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Si le nom Berkhout est devenu synonyme d’excellence dans le domaine des cuisines et de l’aménagement intérieur clés 
en main, ce n’est pas un hasard. À Messancy, dans le somptueux bâtiment Home 82 construit par l'entrepreneur, comme à 
Sibret, Christophe Berkhout a su fédérer autour de lui une équipe passionnée, unie et e�  cace. Peu adepte du turn-over, il 
a su miser sur des collaborateurs hors pair qui travaillent dans un seul et même but : vous proposer des concepts uniques 
et réaliser ainsi tous vos projets.

UNE ÉQUIPE UNIE,
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE !

Christ oph e Berkhout 

AUCUNE PIÈCE N'ÉCHAPPE À LEUR 
CRÉATIVITÉ ET LEUR PROFESSIONNALISME.

Des objectifs communs
« Derrière la réussite de chaque homme se cache le travail 

de toute une équipe », tient à souligner Christophe 

Berkhout. L’entrepreneur sait de quoi il parle. Que ce soit 

chez Berkhout Concept à Sibret ou chez B&B Concept à 

Messancy, il s’est entouré de personnes de confi ance. 

« Certains sont présents depuis le début. C’est ensemble 

que nous avons vécu les embûches et les réussites de la 

société », ajoute-t-il. Parmi ses collaborateurs de longue 

date : Jean-Marc R. et Jean-Marc T., « je les considère comme 

mes bras droit et gauche » souligne-t-il en souriant. Fier 

de tous ses collaborateurs et de ce qu'ils ont accompli 

ensemble, Christophe Berkhout sait qu'il peut compter sur 

les compétences de chacun d'entre eux. Que ce soit à Sibret 

ou à Messancy, ses clients sont entre de bonnes mains ! L'ÉQUIPE B&B CONCEPT À MESSANCY

ROUTE DES ARDENNES, 82 • B-6780 MESSANCY
christophe@b-b-concept.com • T. +32 (0)63 23 65 54
Du mardi au samedi : 9h30-12h30 & 13h30-18h30 
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Un trio présent depuis le début
Exerçant à Sibret depuis le commencement, 

Jean-Marc R., ancien monteur de cuisines, est 

aujourd’hui en charge de la gestion quotidienne 

du magasin qui, d'ici quelques mois, déménagera 

à Bastogne. Grâce à son expérience, il possède 

une vision globale des projets. Jean-Marc T., 

quant à lui, gère l’aspect technique. Contrôle 

mesure, gestion du personnel sur chantier, 

réception du chantier, planning pour l'ensemble 

des deux sites… rien ne résiste à l’œil avisé de 

l’expert. Tout comme son homonyme de Sibret, 

Jean-Marc T. est un ancien monteur de cuisines 

et connait bien les contraintes liées à certains 

projets. Il met donc ses connaissances techniques 

au service des clients notamment pour le service 

après-vente. Quant à Stéphane, toujours là pour 

rendre service, il s’occupe du suivi complet des 

commandes clients. Couleurs, finitions, options… 

il vérifie intégralement chaque dossier avant la 

mise en production auprès des fournisseurs. 

Une équipe aux multiples talents
Aux côtés des « anciens », de nouvelles personnes 

ont intégré l’équipe au fil des années. C’est ainsi 

que Géraldine est devenue, elle aussi, un visage 

bien connu des clients, et ce, depuis 10 ans 

maintenant. Cette architecte d’intérieur partage 

son temps entre les deux magasins. À Messancy, 

elle supervise, tout comme Stéphane, l'ensemble 

des projets. À Sibret, elle effectue notamment la 

création des plans 3D. Loïc et Nathanaël sont 

tous deux commerciaux à Messancy. Ils font 

partie des éléments les plus récents de la société. 

Ensemble, ils font prospérer le chiffre d’affaires 

du magasin mais leurs tâches ne se résument 

pas à l’aspect commercial : dessins 3D, conseil, 

accueil, vente, commande… ils font tout de A à Z. 

Pour le volet administratif, Christophe Berkhout 

s’est adjoint une personne de confiance puisque 

c’est son épouse, Jessica, qui s’occupe de « toute la 

paperasse qui monopolise énormément de temps ».  

Quant à la compta, c’est Claudia, secrétaire 

comptable depuis 6 ans, qui la gère d’une main 

de maitre. Sans oublier, Thomas, le dernier arrivé : 

chauffeur, magasinier, livreur… on peut dire que 

c’est le couteau suisse de la société.

JESSICA, CLAUDIA, JEAN-MARC & CHRISTOPHE BERKHOUT

L'ÉQUIPE BERKHOUT CONCEPT À SIBRET

CHAUSSÉE DE BASTOGNE, 50 • B-6640 SIBRET
jm.renoy@berkhout-concept.com • T. +32 (0)61 26 67 73 
Mardi à vendredi : 9h-12h30 & 13h30-18h30  • Samedi : 10h-12h30 & 13h30-18h30
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EN NOVEMBRE, PLACE À L'ARTISANAT !

Après ce fameux 100e numéro riche en surprises, l'automne commence à prendre de 

la place dans nos esprits... Comment ne pas y penser d'ailleurs ? L'obscurité du matin, 

la fraîcheur du soir, les couleurs des arbres, les feuilles tapissant les routes...  Tout 

nous rappelle la saison qui s'installe jour après jour. C'est sûrement en ce moment  

que les foires aux artisans sont les plus magiques. On se reconnecte d'une certaine 

façon à des métiers au savoir-faire impressionnant, à nos voisins passionnés... et 

on découvre des coups de coeur. Ne trouvez-vous pas qu'il n'y a pas de marché 

plus fascinant que ceux où l'on peut chiner des objets faits maison ? Quel plaisir 

de craquer pour des créations - utiles ou décoratives - issues des talents locaux et 

en parler ! Bref, ce mois-ci, nous avons décidé de consacrer le dossier thématique 

aux artisans locaux.

Au sein du dossier ville, c'est Etalle et ses villages qui sont mis en lumière. Jetez un 

oeil sur l'interview du bourgmestre pour découvrir les projets communaux d'hier et 

d'aujourd'hui...  Les commerçants des environs font aussi part de leurs nouveautés 

et messages du moment.

Petit retour en images et en mots sur quelques événements et initiatives de la 

région : notamment les actions engagées de ce mois (Petits déjeuners Oxfam) et la 

programmation du festival du fi lm européen à Virton ! Sans oublier un entrepreneur 
luxembourgeois au profi l visionnaire et responsable. 

Les pages jeux et découvertes en intéresseront bien sûr plus d'un : d'un roman 

initiatique à la dernière série culte, en passant par une application qui enregistre 

tous vos liens et des produits technologiques innovants, la rédaction vous partage 

ses dernières trouvailles et son avis... 

Et comme toujours, retrouvez encore plus de contenus sur notre site web
www.inside-magazine.lu !

RÉDACTRICE INSIDE COMMUNICATION

SALES ADVISOR // CONTACT US :
Mikaël Lehardy > +352 691 995 461
Florian Franzoni > +352 691 995 462
Sébastien Condemi > +352 691 995 465
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Ismaël Denis

GRAPHIC DESIGNER : 
Nicolas Mazuis

COPYWRITER : 
Hélène Doumont
Hélène Déom 
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David Falconetti
Patrick Lamberty
Benoît Letêcheur 

DEPUTY DIRECTOR :
Damien Vaugenot > +352 621 323 229

DISTRIBUTION MANAGER :
Michaël Heynen > +352 691 330 298
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SARL les Sudistes 
Op Zaemer, 43-45 • L-4959 Bascharage
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Un duo de feu
Alimentés aussi bien avec des bûches 

qu’avec des pellets de bois, les modèles 

DUO d’Austrofl am allient le confort et les 

innovations technologiques des poêles à 

pellets à l’authenticité d’un véritable feu dans 

l’âtre. Avec ces poêles mixtes : bûches ou 

granulés, c’est à vous de décider selon votre 

humeur du jour. Une fois allumés, ils offrent une 

combustion à faible émission et un chauffage 

économique, le tout avec une matière première 

renouvelable. 

En mode pellets, vous aurez le loisir de 

déclencher l’arrivée des granulés très 

facilement que ce soit via l’écran tactile, la 

télécommande ou l’application PelletControl 

sur votre smartphone. Vous pouvez ainsi 

programmer votre poêle à pellets où que vous 

soyez, l’allumage étant lui aussi entièrement 

automatique. De plus, via l’application 

PelletControl, il est possible de paramétrer des 

plages horaires journalières et hebdomadaires. 

Hyper pratique pour s’assurer d’un intérieur 

bien chaud et bien douillet. Côté design, les 

poêles DUO Austroflam sont conçus pour 

s'insérer dans tous les environnements. Leur 

design sobre et élégant apporte un cachet 

supplémentaire aux intérieurs de tous styles. 

Des options à la pointe
Pour aller encore plus loin dans votre quête 

de chaleur parfaite, vous pouvez opter pour 

le Smart Spot. Ce capteur de température 

ambiante sans fi l fonctionne par Bluetooth. 

Il vous permet de mesurer la température de 

la pièce à l’endroit qui convient le mieux. Et si 

vous en avez assez de laisser la porte ouverte 

pour que la chaleur se diffuse partout, le kit 

canalisation vous permettra de chauffer en 

même temps les endroits voisins.

Quel plaisir de lancer une bonne � ambée 
pour se réchau� er l’hiver. Mais niveau 
poêle, il est parfois di�  cile de faire son 
choix entre celui au bois et celui aux 
pellets. Eh bien rassurez-vous ! Avec ses 
poêles mixtes Austro� am, l’entreprise 
Lamoline Jacky & � ls vous propose de 
combiner les deux � ammes. Une solution 
esthétique et pratique, idéale pour tous 
les indécis !

BOIS & PELLETS
LA MIXITÉ PARFAITE

ROUTE DES ARDENNES, 82 • B-6780 MESSANCY
T. +32 (0)63 57 71 15 • info@lamoline.be
-
ROUTE DE LA RONDE FAGNE, 28 • B-6640 BERCHEUX
T. +32 (0)61 25 54 85 • info@lamoline.be 

w w w . l a m o l i n e . b e  
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GRAN COUPÉ.44
Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be 
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bechet céramic

VENTE VENTE •• POSE  POSE •• CONSEILS  CONSEILS 
Z . artisanale, 22A Z . artisanale, 22A •• B-6700 Arlon (Weyler)  B-6700 Arlon (Weyler) 
Tél. +32 (0)63 22 88 04Tél. +32 (0)63 22 88 04

Lundi au vendredi de 9h à 18h •• Samedi de 10h à 17h

www.bechet-ceramic.be

LE SPÉCIALISTE DU CARRELAGE

VENEZ CONCRÉTISER VOS 

NOUVEAUX PROJETS

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION NOVEMBRE #1018
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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

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION NOVEMBRE #101



Confort, isolation, sécurité !

Portes, fenêtres, vérandas, volets, protections solaires...

DEPUIS LA BELGIQUE :
Rue de la Girafe 40 - 6832 Sensenruth
E-mail : bouillon@fentra.be
Téléphone : 0032 61 41 47 09

www.fentra.be www.fentra.lu

DEPUIS LE LUXEMBOURG
Rue de l’industrie 22 - 8999 Windhof
E-mail : windhof@fentra.lu
Téléphone : 00352 26 30 87 1

Des menuiseries
et un savoir-faire
de haute qualité !

Devis & conseils techniques GRATUITS !

Des menuiseries

PL
US

DE 30 ANS D'EXPÉRIENC
E

PLUS
DE 50.00000 0000 CLIENTSTST SA

TATA
ISF

AFAF
ITSTST
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La Résidence Services Seniors Sesmara 
propose à la location de très beaux 
appartements, meublés ou non, adaptés 
aux seniors avec de nombreux services 
sur place, comme les repas, des 
activités, les courses, un coiffeur, etc.

A Sesmara, les résidents qui en ont 
besoin profitent aussi de l’assistance 
d’infirmières qualifiées pour leur 
prodiguer tous les soins dont ils ont 
besoin mais aussi pour les assister  
au quotidien.

Faut-il des soins infirmiers dans une 
résidence-services ?
Oui, c’est essentiel. Même si tous les 
résidents n’ont pas besoin de soins 
médicaux quotidiens ou d’assistance 

particulière à l’accomplissement de 
tâches vitales, ils savent que ce service 
est directement disponible sur place en 
cas de besoin et ça les rassure.

Quels services prodiguent les infirmières 
de Sesmara ?
Il y a d’abord tous les soins infirmiers 
sur prescription du médecin, comme 
les soins aux plaies, les injections 
aux diabétiques, l’administration de 
médicaments particuliers, etc. Il y a 
aussi tous les autres actes de confort 
très importants comme la préparation 
régulière des médicaments dans le 
semainier, l’assistance à la toilette 
quotidienne ou à la douche, l’assistance 
au lever et au coucher, l’assistance à 
l’habillage et au déshabillage. Parfois 
même, simplement, l’aide à enfiler les 
bas de contention.

Ces services font-ils l’objet des 
suppléments à payer par le résident ?
A Sesmara, tous les soins infirmiers sont 
prodigués sans supplément au loyer 
payé par les résidents. C’est la volonté 
de la Direction que d’assurer à chaque 
résident la disponibilité de tous les soins 
et types d’assistance infirmiers sans que 
le coût ne puisse constituer un frein.

Comment les résidents apprécient-ils 
les soins que vous prodiguez ?

