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C’EST VOUS LE CHEF !
AVEC LE BIG GREEN EGG, 

Avez-vous déjà entendu parler du Big 
Green Egg ? Cet appareil de cuisson 
extérieur est l’un des plus polyvalents 
et performants qui existe. Saisir, griller, 
fumer et rôtir, il offre une cuisson 
parfaite à toutes vos préparations de 
viandes, poissons, légumes et même vos 
desserts ! De nombreux chefs ont déjà 
été conquis par ce four ovoïdal... Serez-
vous le prochain à craquer ? Découvrez 
cet appareil révolutionnaire dans le 
showroom de Lamoline Jacky et Fils !

Inspiré du Japon
Derrière la conception du Big Green Egg, se 

cache une technique de cuisson japonaise 

ancestrale. En effet, il y a plus de 3000 ans, 

on utilisait déjà des fours en terre chauffés au 

bois pour cuire les aliments en Asie orientale. 

Les saveurs et les textures des plats cuits sur 

ces barbecues japonais de forme ovale, les 

kamados, ont séduit les soldats américains 

en mission au Japon. De retour au pays, ils 

furent nombreux à ramener un de ces fours 

traditionnels. 

C’est en 1974 que Ed Fisher fonda la marque 

Big Green Egg, à Atlanta en Géorgie. Au départ, 

l'entreprise importait des kamados japonais 

et chinois avant de développer son propre 

appareil en perfectionnant le modèle d'origine 

avec les techniques et matériaux modernes. 

À utiliser toute l'année 
sans modération
Que ce soit pour cuire une entrecôte bien 

tendre, un poisson en croûte de sel, une soupe, 

des pizzas ou un délicieux dessert , rien ne 

résiste au Big Green Egg. Il s'utilise aussi bien 

pour cuire, griller, braiser que pour fumer 

des aliments  à la perfection ! Sa cuisson au 

charbon de bois apporte aux préparations 

des saveurs sans pareilles qui surprendront 

vos invités. 

Cet appareil de cuisson extérieur exceptionnel 

est doté d'une céramique conçue par la NASA 

qui résiste à toutes les températures. Il peut 

donc s’utiliser en hiver comme en été. De 

plus, cette céramique assure aux aliments, 

une cuisson parfaitement homogène. Conçu 

pour durer, le Big Green Egg est un appareil de 

cuisson très résistant assorti d’une garantie 

à vie ! De quoi en profi ter très longtemps !

Le Big Green Egg se décline dans différentes 

tailles et contenances... Pour découvrir toute 

la collection, n’hésitez pas à vous rendre chez 

Lamoline Jacky et Fils. 

PRÉPAREZ LES PLATS 
LES PLUS DÉLICIEUX 
ET SURPRENEZ VOS 

PROCHES !

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

w w w . l a m o l i n e . b e 
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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

CONDITIONS
BATIB UW

JUSQU’AU 31 MARS 2022 INCLUS

OFFREZ-VOUS 
UNE CUISINE DE RÊVE,

AU DESIGN D’EXCEPTION

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #105



L édit o par Hélène Doumont Hélène Doumont 

LES FACÉTIES DE MARS

Alors que l’hiver s’éloigne doucement, que les variations de températures saisonnières 

nous donnent -parfois- de belles journées, froides, mais ensoleillées, le joli mois de 

mars nous invite à doucement sortir le nez dehors pour prendre l’air. Bien sûr, mars a 

plus d’un tour dans son sac et il n’est pas rare qu’il nous surprenne dans nos balades 

avec une giboulée dont il a le secret. Mais on lui pardonne lorsqu’après la pluie, il fait 

poindre quelques rayons de soleil. 

Sans oublier que mars, le 8 plus précisément, célèbre les droits des femmes... et pas 

la journée de la femme, la distinction est grande. Donc, pas question de nous offrir 

des chocolats ou des fl eurs à cette occasion. Non ! Car il ne s’agit pas de célébrer les 

femmes, mais bien de militer pour leurs droits qui sont encore, malheureusement, trop 

bafoués à travers le monde. Le 8 mars permet de le rappeler ou du moins, de ne pas 

l’oublier ! Car, malheureusement, en 2022, les femmes n’ont toujours pas les mêmes 

droits que les hommes. Et si ce jour-là, vous entendez quelqu’un demander : « Mais 

pourquoi il n’y a pas de journée internationale des hommes ? », (et vous l’entendrez, c’est 

une quasi-certitude) vous pouvez lui répondre que cette journée existe et qu’elle est 

célébrée le 19 novembre. Et bim !

Cet éclaircissement étant fait, repartons sur notre joli mois de mars. Maintenant que 

l’on a bien hiberné dans nos maisons, que l’on s’est lové au coin du feu avec un bon livre 

ou un fi lm, il est temps de bouger ! Ce mois-ci, c’est d’ailleurs Habay que nous avons 

voulu mettre à l‘honneur. De la villa de Mageroy aux anciennes forges, en passant par 

ses paysages enchanteurs et son massif forestier, cette charmante commune ne vous 

laissera pas indifférent.

Quant à notre dossier spécial mensuel, c’est à l’artisanat local qu’il est consacré. 

Circuit court, regain d’intérêt pour des métiers que l’on pensait disparus, savoir-faire 

artisanal et techniques ancestrales, vous y retrouverez un panel de passionnés qui 

ont à cœur de vous faire découvrir leur métier, à travers leurs créations et produits. 

Bien entendu, comme chaque mois, vous retrouverez le portrait d’un entrepreneur de 

la région. C’est une personnalité bien connue de Habay qui a gentiment accepté de 

répondre à nos questions.

Pour fi nir, vous découvrirez quelques actualités locales dans nos zooms & reportages 

photos, avant de parcourir les pages découvertes et jeux pour du divertissement pur 

et simple comme on les aime. 

Bonne lecture à tous

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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Hélène Doumont 

VIDEOGRAPHER/PHOTOGRAPHER :
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Steve Manderlier 
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Logan  Falconetti
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David Falconetti
Patrick Lamberty
Benoît Letêcheur 

DEPUTY DIRECTOR :
Damien Vaugenot > +352 621 323 229
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Michaël Heynen > +352 691 330 298
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VOTRE AMBASSADEUR RENSON® POUR VOTRE PERGOLA

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  

PROFITEZ TOUTE L’ANNÉE D’UNE
PERGOLA DANS VOTRE PROPRE STYLE...

      JUSQU’ À  2500€  D’ AVANTAGES
            SUR LES ACCESSOIRES 

ACTION ‘‘ PERSONAL STYLING ’’
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avec une giboulée dont il a le secret. Mais on lui pardonne lorsqu’après la pluie, il fait 

poindre quelques rayons de soleil. 

Sans oublier que mars, le 8 plus précisément, célèbre les droits des femmes... et pas 

la journée de la femme, la distinction est grande. Donc, pas question de nous offrir 

des chocolats ou des fl eurs à cette occasion. Non ! Car il ne s’agit pas de célébrer les 

femmes, mais bien de militer pour leurs droits qui sont encore, malheureusement, trop 

bafoués à travers le monde. Le 8 mars permet de le rappeler ou du moins, de ne pas 

l’oublier ! Car, malheureusement, en 2022, les femmes n’ont toujours pas les mêmes 

droits que les hommes. Et si ce jour-là, vous entendez quelqu’un demander : « Mais 

pourquoi il n’y a pas de journée internationale des hommes ? », (et vous l’entendrez, c’est 
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l’on a bien hiberné dans nos maisons, que l’on s’est lové au coin du feu avec un bon livre 

ou un fi lm, il est temps de bouger ! Ce mois-ci, c’est d’ailleurs Habay que nous avons 
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ESPACE EXCLUSIVEMENT 
DÉDIÉ À L’HOMME 

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
 

GRAND-RUE, 93
 B-6600 BASTOGNE

 
T. +32 (0)61 21 10 93
INFO@MICHAUX.BE

W W W. M I C H A U X . B E
facebook MICHAUX HOMMES

instagram MICHAUXHOMMES93
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 À votre service pour la réalisation de: 

Ferronnerie du bâtiment

Construction métallique soudée

Escaliers intérieur/extérieur sur-mesure, 

garde-corps, rampes acier-inox

Découpe plasma

Portails avec ou sans motorisation

Terrasses métalliques

Enseignes / Logo

Rénovation de vos anciennes 

ferronneries

Soudure Inox / Aluminium

Couvre-murs acier, etc.

Ferronnerie décorative

FERRONNERIE
CONST. MÉTALLIQUE

PORTAIL
SOUDURE

ACTIF DANS TOUTE LA

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Rue de Bavière, 51 • B-6820 Muno
T. +32 479 90 09 89 • atelier.biazot@skynet.be

Rue du Faing, 14 l 6810 Jamoigne l T. 061/27 58 40
bigmat@goffette.com l www.goffette.com
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 18h I Le samedi de 8h à 12h 
Le samedi de 13h à 17h uniquement salle d’expo et brico

Goffette

DANS NOTRE 
SHOWROOM, 
DES AMBIANCES 
POUR VOUS 
INSPIRER !   
DU BEAU POUR 
TOUTE VOTRE MAISON !
CARRELAGES / SALLE DE BAIN / 
PARQUETS MASSIFS ET CONTRE-COLLÉS / 
VINYLS / PORTES / PLACARDS ET DRESSING
(AVEC OU SANS POSE) 

Porte vitrée 

tendance :

type atelier 

standard et sur 

mesure

 Choix
Conseils

Prix !

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #1058
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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
INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #105



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

Action spéciale jusque fin mars !

PL
US

DE 30 ANS D'EXPÉRIENC
E

PLUS
DE 50.00000 0000 CLIENTSTST SA

TATA
ISF

AFAF
ITSTST

Action hivernale 
Faites le plein de souvenirs tout l’été !

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #10510
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Venez nous rendre visite 

et découvrez toutes nos PROMOTIONS 
sur les robots tondeuses Husqvarna !

Route de Bouillon, 21 - B-6810 IZEL
Tél.: +32 (0)61 31 16 91 - fabien@zimmer-delhaye.be

Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h - Le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h 
Le jeudi de 16h à 18h - Fermé le lundi

www.zimmer-delhaye.be

NE TARDEZ PAS 
si vous souhaitez 
profi ter de votre 

matériel pour 
la saison  

Matériel de jardin et de forêt

Depuis 1956 !

ZIMMER - DELHAYE S.A.
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Rue Porte Basse 30 
6900 Marche-en-Famenne
Belgique
Tél: 084 22 35 44
info@arnaudpierret.be

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 14.03

13.03

12.03 VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 21.03

20.03

19.03

Rue Joseph Renquin 42 
6600 Bastogne
Belgique
Tél: 061 61 44 14
info@arnaudpierret.be

Avenue de Longwy 423 
6700 Arlon
Belgique
Tél: 063 21 66 44
info@arnaudpierret.be

12•13•14 & 19•20•21 MARS

Rue Porte Basse 30 
6900 Marche-en-Famenne
Belgique
Tél: 084 22 35 44
info@arnaudpierret.be

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 14.03

13.03

12.03 VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 21.03

20.03

19.03

Rue Joseph Renquin 42 
6600 Bastogne
Belgique
Tél: 061 61 44 14
info@arnaudpierret.be

Avenue de Longwy 423 
6700 Arlon
Belgique
Tél: 063 21 66 44
info@arnaudpierret.be

12•13•14 & 19•20•21 MARS

Rue Porte Basse 30 
6900 Marche-en-Famenne
Belgique
Tél: 084 22 35 44
info@arnaudpierret.be

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 14.03

13.03

12.03 VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE 21.03

20.03

19.03

Rue Joseph Renquin 42 
6600 Bastogne
Belgique
Tél: 061 61 44 14
info@arnaudpierret.be

Avenue de Longwy 423 
6700 Arlon
Belgique
Tél: 063 21 66 44
info@arnaudpierret.be

12•13•14 & 19•20•21 MARSALLO !?
 MIREILLE... 

COMMANDEZ
MAINTENANT

AFIN D’ANTICIPER 
LA PÉNURIE DES MATÉRIAUX

11 • 12 • 13 & 18 • 19 • 20 MARS 

        DURANT LES 2 WEEK-ENDS

               PROMO DISPO !
          OFFRE NON-CUMULABLE*

W W W . A R N A U D P I E R R E T . B E

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #10512
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Geoffroy Berque / Geoffroy Berque / Artisan-créateur de piscinesArtisan-créateur de piscines
RUE DE VIRTON, 10 • B-6730 BELLEFONTAINE
Tél.: +32 (0)460 970 111 • contact@nuancesdebleu.be

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

Membre de la

Médaille d’or au Médaille d’or au 
concours du concours du 

Meilleur Meilleur 
constructeur constructeur 

belge de belge de 
piscines piscines 

2021/20222021/2022

La définition du bien-être est très personnelle, personne n’a la même. La définition du bien-être est très personnelle, personne n’a la même. 
Mais cela part toujours d’une jolie idée en tête.Mais cela part toujours d’une jolie idée en tête.

Construisons ensemble une PISCINE Construisons ensemble une PISCINE 
qui ressemble à vos envies.qui ressemble à vos envies.

Ou découvrez les Ou découvrez les 
bienfaits d’un SPA bienfaits d’un SPA 
dans votre jardin !dans votre jardin !

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

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #105



Le seul centre d’écho-
photographie de la province !
Lancé il y a déjà 8 ans, le centre Cocoon 

Life est un endroit unique en son genre en 

province de Luxembourg. « C’est un concept 

qui existe depuis 2004 en Belgique, mais dans la 

province, nous sommes le seul centre », explique 

Nancy Haye qui, avec son mari Dimitri, a créé 

Cocoon Life en activité complémentaire. 

