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Chaussée de Bastogne, 50 • B-6640 SIBRET
+32 (0)61 26 67 73 • jm.renoy@berkhout-concept.com
Mardi à vendredi : 9h-12h30 & 13h30-18h30 
Samedi : 10h-12h30 & 13h30-18h30

www.berkhout-concept.com I  Berkhout Concept

POUR DES FÊTES
D’EXCEPTION

•  S P É C I A L I S T E  D E S  I N T É R I E U R S  C L É S  E N  M A I N  •

NOTRE NOUVEAU BÂTIMENT À BASTOGNE 
EST EN TRAVAUX !

NOUS VOUS ACCUEILLONS TOUJOURS 
AU SHOWROOM DE SIBRET.
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LA MAGIE DANS VOS CHAUMIÈRES POUR LES FÊTES !

Ça y est, décembre est arrivé ! Avec son lot de fêtes, de retrouvailles... et, disons-le 

franchement, toute la magie qui l'accompagne. Ce mois nous fait particulièrement 

rêver ! Comment résister aux lumières qui scintillent partout, dans les rues de la 

ville, dans les maisons et les commerces...?! Que dire du parfum des pommes qui 

caramélisent dans le four... de l’odeur de la cannelle et du chocolat chaud, des 

épices du vin chaud ou du lait de poule, selon l’heure de la journée...?! Oh ! Et cette 

agréable senteur de sapin fraichement coupé !... Sans oublier les effl uves d’oranges 

séchées non loin du feu de bois, les chansons de Noël et l’ambiance chaleureuse... 

Car oui, tout cela amène un peu de baume au cœur lors de nos repas de famille 

(malgré d'éventuelles bisbrouilles typiquement familiales) et nos joyeuses soirées 

entre amis... Quand on vous dit que cette période de l'année nous fait vibrer ! 

Pour vous transmettre un peu de nos good vibes avec ce dernier numéro de l'année 

2021, nous vous avons préparé un dossier spécial fêtes de fi n d'année, de bons 

conseils et des idées shopping pour vous simplifi er la vie et vous aider à préparer 

des festivités sans stress. 

Nous nous sommes rendus à Virton pour le dossier ville... et les Gaumaises que 

nous sommes en sont ravies. Découvrez en exclusivité le mot du bourgmestre 

François Culot sur sa commune ainsi que les projets en cours et à venir. Ce mois-ci, 

nous avons également interviewé une entrepreneure de la région qui a gardé son 

âme d'enfant : découvrez son portrait personnel au cœur de nos pages.

Dans nos zooms & reportages photos sur les artistes et actions inspirantes de nos 

associations, vous découvrirez notamment une exposition remettant à l'honneur 

des femmes aux parcours hors du commun, tombées dans l'oubli, un marché local 

visant à promouvoir le circuit court ou encore le départ - Enfi n ! - de Caire au Cap.

Pensez aussi à vous arrêter aux pages découvertes et jeux pour du divertissement 

pur et simple comme on les aime. Vous y trouverez en effet de quoi vous creuser 

les méninges au coin du feu ! En vous souhaitant d'ores et déjà une bonne lecture, 

un joyeux Noël et une belle année avec ceux que vous aimez...

RÉDACTRICES INSIDE COMMUNICATION

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

GRAPHIC DESIGN MANAGER : 
Ismaël Denis

GRAPHIC DESIGNER : 
Nicolas Mazuis

COPYWRITERS : 
Hélène Doumont 
Hélène Déom

VIDEOGRAPHER : 
Mario Saddi

CONTENT STRATEGY OFFICER : 
Steve Manderlier 

PROJECT MANAGER :
Logan Falconetti

PUBLICATION DIRECTORS :
David Falconetti
Patrick Lamberty
Benoît Letêcheur 

DEPUTY DIRECTOR :
Damien Vaugenot > +352 621 323 229

DISTRIBUTION MANAGER :
Michaël Heynen > +352 691 330 298

EDITOR RESPONSIBLE :
SARL les Sudistes 
Op Zaemer, 43-45 • L-4959 Bascharage

Di� usé à 115.000 exemplaires
Crédit photos : ©Shutterstock

www.inside-communication.lu

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #1024



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #102 5

UN SERVICE
 OPTIQUE MOBILE  À DOMICILE 

Dans un monde où l’on vit à mille à l’heure, 
il est parfois di�  cile de prendre du temps 
pour soi, et ce, même pour des choses 
essentielles comme sa santé visuelle. C’est 
pourquoi, il est intéressant de garder l’œil 
ouvert sur le service mobile proposé par 
Chrystelle Pernot. Installée à Hobscheid 
(Luxembourg), l'opticienne-optométriste 
propose en e� et toute la gamme de services 
optiques dans son magasin mais également 
à domicile et en entreprise. 

Savoir-faire artisanal
Opticienne-optométriste diplômée, Chrystelle 

Pernot a longtemps travaillé dans des enseignes 

optiques en France, en Suisse et au Luxembourg. 

Des expériences qui lui ont ouvert les yeux sur ce 

qu’elle souhaitait accomplir, professionnellement 

parlant. « Grâce à l'écoute active, l'attention 

exclusive et personnalisée auprès de chaque 

client, ainsi que mon expérience de plus de 18 

ans, je réponds plus précisément aux besoins 

de la population, en considérant les valeurs et 

l’esprit luxembourgeois, à la recherche de conseils 

fi ables, de qualité où la proximité et l’humain 

sont une priorité », explique-t-elle. Pour ce faire, 

l’opticienne vous accueille dans son espace cosy 

situé à Hobscheid. Minimiser ainsi les coûts de 

son infrastructure lui permet de pratiquer les 

tarifs compétitifs, comme les grandes chaines, 

sans faire l'impasse sur la qualité ni le choix de 

la collection puisqu'elle dispose de plus de 1200 

montures notamment la collection Gold&Wood, 

une maison d'artisans-lunetiers luxembourgeois. 

Pour les verres correcteurs, elle collabore avec des 

partenaires de renom tels que Seiko et Essilor. 

Déplacement gratuit
L’une des particularités de Chrystelle est de 

proposer également tous les services optiques à 

domicile ou en entreprise, du lundi au dimanche. 

Découvertes des collections, tests de vue, choix 

des verres correcteurs, conseils visagisme, 

réglages, réparations, livraison, service après-

vente… ce service mobile offre aux clients 

surbookés, aux familles qui courent partout 

et aux employés aux horaires peu fl exibles, la 

possibilité de bénéfi cier de services identiques 

à ceux proposés dans son magasin, sans frais 

supplémentaires, ni obligation d'achat. Les 

entreprises bénéfi cieront même de formules 

très avantageuses. Pour réussir ce challenge, 

l'opticienne a investi dans du matériel spécifi que. 

En déplacement, elle emporte un large choix 

de montures, adapté à chaque demande, ainsi 

qu'un réfracteur automatique pour réaliser 

des examens de vue précis qui détermineront 

votre défaut visuel. OPTIQUE Chrystelle Pernot 

étant agréé CNS, toute personne de plus de 14 

ans peut bénéfi cier d'un remboursement, et ce, 

sans ordonnance. Précisons que les lunettes 

achetées via le service mobile sont remboursées 

au même titre que celles achetées en magasin. 

Alliant la proximité à la technique, Chrystelle 

exerce son métier avec passion. « Je connais 

mes clients, je prends le temps qu’il faut pour leur 

apporter un service attentionné et un conseil fi able 

selon leurs besoins et leur mode de vie. En travaillant 

de cette manière, je suis revenue à l’essence même 

de mon métier d’opticienne », conclut-elle.

GRAND-RUE, 35 • L-8372 HOBSCHEID
info@optiquechrystellepernot.lu • T. +352 621 785 400
Horaires : du lundi au dimanche UNIQUEMENT SUR RDV.

www.optiquechrystellepernot.lu 
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VOTRE EXPERT DE PROXIMITÉ !

ACHAT D’OR
PLATINE & ARGENT

La vente d’or est une
question de confi ance.

Avec nos 15 ans d’expérience,
nos experts se feront un plaisir

de vous conseiller avec
professionnalisme.

Contactez-nous pour fi xer un
rendez-vous à domicile !

Mail : action@gtc-martin.com
GSM : 0032 460/95 23 94

TV
A

. D
E8

15
75

02
73

GOLD TRADING COMPANY MARTIN GmbH
Rue Jakob, 117 • 52064 Aix-la-Chapelle • www.gtc-martin.com

COMMENT ÇA MARCHE ?

Prenez rendez-vous 
à votre domicile

par mail ou téléphone.

facebook®

GTCMARTIN

 Libre choix du rendez-vous

 Expertise gratuite

 Discrétion garantie

 Respect des mesures COVID-19

RUE DU VIVIER, 13 • B-6600 BASTOGNE
T. +32 (0)61 22 41 91 •  

PRODUCTION
ARTISANALE 
(Faite à Bastogne)

PRODUCTION
100% 

NATURELLE 
(Parfum de Grasse)

BOUGIE BIJOUX 
SWAROVSKI
(Pierre crystal•argent)

+ DE 90
PARFUMS

DIFFÉRENTS

ACTION
SPÉCIALE FÊTES 
JUSQU’À -50%

 

BOUGIES ARTISANALES | BOUGIES BIJOUX | DIFFUSEURS | + DE 90 PARFUMS DIFFÉRENTS

E-SHOP

En face du Wagon Léo
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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

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #10210



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #102 11

TERRAINS À BÂTIRTERRAINS À BÂTIR

AIX-SUR-CLOIE • 365.000 €AIX-SUR-CLOIE • 365.000 €
27850M2 - LARGEUR FAÇADE 23M 

----------------------------------------------------------

LONGEAU • 85.000 €LONGEAU • 85.000 €
204M2 - LARGEUR TERRAIN 10M 

MUSSY • 175.000 € HTVAMUSSY • 175.000 € HTVA

160m² 2408 m²

PEBPEB B

4

RACHECOURT • 220.000 €RACHECOURT • 220.000 €

157m² 329 m² 3

SUR RDV : RUE DE LA FRATERNITÉ, 8 • B-6792 HALANZY • INFO@ALISONIMMO.BE • JOIN US f

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

W W W. A L I S O N I M M O . B E

HABERGY • 265.000€HABERGY • 265.000€

RC: 770€

4136m² 1 1

HALANZY• 395.000€HALANZY• 395.000€

RC: 1093€

4212m² 1

AUBANGE • 99.999€AUBANGE • 99.999€

665M2 -  3 FACADES

ATHUS • 295.000€ATHUS • 295.000€

RC: 994€

3155m²

PEBPEB D

PEBPEB E

PEBPEB E

1

671m²

450 m²876 m²

MESSANCY • 315.000€MESSANCY • 315.000€

155m²

RC:731€

AUBANGE • 230.000€AUBANGE • 230.000€

134 m²

RC: 946€

3

PEBPEB C

1

13 2

PEBPEB E

1

1

1

RC: 391€

+ grenier  am.

AUBANGE• 105.000 €AUBANGE• 105.000 €

51m² 11

RC: 695€

177 m²

PEBPEB C

PEBPEB F

VOUS VENDEZ ?

SCANNEZ-MOI !

MUSSON MUSSON COMMERCECOMMERCE • 149.000€ • 149.000€

RC: 744€

94m²

PEBPEB C

300m²

DEMANDEZ VOTRE
ESTIMATION ! APPELEZ-MOI AU + 32(0)499 426 425

& L’ IMMOBIL IER
VOUS SOURIT

Joyeuses fêtes de fi n d’année !

360°
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Arma Messancy est un lieu de prédilection pour les professionnels du secteur ou les bricoleurs amateurs. 
Au � l des ans, l’enseigne s’est en e� et construite une solide réputation dans le domaine, tant pour son 
négoce de matériaux de construction et menuiserie que pour son magasin de bricolage. Grâce à une 
équipe impliquée et motivée, chaque client a l’assurance d’y recevoir de précieux conseils et d’acquérir des 
produits de haute qualité dans des marques réputées.

UNE ENTREPRISE 
TOURNÉE VERS L'AVENIR

Un engagement collectif
Si la renommée de l’entreprise messancéenne s’est construite notamment 

sur le vaste choix de matériel et outils proposés, c’est également l’expertise 

de son équipe qui a su séduire la clientèle. D’ailleurs, pour Michel Fauconnier, 

fondateur et patron d’Arma, le succès, c’est une réussite collective. « On est très 

fi er de notre personnel et de la manière dont nos équipes et leurs responsables 

effectuent leurs missions », explique-t-il. Il faut dire qu’un énorme travail 

de réorganisation a été réalisé et il a permis d’insuffl er un véritable élan à 

l’équipe. Aujourd’hui, chacun connait son rôle et son importance au sein de 

l’entreprise. « Nous sommes une société familiale de taille moyenne et c’est 

important que chaque personne puisse être écoutée et puisse exprimer ses 

idées. » Un engagement collectif qui se ressent et qui permet à l’entreprise 

d’avancer vers l’avenir. Arma a notament bien négocié le virage de la 

digitalisation et dispose d'un e-shop clair et intuitif ainsi que d'une présence 

active sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à les suivre pour être 

au courant de leurs dernières nouveautés et actualités. 

