en bureau, cellier, garage 2 voitu-
res. Quartier hyper résid. A découvrir !

EXCLUSIVITÉ !

Tous nos biens sur

www.immoboulanger.be
Avenue Reine Astrid, 215

1410 Waterloo

Tél. : 02/ 354 94 12

BRUXELLES
Centre prox. Marché Poissons, ex-
cept. loft 270m² ent. et lux. rénové,
cuis. sup. équ., 3 ch., sdb, sdd, 2
park. Finition + look à couper souffle !
695.000€.

21-26563209-09

BRUXELLES
Authentiques lofts à vendre.

21-26329801-01

FOREST
Altitude Cent, loft 365 m², poss. 2 du-
plex, CC, libre, permis OK, à saisir.
340.000 €

21-26574404-04

SAINT-GILLES
Ma Campagne - ancienne imprimerie
- 450 m² - réhabilité en loft (260 m²) +
rez 200 m² multi usages - 2 garages -
double entrée cochère - 9 m façade -
poss. terrasse - rénové avec carac-
tère de l'époque - 469.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568710-10

SCHAERBEEK
Prox. Dailly splendide loft ds mais. ar-
rière 120 m² ent. rénov. + appt 1 ch.,
50 m², 171.000 €.
www.macnash.com 02/347.11.47

21-26569006-06

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Prox. G. Henri - Loft ent. rén - 260m²
- jard. - 2ch. - cuis. + coin à déj. - liv.
95m² - 350.000€.

21-26566501-01

PROPRIETAIRES
Assurez-vous une rente indexée

PENSEZ AU VIAGER

Renseignements sans frais
21-18202202-02

ACHÈTE IMMEUBLE
DE RAPPORT EN VIAGER
de particulier à particulier

0475/645.325
21-26177101-01

ANDERLECHT
Viager 81 ans, av. Chanoine Roose;
splendide villa ds quartier hyper rési-
dentiel. Hall, vaste liv., cuis., 4 ch.,
sdb, gar., etc. Libre décès. Cpt
37.200 €. Rente mod.

Tél. 02/762.78.12
VIAGERIM

21-26540206-06

ANDERLECHT
Viager 83 ans, avenue F. Van Kal-
ken, affaire à saisir appt 2 ch., liv.,
cuis., sdb, terr. Libre décès. Cpt
5.500 €. Rente dérisoire

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26540205-05

ETTERBEEK
Viager - Rue de Pascale, magnifique
maison style Léopold II, sal., sàm.,
cuis., jard., 2 étages complets. Libre
décès. Cpt 24.800 € + rente faible

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26540204-04

FOREST
Viager. Avenue Minerve. Charmant
appart. 100 m², liv., cuis., 2 ch., sdb,
terr. Libre décès. Cpt 1.240 €. Rente
dérisoire.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345903-03

FOREST
Viager libre. Avenue Brugmann. Très
agréable flat, liv., cuis., sdb, ch., ga-
rage. Cpt 7.500 €. Rente mod.

Tél. 02/762.78.12
VIAGERIM

21-26345916-16

FOREST
Viager libre - avenue Brugmann.
Très beau flat, liv. coin à dormir,
cuis., sdb, balcon, gar. Cpt 7.500 € +
rente intéressante.

02/762.78.12 VIAGERIM
21-26540201-01

IXELLES
Viager libre. Rue St-Georges. Excel-
lent immeuble de rapport, appt : liv.,
cuis., ch., sdb + 6 flats équipés. Cpt
50.000 € + rente.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345906-06

JETTE
Viager. Rue Duysburg. Superbe
appt. 2 ch., liv., cuis., sdb, gar. 2 voit.,
3 caves. Libre décès. Cpt 25.000 € +
rente min. Têtes âgées 83/89 ans.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345907-07

KNOKKE
Viager 81 ans, quartier "La Réserve".
Magnif. appt stand. 136 m², hall avec
cheminée, sal., sàm, cuis., 3 ch., sdb,
ch. bonne, etc. Libre décès. Pr cond.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345922-22

KOEKELBERG
Viager. Avenue de la Basilique. Su-
perbe appart. 2 ch. 145 m², liv., cuis.,
office, sdb, terr., parking. Libre dé-
cès. Pas de cpt. Rente mod.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345912-12

21-26345928-28

LA ROCHE-EN-ARDENNE
Viager. Trois chalets s/+/- 27 ares
dans très bel endroit dont chacun liv.,
cuis., sdb, ch., gar. 2 voit. Libre dé-
cès. Pas de cpt. Rente ridicule.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345918-18

LAEKEN
Viager libre, avenue des Pagodes,
très bel appt 2 ch., liv., cuis., sdb,
terr., garage. Cpt 2.480 €. Rente sur
83/84 ans

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26540202-02

MARIAKERKE
Viager - Digue de mer, très agréable
appt 2 ch., gd liv., FO, cuis., sdb,
2 terr., libre décès. Cpt 1.240 €.
Rente très faible.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26540207-07

MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Viager. Bd Mettewie, joli appt "plein
ciel" 2 ch., liv. FO, cuis., sdb, terr. Li-
bre décès. Cpt 7.450 €. Petite rente.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345910-10

NIVELLES
Viager. Parc de la Dodaine. Bunga-
low s/+/- 7 ares, liv., cuis., sdb, 2 ch.
poss. 3, garage 2 voit. Libre décès.
Pas de cpt. Rente dérisoire.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345920-20

OOSTENDE
Viager occupé. A saisir 1 tête 68 ans,
appt 1 ch. vue sur mer, petite rente.

MARC IMMO 0486/51.59.33
21-26564201-01

OTTIGNIES
Viager 87 ans. Région LLN. Belle
maison 4 ch., sal., sàm., cuis., sdb,
garage, jardin, etc. Libre décès. Cpt
37.200 €. Rente très faible.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345905-05

RHODE-SAINT-GENESE
Viager 80 ans. Chemin des Sables
Ravissante villa s/+/- 11a., gd salon,
sàm., cuis., 3 ch., sdb, gar. Un bijou !
Libre décès. Cpt 62.000 € + rente li-
mitée.

Tél. 02/762.78.12
VIAGERIM

21-26540203-03

RIXENSART
Maison 4 faç., 4 ch., cave, grenier, ga-
rage jardin, libre décès. Cpt 25.000
€. Rente 470 €.

IMMOVIAGER 02/672.30.26
21-26394102-02

RIXENSART
Viager. Chée de Wavre. Magnifique
maison bel-étage, liv., cuis., 2 ch., 2
sdb, gar., jardin. Libre décès. Cpt
6.200 € + petite rente limitée.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345923-23

SCHAERBEEK
Bd Reyers, très bel appt (>120 m²),
2 ch., ch. bonne, libre décès. Cpt
8.675 € + rente 395 €

immoviager 02/672.30.26
21-26394101-01

SCHAERBEEK
Viager 82 ans. Avenue des Jardins.
Confort. appart. 2 ch., liv., cuis., sdb,
terr., gar. Libre décès. Cpt 12.395 €

+ petite rente limitée à 10 ans.
Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

21-26345925-25

SCHAERBEEK
Viager, av. P. Deschanel, spl. hôtel
maître, entrée cochère, park., gd
bur., immense entrée, gd sal. fo, gde
sàm. fo, 6 ch., 2 sdb, etc. Libre décès

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345927-27

UCCLE
Viager. Rue Robert Jones. Ravissant
appart. 125 m², liv. fo, cuis., 2 ch.,
sdb, terr. Libre décès. Cpt 25.000 €

+ rente dérisoire.
Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM

21-26345917-17

UCCLE
Viager - Rue des Carmélites - Excel-
lente maison de rapport rez avec jar-
din + 2 étages complets. Libre décès.
Cpt 12.400 €. Rente très faible.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26540209-09

UCCLE
Viager - Rue A. Allard, rez commer-
cial + atelier + appt 3 ch., liv., cuis.,
sdb. Libre décès. Cpt 24.800 €.
Rente dérisoire limite 12 ans.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26540208-08

UCCLE
Viager. Avenue Jean Burgers. Très
bel appart. 2 ch., liv., cuis., sdb, terr.,
park. Libre décès. Cpt 15.000 € +
rente.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345929-29

UCCLE
Libre - Churchill, surface de bureaux
+/- 115 m², cpt 12.400 € + rente

IMMOVIAGER 02/672.30.26
21-26394103-03

VIAGER INVESTISSEMENTS
Nombreuses propositions intéressan-
tes. Demandez notre petit journal.

Tél. 02/763.38.13 VIAGERIM
Madame Jacobs

21-26345919-19

WANZE
Viager libre. Région de Huy. Impor-
tante ferme 19ème siècle, gd séjour,
liv., mezzanine, gde cuis., 4 ch., sdb,
nombreuses dépendances s/+/-
27 ares. Cpt 62.000 € + rente.

Tél. 02/762.78.12
VIAGERIM

21-26345911-11

WATERLOO
Viager. Quartier résidentiel. Superbe
villa, liv. FO, cuis., 4 ch., sdb, gar. Li-
bre décès. Etat impeccable. Pas de
cpt, rente ridicule.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345901-01

WATERMAEL-BOITSFORT
Viager libre, bd du Souverain, su-
perbe appt, 2 ch., liv., cuis., sdb, gde
terr., garage. Libre décès. Cpt
6.200 € + rente.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345904-04

WAVRE
Viager. Quartier ultra résidentiel. Ma-
gnifique villa sur +/- 12 ares, gd jar-
din, gd living, cuis. super éq., 3 ch.,
sdb, sdd, gar. Libre décès. Cpt
25.000 €. Rente limitée.

Tél. 02/762.78.12
VIAGERIM

21-26345902-02

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Viager. Av. du Polo, excellente mai-
son unif. ou rapport, sal., sàm.,
2 cuis., 4 ch., 2 sdb, gar. 2 voit. Libre
décès. Cpt 12.395 € + rente limitée.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345921-21

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Viager. Parc de Woluwe. Splendide
villa 4 ch. style "Suisse", vaste liv.,
gde cuis., bur., 3 ch., gar., jardin, etc.
Libre décès. Val. 450.000 € pour
248.000 €. Pas de rente.

Tél. 02/762.78.12
VIAGERIM

21-26345930-30

YVOIR
Viager. Fermette 19e S., sur +/- 29a.
en pierre du pays, état parfait, sal.,
sàm., cuis. éq., 3 ch., sdb, gar., joli
jard. Cpt 7.950 €. Rente très mod.

Tél. 02/762.78.12 VIAGERIM
21-26345926-26

BIERGES
Maison entièrement rénovée, 2 cham-
bres + bureau avec caves, garage et
jardin sud sur + /- 4 ares, proche des
grands axes, écoles et commerces à
proximité, 870,00 €/mois.

Le Parcours du Propriétaire
010/42.02.22 - www.ppr.be

21-26554906-06

BOUSVAL
Surpren. et audac. villa contemp. nve
3/4 ch., cuis. super éq., parqt ptt su-
b l i m e j a r d i n d ’ h i v e r , v u e
champs/bois, calme absolu, 1 occ.
1.950 €. Tél. 02/380.96.29 IPI

21-26494001-01

CHAUMONT-GISTOUX
(Dion-Valmont) propr. de charme, sa-
lon +/- 27 m², sàm. +/- 29 m², splend.
cuis. éq., jard. d’hiver, 4 ch., sdb,
sdd, 4 caves, 2 gar.; stud. sép. avec
séj., 1 ch., sdd, bur. sép., très beau
jard. +/- 12a. 1.750 €

21-26504001-01

EVERBERG
Dans un quart. calme, Villa contemp.
lumin. offre hall en marbre, grd liv.
(+/-55 m²) à 2 niv. avec f.o. design,
cuis. super éq. (avec îlot central) et ar-
rière cuis., bur., 5 ch., 3 salles d'eau,
wc, très grdes caves, gar. 2 v. et jar-
din. 2.700 €.

THE BRIDGE 02/731.90.01
21-26563802-02

JESUS-EYK
Très conf. villa 3 faç. orient. Sud, sur
11a et pr. du golf offre 330m² habit.:
liv. 65m² avec f.o., cuis. super éq.,
4/5 chbres, 2 salles d'eau, buand.,
salle de jeux, cave, gar. 2/3 voit., abri
de jard. et terrasses, dble vitrage et
cc au mazout. 1.750 €.

THE BRIDGE 02/731.90.01
21-26563803-03

KRAAINEM
Belle villa réc. propose 400m² hab.:
hall, vestiaire et wc, bur., cuis. super
éq., buand., salon avec fo et sàm
sép. sur 2 niveaux (50m²), beau jar-
din avec terr., 5 ch., 3 s. d'eau, salon
TV, double gar. et caves sous toute
la maison. Finit. soignées, alarme.
Poss. de mobilier ! 3.200 €.

THE BRIDGE 02/731.90.01
21-26563801-01

NAMUR
(Cit.) à L. ds propr. z. verte, tr. calm.,
raviss. villa ttf. rén., 3 ch., gar., tts
com., jard. c lôt . L ibre imm.
0474/26.85.84 après 20 h.

21-26436801-01

SCHAERBEEK
Rdch. mais. maît., dupl. 2 ch. 150 m2
+ gd jard. sud, gd conf., lux. et style
planch., chem., non meub. 890 € -
meublé 1.065 €. 0495/870.039 (mat.
02/343.58.72).

21-25926001-01

STERREBEEK
Villa moderne sit. près des étangs du
château Jourdain, orient. sud, qui pro-
pose hall, vestiaire, wc, living 40m²,
cuisine super éq., 5 chbres, 2 sdb, ter-
rasse, buanderie, caves, et garage.
1.650 €.

THE BRIDGE 02/731.90.01
21-26563804-04

TERVUREN
Dans un lotissement calme, près de
Vossem, une villa de 250 m² sur ter-
rain de 11a50ca compr. 4 chbres, 2
sdb, liv. de 46 m² avec f.o. et mezza-
nine, cuis. équ., double garage, cave.
1.500 €.

THE BRIDGE 02/731.90.01
21-26563805-05

TROIS-PONTS (Mont St-Jacques) :
fermette complètement rénovée. Liv.,
cuis. équip., sdb, wc, 4 c.à.c. + chauf.
cent. Loyer : 650 €/mois + charges.
T. 087/31 37 63 (après 18h00).

22-25484003-03

UCCLE
Avenue Belœil, jolie maison unif. ré-
novée, beau jardin, salon + véranda,
5 ch., 3 sdb, 1 sdd, cuisine neuve,
plancher, 1.800 €.

Bur. RL 02/538.28.21 -
0475/50.91.01

21-26360201-01

UCCLE
Rue Verhulst, maison rénovée, living
fo, sàm, cuis. éq., jardin calme sud, 4
ch. + 2 ch. sous toit, bureau, 1.600
€ /mo i s , ga rage poss ib l e .
0475/70.25.26 - 02/358.55.65.

21-26543201-01

BOITSFORT
"Coin du balai", dans petite rue
sympa proche de la Forêt de Soi-
gnes, maison avec cour/jardin
(4x5m) et petit atelier (4x2m) en très
bon état. Living + cuisine coquette, 3
chambres, 1 salle de bains. Cave et
buanderie. 930 €.

www.                                    .be

21-26568201-01

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Avenue Marie-José, maison à louer
entièrement rénovée avec jardin et
garage, salon, sàm, cuisine équipée,
4 chambres + 2 petites, 1 salle de
bains et 1 salle de douche, beaucoup
de charme, coup de cœur assuré :
1.900 €/mois. GSM: 0479/480.067

21-25368001-01

ZAVENTEM
Au centre de Zaventem, maison d'ha-
bit. pleine de caractère propose Hall,
living 51m², cuis. éq., 3 chbres, sdb
récente, très grd grenier, caves ga-
rage et jardin. 1.200 €.

THE BRIDGE 02/731.90.01
21-26563806-06

BRUXELLES
Stalingrad, imm. 1930, superbe appt
120 m2 rénové luxe, 1 ch. + bur., 1
sdb + 1 sdd, parquet, hts plafonds,
buanderie, 950 €.

Bur. RL 02/538.28.21
0475/50.91.01

21-26360204-04
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t r e v i
partner

Tél. 02 343 22 40
www.trevipartner.com

info@trevi.be

L’efficacité de proximité
un spécialiste dans chaque région

VENDRE VOTRE BIEN ?

- 23 BUREAUX
A VOTRE SERVICE

- 1 TRANSACTION
TOUTES LES 2 HEURES

- Durée moyenne de chaque 
transaction : 8 semaines.

- 1.500 Biens en portefeuille

- 200.000.000 € traités chaque année 
par les 150 collaborateurs du réseau.

t r e v i
partner

le premier réseau

immobilier belge
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Vous trouvez que vous payez trop cher 
vos communications téléphoniques

Venez nous voir avec une de vos factures
PROXIMUS - MOBISTAR - BASE ou BELGACOM

DISTRIBUTEUR

VENTE GSM ET ACCESSOIRES + DÉPANNAGE
TOUTESTOUTES MARQUESMARQUES

CCHEZHEZ NOUSNOUS... ... QUEQUE DEDE LL’’OFFICIELOFFICIEL
Chée de Ninove 519

1070 Bruxelles
Tél/Fax 02/ 414 24 45

Rue de Formanoir 8
1070 Bruxelles

Tél/Fax 02/ 520 42 68

ET

BIENTÔT

Rue Saint Guidon 76 – 1070 Bruxelles
✆ 02/ 522 65 49 – Fax 02/ 523 74 56

SPRL FREDERICKX
VOTRE SPÉCIALISTE DE LA DÉCORATION

SPRL FREDERICKX
VOTRE SPÉCIALISTE DE LA DÉCORATION

PROMO DE PÂQUES (09/04 > 10/05)
• Rideaux “Point Clair”

-20% et confection gratuite
Tentures 
-20% ou confection gratuite

Placement de tous Papiers Peints • Parquets vinyl et Tapis plein
Tous travaux de peinture intérieurs et extérieurs

• Une riche palette de coloris

+ de 1750 tons différents
mélange par ordinateur

• Un nouveau regard sur la décoration 
des fenêtres : stores vénitiens, rollers...

Délai rapide - Gamme étendue de tissus Confection
sur mesure de haute qualité 
Montage aisé - Facile d’entretien

Travail soigné...                 Devis gratuit...

AUX TRETEAUX

Estaminet

AUX TRETEAUX

Diner/Concert mensuelDiner/Concert mensuel
Rue Porcelein, 4 - 1070 Bruxelles – ✆ 02/ 527 46 66

OUVERT DE 10 À 23H – FERMÉ LE DIMANCHE

La nouvelle Halle La nouvelle Halle 
de Fruitsde Fruits

02/ 524 05 50
Ouvert du mardi auvendredi de 7h à 19h.Samedi & dimanchede 7h à 14h.

CCCChhhhaaaarrrrccccuuuu tttt eeee rrrr iiii eeee
FFFFrrrroooommmmaaaaggggeeeessss

FFFFrrrruuuu iiii tttt ssss
LLLLéééégggguuuummmmeeeessss Rue Champion 34 – 1070 Anderlecht

On porte 

à domicile

Nouveau fournisseur
de VINS

QUALITÉ/PRIX

PPAATTIISSSSEERRIIEE
BBOOUULLAANNGGEERRIIEE

274 bld Sylvain Dupuis
1070 Bruxelles

02/ 523 98 0602/ 523 98 06

Institut de beauté

Gold Finger
Marleen Pleysier

• Manucure
• Pédicure médicale
• Epilation

Bld Sylvain Dupuis 264 – 1070 Bruxelles
✆ 02/ 520 99 01 – GSM 0475/ 32 51 22

PPPPRRRROOOOMMMMOOOOTTTTIIIIOOOONNNN    
PPPP RRRR IIII NNNN TTTT EEEE MMMM PPPP SSSS

à tout modelage d’ongles
1111    ccccaaaaddddeeeeaaaauuuu    ooooffff ffffeeeerrrr tttt
sur présentation 

de ce bon

FleursFleurs ❊❊ PlantesPlantes ❊❊ DécorationDécoration
Articles CadeauxArticles Cadeaux

Bld Sylvain Dupuis, 270 – 1070 Bruxelles
(Westland Shopping Center)

Tél/Fax : 02/ 527 46 3602/ 527 46 36
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h

Dimanche de 9h à 13h (Fermé le Lundi)

Rue St Guidon 82
1070 Anderlecht 
(face au Aldi)
✆ 02/ 623 62 61
GSM 0475/ 76 36 60

10%
de réduction sur présentationde cette 
annonce

10%
de réduction sur présentationde cette 
annonceACHAT - VENTE

Sony Playstation
NINTENDO 64-SNES-Gameboy
SEGA SATURN-Gamegear
Etc... Etc...

OUVERT
Lundi au Samedi 10.00 - 18.00 – Dimanche 10.00 - 13.00

ss..aa.. GGaarraaggee  dduu  SSttaaddee

Rue St Guidon 107 – 1070 Anderlecht
✆ 02/ 523 55 83 – Fax 02/ 523 55 12
garage .dustade@toyotabelgium.net

VVotrotr e concessionnaire concessionnaire e MITSUBISHIMITSUBISHI à Bruxellesà Bruxelles
MITSUBISHI 

MOTORS
MITSUBISHI 

MOTORSDISTRIBUTEUR OFFICIEL MITSUBISHI S.P.R.L
Rue Saint Guidon 81 - 1070 Bruxelles
✆ 02/ 523 79 09 - Fax 02/ 523 58 75

TOUTES DESTINATIONS

€ 12.490 *
* PRIX NET PROMOTIONNEL

SUR LA SPACE STAR

VERSION 1.3 L FAMILY+

Nouvelle Space Star.
Toujours autant d’espace.
Plus de confort. Plus d’équipements. Plus de chrome.
Plus ergonomique. Plus maniable. C’est sûr : la nou-
velle Space Star est prête à décoller
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Page réalisée par Cédric Verstraete

✆ : 02/ 211 29 70
GSM : 0479/ 982 082

LES COMMERCES DU D’ANDERLECHT
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Rue Rue WWaayyez 200 (place de la ez 200 (place de la VVaillance)aillance)
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OOOOUUUUVVVVEEEERRRRTTTTUUUURRRREEEE    ::::
2, avenue d’Itterbeek / 1, avenue Théo Verbeek

Taverne - Restaurant - Bar
Terrasse chauffée 80 personnes

JEUX : Billard FLUO - Bingos

SHOWS : Travestis - Coquins - Karaoké et...
pour les SENIORS “THÉ DANSANT” tous les dimanches après -

midi avec animation !
Grand écran avec 8 télévisions : retransmissions des matches

sportifs : Foot, Tennis, Equitation, etc...

✆ 02/ 522 23 89✆ 02/ 522 23 89
Taverne - Restaurant - Bar
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BRUXELLES
S q u a r e M e d i a ( r u e d e s
Carabiniers/Reyers). A louer (880 €

+ ch.) avec option d’achat ou à ven-
dre (164.000 € + TVA), appt neuf de
88 m2 ds bel imm. neuf avec vue dé-
gagée s/RTBF, gd liv., cuis. équipée,
2 ch., parquet, placards, dble vitrage,
garage & cave. Renseign.: Immoven-

tures 0476/84.98.76
21-26398901-01

BRUXELLES
Churchill, Bois, appt rén., liv., fo, 3
ch., sdb, sd, hall j.n., parq., cuis. éq.,
gar. priv., 1.000 € + prov. ch. 200 €.
Tél. 02/343.43.62.

21-26540901-01

ETTERBEEK
(Prox. CEE / Montgomery). Charm.
appt dans mais. de caract. (+/-90m²),
1 ch., sdb, cuis. sup. éq., plancher,
hauts plafonds, terr. balcon, 620€

+ ch. SOBELLE 02/344.97.57
21-26240203-03

IXELLES
Appt de caractère, 2 ch., parquet an-
cien, gde réception, cuis. éq., par
mois : loyer 1.250 €, charges 125 €.

Eco Fac 0475/74.24.67
21-26498501-01

IXELLES
Louise: ds mais. mtre, 85 m2, living,
terr. sud, gde cuis. équip., 1 ch., sdb,
744 € + 150 € charges. Tél. J.F.B.
02/345.52.83 - 0477/255.942.

21-26545002-02

IXELLES
Lejeune, belle maison rénovée, jolies
réc., sàm sép., cuis. équip., 6 ch., 3
sdb, family room, empl. park., 2.800
€/mois. Tél. J.F.B. 02/345.52.83 -
0477/255.942.

21-26545001-01

IXELLES
Immeuble classé, sup. appt de 170
m2, grandes réceptions, bureau,
cuis. super, 2 ch., 2 sdb, parquet, ex-
cept., gar. + parking, 2.500 € + ch.

Bur. RL 02/538.28.21
0475/50.91.01

21-26360202-02

IXELLES
Rue de l’Abbaye, 3 appart. 1 et 2 ch.,
entièrement rénovés. Libres 1/4 et
1/5. Rez avec jardin, 1er et 2ième

étage. De 850 à 1.250€.
Jean ROBERTI sprl 02/649.24.81

21-26533002-02

IXELLES
(Prox. Châtelain). Duplex penthouse
avec terr. sud, +/-180m², 3 ch., 2 sdb,
gar., sup. vue, 1.500€ + ch.

SOBELLE 02/344.97.57
21-26240201-01

LOUVAIN-LA-NEUVE
Appartement penthouse neuf de +/-
125 m2 avec 2 chambres + bureau.
Living +/- 37 m2 donnant sur grande
terrasse de +/- 43 m2, 2 salles d’eau
+ possibilité de garage, 990,00 €/m.

Le Parcours du Propriétaire
010/42.02.22 - www.ppr.be

21-26554905-05

LOUVEIGNÉ
Ctre, 1er ét., ent. rénov., cuis. liv.,
sdb, terr. Idéal pr cple ou pers. seule
âge mûr. Pas anim. 04/360.83.31

22-26481001-01

NIVELLES
Région de, ds belle villa mi-campa-
gne espaces privés + esp. communs
pour 1 J.F. ou jeune couple sans enf.
Bel endroit. Pas de caution. Loyer
450 €. Formule sympa et conviviale,
piscine, chouette jard. 0477/43.16.18

21-26171601-01

SAINT-GILLES
(Brugmann) gd 2 ch. 120 m2, parq.,
balc., cuis. sup. équ., sdb, 750 €

21-26557101-01

SAINT-GILLES
Brugm., prox. ma Campagne, splen-
dide penth. ent. rénov., 3 ch., 1 sdb,
1 sdd, gde terr., gd séjour, pq, fo,
cave, gar. 1.400 € + ch.

21-26570808-08

SAINT-JOSSE
Prox. U.E., duplex 100m2 + cave 14
m2 + terr. 18 m2 + jard. 27 m2. Rz :
ch., sal., cuis. s.éq., sdb, wc sép.; 3
p. en ss-s. : sdd, wc sép., 2 p. séj;
dble vitr.; isol. c.; planch., sdb marb.,
ent. rén., compt. priv., eau, gaz, élec.
ch. c. indiv. gz. 942 € + ch. (prov.
eau). Tél. 0496/26.37.40

21-26562601-01

SCHAERBEEK
Av. Ernest Cambier, appart 120m² en
parfait état. 1.000€. Libre 15 juin.

Jean ROBERTI sprl 02/649.24.81
21-26533003-03

UCCLE
Bel Air, sup. penthouse 115 m2, gd li-
ving, terr. sud sur jardin, cuis. équip.,
2 chambres, 2 bains, gar. box, 1.115
€ + c h a r g e s . T é l . J . F . B .
02/345.52.83 - 0477/255.942.

21-26545003-03

UCCLE
(Montjoie). Charm. appt dans mais.
de caract. (+/-100m²), 1 ch. + 1 ch.
en mezz., sdb + sdd, dress., cuis.
éq., plancher, 800 € + ch.

SOBELLE 02/344.97.57
21-26240204-04

UCCLE
St-Job, imm. neuf, superbe pen-
thouse, gde terrasse, 3 ch., dressing,
2 sdb, beau living, cuisine superéq.,
garage, 2.500 €.

Bur. RL 02/538.28.21
0475/50.91.01

21-26360203-03

UCCLE
(Errera) Superbe appt de standing et
caract., +/-200m², 3 ch., 3 sdb, par-
quet, rénové, gar., sup. vue, 1.750€

+ ch. SOBELLE 02/344.97.57
21-26240202-02

UCCLE
Lycée Franç., ds imm. récent,
rez-d-ch. avec jard. 2 ares, liv. en L, 2
ch, 1 sdb, cuis. sup. éq., cave. 868 €

+ ch.

