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Faire rêver les enfants
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Andenne
Mercredi 31 janvier 2018 - S5

A l’échange: € 2,- contre € 2,-!

”Centenaire de la fin de la 1ère Guerre mondiale”!

Coupon à découper et à envoyer à:

Sir Rowland Hill Ltd. GmbH & Co. KG
Dépôt Eupen · B.P. 100 · 4700 Eupen 1

ou faxer: 0 87 / 56 96 84 · E-Mail: service@srh-ltd.be

Oui, livrez-moi s.v.p. les émissions de lancement suivantes et à rythme mensuel
une autre émission de cette collection, à l’examen, sans obligation d’achat. Je dispose
à chaque livraison d’un droit de restitution de 15 jours!
(Livraison avec € 3,95 de frais d’envoi en sus - port, emballage, assurance) pku/ba4a (1,2)

❏ La pièce de 2 €uros ”France - Centenaire de la fin de la 1ère Guerre
mondiale” au prix d’échange de € 2,-! (Livrable seulement 1 x par foyer)

❏ La pièce en or ”Centenaire de la fin de la 1ère Guerre mondiale”
pour seulement € 39,90! (Livrable seulement 1 x par foyer)

Tous les prix indiqués se comprennent sans les frais d'envoi. (Frais de port approximatifs € 3,95). Livraison dans les 30 jours après la réception de la commande à l'examen, pendant
15 jours, dans la limite des stocks disponibles. Paiement effectué par virement bancaire ou postal. Si vous ne souhaitez pas garder l'article commandé, nous vous prions de le retourner
intact, dans son emballage d'origine et suffisamment affranchi. L'adresse que vous nous avez indiquée est enregistrée dans nos fichiers. Vous pouvez à tout moment consulter, modifier
ou supprimer les données. Vos données personnelles peuvent également être transmises à un tiers dans un but publicitaire. Buro25 BV ovv BVBA BTW/TVA : BE 0450.920.039

A commander aussi via:
http://echangez.srh-direct.be

Prix d’échange de
:

€2,-
Ø 25,75 mm

Ø 11 mm

✔ La pièce de 2 €uros ”France - Centenaire
de la fin de la 1ère Guerre mondiale” en provenance de la banque!

€39,90
au lieu de € 79,90

✔ Or pur: le 100ème
d'once en or (0,311 g)

fut frappé en
pur or fin 999/1000!
✔ La plus précieuse

qualité qui
existe: le

Flan bruni!

✁
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Rue Emile Cuvelier, 3
5000 NAMUR

Tél. 081/22 92 77 (face au théâtre)

Mandragor
b i j o u t e r i e

Achat or
Dépôt - Vente

aux meilleurs prix

À votre
service
depuis
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GRANDE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
Samedi
17 février 2018

à 20h
Prix d’entrée :

CARRÉ D’OR et
CAT. 1 : 35€
CAT. 2 : 30€
CAT. 3 : 25€

Réservations au :

04/223 34 44
du mercredi au samedi

de 12h à 18h

ouwww.troca.be

CHAQUE SAMEDI DANS LE JOURNAL L’AVENIR

Cap sur les élections communales 2018

Destination
COMMUNES

Découvrez votre commune de façon inédite

10
-
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SALON AUTO I MOTO CONSULTEZ
NOS OFFRES

13
-
14
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10/02 et

11/02/2018

Citadelle Namur
Salon des vignerons
namuRois

En partenariat avec :

Hangar
aux Affûts
/ 1400-2000
Parking sur l’Esplanade
Navettes gratuites
Informations :
T +32 (0) 81 24 73 70
www.citadelle.namur.be

BBVCG00A/0518

BBXCG00A/0518

Depuis
8 ans
à votre
service

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

PLACEMENT
DÉPANNAGE - ENTRETIEN
de poêle/insert à pellet et

bois, chaudière mazout et gaz.
Service de livraison de vos com-
bustibles à domicile (Pellet - Bois
de chauffage - Charbon - Bûches

compressées - Etc...)

• Rue Gruslin 17
4460 GRÂCE-HOLLOGNE

(La rue face à l’Auto-sécurité)
• Avenue Belle Mine 20d

5300 ANDENNE
(Face au magasin Hubo, à côté du magasin Action)

0497 41 90 16
www.boismoderne.be

COMBUSTIBLE

LIVRAISON GRATUITE
DANS UN RAYON DE 15 KM

COMBUSTIBLE

HEURES D’OUVERTURES :
Grâce-Hollogne : Lundi 8h30-17h30.

Mardi, mercredi, vendredi
10h30-17h30.

Samedi 10h30-16h. Fermé le jeudi
Andenne : Mercredi, jeudi, vendredi
10h30-17h30. Samedi 10h30-16h.

Fermé le lundi et le mardi.

BB
XH

X0
0B

/0
51

8p
zr

CHAUFFAGE - SANITAIRE

250€

Insert à pellet
Extraflame
P70 11 kw

Edilkamin Blade

Extraflame Doroty
9.6 kw

SOLDES DE -10%À -50%

POÊLERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE deA à Z

POÊLERIE



PROXI ANDENNE 3

Spécialiste du voyage en autocar - www.angelinavoyages.be
Route de Hannut 53 - 5004 BOUGE - T. 081/21 20 62

Par souci de gain de temps,
nous n’effectuons pas de

circuit de ramassage.
Trois embarquements
possibles sur Namur.

Salon de l’Aiguille en fête (Paris) 11/02/2018 .........................65€/adulte - 60€/-20 ans - 30€/-12 ans
Keukenhof et les Champs de Fleurs 01/04, 07/04, 14/04/2018 ......................57€/adulte - 47€/-12 ans
Pairi Daiza 22/04, 05/05, 05/08/2018 ................................55€/adulte - 50€/-12 ans - GRATUIT/-3 ans
Maastricht 30/03, 08/06.......................................................................................25€/adulte - 20€/-12 ans
Bruges - Procession du Saint-Sang 10/05/2018 .............................................. 30€/adulte - 20€/-12 ans

Voyages d’1 jour

Par souci de gain de temps, 

La Riviera Adriatique du 30/06 au 08/07/2018 ......995€/pers Pension complète - Suppl. single 190€
Le Val d’Aoste du 21/06 au 26/06/2018 ....................... 740€/pers Pension complète - Suppl. single 75€
Le Puy du Fou du 15/08 au 18/08/2018 .........535€/pers ½ pension - 365€/-12 ans - 105€/suppl. single

Voyages 2018

Spécialiste du voyage en autocar - www.angelinavoyages.be

Autres
voyages

sur
demande
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FIGURE LOCALE

Le hall d’entrée marbré de la demeure
mozetoise a des allures certaines de ga-
lerie d’art. Délicatement posés sur des
socles gris, l’on distingue un jeune éco-
lier coulé dans le bronze, par-ci, un as-
tre bétonné en équilibre sur une goutte
d’eau, par-là. Ici, la maîtresse des lieux
et l’artiste les ayant joliment vêtus se
confondent. Elle se nomme Pascaline

Oury et l’on ne galvaudera aucun terme
en lui reconnaissant un talent certain.
« Ce que j’aime, c’est varier les diffé-
rentes disciplines qui cohabitent dans le
monde de la sculpture », explique cette
professionnelle de l’immobilier qui, de
son propre aveu, consacre un temps
croissant à ses activités artistiques.
« J’ai toujours eu un penchant pour la

chose créative : je
dessine, je bricole,
j’ai écrit un livre. La
sculpture, ça m’a
pris il y a une di-
zaine d’années. J’ai
suivi des cours pri-
vés à Bruxelles. Ça
m’a permis d’en-
fanter mes premiè-
res réalisations, en
bronze, en béton.
Mais c’est un se-
cond professeur qui
m’a offert la techni-
que suffisante pour
évoluer vers un tra-
vail plus stylisé et
contemporain. »

Depuis peu, Pasca-
line s’est lancé un
nouveau défi : celui

du Plexiglas. Baptisé Pictoplex, le pro-
cédé qu’elle a elle-même développé lui
permet d’esquisser numériquement des
formes qui seront découpées au laser,
peintes, recouvertes de Plexi liquide et
disposées en une jolie fresque. « J’ai
réalisé une première œuvre couverte de
papillons. La suite arrive ! »

