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CUISINES DE RÊVE,
DESIGN D’EXCEPTION.

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
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L édit o de Damien Vaugenot Damien Vaugenot 

INSPIRE, RESPIRE !

À nous le muguet, les beaux jours, le grand air ! Le mois de mai nous offre en effet, 

beaucoup de raisons de l’apprécier. Car qui dit mai, dit « fais ce qu’il te plait ». C’est 

d’ailleurs pour cette raison que nous avons décidé de consacrer notre dossier du 

mois à cette thématique aux doux accents de liberté. Une liberté retrouvée après 

deux années en demi-teinte… Une situation qui nous permet d’apprécier encore plus 

maintenant ce que la vie nous offre. Aujourd’hui, on n’est plus obligé de compter ses 

invités, de sortir masqué ou de rester à un mètre des personnes que l’on aime. C’est 

devenu un choix propre à chacun et ce libre-arbitre retrouvé fait plaisir à vivre. C’est 

que cela nous donnerait même des envies d’évasion… Et pas besoin d’aller bien loin 

pour se dépayser. La province regorge d’endroits à découvrir et d’activités, sportives ou 

non, à faire en famille. Et pour les plus casaniers, il suffi t d’ouvrir grand la porte donnant 

vers les jardins et profi ter des petits bonheurs simples mais si précieux comme taper 

la balle avec les enfants et les amis lors d’un petit match improvisé (ce n’est pas le 

niveau de la Champion’s League mais presque) avant de poursuivre les festivités autour 

d’un bon repas et d’un verre (pourquoi pas un Maitrank d’ailleurs, c’est de saison !) sur 

la terrasse ensoleillée. Au mois de mai, on éteint ses écrans, on sort au grand air, on 

respire un grand coup et on se détend !

Après ces dernières années, on s’est aperçu que l’important n’était pas tellement le 

matériel avec lequel on s’entoure, mais bien les personnes qui nous sont chères et 

qui nous ont tant manqué. « On ne se rend compte de l’importance des choses qu’après 

les avoir perdues ». Maintenant que nous les avons retrouvées, ne les laissons plus 

fi ler. Alors cultivez le bonheur avec les gens que vous aimez, profi tez avec eux des 

moindres moments de la vie, fêtez votre maman, sortez, dansez, chantez... On vous 

le répète, en mai, faites ce qu’il vous plait ! Nous, c’est à Libramont que nous avons 

décidé de nous balader afi n de découvrir les charmes de cette belle ville au cœur de 

l’Ardenne. On vous conseille d’y faire un tour également, les activités tout comme les 

commerces y sont légion. 

Comme chaque mois, on vous dévoile le portrait d’un entrepreneur de la région. Et 

cette fois-ci, c’est un professionnel de Bertrix connu pour avoir la main verte qui s’est 

prêté au jeu des questions-réponses.  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
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Valable du 1er mai jusqu’au 31 juillet 2022

ACTION PVC
JUSQU’À 2500€ DE REMISE*

(*voir conditions de l’offre)

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  

 BESOIN DE CHÂSSIS ALU OU PVC ?
VOUS CONSTRUISEZ ?  VOUS RÉNOVEZ ?
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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
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Garantie sur le résultat
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Vous avez probablement entendu plus d’une

fois que les enfants apprennent beaucoup

plus rapidement une nouvelle langue que

les adultes. Vous en avez peut-être même

fait l’expérience. En effet, de nos jours, il n’est

pas rare de voir des familles venues d’autres

pays s’installer chez nous, et constater que

les plus jeunes se lancent rapidement à

parler la nouvelle langue, tandis que leurs

parents ont plus de mal à le faire. À quoi

cela est-il dû ? Quel est le meilleur âge

pour apprendre l’anglais ? Diverses études

affirment que le fait de commencer le plus

tôt possible garantit de meilleurs résultats,

car le processus d’apprentissage des enfants

est plus naturel et plus intuitif que celui des

adultes. De plus, les enfants peuvent tirer

profit des mêmes mécanismes qui sont activés

dans leur cerveau lorsqu’ils apprennent leur

langue maternelle.

Bénéfices de l’apprentissage de
l’anglais dès le plus jeune âge
Il y a environ deux ans, une étude du MIT,

l’Institut technologique du Massachusetts, a

conclu que l’on ne peut atteindre un niveau

d’anglais équivalent à celui d’un anglophone

natif que si l’on commence dès le plus jeune

âge, bien qu’il soit possible de poursuivre

l’apprentissage d’une langue avec de bons

résultats jusqu’à l’âge de 18 ans. C’est donc

bien l’un des grands avantages de commencer

l’anglais en tant que langue étrangère le plus

tôt possible : cela permet aux jeunes enfants

d’intégrer une nouvelle langue en même

temps que leur langue maternelle.

À quel âge dois-je inscrire 
mes enfants dans une école 
d’anglais ?
Malgré tous les avantages d’une initiation

précoce à l’anglais mis en évidence, il s’agit d’un

autre doute très fréquent chez de nombreuses

familles. Quand faut-il inscrire ses enfants

dans une école d’anglais ? S’ils sont trop

jeunes, ne risquent-ils pas de confondre cette

langue avec leur propre langue maternelle ?

Et enfin, y a-t-il un risque qu’à la fin, ils ne

sachent parler correctement aucune des deux

langues ? En ce qui concerne l’âge, l’Université

de Washington a publié une étude basée

sur l’apprentissage des élèves au sein des

écoles de Madrid et met en avant le fait que

le meilleur âge pour apprendre une deuxième

langue se situe entre sept mois et trois ans.

