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Les évènements de votre région.
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NOUVEAU SHOWROOM

NOUS VOUS SOUHAITONS NOS 

MEILLEURS VOEUX 
& UNE BONNE ANNÉE

SOLDES
DÉSTOCKAGE SUR 

L’ÉLECTROMÉNAGER*

Faites confiance à nos architectes d’intérieur 
pour dessiner et concevoir votre cuisine.

Cuisines de rêve, Design d ’exception !

“ Prix garantis 18 mois “

Toujours là en 2023 !

Notre résolution de 
l’année : stabiliser nos prix ! 
Malgré la conjoncture 
actuelle, nous mettons tout 
en œuvre pour répondre à 
vos besoins et continuer de 
vous satisfaire avec des prix 
garantis 18 mois ! 

En 2023, nous sommes 
toujours là à vos côtés 
pour vous proposer des 
design d’exception… sans 
augmentation !

*v
o

ir
 c

o
n

d
it

io
n

s 
e

n
 m

a
ga

si
n

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JANVIER #1142



Route des Ardennes, 82 • B-6780 MESSANCY
+32 (0)63 23 65 54 • christophe@b-b-concept.com

Mardi à vendredi : 9h30-12h30 & 13h30-18h30
Samedi : 9h30-12h30 & 13h30-18h

www.b-b-concept.com I   BB Concept

Route de Marche, 74c • B-6600 BASTOGNE
+32 (0)61 26 67 73 • nathanael@berkhout-concept.com

Mardi à vendredi : 9h-12h30 & 13h30-18h30 
Samedi : 10h-12h30 & 13h30-18h

www.berkhout-concept.com I  Berkhout Concept

NOUVEAU SHOWROOM

NOUS VOUS SOUHAITONS NOS 

MEILLEURS VOEUX 
& UNE BONNE ANNÉE

SOLDES
DÉSTOCKAGE SUR 

L’ÉLECTROMÉNAGER*

Faites confiance à nos architectes d’intérieur 
pour dessiner et concevoir votre cuisine.

Cuisines de rêve, Design d ’exception !

“ Prix garantis 18 mois “

Toujours là en 2023 !

Notre résolution de 
l’année : stabiliser nos prix ! 
Malgré la conjoncture 
actuelle, nous mettons tout 
en œuvre pour répondre à 
vos besoins et continuer de 
vous satisfaire avec des prix 
garantis 18 mois ! 

En 2023, nous sommes 
toujours là à vos côtés 
pour vous proposer des 
design d’exception… sans 
augmentation !

*v
o

ir
 c

o
n

d
it

io
n

s 
e

n
 m

a
ga

si
n

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JANVIER #114 3INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JANVIER #114



ED
IT
O

INSIDE MAGAZINE

L'ÉDITO
Lédit o par  AdélaïdeAdélaïde

HUMAN RESOURCE & DATA PROTECTION INSIDE COMMUNICATION

Chaque année, l’exercice se répète, 

on présente ses bons vœux, on 

souhaite que l’année nouvelle soit 

plus belle, plus joyeuse et plus 

heureuse que la précédente. Tel un 

vieux disque rayé que l’on ressort 

en janvier, on se promet de tenir 

des résolutions que l’on s’empresse 

d’oublier quelques jours plus tard. Si 

ce rituel annuel peut prêter à sourire, 

il nous permet de rester tourné vers 

l’avenir. On peut ainsi se projeter. 

Et même si on ne suit pas la route 

que l’on s’était tracée en ce début 

d’année, les chemins escarpés et 

autres sentiers peuvent toujours nous 

y ramener dans les semaines et les 

mois à venir. Toute l’équipe d’Inside 

vous présente donc ses meilleurs 

vœux pour cette année 2023.

Pour ce 1er numéro de l’année, votre 

magazine s’est refait une petite 

beauté. Nous espérons que son 

look saura vous séduire tout comme 

les nouveautés qui parsèment ses 

pages. Parmi elles, citons notamment 

l’article sportif où vous retrouverez 

Etienne, un coach qui, chaque mois, 

se fera un plaisir de vous partager 

ses trucs et astuces. Et pour être 

bien dans vos baskets, nous vous 

invitons à retrouver en ligne ses 

séances vidéo conçues spécialement 

pour vous, chers lecteurs. Signalons 

également la présence d’un mini-

dossier afin de découvrir en un 

coup d’œil, les enseignes liées à la 

thématique du moment. 

Ce mois-ci , i l  est bien entendu 

consacré aux soldes, une période 

idéale pour se faire plaisir sans se 

ruiner. 

Quant à notre dossier du mois, 

Salon de l’Auto oblige, il est dédié 

à l’automobile. Vous y retrouverez 

vos concessions et garages préférés 

qui vous invitent à découvrir les 

nouveautés de l’année et à bénéficier 

de conditions exceptionnelles durant 

tout le mois de janvier ! De quoi 

prendre la route vers 2023 en toute 

sécurité et que vos trajets en voiture 

restent des voyages sûrs et sereins.

Sans oublier, les pages découvertes 

qui vous inspireront peut-être pour 

vos moments de loisirs, les pages 

zoom et reportages photo pour vous 

tenir au courant ainsi que les jeux 

de réflexion pour vous amuser sans 

prise de tête

Bonne lecture.  

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

SALES ADVISOR // CONTACT US :
Mikaël Lehardy > +352 691 995 461
Florian Franzoni > +352 691 995 462

GRAPHIC DESIGN MANAGER : 
Ismaël Denis

GRAPHIC DESIGNER : 
Nicolas Mazuis
Davide Fiorani

COPYWRITER : 
Hélène Doumont 

VIDEOGRAPHER/PHOTOGRAPHER :
Mario Saddi

CONTENT STRATEGY OFFICER : 
Steve Manderlier 

PROJECT MANAGER :
Logan Falconetti

PUBLICATION DIRECTORS :
David Falconetti
Patrick Lamberty
Benoît Letêcheur 

DEPUTY DIRECTOR :
Damien Vaugenot > +352 621 323 229

DISTRIBUTION MANAGER :
Michaël Heynen > +352 691 330 298

EDITOR RESPONSIBLE :
Inside Distri & Médias
Op Zaemer, 43-45 • L-4959 Bascharage

Di� usé à 115.000 exemplaires
Crédit photos : ©Shutterstock

www.inside-magazine.lu

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JANVIER #1144



Mar - Ven : 9 à 12h - 14 à 19h
Samedi : 10 à 19h non-stop
Dim & jours fériés : 14h30 à 18h
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Votre ambassadeur Renson® pour votre Pergola
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Zaer Salzbaach, 19 • L-9559 Wiltz
Showroom : Rue Bohey, 24 • L-9647 DONCOLS | Uniquement sur RDV 

N’hésitez pas à nous contacter au +352 26 95 31 81  ou par mail à info@servalux.lu  
www.servalux.lu  
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SUR RDV : RUE DE LA FRATERNITÉ, 8 • B-6792 HALANZY • INFO@ALISONIMMO.BE • JOIN US f

T. +32(0)63 221 200 ou +32(0)499 426 425 (du mardi au samedi de 9h à 18h)

WWW. A L I S O N I MMO . B E

HABERGY • 295.000 €HABERGY • 295.000 €

RACHECOURT• 499.000 €RACHECOURT• 499.000 €

176m² 14

RC: 940€

 Vous souhaite

une bonne année  2023 !

RC: 393€ PEBPEB C

PEBPEB C

BATTINCOURT • 450.000 €BATTINCOURT • 450.000 €

RC: 737€

880m²333m² 14 1

ATHUS • 335.000 €ATHUS • 335.000 €

RC: 1003€

877m²102m² 13 2

PEBPEB D

ETHE • 349.000 €ETHE • 349.000 €

RC: 700€

450m²165m² 15

HALANZY• 350.000 €HALANZY• 350.000 €

RC: 847€

990m²107m² 13 1

108m² 2142m²

21230m²

2 CHAMBRES, 2 PARKINGS, REMIS À NEUF • 185.000 €
----------------------------------------------------------
1CH, 1 DRESSING, 1 GGE ET 1 PKG • 130.000 €
----------------------------------------------------------
1 CHAMBRE, 1 PARKING • 129.000 €

APPARTEMENTS AUBANGEAPPARTEMENTS AUBANGE

ATHUS • 280.000 € •ATHUS • 280.000 € •

PEBPEB GRC: 842  €

155m² 13289m²

RACHECOURT • 289.000 €RACHECOURT • 289.000 €

PEBPEB GRC: 416€

123m² 13379m²
+ GRENIER
AMÉNAGEABLE

VANCE • 230.000 € •VANCE • 230.000 € •

RC: 547€

387m² 13 1427m²

PEBPEB G

MAISONMAISON
+ COMMERCE + COMMERCE 

À RÉNOVERÀ RÉNOVER
400M  DE LA GARE400M  DE LA GARE

1

+ GRENIER
AMÉNAGEABLE

PEBPEB E

PEBPEB E

PEBPEB D

AUBANGE• 298.000 € •AUBANGE• 298.000 € •

RC: 922€

139m² 24186m²

APPARTEMENTAPPARTEMENT
DUPLEXDUPLEX

PEBPEB D

DEMANDEZ VOTRE ESTIMATION !  +�32(0)499 426 425+�32(0)499 426 425

AUBANGE • 239.000 € •AUBANGE • 239.000 € •

RC: 707€

78m² 12 1 1

PEBPEB C

APPARTEMENTAPPARTEMENT
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LE SALON BILIA-EMOND, OUVERT 7J/7*.

DÉCOUVREZ VOS
CONDITIONS SALON.

jusqu’à 100% déductible fiscalement.
La BMW Série 3 Touring Plug-in Hybrid

1,4 - 2,1 L/100 KM • 31 - 48 G/KM CO2 (WLTP)
Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be

*Ouverture 7 jours sur 7 du 9 janvier au 4 février 2023 à Arlon et Libramont.

Plus d’infos : bilia-emond.bmw.be
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La définition du La définition du bien-êtrebien-être est très personnelle, personne n’a la même.  est très personnelle, personne n’a la même. 
Mais cela part toujours d’uneMais cela part toujours d’une jolie idée jolie idée en tête. en tête.

Construisons Construisons ensembleensemble une PISCINE  une PISCINE 
qui ressemble à qui ressemble à vos enviesvos envies..