Les résidents sont ravis car nous leur 
apportons une aide précieuse dans 
la sphère intime de leur appartement. 
Nous ne sommes que 3 infirmières, ce 
qui permet de développer une relation 
privilégiée avec chaque résident. Ils 
savent aussi que nous assurons un suivi 
professionnel en relation directe et 
régulière avec le médecin et la Direction 
de Sesmara qui met la santé des résidents 
au coeur du projet de vie de la Résidence 
services. 

RESTAURANT SESMARA
OUVERT À TOUS
Formule Lunch à 19€ :
2 plats au choix : entrée + plat 
ou plat + dessert
Formule 3 plats à 24€

Réservation conseillée au  +32.63.450.200
Tous les plats peuvent également être 
emportés.

Rendez-vous chaque semaine sur 
notre site www.sesmara.be et sur la 
page Facebook pour découvrir les 
nouveaux menus de la semaine !

 POUR LES RÉSIDENTS DE SESMARA

Résidence Services Seniors Sesmara
Place des Chasseurs Ardennais 7, B-6700 Arlon
info@sesmara.be - +32.63.450.200

WWW.SESMARA.BE -
      Animaux de compagnie bienvenus

 DES INFIRMIÈRES AUX PETITS SOINS

ENTRETIEN AVEC NANCY DUPUIS, INFIRMIÈRE
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Localisation idéale, proche du centre et à quelques pas 
de toutes commodités. À moins de 10km du futur hôpital. 
Bénéficiez de la tranquillité de la campagne avec une 
vue sur la nature environnante tout en profitant des 
accès rapides vers les grands axes. Haute performance 
énergétique (PEB A) avec des matériaux de qualité et des 
finitions soignées.

• Appartements spacieux et lumineux 
• Magnifique vue, architecture contemporaine 
• Haute isolation thermique et acoustique
• Appartements vendus avec garage, buanderie, terrasse
• Pompe à chaleur individuelle avec chau� age par le sol
• Ventilation double flux
• Résidence équipée d’un ascenseur 
   et de panneaux  photovoltaïques (en option)

À VENDRE

Rue des Corettes, 40 • B-6880 Bertrix  • T. +32 (0)61 41 25 19  • info@gerardconstruction.be

www.gerardconstruction.be 

NOUVELLE NOUVELLE 
CONSTRUCTION À CONSTRUCTION À 
SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS

«Résidence des Mardelles»

• Un immeuble composé de 14 appartements

• 1 à 4 chambres dont 4 magnifiques duplex

• Démarrage des travaux prévu début 2022

Un projet signé Gérard Construction S.R.L.

Une question, un rendez-vous ? 
N’hésitez plus, contactez-nous au 

+32 (0)497 800 49514 APPARTEMENTS

Im
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s

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION NOVEMBRE #10112



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION NOVEMBRE #101 13

STORES
LUXAFLEX

-10%*

PROMOSAutomne

ROUTE DE NEUFCHÂTEAU, 236
B-6700 ARLON

T. +32 (0)63 23 29 85
FAX: +32 (0)63 23 29 86 w w w. h o m e - d e c o r. b e

 1500m2 dédiés à votre intérieur au centre d ’Arlon
 Grand Parking  Magasin climatisé

LUNDI À JEUDI DE 9H À 18H30

VENDREDI DE 9H À 18H

SAMEDI DE 10H À 18H 

OUVERTURE NON-STOP

PAPIERS PEINTS

• GRAND CHOIX DE REVÊTEMENTS DE SOL •

TAPIS - COUSSINS
TISSUS

TAPIS PLEIN & TAPIS LUMINAIRES

NOUVEAUTÉ -15%*
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Toutes les informations sur www.etacup.be

DES GOBELETS RÉUTILISABLES 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS 

ÉCORESPONSABLES
LOCATION & LAVAGE 
DE GOBELETS ÉCORESPONSABLES

Chaque ETA possède 35 000 gobelets 

et l’installation ad hoc pour laver 25 000 gobelets par semaine.

Des Entreprises de Travail Adapté situées aux quatre coins de la 
Wallonie s’entraident et travaillent ensemble 

pour créer du lavage écologique

Nous sommes là pour vous soutenir dans la reprise de vos festivités. 
Avec ETACup, réduisez votre impact écologique 

dans un esprit zéro déchet, local et social.

VALENTIN LEJEUNE

+32 (0)471 91 02 15
 vlejeune@lalorraine.org

Z. ARTISANALE DE WEYLER 
Rue Claude Berg, 32 • B-6700 Arlon 

WWW.LALORRAINE.ORG

HAMALYA MUTEL 

+32 (0)478 57 84 62
hmutel@lalorraine.org 
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BIG MAT GOFFETTE :
UN SEUL MAGASIN POUR 
TOUS VOS PROJETS !

  Gros-œuvre

   Atelier de façonnage  

d’aciers de construction

  Toiture

  Isolation

  Menuiserie intérieure

   Carrelage & salle de bains

   Aménagements extérieurs

  Plafonnage

  Panneaux

  Outillage & équipement

  Construction

  Rénovation

  Aménagements

Goffette
Rue du Faing, 14 l 6810 Jamoigne l Tél. : 061 27 58 40 l bigmat@goffette.com l www.goffette.com 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 18h l Le samedi de 8h à 12h l Le samedi de 13h à 17h uniquement salle d’expo et brico.

CENTRALE 
À BÉTON :
livraison de béton 
prêt à l’emploi, 
par camion mixer 
et pompe.

TOURNOI DE FUTSAL 
BIGMAT GOFFETTE

Suite au concours Facebook lancé par BigMat 
Belgique qui permettait de gagner des 
équipements, le club de foot en salle l’Union 
Arlon a tenu à remercier la société en organisant 
un tournoi à l’Hydrion. En présence de BigMat 
Goffette Jamoigne, des équipes de préminimes 
se sont affrontées dans une ambiance sportive 
et conviviale : RCS Halanzy, US Waltzing, Barka 
Houdrigny et Union Arlon (vainqueur du tournoi).

A
R

LO
N

SCANNEZ LE QR CODE 
ET DÉCOUVREZ 
L’INTERVIEW DE M. GOFFETTE
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Essilor, des verres conçus 
pour vous
Concepteur et fabricant français de verres 

de lunettes depuis 1849, Essilor est une 

marque de confiance qui répondra à tous 

vos besoins visuels. Chacun de ses verres 

dispose de technologies innovantes et 

complémentaires qui vous assureront un 

confort de vue indéniable. La marque 

propose notamment les Varilux X series, des 

verres progressifs personnalisés dernière 

génération apportant une liberté de vision 

totale. Que ce soit pour corriger votre vue 

ou protéger vos yeux (lumière, écran, etc.), 

Essilor a le verre qu’il vous faut. 

Situé à Virton, Optic Malfroid vous 
présente un large choix de montures 
de tous styles et pour toute la famille. 
Benoit Malfroid, votre opticien, vous 
y accueille toujours avec le sourire 
et vous propose des services tels 
que les examens visuels ainsi que les 
adaptations de verres personnalisés 
et lentilles de contact.

LE CONFORT 
VISUEL  AU QUOTIDIEN

RUE DOCTEUR JEANTY, 5 • B-6760 VIRTON
optic.malfroid@gmail.com • T. +32 (0)63 57 89 36 
Horaires : lundi de 14 h à 18 h • du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

w w w . o p t i c m a l f r o i d . b e  

UNE OFFRE SPÉCIALE 
À NE PAS MANQUER  

Jusqu’au 31 décembre, la 2e 
paire de verres (optiques ou 
solaires) vous est offerte à 
l'achat d'une monture et de 
2 verres !* 
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MONDIAL DES VERRES
PROGRESSIFS*

VOIR CHAQUE DÉTAIL.
VOIR SANS LIMITE.

*MARQUE DE VERRES PROGRESSIFS LA PLUS VENDUE SELON LES DONNÉES DU MARCHÉ CALCULÉES PAR ESSILOR 
© ESSILOR INTERNATIONAL – DÉCEMBRE 2020 – ESSILOR® ET VARILUX® SONT DES MARQUES DÉPOSÉES D’ESSILOR INTERNATIONAL. MONTURES : PERSOL®

NOIR C100 M10MAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce �chier est un document d’exécution 
créé sur Illustrator version CS6.

0 1 2

TECHNIQUE

CUTTER

ÉCHELLE 1/1 

TONS RECOMMANDÉS (4)

ESSILOR
ESL_20_00001_Logo_Varilux_CMJN
JFB

Date : 23/07/2020

SATISFAIT OU ÉCHANGÉ ! 
Testez vos verres progressifs 
VARILUX® en toute confiance.

9304-ESS-Varilux-Poster A1-SE.indd   1 24/02/21   17:13

2éme PAIRE DE VERRES 

OFFERTE 
à l'achat d'une monture et de 2 verres

Essilor, des verres conçus 
pour vous
Concepteur et fabricant français de verres 

de lunettes depuis 1849, Essilor est une 

marque de confiance qui répondra à tous 

vos besoins visuels. Chacun de ses verres 

dispose de technologies innovantes et 

complémentaires qui vous assureront un 

confort de vue indéniable. La marque 

propose notamment les Varilux X series, des 

verres progressifs personnalisés dernière 

génération apportant une liberté de vision 

totale. Que ce soit pour corriger votre vue 

ou protéger vos yeux (lumière, écran, etc.), 

Essilor a le verre qu’il vous faut. 

Situé à Virton, Optic Malfroid vous 
présente un large choix de montures 
de tous styles et pour toute la famille. 
Benoit Malfroid, votre opticien, vous 
y accueille toujours avec le sourire 
et vous propose des services tels 
que les examens visuels ainsi que les 
adaptations de verres personnalisés 
et lentilles de contact.

LE CONFORT 
VISUEL  AU QUOTIDIEN

RUE DOCTEUR JEANTY, 5 • B-6760 VIRTON
optic.malfroid@gmail.com • T. +32 (0)63 57 89 36 
Horaires : lundi de 14 h à 18 h • du mercredi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

w w w . o p t i c m a l f r o i d . b e  

UNE OFFRE SPÉCIALE 
À NE PAS MANQUER  

Jusqu’au 31 décembre, la 2e 
paire de verres (optiques ou 
solaires) vous est offerte à 
l'achat d'une monture et de 
2 verres !* 
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POUR DES BIJOUX
VECTEURS D’ÉMOTION
Témoins du passé, les bijoux font partie 
intégrante des histoires d’une vie. 
Chacun d’entre eux raconte une histoire 
et se transmet parfois de génération 
en génération. Installée depuis 1973 à 
Longwy-Haut, la bijouterie Aubertot est 
un lieu de con� ance reconnu depuis des 
décennies pour la qualité de ses services 
en bijouterie et horlogerie ainsi que de 
ses conseils.

Une histoire de famille
Quand on lui demande comment il est arrivé 

dans le métier, Thierry Aubertot répond en 

souriant qu’il est tombé dedans depuis tout 

petit. « Mes parents ont créé l’entreprise en 1964 à 

Mont-Saint-Martin. En 1973, ils sont venus s’installer 

ici, à Longwy-Haut », explique-t-il. Aujourd’hui, c’est 

lui qui gère sa propre boutique. Tout comme 

son père, il est diplômé d’horlogerie. Son frère 

empruntera le même chemin avant de se former 

en bijouterie. C’est d’ailleurs lui qui apprendra à 

Thierry les bases du métier de bijoutier. Depuis, 

Thierry Aubertot dispose de son propre poinçon 

de maître, une reconnaissance de l’État. 

Au-delà du simple bijou
Si l’artisan-commerçant propose ses talents, ses 

compétences, dans la vente et la réparation 

de bijoux, c’est dans la transformation de 

bijoux anciens, voire la création qu’il aime se 

plonger. D’ailleurs chez lui, « tout est possible, 

il n’y a aucune limite ». Sur base d’un croquis, 

d’une esquisse, voire même d’une simple idée, 

la bijouterie Aubertot peut créer le bijou de vos 

rêves. Et pour le réaliser, Thierry Aubertot s’est 

entouré de partenaires-experts, notamment un 

joaillier, une designeuse ou encore un sertisseur. 

Tous œuvrent ensemble dans un seul et même 

but : vous éblouir ! « Un bijou est généralement 

rattaché à un événement et à une personne, c’est 

d’ailleurs ce qui lui donne sa valeur. Bien plus que 

l’aspect fi nancier ! », souligne-t-il. « Quand les gens 

viennent avec des bijoux anciens, je peux faire en 

sorte qu’ils puissent les porter à nouveau, en les 

mettant à leur goût ». Un travail méticuleux qui 

demande un haut niveau d’exigence, de rigueur 

mais surtout beaucoup d’écoute. « J’accorde 

beaucoup d’importance aux rapports humains. 

Je connais l’histoire de chaque bijou, l'émotion 

qu'il suscite chez le client. C’est l’avantage d’être 

un artisan-commerçant installé au centre-ville et 

pas dans une grande surface. »

Outre la vente, la réparation et la fabrication 

de bijoux, la bijouterie Aubertot est également 

spécialisée dans l’horlogerie. En vitrine, des 

montres Festina côtoient des marques 

exclusives telles que Michel Herbelin, célèbre 

maison française alliant élégance et savoir-faire 

artisanal et Seiko, manufacture japonaise haut 

de gamme qui a célébré, cette année, ses 140 

ans d’existence. 

