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•  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  •

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 & 13h30-18h

www.berkhout-concept.com I  Berkhout Concept

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

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

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

NOUS VOUS SOUHAITONS NOS 

MEILLEURS VOEUX 
& UNE BONNE ANNÉE
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L'artisan-créateur de piscines de 
Bellefontaine, Geo� roy Berque, s'est 
lancé en juin 2020 à votre service pour 
construire des piscines et wellness à 
l'image de vos souhaits. Après seulement 
un an et demi, la jeune entreprise 
gaumaise Nuances de Bleu se voit déjà 
octroyer la médaille d'or du Meilleur 
Constructeur belge de piscines de 
l'année : une belle reconnaissance de la 
qualité, de l'esthétisme mais surtout de 
la technicité qu'il met dans son travail !

L'originalité et la technique
Pour Geoffroy Berque, construire une piscine 

requiert un savant mélange de créativité, 

de technicité et de minutie qui s’appuie sur 

des connaissances, un savoir-faire et du 

bon matériel : c’est un gage de qualité, de 

professionnalisme et de satisfaction pour le 

client. Dans une même optique, il est membre 

de la Fédération Belge des Professionnels 

de la Piscine et du Bien-Être. Si Nuances de 

Bleu a démarré en juin 2020, l’entreprise de 

construction prouve déjà, en un peu plus d’un 

an d'activité, son souci pour les détails, autant 

techniques qu’esthétiques, avec une médaille 

d’or, celle du Meilleur Constructeur belge de 

piscines pour particuliers de l’année 2021/2022, 

dans sa catégorie. Il recherche d'ailleurs des 

profi ls minutieux pour compléter son équipe.

C'est la piscine ci-dessus qui a valu à 

l'entrepreneur gaumais de se démarquer : 

ses margelles épaisses en pierre bleue belge, 

ses dimensions et son bel escalier en quart 

de rond ont visiblement séduit le jury qui a 

défi ni cette piscine comme la "quintessence du 

design de piscine belge".  De plus, l'implantation 

harmonieuse du bassin dans son environnement 

découle d’une force de propositions sur terrain, 

fortement appréciée par ses clients.

À votre image
Ce qui plaît le plus chez Nuances de Bleu, ce 

sont la créativité et le bon conseil du spécialiste, 

associés à une grande liberté de choix. Geoffroy 

Berque propose en effet des projets de piscines 

et wellness qui correspondent à vos envies et 

vos priorités en matière de formes, dimensions, 

équipements et revêtements. C’est ainsi que 

sont nés dernièrement les bassins en inox (en 

partenariat avec un expert du métal). 

En résulte une belle palette de services : des 

piscines construites de A à Z, rénovées ou 

même réalisées par le client avec les conseils du 

professionnel ainsi que des installations bien-

être (spa, sauna, hammam, bain nordique…). 

Pour ceux qui souhaitent passer leur prochain été 
au bord de l'eau, n'attendez plus pour contacter 
Nuances de Bleu et discuter de votre projet.

POUR VOTRE PISCINE
UN ARTISAN EN OR

ESCALIER D'ANGLE EN QUART DE ROND

UNE PISCINE, 
C'EST UN SAVANT 

MÉLANGE 
D'ORIGINALITÉ, 
DE TECHNICITÉ 
ET DE MINUTIE.

RUE DE VIRTON, 10 • B-6730 BELLEFONTAINE
contact@nuancesdebleu.be • T. +32 (0)460 970 111

w w w . n u a n c e s d e b l e u . b e  PISCINES    SPAS    SAUNAS
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L édit o par Hélène Doumont Hélène Doumont 

EN ROUTE POUR 2022

Ça y est, 2021 est derrière nous... On entame une nouvelle année et comme à chaque 

fois, on se dit qu'elle sera meilleure que la précédente. Et c'est tout ce que l'on vous 

souhaite ! Une bonne et joyeuse année 2022, riche en rencontres, en découvertes... 

et en bonnes résolutions ! Si certains ont décidé de se remettre au sport, d'adopter 

une meilleure alimentation plus saine ou encore d'apprendre de ses erreurs pour 

avancer, d'autres ont tout simplement décidé... de ne pas en prendre. Il faut dire 

que la plupart du temps, les bonnes résolutions s'étiolent quelques jours seulement 

après avoir été prises... Prendre une bonne résolution, c'est surtout l'occasion de 

faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler, de contempler la route parcourue et 

de regarder vers l'avenir. Une nouvelle année commence, et face à l'incertitude et 

la perte de nos repères, prendre des résolutions nous permet de donner un élan 

positif. D'ailleurs, si on les abandonne généralement en cours de route, il n’est pas 

rare qu’en cours d’année, on s’en souvienne et que l’on tente de les concrétiser. Quoi 

qu’il en soit, résolution ou pas, le principal est de prendre soin de soi ! 

Et dans ce premier numéro de l'année, on vous propose de prendre directement la 

route vers 2022, avec notre dossier mobilité. Car si le salon de l'auto n'aura pas lieu 

cette année à Bruxelles, nos garages vous font profi ter de nombreuses conditions 

exceptionnelles dans leurs concessions. 

Le dossier ville vous emmène ce mois-ci à Arlon auprès de vos commerçants. Nous 

vous faisons (re)découvrir la ville à travers ses vestiges archéologiques mais également 

son patrimoine culturel.

Nous avons interviewé un entrepreneur de la région : découvrez son portrait au 

cœur de nos pages. Plein feu également sur les chefs de la province qui ont participé 

à l'émission "My Tiny Restaurant" mais aussi sur une artiste qui a décidé de mettre 

son art au profi t de la bonne cause, la sortie du dernier clip d'Holy Temper ou encore 

l'initiative de deux amis qui ont allié sport et écologie.

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

pur et simple comme on les aime !

Bonne lecture.

RÉDACTRICE INSIDE COMMUNICATION

SALES ADVISOR // CONTACT US :
Mikaël Lehardy > +352 691 995 461
Florian Franzoni > +352 691 995 462
Sébastien Condemi > +352 691 995 465
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CONTINUEZ À SAVOURER EN HIVER AUSSI !

VOTRE AMBASSADEUR RENSON® POUR VOTRE PERGOLA

Valable jusqu’au 01/03/2022

PROMOTION SERVALUX
UN ÉLÉMENT CHAUFFANT OFFERT

À L’ACHAT D’UNE PERGOLA RENSON CAMARGUE OU CAMARGUE SKYE

Zaer Salzbaach, 19 • L-9559 Wiltz
Showroom : Rue Bohey, 24 • L-9647 DONCOLS | Uniquement sur RDV 

N’hésitez pas à nous contacter au +352 26 95 31 81 
ou par mail à info@servalux.lu  

www.servalux.lu  

TOUTE L’ÉQUIPE DE SERVALUX VOUS SOUHAITE UNE HEUREUSE ANNÉE 2022.
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WWW.FCIMMO.LU

VOTRE EXIGENCE 
MÉRITE NOTRE EXCELLENCE

51 Route d’Arlon • L- 8410 Steinfort 
www.fcimmo.lu
+352 27 56 54 83 • +352 621 251 398
contact@fcimmo.lu

LUXEMBOURG EICHLUXEMBOURG EICH
2.950.000 €2.950.000 €

FILSDORF - 2 TRIPLEX EN VEFAFILSDORF - 2 TRIPLEX EN VEFA
120M2 910.000€  910.000€  • • 139M2  988.000€988.000€

ARLONARLON

LEVELANGE LEVELANGE •• 1.270.000€ 1.270.000€

LORENTZWEILERLORENTZWEILER

AUBANGEAUBANGE

LINGERLINGER

MAMER MAMER 

6 3 300 3 1 135

VENDUVENDU

VENDUVENDUVENDU

HACHYHACHY VENDU
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* voir conditions dans nos showrooms. Photos non contractuelles.

 info@lamoline.be  PoelerieLamolineFils

Route de la Ronde Fagne, 28
B-6640 BERCHEUX

061 25 54 85

Route des Ardennes, 82
B-6780 MESSANCY

063 57 71 15

www. lamol ine .be

Weyler

Hondelange

Dir. ArlonDir. Etalle

Dir. Aubange

Dir. LuxembourgMESSANCY

E25

E25N81

N81

Soldes d’hiver

-30%jusqu’à
*
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Protéger votre maison
contre l'humidité ?

Salpêtre, remontées capillaires, moisissures, condensation, 
façades et murs humides, caves humides...

depuis

1954

MURPROTEC LUXEMBOURG

0800 241 42
www.murprotec.lu

MURPROTEC BELGIQUE

0800 14 607
www.murprotec.be

LES TRAITEMENTS EFFICACES ET DEFINITIFS CONTRE L’HUMIDITE

EXPERTISE GRATUITE

Garantie sur le résultat

Advertentie LUX bleed.pdf   1   10/12/2021   10:24:31
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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
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MUSSY • 175.000 € HTVAMUSSY • 175.000 € HTVA

160m² 2408 m²

PEBPEB B

4

RACHECOURT • 220.000 €RACHECOURT • 220.000 €

157m² 329 m² 3

HALANZY • 235.000 €HALANZY • 235.000 €

138m² 430 m² 4

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

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

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

HABERGY • 265.000€HABERGY • 265.000€

RC: 770€

4136m² 1 11

ATHUS • ATHUS • FAIRE OFFRE À PARTIR DE  FAIRE OFFRE À PARTIR DE  275.000€275.000€

HALANZY• 395.000€HALANZY• 395.000€

RC: 994€

3

4

155m²

212m²

PEBPEB D

PEBPEB E

PEBPEB E

1

450 m²

876 m²

671 m²

RC: 391€ RC: 723€

+ grenier  am.

AUBANGE • 105.000 €AUBANGE • 105.000 €

51m² 11

RC: 695€

177 m²

PEBPEB C

PEBPEB C

PEBPEB F

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

Bonne année et meilleurs voeux !

360°

OP
TIO

N

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 

RC: 1093€ 1

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JANVIER #103
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NOUVEAU
PROJET NEUF

NOUS NE FAISONS
PAS LES CHOSES
À MOITIÉ !

SÉLECTIONNÉS POUR VOUS  !

Messancy - maison
283.000 € F

St-Mard - Imm. usage mult.
360.000 € E

Fouches - maison
295.000 € G

Habergy - maison
480.000 € C

RÉSIDENCE L’ORÉE DU SUD - ARLON
+ Appartements 1 à 2 chambres 
   avec terrasses ou jardins privatifs.