EXTÉRIEURE I INTÉRIEURE I BIO-MINÉRALE (ZÉRO CHIMIE) EXTÉRIEURE I INTÉRIEURE I BIO-MINÉRALE (ZÉRO CHIMIE) II INOX INOX
COQUE EN POLYPROPYLÈNE COQUE EN POLYPROPYLÈNE II MATÉRIEL ET CONSEILS POUR CONSTRUCTION ASSISTÉE MATÉRIEL ET CONSEILS POUR CONSTRUCTION ASSISTÉE

Geoffroy Berque / Geoffroy Berque / Artisan-créateur de piscinesArtisan-créateur de piscines
RUE DE VIRTON, 10 RUE DE VIRTON, 10 •• B-6730 BELLEFONTAINE B-6730 BELLEFONTAINE
Tél.: +32 Tél.: +32 ((00))460 970 111 • contact@nuancesdebleu.be460 970 111 • contact@nuancesdebleu.be

W W W . N U A N C E S D E B L E U . B EW W W . N U A N C E S D E B L E U . B E   PISCINES    SPAS    SAUNAS

Membre de la

MÉDAILLE D’OR MÉDAILLE D’OR 
AU CONCOURSAU CONCOURS  

Meilleur constructeur Meilleur constructeur 
belge de piscines belge de piscines 

2021/20222021/2022
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producteurs locaux, réputés pour 

l’excellence de leurs produits, 

comme les farines du Moulin de 

Kleinbettingen, le beurre rose du 

Luxembourg ou encore les œufs 

de Hyeulle. Des ingrédients qui 

font toute la différence ! Pour 

preuve, le goût inimitable des 

produits phares de l'enseigne 

tels que la tarte au sucre, les 

brioches (craquelins, cramiques et 

sandwiches), la crème au beurre 

faite à l’ancienne avec du sucre 

fondu et la crème pâtissière 

qui garnissent leurs délicieuses 

pâtisseries. « Nos boulangeries, 

nous les avons imaginées comme 

des commerces de proximité qui 

réalisent et proposent des produits 

de qualité, créés artisanalement 

avec des matières premières 

locales », souligne Caroline. « Ce 

respect de la tradition et du 

savoir-faire ancestral fait d’ailleurs 

partie intégrante de nos valeurs 

et de celles de Léonce, notre chef 

boulanger sans qui, rien n'aurait été 

possible. »

Écoute et bienveillance
Si Frédéric peut compter sur sa 

solide expérience de plus de 20 

ans dans le secteur commercial, 

l’entrepreneur sait que la réussite 

d’un projet est impossible sans 

une bonne équipe. « Une entreprise 

ne peut se développer sans une 

réelle symbiose entre le patron 

et le personnel. Être à l’écoute de 

mes collaborateurs et instaurer 

une bonne relation de travail 

entre nous, c’est ce que j’essaye 

de faire depuis plus de 20 ans et 

je dois dire que mon équipe me 

le rend bien. » Que ce soit dans 

son supermarché ou dans ses 

boulangeries, Frédéric veille à 

mettre en place un management 

basé sur la bienveillance et 

l’écoute. « On apprécie quand 

notre équipe partage ses idées et 

que l’on peut rebondir dessus. C’est 

vraiment un travail collégial et c’est 

ensemble que nous continuerons 

d' avancer. » 

Aujourd’hui, Frédéric Ponsar est 

un entrepreneur qui peut être 

fier du chemin déjà parcouru. 

« La première année, nous avons 

commencé avec deux ouvriers. 

À présent, nous sommes plus de 

20 collaborateurs. Voir l'entreprise 

se développer de cette manière 

est très motivant », souligne le 

dynamique quarantenaire qui 

n'oublie pas de remercier ses 

clients pour leur confi ance. Une 

réussite que Frédéric attribue 

également à son épouse Caroline. 

« Son implication, ses compétences 

professionnelles ainsi que son 

soutien indéfectible contribuent 

largement à la réussite de ce projet 

de famille que nous avons imaginé 

pour notre fi lle. » 

Avec son amour du pain, du 

travail artisanal, sa maitrise des 

textures et son choix de matières 

premières d'exception, L'Atelier 

Ponsar  saura éveiller vos papilles !
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Du bon pain de chez nous !

L'Atelier Ponsar situé à Sainte-Marie-sur-Semois

L'Atelier Ponsar situé à Vaux-sur-Sûre

Vous connaissiez sûrement 
La Bonne Croûte, cette 
boulangerie qui distribuait 
ses pains et pâtisseries 

dans bon nombre de points de vente 
de la province. Depuis décembre, 
La Bonne Croûte a été rebaptisée 
L’Atelier Ponsar, et deux nouvelles 
boulangeries arborant fièrement 
cette nouvelle identité ont ouvert 
leurs portes à Sainte-Marie-sur 
Semois et à Vaux-sur-Sûre. Deux 
adresses qui misent sur le savoir-
faire traditionnel pour le plus grand 
plaisir des clients déjà conquis !

SAINTE-MARIE/SEMOIS
RUE DE LA RIGOLE, 147

T. +32 (0)63 45 58 81

VAUX-SUR-SÛRE
RUE DE MARCHE, 1C

T. +32 (0)61 21 91 66

HABAY
RUE DU FAUBOURG, 3

T. +32 (0)63 38 85 98

www.latelierponsar.be

Issu d’une famille de commerçants, 

Frédéric Ponsar a l’esprit d’entreprise et 

l’art du commerce dans le sang. Après 

avoir effectué des études de marketing, il 

se lance dans la vie active avec l’ouverture 

d’un supermarché. C’est en 2012 qu’il 

rencontre Léonce Bernard. Cet artisan 

boulanger-pâtissier avait créé en 1989 la 

boulangerie La Bonne Croûte. Ensemble, 

les deux hommes décident d’unir leurs 

compétences et fondent un nouvel atelier 

de production à Jamoigne. Pour La Bonne 

Croûte, cette seconde vie est une véritable 

renaissance. Sous l’impulsion de Frédéric 

et avec le talent de Léonce, de nouveaux 

produits voient le jour, et les étals où l’on 

retrouve leurs pains et autres pâtisseries 

se multiplient. La Bonne Croûte devient un 

nom reconnu dans toute la région. 

La transmission d'une passion
Dix ans plus tard, Frédéric est un homme 

comblé. Depuis deux ans, il est l’heureux 

papa d’une adorable petite Victoria. « Avec 

la naissance de ma fille, j’ai commencé 

à nourrir l’envie de partager avec elle, 

un jour ce projet et de lui transmettre 

cette passion pour le commerce que j’ai 

acquise auprès de ma famille », explique-

t-il. Et c’est avec son épouse Caroline, 

consultante indépendante en marketing, 

communication et événementiel, qu’il 

repense le développement de l’entreprise. 

Ensemble, ils décident de créer des 

boulangeries en nom propre. C’est ainsi 

que la première boulangerie L’Atelier 

Ponsar a ouvert ses portes le 29 novembre 

à Vaux-sur-Sûre. Quelques jours plus tard, 

le 1er décembre, c’est à Sainte-Marie-sur-

Semois que le couple ouvre la deuxième 

enseigne en lieu et place de l'ancienne 

épicerie du village. « Dans chacun de nos 

points de vente, nous conserverons l’équipe 

déjà en place. C’est important pour les clients 

de retrouver des visages connus et de savoir 

qu’ils seront conseillés par des personnes qui 

connaissent déjà leurs goûts. »

Intransigeants sur la qualité
Avec d’autres ouvertures prévues courant 

2023, notamment à Houdemont début 

janvier et Arlon fi n février, L'Atelier Ponsar 

est en pleine expansion. Mais loin des 

boulangeries industrielles qui misent sur 

le rendement plutôt que la qualité, L’Atelier 

Ponsar opte pour le respect des techniques 

artisanales et de l’authenticité. Dans 

l’atelier de production, l’art du pain n’est 

pas un simple concept et Léonce, le chef 

boulanger, veille au grain ! Pour lui comme 

pour Frédéric, la fabrication d’un bon 

pain fait l’éloge de la lenteur. « Ici, nous ne 

faisons pas de pousse contrôlée, notre pain 

est produit en direct, à son rythme naturel 

et dans une température ambiante. » Sans 

oublier la qualité des matières premières ! 

L’Atelier Ponsar se fournit chez des 
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l’entrepreneur sait que la réussite 

d’un projet est impossible sans 

une bonne équipe. « Une entreprise 

ne peut se développer sans une 

réelle symbiose entre le patron 

et le personnel. Être à l’écoute de 

mes collaborateurs et instaurer 

une bonne relation de travail 

entre nous, c’est ce que j’essaye 

de faire depuis plus de 20 ans et 

je dois dire que mon équipe me 

le rend bien. » Que ce soit dans 

son supermarché ou dans ses 

boulangeries, Frédéric veille à 

mettre en place un management 

basé sur la bienveillance et 

l’écoute. « On apprécie quand 

notre équipe partage ses idées et 

que l’on peut rebondir dessus. C’est 

vraiment un travail collégial et c’est 

ensemble que nous continuerons 

d' avancer. » 

Aujourd’hui, Frédéric Ponsar est 

un entrepreneur qui peut être 

fier du chemin déjà parcouru. 

« La première année, nous avons 

commencé avec deux ouvriers. 

À présent, nous sommes plus de 

20 collaborateurs. Voir l'entreprise 

se développer de cette manière 

est très motivant », souligne le 

dynamique quarantenaire qui 

n'oublie pas de remercier ses 
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réussite que Frédéric attribue 

également à son épouse Caroline. 

« Son implication, ses compétences 

professionnelles ainsi que son 

soutien indéfectible contribuent 

largement à la réussite de ce projet 

de famille que nous avons imaginé 

pour notre fi lle. » 

Avec son amour du pain, du 

travail artisanal, sa maitrise des 

textures et son choix de matières 

premières d'exception, L'Atelier 

Ponsar  saura éveiller vos papilles !
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Du bon pain de chez nous !

L'Atelier Ponsar situé à Sainte-Marie-sur-Semois

L'Atelier Ponsar situé à Vaux-sur-Sûre

Vous connaissiez sûrement 
La Bonne Croûte, cette 
boulangerie qui distribuait 
ses pains et pâtisseries 

dans bon nombre de points de vente 
de la province. Depuis décembre, 
La Bonne Croûte a été rebaptisée 
L’Atelier Ponsar, et deux nouvelles 
boulangeries arborant fièrement 
cette nouvelle identité ont ouvert 
leurs portes à Sainte-Marie-sur 
Semois et à Vaux-sur-Sûre. Deux 
adresses qui misent sur le savoir-
faire traditionnel pour le plus grand 
plaisir des clients déjà conquis !

SAINTE-MARIE/SEMOIS
RUE DE LA RIGOLE, 147

T. +32 (0)63 45 58 81

VAUX-SUR-SÛRE
RUE DE MARCHE, 1C

T. +32 (0)61 21 91 66

HABAY
RUE DU FAUBOURG, 3

T. +32 (0)63 38 85 98

www.latelierponsar.be

Issu d’une famille de commerçants, 

Frédéric Ponsar a l’esprit d’entreprise et 

l’art du commerce dans le sang. Après 

avoir effectué des études de marketing, il 

se lance dans la vie active avec l’ouverture 

d’un supermarché. C’est en 2012 qu’il 

rencontre Léonce Bernard. Cet artisan 

boulanger-pâtissier avait créé en 1989 la 

boulangerie La Bonne Croûte. Ensemble, 

les deux hommes décident d’unir leurs 

compétences et fondent un nouvel atelier 

de production à Jamoigne. Pour La Bonne 

Croûte, cette seconde vie est une véritable 

renaissance. Sous l’impulsion de Frédéric 

et avec le talent de Léonce, de nouveaux 

produits voient le jour, et les étals où l’on 

retrouve leurs pains et autres pâtisseries 

se multiplient. La Bonne Croûte devient un 

nom reconnu dans toute la région. 