Nicolas LAHAUT

MOZET
Remodeler habilement lamatière
Éprise d’art créatif depuis toujours, Pascaline Oury s’est initiée à la sculpture il y
adixans.Aujourd’hui, forted’une cinquantained’œuvres remarquables, elle vient
de développer une méthode de travail du Plexiglas qu’elle a baptisée « Picto-
plex ».
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L’ACTU DE VOTRE
R ÉG ION lavenir.net/regions

sur

Pour joindre
la rédaction locale

Pour placer
une publicité

• Destray Maude
• maude.destray@gmail.com
• Nicolas Lahaut
• ni.lahaut@gmail.com

Philippe
GASIA
0477/47 01 23
Philippe.Gasia@lavenir.net

Pour placer
une petite annonce
Contactez-nous
081/23 62 71
petites.annonces@corelio.be

Yannick
DEMOITIÉ
0475/90 70 11
Yannick.Demoitie@lavenir.net

CONTACTEZ-NOUS

et

’ai
de Pour tenter votre chance,

rendez-vous à la page

200 BILLETS WIN FOR LIFE
MINI de la Loterie Nationale

Pour tenter votre chance,

12
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VIE LOCALE

ANDENNE
Grand Nettoyage
de Printemps
La commune d’Andenne participera à la
4e édition du Grand Nettoyage de Prin-
temps qui se déroulera les 23, 24 et
25 mars, partout en Wallonie. L’objec-
tif ? Consacrer quelques heures de son
temps au ramassage des déchets aban-
donnés pour une ville plus propre. Si
vous êtes intéressé, constituez votre
équipe et inscrivez-vous sur www.wallo-
niepluspropre.be du 15 janvier au
15 mars.

GESVES
Tri des PMC
La Ville veut sensibiliser ses citoyens au
tri des déchets. « Plus de 30 % de rési-
dus non conformes ont été constatés
lors de contrôles effectués au retour des

camions ». Sachez qu’elle a décidé de
renforcer les contrôles. www.gesves.be
Campagne collective
d’abandon des bottins
La Ville s’associe à FCR Media afin de
lancer une campagne collective d’aban-
don des bottins. Une démarche qui s’ins-
crit dans le projet « Ville zéro déchets ».
Si vous n’utilisez plus l’annulaire papier,
vous êtes invité à vous désinscrire sur :
www.pagesdor.be/businesscenter/de-
sinscrire-guides pour le 1er septembre
2018 au plus tard pour un changement
effectif en 2019.
Nouveau
Vous cherchez un lieu pour laver votre
voiture ? Go Services SPRL s’occupe de-
puis le 20 janvier du nettoyage extérieur
de vos véhicules tous les premier et troi-
sième samedis du mois dans la rue de
Space. « Chef, un petit coup, on a soif ! » Avis aux amateurs de bières qui ne veulent plus

se déplacer pour aller s’abreuver, Étienne Marchal a lancé en mai 2017, la Brasse-
rie de Seilles. Un service de livraison à domicile de bières spéciales. Peu importe
votre demande, il est possible de commander toutes les bières spéciales possibles,
Étienne Marchal se charge du reste. L’occasion de tester des bières de la région
aussi, comme la délicieuse Mochenaire imaginée par un habitant de Vezin. Mais
il n’y a évidemment pas que des bières à sa carte, vous trouverez aussi un large
choix de softs. Il se déplace chez vous mais il est également possible de venir récep-
tionner la commande directement à son domicile. Et si vous êtes en panne d’idées
cadeaux, pourquoi ne pas demander à Étienne de vous concocter un panier garni ?

0477 97 89 21
M.Dy.

SEILLES

Consommez avecmodération

Éd
A

Depuis le 8 janvier, les élèves de première, deuxième et troisième primaires de
l’école communale de l’Envol peuvent se réjouir de suivre leurs cours dans un en-
droit plutôt insolite. Une yourte ! Après quelque quatre mois de préparatifs, l’ins-
tallation a pris place pour le plus grand bonheur de tous, petits et grands. La yourte
est chauffée grâce à un poêle à pellets et dispose évidemment d’un accès à l’élec-
tricité et à l’eau. Un projet unique en Belgique, lancé à l’initiative de la directrice
de l’établissement Christine Pitance qui manquait de place pour accueillir le nom-
bre croissant de demandes d’inscription. Le coût n’est pas des moindres,
30 000 euros ont été nécessaires pour la réalisation de cette yourte. D’ici deux ans,
les enfants devraient profiter d’un nouvel espace d’enseignement et la yourte fera
alors office de coin détente.

M.Dy.

FAUX-LES-TOMBES

Un endroit unique

Éd
A

Le 14 février prochain, le Centre cul-
turel d’Andenne ouvrira ses portes à
une bien drôle d’équipe pour le plus
grand plaisir de nos chères têtes
blondes ! Les Déménageurs revien-
nent avec une nouvelle création drôle
et sensible à destination des enfants.
Un spectacle qui prend la forme
d’une comédie musicale pour abor-
der des thèmes qui leur correspon-
dent : « l’accumulation des jouets, le
temps que l’on consacre à ceux
qu’on aime ou encore l’importance
de l’imaginaire ». Des sujets abordés
à travers La petite aventure : « Dans
la maison des Déménageurs, au lever
du jour, Lili entend d’étranges bruits
au fond du couloir. Elle décide d’aller
voir ce qu’il se passe et découvre,
dans la chambre d’amis, un ourson
en peluche vert. Lorsque Lili réveille
ses frères pour leurmontrer ce qu’elle

vient de trouver, l’ourson a disparu !
C’est le début d’une incroyable petite
aventure, savamment et discrète-
ment orchestrée par le plus timide –
et donc insoupçonnable – de ses trois
frères. » À l’origine de cette troupe,
Yves Barbieux alors animateur en
éveil musical. Mais plutôt que de
prendre les chansons des autres, il a
préféré écrire les siennes. Des chan-
sons qui, au fil du temps, se sont
transformées en un projet plus grand.
Celui d’un premier album et d’un
premier spectacle avec Les Déména-
geurs qui ont été suivis par d’autres
depuis. La petite aventure, c’est l’oc-
casion idéale d’amener les jeunes en-
fants à la culture. Le spectacle est
destiné aux enfants de 3 à 8 ans.

Centre culturel d’Andenne
085 84 36 40

Maude DESTRAY

ANDENNE

Faire rêver les enfants

Éd
A
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CONSOMMER LOCAL

Aux commandes de cet établissement,
le très professionnel Edmond Juniku.
Le patron avertit dès le départ : « Je
suis maniaque, j’aime que tout soit
propre, contrôlé, je vérifie chaque
pizza avant qu’elle ne parte en salle. »

Une exigence qui transparaît inévita-
blement sur la qualité des plats propo-
sés. En attestent les déjà 19 longues
années d’existence de la pizzeria Doni
à Andenne et la nombreuse clientèle
de fidèles. Ce projet de pizzeria éclôt

dans la tête d’Edmond alors qu’il vient
de fraîchement débarquer en Belgi-
que. Il y a 20 ans, c’est la guerre au
Kosovo, son pays d’origine et il décide
de rejoindre une partie de sa famille
qui vit en Belgique. Il pose ses valises
à Andenne et entame une formation
d’un an comme pizzaïolo. Edmond
peut ouvrir son propre restaurant.
D’abord installée un peu plus loin dans
la rue du Commerce, la pizzeria fait
vite salle comble dans ce petit espace
et après 8 ans, l’équipe déménage
dans cette même rue, dans un espace
plus grand. Dès le retour des beaux
jours, une terrasse est montée à l’ar-
rière, équipée de parasols. Au menu,
pas seulement des pizzas mais égale-
ment des pâtes, des salades et les sug-
gestions du chef, classiques de la cui-
sine italienne. Ici, tout est « fait
maison » avec des produits frais, ri-
goureusement sélectionnés par le pro-
priétaire. 19 ans d’existence, ça ne
s’invente pas !