+ Caves, emplacement de parking.

+ Haut niveau d’isolation acoustique et thermique.
 

DÉCOUVREZ NOS BIENS SUR :
www.wimmobiliere.com

 wimmobiliere

T. +32 (0)63 227 277
340, avenue de Longwy - 6700 Arlon

Agent immobilier agréé IPI n° 504 408

À PARTIR DE 243.960 € HTVA

G

Arlon - immeuble  
299.000 €

St-Léger - maison
240.000 € F

+ DE 200 BIENS NEUFS EN 2022,
NE MANQUEZ PAS LE VÔTRE !

INSCRIVEZ-VOUS VITE VIA CE QR CODE

L’engagement.

La plus grande base 
de données de la région.

15 ans d’expérience.

L’expertise locale.

Torgny - Horeca, usage mult.
695.000 €

Thiaumont - maison
600.000 € C

Hondelange - 2 maisons 
en ossature bois

À VENIR

Hondelange - 4 maisons - 
3 appartements 
prix sur demande

À VENIR

Rachecourt - maison
245.000 € F

C

Arlon - maison de maitre  
695.000 €

Arlon - maison  
350.000 € D

Attert - villa  
540.000 € C

Hondelange - villa  
515.000 € D

Arlon - maison de commerce
200.000 € E

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JANVIER #10314
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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

ARLON
Bien connu pour son patrimoine historique, le chef-lieu révèle régulièrement de nouveaux vestiges arlonais. 
Les historiens dans l'âme connaissent d'ailleurs son nom ancien, "Orolaunum Vicus". Mais connaissez-vous tout 
le patrimoine qu'Arlon et ses villages ont conservé ? Saviez-vous que l'histoire de la commune ne se limite pas 
à la période gallo-romaine ? Au-delà des traces archéologiques et des monuments, il y a les spéci� cités locales 
comme le maitrank, les bières, les festivités... toutes des richesses du passé qui méritent d'être soulignées.

Une histoire qui remonte loin
Certes fugaces, les traces préhistoriques et 

celtes sur le territoire arlonais sont néanmoins 

présentes. Des objets et quelques fosses sont 

les témoins de la présence de nos ancêtres 

sur place, avant même la période de l'époque 

gallo-romaine, si prolifi que en matière de 

vestiges archéologiques. 

L'anguipède au centre-ville, les thermes, les 

sources de la Semois et surtout les remparts 

l'exposent à ciel ouvert... Arlon était occupé par 

un vicus durant l'Antiquité et les traces qui en 

subsistent sont nombreuses dans la commune : 

murs de remparts ou de maisons, pierres 

taillées en bas-relief ou en ronde-bosse ornant 

les sépultures, tessons de céramique et autres 

objets de la vie quotidienne... Les archéologues 

ont d'ailleurs découvert une quatrième tour et 

une portion de mur de l'enceinte gallo-romaine 

dans une cave privée le mois dernier. 

Pour les siècles qui suivent, l'abbaye de 

Clairefontaine et d'autres ruines observées 

ici ou là rappellent l'occupation médiévale : 

bâtiments, fours de potier, latrines, sépultures 

et fortifi cations témoignent régulièrement 

de ce passé à travers la commune. Les 

archéologues ont, par exemple, mis en évidence 

des habitations du 16e siècle sous le parc 

Léopold... 

Plus récemment encore, on retrouve des 

monuments, comme les bustes, le Cerf ou 

même les petits édifi ces commémoratifs des 

guerres... tous des éléments qui nous relient à 

l'histoire et aux traditions des ancêtres arlonais.

L'empreinte luxembourgeoise
Les personnes nées sur l'Arelerland (pays 

d'Arlon) le savent bien, nos anciens sont 

liés au Luxembourg. Certains parlent le 

luxembourgeois, ou le patois luxembourgeois 

entre eux dans leurs villages. Les historiens 

ont remarqué les armoiries des Comtes du 

Luxembourg à Arlon... 

Et puis, il y a toutes les spécialités locales 

comme la Bouneschlupp (vous savez, ce 

bouillon de haricots verts et pommes de 

terre qui s'agrémente de lard, de saucisses)... 

ou le maitrank. Ce dernier est tout de même 

normalement conçu à base de vin blanc de 

Moselle luxembourgeoise, en plus de l'aspérule 

odorante qui pousse en mai dans nos forêts. 

À ces mets d'exception, se sont ajoutées nos 

bières locales, concoctées avec passion par 

nos brasseurs et connaisseurs. 

Sans parler du carnaval, des Fêtes du Maitrank, 

des Aralunaires et autres fêtes typiques de chez 

nous, selon la période de l'année. Certains se 

souviennent sûrement du Hämmelsmarsch, 

la marche des moutons jouée par l'harmonie 

en se rendant à la kermesse, ou de la 

Faaschtebounen, cette fête des jeunes mariés 

de l'année, qui a lieu le 1er dimanche de Carême, 

ou même le Cortège aux fl ambeaux de la 

Saint-Martin.

Bien que toutes ces traditions soient encore 

pas mal compromises ces dernières années, 

retrouvez quelques événements culturels 

prévus pour janvier 2022 sur le territoire 

arlonais sur la page suivante.
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Tonte

Entretien de pelouse

Ensemencement

Installation de gazon

Nettoyage de cours

Mulching

Restauration Entretien 

Création de jardin

Taille de tous végétaux

Pirard Jean-Phillipe
www.lux-garden.be

contact.luxgarden@gmail.com

T.+32 497 94 85 21

ZOOM SUR VOTRE RÉGION

ARLON
Bien connu pour son patrimoine historique, le chef-lieu révèle régulièrement de nouveaux vestiges arlonais. 
Les historiens dans l'âme connaissent d'ailleurs son nom ancien, "Orolaunum Vicus". Mais connaissez-vous tout 
le patrimoine qu'Arlon et ses villages ont conservé ? Saviez-vous que l'histoire de la commune ne se limite pas 
à la période gallo-romaine ? Au-delà des traces archéologiques et des monuments, il y a les spéci� cités locales 
comme le maitrank, les bières, les festivités... toutes des richesses du passé qui méritent d'être soulignées.

Une histoire qui remonte loin
Certes fugaces, les traces préhistoriques et 

celtes sur le territoire arlonais sont néanmoins 

présentes. Des objets et quelques fosses sont 

les témoins de la présence de nos ancêtres 

sur place, avant même la période de l'époque 

gallo-romaine, si prolifi que en matière de 

vestiges archéologiques. 

L'anguipède au centre-ville, les thermes, les 

sources de la Semois et surtout les remparts 

l'exposent à ciel ouvert... Arlon était occupé par 

un vicus durant l'Antiquité et les traces qui en 

subsistent sont nombreuses dans la commune : 

murs de remparts ou de maisons, pierres 

taillées en bas-relief ou en ronde-bosse ornant 

les sépultures, tessons de céramique et autres 

objets de la vie quotidienne... Les archéologues 

ont d'ailleurs découvert une quatrième tour et 

une portion de mur de l'enceinte gallo-romaine 

dans une cave privée le mois dernier. 

Pour les siècles qui suivent, l'abbaye de 

Clairefontaine et d'autres ruines observées 

ici ou là rappellent l'occupation médiévale : 

bâtiments, fours de potier, latrines, sépultures 

et fortifi cations témoignent régulièrement 

de ce passé à travers la commune. Les 

archéologues ont, par exemple, mis en évidence 

des habitations du 16e siècle sous le parc 

Léopold... 

Plus récemment encore, on retrouve des 

monuments, comme les bustes, le Cerf ou 

même les petits édifi ces commémoratifs des 

guerres... tous des éléments qui nous relient à 

l'histoire et aux traditions des ancêtres arlonais.

L'empreinte luxembourgeoise
Les personnes nées sur l'Arelerland (pays 

d'Arlon) le savent bien, nos anciens sont 

liés au Luxembourg. Certains parlent le 

luxembourgeois, ou le patois luxembourgeois 

entre eux dans leurs villages. Les historiens 

ont remarqué les armoiries des Comtes du 

Luxembourg à Arlon... 

Et puis, il y a toutes les spécialités locales 

comme la Bouneschlupp (vous savez, ce 

bouillon de haricots verts et pommes de 

terre qui s'agrémente de lard, de saucisses)... 

ou le maitrank. Ce dernier est tout de même 

normalement conçu à base de vin blanc de 

Moselle luxembourgeoise, en plus de l'aspérule 

odorante qui pousse en mai dans nos forêts. 

À ces mets d'exception, se sont ajoutées nos 

bières locales, concoctées avec passion par 

nos brasseurs et connaisseurs. 

Sans parler du carnaval, des Fêtes du Maitrank, 

des Aralunaires et autres fêtes typiques de chez 

nous, selon la période de l'année. Certains se 

souviennent sûrement du Hämmelsmarsch, 

la marche des moutons jouée par l'harmonie 

en se rendant à la kermesse, ou de la 

Faaschtebounen, cette fête des jeunes mariés 

de l'année, qui a lieu le 1er dimanche de Carême, 

ou même le Cortège aux fl ambeaux de la 

Saint-Martin.

Bien que toutes ces traditions soient encore 

pas mal compromises ces dernières années, 

retrouvez quelques événements culturels 

prévus pour janvier 2022 sur le territoire 

arlonais sur la page suivante.