Elle est infi rmière et lui exerce en tant que 

spécialiste dans l’imagerie médicale. C’est 

dans le cadre de ses voyages professionnels 

que Dimitri découvre le concept d’échographie 

plaisir. L’idée leur plaît et le projet commence 

à germer dans leur esprit. Ils suivent alors 

des formations en échographies fœtales, 

investissent dans du matériel de pointe et 

ouvrent, en 2014, Cocoon Life. 

Un service complémentaire
Si des échographies sont proposées par le 

gynécologue, elles sont utilisées pour suivre le 

développement du bébé et vous apporter des 

informations médicales et techniques. « Il faut 

bien comprendre que nos séances d’échographie 

n’ont rien de médical. Nous ne sommes pas 

habilités à donner quelque information que ce 

soit sur l’état de santé du bébé », explique Nancy. 

À l’instar des photos de naissance, l’objectif de 

Cocoon Life est de créer de beaux souvenirs 

pour les futurs parents en immortalisant ces 

instants si précieux. « Ici, nous voulons prendre 

le temps pour que la future maman puisse 

découvrir son bébé. C’est en quelque sorte une 

première rencontre avec lui. »

Le voir sourire, prendre son pouce en bouche… 
On voit vraiment comment vit son enfant 
dans son univers. 

Un moment de bonheur 
à partager
Et pour faire de cette « première » rencontre 

avec le bébé, un souvenir inoubliable, Nancy 

et Dimitri ont pensé à tout. Ils ont en effet 

aménagé un espace chaleureux et zen où 

les futurs parents se sentiront parfaitement à 

l’aise : un coin salon, un lit, des fauteuils pour 

le papa et les proches… Un véritable petit 

cocon de bien-être. « C’est un environnement 

convivial parce que l’on veut vraiment que toutes 

LA PREMIÈRE PHOTO DE BÉBÉ
L’ÉCHOGRAPHIE-PLAISIR

Vous êtes enceinte et vous êtes impatiente de découvrir le visage de votre bébé ? À Jamoigne, le centre Cocoon Life 
vous propose des séances d’échographie en 3D et 4D. Dans une ambiance relaxante et chaleureuse, vous pourrez 
découvrir son joli minois, entourée de vos proches. Ici, rien de médical… Nancy et Dimitri Haye, les créateurs du 
centre, vous proposent de vivre un moment magique rempli d’émotions !
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les personnes qui participent à la séance s’y sentent bien. » Car 

ce qui rend ce concept unique, c’est que les futurs parents 

peuvent venir accompagnés, s’ils le souhaitent. 

Seule, en famille ou avec vos proches, 
c'est à vous de décider comment vous souhaitez vivre 
votre séance d'écho-photographie. 

Découvrir pour la première fois le visage de son enfant sur 

un grand écran haute défi nition est en effet un merveilleux 

moment... Et si l’on peut le partager non seulement avec le 

papa, mais aussi avec les grands-parents, les frères et sœurs 

ou encore les parrains et marraines, c’est encore mieux ! 

Des formules pour chaque envie
Cocoon Life propose différentes formules permettant de 

s’adapter à vos envies et votre budget. « L’idée est de réaliser 

un véritable reportage photo », souligne Nancy. Images 2D, 

clichés 3D et captations vidéo 4D en temps réel… au terme 

de la séance, vous repartirez avec des images incroyables 

selon la formule choisie. L’une d’entre elles pourrait d’ailleurs 

être une jolie idée cadeau pour le futur papa : lors de la 

séance, ce dernier peut en effet réaliser lui-même l’écho-

photographie et repartir avec une box surprise.  

 « C’est toujours un moment très émouvant lorsque le papa 

prend la sonde pour réaliser l’échographie de son bébé. Il faut le 

vivre pour le comprendre… ces émotions sont indescriptibles. » 

Si le couple a investi dans un équipement à la pointe de la 

technologie, certains facteurs peuvent réduire la réussite 

d’une séance d’échographie en 3D/4D comme la quantité 

de liquide amniotique, essentielle pour obtenir une image 

nette, la taille du bébé ou encore sa position. « On conseille 

en général aux parents de venir entre la 20e et la 32e semaine 

d’aménorrhée. » Mais si malgré toutes ces précautions, la 

séance n’est pas réalisable, le rendez-vous peut être soit 

reporté ou tout simplement annulé, sans rien débourser 

(sous conditions). 

Avec Cocoon Life, prenez le temps de découvrir l'univers de 

bébé et disposez de superbes photos et vidéos couleurs à 

partager avec votre entourage.

POUR UN CADEAU UNIQUE 
ET MAGIQUE, OFFREZ UNE 

ÉCHOGRAPHIE PLAISIR!

RUE DE LA MALADRERIE, 27 • B-6810 JAMOIGNE
contact@cocoon-life.be • T. +32 (0)472 41 70 55  

w w w . c o c o o n - l i f e . b e 
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Depuis quelques années, on constate le retour en grâce des métiers manuels. Les artisans ont la cote et cela 
peut s’expliquer par la quête croissante des consommateurs pour des produits/services/mobiliers, vecteurs 
d’authenticité, de qualité et d’originalité. Bien entendu, évolution oblige, certains métiers ont disparu, mais 
d’autres résistent et certains sont même devenus tendance. 

Rémouleur, tisserand, vannière… voilà des 

métiers qui, s’ils n’ont pas complètement 

disparu de nos contrées, ne sont pas des plus 

courants. Ne pliant pas face aux nouvelles 

technologies ou à l’industrialisation des 

procédés, ces artisans continuent de faire 

perdurer la tradition de savoir-faire ancestraux 

et pratiquent leur métier avec passion. Dans 

certains villages français par exemple, le 

bouilleur de cru ambulant continue de venir 

poser ses alambics le temps d’une journée 

afi n de distiller les fruits mûrs des villageois 

(mirabelles, poires, cerises…) et fabriquer ainsi 

leur alcool. Toutefois, ce métier est en voie 

d’extinction, ce privilège n’étant aujourd’hui, 

plus transmissible de génération en génération. 

La revanche des métiers oubliés
Si certains métiers peuvent être considérés 

comme faisant partie du passé (les allumeurs 

de réverbères ne courent, par exemple, pas 

les rues), d’autres secteurs de l’artisanat sont 

en revanche plein d’avenir. Il y a même des 

professions qui après avoir été quelque peu 

délaissées, sont devenues aujourd’hui très 

tendance. Les barbiers, notamment, ont le 

vent en poupe. Que ce soit en ville ou dans 

les villages, il n’est pas rare de tomber sur 

un salon proposant les rituels de coupe et 

taille à l’ancienne. Les brasseries artisanales 

connaissent, elles aussi, un bel essor. Saveurs, 

expérimentation, ingrédients régionaux… les 

brasseurs nouvelle génération ont soif de 

créativité mais travaillent toujours dans le 

respect des principes régissant l’élaboration de 

bières artisanales. Autre métier qui revient sur le 

devant de la scène : les artisans savonniers. Les 

habitudes des consommateurs ayant évolué, 

le savon solide aux fragrances naturelles et 

ingrédients locaux est, en effet, redevenu un 

produit du quotidien fort prisé.

Un retour à l’essentiel
Le regain d’intérêt des consommateurs 

pour les produits issus du travail artisanal 

peut s’expliquer par l’envie de changer leurs 

habitudes. En réaction à la surconsommation, 

beaucoup souhaitent adopter une 

consommation plus réfl échie, en adéquation 

avec leurs valeurs. L’origine du produit, son 

histoire, ses ingrédients, son processus de 

fabrication ont autant d’importance pour eux 

que la personne qui le crée. 

C’est pourquoi ils se tournent davantage vers 

de petits artisans. Ces derniers sont en effet 

soucieux de leur apporter une valeur ajoutée. 

Le boulanger avec son pain, le tailleur de 

pierre avec son burin, le vannier avec son osier, 

l’ébéniste avec son bois, tous travaillent avec 

leurs mains, transformant la matière jusqu’à lui 

donner la consistance ou la forme souhaitée. 

Quel que soit leur champ d’action, à travers leur 

travail, ils défendent les savoir-faire artisanaux, 

répondent à la demande et donnent ainsi 

du sens à leur réalisation. Une manière de 

travailler qui, à l’inverse des productions 

industrielles et automatisées, remet l’humain 

au cœur du métier et les traditions dans nos 

mémoires… 

DOSSIER
ARTISANAT
LES MÉTIERS D'ARTISANAT ONT LA COTE !

100% SOLIDAIRE

1. ARTEQUADRA : Rue du Marché au Beurre, 28 • Arlon | Tél. +32 (0)471 36 16 11 ou +352 691 173 038 | www.artequadra.be |   

2. LITTLE CARO : Rue des Mésanges, 14 • Athus | Tél. +352 691 307 846 | littlecarobijoux@gmail.com | www.littlecaro.be |  

3. ARTISPHÈRE : Rue des Faubourgs, 22 • Arlon | Tél. +32 (0)497 43 86 89 | www.artisphere.be | 

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

5. DJ JOBO : Disponible à la Friterie chez d'Joh à Rulles ou sur facebook "La Jobo Bière"  | 

Dj Jobo "La Jobo Bière"
Le premier DJ Belge à créer sa bière.
Chaque jour est une fête.

Bière blonde d'épeautre. 
Alc. 6% vol. Contient du Gluten.

Brassée et embouteillée par MilleVertus à Breuvanne.

Artisphère
Artisphère, c’est un concept store dédié à 
la création qui regroupe une cinquantaine 
d’artisans, designers et marques locales. 

Vous y découvrirez un large choix de 
cadeaux pour toute la famille : bijoux, 
foulards, luminaires, déco, cosmétiques 
bio, vêtements éthiques, relooking de 
meubles, articles upcycling et fashion… 
Vous trouverez des pièces uniques, des 
objets qui ont une âme et une histoire 
à vous raconter. Ateliers créatifs pour 
enfants et adultes, programme sur 
Facebook.

1

DOSSIERSHOPPING

Artisanat
ArteQuadra
Un service d’encadrement d’art 
sur-mesure et une galerie d’artistes au 
cœur du Vieil Arlon. Vous y trouverez 
des conseils professionnels, rigueur 
et précision, protection et conservation
de vos œuvres, esthétisme et amour 
de l’art... 

Profi tez tout ce mois de mars d’une 
remise de 5% sur les cadres haut de 
gamme « à coins bouchés ».
Envie d’en savoir plus sur ce produit 
d’exception ? 
Consultez www.artequadra.be/
cadresàcoinsbouchés-artequadra

4

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

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

Livraison possible.

Little Caro
Bijoux artisanaux, faits main 

et personnalisables

Caroline imagine, réalise et personnalise ses 
créations selon son inventivité et vos envies. Elle 
vous conseille et vous guide afi n de concevoir le 

bijou qui vous correspond. Deux types de créations 
vous sont proposés : des bijoux artisanaux conçus 
et réalisés entièrement à la main (l’argent, le laiton 
et les pierres semi-précieuses sont ses matières de 

prédilection) et des bijoux de fantaisie imaginés 
à partir de composants existants et assemblés 

artisanalement.

Pour tous renseignements, commandes 
ou rendez-vous, n'hésitez pas à la contacter. 2

3

5
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Depuis quelques années, on constate le retour en grâce des métiers manuels. Les artisans ont la cote et cela 
peut s’expliquer par la quête croissante des consommateurs pour des produits/services/mobiliers, vecteurs 
d’authenticité, de qualité et d’originalité. Bien entendu, évolution oblige, certains métiers ont disparu, mais 
d’autres résistent et certains sont même devenus tendance. 

Rémouleur, tisserand, vannière… voilà des 

métiers qui, s’ils n’ont pas complètement 

disparu de nos contrées, ne sont pas des plus 

courants. Ne pliant pas face aux nouvelles 

technologies ou à l’industrialisation des 

procédés, ces artisans continuent de faire 

perdurer la tradition de savoir-faire ancestraux 

et pratiquent leur métier avec passion. Dans 

certains villages français par exemple, le 

bouilleur de cru ambulant continue de venir 

poser ses alambics le temps d’une journée 

afi n de distiller les fruits mûrs des villageois 

(mirabelles, poires, cerises…) et fabriquer ainsi 

leur alcool. Toutefois, ce métier est en voie 

d’extinction, ce privilège n’étant aujourd’hui, 

plus transmissible de génération en génération. 

La revanche des métiers oubliés
Si certains métiers peuvent être considérés 

comme faisant partie du passé (les allumeurs 

de réverbères ne courent, par exemple, pas 

les rues), d’autres secteurs de l’artisanat sont 

en revanche plein d’avenir. Il y a même des 

professions qui après avoir été quelque peu 

délaissées, sont devenues aujourd’hui très 

tendance. Les barbiers, notamment, ont le 

vent en poupe. Que ce soit en ville ou dans 

les villages, il n’est pas rare de tomber sur 

un salon proposant les rituels de coupe et 

taille à l’ancienne. Les brasseries artisanales 

connaissent, elles aussi, un bel essor. Saveurs, 

expérimentation, ingrédients régionaux… les 

brasseurs nouvelle génération ont soif de 

créativité mais travaillent toujours dans le 

respect des principes régissant l’élaboration de 

bières artisanales. Autre métier qui revient sur le 

devant de la scène : les artisans savonniers. Les 

habitudes des consommateurs ayant évolué, 

le savon solide aux fragrances naturelles et 

ingrédients locaux est, en effet, redevenu un 

produit du quotidien fort prisé.

