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EMPLOI > ENTREPRISES CHERCHENT PROFILS

RÉINSERTION > PME, PENSEZ ART.60 !

La Commune, via son Plan de 
Cohésion Sociale, et le CPAS or- 
ganisent le jeudi 24 mars la 15e 

édition de la "Journée EmploiS 
BW", une réelle opportunité pour 
trouver rapidement un travail 
ou pour changer d’orientation 
professionelle, avec le soutien de 
la Province du Brabant wallon, 

en collaboration avec le Forem, 
Infor Jeunes Brabant wallon et 
l’ALE.
Chaque année, l’événement réunit 
des entreprises de renom qui 
trouvent souvent les profils 
qu’elles recherchent parmi les 
1.500 à 2.000 visiteurs.
"L’objectif de la journée est de 
mettre en contact les personnes en 
quête d’un emploi et les entreprises 
qui recherchent certains profils", 
rappelle Olivier Parvais, Président 
du CPAS, en charge de l'Emploi.
Pour marquer son 15e anniversaire, 
la Journée EmploiS BW a voulu se 
doter d’une toute nouvelle affiche 
et a fait appel au réseau ADI (Ac-
tion Intégrée de Développement).
Quatre stagiaires en communi-
cation graphique se sont prêtés 
au jeu et ont réalisé la nouvelle 
affiche sur base des directives 
établies par les organisateurs de 
la JEBW. 
Rencontres et conférences
Pour cette édition anniversaire, 
les organisateurs ont également 

choisi de mettre l’accent sur les 
success-stories. Jacques Platieau, 
Country General Manager d'IBM 
BELUX, et Adrien Nicaise, artisan 
chocolatier, viendront expliquer 
leur parcours respectivement à 
10h et à 12h15. D’autres confé-
rences aborderont divers thèmes 
comme le statut d’indépendant, 
l’utilisation des réseaux sociaux 
pour la recherche d’emploi, les 
nouvelles démarches pour les 
demandeurs d’emploi…
Cette année, Alexandre Cusson, 
Maire de la ville jumelée de 
Drummondville (Canada), nous 
fera l’honneur de visiter la JE BW. 
Il proposera une causerie sur les 
démarches à entreprendre pour 
s’installer au Québec.
Tout est en place afin que l’évé-
nement réalise la rencontre entre 
plus de 70 entreprises de renom 
qui engagent et des visiteurs qui 
correspondent aux profils qu’elles 
recherchent.
Infos : 02.387.46.91 
ou www.braine-lalleud.be

La Loi Organique des CPAS pré- 
voit, en son article 60, paragraphe 
7, que : "lorsqu’une personne doit 
justifier d’une période de travail 
pour obtenir le bénéfice complet 
de certaines allocations sociales 
ou afin de favoriser l’expérience 
professionnelle de l’intéressé, le 
centre public d’action sociale 
prend toutes les dispositions de 
nature à lui procurer un emploi".
Les contrats de travail établis 
ainsi par les CPAS avec les béné- 
ficiaires d'allocations sociales, 
communément nommés "contrats 
Article 60", placent ces travailleurs 
dans une position particulière, par 
rapport à leur employeur, mais 
aussi sur le marché du travail.
Le but étant d’aboutir à un en- 
gagement, le CPAS de Braine-
l’Alleud prend soin de démarcher 

les entreprises en fonction du 
profil des candidats. Une pré-
caution qui permet également 
d’éviter la mise à disposition d’une 
main-d’œuvre bon marché. 
L'entreprise ou l'association chez 
qui le travailleur preste ses heures 
est cependant gagnante puis-
qu'elle bénéficie d'une réduction 
des coûts salariaux. Tout l’aspect 
administratif est également pris 
en charge par le CPAS. Enfin, une 
évaluation régulière a lieu afin de 
s’assurer du bon déroulement du 
contrat.
Formations adaptées
Un travail en amont est réalisé avec 
les candidats les plus fragilisés 
pour leur permettre d’acquérir  
une autonomie tant sociale que 
professionnelle. Le CPAS organise 
régulièrement des ateliers qui 

vont de la préparation de tests à 
la recherche active d’emploi en 
passant par l’expression orale.
Une manière de travailler qui 
porte ses fruits puisqu’en 2015, 
sur 37 personnes ayant terminé 
un contrat, 17 ont retrouvé du 
travail. Un chiffre qui est en 
constante augmentation et qui 
traduit l’efficacité du système.
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ENVIRONNEMENT > JOURNÉES DE L'EAU À BL’A