PLUS DE TRENTE PERSONNES À VOTRE ÉCOUTE
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Leur force : un stock impressionnant
Organisation, choix et propreté règnent en maitre 

dans les huit départements de l’enseigne : outillage, 

peinture, décoration, jardin, bois, textile, luminaire et 

sanitaire. Avec un service après-vente effi cace, une 

présentation impeccable et une véritable expertise, 

Arma a su acquérir la confiance de partenaires 

réputés dont la qualité des produits n’est plus à 

prouver. Nous retrouvons entre autres : Caparol et 

Levis (peintures), Stihl, Makita et Festool (outils), Weber, 

Broil King, Quoco (barbecues et braséros), Pergo et 

Meister (parquets),  Blakläder, Snickers, Herock, Puma, 

Caterpilar (textiles) ou encore Hartman pour les 

meubles de jardin. Extrêmement bien achalandée, 

l’enseigne présente pas moins de 120.000 produits dans 

une surface commerciale de 7000 m2. Le stock fait donc 

indéniablement partie de leur force... Tout comme le 

service et les recommandations des conseillers Arma 

qui sauront vous guider parmi toutes ces références.

Une vision d'avenir 
Afi n d’être toujours à la pointe, l'entreprise n’hésite 

pas à investir continuellement que ce soit dans 

l’informatique, la sécurité ou les infrastructures. 

D’ailleurs, prochainement, les entrées des magasins 

et négoce vont être transformées afi n d’accueillir de 

manière plus optimale la clientèle. Autre investissement 

de taille, l’agrandissement de la superfi cie avec la 

construction d'un hall de stockage  supplémentaire de 

5500 m2.  La superfi cie totale de vente et de stockage 

atteindra 17.500 m2.

Soulignons qu'Arma, c'est aussi Promaco et Promazinc, 

deux sociétés basées à Ciney. Au total, Arma S.A. 

emploie une cinquantaine de personnes en Wallonie. 

Une stabilité et un professionnalisme qui ont permis 

au groupe de nouer des partenariats notamment 

avec le Québec mais également de se lancer dans la 

promotion immobilière avec un concept innovant et 

performant de construction de maisons en bois . "Une 

autre manière de construire" que l’on découvrira dans 

les mois à venir. 

ROUTE DES ARDENNES, 89 • B-6780 WOLKRANGE
contact@arma-sa.com • T. +32(0)63 24 26 15
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 18h30 

w w w . a r m a - s a . c o m  

LE PLUS GRAND STOCK DE LA RÉGION

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°3 INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°3 65INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #102 13INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #102



Le compte à rebours est lancé : plus que quelques semaines avant Noël et Nouvel An. Et comme chaque année, 
ce qui devait être un moment de joie se transforme en une course e� rénée. Entre les courses pour le repas, les 
achats des cadeaux et les retrouvailles familiales, les fêtes peuvent être une source intense de stress. Voici donc 
quelques conseils pour entamer cette � n d’année en toute sérénité.

Acheter les cadeaux à l’avance
Si vous avez déjà fait l’expérience du 

shopping le 24 décembre, vous savez 

que c’est une véritable course contre la 

montre. Il n'y a en effet rien d'agréable 

à se retrouver dans un magasin la veille 

de Noël afi n de trouver un cadeau pour 

Papa, Maman, Tonton Michel, et Tante 

Georgette. On se retrouve cerné par une 

horde de clients stressés, on s’énerve 

parce que l’on vient de voir une personne 

empoigner la dernière bougie parfumée 

à la cannelle qu’on souhaitait offrir à 

notre sœur et on passe nos nerfs sur le 

pauvre magasinier qui rêve que cette 

journée s’achève. Généralement, on fi nit 

par se rabattre sur la traditionnelle paire 

de chaussettes pour tout le monde parce 

que le magasin va fermer et qu’on ne 

va quand même pas arriver les mains 

vides. Pour ne plus jamais revivre ça, 

on vous conseille grandement de vous 

y prendre à l’avance. N’hésitez pas à 

tâter le terrain, l’air de rien, auprès de 

vos proches durant ces prochaines 

semaines, afi n de savoir ce qui leur ferait 

vraiment plaisir. Une fois que vous avez 

listé toutes vos idées cadeaux, il ne 

vous reste plus qu’à prévoir une journée 

shopping ou bien les acheter au fur et 

à mesure. 

Préparer les menus
Entre votre sœur intolérante au 

gluten, vos parents végétariens 

et Tonton Michel qui ne jure 

que par le foie gras en entrée, le 

repas peut rapidement devenir 

un vrai casse-tête. Pour éviter un 

malaise à table, questionnez vos 

convives sur les mets qu’ils ne peuvent 

absolument pas manger que ce soit par 

conviction, intolérances ou allergies. 

Vous pourrez ensuite établir vos menus. 

Il existe plein de recettes pouvant être 

adaptées selon les goûts de chacun. 

DOSSIER
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
COMMENT ÉVITER LE STRESS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ?
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DOSSIER
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
COMMENT ÉVITER LE STRESS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ?

Certains éléments existent même en version végétarienne comme 

le faux gras, version végétale du sacro-saint foie gras de Tonton 

Michel, ou encore le seitan ou le quorn, d'excellents substituts de 

viande, qui s’adaptent très bien aux recettes de Noël. Mais si tout 

cela vous épuise d’avance, beaucoup de restaurants proposent 

leur service en mode traiteur. 

Répartir les tâches 
Les achats des cadeaux, la préparation du repas, la décoration… 

en pensant à tout ce que vous devez préparer, une larme coule 

déjà sur vos joues ! Cette charge mentale est parfois si intense 

que certaines personnes ne profi tent même pas de la fête, le 

moment venu. Alors, pour éviter de lancer la dinde à la tête de 

Tata Georgette qui vient de critiquer sa cuisson sans tenir compte 

des heures que vous avez passées en cuisine, on vous conseille 

de déléguer ! Votre sœur peut venir vous donner un coup de main 

en cuisine, vos enfants peuvent mettre la table, votre conjoint(e) 

peut préparer les zakouski pendant que vous pétrissez la pâte 

de la bûche. Vous pouvez même laisser vos invités amener un 

plat ou l'autre : ils vous feront peut-être découvrir une nouvelle 

recette sans gluten ou sans viande à tomber par terre. Après tout, 

Noël est un moment de partage, alors partagez... les tâches ! 

Dernier conseil
Évitez les sujets qui fâchent. Si toutefois rien n’arrête Tonton Michel 

et son avis tranché sur à peu près tous les sujets d'actualité, 

n’oubliez pas : vous énerver ne le fera pas changer d’avis. Alors, 

isolez-vous et respirez fort avant de revenir à table. Il sera toujours 

temps de vous expliquer calmement un autre jour avec lui. En 

attendant, déviez la conversation vers un sujet moins sensible 

pour que l’ambiance redevienne à nouveau légère et conviviale.

ON VOUS SOUHAITE 
D'ORES ET DÉJÀ UN 
JOYEUX NOËL & 
UNE EXCELLENTE 
ANNÉE 2022 !
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58, rue du 24 Août I B-6724 Houdemont (Habay)
GOFFINET-ENERGIES.COM

DEMAIN CHEZ VOUS SUR UN SIMPLE COUP DE FIL

063 41 31 11

MAZOUT PELLETS BOIS CHARBON GAZ

BOIS DE

CHAUFFAGE

NOUS POUVONS ÉGALEMENT VOUS LIVRER PAR SAC DE 15KG

PELLETS BOIS

58, rue du 24 Août I B-6724 Houdemont (Habay)
GOFFINET-ENERGIES.COM

DEMAIN CHEZ VOUS SUR UN SIMPLE COUP DE FIL

063 41 31 11

MAZOUT PELLETS BOIS CHARBON GAZ

BOIS DE

CHAUFFAGE

NOUS POUVONS ÉGALEMENT VOUS LIVRER PAR SAC DE 15KG

PELLETS BOIS

58, rue du 24 Août
B-6724 Houdemont (Habay)

GOFFINET-ENERGIES.COM

VOUS TIENT AU CHAUD
   PENDANT

LES FÊTES !

GOFFINET ENERGIES

BE 063 413 111

MAZOUT BOIS & PELLETS
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Amuse-bouche gourmand
~

Escalope de foie gras poêlée, � gues rôties 
caramel à la bière d’Orval

~
Médaillon de lotte, beurre blanc à la vanille 

champignons des bois
~

Boudin de faisan aux cèpes de notre région, jus au Porto
~

Filet de chevreuil au beurre de pain d’épices
 mousseline de céleri à la pulpe de banane

~
Farandole de Fromages A�  nés

~
Douceur Natale 

MENU DE NOËL 78 €
ACCOMPAGNEMENT VINS 34 €

Amuse-bouche gourmand
~

Terrine de foie gras de canard, marbré de cacao, gelée au Muscat
~

Pavé de turbot rôti, purée de céleri au lait de coco
beurre à l’orange

~
Thé de perdreau et ses ravioles ricotta, tru� e blanche

~
Rafraichissement au marc de Gewurztraminer

~
Noisette de biche aux quatre épices 

purée de coing à la cannelle
~

Croustillant de bleu d’Auvergne, poires caramélisées 
~

Surprise de l’An Neuf

MENU DE NOUVEL AN  89 €
ACCOMPAGNEMENT VINS 35 €

Consultez nos formules sur notre site 
www.hotel-sainte-cecile.com

Rue Neuve, 1 - B-6820 Sainte-Cécile • Tél. +32 (0)61 31 31 67 • Fax: +32 (0)61 31 50 04 • info@hotel-sainte-cecile.com 
Ouvert de 12h à 14h & de 19h à 21h • Fermé dimanche soir, lundi toute la journée et mardi midi, sauf jours fériés. 

Entrée
Vitello Tonato ou Pâtes farcies au homard

-
Plat

Souris d'agneau ou Caille farcie au foie gras
-

Dessert
Bûche de Noël / Nouvel An : Tiramisu fraise coco

Menu des fêtes

Niz’Art
Rue de l’Église,13 • L-8826 Perlé

T. +352 20 600 999
www.nizart-piazza.com

Buffalina
Chaussée de la Braquenière, 33 • B-6840 Neufchâteau

T. +32 (0)61 58 74 79
www.buffalina.be

Tarif 54€le menu 3 services

Valable du 24 au 31 décembre uniquement sur réservation.
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Liste traiteur fêtes 
de fi n d’année

GRAND’RUE, 218
SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS 

-
 T. +32 (0)63 45 53 96 

-
INFO@BOUCHERIE-TOCK.BE
 WWW.BOUCHERIE-TOCK.BE

- 
REJOIGNEZ-NOUS 
SUR facebook

RÉSERVATIONS 
SOUHAITÉES 

NOËL: Samedi 18/12

NOUVEL AN: Vendredi 24/12

HORAIRE SPÉCIAL FÊTES 
Mercredis 22/12 et 29/12

Jeudis 23/12 et 30/12 
de 9h à 12h et 15h30 à 18h30

Vendredis 24/12 et 31/12 
ouvert non-stop de 9h à 17h

MAGASIN FERMÉ 
Lundis 20/12 et 27/12 
Mardis 21/12 et 28/12

Potages
Bisque de homard ................................................................................. 12€/L
Crème de volailles truffées....................................................................... 7€/L

Entrées
Assiette de foie gras de canard et ses gourmandises ..............................18€/p.
Pavé de saumon cressonnette et riz sauvage ..........................................14€/p.