Ceci étant dit, si l’on veut bénéficier de tous

les avantages d’un apprentissage de l’anglais

initié le plus tôt possible, il est important

de choisir une bonne école qui respecte la

maturité d’apprentissage de chaque tranche

d’âge, mais aussi ses centres d’intérêts et ses

valeurs. Une école qui considère l’anglais

comme quelque chose de plus qu’une simple

langue, qui le travaille en classe, à la maison

et au travers d’activités ludiques et diverses

tout au long de l’année.

Chez Kids&Us, nous avons pu constater les

bénéfices du contact avec l’anglais initié dès

l’âge d’un an. C’est la base de notre méthode

Natural English, qui suit le même processus

naturel d’acquisition de la langue maternelle

pour l’apprentissage de l’anglais de nos

élèves. Ce système met au service du nouveau

langage toute la malléabilité du cerveau

pendant les premières années de la vie.

Inscriptions ouvertes
La période d’inscription pour l’année scolaire

2022-2023 est ouverte dans notre centre

Kids&Us ! Inscrivez-vous à notre journée

portes ouvertes !
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KIDS&US ARLON
ESPACE CALLEMEYN, AVENUE DU 10ÈME DE LIGNE, 94 
B-6700 ARLON • T. +32 (0)467 01 57 63 • arlon@kidsandus.be

POUR INITIER LES ENFANTS À L’ANGLAIS ?
QUEL EST LE MEILLEUR ÂGE

Vous avez probablement entendu plus d’une 

fois que les enfants apprennent beaucoup 

plus rapidement une nouvelle langue que 

les adultes. Vous en avez peut-être même 

fait l’expérience. En effet, de nos jours, il n’est 

pas rare de voir des familles venues d’autres 

pays s’installer chez nous, et constater que 

les plus jeunes se lancent rapidement à 

parler la nouvelle langue, tandis que leurs 

parents ont plus de mal à le faire. À quoi 

cela est-il dû ? Quel est le meilleur âge 

pour apprendre l’anglais ? Diverses études 

affirment que le fait de commencer le plus 

tôt possible garantit de meilleurs résultats, 

car le processus d’apprentissage des enfants 

est plus naturel et plus intuitif que celui des 

adultes. De plus, les enfants peuvent tirer 

profit des mêmes mécanismes qui sont activés 

dans leur cerveau lorsqu’ils apprennent leur 

langue maternelle. 

Bénéfices de l’apprentissage de 
l’anglais dès le plus jeune âge
Il y a environ deux ans, une étude du MIT, 

l’Institut technologique du Massachusetts, a 

conclu que l’on ne peut atteindre un niveau 

d’anglais équivalent à celui d’un anglophone 

natif que si l’on commence dès le plus jeune 

âge, bien qu’il soit possible de poursuivre 

l’apprentissage d’une langue avec de bons 

résultats jusqu’à l’âge de 18 ans. C’est donc 

bien l’un des grands avantages de commencer 

l’anglais en tant que langue étrangère le plus 

tôt possible : cela permet aux jeunes enfants 

d’intégrer une nouvelle langue en même 

temps que leur langue maternelle. 

À quel âge dois-je inscrire mes 
enfants dans une école d’anglais ?
Malgré tous les avantages d’une initiation 

précoce à l’anglais mis en évidence, il s’agit d’un 

autre doute très fréquent chez de nombreuses 

familles. Quand faut-il inscrire ses enfants 

dans une école d’anglais ? S’ils sont trop 

jeunes, ne risquent-ils pas de confondre cette 

langue avec leur propre langue maternelle ? 

Et enfin, y a-t-il un risque qu’à la fin, ils ne 

sachent parler correctement aucune des deux 

langues ? En ce qui concerne l’âge, l’Université 

de Washington a publié une étude basée 

sur l’apprentissage des élèves au sein des 

écoles de Madrid et met en avant le fait que 

le meilleur âge pour apprendre une deuxième 

langue se situe entre sept mois et trois ans.  

Ceci étant dit, si l’on veut bénéficier de tous 

les avantages d’un apprentissage de l’anglais 

initié le plus tôt possible, il est important 

de choisir une bonne école qui respecte la 

maturité d’apprentissage de chaque tranche 

d’âge, mais aussi ses centres d’intérêts et ses 

valeurs. Une école qui considère l’anglais 

comme quelque chose de plus qu’une simple 

langue, qui le travaille en classe, à la maison 

et au travers d’activités ludiques et diverses 

tout au long de l’année.

Chez Kids&Us, nous avons pu constater les 

bénéfices du contact avec l’anglais initié dès 

l’âge d’un an. C’est la base de notre méthode 

Natural English, qui suit le même processus 

naturel d’acquisition de la langue maternelle 

pour l’apprentissage de l’anglais de nos 

élèves. Ce système met au service du nouveau 

langage toute la malléabilité du cerveau 

pendant les premières années de la vie.

Inscriptions ouvertes
La période d’inscription pour l’année scolaire 

2022-2023 est ouverte dans notre centre 

Kids&Us ! Inscrivez-vous à notre journée 

portes ouvertes !

QUEL EST LE MEILLEUR ÂGE

POUR INITIER LES ENFANTS À L’ANGLAIS ?