La transmission d'une passion
Dix ans plus tard, Frédéric est un homme 

comblé. Depuis deux ans, il est l’heureux 

papa d’une adorable petite Victoria. « Avec 

la naissance de ma fille, j’ai commencé 

à nourrir l’envie de partager avec elle, 

un jour ce projet et de lui transmettre 

cette passion pour le commerce que j’ai 

acquise auprès de ma famille », explique-

t-il. Et c’est avec son épouse Caroline, 

consultante indépendante en marketing, 

communication et événementiel, qu’il 

repense le développement de l’entreprise. 

Ensemble, ils décident de créer des 

boulangeries en nom propre. C’est ainsi 

que la première boulangerie L’Atelier 

Ponsar a ouvert ses portes le 29 novembre 

à Vaux-sur-Sûre. Quelques jours plus tard, 

le 1er décembre, c’est à Sainte-Marie-sur-

Semois que le couple ouvre la deuxième 

enseigne en lieu et place de l'ancienne 

épicerie du village. « Dans chacun de nos 

points de vente, nous conserverons l’équipe 

déjà en place. C’est important pour les clients 

de retrouver des visages connus et de savoir 

qu’ils seront conseillés par des personnes qui 

connaissent déjà leurs goûts. »

Intransigeants sur la qualité
Avec d’autres ouvertures prévues courant 

2023, notamment à Houdemont début 

janvier et Arlon fi n février, L'Atelier Ponsar 

est en pleine expansion. Mais loin des 

boulangeries industrielles qui misent sur 

le rendement plutôt que la qualité, L’Atelier 

Ponsar opte pour le respect des techniques 

artisanales et de l’authenticité. Dans 

l’atelier de production, l’art du pain n’est 

pas un simple concept et Léonce, le chef 

boulanger, veille au grain ! Pour lui comme 

pour Frédéric, la fabrication d’un bon 

pain fait l’éloge de la lenteur. « Ici, nous ne 

faisons pas de pousse contrôlée, notre pain 

est produit en direct, à son rythme naturel 

et dans une température ambiante. » Sans 

oublier la qualité des matières premières ! 

L’Atelier Ponsar se fournit chez des 
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Dossier

Soldes

SOLDES &
BONNES
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Pour se réchau� er durant le mois de janvier, rien de tel que de 
s’o� rir une virée shopping a� n de découvrir les soldes de vos 
magasins préférés. Entre trouvailles et bonnes a� aires, il est 
certain que la plupart d’entre vous trouveront leur bonheur !

Mais avant de vous lancer dans la course aux bonnes a� aires, 
voici quelques petits conseils pour pro� ter au mieux de cette 
période de soldes.  

PRÊT À FAIRE DE BONNES AFFAIRES ?

Préparez-vous pour profi ter des soldes
La première chose à faire avant de partir à la recherche de 

LA bonne affaire du mois, c’est de parcourir vos armoires 

pour faire l’inventaire de ce dont vous avez besoin : 

petit ou gros électroménager, vêtements, chaussures, 

accessoires, déco, mobilier, literie… Listez ce qui vous 

manque et ce qui vous ferait vraiment plaisir avant de 

partir en repérage en début de soldes, dans vos boutiques 

et magasins préférés.  

Face aux prix en folie, il n’est pas rare de craquer et de 

faire chauffer la carte bancaire ! Pour éviter un appel de 

votre banquier, fi xez-vous un budget à ne pas dépasser 

et respectez-le. De cette manière, vous éviterez les achats 

compulsifs et  repartirez avec des objets qui vous seront 

utiles ou dont vous avez vraiment besoin. Mais, bien 

évidemment, les soldes sont aussi le bon moment de se 

laisser aller à l'achat de quelques pièces "coup de cœur". 

Alors, mettez vos chaussures les plus confortables pour 

arpenter les rues commerçantes de votre ville et alentours 

et dénicher des produits aux meilleurs prix ! 

AFFAIRES

Dossier

Soldes

Rue Emilie Baudrux,13 • B-6720 Habay-la-Neuve
T.: +32 (0)63 42 21 02 • ray.jeans@skynet.be
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
Fermé les lundis, jeudis et dimanches 

 @rayjeanshabay

-30%
à -50% 
sur toutes 
les collections !

HABAY-LA-NEUVE

Rue Généraux Cuvelier, 14 • B-6820 Florenville
T.: +32 (0)473 29 18 72 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Et dimanche de 14h30 à 18h 
@Fab’Shion Boutique  

Votre boutique 
d’accessoires mode 

Bons plans, 
jusqu’à -30%

Sacs, bijoux, accessoires, 
chaussures...

FLORENVILLE

Rue Grande, 27 • B-6724 Marbehan
T.: +32 (0)63 41 13 93
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
(Sur RDV le matin)
www.meublesdraux.be  

-10%-10%
-20%-20%
-30%-30%

MARBEHAN

Rue de la Roche, 4 • B-6760 Virton
T.: +32 (0)63 57 66 82 
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h  
@Les Jardins de Virginie  

40% SUR LA 
COLLECTION 
AUTOMNE HIVER 

2022

VIRTON

Rue F.Roosevelt, 27 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)61 27 75 38 • visioptic@skynet.be
Du mar. au ven. de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h 
Le samedi jusqu’à 17h 
www.visioptic.be  

JUSQU’À -60% 
SUR LES MONTURES. 
JUSQU’AU 31 JANVIER.

NEUFCHÂTEAU

SAINTE-MARIE S/S

Rue des Rappes, 13 • B-6740 Sainte-Marie S/s
T.: +32 (0)491 49 36 49 • info@inandoutcycling.be
Du lundi au vendredi pour vous servir
www.inandoutcycling.be 

JUSQU’À -15%JUSQU’À -15%  
SUR LA GAMME SUR LA GAMME 

EN STOCKEN STOCK 

Rue des Rappes, 13 • B-6740 Etalle
T.: +32 (0)491 49 36 49 • info@inandoutcycling.be
Du lundi au vendredi pour vous servir
www.inandoutcycling.be 

-10%-10%
SUR TOUTESUR TOUTE
NOUVELLE NOUVELLE 

COMMANDECOMMANDE

ETALLE

Rue de la Tannerie, 17/2 • B-6860 Léglise
T.: +32 (0)478 02 21 02 • info@chicore.be
Lundi et mardi de 9h à 16h30 
Jeu.  de 9h à 18h et ven. de 9h à 17h et sam. de 10h à 17h
chicoreleglise  chicore_leglise 

SECONDE MAIN
DE QUALITÉ

LÉGLISE

Chicôré
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SECONDE MAIN
DE QUALITÉ

LÉGLISE

Chicôré
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bechet céramic
LE SPÉCIALISTE DU CARRELAGE

CARRELAGES • POSE CARRELAGES • CONSEILS CARRELAGES • POSE CARRELAGES • CONSEILS 

Z . ARTISANALE, 22A · B-6700 ARLON (WEYLER) · Tél. +32 (0)63 22 88 04
Lundi au vendredi de 9h à 18h • Samedi de 10h à 17h

www.bechet-ceramic.be

SOLDES
DU 4 AU 31 JANVIER 2023

DES PRIX EXCEPTIONNELS SUR LES CARRELAGES DE STOCK
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Rue Emile Baudrux, 17
B-6720 Habay-la-Neuve
Tél. +32 (0)63 57 07 83 • Rejoignez-nous 

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Lundi - Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Partenaire

w w w . o p t i q u e - d u s s a r t . c o m
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-15%*
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STORES
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L e  c r é a t e u r  d e  t e n d a n c e s  e n  c u i s i n e

-20%* 
sur les 

armoires

-20%*

sur les 
plans de travail

-20%*

sur les 
appareils

+ +

ACTION SALON 
CHEZ DOVY

OUVERT LE DIMANCHE
*Action valable du 1/01/2023 au 31/01/2023 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition. 

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
ANS DE

www.dovy.be/rendez-vous

Visitez l’une des salles d’exposition de votre région:

Libramont - Avenue de Bouillon 62 - tél +32 (0)61 27 02 63

Marche-en-Famenne - Rue Victor Libert 71 (entrée N4) - tél +32 (0)84 32 32 80

COMMANDEZ MAINTENANT ET PLACEZ LA CUISINE 
DE VOS RÊVES 2 ANS PLUS TARD AU MÊME PRIX

Prenez rendez-vous main-
tenant et votre conseiller 
personnel vous attendra.

MAINTENANT
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Sports

Fitness

FITNESS
COACHING
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UNE SÉANCE VIDÉO PAR MOIS  !

Vous (re)mettre au sport est l'une de vos bonnes résolutions?   
Pour vous aider à la tenir ou tout simplement pour vous sentir 
mieux dans votre corps, nous vous proposons une nouvelle 
rubrique en collaboration avec Etienne, coach Sport Your Life. 
Scannez le QR code, découvrez votre séance du mois et entrainez-
vous à tout moment ! Ces séances sont accessibles pour tous les 
niveaux que vous soyez débutants ou sportifs con� rmés.

����������

LE COACH

RETROUVEZ LA 
SESSION EN VIDÉO 
VIA LE QR-CODE

 SPORT.YOUR.LIFE.LUXEMBOURG

ETIENNE
Remise en forme
Pour cette première séance, nous commençons en 

douceur avec des exercices visant à mobiliser le 

dos et les hanches. Nous travaillerons également 

sur le core training avec les abdos fessiers pour 

terminer sur un circuit training complet plus 

intense ! Le core training permet de renforcer 

l'ensemble de muscles stabilisateurs au centre 

de notre corps, nécessaire à une bonne posture 

et un bon contrôle moteur ! Hyper intéressant à 

travailler et souvent sous utilisé. Tchao !

• Séance de 20 min'
• Dos-hanches
• Core training abdos-fessiers
• Circuit training FitnessEnvoyez-nous vos photos ;)

à info@inside-communication.lu
ou sur www.facebook.com/InsideMagazinelux

L'eau, votre meilleur allié !
Voici un conseil simple, mais pourtant tellement effi cace : prenez 

un grand verre d’eau tous les matins au réveil afi n que votre 

corps se réhydrate de la nuit passée sans boire. Vous allez vous 

sentir plus réveillé et votre corps vous dira merci ! De plus, selon 

le magazine “ Sport et Vie ”, notre corps n’assimile que 50cl d’eau 

par heure. Il est donc inutile de boire une grande quantité d’un 

coup ! Privilégiez plutôt une hydratation constante; une gourde 

avec vous et c’est réglé !

Vous avez des gros pics d’énergie suivis d’une fatigue soudaine ? 

Privilégiez les aliments à index glycémique bas/modéré pour 

avoir une énergie constante durant plusieurs heures. Le 

saviez-vous ? La façon de cuisiner un aliment à un impact sur 

l’index  : évitez par exemple un riz trop cuit ou de la purée qui 

augmente l’index de glycémie ! Optez plutôt pour des pommes 

de terre vapeur.

TIPS
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vous à tout moment ! Ces séances sont accessibles pour tous les 
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Pour cette première séance, nous commençons en 

douceur avec des exercices visant à mobiliser le 

dos et les hanches. Nous travaillerons également 

sur le core training avec les abdos fessiers pour 

terminer sur un circuit training complet plus 

intense ! Le core training permet de renforcer 

l'ensemble de muscles stabilisateurs au centre 

de notre corps, nécessaire à une bonne posture 

et un bon contrôle moteur ! Hyper intéressant à 

travailler et souvent sous utilisé. Tchao !