Grosses Pièces
Jambon de porcelet basse température sauce madère ............................15€/p. 
Tournedos de biche sauce poivrade ......................................................18€/p. 
Suprême de pintade farcie aux chanterelles ..........................................16€/p.
*ces plats sont accompagnés de gratin de pdt et de légumes 

Les Volailles Fermières
Chapon, chapon farci, cuisse de chapon, suprême de chapon, dinde fermière, dinde 
fermière farcie, pintadeau, pintadeau farci, caille, caille farcie, poularde, faisan, faisan farci

Les Plateaux de Fêtes 
FONDUE bœuf, veau, porc, poulet, mini boulettes et mini saucisses
PIERRADE/PLANCHA bœuf, veau, porc, poulet, canard
PIERRADE/PLANCHA GIBIER biche, canard, suprême de caille 
RACLETTE fromages (Morbier, Raclette, Orval, Bailly au poivre) et charcuteries 
(Jambon cuit et jambon cru, saucisson gaumais, lard, bacon, pancetta et coppa)
ROYAL HOMARD ET CRABE  6 huitres, 1 homard, 4 pinces de crabe,           
10 couteaux, bulots, crevettes grises et roses, 4 langoustines pour 2 pers .... 95€
FRUITS DE MER 6 huitres, 1 homard, bigorneaux, bulots, crevettes roses et 
grises pour 2 personnes ............................................................................ 70€

Les Foies Gras dʼOie ou de Canard Frais ou Cuits Maison

Les Saumons 
Filet de saumon en belle-vue + garnitures ( ± 1kg pour 6 pers.) ............... 45€/kg 
ou Saumon Bio dʼEcosse Fumé Maison

Charcuteries Maisons 
SPÉCIALES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
BOUDIN NOIR classique - aux Raisins - Pommes+Raisins
BOUDIN BLANC spécial Noël - aux Raisins - aux Abricots - au Foie Gras 
- aux Truffes - aux Cranberries
COCHON DE LAIT FARCI
CANARD FARCI

Les Gibiers de nos Forêts 
Fromages Bios 
ET/OU DE FABRICATIONS ARTISANALES BELGE ET FRANÇAISE 

Bons Cadeaux
Paniers Garnis

Conserves de pâté, confi tures, gelées, 

noix dʼArdennes, saucisson, Pâté 

Gaumais, miel, bières de Gaume: Rulles, 

Orval, Clochette, assortiment de vins.
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51, rue de Bascharage
L-4910 HAUTCHARAGE
 T. +352 26 50 23 24

Ouvert de 11h30 à 14h30 
et de 18h à 23h 
(fermé le mardi)

LIVES MUSICAUX
- Spécial Italie -

TOUS
LES JEUDIS SOIR
de 20h30 à 22h30

FAITES VOTRE CHOIX 
parmi nos suggestions 

sur notre page facebook

OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE
24/12 - 25/12 - 26/12

POUR INFORMATION TOUS LES PLATS SONT POSSIBLES À LA CARTE 

SERVICE TRAITEUR NOËL-NOUVEL AN 2021SERVICE TRAITEUR NOËL-NOUVEL AN 2021

MENU À 51€

MENU À 61€

NOS FRUITS DE MER …NOS FRUITS DE MER …                                                                                      

Pressé de foie gras maison mariné au vin moelleux, condiment ananas et
vanille de Madagascar, pousses hivernales, vinaigrette aux fruits de la passion
et caramel beurre salé, brioche maison.                                                                   24€

Dos de cabillaud rôti sur peau, croûte de wakamé au sésame, oignon cebette,
céleri rave, navet et poireaux émincés, émulsion au lait de coco, curry Madras,
curcuma et riz pilaw.                                                                                                       25€

~ ~ ~ ~ ~
Filet de canette rôtie sur peau et laquée au miel de Gaume, pommes de terre
Anabelle d’Arlon (les Jardins de Camille) rôties à la graisse d’oie, mini carottes
des sables en couleur, poêlée de champignons, ail en chemise croustillant et
sauce vin rouge épicée (badiane, cannelle et clou de girofle).                              28€

Tartare de Saint-Jacques, pommade de topinambour, dés de foie gras de
canard marinés, crosnes tubéreux, julienne de truffe noire fraîche, pomme
verte et pousses hivernales (3g)                                                                                   28€

~ ~ ~ ~ ~
Tronçon de lotte rôti au poivre Timut, riz pilaw, palourdes et coques, petits
légumes croquants, herbes fraîches et crème fleurette aux coquillages et
estragon.                                                                                                                             32€

Sauce crème au jus de
viande à la truffe noire

Crème  fleurette à
l'estragon

Sauce vin rouge épicée
(badiane, cannelle, clou
de girofle)  

Poisson &
crustacés

Volaille Viande Gibier PRIX 1/2 
LITRE

PRIX 
LITRE

9€

11€

15€

17€

20€

28€

Pour accompagnerPour accompagner

PLATEAU FRUITS DE MER POUR 2 PERSONNES : 95€
1 tourteau et ses 2 pinces / 8 huîtres creuses / 6 langoustines / 8 crevettes roses / 

bulots de casier / Coquillages et bigorneaux / Crevettes grises non épluchées. 

Accompagnements : sauces mayonnaise, cocktail, citron, persil frisé 

HUÎTRES CREUSES N°3 - 9X HUÎTRES 20€  / 18X HUÎTRES : 40€
Sur plateau avec algues & citron jaune 

       LE HOMARD ENTIER : 60€
(450 à 500 gr) en coque, riz pilaw, petits légumes croquants, herbes fraîches et sa crème

fleurette à l’estragon. 

Au poids : Le Foie Gras de Canard cuit au torchon à 13€/ 100gr
La soupe de poissons à  7€ /½litre  -  12€/litre 

Caviar Royal Belge de Turnhout  la boite/30gr : 69€  

Trio de fromages affinés et son toast : 7€

Accompagnée de ses croûtons et rouille maison

Accompagné d’une crème montée et ses dentelles de pain 

 

FACEBOOK/PLATSCANAILLES OU LE SITE INTERNET
WWW.RESTAURANTHOTELFORGESDUPONTDOYE.BE

                               

 

BON CADEAU POUR UN REPAS AU RESTAURANT OU
UN SÉJOUR DOUILLET À L'HÔTEL

                               

Famille Thiry
6-7 Rue du Pont d’Oye 
B-6720 Habay-la-Neuve

+32(0)63/42 22 43  
  info@lesforges.be

MENUS EN 3 SERVICES …MENUS EN 3 SERVICES …
ENTRÉE, PLAT & DESSERTENTRÉE, PLAT & DESSERT

NOS DESSERTS CRÉATION…
Servi à Noël : La bûche de Noël au chocolat noir léger de chez Deremiens
(Prouvy), insert pomme tatin à la vanille de Madagascar, biscuit joconde au
pain d’épices et sauce caramel beurre salé déglacée au cidre.                          12€
Servi au Nouvel an : Le Mont Blanc aux agrumes, financier au citron et
noisettes grillées, crème de marron aux zestes d’agrumes, insert citron
Kalamansi & marmelade de mandarine.                                                                   12€

NOS SAUCES CRÉATIVES POUR LES ADEPTESNOS SAUCES CRÉATIVES POUR LES ADEPTES
DU FOURNEAU …DU FOURNEAU …                                                                                                      

MAIS ÉGALEMENT…MAIS ÉGALEMENT…

 

AVANT LE LUN.20/12 (NOËL)  
 LUN.27/12 (NOUVEL AN)

POUR INFORMATION, TOUS LES PLATS SONT POSSIBLES À LA CARTE : 

OU

Retrouvez la sélection des sommeliers pour l'accord mets-vins sur la fiche de commande.Retrouvez la sélection des sommeliers pour l'accord mets-vins sur la fiche de commande.
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LES 3 MISES EN BOUCHE

RÉSERVATION EXIGÉE 
PAR TÉLÉPHONE OU SUR PLACE
Ven. 10 déc. pour le réveillon de Noël

Ven. 17 déc. pour le réveillon de Nouvel An au plus tard

10, RUE DE LA GARE • B-6780 MESSANCY T. +32 (0)498 15 72 50 OU T. +32 (0)63 57 67 24
 Horaires habituels: Mardi - mercredi : 9h-17h • jeudi et samedi : 9h - 18h • vendredi : 9h-19h

MENU 
TRAITEUR
NOËL ET NOUVEL AN

FAITES LE PLEIN D'IDÉES 
SOUS NOTRE SAPIN 

GOURMAND

EMPORTEZ TOUTES NOS SAVEURS 

SUR UN PLATEAU
RÉSERVATION 24H À L’AVANCE

PLATEAU RACLETTE 15€/P

8 CHARCUTERIES, 
3 FROMAGES ITALIENS + GARNITURE

Découvrez tous nos plateaux sur FACEBOOK

PLATEAU APÉRO 8,50€/P

8 CHARCUTERIES, 
4 FROMAGES + GARNITURE 

Le Burger de Foie gras : pain aux graines de sésame, confi t d’oignons 
rouges et Foie gras de la Ferme de la Sauvenière
OU
Le Burger de Saumon fumé : pain aux graines de sésame, beurre à 
l’huile citronnée, saumon fumé mariné aux épices italiennes, yuzu
Le Cappuccino de Potimarron et chantilly Parma

La Bisque de Homard
Les profi teroles de petits gris à la Bourguignonne de l’Escargotière de 
Warnant et son petit pain d’Altamura
OU
La cassolette de scampis à l’italienne et son petit pain d’Altamura 

Le Sorbet Mojito de la Parenthèse Gourmande

Le Suprême de Pintade au Prosecco accompagné de ses 
champignons, sa purée de céleri et son gratin dauphinois
OU
La Lotte aux chicons accompagnée de sa purée de céleri et son 
gratin dauphinois

La Verrine glacée façon bûche by Avalanche des Saveurs

La Noisette-Vanille
Cœur de glace à la noisette du Piémont, contour en glace à la vanille 
de Madagascar et de Tahiti, dacquoise à la noix de pécan et nuage 
de meringue italienne.
OU
La Marron-Caramel
Cœur de glace aux marrons glacés d’Ardèche, contour de glace au 
caramel à la fl eur de sel, réalisé avec un caramel maison, dacquoise 
à la noix de pécan et nuage de meringue italienne.
OU
La Chocolat-Framboise
Cœur de sorbet framboise du pays, contour en glace intensément 
chocolat, biscuit chocolaté au riz souffl é et nuage de meringue 
italienne. 
OU
La bûche façon pâtisserie by Gaëlle Marot

La Choc’kie
Cookie 3 chocolats / Pécan-Moelleux chocolat-crémeux stracciatella 
Mousse chocolat au lait

L’assiette de fromages italiens avec ses fruits frais de saison et ses 
fruits secs en supplément de 8€

NOS FORMULES
• Parenthèse : Mise en bouche, entrée froide ou chaude ou 

potage, sorbet, pièce principale et dessert.  55€

• Gourmande : Mise en bouche, entrée froide, entrée chaude 
ou potage, sorbet, pièce principale et dessert.  65€

• La Festive : Mise en bouche, entrée froide, potage, entrée 
chaude, sorbet, pièce principale et dessert.  72€
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MENU 
DE FÊTES

ENVIE DE COMPLÉTER VOTRE MENU 
PAR UNE PLANCHE APÉRO DE FÊTES ?

Chez régal & vous, c’est possible à partir de 4 personnes

8,50€/personne
(Foie gras, magret fumé, verrine, tartinable, charcuteries et fromages de fêtes)

En tranche : 16€/pers.
200 gr de fromage (3 sortes au choix), 
100 gr de charcuterie (4 sortes) et 3 
pommes de terre

En meule avec l’appareil : àpd 13€/pers.
200 gr de fromage à raclette nature (13€), 
vin blanc ou suisse (16€), truffe, poivre ou 
morbier (19€), 100 gr de charcuterie 
(4 sortes) et 3 pommes de terre

Mont d’or : 16€/pers.
200 gr de fromage, 100 gr de charcuterie 
et 3 pommes de terre 

ENTRÉES FROIDES AU CHOIX
Éclair, chantilly wasabi et saumon fumé

- 
Salade de foie gras et ses garnitures

- 
Panna cotta au parmesan, 

pesto et jambon cru

ENTRÉES CHAUDES AU CHOIX
Couteaux de mer, noisettes et herbes

- 
Ravioles aux scampis et leur bouillon 

asiatique
- 

Arancini à la mozzarella et ses chips de 
jambon cru

POTAGES AU CHOIX
Bisque de homard

- 
Velouté de céleri-rave

- 
Velouté de courgettes aux saveurs 

indiennes

PLATS AU CHOIX
Magret de canard sauce aux agrumes, 

petits légumes et purée de céleri
- 

Carré d’agneau au romarin, panais rôtis et 
gratin dauphinois

- 
Ballotine de volaille à la mousse de 

légumes, chicons braisés et pommes de 
terre grenailles aux herbes

FROMAGES
Assortiment de fromages et ses garnitures

DESSERTS
Bûche griottes chocolat (Dacquoise 

noisette, croustillant praliné, compotée de 
griottes, cerises amarena, mousse chocolat)

- 
Bûche pralinée aux pommes (Biscuit 

moelleux aux pommes, compotée de 
pommes, crème pralinée)

TARIFS
3 services : 34€
4 services : 41€
5 services : 47€
6 services : 51€

POUR LES FÊTES, PENSEZ ÉGALEMENT

AUX PLATEAUX DE FRUITS DE MER : 

PENSEZ AUX FORMULES RACLETTE 

RUE DE LA BIFF, 46 • B-6780 HONDELANGE
regaletvous@hotmail.com 

+32 (0)494 32 38 26
w w w . r e g a l e t v o u s . b e

S e r v i c e  t r a i t e u r  &  é p i c e r i e  f i n e

RÉGAL & VOUS, C’EST AUSSI !

PRISE DE COMMANDES :

5 plats du jour 
différents par semaine, 

préparés à base de produits frais.

Noël : jusqu’au 20/12/2021* 

Nouvel An : jusqu’au 27/12/2021*
* Dans la limite des disponibilités

Réservation

DISPONIBLES JUSQUE FIN MARS

Le crabe (+/- 1,5 kg) : 48€
1 x crabe cuit 6/8, 100 gr de bulots cuits, 
8 x crevettes fraiches cuites 40/60, 50 gr 
de crevettes grises jumbo, 
2 x langoustines cuites 16/20 et 500 gr 
algues fraiches.  

Le homard (+/-2 kg) : 58€
6 x huîtres n°3, 500 gr d’algues fraiches, 
2 x ½ homards cuits 5/6, 200 gr de 
bigorneaux cuits, 200 gr de bulots cuits, 
100 gr de crevettes grises jumbo et 12 x 
crevettes fraiches cuites. 

