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PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
HISTORIQUEMENT BAS:

n’hésitez pas à nous consulter pour
refi nancer vos crédits ou pour vos projets immobiliers

Contactez-nous sans tarder
au 081/22.42.42

ou visitez notre site : www.procredit.be
 Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent 

NAMUR • Rue Godefroid, 28 • info@procredit.be

Parking
à l’arrière

Prêts à tempérament tous buts, prêts hypothécaires, nous avons la meilleure solution.
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ANDENNE
  21ème BROCANTE de

L’ASCENSION
Place des Tilleuls
JEUDI 14 MAI 2015

de 8h à 20h.
R.C.S.

Andenne

Renseignements :
085/84 18 96  
0486/122 336
085/84 47 53
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Prix 17€ pour 12m2 (4m/3m)  
Renseignement au 082/71 32 22 
du Lu au Ve de 8h30 à 12h00
ou par mail: hebdo2000@vlan.be 

Samedi 20 juin
de 6h à 18h 

Beauraing
26e Brocante
«Beauraing Le Chineur»
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Ceilí Moss et 
Seesayle en concert
Après des passages restés fameux en 2002, 2006 
et 2010, Ceilí Moss est fier de faire partie des 
musiciens qui ont esquinté les planches du caba-
ret de Gelbressée. 
Ce samedi 25 avril, le folk-rock pêchu et mélo-
dique de ce sextet de la région namuroise va en-
core vous faire danser, rire, réfléchir, boire, taper 
dans les mains ou lever le poing mais ne vous 
laissera pas rester assis ! (www.ceilimoss.be)
Après Ceili Moss (20h), Seesayle assurera l’after 
dès 22h.
Seesayle, c’est d’abord une voix haute et légère 
qui vous emmène ailleurs, dans un univers ba-
roque, mouvant et mystérieux. Multi-instrumen-
tiste, seule en scène, elle propose un univers à 
plusieurs dimensions (www.seesayle.be). 

Entrée libre et gratuite - 
Participation libre en conscience via le chapeau.
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Noces de 
diamant

André a vu le jour à Harnoncourt, le 4 avril 
1932, tandis qu’ Elisabeth est née le 30 
mars 1936 à Guillaume. (France)

C’ est en 1952 qu’ ils se sont rencontrés au ma-
riage de la soeur d’ André. Ils se sont unis le 19 
février 1955 à Harnoncourt. De leur union sont 
nés 5 enfants et 7 petits-enfants.
Après des études techniques aux Aumôniers du 
travail, André entre à la Force aérienne de 1950 
à 1953. De 1953 à 1957, il devient contrôleur 
technique à la Sabena. Après cela, il fera car-
rière en Afrique d’ abord comme mécanicien de 
bord puis comme naviguant de bord. Il est re-
traité depuis 1983. Son épouse accompagnera 
son mari en Afrique. Elle retrouvera la Belgique 
lors de l’ indépendance, puis retournera auprès 
de son époux de 1964 à 1969 avant de rentrer 
définitivement en Belgique où elle s’occupe 
des enfants. Actuellement, tous deux font par-
tie des Jambiens où ils pratiquent le ping-pong 
et la danse. Ils apprécient beaucoup la musique 
classique car leurs enfants sont musiciens. 
Après avoir retracé leur parcours, Maxime Pré-
vot leur a remis les fleurs et cadeaux tradition-
nels.

Ch.MASSAUX

Le bourgmestre Maxime Prévot 
a rendu l’hommage de la Ville à 
André Ridremont et Elisabeth 
Calla à l’occasion de la célébration 
de leurs noces de diamant.

$@$NA50686316-107.99M-218M@$@

NA50686316

NA50686316/MG-L

NAMUR

Saint Louis Rock Festival, 
Bastian Baker et Antoine 
Chance à l’affiche!

Depuis sa créa-
tion en 2003, il 
est organisé par 

Jean-Marie Wénin, qui 
se démène avec son 
équipe pour proposer 
un festival qui fait ri-
mer qualité et convi-
vialité. «L’objectif a 
toujours été de concoc-
ter une affiche ras-
sembleuse qui puisse 
convenir à toute la fa-
mille», précise-t-il.
Dans cette optique, 
la soirée du vendre-
di 24 sera consacrée 
à des groupes dont 
un membre au moins 

a fréquenté l’école. 
Après quoi Mister Co-
ver montera sur scène 
pour clôturer la soirée 
dans une ambiance fes-
tive.
Le lendemain, les or-
ganisateurs proposent 
une affiche résolu-
ment éclectique (voir 
ci-contre). On notera 
entre autre la présence   
de talents locaux avec 
les étoiles montantes 
d’Alaska Alaska, mais 
aussi Gladys et son 
énergie communica-
tive.

Deux grosses têtes 
d’affiche à signaler 
également:  Antoine 
Chance,  récemment 
couronné «Artiste de 
l’année» lors la céré-
monie des Octaves de 
la musique, et enfin 
Bastian Baker, qu’on ne 
présente plus...
Bref, une affiche pour 
tous les âges et pour 
tous les goûts, dans 
u n e  a m b i a n c e  d e 
convivialité qui fait la 
réputation du festival 
depuis de nombreuses 
années.

Les 24 et 25 avril prochains, 
le Saint Louis Rock Festival 
en sera déjà à sa 7ème édition!

Concours :
Remportez 10 x 2 places 
pour venir applaudir 
Bastian Baker le 25 avril prochain !

Pour participer, rien de plus simple !
Répondez à la question suivante: 
Dans quelle émission de télé-réalité Bastian Baker s’est-il fait connaître 
du public belge francophone? 
Question subsidiaire: Combien serez-vous à participer au concours?
Envoyez vos réponses avant le 20 avril à minuit à l’adresse angelique.
jadoul@vlan.be en mentionnant vos coordonnées complètes.
Les gagnants seront avertis par mail 
et seront inscrits sur la Guestlist à l’entrée du festival.
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Repair Café, ce samedi
Depuis 2013, le Re-

pair café de Namur 
a accueilli 2.480 

personnes, 866 objets 
confiés aux mains des 
bénévoles et 520 ont re-
trouvé une seconde vie! 
En 2015, 8 Repair cafés 

sont organisés entre fé-
vrier et novembre, hors 
vacances d’été, le 3e sa-
medi du mois. 
Le prochain aura lieu ce 
samedi 18 avril. Le ser-
vice est gratuit et acces-
sible à tous. L’adresse: 

Ravik boutik – Boulevard 
d’Herbatte 8A – 5000 
Namur.
Info : 0800/935.62

www
environnement-namur.
be
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