Maude DESTRAY

ANDENNE

19 ans de savoir-faire…

Éd
A

La spécialité de la Pizzeria Doni,
c’est sans conteste, la fameuse
pizza Doni. Une pizza comman-
dée par les fidèles de l’établisse-
ment qui remporte toujours un
franc succès. Une pizza cuite au
four avec une pâte « maison »
évidemment ! On ajoute à cela,
la sauce tomate, la mozzarella,
les champignons, le jambon et
les œufs pour obtenir un plat
simple, digne des trattorias ita-
liennes. Vivement recommandé
par le chef.

Le plat du chef

Éd
A

Demandez la pizza
de la maison !

pizza avant qu’elle ne parte en salle. » de fidèles. Ce projet de pizzeria éclôt Maude DESTRAYAYA

VIE ASSOCIATIVE

À Ohey, la Grande Guerre n’avait pas
encore étendu son joug dévastateur
qu’une bande de mélomanes, unis par
l’amour des cuivres et des cymbales,
décidait déjà de former celle qui de-
meurera, jusqu’à aujourd’hui, la So-
ciété Royale des Fanfares d’Ohey. Pre-
nant de l’envergure au fil du temps,
l’association reçut, des mains d’une
baronne aux allures de mécène, un
terrain sur lequel les musiciens bâti-
rent eux-mêmes leur propre salle.
C’est au sein de cette dernière, située
rue de l’Harmonie (ça ne s’invente
pas), que se retrouvent, chaque sa-
medi, de 20 h à 22 h, entre 25 et 30
instrumentistes prêts à en découdre
avec leurs partitions. « C’est Francis,
notre chef d’orchestre, qui sélectionne
les morceaux à répéter. Il y a des musi-
ques de film, des valses… », explique
Alain de Bouw, qui a, depuis plusieurs
années, délaissé son instrument pour
mieux gérer la présidence de l’associa-
tion. Pour opérer son choix, le chef
d’orchestre dispose d’une imposante

bibliothèque recensant pas moins de
1000 morceaux. De quoi satisfaire les
nombreuses sensibilités qui compo-
sent sa fanfare. « On a vraiment des
profils de toutes sortes et de tous
âges. Thomas, à la batterie, a 11 ans.
Il côtoie Berthe, 76 ans, qui joue du
saxophone ! » Chaque automne, Noël
et printemps, la salle de spectacle,
d’une capacité de 250 places, ac-
cueille un public venu d’Ohey et
d’ailleurs pour un grand concert. « On
y invite toujours d’autres fanfares et
chacune joue une heure. Le 1er mai
prochain, nous serons accompagnés
des musiciens de Saint-Léger et d’Orp-
Jauche ». Alain insiste : si tout cela
peut avoir lieu, c’est avant tout grâce
aux nombreux bénévoles qui s’inves-
tissent dans l’association. Et le prési-
dent de conclure : « si des personnes
veulent nous rejoindre, jeunes ou
moins jeunes, ils sont plus que les
bienvenus ! »

info@fanfare-ohey.be
Nicolas LAHAUT

OHEY

112 ans de cuivres et de cymbales
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colora namur
Chaussée de Marche 442 | T 081 30 41 45
colora.namur@colora.be
ouvert lu-ve: 9h-18h | sa: 9h-17h | fermé le jeudi

colora huy
Quai d’Arona 22 | T 085 84 91 30
colora.huy@colora.be
ouvert lu-ve: 9h-18h | sa: 9h-17h

Besoin d’un
conseil
couleur et
peinture ?

Actuellement, conseil couleur 100% remboursé.

Réservez votre coach colora à domicile entre le 22/01 et le 24/02/2018. Vous payerez 90 € pour ses conseils, mais ce montant vous sera rembour-
sé à l’achat de minimum 300 € de peinture à effectuer avant le 14/04/2018. Prenez rendez-vous dans votre magasin de peinture ou sur colora.be.

PRENEZ RENDEZ-VOUS DANS VOTRE MAGASIN DE PEINTURE OU SUR COLORA.BE

BBYCY00B/0517
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MICRO-TROTTOIR

Alors là… Je n’ai rien prévu du tout pour fêter la Saint-
Valentin, désolé. Pour être honnête, je ne savais même
pas que ça allait être la Saint-Valentin. C’est quand ça ?
Et même, ce n’est pas le genre de truc qui m’intéresse
vraiment.

« SANGLIER »
Namur – 31 ans
Sans emploi

Éd
A

Il faut qu’on s’éloigne car c’est ma copine juste à côté !
Je prévois un restaurant et puis une soirée au cinéma. Ce
sera notre première Saint-Valentin, l’année passée, on
était ensemble que depuis un an, j’ai préféré éviter mais
cette année, je fais ça.

JORDY
Andenne – 23 ans
Sans emploi

Éd
A

Pour le moment, je n’ai encore rien de prévu pour la
Saint-Valentin. J’irai très certainement au restaurant
avec ma copine. Enfin, je suppose…Mais je ne pourrais
rien vous dire de plus parce que je ne sais pas. Je n’y ai
pas vraiment réfléchi…

CÉDRIC
Andenne – 30 ans
Responsable demagasin

Éd
A

Rien pour le moment. Normalement je ferai quelque
chose mais je ne sais pas quoi, je n’ai encore rien de
précis comme idée… Sans doute que pour fêter ça, on
se fera un restaurant ou un petit repas spécial en tête-à-
tête à la maison.

PASCAL
Andenne – 47 ans
Boucher

Éd
A

Je ne prévois rien du tout pour la Saint-Valentin ! Tout
simplement parce que je suis célibataire… Donc je ne
vais rien faire cette année. Mais sinon, c’est une fête que
j’aime bien et que d’habitude je célèbre toujours lorsque
je suis en couple.

PATRICE
Jambes – 43 ans
Poissonnier

Éd
A

Ben en fait, je ne prévois jamais rien pour la Saint-Valen-
tin. Parce que mon anniversaire n’est pas très loin, c’est
le 12 février donc je ne vais pas fêter les deux si proches.
Du coup, on fait le tout combiné : anniversaire et Saint-
Valentin.

AURORE
Emines – 21 ans
Étudiante

Éd
A

Que prévoyez-vous pour
fêter la Saint-Valentin ?
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COMMERCE LOCAL

Axelle Kefer est âgée de 24 ans seulement
mais dotée d’un sens de l’initiative et d’un
optimisme surprenants. « C’est d’histoires
tristes que commencent les belles histoires.
Après le décès demon papa, je suis revenue
vivre chez ma maman. J’ai décidé de trans-
former l’ancienne salle de jeu en un maga-
sin de vêtements. Lamode, c’estmapassion
depuis toujours. » C’est comme ça qu’en
mars 2016 ouvre Plak’Art. Dans cette bouti-
que, des pièces sélectionnées avec goût et
surtout tendances. Vous trouverez des vête-

ments pour femmes du 34 au 46mais aussi
de nombreux accessoires comme des bijoux
de créateurs et quelques paires de chaussu-
res pour assortir à vos tenues. Et la jeune
femme met un point d’honneur à proposer
un service client irréprochable : « J’aime
connaître mes clientes, les conseiller. C’est
essentiel dans cemétier et c’est une force. »

Plak’Art
RueMalevé, 20 – 0478 63 80 80

www.plakart.be
M.Dy.

ANDENNE

Pour accros du shopping

Éd
A
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Ouvert depuis bientôt quatre ans, cela
fait deux ans et demi qu’Olfa Ayadi, est
l’heureuse propriétaire d’R’Création.
Elle y travaillait déjà comme coiffeuse et
envisageait d’ouvrir son propre salon.
Son patron d’alors avait des problèmes
de santé, Olfa a donc repris le com-
merce. Des coupes les plus classiques
aux coupes nettement plus originales,
hommes, dames, enfants, chignons de
mariage, couleurs extravagantes ou per-
manentes, il est possible de tout faire !
Mais la spécialité de la maison, c’est le

brûlage de fourches. Une technique qui
permet d’éviter de couper les cheveux
abîmés et plutôt rare. « À Andenne,
nous sommes le seul salon à faire le brû-
lage de fourches » explique Olfa. Et de-
puis peu, le salon propose aussi le lis-
sage brésilien et le botox à la kératine,
un soin qui permet de réparer les che-
veux très fragilisés.

R’Création
Avenue Roi Albert, 14 - 085 31 11 94

www.coiffure-rcreation.be
M.Dy.