AGENDA !
LES ÉVÉNEMENTS DE LA COMMUNE

ARLON - Le Palais
Du 26/11/21 au 23/01/22
Kroll Expose Son Virus : une centaine de dessins sur la vie 
confi née, les comportements, les questionnements, les 
décisions et l'évolution...
-
ARLON - Maison de la Culture d'Arlon
Du 11/01/22 au 14/01/22
Roméo et Juliette : représentation par la Cie Dérivation
-
ARLON - Maison de la Culture d'Arlon
Le 15/01/22
Fabrizio Rongione - Homo Sapiens : one-man-show
-
ARLON - Espace Beau Site
Du 15/01/22 au 13/02/22
7e édition de la biennale du livre d'artiste
-
ARLON - Maison de la Culture d'Arlon
Les 18/01/22 et 19/01/22
Suzette Project : spectacle théâtral par Daddy Cie
-
ARLON - Maison de la Culture d'Arlon
Du 21/01/22 au 20/02/22
Exposition photos du Bestiaire de Marianne Leclerc
-
ARLON - L'Entrepôt
Le 21/01/22
Concert de Moji x Sboy
-
ARLON - Les Bacchanales
Le 22/01/22
Concerts de Faust Project, Robert van Turins
-
ARLON - Maison de la Culture d'Arlon
Les 24/01/22 et 25/01/22
Baudelaire L'Héautontimorouménos (poésie, théâtre et 
musique) par Benoît Verhaert
-
ARLON - Le Palais
Les 29/01/22 et 30/01/22
Les Hallucinations Collectives #4 (édition électronique) : 
Performances artistiques, expériences, ateliers, 
expositions, concerts prévus tout le week-end...
• Bogomir Doringer expose "I Dance Alone"
• Pilates-techno avec Azahara Ubera
• Sara Dziri, Giant Swan, Shifted, Peter Van Hoesen
• Conférence-concert autour d'Eliane Radigue
• Ben Bertrand, Alea(s) 

Pensez à vérifi er les conditions d'accès et l'ouverture 
eff ective de l'évènement ! Comme vous le savez, tout 
peut changer en fonction de la situation sanitaire...
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR ARLON

Espace Callemeyn • Rue du 10ème de Ligne • B-6700 Arlon • T.: +32 (0)63 21 81 75 • dominique@athleticcenter.be
Du lundi au mercredi de 8h30 à 21h30 • Jeudi et vendredi de 8h30 à 21h • Samedi de 9h30 à 16h • Dimanche de 9h30 à 12h30 
www.athleticcenter.be

 ATHLETIC CENTER • Fitness • Cours collectifs • Wellness

1

VOTRE FITNESS
...VOTRE SANTÉ

9
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR ARLON

Espace Callemeyn • Rue du 10ème de Ligne • B-6700 Arlon • T.: +32 (0)63 21 81 75 • dominique@athleticcenter.be
Du lundi au mercredi de 8h30 à 21h30 • Jeudi et vendredi de 8h30 à 21h • Samedi de 9h30 à 16h • Dimanche de 9h30 à 12h30 
www.athleticcenter.be

 ATHLETIC CENTER • Fitness • Cours collectifs • Wellness

1

VOTRE FITNESS
...VOTRE SANTÉ

9

Chemin du Jongebesch,15 • B-6700 Freylange
T.: +32 (0)63 60 25 79
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h30
samedi de 7h30 à 16h non-stop

H2O COIFFURE
Salon de Coiffure

2

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Z . artisanale, 22A • B-6700 Weyler
T.: +32 (0)63 22 88 04
Du lundi au vendredi de 9h à18h
samedi de 10h à 17h
www.bechet-ceramic.be

BECHET CÉRAMIC
Vente • Pose • Conseils carrelage

3

Marché aux Légumes, 9-11 • B-6700 Arlon
T.: +32 (0)474 22 89 03 
lafocacceria.arlon@gmail.com
Du lundi au samedi de 9h à 19h non-stop

LA FOCACCERIA
Epicerie fi ne & artisanale

4
 PRODUITS ITALIENS 
CAFÉ & FOCACCIA

 
À DÉGUSTER 

SUR PLACE OU 
À EMPORTER.

Marché aux Légumes, 1 | B-6700 Arlon
T.: +32 (0)472 51 20 04 • info@orleona.be
Du mardi au samedi de 9h à 18h
www.orleona.be

ORLÉONA
Boutique de décoration & salon de dégustation

5

Grand-Rue, 21 • B-6700 Arlon
T.: +32 (0)478 06 17 63
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Samedi non-stop de 10h à 18h
www.jackline.be

JACK LINE
Chaussures

6

Rue de Bastogne, 87 • B-6700 Arlon
T.: +32 (0)63 44 64 84 • info@urban-styl.be
Mardi et mercredi de 13h30 à 18h
Du jeudi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
www.urban-styl.be

URBAN STYL'
Boutique de décoration

7

Place Didier, 39 • B-6700 Arlon
T.: +32 (0) 492 47 10 51 • contact@ldelhaize.be
Du lundi au samedi de 7h à 19h
dimanche de 7h à 17h
www.louisdelhaize.be

LOUIS DELHAIZE
Supermarché

8

Marché aux Légumes, 9 • B-6700 Arlon
T.: +32 (0)63 22 67 73 
Du lundi au jeudi de 11h à 21h • Vendredi et samedi de 
11h à 22h •  Dimanche de 12h à 21h
www.otacoslux.be

O'TACOS
Fast food

9

SOLDES
4 > 31 

JANVIER 2022

VENEZ DÉGUSTER NOS 
GOURMANDISES 

DANS UN CADRE
CHALEUREUX !

JUSQU'À -70% 
 JACK LINE
SHOPPEZ LOCAL ! 

EN QUÊTE 

DE PÉPITES
 DÉCO & AUTRES 
IDÉES CADEAUX

DISPONIBLE 
EN CLICK 

& COLLECT
ET EN LIVRAISON

VOS COURSES 
À DOMICILE 

AVEC

JE VOUS REMERCIE 
&  VOUS PRÉSENTE 

MES MEILLEURS VOEUX !
STÉPHANIE.

Extensions de cheveux naturels

LE SPÉCIALISTE
DU CARRELAGE
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RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
T.+32 (0)63 230 223 • Chemin de Weyler 2 • B-6700 ARLON

www.itela .be 
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A R LO N

DÉCOUVREZ 
ÉGALEMENT NOS 

SOLDES 
SUR LES 

VINYLS, CARPETTES 
& MOQUETTES EN STOCK*

ROUTE DE NEUFCHÂTEAU, 236
B-6700 ARLON

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

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

LUNDI À JEUDI DE 9H À 18H30

VENDREDI DE 9H À 18H

SAMEDI DE 10H À 18H 

OUVERTURE NON-STOP

STORES 
SUR-MESURE TISSUS PAPIERS PEINTS LUMINAIRES

-10%* -15%*-10%*-20%*

* 
AC
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Soldesdans tous les rayons !
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bechet céramic

VENTE VENTE •• POSE  POSE •• CONSEILS  CONSEILS 
Z . artisanale, 22A Z . artisanale, 22A •• B-6700 Arlon (Weyler)  B-6700 Arlon (Weyler) 

Tél. +32 (0)63 22 88 04Tél. +32 (0)63 22 88 04

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

www.bechet-ceramic.be

LE SPÉCIALISTE DU CARRELAGE

SOLDES
DU 04 AU 31 JANVIER 2022

DES PRIX EXCEPTIONNELS 

SUR LES CARRELAGES DE STOCK
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Rue Emile Baudrux, 2
B-6720 Habay-la-Neuve
Tél. +32 (0)63 57 07 83 • Rejoignez-nous 

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

Partenaire

SOLDESJANVIER 2022

-10%* 

à -70%*  
sur les montures 

optiques & solaires

 -70%*  
sur Ray Ban 
optiques & solaires

Nous vous 
souhaitons une 

merveilleuse 
année 2022 

Nous vous accueillerons dans notre nouveau magasin fin février !

*v
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DEVENEZ ÉCOUTANT VOLONTAIRE
POSEZ UN GESTE DE SOLIDARITÉ FORT

Le Centre de Télé-Accueil du Luxembourg 
recherche des volontaires afin de 
renforcer son équipe d’écoutants. 
Leur mission principale : se relayer au 
téléphone a� n d’accueillir la parole de 
personnes en di�  culté. Vous avez le 
sens de l’écoute ? Du temps à consacrer 
à une mission solidaire ? Découvrez 
la proposition de volontariat de Télé-
Accueil ! 

« L’un des secrets de la vie, c’est d’écouter 

l’autre », écrivait le romancier Nathan Malory. 

Une phrase qui souligne toute l’importance de 

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

le centre de Télé-Accueil du Luxembourg fait 

vivre cette valeur en mettant à disposition 

un espace d’écoute gratuit et anonyme, 

ouvert à toute personne qui souhaite parler à 

quelqu’un. La ligne 107 est accessible 24h/24 et 

7j/7 grâce à une équipe de bénévoles motivés 

qui se relaient jour et nuit pour accueillir les 

appels. 

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

l’autre ? Être volontaire au 107, c’est écouter 

chaque appelant attentivement, sans le juger, 

avec bienveillance. Le rôle d’un écoutant 

est d’être disponible pour entendre les 

préoccupations, voire même la détresse 

de certaines personnes. Les écoutants 

développent leur capacité d’écoute à travers 

des situations d’appel très variées. Les 

problèmes relationnels, l’isolement, la solitude 

et les diffi cultés liées à la santé psychologique 

ou physique font partie des thématiques les 

plus fréquemment rencontrées. 

L’engagement demandé aux écoutants 

représente 18h/mois. 

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

équipe d’une quarantaine de bénévoles 

d’âges et d’horizons variés. S’il n’existe pas 

un profi l type d’écoutant, on peut dire que 

tous les volontaires sont unis par des valeurs 

communes telles que l’entraide, la solidarité 

et l’empathie.

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

volontariat permet de consacrer du temps aux 

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

certains à briser le cercle de l’isolement et, 

petit à petit, à se reconstruire. Une aide qui 

trouve tout son sens en cette période de 

désarroi vécue par de nombreuses personnes.

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

le long d’un parcours au cours duquel vous 

serez toujours accompagné. 

Après un entretien, les candidats sont invités 

à participer à une formation à l’écoute 

active. Organisées plusieurs fois par an, ces 

sessions de formation visent à améliorer 

la finesse de l’écoute afin de préparer à 

l’accueil des appels. Après l’engagement, 

cet accompagnement prend la forme de 

supervisions collectives mensuelles animées 

par des psychologues. Les écoutants ont alors 

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

et de continuer à apprendre et découvrir. 

