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Léon 
Danchin, 
Tête de 
Gordon 
Setter, 
280 €

Arrivage d’antiquités suédoises, 
anglaises, françaises... Mobilier, 
tableaux, bronzes, argenterie, 

luminaires... 600 m² d’exposition.

Av des Casernes, 61 à 1040 Bruxelles
Du mercredi au samedi de 11h à 18h30 www.frantzhemeleers.be

18  19  20 mars ’16
Brussels Expo Palais 11

Le plus grand salon des futurs et jeunes parents
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www.salonbabyboom.be  FOLLOW US
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Contactez-nous
Fuchsias

Rue des Fuchsias, 26-28 • 1080 Molenbeek -St-Jean
Toutes les infos sur : fuchsias.novadia.be

DÉCOUVREZ

Séjour découverte !

FORMULE
SÉJOUR DÉCOUVERTE* DE 1 MOIS

 56 €/JOUR
en pension complète

* Tarif découverte valable pour un séjour d’un mois. 
Offre valable jusqu’au 30/06/16.
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la maison de repos et de soins
FUCHSIAS à BRUXELLES

Grâce à cette offre découverte, seul ou en couple, la résidence 
vous accueille pour des séjours temporaires ou permanents

Piétonnier
Les commerçants demandent de réduire
la zone piétonne
Le groupement des commerçants du centre-ville a dressé un bilan
de la phase test du piétonnier bruxellois. Les commerçants
demandent à revoir l’accessibilité du centre-ville, à limiter
l’étendue de la zone piétonne, et à flécher les axes d’entrées et les
parkings. Les commerçants proposent de préserver des doubles
sens rue de Laeken, place De Brouckère jusqu’à Fossé aux loups,
Bd Anspach jusqu’à la rue des Pierres. (Belga)

Saint-Gilles
Le Moeder Lambic a rouvert ses
portes
Le Moeder Lambic, situé rue de Savoie et
connu pour son vaste choix de breuvages, a
rouvert ses portes après un bon mois de
travaux pour rénovations. Parmi les
nouveautés, le bar propose, depuis ce mardi,
des vins naturels, des thés glacés faits
maison, mais aussi des brunchs le weekend.
Pour les plus pressés, un système de bières à
emporter a également été mis sur pied. Les
tables rustiques en bois et le cadre général ne
changent pas, mais le bar va gagner en
volume avec la création de places
supplémentaires.

En bref

Ixelles
4 nouveaux itinéraires cyclistes
Deux équipes sont actuellement sur le terrain
pour créer 4 nouvelles liaisons cyclables à
Ixelles. Ces nouveaux itinéraires cyclistes sont :
une liaison entre les étangs d’Ixelles et l’abbaye
de la Cambre, via l’avenue Général de Gaulle et
l’avenue Emile Duray; une liaison entre les
étangs d’Ixelles et l’avenue de la Couronne via la
rue Antoine Labarre, la rue Borrens et l’avenue
Auguste Rodin; une liaison communale entre la
place Flagey et la rue du Trône; une liaison entre
l’avenue Louise et la Bascule, via la rue de
Livourne et la rue Washington. Ces
infrastructures sont financées grâce à un subside
régional de Bruxelles Mobilité de 10000 euros.

Les jeunes talents manuels
s’affrontent
Formation La crème des métiers
techniques participait hier à un
championnat.

J ohn, 18 ans, s’applique à carreler
avec précision et concentration sous
l’œil critique du jury. C’est la pre
mière fois qu’il participe au Cham

pionnat belge des métiers manuels et
techniques. “Je veux gagner en expé
rience et aussi gagner le respect des
autres”, annoncetil une fois son
œuvre terminée.
Cette voie, il l’a choisie de son plein

gré : “J’ai décidé d’arrêter l’école pour car
reler, c’est ce que j’aime faire.” Le cham
pionnat se déroule sur deux sites de
Bruxelles Formation, qui accueillent 12
métiers de la construction et de la logis
tique. D’autres métiers, allant de l’ali
mentation aux arts graphiques, con
courent également à Liège et Charleroi.
L’enjeu de cette compétition ? “On

veut trouver lemeilleur élément dans cha
que métier pour représen
ter le pays au Champion
nat européen Euroskills
qui aura lieu en Suède fin
décembre”, déclare Jean
Paul Dusart, membre du
jury enmaçonnerie.
Le site construction de