ANDENNE

Une nouvelle coupe ?

Éd
A

surtout tendances. Vous trouverez des vête- M.Dy.y.y

AGENDA LOCAL

ANDENNE
Stages
Les inscriptions aux divers stages de Car-
naval de l’Andenne Arena sont ouvertes.
Infos : 085 84 95 26
Cinéma
Le 31 janvier à 14 h, projection du film
pour enfants « LeManoirmagique » dans
le cadre deCiné-môme, au centre culturel.
Conférence
« OGM dans l’alimentation : par-
lons-en ! ». Assistez à la conférence
« Autour de la Grainothèque » le 1er fé-
vrier à 19 h à la Bibliothèque communale.
Infos : 085 84 64 44
Conférence
Le 2 février à la Maison de la Laïcité d’An-
denne, conférence sur le thème « Popu-
lisme et Complots » par le romaniste et
économiste Edgar Szoc, à 20 h. Infos :
085 84 22 30 ou 0475/67 03 12

On joue !
Bingo du Sporting Club de Petit-Waret le
3 février à 16 h. Petite restauration sur
place. Infos : Daniel Gustin, 0498 65 34
61
Atelier découverte
Le 7 février à 14 h, leMusée de la Cérami-
que accueille comme tous les 1ersmercre-
dis du mois, les enfants dès 4 ans pour un
atelier découverte de la céramique. Infos :
085 84 41 81
Un coin de verdure
Des potagers collectifs, ça vous tente ?
L’Agence Jardinière Locale organise une
soirée d’information le 8 février à 19 h à la
Maison de Quartier. Prévenez de votre
présence par mail : mmoreau@meu-
secampagnes.be ou par téléphone : 085
31 04 20
Concert
Le Centre culturel présente « Mathilde
Renault invite », un concert avec en invi-
tés Didier Laloy et Jean-Christophe Re-
nault, le vendredi 9 février à 20 h 30. In-
fos : 085 84 36 40
Conférence UTLA
« La passion du Grand-Duc » au Centre
paroissial le 9 février à 15 h, par Michel
Pirotte, guide nature. Infos : José Léonard,
085 82 57 81

Marche
Départ de la salle paroissiale pour une
marche Adeps le 11 février. Infos : Confré-
rie Saint-Hubert (Michel Anciaux), 0494
32 63 98
Qui veut des bonbons ?
Le 13 février, dès 10 h 30, l’Union anden-
naise des Commerçants organise son
mardi gras. Infos : BrunoCalianno, 08584
15 62 ou infos@andennecommerce.be

THON
Marche
Départ de la salle du Music-home pour
une marche Adeps à Thon-Samson le
4 février. Infos : Fanfare Royale Samson-
Brumagne (Jacky Fiévet), 0475 35 33 63

NAMÊCHE
Partie de cartes
Si vous aimez jouer, rendez-vous le 10 fé-
vrier à 19 h à la buvette du terrain de foot-
ball pour un challenge de belote. Infos :
Union Namêchoise, 0476 64 35 58

SCLAYN
On chine !
Brocantes sur table les 10 et 11 février à la
salle des fêtes de Sclayn. Infos : Les Grizz-
lys ASBL, 0477/38 47 00

Plus d’infos agenda sur
lavenir.net/proximag
en collaboration avec

Saviez-vous que le Musée de la cérami-
que d’Andenne organise régulièrement
divers ateliers pour vous faire découvrir
ses collections de façon ludique ? C’est
notamment le cas avec « Viens t’a
« musée » ! ». Un jeu est mis gratuite-
ment à votre disposition chaque pre-
mier dimanche du mois. Ce 4 février,
vous êtes donc invité à venir vous amu-
ser seul ou en famille dans l’une des
salles du musée ou à l’atelier. Au pro-
gramme : des challenges, de la ré-
flexion, des dessins, des inventions etc.

Marie-Julie Malache
085 84 41 81

musee@ceramandenne.be
M.Dy.

ANDENNE
Et si on allait jouer
au musée ?

Éd
A
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DOSSIER COMMERCIALSALON AUTO IMOTO

Rue Fond Delvaux, 8 5530 MONT-GODINNE
Tél: 081/41.27.64 garage.champenois@gmail.com

CHAMPENOIS
c’est le bon choix !

SUR TOUTE LA GAMME !

CONDITIONS
SALON

TIVOLI
à.p.d 13.990€* TVAC
+ 3000€ d’équipements
OFFERTS sur séries
spéciales (voir conditions)

DRIVEN BY YOU

*Prime de recyclage incluse sous conditions

BB
LB
E0
0A

/0
31
8p
zr

KORANDO
à.p.d 18.290€* TVAC
Découvrez aussi la série
«Intuition»

RODIUS
à.p.d 21.990€* TVAC
Le seul vrai 7 places avec
un coffre gigantesque

ACTYON SPORTS
à.p.d 16.107€* HTVA
Prix exceptionnel !
Utilitaire TMC 0€

XLV Elue voiture
familiale 2017

à.p.d 15.490€*
TVAC

NEW REXTON
à.p.d 27.990€* TVAC
Traction jusqu’à 3,5 T
Full équipé
Vrai 5 places
avec espace
de coffre
+ 50% de la
TMC OFFERTE

NEW

Disponible
aussi en 5 places

utilitaire
0€ TMC

SsangYong prend sa place avec le
Tivoli, dans le segment B des SUV
mais aussi sur le marché global des
SUV.
Ce tout nouveau véhicule tire son
nom de Tivoli, la ville italienne
proche de Rome, renommée pour
le style. Pour les conducteurs ayant
besoin d’un véhicule polyvalent, le
Tivoli propose un habitacle et un
volume de coffre parmi les plus
grands de sa catégorie, tout en of-
frant divers espaces de rangement.
Une personnalisation est possible
en changeant la couleur du fond
du tableau de bord, avec six cou-
leurs au choix. S’appuyant sur
l’expérience de SsangYong dans
la conception et la fabrication de

moteurs diesel, le nouveau bloc
eXDi160 1,6 litre diesel offre un
niveau de performance élevé, tout
en étant respectueux de l’environ-
nement et silencieux. Le Tivoli peut
également être équipé d’un moteur
e-XGI160 1,6 litre essence. Les
deux moteurs peuvent être combi-
nés avec, au choix, une transmis-
sion manuelle ou automatique, ain-
si que 2 roues ou 4 roues motrices.
La sécurité des passagers a été
l’une des premières priorités dans
le développement du véhicule, de
ce fait, le Tivoli offre le meilleur,
en termes de sécurité en incluant
sept airbags - frontaux, latéraux,
rideaux ainsi que l’airbag genoux
pour le conducteur. Y.M.

SsangYong • Tivoli, un SUV moderne

Citroën a réservé au salon de
Bruxelles la première présentation
publique mondiale de la nouvelle
C4 Cactus.
La nouvelle C4 Cactus associe le
caractère unique de la C4 Cactus au
confort de référence de la C4. LA C4
Cactus propose à son bord une ex-
périence bien-être puisée dans son
héritage technologique, lié aux sus-
pensions hydrauliques. Une tech-
nologie réinterprétée pour devenir
accessible au plus grand nombre.
Cela donne des suspensions avec
Butées Hydrauliques Progressives.
En y ajoutant des sièges au confort
d’assise et de roulage inédit, Ci-
troën est fière de remettre le

confort au centre de la perception
de ses clients. La nouvelle face
avant plus large et expressive, des
flancs repensés et une face arrière
généreuse et lisse, intégrant de
nouveaux feux à effet 3D à LED
sont la nouvelle signature de la C4
Cactus. Elle met aussi en avant des
éléments graphiques typiques de
l’univers Citroën, qui soulignent sa
carrosserie fluide, tels les Airbump
au bas des portes.
A l’intérieur, pas moins de 5 am-
biances intérieures cossues et dis-
tinctives sont proposées, apportant
luminosité, douceur et raffinement.
Les motorisations de cette nouvelle
C4 grimpent jusqu’à 130 chevaux.