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

« Quand je me suis engagée, c’était 
pour apporter un peu de bien-être aux 

personnes en souffrance. Au fi l des 
années, je me suis rendu compte que 
je recevais beaucoup d’être à l’écoute 

de ces personnes, de rencontrer 
d’autres bénévoles et de recevoir 

l’accueil chaleureux du staff… »
Parole d'écoutante

CONTACTEZ 
LE SECRÉTARIAT DE TÉLÉ-ACCUEIL 
secretariat@tele-accueil-arlon.be • T. +32 (0)63 23 40 76

w w w . t e l e - a c c u e i l . b e / l u x e m b o u r g
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Rue du Monument, 6A • B-6730 ANSART
+32 (0)493 56 48 38 • thiry.amenagements@gmail.com • Découvrez nos réalisations sur facebook

• Terrasse en bois exotique • Chalet • Escalier • Bac à fl eurs • Pierre naturelle • Autobloquants •

Patron sur 
chantier

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

 WWW.IMMOJIDEE.COM

JACKIE DELHAYE

N’ATTENDEZ PLUS
CONTACTEZ-NOUS !

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

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

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

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

VOTRE COPROPRIÉTÉ SERA BIEN GÉRÉE !

DEVENEZ ÉCOUTANT VOLONTAIRE
POSEZ UN GESTE DE SOLIDARITÉ FORT

Le Centre de Télé-Accueil du Luxembourg 
recherche des volontaires afin de 
renforcer son équipe d’écoutants. 
Leur mission principale : se relayer au 
téléphone a� n d’accueillir la parole de 
personnes en di�  culté. Vous avez le 
sens de l’écoute ? Du temps à consacrer 
à une mission solidaire ? Découvrez 
la proposition de volontariat de Télé-
Accueil ! 

« L’un des secrets de la vie, c’est d’écouter 

l’autre », écrivait le romancier Nathan Malory. 

Une phrase qui souligne toute l’importance de 

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

le centre de Télé-Accueil du Luxembourg fait 

vivre cette valeur en mettant à disposition 

un espace d’écoute gratuit et anonyme, 

ouvert à toute personne qui souhaite parler à 

quelqu’un. La ligne 107 est accessible 24h/24 et 

7j/7 grâce à une équipe de bénévoles motivés 

qui se relaient jour et nuit pour accueillir les 

appels. 

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

l’autre ? Être volontaire au 107, c’est écouter 

chaque appelant attentivement, sans le juger, 

avec bienveillance. Le rôle d’un écoutant 

est d’être disponible pour entendre les 

préoccupations, voire même la détresse 

de certaines personnes. Les écoutants 

développent leur capacité d’écoute à travers 

des situations d’appel très variées. Les 

problèmes relationnels, l’isolement, la solitude 

et les diffi cultés liées à la santé psychologique 

ou physique font partie des thématiques les 

plus fréquemment rencontrées. 

L’engagement demandé aux écoutants 

représente 18h/mois. 

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

équipe d’une quarantaine de bénévoles 

d’âges et d’horizons variés. S’il n’existe pas 

un profi l type d’écoutant, on peut dire que 

tous les volontaires sont unis par des valeurs 

communes telles que l’entraide, la solidarité 

et l’empathie.

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

volontariat permet de consacrer du temps aux 

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

certains à briser le cercle de l’isolement et, 

petit à petit, à se reconstruire. Une aide qui 

trouve tout son sens en cette période de 

désarroi vécue par de nombreuses personnes.

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

le long d’un parcours au cours duquel vous 

serez toujours accompagné. 

Après un entretien, les candidats sont invités 

à participer à une formation à l’écoute 

active. Organisées plusieurs fois par an, ces 

sessions de formation visent à améliorer 

la finesse de l’écoute afin de préparer à 

l’accueil des appels. Après l’engagement, 

cet accompagnement prend la forme de 

supervisions collectives mensuelles animées 

par des psychologues. Les écoutants ont alors 

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

et de continuer à apprendre et découvrir. 

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

« Quand je me suis engagée, c’était 
pour apporter un peu de bien-être aux 

personnes en souffrance. Au fi l des 
années, je me suis rendu compte que 
je recevais beaucoup d’être à l’écoute 

de ces personnes, de rencontrer 
d’autres bénévoles et de recevoir 

l’accueil chaleureux du staff… »
Parole d'écoutante

CONTACTEZ 
LE SECRÉTARIAT DE TÉLÉ-ACCUEIL 
secretariat@tele-accueil-arlon.be • T. +32 (0)63 23 40 76

w w w . t e l e - a c c u e i l . b e / l u x e m b o u r g
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OUVERT LE DIMANCHE

Prendre rendez-vous:
www.dovy.be/rendez-vous

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

Libramont - Avenue de Bouillon 62 - tél 061 27 02 63

Marche-en-Famenne - Rue Victor Libert 71 (entrée N4) - tél 084 32 32 80

*Action valable du 1/01/2022 au 31/01/2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition. 

valeur € 4.500

BATIBOUW CHEZ DOVY
MAINTENANT

set de casseroles 
GRATUIT* +appareils

GRATUITS*5

N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e  e n  B e l g i q u e

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
JAAR
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Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions ! Pour prendre le chemin de 2022, nous avons décidé de parler 
mobilité. Il faut dire que la question du transport est au cœur de l’actualité ! L'électri� cation des véhicules 
s'accélère... Plus respecteuses de l'environnement, ces voitures aux nouvelles technologies prennent la route 
vers une planète plus propre.

Vers une mobilité plus verte
La prise de conscience environnementale 

impacte inévitablement la mobilité. Pour 

preuve : interdites d’ici 2035 en Belgique, 

les voitures à moteur thermique devront 

se ranger défi nitivement sur le bas-côté. 

Les voitures électriques prendront donc 

le relais. Un changement qui s’opère 

déjà, les constructeurs ayant tous étoffé 

leurs gammes. L’enjeu écologique est 

majeur : celui d’une mobilité moins 

polluante afin d'assurer un avenir 

meilleur pour les générations futures. Et 

si certains n'hésitent pas à utiliser le vélo, 

la trottinette, les rollers ou leurs pieds, la 

voiture conserve une grande place dans 

les trajets quotidiens, notamment du 

domicile vers le travail, même si de plus 

en plus de personnes s’orientent vers le 

co-voiturage. En partageant leur véhicule, 

elles réduisent leurs frais de déplacement 

et désengorgent, autant que faire se peut, 

le trafi c routier.

La révolution électrique
En 2022, la voiture reste le moyen de 

transport le plus adapté à nos modes 

de vie. Si les citoyens des grandes villes 

ont davantage de possibilités pour se 

tourner vers des solutions de transport 

alternatives, les habitants de milieux 

ruraux peuvent diffi cilement se déplacer 

sans véhicule. Mais avec l’avènement de 

la voiture électrique, il semblerait qu’une 

solution plus écologique se profile à 

l’horizon. D’ailleurs, les constructeurs 

automobiles ont enclenché la vitesse 

supérieure et propose, dès à présent, de 

nombreux modèles en version électrique 

ou hybride qui sont donc en passe de 

devenir les véhicules de demain. Outre 

leurs performances de plus en plus 

optimisées, il est à noter également 

une effi cacité énergétique redoutable, 

qui n’a rien à envier aux voitures diesel 

ou essence.

DOSSIER
MOBILITÉ
EN ROUTE VERS UNE PLANÈTE PLUS PROPRE
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NAMUR - MARCHE - BASTOGNE
ARLON - CARLSBOURG

WWW.GARAGE-PICARD.BE

Notre priorité
la satisfaction
de nos CLIENTS.
Depuis 1974

Des batteries plus performantes
L’un des critères qui freinait de nombreux consommateurs pour 

l’achat d’une voiture électrique réside dans l’autonomie de la 

batterie. Cet argument a été entendu par les constructeurs qui 

planchent à leur développement afi n d'obtenir des batteries 

nouvelle génération aux plus grandes performances. Et ils ne 

sont pas les seuls puisque de plus en plus de start-up tentent 

également de sortir leur épingle du jeu. 

Bien conscients des critiques émises à l'encontre de la pollution 

engendrée par les batteries, les constructeurs visent à proposer 

un meilleur recyclage des déchets résiduels. Un enjeu capital 

puisque le recyclage de ces batteries va augmenter dans les 

années à venir. Autre argument jouant en faveur des véhicules 

électriques, c’est le peu d’entretien qu’ils demandent : vidange, 

changement de courroie de distribution ou remplacement des 

fi ltres à air, pour ne citer qu’eux, feront partie de l’histoire ancienne. 

Des bornes "fast-charging"
Preuve que le virage est amorcé, on constate en Belgique le 

développement des stations de charge ainsi que des endroits 

disposant de surperchargeurs permettant au véhicule, qu’il soit 

électrique ou hybride, de charger 80% de sa batterie en une 

vingtaine de minutes. Et si on ne trouve pas encore des stations 

de chargement électrique à tous les coins de rue, gageons que 

leur déploiement ne saurait tarder.
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VOTRE CARROSSERIE

Voiture accidentée ? Petites réparations ? 
Direction l’atelier de carrosserie AZ 
Partners. Idéalement située sur le zoning 
de Grass, à 200m de l’enseigne IKEA, cette 
carrosserie agréée toutes marques, qui 
compte plus de 30 ans d’expérience, vous 
présente un service complet tant pour les 
voitures que pour les motos et utilitaires 
légers. Avec son équipe d’experts et un 
atelier à la pointe de la technologie, votre 
véhicule est entre de bonnes mains !

En pleine expansion
C’est en 2003 qu'un nouvel atelier ultra-moderne 

de 1800m2 fut créé à Bastogne. Il y emploie alors 

14 personnes. Quelques années plus tard, face 

à une demande croissante, il décide d’ouvrir 

un deuxième atelier à Weyler. Le succès est au 

rendez-vous, l’entreprise se développe bien. « En 

2018, on a décidé de transférer l’atelier de Weyler 

ici, à Grass afi n de pouvoir répondre de manière 

encore plus optimale à notre clientèle », explique 

Pierre Adam, directeur actuel de l'entreprise. 

C’est dans ce vaste bâtiment, idéalement 

situé à quelques kilomètres d’Arlon, proche de 

l’autoroute , qu’AZ Partners s’est déployé et vous 

propose ses services en carrosserie.  