• Séance de 20 min'
• Dos-hanches
• Core training abdos-fessiers
• Circuit training FitnessEnvoyez-nous vos photos ;)

à info@inside-communication.lu
ou sur www.facebook.com/InsideMagazinelux

L'eau, votre meilleur allié !
Voici un conseil simple, mais pourtant tellement effi cace : prenez 

un grand verre d’eau tous les matins au réveil afi n que votre 

corps se réhydrate de la nuit passée sans boire. Vous allez vous 

sentir plus réveillé et votre corps vous dira merci ! De plus, selon 

le magazine “ Sport et Vie ”, notre corps n’assimile que 50cl d’eau 

par heure. Il est donc inutile de boire une grande quantité d’un 

coup ! Privilégiez plutôt une hydratation constante; une gourde 

avec vous et c’est réglé !

Vous avez des gros pics d’énergie suivis d’une fatigue soudaine ? 

Privilégiez les aliments à index glycémique bas/modéré pour 

avoir une énergie constante durant plusieurs heures. Le 

saviez-vous ? La façon de cuisiner un aliment à un impact sur 

l’index  : évitez par exemple un riz trop cuit ou de la purée qui 

augmente l’index de glycémie ! Optez plutôt pour des pommes 

de terre vapeur.

TIPS

Rue des Espagnols, 127 • B-6700 Arlon
T.: +32 (0)63 21 76 86 • info@bodystylingclub.com
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w w w. bodys t ylingclub.c om

Salle de fitness

500 m2 dédiés au fitness, à la musculation, à la 
préparation physique et au renforcement musculaire.

Quels que soient vos objectifs nous vous accompagnons et élaborons 
pour vous des programmes évolutifs adaptés à vos besoins.
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2023 
NOUVEAU SHOWROOM
Quelles techniques pour notre qualité ?
Venez voir nos « artistes » au travail ! 

PEINTURES INT. & EXT.

PAPIERS PEINTS

REVÊTEMENTS SOL & MURS

PLAFONDS TENDUS

Bon 
à déduire pour la 
réalisation d’un 
projet C&F Déco. 

-250€
Valable du 

09/01 au 31/01

Scannez le QR Code

Route des Ardennes, 82
B-6780 Messancy 

T. +32 (0)63 23 47 49
cfdeco@skynet.be
www.cfdeco.be
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www.lamoline.be

Route de la Ronde Fagne, 28
B-6640 BERCHEUX

061 25 54 85

info@lamoline.be
 PoelerieLamolineFils

Weyler

Hondelange

Dir. ArlonDir. Etalle

Dir. Aubange

Dir. LuxembourgMESSANCY

E25

E25N81

N81

Route des Ardennes, 82
B-6780 MESSANCY

063 57 71 15

INSERT & FOYER l POÊLE l CUISINIÈRE l BARBECUE l BIOÉTHANOL
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Nouveau

Munhowen

Nouveau

Möbel Alvisse

Nouveau

Auchan

Nouveau

INPROMO
Grâce à InPromo, retrouvez tous les dépliants des 
enseignes proches de chez vous en un seul coup d’œil. 
Découvrez les remises, promotions, meilleures offres, 
soldes et autres actions commerciales du moment en 
avant-première et profitez de la recherche géolocalisée 
pour trouver exactement ce que vous recherchez.

TOUS LES FOLDERS

Nouveau

Auchan
Du 13.12.22 au 24.12.22

Nouveau

Roller
Du 13.12.22 au 24.12.22

Nouveau

Cora Concorde
Du 13.12.22 au 24.12.22

LE PLAISIR
À PRIX
TRÈÈÈS
MALIN

OUVERT LE DIMANCHE HORAIRES MAGASINS SUR TRAFIC.COM

LE PLAISIR

TR
MALI

À PRIX
LE PLAISIRLE PLAISIR

MALIMALIMALIMALI

LE PLAISIR

TR
À PRIX

MALI
TR
MALIMALIMALI

HORAIRES MAGASINS SUR TRAFIC.COM

OFFRES VALABLES DU 21 AU 26/12/2022  

LE PLAISIR À PRIX MALIN

Ouverture exceptionnelle
TOUS LES

DIMANCHES*  ET LUNDIS
DE DÉCEMBRE

*Sauf le dimanche 25/12

 *  2
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nti

e. 
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tre
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up
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lus
es
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 Découvrez un bijou 

à l’intérieur de la 
bougie 

€2239

 DISCO LIGHTS  *
Projection de lumières sur vos murs ! 
10 jeux de lumières. Autonomie : 4H. 

Mode synchronisation de musique avec 
sensibilité réglable. Léger et facile à 

transporter.
 Ref 789258 

PRIX MEMBRE

€899
PRIX
NORMAL €1199

 BOUGIE BIJOU     
Contient un bracelet ou un collier. 

Divers parfums.
 Ref 998202 - 998201 

Nouveau

Trafi c
Du 21.12.22 au 26.12.22

Nouveau

Möbel Alvisse
Du 09.11.22 au 31.12.22

Offres valables 
du 14/12 au 27/12

OBERPALLEN
STEINFORT

LAURENT PERRIER
CHAMPAGNE BRUT 
OU DEMI-SEC
75cl - 12% vol. 
37,27€/l

32.95€

27.95€

Noël !C’est

Nouveau

Pall
Du 14.12.22 au 27.12.22

Nouveau

Munhowen
Du 05.12.22 au 31.12.22

Nouveau

Aldi
Du 12.12.22 au 25.12.22

Nouveau

Aldi

Nouveau

Cora

Nouveau

Conforama
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SOIRÉE DÉGUSTATION 
CHEZ B&B CONCEPT

Fin novembre, l'enseigne B&B Concept organisait 
dans son showroom, une soirée alliant saveurs 
et convivialité. Christophe Berkhout et son 
équipe avaient, en effet, convié de nombreuses 
personnes afi n qu'elles puissent découvrir de 
délicieux vins et des charcuteries italiennes lors 
d'une grande dégustation. Parmi les invités, on a 
notamment pu apercevoir les partenaires Home 
82 qui ont répondu avec plaisir à l'invitation. 
Une belle soirée qui a ravi tous les convives et 
leurs papilles. 

M
ES

SA
N

C
Y

En 2022, en province de 

Luxembourg, une famille sur 

5 vit sous le seuil de pauvreté 

avec des diffi cultés encore plus 

présentes pour les familles 

monoparentales (souvent des 

femmes). La crise économique n’a 

fait qu’accentuer cette situation. 

Plus que jamais, il est important 

de leur venir en aide.

Alimen’T est une ASBL d’intérêt 

provincial de coordination, de 

logistique et de développement 

de projets d’aide alimentaire et 

non alimentaire en province de 

Luxembourg. À travers ses projets, 

Alimen’T valorise et transforme 

des pertes, surplus et invendus 

de producteurs locaux et de 

grandes surfaces et propose une 

solution logistique de récolte, 

de stockage, de distribution de 

produits alimentaires et non 

alimentaires à destination des 

structures actives dans l’aide 

aux plus démunis. Le directeur 

de l’ASBL, Jean-Paul Weles 

précise : « Malgré un soutien des 

pouvoirs publics, nous n’avons pas 

suffi samment de moyens fi nanciers 

pour répondre à une demande 

accrue en termes de produits 

alimentaires et non alimentaires 

pour venir en aide aux personnes 

les plus démunies.Nous sollicitons 

votre soutien afi n d’obtenir des 

fonds supplémentaires qui nous 

permettront de faire face à ces 

diffi cultés. Les divers projets que 

propose Alimen’T touchent plus de 

7.000 bénéfi ciaires. Avec le soutien 

de structures actives dans l’aide 

alimentaire et non alimentaire, 

nous distribuons chaque semaine 

des aliments, des préparations 

et repas sains et équilibrés, 

des plats enfants ainsi que des 

produits d’hygiène aux familles 

de la province de Luxembourg. 

En versant 40€, vous contribuez 

à l’élaboration et à la distribution 

de 20 repas pour les personnes 

démunies. » 

Pour faire un don :

I B A N  B E 5 1  1 0 3 0  4 8 3 4 

4262 (BIC :  NICABEBB) . En 

communication : Don Alimen’T et 

vos coordonnées personnelles. 

Alimen’T ASBL, rue de Marche, 72 à 

6600 Bastogne

info@alimen-t.be

+32 (0) 470 38 31 78

  AIDEZ L’ASBL ALIMEN’T  

  À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ !  

A
R

LO
N

SA
EU

L

PORTES OUVERTES 
CHEZ BIOQLIM

Début décembre, Bioqlim, l'entreprise spécialisée 
en pergolas bioclimatiques organisait ses portes 
ouvertes. Durant ce weekend une plancha 
était offerte aux 10 premiers clients. En plus de 
profi ter de conditions spéciales, les visiteurs 
ont pu rencontrer l'équipe dans une ambiance 
conviviale avec Dj Pops aux platines. Notons 
également la présence de la Mini, notamment 
sponsorisée par Bioqlim, qui avait été remportée 
lors de la soirée caritative organisée par les ASBL 
"Garisart Thérapie Programme" et "Un Geste pour 
Evalentine". 

   LA CROIX ROUGE DE BELGIQUE A UN BESOIN URGENT DE VOLONTAIRES  

A
R

LO
N

VINO TERRE HAPPY : 
DERNIER RESTAURANT 
ÉPHÉMÈRE 2022 

Pour son dernier restaurant éphémère de l'année, 
la vinothèque Vino Terre Happy s'est associée 
au traiteur Duo Gourmand (Etalle) pour éblouir 
les papilles. Sur le thème " Menu festif et Vins 
Slovènes Movia Wines et Edi Simčič wines ", les 
participants ont dégusté des accords mets-vins 
comme le " Saumon gravelax avec le Pinot Grigio 
Ambra " ou encore le " Foie gras et ris de veau avec 
Fojana Rebula ". Si cette belle soirée fut la dernière 
de 2022, Vino Terre Happy l'a déjà promis : " On 
remet ça en 2023 " !

Depuis deux ans, les bénévoles de la 

Croix-Rouge de Belgique sont mobilisés 

de manière exceptionnelle tandis que les 

crises se sont intensifi ées : la pandémie de 

covid, les inondations, l’accueil des réfugiés 

et le confl it en Ukraine générant une crise 

sociale et énergétique sans précédent. 

En plein hiver, les bénévoles de la Croix-

Rouge sont actifs sur tous les fronts pour 

intensifi er l’aide aux sans-abri, distribuer 

des colis d’urgence alimentaire, accueillir 

les plus précarisés et leur offrir réconfort et 

repas chaud. Rendez-vous sur volontariat.

croix-rouge.be/offres/ et consultez plus de 

250 offres disponibles. 
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www.metropoleradio.be
Contact commercial: Didier Sauvage +32 (0)473 91 07 01

104.5 FM / 106.5 FM
L A R A D I O  D E  VOT R E  R ÉG I O NL A R A D I O  D E  VOT R E  R ÉG I O N

Su
ivez-nous su

r

Bonne 
Année 2023 !