Le régal (+/- 2,6 kg) : 80 €
6 x huitres n°3, algues blanchies, homard 
cuit 5/6 coupé en deux, 10 x couteaux 
cuits, 200 gr de bulots cuits, 100 gr de 
crevettes grises jumbo, 4 x pinces de 
crabe tourteau cuites, 8 x crevettes 
fraiches cuites 40/60, 4 x langoustines 
cuites et 5 x amandes.

• Réservation jusqu’au dimanche soir
• À retirer sur place le lundi entre 16h et 20h  
  ou sur RDV
• Possibilité de livraison àpd 3 plats, 
  10€/barquette.
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DE LA FERME 
À L’ASSIETTE

SAINTE-CÉCILE

RUE DE BOUILLON, 5A • B-6820 SAINTE-CÉCILE
T. +32 (0)61 26 77 18 • WWW.BOUCHERIE-TRAITEUR-GALLOY.COM 

BOUCHERIE / CHARCUTERIE / TRAITEUR GALLOYBOUCHERIE / CHARCUTERIE / TRAITEUR GALLOY

SUR COMMANDE :
POUR NOËL AVANT LE SAMEDI 18 DÉCEMBRE • POUR NOUVEL AN AVANT LE VENDREDI 24 DÉCEMBRE

POUR LE WEEK-END DES 8 ET 9 JANVIER AVANT LE MERCREDI 5 JANVIER

NOS HORAIRES PENDANT LES FÊTES : 
NOUS OUVRONS LES VENDREDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE DE 8H30 À 13H • FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE AINSI QUE LE 1ER  JANVIER 2022.

~ MISE EN BOUCHE : 5€/PERS ~
Mini burger • Tempura de gambas • Muffi  n au fromage de Watrinsart • Croquant de mousse de jambon

~ ENTRÉES FROIDES ~
Déclinaison de volaille : magret fumé, effi  loché de canard, cuisses de caille et mousse de canard pané (14,5€/pers)

ou
Terrine de foie gras maison et sa tarte tatin pomme-raisin (16,5€/pers)

ou
Timbale de saumon fumé farcie aux crevettes grises et truite fumée avec sa crème citron (16,5€/pers)

ou
Planche de charcuteries (8€/pers) min. 2 pers.

~ ENTRÉES CHAUDES ~
Croustillant de Saint-Jacques et moules chorizo (16€/pers)

ou
Huitres gratinées au champagne (15,5€/pers)

ou
Filet de lapin aux morilles et sa croûte d’automne (15,5€/pers)

~ PLATS ~
Filet de faisan sauce vin jaune - Pommes duchesse (une amande et l’autre marron) - Duo de poires - Braisade de chicon (19€/pers)

ou
Gigue de faon sauce grand veneur - Pommes duchesse (une amande et l’autre marron) - Duo de poires - Braisade de chicon (17,5€/pers)

ou
Paupiette au ris de veau sauce pleurote - Pommes duchesse (une amande et l’autre marron) - Braisade de chicon - Fagot d’asperges (16,5€/pers)

ou
Plateau de fruits de mer royal : huitres, homard, crevettes grises, pinces de crabe, langoustines et ses coquillages (96€ pour 2 pers)

~ GOURMANDISE DE LA PÂTISSERIE MAXENCE : 5€/PERS ~
Croquant spéculoos, mousse chocolat, crémeux praliné et sa crème anglaise

ou
Crémeux pistache, mousse fruits rouges-champagne et sa crème anglaise pistache

~ GRANDES SUGGESTIONS DE NOS PRODUITS FESTIFS FAITS MAISON ~ 
Panier garni - boudin de fête - foie gras - saumon fumé - magret de canard fumé…

NOS PLATEAUX : pierrade - gourmet - raclette - fondue
Nos volailles fraîches et/ou farcies

Notre gibier du terroir

MENU MENU FÊTES DE FIN D’ANNÉEFÊTES DE FIN D’ANNÉE
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T.: +352 26 50 20 34 • GSM: +32(0)494 10 44 32
ROUTE DE LONGWY, 3 • L-4830 RODANGE

OUVERT (EN HIVER) DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H À 19H NON-STOP

SUIVEZ-NOUS SUR Parking en dessous 
de la Poste à l’avenue 
Docteur GaaschABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

RÉSER VATION EN L IGNE SUR  W W W.AMBIANCE-SUN.LU

P

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE CHOIX D’IDÉES À OFFRIR 
ET LES CHÈQUES CADEAUX TRÈS APPRÉCIÉS 

Anne et son équipe vous souhaitent 
de passer de belles fêtes

CENTRE DE BEAUTÉ, D’ONGLERIE ET DE BRONZAGE DEPUIS BIENTÔT 20 ANS
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PENSEZ À NOS 

COFFRETS 
CADEAUX 
TOUT FAITS OU 
À COMPOSER

LE BUREAU DE TABAC 

ALCOOLS, SPIRITUEUX, CAVE À CIGARES L’a
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d’annéeDE FIN
Fêtes
NOUS VOUS SOUHAITONS

 D‘EXCELLENTES 

146, ROUTE DE LONGWY • L-4831 RODANGE
(à côté de la Station Texaco) direction Rodange centre • Tél. 26 50 24 85

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 19H NON-STOP. OUVERT LES JOURS FÉRIÉS. FERMÉ LE DIMANCHE
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ALAN MASSIN 
T. +32 497 026 059  
T. +352 671 158 362 
info@msgreenservices.lu

COMMANDEZ 
AUSSI EN LIGNE
www.inflash.lu

Besoin d’un sapin ? 

Trouvez-nous également
sur les parkings :
DU 6/12 AU 24/12

COMMANDEZ & NOUS LIVRONS 
GRATUITEMENT !

 2 types et tailles
 de sapins disponibles :

• Carrefour de Habay • Carrefour de Habay (BE) (BE) 

•• Match à Livange  Match à Livange (LU)(LU)  
•• Match à Capellen  Match à Capellen (LU)(LU)  

• Epicea• Epicea
• Nordmann• Nordmann

À PARTIR DE. 
20€

ECO RESPONSABLE
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Luxfl y Skydive

Vous avez toujours eu envie de 
découvrir les sensations d’une chute 
libre mais vous n’êtes pas tout à fait à 
l’aise à l’idée de sauter en parachute?

  Laissez-vous tenter par le simulateur 
de chute libre le plus grand 
d’Europe ! Le principe est simple : 
accompagné d’un professionnel et 
paré des équipements nécessaires 
(combinaisons, lunettes…), 
vous êtes emmené dans la plus 
grande souffl  erie d'Europe qui 
vous propulse en l’air.

Vue d'intérieur

TOP IDÉE CADEAU
Boule de Noël déco Renne personnalisable. 

Prénom au choix et choix entre 3 phrases :
1. Ho Ho Ho / 2. Mon 1er Noël / 3. Joyeux Noël

Panneau bois bouleau et chêne.
Hauteur de 9 cm - Largeur de 8 cm
Profondeur de 4 mm

U.S. Coff ee

Un coff ee shop situé au cœur d'Arlon qui 
propose des saveurs classiques ou surprenantes : 

cookies, tiramisu, vanille...
également à la carte des milk-shakes, 

chocolats chauds, smoothies...

Pour la pause de midi : 
les bagels sucrés ou salés, wraps ou les soupes 

qui varient avec les saisons.

Vous trouverez également une sélection 
d'articles tels que des mugs, gourdes…

Lamoline Jacky & fi ls

Les bols à feu JESCO sont ceux qui se 
rapprochent le plus d'un vrai feu de camp. 
Ces accroche-regards ronds sont fabriqués en 
acier de haute qualité pour garantir une longue 
durée de vie. Un subtil anneau de soutien est fi xé 
sous les braseros, ce qui lui donne l'impression de 
fl otter légèrement et crée une belle ombre.

L'authenticité et la convivialité avant tout !

IZi beauty

Un résultat incomparable 
pour la beauté de vos mains et de 
vos pieds grâce aux kits manucure ou 
pédicure contenant une paire de gants 
ou de chaussons remplis de crème 
émolliente, une lime à ongles et un 
bâtonnet de buis. 

IZi beauty transforme la manucure et 
la pédicure en un geste rapide et facile, 
tout en off rant une solution hygiénique 
et sûre.

EVENEMENTIEL - ATELIER CRÉATIF

Brasero Jesco
80 cm

155€

Boule de Noël
personnalisée

10,50€

Mug

9,20€

SHOPPING
DOSSIER PLATEFORME 

DE VENTE 
EN LIGNE

LIVRAISONS GRATUITES

Découverte
chute 

libre indoor 

94,90€

Kit manucure 

5,50€

ACCÉDEZ AUX BOUTIQUES EN LIGNE

RETROUVEZ LES BOUTIQUES SUR WWW.INFLASH.LU
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L'ÉLEVAGE DE BŒUFS
JAPONAIS À HABAY
C'est dans la ferme des Calay à Orsinfaing 
(Habay) qu'un élevage de bœufs japonais 
Wagyu a vu le jour il y a quelques années. 
Du bien-être animal aux quantités 
limitées, en passant par le 100% pure 
race et la commande directe à la ferme... 
tout, dans cette production locale, 
est pensé pour proposer une qualité 
remarquable. Et c'est un franc succès : 
les saveurs de cette viande ravissent tant 
les particuliers que les établissements de 
petite restauration !

Du bœuf japonais à Habay
Depuis sa reprise de la ferme familiale en 

2013, en association avec son père Yvon, Anne 

Calay avait pour objectif d'améliorer leur outil 

de production. Peu intéressée par l'élevage 

industriel d'autres animaux que les bovins, elle 

s'est tournée vers l'élevage naturel de wagyu. 

L'idée lui est venue en 2016 en regardant un 

documentaire sur les viandes de luxe : un cuistot 

japonais cuisinait cette viande dans un grand 

resto à Paris... Lorsqu'elle s'est aperçue qu'une 

ferme française à 200 km vendait des génisses 

wagyu, elle en a acheté deux. Et l'intérêt n'a pas 

tardé à se faire sentir... !

Quantité limitée, qualité élevée
À l'élevage de Blanc Bleu Belge, Anne Calay a ainsi 

ajouté celui de bœufs japonais. Non seulement, 

elle a pu se lancer au sein-même de sa ferme 

à Orsinfaing, mais surtout, elle peut prendre le 

temps de laisser la bête grandir (jusqu'à l'âge de 

3 ans pour les mâles par exemple). Aujourd'hui, 

son troupeau se constitue de 35 bêtes 100% pure 

race et seulement cinq sont destinées chaque 

année à la consommation. Une quantité limitée 

pour une meilleure qualité !

Pas si différent du bovin belge, le wagyu est tout 

aussi calme et se nourrit d'herbes également. 

"Le maître-mot, c'est le bien-être animal. Et là 

où la bête est le mieux, c'est en prairie" précise 

l'éleveuse. 

Si la ration d'alimentation diffère un peu, c'est 

surtout la génétique qui confère son goût et ses 

caractéristiques tant appréciées à la viande.

 

Une viande rare et savoureuse 
Dès le début, les amateurs et grands curieux 

se sont manifestés auprès d'Anne pour goûter 

cette viande rare pour la région et disponible 

en édition limitée. Celle-ci séduit  par son goût 

exceptionnel, à la fois doux, prononcé et fondant 

en bouche.

Si les particuliers aiment les beaux morceaux, 

les burgers sont très prisés des établissements 

de petite restauration de type brasseries et 

friteries locales qui souhaitent proposer une 

viande de qualité.

Le succès est donc entier : les clients viennent 

d'un peu partout pour emporter leur commande 

personnalisée de wagyu, directement depuis la 

ferme Calay à Orsinfaing. 

RUE SAINTE-HÉLÈNE, 55 • B-6724 ORSINFAING
anne@wagyu.com • T. +32 (0)499 62 23 82

w w w . w a g y u b e l . c o m  
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NOTRE NOUVEAU 
SOIN DU VISAGE
MARIA GALLAND
O� rez le luxe, la détente, le résultat avec notre nouveau 
soin Maria Galland: 1000 Le Rituel Sublime Jeunesse : 
véritable expérience sensorielle qui associe des manœuvres 
relaxantes à des techniques anti-âge de pointe pour un 
moment de détente hors du temps.

150€ POUR 1H30

LES IDÉES 
CADEAUX
PHYTOMER

Pour tout soin 
o� ert, recevez 

un format de 15ml de 
«1000 Le Sérum» 

  et un format de 15ml de 
«1000 La Crème» 

d’une valeur de 170€*

Venez découvrir 
tous nos di� érents 

FORFAITS 
DE DÉTENTE 

en notre centre pour gâter 
votre famille et vos proches.

MASSAGE 
Massage du dos  + Massage visage, épaule et cuir chevelu.

>58€
40 MINUTES

GOMMAGE
CORPS 

TONIFIANT

42,10€

TRÉSORS 
DES MERS 

HAUTE NUTRITION

47,20€

OLÉOCRÈME
LAIT

ULTRA-HYDRATANT

38,80€

*s
to
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é

WWW.INSTITUTCINTHYA.BE -  institutcinthya

Rue de l'Hydrion, 38 - B-6700 ARLON - T. +32 (0)63 21 62 84
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 - Samedi de 9h à 15h30

COFFRET CADEAU PHYTOMER 
À l’achat de ces 3 produits corps, recevez dans un magnifique 

coffret cadeau une gelée de douche Oligomer d’une valeur de 

22,70€*

> >

L'ÉLEVAGE DE BŒUFS
JAPONAIS À HABAY
C'est dans la ferme des Calay à Orsinfaing 
(Habay) qu'un élevage de bœufs japonais 
Wagyu a vu le jour il y a quelques années. 
Du bien-être animal aux quantités 
limitées, en passant par le 100% pure 
race et la commande directe à la ferme... 
tout, dans cette production locale, 
est pensé pour proposer une qualité 
remarquable. Et c'est un franc succès : 
les saveurs de cette viande ravissent tant 
les particuliers que les établissements de 
petite restauration !

