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MAGASIN OUVERT de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.

Ouvert le dimanche de 14h à 18h. Fermé le lundi

meubles POITOUX
Chaussée d’Arlon, 77-79

BASTOGNE 061/21.29.81
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Soldes
à partir du samedi 01 juillet 2017

ANTOINE
MAHIN
Bouger,
il s’y engage!
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MIRWART
Une nuit romantique
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OCHAMPS
FasO champs du Coq
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Centre-Ardenne
Mercredi 21 juin 2017 - S25

Avenue de Bouillon 77a - 6800 LIBRAMONT
0477/54.54.34 - info@leboncreneau.be

www.leboncreneau.be
En face de Party 2000

Agréé 2715

auto.cyclo.moto.camion.remorque

AVBJF00A

Besoin de

en toute sécurité ?

RECOGNE-LIBRAMONT
Centre commercial de l’Aliénau, 7

6800 Recogne-Libramont
T. 061 23 26 59 - F. 061 23 26 62
Email: gigatour.libramont@skynet.be

BERTRIX
Rue de la Gare, 39E

6880 Bertrix
T. 061 41 42 42 - F. 061 41 40 53
Email: mondial.express@skynet.be
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À l’achat d’un
monte-escalier
thyssenkrupp,
vous êtes 4 fois

gagnant* !

* Offre soumise à conditions, voir
www.tk-monteescalier.be/action

Bricolage
d’été 22

33Cherchez, trouvez, gagnez



www.babypekus.be
AVMAM00/2517pzr

Rue de l’Eglise 7 - 6640 Sibret (Vaux-sur-Sûre) - Tél. 061 26 61 22 - Fax 061 41 68 82 - www.babypekus.be - info@babypekus.be
Ouvert du mar. au ven. de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Le sam. de 9h à 12h et de 13h30 à 18h. Le dim. de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Fermé le lun.

CHAMBRE
BALOU

• Lit bébé,
commode,
plan à langer,
armoire
3 portes

Vaste
show-room
Parking aisé
Conseil
Accueil

499€
netde -30%

à -50%
Vêtements

futures
mamans :

Chicco Isofix
3 points

(9>18 kg)
Rehausseur

Chicco
(pas Isofix) 199€

net

de -30%-30%VêtementsVêtements

Le Spécialiste
pour votre

liste de naissanceSOLDESà partir du 01 juillet 2017

suivant stock disponible

149€
net

139€
net

289€

199€

Siège
Eletta

Siège
Axis

Black

*Prixnets,horslistesetsuivantstockdisponible

Rehausseur 

(pas Isofix) 139€

FIGURE LOCALE

L ors de son Mas-
ter en journa-
lisme à l’IHECS

àBruxelles, Antoine
a fait ses stages à la
RTBF, notamment
pour l’émission
« On n’est pas des
pigeons », en TV et
radio. Puis il est
passé chez TV Lux
pour « mettre la
main à la pâte et
voir les opportuni-
tés. J’y ai travaillé
comme pigiste et le
suis toujours. J’ai
aussi effectué un
stage au Festival du
film de Namur. En
quête d’un boulot,
je suis allé chez Challenge, couveuse
d’entreprises pour indépendants, où
j’ai été encadré par Philippe Ledent.
De fil en aiguille j’ai lancé une activité
dans la gestion de la communication
sous l’appellation « AMALUX », pour
offrir des solutions aux PME. En paral-
lèle, j’ai été engagé comme chargé
de communication du Groupe ALIPA
à Wiltz. Je voue aussi une passion

pour la musique. J’ai commencé la
batterie à l’âge de 7 ans. Je fais par-
tie de l’Harmonie de Paliseul « la Cé-
cilia » depuis 15 ans. Il y a 5 ans, je
suis rentré dans le Ban de Chevigny
où j’ai été trésorier et dont j’ai repris
la présidence. Nous avons réinvesti
dans du matériel de sonorisation plus
professionnel. Nous avons pas mal
de dates programmées, c’est de bon

augure pour le futur. Le 1er juillet, nous
jouerons dans le cadre du Festival
Trail Semois à Herbeumont organisé
au profit de la mucoviscidose.
J’adore m’engager. Je suis aussi dans
les mouvements de jeunesse et notam-
ment président du Club des jeunes de
Redu. J’envisage aussi de m’investir
en politique. ». Mais c’est là un autre
débat.

REDU
Unhommedecom'etdemusique
Originaire du village du livre, Antoine Mahin fait partie de ces jeunes comme
nous apprécions en présenter. À 20 et quelques années, il affiche déjà un joli
parcours et un CV qui ne cesse de s’étoffer. C’est que, comme il le précise, il
adore s’engager.
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PROXI CENTRE ARDENNES 3

Pour tenter votre chance,
rendez-vous à la page

200 billets win for life
mini de la Loterie Nationale

jouez
&Gagnez
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CONTACTEZ-NOUS

Pour joindre
la rédaction locale
• Pascal Willems
• willems.texto@skynet.be

Pour placer
une publicité

Laurent
COPINE
0497/50.41.96
Laurent.Copine@lavenir.net
Libramont - Neufchâteau

Isabelle
BOVENDEERD
0470/20.90.67
Isabelle.Bovendeerd@lavenir.net
Bertrix - Paliseul - Libin - Vresse

Laurent

Laurent.Copine@lavenir.net
Libramont - Neufchâteau

Isabelle
BOVENDEERD

Isabelle.Bovendeerd@lavenir.net
Bertrix - Paliseul - Libin - Vresse

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