Su
ivez-nous su

r
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 Poêlerie & Cheminées Chauvaux by La Passion des Flammes

Poêles et inserts à bois, pellets et gaz • Planchas • BBQ • Braseros • Foyers de jardin 

   BRAS, 654 • B-6600 BASTOGNE 
T. +32 (0)61 31 53 70 • www.lapassiondesflammes.be

+ 
de 200 poêles

 de stock pour que vous 
puissiez vous chau� er 

cet hiver
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N'attendez pas l’arrivée 
des beaux jours pour 
commander vos protections 
solaires. En effet, entre les 

délais de livraison et l’installation, c’est 
maintenant qu’il faut y penser pour 
profi ter pleinement de votre terrasse. 
À Ethe, CREA’Store vous présente les 
stores WEINOR, une marque qui mise 
sur des matériaux haut de gamme pour 
concevoir ses produits. 

Kubata, Cassita II, Opal 
Design II et bien d’autres !
Pour ombrager votre terrasse ou votre 

balcon, CREA’Store propose un vaste 

choix de stores signés Weinor. Parmi 

les différents modèles présentés, citons 

notamment le modèle Kubata. Avec 

sa cassette cubique, ce store s’intègre 

harmonieusement sur toutes les maisons. 

Une fois le store refermé, la cassette 

fi xée quasiment à fl eur de mur devient 

presque invisible. 

Le modèle Cassita II, lui, est un excellent 

choix pour les habitations modernes. Sa 

forme ovale et plate au design épuré 

convient, en effet, aux maisons de tous 

styles.

Quant au modèle Opal Design II, c’est tout 

simplement un véritable store haut de 

gamme.  Dotée d’une élégante cassette 

renfermant la toile et le mécanisme, 

cette banne solaire s’adapte à tous les 

types d’architecture grâce à son style 

classique intemporel. Parmi ses atouts, 

citons la présence d'un clapet qui, une 

fois que vous refermez votre store, 

empêche les insectes de s'y loger. De par 

ses dimensions modulables (largeur x 

projection max. 6,5m x 4 m), l'Opal Design 

II peut s'installer sur toutes les terrasses. 

Notons également que tous les modèles 

Weinor disposent d'un système de 

fermeture qui offre une protection 

optimale aux quatre côtés du store. La 

toile est donc parfaitement protégée de 

l'humidité et des saletés.

Votre showroom s'agrandit 
début 2023 !
Vous souhaitez découvrir toutes les 

solutions qui s’offrent à vous en termes 

de protections solaires et recevoir des 

conseils d'experts ? Prenez rendez-vous 

au showroom d’Ethe. Ce dernier va 

d’ailleurs être prochainement agrandi 

afin de vous présenter encore plus 

de possibilités. Une fois les travaux 

achevés, vous pourrez y apercevoir 

quatre nouvelles bannes solaires et 

pergola en exposition. 
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À LA VILLE BASSE, 34
B-6760 ETHE

info@creastore.be

GSM : +32(0)472 76 57 15

Horaires : du lundi au samedi 

uniquement sur RDV

www.creastore.be 
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La barre luminaire LED en option 
(OPAL DESIGN II)

Banne solaire KUBATA

Banne solaire OPAL DESIGN II
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POÊLES À BOIS/PELLETS • INSERTS & FOYERS BOIS/GAZ • CUISINIÈRES • ACCESSOIRES • COMBUSTIBLES
HEURES D’OUVERTURE ”MAISON DU POÊLE” À REDANGE/ATTERT: LUNDI-VENDREDI: 8H-12H & 13H-17H - SAMEDI: 8H-12H

R e d a n g e / A t t e r t  &  C o n t e r n

www.glaesener-betz. lu •  +352 23 64 64

CONSEILS & DEVIS GRATUIT

 MARVIE, 28 (ROUTE DE WILTZ) | B-6600 BASTOGNE
TÉL : +32 (0)61 21 71 67 |GSM : +32 (0)495 20 71 67 | FAX : +32 (0)61 28 72 67 | INFO@ABRIGARDEN.BE | WWW.ABRIGARDEN.BE 

OUVERTURE DU BUREAU 
UNIQUEMENT SUR RDV

LIVRAISON 

ET MONTAGE 

GRATUITSC
O

ND
ITIO

NS D’HIVER
LE HAUT DE GAMME EN 
CHALETS DE JARDIN
CHALETS | ABRIS | GARAGES | BOIS - MÉTAL | DÉPÔT 1.000 m²

Abris et garages en bois (sapin rouge du Nord ou cèdre) sur ossature ou massif,  épaisseurs 18-22-28-35-45-69-90 mm
NOUVEAU :  abris sur ossature en composite WPC  ou stratifi é HP (sans entretien)

Garages métal • Abris pour piscines • Kiosques et gloriettes • Chalets de Noël • Dalle de sol • Traitement en atelier
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Classement

Âge Langue

Note
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CINEMA

Avec Marvel Snap, 
libérez tout le multivers
Marvel Snap, c'est LE jeu mobile gratuit du moment. 

il a d'ailleurs reçu le premier prix de " Best Mobile 

Game ". Dans ce jeu de cartes stratégique au rythme 

effréné, constituez votre équipe de rêve à partir d'une 

liste de vos héros et méchants préférés issus de 

l'univers Marvel, puis lancez-vous dans la bataille en 

exploitant la puissance de chaque cube cosmique du 

multivers. À travers vos parties, voyez comment vous 

vous comportez face à la concurrence et tentez de 

remporter le plus de points. BEST BEST 
MOBILE MOBILE 

GAMEGAME

Personnalisez vos murs avec B-LIGHT
En cette sombre période hivernale, on vous propose d'illuminer 

vos intérieurs avec cet éclairage alliant originalité et modernité. 

Par lot de 6 appliques, cet éclairage permet de créer vos propres 

structures en reliant chaque pan avec leurs bords magnétiques. 

Et pour faire jaillir la lumière, il suffi t de toucher les hexagones 

du bout des doigts. Simple et amusant ! En plus, avec son design 

épuré, mais personnalisable à souhait, il peut aussi bien convenir 

dans un espace de vie commun (salon, salle à manger, cuisine...) 

que dans une chambre. Disponible sur amazon.

"Archie" : un livre bouleversant
Archie, c'est l'histoire d'un adolescent qui marche mille 

kilomètres en quête d'humanité. Placé en institution depuis 

son plus jeune âge, Archie, 16 ans, est un ado à qui la vie ne 

fait pas de cadeaux. Abandonné par sa mère toxicomane, 

c'est à travers les mots que le jeune garçon s'évade. Un jour, 

il décide de tout quitter pour rejoindre, à pied, une école 

démocratique. Un périple qui l'emmène sur le sentier des 

douaniers en Bretagne avec la mer et les falaises pour décor. 

Avant son départ, Madeleine, l'infi rmière qui s'est occupée 

de lui à sa naissance, lui remet son journal intime. Un écrit 

qui comblera les vides et les blessures de son enfance. 

L'auteur belge Alia Cardyn, livre un roman tout en fi nesse et 

délicatesse, qui ne laissera personne indifférent.

Jeux de cartes 
de super-héros

4.8/5CARTES

+15 autre(s)

N°7

9+ FR

La Voie de l'Eau
Treize ans après le premier 

Avatar, James Cameron 

revient avec le deuxième 

opus. Un nouveau film à 

l'esthétique incroyable! 

Dans "Avatar : la voie de 

l'eau", Jake Sully et Neytiri 

sont devenus les parents 

de Neteyam, Lo'ak, Tu et Kiri. 

Des événements vont obliger 

la famille à s'enfuir de leur 

territoire et se réfugier chez 

les Metkayina, un peuple 

vivant en harmonie avec les 

océans. Les Sully vont devoir 

apprendre à vivre dans 

cette contrée inconnue et 

apprendre à se faire accepter 

par la communauté.

HIGH TECH

DU MOIS
LE LIVRE

Marvel Snap

Disponible sur

 & 

DÉ
CO
UV
ER
TE
S Holy Temper :" The Happiness Trap "

Holy Temper vient de sortir son 1er album « The Happiness 

Trap », disponible depuis le 18 novembre. Le groupe y 

présente un univers aux multiples styles et infl uences. 

Leur musique se veut avant tout généreuse, énergique 

grâce à des sons et des variations de rythmes bien à eux. 

Ils vous feront passer différentes émotions, à travers une 

composition pure et sincère. 

« Cet album est composé de 9 titres, 9 chapitres que 

l'on souhaitait aborder à travers du rock bien à nous. 

Des thématiques allant de l'esclavagisme moderne, aux 

droits des femmes, à la désinvolture politique, à l'art de 

la manipulation, de l'indignation face au terrorisme, à la 

conscientisation du regret, jusqu'au piège ultime, qu'est 

celui du bonheur. »

Thermostat connecté 
et intelligent sans fi l "Tado°"
Contre la fl ambée des prix de l'énergie, voici un petit objet high 

tech bien utile. Tado° est une marque qui propose différents 

modèles de thermostats intelligents vous permettant de réduire 

votre facture énergétique sans renoncer à votre confort. Via 

l'application, contrôlez votre chauffage et votre climatisation 

où que vous soyez. De plus, en un clic, vous pouvez ajuster la 

température de chaque pièce individuellement. En véritable 

chauffage intelligent, Tado° vous rappelle de baisser le chauffage 

quand vous quittez votre domicile ou quand vous ouvrez une 

fenêtre. Il tient également compte de la météo. Bref, vous ne 

vous en passerez plus. À découvrir sur www.tado.com

MUSIQUE

HIGH TECH

DU MOMENT
LES CHAINES YOUTUBE

À REGARDER SANS MODÉRATION
Récemment, le chroniqueur économique Amid Faljaoui reprenait les 

propos du directeur de la BBC, Tim Davies, selon lesquels la « télé de 

papa » disparaitrait bientôt au profi t du digital. En effet, les plateformes 

de streaming, avec Netfl ix en fer de lance, mettent la pression sur notre 

manière de consommer l’audiovisuel. Quid de YouTube ? Nombreux 

sont ceux qui écument la plateforme au contenu aussi riche que 

varié. Vous souhaitez vous y mettre? Voici  une liste non exhaustive 

de chaines à découvrir. Et comme chez Inside, nous aimons valoriser 

les talents locaux, notre sélection met à l'honneur une chaine locale, 

celle de Manon Manns axée sur le maquillage et la mode. 

@Vilebrequin @popcorntalkshow @ChefMichelDumas @manonmanns 

Disponible sur 
 instagram

Disponible sur 

Disponible sur
 facebook

Disponible sur 

Disponible sur
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libérez tout le multivers
Marvel Snap, c'est LE jeu mobile gratuit du moment. 
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MOBILE MOBILE 

GAMEGAME
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dans un espace de vie commun (salon, salle à manger, cuisine...) 
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"Archie" : un livre bouleversant
Archie, c'est l'histoire d'un adolescent qui marche mille 

kilomètres en quête d'humanité. Placé en institution depuis 

son plus jeune âge, Archie, 16 ans, est un ado à qui la vie ne 

fait pas de cadeaux. Abandonné par sa mère toxicomane, 

c'est à travers les mots que le jeune garçon s'évade. Un jour, 

il décide de tout quitter pour rejoindre, à pied, une école 

démocratique. Un périple qui l'emmène sur le sentier des 

douaniers en Bretagne avec la mer et les falaises pour décor. 