Une expertise pour les Belges 
et les Luxembourgeois
S’adressant tant aux particuliers qu’aux 

professionnels, AZ Partners offre un véritable 

service complet allant de la réfection de votre 

véhicule à la prise en charge des éventuelles 

démarches administratives auprès de la 

compagnie d’assurances et de la société de 

leasing. « Nous sommes agréés pour toutes les 

sociétés d’assurances et de leasing tant du côté 

belge que luxembourgeois. Cela nous permet 

d’avoir des solutions pour chaque situation que 

vous veniez de Belgique ou du Grand-Duché. »  

Le service au cœur du métier
La satisfaction du client n’est pas un vain mot 

chez AZ Partners. Les collaborateurs travaillent 

au quotidien pour vous présenter un service de 

qualité que ce soit pour une voiture accidentée 

ou de petites réparations. Griffe, débosselage, 

coup, éclat de vitre, jantes… rien ne résiste à 

leur expertise. Ils sont d’ailleurs régulièrement 

formés aux nouvelles technologies pour vous 

proposer les meilleures solutions en carrosserie 

et sont en partenariat avec de grandes marques 

automobiles. « Notre atelier est également équipé 

de l’outillage adapté pour travailler sur les pièces 

en aluminium de plus en plus nombreuses sur 

les voitures dernière génération. » De plus, AZ 

Partners dispose d’un département « industriel » 

où l'équipe réalise la peinture de radiateurs, de 

châssis de fenêtres, de portes, de chaises et 

bien d'autres.

RUE LUSS ARENDT, 4 • L-8389 GRASS (STEINFORT)
info@azpartners.lu • T. +352 20 88 25 66
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12 et de 13h à 18h
w w w . a z p a r t n e r s . l u 
Atelier de Bastogne sur 
w w w . a z p a r t n e r s . b e

MÉRITE LE MEILLEUR
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DÉCOUVREZ VOS 
CONDITIONS SALON.
Le Salon Bilia-Emond

BMW Série 4 Gran Coupé.*
Découvrez vos conditions salon sur la nouvelle

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

* Non valable sur la version électrique.

4,8-8,5 L/100 KM - 126-193 G/KM CO2 (WLTP)

BILIA-EMOND ARLON
Route de Bastogne, 394
B-6700 Arlon
Tél.: +32 (0)63 23 05 60
www.bilia-emond.bmw.be

BILIA-EMOND LIBRAMONT
Rue de Neufchâteau, 26
B-6800 Libramont
Tél.: +32 (0)61 22 47 24
www.bilia-emond.bmw.be

Bilia-Emond

Bilia-Emond
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AUTOVITRES, RÉPARATION ET REMPLACEMENT DE PARE-BRISES  

&  DE VITRAGES AUTOMOBILES AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET EN BELGIQUE

RÉPARATION DE PARE-BRISES REMPLACEMENT DE VITRES AUTRES SERVICES

PRIX RÉACTIVITÉ FACILITÉS MOBILITÉ QUALITÉ GARANTIES

Z.A. 12, rue Robert Krieps
L-4702 Pétange

TÉL: +352 26 65 35
info@autovitres.lu

PÉTANGE

340B, route de Bastogne
B-6700 Arlon

TÉL: +32 63 22 51 76
arlon@autovitres.be

ARLON

Z.A. de Mertzig
L-9166 MERTZIG

TÉL: +352 26 88 02 88
mertzig@autovitres.lu

MERTZIG

+16 R3, rue de Marche
B-6600 BASTOGNE

TÉL: +32 61 218 218
info@autovitres.be

BASTOGNE

NOUVEAU

patrick.briolotti@alpinecars.com

Centre Alpine Diekirch
La ZANO - rue Fridhaff

L-9379 Diekirch

Centre Alpine Luxembourg
2, rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg

ALPINECARS.COM
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DISTRIBUTEUR
OFFICIEL 
DE LA MARQUE

Venez découvrir nos nouveautés 
& nos véhicules d’occasion en showroom

RUE DES CYGNES, 1 • B-6761 LATOUR/VIRTON 
delavire.virton@peugeot.be • T. +32 (0)63 57 73 77
www.garagedelavire.wixsite.com/garadelavire 

Ouverture les weekends des sam. 15 & dim. 16 // 
sam. 22 & dim. 23 // sam. 29 & dim. 30 janvier de 9h à 12h & 14h à 17h. 
Également sur rendez-vous !

GARAGE
DE LA VIRE

FABRICE DARAND

TOUTE L’ÉQUIPE REMERCIE 
SON AIMABLE CLIENTÈLE 
ET LUI PRÉSENTE 

TOUS SES VOEUX DE 

BONHEUR POUR CETTE 

NOUVELLE ANNÉE !

CONDITIONS 

SALON
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LA SECONDE VIE DU PLUS VIEUX

En 2018, et après avoir été 10 ans à 
l’abandon, le plus vieux garage de 
Florenville a repris du service sous 
l’impulsion de Sébastien Didier et de son 
épouse. Situé sur la route de France, le 
Garage Didier agréé Ford vit une seconde 
vie et les clients en sont ravis. Depuis 
peu, il est même pourvu d'une borne de 
recharge électrique 100% autonome grâce 
à l'installation de ses propres panneaux 
photovoltaïques. 

D’apprenti à patron
Le 1er janvier, le Garage Didier a célébré ses 

4 ans. Mais cela fait bien plus longtemps, 

que cette concession Ford existe. Il s’agit 

même du plus vieux garage de Florenville, le 

premier de la région à avoir ouvert sous une 

marque -Ford en l'occurrence-, à avoir créé une 

salle d’exposition pour ses véhicules et une 

station-service attenante. Fondé en 1948 par 

M. Nevraumont, il est ensuite passé dans les 

mains de sa fi lle Marie-Rose et de son époux, 

Roland Motsch, avant d’être repris en ’94 par 

Marc Poncin et Michel Picard. « Mon père fut 

un des premiers apprentis engagés et je fus le 

dernier », explique Sébastien Didier, le directeur 

actuel. «  À la mort de M. Picard en 2008, le garage 

a fermé ses portes. En 2015, j’ai décidé de le 

reprendre et après de nombreux travaux, nous 

avons rouvert en 2018. » Le garage d’origine 

étant agréé Ford, cette marque s’est imposée 

comme une évidence lors de la reprise. De 

cette manière, il peut effectuer toutes les 

réparations liées à la marque et assumer 

toutes les garanties constructeur au sein de 

son atelier.  Sébastien a en effet voulu respecter 

le travail des précédents propriétaires. Il a 

d’ailleurs engagé l’ancien ouvrier du garage 

et a ainsi reformé la même équipe qu’il y a 

20 ans. Ensemble, ils réalisent également les 

réparations toutes marques dans l'atelier.

Outre la partie automobile, Sébastien Didier 

dispose également d’un rayon outillage pour 

les parcs et jardins et propose notamment des 

équipements de la marque Stihl.

Des conditions à ne pas manquer
Suite à la crise sanitaire, le salon de l’auto n’aura, 

cette année encore, pas lieu. Mais rassurez-

vous puisque les constructeurs vous ont 

concocté des conditions spéciales à découvrir 

sur place. « Nous avons également un partenariat 

avec un très gros fournisseur automobile pour 

des véhicules 0 km et occasions .»

Une énergie 100% verte !
Récemment, le Garage Didier a investi dans 

une borne de rechargement pour véhicules 

hybrides et électriques. Pour ce faire, Sébastien 

a équipé le toit de la concession avec des 

panneaux solaires afi n d’alimenter la borne 

de manière complètement autonome.

RUE DE FRANCE, 68 • B-6820 FLORENVILLE
garage.didier@fl orenville.be • T. +32 (0) 61 41 18 67
Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

w w w . g a r a g e - d i d i e r . b e  

EN JANVIER, 
LE GARAGE DIDIER 

PROPOSE DES 
CONDITIONS SALON 
EXCEPTIONNELLES  ! 

GARAGE DE LA RÉGION
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Un nouveau  
style d’hybride 

est né

Le tout nouveau

La voiture présentée est un HR-V 1.5 i-MMD e:HEV Hybrid Advance en Premium Sunlight White Pearl. Les chiffres, provenant des résultats de tests de laboratoire réglementés par l’UE, sont 
fournis à titre de comparaison et peuvent ne pas refléter des expériences de conduite réelles. Informations environnementales (AR 19/3/2004) : honda.be

  ÉMISSION COMBINÉE DE CO2 (g/km): 94-162

Je souhaite rester informé(e)

honda.be
  CONSOMMATION MIXTE (l/100km): 4,1-7,1

HABAY      ZONING LES COEUVINS • T. +32 (0)63 23 07 30 • Garage.wiltz.vente@gmail.com
BASTOGNE RUE DE LA DRÈVE, 6 • T. +32 (0)61 21 17 33 • Garage.wiltz.magasin@gmail.com
CONCESSIONNAIRE HONDA DEPUIS  1978 

The hybrid 
you can feel

All-New

GARAGE DE 
LA WILTZ SCRL

7.500€ DE REMISE 
SUR 8 CIVIC BLACK EDITION FULL EQUIPEES DE STOCK

A PARTIR DE 21.900€ TVAC
TOUTES REMISES DEDUITES

-

À PARTIR DE 30.480€
CONDITIONS SALON : 

5 ANS DE GARANTIE OFFERTE

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

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

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

Vos concessions Zune 
sont ouvertes 7 jours sur 7 
durant le mois de janvier

LA SECONDE VIE DU PLUS VIEUX

En 2018, et après avoir été 10 ans à 
l’abandon, le plus vieux garage de 
Florenville a repris du service sous 
l’impulsion de Sébastien Didier et de son 
épouse. Situé sur la route de France, le 
Garage Didier agréé Ford vit une seconde 
vie et les clients en sont ravis. Depuis 
peu, il est même pourvu d'une borne de 
recharge électrique 100% autonome grâce 
à l'installation de ses propres panneaux 
photovoltaïques. 

D’apprenti à patron
Le 1er janvier, le Garage Didier a célébré ses 

4 ans. Mais cela fait bien plus longtemps, 

que cette concession Ford existe. Il s’agit 

même du plus vieux garage de Florenville, le 

premier de la région à avoir ouvert sous une 

marque -Ford en l'occurrence-, à avoir créé une 

salle d’exposition pour ses véhicules et une 

station-service attenante. Fondé en 1948 par 

M. Nevraumont, il est ensuite passé dans les 

mains de sa fi lle Marie-Rose et de son époux, 

Roland Motsch, avant d’être repris en ’94 par 

Marc Poncin et Michel Picard. « Mon père fut 

un des premiers apprentis engagés et je fus le 

dernier », explique Sébastien Didier, le directeur 

actuel. «  À la mort de M. Picard en 2008, le garage 

a fermé ses portes. En 2015, j’ai décidé de le 

reprendre et après de nombreux travaux, nous 

avons rouvert en 2018. » Le garage d’origine 

étant agréé Ford, cette marque s’est imposée 

comme une évidence lors de la reprise. De 

cette manière, il peut effectuer toutes les 

réparations liées à la marque et assumer 

toutes les garanties constructeur au sein de 

son atelier.  Sébastien a en effet voulu respecter 

le travail des précédents propriétaires. Il a 

d’ailleurs engagé l’ancien ouvrier du garage 

et a ainsi reformé la même équipe qu’il y a 

20 ans. Ensemble, ils réalisent également les 

réparations toutes marques dans l'atelier.