Un retour à l’essentiel
Le regain d’intérêt des consommateurs 

pour les produits issus du travail artisanal 

peut s’expliquer par l’envie de changer leurs 

habitudes. En réaction à la surconsommation, 

beaucoup souhaitent adopter une 

consommation plus réfl échie, en adéquation 

avec leurs valeurs. L’origine du produit, son 

histoire, ses ingrédients, son processus de 

fabrication ont autant d’importance pour eux 

que la personne qui le crée. 

C’est pourquoi ils se tournent davantage vers 

de petits artisans. Ces derniers sont en effet 

soucieux de leur apporter une valeur ajoutée. 

Le boulanger avec son pain, le tailleur de 

pierre avec son burin, le vannier avec son osier, 

l’ébéniste avec son bois, tous travaillent avec 

leurs mains, transformant la matière jusqu’à lui 

donner la consistance ou la forme souhaitée. 

Quel que soit leur champ d’action, à travers leur 

travail, ils défendent les savoir-faire artisanaux, 

répondent à la demande et donnent ainsi 

du sens à leur réalisation. Une manière de 

travailler qui, à l’inverse des productions 

industrielles et automatisées, remet l’humain 

au cœur du métier et les traditions dans nos 

mémoires… 

DOSSIER
ARTISANAT
LES MÉTIERS D'ARTISANAT ONT LA COTE !

100% SOLIDAIRE

1. ARTEQUADRA : Rue du Marché au Beurre, 28 • Arlon | Tél. +32 (0)471 36 16 11 ou +352 691 173 038 | www.artequadra.be |   

2. LITTLE CARO : Rue des Mésanges, 14 • Athus | Tél. +352 691 307 846 | littlecarobijoux@gmail.com | www.littlecaro.be |  

3. ARTISPHÈRE : Rue des Faubourgs, 22 • Arlon | Tél. +32 (0)497 43 86 89 | www.artisphere.be | 

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

5. DJ JOBO : Disponible à la Friterie chez d'Joh à Rulles ou sur facebook "La Jobo Bière"  | 

Dj Jobo "La Jobo Bière"
Le premier DJ Belge à créer sa bière.
Chaque jour est une fête.

Bière blonde d'épeautre. 
Alc. 6% vol. Contient du Gluten.

Brassée et embouteillée par MilleVertus à Breuvanne.

Artisphère
Artisphère, c’est un concept store dédié à 
la création qui regroupe une cinquantaine 
d’artisans, designers et marques locales. 

Vous y découvrirez un large choix de 
cadeaux pour toute la famille : bijoux, 
foulards, luminaires, déco, cosmétiques 
bio, vêtements éthiques, relooking de 
meubles, articles upcycling et fashion… 
Vous trouverez des pièces uniques, des 
objets qui ont une âme et une histoire 
à vous raconter. Ateliers créatifs pour 
enfants et adultes, programme sur 
Facebook.

1

DOSSIERSHOPPING

Artisanat
ArteQuadra
Un service d’encadrement d’art 
sur-mesure et une galerie d’artistes au 
cœur du Vieil Arlon. Vous y trouverez 
des conseils professionnels, rigueur 
et précision, protection et conservation
de vos œuvres, esthétisme et amour 
de l’art... 

Profi tez tout ce mois de mars d’une 
remise de 5% sur les cadres haut de 
gamme « à coins bouchés ».
Envie d’en savoir plus sur ce produit 
d’exception ? 
Consultez www.artequadra.be/
cadresàcoinsbouchés-artequadra

4

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

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

Livraison possible.

Little Caro
Bijoux artisanaux, faits main 

et personnalisables

Caroline imagine, réalise et personnalise ses 
créations selon son inventivité et vos envies. Elle 
vous conseille et vous guide afi n de concevoir le 

bijou qui vous correspond. Deux types de créations 
vous sont proposés : des bijoux artisanaux conçus 
et réalisés entièrement à la main (l’argent, le laiton 
et les pierres semi-précieuses sont ses matières de 

prédilection) et des bijoux de fantaisie imaginés 
à partir de composants existants et assemblés 

artisanalement.

Pour tous renseignements, commandes 
ou rendez-vous, n'hésitez pas à la contacter. 2

3

5
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6. ELODIE DJA : Rue des Faubourgs, 32 • ARLON | Tél. +32 (0)473 71 17 41 | info@elodiedja.com | www.elodiedja.com

7. LA BRASSERIE DU SOQUET : Grand-Route Rosières, 93 • Vaux-sur-Sûre | Tél. +32 (0)494 35 05 09 | brasserie.soquet@hotmail.com |  

8. LES HAUTES ARDENNES : Place des Chasseurs Ardennais, 30 • Vielsam | Tél. +32 (0)80 29 25 70 ou +32 (0)484 84 29 05   | www.leshautesardennes.be

9. BEE-DISTRI : Rue Jean Meunier, 7  • Wellin (Zoning) | Tél. +32 (0)475 23 25 60 ou +32 (0)494 03 90 01 | contact@bee-distri.be | www.bee-distri.be

10. LE COMPTOIR D'HONORÉ : Grand-Rue, 15 • Virton | Tél. +32 (0)63 23 28 36 | lecomptoirdhonore@gmail.com | 

11. WASCH. : Rue Hondsbreck, 2 • Alzingen | Tél. +33 6 18 42 35 19 | nicolas@wasch.lu | www.wasch.lu |  

Les Hautes Ardennes ASBL
Table pique-nique en épicéa local traité 
en autoclave classe 4, fabriquée par 
l'Entreprise de Travail Adapté 
"Les Hautes Ardennes" à Vielsalm

Robustesse garantie !

Caractéristiques :  
Longueur 2 mètres
Épaisseur des planches : 45 mm
Poids : 75 kg 8

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

un savoir-faire ancestral méconnu du 
grand public a poussé Elodie à créer 

sa marque. Elle réalise des collections 
de prêt-à-porter et des créations 

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

" Elodie Dja " est une vitrine du 
savoir-faire unique de ce continent 

plein de talents, de ressources, de 
diversité et de richesse.

Le Comptoir d'Honoré
Située dans le vieux Virton, 
la chocolaterie-pâtisserie 
« Au comptoir d’Honoré » 
propose une large gamme de 
pâtisseries, douceurs sucrées et 
autres gourmandises réalisées 
sur place et artisanalement. 

Son salon de dégustation est 
l’endroit idéal pour savourer un 
thé, un café ou d’autres boissons 
réconfortantes.

Wasch.
Chez WASCH on dit stop ! Notre lessive est 

composée d’ingrédients d’origine naturelle 
(100%) et biodégradables. Les savons que 

nous utilisons sont à base d'huile d'olive 
exclusivement (garanti sans huile de palme et 

sans graisses animales).

6

10

7
La brasserie du Soquet

La brasserie du Soquet, c'est 2 bières :

La Big V : bière blonde IPA à 6.2% 
avec une amertume et de légères notes 

exotiques (pamplemousse/litchi).

La Verrat : bière ambrée à 7.5% 
au goût malté (un peu biscuit/caramélisé) 

avec une pointe d’orange.

Qui a bu, Verrat ! 

9

Bee-distri
Ruche 10 Cadres " Milan" 
Avec hausse et cadres,
plancher, tiroir, entrée Nicot, 
corps & hausse avec cadres, 
couvre cadres, toit métal.
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6. ELODIE DJA : Rue des Faubourgs, 32 • ARLON | Tél. +32 (0)473 71 17 41 | info@elodiedja.com | www.elodiedja.com

7. LA BRASSERIE DU SOQUET : Grand-Route Rosières, 93 • Vaux-sur-Sûre | Tél. +32 (0)494 35 05 09 | brasserie.soquet@hotmail.com |  

8. LES HAUTES ARDENNES : Place des Chasseurs Ardennais, 30 • Vielsam | Tél. +32 (0)80 29 25 70 ou +32 (0)484 84 29 05   | www.leshautesardennes.be

9. BEE-DISTRI : Rue Jean Meunier, 7  • Wellin (Zoning) | Tél. +32 (0)475 23 25 60 ou +32 (0)494 03 90 01 | contact@bee-distri.be | www.bee-distri.be

10. LE COMPTOIR D'HONORÉ : Grand-Rue, 15 • Virton | Tél. +32 (0)63 23 28 36 | lecomptoirdhonore@gmail.com | 

11. WASCH. : Rue Hondsbreck, 2 • Alzingen | Tél. +33 6 18 42 35 19 | nicolas@wasch.lu | www.wasch.lu |  

Les Hautes Ardennes ASBL
Table pique-nique en épicéa local traité 
en autoclave classe 4, fabriquée par 
l'Entreprise de Travail Adapté 
"Les Hautes Ardennes" à Vielsalm

Robustesse garantie !

Caractéristiques :  
Longueur 2 mètres
Épaisseur des planches : 45 mm
Poids : 75 kg 8

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

un savoir-faire ancestral méconnu du 
grand public a poussé Elodie à créer 

sa marque. Elle réalise des collections 
de prêt-à-porter et des créations 

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

" Elodie Dja " est une vitrine du 
savoir-faire unique de ce continent 

plein de talents, de ressources, de 
diversité et de richesse.

Le Comptoir d'Honoré
Située dans le vieux Virton, 
la chocolaterie-pâtisserie 
« Au comptoir d’Honoré » 
propose une large gamme de 
pâtisseries, douceurs sucrées et 
autres gourmandises réalisées 
sur place et artisanalement. 

Son salon de dégustation est 
l’endroit idéal pour savourer un 
thé, un café ou d’autres boissons 
réconfortantes.

Wasch.
Chez WASCH on dit stop ! Notre lessive est 

composée d’ingrédients d’origine naturelle 
(100%) et biodégradables. Les savons que 

nous utilisons sont à base d'huile d'olive 
exclusivement (garanti sans huile de palme et 

sans graisses animales).

6

10

7
La brasserie du Soquet

La brasserie du Soquet, c'est 2 bières :

La Big V : bière blonde IPA à 6.2% 
avec une amertume et de légères notes 

exotiques (pamplemousse/litchi).

La Verrat : bière ambrée à 7.5% 
au goût malté (un peu biscuit/caramélisé) 

avec une pointe d’orange.

Qui a bu, Verrat ! 

9

Bee-distri
Ruche 10 Cadres " Milan" 
Avec hausse et cadres,
plancher, tiroir, entrée Nicot, 
corps & hausse avec cadres, 
couvre cadres, toit métal.

12. CALMM SOAP : Cherain, 9c • Gouvy | Tél. +32 (0)493 02 81 37 | calmm.soap@gmail.com | www.calmmsoap.com | 

13. CHAUSSEUR ROBERT : Rue de Diekirch, 47 • Arlon | Tél. +32 (0)63 38 66 56 | robert.brice@proximus.be | www.chausseurrobert.be

14. NO MA DE : Place Didier, 24 • Arlon | Tél. +32 (0)474 22 89 03 | nomadecowo@gmail.com

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

16. EL SOPLO DEL VINTO : Rue Jean Charles de Hugo, 94 • Bellefontaine | Muttesch Nathalie >Tél. +32 (0)472 01 74 34 | info.elsoplo@gmail.com | 

Création by El Soplo Del Vinto
Artisan créateur plumassière

Nous réalisons des bijoux et accessoires originaux en matières naturelles, principalement avec 
des plumes où nous tentons de valoriser la nature au lieu de la déprécier de ses richesses. 

Les créations de Soplo refl ètent la force, la délicatesse et la générosité de la nature.  
C'est en mélangeant les formes, les couleurs et les matières que nous créons nos bijoux en 

plumes et pierres semi-précieuses.  El Soplo Del Viento vous propose à travers ses collections 
de partager, une note de légèreté dans votre quotidien. Un bijou à votre cou, à vos oreilles, à 

votre poignet, c’est une touche éphémère au gré du vent.  Chaque création est unique sans 
plomb et sans nickel.

Chacune des plumes est magique, à vous de le découvrir…

Chausseur Robert
Cordonnerie artisanale

Certaines paires de chaussures peuvent quasiment être 
ressemelées à l'infi ni. Il existe une très grande variante de 

ressemelages en fonction des cousus et des montages: 
trépointe, california, vissée, etc.

L'une des techniques utilisées, appelées forçage, permet 
l'élargissement des chaussures et est relativement simple. Cela 
suppose l'utilisation d'une machine spéciale sur la chaussure à 

l'endroit précis que l'on souhaite voir élargi, et cela sans altérer les 
coutures, ni la forme globale de la chaussure.

13

NO MA DE
Design shop implanté au centre-ville d'Arlon, 

NO MA DE vous propose sa marque d’accessoires 
mode : sacs à dos, sacs en bandoulière et bien 
d'autres... Les amateurs de balade ou de style 

de vie nomade admireront la polyvalence et le 
design pratique du sac à dos « backpacker ». 

Quant aux sacs à main, ils raviront les femmes 
qui aiment agrémenter leur tenue d’une touche 

d’élégance et de caractère

Petit sac à bandoulière bordeaux et coloré
  BORDÒ, le nouveau citybag de luxe de NO MA DE 

en cuir véritable.

14
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Calmm soap
Cœur des îles, douceur, douceur... 

L'argile blanche permet un nettoyage 
de l'épiderme tout en douceur. 

Le lait de coco rend la peau lisse.
Des savons qui moussent et qui sont 
délicatement parfumés. Saponifi és à 

froid à partir d’ingrédients naturels.

Ingrédients : huile d'olive bio, huile 
de coco bio, huile de ricin bio, beurre 

de karité bio, miel, lait de coco, 
argile blanche, argile rouge, huile 

essentielle de mandarine bio et 
orange douce bio.