ASSOCIATION > CARTES D’ANNIVERSAIRE

À l'occasion de la Journée 
mondiale de l'eau, la  
Commune de Braine-l'Alleud 
se joint au Contrat de 

Rivière Senne pour organiser les Journées de l'Eau. 
Cette année encore, vous  pourrez découvrir les  
différentes facettes du sous-bassin hydrographique 
de la Senne. 

Visite de la station d’épuration des eaux  
de l’IBW, située à Braine-le-Château

Le dimanche 20 mars
Départ à 10h30 à Braine-l'Alleud sur le parking 
de l'Administration communale (rue Cloquet, 60).  

Retour depuis la station vers 13h. 
(Navette gratuite)

D'autres visites sont organisées sur place si vous 
le souhaitez à 11h, 12h, 13h, 14h et 15h.

Adresse : rue Nicolas Baudine, 10 
1440 Braine-le-Château (attention : parking 

uniquement le long de la rue de Tubize). 

Balad’eau
Le samedi 26 mars

Le service Environnement vous invite à partir en 
balade à la découverte du cours supérieur du Hain 

depuis sa source au Bois du Drape (± 6 km).
La balade vous proposera de découvrir les sources 

du Hain, situées à la Chapelle Saint-Martin  
de Lillois. Les participants suivront son cours  

vers le Bois du Drape. Une halte est également 
prévue à l'entrée du Bois du Drape,  
où des activités seront proposées  

par le CRSenne et l'Adesa.
Rendez-vous au parking de la gare de Lillois  

(rue René Francq)
Départ à 9h30.

Durée : environ 3h30.
PAF : 1 €.

Balade guidée par Eddy Steinert,  
du Cercle des Naturalistes de Belgique,  

et Sylvie Simon, de Natagora-Brabant wallon.
Infos : service Environnement au 02.386.05.53 

ou environnement@braine-lalleud.be

Tout commence à Braine-l'Alleud 
il y a 30 ans avec une bande de 
copains qui prend l’habitude de 
se réunir pour taper la carte et 
jouer au whist.
Très vite le nom du club de whist 
brainois s’est fait connaître bien 
au-delà du territoire communal. 
Le club organisait en effet tous 
les ans un tournoi qui, en 1995, 

a même rassemblé jusqu’à 144 
joueurs. On comprend pourquoi 
la manifestation lui a servi de 
vitrine et qu’elle l’a aidé à recruter 
des membres.
Aujourd’hui, le CWB rassemble 
une vingtaine d’amateurs de whist 
qui se réunissent deux fois par 
mois dans les locaux du Centre 
culturel. Le grand tournoi annuel 

s’est transformé en deux petites 
rencontres qui se clôturent par 
un souper convivial, histoire de 
souder les liens entre les membres.
Tout un vocabulaire
Lorsqu’ un picolo est annoncé, un 
emballage à deux pour 13 plis 
prend le dessus pour autant qu'une 
proposition soit faite au préalable. 
L'emballeur peut monter à 11 plis 
sur une petite misère pour autant 
qu'une proposition soit faite avant 
l'annonce de la petite misère… 
Si vous avez compris ce langage, 
c’est que vous êtes déjà initié sinon, 
il vous reste à rejoindre le club 
pour apprendre les règles de ce 
jeu de cartes qui a fait les beaux 
jours des salons anglais des  XVIIIe 
et XIXe siècles.
Infos : 02.384.39.15
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RETOUR EN IMAGES

Succès pour le cornet de frites suspendu lancé par la friterie brainoise "M&M Comme à la Maison".  
Le restaurant social RestO & Compagnie a reçu 320 bons de commande. 

NOURRITURE DE L’ESPRIT ET DU CORPS
Vernissage de l'exposition "10 x 10 - Cent livres" à l'École des Arts de Braine-l’Alleud. L'expo croise différents 
points de vue sur les livres, de leur conception à leur fabrication, de leur distribution à leur conservation, de 
leur lecture à leur interprétation. À visiter jusqu'au 26 mai.  