21-26570809-09

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Appt 4 ch., gd liv. parquet, cuis. éq.,
2 empl. voit., par mois : loyer 1.750 €

charges 150 €

Eco Fac 0475/74.24.67
21-26498502-02

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Appt rénové, 2 ch., parquet, liv., cuis.
éq., sdb, wc, cave, gar. 720 €

ImaginE 02/351.08.50
21-26493101-01

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Face au shopping, superbe appt 1
ch. ds pt immeuble neuf (1re occupa-
tion). Superbe terrasse de 53 m3,
hall, wc, vest., liv., cuis. super éq.,
hall de nuit, gde chambre, sdb,
buand., 850 €/mois.

BELISOL 02/675.91.00
21-26385207-07

BRUXELLES
Pl. St-Josse, tr. beau flat mod. 20e
étage. Lum. liv., lux. sdb, sdb, wc,
cuis. équip, terr., vue panor., 295 € +
charges. Tél.: 02/705.63.45

21-26570501-01

IXELLES
Prox. Louise, adorable triplex de
charme, total. rénové, 2 ch., ravis.
jard. S/O, gar. 1.860 €, bail 1 ou
2 ans. Tél. 02/380.96.29 IPI

21-26494002-02

BEERSEL
Terrain à bâtir pour construction 3 fa-
çades, 5a65ca, situation calme et
peu de passage. Zone de construct.
+/- 11 m de façade sur 17 m de prof.
Prix: 105.045 €.
www.multimmo.be - 02/378.40.40

21-26557404-04

ANDERLECHT
Immeuble rappt avec tav. et mag. + 1
appt 3 ch. + 15 ch. Bon rapport !!!
495.000€.

21-26566518-18

ANDERLECHT
Triangle prox. Gare du Midi, splend.
imm. des années 25-30 rénov.
1.500m² utiles sur 6 niv., asc., idéal
pour bur./show room, gar. 5v.
1.250.000€.

21-26563201-01

BRUXELLES
Centre prox. Grand-Place, bel imm.
de rapp. +/-3.480m² à rénov. : 5 éta-
ges, bur. + 2 niv. de comm., park.
15-20v. Excell. invest. 2.700.000€.

21-26563216-16

BRUXELLES
Idéalement situé, au cour du Sablon,
très bel immeuble de rapport com-
posé d'un rez commercial actuelle-
ment inoccupé, 4 appartements une
chambre, et un duplex avec terrasse!
Localisation exceptionnelle.
750.000€. Réf. 3091

21-26565607-07

BRUXELLES
Bxl Centre - face Bd Albert II - impor-
tant immeuble résidentiel à rénover
entièrement donnant sur 2 rues -
2.200 m² - poss. 16 appts - situation
exceptionnelle - opportunité raris-
sime - 1.200.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568718-18

Sq. Montgomery/Bd Saint-Michel
Situation exception., immeuble mixte
bureau et résidentiel : bureau
+/-230m² + caves/archives et appart.
+/-200m². Totalement rénové. Gar.
Idéal pr prof. liber. avec habit. Loyer :
4.000€/mois à discuter en fonction
des aménag. Vis. : 02/629.02.60
(heures bureau) ou mua@dtz.be

21-26404301-01

CERFONTAINE
(Barrage Eau d’Heure) : sup. bât. en
pierre à restaur., 11 a, sup. sol 160
m2, beau jard., nombr. poss. (appart,
chambr. d’hôtes, prof. libér., loft),
plan à l’agence. Of à 100.000 €.

Cocoon Cpt - 071/257.967.
21-26573402-02

ETTERBEEK
C.E.E. métro spac. mais. maître 706
m2, charme, tr. lumin., prft état, porte
cochère 6 voit., jard., 1.035.000 €.

SORIMO WOLUWE 02/772.80.20
21-26572104-04

ETTERBEEK
(Prox. P.E.) très belle maison de maî-
tre (6 m de faç.) avec 2 appts 1 ch., 1
duplex 2 ch. + terr., 1 studio, 1 loft ar-
rière (+/- 100 m2) + cour, bons reve-
nus poss., 450.000 €.

SOBELLE 02/344.97.57
21-26240205-05

ETTERBEEK
Prox. CEE quart. en face parc, bon
placemnt immo IR de coin ds style
appt hôtel, 420 m² habit. + jardin 25
m² - 8 x appt 1 ch - 3 x studio - rap-
port actuel 105.000 €/an - 14 % rap-
port, 750.000 €.
www.macnash.com - 02/347.11.47

21-26569005-05

EVERE
Prox. OTAN, zoning IT, grds axes,
écoles et commerces - maison à
usage privé ou professionnel +/- 200
m² - bât. arrière pour bureaux de +/-
800 m² - câblage IT/tél. - possibilité
de garages - très bon état - à voir -
511.000 € - Tél. 0496/10.73.80.

21-25164505-05

IXELLES
Quart. Unif, très bon imm. de rapp.
450m², hsol bon état rez comm.
175m² + 4 appt 1 ch., 100% loué, rap-
port 28.360€/an. Prix 460.000€.

21-26563217-17

JETTE
Imm. rapp. de 1 stud. + 1 appt 1 ch. +
1 appt dup. 2 ch., excel. état, dbl vit.,
gar. 1v. 220.600€.

21-26566516-16

KOEKELBERG/JETTE
Bel im. rap. parf. état 4 x 100m² + ca-
ves tt. rénové rez bur. + 12 studios
mod. 100% loué excel. rentab.
36.500€/an, prix 325.000€. Tél.
02/340.02.40

21-26524701-01

MOLENBEEK
Imm. de rapport de 1 duplex, 2 flats,
7 chbres avec excellent rapport loc.
230.000€.

21-26566514-14

MONT-SAINT-GUIBERT
A vendre immeuble de rapport
compr. 5 studio et apparts.
385.000 €. Tél. ADC 0475/48.96.99

21-26243701-01

SAINT-JOSSE
Proche de la Place, bonne maison de
rapport rénovée de +/- 290 m2, 2 en-
trées, occupation rez-de-chaussée
commercial, 1 appt 1 ch. sous toit et
aménag. poss. de 2 appts 1 ch.,
271.000 €.

21-26557303-03

SCHAERBEEK
Prox. Gare, Ring et Aéroport, splend.
ens. imm., parft état, composé hôtel
maître +/-620m² + nv bât. +/-3.000m²
+ park. + entrepôt. Multiples poss.
3.382.000€.

21-26563206-06

WOLUWE-SAINT—PIERRE
Stockel, pl. Dumon, tr. lux. appt 2 ch.,
grd liv., terr. 25 m2, 300.000 €.

SORIMO WOLUWE 02/772.80.20
21-26572101-01

FOREST
(prox. Forest National), grand box de
garage 1 voiture 20 m², raccordé au
régies, possibilité 2e box. 19.500 €/
pièce

21-26574407-07

SÉRIEUX-EFFICACITÉ-DISCRÉTION
Pour nbr clients, recherch. mais. et
appts tous types. www.limmob.be

21-23587202-02

CHERCHE MAISON
OU FERMETTE AVEC JARDIN

Maximum 100.000 €.
Tél. 02/653.36.86 Clermont Eric.
IPI 100.726

21-24978701-01

PROPRIETAIRES
Nous recherchons pour clients solva-
bles, maisons, appts, capitaux, via-
ger occupé ou libre. Renseignements
sans engagements.

MARC IMMO 0486/51.59.33
21-26564203-03

CHERCHE FERME(TTE)
Min. 3 ch., évent. à rénover, avec gd
jard. ou pâture, sit. agr., max. 30 km
Nivelles. Max. 275.000 €.
http://www.CLUB-IMMOBILIER.be

071/51.23.45 - 02/366.94.96
21-26294902-02

NIEUWPOORT
Studio 4 pers., tt conf., emplac. par-
king, terrasse, vue chenal et jard.,
sauna, tennis, pisc. chauf. à 27˚ ouv.
de juin à sept., living avec divan-lit,
coin à dorm. sép. av. lits superp.,
cuis.équipée, sdb, wc sép., à louer
pour toutes périodes.

Rens. 0476/850.330,
après 18h 02/345.63.45

21-23855908-08

NIEUPORT-BAINS
Vacances d’été ou hors saison

Locations par 1 sem. / 14 jrs / mois.
Info : Immo-MD Tél. 058/23.57.95.
Email : immo.md@brenda.be

21-26574301-01

GSM : 0475/ 719 142

OOSTDUINKERKE
Grand choix de villas et 

d'appartements à louer/à vendre.
Catalogue sur demande.

Angelo Immobiliën
Albert I laan 92

B-8670 Oostduinkerke
Tél: +32-058-51 14 32 • Fax: +32-058-51 38 24

www.immoangelo.be
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OOSTDUINKERKE -
LOCATION

APPARTEMENTS 
et VILLAS 

toutes périodes

Catalogue gratuit

LITTIMMO
IMMOLIT

Zeelaan 219-221 - 8670 Koksijde

✆ 058/ 520 510
E-mail : immolit.koksijde@online.be
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Stoneline offre un très grand
choix de matériaux de jardin
en dur pour toute applica-
tion: des matériaux de pave-
ment pour allées, sentiers et
terrasses – des bordures et
des palisades assorties – des
pierres à empiler pour cons-
truire des murets sans mortier
– un système innovateur et fa-
cile à installer d’éclairage de
jardin.
Dans ce catalogue vous trou-
vez 144 pages pleines d’in-
formations produits, de tu-

yaux et de conseils. Il sera
sans doute une source d’inspi-
ration et vous donnera des
idées pour transformer votre
jardin en un endroit conforta-
ble et accueillant. 

Vous recevez le catalogue
ensemble avec une carte des
couleurs et la liste des distri-
buteurs dans votre region.

Nom ..........................................................................

Adresse ......................................................................

Code postal ............ Commune ....................................
À renvoyer à:

Stoneline (GROUP VCR), 
Doelhaagstraat 77, B-2840 Rumst.

Vos données seront utilisées conformément à la loi sur la vie privée. Elles seront 
uniquement utilisées pour le traitement de votre demande et elles ne seront en aucun
cas transmises à des tiers.

Vous voulez (ré)aménager 
votre jardin?

Demandez alors le catalogue
Stoneline GRATUIT.

Pour avoir des informations supplémentaires, 
visitez notre site www.stoneline.be

Tél. (03) 880 86 06 - Fax (03) 844 35 49
E-mail: info@stoneline.be
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NIEUPORT - BAINS
A vendre appt 1 ch. plein sud, appt 2
ch. style villa, appt 3 ch. rez-d-ch.
avec jardin. Info : Immo-MD tél.
0 5 8 / 2 3 . 5 7 . 9 5 - E m a i l :
immo.md@brenda.be

21-26574303-03

ALPES - SAVOIE
Pour vos vacances dans les Alpes, à
louer appart tt cft, dans chalet monta-
gnard. Randonnées pédestres. Tél.
0033/240.05.52.71.

21-26568401-01

CÔTE D’AZUR
PORT LA GALÈRE

VENTE - LOCATION
www.lagalere.com

Tél. : +33.493.75.04.04
Fax : +33.493.75.42.04

21-23097201-01

PRESQU’ÎLE SAINT-TROPEZ
Vue panoramique mer

MAISON LUXE 13 pers.
6 ch., 6 sdb, piscine. 1er au 15 juillet
9.960 € - 15 au 31 août 11.000 €

(pr ix à débat t re) . Contact :
0033/494.79.74.79

21-26566801-01

CORSE À CORTE
Loc. du 1/6 au 30/9 : rez-de-ch. villa
de gd stand., 3 ch., 5 à 8 pers.

Tél. 0033/495.61.12.16 ou
0033/608.58.39.85

21-26018901-01

IMMOBILIER
D’ENTREPRISES

HTTP://WWW.IMMOSCAN.BE

"S’IMPLANTER À BRUXELLES,
TRÈS BIEN...

MAIS POUR LES BUREAUX?"
LA TRIBUNE VOUS PERMETTRA
DE LES TROUVER FACILEMENT

21-23649201-01

SCHAERBEEK
Prox. rue Royale, ancienne usine
compl. réaménagée en 875m² de
bur., très lumin., parft état, nomb.
poss., jard., park. Libre. 800.000€.

21-26563207-07

WOLUWE-SAINT-PIERRE
1100 m² de bureaux, à 2 pas de Mon-
tgomery, très bon quartier, zones pay-
sagères et bureaux privatifs, salle de
réunion, ateliers, économat, câblage
IT et Téléphonie, air co, possibilité de
parking, très bonne prestation.
870.000 € - 0496/10.73.80

21-25878201-01

BRUXELLES
Centre, prox. Gd'Place, plat. de
5 bur. tot. 135 m², récep., WC, asc.,
concierge, air-co, ent. rénov., libre.
900 € + ch.

21-26574401-01

BRUXELLES
Centre, prox. Gd'Place, plat. de
5 bur. tot. 150 m², récept., WC, asc.,
cuis., concierge, air-co, ent. rénov., li-
bre 1.000 € + ch.

21-26574402-02

IXELLES
Louise, rue de Crayer (100 m av.
Louise, face jardins du Roy) plateau
de bureaux au rez-de-chaussée, 321
m2 avec parkings et cave, 2.950
€/mois.

HORIZONS 0475/25.06.43
21-26571701-01

WAVRE
Bureaux au 1er étage d’un immeuble
avec ascenseur d’une superficie de
+/- 100 m2 avec grand bureau d’ac-
cueil, 2 bureaux, kitchenette et com-
modités. Ascenseur, 794,00 €/mois.

Le Parcours du Propriétaire
010/42.02.22 - www.ppr.be

21-26554901-01

WAVRE
Bureaux lumineux et de standing au
1er étage +/- 75 m2 avec kitchenette,
924,00 €/mois.

Le Parcours du Propriétaire
010/42.02.22 - www.ppr.be

21-26554902-02

TOURISME VERT
Finistère-Bretagne, proche mer,
ferme rénovée : belle maison privée
en pierre + chaumière avec 6 cham-
bres d’hôtes + petit camping classé
11.000 m2. Travail agréable et renta-
ble, idéal p. couple. Murs - fonds -
m a t . : 5 6 4 . 0 0 0 € . T é l .
0033/2/98.82.10.22 partic.

21-26400201-01

ECAUSSINES
T.b. imm. avec b. jard. et garage
comp. bureaux au rez sur 75 m2 et
appt 3 ch. sur 2 niv. Of. à 160.000 €.

Cocoon Cpt - 071/257.967
www.immocib.

21-26573401-01

RIXENSART
(Centre ville) splendide surf. commer-
ciale neuve de +/- 66 m² ds nouv. ré-
sid. de stand., excel. finit., kitche-
nette, nombreuses poss. 111.310 €

compr. 2 emplacements parking.

21-26504002-02

SAINT-GILLES
200 m Place Stéphanie - splendide
maison de grand caractère - usage
mixte - 440 m² - jardin - sublime fa-
çade - situation stratégique - bien
rare - 458.000 €.

http://4gimmo.be/ - 02/644.51.61
21-26568717-17

WAVRE
Centre, avec gd parking privé : surfa-
ces commerciales ou de bureaux 230
- 270 - 500 m² . a par t i r de
1.425 €/mois. A saisir - COMIMAS

010/84.41.40 - 0474/97.63.10
21-26497401-01

WAVRE
A louer rez commercial de +/- 36 m2
+ appartement privatif en duplex aux
étages. Cœur de la ville piétonnier.
2.100 €/m et Pas de Porte 85.000 €.

Le Parcours du Propriétaire
010/42.02.22 - www.ppr.be

21-26554904-04

WAVRE
A louer immeuble avec rez commer-
cial de +/- 48 m2. Bonne situation en
centre ville piétonnier, 1.800,00
€/mois + Pas de Porte 50.000 €.

Le Parcours du Propriétaire
010/42.02.022 - www.ppr.be

21-26554903-03

JETTE
Parc Gracet - A CEDER rotisserie
50 couverts + jardin, full equiped;
loyer 400 €/mois, idéal couple. A SAI-
SIR 162.000 €

21-26574403-03

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

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

* AVIS AUX PROPRIÉTAIRES D’APPARTEMENTS, VILLAS ET TERRAINS À
COXYDE : VU NOTRE GRANDE CLIENTÈLE, NOUS CHERCHONS
D’URGENCE DES APPARTEMENTS, VILLAS, TERRAINS POUR LA
LOCATION, LA VENTE ET LA PROMOTION (CONSTRUCTION DE
NOUVEAUX IMMEUBLES)
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Tél. 058/ 51 15 78
Fax 058/ 52 21 25
E-mail : agencenotredame@skynet.be

www.agencenotredame.be

Coxyde & St.-Idesbald
Renvoyez-nous ce bon ou faxez le au

numéro 058 52 37 75
et vous recevrez 5 catalogues.

A renvoyer à:
IMMO 5 STARS - P.B. 3

8670 KOKSIJDE

www.immo5stars.be

Nom:

Adresse:

Tél.:

� location � vente

immo

LL
B/

LD
H

Passez votre

petite annonce

par écrit:

RGP - SIPA
Bd E. Jacqmain, 127

B-1000 Bruxelles

la Tribune
Immobilière

Il ne reste que 2 SEMAINES2 SEMAINES
pour bénéficier de l’offre SPÉCIALE PROMO

pour toutes vos annonces LOCATION

PPoouurr  uunnee  aannnnoonnccee  ppaayyaannttee,,  
vvoouuss  rreecceevveezz  uunnee  aannnnoonnccee  GGRRAATTUUIITTEE
Pour les Professionnels : 1 payante = 1 GRATUITE dans le même numéro !

Pour les Particuliers : 1 payante dans un numéro = 1 GRATUITE dans le
numéro suivant !

Pour tous renseignements, notre équipe commerciale est à votre disposition
aux numéros de téléphone suivants : 02/ 211 27 64 - 211 29 85

NE TARDEZ PAS... Utilisez notre grille spéciale Locations en page 17

INCONTOURNABLE.
HEBDOMADAIRE.
BRUXELLOIS.
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Passez votre
petite annonce
par mail:

rgp.sipa
@saipm.com

MARCHÉ
DE L’AUTOMOBILE

HTTP://WWW.TBX.BE

TBX.be

VOUS SOUHAITEZ VENDRE
VOTRE VOITURE...

LES ANNONCES DE LA TRIBUNE
DE BRUXELLES VONT

SÛREMENT VOUS Y AIDER.
CONTACTEZ-NOUS

AU 02/211.29.05 OU 02/211.29.96
21-23621903-03

Voiture à vendre Opel Corsa 1989
1300cc 42.000km prix: 750 € à dis-
cuter 0473/293.623

21-26358507-07

A vendre Renault 5 de 1988,
1200cc, pour pièces, dans la région
de Blaton, au prix de 300€ (à discu-
ter). Laissez un message si répon-
deur. 069/87.56.07

21-26358501-01

BMW 318i 08/93 4 p. 1er prop. 1800
cc Coul. Noir métal. Etat impecc. En-
tretien BMW.- 112000 km. (en ga-
rage). CT OK. ABS. T. Ouvr. élect.
Verrouillage c. Vitres et rétrov. élect.
Alarme.Prêt à immatriculation. Prix:
4.200 €. Tél. 02-353.09.63 ap. 17h.

21-26358511-11

Part. vend Renault Safrane bor-
deau 2,2 Si 12/93 Seult 116.000 km
CT OK-TB état, nv radio CD 4HP,
n v x p n e u s . 4 . 4 5 0 € B x l .
0472/401.782

21-26358513-13

En permanence, 300 voitures
récentes de toutes marques.

Contrôlées sur 200 points
Garanties 1 an ou 20.000 km

Assistance Touring 
offerte pendant 1an

www.myway.be - 02/371.77.00
sortie ring n°18 - Drogenbos

21-24733501-01

Vend Fiat Barchetta état neuf an-
née ’95 1er prop. 41000Km grise, ja-
mais acc. Pneus et jantes neufs.
8.500€. 0475/618.487

21-26358514-14

FIAT PUNTO D 1.9 ELX - 5 p. -
VERT - airco, VE, VC, 4 airbags,
ABS - 02/2001 - 27.840 km -
9.100 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568504-04

FORD FIESTA 1.3i Amb. - 3 p. -
VERT - RK7, 2 airbags, métal, DA -
01/2001 - 29.400 km - 7.650 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568510-10

Opel Astra break 1.7 Dti 2000
Noire, Série spéciale, VE, VC, ra-
dio-cd, jantes alu,... 108000 Km.
9000€ à discuter. 087/341.116

21-26358520-20

206 xs Black Onyx sept 99, 78.000
km, 1600cc, JA, DA, TO, CD, VC,
2tat impeccable. 7.999 € .
0496/771.290

21-26358509-09

PEUGEOT 206XS 1.4E 3p nov.
2000 gris mét., ABS, DA, VE, VC,
TOE, JA, becquet prix 8.500€. A
disc. 0477/53.49.14

21-26358512-12

Vend Renault Twingo automati-
que année 2001 1149cc 13000 km
bordeau vitres électriques airbags ct
ok radio k7. état impeccable.
7.000€ vend cause santé.
0474/97.37.44

21-26358515-15

RENAULT TWINGO III 1.2i Expr. -
VERT - VE, VC, 2 airbags, métal,
DA - 02/2002 - 5.230 km - 7.400 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568509-09

A vendre camionnette frigo bon état
Marque: Toyota Hiace Année :
1995 KM : 160000 Prix : 6.000€

C o n t a c t : D e M e y e r J - G
0477/509.109 ou 060 214370

21-26358506-06

VW GOLF 4 SDI M1999 160.000
km carnet TOE VT ABS airbag X4
état neuf 1er prop. 7.950€ .
0475/929.164

21-26358524-24

VW LUPO 1.4i AUT. - VERT - 2 air-
bags, métal, DA - 12/2001 -
3.690 km - 9.870 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568505-05

AUDI A2 1.4i - ARGENT - airco, VE,
JA, VC, 4 airbags, ABS - 11/2000 -
42.710 km - 14.850 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568508-08

BMW 525 TDS Touring (E34) 1996
vert métal, cuir beige, airco, 4VE,
jantes 18", kit carros M5, état irrépro-
chable: 11.200€. 0477/940.660

21-26358508-08

OPEL ASTRA 1.7 DTI Eleg. - 5 p. -
VERT - airco, VE, VC, RCD, 2 air-
bags, ABS - 01/2001 - 35.980 km -
11.550 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568502-02

PEUGEOT 206 1.4 HDI XN - 5 p. -
BLEU - TO, RK7, 2 airbags, ABS -
02/2002 - 11.530 km - 10.740 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568507-07

RENAULT MEGANE SCENIC 1.9D
RT - BLEU - airco, VE, VC, RK7,
2 airbags, ABS - 02/1999 -
82.700 km - 13.077 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568501-01

SEAT TOLEDO TDI 110CV Comf. -
GRIS - airco, VE, VC, RK7, 4 air-
bags - 08/2002 - 6.910 km -
14.750 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568511-11

VW GOLF TDI 90CV - 5 p. - NOIR -
airco, VE, VC, 4 airbags - 01/2001 -
62.980 km - 13.800 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568512-12

VW POLO 1.2i - 5 p. - ANTHRA-
CITE - airco, VE, VC, 4 airbags,
ABS - 04/2002 - 16.200 km -
11.150 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568514-14

Volvo V40, 1.9 TDi class line /
mod. 2000 / 1er prop. 106.000 km /
blackberry avec int. cuir noir / garni-
ture en bois / airco, vitres tint. et
élec. + mir. élec. / radio-cass. + 6cd
chargeur / car kit nokia / roofrails /
j a n t . a l u , 1 2 . 5 0 0 € / T é l .
0477/48.33.53

21-26358504-04

BMW 520 I - NOIR - cuir, airco, VE,
JA, VC, RK7, 4 airbags - 04/1999 -
68.960 km - 18.850 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568503-03

FORD MONDEO break 2.0 T DI
Amb. - BLEU - airco, VE, JA, VC,
RCD, 4 airbags - 08/2001 -
43.670 km - 15.600 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568513-13

OPEL ZAFIRA 2.0 DTH Eleg. -
BLEU - airco, VE, JA, VC, RCD, 4
airbags - 07/2001 - 32.520 km -
17.350 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568516-16

VW BORA TDI 110CV - ARGENT -
airco, VE, VC, RK7, 4 airbags -
12/2001 - 16.200 km - 16.100 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568506-06

SEAT ALHAMBRA TDI 115CV
Comf. - ARGENT - airco, VE, VC, 2
airbags - 10/2002 - 12.630 km -
21.750 €.

www.myway.be
02-371 77 00

21-26568515-15

A vendre Citroën AX année 1993,
1000cc essence, intéresser contact
au 0495/469.801

21-26358517-17

DAIMLER 1992 4.0 DeLuxe Full op-
tions sauf airco, bien sous toutes
ces formes. Elle a 175.000 Km prix
special si particulier. 00.32
(0)485.89

21-26358522-22

TOYOTA COROLLA D4D 5portes
lineasol diesel 5 portes, 2001,
37000 km, garantie + entretiens gra-
tuits encore pendant 1 an chez
Toyota, gris métal, finition "Linéa
sol": antivol + verrouillage centralisé
+ téléc., direction assistée, ABS, or-
dinateur de bord, jantes alu, 4 vitres
électriques, radio-CD. 0477/789.449

21-26358518-18

A vendre VW golf IV TDi 150CV
06/01 11.500KM, kit complet Zen-
der, puce électronique, Climatronic,
ABS, ASR, sièges sport, airbags, or-
dinateur de bord, Suspension sport
rabaissée, JA BBS RS II 17'', pneux
215, rétros type M3, échappement
sport, sono SONY, etc. Carnet.
0474/97.42.86

21-26358503-03

ACHETONS 4 X 4 ET PIK-UP
DE ’88 À 2002

Décision rapide
et paiement immédiat

02/377.13.41
0475/28.20.80

21-24891101-01

A vendre remorque, parfait état,
grandes roues + roue réserve, venti-
lateurs solaires, doubles portes arriè-
res. 02/377.99.36

21-26362909-09

Vends d’occasion installation
LPG démontée, réservoir 72L pour
moteur à injection. Prix 200 €.
0498/810.090

21-26358519-19

Veste de motard rouge - grise -
noire, taille 52, renforcée aux cou-
des et aux épaules,doublure déta-
chable, servi deux mois, état impec-
cable, achetée 225€, cause cessa-
tion, vendue 100€. 0495/26.11.73

21-26358516-16

JAGUAR pour pieces ou... à res-
taurer. En très bon état, voiture de
société problème direction assistée.
Rouge int. noir (parfait) ou meilleur
offre. Prévoir plateau. 00.32 (0)
485.89

21-26358521-21

VTT fourche, potence et l'arrière
sont suspendus. Couleur jaune et
noir. Frein v-break. Divers options;
cornes, garde boue, pneux hutchin-
son alligator jaune et noir avec ren-
fort carbone. Etat strictement neuf
peu rouler. Acheté en juillet 2002,
prix: 300€. 0473/504.122

21-26368501-01

Montain Bike Giant 19,5 Inch
200€. Parfait état, fourche bomber à
air, compteur électronique.
0496/380.712

21-26368502-02

BRUXELLES
Le mardi 29 avril 2003 à 14 h 30, en salles des ventes, rue de la Monta-
gne, 34 à Bruxelles, vente publique de:

UN APPARTEMENT
Rue d’Arlon, 78, "Arlon 3", au 1er ét., 2 ch., sdb, cave grenier. R.C. 954 €.
Libre d’occ. Urb. : résidentiel. Vis. : mardi 15/4, 22/4 et 29/4 de 10-12 h
et jeudi 17/4 et 24/4 de 14-16 h.

Notaire MOURLON BEERNAERT
Tél. : 02/512.75.77.

 n˚ 1373 n.v.n.
21-26522801-01

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Le vendredi 25 avril 2003 à 14h, en salles des ventes, rue de la Monta-
gne 34 à Bruxelles, vente publique de:

UNE MAISON
Rue Devillers 5, 2 ch., 1 ch. d’enfant, sdb, grenier et cave. Cont. 1a 97ca,
R.C. n.i. 907 €. Libre dès payement du prix et des frais. Urb. : zone
d’hab., ZICHEE. Vis. : (à partir du 9/4/03) : mercr. 14-16h et sam. 10-12h.

Notaire Liliane PANNEELS - 02/770.60.34
 n˚ 1356 n.v.n.