Que du bonheur...
12

Plumes de Canard, Faisan et PerdrixBoucles plaquées à l'or fi n 

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

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

15
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Le retour du circuit court
Le circuit court se défi nit comme un circuit de 

distribution où le nombre d’intermédiaires 

se limite à un, voire aucun. S’il y a cinquante 

ans, acheter son produit directement chez 

l’agriculteur, sur un marché ou dans un petit 

commerce de proximité était la norme, ce 

mode de consommation fut progressivement 

abandonné au profi t des acteurs de la grande 

distribution. Mais aujourd’hui, face aux crises 

sanitaires, économiques et aux problématiques 

écologiques, on assiste à une remise en 

question collective : les citoyens veulent 

renouer le lien avec les petits producteurs, 

connaitre l’origine du produit, son processus 

de production et consommer des produits 

de qualité. 

La qualité a-t-elle un coût plus 
élevé ? En circuit court, non !
Il y a un an et demi, Pierre Maréchal a 

créé Arduinna, un marché qui propose des 

produits locaux en circuit court. Il constate 

un engouement croissant des citoyens pour 

l'achat local. « Aujourd’hui, c'est une idée 

qui fait consensus. Tout le monde s’accorde 

à dire que les produits locaux et/ou bio sont 

garants d’une qualité supérieure », explique-t-

il. « Malheureusement, il y a encore des idées 

reçues qui ont la vie dure. Et la plus répandue 

est celle du prix. » Pourtant, à qualité égale, 

un produit bio en direct du producteur est le 

plus souvent moins cher. « Dans les circuits 

de distribution classiques, on sait qu’un produit 

passe par de nombreux intermédiaires dont 

les marges constituent, au fi nal, la part la plus 

importante du prix que vous payez en tant que 

consommateur. Ça fait réfl échir ! »

Un impact bénéfi que 
sur toute l’économie locale
L’émergence des circuits courts a permis de 

restaurer la confi ance des consommateurs 

envers les producteurs. Mais il peut également 

être un puissant levier en termes d’économie 

locale. « Les études montrent que les circuits 

courts – du fait de la production locale – génèrent 

de l’ordre de quatre fois plus de richesse pour leur 

région. » Ancrés dans leur territoire, les acteurs 

des circuits courts créent non seulement de 

l’emploi mais utilisent également les biens, 

ressources et services locaux pour leurs 

besoins : construction d’un hall, installation 

électrique, entretien des véhicules… Ils créent 

un large cercle d’emplois indirects qui viennent 

s'ajouter aux emplois locaux directement créés. 

Les retombées économiques rayonnent donc 

bien plus loin que leur simple chiffre d’affaires. 

Depuis plusieurs années, les consommateurs ont compris la nécessité d’acheter local et/ou bio. Et ce besoin s’est encore plus 
accentué lors de la crise sanitaire. La qualité des produits, l’impact environnemental et l’envie de soutenir nos petits producteurs 
sont tant d’arguments qui ont contribué au grand retour des circuits courts. Pour Pierre Maréchal, le fondateur d’Arduinna, le 
marché des producteurs locaux, c’est une certitude : le circuit court permet de favoriser ces échanges, de défendre sa région 
et de stimuler l’économie locale au sens large… À condition de tordre le cou aux idées reçues qui ont la vie dure.

LE RETOUR DE L'ACHAT LOCAL
LE CIRCUIT COURT, 

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #10520



« C’est toute une activité qui nous 

échappe lorsque la production 

des biens se fait hors région. » Et 

Pierre Maréchal sait de quoi il 

parle. Outre le marché Arduinna, 

il est également le fondateur de 

l’entreprise 4wood (production 

de présentoirs et mobiliers en 

bois écologique) et d’Ardennes 

Toys (jouets en bois fabriqués 

en Belgique). Son métier l’a donc 

conduit à sillonner la France depuis 

une dizaine d’années. C’est ainsi 

qu’il a vu naître et se développer 

des modèles « innovants et plus 

vertueux », principalement au sein 

de régions rurales. À l’image de ces 

concepts, il est convaincu que pour 

soutenir et défendre une région, 

l'investissement communal 

dans les circuits de distribution 

est nécessaire. Magasins locaux 

financés par la communauté, 

transports des produits organisés 

par le personnel communal… les 

exemples à l’étranger ne manquent 

pas et Pierre Maréchal travaille 

d’ailleurs sur plusieurs projets et 

propositions en ce sens. « Une 

politique de gouvernance au niveau 

des décideurs locaux afin qu’ils 

soient partie prenante dans le circuit 

de distribution des producteurs 

permettrait non seulement de 

favoriser l’essor des circuits courts, 

mais également d’avoir de véritables 

retombées économiques pour toute 

la région », souligne-t-il. 

Arduinna, une vitrine pour 
les producteurs locaux
Depuis sa création, le marché 

Arduinna remporte un vif succès auprès de citoyens venus parfois de 

très loin, pour découvrir et acheter les trésors, agro-alimentaires ou 

non, des 25 producteurs réunis. « Avec le projet Arduinna, nous avons 

souhaité offrir une plateforme de visibilité gratuite pour les producteurs de 

tous secteurs et les mettre en relation directe avec des consommateurs en 

quête de produits durables et de qualité. » Et cette volonté de consommer 

« local » s’exprime non seulement à travers l’alimentation mais s'étend 

également à d’autres secteurs comme celui du bois par exemple. On 

retrouve d’ailleurs à Arduinna, des producteurs labellisés Bois Local 

ainsi que de nombreux artisans.

Si les consommateurs vont de plus en plus à la rencontre des 
producteurs lorsqu’il s’agit d’e� ectuer leurs achats alimentaires, ils 
n’ont pas toujours conscience qu’ils peuvent en faire de même pour 
leurs décorations, meubles, jouets, etc.
 
Inscrite dans la logique des circuits courts, la marque « Bois local » 
répond à la demande de ces consommateurs qui souhaitent être 
mieux informés sur les produits qu’ils achètent.

Aujourd’hui, plus de 50 entreprises arborent la pastille rouge de la 
marque, o� rant aux consommateurs la garantie de produits réalisés 
en Wallonie, à base de bois provenant de forêts situées à proximité 
de leur endroit de transformation. 

www.boislocal.be

François Sougnez : 
Du bois local en circuit court

LA CHAUSSÉE, 55 • B-6637 FAUVILLERS
info@4wood.be • T. +32 (0)61 41 48 88

S u i v e z - n o u s  s u r  
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ET BIEN PLUS ENCORE
MILLEVERTUS... 

Millevertus ? « Oui, un nom qui tinte dans 
ma tête un peu comme un glaçon dans 
un verre d’alcool. » C’est ce que votre 
inconscient a peut-être retenu de la visite 
de la brasserie en compagnie du Maître 
Brasseur passionné, Daniel Lessire. La 
brasserie MilleVertus regorge d’idées 
et de délices à déguster. Si ce breuvage 
ne peut que plaire aux amateurs de 
bières, Daniel et Jocelyne ont également 
pensé à tout pour les professionnels 
et/ou organisateurs d’événements. De la 
personnalisation d’étiquette à la création 
de votre propre nectar, la MilleVertus est 
désormais entièrement personnalisable.

  
Personnalisez votre bouteille
N’avez-vous jamais eu l’envie d’offrir une bière 

à votre effi gie ou celle de votre société ? Que 

ce soit pour un événement privé (mariage, 

anniversaire, etc.) ou professionnel (cadeau 

d’entreprise, soirée caritative, etc.), toutes 

les occasions sont bonnes pour proposer un 

objet unique, de qualité et surtout original aux 

convives. S’inspirant de cette idée, la brasserie 

MilleVertus vous propose de personnaliser 

l’étiquette de ses bouteilles de Mère Vertus en 

format 2 litres (100 bouteilles minimum) avec 

votre image et/ou votre message. Un cadeau 

aussi délicieux qu’original qui se partage, 

s’offre ou se déguste en toutes occasions.

Composez votre palette 
et devenez ambassadeur
La brasserie vous propose également de 

porter haut et fort ses couleurs en devenant 

Ambassadeur MilleVertus. Cette offre est 

réservée au cercle de vos amis, à votre « réseau 

personnel ». C’est une très belle occasion de 

mettre en avant les 17 créations, brassées 

avec amour par Daniel et Jocelyne, dans leur 

beau village de Breuvanne. Entre amertume et 

légèreté, le couple vous permet de composer  

une palette (soit 72 cartons) avec les bières 

de votre choix. Rejoindre l’aventure MilleVertus 

vous assure ainsi de réaliser un bénéfi ce non 

négligeable de 1500 € minimum.

Créez votre propre breuvage
Et si vous composiez pas à pas, votre propre 

nectar ? C’est la dernière idée géniale proposée 

par MilleVertus. En plus de composer votre 

palette et de devenir ambassadeur, vous 

pouvez également personnaliser la recette. 

« Notre site est en effet doté d’un outil permettant 

de sélectionner différents critères et de peaufi ner 

ainsi le goût de votre création. » Vous choisissez 

ainsi la couleur, le taux d’alcool, l’amertume ou 

encore l’arôme et obtenez une bière unique, 

à votre image. Cette bière est faite à « votre 

façon ». Ensuite il ne reste plus qu'à « vous » 

partager à tout-venant (amis, fans, clients…).

CHEMIN DE L'EAU VIVE, 3 • B-6730 BREUVANNE (TINTIGNY)
info@millevertus.be • T. +32 (0)63 22 34 97
 w w w . m i l l e v e r t u s . b e 

DU BREUVAGE 
À L’ÉTIQUETTE, 

PRODUISEZ LA BIÈRE 
DONT VOUS RÊVEZ !

SCAN 
ME
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Des atouts techniques
Apportant chaleur et intimité, le store bateau 

permet de moduler la lumière comme 

bon vous semble selon le tissu choisi. En 

optant pour une toile fi ne et transparente 

par exemple, vous filtrez la lumière tout 

en conservant une belle luminosité. Vous 

voulez atténuer la lumière et obtenir une 

ambiance feutrée ? C’est vers les stores avec 

une doublure thermique que vous devez 

vous tourner. Pour bloquer la lumière et 

agir tel un volet, le store bateau avec une 

doublure occultante est alors, le choix le plus 

adéquat. Il existe également d’autres tissus 

techniques qui permettent de répondre à des 

problématiques précises telles que les taches, 

le feu ou encore l'acoustique. 

L’importance du mécanisme
Même si le store bateau est facile à 

manœuvrer, il faut noter que chaque marque 

possède son propre mécanisme. « Nous 

conseillons ceux dont les cordes de guidage 

sont accessibles sans devoir démonter tout le 

mécanisme », explique Arnaud Bernet. « Des 

pièces de rechange sont disponibles de stock en 

magasin, puisque nous fabriquons nos propres 

mécanismes, jusqu’à 6 mètres. »

Made in Gaume
Avec son propre atelier de couture, CREA’Store 

propose la confection sur-mesure de vos 

tentures, voilages et stores bateau. En optant 

pour des réalisations faites main, vous pourrez 

associer vos différents habillages de fenêtres 

en utilisant, par exemple, le même tissu pour 

vos stores et vos tentures. 

Avec les nouvelles collections de tissus signées 

JAB, KOBE et BM FABRICS, disponibles à présent 

chez CREA’Store, vous pourrez laisser libre 

cours à toutes vos envies en termes de coloris, 

de formes et de motifs !

Le store bateau habille les fenêtres avec simplicité et élégance. Alliant le confort d’un 
store à la délicatesse d’un rideau, le store bateau est un véritable allié déco pour 
votre maison. Très polyvalent, il s’utilise aussi bien sur une petite fenêtre que sur de 
larges baies vitrées. Et pour les confectionner, découvrez les nouvelles collections 
de tissus des marques JAB, KOBE et BM FABRICS chez votre spécialiste CREA’Store.

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

OPTEZ POUR LE STORE BATEAU
POUR VOTRE DÉCO,

LES NOUVELLES 
COLLECTIONS DE TISSUS

SONT ARRIVÉES 
EN MAGASIN ! 

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 

MÉCANOSME
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Des atouts techniques
Apportant chaleur et intimité, le store bateau 

permet de moduler la lumière comme 

bon vous semble selon le tissu choisi. En 

optant pour une toile fi ne et transparente 

par exemple, vous filtrez la lumière tout 

en conservant une belle luminosité. Vous 

voulez atténuer la lumière et obtenir une 

ambiance feutrée ? C’est vers les stores avec 

une doublure thermique que vous devez 

vous tourner. Pour bloquer la lumière et 

agir tel un volet, le store bateau avec une 

doublure occultante est alors, le choix le plus 

adéquat. Il existe également d’autres tissus 

techniques qui permettent de répondre à des 

problématiques précises telles que les taches, 

le feu ou encore l'acoustique. 

L’importance du mécanisme
Même si le store bateau est facile à 

manœuvrer, il faut noter que chaque marque 

possède son propre mécanisme. « Nous 

conseillons ceux dont les cordes de guidage 

sont accessibles sans devoir démonter tout le 

mécanisme », explique Arnaud Bernet. « Des 

pièces de rechange sont disponibles de stock en 

magasin, puisque nous fabriquons nos propres 

mécanismes, jusqu’à 6 mètres. »

Made in Gaume
Avec son propre atelier de couture, CREA’Store 

propose la confection sur-mesure de vos 

tentures, voilages et stores bateau. En optant 

pour des réalisations faites main, vous pourrez 

associer vos différents habillages de fenêtres 

en utilisant, par exemple, le même tissu pour 

vos stores et vos tentures. 

Avec les nouvelles collections de tissus signées 

JAB, KOBE et BM FABRICS, disponibles à présent 

chez CREA’Store, vous pourrez laisser libre 

cours à toutes vos envies en termes de coloris, 

de formes et de motifs !