Inauguration du Proxi Delhaize chaussée de Nivelles à Lillois en présence du Député-Bourgmestre Vincent 
Scourneau, du CEO de Delhaize Belgique, Denis Knoops, et des gérants du magasin.
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AGENDA > CONSERVEZ-MOI !

EPN 

L'Espace Public 
Numérique organise une formation : 
·  Le jeudi 17 mars, de 14h à 15h : 

"Classer des fichiers et des dos-
siers" 

·  Le lundi 21 mars, de 10h à 11h : 
"Vendre et acheter sur internet"

PAF : 1 € / heure
Infos et inscriptions : 02.384.35.01 
(le lundi et le jeudi de 16h à 18h, le 
vendredi de 10h à 12h30)
Adresse : Galerie du Môle, 1A - 
1420 BL'A

CAP SUR LE MONDE

"La Volga de 
Moscou à Saint- 
Pétersbourg", à 
15h, au Centre culturel, rue Jules 
Hans, 4 à 1420 BL’A. 
Un film-reportage-conférence ré-
alisé et présenté par Dominique 
Senay.
PAF : 6 €/reportage
Infos : 02.384.59.62 
ou info@braineculture.be

CONCERT 
Les Amis de la Cha-
pelle Saint-Martin 
vous invitent à venir 

découvrir le "Charango" lors d'un 
concert à 20h, à la Chapelle Saint- 
Martin de Lillois-Witterzée. 
PAF : 12 € (10€ en prévente) par 
paiement au compte BE20 2710 
6037 5256 des Amis de la Chapelle 
Saint-Martin
Infos : 02.385.10.24 
ou amisdelachapelle@yahoo.fr

CINE-CLUB RIVA-BELLA 
"In grazia di dio" ("À 
la grâce de Dieu") de 
Edoardo Winspeare 

(Italie, 2015, VOF, 2h). 
Adresse : Athénée Royal, Place 

Riva-Bella, 1420 BL’A (salle Smets, 
Bloc Europe). 

Projection à 20h
PAF : 4 € (1,25€, art.27) 
Rencontre autour d'un verre offert 
après le film. 
Infos : Anne-Marie Dardenne 
au 0491.30.88.66 
ou amdardenne@skynet.be 

JARDINS ET LOISIRS 
BRAINOIS 

Le Cercle Horticole de 
Braine-l'Alleud orga-
nise une conférence : 

·  Le samedi 19 mars, à 10h, sur le 
thème : "Les cultures et tailles 
au jardin"

Conférencier : M. Vanderstricht
Adresse : Jardin du Docteur 
Arouète, rue des Mésanges Bleues, 
55 - 1420 BL’A

·  Le dimanche 20 mars, à 15h, sur 
le thème : "Les plantes aroma-
tiques"

Conférencier : M. Mathys
Adresse : École Sainte-Famille, 
rue des Jambes, 24 - 1420 BL’A. 
Infos : 02.384.69.47

FESTIVAL DE MUSIQUE 
DE FILM

Le Fifty-One Club 7 Fontaines 
vous invite à son festival de mu-
sique de film, à 20h, à la salle 

communale d’Ophain, rue des 
combattants, 3 à 1420 BL’A.
Concert de la Société Royale Har-
monie sous la direction de son 
chef Pierre Quiriny.
PAF : 15 € (gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans)
Infos : 02.354.27.14 ou 0495.86.95.63

ÉCRIVAINS PUBLICS 
Besoin d'aide 
pour écrire 
une lettre ou 

remplir un formulaire ? Les écri-
vains publics sont là pour vous.
Une permanence se tiendra de 10h 
à 12h à l'Espace Public Numérique 
(Galerie du Môle, 1 - 1420 BL'A).
Les permanences sont organisées 
les mardis de 10h à 12h tous les  
15 jours. 
Infos : 02.351.44.52

UDA
La conférence du  
7 décembre dernier 
ayant pour objet 

"La protonthérapie aujourd’hui 
dans le monde et en Belgique" 
est reportée au 2 mai, 14h30, au 
Centre culturel, rue Jules Hans 
4 à 1420 BL’A. 
La conférence sera donnée par 
Claude Dupont, Intégration & 
Sales Support Director chez IBA 
Praticle Therapy. 
PAF : 4 €
Infos : 02.386.05.48

17/03

18/03

18/03
19/03

17 &  
21/03

19 &  
20/03

Les événements annoncés sont organisés sous réserve des autorisations administratives éventuelles.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.braine-lalleud.be

Pour la parution du 31 mars 2016, les annonces doivent nous parvenir au plus tard le mardi 22 mars 2016 à midi.