Avant son départ, Madeleine, l'infi rmière qui s'est occupée 

de lui à sa naissance, lui remet son journal intime. Un écrit 

qui comblera les vides et les blessures de son enfance. 

L'auteur belge Alia Cardyn, livre un roman tout en fi nesse et 

délicatesse, qui ne laissera personne indifférent.
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+15 autre(s)
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grâce à des sons et des variations de rythmes bien à eux. 

Ils vous feront passer différentes émotions, à travers une 

composition pure et sincère. 

« Cet album est composé de 9 titres, 9 chapitres que 

l'on souhaitait aborder à travers du rock bien à nous. 

Des thématiques allant de l'esclavagisme moderne, aux 

droits des femmes, à la désinvolture politique, à l'art de 

la manipulation, de l'indignation face au terrorisme, à la 

conscientisation du regret, jusqu'au piège ultime, qu'est 

celui du bonheur. »

Thermostat connecté 
et intelligent sans fi l "Tado°"
Contre la fl ambée des prix de l'énergie, voici un petit objet high 

tech bien utile. Tado° est une marque qui propose différents 

modèles de thermostats intelligents vous permettant de réduire 

votre facture énergétique sans renoncer à votre confort. Via 

l'application, contrôlez votre chauffage et votre climatisation 

où que vous soyez. De plus, en un clic, vous pouvez ajuster la 

température de chaque pièce individuellement. En véritable 

chauffage intelligent, Tado° vous rappelle de baisser le chauffage 

quand vous quittez votre domicile ou quand vous ouvrez une 

fenêtre. Il tient également compte de la météo. Bref, vous ne 

vous en passerez plus. À découvrir sur www.tado.com
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LES CHAINES YOUTUBE
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Récemment, le chroniqueur économique Amid Faljaoui reprenait les 

propos du directeur de la BBC, Tim Davies, selon lesquels la « télé de 

papa » disparaitrait bientôt au profi t du digital. En effet, les plateformes 

de streaming, avec Netfl ix en fer de lance, mettent la pression sur notre 

manière de consommer l’audiovisuel. Quid de YouTube ? Nombreux 

sont ceux qui écument la plateforme au contenu aussi riche que 

varié. Vous souhaitez vous y mettre? Voici  une liste non exhaustive 

de chaines à découvrir. Et comme chez Inside, nous aimons valoriser 

les talents locaux, notre sélection met à l'honneur une chaine locale, 

celle de Manon Manns axée sur le maquillage et la mode. 
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 AD LUCEM : FABRICANT ET FOURNISSEUR EN GRANITO, TERRAZZO ET BÉTON CIRÉ

Découvrez nos réalisations sur f  Wuidart & Francois ou  wuidart_et_francois

Chemin des Champs Mayet, 1 I B-6840 Marbay
info@wuidart-francois.be I T. +32(0)496 02 75 48

www.wuidart-francois.be

WUIDART & FRANÇOIS

VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION GÉRÉS DE VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION GÉRÉS DE AA  àà  ZZ !  ! 
GESTION COMPLÈTE DE VOS PROJETS.GESTION COMPLÈTE DE VOS PROJETS.

VOS ENVIES, 
NOTRE PASSION…
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1 Arelerstrooss - L-8523 Beckerich - Tél: +352 26 62 14 08 - info@walux.lu

www.walux.lu
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« L’un des secrets de la vie, c’est d’écouter l’autre », 

écrivait le romancier Nathan Malory. Une 

phrase qui souligne toute l’importance de 

l’écoute au quotidien. Depuis près de 45 ans, 

le centre de Télé-Accueil du Luxembourg fait 

vivre cette valeur en mettant à disposition un 

espace d’écoute gratuit et anonyme, ouvert à 

toute personne qui souhaite parler à quelqu’un. 

La ligne 107 est accessible 24h/24 et 7j/7 grâce 

à une équipe de bénévoles motivés qui se 

relaient jour et nuit pour accueillir les appels. 

Relevez le défi  de l’écoute
Vous avez la fi bre sociale ? L’envie d’aider l’autre ? 

Être volontaire au 107, c’est écouter chaque 

appelant attentivement, sans le juger, avec 

bienveillance. Le rôle d’un écoutant est d’être 

disponible pour entendre les préoccupations, 

voire même la détresse de certaines personnes. 

Les écoutants développent leur capacité 

d’écoute à travers des situations d’appel très 

variées. Les problèmes relationnels, l’isolement, 

la solitude et les diffi cultés liées à la santé 

psychologique ou physique font partie des 

thématiques les plus fréquemment rencontrées. 

L’engagement demandé aux écoutants 

représente 18h/mois. 

Un projet riche de sens
Être écoutant, c’est aussi rejoindre une équipe 

d’une quarantaine de bénévoles d’âges et 

d’horizons variés. S’il n’existe pas un profi l type 

d’écoutant, on peut dire que tous les volontaires 

sont unis par des valeurs communes telles que 

l’entraide, la solidarité et l’empathie.

En plus d’être une activité porteuse de sens, ce 

volontariat permet de consacrer du temps aux 

autres et peut-être, au fi l des appels, d’aider 

certains à briser le cercle de l’isolement et, petit 

à petit, à se reconstruire. Une aide qui trouve 

tout son sens en cette période de désarroi 

vécue par de nombreuses personnes.

Un accompagnement continu
Être écoutant à Télé-Accueil, c’est aussi évoluer 

le long d’un parcours au cours duquel vous 

serez toujours accompagné. 

Après un entretien, les candidats sont invités 

à participer à une formation à l’écoute 

active. Organisées plusieurs fois par an, ces 

sessions de formation visent à améliorer 

la finesse de l’écoute afin de préparer à 

l’accueil des appels. Après l’engagement, 

cet accompagnement prend la forme de 

supervisions collectives mensuelles animées 

par des psychologues. Les écoutants ont alors 

l’occasion d’échanger sur leurs vécus d’appels 

et de continuer à apprendre et découvrir. 

Envie de prendre part à ce projet 
solidaire riche de sens ?

Ne tardez pas à prendre contact, 
la prochaine formation débutera
en février 2023 !

L e Centre de Télé-Accueil  du 
Luxembourg recherche des 
volontaires afin de renforcer 
son équipe d’écoutants. Leur 

mission principale :  se relayer au 
téléphone afin d’accueillir la parole de 
personnes en difficulté. Vous avez le 
sens de l’écoute ? Du temps à consacrer 
à une mission solidaire ? Découvrez la 
proposition de volontariat de Télé-
Accueil ! 
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CONTACTEZ 

LE SECRÉTARIAT 
DE TÉLÉ-ACCUEIL 

secretariat@tele-accueil-arlon.be

T. +32 (0)63 23 40 76

www.tele-accueil.be
/luxembourg
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Ouvert sur rendez-vous (dans les 24h si besoin)
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Ray Ban - Gold & Wood - Face à Face - Caroline Abram - Baldessarini -
Eigensign - Motivum - Parvum - Vinyl Factory - Calvin Klein - Longchamp -
Etnia Barcelona - Chloé - Julbo - Paul & Joe - Nike - Odette Lunette - Dutz

à Hobscheid

+352 621 785 400

Disponible du lundi au vendredi 
+352 671 108 107 ou +32 63 444 333 
ou info@immojidee.com
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
& de 13h30 à 18h • le samedi sur RDV
Rue Saint-Jean, 31 • B-6700 ARLON
Rue de l’École, 28 • L-8466 EISCHEN

 WWW.IMMOJIDEE.COM

JACKIE DELHAYE

N’ATTENDEZ PLUS
CONTACTEZ-NOUS !

Immo J’Idée, un syndic apprécié 
pour sa rigueur !  Vivre avec la 
qualité, quoi de mieux ?

Des PROBLÈMES dans votre copropriété ? 
Vous souhaitez changer de SYNDIC ?

Le syndic, Immo J’iDée, prend en charge tout ce qui a trait à la gestion 
administrative, comptable et technique de votre immeuble. 

EXPERTISE, CONFIANCE, DIPLOMATIE…  
AVEC IMMO J’IDÉE, 

VOTRE COPROPRIÉTÉ SERA BIEN GÉRÉE !
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COMME DE NOMBREUX CLIENTS DE NOS RÉGIONS D’ARLON, VIRTON…  FAITES CONFIANCE À UNE ENSEIGNE LOCALE !

CUISINES ÉQUIPÉES  •  ELECTROMÉNAGER
DOMOTIQUE / ELECTRICITÉ  •  SERVICE & QUALITÉ

063 678 169
www.lhoas-david.be

HALANZY  
Rue de la Fraternité 12

Pour votre chauffage, choisissez l’électricité !
UNE FORMULE QUI PRESENTE DE NOMBREUX AVANTAGES :

■ Facilité d’installation et d’utilisation
■ Pas d’entretien
■ Economique
■ Design
■ Avec régulation centrale
LE RADIATEUR A ACCUMULATION DYNAMIQUE: 
UN CHAUFFAGE ET UNE CHALEUR CONFORTABLES

POUR LES SALLES DE BAIN :

PARKING GRATUIT - SHOWROOM DE PLUS DE 500 M2

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES POUR VOUS CONSEILLER • MONTAGE POSSIBLE PAR NOS PROPRES ÉQUIPES
SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ • 2 TECHNICIENS DISPONIBLES • UNE ENSEIGNE LOCALE

SUPER PROMO
SUR TOUTES NOS CUISINES

TOUS NOS MODÈLES D’EXPOSITION À –60 %
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PARKING GRATUIT
SHOWROOM DE PLUS DE 500 M2Bonne année 2023 chez

 v

€1149

€539

€579

€699

€699€899

€1199

€649

LAVE-VAISSELLE
BFO3C33C

CONGÉLATEUR
GKN17G4WS

SÉCHOIR
T208HW

FOUR ENCASTRABLE
BIK7CP8VSPT

LESSIVEUSE
W2086CW

Nous sommes fi ers de vous présenter ASKO, marque suédoise 
d’électroménagers haut de gamme fondée en 1950

SOLDES JUSQU’AU 31 JANVIER

• Multiprogramme 
• Garantie 5 ans

• Mutifonction
• 73 litres
• Nettoyage par Pyrolyse
• Porte Softclose
• Garantie 5 ans

• 8kg
• Classe A++

• 14 couverts
• 10 programmes
• Garantie 5 ans

• Classe A++ 
• Garantie 5 ans
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Dossier

Autos-Motos

Prendre la route en moto, oui... 
mais avec le bon équipement
Pour ceux qui préfèrent les deux-roues aux voitures, le mois 

de janvier est également le moment de profi ter de conditions 

intéressantes. Mais avant d'enfourcher votre bolide, il est 

crucial de porter un bon équipement. Élément incontournable 

des motards, le casque se choisit avec attention et doit être 

homologué afi n de garantir votre sécurité. Contre le froid et 

les chutes, les gants, conçus dans des matériaux et textiles de 

haute technologie, sont également vos alliés. Sans oublier la 

veste, véritable armure des motards, qui aujourd'hui, grâce 

aux nouvelles technologies, allie confort, design et sécurité. 