Le store bateau habille les fenêtres avec simplicité et élégance. Alliant le confort d’un 
store à la délicatesse d’un rideau, le store bateau est un véritable allié déco pour 
votre maison. Très polyvalent, il s’utilise aussi bien sur une petite fenêtre que sur de 
larges baies vitrées. Et pour les confectionner, découvrez les nouvelles collections 
de tissus des marques JAB, KOBE et BM FABRICS chez votre spécialiste CREA’Store.
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OPTEZ POUR LE STORE BATEAU
POUR VOTRE DÉCO,

LES NOUVELLES 
COLLECTIONS DE TISSUS

SONT ARRIVÉES 
EN MAGASIN ! 

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 

MÉCANOSME
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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

  Jusqu’à

350€ 
  de remise    

 CONDITIONS SALON 
  JUSQU’AU 12 MARS
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Route d’Arlon, 55 • B-6820 Florenville 
T.: +32 (0)61 21 31 53 • Email : fanhobby.sprl@aveve.be
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
WWW.MAGASINAVEVE.BE

-20% SUR TOUTES LES CHAUSSURES

-20%
CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

MODÈLE
HOMME

MODÈLE
FEMME

-20%
CHAUSSURES

DE RANDO

NEW
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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

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 !

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

PROFITEZ DE VOTRE JARDIN DÈS LE PRINTEMPS !
Commandez votre Pergola Bioclimatique sur-mesure dès aujourdhui !

+ POSE GRATUITE +

Contactez-nous pour un DEVIS GRATUIT ET RAPIDE au Luxembourg et en Belgique.
Bureaux et showroom : Grand Rue, 60 | Rédange/Attert

T. +352 621 709 739 | info@luxun.lu | www.luxun.lu
Suivez-nousQUALITÉ 

BELGE

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #105



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

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

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

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

de lunettes depuis 1849, Essilor est une 

marque de confiance qui répondra à tous 

vos besoins visuels. Chacun de ses verres 

dispose de technologies innovantes et 

complémentaires qui vous assureront un 

confort de vue indéniable. La marque 

propose notamment les Varilux X Series, des 

verres progressifs personnalisés dernière 

génération apportant une liberté de vision 

totale. Que ce soit pour corriger votre vue 

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

Essilor a le verre qu’il vous faut. 

Une vision nette et précise
Entre les mails, les visioconférences, la 

cuisine ou encore la lecture, votre vision 

rapprochée est de plus en plus sollicitée. 

C'est pourquoi les verres Varilux X Series ont 

été conçus pour vous offrir une vision nette 

et dynamique dans toute la zone à portée 

de bras, là où se concentre la majorité 

de vos activités. Ils vous permettent de 

saisir instantanément tous les détails 

qui vous entourent. Avec les verres Varilux 

X Series, vos lunettes progressives vous 

accompagnent au quotidien ! 

Besoin de vérifier votre vue ?
Optic Malfroid dispose d'équipements de 

dernière génération pour effectuer les tests 

de vision et vérifier ainsi votre correction. Ce 

service est offert, il vous suffit de prendre 

rendez-vous. 

UNE OFFRE 
SPÉCIALE 

À NE PAS MANQUER  

Varilux X Series

-150€*

de réduction à l’achat 
d’un équipement complet

« monture + verres »
Offre valable jusqu’au 31/03/2022

VISUEL AU QUOTIDIEN
LE CONFORT
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o
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OFFRE 
VARILUX X SERIES

-150€*

de réduction à l’achat d’un équipement complet
« monture + verres »

O� re valable jusqu’au 31/03/2022

www.opticmalfroid.be

*V
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En tant que chef d’entreprise, vous êtes tenu à de nombreuses obligations concernant la gestion de votre personnel. Calcul 
des salaires, démarches en cas de maladie d’un employé, rédaction des contrats de travail… tant de tâches qui demandent 
beaucoup de temps et de ressources ! A� n de vous concentrer uniquement sur vos activités professionnelles, Fiscalux-Salaires 
vous accompagne depuis la création de votre entreprise jusqu'à sa gestion quotidienne.

L’administration du personnel 
entre de bonnes mains
Situé à Virton, Fiscalux-Salaires est un 

bureau spécialisé dans la gestion des lois 

sociales. «On nous confond parfois avec un 

bureau comptable mais nous ne faisons pas 

de comptabilité », explique Audrey Devillers, 

la directrice. « Notre activité première est 

d'accompagner les indépendants des petites 

et moyennes entreprises dans leurs différentes 

obligations légales et réglementaires ayant trait à 

l’occupation du personnel. » Chaque jour, Audrey 

et sa collaboratrice Delphine Giroux apportent 

des conseils et des services indispensables à 

la bonne gestion salariale des entreprises. 

Formalités et coûts salariaux, règlement de 

travail, établissement des contrats, traitement 

des salaires, assistance juridique... elles 

s’occupent de tout, et ce, depuis la création 

de l’entreprise. Travaillant avec un guichet 

d’entreprises agréé, Fiscalux-Salaires peut, 

en effet, se charger des formalités liées à 

l’inscription auprès du registre de la Banque-

Carrefour des Entreprises.

Un service de qualité pour 
conseiller les indépendants
Conscientes qu’il n’est pas toujours aisé 

pour les employeurs de comprendre toutes 

les spécifi cités de la législation du travail, 

Audrey et Delphine veillent à apporter un 

véritable service de qualité et de proximité. 

« Nous mettons un point d’honneur à connaître 

parfaitement nos clients ainsi que leur dossier 

et nous sommes toujours disponibles pour 

répondre à leurs questions ou pour trouver 

une solution à leurs problématiques. » Un 

professionnalisme qui transparait à présent 

dans son identité visuelle. En effet, Fiscalux-

Salaires dispose d’un nouveau logo. Son 

design à la fois moderne et épuré refl ète 

mieux la philosophie du bureau virtonais 

et de son équipe dont la disponibilité et le 

professionnalisme sont reconnus et appréciés 

par leur clientèle.

DE VOTRE ENTREPRISE
AU SERVICE 

MODERNE ET ÉPURÉ, 

LE NOUVEAU LOGO INCARNE 

LES VALEURS DE PROXIMITÉ, 

DE QUALITÉ ET DE FIABILITÉ  

DE FISCALUX-SALAIRES !

RUE SUR LE TERME, 9 • B-6760 VIRTON
salaires@f-salaires.be • T. +32 (0)63 58 86 02

w w w . f - s a l a i r e s . b e 
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Offrez une salle de jeux, une  
pièce à vivre ET un bureau 
supplémentaires à votre maison
Avec un auvent de terrasse BOzARC, vous déplacez facilement et 
quand vous le souhaitez une bonne partie de vos occupations jour-
nalières de l’intérieur vers l’extérieur et votre maison s’enrichit d’une 
salle de jeux, d’une pièce à vivre ou d‘un bureau supplémentaires !

Toute la famille profite de la terrasse, du début du printemps aux 
derniers jours de l’automne : les enfants y jouent autant qu’ils veulent 
et quand le calme est revenu, vous pouvez y bouquiner, organiser un 
petit dîner sympa avec les amis ou alors, un barbecue en famille, un 
jour qui arrange tout le monde. Sans pour autant suivre l’évolution de la 
météo avec angoisse !

Les auvents BOzARC sont réalisés complètement sur mesure et se 
composent d’une structure légère mais très solide en aluminium et 
d’une couverture de toit en polycarbonate massif qui résiste aux 
conditions climatiques les plus extrêmes et est garantie 10 ans contre 
les fissures et le bris. Et cerise sur le gâteau, leur forme cintrée 
tempère le bruit désagréable de la pluie.

Apportez une sérieuse plus-value à votre maison. L’aventure 
commence par une proposition en ligne et un devis sur mesure. Ou 
prenez tout simplement rendez-vous et venez nous voir dans l’une de 
nos salles d’exposition. Toutes les infos : www.bozarc.be/fr/lu

BOzARC est distribué par :
DEMANDEZ DÈS MAINTENANT  

UN DEVIS EN LIGNE

ww bozarc.fr
 

LE FENESTRON
FÈVES / AUGNY

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

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

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

Jardin-Confort SPRL 
Chaussée de Tirlemont 75-77E  T 02 384 36 36
5030 Gembloux (Sauvenière)  E jardinconfort@bozarc.be

w.ww bozarc..fr
be
fr
lu

Sa 12 & Di 13 mars • de 10h00 à 17h00

PORTES OUVERTES
dans notre showroom de Gembloux 
Planifiez votre visite au 02 384 36 36
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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

HABAY
Située à l’orée de la forêt d’Anlier et traversée par la Rulles, Habay se traduit littéralement comme « une 
propriété se trouvant au bord de l’eau ». À pied, à cheval, en vélo ou en voiture, la commune et ses 10 villages 
regorgent d’endroits où il fait bon se balader. Son riche passé industriel est encore visible tout comme celui, 
plus ancien, remontant à l’époque gallo-romaine. De la villa de Mageroy aux anciennes forges, en passant par 
ses paysages enchanteurs et son massif forestier, Habay ne vous laissera pas indi� érent. 

Pour les férus d’histoire, ce n’est pas une 

surprise, la commune de Habay a un passé 

remontant assez loin dans la ligne du temps. 

Le site de la villa gallo-romaine de Mageroy 

(entre Habay-la-Vieille et Nantimont) en est 

la preuve. Situé au lieu-dit « Mageroy », cet 

ancien domaine agricole était occupé du 1er 

siècle après Jésus-Christ jusqu’au milieu du 4e 

siècle. Bien plus tard, au Moyen-Âge, quelques 

seigneuries féodales étaient présentes sur le 

territoire : Bologne et le Châtelet à Habay-la-

Neuve en sont les plus connues (des châteaux 

ont aussi été construits à Hachy et Anlier). 

Le Châtelet abrite aujourd’hui la maison 

communale. 

Mais ce qui a vraiment marqué la région, c’est 

le développement sidérurgique au 16e siècle 

du travail de la forge. Avec la forêt d’Anlier 

toute proche pour fournir le charbon de 

bois ainsi que l’eau de la Rulles pour la force 

hydraulique, Habay était l’endroit parfait. Petit 

à petit, les Forges de Bologne, du Châtelet, de 

Mellier, de la vallée de la Rulles, du Pont d’Oye, 

du Prince et de la Trapperie s’établissent 

dans cette partie de la région. En parallèle, 

les briqueteries d’Houdemont ont également 

fait la fi erté de l’industrie habaysienne… Une 

période prospère qui déclinera au 19e siècle 

avec la fermeture progressive des différentes 

usines de Habay. 

S’étendant sur 7000 hectares, la forêt d’Anlier 

attire bon nombre d’amoureux de la nature 

avec ses promenades qui leur font découvrir 

tous les charmes de la région : la vallée, les 

ruisseaux, étangs, lacs, chapelles et sentiers 

forestiers. Le parc communal du Châtelet, 

pour ne citer que lui, réserve d’agréables 

moments en famille avec des infrastructures 

récréatives pour petits et grands et un tout 

récent parcours de 200 m en caillebotis qui 

permet de franchir la zone humide de l’étang 

du Châtelet. En été, de juin à septembre, des 

ABgnades sont régulièrement organisées à 

l’étang Remy. Les nageurs peuvent profi ter 

des eaux naturelles du lieu, réhabilité par 

une poignée de bénévoles l’an dernier afi n 

de favoriser la baignade libre (Alba).  

Pêche, balades, patrimoine… Habay ne 

manque pas d’atouts ! Une richesse qui se 

décline également sur la table puisque la 

région foisonne de produits du terroir. En 

voici quelques exemples : la Rulles (une bière 

brassée dans le village du même nom), le jus 

de pommes pressé au pressoir de la Civanne 

à Orsinfaing, les salaisons et bouchers locaux, 

le miel ou encore la viande de wagyu. 

Côté folklore, on citera notamment le festival 

des Géants de Marbehan, la Bénédiction de la 

Forêt (au Pont d’Oye qui rassemble des cors 

de chasse à l’orée de la forêt en septembre; 

une tradition que l’on doit à Pierre Nothomb) 

et le Carnaval de la Marquise où le Prince 

Carnaval est une Marquise accompagnée 

de son Marquis, en l’honneur de la grande 

dame du Pont d’Oye, Louise de Lambertye 

qui a marqué les esprits du 18e siècle.
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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

HABAY
Située à l’orée de la forêt d’Anlier et traversée par la Rulles, Habay se traduit littéralement comme « une 
propriété se trouvant au bord de l’eau ». À pied, à cheval, en vélo ou en voiture, la commune et ses 10 villages 
regorgent d’endroits où il fait bon se balader. Son riche passé industriel est encore visible tout comme celui, 
plus ancien, remontant à l’époque gallo-romaine. De la villa de Mageroy aux anciennes forges, en passant par 
ses paysages enchanteurs et son massif forestier, Habay ne vous laissera pas indi� érent. 

Pour les férus d’histoire, ce n’est pas une 

surprise, la commune de Habay a un passé 

remontant assez loin dans la ligne du temps. 

Le site de la villa gallo-romaine de Mageroy 

(entre Habay-la-Vieille et Nantimont) en est 

la preuve. Situé au lieu-dit « Mageroy », cet 

ancien domaine agricole était occupé du 1er 

siècle après Jésus-Christ jusqu’au milieu du 4e 

siècle. Bien plus tard, au Moyen-Âge, quelques 

seigneuries féodales étaient présentes sur le 

territoire : Bologne et le Châtelet à Habay-la-

Neuve en sont les plus connues (des châteaux 

ont aussi été construits à Hachy et Anlier). 

Le Châtelet abrite aujourd’hui la maison 

communale. 