Citroën • La C4 Cactus fait peau neuve

La 3008 était déjà très réussie, la
nouvelle Peugeot 5008 en suit les
traces. La 5008 revient sur le terrain
des grands SUV sept places.
Vu de l’extérieur, aucun doute n’est
permis : la nouvelle Peugeot 5008
est un SUV ! Elle en adopte tous
les codes : capot long et horizon-
tal, face avant verticale, ceinture de
caisse relevée... La face arrière suit
le dessin de la 3008, en plus carré.
C’est très réussi.
Avec son volant compact et son
grand écran tactile de 8 pouces,

le nouveau cockpit propose égale-
ment de série une dalle numérique
tête haute, à haute résolution, aux
animations futuristes.
Plus grande de 19 cm que la nou-
velle 3008, la 5008 accueille sept
personnes, sur trois rangées de
sièges individuels. Les derniers, à
l’arrière, sont escamotables.
Sous le capot, on trouve un petit
moteur essence 1,2 litre de 130 à
165 chevaux et un moteur diesel
1,6 litre de 100 ou 120 chevaux et
un 2 litres de 150 ou 180 chevaux.

Peugeot • La 5008 au top
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GARDESMEDICALES ET URGENCES
MÉDECINS

Pour la garde de médecine générale dès 19H00
en semaine, le week-end ou les jours fériés : 1733
Pour les communes de Gembloux, La Bruyère,

Eghezée, Fernelmont et Wasseige
(week-end et jours fériés) 081 84 84 33

www.cercles.be
DENTISTES / ORTHODONTISTES

La semaine de 19h à 23h, le week-end et jours fériés de 8h à 17h
www.mondentiste.be

PHARMACIENS
Pour connaitre votre pharmacie de garde, veuillez
consulter: www.pharmacie.be

ou composer le 0903 99 000

SERVICES D’URGENCES /DE SECOURS
• Ambulance / Pompiers 112
• Police 101
• Ecoute-Enfants de la Communauté Française 103
• APIA SOS gardes malades 0472 77 88 37
• Croix-Rouge 105
• Télé-Accueil 107
• Child Focus 116 000
• Accident ou agression en Europe 112
• Centre Antipoisons 070 245 245
• Carte perdue ou volée (Card Stop) 070 344 344
• S.O.S. pollution 070 233 001
• Centre de prévention du Suicide 0800 32 123(Fr)
• Cancerphone 0800 15 801
• Ecoute Jeunes 078 15 44 22
Aide Info Sida (l. au v. de 18h à 21h) 0800 20 120

Pour vos publicités locales, contactez
nos conseillers média

Proximag est une publication de L’Avenir Advertising sa
Route de Hannut,38 - 5004 Bouge (Namur)

Président : Pol Heyse
Administrateur délégué : Eric Schonbrodt

Editeur responsable : Thierry Dupièreux - 081/24 88 11

Edition Andenne 14.803 exemplaires
• Route de Hannut 38 - 5004 BOUGE
Tél. 081/23 62 40 - Fax 081/23 62 45
• Responsable commercial régional : Pierre Cunin
Distribution : distribution@proximag.be 0800/16 650

Parcourez nos 37 éditions locales sur internet :
www.lavenir.net/proximag (onglet : E-MAGAZINE)
Rédaction Proximag
• Correspondant local :
- Destray Maude - maude.destray@gmail.com
- Lahaut Nicolas - ni.lahaut@gmail.com

2016

Adhère au

JURY D’ETHIQUE PUBLICITAIRE
et se conforme à ses décisions en supprimant de ses pages toute publicité en
infraction avec les dispositions légales et éthiques applicables. Cependant, si
vous avez une plainte à formuler, nous vous suggérons de contacter le JEP.

JURY D’ETHIQUE PUBLICITAIRE
Rue Bara 175 - 1070 Bruxelles

www.jep.be

Pour vos publicités locales, contactez 

Philippe GASIA
0477/47 01 23

Yannick DEMOITIÉ
0475/90 70 11

Bruno VOYEUX
0478/25 13 91

pour une offre d’emploi

Concours jusqu’au 18/02/2018 à 23h59 – 1€/sms envoyé/reçu. 2€ par appel. Participation complète par SMS : 4 €. La participation
via ces canaux est la seule considérée comme valide. Un tirage au sort désignera le gagnant qui sera averti personnellement. Solution
et gagnant publiés sur www.lavenir.net – Helpdesk technique : 02/422 71 72 – assistance@lavenir.net. Le traitement des données
est soumis aux conditions légales sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. En participant à ce jeu, vous acceptez que
vos données soient reprises dans le traitement automatisé des Editions de L’Avenir et puissent être transmises à des tiers. Règlement
disponible sur demande. L’Avenir Advertising S.A.- service jeux interactifs – route de Hannut 38 à 5004 Bouge.

6032
1€ /SMS

envoyé/reçu

©
Le

Pe
ns

eu
r

Reproduisez les lettres
entourées dans les
cases ci-dessous.
Envoyez le mot-clé
(ni précédé, ni suivi
d’aucun autre mot)

par SMS au 6032
(1€/SMS envoyé/reçu)

ou communiquez-le
depuis une ligne fixe

au 0905 23 017
(2€/appel)

Reproduisez dans les
cases ci-dessous

le mot-clé.
Envoyez le mot-clé
(ni précédé, ni suivi
d’aucun autre mot)

par SMS au 6032
(1€/SMS envoyé/reçu)

ou communiquez-le
depuis une ligne fixe

au 0905 23 018
(2€/appel)

1 2 3 4 5 6Mot-clé

À GAGNER: À GAGNER:

© Le Penseur

B
B
M
VC

00
D

frappé

rendu son
repas

colorant

Républi-
que

Française

on mange
sa pointe

jappera en l'air

répondu

conifères

la
veille

se pâmer
(s')

vallée

distinct

feuilles
pour une
boisson

de la bou-
teille

désert ro-
cheux

couche
pour chats

2

1

5

4

3

6

E S P L A N A D E

S C E Z B J R N E

T E N P A A O S N

A O T E L L M I I

M I S U L U M O R

I R A I E U C N E

N P T A J M R N P

E A C L D E A I I

T R A L A L A F V

1 2 3 4 5 6 7 Mot-clé

AMEUTES
DJELLABA
EPAULARD
ESPLANADE
ESTAMINET

FINNOIS
INCULPES
MONZA
RIOJA

ROMULUS

TATILLON
TRALALA
VIPERINE

VIRULENCE

Mots flechés: Dominique Goffin de Boussu-en-Fagne
remporte 200 billets Win for Life MINI - solution: NATURE
Mot caché: Sylvie Cerkiewicz de Alleur
remporte 50 billets Win for Life PREMIUM - solution: GARDIEN

JOUEZ&GAGNEZ

+ DE JEUX SUR
www.lavenir.net/jeuxsms

Gagnants de la
semaine 1

50 billets
Win for Life
Premium
50 chances de gagner
5000€ par mois, à vie!
Gain minimum garanti
par la Loterie Nationale !

200 billets Win for Life Mini
200 chances de gagner
500€ par mois, à vie!
Gain minimum garanti
par la Loterie Nationale !

Adressez-vous à unentrepreneur
depompes funèbres.
Il connaît la procédure à suivre et les tarifs,
peut vous proposer des textes modèles et vous assister
en vous conseillant et en agissant concrètement.

Comment faire paraître
un avis nécrologique?

Pour plus d’informations,
contactez notre service nécrologie
(du lundi au vendredi de 8h à 19h,
les dimanches et jours fériés de 15h à 19h)
Tél. : 081 24 88 18

proxi services

DIVERS

Gsm : 0475/ 455 303
frederic.bataille@skynet.be

Arches Royales, 169 à 5300 Coutisse

Frédéric BATAILLE

Sanitaire / Chauffage

Installation et réparation

Gsm : 0475/ 455 303
frederic.bataille@skynet.be

Arches Royales, 169 à 5300 Coutisse

Frédéric 

Sanitaire / Chauffage

Installation et réparation

Gsm : 
frederic.bataille@skynet.be

bb
xf
w
00
b-
05
17

tg
d

Devis et

déplacement

GRAT
UITS
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www.leforem.be - 0800/93 947
BBLXZ00A/0118

&

INFORMATION SUR LES MÉTIERS EN PÉNURIE
Lundi 5 février de 13h30 à 16h (inscription au 081/48 67 07)
Retrouvez toutes les activités du Carrefour Emploi Formation Orientation de Namur et ses coordonnées
sur www.leforem.be/cefo ou au 0800/93 947 (du lundi au vendredi, de 8h à 17h). BBXEZ00F/0517

Le Forem,
c’est plus de
250 formations
qui mènent
à l’emploi.