Outre la partie automobile, Sébastien Didier 

dispose également d’un rayon outillage pour 

les parcs et jardins et propose notamment des 

équipements de la marque Stihl.

Des conditions à ne pas manquer
Suite à la crise sanitaire, le salon de l’auto n’aura, 

cette année encore, pas lieu. Mais rassurez-

vous puisque les constructeurs vous ont 

concocté des conditions spéciales à découvrir 

sur place. « Nous avons également un partenariat 

avec un très gros fournisseur automobile pour 

des véhicules 0 km et occasions .»

Une énergie 100% verte !
Récemment, le Garage Didier a investi dans 

une borne de rechargement pour véhicules 

hybrides et électriques. Pour ce faire, Sébastien 

a équipé le toit de la concession avec des 

panneaux solaires afi n d’alimenter la borne 

de manière complètement autonome.

RUE DE FRANCE, 68 • B-6820 FLORENVILLE
garage.didier@fl orenville.be • T. +32 (0) 61 41 18 67
Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

w w w . g a r a g e - d i d i e r . b e  

EN JANVIER, 
LE GARAGE DIDIER 

PROPOSE DES 
CONDITIONS SALON 
EXCEPTIONNELLES  ! 

GARAGE DE LA RÉGION
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Cette année encore, 
un bilan exceptionnel
Malgré un contexte actuel « spécial », 

le bilan de l’année écoulée est pour AR 

Automobile, toujours excellent ! Après 

avoir jeté un œil dans le rétro de 2021, 

Alexandre Richard est, en effet, très 

fier. « Nous continuons de connaitre 

une très belle évolution, c'est vraiment 

extraordinaire », confi e-t-il. Outre de 

nombreuses ventes de véhicules et 

d'utilitaires, l’atelier de réparation toutes 

marques fonctionne à plein régime et le 

développement du secteur « véhicules 

d’occasion » est en pleine croissance. 

Une équipe au top 
depuis le début
Pour apporter de l’huile au moteur, 

Alexandre Richard peut compter sur 

des collaborateurs hyper motivés 

dont il est très fi er : «  J'ai énormément de 

chance d'avoir une super équipe . Depuis 

l'ouverture il y a 9 ans, nous n'avons 

d'ailleurs perdu aucun collaborateur. Au 

quotidien, ils sont tous très impliqués 

dans leurs missions afi n de satisfaire la 

clientèle fi dèle et nouvelle. » Du conseil à 

la vente en passant par la réparation et 

la livraison, tout est mis en œuvre pour 

apporter un service d’excellence dans 

un magnifi que showroom remis à neuf, 

il y a un an.  Et malgré l’agrandissement 

de la surface, AR Automobile n'en reste 

pas moins un garage de proximité où 

l'écoute et le sens du service sont des 

priorités. « C’est d’ailleurs notre force. 

Les clients apprécient de travailler avec 

les mêmes visages, de voir que nous 

les connaissons et que nous veillons 

toujours à avoir une solution pour eux 

dans les meilleurs délais possibles. » 

LE SENS DU SERVICE ET LA PROXIMITÉ

À FOND
LA CAISSE !

Pour AR Automobile, c’est une tradition, le mois de janvier est l’occasion pour Alexandre Richard de faire le bilan de l’année 
écoulée et de présenter les nouveautés. Comme de coutume, tout roule pour AR Automobile ! Situé à Izel, le garage Citroën 
et Peugeot continue de séduire de nombreux conducteurs. Il faut dire que, depuis 9 ans, l’équipe ne ménage pas ses e� orts 
pour apporter le meilleur des services.  
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Deux marques sous le même toit
Comme son slogan le souligne, AR Automobile, c’est 2 

marques pour mieux vous servir. En effet, la concession 

d’Izel présente dans son showroom des voitures Peugeot 

et Citroën, chacune ayant ses spécifi cités et ses atouts. Au 

fi l des années, force est de constater que ces deux marques 

françaises sont en constante évolution afi n d'apporter 

encore plus de qualité et de technologies dans leurs 

différents modèles. La preuve avec les nouveaux véhicules 

de l’année que l'on retrouve  évidemment en version hybride 

ou full électrique.

La Peugeot 308 & 308 hybride, 
du haut de gamme à l’état pur
La nouvelle Peugeot 308 est une berline compacte et 

rechargeable. Elle séduira immanquablement les clients de 

par son design et son dynamisme. Entièrement repensée, 

cette nouvelle version du bestseller de la marque procure 

une expérience de conduite remarquable et bien plus 

intuitive grâce une ergonomie, une connectivité, des 

technologies et des matériaux encore plus qualitatifs et 

innovants. Grâce à son confort, son design et ses hautes 

performances, la nouvelle 308 fait d'ailleurs partie des 

véhicules sélectionnés pour être élue "voiture de l'année".

Les gens ne savent plus quoi choisir entre 
essence, diesel, hybride ou électrique...
" Les marques poussent beaucoup vers les voitures hybrides 

ou électriques mais je pense que certaines personnes ne sont 

pas encore prêtes pour ces véhicules. Le prix reste encore élevé 

pour ces deux propositions. C'est là que nous intervenons pour 

conseiller au mieux notre clientèle selon son budget, son trajet 

et ses habitudes au quotidien ", conclut Alexandre RIchard.

RUE DE BOUILLON, 4 • B-6810 CHINY (IZEL)
T. +32(0) 61 23 39 09
Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h (showroom) 

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

LES CONDITIONS SALON, 
C'EST MAINTENANT 

CHEZ AR AUTOMOBILE!
LE GARAGE EST OUVERT 

TOUT LE MOIS DE JANVIER...
VOUS N'AVEZ DONC PLUS 
D'EXCUSES POUR NE PAS 

VENIR NOUS VOIR 
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14, boucle de la Famenne
B-6900 MARCHE

TÉL: +32 84 31 15 82
marche@groupe-picard.be

MARCHE

342, route de Bastogne
B-6700 ARLON

TÉL: +32 63 24 26 70
arlon@groupe-picard.be

ARLON

814, chaussée de Marche
B-5100 NAMUR

TÉL: +32 81 40 19 75
namur@groupe-picard.be

NAMUR

139, rue de Marche
B-6600 BASTOGNE

TÉL: +32 61 21 06 50
bastogne@groupe-picard.be

3, route de Bièvre
B-6850 CARLSBOURG

TÉL: +32 61 53 41 81
carlsbourg@groupe-picard.be

BASTOGNE CARLSBOURG

JEEP
WRANGLER
4XE

FIAT
500E

JEEP
COMPASS

4XE

JEEP
RENEGADE

S4XE

Notre priorité
la satisfaction
de nos CLIENTS.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS CONDITIONS SALON
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Originaire de Bastogne, c’est à Arlon que vit à présent Alain Picard. 

Marié et père de deux enfants, il aime les petits bonheurs. Jardiner, 

lire, cuisiner et déguster de bons petits plats de la cuisine française 

et italienne sont ses passe-temps favoris… qu’il pratique lorsqu’il le 

peut. Car du temps libre, il n’en a pas beaucoup. Travaillant 6 jours 

sur 7, c’est seulement le dimanche qu’il s'accorde des moments de 

détente avec ses proches.

Côté divertissement, si Alain aime écouter les chansons du moment, 

il n’hésite pas à ressortir de temps en temps les musiques de sa 

génération, tout comme il apprécie regarder les fi lms anciens de son 

enfance. Quand on lui demande sa destination favorite, Alain répond 

sans hésiter, la Corse. Avec ses paysages complexes et uniques, l’Île 

de Beauté ne lui a pas encore révélé tous ses secrets et continue de 

le surprendre et de le fasciner.

Au niveau professionnel, relever de nouveaux challenges est ce qui 

lui plaît le plus. Sa plus grande fi erté ? La satisfaction des clients. 

D’ailleurs, le groupe Picard s'est vu attribuer le prix Customer First en 

2019, 2020 et est en train de le recevoir pour 2021. Une réussite, qu'il 

attribue au travail de tous les collaborateurs des garages d'Arlon, 

de Marche, de Bastogne, de Carlsbourg et de Namur. Mais lorsque 

ce travailleur acharné et passionné rentre à la maison, il laisse les 

voitures au garage et n’en parle plus. Une manière de ne pas mêler 

travail et vie privée. Un dernier conseil pour la route ? « Surtout bien 

profi ter de la vie, car elle est très courte. Rester toujours positif aussi… 

Et ce, même dans les pires situations. »

Alain Pica rd
ADMINISTRATEUR

GROUPE PICARD

RUE DE BASTOGNE, 342 • B-6700 ARLON
BOUCLE DE LA FAMENNE, 14 • B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

CHAUSSÉE DE MARCHE, 814 • B-5100 NAMUR (NANINNE)
ROUTE DE MARCHE, 139 • B-6600 BASTOGNE
ROUTE DE BIÈVRE, 3 • B-6850 CARLSBOURG

w w w . g a r a g e - p i c a r d . b e

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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Originaires d'Halanzy, Lara et Jessy ont été en couple durant 3 ans. Si le duo n'a pas de diplôme  

dans le domaine, il vibre de la même passion... Passion que Jessy a découverte en bossant dans 

une friterie, avant de passer à la pratique dans de grands restaurants. Pour Lara, la cuisine, 

c'est aussi de l'art et c'est ce qui plaît tant à la gourmande.

Leur idée ? "De Nature Savoureuse", un restaurant à la fois accessible et sophistiqué où ils travaillent 

les produits locaux de saison. En déco et en affaires, c'est la fi bre artistique de Lara qui fait la 

différence. De ce travail main dans la main, résulte un concept bien à eux.