Mais ce qui a vraiment marqué la région, c’est 

le développement sidérurgique au 16e siècle 

du travail de la forge. Avec la forêt d’Anlier 

toute proche pour fournir le charbon de 

bois ainsi que l’eau de la Rulles pour la force 

hydraulique, Habay était l’endroit parfait. Petit 

à petit, les Forges de Bologne, du Châtelet, de 

Mellier, de la vallée de la Rulles, du Pont d’Oye, 

du Prince et de la Trapperie s’établissent 

dans cette partie de la région. En parallèle, 

les briqueteries d’Houdemont ont également 

fait la fi erté de l’industrie habaysienne… Une 

période prospère qui déclinera au 19e siècle 

avec la fermeture progressive des différentes 

usines de Habay. 

S’étendant sur 7000 hectares, la forêt d’Anlier 

attire bon nombre d’amoureux de la nature 

avec ses promenades qui leur font découvrir 

tous les charmes de la région : la vallée, les 

ruisseaux, étangs, lacs, chapelles et sentiers 

forestiers. Le parc communal du Châtelet, 

pour ne citer que lui, réserve d’agréables 

moments en famille avec des infrastructures 

récréatives pour petits et grands et un tout 

récent parcours de 200 m en caillebotis qui 

permet de franchir la zone humide de l’étang 

du Châtelet. En été, de juin à septembre, des 

ABgnades sont régulièrement organisées à 

l’étang Remy. Les nageurs peuvent profi ter 

des eaux naturelles du lieu, réhabilité par 

une poignée de bénévoles l’an dernier afi n 

de favoriser la baignade libre (Alba).  

Pêche, balades, patrimoine… Habay ne 

manque pas d’atouts ! Une richesse qui se 

décline également sur la table puisque la 

région foisonne de produits du terroir. En 

voici quelques exemples : la Rulles (une bière 

brassée dans le village du même nom), le jus 

de pommes pressé au pressoir de la Civanne 

à Orsinfaing, les salaisons et bouchers locaux, 

le miel ou encore la viande de wagyu. 

Côté folklore, on citera notamment le festival 

des Géants de Marbehan, la Bénédiction de la 

Forêt (au Pont d’Oye qui rassemble des cors 

de chasse à l’orée de la forêt en septembre; 

une tradition que l’on doit à Pierre Nothomb) 

et le Carnaval de la Marquise où le Prince 

Carnaval est une Marquise accompagnée 

de son Marquis, en l’honneur de la grande 

dame du Pont d’Oye, Louise de Lambertye 

qui a marqué les esprits du 18e siècle.

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

Expo - Habay
Jusqu'au 5/3/22
Exposition Wuid'Arts : découvrez les oeuvres de Florent 
Wuidar (photographie) et Bénédicte Wuidar, "L'Atelier 
des Carrosses" (Couture) au Syndicat d'Initiative d'Habay. 
Entrée libre. Infos : 063 42 22 37
-
Marche - Habay
Le 1/3/22
Marche gratuite et accompagnée (de 4 à 8km) au départ 
du Parc Châtelet à 13h30.
-
Action Job étudiant - Habay-la-Neuve
Le 4/3/22
Le vendredi 4 mars, la Maison des Jeunes organise 
Action Job Étudiant. Reçois des conseils sur ton CV, sur 
l'entretien d'embauche, sur la législation du job étudiant 
et off res exclusives de jobs de ta région. Entrée libre de 
13h à 17h au 4, rue du Luxembourg à Habay.
-
Atelier - Habay
Les 8 & 9/3/22
Atelier de construction végétale en saule les 8 & 9 mars 
de 9h à 16h au Jardin de la Maison de la Pêche à Habay-
la-Neuve. Inscription: christine@parcnaturel.be 
ou 063/60.80.82
-
Atelier - Habay-la-Vieille
Le 19/3/22
Un atelier de taille d'arbres fruitiers est organisé le samedi 
19 mars à 10h dans le verger communal de Habay-la-
Vieille. PAF : gratuit. Inscriptions indispensables :  
christine@parcnaturel.be  ou 063 60 80 82
-
Spectacle - Habay-la-Vieille
Le 24/3/22
Découvrez le nouveau spectacle de Vincent Pagé 
"Un Pagé dans la mare", le jeudi 24 mars à 20h15 à la 
salle Le Foyer, place Saint-Etienne, 5. Réservation et 
informations sur habay-culture.be
-
Concert - Habay-la-Neuve
Le 31/3/22
Folk Dandies en concert le jeudi 31 mars à 20h à l'Enfant 
Terrible. Infos et réservation sur habay-culture.be. 
-
Vérifi ez les conditions d'accès et l'ouverture eff ective de 
l'évènement en fonction de la situation sanitaire...
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Goffinet vous fournit en mazout, pellets, bois, charbon,
gaz, tout en vous offrant le meilleur rapport qualité-prix.

www.goffi  net-energies.com
T : +32 63 41 31 11

LIVRAISON CHEZ VOUS 
SUR UN SIMPLE COUP DE FIL

MAZOUT
PELLETS
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR HABAY

NOM DE L'ENSEIGNE
Service descriptif

Adresse completé, XX
Tél. +32 (0)63 00 00 00 • e-mail : info@email.com
Horaires: du xxxxxxx au xxxxxxx de xxh à xxh
www.siteinternet.com

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

RAY JEAN'S • Magasin spécialisé en vêtements pour hommes & femmes

1
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10% SUR 
LES NOUVELLES COLLECTIONS 

(DU 1ER MARS AU 12 MARS INCLUS)

6 MIN
HABAY LA NEUVE

4 MIN
HABAY LA NEUVE

5 MIN
HABAY LA NEUVE

6  MIN
HABAY LA NEUVE
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Avenue de la Gare, 12 • B-6720 Habay-la-Neuve
T.: +32 (0)63 60 80 90 • e-mail : info@acp21.be
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30 (ou sur RDV au bureau ou à domicile)
www.acp21.be

ACP21 
Assurances-Crédits-Placements

2
BÉNÉFICIEZ 

DES MEILLEURES 
COUVERTURES 

AUX MEILLEURS 
PRIX !

Rue de l'Hôtel de Ville • B-6720 Habay-la-Neuve
T.: +32 (0)63 42 22 08 • e-mail : info@escarmelle.eu
Lundi : 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 9h à 12
 et de 14h à 18h30, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.escarmelle.eu

ESCARMELLE-MERGAUX
Chaussures Enfants - Dames - Hommes 

3

Rue du 24 Août, 72 • B-6724 Houdemont
T.: +32 (0)63 43 30 28 • e-mail : garage.collet@skynet.be
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h
samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h
www.garagecollet.be

GARAGE COLLET
Garage automobile Ford, vente & réparation de véhicules

4

LA PROXIMITÉ 
LA DIVERSITÉ

& LA FORMATION

Rue d’Hoffschmidt, 1A • B-6720 Habay
T.: +32 (0)493 35 65 71 •  e-mail : patesacel@gmail.com
Consultez nos horaires sur notre page Facebook

PÂTES À CEL
Pâtes fraiches & sauces maison (chaudes ou froides)

5

Rue de Rimbiery, 58 • B-6723 Habay-la-Vieille
T.: +32 (0)63 40 22 43 • Mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 19h • Samedi de 9h à 13h 
Fermé lundi, jeudi et dimanche
www.institutnaturless.com

NATUR'LESS
Institut de beauté : épilation, vernis, cils, massages, soins

GSPublisherVersion 0.66.100.95

CONSTRUCTION D'UNE HABITATION
Rue de Rimbiéry 6723 Habay-la-vieille

MAUS Jérôme & WAUTHIER Leslie
PU mod. en date du 10/04/20

A.07/07

vues 3d 1:1

6

Route de Gérasa 2 (Z.I Les Coeuvins) • B- 6723 Habay 
e-mail :  garage.wiltz.amandine@gmail.com
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Samedi de 08h30 à 12h00 • T.: +32 (0) 63 23 07 30
www.garagadelawiltz.be

GARAGE DE LA WILTZ
Votre concessionnaire Honda sur Bastogne et Habay

7

Rue de la Libération, 26 • B-6720 Habay-la-Neuve
T.: +32 (0) 63 42 46 26 • Mercredi et vendredi de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 18h30, samedi de 14h à 18h ou sur RDV
www.rougeinterieurs.com

ROUGE INTÉRIEURS
Tissus ∙ papiers peints∙ luminaires ∙ stores ∙ miroirs

8

L'EXPERTISE FAMILIALE 
AU SERVICE DU PIED

EN MARS, 
2 SAUCES 

 POUR NOS 
2 ANS !

NOUVELLE 
ADRESSE !

DÈS LE 1ER MARS
RUE DE RIMBIERY 58

HABAY-LA-VIEILLE 

UNE EXPÉRIENCE 
DE PLUS DE 30 ANS 

& UN SERVICE 
D'UNE QUALITÉ 

IRRÉPROCHABLE

VOTRE 
MAISON

VOTRE 
PROJET 

DE VIE
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MERGAUX
HABAY-LA-NEUVE

Z. des Coeuvins, 10 B-6720 Habay-la-Neuve
T.: +32 (0) 499 43 77 08
 e-mail : rp.constructsprl@gmail.com
www.entreprise-de-construction.lu

RP CONSTRUCT
Construction, rénovation, aménagement int. et ext.

9
VOTRE 

MAISON
VOTRE 

PROJET 
DE VIE

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #105 35

N87

N87

N40

N40

N897

1

4 8

9

5

2

7

3

6

LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR HABAY

NOM DE L'ENSEIGNE
Service descriptif

Adresse completé, XX
Tél. +32 (0)63 00 00 00 • e-mail : info@email.com
Horaires: du xxxxxxx au xxxxxxx de xxh à xxh
www.siteinternet.com

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

RAY JEAN'S • Magasin spécialisé en vêtements pour hommes & femmes
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10% SUR 
LES NOUVELLES COLLECTIONS 

(DU 1ER MARS AU 12 MARS INCLUS)

6 MIN
HABAY LA NEUVE

4 MIN
HABAY LA NEUVE

5 MIN
HABAY LA NEUVE

6  MIN
HABAY LA NEUVE

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #105



MMeennuuiissuudd
Avenue de la Gare 83,
6720 Habay-La-Neuve 
063/23.41.01
www.menuisud.lu

Isolation 
supérieure 
gratuite pour 
un plaisir de 
vivre durable
Bénéficiez de cette action en mars et rendez-vous 
chez votre spécialiste Reynaers Aluminium.
Plus d’infos sur reynaers.be

Vivez dans un design durable
Grâce à des châssis en aluminium élégants, performants et de 
haute qualité, Reynaers Aluminium donne à votre maison une 
touche de design durable. L’innovation et la passion viennent de 
nous, le plaisir de vivre est pour vous. Profitez en toute votre vie.

Action 
jusqu’au 
31 mars

Vivre dans la beauté durable
La vraie beauté est rare. C’est pourquoi vous voulez continuer à en profi ter, 
de préférence une vie entière. Reynaers Aluminium donne à votre maison 
une touche d’esthétique durable grâce à des applications durables et de haute qualité en aluminium.

Bâtiment par Batifer & l’architecte Quoilin Bâtiment par Batifer & l’architecte Philippe Jourdan

J O U R N É E S  R E Y N A E R S 
D U  7  A U  3 1  O C T O B R E

Venez rêver chez votre spécialiste Reynaers et 
bénéficiez gratuitement de l’isolation supérieure sur 

vos portes, fenêtres et vérandas en aluminium.

Info dealer et inspiration 
sur reynaers.be

©Atelier d’architecture Bruno Erpicum

M E N U I S U D  S p r l
83 Avenue de la Gare

6720 Habay-La-Neuve

+32 063 23 41 01

www.menuisud.be/fr 

M E N U I S U D  S p r l
83 Avenue de la Gare
6720 Habay-la-Neuve
T. +32 (0)63 23 41 01
www.menuisud.lu

OFFRE 
D’EMPLOI
Menuisier qualifi é 
en fabrication et pose

WEEK-END
PORTES OUVERTES

12 & 13 
mars 2022
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ZONING DES COEUVINS, 3
B-6720 HABAY-LA-NEUVE (SORTIE 29)

T. 063 42 00 00
-

BOUCLE DE LA FAMENNE, 25
B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE

T. 084 46 01 01www.huet.be

NOUVEAUNOUVEAU EQV 100% ÉLECTRIQUE EQV 100% ÉLECTRIQUE
Vous souhaitez faire l'expérience du EQV par vous-même ?

Réservez un essai !
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Natif du petit village gaumais d’Houdemont, Vincent Goffi net est bien 

connu dans la région. L’entrepreneur qui réside maintenant à Habay 

est, en effet, à la tête de la société Goffi net Energies. Pudique, il se décrit 

comme un homme entier, pareil à la vie comme au travail. « Un petit peu 

plus nerveux au travail, mais c’est mon épouse qui le dit », ajoute-t-il en riant. 

Et cette dernière le connait bien puisque cela fait 29 ans qu’elle partage 

sa vie. Le couple, qui a deux fi lles, Mégane et Célia, célébrera d’ailleurs ses 

25 ans de mariage en juillet.

Durant son temps libre, Vincent Goffi net est un bon vivant. Il aime les 

moments festifs, entouré de ses proches et partage volontiers un bon 

repas au restaurant. Jovial, son rire réchauffe l’atmosphère… déformation 

professionnelle puisqu’au quotidien, c’est avec son entreprise qu’il s’emploie 

à réchauffer les intérieurs. D’ailleurs, même s’il évoque ses voyages effectués 

à New-York, Dubaï ou encore Miami, il en revient toujours au travail. Il faut 

dire que l’entrepreneur ne ménage pas ses efforts pour perpétuer l’héritage 

familial, souhaitant faire honneur à ses parents et plus particulièrement à 

son papa, sans qui il ne serait pas là aujourd’hui. Quand il a pris sa suite, 

ce dernier l’a en effet bien épaulé jusqu’à son décès. À l’époque, il n’était 

d’ailleurs pas rare de voir M. Goffi net senior dans les bureaux, une tasse de 

café à la main. Une habitude que Vincent Goffi net a également adoptée… 

impossible d’imaginer une journée sans café.  