Choisissez-la à la bonne taille, de préférence avec une doublure 

amovible. Avant de prendre la route, chaussez-vous de bottes 

adéquates qui garantissent la sécurité de vos pieds, 

chevilles et mollets. N'hésitez pas à demander conseil 

lors de votre passage en magasin spécialisé!

Le salon de l’Auto 2023 : 
vitrine de l’innovation
Organisé par FEBIAC, le Salon de l’Auto est un 

rendez-vous incontournable pour découvrir 

toutes les innovations du monde automobile. 

En parcourant les salles du Palais, les visiteurs 

auront l’occasion de voir des premières mondiales, 

européennes et belges mais également des concepts 

cars présentés par plus de 55 exposants. Et pour la 

toute première fois, le Salon de l’Auto de Bruxelles 

hébergera The Car of the Year, un prestigieux 

concours qui consacre, depuis 1964,  la meilleure 

automobile commercialisée sur le marché 

européen.

Après deux ans d’absence, le Salon de l’Auto fait son grand retour 
à Brussels Expo du 14 au 22 janvier. Lors de cette 100e édition, les 
visiteurs pourront découvrir toutes les nouveautés en véhicules 
utilitaires légers, voitures, véhicules loisirs et motos. 

Si vous n’avez pas le temps de prendre la route jusqu’à la capitale, 
n’oubliez pas que vos concessionnaires préférés vous proposent des 
conditions salon exceptionnelles dans leur propre showroom durant 
tout le mois de janvier !

����������

Dossier

Autos-Motos

JANVIER : LE MOIS DE L'AUTO

ACHAT &
CONSEILS

Envie d’une nouvelle voiture ?
En ce mois de janvier, les concessionnaires locaux 

vous proposent des conditions exceptionnelles. Si vous 

avez l’intention d’acheter une nouvelle voiture cette 

année, c'est donc la meilleure période pour franchir 

le cap. Mais avant de vous lancer dans l’acquisition 

de votre nouveau  véhicule, il est bon de vous poser 

quelques questions. Car au-delà du prix, votre future 

voiture doit se choisir en fonction de vos besoins. 

Est-ce pour une utilisation ponctuelle ou quotidienne, 

pour de petits et de longs trajets, pour une petite ou 

grande famille ? Citadine pratique ou monospace 

spacieux ? Plutôt 2 places ou 7 places ? Berline ou SUV ? 

Carburant ou électrique ? Le choix est très vaste. Et 

comme l’achat d’une voiture représente l’un des postes 

les plus conséquents du ménage, il est important de 

prendre en considération non seulement vos besoins 

actuels, mais également ceux à venir (projet bébé, 

adoption d’un chien, coach d’une équipe sportive…). 

Autre critère essentiel : le respect de votre budget. 

Outre le prix d'achat, une voiture occasionne, en effet, 

d’autres coûts quotidiens à prendre en compte tels 

que l’entretien, le changement des pneus ou encore 

la consommation de carburant.

�������
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Dossier

Autos-Motos

Prendre la route en moto, oui... 
mais avec le bon équipement
Pour ceux qui préfèrent les deux-roues aux voitures, le mois 

de janvier est également le moment de profi ter de conditions 

intéressantes. Mais avant d'enfourcher votre bolide, il est 

crucial de porter un bon équipement. Élément incontournable 

des motards, le casque se choisit avec attention et doit être 

homologué afi n de garantir votre sécurité. Contre le froid et 

les chutes, les gants, conçus dans des matériaux et textiles de 

haute technologie, sont également vos alliés. Sans oublier la 

veste, véritable armure des motards, qui aujourd'hui, grâce 

aux nouvelles technologies, allie confort, design et sécurité. 

Choisissez-la à la bonne taille, de préférence avec une doublure 

amovible. Avant de prendre la route, chaussez-vous de bottes 

adéquates qui garantissent la sécurité de vos pieds, 

chevilles et mollets. N'hésitez pas à demander conseil 

lors de votre passage en magasin spécialisé!

Le salon de l’Auto 2023 : 
vitrine de l’innovation
Organisé par FEBIAC, le Salon de l’Auto est un 

rendez-vous incontournable pour découvrir 

toutes les innovations du monde automobile. 

En parcourant les salles du Palais, les visiteurs 

auront l’occasion de voir des premières mondiales, 

européennes et belges mais également des concepts 

cars présentés par plus de 55 exposants. Et pour la 

toute première fois, le Salon de l’Auto de Bruxelles 

hébergera The Car of the Year, un prestigieux 

concours qui consacre, depuis 1964,  la meilleure 

automobile commercialisée sur le marché 

européen.

UNE VOITURE 
POUR CHAQUE 

BESOIN

RUE DE BOUILLON, 4
B-6810 CHINY (IZEL)

T. +32 (0)61 23 39 09
Horaires : du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 18h

Samedi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h (showroom) 

Samedi de 8h30 à 12h (Atelier après-vente)

www.arautomobile.be   

Ouvert tous les samedis & dimanches de janvier

Après deux ans d’absence, le Salon de l’Auto fait son grand retour 
à Brussels Expo du 14 au 22 janvier. Lors de cette 100e édition, les 
visiteurs pourront découvrir toutes les nouveautés en véhicules 
utilitaires légers, voitures, véhicules loisirs et motos. 

Si vous n’avez pas le temps de prendre la route jusqu’à la capitale, 
n’oubliez pas que vos concessionnaires préférés vous proposent des 
conditions salon exceptionnelles dans leur propre showroom durant 
tout le mois de janvier !

����������

Dossier

Autos-Motos

JANVIER : LE MOIS DE L'AUTO

ACHAT &
CONSEILS

Envie d’une nouvelle voiture ?
En ce mois de janvier, les concessionnaires locaux 

vous proposent des conditions exceptionnelles. Si vous 

avez l’intention d’acheter une nouvelle voiture cette 

année, c'est donc la meilleure période pour franchir 

le cap. Mais avant de vous lancer dans l’acquisition 

de votre nouveau  véhicule, il est bon de vous poser 

quelques questions. Car au-delà du prix, votre future 

voiture doit se choisir en fonction de vos besoins. 

Est-ce pour une utilisation ponctuelle ou quotidienne, 

pour de petits et de longs trajets, pour une petite ou 

grande famille ? Citadine pratique ou monospace 

spacieux ? Plutôt 2 places ou 7 places ? Berline ou SUV ? 

Carburant ou électrique ? Le choix est très vaste. Et 

comme l’achat d’une voiture représente l’un des postes 

les plus conséquents du ménage, il est important de 

prendre en considération non seulement vos besoins 

actuels, mais également ceux à venir (projet bébé, 

adoption d’un chien, coach d’une équipe sportive…). 

Autre critère essentiel : le respect de votre budget. 

Outre le prix d'achat, une voiture occasionne, en effet, 

d’autres coûts quotidiens à prendre en compte tels 

que l’entretien, le changement des pneus ou encore 

la consommation de carburant.

�������
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La force d'une équipe dévouée
Il y a 10 ans, Alexandre Richard se lançait 

à son propre compte. « Je me vois encore 

seul dans mon showroom », se souvient-il. 

« Quand je vois l’évolution du garage, c’est tout 

simplement extraordinaire. » Depuis sa création, 

AR Automobile connait en effet, une croissance 

incroyable. Si l’on peut expliquer le succès d’AR 

Automobile par son sens du service et ses 

marques reconnues, c’est avant tout grâce à 

un personnel compétent, dévoué et formé en 

continu aux nouvelles technologies. De l’accueil 

à l’atelier, les collaborateurs d’AR Automobile 

s’impliquent à 100% pour satisfaire leur clientèle. 

« Nous mettons tout en œuvre pour trouver des 

solutions dans les meilleurs délais. » Ce n’est 

d’ailleurs un secret pour personne, le secteur 

automobile est dans un tournant de son 

histoire. « Nous sommes prêts pour répondre 

non seulement aux exigences des marques, 

mais également aux demandes de nos clients », 

souligne Alexandre qui a investi dans des 

équipements à la pointe de la technologie. 

Un suivi après-vente reconnu
Aujourd’hui, AR Automobile est l’un des seuls 

garages à marques dans la région. « Lorsqu’un 

client achète un de nos véhicules et qu’il fait ses 

entretiens chez nous, il est assuré de recevoir 

un véritable suivi après-vente. Que ce soit avec 

Peugeot ou Citroën, on ne laisse jamais tomber 

un client. » 

Que choisir à l'heure actuelle?
Actuellement, il est difficile de choisir son 

nouveau véhicule. «Essence, diesel, hybride 

ou électrique… Ce n’est pas évident », explique 

Alexandre qui, avec son équipe, est là pour 

vous conseiller. « On est conscients que les prix 

des voitures ont explosé ces derniers temps. Le 

Salon de l’Auto devrait rattraper toute cette hausse 

afi n de proposer des véhicules aux meilleurs 

prix. » En janvier, profi tez donc de conditions 

salon exceptionnelles ainsi que des remises 

et conditions de stock impressionnantes. 

L'occasion de découvrir les nouveaux modèles 

comme la Nouvelle 408 Peugeot et le Citroën 

C4X, sortis cette année.

��������
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Situé à Izel, le garage AR Automobile 
célèbre cette année, ses 10 ans 
d’existence. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que le garage 

d’Alexandre Richard a bien grandi depuis 
son ouverture pour devenir aujourd’hui, un 
agent Peugeot et Citroën connu et reconnu 
par ses clients, toujours plus nombreux. 
Aujourd’hui, le garage se déploie d’ailleurs 
dans un magnifi que showroom à la fois 
élégant et chaleureux où tout a été pensé 
pour le confort des clients : coin d’attente, 
tv, WiFi, musique d’ambiance et machine à 
café. Des détails qui font toute la différence !

RUE DE BOUILLON, 4
B-6810 IZEL (CHINY)

alexandre@arautomobile.be
T. +32 (0)61 23 39 09

Horaires : du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 18h. 

Le samedi le showroom est ouvert 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h et 
l'atelier après-vente de 8h à 12h.

www.arautomobile.be
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CONDITIONS
PERSALONISÉES
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CHOISISSEZ JUSQU’À 4000€* DE RÉDUCTIONS
D’OPTIONS ET DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES.

RUE DE BOUILLON, 4 • B-6810 CHINY (IZEL)
T. +32 (0)61 23 39 09

Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h (showroom) 
Samedi de 8h30 à 12h (Atelier après-vente)

w w w . a r a u t o m o b i l e . b e    

OUVERT TOUS LES SAMEDIS & DIMANCHES DE JANVIER

VOUS N’AVEZ DONC PLUS D’EXCUSES POUR NE PAS VENIR NOUS VOIR 
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Nouveau magasin officiel à la Cloche d’Or. 5 rue Robert Stümper  2557 Luxembourg  26 19 00 63 21  www.mvagusta.lu

MV AGUSTA ARRIVE AU LUXEMBOURG.

Rue de Bastogne 178
B-6700 ARLON
063/24.50.90
info.arlon@zune.hyundai.be

Luzery 232
6600 BASTOGNE
061/21.33.16
info.bastogne@zune.hyundai.be

Avenue de Bouillon 150
6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
061/22.31.31
info.libramont@zune.hyundai.be

Trouvons ensemble la technologie Trouvons ensemble la technologie 
qui vous convient !qui vous convient !