À l'avenir, ces deux jeunes gens pourraient ouvrir un restaurant ensemble, même s'ils ne sont 

plus en couple. Et ça pourrait fort bien se faire en Gaume ! 

 @lara.chwlk & @lacuisinedejessy

Si le concept est né dans le chef de Maxime, Kévin a pris le train en marche pour l'émission. 

Amis depuis l'école hôtelière à Namur, ils forment un duo idéal pour ce concours.

Leur idée ? "Origine", une table d'hôtes qui s'attache à un retour aux sources, aux valeurs 

oubliées de consommation locale en quasi autonomie. C'est une façon pour eux d'honorer 

leurs origines gaumaises mais surtout de travailler en suivant les principes de valorisation 

maximale des produits qui sont frais, de saison, en circuit court et dans le respect des animaux.   

@origine_6740 & @mister_tattoo_belgium_2021

MAXIME (ÉTALLE) & KÉVIN (ARLON), 

DUO DE CHOC DE LA TERRE À L'ASSIETTE

 LARA & JESSY (HALANZY), 

 DUO À LA CUISINE SOPHISTIQUÉE & ACCESSIBLE 

Le Saint-Mardois Henri Depiesse s'est lancé dans cette aventure avec un de ses 

meilleurs amis, Marc, qu'il a rencontré à Bruxelles. Une belle connivence qui les a 

amenés à  vivre de super moments, une fois de plus.

Leur idée ? "D'ici", un restaurant convivial où la cuisine bistronomique végétale 

s'associe au plaisir gourmand. Leur menu, composé de produits locaux, s'inspire  

de tout, naissant d'une envie de partager... 

Avec un profi l comme le sien, qui sait ce qu'il lancera comme projet à l'avenir ?  

@henridepiesse

LES 5 PARTICIPANTS 
ISSUS DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG 
DANS L'ÉMISSION MY TINY RESTAURANT (TIPIK)

ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS

 HENRI (SAINT-MARD) & MARC 

POUR UN RESTO DE QUARTIER CONVIVIAL    
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Acheter l'art pour la bonne cause... 

C'est une proposition qui se fait de plus 

en plus fréquente. Bien que les artistes 

auraient encore bien besoin de mécènes 

aujourd'hui pour pouvoir vivre de leur 

passion, cela ne les empêche pas de s'allier 

de bon coeur à diverses associations 

caritatives qui leur parlent. 

Ainsi, Gilliane Warzée s'est mise à vendre 

des reproductions de deux de ses oeuvres 

au profi t de deux associations différentes.  

Toutes ses autres peintures sont uniques, 

ce sont les seules qu'elle propose en 

reproduction. C'est une belle façon de 

souligner particulièrement le message de 

ces deux toiles. 

La peintre-infi rmière de Rulles a choisi de 

soutenir Wheels Up (Hëllef fi r psychesch 

krank Kanner asbl) qui vient en aide aux 

jeunes souffrant de maladie mentale. 

Pour cette raison, elle vend des impressions 

sur aluminium de l'oeuvre appelée "Merci" 

(en photo ici), réalisée en pleine crise 

Covid-19 (dont l'impact sur les enfants 

et adolescents a été maintes fois noté). 

Quant à la seconde toile, nommée "Erèbe 

et Nyx", elle se veut le messager des 

personnes dans le besoin en Afrique : "Il est 

diffi cile à un homme rassasié de croire qu'un 

autre a faim." affi che sa légende. Trente 

répliques de cette oeuvre sont vendues 

au profi t de la Fondation Follereau qui 

travaille dans une volonté de solidarité 

humaine envers 9 pays africains.

 

Gilliane Warzée artiste peintre

 GILLIANE WARZÉE VEND DES REPRODUCTIONS 

 AU PROFIT D'ASSOCIATIONS 

"D’Arlon à Svalbard à vélo en triant des déchets !" 

tel était le projet de base de Maxime 

Preud'homme (Fauvillers) et Maxime Ferraris 

(Arlon). C’est un défi  plutôt fou pour les deux 

amis, qui ne sont pas vraiment habitués à 

faire des km. Savoir pédaler jusqu’au nord de 

la Norvège (Svalbard) n’était donc clairement 

pas certain pour eux, à première vue, et c’est 

ce qui fait la beauté de ce parcours...

Durant le périple, qui s’est déroulé cet été, ils 

ont dû faire face à de nombreux problèmes 

matériels : remorque cassée à de multiples 

reprises, roue de vélo endommagée… Et pour 

couronner le tout, une fois arrivés au port, à la 

pointe nord du Danemark, ils n’ont pu monter 

dans aucun bateau. S'ils sont restés bloqués 

là, face à la Norvège, sans pouvoir l’atteindre, 

la mission a tout de même été pleinement 

réussie. Sur les 1000 bornes qui séparent 

Arlon des ports danois, ils ont relevé le défi , 

ramassant chaque jour un gros sac de déchets 

sur le chemin et les triant une fois en ville... 

Si tout ne s’est pas passé comme prévu, les 

deux Maxime's ne regrettent absolument pas 

cette aventure à la fois humaine et écologique ! 

Vous pouvez dès à présent découvrir quelques 

extraits en photos et vidéos sur le web. 

C'est aussi un bel exemple en ce début d'année 

2022 qui montre que l'on peut oser réaliser ses 

rêves et réussir, malgré les diffi cultés ! 

Suivez-les, d'autres actions inspirantes 

arrivent bientôt ! @Ataata !

 DEUX AMIS ONT FAIT 1000 KM À VÉLO EN TRIANT DES DÉCHETS ! 

Pendant plus d’un an, le groupe Holy 

Temper, composé de Jordan (guitare et 

chant), Constantin (batterie) et Jérôme 

(basse), a planché sur la création de 

nouveaux morceaux qui fi gureront sur 

leur album prévu pour 2022. Après avoir 

enregistré plusieurs titres au Noise Factory 

Studio (Namur),  Holy Temper a récemment 

sorti sur sa chaine Youtube, le clip " Slave " . 

Tourné en condition live dans une box 

entièrement réalisée sur-mesure par 

Corentyn Stock (CS Events), le clip révèle le 

groupe en action et capte ainsi l’essence 

même de leur univers. Face à la caméra du 

réalisateur Mario Saddi et de son assistant 

Rui Martins, Holy Temper 

démontre son effi cacité à 

travers un univers rock aux 

multiples facettes. Prémices 

du premier album, Slave est 

un titre à découvrir sans 

tarder ! Quant à Holy Temper, 

l’année 2022 s’annonce 

chargée, « beaucoup de 

nouvelles actus vont arriver dans les 

prochains mois ». 

En attendant de les découvrir sur scène, 

n’hésitez pas à suivre Holy Temper sur ses 

réseaux pour ne pas louper une dose de 

bonne musique!

    

@holytemperband   

 HOLY TEMPER DÉVOILE SON CLIP " SLAVE "           

Scannez le Qr Code 

pour visualiser le clip
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Originaires d'Halanzy, Lara et Jessy ont été en couple durant 3 ans. Si le duo n'a pas de diplôme  

dans le domaine, il vibre de la même passion... Passion que Jessy a découverte en bossant dans 

une friterie, avant de passer à la pratique dans de grands restaurants. Pour Lara, la cuisine, 

c'est aussi de l'art et c'est ce qui plaît tant à la gourmande.

Leur idée ? "De Nature Savoureuse", un restaurant à la fois accessible et sophistiqué où ils travaillent 

les produits locaux de saison. En déco et en affaires, c'est la fi bre artistique de Lara qui fait la 

différence. De ce travail main dans la main, résulte un concept bien à eux.

À l'avenir, ces deux jeunes gens pourraient ouvrir un restaurant ensemble, même s'ils ne sont 

plus en couple. Et ça pourrait fort bien se faire en Gaume ! 

 @lara.chwlk & @lacuisinedejessy

Si le concept est né dans le chef de Maxime, Kévin a pris le train en marche pour l'émission. 

Amis depuis l'école hôtelière à Namur, ils forment un duo idéal pour ce concours.

Leur idée ? "Origine", une table d'hôtes qui s'attache à un retour aux sources, aux valeurs 

oubliées de consommation locale en quasi autonomie. C'est une façon pour eux d'honorer 

leurs origines gaumaises mais surtout de travailler en suivant les principes de valorisation 

maximale des produits qui sont frais, de saison, en circuit court et dans le respect des animaux.   

@origine_6740 & @mister_tattoo_belgium_2021

MAXIME (ÉTALLE) & KÉVIN (ARLON), 

DUO DE CHOC DE LA TERRE À L'ASSIETTE

 LARA & JESSY (HALANZY), 

 DUO À LA CUISINE SOPHISTIQUÉE & ACCESSIBLE 

Le Saint-Mardois Henri Depiesse s'est lancé dans cette aventure avec un de ses 

meilleurs amis, Marc, qu'il a rencontré à Bruxelles. Une belle connivence qui les a 

amenés à  vivre de super moments, une fois de plus.

Leur idée ? "D'ici", un restaurant convivial où la cuisine bistronomique végétale 

s'associe au plaisir gourmand. Leur menu, composé de produits locaux, s'inspire  

de tout, naissant d'une envie de partager... 

Avec un profi l comme le sien, qui sait ce qu'il lancera comme projet à l'avenir ?  

@henridepiesse

LES 5 PARTICIPANTS 
ISSUS DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG 
DANS L'ÉMISSION MY TINY RESTAURANT (TIPIK)

ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS

 HENRI (SAINT-MARD) & MARC 

POUR UN RESTO DE QUARTIER CONVIVIAL    
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SCREENS SOLAIRES EXTÉRIEURS

Même si la saison estivale est encore 
loin, au vu des délais, le moment est 
parfait pour vous parler des screens 
solaires extérieurs. Ceux-ci protègent votre 
habitation de la surchau� e en été et de 
l'éblouissement en toute saison. Véritables 
boucliers thermiques disponibles chez 
CREA’Store à Ethe, les stores des marques 
Renson, Soprofen et Building sont 100% 
autonomes et ne présentent aucune 
contrainte d’installation. Zoom sur tous 
leurs avantages !