KIDS&US ARLON
Espace Callemeyn, Avenue du 10ème de Ligne 94 · 6700 Arlon
T. 0467 01 57 63 · arlon@kidsandus.be
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Vous avez probablement entendu plus d’une 

fois que les enfants apprennent beaucoup 

plus rapidement une nouvelle langue que 

les adultes. Vous en avez peut-être même 

fait l’expérience. En effet, de nos jours, il n’est 

pas rare de voir des familles venues d’autres 

pays s’installer chez nous, et constater que 

les plus jeunes se lancent rapidement à 

parler la nouvelle langue, tandis que leurs 

parents ont plus de mal à le faire. À quoi 

cela est-il dû ? Quel est le meilleur âge 

pour apprendre l’anglais ? Diverses études 

affirment que le fait de commencer le plus 

tôt possible garantit de meilleurs résultats, 

car le processus d’apprentissage des enfants 

est plus naturel et plus intuitif que celui des 

adultes. De plus, les enfants peuvent tirer 

profit des mêmes mécanismes qui sont activés 

dans leur cerveau lorsqu’ils apprennent leur 

langue maternelle. 

Bénéfices de l’apprentissage de 
l’anglais dès le plus jeune âge
Il y a environ deux ans, une étude du MIT, 

l’Institut technologique du Massachusetts, a 

conclu que l’on ne peut atteindre un niveau 

d’anglais équivalent à celui d’un anglophone 

natif que si l’on commence dès le plus jeune 

âge, bien qu’il soit possible de poursuivre 

l’apprentissage d’une langue avec de bons 

résultats jusqu’à l’âge de 18 ans. C’est donc 

bien l’un des grands avantages de commencer 

l’anglais en tant que langue étrangère le plus 

tôt possible : cela permet aux jeunes enfants 

d’intégrer une nouvelle langue en même 

temps que leur langue maternelle. 

À quel âge dois-je inscrire mes 
enfants dans une école d’anglais ?
Malgré tous les avantages d’une initiation 

précoce à l’anglais mis en évidence, il s’agit d’un 

autre doute très fréquent chez de nombreuses 

familles. Quand faut-il inscrire ses enfants 

dans une école d’anglais ? S’ils sont trop 

jeunes, ne risquent-ils pas de confondre cette 

langue avec leur propre langue maternelle ? 

Et enfin, y a-t-il un risque qu’à la fin, ils ne 

sachent parler correctement aucune des deux 

langues ? En ce qui concerne l’âge, l’Université 

de Washington a publié une étude basée 

sur l’apprentissage des élèves au sein des 

écoles de Madrid et met en avant le fait que 

le meilleur âge pour apprendre une deuxième 

langue se situe entre sept mois et trois ans.  

Ceci étant dit, si l’on veut bénéficier de tous 

les avantages d’un apprentissage de l’anglais 

initié le plus tôt possible, il est important 

de choisir une bonne école qui respecte la 

maturité d’apprentissage de chaque tranche 

d’âge, mais aussi ses centres d’intérêts et ses 

valeurs. Une école qui considère l’anglais 

comme quelque chose de plus qu’une simple 

langue, qui le travaille en classe, à la maison 

et au travers d’activités ludiques et diverses 

tout au long de l’année.

Chez Kids&Us, nous avons pu constater les 

bénéfices du contact avec l’anglais initié dès 

l’âge d’un an. C’est la base de notre méthode 

Natural English, qui suit le même processus 

naturel d’acquisition de la langue maternelle 

pour l’apprentissage de l’anglais de nos 

élèves. Ce système met au service du nouveau 

langage toute la malléabilité du cerveau 

pendant les premières années de la vie.

Inscriptions ouvertes
La période d’inscription pour l’année scolaire 

2022-2023 est ouverte dans notre centre 

Kids&Us ! Inscrivez-vous à notre journée 

portes ouvertes !

QUEL EST LE MEILLEUR ÂGE

POUR INITIER LES ENFANTS À L’ANGLAIS ?

KIDS&US ARLON
Espace Callemeyn, Avenue du 10ème de Ligne 94 · 6700 Arlon
T. 0467 01 57 63 · arlon@kidsandus.be
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RUE BELLE-VUE, 56 • B-6740 ETALLE 
Tél.: +32 (0)63 39 50 70 • info@barabijoux.be

Lundi : 13h30 à 18h  • Mar., Mer., Jeu., Vend.: 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30 • Samedi : 9h30 à 18h30 (non-stop) 

S u i v e z - n o u s  s u r  

NOMBREUSES IDÉES CADEAUX 
À L’OCCASION DE LA 

NOUVEAU À ETALLE

Fête des mères

Vous avez probablement entendu plus d’une

fois que les enfants apprennent beaucoup

plus rapidement une nouvelle langue que

les adultes. Vous en avez peut-être même

fait l’expérience. En effet, de nos jours, il n’est

pas rare de voir des familles venues d’autres

pays s’installer chez nous, et constater que

les plus jeunes se lancent rapidement à

parler la nouvelle langue, tandis que leurs

parents ont plus de mal à le faire. À quoi

cela est-il dû ? Quel est le meilleur âge

pour apprendre l’anglais ? Diverses études

affirment que le fait de commencer le plus

tôt possible garantit de meilleurs résultats,

car le processus d’apprentissage des enfants

est plus naturel et plus intuitif que celui des

adultes. De plus, les enfants peuvent tirer

profit des mêmes mécanismes qui sont activés

dans leur cerveau lorsqu’ils apprennent leur

langue maternelle.

Bénéfices de l’apprentissage de
l’anglais dès le plus jeune âge
Il y a environ deux ans, une étude du MIT,

l’Institut technologique du Massachusetts, a

conclu que l’on ne peut atteindre un niveau

d’anglais équivalent à celui d’un anglophone

natif que si l’on commence dès le plus jeune

âge, bien qu’il soit possible de poursuivre

l’apprentissage d’une langue avec de bons

résultats jusqu’à l’âge de 18 ans. C’est donc

bien l’un des grands avantages de commencer

l’anglais en tant que langue étrangère le plus

tôt possible : cela permet aux jeunes enfants

d’intégrer une nouvelle langue en même

temps que leur langue maternelle.