RUE VOLTAIRE, 6 • F-54400 LONGWY
aubertotbij@hotmail.fr • T. +33 3 82 23 24 92
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

H o r l o g e r i e  B i j o u t e r i e  A u b e r t o t
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MENU

TOUTE 
LA CARTE EST 

À EMPORTER ! 

+32 (0)63 60 11 19

HORAIRES

OUVERT 

Du mercredi au samedi 
àpd. 10h00 

toute la journée ! 

SPÉCIAL
 

Tu peux passer 
ta commande par 

téléphone jusqu’à 21h30,  
après Marcello (four) 

ne sera plus assez chaud ! 

TRATTORIA ÉPICERIE

A EMPORTER• • 

Rue Abraham Gilson, 9 • B-6720 Habay-la-Vieille
mangeettaistoi@gmail.com

www.mangeettaistoi.be

100%
LOCAL
ITALIEN

ÉPEAUTRE CULTIVÉÉPEAUTRE CULTIVÉ
DANS NOS CHAMPS

Portes
Ouvertes

à Saint-Mard

DU 3 AU 6 NOVEMBRE

DE 9H30 À 18H30
NON-STOP

TOMBOLA

DURANT LES 4 JOURS

Rue Léon Colleaux, 5 
B-6762 SAINT-MARD

T. +32 (0)63 57 72 22
 CHAUSSURESESCARMELLE ST-MARD 

WWW.CHAUSSURES-ESCARMELLE.COM

Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

-10%De-10%De -70%à-70%à
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Aujourd’hui, on peut acheter un objet à l’autre bout du monde, en le commandant en 
quelques clics, un sandwich à la main durant la pause de midi. Mais les mentalités évoluent 
et on commence en� n à s’apercevoir que ce genre d’achats ne contribue pas à un monde 
meilleur. Pollution, exploitation, non équitable… La liste est longue. Alors, comment se faire 
plaisir avec des achats de qualité ? Direction les artisans locaux, à deux pas de chez vous. 

Que celui qui n’a jamais acheté 

sur de célèbres plateformes en 

ligne lance la première pierre. 

On commande en un clic, on 

attend fébrilement la réception 

et là… déception. Face à ce pot 

de fleurs qui n’a de vintage que le 

nom, ce mobilier en bois issu de 

la déforestation, ces vêtements 

qui s’avéreront trop petits lors de 

l’essayage ou encore ces fruits 

et légumes cultivés bien loin de 

nos potagers, on s'est dit « trop, 

c’est trop ». En plus, la solution se 

trouvait juste à deux pas de chez 

nous. Alors faites comme nous, 

lâchez votre souris et rendez-

vous chez de vrais artisans. Ceux 

qui peuvent apporter un conseil 

-et un vrai-, donner des infos 

détaillées sur les matières et les 

matériaux, ceux qui créent leurs 

produits et qui peuvent ainsi 

garantir leur qualité. 

Pour avoir 
plus qu’un service
Derrière les objets d’artisanat, 

s e  ca c h e  d e s  p e r s o n n e s 

p a s s i o n n é e s .  Le  ré s u l ta t 

dudit objet leur a demandé 

des heures/jours/semaines de 

travail. Il leur aura fallu tester, 

rater, recommencer, pour arriver 

au produit que vous tenez dans 

vos mains. Autant vous dire qu’ils 

ne vont pas vous vendre de la 

camelote. Ce n’est d’ailleurs pas 

un simple objet, ni juste un sac 

de légumes, c’est une petite part 

de leur vie qu’ils vous livrent. 

En plus avec l’artisanat, chaque 

produit est unique et dispose de 

sa propre histoire.

DOSSIER
ARTISANAT

L'ARTISANAT LOCAL 
OU LA DÉCOUVERTE 

D'UN VÉRITABLE 
SAVOIR-FAIRE

POURQUOI PRIVILÉGIER L’ARTISANAT LOCAL ?
100% SOLIDAIRE

Pour soutenir l’économie locale
On ne le dira jamais assez, l’économie locale c’est l’avenir ! 

Car qui dit local, dit circuit court, développement des emplois, 

mise en avant du savoir-faire… Et comme chacun le sait, 

l’argent est le nerf de la guerre. Alors si choisir l’artisanat local 

permet de favoriser l’économie de la région et de donner une 

rétribution juste du travail accompli, pourquoi s’en priver ? 

Pour être guidé pendant et après nos achats
On a tous vécu une mauvaise expérience client en 

commandant sur internet. De celle où l’on passe des heures 

à tenter de joindre le service après-vente du site et, après de 

longues minutes d’attente, on se retrouve à parler à quelqu’un 

qui ne comprend rien à notre demande, ne sait pas où se 

trouve notre colis et qui donc, ne règle pas notre problème. 

Eh bien en se tournant vers des artisans de nos villes et 

villages, il est plus rare d’être confronté à cette situation. 

L’écoute, le service et la flexibilité font partie des valeurs 

de nos artisans. Alors on n’hésite plus, vive le local !

ET SI ON AIME LE 
COMMERCE EN LIGNE ?
Pas de souci, il existe une super plateforme de vente en 

ligne regroupant des artisans et commerces de la région. 

C’est pratique, rapide et moins cher grâce à de nombreuses 

ventes flash. Ah oui, ça s’appelle InFlash.lu !
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Rue du Marché au Beurre, 28
B-6700 Arlon

-
T.+32 (0)471 36 16 11  /  T.+352 (0)691 173 038

artequadra.be@gmail.com
-

Du mercredi au vendredi : 10h - 18h
Samedi : 10h - 16h

Les dimanches de brocante : dès 10h

WWW.ARTEQUADRA.BE

 LE CHOIX, LA QUALITÉ, 
LE CONSEIL, 

LE PROFESSIONNALISME 
ET L’ESTHÉTISME

Envie d’en savoir plus sur mes services d’encadreur 
et les artistes exposés dans mon atelier-boutique ? 

Consultez mon site web et mes réseaux sociaux

NNat hal ie  at hal ie  DDuss ar tuss ar t

Aujourd’hui, on peut acheter un objet à l’autre bout du monde, en le commandant en 
quelques clics, un sandwich à la main durant la pause de midi. Mais les mentalités évoluent 
et on commence en� n à s’apercevoir que ce genre d’achats ne contribue pas à un monde 
meilleur. Pollution, exploitation, non équitable… La liste est longue. Alors, comment se faire 
plaisir avec des achats de qualité ? Direction les artisans locaux, à deux pas de chez vous. 

Que celui qui n’a jamais acheté 

sur de célèbres plateformes en 

ligne lance la première pierre. 

On commande en un clic, on 

attend fébrilement la réception 

et là… déception. Face à ce pot 

de fleurs qui n’a de vintage que le 

nom, ce mobilier en bois issu de 

la déforestation, ces vêtements 

qui s’avéreront trop petits lors de 

l’essayage ou encore ces fruits 

et légumes cultivés bien loin de 

nos potagers, on s'est dit « trop, 

c’est trop ». En plus, la solution se 

trouvait juste à deux pas de chez 

nous. Alors faites comme nous, 

lâchez votre souris et rendez-

vous chez de vrais artisans. Ceux 

qui peuvent apporter un conseil 

-et un vrai-, donner des infos 

détaillées sur les matières et les 

matériaux, ceux qui créent leurs 

produits et qui peuvent ainsi 

garantir leur qualité. 

Pour avoir 
plus qu’un service
Derrière les objets d’artisanat, 

s e  ca c h e  d e s  p e r s o n n e s 

p a s s i o n n é e s .  Le  ré s u l ta t 

dudit objet leur a demandé 

des heures/jours/semaines de 

travail. Il leur aura fallu tester, 

rater, recommencer, pour arriver 

au produit que vous tenez dans 

vos mains. Autant vous dire qu’ils 

ne vont pas vous vendre de la 

camelote. Ce n’est d’ailleurs pas 

un simple objet, ni juste un sac 

de légumes, c’est une petite part 

de leur vie qu’ils vous livrent. 

En plus avec l’artisanat, chaque 

produit est unique et dispose de 

sa propre histoire.

DOSSIER
ARTISANAT

L'ARTISANAT LOCAL 
OU LA DÉCOUVERTE 

D'UN VÉRITABLE 
SAVOIR-FAIRE

POURQUOI PRIVILÉGIER L’ARTISANAT LOCAL ?
100% SOLIDAIRE

Pour soutenir l’économie locale
On ne le dira jamais assez, l’économie locale c’est l’avenir ! 

Car qui dit local, dit circuit court, développement des emplois, 

mise en avant du savoir-faire… Et comme chacun le sait, 

l’argent est le nerf de la guerre. Alors si choisir l’artisanat local 

permet de favoriser l’économie de la région et de donner une 

rétribution juste du travail accompli, pourquoi s’en priver ? 

Pour être guidé pendant et après nos achats
On a tous vécu une mauvaise expérience client en 

commandant sur internet. De celle où l’on passe des heures 

à tenter de joindre le service après-vente du site et, après de 

longues minutes d’attente, on se retrouve à parler à quelqu’un 

qui ne comprend rien à notre demande, ne sait pas où se 

trouve notre colis et qui donc, ne règle pas notre problème. 

Eh bien en se tournant vers des artisans de nos villes et 

villages, il est plus rare d’être confronté à cette situation. 

L’écoute, le service et la flexibilité font partie des valeurs 

de nos artisans. Alors on n’hésite plus, vive le local !

ET SI ON AIME LE 
COMMERCE EN LIGNE ?
Pas de souci, il existe une super plateforme de vente en 

ligne regroupant des artisans et commerces de la région. 

C’est pratique, rapide et moins cher grâce à de nombreuses 

ventes flash. Ah oui, ça s’appelle InFlash.lu !
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1. LA TENDERA : Rue Docteur Hustin, 90 • ETHE | Tél. +32 (0)492 61 11 21 | tendera.aperitif@hotmail.com

2. GRAINES DE BONHEUR: Rue de Montauchamps 3 • HOUDEMONT | Tél. +32 (0)497 57 15 30  | www.grainesdebonheur.net

3. MOZZATI CAROLE : Rue de la Schock, 20 • NOBRESSART | Tél. +32 (0)497 53 73 82  | www.cmozzati.com

4. ALY CRÉATION : Rue de Neufchâteau, 187 • ROSSIGNOL | Tél. +32 (0)495 25 93 95  | alygiberti@gmail.com

5. PERLES & DENTELLES : Rue Joseph Renquin, 34 • BASTOGNE | Tél. +32 (0)472 38 48 01 | info@perlesetdentelles.be | www.perlesetdentelles.be

La Tendera
Produit à Ethe, cet apéritif artisanal à base 
de vin blanc et de macération d’aspérule 
et d’agrumes vous plaira par sa légèreté 
et sa douceur une fois en bouche. 
La Tendera se déguste froide ou chaude 
selon les saisons. 

Caractéristiques :  
En version nature ou à la fraise, 
cette boisson locale titre à 9,1%.

1
Graines de bonheur

Isabelle fabrique des objets poétiques et bohèmes tels que des
 attrape-rêves en macramés et fl eurs séchées, 

ainsi que des bijoux délicats et féminins. 

À l'occasion des fêtes de fi n d'année, elle crée également 
des couronnes de Noël pour faire souffl  er un vent de poésie 

et de magie sur tous les intérieurs.
Retrouvez-la sur FB/grainesdebonheur & www.grainesdebonheur.net 2

Aly Création

Création d’accessoires pour 
bébés/enfants personnalisés allant 
de la couverture à la liste de naissance, 
en passant par les foulards, bonnets 
et lingettes réutilisables. Vous choisissez 
vos tissus préférés parmi un large choix. 
 Aly, la créatrice s'occupera de 
la réalisation dans son petit atelier. 
Vous trouverez également un joli choix 
de foulards dames.

Les créations sont principalement 
réalisées en minky, coton, fi bre de 
bambou, jersey.

Livraison possible.4

Relookez vos fauteuils 
avec CMozzati
Passionnée de couture, de tissus, de mode 
et de décoration, j'ai décidé de laisser 
s'exprimer ma créativité et de développer 
ma passion en me lançant dans la création 
d’articles de mode et de décoration dans 
des tissus originaux. Toutes mes créations 
sont personnalisables.

Caractéristiques :  
Coussins et matelas de toutes formes 
sur-mesure avec choix des tissus 
de tous styles.

3

5

Perles & Dentelles
Création de foulards personnalisés et uniques. 
Choisissez vos coupons de tissus préférés et Annick confectionne 
votre foulard unique. Elle a également créé une collection 
de bonnets et turbans chimio pour les personnes ayant perdu 
leurs cheveux pendant la maladie. Cousus avec des tissus 
tout doux, sans coutures apparentes ni élastiques rigides qui 
pourraient blesser votre cuir chevelu nu, ces bonnets chimio 
seront votre allié beauté durant votre traitement.

DOSSIERSHOPPING

Artisanat
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1. LA TENDERA : Rue Docteur Hustin, 90 • ETHE | Tél. +32 (0)492 61 11 21 | tendera.aperitif@hotmail.com

2. GRAINES DE BONHEUR: Rue de Montauchamps 3 • HOUDEMONT | Tél. +32 (0)497 57 15 30  | www.grainesdebonheur.net

3. MOZZATI CAROLE : Rue de la Schock, 20 • NOBRESSART | Tél. +32 (0)497 53 73 82  | www.cmozzati.com

4. ALY CRÉATION : Rue de Neufchâteau, 187 • ROSSIGNOL | Tél. +32 (0)495 25 93 95  | alygiberti@gmail.com

5. PERLES & DENTELLES : Rue Joseph Renquin, 34 • BASTOGNE | Tél. +32 (0)472 38 48 01 | info@perlesetdentelles.be | www.perlesetdentelles.be

La Tendera
Produit à Ethe, cet apéritif artisanal à base 
de vin blanc et de macération d’aspérule 
et d’agrumes vous plaira par sa légèreté 
et sa douceur une fois en bouche. 
La Tendera se déguste froide ou chaude 
selon les saisons. 