Une simplicité d'installation
Contre la surchauffe, la perte de chaleur ou 

encore les regards indiscrets, les screens 

solaires extérieurs sont l’un des meilleurs 

choix du marché. Conçus sans fi l, ni câblage, 

ils peuvent s’intégrer simplement sur toutes 

les habitations neuves. C'est également 

une solution idéale pour la rénovation 

puisque l'installation n’implique aucune 

dégradation des finitions. Grâce à leurs 

dimensions  (largeur maxi 4000mm, hauteur 

maxi 3500mm et hauteur caisson 100mm), 

ils s’adaptent à toutes les confi gurations, 

de la simple fenêtre aux baies vitrées XXL. 

Dotés d’un panneau photovoltaïque extra-

plat, les screens solaires extérieurs sont 

aussi élégants que discrets. Leur batterie est 

d’ailleurs protégée mais aisément accessible. 

Une véritable autonomie
Le screen solaire extérieur fonctionne 

seul et par tous les temps et affiche 

une autonomie de 45 jours. Son capteur 

d’ensoleillement vous apporte un confort 

d’utilisation indéniable en automatisant le 

fonctionnement du store. La température est 

donc entièrement sous contrôle et permet 

une consommation d’énergie optimale.

Un screen pour chaque ambiance
Quel que soit votre style, vous trouverez un 

store adapté à l’ambiance que vous souhaitez 

créer. Il existe en effet 5 gammes de toiles et 

plus d’une centaine de coloris disponibles. 

De plus, leurs tissus sont fabriqués à partir de 

fi ls de verre enduits ou de tissus en polyester 

assurant une tenue des couleurs dans le 

temps, une tenue robuste, d’excellentes 

performances thermiques et de  gestion de 

la lumière et peu d'entretien. Et pour aller 

encore plus loin dans la personnalisation, les 

encadrements sont également disponibles 

en toutes teintes RAL et fi nitions. 

Pour vos screens et autres protections 

solaires, vous pouvez compter sur CREA’Store, 

entreprise de conseil et de confection, bien 

implantée depuis 7 ans à Ethe.

Le saviez-vous ?
Le screen solaire extérieur 

est 60% plus effi cace 
qu'un store intérieur !

À LA VILLE BASSE, 34 • B-6760 ETHE
info@creastore.be • GSM : +32(0)472 76 57 15
Horaires : du lundi au samedi uniquement sur RDV

w w w . c r e a s t o r e . b e  

STORES SANS FIL, NI CÂBLE
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 Poêlerie & Cheminées Chauvaux by La Passion des Flammes

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

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

SCREENS SOLAIRES EXTÉRIEURS

Même si la saison estivale est encore 
loin, au vu des délais, le moment est 
parfait pour vous parler des screens 
solaires extérieurs. Ceux-ci protègent votre 
habitation de la surchau� e en été et de 
l'éblouissement en toute saison. Véritables 
boucliers thermiques disponibles chez 
CREA’Store à Ethe, les stores des marques 
Renson, Soprofen et Building sont 100% 
autonomes et ne présentent aucune 
contrainte d’installation. Zoom sur tous 
leurs avantages !

Une simplicité d'installation
Contre la surchauffe, la perte de chaleur ou 

encore les regards indiscrets, les screens 

solaires extérieurs sont l’un des meilleurs 

choix du marché. Conçus sans fi l, ni câblage, 

ils peuvent s’intégrer simplement sur toutes 

les habitations neuves. C'est également 

une solution idéale pour la rénovation 

puisque l'installation n’implique aucune 

dégradation des finitions. Grâce à leurs 

dimensions  (largeur maxi 4000mm, hauteur 

maxi 3500mm et hauteur caisson 100mm), 

ils s’adaptent à toutes les confi gurations, 

de la simple fenêtre aux baies vitrées XXL. 

Dotés d’un panneau photovoltaïque extra-

plat, les screens solaires extérieurs sont 

aussi élégants que discrets. Leur batterie est 

d’ailleurs protégée mais aisément accessible. 

Une véritable autonomie
Le screen solaire extérieur fonctionne 

seul et par tous les temps et affiche 

une autonomie de 45 jours. Son capteur 

d’ensoleillement vous apporte un confort 

d’utilisation indéniable en automatisant le 

fonctionnement du store. La température est 

donc entièrement sous contrôle et permet 

une consommation d’énergie optimale.

Un screen pour chaque ambiance
Quel que soit votre style, vous trouverez un 

store adapté à l’ambiance que vous souhaitez 

créer. Il existe en effet 5 gammes de toiles et 

plus d’une centaine de coloris disponibles. 

De plus, leurs tissus sont fabriqués à partir de 

fi ls de verre enduits ou de tissus en polyester 

assurant une tenue des couleurs dans le 

temps, une tenue robuste, d’excellentes 

performances thermiques et de  gestion de 

la lumière et peu d'entretien. Et pour aller 

encore plus loin dans la personnalisation, les 

encadrements sont également disponibles 

en toutes teintes RAL et fi nitions. 

Pour vos screens et autres protections 

solaires, vous pouvez compter sur CREA’Store, 

entreprise de conseil et de confection, bien 

implantée depuis 7 ans à Ethe.

Le saviez-vous ?
Le screen solaire extérieur 

est 60% plus effi cace 
qu'un store intérieur !

À LA VILLE BASSE, 34 • B-6760 ETHE
info@creastore.be • GSM : +32(0)472 76 57 15
Horaires : du lundi au samedi uniquement sur RDV

w w w . c r e a s t o r e . b e  

STORES SANS FIL, NI CÂBLE
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3 sociétés familiales allient leurs 23 ans d’expérience pour une efficacité optimale.

Construction générale

Terrassement

Aménagement Intérieur / extérieur

rue Late, 16  B-6750 • Mussy-la-ville • +32 (0) 491 17 39 64 • Picard.fils@gmail.com

CONSTRUCTION & TERRASSEMENT

 PATRON SUR CHANTIER         DEVIS RAPIDE

égouttage / démolition

peinture intérieur / extérieur

gyproc / parquet

Un mot... 
un Geste & picard fait le 

reste.
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LE HAUT DE GAMME EN 
CHALETS DE JARDIN
CHALETS | ABRIS | GARAGES | BOIS - MÉTAL | DÉPÔT 1.000 m²

Abris et garages en bois 
(sapin rouge du Nord ou cèdre)

sur ossature ou massif, 
épaisseurs 18-22-28-35-45-69-90 mm

NOUVEAU : 
abris sur ossature en composite WPC 

ou stratifi é HP (sans entretien)

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

 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 

OUVERTURE DU BUREAU UNIQUEMENT SUR RDV

LIVRAISON 

ET MONTAGE 

GRATUITSC
O

ND

ITIO
NS D’HIVER
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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

Achat, vente 
location

promotion

Nous recherchons pour notre clientèle des biens 
d’exception en Belgique.
Vous êtes propriétaire et souhaitez vendre? 
Contactez-nous!

Estimation 
OFFERTE

PEB 
OFFERT

Séquence vidéo 
fi lmée par drone

Création de plan 2D 
d’aménagement

WWW.FCIMMO.LU

VOTRE EXIGENCE 
MÉRITE NOTRE EXCELLENCE

51 Route d’Arlon • L- 8410 Steinfort 
www.fcimmo.lu
+352 27 56 54 83 • +352 621 251 398
contact@fcimmo.lu

Votre déménagement 
o� ert par nos soins
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RUE DE BOUILLON, 4 • B-6810 CHINY (IZEL)
T. +32 (0)61 23 39 09
Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h (showroom) 

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

LES CONDITIONS 
SALON, C'EST 

MAINTENANT CHEZ 
AR AUTOMOBILE !

NOMBREUSES OFFRES 
SUR TOUTE LA GAMME

JUSQU’À 3000€* D’AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES SUR LES REMISES SALON

*voir conditions - sur une sélection de modèles

OUVERT TOUS LES SAMEDIS & DIMANCHES DE JANVIER

VOUS N’AVEZ DONC PLUS D’EXCUSES POUR NE PAS VENIR NOUS VOIR 

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JANVIER #103



JEUX
WORDOKU
Les lettres du mot HIVER ne doivent apparaître qu’une
seule fois par ligne, par colonne et par diagonale.

H I V E R

H

E

QUIZ d'hiver

Q1. Quel � lm réunit pour la seule fois à l’écran
Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo ?

Q2. Dans son album « Chambre avec vue » (2000),
qui chante « Jardin d’hiver » ?

Q3. Où se sont déroulés les JO d’hiver 1984 ?
. Göteborg . Moscou  . Sarajevo

Q4. L’hiver de quelle année sera à jamais associé à l’abbé Pierre ?

Q5. Avec nivôse et pluviôse, quel mois d’hiver faisait partie 
du calendrier révolutionnaire ?

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

LE COMPTE EST BON
Toutes les opérations classiques (addition, soustraction,
division et multiplication) sont autorisées.

RÉBUS 
D'HIVER

GRILLE
DU
MOIS
Les lettres d’INSIDE COM 
sont déjà placées pour 
vous aider.

10 4 8 2 7 25 2022

I T O D A R E N O C

T E P A N I S I T O

10

10

PROBLÈME
Dans une station de ski, qu’on peut assimiler à
un rectangle de 30 m de large sur 500 m de long,
on doit enneiger la piste de slalom avec de la neige
arti� cielle, qu’on fabrique à l’aide de canons à neige.
Chaque canon utilise 1 m3 d’eau pour produire
2 m3 de neige et produit 30 m3 de neige par heure.

1. Pour préparer la piste, on souhaite avoir
une couche de neige de 42 cm d’épaisseur.
Quel volume de neige doit-on produire ?
Quel volume d’eau sera utilisé ?

2. Sur cette piste, il y a 7 canons à neige qui
produisent tous le même volume de neige.
La dite couche doit être prête dans les 24h.

Serait-ce possible ? Le
s 

so
lu

tio
ns

 s
on

t d
is

po
ni

bl
es

 s
ur

 w
w

w
.in

si
de

-m
ag

az
in

e.
lu

/j
eu

x

CAPITALE J A A A

PETITE DU CANARD A N C E

ÉLÉMENT CHIMIQUE N D

PREMIÈRE AU DÉPART V I

QUI N’EST PAS À POIL I M E

CHEF DU PERSONNEL E O S

PRISE EN COMPTE R I
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Et si notre réalité dépassait vos rêves ?

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

Aménagement Intérieur : 

Portes (simples, coulissantes 

ou pivotantes) et cloisons 

intérieures minimalistes 

avec look acier.  

DevisDevis
GRATUIT
063/388.666

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


