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Semaine 
& week-end

13:00 > 19:00

Vendredi
01 déc

13:00 > 21:00

HALLES DES FOIRES DE LIÈGE  
25 NOV ➜ 03 DEC 2017

ENTRÉE À -50%
VALABLE TOUS LES JOURS DU SALON - PRIX D’ENTRÉE 
APRÈS RÉDUCTION : 4€ -Valable pour 1 personne 
(offre non cumulable), coupon à présenter aux caisses.

Vous êtes 
déjà chez vous !

229

7130_46-HAB17-BANDEAU-LA-DH-50X227.indd   1 9/11/17   15:07

HOROSCOPE

PAR SERGE DUCAS > 0475/82.22.50

m BÉLIER (21/3 – 19/4)

Vous êtes sur une belle lancée
dans le cadre professionnel. C’est le
moment de consolider vos acquis.

n TAUREAU (20/4 – 20/5)

Une personne de votre cercle
amical risque de vous décevoir. Vous
pourriez lui en vouloir pendant un
bon moment.

o GÉMEAUX (21/5 – 20/6)

Vous remettez beaucoup de
choses en question. Notamment sur
le plan affectif. Vous aspirez à davan-
tage de sincérité.

p CANCER (21/6 – 22/7)

Dépêchez-vous de mettre la
dernière touche à un projet profes-
sionnel. Vous allez bientôt devoir ren-
dre des comptes.

q LION (23/7 – 22/8)

Vous êtes plus pessimiste.
Vous avez de bonnes raisons de
l’être.

r VIERGE (23/8 – 22/9)

Vous excellez dans le travail
d’équipe. Vous êtes un collaborateur
hors pair. On peut compter sur vous.

s BALANCE (23/9 – 22/10)

La vie à deux est harmonieu-
se, sereine, sans histoire. Si vous êtes
seul, vous côtoyez des gens qui ré-
pondent à vos attentes.

t SCORPION (23/10 – 21/11)

On fait appel à votre imagina-
tion, votre créativité. C’est comme
cela que vous pouvez vous distinguer
au travail.

u SAGITTAIRE (22/11 – 21/12)

Votre ciel sentimental est se-
rein. Veillez cependant à ne pas tom-
ber dans la routine.

v CAPRICORNE (22/12 – 19/1)

Vous êtes sociable, ouvert
aux autres, vous créez spontanément
des contacts.

w VERSEAU (20/1 – 18/2)

Vous donnez la priorité au
secteur amical. Vos amours passent
au second plan, tout comme votre
travail d’ailleurs.

x POISSONS (19/2 – 20/3)

Grâce à vos efforts, vous at-
teignez l’objectif souhaité.

Le temps chez vous
Pour connaître avec précision la météo
de votre région, introduisez votre code 
postal au 0900 35 998 la ligne météo de  
la DH (0,45 €/m)

OSTENDE
GAND

ANVERS

BRUXELLES

MONS NAMUR

ARLON

SPA

CHARLEROI

TOURNAI LIÈGE

ST-HUBERT

HASSELT

.DICTON 
Pour la Sainte Cécile, chaque fève en donne mille..AUJOURD’HUI sainte Cécile.DEMAIN saint Clément.RECORD Le 22 novembre 1984, la température maximale 
sous abri grimpait jusqu’à 15,5 degrés à Anvers.

SOLEIL  lever: 8h09 (- 1 min de clarté)
coucher: 16h47  (- 1 min de clarté)
LUNE lever: 11h19 > coucher: 20h05
premier quartier: 26 novembre
pleine lune: 3 décembre
dernier quartier: 10 décembre
nouvelle lune: 18 décembre
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Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi

Risque d’une 
ondée

Plus frais avec de 
la pluie

Averses et 
giboulées

Plus sec, mais 
frisquet

Averses en 
toutes régions

Athènes 7/18 �
Barcelone 9/19 �
Berlin 4/9 �
Istanbul 6/12 �
Kinshasa 23/32 �
Lisbonne 11/20 �
Londres 13/17 �
Los angeles 17/28 �
Madrid -1/18 �
Montréal 1/2 �
Moscou -2/-1 �
New York 9/11 �
Nice 8/17 �
Paris 8/14 �
Rome 11/18 �
Tunis 8/22 �
Venise 4/12 �

12°

Bon

Qualité de l'air

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
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OSTENDE 
marées hautes 
03h09 et 15h21
marées basses 
09h31 et 21h44
ANVERS 
marées hautes 
05h48 et 18h04
marées basses 
00h14 et 12h32

QUOTIDIEN - N° 326 - 112E ANNÉE
Belgique : 1,50 € - Luxembourg : 1,50 €
France : 2,50 € - Espagne : 2,70 € - Tunisie : 6,40 TND

Abonnements - 02/744.44.55
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K DICTON Pour la Sainte-Cécile,
chaque fève en donne mille.
K AUJOURD’HUI sainte Cécile
K DEMAIN saint Clément
K RECORD Le 22 novembre 1984, la
température maximale sous abri
grimpait jusqu’à 15,5 degrés à An-
vers.

TOUT VA BIEN PAR DUBUS > WWW.DUBUS.BE

AUJOURD'HUI
SUR DH.BE
> METEO
Les prévisions en 
Belgique et à l’étranger
> LIGUE DES CHAMPIONS
Anderlecht - Bayern 
(20h45)
> LIGUE DES CHAMPIONS
Retour sur la journée de 
mardi
> FACEBOOK
Devenez fan de la page 
DH Anderlecht !

La blague de la

Un perroquet entre dans un bar
et demande au barman :
- Avez-vous des raisins ?
- Non, on n’a pas de raisins ici !
Le lendemain, le même
perroquet retourne au bar :
- Avez-vous des raisins ?
- Non, on n’a pas de raisins ! pis
si tu reviens pour me
redemander des raisins, je te
cloue les pattes sur le bar, clair ?
Le lendemain, le perroquet est
de retour et demande :
- Avez-vous des clous ?
- Non, dit le barman surpris…
- Avez-vous des raisins ?