Quand on lui demande s’il a des regrets dans la vie, il répond par la 

négative. « Je trouve que j’ai une très belle vie et je ne regrette rien. » Son 

métier le passionne et il apprécie la polyvalence qu’il lui offre dans les 

tâches quotidiennes. Quand il regarde en arrière, il se dit fi er de voir le 

développement de l’entreprise « Je pense que cela a fait plaisir à mes parents, 

notamment à mon père, de voir cette évolution et que l’on continue leur 

activité tout en conservant la ligne de conduite familiale.  »  Pour conclure, il 

nous livre ses conseils : « Ne rien regretter et ne pas avoir peur d’avancer. » 

Vincent  Goff inet 
ENTREPRENEUR

GOFFINET ENERGIES

RUE DU 24 AOÛT, 58 • B-6724 HOUDEMONT
info@goffi net-energies.com

T. +32 (0)63 41 31 11 
Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.

Samedi de 8h à 12h.

w w w . g o f f i n e t - e n e r g i e s . c o m

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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(+32)483/29.63.83 contact@apsoluconcept.be

VERANDA - EXTENSION GRANDES BAIES® 

AP’Solu CONCEPT

Libramont Beauraing Bastogne

Meix Virton Etalle

Arlon Bouillon Halanzy

Bois d’Haine Libramont Gedinne

www.apsoluconcept.be

CONFIEZ-NOUS ÉGALEMENT VOS PROJETS
 DE VERANDAS ET D’EXTENSIONS !

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES 

POUR VOS ABRIS OUTDOOR !
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Rue Lieutenant Lozet, 5 • B-6840 Neufchâteau
Rue de Rabais, 58 • B-6760 Ethe

Hubert Julien : +32 495 11 12 47 // Woillard Jean-François : +32 497 87 01 31
cubinnov@gmail.com

Suivez-nous sur 

facebook

VOUS AVEZ 
BESOIN DE PLUS 

D’ESPACE ? 
Aménagez 

vos combles 
avec Cub’Innov 
pour agrandir 
votre maison ! 

Nos services :
Menuiserie générale

Plafond tendu
Amélioration acoustique

Devis gratuit

w w w . c u b i n n o v . b e

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS
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Plus de 32.000 abonnés suivent 

quotidiennement les leçons de Dylane 

Moreau sur sa chaîne, « The perfect 

French with Dylane ». Si la jeune femme 

est Arlonaise d’origine, c’est du Canada 

où elle réside depuis plusieurs années, 

qu’elle répond à nos questions. Sa carrière 

commence comme celle de beaucoup de 

frontaliers… Pendant 10 ans, elle franchit 

chaque jour la frontière pour travailler 

au Luxembourg mais la monotonie 

s’installe et Dylane n’en peut plus des 

trajets quotidiens. « Je me suis dit qu’il y 

avait autre chose à faire dans le monde.  » 

Elle s'envole alors au Canada pour y 

travailler un an, part ensuite en Nouvelle-

Zélande avant de revenir au Canada. Son 

aventure Youtube a débuté en septembre 

2019. « À cette époque, j’enseignais le 

français à Vancouver, la plus grosse ville 

de la côte ouest », explique-t-elle. « Mais, 

de nouveau, entre tous les trajets que je 

devais effectuer pour me rendre dans les 

différentes écoles, j’avais l’impression d’être 

de retour au Luxembourg. J’ai donc décidé 

de me lancer sur YouTube pour proposer des 

leçons gratuites à tous ceux qui souhaitaient 

apprendre le français. » Au fi l des mois, sa 

chaîne prend de l’ampleur, et ce qui n’était 

au départ qu’une activité complémentaire 

devient un véritable travail. Un rêve 

professionnel qui en intrigue et 

intéresse plus d’un. Son conseil pour se 

lancer : « Commencer le plus vite possible. » 

Retrouvez l'intégralité de l'article sur 

inside-magazine.lu.

The Perfect French with Dylane

 DYLANE MOREAU, 

 D’ENSEIGNANTE À CRÉATRICE DE CONTENUS 

A.R.T revient très fort à l’aube du 

printemps avec un nouveau son « In 

The Middle ». Comme à son habitude, 

le sympathique habitant de Mussy a 

mis à l’honneur sa région en réalisant 

un clip local, enregistré avec Sam 

Bosman.

Le morceau est sorti depuis quelques 

jours mais il inonde déjà la plage 

musicale de certaines radios locales. 

On lui souhaite bien sûr autant, 

voire encore plus, de succès que son 

précédent hit « Sail Away » qui avait 

cartonné l’an dernier.

Pour rappel, le jeune artiste sera 

(enfi n) à l’affi che de la Tomorrowland 

2022, après l’annulation des éditions 

précédentes pour les raisons que 

nous connaissons tous.

Avant de le retrouver sur scène, on 

vous propose de regarder le clip drôle 

et décalé du sympathique Dj via sa 

page Facebook ou directement sur 

sa chaîne YouTube : A.R.T ! 

 A.R.T SORT SON NOUVEAU TITRE : IN THE MIDDLE  

Inside Magazine vous propose de 

remporter 1h30 de sport au Loft à 

Strassen ! De quoi passer un bon 

moment entre amis, collègues ou en 

famille !

Le Loft , c'est quoi?
Une vaste salle où vous pouvez venir 

en groupe (10 participants) pour jouer 

au foot sur les 4 terrains synthétiques 

équipés chacun d'une webcam. 

Une compilation de vos exploits 

footballistiques est ensuite disponible 

pour étaler votre talent devant vos 

amis. Une vidéo que vous pourrez 

également partager sur vos réseaux.

Comment  participer ? 

C’est simple, rendez-vous sur la page 

Facebook Inside Magazine, visionnez la 

vidéo du Loft et répondez correctement 

à la question posée.

Concours jusqu'au 15 mars. 

Bonne chance à tous;-)

( www.the-loft.lu )

Scannez ce QR code 

pour visionner la vidéo

  CONCOURS : TENTEZ DE REMPORTER 1H30 DE SPORT AU LOFT À STRASSEN  
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
NOUVEAU SHOWROOM 
TENDANCE PISCINE & SPA

Les 11 et 12 février derniers se tenait à 
Neufchâteau l’inauguration d’un tout nouveau 
point de vente pour Tendance Piscine & Spa. 
Déjà présent depuis quelques années à 
Libramont, Dominique Wiedig et son équipe 
ont mis les petits plats dans les grands afi n 
d’accueillir les nombreux visiteurs venus 
contempler les magnifiques spas exposés 
au showroom. Envie d’élaborer un projet 
en profitant de leur savoir-faire ? Rendez-
vous sur leur site internet : www.tendance-
piscine-spa.be ou sur leur page Facebook : 
Tendancepiscinespa 
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UN MATCH DE 
GALA POUR LE RFC 
MESSANCY !

Le 16 février, les installations messancéennes 
ont accueilli une opposition entre les U15 du RFC 
Messancy et les jeunes du Standard de Liège, 
dans le cadre des ½ fi nales de la « Youth Cup ». 
Si le résultat est anecdotique (2-9), nul doute 
que l’expérience acquise lors de ce match sera 
bénéfi que pour nos champions de demain. Plus 
de 300 personnes s'étaient rendues au bord du 
terrain afi n d'assister à ce match qui restera un 
souvenir inoubliable pour les  jeunes footballeurs.

©photos :  Creapixx
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Plus de 32.000 abonnés suivent 

quotidiennement les leçons de Dylane 

Moreau sur sa chaîne, « The perfect 

French with Dylane ». Si la jeune femme 

est Arlonaise d’origine, c’est du Canada 

où elle réside depuis plusieurs années, 

qu’elle répond à nos questions. Sa carrière 

commence comme celle de beaucoup de 

frontaliers… Pendant 10 ans, elle franchit 

chaque jour la frontière pour travailler 

au Luxembourg mais la monotonie 

s’installe et Dylane n’en peut plus des 

trajets quotidiens. « Je me suis dit qu’il y 

avait autre chose à faire dans le monde.  » 

Elle s'envole alors au Canada pour y 

travailler un an, part ensuite en Nouvelle-

Zélande avant de revenir au Canada. Son 

aventure Youtube a débuté en septembre 

2019. « À cette époque, j’enseignais le 

français à Vancouver, la plus grosse ville 

de la côte ouest », explique-t-elle. « Mais, 

de nouveau, entre tous les trajets que je 

devais effectuer pour me rendre dans les 

différentes écoles, j’avais l’impression d’être 

de retour au Luxembourg. J’ai donc décidé 

de me lancer sur YouTube pour proposer des 

leçons gratuites à tous ceux qui souhaitaient 

apprendre le français. » Au fi l des mois, sa 

chaîne prend de l’ampleur, et ce qui n’était 

au départ qu’une activité complémentaire 

devient un véritable travail. Un rêve 

professionnel qui en intrigue et 

intéresse plus d’un. Son conseil pour se 

lancer : « Commencer le plus vite possible. » 

Retrouvez l'intégralité de l'article sur 

inside-magazine.lu.

The Perfect French with Dylane

 DYLANE MOREAU, 

 D’ENSEIGNANTE À CRÉATRICE DE CONTENUS 

A.R.T revient très fort à l’aube du 

printemps avec un nouveau son « In 

The Middle ». Comme à son habitude, 

le sympathique habitant de Mussy a 

mis à l’honneur sa région en réalisant 

un clip local, enregistré avec Sam 

Bosman.

Le morceau est sorti depuis quelques 

jours mais il inonde déjà la plage 

musicale de certaines radios locales. 

On lui souhaite bien sûr autant, 

voire encore plus, de succès que son 

précédent hit « Sail Away » qui avait 

cartonné l’an dernier.

Pour rappel, le jeune artiste sera 

(enfi n) à l’affi che de la Tomorrowland 

2022, après l’annulation des éditions 

précédentes pour les raisons que 

nous connaissons tous.

Avant de le retrouver sur scène, on 

vous propose de regarder le clip drôle 

et décalé du sympathique Dj via sa 

page Facebook ou directement sur 

sa chaîne YouTube : A.R.T ! 

 A.R.T SORT SON NOUVEAU TITRE : IN THE MIDDLE  

Inside Magazine vous propose de 

remporter 1h30 de sport au Loft à 

Strassen ! De quoi passer un bon 

moment entre amis, collègues ou en 

famille !

Le Loft , c'est quoi?
Une vaste salle où vous pouvez venir 

en groupe (10 participants) pour jouer 

au foot sur les 4 terrains synthétiques 

équipés chacun d'une webcam. 

Une compilation de vos exploits 

footballistiques est ensuite disponible 

pour étaler votre talent devant vos 

amis. Une vidéo que vous pourrez 

également partager sur vos réseaux.

Comment  participer ? 

C’est simple, rendez-vous sur la page 

Facebook Inside Magazine, visionnez la 

vidéo du Loft et répondez correctement 

à la question posée.

Concours jusqu'au 15 mars. 

Bonne chance à tous;-)

( www.the-loft.lu )

Scannez ce QR code 

pour visionner la vidéo

  CONCOURS : TENTEZ DE REMPORTER 1H30 DE SPORT AU LOFT À STRASSEN  
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
NOUVEAU SHOWROOM 
TENDANCE PISCINE & SPA

Les 11 et 12 février derniers se tenait à 
Neufchâteau l’inauguration d’un tout nouveau 
point de vente pour Tendance Piscine & Spa. 
Déjà présent depuis quelques années à 
Libramont, Dominique Wiedig et son équipe 
ont mis les petits plats dans les grands afi n 
d’accueillir les nombreux visiteurs venus 
contempler les magnifiques spas exposés 
au showroom. Envie d’élaborer un projet 
en profitant de leur savoir-faire ? Rendez-
vous sur leur site internet : www.tendance-
piscine-spa.be ou sur leur page Facebook : 
Tendancepiscinespa 
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UN MATCH DE 
GALA POUR LE RFC 
MESSANCY !

Le 16 février, les installations messancéennes 
ont accueilli une opposition entre les U15 du RFC 
Messancy et les jeunes du Standard de Liège, 
dans le cadre des ½ fi nales de la « Youth Cup ». 
Si le résultat est anecdotique (2-9), nul doute 
que l’expérience acquise lors de ce match sera 
bénéfi que pour nos champions de demain. Plus 
de 300 personnes s'étaient rendues au bord du 
terrain afi n d'assister à ce match qui restera un 
souvenir inoubliable pour les  jeunes footballeurs.

©photos :  Creapixx
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LE SALON VOUS ACCUEILLE DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 18H

NON-STOP ET A DOMICILE
 RÉOUVERTURE

Rue des Faubourgs,48 • B-6700 Arlon • T.: +32 (0)63 22 90 35 •Port.: +32 (0)495 70 64 33
WWW.TAMARA-COIFFURE.COM

CAFÉ LA SEMAINE-BOISSON PRÉFÉRÉE LE WEEKEND
BOISSON OFFERTE

AVEC OU SANS RDV

COULEUR BIO

EXTENSION CHEVEUX 
100% NATUREL

Tamara Coiffure

RÉDUCTION

*valable 
mardi & jeudi 

pour les couleurs

-20%

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

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
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Faites-nous connaître votre 
organisation, votre manifestation,
votre événement ... Métropole en 
parle chaque jour gratuitement 
dans son agenda.
Écrivez à 
agenda@metropoleradio.be

Vous cherchez un partenaire 

publicité ? Appelez-nous.

