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Av. de Philippeville, 222 - MARCINELLE
Tél. 071 36 06 68

Listes de naissance disponibles sur notre site :

www.toutpourbebe.be
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h

Place du Marché - CHATELET
Tél. 071 38 06 69

Listes de naissance disponibles sur notre site :

www.toutpourenfant.be
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30

Liste de
naissance

TOU T POU R L'EN FAN T
Grand  ch oix de landaus, ch a ises, tab les Ì  lang er, ch am b res, etc

Offres valables jusqu’à épuisement du stock

GRAND STOCK EN MAGASIN DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

Rehausseur
ISOFIX QUAX 
groupe 2-3

Chaise Polly
2 en 1 Chicco
Coloris en stock

Parc Aline
3 positions
+ Roulettes

D ep uis
1 938

Chambre LUCA
garde-robe 2P 

 garde-robe 3P

Chambre LOUIS
Garde-robe 2 portes
+ Commode
+ Lit Transformable

538€485€

635€
615€

559€699€

85€
99€ 79€129€

+ Commode
+ Lit Transformable

Un accident s’est produit ce vendredi aux
alentours de 21h10 sur la E42. Une dame
circulait dans le sens Mons-Liège, au niveau
de l’échangeur avec la A54. À ce moment-là,
un camion, venant sur la A54 justement,
aurait fait le forcing pour s’engager sur l’au-
toroute. La conductrice l’a évité, mais est

allée heurter la berme centrale dans la fou-
lée. Son véhicule a effectué plusieurs ton-
neaux, mais la dame n’a fort heureusement
pas été blessée dans l’aventure. Un deuxième
engin a aussi été touché pendant l’acci-
dent.-

FVH

ACCIDENT

Sa voiture part en tonneaux sur la E42 dans le sens Mons-Liège

Le Château Oxyjeunes était en ef-
fervescence, vendredi soir. Une
quarantaine de jeunes recevaient
leur brevet d’animateur et leur
brevet de coordinateur en centre
de vacances. Reconnues par la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles, les
formations dispensées par OXY-
Jeunes permettront aux jeunes
brevetés de travailler pendant les
vacances scolaires. Elles leur
ouvrent également la perspective
d’une carrière professionnelle
dans le monde de l’animation. La
formation d’animateur dure envi-
ron un an et se divise en deux
phases : 150 heures de formation
dite « théorique » et 150 heures de
stage pratique dans un centre de

vacances agréé par l’ONE. « Enca-
drer des enfants ou des adolescents
est un travail passionnant qui de-
mande des compétences spécifiques
acquises via des formations conti-
nues, professionnelles et spéciali-
sées », précise Benjamin Scandella,

chargé de communication. Le but
est que chacun vive la formation à
son rythme. Lors de ces ateliers, les
formateurs guident et soutiennent
les réflexions. Pour tout contact :
0473/084.47.43.-

J.C.HERIN

Brevets pour quarante animateurs
FARCIENNES – OXYJEUNES

Des fiers diplômés ! © JCH

Alors que le froid se fait encore
bien sentir, le Salon « Idées Va-
cances Maison Jardins Loisirs »
donne un peu de chaleur et des
envies de départ !
250 exposants y sont présents,
dont 60 % de Français pour la
partie « Vacances ». « Il règne dans
ce salon une atmosphère tout à
fait particulière. Au fil des années,
il est de plus en réputé pour sa
convivialité », fait remarquer Vé-
ronique Delwarde, organisatrice.
Le tourisme à l’étranger est donc
bien représenté, ainsi que le tou-
risme de proximité. Ainsi, l’Of-
fice du Tourisme de Thuin vient
d’éditer une brochure dans la-
quelle sont mentionnés trois
nouveaux programmes de jour-
nées à thème. « Et si on dansait »
avec découvertes historiques, pa-
trimoniales et gustatives qui se
termine de façon festive, « Met-
tez de l’eau à mon moulin »
pour longer la Sambre, berceau
d’une batellerie florissante. Mais
aussi « L’Art de Thuin à Charle-
roi » où il est possible de décou-
vrir le BPS 22, après avoir percé
les secrets de la Distillerie de

Biercée.
Il reste aussi les circuits clas-
siques : « Les voies d’eau… à
l’eau de Villée », « Des pavés à la
rivière », « Une journée au
Moyen-Age »… Plus d’infos au
071/59.54.54.