21-26440801-01

Etude de Maître Olivier JANNE d’OTHEE,
Notaire à La Roche-en-Ardenne

VENTE PUBLIQUE DEUXIÈME SÉANCE
Le vendredi 25 avril 2003, à 15 h., au café "Le Carrefour", à La Roche,

VILLE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE
RESTAURANT

à l’enseigne "La Sapinière", rue Nulay, 4, de 109 m2
Compr. : au rez-de-ch. : terr. en faç., salle de rest., bar, cuisines, hall, wc.
Au 1er ét. : salle de rest., bar, WC, réserve, véranda. Au 2e ét. : appart. :
liv., 2 ch., sdb, WC. Cave, grenier, chauf. centr. R.C.: 1.903 €.

SUR LA MISE À PRIX DE 25.000 €.
Tous renseignements en l’Etude, à 6980 La Roche - Tél. 084/41.11.07.

21-26534701-01

Le mardi 29 avril 2003 à 14h à la Maison des Notaires de Charleroi, 
Quai de Brabant, 14, VENTE PUBLIQUE VOLONTAIRE de :

TARCIENNE (limite avec Gerpinnes)
DEUX SUPERBES VILLAS

Domaine de Bertransart, 8 et 9

Dans quartier calme et résidentiel : N° 8 (sur 8a 50ca env.), garage 2 voitures,
jardin; Rez : hall, grand living + feu ouvert, 2 chambres, salle de bains, cui-
sine, caves et grand grenier aménageable, chauffage mazout. N° 9 (sur
8a50ca env.), garage 2 voitures, jardin; Rez : hall, cuisine, salle à manger,
grand living, salle de bains; Etage : 4 chambres, chauffage mazout. Visites :
mercredis de 16 à 18h et samedis de 10 à 12h.

Etude du Notaire Denis Carpentier
Rue de l’Enseignement 15 - 6140 Fontaine-l’Evêque

✆ 071/ 54 88 88 - Fax 071/ 54 88 89
21-26575101-01

VENTE DE GRE A GRE

WAVRE
UNE LUXUEUSE PROPRIETE

Sise à 15’ de Bruxelles et
2’ du centre de Wavre

Dans un cadre exceptionnel,
zone verte, sur 1ha 11a,
drève 400m, surface bâtie
470m2, réception 70m2, 
appartement parents +
4 chambres et 2 salles de
bains + conciergerie. Piscine
chauffée. Prix : 840.000 €.
Visites : 0485/64 08 08.

Etude de Maître DUCHATEAU, Notaire à Liège, 
rue Louvrex, 71-73 Bte 002 - ✆ 04/222.14.74

21-26404801-01

Passez votre
petite annonce
par fax au :

02-211 .28.72

VENTE DE GRE A GRE

GENDRON (CELLES) VALLÉE DE LA LESSE
UNE BELLE VILLA

Dans parc sise rue Plantis, 8
comprenant : hall, grand
salon/salle à manger, 2e sal-
le à manger, cuisine. 1er éta-
ge : 5 chambres (dont 2
avec coin toilette), 2 salles
de bains - 2e étage : 3
chambres (dont 2 avec
évier) Caves, garage.
Contenance : 1ha 03a (pos-

sibilité acquérir partie) RC : 995 €. Excellente situation dans cadre verdoyant
et calme. Accès aisé via E411 (10’ sortie Achêne). Renseignements et visites
en l’étude. Prix demandé : 287.500 €.

Etude de Maître MISSON, Notaire à 5590 CINEY, 
rue COURTEJOIE, 57/6 - ✆ 083/21.29.21.

21-26404101-01
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Je cherche un scooter MBK nitro
d'occasion en très bon état dans la
région de Wavre, Bierge, Limal et
les alentours vous pouvez me con-
tactez via mon e-mail. Achat possi-
ble entre début juillet et fin juillet.
0474/656.815

21-26358502-02

Vends combi de moto Richa cou-
leur bleue deux pièces valeur 600 €

laissée pour 185 € tail le M.
0475/847.216

21-26358510-10

Ducati Monstro 600 - black - très
bon état - 0477/835.375

21-26358505-05

SCOOTER MBK THUNDER 125
CC à vendre. De couleur bleu gris,
neuf jamais immatriculé. Prix de
vente : 3. 200 euros (valeur en ma-
gasin : 3.850 EUR).
Tél : 0498/90.42.79

21-26435501-01

Vends Yamaha Dragstar 650
Classic impeccable 07/99. Couleur
bordeau et gris. + Accessoires (va-
leur +/- 1.000 Euro). Prix 5.200 €.
URGENT cause déménagement.
0478/50.36.61

21-26358523-23

MARCHÉ
DES SERVICES

& LOISIRS

HTTP://WWW.TBX.BE

TBX.be

Prêts person. les moins chers de
Belgique ex.: 2.501€ = 30 x
92,22€, 4.501€ = 36 x 140,97€,
6.001€ = 42 x 164,19€, 10.001€ =
60 x 202,61€, TAEG : 8,26 % taux
a n n u e l e f f e c t i f g l o b a l .

WWW.BMI-CREDITS.BE
02/375.88.28 - 0475/253.100

21-25133902-02

AVIS aux propriétaires en
difficulté financière comme:

- Employé, ouvrier, fonctionnaire.
- Chômeur, pensionné, inv.

- Saisie sur votre salaire
- Regroupement de crédits
- Fiché, besoin d’argent . . .

Tél. 02 / 527.12.18
21-23633101-01

LES MEILLEURES CONDITIONS
POUR MON PRÊT,

JE LES AI EUES GRÂCE À
"LA TRIBUNE DE BRUXELLES"

21-23621901-01

Sony Ericsson T68i GSM T68i à
vendre - très bon état - 1 petite
griffe, acheté Jan. 03 / facture
d'achat, sous garantie + manuels +
chargeur voiture prix : € 250.
0476/613.298

21-26396101-01

2 PC complets à vendre AMD XP
2200 = 1.8 GHz Hardisk 60 Giga
Carte graphique 64 Mo Mémoir 512
Mo CDRom - Graveur Son, réseau,
clavier, souris Ecran 17" Softs & Full
install. Win XP Pro. 0477/460.045

21-26399101-01

TOSHIBA Satelite 1900 102 Pen-
tium 4 Pentium 4 1,7 Ghz 256MB
RAM HD 20GB DVD CD-RW 14'
XGA TFT Screen Parfait état 1500€

à discuter. 0496/380.712
21-26399102-02

PLAN 2000
Copies couleurs et n/b de A5 à A0.
Tous travaux de reproduction à par-
tir de vos fichiers Mac ou PC
Blvd M. Lemmonier, 6 - 1000 Bxl
T.02/511.68.93 - F. 02/502.44.20
E-Mail: info@plan2000-lem.be

21-23678901-01

Modem ADSL Alcatel speed touch
usb. Compatible mac/pc 55 € (va-
leur neuf = 89 €) Bruxelles.
0472/401.782

21-26399107-07

Carte graphique Mystique 220 Ma-
trox 4 mb avec cd d'installation et
mode d'emploi en français, en état
de marche garan t i . 15 € .
071/78.77.00

21-26399106-06

Moniteur 21'' Dell Trinitron 400€

Technical Specifications Monitor
type: TriniTron Maximum resolution:
800x600 at 120Hz / 1024x768 at
120Hz / 1152x864 at 120Hz /
1280x1024 at 100Hz / 1600x1200 at
85Hz Dot pitch: 24mm Horizontal
scan range: 30-130kHz Screen size:
21". 0496/38.07.12

21-26399105-05

Moniteur 19' PHILIPS 109S dans
un état neuf prix 165€ (photo sur de-
mande). 0486/069.295

21-26399104-04

PC Portable Compaq Presario
1220 + Imprimante HP-34 PRIX:
520 Euros Pentium II / Lecteur
CD+disq / PCMCIA Etherlink III / Mo-
dem / RAM:64 mo / HD:2 go/
Win-98Fr/ Pavé tactil/ Batterie
Lithium/ Ms-Office97Fr/ CD-Quick
Restore/ Sac de transport + Impri-
mante HP-Deskjet-340 + cart.
N&Couleur. 02/354.54.54

21-26399103-03

Playstation 1 avec puce, 2 manet-
tes, carte mémoire + 30 jeux. Prix:
130 €. 0477/820.914

21-26396109-09

Multimédia projecteur 3M
1024X768 Analog Video Format
NTSC ˇ PAL ˇ PAL-M ˇ SECAM
Audio Output / Type Speaker(s)
Brand 3M Color Support 24-bit
(16.7M colors) Compatibility Mac ˇ
PC Dimensions / Depth 12.1In Di-
mensions / Height 6.1In Dimensions
/ Weight 18.5Lbs. 0496/38.07.12

21-26396108-08

Appareil photo digital vends PEN-
TAX Optio 330GS 3.2 Mégapixels
Zoom optique 3fois, image 3D,
Mpeg, écran pivotant, état neuf sous
garantie, avec housse, batterie, char-
geur, 2cartes mémoires, et tout les
a c c e s s o i r e s p r i x : 4 0 0 € .
0473/504.122

21-26396110-10

J'ai plusieur K7 plus ou moins ré-
cente que je mets en vente pour la
somme de 5 €, pour cause de dou-
ble emploi. (K7 disponible: "Le si-
lence des agneaux", "Péril jeune", et
bien d'autres encore demandez-moi
la liste.) +32495448880

21-26396111-11

VHS neuve "American Pie 2" (Shan-
non Elisabeth, Mena Suvari) - neuf :
8 € (à discuter). 02/425.09.63

21-26396112-12

Reflex digital D60 CANON 6 mil-
lions pixel - 2000 € - sous garantie.
02/347.76.72

21-26396107-07

Echange contre pc portable auto-ra-
dio Sony encore garanti, ampli ma-
gnat, connon a bass infinity, gsm No-
kia 3310 (bat hs), table de mixage,
cable kinch Pioneer + remote photo
d i s p o n i b l e p a r e m a i l
x i g r e g z @ h o t m a i l . c o m
0495/14.97.36.

21-26396102-02

Home Cinema Ampli Tuner Ya-
maha RXV-620 RDS 5 x 130w.
0474/339.030

21-26396103-03

Magnétoscope svhs vends magné-
toscope de montage, svhs, panaso-
nic nvs1000, parfait état, bon prix.
0486/259.009

21-26396104-04

Minidisc portable net MD lect/enr
Sony mz-n505 Minidisc lect/enr
Sony mz-n505. Net MD = enr. numé-
rique de CD + charg via le pc de
MP3, WMA etc. Complet telecde,
adapt secteur, batt, casque, câble
optique, cordon USB etc 175 € (il
c o û t e 2 8 5 € n e u f ) B x l .
0472/401.782

21-26396105-05

Vends lecteur mp3 MPMAN
mp-f50 32mb d'origine + carte me-
moire de 64mb. appareil neuf!!! ja-
mais servis garanti. prix: 75€ "l'appa-
re i l e t la car te mémoi re ! "
0473/504.122

21-26396106-06

Antenne amplifiée à poser sur le té-
léviseur, de marque Elix Belgium
(model EU-676A). Autoréception
d e s s i g n a u x r a d i o e t T V
(FM/VHF/UHF). Etat neuf. Prix 13€.
065/67.19.13

21-26397105-05

"La soupe aux choux" - L.De Fu-
nes-J.Carmet. A vendre: VCD La
soupe aux choux. Qualité extra.
Pour lire dans lecteur DVD.
0478/44.59.23

21-26397106-06

Enregistreur CD Philips CDR 760
à vendre: Platine d'enregistrement
CD Philips CDR760. Parfait état.
Prix souhaité: 180€. 0478/44.59.23

21-26397107-07

A vendre table de mix Realistic 4
pistes 3 entrées micro fader platine
gauche droite + deck et teleco-
mande 6k7 pionner le tout 75€.
0496/145.349

21-26397108-08

Projecteur Multimedia 3M 8730
Matériel professionel XGA réel 4
lampes le tout pour 3000€ à discu-
ter, réel cinéma à la maison.
0496/380.712

21-26397109-09

DVD - Pearl harbor DVD bon état -
12€. - Faux contact - intégrale con-
tient 2 DVD - 25€. 0472/956.245

21-26397110-10

Enceintes acoustiques 2 encein-
tes 100W KENWOOD. 2 autres en-
ceintes PIONEER CS590.(photo
par mail). 0498/709.214

21-26397111-11

Double DVD neuf "Human Nature"
2 DVD (Tim Robbins, Patricia Ar-
quette) - neuf sous blister : 15 €.
02/425.09.63

21-26396113-13

CD's neufs - b.o. "Décalage ho-
raire" (Eric Serra, Clémentine Céla-
rié, Malia, ...) - neuf sous blister. : 12
€. - CHOKEBORE "It's a miracle" -
emballage souple neuf sous blister. :
8 €. - Compil 2 CD "Swinging dance
party" : 5 € - Compil "Christmas
Car. 02/425.09.63

21-26396114-14

Minidisk Portable Dmc K3 à ven-
dre minidisk portable non-recorda-
ble, peu utilisé, bon état, livré avec
transfo/secteur, télecommande sé-
paré, house de protection. Prix à dis-
cuter. 0477/51.51.72

21-26396115-15

Orgue Wersi wega (spectra) avec
ampli et baffles, portable, parfait
état. Prix sacrifié. 071/43.17.28

21-26397101-01

A VENDRE cause cessation d'acti-
vité K7 DVD PSX1 parmi 999 titres
tous genres (action, comédie, X,...)
DVD 13€ K7 8€ liste sur www.as-
software.net Tél. 067/34.11.86 GSM
0476/91.42.91

21-26397102-02

Activez l’entrée DV IN de votre ca-
mescope DV ou digital8 ! ! ! Le
DV-IN c'est quoi ? Les camescopes
vendus en Europe sont volontaire-
ment bridés par le constructeur ce
qui lui évite de payer une surtaxe
(un camescope avec DV-IN est con-
sidéré comme... 02/345.59.22

21-26397103-03

Appareil photo Minolta XG 1 en
parfait état. Entièrement manuel.
Longue focale 85-200 mm 130 €.
02/345.59.22

21-26397104-04

Superbe salle à manger en acajou
poli en bon état - un meuble bar +
buffet 4 portes + 4 chaises + table
ronde avec 2 rallonges (200 cm)
800 €. 0477/387.807

21-26366213-13

Chambre à coucher pour jeune en
pin et bois bleu - bon état - lit
(200x90) + sommier + chevet + bu-
reau + garde robe: 350 € .
0477/387.807

21-26366212-12

Grande table de salle à manger en
bois laqué couleur acajou avec ral-
longes. Prix 25 €. 02/354.54.54

21-26366211-11

Dessus de meuble en pin à ven-
dre. Dessus de meuble en pin cons-
titué de 2 armoires séparées par
une petite étagère. Se pose au-des-
sus d'un meuble buffet. Prix 125 €.
Photos s/demande. 0476/276.517

21-26366206-06

Table d’architecte 125 € à vendre
table de dessin avec latte et lampe,
pied hydraulique. Se démonte pour
le transport. Prix demandé 125 €.
Vente cause double emploi.
0476/276.517

21-26366205-05

Jolie chambre d'enfant garde robe
+ lit à barreaux en bois couleur miel
état impeccable, prix à discuter.
270€. 02/357.56.40

21-26366204-04

A vendre pins Mundial Denmark
Coca Cola. Prix: 25 €. 064/67.59.88

21-26366209-09

A vendre collection de 12 radios an-
ciennes (1930 à 1960). Photos sur
demande. 065/67.19.13

21-26366210-10

Sièges cinéma 3 places (origine:
Kladaradatsch) - recouvrement en
velours bordeaux - numérotations -
prix: 80 €. 0485/617.742

21-26366208-08

Trois locomotives de marque
Marklin datant de 1975 ainsi que
plus ieurs wagons et ra i ls .
0473/892.458

21-26366207-07

Chambre à coucher années ’30
style Louis XV, lit deux personnes,
tables de nuits, garde robe avec
grand miroir, lingère avec grand mi-
roir, miroir triptyque avec deux petits
meubles, très bon état, avec corni-
ches en bronze, environ 1.500€.
071/588.753

21-26366202-02

Congo Belge achète recherche
masque, fétiches, statues, statues
en ivoires, instruments de musique
du Congo. 0474/40.15.43

21-26366201-01

Montre bracelet dame grande mar-
que JAEGER LECOULTRE. Montre
et bracelet en or massif. Modèle
DUO PLAN mécanique 1953. Va-
leur estimée par expert parisien
1.500 €. 0499/425.704

21-26366220-20

Un lot de vaisselle de marque CE-
RABEL made in Belgium. Doré à
l'or fin. Composé de cafetière, pot à
lait, pot à sucre, tasses, sous-tas-
ses, assiettes dessert, grande as-
siette. Excellent état. Photos disponi-
bles par mail. 02/377.95.88

21-26366219-19

A vendre 36 petites tasses et
sous-tasses (fabrication le Vieux
Beaudour ) 2 € l a tasse +
sous-tasse. 069/562.193

21-26366218-18

5 potiches chinoise début 1900, 3
avec couvercle, hauteur 32 cm.
0475/910.016

21-26366217-17

Meuble 2 corps avec vitraux. Ma-
gnifique meuble en noyer. Très bon
état. Meuble de famille vendu pour
manque de place suite à déménage-
ment . Années 1900-1910.
065/336.545

21-26366216-16

6 chaises Louis Phillipe médaillon
en très bon état, les 6 pour 750 €.
0475/910.016

21-26366214-14

Sanguine de 1902 tête d'enfant
peintre LASLO (Polonais), faire of-
fre. 0475/910.016

21-26366215-15

A vendre Body Trainer cardio avec
compteur état impec. 50€ .
04/275.58.21

21-26368505-05

Sport escrimes à Liège. Vous vou-
lez faire du sports, un club d'escrime
vous attend de 7 à 77 ans. Du sport
et de l'ambiance assuré. Voir notre
site internet. 0475/300.626

21-26368506-06

A vendre planche de surf "Bee-
Free", neuve, 149 cm, utiliser 1
seule fois, pas abimé, fixation neu-
ves pour chaussures souples, idéal
pour débutant. 200€. 0477/51.51.72

21-26368507-07

Cherches équipe de mini-foot de
16ans a 20ans dans la région de Na-
mur pour jouer contre la nôtre. Si in-
téresser contacter moi au
0485/530.961, merci.

21-26368508-08

Je cherche une selle mixte noire
en bon état pour un cheval ayant de
l'arabe dans la région Namur-Liège
avec poss ib i l i t é d 'essa i .
085/84.30.64

21-26362915-15

Vends d'occasion GPS portable
MAGELLAN GOLD avec SD carte
mémoire 64 KB, logiciel Mapsend
Europe et deux câbles de connexion
(allume-cigare et série pour ordina-
teur) upgrade de la dernière version
de logiciel, pour cause de double
emploi. Peu servi. 0498/810.090

21-26368504-04

Swing roller à vendre 80€ po ur sa-
voir ce que c’est exactement vs pou-
vez consulter le site swing roller.
0476/786.732

21-26368503-03

MarMarcos Machadocos Machado
Entrepreneur

Tous les Travaux de Plafonnage,
Pose de Faux Plafonds

Cloisons, Isolations 
Thermiques, Acoustiques

N° Enregistrement 031810

Av. Richard Neybergh, 18 
1020 Bruxelles

Tél. & Fax : 02/426.31.70
Gsm : 0477/30.09.71

21-23658501-01

POUR TOUS VOS TRAVAUX
de plafonnage, peinture, tapisserie

et carrelages contactez-moi
au 0477/83.88.87.

Travail propre et sérieux.
21-23927405-05

URGENT pour cause de santé
à remettre Taverne, bon rapport.
Prix à discuter. 1370 Jodoigne.

Tél. 010/81.61.77
21-26524601-01

Perroquet gris du Gabon avec ou
sans cage + garantie, possible de
porter à domicile: 350 ou 400€ avec
cage. 0495/26.11.73

21-26362905-05

Châton blanc tâcheté gris né le 18
mars 2003, Jamoigne prov. du
Luxembourg. 061/32.96.55

21-26362906-06

4 chiots de race Yorkshire: Nés le
19 février 2003. Sevrés vers le 02
avril 2003. 0496/122.080

21-26362907-07

Jeune perruche 6€/pièce, particu-
lier. 071/392.331

21-26362908-08

Cherche fiancée pour bleu de Gas-
cogne, 5 ans, affectueux et excelent
chasseur. 064/32.96.29

21-26362904-04

Cause surnombre, particulier vend
superbe petite jument alezane de 8
ans, 1m60, excellente poulinière,
fille de Vipère de Tout Ly Faulx
(SBS)(par Elegant de Lille et Ger-
boise (élite obstacle)) et Siprano
(par Moon Mountain XX et 1 fille
d'Ibrahim). 071/87.83.78

21-26362903-03

Cherche Chihuahua femelle poil
court. 0495/26.11.73

21-26362902-02

A donner American Staff de 2 ans
femelle brune à tache blanche très
gentille. 0497/829.714

21-26362901-01

Châtons 4 et 6 mois f vacc. péd. Pa-
rents visibles. fa415716@ skynet.be
02/215.70.88

21-26362919-19

Recherche bélier de mouton
Wiltshire Horns, de préférence
j e u n e d e 2 0 0 2 o u 2 0 0 1 .
0475/518.628

21-26362918-18

De 1250€ à 7500€
*

directement sur votre compte!

APPE L GRATU I T

Traitement rapide, 
discret et souriant.

Appelez nos conseillers!

() 0800/94 944
Votre crédit sur mesure

VOTRE CRÉDIT PAR TÉLÉPHONE

*ouverture de crédit et prêt à tempérament après signature du contrat
Cofidis SA, prêteur, rue du Glategnies 4, 7500 Tournai

Faites des économies jusqu’à 90%.
Kits recharges pour imprimantes disponible chez

MAKRO et d’autres GRANDS MAGASINS.

POUR TOUTES INFOS SUPLEMENTAIRE :

CITY BARGAINS
347, Chaussée de Ninove 

1070 Bruxelles
Phone : 32 2 410.11.22
Fax : 32 2 412.72.44

E-MAIL : gv.citybargains@skynet.be
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Highland Ecosais. Recherche
jeune vache, genisse ou veaux
(mâle ou femelle) d'Highland Eco-
sais. 0475/518.628

21-26362917-17

Chiots croisés Malinois à vendre.
Mère pur malinois, père croisé mali-
nois-berger ardennais. Elevés par
particulier auprès de leurs parents,
en famille avec enfants et autres ani-
maux. Vacinnés, vermifugés, puce
électronic. 087/76.54.59

21-26362916-16

Adorable Cocker mâle de 3 ans.
En ordre de vaccination et en pleine
santé. N'aime pas la solitude a be-
soin d'un jardin. Donc si vous pou-
vez vous en occuper à plein temps...
téléphonez-moi. 0476/282.579

21-26362914-14

Adorable petite chatte d'un an, sté-
rilisée, à poils longs, gris et blanc à
donner (Bruxelles). 0477/56.73.23

21-26362910-10

Chiots Berger Allemand issus de
parents primés Champion d'Europe
de Beauté, indemnes de dysplasie.
Nés le 24.02.2003 lof tatoués et vac-
cinés. Prix 530€. Chiots élevés
dans la maison pour une sociabilisa-
tion maximum. Accès très facile: à 6
km sortie Avi. 04.90.94.60.93

21-26362911-11

Une pouliche de 2 ans Haffinger
une jument de 6 ans pleine pour le
mois de mai 2003, poulain avec pa-
pier avec carnet de vaccin. Prix
3.000 €. 0475/354.279

21-26362912-12

Cherche prairie à louer région Cour-
celles, urgent. 0475/354.279

21-26362913-13

Machine à coudre de cordonnier
en bon état. 75€. 071/533.578

21-26366203-03

A VENDRE, cause fin d’activité, ma-
chine à tapis industriel (prix neuf :
2.490€), système injection / extrac-
tion, peu utilisé. Prix: 1.000€. Utilité
pour sociétés de nettoyage, horeca,
etc. Tél. 0477/83 88 87

21-24163203-03

A vendre cause départ +/- 90 bout.
vin 1975 à 91, liste sur demande.
Tél. 050/62.56.35, livres bibl. belle
reliure et romans pays ill. etc., dis-
ques 78 - 33 - 45 T. Chaudron cui-
vre. R. GSM 0473/62.72.70.

21-26391001-01

Bonjour si vous chercher
quelqu'un pour garder vos enfants
entre 07-16h30 ne chercher plus ap-
peler-moi du mercredi ainsi que le
week-end. Grande expérience.
0475/52.76.38

21-26361008-08

Dame pour nounou et tâches mé-
nagères légères (cuisiner, repasser,
rangement de tous les jours). Dame
sérieuse ayant un permis de con-
duire qui pourrait loger à la maison
du mardi matin jusqu'au samedi ma-
tin. 0476/441.047

21-26361004-04

Garde vos enfants en toute sécu-
rité Vous voulez partir quelque part
mais vos enfants pas de sur-
veillance et vous ne pouvez pas les
laisser tout seul! Ce qu'il vous faut
c'est une baby-sitter. Pour plus d'in-
formation sonnez-moi ou son-
nez-moi. P.S: seulement dans les
17 vil lages de la commune.
0496/20.54.00

21-26361016-16

Garde d'enfants. Cherche per-
sonne avec voiture pour reprendre 3
enfants à l'école et les garder jusque
18h00 trois fois par semaine.
0485/43.57.30

21-26361011-11

Besoin d'une baby-sitter? Etu-
diante Relations Publiques 21 ans,
sérieuse libre tous les après-midi et
week-ends pour garder vos enfants
partout à Bruxelles. N’hésitez pas à
laisser un message sur le répondeur
du GSM, je vous rappellerai.
0477/758.708

21-26361003-03

Nettoyage, repassage ou autre ?
Italienne 25a se fera une joie de
vous aider. 0474/84.25.64

21-26361006-06

Emplois pour personnel de mai-
s o n ( n o u n o u , g a r d i e n s )
Gens-de-maison.com : le portail con-
sacré à l'emploi pour personnel de
maison Gens-de-maison.com : Trou-
ver votre personnel de maison (nou-
nou, gouvernante, gardiens de mai-
son, femme de menage...) gratuite-
ment ou trouver votre futur emploi
dans la region. +33(0)6.16.57.4

21-26361007-07

Femme de ménage dame 45 ans
fait tout travaux de ménage. Prix mo-
déré. Régions Bxl. 0476/731.803

21-26361009-09

Femme d'ouvrage, dame de com-
pagnie, babysitter, dame la quaran-
taine sérieuse propose son aide
pour enfants ou personne âgée.
fa415716@skynet.be 02/215.70.88

21-26361010-10

Jeune femme sérieuse, propre, tra-
vailleuse, cherche quelques heures
de ménages, garde personnes
âgées ou handicapées. Libre de
suite. 0472/606.835

21-26361014-14

Recherchons pour région borde-
laise (33) France, couple de jeunes
retraités aimant les chiens, pour gar-
diennage occasionnel et quelques
heures de jardinage/bricolage, con-
tre trés beau logement (200 m²) en
pierre de taille, entièrement rénové
(sauf charges), + 33 557 84 51

21-26361001-01

JF sérieuse, parlant Fr. Ang. Nl, tra-
vailleuse, cherche quelques heures
de ménage, garde-malade, garde
personnes âgées ou handicapées.
0472/606.835

21-26361002-02

Jeune couple avec enfant 2 ans ac-
cepte toute proposition de concierge-
rie. Bricolage et entretien OK.
0497/035.074

21-26361012-12

COUPLE belge sérieux, très bonne
éducation, 2 adolescents, cherche
conciergerie dans propriété à
Bruxelles. - 0485/111.769.

21-26537501-01

COUPLE belge sérieux, très bonne
éducation, 2 adolescents, cherche
conciergerie dans propriété à
Bruxelles. - 0485/111.769.

21-26115001-01

Je cherche petite conciergerie con-
tre logement gratuit. J'ai 56 ans, chô-
mage, bon bricoleur, bien équipé en
outils. 0476/36.04.12

21-26361005-05

Vous cherchez une Dame de Com-
pagnie. Dame distinguée cherche
emploi pour encadrement de per-
sonne âgée. Tél.: 0476/43.25.93

21-26361015-15

Dame de compagnie / Garde de
nuit. Dame de 54ans avec bonne
expérience et bonne références pro-
pose ses services aux personnes
âgées. 02/673.27.47

21-26361013-13

MARCHÉ
DE L’EMPLOI

HTTP://WWW.JOBSTODAY.BE

QUAND ON CHERCHE UN EM-
PLOI, LA 1ÈRE CHOSE À FAIRE
C’EST DE S’INSCRIRE SUR LE
SITE JOBSTODAY:
WWW.JOBSTODAY.BE

21-23621902-02

Vous aimez la lingerie et la mode!
Ns recherchons styliste / photogra-
phe / mannequins. Si motivée, dyna-
mique, contactez-ns. Ns aimerions
vs rencontrer. Contact (de 9 à 12 h)
0499/155.289.