À quel âge dois-je inscrire 
mes enfants dans une école 
d’anglais ?
Malgré tous les avantages d’une initiation

précoce à l’anglais mis en évidence, il s’agit d’un

autre doute très fréquent chez de nombreuses

familles. Quand faut-il inscrire ses enfants

dans une école d’anglais ? S’ils sont trop

jeunes, ne risquent-ils pas de confondre cette

langue avec leur propre langue maternelle ?

Et enfin, y a-t-il un risque qu’à la fin, ils ne

sachent parler correctement aucune des deux

langues ? En ce qui concerne l’âge, l’Université

de Washington a publié une étude basée

sur l’apprentissage des élèves au sein des

écoles de Madrid et met en avant le fait que

le meilleur âge pour apprendre une deuxième

langue se situe entre sept mois et trois ans.

Ceci étant dit, si l’on veut bénéficier de tous

les avantages d’un apprentissage de l’anglais

initié le plus tôt possible, il est important

de choisir une bonne école qui respecte la

maturité d’apprentissage de chaque tranche

d’âge, mais aussi ses centres d’intérêts et ses

valeurs. Une école qui considère l’anglais

comme quelque chose de plus qu’une simple

langue, qui le travaille en classe, à la maison

et au travers d’activités ludiques et diverses

tout au long de l’année.

Chez Kids&Us, nous avons pu constater les

bénéfices du contact avec l’anglais initié dès

l’âge d’un an. C’est la base de notre méthode

Natural English, qui suit le même processus

naturel d’acquisition de la langue maternelle

pour l’apprentissage de l’anglais de nos

élèves. Ce système met au service du nouveau

langage toute la malléabilité du cerveau

pendant les premières années de la vie.

Inscriptions ouvertes
La période d’inscription pour l’année scolaire

2022-2023 est ouverte dans notre centre

Kids&Us ! Inscrivez-vous à notre journée

portes ouvertes !
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KIDS&US ARLON
ESPACE CALLEMEYN, AVENUE DU 10ÈME DE LIGNE, 94 
B-6700 ARLON • T. +32 (0)467 01 57 63 • arlon@kidsandus.be

POUR INITIER LES ENFANTS À L’ANGLAIS ?
QUEL EST LE MEILLEUR ÂGE

Vous avez probablement entendu plus d’une 

fois que les enfants apprennent beaucoup 

plus rapidement une nouvelle langue que 

les adultes. Vous en avez peut-être même 

fait l’expérience. En effet, de nos jours, il n’est 

pas rare de voir des familles venues d’autres 

pays s’installer chez nous, et constater que 

les plus jeunes se lancent rapidement à 

parler la nouvelle langue, tandis que leurs 

parents ont plus de mal à le faire. À quoi 

cela est-il dû ? Quel est le meilleur âge 

pour apprendre l’anglais ? Diverses études 

affirment que le fait de commencer le plus 

tôt possible garantit de meilleurs résultats, 

car le processus d’apprentissage des enfants 

est plus naturel et plus intuitif que celui des 

adultes. De plus, les enfants peuvent tirer 

profit des mêmes mécanismes qui sont activés 

dans leur cerveau lorsqu’ils apprennent leur 

langue maternelle. 

Bénéfices de l’apprentissage de 
l’anglais dès le plus jeune âge
Il y a environ deux ans, une étude du MIT, 

l’Institut technologique du Massachusetts, a 

conclu que l’on ne peut atteindre un niveau 

d’anglais équivalent à celui d’un anglophone 

natif que si l’on commence dès le plus jeune 

âge, bien qu’il soit possible de poursuivre 

l’apprentissage d’une langue avec de bons 

résultats jusqu’à l’âge de 18 ans. C’est donc 

bien l’un des grands avantages de commencer 

l’anglais en tant que langue étrangère le plus 

tôt possible : cela permet aux jeunes enfants 

d’intégrer une nouvelle langue en même 

temps que leur langue maternelle. 

À quel âge dois-je inscrire mes 
enfants dans une école d’anglais ?
Malgré tous les avantages d’une initiation 

précoce à l’anglais mis en évidence, il s’agit d’un 

autre doute très fréquent chez de nombreuses 

familles. Quand faut-il inscrire ses enfants 

dans une école d’anglais ? S’ils sont trop 

jeunes, ne risquent-ils pas de confondre cette 

langue avec leur propre langue maternelle ? 

Et enfin, y a-t-il un risque qu’à la fin, ils ne 

sachent parler correctement aucune des deux 

langues ? En ce qui concerne l’âge, l’Université 

de Washington a publié une étude basée 

sur l’apprentissage des élèves au sein des 

écoles de Madrid et met en avant le fait que 

le meilleur âge pour apprendre une deuxième 

langue se situe entre sept mois et trois ans.  

Ceci étant dit, si l’on veut bénéficier de tous 

les avantages d’un apprentissage de l’anglais 

initié le plus tôt possible, il est important 

de choisir une bonne école qui respecte la 

maturité d’apprentissage de chaque tranche 

d’âge, mais aussi ses centres d’intérêts et ses 

valeurs. Une école qui considère l’anglais 

comme quelque chose de plus qu’une simple 

langue, qui le travaille en classe, à la maison 

et au travers d’activités ludiques et diverses 

tout au long de l’année.