Du bœuf japonais à Habay
Depuis sa reprise de la ferme familiale en 

2013, en association avec son père Yvon, Anne 

Calay avait pour objectif d'améliorer leur outil 

de production. Peu intéressée par l'élevage 

industriel d'autres animaux que les bovins, elle 

s'est tournée vers l'élevage naturel de wagyu. 

L'idée lui est venue en 2016 en regardant un 

documentaire sur les viandes de luxe : un cuistot 

japonais cuisinait cette viande dans un grand 

resto à Paris... Lorsqu'elle s'est aperçue qu'une 

ferme française à 200 km vendait des génisses 

wagyu, elle en a acheté deux. Et l'intérêt n'a pas 

tardé à se faire sentir... !

Quantité limitée, qualité élevée
À l'élevage de Blanc Bleu Belge, Anne Calay a ainsi 

ajouté celui de bœufs japonais. Non seulement, 

elle a pu se lancer au sein-même de sa ferme 

à Orsinfaing, mais surtout, elle peut prendre le 

temps de laisser la bête grandir (jusqu'à l'âge de 

3 ans pour les mâles par exemple). Aujourd'hui, 

son troupeau se constitue de 35 bêtes 100% pure 

race et seulement cinq sont destinées chaque 

année à la consommation. Une quantité limitée 

pour une meilleure qualité !

Pas si différent du bovin belge, le wagyu est tout 

aussi calme et se nourrit d'herbes également. 

"Le maître-mot, c'est le bien-être animal. Et là 

où la bête est le mieux, c'est en prairie" précise 

l'éleveuse. 

Si la ration d'alimentation diffère un peu, c'est 

surtout la génétique qui confère son goût et ses 

caractéristiques tant appréciées à la viande.

 

Une viande rare et savoureuse 
Dès le début, les amateurs et grands curieux 

se sont manifestés auprès d'Anne pour goûter 

cette viande rare pour la région et disponible 

en édition limitée. Celle-ci séduit  par son goût 

exceptionnel, à la fois doux, prononcé et fondant 

en bouche.

Si les particuliers aiment les beaux morceaux, 

les burgers sont très prisés des établissements 

de petite restauration de type brasseries et 

friteries locales qui souhaitent proposer une 

viande de qualité.

Le succès est donc entier : les clients viennent 

d'un peu partout pour emporter leur commande 

personnalisée de wagyu, directement depuis la 

ferme Calay à Orsinfaing. 

RUE SAINTE-HÉLÈNE, 55 • B-6724 ORSINFAING
anne@wagyu.com • T. +32 (0)499 62 23 82

w w w . w a g y u b e l . c o m  
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Paradis des enfants à Virton
Le temps de rêver à Libramont
La boite à malices à Marche

Ardennes Toys SA - La chaussée Malmaison 55 -  6637 FAUVILLERS

Au pays des merveilles à Bastogne 
Du tiers et du quart à Arlon
Peau d'âne à Habay-la-Neuve

Nos magasins de confiance :

RUE DES RECOLLETS, 11 • B-6600 BASTOGNE
payper2102@hotmail.com • T. +32 (0)483 12 24 40

Horaires : du lundi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h

 

FASHION ADDICT DÉCO ADDICT BEAUTY ADDICT
De la tenue de fêtes
aux bijoux de créateurs, 
aux accessoires, 
écharpes, sacs… 

Bougie artisanale
avec bijoux ou sans 

Institut de beauté pour 
la mise en beauté
spécialisé en onglerie
extension de cils 
volume russe 
cabine bronzante 
maquillage

IDÉES CADEAUX POUR LES FÊTES !

Revendeur offi ciel 
des produits bronzants 

Marc Inbane 
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CADEAU

Mieux voir,
même dans le noir

Pour son 175ème anniversaire, 

une paire de verres DriveSafe 
pour tout achat d’une paire 

de lunettes équipée de verres 
SmartLife.

Seeing beyond

Esthétique • Spa • Bien-être

www.lacitezen.be

LA CITÉ...ZEN 
BIEN-ÊTRE • SPA • ESTHÉTIQUE

VIRTON • 063 44 60 11

LA CITÉ... PARFUMERIE 
PARFUMS • MAQUILLAGES • BIJOUX

VIRTON • 063 58 15 38

Offrez du bien-être autour de vous...

Un cadeau parfumé plaira à vos proches !
Vous conseiller sera un plaisir.

3 formules spéciales fêtes!

> Soin bio, dermo perfecteur estime&sens + mise en détente

> spa 1h30 2 personnes + massage dos 2 personnes (30 min)

> Rehaussement des cils + vernis semi-permanent

Nouveau
promo 105€

95€

promo 164€

150€

promo 93€

85€
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PASSEZ AU VRAC
DEVENEZ ECO-RESPONSABLE 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION 

  EN ALIMENTATION CANINE !

94A, GRAND RUE I B-6730 TINTIGNY I

Ma. - Ve. : 9h30 - 12h30 & 13h30 - 18h30 I Sa.: 9h - 18h I 

T. +32 (0)63 446 404 I join us on facebook 

COMMANDEZ NOS PRODUITS EN LIGNE SUR WWW.INFLASH.LU
BÉNÉFICIEZ DE NOS VENTES FLASH ET AUTRES PROMOS

CONSEILS PERSONNALISÉS

DES MARQUES EN EXCLUSIVITÉ 

À DÉCOUVRIR CHEZ PAZAPAT’ 

A DÉCOUVRIR NOUVEAU VRAC 
POUR LAPINS ET OISEAUX EXTÉRIEURS

+ CONCOURS FACEBOOK +
  DU 15/12 AU 31/12 INCLUS

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

VOTRE BIEN
PROCHAINEMENT ICI ?

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

plein de J’iDÉES Cadeaux !
NE TARDEZ PLUS ! 

LES 3 PREMIERS SERONT RÉCOMPENSÉS

REJOIGNEZ-NOUS 
LE PEB EST OFFERT !

*de décembre à janvier 2022

LE CERTIFICAT 
ÉLECTRIQUE OFFERT

*de décembre à janvier 2022

LA TVA OFFERTE !
SUR LES FRAIS D’AGENCE

*de décembre à janvier 2022
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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

VIRTON

INTERVIEW

François Culot 

Pour le bourgmestre de Virton, François Culot, ce qui plaît et qu'il est important de préserver, c'est la mentalité du 
Virtonais : ce caractère convivial qui peut s'en� ammer... et apporter une ambiance exceptionnelle dans les diverses 
activités de la région ! C'est donc essentiel à ses yeux que les habitants se sentent bien chez eux. Un des moyens pour 
y parvenir, c'est de développer la Culture, qui embellit et rend la commune encore plus intéressante. C'est créer une 
grande place à la fois belle et sécurisée, choisir la qualité pour des projets, installer des caméras au centre-ville... Et bien 
d'autres choses ! Entouré d'une très bonne équipe, il est ravi de voir que les projets avancent sur la commune. 

Que pensez-vous de la vie culturelle et 
associative dans votre commune ?
Notre souhait a toujours été que les diffi cultés 

fi nancières de la Ville n'en fassent le parent 

pauvre. Quand on liste les activités organisées 

aux niveaux sportif et culturel sur la commune, 

c'est exceptionnel. Et il faut le préserver. 

Nous avons un beau programme pour valoriser 

la culture, l'art, le patrimoine : mettre en 

lumière les artistes (comme avec Cuest'Art), 

les associations culturelles et stimuler l'art 
sous toutes ses formes (statues, peintures ou 

collages sur les murs, osier, plantes, etc.). 

Que dire face à la longueur des travaux ? 
La longueur des travaux n'a d'égale que notre 

détermination à bien faire les choses. Du choix 

de revêtements appropriés au changement 

des conduites, câbles et autres installations 

vétustes des sous-sols, ces travaux n'ont certes 

pas été de tout repos. Mais quelle satisfaction 

de constater, déjà maintenant alors que les 

fi nitions ne sont pas achevées, combien nous 

avons eu raison de ne pas céder sur ce qui 

touche à la qualité et la complétude du projet !

D'autres projets majeurs en ce moment ?
Après moultes propositions, un projet de 

redynamisation de la Vallée de Rabais vient 

d'être reçu favorablement par la commune. 

Prometteur pour lancer un tourisme plus 
vert, il inclut la création d'un hôtel, d'un centre 

d'animation ainsi que de 130 chalets en bois.

Sur le plan urbanistique, économique et social, 

le renouvellement du permis d'exploiter de 

l'usine Burgo (700 emplois), délivré en 2002, 

est une occasion majeure pour imposer des 

investissements afi n de réduire les nuisances 

et pérenniser l'outil.

Dans les 6 prochains mois, qu'est-ce qui va 
changer dans votre commune ?
La grand-place et les caméras ! La place sera 

entièrement pavée pour le réveillon. Les abords 

et la route seront fi nis au printemps, pour 

le mois de mars. Quelques caméras seront 

également placées dans le centre-ville, sur le 

conseil de la police, pour plus de sécurité.

Des projets en cours ou tout juste fi nis ?
L'extension de la maison de retraite L'Amitié, 

est faite : avec davantage de places d'accueil, 

d'espace et de confort pour les résidents. 

Un inventaire des bâtiments communaux les 
plus énergivores a été établi pour optimiser 

l'installation de panneaux photovoltaïques, 

qui a déjà débuté sur plusieurs bâtiments.

D'autres projets sont en cours, tels que la 

restauration des sépultures d'importance 

historique du cimetière de Virton ; une 

quarantaine de tombes a été remise en état.

Que pensez-vous de la mobilité à Virton? 
Une attention particulière est portée au vélo. 

Notre commune, lauréate de Wallonie Cyclable, 

a reçu plus de 300 000€ afi n de réaliser des 

pistes cyclables dans la commune et avec 

les communes voisines. Un plan d'action sera 

déterminé dans les prochaines semaines.

BOURGMESTRE

DE LA COMMUNE DE VIRTON

Marc
En plus d’avoir une météo 
favorable, c’est une ville qui 
bouge pas mal. Après, on suit 
les mêmes règles sanitaires que 
les autres villes. Culturellement 
parlant, Virton était relativement 
dynamique donc j’espère que, 

petit à petit, ça va revenir.

Chloé
Virton, c'est premièrement et 
sûrement la ville la plus en 

travaux de la province...! 
À part les supermarchés, 
plus grand chose ne tourne 
ou n'est animé à Virton. De 
nouvelles initiatives seraient les 

bienvenues.

Joëlle
Je suis dans la région depuis 31 
ans. C’est une petite ville où il y 

a toutes les commodités.
Je sors peu de chez moi si ce n’est 
pour faire mes courses, mais tout 

va bien pour moi.

Carolina
Il n’y a pas grand-chose je 
trouve... il faudrait plus de parcs 
et surtout plus de choses pour 

les jeunes ! 
Heureusement qu’il y a quelques 

cafés sympathiques ! 

Marie -Claude
J’aime l’ambiance du marché, les 
Gaumais sont très accueillants, 
c’est un plaisir ! On est gâté au 
niveau culturel avec le cinéma et 
le Cuest’Art. Mais, au niveau des 
infrastructures routières, ce n’est 
pas toujours facile pour circuler et 

ça fait longtemps….

Michelle
 À Virton, il y a beaucoup d’écoles, 
c’est très vivant en semaine et  
calme les weekends. Il faudrait plus 
d’évènements comme le Cuest’Art.  
J’entends dire que la ville est moins 
sécurisante qu’avant. En journée, 

je ne ressens pas cela.

MICRO-TROTTOIR 
Que pensez-vous de Virton?

Édition N°93 (février 2021)
 Interview du Bourgemestre et micro-trottoir 
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D&B
DÉCORATION

VIRTON

DEPUIS

1998
À VOTRE SERVICE

PEINTUREPEINTURES &S &  DÉCORATIONSDÉCORATIONS  
INTÉRIEURESINTÉRIEURES & EXTÉRIEURES & EXTÉRIEURES

• PEINTURE

• PAPIER PEINT

• STUC VÉNITIEN

• COUVRE SOL LINO

• PARQUET MORTEX

• DOUCHE ITALIENNE

• PEINTURE FAÇADE

• PEINTURE BOISERIE

VIRTON

PATRONSUR CHANTIER

Rue de Rabais, 50A • B-6760 Virton
T. +32 (0)63 58 21 06

GSM.: +32 (0)495 24 82 74 • info@barthol.be

ZOOM SUR VOTRE RÉGION

VIRTON

INTERVIEW

François Culot 

Pour le bourgmestre de Virton, François Culot, ce qui plaît et qu'il est important de préserver, c'est la mentalité du 
Virtonais : ce caractère convivial qui peut s'en� ammer... et apporter une ambiance exceptionnelle dans les diverses 
activités de la région ! C'est donc essentiel à ses yeux que les habitants se sentent bien chez eux. Un des moyens pour 
y parvenir, c'est de développer la Culture, qui embellit et rend la commune encore plus intéressante. C'est créer une 
grande place à la fois belle et sécurisée, choisir la qualité pour des projets, installer des caméras au centre-ville... Et bien 
d'autres choses ! Entouré d'une très bonne équipe, il est ravi de voir que les projets avancent sur la commune. 