Caractéristiques :  
En version nature ou à la fraise, 
cette boisson locale titre à 9,1%.

1
Graines de bonheur

Isabelle fabrique des objets poétiques et bohèmes tels que des
 attrape-rêves en macramés et fl eurs séchées, 

ainsi que des bijoux délicats et féminins. 

À l'occasion des fêtes de fi n d'année, elle crée également 
des couronnes de Noël pour faire souffl  er un vent de poésie 

et de magie sur tous les intérieurs.
Retrouvez-la sur FB/grainesdebonheur & www.grainesdebonheur.net 2

Aly Création

Création d’accessoires pour 
bébés/enfants personnalisés allant 
de la couverture à la liste de naissance, 
en passant par les foulards, bonnets 
et lingettes réutilisables. Vous choisissez 
vos tissus préférés parmi un large choix. 
 Aly, la créatrice s'occupera de 
la réalisation dans son petit atelier. 
Vous trouverez également un joli choix 
de foulards dames.

Les créations sont principalement 
réalisées en minky, coton, fi bre de 
bambou, jersey.

Livraison possible.4

Relookez vos fauteuils 
avec CMozzati
Passionnée de couture, de tissus, de mode 
et de décoration, j'ai décidé de laisser 
s'exprimer ma créativité et de développer 
ma passion en me lançant dans la création 
d’articles de mode et de décoration dans 
des tissus originaux. Toutes mes créations 
sont personnalisables.

Caractéristiques :  
Coussins et matelas de toutes formes 
sur-mesure avec choix des tissus 
de tous styles.

3

5

Perles & Dentelles
Création de foulards personnalisés et uniques. 
Choisissez vos coupons de tissus préférés et Annick confectionne 
votre foulard unique. Elle a également créé une collection 
de bonnets et turbans chimio pour les personnes ayant perdu 
leurs cheveux pendant la maladie. Cousus avec des tissus 
tout doux, sans coutures apparentes ni élastiques rigides qui 
pourraient blesser votre cuir chevelu nu, ces bonnets chimio 
seront votre allié beauté durant votre traitement.

DOSSIERSHOPPING

Artisanat

6. MENTZ : Rue de Libin, 23 bte 2 • LIBRAMONT | Tél. +32 (0)479 23 50 97 | mentz.tapisserie@gmail.com 

7. CHAPEAU VERT : Rue Emile Baudrux, 7 • HABAY-LA-NEUVE | Tél. +32 (0)496 26 81 23  | kitschapeauvert@gmail.com | www.chapeauvert.be

8. LILITH BAGS : Rue Emile Baudrux, 60 • HABAY-LA-NEUVE | Tél. +32 (0)487 30 51 18 | lilith.bags@gmail.com | www.lilithbags.com

9. MURIELLE EMOND : Rue du Buisson des Cailles, 10 • CHASSEPIERRE | Tél. +32 (0)470 111 899 | hello@murielleemond.be | www.murielleemond.be

10. ELODIE DJA : Rue des Faubourgs, 32 • ARLON | Tél. +32 (0)473 71 17 41 | info@elodiedja.com | www.elodiedja.com

Elodie Dja
Passionnée d’histoire et de mode, l'envie de partager et de valoriser 

un savoir-faire ancestral méconnu du grand public a poussé Elodie à créer 
sa marque. Elle réalise des collections de prêt-à-porter et des créations 

sur-mesure conçues dans des tissus traditionnels africains et européens.

" Elodie Dja " est une vitrine du savoir-faire unique de ce continent 
plein de talent, de ressources, de diversité et de richesse.

Chapeau Vert
Cosmétiques naturels
Une gamme de cosmétiques 
solides, naturels, zéro-déchet 
et 100% artisanal : déodorants, 
shampoings, savons, sels de bain 
ou bougies de massage. Un large 
choix pour prendre soin de soi et 
de sa famille avec des produits 
sains tout en diminuant son 
impact écologique.

7

Mentz
Monsieur Mentz restaure vos fauteuils 
en tout genre !

Rempaillage, cannage, recollage, et ce, 
quel que soit le revêtement (tissu, cuir 
ou skai). Les déplacements à domicile 
et les devis sont gratuits !6

Lilith Bags
Elodie Chisogne, la créatrice : "J’ai pensé, créé et 

testé tous mes modèles. La liste de choix s’agrandit au 
fur et à mesure pour satisfaire tout le monde et pour 

chaque occasion."

Pour garantir une longue vie au sac, elle a fait le 
choix de travailler avec des fournisseurs de qualité.

Et la petite touche qui fait que chaque sac est 
véritablement une oeuvre d’art, c’est l’inspiration, 
la passion et le plaisir de réaliser une pièce qui est 

aimée avant même d’être créée.

8

Des fragments d'œuvres d'art 
pour donner du peps à votre look

Artiste peintre, Murielle Emond crée 
des bijoux uniques et féminins dans son atelier

 à Chassepierre grâce à ses peintures.

Des couleurs à choisir au gré de vos envies 
et des bases en acier chirurgical 

pour éviter les allergies.

9

10
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Concours
Votez pour votre 
magasin préféré

...et gagnez  un de nos châteaux!

Ardennes Toys SA - La chaussée Malmaison 55 -  6637 FAUVILLERS

Magasins participants :

 
La chaise longue à Pommerloch (L)

Au pays des merveilles à Bastogne
Peau d'Ane à Habay

Du Tiers et du Quart à Arlon
La Boite à Malices à Marche

Le temps de rêver à Libramont 

L A  G R A N G E  AU  B O I S
VENTE & FABRICATION SUR-MESURE
Meubles Indoor & Outdoor • Table • Chaise • Meuble TV • Salle à manger • Salle de bain • Bibliothèque • Placard

VIRTON

Avenue de la Grange au Bois, 15 • B-6760 VIRTON • T.: +32 (0)63 57 66 91 • GSM: +32 (0)498 84 36 16 • lagrangeaubois@skynet.be
Ouvert de préférence sur rendez-vous • WWW.LAGRANGEAUBOIS.BE

Suivez-nous sur facebook®

FABRICATION SUR-MESURE OU AVEC UN DE NOS PARTENAIRES

La tab l e  e s t  la p i è c e  mai t r e s s e  où nai s s e n t  l e s  s ouv en i r s
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Passion Spas by Marc Lambert - Cofeba Luxembourg
Rue d’Arlon 3-5 • L-8399 Windhof
passionspasluxe@gmail.com • f  • T. +352 691 146 555

www.passionspasluxe. lu

LA RÉGULATION 
AUTOMATIQUE 
HANNA 
INSTRUMENTS 

OFFERTE 
POUR TOUTE 
COMMANDE D’UN 

SWIMSPA 
AVANT LE 1ER JANVIER 2022*

*v
o

ir
 c

o
n

d
it

io
n

s
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-15% de réduction*
sur votre adoucisseur d’eau 

(valable jusqu’au 21/12/2021)

Avant l’hiver, 
entretenez votre chaudière !

ZUNE Sàrl (Luxembourg)
Route de Longwy, 165 • L-4751 PÉTANGE

+352 26 65 09 04 • secretariat@zunechauffage.com

Chauffage • Sanitaire • Climatisation • Énergies renouvelables

w w w . z u n e c h a u f f a g e . c o m  

ZUNE SPRL (Belgique)
Rue de la Barrière, 36 • B-6792 HALANZY

+32 (0)63 67 83 04 • secretariat@zunechauffage.com

Profi tez d’une réduction
de -15% sur toute la gamme*
de chez Nobis, les poêles

à granulés les plus évolués !

(valable jusqu’au 21/12/2021)

*voir conditions sur www.zunechauffage.com

*

*

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

SEREZ-VOUS LE PROCHAIN 
À ME FAIRE CONFIANCE ? 

OPTION

ARLON - À LOUER 1300€/Mois

L’agence Immo J’Idée, 
ce sont des idées d’immobilier
qui deviennent réalité ! 

APP
ART.

 

3 C
HAMBR

ES

BONNERT - LOUÉ EN 1 SEMAINE

MAISON À ARLON CENTRETERRAIN À SEYMERICH - VENDU

SO
US 

CO
MPR

OMIS
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Rue Emile Baudrux,13
B-6720 Habay-la-Neuve

MARDI • MERCREDI • VENDREDI & SAMEDI 
   9H30-12H & 14H -18H 

Fête les        40 ans 
                           du magasin

SUR TOUT LE MAGASIN

12/11 & 13/11

REMISES 

-20%

*voir conditions sur la page fb ou en magasin

Verres de l’amitié
Amuse-bouches

Concours Facebook
De nombreux lots à gagner 
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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

ÉTALLE

INTERVIEW

Henri Thiry 

Pour Henri Thiry, bourgmestre d'Étalle, la convivialité du tissu associatif, la beauté des sites patrimoniaux et la diversité 
des projets sont particulièrement motivants. D'ailleurs comme partout, des dossiers, il y en a des tas et ils évoluent 
pas à pas. Citons, par exemple, le Plan Communal de Développement Rural qui se � nalise ou encore le Plan Communal 
d'Aménagement Révisionnel qui passe en phase 2 avec un nouveau lotissement (pour les jeunes Stabulois, entre autres 
conditions) ; sans parler de la transformation de divers bâtiments publics (mairie, presbytère de Vance, etc.), de la mise 
en place d'un réseau de chaleur et d'une plateforme locale de séchage des plaquettes.

Quels sont les projets prévus en ce moment ?
"Nous en avons plein. Nous allons notamment 

passer à l'isolation et l'extension des complexes 
sportifs de Chantemelle et Fratin, y installer 

des panneaux thermiques et photovoltaïques 

ainsi que des bornes de recharge pour vélos 

électriques. 

La mobilité douce revient aussi sur le devant 

de la scène. Nous avons pour projet de relier 

Sainte-Marie et Villers-sur-Semois par des petits 

chemins avec passerelles pour vélos et piétons, 

ainsi que d'assurer des chemins en bi-bande 

sur la chaussée romaine pour les véhicules 

agricoles, les piétons et les vélos.

Il y a quelques soucis dans le réseau 
d'égouttage. Nous faisons des passages 

caméras dans les égouts tous les ans mais 

les orages ont révélé 2-3 points où il faut agir 

rapidement.

Dans la forêt, nous avons entre 15 et 20 

hectares de résineux scolytés. Nous avons 

donc décidé de replanter 15 hectares d'essences 

diverses. Nous voyons cela avec le DNF. 

Nous savons également que le nouvel hôpital 
à Houdemont pourrait avoir besoin d'eau : 

la commune de Habay nous a déjà fait 

la demande pour les dépanner en cas de 

besoin. Tout cela doit être prévu. Nous devons 

réanalyser notre capacité à fournir de l'eau 

et évaluer si nos nappes phréatiques sont 

suffi santes. Nous avons la chance d'avoir des 

réserves d'eau en quantité. Ce n'est pas une 

raison pour la jeter. Mais il y a une certaine 

solidarité, je pense aussi, à avoir avec les 

communes voisines, si jamais elles étaient 

dans le besoin."

Dans les 6 prochains mois, qu’est-ce qui va 
changer dans votre commune ?
"Nous achevons les transformations à l'école 

de Chantemelle. Des travaux à l'école de 

Vance débuteront d'ici février-mars. Nous 

avons également les subsides et le permis 

pour les agrandissements de l'école d'Etalle, 

qui vont se réaliser en trois phases et devraient 

commencer l'année prochaine. 

Des travaux d'aménagements de voiries sont 

prévus dans les villages de Fratin et Mortinsart. 

Nous allons engager un fontainier pour qu'il 

puisse prendre le temps de connaître le réseau, 

avec les fontainiers expérimentés."

Quelle est la dernière nouveauté visible par 
vos citoyens dans la commune ? 
"Nous avons le contournement qui devrait 

avoir rouvert d'ici la sortie du magazine. 

C'est une route régionale, mais elle impacte 

tellement de monde... ! Nous venons également 

de réaliser un parcours santé de 3,2 km dans 

les bois avec des arrêts à peu près tous les 300 

mètres pour les sportifs et les enfants..."

Un message à faire passer à nos lecteurs ? 
"Nous avons changé notre formule de bulletin 
communal "Vivre à Étalle" avec un format 

plus petit mais riche en photos pour vous 

tenir informés. Nous devons peut-être encore 

améliorer notre manière de communiquer. 

Nous réfl échissons à un panneau d'infos."