Bruxelles Formation, ce
sont une dizaine de salles réparties sur
12500 m2. Chacune est dédiée à l’ap
prentissage d’un métier : taille de

pierre, toiture en pente, peinture, en
passant par la charpente et les installa

tions électriques. Elles
sont équipées, selon le
métier qu’on y apprend,
de tout le matériel néces
saire, afin que tous soient
formés dans des condi
tions de travail réelles.
Dans la salle dédiée aux

charpentiers s’affrontent
unedizainede jeunes. Le temps imparti
arrive à sa fin, le bruit des machines
s’affaiblit. Un dernier coup de scie et les

pièces en bois sont fin prêtes.

“Trop de préjugés”
Parmi les concurrents, Antoine, 22

ans. “Il y a trop de préjugés sur les métiers
manuels. Les gens pensent qu’on n’est pas
bons à l’école et qu’on est redirigés, mais
ce n’est pas le cas de tout lemonde, déplo
retil. J’avais un bon niveau scolaire,
mais j’ai décidé d’apprendre ce métier car
il me permet de m’épanouir. On réalise de
belles pièces, on apporte quelque chose au
patrimoine.”
Le championnat voit chaque année

sonnombredeparticipants augmenter.
Cette année, pasmoins de 18% des jeu
nes présélectionnés sont bruxellois,
contre 9,5 % l’année passée. Les Starte
ch’s Days, c’est aussi l’occasion pour les
visiteurs de s’essayer à ces métiers ma
nuels. “Il y a une dizaine d’animations
Village Métiers pour permettre au public
de tester tout un tas de métiers comme le
plafonnage ou l’électricité”, détaille San
drineMary de Bruxelles Formation.

S.VdS. (st.)

U Infos : bruxellesformation.be

Plusieurs salles accueillent les différentes compétitions par métier. ici, les salles consacrées à la charpente et à la maçonnerie.
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18%
DES CANDIDATS

Le pourcentage de candidats
présélectionnés qui sont

bruxellois.

1 200
P-V

La rue Marie-Christine, à
Laeken, est constamment en
proie à des problèmes de
double file. La Ville indique
avoir collé 1200 PV en deux
mois pour tenter d’enrayer le

phénomène.Services de gardes à Bruxelles

‣ Médecins : 02/201.22.22 – 02/479.18.18
‣ Pharmaciens : 0900/40.090
‣ Numéro national : 0900/10.500 – Internet :
www.pharmacie.be – www.apotheek.be
‣ Dentistes : tous les jours de 21h à 7h sauf les week-ends, sans
interruption
du samedi 7h jusqu’au lundi 7h et les jours fériés de 7h à 21h :
02/426.10.26
‣ Centre antipoisons : 070/245.245
‣ Vétérinaires : 02/479.99.90
‣ Pharmaciens : du lundi 14 (9h) au vendredi 18 (9h)
‣ Pour les pharmaciens de garde entre 22 et 9h : appelez le
0903/99.000

Bruxelles
109, Boulevard Anspach
02/512.64.85
Anderlecht
402, Chaussée de Ninove
(Scheut) ....................02/521.60.72
Jette
2/4, Chaussée de Wemmel
02/426.43.93
Koekelberg
37, Rue Emile Sergijsels
(Square De Noville) ....02/414.22.96
Laeken
27, Rue de Wand ........02/268.11.84
Evere
15 A, Rue de Genève
(Avenue Henry Dunant)
02/880.78.90
Saint-Josse
1, Place Madou ..........02/217.98.93
Schaerbeek
94, Rue du Pavillon ...02/215.36.33
64, Avenue de Roodebeek

(Métro “Diamant”) ... 02/733.06.88
Auderghem
52, Av. des Frères Goemaere
02/672.41.84
Etterbeek
44, Place Saint-Antoine
02/648.16.75
85, Rue Baron de Castro
02/734.22.43
Woluwe-Saint-Pierre
6, Avenue d’Oppem ...02/772.77.66
Forest
135, Avenue Van Volxem
02/344.79.65
Ixelles
20, Place Flagey .......02/649.28.10
606 A, Chaussée de Waterloo
(“Bascule”, avenue Molière)
02/201.38.10
Saint-Gilles
39, Avenue Ad. Demeur
(Maison communale) .02/537.69.44