22/03

2/05
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CULTURE > LANGUE FRANÇAISE 
EN FÊTE À BL’A
Pour la 21e édition de la Langue Française en fête, ce sont  les mots : 
vigousse, poudrerie, tap-tap, dracher, champagné, fada, lumerotte, 
chafouin, ristrette et dépanneur, qui nous feront voyager dans toute 
la francophonie. C'est dans ce cadre qu'à Braine-l’Alleud un spectacle, 
une exposition et un parcours d’art urbain sont présentés le vendredi 
18 et samedi 19 mars. Un programme concocté par les élèves du  
Collège Cardinal Mercier et de l’Institut de la Vallée Bailly avec l'aide 
du Centre culturel et la Commune de BL’A.

"Drache"
C'est sous l'égide de leur professeur et de 
deux metteuses en scène (Daniela Ginevro 
et Camille Sansterre) que les élèves de 5e de 
la section Ardex ont monté un spectacle. 
Ils ont été rejoints par un groupe d’anciens 
élèves de la même section. Ensemble, 
ils ont créé "Drache". Ce spectacle est le 
résultat de toute une série d’ateliers (écri-
ture et théâtre) menés avec les jeunes. Ces 
ateliers ont permis aux élèves de mettre 
en voix et en scène des textes inspirés des 
photographies de Gregory Crewdson : faire 
résonner les paroles, dire les mots, les in-

carner, les faire vivre et les mettre en mouvement sur une scène.
"Murmures des rues"
Les élèves de 5e de la section Art de l’Institut de la Vallée Bailly nous 
proposent leur propre interprétation des 10 mots sous forme de collage. 
Exposition à découvrir au premier étage du Centre culturel (Salle A).

BL’A in ART
Avec son caractère novateur et dynamique, 
l'art urbain va à la rencontre du public, sort 
des lieux habituels (musée, galerie) et in-
terpelle. Les élèves de 6e art plastique de 
l'Institut de la Vallée Bailly, avec le soutien 
de leur professeur et de l'artiste Thierry 
Verbeeck, proposent un parcours depuis le 
Centre culturel jusqu'au cœur de la ville 
ponctué d'interventions poétiques, visuelles, 
étonnantes, et décalées. Les interventions 
artistiques illustrent les 10 mots choisis par 
la Langue Française en Fête.

Infos : Muriel Bastianelli 02.384.59.62 ou muriel@braineculture.be
PAF spectacle : 5€/prévente et 6€/tarif plein
Réservation : 02.384.24.00 (entre 9h et 12h du lundi au vendredi).

SALON DE LECTURE
La Bibliothèque com-
munale vous invite à 
découvrir son salon 
de lecture ouvert le 
jeudi et le samedi 

après-midi, avec des lectures 
organisées le dernier jeudi de 
chaque mois.
Un espace confortable et convivial 
pour lire la presse et communi-
quer vos derniers coups de cœur 
autour d'un café. Bienvenue aux 
amateurs de romans, documen-
taires, ouvrages pratiques, bandes 
dessinées, albums jeunesse...
Salon ouvert le jeudi 17 mars de 
15h à 17h30 et le samedi 19 mars 
de 13h à 15h.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

"QUOIPASPEUT"

Le Centre culturel de Braine-l’Alleud 
vous invite à venir découvrir le 
spectacle jeune public "Quoipas-
peut" proposé par 4 Hoog Théâtre.
Le metteur en scène, Jelle Marteel, 
opte logiquement pour le dé-
pouillement et la tranquillité. 
Les acteurs passionnent par une 
danse évoquant la rencontre et le 
départ.
Les images s’enchaînent de manière 
poétique et avec humour. 
De la pure simplicité alternée avec 
le bon rythme du slapstick et la 
lenteur d’une danse abstraite. 
Public : de 3 à 5 ans
Spectacle le mercredi 23 mars à 
15h30
PAF : Tarif plein : 9 €/ Prévente : 8 € 
Infos et réservations : 02.384.24.00 
ou info@braineculture.be
Adresse : rue Jules Hans, 4
1420 BL’A

