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  Roulade de dinde farcie
11,18 EUR/kg

Pommes de terre 
Charlotte
0,80 EUR/kg

Médaillon ardennais
!"#$%&'("'(")*+,"-(./("0(&'+("(0"120(23("
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7,64 EUR/kg
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www.lidl.be

Frais et
bon marché !

* Offre valable aux jours mentionnés et jusqu’à épuisement du stock. Les stocks sont limités dans chaque fi liale, il est possible que certains articles soient épuisés prématurément. S’agissant des articles non-food, vous pouvez encore les commander le jour de la promotion avec le formu-
laire destiné à cet effet (à demander à la caisse). Ce n’est possible que pour les articles d’un prix supérieur à !15. Lidl mettra tout en œuvre pour vous fournir l’article au même prix. À l’exception cependant des articles textile, des articles disponibles en différents modèles, tailles, couleurs, 

etc. ainsi que des articles en solde. Pas toutes les offresw temporaires sont disponibles chez Lidl Anderlecht et Bruxelles-Centre. Les chaussures, bas, bonnets, écharpes, gants, sacs et vêtements de sport ne sont pas disponibles chez Lidl Berchem-Sainte-Agathe. TVA et cotisation de 
recyclage comprises dans le prix. Les articles illustrés peuvent présenter des différences par rapport aux articles en magasin. Sous réserve d’erreurs typographiques. É.R. LIDL Belgium, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke.

La meilleure qualité au prix le plus bas !

Contactez-nous sur www.lidl.be/service_fr
ou par téléphone au 03/290 20 61

Visitez-nous sur
www.lidl.be facebook.com/lidlbelgium

Service client

À PARTIR DU LUNDI
17/12 AU 19/12

 S’agissant des articles non-food, vous pouvez encore les commander le jour de la promotion avec le formulaire destiné 
à cet effet (à demander à la caisse). Lidl mettra tout en œuvre pour vous fournir l’article au même prix.

1 KG !

2,5 KG !

HIGHLIGHT

2.292.99

-23% !
300 g

*

0.390.69

-43% !
1 kg

*

1.992.99

-1 EURO !
2,5 kg

*

LIVARNO ® 

Vitrine
!"verre de sécurité
!"porte avec fermeture 

magnétique
!"convient pour le 

montage mural 
!"au choix :

- env. 68 x 110 x 20 cm
- 10 étagères réglables 
   en hauteur 
- env. 63 x 50 x 18 cm 
- 5 étagères réglables 
  en hauteur 
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MAX.
1 KG

par étagère

porte à monter à 
gauche ou à droite

79.99*
pièce

1

29.99*
pièce

2

xxxx

7.99

ACTION !

*
715 g
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Nous acceptons les ECOCHÈQUES.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30,
le samedi de 10h à 17h. 

Rue Mitoyenne 343 ] B - 4840 Welkenraedt ] +32 (0) 87 88 39 15

Une équipe de professionnels à votre écoute
Découvrez notre showroom et parlez-nous de vos projets

Le plus grand choix de luminaires et leds de la région

L I G H T I N G

OUVERT les dimanches 
16 et 23 décembre 
de 11h à 17h
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« Dans les subventions de la Com-
munauté française pour l’Ensei-
gnement, certaines enveloppes
sont réservées aux écoles à enca-
drement différencié », explique
Maxime Degey. Deux de ce
celles-ci, les écoles du Centre et
de l’Est, ont formulé la de-
mande de s’équiper en tableaux
interactifs. Et vendredi, la Ville
de Verviers a reçu pour ces
écoles communales du Centre et
de l’Est des sommes importantes
et qui vont leur permettre de
moderniser le matériel d’ap-
prentissage dans ces écoles.
« La Directrice de ces écoles, Ma-
dame Marie-Christine Hoyoux
voulait acquérir, pour chacune
d’elles un tableau interactif », sou-
ligne encore Maxime Degey. « Il
s’agit d’un matériel de pointe
dont sont déjà équipées certaines
classes dans notre région, et qui
facilite l’apprentissage. C’est donc
une réelle plus-value pour ces
écoles, et particulièrement pour
les élèves concernés ».
Pour l’école du Centre il s’agit
de matériel acheté auprès de la
firme Vanerum de Diest. Ce ta-
bleau a été présenté au salon de

l’Education de Namur et cette
firme est la seule à présenter ce
matériel. Pour l’école de l’Est, il

s’agit du même tableau que ce-
lui acheté par plusieurs autres
établissements, à la firme ESI ba-
sée à Verviers.

« Pour avoir découvert cette tech-
nologie dans une autre école ver-
viétoise, je suis convaincu des
bienfaits de cette technologie
dans les classes. Peut-être plus en-
core pour les élèves qui n’ont pas
accès à ces technologies à la mai-
son. Pour information, ce type de
tableau coûte environ 3.000 eu-
ros. Il s’agit donc d’investisse-
ments importants pour nos
écoles, investissements que j’es-
père multiplier dans les 6 années
à venir ».
L’échevin garde cependant à l’es-
prit le fait que ces tableaux ne
pourront pas être utilisés tout le
temps, dans toutes les matières.
« L’enseignement fondamental,
c’est d’abord celui où on apprend
à écrire », conclut-il. l

M.V.

VERVIERS – ENSEIGNEMENT

Des tableaux
interactifs en plus
Bonne nouvelle pour deux écoles primaires

Le premier collège
communal vient d’avoir lieu

à Verviers. Et le premier acte qu’y
a posé le nouvel échevin de
l’Enseignement Maxime Degey,
c’est de valider la demande des
écoles du Centre et de l’Est de
s’équiper de tableaux interactifs.

Des outils précieux pour les écoles. l C.T.

JE SUIS CONVAINCU
DES BIENFAITS DE

CETTE TECHNOLOGIE
DANS LES CLASSES
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