Chez Kids&Us, nous avons pu constater les 

bénéfices du contact avec l’anglais initié dès 

l’âge d’un an. C’est la base de notre méthode 

Natural English, qui suit le même processus 

naturel d’acquisition de la langue maternelle 

pour l’apprentissage de l’anglais de nos 

élèves. Ce système met au service du nouveau 

langage toute la malléabilité du cerveau 

pendant les premières années de la vie.

Inscriptions ouvertes
La période d’inscription pour l’année scolaire 

2022-2023 est ouverte dans notre centre 

Kids&Us ! Inscrivez-vous à notre journée 

portes ouvertes !

QUEL EST LE MEILLEUR ÂGE

POUR INITIER LES ENFANTS À L’ANGLAIS ?

KIDS&US ARLON
Espace Callemeyn, Avenue du 10ème de Ligne 94 · 6700 Arlon
T. 0467 01 57 63 · arlon@kidsandus.be
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Vous avez probablement entendu plus d’une 

fois que les enfants apprennent beaucoup 

plus rapidement une nouvelle langue que 

les adultes. Vous en avez peut-être même 

fait l’expérience. En effet, de nos jours, il n’est 

pas rare de voir des familles venues d’autres 

pays s’installer chez nous, et constater que 

les plus jeunes se lancent rapidement à 

parler la nouvelle langue, tandis que leurs 

parents ont plus de mal à le faire. À quoi 

cela est-il dû ? Quel est le meilleur âge 

pour apprendre l’anglais ? Diverses études 

affirment que le fait de commencer le plus 

tôt possible garantit de meilleurs résultats, 

car le processus d’apprentissage des enfants 

est plus naturel et plus intuitif que celui des 

adultes. De plus, les enfants peuvent tirer 

profit des mêmes mécanismes qui sont activés 

dans leur cerveau lorsqu’ils apprennent leur 

langue maternelle. 

Bénéfices de l’apprentissage de 
l’anglais dès le plus jeune âge
Il y a environ deux ans, une étude du MIT, 

l’Institut technologique du Massachusetts, a 

conclu que l’on ne peut atteindre un niveau 

d’anglais équivalent à celui d’un anglophone 

natif que si l’on commence dès le plus jeune 

âge, bien qu’il soit possible de poursuivre 

l’apprentissage d’une langue avec de bons 

résultats jusqu’à l’âge de 18 ans. C’est donc 

bien l’un des grands avantages de commencer 

l’anglais en tant que langue étrangère le plus 

tôt possible : cela permet aux jeunes enfants 

d’intégrer une nouvelle langue en même 

temps que leur langue maternelle. 

À quel âge dois-je inscrire mes 
enfants dans une école d’anglais ?
Malgré tous les avantages d’une initiation 

précoce à l’anglais mis en évidence, il s’agit d’un 

autre doute très fréquent chez de nombreuses 

familles. Quand faut-il inscrire ses enfants 

dans une école d’anglais ? S’ils sont trop 

jeunes, ne risquent-ils pas de confondre cette 

langue avec leur propre langue maternelle ? 

Et enfin, y a-t-il un risque qu’à la fin, ils ne 

sachent parler correctement aucune des deux 

langues ? En ce qui concerne l’âge, l’Université 

de Washington a publié une étude basée 

sur l’apprentissage des élèves au sein des 

écoles de Madrid et met en avant le fait que 

le meilleur âge pour apprendre une deuxième 

langue se situe entre sept mois et trois ans.  

Ceci étant dit, si l’on veut bénéficier de tous 

les avantages d’un apprentissage de l’anglais 

initié le plus tôt possible, il est important 

de choisir une bonne école qui respecte la 

maturité d’apprentissage de chaque tranche 

d’âge, mais aussi ses centres d’intérêts et ses 

valeurs. Une école qui considère l’anglais 

comme quelque chose de plus qu’une simple 

langue, qui le travaille en classe, à la maison 

et au travers d’activités ludiques et diverses 

tout au long de l’année.

Chez Kids&Us, nous avons pu constater les 

bénéfices du contact avec l’anglais initié dès 

l’âge d’un an. C’est la base de notre méthode 

Natural English, qui suit le même processus 

naturel d’acquisition de la langue maternelle 

pour l’apprentissage de l’anglais de nos 

élèves. Ce système met au service du nouveau 

langage toute la malléabilité du cerveau 

pendant les premières années de la vie.

Inscriptions ouvertes
La période d’inscription pour l’année scolaire 

2022-2023 est ouverte dans notre centre 

Kids&Us ! Inscrivez-vous à notre journée 

portes ouvertes !

QUEL EST LE MEILLEUR ÂGE

POUR INITIER LES ENFANTS À L’ANGLAIS ?

KIDS&US ARLON
Espace Callemeyn, Avenue du 10ème de Ligne 94 · 6700 Arlon
T. 0467 01 57 63 · arlon@kidsandus.be

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°265 INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MAI #107



Pour être bien conseillé
Dans le métier depuis 2008, Alison Kintziger 

possède une solide expérience en immobilier. 

Honnête et intègre, elle dispose d'une 

excellente connaissance du marché qui lui 

permet d’estimer la valeur réelle de votre bien 

et de vous présenter des biens au juste prix. 

Elle propose d’ailleurs l’estimation gratuite. 

Soucieuse de pouvoir répondre à toutes 

les demandes, elle propose des maisons et 

appartements aussi bien pour les petits que 

les gros budgets permettant à tout un chacun 

d’investir dans la pierre. 