BOURGMESTRE

DE LA COMMUNE D'ÉTALLE
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Lenclos, 84 •  B-6740 Etalle
T. +32 (0)63 67 63 35

info@orchard-deco.be

Mercredi & jeudi�: 10h-12h / 13h30-18h30
Vendredi & samedi�: 10h-18h30

www.orchard-deco.be  

CONCEPT STORE

ZOOM SUR VOTRE RÉGION

ÉTALLE

INTERVIEW

Henri Thiry 

Pour Henri Thiry, bourgmestre d'Étalle, la convivialité du tissu associatif, la beauté des sites patrimoniaux et la diversité 
des projets sont particulièrement motivants. D'ailleurs comme partout, des dossiers, il y en a des tas et ils évoluent 
pas à pas. Citons, par exemple, le Plan Communal de Développement Rural qui se � nalise ou encore le Plan Communal 
d'Aménagement Révisionnel qui passe en phase 2 avec un nouveau lotissement (pour les jeunes Stabulois, entre autres 
conditions) ; sans parler de la transformation de divers bâtiments publics (mairie, presbytère de Vance, etc.), de la mise 
en place d'un réseau de chaleur et d'une plateforme locale de séchage des plaquettes.

Quels sont les projets prévus en ce moment ?
"Nous en avons plein. Nous allons notamment 

passer à l'isolation et l'extension des complexes 
sportifs de Chantemelle et Fratin, y installer 

des panneaux thermiques et photovoltaïques 

ainsi que des bornes de recharge pour vélos 

électriques. 

La mobilité douce revient aussi sur le devant 

de la scène. Nous avons pour projet de relier 

Sainte-Marie et Villers-sur-Semois par des petits 

chemins avec passerelles pour vélos et piétons, 

ainsi que d'assurer des chemins en bi-bande 

sur la chaussée romaine pour les véhicules 

agricoles, les piétons et les vélos.

Il y a quelques soucis dans le réseau 
d'égouttage. Nous faisons des passages 

caméras dans les égouts tous les ans mais 

les orages ont révélé 2-3 points où il faut agir 

rapidement.

Dans la forêt, nous avons entre 15 et 20 

hectares de résineux scolytés. Nous avons 

donc décidé de replanter 15 hectares d'essences 

diverses. Nous voyons cela avec le DNF. 

Nous savons également que le nouvel hôpital 
à Houdemont pourrait avoir besoin d'eau : 

la commune de Habay nous a déjà fait 

la demande pour les dépanner en cas de 

besoin. Tout cela doit être prévu. Nous devons 

réanalyser notre capacité à fournir de l'eau 

et évaluer si nos nappes phréatiques sont 

suffi santes. Nous avons la chance d'avoir des 

réserves d'eau en quantité. Ce n'est pas une 

raison pour la jeter. Mais il y a une certaine 

solidarité, je pense aussi, à avoir avec les 

communes voisines, si jamais elles étaient 

dans le besoin."

Dans les 6 prochains mois, qu’est-ce qui va 
changer dans votre commune ?
"Nous achevons les transformations à l'école 

de Chantemelle. Des travaux à l'école de 

Vance débuteront d'ici février-mars. Nous 

avons également les subsides et le permis 

pour les agrandissements de l'école d'Etalle, 

qui vont se réaliser en trois phases et devraient 

commencer l'année prochaine. 

Des travaux d'aménagements de voiries sont 

prévus dans les villages de Fratin et Mortinsart. 

Nous allons engager un fontainier pour qu'il 

puisse prendre le temps de connaître le réseau, 

avec les fontainiers expérimentés."

Quelle est la dernière nouveauté visible par 
vos citoyens dans la commune ? 
"Nous avons le contournement qui devrait 

avoir rouvert d'ici la sortie du magazine. 

C'est une route régionale, mais elle impacte 

tellement de monde... ! Nous venons également 

de réaliser un parcours santé de 3,2 km dans 

les bois avec des arrêts à peu près tous les 300 

mètres pour les sportifs et les enfants..."

Un message à faire passer à nos lecteurs ? 
"Nous avons changé notre formule de bulletin 
communal "Vivre à Étalle" avec un format 

plus petit mais riche en photos pour vous 

tenir informés. Nous devons peut-être encore 

améliorer notre manière de communiquer. 

Nous réfl échissons à un panneau d'infos."

BOURGMESTRE

DE LA COMMUNE D'ÉTALLE

Eric
La commune aide énormément 
les mouvements de jeunesse, ce 

qui est très important. Il y fait bon 
vivre. Je mettrais quand même un 
petit bémol sur la sécurité routière, 

notamment pour les piétons et 
cyclistes, même s’il est vrai que 

certains aménagements ont déjà 
eu lieu. La commune avance dans 

le bon sens.

Etienne
La proximité des commerces, 

des producteurs locaux et de la 
nature est un plus non négligeable. 

Etalle, ce sont les services d’une 
ville mais à la campagne. Le 

revers de la médaille est parfois la 
densité de circulation… J’ajouterais 

que bénéfi cier d’une belle salle 
communale afi n d’accueillir 

davantage d’événements culturels 
serait une sérieuse plus-value.

Romain
J’apprécie beaucoup les bois 

et la beauté du village. 
C’est incroyable pour se promener 

ou aller courir ! Par contre, 
j’apprécie moins la passivité 

politique locale… Également au 
niveau transport, j’ai toujours 

été beaucoup ennuyé pour me 
déplacer, que ce soit pour le foot 

ou pour l’école.

Mathieu
Beaucoup de commerces 

de proximité, d’événements : 
c’est une commune très conviviale.

 De plus, il y a pas mal de 
possibilités au niveau sportif et 

également de multiples parcours 
forestiers. Le point négatif est 

l’augmentation des loyers à cause 
de la proximité du Luxembourg... 

Et comme partout, l’état des routes 
est parfois négligé.

Rudy
La commune est relativement 

bien gérée. Elle reste attentive aux 
différents besoins des citoyens. 

Par contre, la sécurité routière n’est 
pas toujours présente, notamment 
sur la grand-route de Sainte-Marie 

où les camions et les voitures 
roulent beaucoup trop vite.

MICRO-TROTTOIR 
Qu’appréciez-vous dans votre commune ? 

Y a-t-il des points négatifs à signaler ?
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SCOR TOITURES ET CONSTRUCTION
Toitures - Constructions - Charpentier & couvreur à Etalle

Rue du Moulin, 2
Tél. +32 (0)63 45 62 19 • e-mail : secretariat@scortoitures.com

Horaires: du lundi au vendredi de 08h à 16h30 
www.scor-tc.be

ORCHARD DÉCO
Décoration & Cadeaux

Lenclos, 84
Tél. +32 (0)63 67 63 35 • e-mail : info@orchard-deco.be

Horaires: Mercredi & jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 
Vendredi & samedi de 10h à 18h30 

www.orchard-deco.be

REPÈRES ASBL
Aide aux personnes

Rue Lenclos, 150
Tél. +32 (0)63 38 65 31

 e-mail : jippi-reperes@gmail.com

CHEZ CHRISTOPHE CHOCOLAT 
Chocolatier - Confiserie artisanale 

Rue du Moulin, 5A
Tél. +32 (0)63 42 23 90

 e-mail : info@chocolaterie-christophe.be
Facebook : Christophe - Chocolaterie, biscuiterie & confi serie artisanale 

S'THÉTIC
Institut de beauté

Rue la Pièce, 9
Tél. +32 (0)63 45 51 22

Horaires: Uniquement sur rendez-vous 
Facebook : S’thetic

 www.sthetic.be

CRELAN 
Banque & Assurances 

Lenclos, 74B
Tél. +32 (0)63 45 50 91• e-mail : etalle@crelan.be

Horaires: Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 16h
Jeudi sur rendez-vous • Vendredi de 8h30 à 18h

www.crelan.be

LOCALISEZ VOS COMMERÇANTS

N83

N83

N87

N87

TRAITEUR POLO
Traiteur

Rue du Moulin, 59
Tél. +32 (0)63 41 16 11
e-mail : traiteurpolo@live.be
www.traiteurpolo.be

PIANOS PIERSON 
Vente et réparation de pianos, guitares et batteries

Rue du Moulin, 16
Tél. +32 (0)63 45 65 70 • e-mail : info@pianospierson.be
Horaires:  Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
www.pianospierson.be

BRASSERIE DE LA CLOCHETTE
Brasserie

Rue de Virton, 50
Tél. +32(0) 495 58 51 84
e-mail : contact@brasseriedelaclochette.be 
www.brasseriedelaclochette.be

INTERMARCHÉ 
Supermarché 

Rue du Moulin, 76
Tél. +32 (0)63 67 66 25
Horaires: du mardi au samedi de 9h à 19h30
dimanche de 8h30 à 16h • lundi de 16h à 19h30
www.intermarché.be

ESPACE CYCLES
Magasin de cycles

Rue du Moulin, 85
Tél. +32 (0)63 45 67 60 • e-mail : info@espacecycles.be
Horaires: du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
www.espacecycles.be

ILLIS 
Vêtements & accessoires pour dames du 34 au 54

Rue de Virton, 42
Tél. +32 (0)63 67 73 89  • e-mail : delphine@illis.be
Horaires: Mercredi et jeudi de 14h à 18h
Vendredi & samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

ZOOM SUR ÉTALLE
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SCOR TOITURES ET CONSTRUCTION
Toitures - Constructions - Charpentier & couvreur à Etalle

Rue du Moulin, 2
Tél. +32 (0)63 45 62 19 • e-mail : secretariat@scortoitures.com

Horaires: du lundi au vendredi de 08h à 16h30 
www.scor-tc.be

ORCHARD DÉCO
Décoration & Cadeaux

Lenclos, 84
Tél. +32 (0)63 67 63 35 • e-mail : info@orchard-deco.be

Horaires: Mercredi & jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 
Vendredi & samedi de 10h à 18h30 

www.orchard-deco.be

REPÈRES ASBL
Aide aux personnes

Rue Lenclos, 150
Tél. +32 (0)63 38 65 31

 e-mail : jippi-reperes@gmail.com

CHEZ CHRISTOPHE CHOCOLAT 
Chocolatier - Confiserie artisanale 

Rue du Moulin, 5A
Tél. +32 (0)63 42 23 90

 e-mail : info@chocolaterie-christophe.be
Facebook : Christophe - Chocolaterie, biscuiterie & confi serie artisanale 

S'THÉTIC
Institut de beauté

Rue la Pièce, 9
Tél. +32 (0)63 45 51 22

Horaires: Uniquement sur rendez-vous 
Facebook : S’thetic

 www.sthetic.be

CRELAN 
Banque & Assurances 

Lenclos, 74B
Tél. +32 (0)63 45 50 91• e-mail : etalle@crelan.be

Horaires: Lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 16h
Jeudi sur rendez-vous • Vendredi de 8h30 à 18h

www.crelan.be
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TRAITEUR POLO
Traiteur

Rue du Moulin, 59
Tél. +32 (0)63 41 16 11
e-mail : traiteurpolo@live.be
www.traiteurpolo.be

PIANOS PIERSON 
Vente et réparation de pianos, guitares et batteries

Rue du Moulin, 16
Tél. +32 (0)63 45 65 70 • e-mail : info@pianospierson.be
Horaires:  Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
www.pianospierson.be

BRASSERIE DE LA CLOCHETTE
Brasserie

Rue de Virton, 50
Tél. +32(0) 495 58 51 84
e-mail : contact@brasseriedelaclochette.be 
www.brasseriedelaclochette.be

INTERMARCHÉ 
Supermarché 

Rue du Moulin, 76
Tél. +32 (0)63 67 66 25
Horaires: du mardi au samedi de 9h à 19h30
dimanche de 8h30 à 16h • lundi de 16h à 19h30
www.intermarché.be

ESPACE CYCLES
Magasin de cycles

Rue du Moulin, 85
Tél. +32 (0)63 45 67 60 • e-mail : info@espacecycles.be
Horaires: du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
www.espacecycles.be

ILLIS 
Vêtements & accessoires pour dames du 34 au 54

Rue de Virton, 42
Tél. +32 (0)63 67 73 89  • e-mail : delphine@illis.be
Horaires: Mercredi et jeudi de 14h à 18h
Vendredi & samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

ZOOM SUR ÉTALLE
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ZOOM SUR LA COMMUNE D'ÉTALLE

LE POINT DU PATCH
Tout pour le patchwork et la broderie 

Rue du Magenot, 2 • 6740 Fratin
Tél. +32 (0)63 45 63 17 • e-mail : lepointdupatch@gmail.com
Horaires:  Mardi et Mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h 
Vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h et 13h30 à 17h
wallux.com/le-point-du-patch-etalle

FRANK BAR @ BURGERS
Restaurant 

Rue de la Gare 14, 6740 •  Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32(0) 496 92 63 70• e-mail : aubryfranky@hotmail.com
Horaires: Du mercredi au jeudi de 11h30 à 14h et de 18h à 21h 
vendredi de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30
samedi & dimanche de 18h à 21h30

LE KARAQUILLOS
Bowling - Brasserie - Petite restauration

Rue de la Gare, 32 • 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 44 61 81
e-mail : karaquillos99@gmail.com  
Horaires:  du mardi au samedi de 10h30 à 22h
Mercredi de 10h30 à 14h
Dimanche de 10h30 à 18h
Fermé le lundi

DAUNE-HABARU 
Votre spécialiste boissons 

Zoning du Magenot, 3 • 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 45 00 45 • e-mail : info@daune-habaru.com
Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
www.daune-habaru.com

ATELIER GERARD LEOPOLD
Ferronnerie 

Zoning du Magenot, 4 • 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 45 60 34 • e-mail : leopoldgerard@hotmail.com
Horaires: Mardi au vendredi de 7h30 à 19h
Lundi de 8h à 19h • Samedi de 8h à 12h30 
Tous les jours après 17h30 sur RDV et samedi après-midi sur RDV
www.atelier-gerard.be
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LIBRAIRIE DE NOCHET
Librairie - Papeterie - Livres - Café & boissons - Photocopie/Fax