BRÈVES

Vendredi 18 mars
18h : ·  Exposition "Murmures  

des rues" : 1er étage Salle A
·  Départ du parcours d’art 

urbain "BL’A in ART".
20h : Spectacle "Drache"

PROGRAMME Samedi 19 mars
15h30 :  Départ du parcours d’art 

urbain "BL’A in ART".
16h : Spectacle "Drache" 
17h30 :  Départ du parcours d’art 

urbain "BL’A in ART".
20h : Spectacle "Drache"
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

•  GIGOT Théo, né le 23 février 2016, 
•  LECRIGNIER Adrian, né le 27 février 2016
•  VAN PETEGHEM William, né le 29 février 2016
•  ADRIANSSENS Evy, née le 1er mars 2016
•  REARDON Madeleine et Charlie,  

nées le 1er mars 2016

DÉCÈS
•  DERESTEAU Raymond, âgé de 76 ans, époux  

de Christina STEGEMAN, décédé le 29 février 2016
•  STEEMAN Solange, âgée de 63 ans, veuve  

de Claude GILLES, décédée le 29 février 2016
•  WARBECQ Denise, âgée de 91 ans, veuve de  

Gustave NETENS, décédée le 29 février 2016
•  MATTON Jean Baptiste, âgé de 86 ans, veuf  

de Lucienne BETTENS, décédé le 2 mars 2016
•  BRION Florent, âgé de 68 ans, époux  

de Claire RIMBERT, décédé le 5 mars 2016

PERMANENCES PERSONNES 
HANDICAPÉES SPF

Les permanences pour les personnes handicapées 
ont lieu chaque 2e lundi du mois de 13h30 à 15h30, 
à l’Hôtel communal, Grand-Place Baudouin Ier, 3 à 
1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 11 avril.
Infos : 0800.987.99 - www.handicap.fgov.be

GARDES
•  Généralistes : 

•  en semaine de 19h à 22h, le we et jours fériés  
de 8h à 22h :  02.354.47.00

•  toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital 
 de BL’A : 02.434.93.22

•  Pédiatres : www.premierage.be
•  Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 € / min.)
•  Dentistes : 02.375.70.27
•  Police : 02.389.44.00

Séance publique du lundi 21 mars 2016 à 20h 
Salle du Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 - 
1420 BL’A.
L’ordre du jour sur http://www.braine-lalleud.
be/fr/ma-commune/vie-politique/conseil-
communal/calendrier-et-ordre-du-jour.html

CONSEIL 
COMMUNAL

ÉTAT CIVILAVIS
PERMANENCES

Le cabinet du Bourgmestre Vincent SCOURNEAU 
organise une permanence chaque lundi, de 10h à 12h.
Il vous reçoit également sur rendez-vous :
02.386.05.19 
ou bourgmestre@braine-lalleud.be

Les Échevins vous reçoivent également sur 
rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :
•  Mme Chantal VERSMISSEN-SOLLIE  

Échevine de l’enseignement et de l’accueil extra- 
scolaire, de l’environnement et du développement 
durable, de la jeunesse et de la santé.  
0474.956.936

•  Mme Véronique DENIS-SIMON  
Échevine des sports, de la citoyenneté, du tou-
risme, des jumelages, des relations et coopéra-
tion internationales, des comités de quartiers, 
des associations patriotiques, des jubilaires, des 
centenaires et des aînés.  
0477.60.23.01

•  Mme Marie-Anne HATERT-MARLOYE  
Échevine de la culture, de l’enseignement artis-
tique, de l’informatique, du multimédia et de 
l’espace public numérique.  
0475.53.34.40

•  Mme Sophie MARCOUX  
Échevine des finances communales, des marchés 
publics, des cultes et de la subsidiologie.  
0496.53.26.19

•  M. Henri DETANDT  
Échevin des travaux publics, de la mobilité, de 
l’agriculture, des régies (eau, électricité, télédis-
tribution, gaz, téléphone) et du prêt de matériel. 
Permanences chaque vendredi de 8h30 à 10h30 
sur rendez-vous uniquement au 02.386.05.09

•  M. Jean-Marc WAUTIER  
Échevin de l’urbanisme, du commerce, PME, 
industries, marchés et foires.  
02.386.05.17 (Urbanisme).  
Ils vous recevront à l’Hôtel communal - 1er étage 
- Salle des Mariages.

