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Publi Namur Sambre et Meuse

Du 26 au 27 mai, Roland Swinnen organise la 3e édition de l’événement 
« Enjoy the pleasure » à la ferme d’Achêne. Huit chefs de la province namuroise,
cuisineront chacun un plat et dresseront eux-mêmes les assiettes. P. 2

« Enjoy the pleasure » : 
le banquet des chefs

« Chambres avec
vues » : une expo
dans votre salon

P. 2

« The Wickeed » :
rencontre avec
John Claes

P. 4

Un laser game 
à l’Acinapolis 
de Jambes

P. 13

C H A U S S U R E S

de retour à Namur !
M Th JEANMART - Rue de la Croix, 6 - NAMUR

(dans le piétonnier du centre)

OFFRE
D’OUVERTURE

-10%
Jusqu’au 31/03/2018
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BOUGE 
Rue de la Poteresse, 190B - T. 081/21 37 72 - Fax 081/21 39 10 - info@1000outils.com

 www.1000outils.com Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30. Samedi de 9h à 12h.

Sous réserve d’erreur, photos non contractuelles, valable jusqu’à épuisement du stock. 
Retrouvez toutes nos promotions sur notre site www.1000outils.com

PROMOTION CHEZ 1000  OUTILS !

LE haut de gamme

PANTALON 
FULLSTRETCH

Prix de vente conseillé

 168€ TVAC 

Achat or
Dépot • Vente aux meilleurs prix

2000014995/MP-B

Rue Émile Cuvelier 3 – 5000 NAMUR – Tél.: 081/22 92 77 
(face au théâtre) – ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
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FABRICANT WALLON SPÉCIALISTE DU 
VÊTEMENT DE TRAVAIL PROFESSIONNEL
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n    Pantalon poly-coton 
ABS pro one
Multi poches Holster 
amovibles

3 pantalons
pour

100 €
Promo

Renforts CORDURA

Toujours copié, 
jamais égalé. 

TVAC 50€/pièce

·

Spécialiste de la coutellerie 
professionnelle

250€
206€ HTVA

T-shirt
B&C
190g
35 coloris

Le vêtement de travail 
n°1 rapport Qualité-Prix

Nouvelle collection

  ERPENT (NAMUR)
538, chée de Marche - Erpent 
Tél.: 081/220.932 - Fax 081/30.03.32
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h

PARKING PRIVÉ

2 pantalons achetés 
une ceinture offertePromo

Département déstockage
Prix imbattables à partir de 10e
Stock limité 

FOURNISSEUR  EXCLUSIF Euro Toques Belgique

Offre valables jusqu’au 31 mars 2018 ou épuisement des stock

20
00
13
16
60
/M
O-
B

Frédéric Rolland, John Maes, Car Gillain, Gregorio Clavello, Gregory
Gillain, Robin Haquenne, Régis Alexandre, David Coisman. © DL
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Alexandre EMANUILIDIS

Bar à Brochettes grec 
Brochettes d’agneau - volaille - porc ...  
Merguez, saucisses de campagne farcies à la fêta et olives noires.  

Gambas grillées, calamars grillés, Kefte ... 
avec pâtes grecques, frites ou pain pita + sauce au choix. 

Produits frais - grillés à la braise sous le regard de nos clients. 

Vins proposés: Nectar Wines - d’agriculture biologique 
aux saveurs de la Grèce - 
importés par la famille Samaras

Réservation souhaitée - places limitées 

Ouvert du lundi au samedi 
de midi à 14h30 et de 18h à 23h 

Rue des Brasseurs, 37 à Namur • 0465/13 32 45

Nouveau et 
unique 
à Namur

SCLAYN  
Adresse: rue des Combattants n°79 

• Appartements 2ch  àpd 222 500 € (hors frais)
• Appartements 3ch  àpd 240 000 € (hors frais)

ANDENNE
Adresse: rue des Tulipes n°24 

• Appartements 2ch  àpd 175 000 € (hors frais)
• Duplex 3ch  àpd de 217 500 € (hors frais)

CONCEPT CONFORT 
CONDITIONS BATIBOUW JUSQU’AU 30 MARS 2018 
Plus d’infos sur www.conceptconfort.be 