21-25903402-02

Directeur Ressources Humaines 
et Services Généraux (réf. FJA-164)

Votre fonction: en rejoignant une équipe de 50 personnes, vous collaborez étroitement avec le Secrétaire Général. Vous 
avez pour mission première de définir et d’appliquer sur le terrain une politique des Ressources Humaines évolutive et 
adaptée à l’Union. Celle-ci suppose d’une part, la gestion des procédures de recrutement, d’accueil et d’intégration des 
nouveaux engagés, le suivi et le développement des carrières mais encore, un support permanent et un conseil professionnel 
auprès de tous les collaborateurs afin d’aider chacun à développer des relations de travail harmonieuses et efficaces. 
D’autre part, vous organisez et supervisez les activités des Services Généraux à savoir, la Logistique, l’Economat, la Comptabilité
& Personnel et l’Informatique. Conseiller incontournable au sein de l’Union, vous visez tant à optimiser et à développer 
les Ressources Humaines et les Services Généraux qu’à en améliorer le fonctionnement global. 

Votre profil: universitaire de formation (psychologie, économie, droit), vous pouvez faire valoir une solide expérience de 
plusieurs années dans le domaine de la gestion, tant qualitative que quantitative, des Ressources Humaines. A l’aise dans le 
contact, vous êtes à l’écoute de vos interlocuteurs et accueillez leurs propos avec une belle ouverture d’esprit. Doté d’un 
sens critique particulièrement aiguisé, vous appréhendez les situations problématiques avec le recul et la maturité 
nécessaires à garantir toute l’objectivité requise. En outre, vous motivez les collaborateurs à participer activement au 
développement de solutions et d’approches nouvelles de façon à induire un esprit d’équipe et de collaboration. Enfin, 
vous communiquez vos idées avec beaucoup d’aisance dans un style riche, nuancé et diplomate. 

Cette fonction est à pourvoir dans un cadre en pleine expansion. Outre les défis motivants liés à la création du 
poste, vous vous voyez octroyer une rémunération intéressante accompagnée d’avantages extralégaux. 

Motivé(e)? Envoyez sans tarder, le 14 avril au plus tard, votre candidature avec c.v. ainsi que vos motivations en 
mentionnant la référence FJA-164, à Françoise JADOUL, RANDSTAD RECRUITEMENT & SELECTION, rue Emile Cuvelier 37-39, 
5000 Namur. E-mail: rrsnamur@randstad.be. Tél.: 081 57 93 33. Fax: 081 42 01 89.
Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.
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L'Union des Villes et Communes de Wallonie, grâce au dynamisme et à 
l’expertise de ses collaborateurs, intervient auprès des acteurs cruciaux des 
villes et communes wallonnes et ce, pour leur fournir des conseils précieux 
dans des matières tant pointues que diversifiées et pour défendre leurs intérêts 
vis-à-vis des autorités supérieures. Etant donné l’extension de son équipe, 
son installation à Namur et la mise en place de son nouvel organigramme, 
l'Union souhaite s’adjoindre un (m/f)

Université catholique de Louvain

à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles  

UCL5000 collaborateurs
enseignement, recherche et administration

200 métiers

20 nouvelles annonces d’emploi 
chaque mois sur le site web

Les candidats (m/f) à ces cours doivent être docteurs.
Les candidatures doivent parvenir au Recteur avant 
le 18 avril 2003.
La liste complète de ces cours et l’acte de candidature 
sont disponibles:
• soit dans les actualités du WEB UCL: http://www.ucl.ac.be
• soit en s’adressant au secrétariat du Recteur.

Le Recteur annonce la vacance de plusieurs enseignements 
à partir de l’année académique 2003-2004

COURS VACANTS À L’UCL

Secrétariat du Recteur - Cours vacants,
place de l'Université 1,
1348 Louvain-la-Neuve.
E-mail: ga@crct.ucl.ac.be

L’UCL recrute

www.ucl.ac.be/emploi
Une formation de Vendeur Comptoir vous attend!

Vous êtes bon(ne) en technique (électricité, mécanique, construction,
plomberie, électronique, bois, auto, …) et avez plus de 35 ans?
Le Cefora et Bruxelles Formation organisent pour vous une formation
gratuite (4 mois) et intensive qui comprend un stage pratique en
entreprise de 20 jours.
Vous apprendrez à:

• utiliser un ordinateur; 
• répondre par téléphone aux demandes particulières

des clients; 
• présenter et vendre la marchandise à des clients 

professionnels (électriciens, plombiers, …); 
• gérer le stock et le magasin.

Où et quand? A Bruxelles à partir du 5 mai 2003.
Intéressé(e)? N'attendez pas! Téléphonez à Françoise Lefèvre au 081 20 78 62.

Sans emploi?
Plus de 35 ans?

Une expérience manuelle ou technique?

UN NOUVEAU METIER POUR UN NOUVEAU DEPART!

C E F O R A

www.cefora.be

Maison de repos et de soins de la région

Mouscron-Tournai recherche

Infirmièr(e)s Diplômé(e)s
Temps plein ou partiel

Travail jour ou nuit - CDI

Ecrire au bureau du journal - Jobstoday - sous la réf.0504001.

127, Bld. E. Jacqmain à 1000 Bruxelles

S&S Group 
Chaussée Romaine, 592 - 1853 Grimbergen

Engage
1 RESPONSABLE des salles des jeux

Travail de jour et de nuit. Salaire attrayant.

1 TECHNICIEN
Diplômé en éléctronique, éléctromécanique, éléctricité. 

Travail de jour et de nuit.

• Salaire attrayant •

Ecrire ou se présenter dimanche ou lundi à 21 heures
E-mail : job@21.be

Pour tous renseignements : 0477/88.88.47
A LA RECHERCHE 
D’UN EMPLOI ?

Rendez-vous 
sur

www.jobstoday.be

Le site emploi de La Libre et la DH
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NOUS SOMMES SPECIALISTES DU REMPLACEMENT DE VOLETS EXISTANTS

Long. Haut. Prix tvac

1.000 900 148,96 € PVC

1.400 800 162,49 € PVC

1.300 1.500 189,29 € PVC

2.000 1.200 304,64 € ALU

CHÂSSIS oscillo-battant
900 x 1200 PVC blanc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255,08 €

Bois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287,01 €

CHÂSSIS double ouvrant dont un oscillo-battant
1400 x 700 PVC blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389,32 €

Bois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387,41 €

CHÂSSIS coulissant
2000 x 2150 PVC blanc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.394,04 €

Bois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.264,16 €

Promotion spéciale pour le placement de double  vitrage sur châssis existants!

Entreprise agréée pour la prime à la Région Wallonne

rue Joseph Durieux, 58 - 5020 Namur

Mr Peiffer Thierry
087/22 64 90 - 0475/72 71 73

E-mail: thierry.peiffer@swing.be

Mr Kaluzny Joël
071/50 36 25 - 0475/72 71 74

TOUS NOS PRODUITS SONT RÉALISÉS “SUR MESURE”

NOMBREUX CHOIX DE PORTES ET CHASSIS

VOLETS A MINICAISSON EXTERIEUR

*  Cette offre est valable  du 01/04/03 au 30/04/03

21% DE REMISE SUR TOUT PLACEMENT 
ACCEPTÉ AVANT FIN MAI 2003*

21% DE REMISE SUR TOUT PLACEMENT 
ACCEPTÉ AVANT FIN MAI 2003*

BON POUR UN DEVIS GRATUIT
Nom:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localité:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fax:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A renvoyer ou à faxer à: P.K. Châssis • Rue Joseph Durieux, 58 - 5020 Namur - Tél: 081/73 97 94 - Fax: 081/73 97 64
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NE CHERCHEZ PLUS, TROUVEZ .

BESOIN D'UN NOUVEAU LOGEMENT D'URGENCE ? Sur Immoscan.be vous disposez

d’une banque de données ultra-complète de biens immobiliers à vendre ou à louer.

Plus de 14 000 offres accompagnées de photos sont remises à jour toutes les heures.
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Un lieu pour faire la fête, rien que la fête
[PHOTO DOUDINGUE]

�NICOLAS BALMET

Pour bien situer sa naissance, il
faut retourner au début des an-
nées soixante, époque où le yéyé
bat son plein. Dans la ville-port de
Zeebrugge, la jet-set belge se réu-
nit au Barc’a Jack, lieu incontour-
nable de retrouvailles pour les
adeptes de l’amusement chic.
Claude et Jeannine Susini, fraîche-
ment débarqués de Monaco, y tra-
vaillent régulièrement, tout en sui-
vant de près la carrière d’un jeune
chanteur en vogue, Marc Aryan, le
fils du propriétaire des lieux. Quel-
ques années plus tard, ils décident
d’ouvrir leur propre disco-bar, La
Forge, à Horrues. C’est le début

d’une belle histoire. Chaque
week-end, quelque 1500 person-
nes se réunissent dans ce lieu de
fête in et agréable. Pendant que
Claude gère les platines et que
Jeannine s’occupe du bar, leur fils,
encore un Marc, observe attentive-
ment le savoir-faire de papa et, très
vite, comprend que son avenir sera
musical ou ne sera pas. Quelque
temps plus tard, il prend les com-
mandes de la sono et se met à rê-
ver…

Une boîte douce et dingue
Quand ses parents décident de

passer à autre chose après 19 an-
nées de succès, le petit Marc, de-
venu grand, décide de réaliser son
rêve le plus profond : ouvrir une
boîte de nuit ! Suite logique d’une
enfance passée dans l’univers de la
musique.

La Doudingue, association des
adjectifs “doux” et “dingue” reflé-
tant la personnalité de Marc Su-
sini, ouvre ainsi ses portes le 23 no-
vembre 1989, à Braine-l’Alleud.

Très vite, on parle de “the place
to be” pour désigner le lieu. Pas for-
cément faux quand on sait que la
Doudingue, en plus de se présen-
ter comme un endroit en efferves-
cence incessante, est un précur-
seur de nombreuses soirées à
thème, comme la soirée Hal-
loween. Les clubbers l’ont bien

compris et, depuis bientôt 14 ans,
réservent leur vendredi ou leur sa-
medi soir pour goûter aux multi-
ples saveurs de l’endroit. Un pu-
blic fidèle, essentiellement com-
posé de jeunes entre 18 et 25 ans is-
sus des communes de Waterloo,
Lasnes, Braine et Wavre. On y
croise également de plus en plus
de Bruxellois et même, lors des soi-
rées à thème et rétro house, quel-
ques Flamands.

Pour accueillir tout ce monde
(jusqu’à 1 500 joyeux lurons), la
Doudingue bénéficie d’une
grande salle, où l’on peut se désal-
térer à six endroits, et d’une suc-
cursale nommée l’Abyss réservée
aux amateurs des années 80 et de
musique pop. Dans la première
salle, lors des grandes soirées, le
plafond peut se soulever à tout mo-
ment, histoire d’exciter encore un
peu plus la foule en provoquant
un effet garanti… Doit-on, enfin,
préciser qu’on y danse jusqu’au pe-
tit matin?

�
DOUDINGUE > Clos Lamartine 5,
1420 Braine-l’Alleud.

@http://www.doudingue.com

A l’occasion du mariage princier,
ce 12 avril, la Doudingue organise
une soirée originale: la Las Vegas
Doudingue Wedding Party. Res-
ponsable de la communication et
des relations publiques, Eddy Du-
houx (photo) nous parle de cet
événement… Et des autres.

Les soirées à thème ont toujours
été la spécificité de la
Doudingue. Quelques exemples
de vos plus belles réussites?
– L’une de nos plus grandes fier-
tés, c’est sans aucun doute la soi-
rée “Halloween”. Marc Susini a or-
ganisé la première il y a 13 ans !
Aujourd’hui, c’est devenu la plus
grosse soirée de l’année et on célè-
bre cette fête un peu partout dans
le pays. Sinon, je citerais les com-
mandos retro house, les soirées
blanches, les water gun parties ou

les refresh parties chaque
deuxième vendredi du mois…

Est-ce une volonté de satisfaire
un public fidèle ou de toucher
un public plus large?
– Très honnêtement, c’est avant
tout pour satisfaire un public qui
nous est fidèle depuis de nom-
breuses années. Et ensuite pour
toucher un public pour large.

Quels sont les concurrents de la
Doudingue?
– Le Carré (à Willebroek, NdlR)
est certainement notre concur-
rent le plus direct, assez proche
géographiquement et dans le
style. Nous partageons notre clien-
tèle avec lui depuis très long-
temps.

Comment va se dérouler la

“wedding party” du 12 avril?
– Nous allons transformer la Dou-
dingue en chapelle géante, où il
sera possible de se marier et de se
pacser. Il y aura une vraie mise en
scène avec témoins, alliance, pho-
tographe, riz et, à la clef, un certifi-
cat de mariage homologué par la
Doud’. Pour bien restituer le “Las
Vegas style”, nous avons même
été rechercher Elvis sur l’île où il
se cachait. Par contre, nous lais-
sons la surprise pour le nom du
prêtre, qui sera quelqu’un de
connu, rempli d’humour et d’in-
telligence.(1)

Organiser cela le jour du
mariage de Laurent, c’est une
façon de se moquer gentiment
de l’événement…
– Loin de là! On voulait tout sim-

plement profiter d’un événement
national pour organiser une fête
supplémentaire. Pourquoi seul le
prince Laurent aurait-il la chance
de se marier et de s’amuser ce
jour-là? Grâce à lui, plein de gens
vont pouvoir faire la répétition du
“grand jour”, sans pour autant se
moquer de la monarchie.
D’ailleurs, si le prince Laurent dé-
sire finir sa soirée à la Doudingue,
il sera reçu comme un roi!

(N.B.)

(1) > Il va de soi que ces mariages
sont factices et non homologués par
la commune.

LAS VEGAS DOUDINGUE WEDDING
PARTY > Le 12/04, à partir de
22h30. 8 € (une boisson comprise).
Inscriptions sur le site.

Au service de
Sa Majesté
Comment devient-on fournis-
seur breveté de la Cour ?
Qu’est-ce que l’obtention de ce
titre – envié – implique?

> PAGE30

Début septembre 2003, après la
Doudingue Discothèque, le Bowl
Factory et le Grill Factory, Marc Su-
sini complètera son complexe ré-
créatif de Braine-l’Alleud en y ad-
joignant une salle polyvalente per-
mettant d’accueillir tant des con-
certs et pièces de théâtre que des
enregistrements d’émissions télévi-
sées. La scène de 84 mètres carrés
et la toute nouvelle salle de 500 pla-

ces à configuration modulable se-
ront équipées de sorte que tout
type de représentation pourra y
avoir lieu. Cette nouvelle salle sera
un subtil mélange de modernité et
de splendeur digne des grands
théâtres italiens.

Déjà une petite idée de la pro-
gammation? “Pas encore, nous ré-
pond Eddy Duhoux, responsable
de la communication, nous com-

mençons seulement à démarcher. Mais
dans l’asbolu, nous aimerions ac-
cueillir des vedettes de renom comme Ju-
lien Clerc et Laurent Voulzy, que le pu-
blic découvrirait alors dans l’intimité
d’une petite salle plutôt que dans des
grands espaces.” A bon enten-
deur… (S.D.)

�

�
Bientôt un théâtre au Clos Lamartine

�

Marc Isaye
on the road again
L’homme de radio, futur direc-
teur de Classic Rock remonte
sur les planches avec Machia-
vel. Rencontre.

> PAGE39

Elle ne vous ouvre
ses portes qu’à
une condition:

que vous soyez animés
d’une furieuse envie de

festoyer. Repère de joyeux
noctambules, lové dans

un Braine-l’Alleud calme,
La Doudingue se distingue

de ses consœurs par
un savoir-plaire étonnant.

“Le prince Laurent sera reçu comme un roi !”
�
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SORTIR

�Il était une fois la Doudingue…
�

Musées Bellevue
Envie de redécouvrir l’histoire
de notre dynastie ? C’est ce
que proposent les Musées Bel-
levue, qui regroupent le Mu-
sée de la Dynastie et le Mémo-
rial roi Baudouin.

> PAGE33

> du 3/04/2003 au 9/04/2003

p.29

SORTIR
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L’hôtel Astoria de Bruxelles, à l’heure
royale. [PHOTO ASTORIA]

Gourmandises
majestueuses
S’il n’est pas facile de croiser quel-
que tête couronnée en notre petit
royaume gourmand, pourtant cons-
titué de près de 3 000 restaurants,
plusieurs histoires courent sur la fré-
quentation de bonnes adresses par
l’un ou l’autre souverain européen.
Ont ainsi été vus : la reine Béatrix
des Pays-Bas aux côtés de son fils à

L’Idiot du Village (Rue Notre Sei-
gneur, 19 - 1000 Bruxelles); le prince
Laurent est coutumier du petit ita-
lien au coin de sa rue, à Tervuren,
ou encore de l’A’mbriana d’Uccle
(Rue Cavell, 151). Fidèle à l’Italie, la
reine Paola apprécierait pour sa part
le Castello Banfi du Sablon (Rue Bo-
denbroeck, 12)… Mais restons-en
là, juste histoire de leur préserver
un peu de calme, de simplicité et de
détente. (L.M.) �

AGAPES ROYALES

�LINA MARIHUS

À travers leur leitmotiv - “La
force de l’union” - les officiels Four-
nisseurs brevetés de la Cour de
Belgique sont regroupés en une
asbl très sérieuse à laquelle n’ap-
partient pas qui veut. Car si ce titre
envié est signe de confiance
royale, de compétence et de qua-
lité, en être pourvu nécessite exi-
gence et constance. L’engage-
ment de ces fournisseurs est de
chaque instant et la perfection à la-
quelle ils doivent tendre, de cha-
que événement.

Pour accéder à ce titre, il faut
déjà être Fournisseur de la Cour.
Ensuite, introduire une demande
de brevet auprès de l’Intendant de

la Liste civile du Roi afin d’obtenir
la décision du Palais royal. Selon
les règles, “le titre - révocable à tout
moment - peut être obtenu par un parti-
culier qui, en son nom propre ou au
nom d’une firme, et remplissant toutes
les conditions de parfaite honorabilité,
a effectué à la Liste civile du Roi des
fournitures régulières d’une impor-
tance appréciable et ayant donné
pleine satisfaction pendant une pé-
riode d’au moins cinq ans”. Le bre-
vet, décerné gracieusement,
donne droit d’utilisation de la
mention de "Fournisseur breveté
de la Cour de Belgique”. Il peut
être revu lors d’un changement de
souverain, du décès du titulaire ou
en cas de cession de commerce.
Ainsi, lors du décès du roi Bau-
douin, tous les brevets ont été re-
mis à la disposition de l’Intendant
de la Liste civile.

Un peu d’histoire
C’est en 1833 qu’apparaît le titre

de “Fournisseur de la Cour”. En
1935, des règles strictes sont éta-
blies pour être toujours actuelle-
ment à la base de l’examen des
candidatures. En 1988, l’asbl voit
le jour afin de protéger le titre. En
1990 les 300 fournisseurs seront ré-
duits à 92 alors qu’en 1993, après
le décès du roi Baudouin, la liste
devient caduque. L’Intendant pré-
sente la nouvelle liste au roi Albert
II le 7 décembre 1994. Nos souve-

rains recevront alors pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’asbl
l’ensemble des fournisseurs lors
d’une grande et symbolique récep-
tion. Enfin, en 2000 un nouveau rè-
glement est instauré par le Palais
royal et depuis, chaque année le
15 novembre de nouveaux brevets
sont décernés au cas par cas.

Qui sont-ils?
Nombreux dans différents sec-

teurs d’activités, les Fournisseurs
brevetés de la Cour de Belgique ne
sont pourtant pas incalculables
dans le secteur de la gastronomie.
Ainsi, dans la liste des 89 noms, seu-
lement une quinzaine traite de ta-
ble et/ou de produits alimen-
taires. Seuls, deux restaurants affi-
chent leur prestige en tête de liste.
Et encore, puisque l’un des deux
n’est autre que l’Hôtel Astoria. Su-
perbe, grandiose et digne des plus
grandes Cours d’Europe qu’il re-
çoit encore comme en 1909 lors
de sa création pour l’Exposition
Universelle, ce palace accueille les
noms les plus en vue de tout le go-
tha européen. Quant à sa table,
sous le nom de Palais Royal, elle
enchante d’autres palais délicats
aux mirettes esbaudies.

Autre table de prestige, l’étoilé
Jean-Pierre Bruneau qui, dans son
restaurant du même nom, pro-
pose à l’ombre de la Basilique, une
carte de très haut vol où le luxe des

produits fins rivalise avec le tour de
main très contemporain de ce
chef aux trois étoiles Michelin.

Suivent une série de fournis-
seurs de produits tout aussi haut
de gamme, parmi lesquels nous re-
trouvons notamment les pralines
Galler, Godiva, Neuhaus, la pâtis-
serie Wittamer, la maison Four-
croy et ses grands vins et spiri-
tueux, les eaux de Spa Monopole
(pour faire passer tout cela), les Ca-
fés Rombouts. Pour l’esthétique
de l’organisation, les vaisselles
Royal Boch et le traiteur Loriers.
Voici donc une liste, non exhaus-
tive, des interlocuteurs les plus
prestigieux pour la préparation de
vos petites fêtes entre amis. Juste
histoire de vous mettre au goût du
jour et au prestige de saison.

�

ASTORIA > Rue Royale 103 - 1000
Bruxelles. 02/ 2270505.

@http://www.sofitel.com

BRUNEAU > Av. Broustin 73/75 -
1083 Ganshoren. 02/ 4217070.

WITTAMER > Pl. du Grand Sablon
6/13 - 1000 Bxl. 02 / 5123742.

FOURCROY > Rue Steyls 119 - 1020
Bxl. 024237111 - 02/ 4237222.
fourcroy@fourcroy.com

LORIERS > Rue de la Gare 32 -
1040 Etterbeek. 02 / 743 25 10.
info@traiteurlories.be

Louis Wittamer lors de son entrée parmi les Fournisseurs de la Cour. [PHOTO D. BAUWERAERTS]

Loin d’être obsolète,
le titre de Fournisseur

de la Cour reste,
à travers les âges,

chez nous comme
dans tous les autres

royaumes, un privilège
très convoité apportant

réputation prestigieuse et
confiance inébranlable.

Focus et repérage…

FELIX DA HOUSECAT
STACEY PULLEN
JAN VAN BIESEN
TOMAZ

LLORCA(live)

BRANDYfeat. 
EDMUNDO CARNEIRO

(percussionist of St Germain)
BERNARD DOBBELEER

ISABEL

Sat. 19 April

Halles de Schaerbeek 22:00>06:00
Tickets: Presale @ Fnac + bblshoppingmall.be: €17 - doors: €20 - Info: jazztronaut.be 

FOURNISSEURS DE LA COUR

�Au service de Sa Majesté
�

Enseignes couronnées
Les restaurants n’ont pas attendu
la mode pour se mettre à l’heure
royale à travers leur enseigne. L’As-
toria et son restaurant Le Palais
Royal tient le haut de l’affiche avec
son cadre prestigieux. A deux pas,
La Rue Royale n’est autre que le res-
taurant de l’Hôtel Scandic Crown,
L’Ecailler du Palais Royal est lui
aussi l’un des restaurants les plus

prestigieux de la capitale. Quant au
Belga Queen, dernier-né des restau-
rants à la mode, nul doute que super-
bement installé dans une ancienne
banque de la rue Fossé-aux-Loups, il
ne déplaira ni à notre reine ni à ses
hôtes car la salle des coffres est
aujourd’hui un luxueux fumoir ac-
cueillant les plus grands Havane et
autres cigares emblématiques.
(L.M.) �
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Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette rubrique, 
n’hésitez pas à contacter Hatim ELMAJD

TÉL. : 0498/62 92 37 - FAX : 02/211.28.20

RESTAURANT - PIZZERIA

NOUVEAU : Ouvert
aussi le midi avec son
lunch 3 services à 10 €
Tous les plats sont à emporter

Rue Antoine Dansaert, 158
1000 Bruxelles

Tél. : 02/513.44.40Tél. : 02/513.44.40

L’apéritif vous sera offert 
sur présentation 
de cette annonce 

aux lecteurs de la DH

MammaMia

Il paraît que nous faisons 
les meilleures pizzas 
cuites au feu de bois

devant vous...
Grande salle 

pour banquets 
et séminaires

HOTEL - RESTAURANT

AAUXUX RROCHESOCHES
FLEURIESFLEURIES
Logis de Belgique
Familles Minet d’Orchimont
3ème Génération d’Hôtelier - Restaurateur
Classement C.G.T. 4 étoiles  
Ascenceur
Diplomée des Ecoles Hôtelières de Namur 
et Koksijde

Restaurant panoramique avec vue sur la Semois

Vacances de Pâques : prix spéciaux midweek
Week-end gastronomique 

Nos menus de 20 € à 52 €.
Vous passerez un agréable séjour dans une de nos 
14 chambres personnalisées où s’harmonisent charme et
confort.
Grande terrasse avec jardin.
Magnifiques promenades en forêt.

Rue des Crêtes, 32 - 6830 Frahan-sur-Semois.
Tél. : 061/46.65.14 - Fax : 061/46.72.09.

e-mail info@auxrochesfleuries.be
Website : http://www.auxrochesfleuries.be

La Bergerie de Lives-sur-Meuse/Namur
GUY ET MARC LEFEVERE

... Pour se réjouir le Cœur dans un Site enchanteur...

Valable Uniquement - sur Réservation- en précisant «Menu Balade»
*Pour la Totalité des Convives de votre Table en formule ALL-IN*

Découvrez d’autres Formules de Menus en visitant notre site-web
www.la-carte.be 

au Niveau de « CHERCHER » : (tapez) BERGERIE
Nous vous envoyons nos suggestions de Menus sur demande.

Mosanville, 100 Fermé Dimanche Soir-Lundi-Mardi
5101 LIVES SUR MEUSE-Namur  www.bergerielives.be
RÉSERVATIONS-RENSEIGNEMENTS 081/58 06 13

« MENU BALADE DU BERGER »
servi tous les jours (sauf samedi soir et dimanche midi)

L’apéritif de la Maison

Menu 3 Services

(Composition Journalière suivant Produits du Marché)

Accompagnement de notre Sélection de Vin Blanc  et Vin Rouge

Le Moka et Mignardises

Prix Exceptionnel : 50 Euros

Offre SpécialeOffre Spéciale

Au Chaudron d’Or
Drève du Château 71 
1083 GANSHOREN

Tél.:02/428.37.37
Fax :02/425.09.49

LA GASTRONOMIE
DANS UN CADRE RUSTIQUE ! ! !

FERME DATANT
DU XVIIÈME SIÈCLE ! ! !

M.et Mme Scotti vous proposent leur

Menu de Pâques
à 35 € le 20 avril 2003
et toujours leurs menus à 21 €

et à 25 € avec asperges,huîtres,
magret de canard,agneau,etc...

et leur « Formule Banquet »  à partir de 
33 € avec 1/2 bout.de vin et café - min.

10 couverts et toujours leur menu princier 
à 60 € avec homard,entrecôte,etc...

Salle pour réceptions de mariage,
communions,baptêmes,anniversaires,etc...
Fermé dimanche soir et lundi (sauf pour banquet)

Réservation souhaitée
L’apéritif maison vous sera offert
sur présentation de l’annonce.
Valable jusque fin avril 2003

LES TABLES GOURMANDES
Brasserie restaurant

HALLOWEEN
LA BRASSERIE

DE
L’ETRANGE

Ouvert de 16h à 02h.
Fermé le lundi

plat à partir de 8,70 €

Classé parmi les cinq
plus belles 
d’Europe

10, rue des Grands Car-
mes - 1000 BXL

Tél : 02/514.12.56
Fax : 02/511.66.91

halloween.belgium@skynet.be
http://www.resto-halloween.be

HOTEL-RESTAURANT 

Aux Beaux RivagAux Beaux Rivageses
✔ ✔ Prix en demi-pension :

109 euro pour 2 personnes.

✔ ✔ Prix en mi-week : 
160 euro par personne.

✔ ✔ Week-end gastronomique
150 €/pp.

✔ ✔ INTERNET
www.auxbeauxrivages.be

L’hôtel est ouvert 
toute l’année.