•  M. Olivier PARVAIS  
Président du CPAS, affaires sociales, handicap, 
petite enfance, emploi.   
02.389.00.90



TOITURE PLASMAN
CHARPENTE  ZINGUERIE  PLATE-FORME  COUVERTURE

  www.toitureplasman.be         toiture.plasman@gmail.com

0473/499.848

DEVIS

GRATUIT

Une entreprise de qualité dans votre localité

262 avenue Alphonse Allard  à  1420 Braine-l’Alleud

Y F Y

citroen.be

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be. Véhicule illustré : CITROËN C3 Belgium Edition (option : peinture métallisée). (1) Prix TVAC de CITROËN C3 Belgium Edition, toutes remises déduites y compris la prime conditionnelle Eco Tech(2). (2) CITROËN reprend votre ancien véhicule pour 1.250€ à 
l’achat d’une nouvelle CITROËN C3 (hors Business). Ce véhicule doit être complet et immatriculé depuis au moins 6 mois au nom de l’acheteur du nouveau véhicule. Offre valable du 1er mars au 31 mars 2016, à l’achat d’une CITROEN C3 neuve, vendue à particulier, non cumulable avec toute autre promotion en cours et valable chez nous. 

3,4 - 4,6 L/100 KM 87 - 107 G CO2/KM

LA PETITE FRANÇAISE DEVIENT BELGE.

Cette petite Française a toujours été la coqueluche des Belges : plus de 100.000 d’entre nous ont déjà eu un coup de cœur pour elle. Alors, rien que pour nous, CITROËN lance 
la C3 Belgium Edition, avec des équipements rien que pour elle : planche de bord Blanc Banquise, tissu exclusif Bahia Blue, projecteurs antibrouillard, climatisation manuelle, 
régulateur et limiteur de vitesse… Le tout à partir de 9.990€(1). Avouez qu’on a tout de suite envie de lui dire : bienvenue chez nous !

CITROËN C3 BELGIUM EDITION àpd 9.990€(1)

IL FAUDRA LUI DIRE QUE LÀ 
OÙ C’EST LIMITÉ À NONANTE, 
IL NE FAUT PAS DÉPASSER LE 

QUATRE-VINGT- DIX.

Radio CD-MP3 

Enjoliveurs 16” 3D

Climatisation manuelle

IL FAUDRA LUI DIRE QUE LÀ 
OÙ C’EST LIMITÉ À NONANTE, 
IL NE FAUT PAS DÉPASSER LE 

Peinture, ÉlectricitÉ, Plomberie,  
outillage, DÉco, luminaires, 
Planchers, Verre & bois, JarDin...

Cristal ’ In
www.cristal-in.be

Rue Joseph Gos 54
1420 Braine-l’Alleud

LE CENTRE CRISTAL’IN vous fait découvrir
sa nouvelle CABINE ANTI-AGE

UNIQUE EN BELGIQUE ... LE  NOUVEL APPAREIL
à propulsion d’oxygène et HYAL02 qui fascine les stars...

Différents peelings MESOESTETIC et soins spécifiques anti-âge
adaptés aux problèmes de chacun :

Rides, ridules    -   Pigmentation 
Tonicité du visage, cou, décolleté

Pores dilatés   -   Mains...
RESULTATS VISIBLES dès LE PREMIER TRAITEMENT

Chantal Paillet  esthéticienne et Maitre Reiki -  0477/29 45 04 

 Le Thaï Yoga Massage
Ce massage se donne habillé et sans huile.

Il se compose d’un enchaînement 
d’étirements profonds, de mobilisations 
articulaires et de bercements rythmés, 

combinés à un travail de pressions
sur tous les méridiens.

Efficace pour traiter douleurs dorsales, 
maux de tête, insomnies, angoisses, 

stress, déconnecte du mental et remet 
du mouvement dans vos immobilités.

Sylviane de Ribaucourt 
0498/13.57.09 
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