Thermique - Hybride - 100% ElectriqueThermique - Hybride - 100% Electrique

    STOCK DISPONIBLE ! Ouvert les dimanches 15, 22 et 29 janvier 2023
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LANCER.
OSEZ VOUS

UNE NOUVELLE MINI EST ENCORE PLUS IRRÉSISTIBLE AVEC LE PACK BIG LOVE.
DÉCOUVREZ LES CONDITIONS SALON CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE MINI.

BILIA-EMOND ARLON
Route de Bastogne 394, B-6700  •  +32 (0)63 23 05 61  •  bilia-emond.mini.be
Ouvert les dimanches 15, 22 & 29 janvier.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : mini.be

6,2-6,6 L/100 KM - 132-151 G/KM CO
2 

(WLTP)

LANCER.
OSEZ VOUS

UNE NOUVELLE MINI EST ENCORE PLUS IRRÉSISTIBLE AVEC LE PACK BIG LOVE.
DÉCOUVREZ LES CONDITIONS SALON CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE MINI.

BILIA-EMOND ARLON
Route de Bastogne 394, B-6700  •  +32 (0)63 23 05 61  •  bilia-emond.mini.be
Ouvert les dimanches 15, 22 & 29 janvier.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : mini.be

6,2-6,6 L/100 KM - 132-151 G/KM CO
2 

(WLTP)
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VIRTON
CONCERT

06/01 
L'orchestre national de Belgique 
donnera son concert de Nouvel An, 
le vendredi 6 janvier à 19h au 
complexe culturel et sportif de 
Virton. Infos et réservation : 063 24 
06 90 (Biblio'Nef de Virton) ou en 
ligne sur BilletWeb

ETHE
CONCERTS

07/01 
Soirée de Gala avec concerts 
classiques est organisée pour les 150 
ans des Echos du Ton, le samedi 7 
janvier à 20h, rue Ville Basse 5 à Ethe 
(Salle des Echos du Ton). Réservations 
et infos : 0484 11 07 63) .

VIRTON
TRAIL

06/01 
Traileurs et traileuses, participez 
au Trevire Night Trail, le vendredi 
6 janvier (salle du TT à la Cour 
Marchal 6/Z - 6760 Virton). Départ 
Tour 1 à 19h30 : 35 km - Départ Tour 
2 à 20h30 : 18km. + d'infos : page 
facebook ou http://treviretrail.be/

ORVAL
EXPO

Jusqu'au 8 janvier
Jusqu'au 8 janvier, les Caves de 
l'abbaye d'Orval accueillent tous les 
jours de 9h30 à 18h les peintures, les 
œuvres plastiques et les créations 
végétales de Jacques Dujardin. 

ARLON
CONTES

08/01
Le Musée Gaspar à Arlon propose 
le dimanche 8 janvier "Contes au 
Musée" (public adultes) de 15h à 
16h. Réservation obligatoire. 
www.museegaspar.be

AUBANGE
RANDO-DÉCOUVERTE

10/01
Le S.I. d’Aubange en collaboration 
avec le club de marche La Fourmi 
propose une promenade de 10km, 
le mardi 10 janvier. Départ de la 
cour devant le bureau du syndicat 
d’initiative au domaine de Clémarais 
à 13h30. www.visitaubange.be

BASTOGNE
COURSE

14/01
Le 14 janvier dès 9h30 se déroulera 
la 3e édition de la War Race, une 
course sportive et culturelle avec 
obstacles. Trois distances : Infantry 
(5-10km), Cavalry (10-15km) et 
Artillery (15-20km). Départ et arrivée 
au Mardasson. www.war-race.com

RULLES
RANDO

15/01
Le Biking Club La Rulles organise la 
12e édition de sa rando "Meilleurs 
Voeux" qui aura lieu le dimanche 15 
janvier 2023 avec quatre parcours, 
de 17, 25, 32 et 42 km. Départ de 8h 
à 10h. Infos sur la page Facebook de 
l'événement

LIBRAMONT
CLUB LECTURE JEUNESSE

19/01
Un jeudi par mois de 17h à 18h30, la 
bibliothèque de Libramont organise 
"les rendez-vous des otakus", Club de 
lecture jeunesse Manga accessible 
aux enfants à partir de 12 ans. Infos 
et inscription au 061 23 34 80.

MARBEHAN
SOIRÉE CABARET

21/01
Une soirée cabaret est organisée le 
21 janvier 2023 au Cap Marbehan, 
dès 19h30. Assiette gaumaise sur 
réservation (avant le 18 janvier). 
Places limitées. Réservation 
obligatoire  : F. Daussin 0491 88 62 44. 

GÉROUVILLE
CABARET

21/01 & 22/01
L'Atelier de l'académie des parlers 
gaumais présente son nouveau 
spectacle "Cabaret gaumais" dans 
la salle du village de Gérouville, 
le samedi 21 janvier à 20h et 
le dimanche 22 janvier à 15h. 
Renseignements et réservations : 
063 57 03 86.

HABAY
CONCERT

22/01
Showcase de Trint/ Mike Noegraf/
Hey Mo organisé par l'ancienne 
Fée Verte en collaboration avec 
l'Entrepôt le 22 janvier dès 16h 
au 30, rue de la Comtesse Adele à 
Anlier. Infos sur la page Facebook 
de l'événement. Réservation 
obligatoire.

DIFFERDANGE
ONE WOMAN SHOW

24/01
L'humoriste Fanny Ruwet sera 
sur scène le 24 janvier à 20h à 
l'Aalt Stadhaus à Diff erdange. Son 
spectacle est un concentré de 
drôlerie et de mélancolie. 
www.stadhaus.lu

LIBRAMONT
ATELIER D'ÉCRITURE

24/01
L'animatrice et écrivaine Claire 
Ruwet organise un mardi après-midi 
par mois, ici le 24 janvier, de 14h à 
17h, un atelier d'écriture sensorielle 
et créative à la bibliothèque de 
Libramont. Infos et inscriptions : 
claireruwet@gmail.com

ATHUS
SPECTACLE

27/01
Karen de Paduwa sera sur scène 
au Centre culturel d'Athus, le 
vendredi 27 janvier à 20h15 avec 
son spectacle "Normal". Infos et 
réservation : www.ccathus.be

BERTRIX
SPECTACLE

28/01
Le Cabaret Théâtre d'Orgeo revient 
le samedi 28 janvier à la salle Centre 
d'Accueil d'Orgeo (Bertrix). Places 
limitées. Ouverture de la salle à 
19h. Le spectacle à 20 h précises. 
Réservation au 061 41 36 82. 
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Votre spécialiste dans le domaine 
de la propreté pour particuliers 
et professionnels.
"Gestion du nettoyage intégral"

ENTRETIEN 
RÉGULIER 
(bureaux, 

commerces, 
résidences privées...)

VITRES 
(Nettoyage intérieur 

et extérieur des 
vitres, châssis)

REMISE EN ÉTAT 
(Fin de bail 

et fin de chantier)

NETTOYAGE 
SPÉCIFIQUE 
(Tout type de 

nettoyage, selon 
votre demande)

Nos atouts : 
Flexibilité • Qualité • Rapidité

Rue Basse, 17 • L-4963 Clemency (Luxembourg)
T. +352 691 30 45 21 • info@gni-services.lu • www.gni-services.lu

Suivez-nous sur : 
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Pompes Funèbres BRESSART
www.bressart.be - info@bressart.be - 063/57.71.63

Plusieurs funérariums disponibles au plus proche de vous 

« ETHE » Rue de Rabais  n° 6A
« CHÂTILLON  » Grand-rue n° 117 

« HOUDRIGNY » Rue des Paquis n° 21
« BARANZY » Rue Marcel-Niessen n° 60A 

Chez estea...
nous adaptons 

nos matelas
à vos besoins

Parce que le sommeil doit être sain et réparateur !

Rue d’Arlon, 14  • B-6760 Virton (Parking privé aisé à l’arrière) 

Tél. +32 (0)63 45 71 21 • www.esteashop.be • Literie ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 & le samedi de 9h30 à 17h 

Le latex naturel, 
une merveille de la nature
• Conseils personnalisés.
• Livraison et installation gratuites.
• Literies garanties 8 ans.
(dans le cas du choix d’une literie personnalisée,  
une reconfi guration est gratuite dans 
les 6 premières semaines).

CONDITIONS 
RENOUVELLEMENT SHOWROOM
SUR LA LITERIE & 
RELAX D’EXPOSITION
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Moisissure?

MURPROTEC LUXEMBOURG

26 31 02 01
www.murprotec.lu

MURPROTEC BELGIQUE

0800 14 607
www.murprotec.be

Condensation?

“Une maison saine grâce à 
la centrale de traitement 

d'air de Murprotec”

LES TRAITEMENTS EFFICACES ET DEFINITIFS CONTRE L’HUMIDITE

Advertentie LUX CTA 2022 - final.pdf   4   21/10/2022   12:18:26
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JE
UX

PROBLÈMEPour fêter 2023, la station de ski INSIDE a fait appel à une artiste pour créer une fresque de � ocons de neige.

Chaque � ocon de neige devra être constitué de 20 + 23 triangles équilatéraux de côté 1 mm.

Le directeur souhaiterait avoir 2023 � ocons de neige identiques.
Quelle surface, en m2, tous ces � ocons de neige vont-ils représenter ?

CARRÉ LATIN
Chacun des chi� res (0, 1, 2, 3) ne doit
apparaître qu’une seule fois par ligne et par colonne.

2

0

2

3

CULTURE 
BELGENÉRALE
Connaissez-vous bien votre pays ?

De quel siècle date le Manneken-Pis actuel ?

Quel roi belge a régné le plus longtemps ?

Sous quel nom est connu le père de la 
chanteuse Angèle ?

LA GRILLE 
DE JANVIER
Dans la grille ci-dessous, les six lettres du nom de l’auteur du poème 
ont été utilisées pour former les mots des dé� nitions (en gris).

VRAI 
OU 
FAUX ?
L’équipe de Belgique de football est surnommée 
« les Diables rouges » en référence à un pilote 
automobile belge qui avait une barbe rousse.

Avant la pub

Lieu humide

Savant

Fromages

Éléphants

LE COMPTE EST BON

Deux petits dé� s ce mois-ci pour célébrer la nouvelle année.

Défi  1

À l’aide des 4 opérateurs classiques, plus la puissance (^), 

et des 6 chi� res : 0 1 2 0 2 3, trouvez 23.

Défi  2

À l’aide des 4 opérateurs classiques et des nombres : 20 23 

20 23 20 23 20 23, trouvez 2023.
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Et si notre réalité dépassait vos rêves ?

Châssis I Portes I Vérandas I Pergolas I Garde-corps I Portes de garage I Verre design I  Solutions occultantes I Moustiquaires

Aménagement Intérieur : 

Portes (simples, coulissantes 

ou pivotantes) et cloisons 

intérieures minimalistes 

avec look acier.  

DevisDevis
GRATUIT
063/388.666

Portes Coljon,
l’atout design et sécurité pour votre maison.