Autoroute E411 Bruxelles - Namur - Arlon - Luxembourg
Sortie N° 26, direction Neufchâteau - Florenville.

Chemin de fer : ligne Libramont - Virton. 
La gare de Florenville est à un kilomètre de l’hôtel.

L a famille vous accueille à bras
ouvert dans ce décor reflétant

l’harmonie et la tranquillité de la
Gaume Ardenne. Hôtel au bord de
la Semois entièrement rénové. 
Le patron au fourneau.

✯✯✯

14 Rue des Isles - 6821 Lacuisine
Tél. : 061/31.12.35 - Fax : 061/31.35.51

LELE DIVINDIVIN CAPRICECAPRICE
96, Avenue Houba de Strooper - 1020 Laeken

Tél. : 02/479 33 40 – Fax : 02/476 94 17

Notre MENUNotre MENU PRESTIGEPRESTIGE

26,50 € ou 34 € avec 1/2 bouteille de vin
Le cappuccino de homard, crème fleurette au curry doux

***
Composition folle des Landes, languettes de magret fumé & copeaux de foie gras

cru à la fleur de sel, vinaigrette épaisse à l’aneth
Les 8 creuses de Zélande dans leur écrin, pain de mie

Le panaché de salaisons Italiennes et viande des Grisons, 
saladine de roquette aux copeaux de Parmesan et artichaut grillé

Lassagne ouverte de scampi aux petits légumes, crème de soja à l’Orientale
Le mini soufflé de St-Jacques homardine, crème de Safran à la brunoise 

d’écrevisses & baies roses
***

Le fondant de circonstance, infusion de fruits rouges et menthe fraîche
***

Mini cassoulet de rouget & St-Jacques rôties, fondu de tomate lardé au basilic
Le coloré de cabillaud aux huîtres pochées & crevettes grises, 

fine mousseline au champagne
Le paillasson de magret de canard laqué au caramel d’orange, 

pommes croquettes
Le carré d’agneau rôti à l’ail & au romarin, échafaudage de Thyam 

de légumes & Mozzarella, sauce demi-glace
La fricassée de ris & rognon de veau « Rossini » pomme Rosti (+ 2,50 €)

***
La plateau d’affinés de tous pays (présenté en salle)

Le choix de douceurs gourmandes du Divin Caprice (proposé en fin de repas)
L’Irish-coffee (spécialité maison + € 3,75)

Attention, ce menu ne vous sera servi que par table entière.
Merci de votre compréhension

Sur présentation de l’annonce, le digestif de la maison vous sera offert !

Réservation : Avenue V. Day, 1/3 1140 BRUXELLES
Tél.: 02/726.70.15 - Fax.: 02/726.62.60 GSM : 0485/555.900

MENU PRESTIGE A 35 € Avril, Mai & Juin
La coupe de champagne et ses amuses bouche

Les asperges à la flamande ou Les 6 huîtres creuses 
ou Le Carpaccio de bœuf parmasanne

ou le 1/2 homard en Belle Vue
Les asperges sauce mousseline ou Le 1/2 homard au choix

ou La Cassolette de St-Jacques aux petits légumes 
ou Le Ragoût de cuisses de grenouilles

ou Fricassée de scampis à l’ail
Les Filets de rouget barbet en papillotte, pommes vapeurs

ou Le 1/2 homard au choix
ou Le 1/2 pintadeau grillé à la sauce aigre-douce, pommes salardaises

ou La grillade d’agneau aux arômes de Provence, haricots verts 
et pdt rissolées

ou Grenadin de veau à la crème d’estragon sur lit de champignons, 
pdt au four

Les fromages affinés ou Le dessert du chef

www.amicalementvotre-hotels.com   •   e-mail : reservation@amicalementvotre-hotels.com

Un voyage à l’Ile Maurice pendant 15 jours. Pour tout renseignement, 
téléphonez au 0485/555.900 ou au 0485/555.906.

Mangez et gagnez !

VIA ROMA
Rue de la Vénerie, 2 (pl. Wiener)

1170 Bruxelles 

Tél. :
02/675.60.75

Fermé le
dimanche soir

• Un joli restaurant couleur
soleil où l’on mange en
mezzanine ou en terrasse
aux beaux jours

• Cuisine italienne et française.
• Lunch rapide le midi

(entrée + plat) 10 €
• A goûter absolument :

Nos carpaccios : Bœuf 9,70 €
Espadon 11 € - Viande des
Grisons 12 € - Thon 12,70 €...
Nos antipasti 10 € - Les 
linguine vongole veraci 
12,40 € - Raviolis de saumon
à la Fiorentina 12 € - Tortelli-
ni aux champignons et crème
de truffes 11,50 € - Osso-
buco à la milanaise 13,40 € -
Escalope à la mode de Parme
13,40 € - Poissons du marché
à l’italienne.

• Salle pour banquets

Recommandez-vous de la DH, Recommandez-vous de la DH, 
nous vous ofnous vous of frfrons l’apéritif !ons l’apéritif !

Notre Menu Gourmand à 22 €,
Difficile de faire mieux ... !

Gratiné de St Jacques en cassolette aux petiyts légumes
Glacé aux deux saumons, crème aigrelette et salade composée
Charlotte d’asperges vertes aux écrevisses, vinaigrette de crustacés
Queues de gambas panées à l ’ail et citron, petite salade et sauce piquante
Carpaccio de bœuf à l ’huile vierge, roquette et tuiles de parmesan

***
Pièce de bar poëlée, escargots de mer et stics de langoustines

***
Pétales de lotte farcie « tout homard », fritots de courgettes

Goujonnettes de soles aux coques, julienne de chicons et pâte au persil plat
Filet d’agneau rôti à la fleur de sel et graine de muscade, gratin dauphinois
Galantine de lapin des champs aux morilles, fricassée d’asperges
Poitrine de coucou de Malines traissée à l ’ail confit et réduction au Porto

***
Trilogie gourmande (assortiment de 3 desserts)

Tarte glacée café cassonade
Fontainbleau de fromage frais, coulis de fraises

Charlotte aux fruits rouges et crème chiboust
Crème brûlée au caramel de lait

Le Menu Gourmand

16, av. du Prince de Ligne (Vivier d’Oie) - 1180 Bruxelles
Fermé le dimanche soir et le lundi

Avril 27
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Restaurant

Le LinkadorLe Linkador
« Si vous aimez bien manger »

Chaussée Romaine, 382 (Rond-Point Mutsaerd) 

1853 Strombeek-Bever - Tél. 02/267 38 17
E-mail : linkador@skynet.be

Visitez notre site internet
www.ifrance.com/LINKADOR

« Suggestions Printemps »
Salade de chicons aux crevettes grises  12 €
Asperges de Malines à la Flamande 
ou mousseline                                        16 €
Noix de Saint-Jacques sur fondant de 
légumes sauce Hollandaise                   16 €
Pétoncles à l’effilochée de poireaux       16 €

****
Steak de bœuf « Tartare » haché main et 
sa garniture                                            18 €
Duo de Saumon et Barbue 
aux Chanterelles                                    18 €
Salade de râble de lapin et crevettes Royales 20 €
Pintadeau rôti aux morilles et pointes vertes 20 €
Couronne d’agneau aux asperges et olives noires  25 €

****
Les fraises « Melba »                                6 €
Le Gratin de Cavaillon glace vanille       8 €
Les crêpes « Comédie Française » flambées
au Grand Marnier                                   8 €
Les Profiteroles glacées au chocolat « maison »    8 €

« Menu Spécial « Menu Spécial 
de Pâques »de Pâques »

Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 
et lundi 21 avril 2003 (sur réservation)
40 €p.p. ou 50 €vins compris (1/2 blle p.p.) 

Enf. -12 ans 20 €
La mise en bouche et le kirr maison

– • –
Les asperges de Malines au saumon
fumé d’Ecosse et sauce mousseline

– • –
La couronne d’agneau aux pointes 

vertes et olives noires
– • –

Le gratin de Cavaillon et glace vanille
– • –

La café

A l’occasion de notre 2ème anniversaire et sur présentation de 
cette annonce, une bouteille de vin vous est offerte ainsi qu’un
billet de tirage à notre grande tombola de l’été pour gagner 
1 voyage à l’Ile Maurice pour 2 personnes (15 jours)
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Nostalgie
On oublie les patronymes patrioti-
ques mais on reste dans les grands
classiques belgicains avec deux
adresses qui sentent le Bruxelles
d’antan.

Le Cirio
Un des plus célèbres “vieux” cafés
de la capitale qui, contrairement à
son frère ennemi, le Falstaff (juste

en face), a su rester lui-même et con-
server, envers et contre tout ses
vieilles banquettes, son half-en-half
(cocktail local) et ses serveurs
euuuuuuuuh parfois un peu caracté-
riels.

Au Coq
Une vraie légende que ce “stame-
neï” qui a trouvé la branchitude pres-
que par hasard (il est installé juste à
côté du Beursschouwburg) et im-

pose au fil des ans et à un public
étonnamment jeune ses vieilles ban-
quettes usées et son décor immua-
ble. �
CIRIO > Rue de la Bourse, 18 - 1000 Bruxelles.
02/5121395.
AU COQ > Rue Auguste Orts, 14 - 1000
Bruxelles. 02/5142414.

�CHRISTOPHE COPPENS

➊
Le Prince de Liège. Cette
taverne/resto, qui fait figure

de vénérable ancêtre, trône de-
puis des décennies sur un coin
de la chaussée de Ninove. Une
évocation presque parfaite du
Bruxelles d’antan que chantait
Brel. Il s’agissait d’ailleurs d’un
des établissements préférés du
chanteur. Dans Brel à Bruxelles,
Eddy Przybylski l’évoque :“Lors-
qu’il mangeait avec son frère, c’était
toujours ici. Le restaurant est cossu,
tranquille et de qualité, avec des vi-
traux et des boiseries. Vous y êtes en-
core servi par des garçons en veste
blanche.”

➋
Le Roi des Belges. Le dernier
venu du triptyque du quartier

Saint-Géry boucle le triangle ini-
tiatique de l’épicentre à la fois his-
torique et festif de la capitale. Lo-
gique dès lors que le bar rappelle
notre souverain. Pas de décor
kitsch ni d’évocation façon boîte
de biscuits et photos officielles ce-
pendant. Juste un établissement
vaste dont la terrasse envahit le
trottoir et dont le décor grisé, à la
fois moderne et classique, ravit
sans surprendre. Un deuxième
étage propose plus de calme à
ceux que la foule effraye.

➌
Le Belgica. Un établissement
qui, en journée, ne paie pas de

mine avec son décor anodin de
vieux bar aux boiseries usées. On
distingue toujours quelques
vieux posters et autres photos de
nos souverains. Derrière cette ap-
parente bonhomie se cache pour-
tant un classique du “village”,
piège à noctambules où, depuis
des années, les gays et leurs
ami(e)s mettent une ambiance

du feu de Dieu, la nuit tombée et
le week-end animé. On y déguste
un délicieux mélange de geniè-
vre et de citron en devisant de-
bout, dans une ambiance musi-
cale aussi électro-chic que choc.

➍
Le Café Belga. Rien n’arrête
Fred Nicolay, qui après avoir re-

donné vie au quartier Saint-Géry
s’empare de l’antique Maison de
la Radio pour en faire le temple
de la nouvelle branchitude nos-
talgique. Et la recette a pris à mer-
veille pour faire de l’endroit le
“must-be” de l’été dernier. Le bar
a pourtant vite contourné la
mode pour devenir un classique.
Son secret ? Une belle et vaste
salle en L, simple et sobre, où un
long bar fait figure de point de ra-
vitaillement, un service jeune et
looké, un public de “déjà-habi-
tués” qui n’échappe pas aux cli-
chés BoBo’s, entre artistes désœu-
vrés et glandeurs zen. Tout le
monde aime. C’est manifeste-
ment le genre de lieu qui man-
quait au quartier.

➎
Le Belga Queen. Les “people”
s’y sont bousculés pendant des

mois. Les médias ont souligné le
décor fabuleux signé Antoine
Pinto et la métamorphose clas-
sico-chic presque miraculeuse de
cette ancienne banque ( la cour
arrière de l’hôtel de la Poste au
XIXe siècle).

Les chauvins ont apprécié le
choix des produits belges, tant
dans l’assiette que dans les verres
(avec une amusante sélection de
vignerons belges établis en
France), les gastronomes les
fruits de mer. Les difficiles ont
raillé le service hésitant et la
faune branchouille. Les curieux
ont essayé les toilettes dont les
portes hésitent entre transpa-
rence et opacité. L’encre a coulé,

les mois aussi. Qu’ajouter
aujourd’hui? L’endroit reste re-
commandable pour en décou-
vrir le cadre éblouissant. Le
bar/banc d’écailler de l’entrée
mérite une halte.

➏Le Belgo-Belge. Un resto “na-
tional” qui se la joue un peu

lounge, récemment installé dans
le très bohème quartier Saint-Bo-
niface. Au programme? Une cui-
sine belge simple mais savou-
reuse et un rapport qualité/prix
qui mérite d’être souligné. Côté
décor, on évite le prévisible
brol/brocante/rétro de circons-
tance et on remplace le tout par
un éclairage en suspension, un
joli parquet et un ensemble so-

bre et dépouillé. Les jeunes du
quartier apprécient.

�
LE PRINCE DE LIÈGE > Chée de Ni-
nove, 662 - 1070 - 02/5221600.

LE ROI DES BELGES > Place
St-Géry - 1000.

LE BELGICA > Rue du Marché 32 -
1000. 02/5140324.

LE CAFÉ BELGA > Place Ste-Croix -
1050. 02/6411020.

LE BELGA QUEEN > Rue du Fossé-
aux-loups,32 - 1000. 02/2172187.

LE BELGO-BELGE > Rue de la Paix
20 - 1050. 02/5111121.

Le Roi des Belges, Halles Saint-Géry. [PHOTO BÉNÉDICTE MAINDIAUX]

La “Belgique à papa”,
royaliste, patriote, qui aime

la zwanze, a la cote .
Longtemps cantonnée dans
un créneau bon enfant, elle
se drape aujourd’hui d’une

branchitude inattendue.
La preuve avec le nombre
croissant de bars et restos
dont les noms évoquent

la mère patrie ou
la famille régnante.

PATRIOTISME BRANCHÉ

�Sorties “princières”
�

BOIRE AUTHENTIQUE
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Activités pascales
Les vacances de Pâques approchent
à grands pas. Il est plus que temps
de penser aux activités de vos en-
fants. Ainsi, l’école de cirque de
Bruxelles propose, les deux semai-
nes, différents stages ou formations
pour les enfants de 3 à 12 ans. De 3 à
5 ans, psychomotricité, de 5 à 6 ans,
circomotricité, et à partir de 6 ans,
techniques de cirque. Plus d’infos

au 02/6401571. L’association Plus est
en toi sera quant à elle active au sein
du quartier de la Cité Modèle, avec
des stages pour les enfants de 8 à 12
ans baptisés “De la cour à la scène”.
On y proposera aux enfants de l’ini-
tiation au théâtre, des improvisa-
tions, des exercices d’élocution et
du maintien de sa personne devant
public et sur scène. La première se-
maine, 15 h de stage, la seconde, 12.
A chaque fois, au choix un horaire

du matin ou de l’après-midi. Pour
plus d’infos, 0475/356134. �
BXXL> Retrouvez Denis Verbois et La Vie
des Communes du lundi au vendredi entre 11
et 13 heures dans BXXL, sur Bruxelles
Capitale.

�CÉCIL DE FROIDMONT

Envie de revisiter l’histoire de la
Belgique à travers la vie de nos sou-
verains, de Léopold Ier au roi Bau-
douin? Suivez le guide…

Un hôtel devenu demeure
royale, puis musée

L’histoire du Musée de la Dynas-
tie est étonnante, puisqu’il fut
d’abord un hôtel renommé qui ac-
cueillit nombre de têtes couron-
nées et de personnalités telles que
Balzac, Liszt ou Sarah Bernhardt.

Construit en 1776, sous le gou-
vernement autrichien par un riche
marchand, il est implanté sur les
fondations du palais du Couden-
berg – l’entrée du site archéologi-
que du Coudenberg se fait
d’ailleurs par les Musées Bellevue.
Acheté par Léopold II en 1902, il
fut, quelques années, la résidence
de sa fille la princesse Clémentine.
En 1926 il sera un temps la rési-
dence de Léopold III et de la prin-
cesse Astrid, qui y donneront nais-
sance à leur premier enfant. Des
événements qui donnent un côté
d’autant plus émouvant à la visite.

Réaménagé en 1978, le lieu ac-
cueillit d’abord des collections des
Musées Royaux d’Art et d’His-
toire. En 1992, le Musée de la Dy-
nastie s’y installa, rejoint en 1995
par le Mémorial Roi Baudouin. A
l’image de notre monarchie, ce
musée est à la fois simple et em-
preint de dignité. La présentation
scénographiée se veut didactique
et retrace les grandes étapes de no-
tre histoire, mais laisse aussi une
large place à l’émotion en nous
laissant entrevoir la vie privée de
nos souverains.

Petite visite de
la grande Histoire

Le second étage évoque les
grands moments de la vie de nos
trois premiers rois. L’indépen-
dance de la Belgique et l’arrivée
de Léopold Ier qui, avant d’être no-
tre premier roi, fut colonel dans
l’armée russe comme le rappellent
quelques documents en cyrilli-
ques. Vient ensuite Léopold II, roi
bâtisseur, qui veilla à étendre la re-
nommée du pays de par le monde
et se proclama souverain de l’Etat

indépendant du Congo avant de le
céder à la Belgique.

Enfin, la salle consacrée à Albert
Ier évoque l’époque douloureuse
de la Première Guerre mondiale,
mais présente aussi des objets per-
sonnels comme cette tenue de
gala et ce violon ayant appartenu à
la reine Elisabeth, ou les vêtements
que portait le roi lors de sa chute
mortelle à Marche-les-Dames.

Le premier étage évoque le rè-
gne de Léopold III, le couple my-
thique qu’il forma avec la reine As-
trid. Mais aussi la tourmente de la
Seconde Guerre mondiale,
comme en témoigne une abon-
dante correspondance du souve-
rain avec de nombreuses personna-
lités. Une pièce est, bien évidem-
ment, consacrée au prince Charles
qui, au sortir de la guerre, assura la
Régence.

Baudouin, un roi, un homme
Le Mémorial Roi Baudouin est

sans doute la partie du musée qui
nous interpelle le plus. On y décou-
vre, avec tendresse, les jeunes an-

nées du prince, un enfant comme
les autres, qui fait des fautes dans
ses devoirs, peine à apprendre les
langues et joue aux petits soldats
de plomb. On apprend, avec inté-
rêt, les diverses facettes de la fonc-
tion royale. On pénètre enfin, avec
émotion, dans une salle qui évo-
que les goûts personnels du souve-
rain et où trône le bureau que le
Roi utilisait quotidiennement au
château de Laeken. Une pièce qui
regorge d’évocations de la vie pri-
vée du couple royal. “La reine Fa-
biola a veillé personnellement au choix
des photos et des petits objets de tous les
jours, nous explique Géry de Pier-
pont, conservateur du musée. Sou-
cieuse du détail, elle a tenu, par exem-
ple, à ce que les médicaments dont le
roi avait besoin chaque jour pour cal-
mer ses maux de dos soient également
présentés.” Une image qui évoque
le roi dans sa fonction officielle
mais aussi dans sa vie d’homme.

L’une des salles les plus étonnan-
tes est celle où est exposée une par-
tie des nombreux cadeaux qui ont
été offerts au roi, du maillot jaune
d’Eddy Merckx à une lampe de mi-

neur, d’un palais japonais minia-
ture à un chapeau de cow-boy, œu-
vre d’art ou simple outil, tous té-
moignent d’une attention portée
au roi.

La dernière salle enfin, évoque
l’émotion intense qui saisit le pays
au décès du roi Baudouin, les
300 000 lettres de condoléances
que reçut la famille royale sont no-
tamment regroupées dans un im-
pressionnant mur de verre.

Loin d’être figé, ce musée est en
constante évolution, une nouvelle
salle consacrée au “métier de roi”
sera inaugurée le 21 juillet. Cet
automne, le sous-sol deviendra un
portail démocratique à l’attention
des écoliers, qui pourront s’y fami-
liariser avec le fonctionnement
des institutions démocratiques.

�
MUSÉES BELLEVUE > Place des Pa-
lais, 7 - 1000 Bruxelles. Ouvert du
mardi au dimanche, d’avril à sep-
tembre de 10h à 18h, et d’octobre
à mars de 10h à 17h. 3 €.
025450800. @http://www.musbellevue.be

Le mariage de Philippe
et Mathilde, la naissance

d’Elisabeth et bientôt,
celle d’un second bébé,

sans oublier les noces
du prince Laurent…
Autant d’occasions

de se plonger dans l’histoire
de notre famille royale.

Regroupant le Musée
de la Dynastie

et le Mémorial Roi
Baudouin,

les Musées Bellevue
proposent une agréable

manière de le faire.

Nos trois premiers rois vous accueillent au Musée de la Dynastie. [PHOTO C. DE FROIDMONT]

MUSÉE DE LA DYNASTIE

�Royaux destins
�

LA VIE DES COMMUNES bouger
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CINÉMAS > DU 10/04/2003 AU 15/04/2003

BRUXELLES
CENTRE-VILLE

MUSÉE DU CINÉMA

Rue Baron Horta, 8
1000Bruxelles ✆025078370

CAMÉRA DÉCHAÎNÉE. VF, E.A., S. : L. 20h30
COURTS MÉTRAGES D'ERNST LUBITSCH. VO
s.t. Bil, E.A., S. : S. 21h00
FILMS ANIMALIERS D'ALFRED MACHIN. VO,
E.A., S. : L. 21h00
A WOMAN UNDER INFLUENCE. VO s.t. Bil, E.A.,
S. : S. 18h15
AELITA. VO s.t. Bil, E.A., S. : Ma. 19h00
BLACK HAWK DOWN. VO s.t. Bil, E.A., S. : D.
18h15
BLOOD AND SAND. VO, E.A., S. : S. 19h00
BLUE VELVET. VO s.t. Bil, E.A., S. : V. 18h15
DE BRUIT ET DE FUREUR. VF s.t. Nl, E.A., S. : V.
22h15
DODES'KA-DEN. VO s.t. Bil, E.A., S. : S. 20h45
GUNFIGHT AT THE OK CORAL. VO s.t. Bil,
E.A., S. : J. 15h00
IL TETTO. VO s.t. Bil, E.A., S. : D. 22h15
LA PROMESSE. VF s.t. Nl, E.A., S. : Ma. 15h00
LA VILLE EST TRANQUILLE. VF s.t. Nl, E.A., S. :
20h15
L'ATLANTIDE. VO s.t. Bil, E.A., S. : V. 19h00
LOLA RENNT. VO s.t. Bil, E.A., S. : L. 22h15
MEG KÉR A NÉP. VO s.t. Bil, E.A., S. : 22h30
MORAN OF THE LADY LETTY. VO, E.A., S. :
19h00
ORPHANS OF THE STORM. VO s.t. Bil, E.A., S. :
J. 19h00
OTHELLO (1922). VO s.t. Bil, E.A., S. : D. 19h00
OUR HOSPITALITY. VO s.t. Bil, E.A., S. : D.
21h15; L. 19h00
PARISIAN NIGHTS. VO s.t. Bil, E.A., S. : Ma.
21h15
PASSE TON BAC D'ABORD. VF s.t. Nl, E.A., S. :
D. 20h45
POSSESSED (1931). VO, E.A., S. : 18h15
PRESENTS. VO, E.A., S. : V. 20h30
PUBLIC HOUSING. VO, E.A., S. : Ma. 20h15
SEVEN YEARS' BAD LUCK. VO s.t. Fr, E.A., S. :
21h00
THE IRON HORSE. VO s.t. Bil, E.A., S. : J.
18h15
THE L-SHAPED ROOM. VO s.t. Bil, E.A., S. : L.
18h15
TROP BELLE POUR TOI. VF s.t. Nl, E.A., S. : J.
20h15

CENTRE-VILLE
ACTOR’S STUDIO

Petite rue des bouchers, 16
1000Bruxelles ✆090027854

BLOODY SUNDAY. VO s.t. Bil, E.A., S. :
J.V.S.L.Ma. 14h55
HABLE CON ELLA. VO s.t. Bil, E.A., S. : S.D.
13h30
LA FLEUR DU MAL. VF s.t. Nl, E.A., S. : 19h15
L'AUBERGE ESPAGNOLE. VF s.t. Nl, E.A., S. :
17h00
MINOES. VN, E.A., S. : D. 14h55
MONSIEUR N.. VO s.t. Bil, E.A., S. : 17h20
PARIS : XY. VF, E.A., S. : J.V.D.L.Ma. 21h55; S.
12h50, 21h55
PETITES COUPURES. VF, E.A., S. : S. 13h00
THE DANCER UPSTAIRS. VO s.t. Bil, E.A., S. :
21h15
THE MAGDALENE SISTERS. VO s.t. Bil, E.A.,
S. : 21h25
THE MAN WITHOUT A PAST. VO s.t. Bil, E.A.,
S. : 17h15
THE PIANIST. VO s.t. Bil, E.A., S. : J. 19h10;
V.S.D.L.Ma. 14h30, 19h10
RETROSPECTIVE FRANÇOIS TRUFFAUT TIREZ
SUR LE PIANISTE. VF s.t. Nl, E.A., S. : 15h40,
19h45

CENTRE-VILLE
ARENBERG-GALERIES

Galerie de la Reine, 26
1000Bruxelles ✆025128063

LOULOU ET AUTRES LOUPS. VF, E.A., S. :
14h55, 16h00
RESPIRO. VO s.t. Fr, E.A., S. : V.S.D.L.Ma.
17h15, 21h35; J. 17h15
STUPEUR ET TREMBLEMENTS. VO s.t. Bil,
E.A., S. : 13h30, 17h10, 19h25, 21h45
SWEET SIXTEEN. VO s.t. Bil, E.A., S. : 19h20
THE LITTLE POLAR BEAR. VF, E.A., S. : 13h30,
15h45
ECRAN D'ART ULYSSE. VF, E.A., S. : J. 21h30
ECRAN D'ART UN JOUR, PINA A DEMANDÉ. VF,
E.A., S. : J. 21h30

CENTRE-VILLE
AVENTURE

Galerie du centre, 57
1000Bruxelles ✆022191748

24 HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME. VF s.t. Nl,
E.A., S. : 17h50
AH, SI J'ÉTAIS RICHE!. VF, E.A., S. : J.V.L.Ma.
16h20
AU PLUS PRÈS DU PARADIS. VO s.t. Fr, E.A., S. :
J.V. 12h40
AUTO FOCUS. VO s.t. Bil, E.N.A., S. : 18h20
INTACTO. VO s.t. Bil, E.A., S. : 21h50
IRAN, SOUS LE VOILE DE L'APPARENCE. VO s.t.
Fr, E.A., S. : J.V. 14h20
JUNGLE BOOK 2. VF, E.A., S. : D.L.Ma. 13h55
KADOSH. VO s.t. Bil, E.A., S. : V. 12h20
LE VOYAGE DE CHIHIRO. VF, E.A., S. :
S.D.L.Ma. 15h25

L'ENFANT QUI VOULAIT ÊTRE UN OURS. VF,
E.A., S. : S.D.L.Ma. 14h20
L'ORA DI RELIGIONE. VO s.t. Fr, E.A., S. :
V.S.D.L.Ma. 21h50; J. 12h50, 21h50
MON IDOLE. VF s.t. Nl, E.A., S. : J.V. 13h35
MY BIG FAT GREEK WEDDING. VO s.t. Bil, E.A.,
S. : S.D.L.Ma. 20h15; J.V. 14h30, 20h15
NI POUR NI CONTRE BIEN AU CONTRAIRE. VF,
E.A., S. : 19h50
PETER PAN 2: RETURN TO NEVERLAND. VF,
E.A., S. : S. 13h05
QUAND TU DESCENDRAS DU CIEL. VF, E.A., S. :
19h40
RIRE ET CHÂTIMENT. VF s.t. Nl, E.A., S. :
17h50, 21h30
SNOW DOGS. VF, E.A., S. : S.D.L.Ma. 13h00
SPIRIT: STALLION OF THE CIMARRON. VF,
E.A., S. : S.D.L.Ma. 14h50
STUART LITTLE 2. VF, E.A., S. : D.L.Ma. 13h05
SUNSHINE STATE. VO s.t. Bil, E.A., S. : J.V.
15h25
SWEET HOME ALABAMA. VO s.t. Bil, E.A., S. :
S.D. 16h20
TREASURE PLANET. VF, E.A., S. : S. 13h35
UNE FEMME DE MÉNAGE. VF, E.A., S. : 15h50