Tout se qui se passe chez vous
est forcément sur Métropole !
Relais incontournable de la vie 

régionale, Métropole vous propose
10 agendas quotidiens distillés 

tout au long de la journée.

Métropole, c'est aussi chaque jour 
l'actualité des 3 frontières au travers 

de tous les rendez-vous 
d'information régionale.

Devenue le vrai partenaire
incontournable de vos déplacements, 

Métropole vous informe
et vous di�use la meilleure musique

partout en Grande Région.

Une équipe antenne constituée 
de 10 animateurs, techniciens, 

chroniqueurs et journalistes 
qui se relayent au quotidien.

En voiture, au travail, en télétravail, 
à la maison, Métropole c'est + de

52 100 auditeurs/jours
qui font le choix de la proximité.

La programmation musicale diversi�ée 
de Métropole séduit un large public, 

les 25-55 ans en cœur de cible,
dont elle est le leader.

Elle vous rappelle un �irt,
 vos années d'étudiant, un repas entre 

amis, des vacances en famille ...
Métropole, c'est à chaque instant

"La Meilleure Musique" !

Vous organisez un évènement ?
Métropole en parle gratuitement 

dans ses agendas.
Écrivez à   

agenda@metropoleradio.be

Vous avez le savoir-faire ...
nous avons le faire-savoir !

www.metropoleradio.be

52 100 AUDITEURS

La Radio
de la
Grande Région

+32 (0)473 91 07 01

Ensemble, 
partenaires de votre succès futur.

B E L G I Q U E  -  L U X E M B O U R G  -  F R A N C E  ( L o r r a i n e )

1 0 4 . 5  F M
1 0 6 . 5  F M

LUXEMBOURG

ETTELBRÜCK

ESCH-SUR-ALZETTE

ARLON

VIRTON

MESSANCY

MAMER

BERLEDANGE

HESPERANGE

LONGWY

MARVILLE

MONTMÉDY

VAUX-SUR SÛRE

LÉGLISE

ÉTALLE

TINTIGNY

CHINY

ROUVROY

SAINT-LÉGER

LONGUYON
DUDELANGE

THIONVILLE

AMNÉVILLE

DIFFERDANGE

HABAY ATTERT

FAUVILLERS

FLORENVILLE

MARTELANGE

REDANGE

NEUFCHÂTEAU

FÉ
VR

IE
R 

20
22

suivez
nous
sur
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2 adresses à votre service :  Place de l’Église • 6769 Gérouville • Tél. +32 (0)63 57 62 57
 Triangle de Messancy • Tél. +32 (0)63 39 48 08 • www.vr-services.be • vrservices131@gmail.com • f  

Que vous soyez professionnel ou particulier, 
vous trouverez chez VR Services tout le matériel horticole 
et forestier, nécessaire à vos activités ainsi qu'une vaste 
gamme d'accessoires de jardin et de vêtements de sécurité.
Dans nos deux enseignes, des conseillers attentifs 
à vos besoins sont à votre écoute. Grâce à leur expertise, 
ils vous guideront vers les outils les plus adéquats, 
que ce soit à la vente ou à la location.
Afi n de vous garantir du matériel de qualité, nous 
travaillons avec les plus grandes marques du secteur 
et sommes représentants offi  ciels de STIHL, GRIN, 
EFCO, KAAZ, CELLFAST et GILLE, ARIENS (tracteurs 
tondeuses) ainsi que ISEKI, SNAPPER et 
SIP PROTECTION.

Nous assurons également l'entretien des 
équipements que nous proposons. 

VOTRE SPÉCIALISTE PARCS ET JARDINS

Un des plus grands choix de la région 
en produits STIHL.

VENTE - LOCATION - ENTRETIEN - RÉPARATION

REPRÉSENTANT OFFICIEL :

DECOUVREZ NOS 
NOUVELLES MARQUES

  TONDEUSES & TRACTEURS
 TONDEUSES, TRACTEURS & ZÉRO TURN

RUE DE LONGUYON, 37 • B - 6760 RUETTE • T. +32(0)63 58 19 37 
Info@tragesom.be • Horaires bureaux  : du lundi au vendredi de 8h à 12h30

Entreprise de travaux généraux 
en bâtiment, publics et privés

TOUS NOS SECTEURS 
EN DÉTAIL SUR LE SITE

DEVIS 
GRATUIT

PAVÉS AUTOBLOQUANTS • MURETS 
GABIONS • PIERRES NATURELLES

Pensez à vos 
aménagements 

extérieurs!

WWW.TRAGESOM.BE
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5, rue de l’Avenir I L-3895 FOETZ I (+352) 26 57 64-1 
info@stores-concept.lu I www.stores-concept.lu
Nos horaires: du lundi au vendredi de 7h à 17h30

DEVIS GRATUIT 
À DOMICILE 
Prenez rendez-vous 
dès maintenant !

Trouvez 
l’inspiration 
sur notre page 
facebook

CETTE ANNÉE, 
STORES CONCEPT 

FÊTE SES 

10 ANS ! 
Active au Luxembourg et 

en Belgique, l’entreprise occupe 
une équipe de 15 personnes 

et réalise, chaque année, 
plus de 700 chantiers dont 

300 bannes et pergolas. 

ET VOUS, 
QUEL SERA 

VOTRE CHOIX ?

- 20%
SUR TOUS 

LES PRODUITS
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

-
BANNES SOLAIRES

-
SCREENS
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Découvrez
le nouveau
#S-Cross

Photo non contractuelle. Modèle illustré avec options et accessoires. Informations environnementales [AR 19/03/2004]: www.suzuki.be  / www.suzuki.lu. 
Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifi cations aux spécifi  cations, coloris et matériaux.

CO2 : 119 - 139g/km WLTP -  : 5,3 - 6,1 l/100km

Système 48V Mild Hybrid

Disponible en 4x4 (Allgrip),
automatique et manuelle

Systèmes de sécurité accrus

W W W . S U Z U K I . B E 
W W W . S U Z U K I . L U

Bromures_Mars2022SCrossVerticaleV1.indd   1Bromures_Mars2022SCrossVerticaleV1.indd   1 17/02/22   12:3717/02/22   12:37

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #10548



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MARS #105 49

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

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

SEREZ-VOUS LE PROCHAIN 
À ME FAIRE CONFIANCE ? 

VOUS VENDEZ ?
VOILÀ UNE BONNE J’IDÉE !

    +32 63 444 333

EXPERTISE, CONFIANCE, AVEC IMMO J’IDÉE, 
VOTRE PROJET EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

N’ATTENDEZ PLUS & CONTACTEZ-MOI 
SANS TARDER
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PAGE JEUX MARS 2022

                  
              WORDOKU

Toutes les lettres du mot PRINTEMpS ne doivent 
  apparaître qu’une seule fois dans chaque ligne, 
         chaque colonne et chaque diagonale.
R I N T E M p S P

P
N RE P p I Mp

N
EP R I N T E M p S

E
RI M P S

p
I

S P R I N T E M p

Cétacé

1
5

Shérif ou îles

2
9

Vin sicilien

3
8

Préfecture française
10

4 11

Poche du kangourou

6 7

Originaire de Colombie, cet animal a été 
créé par Franquin en 1952. Vrai ou faux ?

QUIZ
1. Selon le proverbe, quel oiseau ne fait pas le printemps ?2. À quel siècle a été réalisé « Le Printemps » de Botticelli ?

3. Dans quelle ville a lieu un printemps musical depuis 1977 ?4. De quel pays est originaire le rouleau de printemps ?
. Vietnam          . Thaïlande          . Japon5. En quelle année eut lieu le Printemps de Prague ?

. 1958          . 1968          . 1978

PROBLÈME
Véronique, la fleuriste, a 60 fleurs : des roses et des tulipes. 

Certaines fleurs sont rouges, les autres jaunes. 
Elle observe ses fleurs et dit : 

« Il y a deux fois plus de fleurs rouges que de fleurs jaunes 

et il y a autant de tulipes rouges que de roses rouges.
En utilisant toutes mes roses, je peux faire 4 bouquets de 7 fleurs. »

Combien y a-t-il de tulipes jaunes ?

JEU DE MÉMOIRE
Classez les 8 planètes du système 

solaire de la plus petite à la plus grande.
Indice : Mars est en 2e position.

JEU DU MARSUPILAMI
Les lettres de notre personnage vous aideront à 

trouver les mots définis ci-dessous : M = 1, A = 2, etc.

LE MOT LE PLUS LONG :P  O  N  U  C  A  R  T  I  S
LE COMPTE 223 EST-IL BON ?1  2  3  4  5  6  +  -  x  /

JEUX
WORDDOKU
Toutes les lettres du mot PRINTEMPS ne doivent
apparaître qu’une seule fois dans chaque ligne,
chaque colonne et chaque diagonale.

JEU DU 
MARSUPILAMI
Les lettres de notre personnage vous aideront à trouver les mots dé� nis ci-dessous : 
M = 1,  A = 2, etc.

R I N T E M p S P

P N R

E P p I M

p N E

P R I N T E M p S

E R

I M P S

p I

S P R I N T E M p

QUIZ
1. Selon le proverbe, quel oiseau ne fait pas le printemps ?

2. À quel siècle a été réalisé "Le Printemps" de Botticelli ?

3. Dans quelle ville a lieu un printemps musical depuis 1977 ?

4. De quel pays est originaire le rouleau de printemps ?
. Vietnam   . Thaïlande  . Japon

5. En quelle année a eu lieu le Printemps de Prague ?
. 1958   . 1968   . 1978

LE MOT LE PLUS LONG
P O N U C A R T I S

LE COMPTE 
223 EST-IL BON ?
Opérations  autorisées ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, +, - ,x ,/ )

1 5

2 9

3 8

10 4 11

6 7

Cétacé

Shérif ou îles

Vin sicilien

Préfecture française

Poche du kangourou

JEU DE 
MÉMOIRE
Classez les 8 planètes du système solaire 
de la plus petite à la plus grande.
Indice : Mars est en 2e position

•

•

•

•

•

•

•

•

Originaire de Colombie, cet animal a étécréé par Franquin en 1952. Vrai ou faux ?
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Toutes les lettres du mot PRINTEMpS ne doivent 
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         chaque colonne et chaque diagonale.
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Originaire de Colombie, cet animal a été 
créé par Franquin en 1952. Vrai ou faux ?

QUIZ
1. Selon le proverbe, quel oiseau ne fait pas le printemps ?2. À quel siècle a été réalisé « Le Printemps » de Botticelli ?

3. Dans quelle ville a lieu un printemps musical depuis 1977 ?4. De quel pays est originaire le rouleau de printemps ?
. Vietnam          . Thaïlande          . Japon5. En quelle année eut lieu le Printemps de Prague ?

. 1958          . 1968          . 1978

PROBLÈME
Véronique, la fleuriste, a 60 fleurs : des roses et des tulipes. 

Certaines fleurs sont rouges, les autres jaunes. 
Elle observe ses fleurs et dit : 

« Il y a deux fois plus de fleurs rouges que de fleurs jaunes 

et il y a autant de tulipes rouges que de roses rouges.
En utilisant toutes mes roses, je peux faire 4 bouquets de 7 fleurs. »

Combien y a-t-il de tulipes jaunes ?

JEU DE MÉMOIRE
Classez les 8 planètes du système 

solaire de la plus petite à la plus grande.
Indice : Mars est en 2e position.

JEU DU MARSUPILAMI
Les lettres de notre personnage vous aideront à 

trouver les mots définis ci-dessous : M = 1, A = 2, etc.

LE MOT LE PLUS LONG :P  O  N  U  C  A  R  T  I  S
LE COMPTE 223 EST-IL BON ?1  2  3  4  5  6  +  -  x  /

JEUX
WORDDOKU
Toutes les lettres du mot PRINTEMPS ne doivent
apparaître qu’une seule fois dans chaque ligne,
chaque colonne et chaque diagonale.

JEU DU 
MARSUPILAMI
Les lettres de notre personnage vous aideront à trouver les mots dé� nis ci-dessous : 
M = 1,  A = 2, etc.

R I N T E M p S P

P N R

E P p I M

p N E

P R I N T E M p S

E R

I M P S

p I

S P R I N T E M p

QUIZ
1. Selon le proverbe, quel oiseau ne fait pas le printemps ?

2. À quel siècle a été réalisé "Le Printemps" de Botticelli ?

3. Dans quelle ville a lieu un printemps musical depuis 1977 ?

4. De quel pays est originaire le rouleau de printemps ?
. Vietnam   . Thaïlande  . Japon

5. En quelle année a eu lieu le Printemps de Prague ?
. 1958   . 1968   . 1978

LE MOT LE PLUS LONG
P O N U C A R T I S

LE COMPTE 
223 EST-IL BON ?
Opérations  autorisées ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, +, - ,x ,/ )

1 5

2 9

3 8

10 4 11

6 7

Cétacé

Shérif ou îles

Vin sicilien

Préfecture française

Poche du kangourou

JEU DE 
MÉMOIRE
Classez les 8 planètes du système solaire 
de la plus petite à la plus grande.
Indice : Mars est en 2e position

•

•

•

•

•

•

•

•

Originaire de Colombie, cet animal a étécréé par Franquin en 1952. Vrai ou faux ?
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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 Intérieur I  Solutions occultantes I Moustiquaires

Et ici prochainement

votre réalisation ?

Pergolas Coljon,
la protection idéale au service d’un espace convivial.

Nous 
recrutons

un conducteur 
de chantier

plus d’info sur 
www.coljon.com