Que pensez-vous de la vie culturelle et 
associative dans votre commune ?
Notre souhait a toujours été que les diffi cultés 

fi nancières de la Ville n'en fassent le parent 

pauvre. Quand on liste les activités organisées 

aux niveaux sportif et culturel sur la commune, 

c'est exceptionnel. Et il faut le préserver. 

Nous avons un beau programme pour valoriser 

la culture, l'art, le patrimoine : mettre en 

lumière les artistes (comme avec Cuest'Art), 

les associations culturelles et stimuler l'art 
sous toutes ses formes (statues, peintures ou 

collages sur les murs, osier, plantes, etc.). 

Que dire face à la longueur des travaux ? 
La longueur des travaux n'a d'égale que notre 

détermination à bien faire les choses. Du choix 

de revêtements appropriés au changement 

des conduites, câbles et autres installations 

vétustes des sous-sols, ces travaux n'ont certes 

pas été de tout repos. Mais quelle satisfaction 

de constater, déjà maintenant alors que les 

fi nitions ne sont pas achevées, combien nous 

avons eu raison de ne pas céder sur ce qui 

touche à la qualité et la complétude du projet !

D'autres projets majeurs en ce moment ?
Après moultes propositions, un projet de 

redynamisation de la Vallée de Rabais vient 

d'être reçu favorablement par la commune. 

Prometteur pour lancer un tourisme plus 
vert, il inclut la création d'un hôtel, d'un centre 

d'animation ainsi que de 130 chalets en bois.

Sur le plan urbanistique, économique et social, 

le renouvellement du permis d'exploiter de 

l'usine Burgo (700 emplois), délivré en 2002, 

est une occasion majeure pour imposer des 

investissements afi n de réduire les nuisances 

et pérenniser l'outil.

Dans les 6 prochains mois, qu'est-ce qui va 
changer dans votre commune ?
La grand-place et les caméras ! La place sera 

entièrement pavée pour le réveillon. Les abords 

et la route seront fi nis au printemps, pour 

le mois de mars. Quelques caméras seront 

également placées dans le centre-ville, sur le 

conseil de la police, pour plus de sécurité.

Des projets en cours ou tout juste fi nis ?
L'extension de la maison de retraite L'Amitié, 

est faite : avec davantage de places d'accueil, 

d'espace et de confort pour les résidents. 

Un inventaire des bâtiments communaux les 
plus énergivores a été établi pour optimiser 

l'installation de panneaux photovoltaïques, 

qui a déjà débuté sur plusieurs bâtiments.

D'autres projets sont en cours, tels que la 

restauration des sépultures d'importance 

historique du cimetière de Virton ; une 

quarantaine de tombes a été remise en état.

Que pensez-vous de la mobilité à Virton? 
Une attention particulière est portée au vélo. 

Notre commune, lauréate de Wallonie Cyclable, 

a reçu plus de 300 000€ afi n de réaliser des 

pistes cyclables dans la commune et avec 

les communes voisines. Un plan d'action sera 

déterminé dans les prochaines semaines.

BOURGMESTRE

DE LA COMMUNE DE VIRTON

Marc
En plus d’avoir une météo 
favorable, c’est une ville qui 
bouge pas mal. Après, on suit 
les mêmes règles sanitaires que 
les autres villes. Culturellement 
parlant, Virton était relativement 
dynamique donc j’espère que, 

petit à petit, ça va revenir.

Chloé
Virton, c'est premièrement et 
sûrement la ville la plus en 

travaux de la province...! 
À part les supermarchés, 
plus grand chose ne tourne 
ou n'est animé à Virton. De 
nouvelles initiatives seraient les 

bienvenues.

Joëlle
Je suis dans la région depuis 31 
ans. C’est une petite ville où il y 

a toutes les commodités.
Je sors peu de chez moi si ce n’est 
pour faire mes courses, mais tout 

va bien pour moi.

Carolina
Il n’y a pas grand-chose je 
trouve... il faudrait plus de parcs 
et surtout plus de choses pour 

les jeunes ! 
Heureusement qu’il y a quelques 

cafés sympathiques ! 

Marie -Claude
J’aime l’ambiance du marché, les 
Gaumais sont très accueillants, 
c’est un plaisir ! On est gâté au 
niveau culturel avec le cinéma et 
le Cuest’Art. Mais, au niveau des 
infrastructures routières, ce n’est 
pas toujours facile pour circuler et 

ça fait longtemps….

Michelle
 À Virton, il y a beaucoup d’écoles, 
c’est très vivant en semaine et  
calme les weekends. Il faudrait plus 
d’évènements comme le Cuest’Art.  
J’entends dire que la ville est moins 
sécurisante qu’avant. En journée, 

je ne ressens pas cela.

MICRO-TROTTOIR 
Que pensez-vous de Virton?
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LOCALISEZ VOS COMMERÇANTS

N87

N82

N82

N87

N88

N88

123 PODIUM
Magasin de vêtements de sport

Val d'Away, 21
Tél. +32 (0)63 57 90 71 • e-mail : 123podium@skynet.be
Horaires: du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 
lundi de 13h30 à 18h30
www.123podium.be

FIZAINE COLOR
Sols - Stores - Murs 

Rue Octave Foncin, 19
Tél. +32 (0)63 57 80 07 • e-mail : contact@fizainecolor.be
Horaires: du mardi au samedi de 9h à 12h-fermé l’après-midi
samedi de 9h à 12h et 14h à 17h
www.fizainecolor.be

PEINTURES

STORES

Décoratives et techniques
Traitement des boiseries

Décoratifs - Occultants
Techniques

Manuels - Electriques
Velux

SOLS
Moquettes

Carpettes sur mesures
Vinyles 2,3,4m

Parquets stratifiés et plastifiés

MURS
Papiers-peints
Fibres de verre

Intissés - Stickers
Posters digitaux - Panneaux

Rue Octave Foncin, 19
6760 VIRTON

+32(0)63.57.80.07
www.fizainecolor.be

contact@fizainecolor.be

Conseils couleurs, choix de papiers-peints et stores 
avec notre décoratrice uniquement sur rendez-vous.

Ouvert du mardi au vendredi de 09:00-12:00 / 14:00-18h00
Sam. 09:00-12:00 / 14:00-17:00 - Fermé le lundi

GARAGE DARAND
Réparation toutes marques et carrosserie agréée

Rue Fontaine des Dames 7, 6767 Dampicourt
Tél. +32 (0)63 57 77 05• e-mail : info@garage-darand.be
Horaires: lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, samedi de 9h à 12h
www.garage-darand.be

VOYAGES PENNING
Agence de voyages

Faubourg d'Arival, 112
Tél. +32 (0)63 57 03 32 
e-mail : voyages@voyages-penning.com
Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 12h
www.voyages-penning.com

CHAUSSURES ESCARMELLE 
Chaussures Hommes-Femmes-Enfants

Rue Léon Colleaux 5, 6762 Saint-Mard
Tél. +32 (0)63 57 72 22 • e-mail : info@chaussures-escarmelle.com
Horaires: Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
www.chaussures-escarmelle.com

MAISON MADEMOISELLE
Prêt-à-porter féminin et accessoires - Concept Store 100% Girly 
Bohemian Rock

Grand Rue, 38
Tél. +32 (0)63 21 78 18
Horaires: du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
le samedi de 10h à 18h
www.maisonmademoiselle.be 

ZOOM SUR VIRTON

À 5 MIN DU CENTRE
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AFTERWORK FASHION & BUBBLES
Magasin de vêtements 

Mode pour Enfants, Femmes et Hommes

Faubourg d'Arival, 1
Tél. +32 (0)497 86 23 28 • e-mail : virton@afterworkfashion.com

Horaires: du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
www.afterworkfashion.com

AUX FRIVOLITÉS
Lingerie 

Grand Rue, 20 
Tél. +32 (0)63 57 79 84 • e-mail : aux.frivolites@gmail.com

Horaires: Voir p.36

PARADIS DES ENFANTS
Magasin de jouets et de puériculture

Rue d'Arlon, 92A
Tél. +32 (0)63 57 73 48

Horaires: du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 
le dimanche de 9h30 à 13h

www.paradis-des-enfants.be

ESTEA
Supermarché Bio

Rue d'Arlon, 14
Tél. +32 (0)63 45 71 21

Horaires: le lundi de 14h à 18h30 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 

le samedi de 9h30 à 17h
www.esteashop.be

ASSURLUX
Bureau d'Assurances

Grand-Rue, 10
Tél. +32 (0)63 57 72 33 • e-mail : info@assurlux.be

Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le mercredi après-midi

www.labbe-assurlux.be

#E74011 • CMYK (0/85/100/0) • RGB (231/64/17) 

#0A3358 • CMYK (100/75/30/40) • RGB (10/51/88)

CÔTÉ TOITS 
Charpente - Couverture - Zinguerie

Rue des Sarcelles 9, Latour-Virton (Zoning de Latour)
Tél. +32 (0)478 03 42 79 • e-mail : cotebois@live.be

www.coteboistoitures.be
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Une expérience capillaire multi sensorielle unique, ça vous tente ? C’est ce que propose le Corner Store by AN à 
Virton. Dans ce salon de coi� ure, tout est mis en place pour vous plonger dans une atmosphère zen et relaxante. 
Soucieuse de vous apporter le meilleur, Alexandra Nassaut vous propose dès à présent de nouveaux services 
dédiés au bien-être, à la beauté et à la santé de votre chevelure.

UNE NOUVELLE APPROCHE 
DE LA COIFFURE

En exclusivité dans la région
Consciente qu’une belle chevelure dépend 

étroitement de la santé du cuir chevelu, 

Alexandra Nassaut a décidé d’étendre ses 

services et soigner le cheveu dans sa globalité. 

Elle vous propose dès à présent, une méthode 

exclusive basée sur l’observation du cuir 

chevelu. De cette analyse, découlera un rituel 

personnalisé relaxant qui sublimera votre 

chevelure. Pour ce faire, elle utilise la marque 

italienne Oway, herboriste depuis 60 ans, 

dont les produits sont créés à partir de leur 

propre culture biologique et biodynamique. 

Une marque renommée pour la qualité de 

ses produits riches en ingrédients naturels.

Beauté & bien-être 
Corner Store by AN vous propose une 

immersion totale dans la détente avec le 

Head.Spa. « Lors de ce service, on réalise une 

analyse du cuir chevelu et du cheveu qui va nous 

permettre d’adapter les produits sélectionnés 

pour embellir la chevelure notamment avec 

un gommage du cuir chevelu, des applications 

d’huiles de soin et un massage crânien », 

explique Alexandra. Le Head.Spa est un 

véritable moment de bien-être et de soin, 

pour vous et vos cheveux, qui se décline 

en 3 menus : un rituel cuir chevelu, un rituel 

reprenant à la fois la beauté des cheveux et 

celles des mains et pour fi nir, un rituel dédié 

aux cheveux, aux mains et au visage. Selon le 

menu choisi, une séance de Head.Spa dure de 

1 à 2 heures et coûte 75 à 145 euros. 

Soin et traitements
À côté de ces soins relaxants, Corner Store 

by AN dispose d’une gamme de traitements 

spécifi ques qui vont permettre de traiter 

effi cacement et naturellement les anomalies 

du cuir chevelu telles que la chute de cheveu, 

les démangeaisons, les pellicules, etc. « À l’aide 

d’une caméra, on va capturer l’image du cuir 

chevelu, l’analyser et suivre au fi l des séances, 

l’évolution du problème avec le traitement 

établi », souligne Alexandra. «  On rentre alors 

dans une autre atmosphère. On sort du cadre 

de la simple coiffure pour proposer un véritable 

traitement qui va agir en profondeur pour traiter 

et soigner les cheveux et le cuir chevelu. » 

Avec cette nouvelle corde à son arc, Corner 

Store by AN affi rme haut et fort son identité 

green et zen. Et ce n’est pas tout puisque, dès 

à présent, chaque client sera accueilli par 

un rituel de massage de bienvenue. « Une 

manière de faire son ancrage dans le moment 

présent, de se débarrasser des tensions de la 

journée et de pouvoir profi ter pleinement du 

moment », conclut Alexandra.

AVENUE DE LA GRANGE AU BOIS, 17 • B-6760 VIRTON
info@corner-store.be • T. +32 (0)63 40 21 75
Horaire spécial Fêtes de fi n d'année : ouvert de 9h à 18h du 20 au 24 
décembre & du 27 au 31 décembre, sauf les jeudis de 10h à 22h 

w w w . c o r n e r - s t o r e . b e  

ALEXANDRA NASSAUT ET SA COLLABORATRICE VOUS ACCUEILLENT À VIRTON.