Rue de la Gare, 154 •  6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 45 65 96 • e-mail : librairie.nochet@gmx.com
Horaires: du lundi au vendredi de 6h30 à 12h00 et de 14h à 18h

AGRI-VANCE
Jouets - Quincaillerie - Jardinage - Vêtements de travail

Sellerie - Apiculture - Chaussures de sécurité et de loisir 

Rue de la Semois, 163 • 6741 Vance 
Tél. +32 (0)63 45 71 36  • e-mail : info@agri-vance.be 

Horaires: Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h 
Lundi de 13h30 à 18h

www.agri-vance.be

CHEZ FLO
Sandwicherie et petite restauration

Rue de la Semois, 164 • 6741 Vance
Tél. +32 (0)63 22 00 02 • e-mail : flotilmant@hotmail.com

Horaires: du lundi au vendredi de 8h30 à 14h 
 Samedi de 9h à 14h

ETABLISSEMENT SAUSSU 
Matériel horticole & forestier 

Rue de la Semois, 166 • 6741 Vance
Tél. +32 (0)63 45 52 02 • e-mail : patrick@saussu.be

Horaires: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 • 
Samedi de 9h à 15h

www.patricksaussu.be

LA JARDINERIE DU MAGENOT
Horticulture - Pépinière

Rue de Hertanchamp ,1 • 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 45 64 37 • e-mail : info@magenot.be
Horaires: Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
www.jardinerie-magenot.be

UN MOMENT AVEC L
Santé et beauté

Rue du Marais 44 • 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 44 57 20 • e-mail : lorella.magnette@skynet.be
Horaires: Lundi et jeudi de 8h30 à 19h • mercredi de 8h30 à 13h
vendredi de 8h30 à 18h • samedi de 8h à 16h
mardi et dimanche fermé
www.un-moment-avec-l.com
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ZOOM SUR LA COMMUNE D'ÉTALLE

LE POINT DU PATCH
Tout pour le patchwork et la broderie 

Rue du Magenot, 2 • 6740 Fratin
Tél. +32 (0)63 45 63 17 • e-mail : lepointdupatch@gmail.com
Horaires:  Mardi et Mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h 
Vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h et 13h30 à 17h
wallux.com/le-point-du-patch-etalle

FRANK BAR @ BURGERS
Restaurant 

Rue de la Gare 14, 6740 •  Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32(0) 496 92 63 70• e-mail : aubryfranky@hotmail.com
Horaires: Du mercredi au jeudi de 11h30 à 14h et de 18h à 21h 
vendredi de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30
samedi & dimanche de 18h à 21h30

LE KARAQUILLOS
Bowling - Brasserie - Petite restauration

Rue de la Gare, 32 • 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 44 61 81
e-mail : karaquillos99@gmail.com  
Horaires:  du mardi au samedi de 10h30 à 22h
Mercredi de 10h30 à 14h
Dimanche de 10h30 à 18h
Fermé le lundi

DAUNE-HABARU 
Votre spécialiste boissons 

Zoning du Magenot, 3 • 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 45 00 45 • e-mail : info@daune-habaru.com
Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
www.daune-habaru.com

ATELIER GERARD LEOPOLD
Ferronnerie 

Zoning du Magenot, 4 • 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 45 60 34 • e-mail : leopoldgerard@hotmail.com
Horaires: Mardi au vendredi de 7h30 à 19h
Lundi de 8h à 19h • Samedi de 8h à 12h30 
Tous les jours après 17h30 sur RDV et samedi après-midi sur RDV
www.atelier-gerard.be
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LIBRAIRIE DE NOCHET
Librairie - Papeterie - Livres - Café & boissons - Photocopie/Fax

Rue de la Gare, 154 •  6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 45 65 96 • e-mail : librairie.nochet@gmx.com
Horaires: du lundi au vendredi de 6h30 à 12h00 et de 14h à 18h

AGRI-VANCE
Jouets - Quincaillerie - Jardinage - Vêtements de travail

Sellerie - Apiculture - Chaussures de sécurité et de loisir 

Rue de la Semois, 163 • 6741 Vance 
Tél. +32 (0)63 45 71 36  • e-mail : info@agri-vance.be 

Horaires: Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h 
Lundi de 13h30 à 18h

www.agri-vance.be

CHEZ FLO
Sandwicherie et petite restauration

Rue de la Semois, 164 • 6741 Vance
Tél. +32 (0)63 22 00 02 • e-mail : flotilmant@hotmail.com

Horaires: du lundi au vendredi de 8h30 à 14h 
 Samedi de 9h à 14h

ETABLISSEMENT SAUSSU 
Matériel horticole & forestier 

Rue de la Semois, 166 • 6741 Vance
Tél. +32 (0)63 45 52 02 • e-mail : patrick@saussu.be

Horaires: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 • 
Samedi de 9h à 15h

www.patricksaussu.be

LA JARDINERIE DU MAGENOT
Horticulture - Pépinière

Rue de Hertanchamp ,1 • 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 45 64 37 • e-mail : info@magenot.be
Horaires: Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
www.jardinerie-magenot.be

UN MOMENT AVEC L
Santé et beauté

Rue du Marais 44 • 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
Tél. +32 (0)63 44 57 20 • e-mail : lorella.magnette@skynet.be
Horaires: Lundi et jeudi de 8h30 à 19h • mercredi de 8h30 à 13h
vendredi de 8h30 à 18h • samedi de 8h à 16h
mardi et dimanche fermé
www.un-moment-avec-l.com
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Delhaize
" C'est après avoir transformé l'ancienne usine 

de salaisons Briquemont que nous avons 

ouvert le supermarché Delhaize en 2006. Cela 

fait donc 15 ans que nous avons l'honneur d'être 

au service de notre clientèle. Nous avons ensuite 

agrandi notre surface commerciale de 30% en 

2016 et créé trois cellules commerciales ". C'est 

aujourd'hui un site qui compte six commerces 

de qualité. La famille Lobet remercie ses 

partenaires d'être présents à leurs côtés 

mais également leur clientèle fi dèle depuis 

ces nombreuses années. 

Chaussures Camy
Installée depuis 5 ans sur le zoning d’Etalle, la 

boutique Chaussures Camy est l’adresse de 

prédilection pour toute la famille. Sur 420m2, 

vous y découvrirez un large choix de chaussures 

pour hommes, dames, jeunes et enfants dans 

des marques réputées telles que Nero Giardini, 

Gabor, Tamaris, Mephisto, Australian, Ambiorix, 

Bugatti, La Maison de l'Espadrille, Birkenstock, 

Globe, Vans, Victoria, Babybotte, Geox, Lunella 

ou encore des petits chaussons Inch Blue ainsi 

que les nouvelles marques Crocs et Havaianas 

pour ne citer qu'elles. Et parce que l’hiver 

promet d’être rude, n’hésitez pas à venir pour 

trouver vos jolis accessoires de saison : sacs, 

bonnets, gants, parapluies et surtout un vaste 

choix de pantoufl es pour petits et grands. 

Avec Chaussures Camy, vous serez donc prêt à 

affronter les températures hivernales. 

Urban Styl'
Pour embellir votre intérieur, direction Urban Styl’ ! 

On y trouve de véritables pépites : photophores, 

cadres, fl eurs et plantes artifi cielles, coussins 

mais aussi lampes, horloges, mobilier artisanal. 

Vous découvrirez aussi des exclusivités 

d'artistes comme les cadres de Bruno Boffa 

et les Cocottes en verre souffl é de Christophe 

Génard. La boutique regorge d'idées-cadeaux 

comme des bijoux et des bougies parfumées 

Woodwick, Fariboles, Apostrophe et Soham. 

Avec une gamme d’articles démocratiques, 

vous trouverez déjà de très jolis cadeaux à 

petits prix ! Urban Styl’, c’est aussi un service de 

personnalisation qui réalise des tapisseries 

murales, des crédences de cuisine en plexi, des 

cadres en toile tendue (rétroéclairé ou non) et 

de la rénovation de mobilier grâce à la pose de 

vinyles aux textures diverses et variées.

L'Atelier du Cheveu
Si L'Atelier du Cheveu existe depuis 17 ans à 

Arlon, il accueille également hommes, dames 

et enfants à Etalle, et ce, depuis 5 ans. Vanessa 

Bertrand et son équipe vous y proposent tous 

les services qui font la réputation de l’enseigne. 

Les mèches, ombrés et balayages n’ont aucun 

secret pour ces coiffeuses expérimentées, 

spécialisées dans les techniques de couleurs 

et formées continuellement aux dernières 

tendances. À la pointe de la technologie, 

L’Atelier du Cheveu est ambassadeur Keune, 

une marque reconnue à l’international. Envie 

d’un rendez-vous ? En un clic c’est possible sur 

www.latelierducheveu.net.

L'Estalle
Le hasard fait bien les choses et ce n’est pas 

Dany qui dira le contraire. Ayant entendu 

parler d'une brasserie à remettre sur le zoning 

Belle-Vue, il s’aperçoit du potentiel et décide d’y 

ouvrir la brasserie L’Estalle. Si les débuts ont été 

diffi ciles, Dany, très à l’écoute de ses clients, a 

pris en compte leurs remarques. Aujourd’hui, 

il coordonne une nouvelle équipe parmi 

laquelle un excellent chef en qui il a une entière 

confi ance. En cours de préparation, la nouvelle 

carte suivra les produits locaux de saison où le 

gibier sera mis à l’honneur dans les assiettes. 

Misant sur la qualité, le terroir et l’authenticité, 

L’Estalle est l’endroit parfait pour déguster un 

bon plat ou simplement boire un verre (la carte 

des cocktails est d’ailleurs en préparation). 

Situé à Etalle, le zoning Belle-Vue continue de se développer : de nouveaux commerces sont venus compléter 
l’o� re existante pour le bonheur des visiteurs. À côté du Delhaize, du magasin Chaussures Camy et du salon de 
coi� ure L’Atelier du Cheveu, on retrouve à présent Urban Styl’, une boutique d’aménagement et de décoration 
ainsi que la brasserie-restaurant L’Estalle. Avec son vaste parking gratuit, un accès aisé aux commerces ainsi 
qu’une o� re variée, le complexe stabulois est particulièrement apprécié par une large clientèle.

ENVIE DE SHOPPING ?
MODE, FOOD, DÉCO

Z O N I N G  B E L L E - V U E ,  2  •  B - 6 7 4 0  E T A L L E
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T. +32 (0)63 60 82 50
du lundi au samedi de 8h à 19h30 • Le dimanche et fériés de 8h à 12h30

w w w . a d d e l h a i z e e t a l l e . b e    

T. +32 (0)63 42 21 55
du lundi au vendredi de 9h à 18h • Samedi de 8h à 17h

w w w . l a t e l i e r d u c h e v e u . n e t     

T. +32 (0)63 44 60 76
le lundi de 14h à 18h30 • Du mardi au samedi de 9h30 à 18h30

w w w . c a m y - c h a u s s u r e s . c o m     

T. +32 (0)63 44 64 84
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Samedi de 10h à 18h30 non-stop

w w w . u r b a n - s t y l . b e    

T. +32 (0)63 44 41 54
du lundi au dimanche de 10h30 à 00h • Fermé le mercredi

w w w . l e s t a l l e . b e    

Chaussures
CAMYCAMY
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Ensemble pour 
une autre banque.

Un projet de vie !

AGENCE ETALLE (Banque & Assurances)

Lenclos, 74B • B-6740 Etalle
T.: +32 (0)63 45 50 91 • etalle@crelan.be

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi : 8h30-16h00
Jeudi : Bureaux fermés • Vendredi : 8h30-18h00

N° d’entreprise : 0460.604.005

www.crelan.be

DEPUIS
22 ANS
À VOTRE SERVICE

Françoise Rozet
Massothérapeute
sera présente le 

3ème samedi du mois
«Massages relaxants»

+32 (0)475 60 42 12

Maquillage 
semi-permanent

Avec Donia
«Experte dans le domaine»

 Donia. B

DÉBARRASSEZ-
VOUS DES POILS 

DISGRACIEUX AVEC 
L’EPILATION 

DEFINITIVE AU LASER

À Etalle, dans un endroit retiré, calme et reposant. 
Spécialisée en soins du visage, massages* et lpg endermologie. 
Vanessa s’occupe de vous pour une parenthèse de beauté et de bien-être dans votre journée. 

S’thetic, c’est aussi…

POUR UNE DÉTENTE OPTIMALE, L’INSTITUT EST PRIVATISÉ PENDANT LES SOINS

RUE LA PIÈCE, 9 / B-6740 ETALLE  / Du mardi au samedi > Exclusivement sur RDV
Réservez votre plage horaire au +32 (0)63 45 51 22  ou via   S’thetic ou  stheticetalle_ (Réponse rapide)

w w w. s t h e t i c . b e

*possibilité de massage duo 1x/mois  
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ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS

C'est dans le nord du Grand-Duché de Luxembourg que Pierre vit 

depuis une cinquantaine d'années, à présent avec sa compagne 

et ses enfants.

Ce père de trois ados s'attache aux choses simples du quotidien. 