GEMBLOUX
Adresse: Chaussée de Namur n°71 

• Maisons 4ch  àpd de 390 000 € (hors frais)

BREDENE 
Aalscholverstraat n°63-73

• Appartements 1ch  àpd 205 000 € (hors frais)
• Appartements 2ch  àpd 232 500 € (hors frais)

LIÈGE
Rue Jef Ulburghs n° 8  

• Appartements 2ch  àpd 215 000 € (hors frais)
• Appartements 3ch  àpd 250 000 € (hors frais)

MONS
Avenue de la Faiencerie 

• Appartements 1ch  àpd 102 500 € (hors frais)
• Appartements 2ch  àpd 157 500 € (hors frais)
• Appartements 3ch  àpd 187 500 € hors frais
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T ous les deux ans depuis
2010, de nombreuses gale-
ries d’art éphémères f leu-

rissent dans le Grand Namur,
de Cognelée à Wépion, dès l’ar-
rivée du printemps. Le week-
end passé, la biennale
« Chambres avec Vues » propo-
sait aux amateurs d’art un par-
cours d’artistes hors du com-
mun pour lequel de nombreux
lieux très différents sont deve-
nus, durant quelques jours, des
musées. Cette année, plus de
500 artistes présentaient leurs
œuvres dans des écoles, des ca-
fés, des commerces ou encore
des bateaux.
À Dave, la famille Rosman a
ouvert les portes de sa maison
au public. À l’intérieur, leur
fils Alexandre présente son tra-
vail : des reliures et dorures de
livres. « C’est chouette de faire
connaître mon métier, qui est un
peu hors du temps à tout un cha-
cun, de pouvoir présenter sa pas-

sion. »
Un peu timide, notre relieur a
eu un peu de mal à voir défiler
autant de visiteurs chez lui. « Ce
n’était pas évident au début. J’ai
l’habitude de travailler seul dans
mon coin, mais au final, ça a été
une bonne surprise. Les gens étaient
intéressés, posaient des questions et
c’est devenu très agréable. »
La maison familiale accueillait
également les œuvres d’autres
membres de la famille et
d’amis, comme les photos
prises par le drone de François
Rouchet, un ami de la famille
ou les aquarelles de Brigitte
Rosman, la tante d’Alexandre.
Une centaine de personnes leur
ont rendu visite durant ce pre-
mier week-end.

Céramiques au café
Dans le centre-ville de Namur,
Papote, le « Café Parenthèse »
de la rue des Carmes avait éga-
lement prêté son espace à des
artistes, dont Ann Bamps-Mas-
son. Secrétaire dans une école,
elle est passionnée par la céra-
mique et la sculpture. Elle pré-

sente cette année une collec-
tion d’œuvres inspirées par les
attentats de Bruxelles.
« La sphère en grès représente les ex-
plosions, la noirceur de cet acte, et
les f leurs, en porcelaine papier,
montrent les gens qui s’unissent
face à ce drame, la beauté qui res-
sort à la suite de cet événement »,
explique Ann.
Le concept de la biennale lui
plaît particulièrement. « C’est
génial ! Cela permet à des artistes
de tous horizons de partager leurs
œuvres et leurs techniques, c’est très
enrichissant. Recevoir l’avis des
gens aide à avancer, même quand
c’est négatif. C’est comme ça qu’on
évolue. »
Si vous n’avez pas pu vous pro-
fiter de ces expositions tempo-
raires le week-end passé, sa-
chez qu’elles auront encore
lieu ces samedi 24 et dimanche
25 mars. •

B.M.
Les 24 et 25 mars de 11h à 18h.
Nocturne jusqu’à 20h le samedi
dans de nombreux lieux. Quartier
général à la Galerie du Beffroi à
Namur. Infos au 081.22.84.76.

NAMUR

Ces 24 et 25 mars, la
biennale Chambres
avec Vues se déroule
dans le grand
Namur. 500 artistes
exposent leurs
œuvres et partagent
leurs expériences
avec le public dans
200 lieux :
habitations,
commerces,
écoles, etc.
........................................................................................................

Chambres avec vues : une
expo dans votre salon

Ann et ses œuvres. Flashez la photo avec Captéo pour en savoir plus.
© B.M.