RÉSERVEZ VOTRE 
RDV EN SCANNANT 

LE QR CODE
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Une expérience capillaire multi sensorielle unique, ça vous tente ? C’est ce que propose le Corner Store by AN à 
Virton. Dans ce salon de coi� ure, tout est mis en place pour vous plonger dans une atmosphère zen et relaxante. 
Soucieuse de vous apporter le meilleur, Alexandra Nassaut vous propose dès à présent de nouveaux services 
dédiés au bien-être, à la beauté et à la santé de votre chevelure.

UNE NOUVELLE APPROCHE 
DE LA COIFFURE

En exclusivité dans la région
Consciente qu’une belle chevelure dépend 

étroitement de la santé du cuir chevelu, 

Alexandra Nassaut a décidé d’étendre ses 

services et soigner le cheveu dans sa globalité. 

Elle vous propose dès à présent, une méthode 

exclusive basée sur l’observation du cuir 

chevelu. De cette analyse, découlera un rituel 

personnalisé relaxant qui sublimera votre 

chevelure. Pour ce faire, elle utilise la marque 

italienne Oway, herboriste depuis 60 ans, 

dont les produits sont créés à partir de leur 

propre culture biologique et biodynamique. 

Une marque renommée pour la qualité de 

ses produits riches en ingrédients naturels.

Beauté & bien-être 
Corner Store by AN vous propose une 

immersion totale dans la détente avec le 

Head.Spa. « Lors de ce service, on réalise une 

analyse du cuir chevelu et du cheveu qui va nous 

permettre d’adapter les produits sélectionnés 

pour embellir la chevelure notamment avec 

un gommage du cuir chevelu, des applications 

d’huiles de soin et un massage crânien », 

explique Alexandra. Le Head.Spa est un 

véritable moment de bien-être et de soin, 

pour vous et vos cheveux, qui se décline 

en 3 menus : un rituel cuir chevelu, un rituel 

reprenant à la fois la beauté des cheveux et 

celles des mains et pour fi nir, un rituel dédié 

aux cheveux, aux mains et au visage. Selon le 

menu choisi, une séance de Head.Spa dure de 

1 à 2 heures et coûte 75 à 145 euros. 

Soin et traitements
À côté de ces soins relaxants, Corner Store 

by AN dispose d’une gamme de traitements 

spécifi ques qui vont permettre de traiter 

effi cacement et naturellement les anomalies 

du cuir chevelu telles que la chute de cheveu, 

les démangeaisons, les pellicules, etc. « À l’aide 

d’une caméra, on va capturer l’image du cuir 

chevelu, l’analyser et suivre au fi l des séances, 

l’évolution du problème avec le traitement 

établi », souligne Alexandra. «  On rentre alors 

dans une autre atmosphère. On sort du cadre 

de la simple coiffure pour proposer un véritable 

traitement qui va agir en profondeur pour traiter 

et soigner les cheveux et le cuir chevelu. » 

Avec cette nouvelle corde à son arc, Corner 

Store by AN affi rme haut et fort son identité 

green et zen. Et ce n’est pas tout puisque, dès 

à présent, chaque client sera accueilli par 

un rituel de massage de bienvenue. « Une 

manière de faire son ancrage dans le moment 

présent, de se débarrasser des tensions de la 

journée et de pouvoir profi ter pleinement du 

moment », conclut Alexandra.

AVENUE DE LA GRANGE AU BOIS, 17 • B-6760 VIRTON
info@corner-store.be • T. +32 (0)63 40 21 75
Horaire spécial Fêtes de fi n d'année : ouvert de 9h à 18h du 20 au 24 
décembre & du 27 au 31 décembre, sauf les jeudis de 10h à 22h 

w w w . c o r n e r - s t o r e . b e  

ALEXANDRA NASSAUT ET SA COLLABORATRICE VOUS ACCUEILLENT À VIRTON.

RÉSERVEZ VOTRE 
RDV EN SCANNANT 

LE QR CODE
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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

GRAND-RUE, 20 • B-6760 VIRTON
T. +32 (0)63 57 79 84 • aux.frivolites@gmail.com  f  

Je vous souhaite de très joyeuses 
fêtes & une année 2022 remplie 
de charme et de douceur !  
Anne-Sophie

HORAIRES 
DE FÊTES

Dimanche 12/12 : 14h -18h
Lundi 13/12 : 14h-18h

Dimanche 19/12 : 10h-12h & 14h-18h
Lundi 20/12 : 10h-12h & 14h-18h

Vendredi 24/12 : 9h30-16h (non-stop)
Vendredi 31/12 : 9h30-16h (non-stop)

Fermé le dimanche 26/12 
& le lundi 27/12
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Rue de la Roche, 6 • B-6760 Virton • +32 (0)63 57 73 75 • www.dermeng.be  

 ~ Joyeux Noël & Bonne Année ~ ~ Joyeux Noël & Bonne Année ~

HORAIRES DE FIN D'ANNÉE : 
Ouvert le dimanche 19/12 

et le lundi 20/12 de 14h à 18h
-

Vendredi 31/12 fermé à 16h
-

Fermé le 4 janvier 2022

CHOISISSEZ LE RÉFRIGÉRATEUR QUI VOUS CONVIENT

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR PRÉFÉRÉE

MARQUE : SAMSUNG

MODÈLE BESPOKE

CRÉATIF & INNOVANT

CHEZ BREDA

DESIGNED 
FOR YOU BY YOU

Val d’Away, 19 • B-6760 VIRTON • T. +32 (0)63 57 97 05
w w w . b r e d a - v i r t o n . b e
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Avec les produits biologiques, retrouvez le goût 
authentique des aliments, leur pleine saveur !

…pour des 
fêtes réussies ! 

Rue d’Arlon, 14  • B-6760 Virton (Parking privé aisé à l’arrière)
Tél. +32 (0)63 45 71 21 • www.esteashop.be

Horaires magasin : Lundi de 14h à 18h30 • Mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 • Samedi de 9h30 à 17h 

SUPERMARCHÉ BIO

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

PROMO
CONDITIONS 

EXCEPTIONNELLES 
EN DÉCEMBRE
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ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS

Les Gaumais la connaissent bien, et pour cause ! Anita est la 

patronne -non pas des écoliers- mais du magasin de jouets, Le 

Paradis des Enfants. Petite, elle ne montrait pas un intérêt particulier 

pour les jeux. C’est une passion qui lui est venue plus tard de par sa 

profession. À peine sortie des études, elle est engagée au Paradis 

des Enfants en '95. Seize ans plus tard, elle en prendra les rênes. 

Un rôle qu’elle n’imaginait pas endosser à ses débuts mais qu’elle 

maitrise aujourd’hui à la perfection.

Souriante et dynamique, la Saint-Mardoise vit à 100 à l’heure. 

Le matin, pas de petit-déj', ni de café. Un peu de Shakira en fond 

musical et c’est parti. En cette période de fi n d’année, le rythme 

est d’autant plus soutenu. Les weekends loisirs ? Elle n’en a pas 

vraiment. Mais lorsque vient janvier, où les journées sont plus 

calmes, Anita s'accorde du temps pour marcher à travers la 

Gaume ou les magnifi ques sentiers luxembourgeois du Mullerthal. 

Maman de deux grands enfants, Anita peut compter sur le soutien 

inconditionnel de son mari qui partage sa vie depuis 26 

ans. C’est d’ailleurs avec lui qu’elle aime célébrer des fêtes 

autour d’un bon repas du terroir fait-maison comme 

une touffaye ou un vol-au-vent, un plat aux effl uves de 

son enfance. Quant aux vacances, c’est dans la région 

de l’île de Ré qu’elle aime les passer, un endroit propice 

aux balades à vélo.

Quand on lui demande quel est son jeu préféré, le choix 

parait cornélien… Elle cite tout de même 7 Wonders architecture 

et Taco Bouc Cheese Pizza, un jeu qui réveille les zygomatiques. Son 

rêve ? Elle l’a déjà atteint avec l'acquisition de son propre espace 

commercial. Un objectif qui était important pour elle, comme pour 

son mari qui prend à cœur toutes ses réussites. Son conseil : " Profi tez 

de chaque moment et faites-vous confi ance. "

Anit a Servais
GÉRANTE

PARADIS DES ENFANTS

RUE D'ARLON, 92 • B-6760 VIRTON
anita@paradis-des-enfants.be

T. +32 (0)473 73 61 06
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 

Le dimanche de 9h30 à 13h

www.paradis-des-enfants.be
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ARLON (B-6700)
Rue de l’Hydrion, 115

+32 (0)63 21 77 04
Ouvertures exceptionnelles

les lundis 20 et 27 de 9h30 à 18h30.

PIN-IZEL (B-6810)
Rue Albert 1er, 95

+32 (0)61 31 13 56
Ouvert tous les jours, y compris 

les dimanches 12 et 19 de 9h30 à 12h.

NEUFCHÂTEAU (B-6840)
Chaussée de Recogne, 22

+32 (0)61 27 90 02
Ouvertures exceptionnelles

les lundis 20 et 27 de 9h30 à 18h30.

• Conseils vin en accord avec vos mets
• Prêt de matériel, verres...
• Reprise des non-consommés

Cadea�  réalisés selon v�  � igences !

3 adresses pour mie�  vous servir

Bières spéciales

GinsGrand cho�  de
paniers & coff rets

Whiskies

Rhums

Articles publicitaires

Vins

Les fêtes approchent !
Euroboissons vous propose 

UN LARGE CHOIX 
de cadeaux à offrir 
et à partager ! 

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS

Les Gaumais la connaissent bien, et pour cause ! Anita est la 

patronne -non pas des écoliers- mais du magasin de jouets, Le 

Paradis des Enfants. Petite, elle ne montrait pas un intérêt particulier 

pour les jeux. C’est une passion qui lui est venue plus tard de par sa 

profession. À peine sortie des études, elle est engagée au Paradis 

des Enfants en '95. Seize ans plus tard, elle en prendra les rênes. 

Un rôle qu’elle n’imaginait pas endosser à ses débuts mais qu’elle 

maitrise aujourd’hui à la perfection.

Souriante et dynamique, la Saint-Mardoise vit à 100 à l’heure. 

Le matin, pas de petit-déj', ni de café. Un peu de Shakira en fond 

musical et c’est parti. En cette période de fi n d’année, le rythme 

est d’autant plus soutenu. Les weekends loisirs ? Elle n’en a pas 

vraiment. Mais lorsque vient janvier, où les journées sont plus 

calmes, Anita s'accorde du temps pour marcher à travers la 

Gaume ou les magnifi ques sentiers luxembourgeois du Mullerthal. 

Maman de deux grands enfants, Anita peut compter sur le soutien 

inconditionnel de son mari qui partage sa vie depuis 26 

ans. C’est d’ailleurs avec lui qu’elle aime célébrer des fêtes 

autour d’un bon repas du terroir fait-maison comme 

une touffaye ou un vol-au-vent, un plat aux effl uves de 

son enfance. Quant aux vacances, c’est dans la région 

de l’île de Ré qu’elle aime les passer, un endroit propice 

aux balades à vélo.

Quand on lui demande quel est son jeu préféré, le choix 

parait cornélien… Elle cite tout de même 7 Wonders architecture 

et Taco Bouc Cheese Pizza, un jeu qui réveille les zygomatiques. Son 

rêve ? Elle l’a déjà atteint avec l'acquisition de son propre espace 

commercial. Un objectif qui était important pour elle, comme pour 

son mari qui prend à cœur toutes ses réussites. Son conseil : " Profi tez 

de chaque moment et faites-vous confi ance. "

Anit a Servais
GÉRANTE

PARADIS DES ENFANTS

RUE D'ARLON, 92 • B-6760 VIRTON
anita@paradis-des-enfants.be

T. +32 (0)473 73 61 06
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 

Le dimanche de 9h30 à 13h

www.paradis-des-enfants.be

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #102



IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
ARDUINNA, LE MARCHÉ 
LOCAL & CIRCUIT COURT

Belle réussite pour Arduinna, le marché local qui 
met les producteurs locaux à l'honneur au sein 
d'un village constitué de cabanes insolites. Les 
visiteurs ont ainsi pu se balader et découvrir le 
fruit du travail de nombreux producteurs de la 
région. Lors de l'édition du 17 octobre dernier, 
c'est Julien Lapraille qui, côté food, régalait les 
papilles grâce à ses hamburgers 100% terroir, 
entièrement préparés à base de produits 
locaux. Une journée riche en rencontres, 
découvertes et animations qui, aux dires de 
tous les participants, fut un véritable succès.
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DU CAIRE AU CAP ENFIN 
PARTI !!

Ça y est ! Le grand départ a sonné en ce début 
décembre pour les deux motards originaires 
de Léglise, Bruno et François. Retardée d'un an 
(à cause du covid), leur traversée humanitaire 
en Afrique a - enfi n - pu débuter. Comme prévu, 
ils vont parcourir les 12 000 km qui séparent le 
Caire du Cap en 100 jours. Une initiative solidaire 
au profi t de la fondation Water for All. Grâce à 
plus de 20 500 € déjà récoltés, les Ardennais 
parrainés vont contribuer à donner accès à 
l'eau potable aux villageois isolés des pays qu'ils 
s'apprêtent à visiter. 
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"Peut-on se résigner à l'oubli - l'oubli même 

de femmes pourtant célèbres qui, par leur 

engagement, souvent leur résistance, ont 

marqué notre histoire ?" C'est la question 

que s'est posée Sophie Pirot dans sa série 

picturale 'Memento Mori' : des oeuvres 

expressives qui racontent l'histoire de 

femmes hors du commun et représentent 

l'effet du temps sur leur mémoire. 