Pour faciliter la transaction
Toutes les transactions immobilières 

impliquent de nombreuses démarches : visites, 

appels, demandes d’informations en tout 

genre, etc. Avec Alison Immo, vous bénéfi ciez 

d’un interlocuteur unique, toujours à votre 

écoute, qui s’occupera de votre dossier de 

A à Z. Très impliquée dans son travail, elle 

vous fera gagner beaucoup de temps dans 

la quête du bon acquéreur et/ou du bien 

immobilier de vos rêves. Elle met d’ailleurs tout 

en œuvre pour que la transaction se déroule 

agréablement et effi cacement, sans stress. De 

plus, elle vous accompagne dans toutes vos 

démarches administratives et juridiques et 

ce, jusqu’à l’acte fi nal chez le notaire. 

Pour trouver le bien 
dans votre zone de prédilection
Alison Immo dispose d’un portefeuille de biens 

principalement localisés dans le sud de la 

province de Luxembourg : Halanzy, Musson, 

Arlon mais aussi Virton, Saint-Léger, Habay 

ou encore Etalle. Vous pouvez découvrir ses 

biens à l’agence située à Halanzy où elle 

pourra vous recevoir sur rendez-vous, ainsi 

que sur son site internet et sa page Facebook 

régulièrement mis à jour.

Vous l’aurez compris, en faisant appel à Alison 

Immo, c’est tout l’immobilier qui vous sourit !

Vendre ou acheter un bien immobilier n’est pas chose aisée. Si certains sont parfois 
tentés d’e� ectuer leurs transactions immobilières de particulier à particulier, ils 
changent vite d’avis face aux complexités du domaine. Vous êtes à la recherche de 
la maison de vos rêves ? Alison Immo est là pour vous aider ! Avec son expérience, 
sa connaissance du marché et son portefeuille de clients, vous êtes assuré de réussir 
votre projet immobilier.
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À L'AGENCE ALISON IMMO ?
POURQUOI FAIRE APPEL

RUE DE LA FRATERNITÉ, 8 • B-6792 HALANZY
info@alisonimmo.be • T. : +32 (0)63 221 200 • GSM : +32 (0)499 426 425
Bureau uniquement sur rendez-vous

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

VENDRE
C'EST BIEN
MAIS AVEC 

ALISON
C'EST MIEUX !

AUBANGE • 289.000 €AUBANGE • 289.000 €

105m² 697 m² 2
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Confort, isolation, sécurité !

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

DEPUIS LA BELGIQUE :

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

www.fentra.be www.fentra.lu

DEPUIS LE LUXEMBOURG

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

Action spéciale jusque fin mai !

PL
US

DE 30 ANS D'EXPÉRIENC
E

PLUS
DE 50.00000 0000 CLIENTSTST SA

TATA
ISF

AFAF
ITSTST

Action printanière 
Faites le plein de souvenirs tout l’été !
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BONNE IMPRESSION !
FAITES

Récemment installé à Bascharage 
depuis 2021, ALS Equipements est votre 
partenaire dans l’impression de textiles 
en tous genres. Au sein de ses propres 
ateliers, l’entreprise fournit, conçoit et 
imprime des équipements sportifs ainsi 
que des vêtements de travail et de loisirs 
personnalisés en petites et grandes 
quantités, notamment grâce à du matériel 
de pointe tel que l’imprimante DTF.

Direct To Film
Du simple t-shirt au polo, en passant par des 

tabliers, des équipements sportifs ou des vestes, 

rien ne résiste au savoir-faire et à l’expertise 

des cinq collaborateurs d’ALS Equipements. 

En combinant leur expérience et leurs conseils 

avec du matériel à la pointe de la technologie, 

ils proposent de décliner votre image sur toutes 

sortes de textiles grâce à différents procédés tels 

que la broderie, l’impression, la sérigraphie et la 

sublimation. Ils sont d’ailleurs les premiers sur le 

Luxembourg à avoir acquis une imprimante DTF. 

« Il s’agit d’une nouvelle technique d’impression 

qui nous permet d’imprimer tous les visuels et 

logos, même les plus complexes », explique 

Claude Balon, le gérant. Motifs, lignes fi nes, 

dégradés de couleurs… tout est réalisable, et 

ce, peu importe la quantité. « Avec le DTF, nous 

ne sommes plus limités et pouvons donc prendre 

en charge aussi bien l’impression à la pièce qu’en  

grande quantité. »

Vos t-shirts personnalisés 
garantis au meilleur prix
Avec les beaux jours qui arrivent, les événements 

vont commencer à foisonner et le t-shirt 

personnalisé reste l'un des meilleurs moyens 

de communication pour diffuser son message/

image auprès d’un large public, renforcer sa 

notoriété et favoriser la cohésion d’un groupe. 

Que vous soyez un professionnel, un particulier 

ou une association, c’est donc le bon moment 

pour créer des t-shirts à votre image. C’est 

pourquoi, ALS Equipements propose une offre 

particulièrement attrayante avec son pack de 

t-shirts garantis aux meilleurs prix. Une offre 

hyper intéressante qui comprend l’impression 

de vos motifs en couleurs. « Que vos motifs 

soient composés d’une, deux, trois ou même d’une 

multitude de couleurs, le prix ne change pas avec 

notre imprimante DTF ! » 

En plus des ateliers, ALS Equipements dispose 

d’un showroom permettant de procéder aux 

essayages avant impression. La société collabore 

avec de nombreuses marques réputées comme 

Herock et Portwest pour les vêtements de 

travail. Côté sport, ALS Equipements travaille 

avec Jako, Joma, Kappa et Poli. Et ce n’est qu’un 

bref aperçu des marques qu'ils vous fournissent. 

N’hésitez pas à les contacter pour découvrir le 

champ des possibilités qui s’offrent à vous en 

termes de textiles personnalisés. 