La vôtre
s’y trouve
forcément…

VOTRE AVENIR
PREND FORME !

AVEC NOS

www.leforem.be

BBXFR00A/0517

0800/93 947www.leforem.be + de 80 points de contact

Retrouvez-nous aussi sur

BBXEM00A/0517
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Le gouvernement fédéral a décidé
d’une profonde réforme de l’im-
pôt des sociétés (ISOC). Elle est fa-
vorable aux PME, même si toutes
leurs critiques n’ont pas été prises
en compte. Explications.

L’information est importante : l’impôt
des sociétés est passé à 20 % pour les
PME, sur la première tranche de béné-
fices de 100.000 euros. Il s’agit d’une
bonne nouvelle qui malgré tout, doit
être tempérée par l’obligation pour les
entrepreneurs de se rémunérer à hau-
teur de 45.000 euros. Auparavant, le
plancher était de 36.000 euros. Si cette
rémunération n’est pas accordée, le
taux réduit est perdu.
Et puisqu’un petit calcul est souvent
plus parlant qu’une longue explication,
voici quelques simulations. Si le résultat
de l’entreprise est de 100.000 euros
et que l’entrepreneur se rémunère à
hauteur de 45.000 euros, l’imposition
sera de 20 % sur le bénéfice restant de
55.000 euros.
Par contre, si le bénéfice de l’entreprise

est de 100.000 euros et que l’entre-
preneur ne s’attribue que 20.000 eu-
ros, les 80.000 euros restants seront
imposés au taux appliqué aux grandes
entreprises de 29 % en 2018 et 25 %
en 2019. Qui plus est, dans ce cas, une
pénalité de 10 % est appliquée sur la
différence entre les 45.000 euros exi-
gés et les 20.000 euros versés.
Enfin, troisième scénario : si le résultat
de l’entreprise n’est que de 30.000 eu-
ros, l’entrepreneur doit s’octroyer une
rémunération de 15.000 euros (la moi-
tié), pour bénéficier du taux de 20 %
sur les 15.000 euros restants.
L’UCM a contesté cette augmentation
brutale de la rémunération obligatoire.
Pour les gérants de plusieurs entre-
prises, un plafond de 75.000 euros a
été introduit, mais le gouvernement a
maintenu la nouvelle barre des 45.000
euros.
Toutefois, la porte est clairement ou-
verte pour une remise en cause, voire
une suppression de la pénalité de 10 %
en cas de rémunération «insuffisante».
La suite au prochain épisode.

Isabelle
MORGANTE
chargée de

communication
à l’UCM

Impôt des sociétés :
une réforme radicale

LE CONSEIL EMPLOI

OFFRE DE FORMATION

RESPONSABLE
QUALITÉ EN INDUSTRIE
ALIMENTAIRE (H/F)

Quand ? du 1er mars au 9 mai 2018

Où ? à Verviers

Pré-requis : posséder un Bachelier ou Master
à orientation scientifique
être mobile

Séances d’information :
les 08 et 16 février 2018

Plus d’infos et inscriptions ?

087/ 59 03 11

serviceclientele.verviers@forem.be

Centre de compétence

BBXGL00A/0517

Formation qualifiante et certifiée qui débute
le 1er mars à Gembloux

Intéressé(e) ?
Participez à la séance d’infos
du 12 ou 2O février

Plus d’infos et inscription :
081/23 45 45
serviceclientele.namur@forem.be

Apprenez votre métier et
expérimentez-le en entreprise

Devenez

MONTEUR
EN CHAUFFAGE
ET SANITAIRE

BBXGS00A/0517

Votre annonce

dans

?
Contactez : Bruno Voyeux

0478 251 391
AWGZP00C

AUDI

FORMATION/ÉCOLE

Enseignement

COURS ET LEÇONS

by

AUTO

Voiture

BMW

Emploi demandes

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/526.421 j'achète votre
Nissan

AA144993

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Honda

AA144990

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Opel

AA144994

MERCEDES

ABC prof. lic. spécialisée
en rattrapage, soutien, prép.
exam. 17 ans exp. donne cours
de math, français, anglais,
primaire, humanités et sup.
≥081/230.707

AF146141

EMPLOYÉ

HORECA

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Audi

AA144988

A 1 BON PRIX 7/7 ach AUDI
tt état sms ou ≥0485/97.69.39

AF145776

A 1 BON PRIX 7j7
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Mercedes

AA144991

RESTAURANT 'LE TANK' A
CELLES recherche serveur/
serveuse avec expérience.
Temps plein 5J/7J CV:
letank5561@gmail.com info
082/860.048

AF145979

VOUS RENCONTREZ DES
DIFFICULTÉS à trouver un
travail, vous êtes peu qualifié,
contactez-nous. Formation
rémunérée dans les métiers
du nettoyage (technicien de
surface, lavage de voiture,
blanchisserie), espaces verts
et maraîchage. Proximité
gare: 2,rue du Carmel 6900
Marloie. 084/32.30.41. Séances
d'information: 25/01, 22/02,
22/03 au CFP Famenne
Ardenne. Avec le soutien du
FSE et de l'AVIQ

AF145692

OUVRIER

COMPTABLE IPCF 30446579
pour sociétés-indépendants
≥0488/111.380

AF146093

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
BMW

AA144989

M CH TRAV DE PEINTURE
intér& extér façade pose de
papier peint ≥0497/171.206

AF145799

HONDA

NISSAN

OPEL
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www.immonot.be

LaGazette notariale
DE LA PROVINCE DE NAmuR

Contact : Sonia Charlier
Route de Hannut 38 - 5004 BOuGE
Tél. 081/24 88 27 - Fax : 081/22 43 25
E-mail : notaires.bouge@lavenir.net

VENTES dE gré à gré
MAISONS

ANDENNE
Maison unifaMiliale
Rue de Liège 11
D'un certain charme avec garage et jardin ayant un beau volume et située dans une
ruelle entre Namur et Andenne.
Rez: hall d'entrée, sal., s. à m., cuis. éq., chaufferie avec coin dche, w.-c. et gar.
1er ét.: hall de nuit, 2 ch., s.d.b.
2ème ét.: hall de nuit, 2 ch., gren. aménageable.
Cave, jard. et terrasse, remise (abri de jard.).
Proche des axes routiers, train et bus.
Chauf. cent. maz.
Bon état général.
Visites et rens.: en l'Etude.
Not. MARC HENRY 085/84.10.80

web:251452

ANDENNE
Maison 4 façades avec garage et jardin
Rue de la Ferme Romaine 17 Seilles
Rez: hall, liv./séj., hall de nuit, w.-c., s.d.dche, 2 ch., cuis., caves avec 2 gar.
Superf. cad.: 08 a. Surf. habit. (selon PEB): 90 m².
Energie: chauf. cent. gaz de ville, simple vit.
R.C.: 1.078,00 €.
Environ.: quartier calme et agréable. Accès E42 et gare SNCB à 5 min.
PEB No. 20171222003624. E spec: 824 kWh/m² par an.

Not. Assoc. M-F GEORGE & B. DEKEYSER 085/82.60.26
web:251490

vous informe
Coût moyen par minute

“(dépendant de l’opérateur télécom et du titulaire du numéro)”

En heures de pointe :
• vers 078-15 0,0500 €
• vers 070 0,1750 €
• vers 0900-0901-077 0,4500 €
• vers 0902 0,7450 €
• vers 0903 1,1200 €
En heures creuses :
• vers 078-15 0,0250 €
• vers 070 0,0875 €
• vers 0900-0901-077 0,4500 €
• vers 0902 0,7450 €
• vers 0903 1,1200 €

Une facturation à la seconde,
dès la première seconde.

Tous vos appels nationaux et internatio-
naux sont facturés à la seconde, dès la
première seconde, après application du
coût de connexion. Heures de pointe : du
lundi au vendredi de 8h à 19h. Heures
creuses : du lundi au vendredi de 19h à
8h et toute la journée, les week-ends et
jours fériés. Coût de connexion : 0,05€ par
appel. Prix TVA comprise.