UNE TOITURE AUTO-NETTOYANTE!
Des espaces « rando et loisirs na-
ture », « véhicules de loisirs » et
« horéca » sont aussi présents
dans « Idées Vacances ». Les visi-
teurs croiseront aussi (peut-
être ?) les candidates françaises

d’Egérie Glam Plus France, un
concours de beauté pour dames
rondes !
Côté maison, les nouveautés ne
sont pas en reste, comme la toi-
ture auto-nettoyante (hydrofuge
coloré pour toiture tuile béton),
système qui permet de protéger
et décorer les toitures, réduire le
degré d’absorption d’eau, proté-
ger contre le gel et la produc-
tion… Il retarde aussi la forma-
tion de mousses, algues et li-
chens, tout en augmentant la co-
hésion et en laissant respirer les

supports. Quid pour l’avenir du
salon ? « Nous analyserons attenti-
vement les propositions de déloca-
lisation dans le courant de l’an-
née », poursuit Véronique Del-
warde. « Ne cachons pas non plus
que certains commerciaux, sur-
tout dans le domaine de la
construction, y font 20 % de leurs
chiffres d’affaires annuels ! » Le sa-
lon se tient encore ce dimanche
29/1 à Charleroi Expo, de 10h à
18h.
Entrée : 7 euros.-

JEAN-CLAUDE HERIN

Le stand a du succès ! © JCH

À
Charleroi Expo, le
salon « Idées Va-
cances », qui se dé-
roule depuis quelques

jours couplé au salon « Maison/
Jardins et Loisirs », pourrait
accueillir jusque 20.000 per-
sonnes en tout. Il est accessible
encore ce dimanche !

Le salon « Idées Vacances » propose de partir loin... ou tout près

CHARLEROI

Journées d’escapade en Thudinie

Originaire de Pont-à-Celles, et
membre du Royal Nautic Club
de Nivelles, Maurice Campion
qui est âgé de 77 ans a réalisé la
maquette du paquebot « Le
France ». Pour construire ce ba-
teau en miniature, il lui a fallu
4.500 heures de travail. Pour les
rambardes, le pont, la chemi-
née… il utilise différents maté-
riaux : laiton, métal, lattes en
hêtre de 10 mm de large et 4 mm
d’épaisseur, du multiplex… Les
embarcations, quant à elles, ont
été moulées dans du polyester.
Et à l’intérieur du bateau, il a ins-
tallé tout un système électrique.
Un travail où patience et méticu-
losité sont les maîtres-mots.
Maurice Campion était allé pho-
tographier le France, en 1975. À
présent, il veut s’attaquer au
Normandie !
Par ailleurs, il est présent à la 16e

édition du Salon des Artisans
d’art, où une quarantaine

d’entre eux travaillent sur place
afin de faire partager leur savoir-
faire et leur passion. Pour l’arti-
sanat, on retrouve : art floral, bi-
jouterie, broderie, céramique,
chapellerie, coutellerie, cuir,
dentelle, dinanderie, ébéniste-
rie, enluminure, étain, meubles
en carton, modélisme, mo-
saïque, peinture d’icônes, re-
liure de livres, sculpture, tour-
nage sur bois, vitrail, etc. Mais il
y a aussi quelques nouveautés :
menuiserie, créations textiles,
bijouterie contemporaine et
création d’objets en « style shab-
by ».
Le salon se tient à l’Hôtel de ville
de Châtelet, jusqu’au 5 février.
Ce dimanche 29/1, ouverture de
11h à 18h. À 14h30 : présenta-
tion et lecture de quelques ex-
traits du roman « Sur un fil de
verre » par l’auteure Pascale Ber-
nard. 071/24.49.26.-

J.C.HERIN

Une réplique du
« France » au 1/133e

CHÂTELET – SALON DES ARTISANS D’ART

Maurice Campion, à côté de sa maquette du « France ». © JCH