OP ZAEMER, 17  • L-4959 BASCHARAGE
info@als-shop.eu • T. +352 28 80 03 04 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 non-stop

w w w . a l s - s h o p . e u 

" NOTRE SEULE 
LIMITE EST VOTRE 

IMAGINATION ! " 
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C’est en mai 1972 que Jacky Lamoline et son 

épouse Ginette démarrent leur activité en 

fondant leur entreprise dans le village de 

Bercheux (Vaux-sur-Sûre). Au fi l des ans, la 

société se bâtit une solide réputation et le 

couple engage alors jusqu’à 6 ouvriers pour les 

seconder. « À l’époque, mes parents proposaient 

tout ce qui était serres et abris de jardin, mais 

aussi la quincaillerie, l’électroménager et la 

poêlerie », explique Yannick Lamoline. « Quand 

nous avons repris la société en 2008 avec mon 

frère John, nous avons décidé de nous spécialiser 

sur les poêles et les cheminées, les barbecues 

ainsi que les serres de jardin. » Ensemble, les 

deux frères travaillent à assurer la continuité 

du travail démarré par leurs parents tout en 

développant leurs services et leur expertise.

" Merci à nos clients 
pour leur fi délité tout 

au long de ces années! " 

Une structure à taille humaine
En 50 ans, le magasin familial a bien évolué ! 

Aujourd’hui, Yannick et John Lamoline peuvent 

compter sur une équipe de 12 personnes, toutes 

animées par la même volonté : satisfaire 

la clientèle avec un service et des produits 

de qualité. « Notre structure à taille humaine 

favorise le contact et l’interaction directe avec 

nos clients et nos fournisseurs. Une manière de 

travailler qui garantit une écoute attentive et des 

conseils personnalisés. » Grâce à leur solide 

expérience dans le domaine, ils disposent 

d’une parfaite connaissance des produits et 

maitrisent toutes les techniques inhérentes 

au montage et à la pose. 

Spécialiste du feu
Comme évoqué plus haut, l’entreprise s’est 

spécialisée dans les poêles et les cheminées. 

Si elle présente un vaste choix de modèles 

et marques toutes plus réputées les unes 

que les autres, l’expertise de Lamoline Jacky 

& Fils va bien plus loin que la simple vente. 

Consciente que chaque projet est unique, la 

société familiale offre l’accompagnement 

complet allant de la visite à domicile pour 

effectuer l’étude de faisabilité technique du 

projet, la prise de mesures ainsi que le devis 

personnalisé. Elle prend également en charge 

chaque chantier de A à Z : livraison, pose, 

réglages, travaux annexes tels que l’évacuation 

En ce mois de mai, la société Lamoline Jacky & Fils va célébrer ses 50 ans. L’occasion de revenir sur l’histoire de cette 
entreprise familiale qui n’a eu de cesse, au cours de ces années, de mettre tout son savoir-faire et son expérience 
au service de sa clientèle à Bercheux et à Messancy.  

DEPUIS 50 ANS
TOUT FEU, TOUT FLAMME 

MAGASIN DE BERCHEUX
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de l’ancien poêle, le plafonnage, le maçonnage… Rien n’est 

laissé au hasard. Et pour assurer un fonctionnement 

parfait de l’appareil, elle dispose également d’un service 

professionnel pour l’entretien de votre appareil. De quoi 

garantir une utilisation quotidienne effi cace et sécurisée. 

Côté jardin pour cet été
Avec le retour des beaux jours, la saison des barbecues est 

offi ciellement lancée. Et ça tombe bien puisque Lamoline 

Jacky & Fils décline également son savoir-faire côté 

jardin. L'entreprise présente en effet une large gamme de 

cuisinières et de barbecues de qualité notamment le Big 

Green Egg, pour ne citer que lui. Cet appareil de cuisson 

révolutionnaire permet de griller, braiser et fumer vos 

aliments en un tour de main. Idéal pour passer un bel été 

et profi ter pleinement de belles soirées conviviales autour 

d’un bon repas. 

Barbecue à charbon, au gaz, électrique, plancha, fi xe ou 

encastrable... vous aurez l'embarras du choix! Afi n de vous 

aider, les collaborateurs de Lamoline Jacky & Fils sont là 

pour vous guider et vous conseiller ! 

Une belle évolution
En plus de leur magasin de Bercheux, Lamoline Jacky & 

Fils a ouvert un second point de vente à Messancy où elle 

dévoile une large gamme de produits. « En septembre, cela 

fera 5 ans que nous avons inauguré notre showroom dans le 

bâtiment de Home 82. » Une belle évolution pour l’entreprise 

familiale. Et après 50 ans d’existence, pas question de 

s’arrêter en si bon chemin pour Yannick et John Lamoline. 

Leur dynamisme, leur passion et leur esprit d’entreprendre 

ont contribué à faire évoluer l’entreprise pour en faire une 

référence dans le secteur.

Pour remercier leurs clients pour ces 50 belles années, ils 

organisent un weekend anniversaire exceptionnel les 3, 

4 et 5 juin. Ne manquez pas ces portes ouvertes festives 

et conviviales !

LAMOLINE JACKY & FILS,  
UN DEMI-SIÈCLE 
D'EXPÉRIENCE 

À VOTRE SERVICE !