Pour passer votre petite
annonce dans PROXIMAG:

081/23.62.71
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ACHAT
TOUS VÉHICULES
TOUTES MARQUES

même accidentés / en panne / ou avec beaucoup
de kilomètres / et sans contrôle technique

GSM: 0489 088885
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DÉMÉNAGEMENT

PLOMBERIE

ALARME

TOYOTA

Services

JARDINAGE

PEINTURE

LOCAUX

Animaux

APPARTEMENT

BROCANTE/ANTIQUITE

MR PROPOSE ts trav toiture
+ dépannage ≥0492/88.86.74

AF146230

femmes

Contact

Télécontact

BOUQUINS/BD

VOLKSWAGEN

APPARTEMENT

BIJOUX

ACHAT TTES MARQUES
VÉHIC, même sans CT
accid ou en panne, paiem
cash, déplacem rapide
≥0488/661.661

AF145495

BOIS DUR CHAUFF
2.5m/60m3 =≤30/m3 ap dép
- piquets d'acacia/châtaign
≤4,50 ≥0475/265.546

AF145593

900 9000 9.3 9.5 Cabrio ess/
dies 3p/5p gr stock vo + stock
pièces à saisir. Daniel Car
≥04/226.56.31

AF145636

D CH MEDIUM pour amitié
≥0474/57.83.21

AF145894

ATTACHES-REMORQUES
vente montage ≥0495/450.658

AF145519

PLACEMENT ALARME
multimédia sans fil
complète ≤199 ou ≤9/mois
≥0487/33.81.23

AF145626

ÉLECTRICIEN prop
tout dépannage électr
≥0479/39.89.37

AF14622

FEMMES RECHERCHENT...

STUDIO à L. 3' de la gare,
1er ét., gd séjour, cuis.équip.,
s.d.b., radiat., entr. indiv,.
≤480 garage possible.GSM
0484/955.090

AF146191

MR PROPOSE tous travaux de
jardinage ≥0497/81.35.25

AF146233

PEUGEOT

ÉLECTRICITÉ

PLOMBIER propose
tous travaux sanitaire
≥0470/82.82.77

AF146231

ACHAT antiquités, brocantes,
bijoux, or, vide maison,
succession ≥0475/200.042

AF145967

DEMENAGEMENT super offre
(camion 21mª 4h 2 ho ≤360
service lift ≥0486/132.504

AA145080

AU MEILL PRIX, LE N°1 EN
VIDE MAISON, vs propose
ses services, vide & nettoie
les lieux sér rapide & efficace
≥0479/40.44.34

AF145548

ACHAT tous objets anciens
Congo mail: artcongo1960@
yahoo.fr Base≥0484/039.799
Proxi≥0475/805.155
Fixe≥02/850.52.91

AF145796

ABATTAGE élagage taille
arbres par bûcheron prof.
rognage de souche Devis
gratuit ≥ 0496/80.10.31

AF145600

CHIENS

COLLECT ach monnaies
or & arg bijoux or montres
≥084/38.89.44

AF146103

H 43A patissier veuf très actif
ch F âge indif pr retrouver
l'harmonie au sein d'un couple
≥0492/84.58.01

AA145252

MAGAZINE DE RENCONTRES
Info gratuite ≥0497/369.245

AF145850

Maison

Villégiature Location

CHAUFFAGE

COLLECTION

INFORMATIQUE
MULTIMÉDIA

hommes

NE VENDEZ PLUS RIEN
N’HESITEZ PAS A SONNER

FABIEN DETHY
achète très cher

tout ce qui est ancien
PRIX HORS CONCURRENCE
PAIEMENT COMPTANT
meubles anciens d’époque :
chêne, acajou, marqueterie,

lustres, bronzes,
argenterie,

jouets anciens, montres
bracelets de marque,
bijoux, or,
verreries, livres,

objets de valeur,
BD, tableaux, curiosités, etc…
successions - maison complète

passe le jour même
déplacement gratuit 7j/7

081/30.28.37
0475/26.58.72

✁

MAGASIN
DE 400m2
OUVERT

UNIQUEMENT
LES SAMEDIS
ET DIMANCHES

721, chaussée de Dinant
5100 Wépion

B
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P
00

A

AntiquitéS

ACHAT TTES MARQUES à
partir de 2005 à 2015 av probl.
mot. accid. 7/7 ≥0472/700.700

AF145944

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/52.64.21 j'achète votre
VW

AA144992

CHARLEROI MONTIGNIES-
S/SAMBRE JUMET

chambres/stud àpd ≤300
+1MC En ordre de permis

≥0472/406.238
AA145137

VIDE MAISON rapide & soigné
≥0476/65.14.71

AF145964

A 1 BON PRIX 7j7 au
≥0475/526.421 j'achète votre
Toyota

AA144995

LA PANNE 4-6p pisc couv àpd
≤200/sem ≥058/41.31.21

AF145582

***ACHETE TRES CHER
BIJOUX en or, même
abimés, avec ou sans pierres
précieuses. Bijoux signés
(Cartier, Bulgari, Chanel...)
Montres prestige, pc monnaie,
argenterie. A domicile ou au
magasin ≥0495/90.27.58

AA145296

TOITURE

ARMES ET MUNITIONS

MATÉRIEL

ACH ARMES ANC DE COLL :
fus pist rev sabre épée dague
baïon casq 0494/21.65.50

AF145458

CONVERSATIONS coquines
en vrai direct live avec
nouvelles jeunes dames très
douces et sensuelles. Aucun
délai d'attente 0907/48.066 -
073 -069 -072 -068 - 065 -070
-260 - 074 - 067 - 071 (≤1,50/
min) 24h/24

AF145619

DIVERS

Location

relation

Rencontre
COXYDE app 1ch & 2ch proche
digue ≥ 0498/122.034

AF145952

MENTON CÔTE AZUR app face
mer tt conf ≥0033/479.348.388

AF144927

A 1 BON PRIX 7/7 ach VW tt
état sms ou ≥0485/97.69.39

AF145774

ACHETE TOUT VIN (ancien ou
récent) ≥0497/53.16.03

AF145715

A 1 BON PRIX 7j7
≥0475/52.64.21 j'achète votre
Peugeot

AA144996

J-M GREGOIRE achète cher
& comptant: antiqu, lustres,
curiosités, jouets, pendules,
bronzes, tableaux, montres et
successions ≥081/44.43.95
≥0476/02.82.54

AF145616

A 1 BON PRIX 7/7 ach OPEL tt
état sms ou 0485/976939

AF145775

VENTE ET ACHAT CHIOTS
de race ≥019/51.38.79
HK14600160 www.
aupetitelevage.be

AF145864

JE SUIS JOLIE FEMME 35A
ss enf NB NF ch homme
respectueux courtois si ça
existe encore ≥0494/07.32.55

AA145251

JF 27A 1m70 55 kg bi rech hom/
fem pour moments chauds.
Sms uniq svp ≥0470/20.52.43

AA145253

A 1 BON PRIX ACHAT voit ttes
marq + 4x4 même accident en
panne ss CT peu ou bcp km.
SMS ou ≥0479/113.151

AA144968

ST-SERVAIS à louer
atelier 205m² ds un centre
d'entreprises. Priorité aux
activités naissantes. Accès et
stationn. aisés. Loyers attractifs.
Contact ≥081/73.32.57

AF145633

A 1 BON PRIX 7/7 ach TOYOTA
tt état sms ou 0485/976939

AF145773

ACHAT tt marques véhicules
même accid ou sans ct pour
export ≥ 0478/30.00.40

AF145910

SERVICE DE DEPANNAGE
informatique sur pc, mac,
tablette et smartphone. Pour
Particuliers et Indépendants.
www.e-fixme.com