CENTRE-VILLE
UGC DE BROUCKÈRE

Place de Brouckère
1000Bruxelles ✆090010440

8 MILE. VO s.t. Bil, E.A., S. : J.V.S.D.Ma.
19h30, 21h45; L. 21h45
ABOUT SCHMIDT. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h20,
14h00, 16h45, 19h25, 22h00
CHICAGO. VO s.t. Bil, E.A., S. : J.V.S.D.L.
19h15, 21h35; Ma. 21h35
CHOUCHOU. VF, E.A., S. : 11h00, 13h15,
15h30, 17h45, 20h00, 22h15
CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND. VO
s.t. Bil, E.A., S. : 16h55, 19h15, 21h35
DAREDEVIL. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h50,
14h15, 16h30, 19h30, 21h45
DREAMCATCHER. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h00,
13h45, 16h30, 19h15, 22h00
FINAL DESTINATION 2. VO s.t. Bil, E.N.A., S. :
11h10, 13h20, 15h25, 17h35, 19h45, 21h55
JOHNNY ENGLISH. VF, E.A., S. : 11h45, 13h45,
15h45, 17h45
JOHNNY ENGLISH. VO s.t. Bil, E.A., S. : 19h45,
21h45
JUNGLE BOOK 2. VF, E.A., S. : 11h55, 14h00,
16h00, 17h45
JUST MARRIED. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h15,
13h20, 15h20, 17h20
MAID IN MANHATTAN. VO s.t. Bil, E.A., S. :
11h00, 13h10, 15h20, 17h30, 19h40, 21h50
STAR TREK: NEMESIS. VO s.t. Bil, E.A., S. :
11h30, 14h15, 16h45
THE HOURS. VO s.t. Bil, E.A., S. : 19h20,
21h35
THE LIFE OF DAVID GALE. VO s.t. Bil, E.A., S. :
L. 19h30
THE RECRUIT. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h40,
14h30, 17h00, 19h30, 22h00
THE WILD THORNBERRYS. VF, E.A., S. :
11h00, 13h00, 15h00

IXELLES
FLAGEY

Place Sainte-Croix
1050Bruxelles ✆026411020

ABOUNA. VO s.t. Bil, E.A., S. : D. 20h00; V.
22h00
CRAZY LOVE. VN s.t. Fr, E.A., S. : J. 20h00; D.
22h00
L'OURS. VO s.t. Bil, E.A., S. : V.D. 16h00
NOSOTROS. VO s.t. Bil, E.A., S. : 22h00; J.
18h00
ROPE. VO s.t. Bil, E.A., S. : V. 18h00; S. 20h00
RUSSIAN ARK. VO s.t. Bil, E.A., S. : D. 18h00;
V. 20h00; S. 22h00
THE PARTY (1968). VO s.t. Bil, E.A., S. : J.
22h00; S. 18h00
THE WIZARD OF OZ. VO s.t. Bil, E.A., S. : J.S.
16h00

HAUT DE LA VILLE
STYX

Rue de l'arbre bénit, 72
1050Bruxelles ✆090027854

AMERICAN HISTORY X. VO s.t. Bil, E.N.A., S. :
19h25
RÉTROSPECTIVE ROBERT DE NIRO BRAZIL.
VF, E.A., S. : 21h10
RÉTROSPECTIVE ROBERT DE NIRO CAPE
FEAR. VO s.t. Bil, E.A., S. : 18h45
EL BOLA. VO s.t. Bil, E.A., S. : 17h00
JUEGO DE LUNA. VO s.t. Bil, E.A., S. : V.S.
23h50
LUCIA Y EL SEXO. VO s.t. Bil, E.A., S. : S.D.
17h00
RÉTROSPECTIVE ROBERT DE NIRO TAXI DRI-
VER. VO s.t. Bil, E.A., S. : 21h40
THE ISLE. VO s.t. Bil, E.N.A., S. : V.S. 23h40

HAUT DE LA VILLE
UGC TOISON D’OR

Galerie de la Toison d'or, 17
1050Bruxelles ✆090010440

ABOUT SCHMIDT. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h05,
13h35, 16h10, 18h50, 21h30
ADAPTATION. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h20,
13h50, 16h20, 19h00, 21h30
BOWLING FOR COLUMBINE. VO s.t. Bil, E.A.,
S. : 11h10, 13h45, 16h25, 18h55, 21h35
CATCH ME IF YOU CAN. VO s.t. Bil, E.A., S. :
16h25, 19h00, 21h40
CHICAGO. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h25, 13h55,
16h30, 19h05, 21h40

CHOUCHOU. VF, E.A., S. : 11h00, 13h05,
15h10, 17h20, 19h30, 21h45
EFFROYABLES JARDINS. VF, E.A., S. : 11h15,
13h15, 15h20, 17h25, 19h30, 21h45
JOHNNY ENGLISH. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h05,
13h10, 15h15, 17h15, 19h25, 21h30
JUNGLE BOOK 2. VF, E.A., S. : 11h45, 13h30,
15h15, 17h10
MAID IN MANHATTAN. VO s.t. Bil, E.A., S. :
J.V.S.D.L. 10h55, 13h00, 15h05, 17h15,
19h25, 21h35; Ma. 10h55, 13h00, 15h05,
17h15, 21h35
OPEN HEARTS. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h20,
13h50, 16h20, 19h00, 21h40
PUNCH-DRUNK LOVE. VO s.t. Bil, E.A., S. :
19h25, 21h40
RABBIT-PROOF FENCE. VO s.t. Bil, E.A., S. :
Ma. 19h30
THE 25TH HOUR. VO s.t. Bil, E.A., S. : 10h55,
13h30, 16h15, 18h55, 21h40
THE HOURS. VO s.t. Bil, E.A., S. : J.V.S.L.Ma.
11h00, 13h05, 15h10, 17h20, 19h30, 21h45;
D. 13h05, 15h10, 17h20, 19h30, 21h45
THE LITTLE POLAR BEAR. VF, E.A., S. : 11h15,
13h00, 14h45
THE RECRUIT. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h25,
13h55, 16h25, 18h55, 21h35

HAUT DE LA VILLE
VENDÔME

Chée de Wavre, 18
1050Bruxelles ✆025023700

BELLA MARTHA. VO s.t. Bil, E.A., S. : 12h55,
15h00, 17h10, 21h20
RESPIRO. VO s.t. Bil, E.A., S. : 13h05, 14h55,
16h45, 19h20, 21h10
SON OF THE BRIDE. VO s.t. Bil, E.A., S. :
13h30, 16h20, 19h00, 21h30
STUPEUR ET TREMBLEMENTS. VO s.t. Bil,
E.A., S. : 13h00, 15h10, 17h20, 19h40, 21h50
SWEET SIXTEEN. VO s.t. Bil, E.A., S. : 13h10,
16h00, 19h10

BRUPARCK
KINEPOLIS

Bruparck , Bd du centenaire, 20
1020Bruxelles ✆090000555

8 MILE. VO s.t. Bil, E.A., S. : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15
ABOUT SCHMIDT. VO s.t. Bil, E.A., S. : 16h45,
19h45, 22h15
CATCH ME IF YOU CAN. VO s.t. Bil, E.A., S. :
19h45, 22h15
CHICAGO. VO s.t. Bil, E.A., S. : 16h45, 19h45,
22h15
CHOUCHOU. VF, E.A., S. : 14h15, 16h45,
19h45, 22h15
CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND. VO
s.t. Bil, E.A., S. : 19h45, 22h15
DAREDEVIL. VF, E.A., S. : J.V.S.D.L. 14h15,
16h45, 19h45; Ma. 14h15, 16h45
DAREDEVIL. VO s.t. Bil, E.A., S. : 14h15,
16h45, 19h45, 22h15
DREAMCATCHER. VF, E.A., S. : 14h00, 16h45,
19h45
DREAMCATCHER. VO s.t. Bil, E.A., S. : 14h00,
16h45, 19h45, 22h15
FINAL DESTINATION 2. VF, E.N.A., S. : 14h15,
16h45, 19h45
FINAL DESTINATION 2. VO s.t. Bil, E.N.A., S. :
14h15, 16h45, 19h45, 22h15
GANGS OF NEW YORK. VO s.t. Bil, E.A., S. :
22h00
JOHNNY ENGLISH. VF, E.A., S. : 14h15, 16h45,
19h45
JOHNNY ENGLISH. VO s.t. Bil, E.A., S. : 14h15,
16h45, 19h45, 22h15
JUNGLE BOOK 2. VF, E.A., S. : 14h15, 16h45
JUNGLE BOOK 2. VN, E.A., S. : 14h15
JUST MARRIED. VF, E.A., S. : 14h15
JUST MARRIED. VO s.t. Bil, E.A., S. : 14h15,
16h45, 19h45, 22h15
LA BEUZE. VF, E.A., S. : 22h45
MAID IN MANHATTAN. VF, E.A., S. : 14h15,
16h45, 19h45
MAID IN MANHATTAN. VO s.t. Bil, E.A., S. :
14h15, 16h45, 19h45, 22h15
PINOCCHIO. VF, E.A., S. : 14h15, 16h45
RIRE ET CHÂTIMENT. VF s.t. Nl, E.A., S. :
22h15
SOLARIS. VO s.t. Bil, E.A., S. : 22h45
SPY KIDS 2: ISLAND OF LOST DREAMS. VF,
E.A., S. : 16h45
STAR TREK: NEMESIS. VO s.t. Bil, E.A., S. :
19h45, 22h15
TAXI 3. VF s.t. Nl, E.A., S. : J.V.S.D.Ma. 14h15,
16h45, 22h15; L. 14h15, 16h45
THE 25TH HOUR. VO s.t. Bil, E.A., S. : 14h00,
16h45, 19h45, 22h45
THE GURU. VO s.t. Bil, E.A., S. : 22h15
THE HOURS. VO s.t. Bil, E.A., S. : 19h45
THE LITTLE POLAR BEAR. VF, E.A., S. : 14h15
THE LITTLE POLAR BEAR. VN, E.A., S. : 14h15
THE LORD OF THE RINGS : THE TWO
TOWERS. VO s.t. Bil, E.A., S. : 16h30
THE RECRUIT. VF, E.A., S. : 16h45, 19h45
THE RECRUIT. VO s.t. Bil, E.A., S. : 14h15,
16h45, 19h45, 22h15
THE RING. VO s.t. Bil, E.N.A., S. : 22h15
THE WILD THORNBERRYS. VF, E.A., S. : 14h15
TWO WEEKS NOTICE. VO s.t. Bil, E.A., S. :
19h45, 22h15

BRUPARCK
KINEPOLIS IMAX

Bruparck, 20 Bd du centenaire
1020Bruxelles ✆024742600

CHINA: THE PANDA ADVENTURE. VF, E.A., S. :
J.Ma. 13h00; S. 17h00

CHINA: THE PANDA ADVENTURE. VN, E.A.,
S. : V.L. 13h00; D. 17h00
EGYPT. VF, E.A., S. : L. 22h30; J.Ma. 17h00
EGYPT. VN, E.A., S. : J.Ma. 22h30; V.L. 17h00
GALAPAGOS. VF, E.A., S. : J.S.Ma. 21h30
GALAPAGOS. VN, E.A., S. : 17h00, 21h30;
V.D.L. 21h30
SPACE STATION. VF, E.A., S. : V. 16h00, 18h30;
J.S.Ma. 14h00; D. 14h00, 18h30, 20h30; L.
10h30, 16h00, 18h30
SPACE STATION. VN, E.A., S. : D. 15h00; J.Ma.
16h00, 18h30; V. 14h00; S. 16h00, 18h30,
20h30; L. 11h30, 14h00
THE HUMAN BODY. VF, E.A., S. : 14h00,
20h30; J.Ma. 19h30; V.L. 15h00, 20h30; S.
13h00, 19h30; D. 16h00
THE HUMAN BODY. VN, E.A., S. : V.L. 19h30;
J.Ma. 15h00, 20h30; S. 15h00; D. 13h00,
19h30

STOCKEL
LE STOCKEL

Avenue de Hinnisdael, 17
1150Bruxelles ✆027791079

CHICAGO. VO s.t. Bil, E.A., S. : J.L. 16h00; S.
15h00
CHOUCHOU. VF s.t. Nl, E.A., S. : J.V. 21h00;
S.L. 19h00; D. 18h00, 20h00; Ma. 20h45
DAREDEVIL. VF, E.A., S. : L. 14h00
DAREDEVIL. VO s.t. Bil, E.A., S. : J. 14h00
EFFROYABLES JARDINS. VF, E.A., S. : J.V.
18h45; S.L. 17h00; D. 16h00; Ma. 18h30
JUNGLE BOOK 2. VF s.t. Nl, E.A., S. : V.D.Ma.
14h00
LA BEUZE. VF s.t. Nl, E.A., S. : S. 13h00
MAID IN MANHATTAN. VO s.t. Bil, E.A., S. :
V.Ma. 16h00; D. 22h00
THE RECRUIT. VO s.t. Bil, E.A., S. : 16h00;
S.L. 21h00

BRABANT-WALLON
BRAINE-L'ALLEUD

KINEPOLIS IMAGIBRAINE

Boulevard de France
1420Braine-l'Alleud ✆023891717

CATCH ME IF YOU CAN. VO s.t. Bil, E.A., S. :
22h30
CHICAGO. VO s.t. Bil, E.A., S. : J.V.S.D.L.
20h00
CHOUCHOU. VF, E.A., S. : 14h30, 17h00,
20h00, 22h30
DAREDEVIL. VF, E.A., S. : 14h30, 17h00
DREAMCATCHER. VO s.t. Bil, E.A., S. : 14h15,
17h00, 19h45, 22h30
EFFROYABLES JARDINS. VF, E.A., S. : 17h00
FINAL DESTINATION 2. VF, E.N.A., S. : 20h00,
22h30
FINAL DESTINATION 2. VO s.t. Bil, E.N.A., S. :
22h30
JOHNNY ENGLISH. VF, E.A., S. : 14h30, 17h00,
20h00, 22h30
JOHNNY ENGLISH. VO s.t. Bil, E.A., S. : 14h30,
17h00, 20h00, 22h30
JUNGLE BOOK 2. VF, E.A., S. : 14h30, 17h00
JUST MARRIED. VO s.t. Bil, E.A., S. : 22h30
MAID IN MANHATTAN. VF, E.A., S. : 14h30,
20h00
MAID IN MANHATTAN. VO s.t. Bil, E.A., S. :
17h00, 22h30
PINOCCHIO. VF, E.A., S. : 14h30
RIRE ET CHÂTIMENT. VF, E.A., S. : J.V.S.D.
20h00
SNEAK PREVIEW. VO s.t. Fr, E.A., S. : L.Ma.
20h00
SPY KIDS 2: ISLAND OF LOST DREAMS. VF,
E.A., S. : 17h00
THE HOURS. VO s.t. Bil, E.A., S. : 20h00
THE LITTLE POLAR BEAR. VF, E.A., S. : 14h30,
17h00
THE RECRUIT. VO s.t. Bil, E.A., S. : 20h00,
22h30
THE WILD THORNBERRYS. VF, E.A., S. : 14h30

LOUVAIN-LA-NEUVE
UGC LOUVAIN-LA-NEUVE

Grand Place, 55
1348Louvain-la-neuve ✆090010440

ABOUT SCHMIDT. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h00,
13h25, 16h00, 18h40, 21h10
ADAPTATION. VO s.t. Bil, E.A., S. : 22h00
CATCH ME IF YOU CAN. VO s.t. Bil, E.A., S. :
18h00, 20h45
CHICAGO. VO s.t. Fr, E.A., S. : 16h50, 19h25,
21h50
CHOUCHOU. VF, E.A., S. : 11h35, 13h45,
15h55, 18h05, 20h15, 22h20
DAREDEVIL. VF, E.A., S. : V.S.D.L.Ma. 11h00,
13h10, 15h20; J. 11h00, 15h20
DREAMCATCHER. VO s.t. Bil, E.A., S. : 10h50,
13h35, 16h15, 19h00, 21h50
EFFROYABLES JARDINS. VF, E.A., S. : 17h30,
19h40, 21h40
FINAL DESTINATION 2. VO s.t. Bil, E.N.A., S. :
11h55, 14h00, 16h05, 18h10, 20h25, 22h30
UGC KIDS ICE AGE. VF, E.A., S. : D. 11h15
JOHNNY ENGLISH. VF, E.A., S. : 11h30, 13h30,
15h30
JOHNNY ENGLISH. VO s.t. Bil, E.A., S. : 17h30,
19h30, 21h30
JUNGLE BOOK 2. VF, E.A., S. : V.S.D.L.Ma.
11h00, 12h45, 14h30, 16h15; J. 11h00, 16h15
LAISSE TES MAINS SUR MES HANCHES. VF,
E.A., S. : J. 19h30
MAID IN MANHATTAN. VO s.t. Bil, E.A., S. :
V.S.D. 11h55, 14h35, 16h55, 19h10, 21h20;
J.Ma. 11h55, 14h35, 16h55, 21h20; L. 11h55,
14h35, 16h55, 21h50

RIRE ET CHÂTIMENT. VF, E.A., S. : J.V.S.L.Ma.
11h50, 13h50, 15h50, 17h50, 19h50; D.
13h50, 15h50, 17h50, 19h50
STUPEUR ET TREMBLEMENTS. VF, E.A., S. :
11h30, 14h20, 16h30, 19h20, 21h30
THE 25TH HOUR. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h00,
13h35, 16h15, 18h55, 21h35
THE LIFE OF DAVID GALE. VO s.t. Fr, E.A., S. :
L. 20h00
THE LITTLE POLAR BEAR. VF, E.A., S. :
V.S.D.L.Ma. 11h00, 13h00, 15h00
THE RECRUIT. VO s.t. Bil, E.A., S. : 11h00,
13h10, 15h25, 17h40, 20h00, 22h10

NIVELLES
ATHENA

rue de Soignies, 4
1400Nivelles ✆067215565

ADAPTATION. VF, E.A., S. : L. 20h30; Ma.
18h30
DAREDEVIL. VF, E.A., S. : V. 20h30; S. 16h15;
D.Ma. 16h00, 20h30
I SPY. VF, E.A., S. : S. 14h00, 20h30; D.Ma.
18h30; L. 18h15, 20h30
JUNGLE BOOK 2. VF, E.A., S. : Ma. 14h00; D.
14h00, 18h30; L. 16h30
L'ENFANT QUI VOULAIT ÊTRE UN OURS. VF,
E.A., S. : S.D.Ma. 14h00; L. 16h30
RIRE ET CHÂTIMENT. VF, E.A., S. : 16h30
THE RECRUIT. VF, E.A., S. : 14h00, 20h00; V.
20h30; S. 16h15, 20h30; D.Ma. 16h00, 20h30;
L. 14h00, 18h15
TWO WEEKS NOTICE. VF, E.A., S. : 16h30,
20h00

RIXENSART
CINÉ CENTRE

Avenue de Mérode, 91
1330Rixensart ✆026539445

BOWLING FOR COLUMBINE. VO s.t. Fr, E.A.,
S. : Ma. 20h15
CHICAGO. VO s.t. Fr, E.A., S. : L. 20h15
DAREDEVIL. VF, E.A., S. : L. 15h45
EFFROYABLES JARDINS. VF, E.A., S. : D. 20h15
ETRE ET AVOIR. VF, E.A., S. : L. 18h00
GANGS OF NEW YORK. VO s.t. Fr, E.A., S. : V.
22h15
LES COUPS DE COEUR DU CINÉMA IN THE BE-
DROOM. VO s.t. Fr, E.A., S. : J. 20h15
JUNGLE BOOK 2. VF, E.A., S. : S.L. 14h00
LA FLEUR DU MAL. VF, E.A., S. : 18h00
LE PAPILLON. VF, E.A., S. : V. 20h15
L'ENFANT QUI VOULAIT ÊTRE UN OURS. VF,
E.A., S. : D.Ma. 14h00
LIKE MIKE. VF, E.A., S. : S. 15h45
RESPIRO. VO s.t. Fr, E.A., S. : D. 18h10
THE HOURS. VO s.t. Fr, E.A., S. : S. 20h15
THE MAN WITHOUT A PAST. VO s.t. Fr, E.A.,
S. : Ma. 18h10
THE RECRUIT. VF, E.A., S. : D.Ma. 15h45
THE RECRUIT. VO s.t. Fr, E.A., S. : V. 18h00
UN COUPLE ÉPATANT. VF, E.A., S. : 20h15; S.
18h00

WATERLOO
WELLINGTON

Chaussée de Bruxelles, 165
1410Waterloo ✆090027840

ABOUT SCHMIDT. VO s.t. Fr, E.A., S. : 20h15; J.
20h00; V. 20h15, 22h30; S. 15h45, 20h15,
22h45; D.L.Ma. 15h45, 20h15
CHICAGO. VO s.t. Fr, E.A., S. : D.Ma. 18h00
CHOUCHOU. VF, E.A., S. : 13h45, 16h00,
18h00, 20h15; J. 20h00; V. 17h00, 20h15,
22h30; S. 16h00, 18h00, 20h15, 22h30;
D.L.Ma. 16h00, 18h00, 20h15
DAREDEVIL. VF, E.A., S. : V. 17h00; S.D.L.Ma.
13h30
DAREDEVIL. VO s.t. Fr, E.A., S. : 13h45, 18h00;
S.D.L.Ma. 18h15
DREAMCATCHER. VO s.t. Fr, E.A., S. :
S.D.L.Ma. 14h00, 17h00, 20h00; J. 20h00; V.
17h00, 20h00
FINAL DESTINATION 2. VO s.t. Fr, E.N.A., S. :
L. 13h45, 16h00, 18h00, 20h15; J. 20h00; V.
17h00, 20h00, 22h30; S. 13h45, 16h00,
18h00, 20h15, 22h30; D.Ma. 13h45, 16h00,
20h15
JOHNNY ENGLISH. VF, E.A., S. : 13h45, 16h00
JOHNNY ENGLISH. VO s.t. Fr, E.A., S. : 18h00,
20h15; J. 20h00; V. 17h00, 20h15, 22h30; S.
13h45, 16h00, 18h00, 20h15, 22h30; D.L.Ma.
13h45, 16h00, 18h00, 20h15
JUNGLE BOOK 2. VF, E.A., S. : S.D.L.Ma.
14h00
JUST MARRIED. VO s.t. Fr, E.A., S. : 13h45,
16h00; V. 17h00; S.D.L.Ma. 14h00, 16h00
LE PAPILLON. VF, E.A., S. : V.S.D.L.Ma. 16h00
LIKE MIKE. VF, E.A., S. : D.Ma. 14h00
MAID IN MANHATTAN. VF, E.A., S. : V. 20h00;
S.D.Ma. 18h00; L. 18h00, 20h15
MAID IN MANHATTAN. VO s.t. Fr, E.A., S. :
16h00, 20h15; J. 20h00; V. 22h30; S. 20h15,
22h30; D.Ma. 20h15
SPY KIDS 2: ISLAND OF LOST DREAMS. VF,
E.A., S. : 16h00; S.L. 14h00
THE RECRUIT. VO s.t. Fr, E.A., S. : S.D.L.Ma.
18h00, 20h30; J. 20h00; V. 20h00, 22h30
TWO WEEKS NOTICE. VO s.t. Fr, E.A., S. :
18h00
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25TH HOUR ★★★

Qu’on ne s’y trompe pas : sous
ses dehors rebelles, Spike Lee
est un moraliste. Observant les
comportements d’un trafi-
quant durant les heures qui pré-
cèdent son incarcération de
plusieurs années, le réalisateur
afro-américain renvoie chacun
à ses responsabilités, mesurant
une nouvelle fois après Jungle Fe-
ver et Clockers les dégâts directs
et collatéraux du fléau de la dro-
gue. Traversé par l’amertume,
le remords et la lucidité tardive
de son anti-héros campé par un
Edward Norton à nouveau re-
marquable, 25th Hour s’avère
un drame humain profond et
poignant.(A. J.)

25TH HOUR > Drame de Spike
Lee (USA). Avec Edward Nor-
ton, Rosario Dawson, Philip
Seymour Hoffman… 135’

OPEN HEARTS ★★

Suite à un accident de voiture,
Joachim devient tétraplégique.
Amer, il rejette sa fiancée Céci-
lie, qui se refugie dans les bras
d’un médecin, Niels. Petit dé-
tail : c’est l’épouse de ce dernier
qui a renversé Joachim... Alors
qu’on craint une énième ver-
sion autour du “pauvre jeune
homme dynamique qui, para-
lysé, veut en finir avec la vie”,
cette 28e production dogmati-
que tisse une histoire d’amour
et d’adultère. Porté par l’inter-
prétation brillante des comé-
diens (dont Paprika Steen, une
habituée du Dogme puisqu’on
l’a vue dans Les Idiots, Festen et
Mifune), le film de Suzanne
Bier préfère l’émotion pure
aux effets lacrymogènes exces-
sifs. Beau et triste ! (S.D.)

DÉBUT > Drame de S. Bier (Da-
nemark). Avec M. Mikkelsen,
S. Richter, P. Steen… 105’

DREAMCATCHER ★

On trouve dans Dreamcatcher
comme dans d’autres adapta-
tions tirées de Stephen King, 5
ou 6 idées qui, séparément,
pouvaient engendrer autant de
récits. Mais le télescopage
d’une invasion extra-terrestre
façon The Thing, d’un groupe
d’amis nostalgiques façon
Stand by me, dotés de super-pou-
voirs télépathiques, d’un E.T.
sympa, d’un conflit moral au
sein d’un état-major de “men in
black”, face à une épidémie ful-
gurante et mortelle genre
Alerte, donne un ensemble peu
cohérent, où les scènes d’effroi
réussies alternent avec un
grand-guignol puéril, le tout
emballé par Lawrence Kasdan
tirant parti de son décor en-
neigé.(A. J.)

DREAMCATCHER > Thriller fan-
tastique de L. Kasdan (USA).
Avec T. Jane, M. Freeman, J.
Lee… 136’

JOHNNY ENGLISH ★★

Sorte de fils spirituel de James
Bond et de La Panthère rose, Jo-
hnny English est un espion bri-
tannique à l’inlassable ténacité
et au flair improbable. Sa fibre
patriotique hypertrophiée dou-
blée d’une vanité à toute
épreuve l’entraîne de catastro-
phes en catastrophes, dans
l’exercice de sa très honorable
mission (sauver la couronne
d’Angleterre, convoitée par un
ignoble usurpateur). Derrière
la caméra, Peter Howit (Sliding
Doors) change de registre et
réussit plutôt bien ce cocktail
d’action et de comédie déjan-
tée. Une savoureuse parodie
des films d’espionnage qui of-
fre à Rowan “Mr Bean” Atkin-
son un rôle cousu main. (C.H.)

JOHNNY ENGLISH > Comédie
de P. Howitt (GB). Avec R. At-
kinson, N. Imbruglia, J. Malko-
vich… 88’

Concours de scénario
L’ASBL Ciné Script organise depuis
deux ans un concours de scénarios
de courts métrages européens, ré-
servé aux jeunes de 18 à 26 ans. Fort
du succès remporté par la première
édition (dont le thème était “Idées
d’Europe”), le second projet, plus
ambitieux, débutera mi-avril et se
clôturera en décembre 2003. Le
thème choisi est cette fois “Frontiè-

res”. Vincent Lannoo (Strass) par-
raine l’initiative belge et le prési-
dent du jury européen est Danis Ta-
novic (No Man’s Land). Les gagnants
auront la chance de voir leur scéna-
rio réalisé grâce à une bourse de
4000 euros. �
INFOS ET INSCRIPTION > ASBL Ciné Script.
cinescript@skynet.be/ 0472/826222.
www.cinescript.be (ouverture du site le
15/04)

Edward Norton. [© BUENA VISTA]

Le trio gagnant de...
La Libre Belgique (F. Denis, JF. Plui-
jgers)
25th Hour ★★★
Open Hearts ★★
El Hijo de la novia ★★
La Dernière Heure (I. Monnart, P.
Laurent)
Johnny English ★★★
25th Hour ★★
Chouchou ★★

La Tribune de Bruxelles
Johnny English ★★
25th Hour ★★
Open Hearts ★★

LÉGENDE >
0 à éviter
★ pas mal
★★ bien
★★★ très bien
★★★★ chef-d’œuvre

�CAROLINE HAMAIDE

Lorsqu’il pousse la porte d’une
suite de l’hôtel Conrad, on s’at-
tend à ce qu’il se prenne les pieds
dans le tapis, renverse son verre
sur votre enregistreur et conclue
cet enchaînement de maladresses
par une impertinente gymnasti-
que faciale. Mais rien de tout cela.
La silhouette élancée, l’allure pres-
que presbytérienne soulignée par
des vêtements foncés, Rowan At-
kinson se cale avec flegme dans un
canapé et répond poliment – on a
presque envie de dire timidement
– aux questions des journalistes.