D epuis sa première édition
qui avait attiré 400 per-
sonnes en deux jours, le

banquet « Enjoy the pleasure »
est animé par Diederick Le-
grain (Namur Gourmande) qui
aime beaucoup la formule :
« C’est un événement gastrono-
mique convivial, champêtre, anti
bling-bling. Les chefs dressent les as-
siettes, parlent avec les convives et
sont en contact avec les grandes ta-
blées. Vu le succès, on passe à trois
jours et on élargit la palette des
chefs. Il y en aura 8, tous namurois,
connus et moins connus, et autant
de plats (2 entrées froides, 2 entrées
chaudes, 2 plats, fromage et des-
sert). Il y aura aussi un open bar
autour de la piscine, un bar à gin,
un bar à vins, un bar à bière. Le
tout pour 105 euros, apéritif au
champagne et boissons compris. »
« Tous les chefs se serrent les coudes
et collaborent »,commente Ro-
land Swinnen. « Quand l’un a ter-
miné son plat, il va cuisiner avec les
autres, c’est très sympathique. Ils
sont partie prenante de l’organisa-
tion et se mettent au plus près du

public. C’est un événement unique
en Wallonie. Les convives sont invi-
tés à passer de poste en poste pour se
faire servir par les chefs eux-mêmes
qui expliquent leur plat et leur re-
cette. Chacune des 500 assiettes est
servie par le chef ! »
Dès le départ, plusieurs chefs
namurois réputés ont adhéré à
la formule : Olivier Bruckner
(L’Olivier 4, Le Moma et La Bras-
serie Olivier), Carl Gillain
(L’Agathopède et Wine and
More), Régis Alexandre (ex-
Comptoir du Goût), Grégorio
Clavello (Au gré des saisons),
Grégory Gillain (La Gare d’Ha-
mois)… Cette année, quatre
autres chefs les rejoignent :
John Maes (La cuisine d’un
Gourmand et Cœur de Bœuf à
Profondeville), David Coisman
(Ccnomie à Falmignoul), Robin
Haquenne (Rob’s Corner à Ci-
ney), le plus jeune de l’équipe,
et Grégory Dehert (Le Goût de
ma passion à Fernelmont). Sans
oublier les desserts confection-
nés chaque année par le chef
pâtissier Frédéric Rolland (Ha-
mois). Les fromages, eux, vien-
dront de la crémerie « Le bon-

heur est dans le pré » à Ciney.
Est-ce pour fuir un peu la soli-
tude de leurs cuisines respec-
tives ? Visiblement, tous ces
chefs aiment se retrouver, dis-
cuter et cuisiner ensemble. Ré-
gis Alexandre confirme : « C’est
très sympa à faire, on est en
contact avec les gens, on par-
tage avec les autres chefs, on
participe aux préparations des
autres, c’est intéressant. Nous
cuisinerons un maximum de
produits locaux et de saison ».
Pour David Coisman, c’est une
première : « C’est une grosse
pression car on quitte ses
murs », explique ce chef qui a
repris une maison de famille
dans un coin isolé, entre Di-
nant et Beauraing, et qui aime
mettre en avant ses fournis-
seurs. 
220 personnes maximum pour-
ront être accueillies chaque
fois, le vendredi soir, le samedi
soir ou le dimanche midi. •

Ch. Rasir
Infos et réservations : Roland
Swinnen 0495.10.46.22 in-
fo@rsevents.be –
www.enjoythepleasure.be

PROVINCE DE NAMUR

Du 26 au 27 mai,
Roland Swinnen
organise la 3ème
édition de « Enjoy the
pleasure » à la ferme
d’Achêne. Huit chefs
namurois, connus et
moins connus,
cuisineront chacun un
plat et dresseront
eux-mêmes les
assiettes.
........................................................................................................

« Enjoy the pleasure » : le
banquet des chefs 

Les chefs namurois d’Enjoy the Pleasure nous ont donné un avant-goût
de leur menu en cuisinant au sein des Cuisines Dovy à Naninne. © CR


	page,VL_B_PN,20180321,NAMUR_SAMB_MEU,1,1
	page,VL_B_PN,20180321,NAMUR_SAMB_MEU,1,2