AF146081

MR PROPOSE tous travaux de
peinture ≥0474/70.15.38

AF146234

Appartement

ACH VIOLONS & violoncelles
paie tr cher ≥0475/22.49.85

AA145130

BANDES DESSINÉES : achat
et expertise ≥0498/48.12.51

AF145521

BELLE AFR 28 ans ch.
homme pr rel amoureuse
≥00237/694.72.72.27

AF145747

DÉSTOCKAGE treillis clôture
et tôles toiture ≥042/280.296

AF146039

ABATTAGE ET ELAGAGE
d'arbres mal placés, tonte de
haies, broyage Devis Gratuit.
Entreprise enregistrée. A
GOBIN. ≥0477/34.73.69. Le
soir: ≥081/40.20.75

AA144978
BRETAGNE maisons bord
de mer. Catalogue locations.
www.atlanticabretagne.com
≥0033/298.532215

AA145123

PART VD York Biewer,
Chien chinois, HK10901877
≥0474/783047

AF145892

DAME 44A phys agréable
indépendante souh trouver
1 homme sincère et fidèle

≥0497/17.02.41
AA145254

DAME SEULE 60A cherche
petit appt ou studio prix
modéré rég Namur Andenne
≥0472/12.70.29

AA145357

divers

Bonnes affaires

STUDIO

Villégiature Location
Etranger

Auto équipement

ACCESSOIRES

SAAB

ACHAT

VINS

IMMO

PROMO PETITE ANNONCE
FEVRIER

RUBRIQUE
IMMO

PROMO PETITE ANNONCE 
FEVRIER

http://proximagservices.lavenir.net
081 23 62 71
Appel gratuit
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S.A. IMMOBILIERE CLOSSET & FILS
T. 085/84.19.14 www.immoclosset.be

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

RENSEIGNEMENTS EN NOS BUREAUX
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MARCHIN

ANDENNE

HUY

VEZIN

ANDENNE

ANDENNE

ANDENNE

THON-SAMSON

FELENNE

SCLAYN

BEAURAING

ESPAGNE

SCLAYN

HAILLOT

HAILLOT

Spacieuse maison habitation TOTALE-
MENT A RESTAURER (prévoir budget
travaux) sur parcelle de 6a environ.

PEB : Non indispensable car non habi-
table

Mise à prix 55.000€

Place du Chapitre : Idéalement située
à proxi du centre, bonne et spacieuse
maison entièrement rénovée, compre-
nant : Cave, hall, living, cuis. éq, douche,
3 chambres Chauff. Gaz, pas de jardin.
CTTEP* : 52 779 kWh/an
CSEP** : 311 kWh/m2.an

750€/mois

Bel appart 2ch au 1er étage. Hall, liv,
cuis éq, sdb, wc, débarras, balcon, ter-
rasse, cave privative. Possibilité empla-
cement voiture. RC 897€.
CTTEP* : 18 914 kWh/an
CSEP** : 209 kWh/m2.an

160.000€

Très belle parcelle à bâtir, à 12 min de
Namur, dans petite rue tranquille.
14a80 développant une façade à rue
de 25m.
Dernier terrain d’un petit lotissement
de 5 lots.

FO au-delà de 85.000€

A proximité du centre, bonne maison
en pierres 2 façades, en cours rénov.
(1er et 2e étage déjà aménagés, ce qui
permet d’occuper pdt les finitions du
rez). Estimation travaux de finitions :
rens. en nos bureaux.
CTTEP* : 53 765 kWh/an
CSEP** : 405 kWh/m2.an

Prix demandé 80.000€

Rue Frère Orban : Bungalow 3ch av jar-
din et garage. Hall, living, cuisine équi-
pée, sdb, wc. Nouveaux chassis.
CTTEP* : 41 166 kWh/an
CSEP** : 396 kWh/m2.an

800€/mois

Bel appart, au rez de chaussée (+- 60
m2) Hall, séj-cuis éq, 1ch, wc, douche
et bureau ou 2ech. Chauff cent. RC
518€.
CTTEP* : 8 458 kWh/an
CSEP** : 141 kWh/m2.an

95.000€

Typique maison en pierres, bord rivière,
Hall, séj ouvert sur cuis éq, sdb, petite
terrasse couverte, 2ch, grenier.
Chauffage central
Pas de jardin
RC : 376 €

130.000€

Jolie maison lu-
mineuse, récem-
ment rénovée, si-
tuée au cœur du
paisible village de
Felenne (Beau-
raing), à quelques
minutes de
Givet. Cave, hall,
buanderie, wc,
cuisine équipée,

grand living, 3ch, dressing, sdb. Jardin
accessible par une baie vitrée donnant
sur la terrasse. Poêle au bois. RC : 255 €
(réduction droits enregistrement)
CTTEP* : 68 547 kWh/an
CSEP** : 467 kWh/m2.an

Prix demandé 110.000€

Petite villa 4 faç, ds quartier résid. Hall,
liv, 1ch, cuis meublée, sdb, wc, grenier
aménageable, 2 caves, chauff cent,
double vitrage, garage av allée sépa-
rée, parcelle de 595 m2. RC 389€.
CTTEP* : 49 937 kWh/an
CSEP** : 769 kWh/m2.an

145.000€

- Sur parcelle de 17a dont
21m à rue

Pour le prix de
274.980 €

- Sur parcelle de 10a59 dont
25m à rue

Pour le prix de
258.540 €

TOUS FRAIS COMPRIS
(Terrain, construction, TVA et ar-
chitecte inclus)

Spacieux appart (2e ét) +- 140 m2,
au centre. Hall, liv av terrasse, cuis éq,
sdb, wc, 4ch et un bureau.
Cave privative au sous-sol + grenier
aménageable. RC 663€.
CTTEP* : 59 145 kWh/an
CSEP** : 421 kWh/m2.an

Mise à prix 125.000€

A seulement 900 m des belles plages
de El Pinet, votre appartement sur la
Costa Blanca. De 70 à 90m2 :
2ch, sdb, cuis, salon/salle à manger,
terrasse, parking souterrain et piscine
communautaire.

A partir de 96.000€

Dans rue en cul de sac, très bonne mai-
son d’habitation comprenant : Cave,
hall, salon/salle à manger, cuisine équi-
pée, véranda, 3ch, sdb, grenier amé-
nageable, terrasse, jardins, garage 2
voitures. Poêle à mazout. RC 399€.
CTTEP* : 57 706kWh/an
CSEP** : 509 kWh/m2.an

Prix demandé 169.000€

Charmante villa de construction ré-
cente, ds cadre champêtre. Caves,
garage 2 voitures, vestiaire, wc, gd
séjour ouvert sur jardin, coin salon, cuis
super équipée, buanderie, 4ch dont 1
av dressing, bureau, coin tv, sdb, gre-
nier aménageable et terrasse.

345.000€

Belle parcelle de 34a33 dont 43 m à rue
avec projet de construction 3 maisons
disposant du permis de bâtir.

140.000€
Un placement de bon père de famille.
Tous renseignements en nos bureaux.

GESVES - SOREE

HAILLOT

BEAURAING

Idéalement implantée sur parcelle de 25a10,
très bonne villa de plein pied, EN PARFAIT
ETAT comprenant : Hall, wc indépendant,
living avec cassette, cuisine équipée, sdb,
2ch, garage et véranda avec poêle à pellets.
Châssis double vitrage, volets partout, sys-
tème d’alarme. RIEN A Y FAIRE ! RC 1015€.
CTTEP* : 77 240 kWh/an
CSEP** : 478 kWh/m2.an

240.000€

Au rez :
Hall, WC,
Living, cuisine. Buanderie

À l’étage :
4 chambres, Salle de bain,
bureau

Jolie maison 4 façades
Hall, cuis, véranda, séjour, wc, 4ch,
sdb, grenier et cave.
Jardin et garage.
RC 740€.

125.000€

NE VENDEZ PAS
SANS NOUS
CONSULTER…
ESTIMATION
GRATUITE !

CHERCHONS
MAISONS ET VILLAS
JUSQUE 350.000€

CONDITIONS
ATTRACTIVES

GESVES - SOREE

VENDU EN 5 JOURS !
NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAUA LOUER A LOUER

NOUVEAU

VENDU

VENDU VENDU
À NE PAS MANQUER!

VENDU
HAILLOT

VENDU
EN MOINS D’UN MOIS

PROJET

Renseignements complémentaires en nos bureaux

* CTTEP : Consommation théorique totale d’énergie primaire ** CSEP : Consommation spécifique énergie primaire