Dans Johnny English, son nou-
veau film, il campe un très british
espion qui renvoie inéluctable-
ment au plus célèbre des agents se-
crets de Sa Majesté. Mais dont La
panthère rose assumerait bien la pa-

ternité et dont le trio Z.A.Z. (Y a-t-il
quelqu’un pour sauver la reine ?) ne
renierait pas les gaffes. “Volontaire-
ment, nous n’avons voulu nous référer
à aucun de ces films, explique Ro-
wan Atkinson. Austin Power,
Y-a-t’il quelqu’un…, je les avais vus
il y a bien longtemps, et ils m’ont sûre-
ment inspiré. Mais si nous avions trop
pensé à ces parodies, nous n’aurions
peut-être jamais fait celui-ci, car nous
nous serions demandé qu’inventer de
plus. Ceci dit, je pense que nous
jouons dans un autre regis-
tre. Tous ces films sau-
tent sur la moindre oc-

casion de faire un gag. Nous nous si-
tuons davantage sur le terrain de la co-
médie “sérieuse”, une sorte de James
Bond “cheap”, avec un héros beau-
coup plus ridicule, mais avec une intri-
gue crédible. C’était important de ne
pas tomber dans le pur surréalisme, de
conserver un certain suspense afin que
le spectateur puisse s’intéresser à l’his-
toire et aux personnages.”

De son expérience sur le tour-
nage d’un “vrai” James Bond (Ja-
mais plus jamais, I. Kershner,

1983), Atkinson a gardé une fou-
gueuse passion pour les belles
voitures, mais surtout un res-
pect admiratif pour son parte-
naire Sean Connery. “Il m’a
appris la véritable “économie” de
jeu. Avant sa scène, il prenait son

dialogue de six lignes et, armé
d’un stylo rouge, il barrait tout

jusqu’à le ré-
duire à cinq

mots. Puis il

levait un sourcil et décrétait :“voilà ce
que je dirai”.”

Malgré quelques incartades
dans un cinéma plus “sérieux”
(The Witches de Nicolas Roeg), At-
kinson demeure avant tout un ac-
teur de comédie. Condamné à
jouer les bouffons ? “Tant que j’y
trouve du plaisir, et que l’on ne me can-
tonne pas toujours au même person-
nage comique… C’est l’idée de jouer le
même rôle jusqu’à la fin de mes jours
qui me fait peur.”

A l’instar de Mr Bean, qui l’a
rendu célèbre au-delà des frontiè-
res insulaires, Johnny English peut
se permettre les pires extravagan-
ces tout en se sortant des situations
les plus inextricables. “Personnelle-
ment, je trouve que Bean est un type as-
sez déplaisant. Suffisant, sûr de lui,
vindicatif, égocentrique… Mais
j’adore le jouer. J’avais juste besoin de

prendre mes distances
mais je n’en ai pas encore fini avec lui.
J’ai un projet de film dont j’ai déjà le ti-
tre. Mais je ne vous en dirai rien, car il
vous en dévoilerait trop!”

Et pour brouiller les cartes, l’ac-
teur est fort. Quel est l’homme qui
se niche derrière ces personnages
de pitres? “Comme vous l’avez sûre-
ment deviné au terme de cette inter-
view, je ne suis pas un clown. Je suis
plutôt banal. J’ai besoin d’un rôle à
jouer pour devenir marrant. Mais j’es-
saie d’être quelqu’un de bien.”  �

M. Mikkelsen, S. Richter. [CINEART]

A la télé, il est Mr Bean,
silhouette dégingandée,

visage polymorphe, capable
du pire pour rire… A l’écran,
il enfile le costard de Johnny

English, espion en dessous
de tout. A la ville, il incarne
plutôt le charme discret de

la bourgeoisie. Qui est donc
Rowan Atkinson?

Ont également fait leur entrée
dans les salles cette semaine:

①
Chouchou. Comédie de Me-
rzak Allouache. Scénario :

Merzak Allouache, Gad Elma-
leh (F). Avec Gad Elmaleh,
Roschdy Zem, Alain Chabat,
Catherine Frot, Claude Bras-
seur... 105’ 0

②
Paris XY. Drame de Zeka
Laplaine. Scénario : Zeka

Laplaine (France/Congo).
Avec Sylvia Vaudana, Zela La-
plaine, Pliou Loua... 80’ ★

③El Hijo de la novia. Comé-
die dramatique de Juan Jose

Campanella. Scénario : J.J.
Campanella (Argentine);
Avec Ricardo Darin, Hector
Alterio... 123’★

ROWAN ATKINSON, ACTEUR DISCRET, ESPION LAMENTABLE

�Bas les masques, Mr. Bean
�

Thomas Jane et Jason Lee.[© WARNER]

Rowan Atkinson.[©UIP]

R. Atkinson et N. Imbruglia. [© UIP]

Mais aussi
�
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Vous voulez connaître 

le point de vente 

le plus proche 

pour acheter votre

DH du Dimanche ?
Un numéro 7 jours/7 de 8h à 20h :

0474/474 000

CINEMA

“25th Hour” , quand Spike Lee change de
registre pour mieux séduire. [© BUENA VISTA]

Crazy Love
Le film qui révéla

Dominique Deruddere.
Une audacieuse et

remarquable adaptation de
textes de Bukowski,

évoquant la vie d’un
mal-aimé (Josse De Pauw).

OÙ ET QUAND? > Flagey.
Studio 5. Le 10/04 à 20h et

le 13/04 à 22h. 6 €.

> du 3/04/2003 au 9/04/2003

p.35

CINÉMAS
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[PHOTO WWW. AB.BE]

Lady Katanga
De l’orphelinat à un
mariage bourgeois en
passant par la maison
close, les tribulations
tragi-comiques d’une
ex-prostituée.

OÙ ET QUAND? > Jusqu’au
31/05, Quat’sous - Théâtre
Roland Ravez. Rue de la
Violette, 34 - 1000.
025121022. Jeudi,
vendredi, samedi, 20h30.

Une nuit à
St-Pétersbourg
En partenariat avec la
Fondation Pouchkine,
un repas russe qui vous
entraîne dans une
évocation de la vie du
poète.
OÙ ET QUAND? > 11 et
12/04, 20h30.
Théâtre-Poème. Rue
d’Ecosse, 30 - 1060.
02/5386358.

Voir et manger
C’est la combinaison
gagnante que propose
Et Pourquoi pas? qui
expose jusqu’au 30
avril les collages de
Frédéric Thiry.
ET POURQUOI PAS? > Place
Meiser, 14 - 1030 Bxl.
027058642. Expo et
restauration, du lundi au
vendredi, de 7 à 16h.

Amgod
Second spectacle -
mêlant musiques,
danses, vidéos… - pour
ce collectif masculin
qui oscille ente l’art et
le kitsch, le sérieux et
l’humour.
OÙ ET QUAND? > 15, 17,
18, 19/04. BSBis (Rue de la
Caserne, 37 - 1000). 20h30.
7 €.

Steve Martini et
Papagaio sextet
A l’occasion de la
sortie de leur nouveau
CD, Tempo Latino, Le
Travers convie cette
formation jazz à se
produire au Marni.
OÙ ET QUAND? > 11/04 à
20h30, Théâtre Marni
(Rue de Vergnies 25 - 1050
Ixelles).

�ENTRETIEN
CARLINE TAYMANS

A l’instar du spermatozoïde
qu’il incarne sur la scène de La Sa-
maritaine dans la reprise de Pour
qui tu te prends ?, Patrice Mincke
pose, sur les petits malheurs et les
grandes angoisses de l’existence,
un regard teinté d’ironie et d’inno-
cence. Dans cette suite rapide de
saynètes sur décors mimés, le co-
médien se montre joliment repré-
sentatif d’une génération d’artis-
tes simples et spontanés aux ta-
lents pluridisciplinaires, façonnés
par la Ligue d’Impro, même si son
cœur se porte davantage sur les co-
médiens confirmés rencontrés au
sortir du conservatoire.

C’est d’ailleurs avec Christian La-
beau et Martine Willequet, dont il
ne cesse de saluer la confiance,
que Patrice Mincke a fondé, en
1995, l’ASBL Alter Ego, pour pro-
mouvoir les auteurs, belges et

autres, à travers des spectacles de
théâtre ou de poésie, des lectures
ou des rencontres entre artistes.
“Nous nous adorons”, stipule-t-il sim-
plement, les mains généreuse-
ment ouvertes. “Quand nous nous
voyons, nous parlons pendant des heu-
res, nous rions comme des fous, nous
échangeons nos passions.”

Amoureux de textes et experts
couronnés de la déclamation, les
trois comédiens, rejoints par des
copains fidèles, comme Bernard
Cogniaux, montent, ensemble,
quelques spectacles par an, “pour le
plaisir, pas pour le fric. C’est le désir
classique du comédien de monter ce
qu’il veut”, insiste Patrice Mincke.

“Et, tout logiquement, nous nous
faisons très peu de souci quant à la ren-
tabilité de nos spectacles. Quand nous
faisons les comptes, nous nous ren-
dons compte que nous ne gagnons pas
grand-chose avec nos productions,
mais entre-temps, nous sommes pleine-
ment satisfaits de défendre les auteurs
que nous aimons.” C’est-à-dire, en-
tre autres, Queneau, Tardieu,
Vian, Prévert, Kressmann Taylor
(dont Inconnu à cette adresse, créé
par Alter Ego, tourne actuelle-
ment dans le pays sous le parrai-
nage de l’Adac) puis Bernard Co-
gniaux (A table ! ), Marie-Paule
Kumps (Il suffit d’un battement
d’ailes) et Patrice Mincke eux-mê-
mes. “Quand je ne joue pas pendant
plus de trois mois, avoue l’ac-
teur-auteur, ma voix s’affaiblit, mes
mouvements se ramollissent. C’est un
métier artisanal. Il me reste alors une
solution : faire un spectacle.” Puis le
reprendre, si nécessaire.

C’est ainsi que Pour qui tu te
prends ? revient à La Samaritaine

un an après sa création et ses dix
premières représentations, tou-
jours sous l’aile d’Alter Ego. “La
production théâtrale est à ce point proli-
fique à Bruxelles que le public ne par-
vient pas à tout voir”, commente Pa-
trice Mincke. Or, comme il s’agit
de spectacles de qualité, tous les

Bruxellois peuvent y trouver leur
compte, mais ils ne le savent pas.
“Nos productions restent généralement
à l’affiche pendant trois semaines,
mais il faut compter deux semaines
pour que le bouche-à-oreille se mette en
place. La reprise s’imposait.”

�

POUR QUI TU TE PRENDS ? > Jus-
qu’au 19/04 à La Samaritaine -
Rue de la Samaritaine, 16 - 1000
Bruxelles. 02/511 33 95. 20h30
tous les jours sauf dimanche et
lundi. 10 €. Etudiants: 8 €.

Cimatics
Relayé en différents
lieux - Recyclart, La
Raffinerie, Cinéma
Nova, Halles de
Schaerbeek - ce festival
présente quelques
figures de proue du
vjing. Pour le plaisir des
yeux et les oreilles.
PRATIQUE > Les 10, 11, 12,
17 et 19/04. programme
sur www.cimatics.com

Du 18 avril au 10 mai, le Botani-
que accueillera le Festival interna-
tional du théâtre africain. Pour ra-
conter aux petits et grands ce qui
se passe là-bas. Par où commencer
pour monter un spectacle? Qui dé-
cide du décor, des costumes? Les
acteurs traversent-ils la scène de
cour à jardin, ou vice-versa? Com-
ment donnent-ils le ton juste à
leurs répliques? Qui peut jouer tel
ou tel rôle? Comment travaille un
metteur en scène? Et en Afrique?

Pour peu qu’ils aient la fibre un
rien théâtrale, les enfants adore-
ront participer aux ateliers et ani-
mations organisés en leur hon-
neur les samedis et dimanches
après-midi au Botanique, dans le
cadre du Festival international de
théâtre africain (FITHA).

Dans le souci permanent
d’ouvrir les yeux des plus petits
aux réalités de ce continent à la
fois proche et méconnu, les organi-
sateurs ont, du reste, prévu deux
pièces à l’intention du jeune pu-
blic : Le Pont de Pierre et la Peau
d’Images, par le Théâtre Wassan-

gari, du Bénin, et Tranches de vie
par le groupe Les Petits Chanteurs
de Masina, originaire de la Répu-
blique démocratique du Congo.
Les deux pièces mettent en scène
des enfants, dans le décor ingrat
d’une Afrique minée par la corrup-
tion, la pauvreté et la guerre, mais
aussi capable de chanter et de dan-
ser en toutes circonstances.

Comment échapper à ces thè-
mes cruels, quand l’Afrique, du
Nord au Sud, souffre de mille cala-
mités? L’incertitude politique, la
mise à mal des traditions, les faits
de guerre, et, bien sûr, la pauvreté,
permanente, incessante, révol-
tante sont mis en scène, chantés,
dansés ou décriés dans la palette
de pièces “tout public” proposées
en soirée pendant le festival : Kilo-
mètre 40, Maisha Y’Africa, Muzang
(RD Congo), Les Fruits de l’Amour
(Algérie), Madame je vous aime
(Burkina Faso), Qu’on s’aime… Ou
qu’on se haïsse (Togo), Terre com…
Promise (Sénégal), Ubu Roi par les
Acteurs de Bonne Foi (France) et
des artistes du Cameroun et du

Burkina Faso et Trois prétendants,
un Senghor par le collectif
belgo-congolais Echos d’Afrique,
les exploitent sous mille feux. Qui
prouvent encore, si besoin s’en fal-
lait, que cette terre nous est pro-
che. (C.T.)

�
FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂ-
TRE AFRICAIN (FITHA) > Du
18/04 au 10/05. Centre culturel
Le Botanique. 10h – 22h30. Prix:
12,50 €/jour; 25 €/trois jours; ré-
duction pour les moins de 12 ans
et étudiants.

@http://www.africalia.be

�AFRICALIA 2003

Bribes d’Afrique au Botanique
�

L’association Alter Ego,
née de la passion

de comédiens bruxellois
pour les textes d’auteurs

méconnus, propose
au public des spectacles

inhabituels, qui sentent bon
l’audace, le plaisir,

et les messages simples.
Parmi ses fondateurs,
le jeune et philosophe

Patrice Mincke…

Patrice Mincke, héros de “Pour qui tu te prends?”. Si lucide, et pourtant hilarant. Si léger, mais troublant. [PHOTO SERVICE PRESSE]

À VOIR

THÉÂTRE > PATRICE MINCKE, COMÉDIEN DE “POUR QUI TU TE PRENDS?”

�Le plaisir de jouer avant toute chose
�

Domino
Envie de voguer en
marge de l’univers
passionnant de la pop,
de découvrir la
nu-indie, le
clicks’n’cuts, le
nu-dub… ? Domino
met l’accent, cette
année, sur la Norvège
et l’électro du terroir.
OÙ ET QUAND? > Ancienne
Belgique jusqu’au 16/04.
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Venus: “Vertigone” - un album à
découvrir impérativement. [PHOTO EMI]

Venus aux Halles
Révélé voici trois ans avec Welcome
to the Modern Dance Hall, Venus a
imposé au gré des concerts sa dé-
marche atypique, avide de rencon-
tres, de recherches scéniques et mu-
sicales. Portée par un second opus,
Vertigone (sorti en février chez Capi-
tole), la formation de Marc
Huyghens nous revient, marquée
par d’importants bouleversements,

économiques et artistiques (une
nouvelle maison de disque, un nou-
veau batteur…), mais un charme et
une âme intacts. Dire que ce retour
était attendu tient de l’euphé-
misme. La preuve : les concerts du
10 et 11 avril aux Halles affichent
complet. Il reste par contre encore
quelques places pour le 12. Dépê-
chez-vous! (S.D.) �
OÙ ET QUAND? > Halles de Schaerbeek. 10, 11
et 12/04. 20h30. 10 €.

�EMMANUELLE DUBUISSON

Bruxelles ne manque pas d’espa-
ces verts. Elle s’enorgueillit d’être
l’une des villes les plus vertes au
monde, avec une moyenne de
30m2 de végétation par habitant.
C’est surtout sous le règne de Léo-
pold II, grand amateur de parcs et
jardins, qu’ont fleuri de nouveaux
écrins : étangs d’Ixelles, parcs de
Woluwe, de Tervuren, de Forest,
serres royales… Les espaces verts
prennent une telle importance
qu’ils deviennent à la fin du XIXe

siècle le remède présumé à tous les
maux de la ville et sont au cœur
d’une nouvelle proposition ur-
baine : la cité-jardin.

Après la Seconde Guerre, l’es-
pace vert vit une période de fonc-
tionnalisme. Anonyme, il se trans-
forme en un tapis vert planifié, en-
tourant les grandes voies de circu-
lation, les immeubles, sans recher-
che d’identité.

Depuis quelques années une
nouvelle sensibilité à l’art des jar-
dins a fait surface : on parle aussi
de conservation, de restauration.
En plus des espaces verts, les ar-
bres remarquables – souvent en in-
térieur d’îlot – sont classés. Des
chemins de promenade sont créés
comme ceux du chemin de fer et
de la Woluwe, à ciel ouvert…

A l’écart des sentiers battus
Outre les grands classiques,

Bruxelles a aussi ses coins plus se-
crets, bourrés de charme. Le jar-
din Jean-Félix Hap à Etterbeek est

l’un d’eux. Derrière de hauts murs
se cache un parc dans lequel on dé-
couvre les vestiges d’un ancien châ-
teau, un étang, un kiosque et une
orangerie aujourd’hui convertie
en atelier d’artiste.

Plus connu, à Ixelles, le parc
Tenbosch, également ancienne
propriété privée, est décidément
un endroit agréable, varié dans ses
recoins et riche en espèces d’ar-
bres dont plusieurs ont été étique-
tés à l’intention des visiteurs.

A Uccle, ne manquez pour rien
au monde le jardin du Musée Van
Buuren : un hectare de verdure en
pleine ville. Ecrins de la maison
des collectionneurs, agrandis au fil
des années, ces jardins de rêve, des-
sinés par Jules Buyssens et René
Pechère, recèlent un labyrinthe
où il est si gai de se perdre.

Autre maison-musée, la Maison
d’Erasme à Anderlecht comporte
un petit jardin intime. Ce jardin re-
fuge, également dessiné par Pe-
chère, a des allures de cloître.

A Bruxelles, après une halte au
Square du Petit Sablon, faites le dé-
tour par le Parc d’Egmont, qui
tisse un lien privilégié entre le haut
de la ville et le Sablon. Erigé au
XVIe siècle, le parc fut d’abord de
style Renaissance avant de devenir
un jardin classique à la française
puis, dès la fin du XIXe siècle, un
parc paysager. A l’ombre des
grands arbres, on y découvre une
statue de Peter Pan mais aussi une
orangerie et une ancienne gla-
cière. A quelques jets de pierre, le
Jardin Botanique, même s’il a souf-
fert de la création des boulevards
et de nombreuses tours, mérite
qu’on s’aventure dans ses che-
mins. Surprises garanties.

A Watermael-Boitsfort, à l’heure
de la floraison des cerisiers du Ja-
pon, c’est un bonheur que de se ba-
lader au hasard des venelles, des jar-
dins communs de la Cité Logis-Flo-
réal. Dans ce labyrinthe coloré, la
nature et l’architecture font bon
ménage. Proche, le Parc Tour-
nai-Solvay, à la lisière de la forêt de
Soignes, est lui aussi un petit joyau.
Tout en dénivellation, avec son po-
tager-verger, sa magnifique rose-
raie, sa maison Art Nouveau et son
château “hanté”, il fait partie des
endroits privilégiés de Bruxelles.

Qui dit nature dit aussi cime-
tière. A Laeken, la tombe de la Ma-

libran est comme protégée par un
arbre gigantesque, mais c’est au ci-
metière du Dieweg, à Uccle, que la
nature est reine. Outre la beauté
des monuments funéraires, la va-
riété de la flore, due à l’implanta-
tion du site au sein de différentes
vallées, y est tout simplement re-
marquable.

En guise d’apothéose, la visite
des Serres Royales, aussi belles de
nuit que de jour, s’impose. Jamais
sans doute, l’architecture, la lu-
mière et la nature n’ont réussi une
telle symbiose. C’est luxuriant et
féerique.

Maître des jardins
Enfin, pour conclure cette verte

promenade, ne manquez pas
l’hommage rendu au “grand fai-
seur” de jardins qu’était René Pe-
chère, décédé l’an dernier. L’expo-
sition respire l’art de ses jardins
même si tout n’est que papier…
Scénographiée tel un labyrinthe
– clin d’œil à celui qu’il conçut
pour Madame Van Buuren – elle
présente, sous la forme de grandes
photographies prises par Sylvie De-
sauw, 24 jardins captés sous diffé-
rentes saisons. Chaque jardin est

une nouvelle approche, une nou-
velle histoire même si la patte “pe-
chérienne” (rigueur, aspect hu-
main du jardin) ne trompe pas sur
son auteur. Les clichés sont super-
bes et le chant des oiseaux vous
donnerait presque des ailes !
Même les cloches de Pâques vont y
élire domicile avec, le 12 avril
(14h-16h), une gourmande et cho-
colatée chasse aux œufs pour en-
fants sages.

�

JARDIN JEAN-FÉLIX HAP > Chée de
Wavre, 508 - 1040 Etterbeek.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre.

PARC TENBOSCH > Rue des Mélè-
zes - 1050 Ixelles. Ouvert de 9 à
20h d’avril à octobre; de 9 à 16h le
reste de l’année.

MUSÉE VAN BUUREN > Av. Léo Er-
re ra , 41 - 1180 Ucc le .
02/3434851.

MAISON ERASME > Rue du Chapi-
tre, 11 - 1070 Anderlecht.
02/5211383. Ouvert les mardi et
vendredi de 10 à 12h et de 14 à
17h.

PARC D’EGMONT > Rue aux Lai-

nes - 1000 Bruxelles. Ouvert de 6 à
22h de mai à octobre, de 7 à 21h le
reste de l’année.

@http://www.parc-egmontpark.be

CITÉ LOGIS FLORÉAL > Place
J.Wauters, 9 - 1170 Wat.-Boitsfort.

PARC TOURNAI-SOLVAY > Chaus-
sée de la Hulpe - 1170 Water-
mael-Boitsfort.

SERRES ROYALES DE LAEKEN > En-
trée à l’angle des avenues du Parc
Royal et Van Praet. Ouvertes du
16/04 au 04/05 - 02/5513400.

EXPO RENÉ PECHÈRE >

Jusqu’au 27/04. Fondation pour
l’architecture. Rue de l’Ermitage,
55 - 1050 Ixelles - 02/64224 80.

Le Musée Van Buuren, un écrin de verdure codessiné par René Pechère. [PHOTO SERVICE PRESSE— FONDATION POUR L’ARCHITECTURE]
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L’envie de vous mettre
au vert, de humer la nature,

de découvrir des petits
coins à l’écart du bitume,

vous titille la tête et
les jambes?

Place aux jardins, aux parcs
un peu secrets de Bruxelles
et à une superbe exposition
consacrée à René Pechère.

Sur le web
Une bibliothèque

virtuelle spécialisée
dans l’art des jardins et du
paysage! Créé à partir du

fonds documentaire de
René Pechère, le catalogue
compte aujourd’hui plus de

5750 ouvrages!
WEB > www.bvrp.net

EXPO PECHÈRE

�Bruxelles et ses jardins secrets
�

Comment vivre 1001 nuits en 1 nuit, une fois
Qui n’a pas rêvé de se déhancher sur des musiques nord-africaines.

La Tribune de Bruxelles vous offre des places pour une énorme soirée aux accents du maghreb.

Pour gagner des places et vous rendre au Cirque Royal, il vous suffit d’envoyer un e-mail 

à l’adresse : concours@tbx.be, avec en objet “1001 nuits” et vos coordonnées complètes.

Les gagnants seront tirés au sort. Nombre de place strictement limité. 2 places par personne.

UN
CADEAU

TRES
DANSANT

1001
nuits

CONCERT à voir

> du 3/04/2003 au 9/04/2003

p.37

À VOIR
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�FEUILLETON
par Caroline Lamarche

�

Chapitre 1

Abruxellation
Il y a des mots
silencieux et hirsutes
des mots à coucher par terre sur des
boîtes en carton,
il y a des mots enveloppés de châles
qui brandissent des bébés au visage
comme un poing.
Il y a des mots qui, jeunes et pleins
de grâce, balaient lentement mé-
gots, tickets, poussière

Il y a aussi des mots
qui font de la musique au pied des
terrasses claires
accordéon guitares
xylophone bondissant ting ting ting
tong ting tong
et chacun sourit
heureux
dansant une petite danse
bouche fermée.
Le poème de Caroline Lamarche re-
pris ci-dessus accompagne d’autres

textes aux éditions du Fram, en
vis-à-vis des poèmes de Hilde Kete-
leer.
TWEE VROUWEN VAN TWEE KANTEN -
ENTRE-DEUX > Traduction de Frans de Haes
pour les textes de H. Keteleer et de H.
Keteleer pour les textes de Caroline
Lamarche.

Le Cri de la chouette

Une nuit, la chouette se tut, et s’il est très difficile de dater cette
nuit-là et la manière dont cela se passa, ce fut, curieusement, la dis-
parition de ce cri nocturne - discret, humble - et non tout ce qui
avait précédé qui provoqua la disparition, à son tour, d’Anatole.
Peut-être y eut-il aussi le dépeçage du piano de Clara. Mais non.
Cela s’était fait proprement, sur des mois, et tout le monde sait
qu’on s’habitue à une séparation progressive. Mais la petite
chouette disparut du jour au lendemain. Anatole s’en aperçut une
nuit, mais était-ce cette nuit-là qu’elle avait disparu? Quoi qu’il en
soit, cette nuit-là il n’entendit plus que la rumeur, devenue fami-
lière, de l’autoroute, comme une grande oreille sonore dans la-
quelle il fallait dormir désormais, au lieu de l’oreille du vent ou des
étoiles. Car autrefois, il y avait longtemps (mais après tout Anatole
était vieux), on avait l’impression que les étoiles, surtout par grand
gel, criaient, un cri de joie froide et pure, et, si c’était l’été, elles gré-
sillaient, chanson fraîche qui faisait irrésistiblement penser à ces
autres petites étoiles, nettes et cloutées elles aussi, des vers luisants.
Autrefois, quand Anatole ne dormait pas, il lui arrivait de se lever
pour aller voir, en juin, les vers luisants qui formaient comme un
chemin de fées, et, levant le nez, la voie lactée, poussière magique.
La nuit où il réalisa la disparition de la chouette, le vide composé
uniquement du tampon sonore des voitures au loin, et de la pâleur
du ciel, irrémédiablement altéré par les éclairages, ce vide angois-
sant ramena d’un coup le souvenir de toutes ces petites destinées
solitaires qui avaient accompagné la sienne en brillant, pendant
tant d’années, avant de sombrer, elles aussi, de sorte qu’on ne pou-
vait pas plus dater la disparition des vers luisants que celle des étoi-
les, des chouettes ou des hirondelles.
Quelques articles de journaux rendaient compte de la pauvreté du
ciel, neutralisé par les lumières d’autoroute, et de l’embarras subsé-
quent des météorologues et astrophysiciens, ainsi que de la pré-
sence de nitrates dans la salade, ce qui, indirectement, signalait, en
amont, la disparition d’une série d’oiseaux, car il est bien connu
que les oiseaux meurent avant même que le nitrate n’atteigne,
dans les salades, des concentrations menaçantes pour le corps hu-
main. Mais qui faisait le lien entre ces choses? Anatole le faisait.
Anatole avait toujours été un homme de liens, observateur et pré-
cis.
La nuit, donc, n’était plus habitée que de l’activité humaine, et si le
jour donnait le change, cette nuit-là Anatole prit la mesure du vide
de la campagne, de l’état de pur décor de cette campagne qui, le
jour, s’animait d’acteurs divers: 4x4, motos, vélos, chiens, individus
roulant, pédalant, courant, sans regarder, respirer ni sentir.
La dernière fois qu’Anatole s’était fait insulter, c’était dans un che-
min creux. Il pleuvait depuis des jours. Les chemins étaient
boueux. Une Range-Rover avait surgi. Elle était pilotée par une
femme blonde et bronzée. A ses côtés, un homme, la cinquan-
taine, un chapeau à larges bords penché sur l’oreille. La Range pa-
tinait. Le chemin, creusé d’ornières profondes, s’éboulait sur les
bords. Ces deux-là avaient l’air de s’amuser comme des petits fous.
Anatole se dirigeait vers eux. Il aurait dû bondir sur le bord es-
carpé, s’accrocher à quelque racine pour échapper au monstre, et
se résoudre à poursuivre son périple en pataugeant de plus belle.
Son cœur palpitait de colère, ses poings se serraient. Pas un fores-
tier n’aurait emprunté les chemins par ce temps, sachant qu’il lui
faudrait ensuite le remettre en état comme le prévoyait la loi. Mais
aucune loi n’avait encore été créée pour les 4x4, les quads et les mo-
tos de cross. Ces gens-là n’imaginaient pas un seul instant qu’un
chemin public puisse servir à autre chose qu’à leurs entraînements
de broussards du dimanche, juste avant le barbecue entre amis, sur
la pelouse soigneusement tondue par le clandestin polonais ou
roumain. Anatole continua à avancer vers la Range. La blonde
freina légèrement, la Range patina, il y eut un coup de klaxon, Ana-
tole, impavide, avançait. La blonde sortit un petit poing bronzé par
la fenêtre et l’agita d’un air impérieux. L’homme fusilla Anatole
du regard en lui faisant signe de dégager. Mais Anatole était trop
vieux pour escalader le talus comme un lapin. Il marchait lente-
ment mais sûrement, le front baissé, jusqu’à heurter du pied un
des pneus de la Range. L’homme alors jaillit du véhicule. “Dégage,
pépère! Tu vois pas qu’on risque l’accident?” Anatole dégagea. Il
se colla contre le talus, et son dos se macula de terre grasse, dans un
roulement d’éboulis.