Il préfère ainsi une bonne cocotte à la maison pour célébrer un 

anniversaire plutôt qu'un restaurant. Il affectionne la cuisine 

comme un moment de partage en famille, qu'il agrémente 

volontiers avec un peu de musique. Des morceaux aux styles 

très variés, puisque chacun à la maison peut choisir une 

chanson à tour de rôle. De quoi découvrir de nouveaux horizons 

régulièrement, comme quand ils regardent ensemble des fi lms 

primés ou sélectionnés par de bons critiques de cinéma. Côté 

sports, ce cinéphile pratique aussi le trail, la course à pied dans 

la région du lac ainsi que le volleyball, une passion de jeunesse 

qu'il partage aujourd'hui avec son fi ls de 16 ans.

Après une semaine chargée, l'entrepreneur luxembourgeois 

s'occupe toujours lui-même de sa maison. Pour lui, les tâches 

ménagères font partie de la vie, de ce qu'il fait pour ses enfants 

et de ce qu'il souhaite leur inculquer dans l'équilibre d'un couple. 

Fervent défenseur des circuits courts, il favorise les producteurs 

locaux quand il fait à manger... C'est d'ailleurs ce qui l'a mené à 

créer Arduinna (et le chalet dessiné avec son fi ls futur architecte). 

Un animal dans lequel il se verrait bien se réincarner ? Le loup, 

pour son côté sauvage en phase avec la nature.

S'il a d'abord suivi les études d'ingénieur sur le conseil de son père, 

il vit aujourd'hui son rêve de gosse : travailler dans la menuiserie. 

C'est d'ailleurs de cette expérience que Pierre sort ses meilleurs 

conseils : quand une opportunité se présente, le potentiel est 

souvent là, il faut aller le chercher, avancer et se faire confi ance !

Pierr e Maréch al 
GÉRANT

4WOOD DISPLAY SYSTEM, 
ARDENNES TOYS & ARDUINNA

LA CHAUSSÉE, 55 • B-6637 MALMAISON
info@4wood.be

T. +32 (0)61 41 48 88

w w w . 4 w o o d . b e
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
LA BOUTIQUE CHEZ 
CHRISTOPHE INAUGURÉE

De nombreuses personnes se sont récemment 
pressées dans la nouvelle chocolaterie, confi serie 
et biscuiterie artisanale, Chez Christophe, à 
l'occasion de son inauguration. Avec un plaisir 
non dissimulé, ils ont découvert les pépites 
dénichées par Christophe Bogaerts. Véritable 
paradis pour les gourmands, cette nouvelle 
boutique stabuloise est en effet le lieu de 
prédilection pour savourer de délicieux produits 
artisanaux, le tout relevé par des alcools 
sélectionnés par Wivibi. Un bel événement qui 
a été apprécié par tous les gourmands. 

ET
A

LL
E

V
IR

TO
N

UNE NOUVELLE MINI 
OFFERTE POUR L'AVENIR 
DES JEUNES

C'est à l'occasion de la conférence de presse du 
15 octobre que Bilia-Emond et BMW Group Belux 
ont fait don d'une Mini Countryman fl ambant 
neuve à l'Institut des Arts et Métiers de Pierrard 
à Virton. Ce véhicule représente le partenariat 
entre l'école et le garage automobile : un échange 
qui s'inscrit dans une volonté de longue date 
d'apporter aux jeunes étudiants en mécanique 
les supports nécessaires à l'apprentissage du 
métier, y compris des nouvelles technologies.

En ce mois d'Octobre Rose, de nombreux 

photographes des horizons belges et 

français se sont mobilisés pour la bonne 

cause. Unis par la plateforme Regard 

d'Auteur, une trentaine de professionnels 

ont en effet participé à cette grande 

campagne photo de sensibilisation. 

Le principe ? Chaque photographe 

solidaire réalise bénévolement des 

portraits de femmes topless en échange 

de contributions aux associations 

dédiées  à la recherche contre le cancer 

du sein (ThinkPink en Belgique et RoseUP 

en France). Voilà une belle façon de 

récolter des dons !

Sensible à cette cause de par son 

patrimoine génétique, Sandrine Goguin 

(Instants Précieux à Vance) confie : 

"Ma maman et ma grand-mère ont eu 

un cancer du sein et je suis peut-être 

prédisposée à l'avoir aussi. C'est important 

car cela arrive de plus en plus tôt, chez 

les jeunes fi lles." Autant dire que c'est 

essentiel à ses yeux de sensibiliser les 

dames de tout âge au dépistage. 

La photographe bienveillante a donc 

participé à cette initiative avec l'aide 

d'une maquilleuse (Adeline Laubach) 

et d'une coiffeuse (Sophie Weyders) qui 

se sont occupées de la mise en beauté  

de chaque modèle. Neuf dames ont joué 

le jeu lors de la séance photo caritative 

du 3 octobre organisée par Sandrine. 

Une journée riche en rencontres et dons 

qui s'est couronnée de portraits féminins 

à la fois féériques et symboliques.

  ELLES ONT PRIS LA POSE POUR LA  

  RECHERCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN 

Cette année, les petits déjeuners Oxfam fêtent 

leurs 30 ans ! En raison des circonstances, 

Oxfam propose, pour la deuxième année 

consécutive, ses savoureux petits déjeuners 

à commander et à emporter. Les samedi 

20 et dimanche 21 novembre, venez donc 

enlever dans les points relais Oxfam votre 

panier Petit déjeuner à partager en famille, 

entre amis, avec des proches. Dans les 

colis, vous trouverez de délicieux produits 

issus du commerce équitable : jus, café, 

thé, tartinables, chocolat… ainsi que des 

produits frais et locaux. Les prix varient 

entre 25 €, 40 € ou 50 € selon le nombre de 

personnes (de 2 à 6). Ces colis sont à réserver  

le 7 novembre au plus tard auprès du petit 

déjeuner local le plus proche de chez vous !  

Vous avez envie de partager un délicieux 

petit déj’ en signe de solidarité avec les 

producteurs et productrices d’ici et d’ailleurs ? 

Des petits déjeuners sont annoncés partout 

dans la province : Arlon, Athus, Bastogne, 

Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Saint-Léger, Virton, 

Neufchâteau, Saint-Hubert, Bertrix, Marche-

en-Famenne, Durbuy. 

R e n s e i g n e m e n t s  d i r e c t e m e n t 

dans les magasins ou via le site 

oxfammagasinsdumonde.be.

  LES PETITS DÉJEUNERS OXFAM 2021  

  VIRTON : LE FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN REVIENT !      

André Cadet et son équipe sont heureux. 

Après un festival en mode Covid 19 

l’année dernière, le Festival du Film 

Européen de Virton revient en force du 

4 au 13 novembre pour sa 41e édition. 

Comme à son habitude, les organisateurs 

ont préparé une sélection qui ravira 

les cinéphiles, entrecoupée de débats 

et de rencontres avec les acteurs et 

réalisateurs des fi lms présentés. Si l’on 

pourra y apprécier des fi lms dont on a pu 

entendre parler ces derniers mois tels que 

Spencer le biopic sur la princesse Diana, 

Les Intranquilles de Joachim Lafosse et 

Inexorable réalisé par le belge Fabrice 

Du Welz (en photo avec André Cadet) qui 

devrait être présent au Gala d'ouverture, 

d’autres fi lms plus « confi dentiels » seront 

diffusés sur les écrans des cinémas Patria 

(Virton) et Nos Loisirs (Saint-Mard). Sans 

oublier la très attendue Nuit de l’horreur 

qui cette année, se décline sur deux jours, 

les 5 et 6 novembre à 23h. Rencontrant 

toujours un franc succès, le Festival 

du Film Européen est un rendez-vous 

incontournable qui brasse de nombreux 

spectateurs séduits non seulement par la 

qualité du programme mais également 

par l’ambiance unique, chaleureuse et 

bienveillante, qui s’en dégage. 
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
LA BOUTIQUE CHEZ 
CHRISTOPHE INAUGURÉE

De nombreuses personnes se sont récemment 
pressées dans la nouvelle chocolaterie, confi serie 
et biscuiterie artisanale, Chez Christophe, à 
l'occasion de son inauguration. Avec un plaisir 
non dissimulé, ils ont découvert les pépites 
dénichées par Christophe Bogaerts. Véritable 
paradis pour les gourmands, cette nouvelle 
boutique stabuloise est en effet le lieu de 
prédilection pour savourer de délicieux produits 
artisanaux, le tout relevé par des alcools 
sélectionnés par Wivibi. Un bel événement qui 
a été apprécié par tous les gourmands. 

ET
A

LL
E

V
IR

TO
N

UNE NOUVELLE MINI 
OFFERTE POUR L'AVENIR 
DES JEUNES

C'est à l'occasion de la conférence de presse du 
15 octobre que Bilia-Emond et BMW Group Belux 
ont fait don d'une Mini Countryman fl ambant 
neuve à l'Institut des Arts et Métiers de Pierrard 
à Virton. Ce véhicule représente le partenariat 
entre l'école et le garage automobile : un échange 
qui s'inscrit dans une volonté de longue date 
d'apporter aux jeunes étudiants en mécanique 
les supports nécessaires à l'apprentissage du 
métier, y compris des nouvelles technologies.

En ce mois d'Octobre Rose, de nombreux 

photographes des horizons belges et 

français se sont mobilisés pour la bonne 

cause. Unis par la plateforme Regard 

d'Auteur, une trentaine de professionnels 

ont en effet participé à cette grande 

campagne photo de sensibilisation. 

Le principe ? Chaque photographe 

solidaire réalise bénévolement des 

portraits de femmes topless en échange 

de contributions aux associations 

dédiées  à la recherche contre le cancer 

du sein (ThinkPink en Belgique et RoseUP 

en France). Voilà une belle façon de 

récolter des dons !

Sensible à cette cause de par son 

patrimoine génétique, Sandrine Goguin 

(Instants Précieux à Vance) confie : 

"Ma maman et ma grand-mère ont eu 

un cancer du sein et je suis peut-être 

prédisposée à l'avoir aussi. C'est important 

car cela arrive de plus en plus tôt, chez 

les jeunes fi lles." Autant dire que c'est 

essentiel à ses yeux de sensibiliser les 

dames de tout âge au dépistage. 

La photographe bienveillante a donc 

participé à cette initiative avec l'aide 

d'une maquilleuse (Adeline Laubach) 

et d'une coiffeuse (Sophie Weyders) qui 

se sont occupées de la mise en beauté  

de chaque modèle. Neuf dames ont joué 

le jeu lors de la séance photo caritative 

du 3 octobre organisée par Sandrine. 

Une journée riche en rencontres et dons 

qui s'est couronnée de portraits féminins 

à la fois féériques et symboliques.

  ELLES ONT PRIS LA POSE POUR LA  

  RECHERCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN 

Cette année, les petits déjeuners Oxfam fêtent 

leurs 30 ans ! En raison des circonstances, 

Oxfam propose, pour la deuxième année 

consécutive, ses savoureux petits déjeuners 

à commander et à emporter. Les samedi 

20 et dimanche 21 novembre, venez donc 

enlever dans les points relais Oxfam votre 

panier Petit déjeuner à partager en famille, 

entre amis, avec des proches. Dans les 

colis, vous trouverez de délicieux produits 

issus du commerce équitable : jus, café, 

thé, tartinables, chocolat… ainsi que des 

produits frais et locaux. Les prix varient 

entre 25 €, 40 € ou 50 € selon le nombre de 

personnes (de 2 à 6). Ces colis sont à réserver  

le 7 novembre au plus tard auprès du petit 

déjeuner local le plus proche de chez vous !  

Vous avez envie de partager un délicieux 

petit déj’ en signe de solidarité avec les 

producteurs et productrices d’ici et d’ailleurs ? 

Des petits déjeuners sont annoncés partout 

dans la province : Arlon, Athus, Bastogne, 

Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Saint-Léger, Virton, 

Neufchâteau, Saint-Hubert, Bertrix, Marche-

en-Famenne, Durbuy. 

R e n s e i g n e m e n t s  d i r e c t e m e n t 

dans les magasins ou via le site 

oxfammagasinsdumonde.be.

  LES PETITS DÉJEUNERS OXFAM 2021  

  VIRTON : LE FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN REVIENT !      

André Cadet et son équipe sont heureux. 

Après un festival en mode Covid 19 

l’année dernière, le Festival du Film 

Européen de Virton revient en force du 

4 au 13 novembre pour sa 41e édition. 

Comme à son habitude, les organisateurs 

ont préparé une sélection qui ravira 

les cinéphiles, entrecoupée de débats 

et de rencontres avec les acteurs et 

réalisateurs des fi lms présentés. Si l’on 

pourra y apprécier des fi lms dont on a pu 

entendre parler ces derniers mois tels que 

Spencer le biopic sur la princesse Diana, 

Les Intranquilles de Joachim Lafosse et 

Inexorable réalisé par le belge Fabrice 

Du Welz (en photo avec André Cadet) qui 

devrait être présent au Gala d'ouverture, 

d’autres fi lms plus « confi dentiels » seront 

diffusés sur les écrans des cinémas Patria 

(Virton) et Nos Loisirs (Saint-Mard). Sans 

oublier la très attendue Nuit de l’horreur 

qui cette année, se décline sur deux jours, 

les 5 et 6 novembre à 23h. Rencontrant 

toujours un franc succès, le Festival 

du Film Européen est un rendez-vous 

incontournable qui brasse de nombreux 

spectateurs séduits non seulement par la 

qualité du programme mais également 

par l’ambiance unique, chaleureuse et 

bienveillante, qui s’en dégage. 
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DES NOUVELLES
DU TOGO...
Comme toujours, le projet SOLENTO agit 
régulièrement pour aider les enfants du 
Togo dans leur quotidien. Ces actions 
approuvées par l’asbl belge Philantros 
se poursuivent malgré tout. Nathalie 
Chantraine et Manu Thiry partagent avec 
vous les initiatives solidaires réalisées au 
cours des derniers mois.