La peintre de l'évanescence et du devoir de 

mémoire a compilé tout son travail depuis 

trois ans dans une exposition éponyme 

qui touche ainsi la réminiscence de l'être. 

Si Sophie a entamé ce sujet à travers ses 

premières toiles en 2019, c'est en 2020 

qu'elle l'a particulièrement approfondi.  

Elle confi e : "L'art était devenu 'non essentiel'. 

Puisqu'on ne pouvait plus peindre pour 

exposer alors il fallait peindre pour dire 

quelque chose."

Ce sont ainsi des pilotes, des militantes, des  

professeures d'université, des résistantes, 

des physiciennes, des infirmières, des 

femmes photographes, médecins et 

auteurs, d'ici et d'ailleurs... qui se trouvent 

peintes à l'huile en niveaux de gris et 

remarquablement dévoilées par l'artiste.

Une exposition incroyable qui a eu 

lieu du 13 au 21 novembre au Palais à 

Arlon... mettant en valeur tout l'intérêt 

du travail de l'art et des femmes d'hier et 

d'aujourd'hui.

Sophie Pirot Artiste Plasticienne

 LE DEVOIR DE MÉMOIRE 

 À TRAVERS L'ART MODERNE 

Ces derniers temps, l’urbex - exploration des 

lieux abandonnés - est particulièrement prisée 

de certains photographes. Fameuse tant sur 

les réseaux sociaux que dans des expositions 

où les capteurs d’images partagent les détails 

de leurs aventures trépidantes, cette pratique 

en fait rêver plus d’un…!

Ce mois-ci, la rédaction a non seulement 

décidé de rencontrer une photographe qui 

fait de l’urbex depuis longtemps, mais aussi 

de la suivre dans une excursion d’un jour pour 

découvrir tout cela. Amateurs de mystères et 

autres grands curieux, vous allez être ravis !

Elle commence à être bien réputée dans le 

milieu de la photographie et de l'exploration 

urbaine : Anne Back - alias Abaque - sillonne 

les bâtiments abandonnés à travers le monde 

depuis quatre ans. Son but ? Immortaliser 

une vision particulière des lieux avant leur 

disparition... Son style ? Mettre en lumière des 

détails, souligner l'œuvre et l'usure du temps... 

Si cette pratique peut s'avérer dangereuse, 

cela ne fait pas reculer l'aventurière à l'objectif 

affûté, qui s'attache tout de même à suivre des 

principes de respect des lieux et de sécurité. 

Elle veille également à garder ses adresses 

dans le plus grand secret afi n d'éviter que 

des personnes mal intentionnées n'y passent.

Découvrez les détails et photos de cette 

journée d'excursion, en compagnie de la  

photographe d'urbex, en exclusivité sur le site 

www.inside-magazine.lu.

 LA RÉDACTION A TESTÉ UNE JOURNÉE D'EXPLORATION URBAINE  

Face aux inondations de cet été, de 

nombreuses personnes ont fait preuve 

de solidarité pour aider les sinistrés. Mais, 

trois mois après, force est de constater 

que de nombreuses familles sont encore 

impactées, plus particulièrement dans 

la région de Liège. Certaines sont encore 

obligées de vivre dans des habitations 

sans électricité ni chauffage. Depuis le 

mois d’août, le Rotary club d’Attert-Sûre 

et Semois et l’association Luxembourg 

Solidaire ont uni leurs forces pour leur 

venir en aide. Une cellule d’action 

s’est donc rendue sur place deux fois 

par semaine. Concrètement, les deux 

associations luxembourgeoises ont 

soutenu 117 familles en trois mois avec 

des ressources matérielles. Au total, 

38 000 euros de dons ont été récoltés 

par l’association Luxembourg Solidaire, 

les membres du Rotary club d’Attert-

Sûre et Semois ainsi que le gouverneur 

du Rotary de leur district. Aujourd’hui 

encore, les sinistrés ont besoin d’aide, 

surtout les personnes isolées. Un appel 

à la solidarité est donc lancé. Les dons 

sont les bienvenus sur le compte du 

Rotary d’Attert-Sûre et Semois IBAN BE07 

2670 0115 9066 avec la communication 

“aide aux sinistrés”. 

  MALGRÉ L’AIDE APPORTÉE, LES SINISTRÉS ONT ENCORE BESOIN DE SOLIDARITÉ       

AbaqueUrbex         abaque_be

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #102 43

IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
ARDUINNA, LE MARCHÉ 
LOCAL & CIRCUIT COURT

Belle réussite pour Arduinna, le marché local qui 
met les producteurs locaux à l'honneur au sein 
d'un village constitué de cabanes insolites. Les 
visiteurs ont ainsi pu se balader et découvrir le 
fruit du travail de nombreux producteurs de la 
région. Lors de l'édition du 17 octobre dernier, 
c'est Julien Lapraille qui, côté food, régalait les 
papilles grâce à ses hamburgers 100% terroir, 
entièrement préparés à base de produits 
locaux. Une journée riche en rencontres, 
découvertes et animations qui, aux dires de 
tous les participants, fut un véritable succès.
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DU CAIRE AU CAP ENFIN 
PARTI !!

Ça y est ! Le grand départ a sonné en ce début 
décembre pour les deux motards originaires 
de Léglise, Bruno et François. Retardée d'un an 
(à cause du covid), leur traversée humanitaire 
en Afrique a - enfi n - pu débuter. Comme prévu, 
ils vont parcourir les 12 000 km qui séparent le 
Caire du Cap en 100 jours. Une initiative solidaire 
au profi t de la fondation Water for All. Grâce à 
plus de 20 500 € déjà récoltés, les Ardennais 
parrainés vont contribuer à donner accès à 
l'eau potable aux villageois isolés des pays qu'ils 
s'apprêtent à visiter. 
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DIFFICULTÉS ?  STRESS ? ANGOISSES ? CONFLITS?

ET SI J’EN PARLAIS…
• SERVICE D'AIDE PAR TÉLÉPHONE

• NUMÉRO GRATUIT, ACCESSIBLE 24H/24, 

   DANS L’ANONYMAT ET LE RESPECT DE CHACUN

• UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES À VOTRE ÉCOUTE

TÉLÉ-ACCUEIL, 
QUELQU’UN À QUI PARLER

TÉLÉ-ACCUEIL LUXEMBOURG (SITUÉ À ARLON) RECHERCHE TOUJOURS DE NOUVEAUX VOLONTAIRES POUR RENFORCER SON ÉQUIPE. 
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BÉNÉVOLE ? 

Contactez-nous au +32(0)63 23 40 76, par mail secretariat@tele-accueil-arlon.be ou sur www.tele-accueil.be/luxembourg
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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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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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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

15, GRAND-RUE • B-6700 ARLON
T.: +32 (0)63 22 46 18 • contact@arnold-optique.be • www.arnold-optique.be

Lundi: 12h-18h I Mardi et mercredi: 9h30-12h30 / 13h30-18h30
Jeudi et vendredi: 9h30-18h30 non-stop I Samedi: 9h30-18h non-stop

Ouvert les dimanches 12 & 19 décembre de 14h à 18h

Quelques idées cadeauxTélescopes, jumelles, spotting scope, 
réveils, microscopes, leatherman, 

baromètres, loupes et lampes de lecture, 
pour le bricolage…Catherine‚ Allan‚ Mélodie et Lussiné
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ENVIE DE 
CONSTRUIRE, RÉNOVER?
Lancée en 2016 par Anthony Laurent, AL 
Construction, située à présent à Tintigny, 
réalise de nombreux chantiers que ce 
soit dans le gros-oeuvre, la construction 
de nouveaux bâtiments unifamiliaux et 
blocs d’appartements, la rénovation et/ou 
la démolition d’habitations. En quelques 
années, cette société familiale à taille 
humaine a réussi à bien se développer et 
compte à présent 12 ouvriers qui mettent 
leur expertise à votre service, dans le sud 
de la province de Luxembourg.

Une belle évolution
Lorsqu’il a lancé sa société en 2016, Anthony 

Laurent n’imaginait pas qu’elle évoluerait si vite. 

À l’époque, il nous confi ait envisager " d'engager 

l’un ou l’autre ouvrier"… Quelques années plus 

tard, le voilà entouré de 12 ouvriers qualifi és. Et 

l’entreprise ne va pas s’arrêter en si bon chemin 

puisque AL Construction recherche encore de 

nouveaux profi ls. Toutefois, Anthony ne compte 

pas faire de sa société, une grosse entreprise, et 

privilégie la qualité et la réactivité d’une petite 

structure à dimension humaine et familiale. 

Un terme qui prend tout son sens puisque  son 

épouse Laetitia rejoindra l’équipe début janvier 

afi n de s’occuper du volet administratif. 

Un patron sur chantier
Si la société a pu se développer de manière 

pérenne, c’est grâce à la qualité de l’exécution 

des missions. Pour les réaliser, Anthony mise sur 

sa longue expérience dans le domaine mais 

également sur un travail précis et minutieux. 

D’ailleurs, le patron se rend sur chaque chantier 

pour s’assurer du bon déroulement des 

opérations que ce soit pour le gros-œuvre, la 

rénovation et/ou la démolition de bâtiments. 

C’est d’ailleurs son équipe et lui qui se sont 

occupés de la construction du bâtiment  

appartenant à l'entreprise Toitures Perrang, 

qu’ils occupent, en partie, avec leurs bureaux 

administratifs. Outre la qualité des travaux, le 

point fort d’ AL Construction est sa réactivité. 

Pour chaque demande, Anthony Laurent prend  

toujours le soin de se déplacer pour présenter 

et expliquer le devis qui, rappelons-le, vous est 

proposé gratuitement.

En cette fi n d’année, Anthony Laurent souhaitait 

adresser un petit message : « Je tiens à remercier 

tous mes ouvriers pour leur travail ainsi que mes 

clients pour leur confi ance. Nous vous souhaitons 

d'ores et déjà de très belles fêtes ». 

Envie de construire, transformer, rénover ? 

AL Construction  vous donne rendez-vous l’an 

prochain au Salon du Bâtiment et du Jardin 

d’Arlon qui se déroulera en février 2022.

HAUT DES FAGOTS, 1 • B-6730 TINTIGNY
laurent-anthony@live.be • GSM : +32 (0)472 09 48 44     

 

Pour compléter son équipe 

AL CONSTRUCTION recherche 
un chef d’équipe, deux maçons 
et un manœuvre.

Intéressé? 
Envoyez votre CV  par mail 
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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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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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JEUX
WORDOKU
Les lettres du mot GUIRLANDE ne doivent apparaître
qu’une seule fois par ligne, par colonne et par diagonale.

U I R L A N D E G

A D I R N

G A R I

G U I R L A N D E

R G I L

I L A N D E G U R

QUIZ de Noël

1. Dans « Le Père Noël est une ordure »,
quel personnage est habillé en père Noël ?

2. Quel acteur américain se cache
sous les traits du Grinch en 2000 ?

3. Qui joue le père Noël dans « Santa et Cie » (2017) ?

4. En quelle année est sorti le � lm
« Les Rois mages » des Inconnus ?
. 1998   . 2001   . 2004

5. Quel est le titre du 1er � lm de Danièle Thompson ?
. Le sapin   . Le cadeau  . La bûche

ADDITION 
MYSTÈRE
Si E = 3 et qu’il n’y a pas de 0, alors combien vaut FETES ?
(chaque lettre a une valeur di� érente)

N  O  E  L

+  A  V  E  N  T

=  F  E  T  E  S

PROBLÈME
Il y a 123 aiguilles au 4e étage. À chaque étage
inférieur, il y a 2 fois plus d’aiguilles plus une.
Combien y a-t-il d’aiguilles en tout ?

Le tronc visible mesure le quart du tronc invisible.
De la base au sommet, le sapin mesure 2,20 m.
Quelle est la hauteur du tronc invisible ?

Un cadeau fait en moyenne 12 cm de haut.
Si on les empile tous, on arrive à la moitié du tronc
invisible. On admet que la hauteur de chaque
étage est la même. Combien y a-t-il de cadeaux ?

LE MOT LE PLUS LONG
Le chi� re à droite indique le nombre de lettres de la solution.

MERRY 
CHRISTMAS
Reliez le mot français à sa traduction anglaise.

guirlande .

sapin .

dinde .

huître .

neige .

boule .

couronne .

. wreath

. tinsel

. oyster

. bauble

. turkey

. � r

. snow

9

8

9

Le
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so
lu
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ns
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t d
is

po
ni

bl
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ur
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S A P I N B O U L E

C A D E A U N O E L

I N S I D E F E T E
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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

Petit tour des dernières portes 

conçues, fabriquées et posées 

par notre société… 

Il y en a pour tous les goûts !

DevisDevis
GRATUIT
063/388.666

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