�JEAN-FRANÇOIS LERMUSIEAU

Née en 1955 dans la région de
Liège, ayant vécu une bonne par-
tie de son enfance à Paris, Caro-
line Lamarche n’a commencé à
publier qu’il y a un peu plus de 10
ans. La nuit, l’après-midi, son pre-
mier roman, attira d’emblée l’at-
tention sur un style aussi aigu que
caressant, sur une lucidité à la fois
griffue et veloutée. A propos de ve-
lours, il faut entendre sa voix, se
laisser envelopper par la sérénité
qui en affleure, qui craint de
moins en moins d’aller au cœur
des plaies, des tabous.

“Un livre, dit-elle, c’est une surface
de projection idéale pour tous les dé-
bats familiaux ou sociaux, les person-
nages nous sortent du non-dit, à tra-
vers la perception que nous en avons
nous sommes à même d’exprimer nos
propres affects sans détruire l’autre.
Une discussion autour d’un livre per-
met d’éviter un conflit frontal, de dé-
senvenimer une situation.”

Après ce premier roman, où
une femme encore jeune gagne
en équilibre intérieur par la dou-
leur, il y a eu Le Jour du chien, prix
Rossel 1999. Un roman en étoile,
au cœur duquel un chien court
sur une autoroute, et que cinq per-
sonnages aperçoivent, en lequel ils
reconnaissent leur errance, leur
peur d’être abandonnés et libres.
Et puis, il y a eu J’ai cent ans, un re-
cueil de nouvelles, fiévreuses ou
sarcastiques, à la logique poussée

jusqu’aux rêves, aux rêve-
ries jetées dans une

réalité trop rude. Et
enfinL’Ours, un ro-

man déroutant, à
l’esthétique exi-

geante, voire
labyrinthi-
que, le pre-
mier publié
chez Galli-

mard. “J’écris
dans des regis-

tres très divers.
Et chaque regis-
tre correspond à

un é ta t de
mo i -même .

Les poèmes
q u a n d

plus rien
d’autre n’est pos-
sible, quand j’ai
envie de tuer ou

de me tuer. Les nouvelles quand j’ob-
serve le monde avec distance, ironie, af-
fection. Le théâtre, puisque je m’y mets
un peu, quand plusieurs personnages
s’agitent dans mon inconscient et exi-
gent de prendre la parole sur des en-
jeux contemporains. Le roman quand
m’habite, pendant plusieurs mois, un
grand rêve, qui correspond souvent à
l’inconscient collectif, aux enjeux du
monde tel qu’il vient. Et cela corres-
pond souvent à l’amour. A une his-
toire d’amour. Donc de détestation,
aussi. D’ambivalence pure.”

Une échappatoire?
“L’écriture c’est ce qui me permet de

sortir “par le haut” d’une situation
inextricable comme nous en connais-
sons tous. L’écriture me donne un pro-
fil stable, me permet d’être responsable
tout en donnant une voix à ma folie.
Ecrire m’amuse, en plus, pour un tem-
pérament vaguement masochiste
comme le mien, les hauts et les bas de
l’écriture, de sa commercialisation, des
rapports aux éditeurs, aux critiques,
aux lecteurs, ouvrent un vaste champ
de risques, de jeux dangereux, d’émo-
tions incroyablement contrastées, ce
qui me convient… jusqu’à un certain
point.” Et l’on pense au dernier ro-
man, Lettres du Pays froid, où les
hauts et les bas de la “commerciali-
sation” du travail de l’artiste écri-
vant, sans être au cœur de l’his-
toire, interviennent pourtant à plu-
sieurs reprises pour harceler le per-
sonnage principal : un “je” de
jeune femme qui tente de conju-
rer son inaptitude à créer dans un
monde trop froid en prenant fait
et cause pour un artiste suicidaire
et ambivalent.

“Le véritable thème de ce roman,
c’est le suicide, le suicide des jeunes. Il
tue, plus que le sida, plus que les acci-
dents de la route, plus que tout. Les li-
vres de spécialistes peuvent conforter
les spécialistes. Les familles, elles, se tai-
sent. On m’a demandé pourquoi
j’aborde ce thème. J’ai répondu: aucun
écrivain ne peut se soustraire à cette
réalité-là, qui, si elle a existé de tout
temps, prend aujourd’hui une am-
pleur d’autant plus effrayante qu’elle
est masquée par toutes les images de
“glamour jeune” dont la publicité
nous inonde. Cela reste un tabou.”

On le voit, si Caroline Lamarche
est perfectionniste dans son écri-
ture, elle ne se détache pas du
monde et de ses non-dits. Elle s’en-
gage sans complaisance dans les
coulisses de ce monde. Sans pour
autant n’être rien d’autre qu’un
écrivain “engagé”.

“Être solidaire. Écrire,
ce n’est pas autre chose!”

Cette solidarité qu’elle pratique
autant au sein de la SCAM dont
elle est l’un des fers de lance que
dans ce réel plaisir qu’elle éprouve
dans le travail de dramatisation ou
de documentaire radiophonique:
“là je suis dans la rencontre, et la re-
construction kaléidoscopique de la réa-
lité, à plusieurs voix. L’imaginaire de
la radio, porté par le regard aveugle,
par l’attention centrée sur le son, le si-
lence, la voix, c’est magique.”

�
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Caroline Lamarche
est désormais de plain-pied

au pays de la maîtrise.
De l’écriture – comme

le démontrent sa nouvelle,
“Le Cri de la chouette”,

et son dernier roman,
“Lettres du Pays froid”.
De sa vie d’auteur, dans

l’ombre tiède d’un univers
qui lui est propre comme

au service des autres,
à l’écoute, vigilante.

Caroline Lamarche. [PHOTO MARIE-FRANCOISE PLISSART]

>(...)
L’écriture, c’est
ce qui me permet
de sortir “par le
haut” d’une
situation
inextricable

CAROLINE LAMARCHE

PORTRAIT

�La Vigie
�

CAROLINE LAMARCHE > EXTRAITS CHOISIS

AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE,
SERVICE DES LETTRES.

[PHOTO ESTELLE MICHIELS]

vivre
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Album neuf,
pochette d’antan
Vingt-sept ans qu’ils arpentent les
planches du Royaume et d’ailleurs.
Avec quelques interruptions bien
sûr. Après avoir été exploités, selon
leurs propres dires, comme “bon fi-
lon de la nostalgie” par leur maison
de disques, les membres de Machia-
vel ont publié, en février, Welcome
to Paradise, l’album qui scelle ce re-

tour. Un ouvrage aux aspirations
universalistes ou intemporelles
mais dont la pochette évoque tout
de même furieusement, dans son
graphisme, les années 80. Réponse
de Marc Isaye:“J’aimais surtout l’hu-
mour qu’il y avait là-dedans. Cet
homme avec toutes ses décorations
sur la plage symbolise à la fois tous
les dictateurs, les terroristes, les allu-
més… Il y en a beaucoup partout
autour de nous.” (Em.J.) �

En tournée,
comme avant
Marc Isaye aime le rock, éperdu-
ment. Au point de remonter sur les
planches. A-t-il déjà été inspiré par
des sons plus durs, tendance hard-
core ? “Mes fils en écoutent. Je
trouve ça sympa mais on a tous 40
ans, on ne va pas se mettre à en
faire. Machiavel est un groupe an-
cien et je pense que ce dernier al-

bum est la résultante de ce que
nous sommes aujourd’hui : d’abord
des amis. Pour faire de la musique et
partir en tournée pendant un quart
de siècle sans changer de person-
nel, il faut de solides liens.” �

CONCERTS > Le 08/05/03 à Louvain-la-Neuve.
Tennis Club du Parc 010/45 16 93.
Le 30/05/03 à Bruxelles. Ancienne Belgique
02/548 24 24. Pour les autres dates, contacter
le 04/342 30 87 - Musicolor@skynet.be

�ENTRETIEN
EMMANUELLE JOWA

La voix, on la connaît. Chaude
et un peu métallique à la fois. Celle
d’un crooner des ondes. Un ténor
de l’animation radio tel qu’on
n'en rencontre plus que dans les
films américains.
Nostalgie des sons grand cru mais
esprit d’aventure au goût du jour,
Marc Isaye, récemment nommé à
la tête de Rock Classic, chaîne
de la RTBF radio program-
mée pour régner dès janvier
2004, reprend la route. On
the road again.
Fidèles aux origines, aux an-
nées d’or du rock progressif,
lui et ses comparses de Machia-
vel se soucient des modes
comme d’une guigne.
En pleine force de l’âge, les las-
cars jouent les dinosaures de la
guitare et défendent leur
cause avec une ferveur
qui les honore.

Est-il toujours indispensable
d’avoir une double casquette
pour faire de la musique en
Belgique, ou est-ce plus facile
d’en vivre qu’auparavant ?
– Il est peut-être plus facile d’en
faire car il y a plus de médias, plus
de producteurs indépendants,
mais ce n’est certainement pas
plus facile d’en vivre. On assiste
aussi à des phénomènes comme
celui de la Star Academy. On ne
sort des disques que lorsqu’ils ont
déjà été plébiscités par des mil-
lions de spectateurs. Que peut
faire, face à ça, un groupe ama-
teur? Ceci dit on voit encore, no-
tamment en Flandre, plein de ta-
lents mais il est rare d’en vivre, à
part K’s Choice ou des gens
comme ça qui on effectivement
vendu des tas de disques.

Avec Machiavel, vous vous êtes
inscrits dans une mouvance
labellisée “eurock”. Vous
sentez-vous très Européens ? Ou
vaguement représentatifs de ce
qui se pratique sur l’Ancien
Continent?
– Par la force des choses oui. Je
pense qu’on est en train
aujourd’hui de développer un sen-
timent d’appartenance euro-
péenne. Culturellement, l’Europe
est vrai- ment en train de renaî-

tre et c’est

une très bonne chose. Quant à
nous, nous faisons de la musique
avec des gens qui ont la maturité
qu’ils ont et qui s’inscrivent plus
dans un cadre artistique que dans
un cadre européen ou américain.

Quelles sont les spécificités
belges sur le plan de la
production ou de la création
musicale pure ?
– Malheureusement, l’histoire de
ces dix dernières années a démon-
tré que le potentiel belge se situe
de l’autre côté de la frontière lin-
guistique, c’est dommage. Je
pense à des gens comme K’s
Choice, Deus… On a vu apparaî-
tre du côté de chez nous une série
d’artistes, de Sharko à Mud Flow,
en passant par Flexa Lyndo, qui
sont extrêmement talentueux,
mais pas encore confirmés au ni-
veau des ventes.

Que dire du cliché sur les
Flamands, censés être plus
dynamiques, plus productifs, plus
compétitifs aussi? Ils ont en tout
cas envahi certaines sphères de la
distribution, grâce, entre autres, à
leurs talents linguistiques…
– Oui. Je me suis très fort intéressé
à l’histoire du rock belge. Je cons-
tate que la différence qui a existé,
et qui existe encore, au niveau de
la vente de disques - je ne parle pas
de la qualité des artistes -, eh bien
cette différence remonte aux an-
nées 60, époque du yéyé. Pendant
ces années, la francophonie, la
Wallonie, a importé une vague
d’artistes comme Sheila, Hally-
day… Pendant ce temps, la Flan-
dre n’importait rien, elle produi-
sait. Elle a donc plus vite déve-
loppé des circuits du manage-
ment, des réseaux, des petits la-
bels, des salles de concert. Le fossé
a commencé à se creuser là et cette
différence est encore palpable
aujourd’hui.

Des groupes comme Machiavel
ou K’s Choice chantent en
anglais. Etes-vous sensible à ce
débat sur la protection de la
langue française, aux quotas?
– Avec le recul, quand on regarde
ce qui s’est passé en France, il est
clair que l’imposition du quota a
aidé au niveau des petits labels.
Bref, ce n’est pas une mauvaise

chose mais au final il y a quand
même le choix du public.

Qui est quand même
massivement anglophile…
– Un petit bémol… En 2001 ou
2002, il y avait dans le top 30 dix al-
bums chantés en français. Mais
cela n’a rien à voir avec les quotas.

Sur le plan des prestations
musicales, quelles sont les
particularités de Bruxelles ?
– J’ai l’impression qu’il manque ici
des endroits où les groupes pour-
raient se produire jusqu’à 2 ou 3 h
du matin, comme ça a existé à Lon-
dres ou Berlin. Il y a eu des en-
droits magiques dans le temps
comme le Blues Corner, le Cor-
beau, le Flannagans. Mais tout ça a
fermé et je ne pense pas qu’être
musicien aujourd’hui à Bruxelles
soit un avantage substantiel.

Comment voyez-vous la capitale?
– En tout cas, j’aime bien cette
ville, j’aime y vivre. De temps en
temps, j’aime me balader dans des
quartiers en vue. Je retrouve un
peu la magie de mes 13 ans.
Quand j’étais en humanités, on al-
lait sur la Grand-Place. Je ne fais
pas partie de ceux qui disent que
Bruxelles est moche. Non, je me
sens bien ici.

Un endroit culte ?
– L’Atomium reste un monument
formidable. C’est un vrai symbole,
plus selon moi que le Manneken
Pis par exemple. Ce truc était fait
pour rester deux ou trois ans et
cela fait 40 ans qu’il est là, même
50 ans maintenant. Je crois qu’on
a débloqué un budget pour le ré-
nover et j’en suis très content. Ici à
Bruxelles, au cœur de l’Europe, si
vraiment il y a vraiment un truc
que l’on peut regretter, c’est le Ber-
laymont. C’est dommage parce
que le bâtiment en soi est beau.
On aurait pu le raser et en recons-
truire un semblable, ça aurait
coûté moins cher et on n’en parle-
rait plus.

Fameux adepte de la moto, vous
ignorez les problèmes de trafic ?
– Je suis effectivement motard et je
connais donc peu les problèmes
d’embouteillages. Non, franche-
ment, je ne suis pas fâché avec

Bruxelles. Je pense que j’ai assez
voyagé dans ma vie pour savoir à
quel point on vit bien ici et mal
ailleurs. J’ai eu l’occasion d’aller
plusieurs fois de suite en Tunisie
profonde. C’est terrible, il y a des
villages entiers sans électricité ni
eau. Pourtant, ce n’est pas loin.

Parmi les salles de concert, un
lieu de prédilection ?
– Le Botanique, c’est un endroit
où j’aime beaucoup aller. Sinon,
dans les restaurants, j’aime bien le
Mozart, chaussée d’Alsemberg.
On y mange bien et quel décor !

�
LIEN > Lire aussi le portrait de
Marc Isaye dans La Libre Match
de cette semaine.

Marc Isaye, infatigable rocker, publie un nouvel opus avec Machiavel. [CHRISTIAN D’HOIR]
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Figure emblématique de
Radio 21, batteur

impétueux, Marc Isaye
dirigera dès janvier 2004

la branche Classic Rock de
la RTBF. Un (b)honneur ne

venant jamais seul,
il remonte sur les planches

avec Machiavel, fort d’un
album publié en février.

Ce Bruxellois conquis
décortique

comme pas deux
la scène musicale du cru.

«

>(…)
Il faudra encore
un peu de temps

pour voir un jour
du côté francophone

un groupe faire ce
qu’ont fait Deus,

Arid, K’s Choice ou
Ozark Henry…

MARC ISAYE

TÉNOR DES ONDES

�Marc Isaye en son et vision
�

En route pour la plus tof des raves
Une des deux plus grandes soirées techno-house de l’année, avec les meilleurs

Dj’s, et aux halles de Schaerbeek. Le bonheur à venir est à son comble.

Pour gagner des places, vous pouvez nous envoyer un e-mail 

à l’adresse : concours@tbx.be

avec en objet : “Beats & Peaces” et vos coordonnées complètes.

Les gagnants seront tirés au sort. Nombre de places strictement limité.

4 places par personne.

UN
CADEAU

TRES
SMART

Beat’s &
Peaces

MACHIAVEL > LE RETOUR

Le quintette, toujours fringant. [C. D’HOIR]
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Invitez à votre table toute la renommée du vignoble médocain
Le “Haut-Médoc du château Giscours” 1999 , propriété de Mr. Et Mme Albada Jelgersma, est issu

d’un domaine de 40 hectares situés sur les meilleures croupes graveleuses, à la limite de Margaux et

propriété de Château Giscours. Cela fait de cette bouteille l’un des vins les plus recherchés et les plus

cotés de la contrée. Cette réputation est obtenue par la qualité et le savoir-faire d’une équipe 

oeuvrant dans le même respect de la tradition que pour son grand frère et monstre sacré de la région

de Margaux, le très réputé Château Giscours.

Je m’adresse à tous les amateurs de vin… Ceux qui, éclairés ou pas, aiment avec leur sensibilité

autant qu’avec leurs sens ; leurs émotions autant qu’avec leur goût ; leur cœur plus qu’avec leur

science. Ceux pour qui la dégustation est avant tout plaisir ; ceux qui savent se régaler tout sim-

plement, afin qu’ils partagent l’enthousiasme de nos experts et découvrent ce Haut-Médoc

incontournable qui leur donnera l’assurance de servir  à toute occasion, une très belle bouteille

à un prix on ne peut plus abordable. 

Bordeaux 1999 la divine surprise, égal à 1985 : 
Charme et rondeur 
Cette superbe bouteille, dans son extraordinaire millésime est le fruit d’un terroir qui allie

puissance et finesse, le vignoble est planté avec les cépages les plus nobles du Médoc 

(Merlot et Cabernet Sauvignon). 

La vendange est entièrement manuelle et l’on utilise aucun engrais dans la culture des vignes.

La vinification bénéficie de l’avis d’un des plus grand œnologue et d’une sélection rigoureuse.

Les cuvées sont élevées en barriques de chêne renouvelées par quart chaque année.

Ce vin corsé, puissant, à forte personnalité, est produit selon les traditions et les exigences

d’application pour le château Giscours, il est à coup sûr le garant d’une qualité exceptionnelle

et d’une conservation remarquable.

Un passé prestigieux et un avenir on ne peut plus prometteur
Pour rappel, le château Giscours est le vaisseau amiral de la commune de Labarde. Giscours est probablement

dérivé du patronyme gallo-romain Giscous ou Giscos. Les premières références du château remontent aux

environs de 1330. On relève dans le Féret que le vin fut servi à Louis XIV, qui dit-on, l’apprécia. 

Devenu domaine vinicole au milieu du XVIème siècle, Giscours connu de nombreux propriétaires. 

En 1952 Nicolas Tari s’en porta acquéreur et entreprit d’énormes travaux, de nos jours il jouit de la compétence

d’Eric Albada Jelgersma et de sa famille. 

Giscours un vignoble prestigieux
Le vignoble du Château Giscours et de son frère le Haut-Médoc de Giscours s’étend sur quatre

“croupes” : quatre terroirs exceptionnels fait quasi essentiellement de graves grosses et 

moyennes. Cette abondance de cailloux, qui par leur pauvreté et leur perméabilité est facteur 

incontestable de grande qualité. 

Un vin qui vous ravira pendant de très nombreuses années
L’un des fleuron de son appellation le Château Giscours et sa cuvée “Le Haut-Médoc de Giscours”

1999 est un vin dont la richesse, la complexité et la saveur en feront à coup sûr pour de longues

années le compagnon incontournable de vos viandes rouges, viandes blanches, 

charcuteries, volailles et de vos nombreux fromages. Une superbe bouteille qui vous offrira

durant de nombreuses années, puissance, charme et rondeur à un prix qui ne fera jamais 

d’ombre à votre plaisir. 

“Le Haut-Médoc de Giscours” 1999, bénéficie d’un des plus beau terroir de la région.  Ceci donne

naissance à un vin à la robe rubis chatoyant, au nez très intense qui exprime le cassis et la mûre. 

La bouche est tout en finesse, aux accents de fruits rouges ou s’exprime toute la richesse du merlot

avec une jolie note de boisé et une très belle concentration, signe d’une très belle garde. 

Un vin qui s’adresse à tous ceux qui, en ces temps difficiles, veillent aux réalités de leur budget…

sans renoncer au Bonheur ! 

LA PLUS BELLE OFFRE

DE l ’ANNEE 2003

Découvrez, dégustez et laissez vous séduire sans hésitation  

“Le Haut-Médoc du château Giscours” 1999,
1 étoile au «Guide Hachette»

Château Giscours 3ème cru classé Margaux en 1855

NOUS OFFRONS UNE REMISE EXCEPTIONNELLE (-10%) AUX FIDELES LECTEURS DE LA TRIBUNE DE BRUXELLES

Ce superbe vin, «Le Haut-Médoc de Giscours » 1999, La Tribune de Bruxelles vous le propose à des conditions vraiment exceptionnelles: 

10,60 € tva comprise la bouteille au lieu de 11,78 € TVA comprise.

Du côté des guides
Citations & distinctions

Le “Guide Hachette des Vins” 2003
Citation : Le Haut-Médoc de Giscours 1999 * : “Signé par l’équipe du 
château Giscours, mais élaboré à partir de vignes d’appellation haut-
médoc à majorité de merlot, ce vin se présente dans une jolie robe 
à reflets rubis. Peu intense au départ, le bouquet se développe à l’aération
avec beaucoup de finesse permettant au merlot de s’exprimer sur un fond
boisé. L’attaque très ronde et l’évolution au palais, d’une grande souplesse,
laissent sur le souvenir d’un ensemble d’une agréable finesse.” 

Attention: dans le même guide, la même équipe obtient un “Coup de Cœur”
pour le château Giscours 1999. 

Commentaire de dégustation de Jacques Boissenot, 
œnologue conseil, l’un de plus réputé de Bordeaux 
Le Haut-Médoc de Giscours  1999 : “Avec ses reflets brillants sur une robe
d’un grenat soutenu, ce vin dévoile au nez de subtiles notes fruitées et un
grillé tout en finesse, associés à de légères nuances florale. La bouche se
dessine sur des tanins élégants, aromatiques et gouleyants, qui apportent
de la fraîcheur en finale laissant présager d’une très belle évolution.” 

Robert Parker «Les Vins de Bordeaux»
Citation : Château Giscours : Superficie 80 ha (40 ha en Margaux, le reste
en Haut-Médoc). Encépagement : 65% cabernet-sauvignon, 30% merlot,
5% cabernet franc. Densité de plantation : 8.300 pieds/ha – âge moyen
des vignes 25 ans. Rendement moyen : 49 hl/ha. Elevage : vendange
manuelle ; tri à l’arrivée au chais ; fermentations et cuvaisons de 14 à 21
jours en cuves thermorégulées ; vieillissement de 17 mois en fûts 
(30-40% de bois neuf ) ; collage au blanc d’oeuf et filtration.  

Le Guide Dussert-Gerber des vins de France 2003
“De retour dans le guide avec se Margaux 99, Très ferme, tout en bouche,
d’une belle couleur pourpre, tout en puissance et finesse, avec beaucoup de
matière, aux arômes de fruits rouges sur mûris subtils, vraiment savoureux.
Ne pas hésiter.” 

FERET “Bordeaux et ses vins” la bible du vignoble bordelais
…Ce vignoble, classé en tête des troisièmes crus, a une réputation telle
que nous n’avons pas besoin d’en faire l’éloge(d’où sa devise : « primus
inter pares »)…
Les vignes sont cultivées aujourd’hui avec les soins les plus minutieux
dans un pieux respect de la qualité. Les chais, sont dignes des produits
qui y sont soignés et qui peuvent ainsi y épanouir l’élégance de leur 
bouquet et le moelleux de leur corps, gage de leur si délicate distinction.

La Revue des Vins de France (septembre 2001)
“1998, oublié les affres du passé. Le 1998 confirme les promesses des primeurs,
avec un joli nez de fruits rouges et noirs, agrémenté de belles touches 
minérales. La bouche longue et distinguée, aboutit à une finale élégante.
Le 1999 est concentré et velouté, avec une matière qui fait penser au
Giscours d’antan. » 4 étoiles sur 5 pour les deux millésimes.

Comment commander?
Il vous suffit, soit de verser, dès à présent la somme correspondante aux bouteilles désirées 

(carton de 12 bouteilles) sur le compte BBL 310-0967271-73 de la SPRL Vino Club, soit par carte de crédit

(Visa, Eurocard) en téléphonant 02/567.99.69 - fax 02/567.24.56, en précisant votre numéro 

de carte, sa date de validité et votre numéro de téléphone.

Pour toute commande n’atteignant pas 381,60 € TVAC 

(soit 3 caisses), le montant est majoré de 11,77 € TVAC pour frais de port.

Pour plus de renseignements, 

téléphonez à Vino Club: 02/567.99.69

e-mail: vinoclub@pronet.be

Cette offre est valable jusqu’au 15/05/2003 et dans la limite des stocks disponibles.

12 bouteilles • 1 caisse = 127,20 € (TVAC).

Nom : Le Haut-Médoc de Giscours 
Appellation : Haut-Médoc - Mise : A la propriété
Millésime : 1999 (année de garde) 
Commune : Labarde  - Propriétaire : S.A.E. château Giscours
Directeur: Alexander Van Beek
Chef de culture : Jacques Pélissié 
Maître de chai : Lionel Aznar 
Œnologue conseil : Jacques Boissenot
Superficie : 40 Hectares. Age moyen du vignoble + de 20 ans
Rendement réduit volontairement, source de qualité. 
Encépagement : 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot 
Sols et sous-sols : Graves moyennes et alluvions 
argilo sableuses 
Vinification : Traditionnelle, vendange triée, élevage en cuve béton
thermorégulée, cuvaison de 12 à 15 jours après fermentation, pour une très
bonne extraction. 

Elevage : 12 mois en barriques de chêne merrain 
renouvelées par quart chaque année.  
CONSERVATION : plus de 10 ans 
Robe : Rubis chatoyant 
Nez : Elégant bouquet se développant à l’agitation sur des notes de fruits
rouges bien mûrs légèrement boisés.  
Bouche : Dense, volumineuse et capiteuse soutenue par 
des tanins fondus lui garantissant une très belle évolution. 
La bouche exprime toute la richesse du cabernet et toute 
la rondeur du merlot.
Atout principal : Vinifié et élevé avec le même soin que son aîné le célèbre
cru classé “château Giscours”, le tout à un prix on ne peut plus attractif.
A servir avec : Des viandes rouges ou blanches, vos plus belles volailles,
petits gibiers et bien sûr de très nombreux fromages. 
Température de dégustation : 16°

Fiche Technique