Les soutenir, autant que possible
Cette année Covid a contrarié nos actions et 

nous a empêchés de nous rendre sur place 

comme nous le souhaitions. Nous avons 

néanmoins poursuivi nos aides indispensables  

dans les villages de Lomé et Ando.

L’orphelinat Mother Charity à Lomé a 

bénéfi cié de la mise en place de l’infi rmerie, 

réclamée par le gouvernement sous peine 

d’ordonnance de fermeture. Nous en avons 

fi nancé l’aménagement et pris en charge la 

moitié du salaire de l’infi rmier, soit 60 euros 

par mois. 

Nous avons aussi payé le loyer d’un bâtiment 

annexe permettant d’organiser la scolarité des 

enfants directement sur place.

À Ando, village perdu dans la brousse à 60 km 

de Lomé, sans eau ni électricité, où nous avions 

déjà creusé un puits, nous avons fi nalisé la 

construction d’un premier bâtiment qui abrite 

trois classes, que nous avons équipées de 

tableaux et bancs. Le second bâtiment, d’un 

montant de 7000 euros, commencera à être 

érigé dès cette fi n d’année. Il permettra d’abriter 

les trois autres classes. 

Nous avons également fi nancé l’élaboration 

d’un champ de culture pour permettre aux 

cinq instituteurs de s’assurer un revenu 

supplémentaire ; leur salaire actuel étant 

notre participation mensuelle de 15 euros par 

personne.

Trente-cinq orphelins du village continuent à 

percevoir mensuellement, via leurs parrainages 

belges de 15 euros , un colis alimentaire de base  : 

riz, pâtes, conserves de tomates, sardines...

Nos actions représentent cette année un budget 

de plus de 20 000 euros, uniquement fi nancé 

par les dons et parrainages versés sur le compte 

de Philantros. 

Contribuez à changer leur vie 
Chaque euro est intégralement reversé sur place 

pour l’accomplissement de nos projets. Tout don 

ou don cumulé de 40 euros annuel donne droit 

à une attestation de déduction fi scale.

Vous souhaitez nous soutenir par un don ? Vous 

pouvez d'ores et déjà contribuer en faisant un 

virement sur le compte BE73 3401 3018 5960 au 

nom de Philantros ASBL en mentionnant « don 

pour SOLENTO ». Toute l'équipe de SOLENTO et 

les enfants du Togo vous en remercient.

B-6792 RACHECOURT
chantraine.nathalie@skynet.be 

 S o l e n t o  -  S o l i d a r i t é  E n f a n t s  T o g o
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Charpente | Couverture | Zinguerie | Bardage | Ossature Bois

Bardage Bois - Trespa | Étanchéité | Toitures plates | Réparations | Fenêtres de toit Velux

RÉNOVER 
POUR ISOLER ?

Rénover la couverture de votre toiture et augmenter l’isolation existante sans devoir démonter les plafonds de vos combles 
ou de vos chambres ?

C’EST POSSIBLE  !
Nous remplaçons la couverture de votre toiture par une nouvelle (ardoises naturelles ou artifi cielles, zinc…) en y intégrant une 
isolation de type «Sarking» répondant à toutes les normes en vigueur et bénéfi ciant des primes à l’isolation de la Région wallonne.

VOTRE TOITURE PREND DE L’ÂGE ?

VOUS CRAIGNEZ DES INFILTRATIONS ?

VOTRE INSTALLATION EXISTANTE N’EST PLUS SUFFISANTE ?

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR UN DEVIS GRATUIT ET DÉTAILLÉ.

ARLON/ATTERT
+32 (0)63 22 58 71 • info@maximeschoppach.be • www.maximeschoppach.be

DÉCOUVREZ TOUTES 
NOS RÉALISATIONS SUR 

facebook
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PLUS D’INFOS, UN DEVIS EN 

LIGNE OU LA LISTE DE NOS 

DISTRIBUTEURS SUR :

www.bozarc..fr

LE FENESTRON
FÈVES / AUGNY

Agence de fèves,  
ZAC Val Euromoselle Sud 
6, rue de la Croix Blaise ,  
T 03 87 33 13 73
E lefenestron@bozarc.fr

Agence d’augny,  ZAC 
d’Augny Dunil Sud 27, rue 
du Bois D’Orly ,  
T 03 87 38 22 56, 
E lefenestron@bozarc.fr

Point Relais,  
Georges Jacques
20, Rue des Ardennes,  
6780 Messancy (B)

Jardin-Confort SPRL 

Chaussée de Tirlemont 75-77E 
5030 Gembloux (Sauvenière) 

T 02 384 36 36
E jardinconfort@bozarc.be

be
fr
lu

Par tous les temps, BOzARC 
c’est encore plus de plaisir ! 
Le temps est de moins en moins prévisible et les épisodes climatiques 
extrêmes deviennent de plus en plus nombreux sous nos cieux.  
Heureusement, il existe encore des certitudes :

Votre terrasse : elle est TOUJOURS disponible
Comment organiser un BBQ avec les amis si vous n’êtes pas sûr que la 
pluie ne s’invitera pas à la fête ? Le temps peut changer à tout moment et 
dans de telles conditions, il est difficile de faire des projets. Avec un 
auvent de terrasse BOzARC vous avez la garantie, à 100 %, que vos 
activités extérieures ne tomberont pas à l’eau. 

Votre voiture ou votre mobil-home : toujours bien à l’abri 
Les tempêtes deviennent plus violentes, la pluviosité plus abondante et 
les jours de canicule plus nombreux.  Votre voiture demande donc à être 
mieux protégée contre les conditions climatiques extrêmes comme par 
exemple des averses de grêle intenses ou de véritables tornades. La 
couverture de toiture d’un BOzARC est faite de polycarbonate massif 
incassable (garantie 10 ans contre les fissures et le bris !). 

Chaque BOzARC est réalisé sur mesure, adapté à votre terrasse,  votre 
voiture ou votre mobil-home et peut être équipé de toutes sortes 
d’accessoires comme de l’éclairage, du chauffage ou des parois latérales 
pare-vent. Plus d’infos ? Passez-nous voir dans notre salle d’exposition, ou 
demandez sans attendre un devis en ligne sur www.bozarc.be ou 
www.bozarc.fr

     BOzARC est distribué par: 
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TOUS TRAVAUX DE TOITURE
POSE DE TOUS TYPES DE COUVERTURE ET BARDAGE EN RÉNOVATION ET CONSTRUCTION NEUVE : 
ARDOISES, TUILES, ZINC, MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ.

RÉALISATION OU MODIFICATION DE CHARPENTE.

RÉALISATION DE PETITS TRAVAUX : REMPLACEMENT DE GOUTTIÈRES, FENÊTRES DE TOIT, 
NETTOYAGE TOITURES.

AVENUE DE LUXEMBOURG, 41 • L-4950 BASCHARAGE

T. 26 50 52 1 • WWW.CARRADORI-GROUPE.COM
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Un système électrique sain,
pour une habitation saine.

Contactez-nous pour vos travaux d’installation 
électrique, la mise en conformité de votre 

système électrique ou encore l’installation de 
votre éclairage intérieur ou extérieur.

Plus d’informations sur : www.enelec.be

Contactez-nous

Tél. +32 496 974 626 - Mail. maikel@enelec.be

Votre partenaire pour tous travaux électriques

Rapide
et efficace

Un gage
de sécurité

Tranquilité
d’esprit
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ZONING DE LATOUR // Rue des Sarcelles, 9 • B- 6761 Latour - Virton
T.+32(0)478 03 42 79  // HABAY - ARLON - VIRTON

facebook
Entreprise de toiture
Côté Toits

CHARPENTE

WWW.COTEBOISTOITURES.BE

Rénovation de toitures en ardoises 
naturelles, arti� cielles ou zinc.
Une équipe formée aux 
nouvelles techniques.
Patron sur chantier !
Pour le particulier et la collectivité

Contactez-nous pour un DEVIS DÉTAILLÉ !

COUVERTURE
ZINGUERIE

- Réparation -

ANS

ANNIVERSAIRE

Abris sur ossature ou massif, épaisseurs 18-22-28-35-45-69-90mm
en Pin rouge de Norvège ou en Cèdre rouge du Canada...

Chalets habitables • Garages bois sur ossatures • Garages métalliques • Abris pour piscines 
Kiosques et gloriettes • Chalets de marche • Dalle de sol

CHALETS | ABRIS | GARAGES | BOIS - MÉTAL | DÉPÔT 1.000 m²
Eric Deneef

 MARVIE, 28 | 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 

LE HAUT DE GAMME EN CHALETS DE JARDIN

OUVERTURE DU BUREAU UNIQUEMENT SUR RDV

LIVRAISON ET MONTAGE GRATUITS

C
O

ND

ITIO
NS D’AUTO

M
NE

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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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-18H - SAMEDI: 8H-12H

VOTRE CHEMINÉE SUR MESURE

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
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T. +32 (0)63 57 73 48 • facebook • www.paradis-des-enfants.be

nous déménageons à l’ancien garage Crucifi xnous déménageons à l’ancien garage Crucifi x

DÉMÉNAGEMENT !

RUE D’ARLON, 92 • VIRTON

RÉOUVERTURE LE

RUE d’arlon, 92 à virton
MARDI 2 NOVEMBRE

Pour mieux vous servir,
 nous adaptons les 

horaires d’ouverture :
Mardi au samedi : 9h30-18h30 

Dimanche : 9h30-13h

Nouvelle adresseNouvelle adresse

Cadeau offert 
Cadeau offert 

lors de la journée 

de réouverture !
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JEUX
WORDOKU
Les lettres du mot MAISON ne doivent apparaître 
qu’une seule fois par ligne et par colonne.

M A I S O N

A N

S A

N O S I A M

S

O

QUIZ Complétez par un nom d’artisan.

1. Mario est un...

2. Geppetto est un...

3. Cétautomatix est un...

4. Isidore Boullu est un...

PROBLÈME
Pierre est peintre, Paul est couvreur 
et Jacques est charpentier.

Jacques doit poser des poutres.
Calculez leur longueur x.

Pierre doit peindre toute la façade ci-dessous.
Paul doit couvrir tout le toit, sachant que 
la maison, parfaitement symétrique, 
fait 6 mètres de long.

Calculez la surface de travail de chacun.

En� n, calculez le volume de la maison.

LE COMPTE 
EST BON
Avec les chi� res : 3 – 3 – 5 – 1 – 100 – 2
Et les opérateurs : - x / et +

Trouvez le résultat 
(ou s’en approcher le plus possible) : 2021

GRILLE Trouvez les dé� nitions en italique à l’aide des lettres données par chacun des métiers avec plus ou moins un nombre 
de lettres. La première lettre vous est donnée.

Secrète (ARCHITECTE + 1)

Jeu de construction (MAÇON + 2)

Mirador à oiseaux (PLOMBIER + 2)

Elle fait le gond (CHARPENTIER - 2)

Soeur de Tiers-Ordre (ELECTRICIEN - 1)

Elle débute dans le métier (PEINTRE + 2)

C’est comme toit (COUVREUR + 2)

Hommes du moulin (MENUISIER - 1)

N’est pas complet (PLATRIER - 1)

Relative à la cuisse (CARRELEUR - 2)

C

M

P

C

T

A

C

M

P
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JEUX
WORDOKU
Les lettres du mot MAISON ne doivent apparaître 
qu’une seule fois par ligne et par colonne.

M A I S O N

A N

S A

N O S I A M

S

O

QUIZ Complétez par un nom d’artisan.

1. Mario est un...

2. Geppetto est un...

3. Cétautomatix est un...

4. Isidore Boullu est un...

PROBLÈME
Pierre est peintre, Paul est couvreur 
et Jacques est charpentier.

Jacques doit poser des poutres.
Calculez leur longueur x.

Pierre doit peindre toute la façade ci-dessous.
Paul doit couvrir tout le toit, sachant que 
la maison, parfaitement symétrique, 
fait 6 mètres de long.

Calculez la surface de travail de chacun.

En� n, calculez le volume de la maison.

LE COMPTE 
EST BON
Avec les chi� res : 3 – 3 – 5 – 1 – 100 – 2
Et les opérateurs : - x / et +

Trouvez le résultat 
(ou s’en approcher le plus possible) : 2021

GRILLE Trouvez les dé� nitions en italique à l’aide des lettres données par chacun des métiers avec plus ou moins un nombre 
de lettres. La première lettre vous est donnée.

Secrète (ARCHITECTE + 1)

Jeu de construction (MAÇON + 2)

Mirador à oiseaux (PLOMBIER + 2)

Elle fait le gond (CHARPENTIER - 2)

Soeur de Tiers-Ordre (ELECTRICIEN - 1)

Elle débute dans le métier (PEINTRE + 2)

C’est comme toit (COUVREUR + 2)

Hommes du moulin (MENUISIER - 1)

N’est pas complet (PLATRIER - 1)

Relative à la cuisse (CARRELEUR - 2)
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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

Vérandas Coljon,
L’extension idéale de votre espace de vie

Véranda C-Cube

• Superfi cie de 20m²

• Teinte dorée ext./ noir profond int.

• Triple vitrage à contrôle solaire

• Moustiquaire coulissante

DevisDevis
GRATUIT
063/388.666