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 

JACKY LAMOLINE & GINETTE REMIENCE

MAGASIN DE MESSANCY

LE MAGASIN DANS LES ANNÉES 70
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Por tes ouver tes 
3-4-5 juin 2022

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

À L’OCCASION DES 50 ANS DE L’ENTREPRISE

• Animations •
• Château gonflable •

• Cuisson de pizzas au four par un Pizzaiolo •
• Bar et petite restauration •

Route de la Ronde Fagne, 28 
B-6640 BERCHEUX

 Conditions exceptionnelles 

Tentez de remporter 
un barbecue 
& ses accessoires

Jours
Tombolas

Démonstration 
Barbecue 

en présence de
 Julien Lapraille
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En mai, selon l’adage, nous pouvons en� n faire ce qu’il nous plait. Si ce proverbe fait davantage référence à notre 
accoutrement, on a décidé de le prendre ici au pied de la lettre. Se détendre, s’o� rir un petit resto, lézarder sur une 
terrasse ensoleillée, sortir… le champ des possibles est vaste ! Il y a tant de raisons qui nous font apprécier ce joli mois 
de mai… Morceaux choisis !

On offre du muguet
Originaire du Japon, la fleur à clochettes 

blanches incarne le retour du printemps, sa 

fl oraison coïncidant exactement avec l’arrivée 

des beaux jours. Le 1er mai, la coutume veut 

que l’on offre quelques brins de muguet à 

ses proches. Ça porte bonheur parait-il! Mais 

attention lorsque vous allez en cueillir avec vos 

enfants : sous son apparence fragile et délicate, 

le muguet est en réalité, très toxique en cas 

d’ingestion ! Alors, on le cueille, on l’offre, mais 

on ne le mange pas !

On s’occupe du jardin 
C’est le moment de mettre en terre vos fl eurs et 

vos bulbes d’été. Certains rosiers commencent 

leur fl oraison en mai. On en prend donc bien 

soin : apportez-leur un engrais, paillez le sol 

avec du compost, supprimez les gourmands, 

puis taillez afi n de redonner une fi ère allure à 

votre rosier. Dans vos parterres, remplacez les 

bulbes de printemps fanés par ceux d’été. Côté 

potager, vous pouvez démarrer les semis en 

pleine terre comme ceux de carottes, potirons, 

persil, laitue ou encore haricots, mais aussi, 

pieds de tomate, melons et basilic. Bref, vous 

avez de quoi occuper vos journées.

On sort des sentiers battus
Le Dalaï-lama aurait suggéré : « Une fois par 

an, allez quelque part où vous n’êtes jamais allé 

auparavant » … Et lorsque l’on sait que sa sagesse 

est aussi grande que l’océan (en mongol, 

océan se traduit par dalaï), on se dit qu’on va 

suivre son conseil et s’empresser de l’appliquer 

en mai. Pourquoi ? Parce que la météo y est 

particulièrement clémente. Et que le mois 

compte de nombreux jours fériés parfaits pour 

prendre le large, le temps d’un long weekend. 

Se perdre dans les rues de villes inconnues, 

s’arrêter dans un restaurant sympathique, 

découvrir de petits villages typiques, s’offrir un 

bain de culture lors de la Nuit européenne des 

Musées… les idées ne manquent pas ! 

On se pose en terrasse
Quel plaisir de prendre un verre ou un lunch 

en terrasse ! Des petits moments suspendus 

où le temps s’écoule lentement au gré des 

conversations. On rit, on discute, on allonge la 

pause, on commande un café, un thé glacé ou 

un petit cocktail (avec modération bien sûr !) le 

tout muni de nos plus belles lunettes de soleil. 

On fête les mamans
Ses origines remonteraient à l’Antiquité. On 

y célébrait alors Rhéa, la mère des dieux. Les 

Romains (Ve siècle avant J.-C.) célébraient quant 

à eux, les mères de famille lors de la célébration 

religieuse qui marquait le premier jour du 

printemps. Contrairement à ce que certains 

aimeraient nous faire croire, la fête des mères 

n'est donc pas une fête créée par de super-

marketers en costume trois pièces. En plus, il y 

a mille raisons de célébrer sa maman avec une 

petite attention, un joli cadeau, un bon repas 

ou juste un merci. 

Mamans poule, mamans débordées, mamans 

gâteau, mamans désordonnées, mamans zen, 

mamans parfaitement imparfaites… À vous 

toutes : bonne fête !

EN MAI,
FAIS CE QU’IL TE PLAIT !
5 BONNES RAISONS D’AIMER LE MOIS DE MAI
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299€ ttc

1. ARMA S.A. : Rue des Ardennes, 89 • MESSANCY | Tél. +32 (0)63 24 26 15 | Horaires :  du lundi au samedi de 9h à 18h30 | www.arma-sa.com

2. LAMOLINE JACKY & FILS SRL : Route des Ardennes, 82 | MESSANCY | Tél. +32 (0)63 57 71 15 | info@lamoline.be | www.lamoline.be

           Route de la Ronde Fagne, 28 | BERCHEUX | Tél. +32 (0)61 25 54 85 | info@lamoline.be | www.lamoline.be

3. AGRI VANCE : Rue de la Semois, 163 • VANCE-ETALLE | Tél. +32 (0)63 45 71 36  | Horaires :  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h • Fermé les lundi matin et dimanche

4. ESPACE CYCLE : Rue du Moulin, 85 • ETALLE | Tél. +32 (0)63 45 67 60 | info@espacecycles.be | www.espacecycles.be

5. FREDERIQUE LOISIRS : Rue d'Arlon, 214 • MESSANCY | Tél. +32 (0)63 21 69 04 | frederiqueloisirs@gmail.com | www.frederiqueloisirs.wordpress.com

Vous comptez acheter 
un barbecue au gaz ?
Optez pour ce barbecue à gaz Genesis® II E-310 
GBS Weber au design élégant actuellement en 
promotion : 849€ au lieu de 1050€ dans votre 
magasin Arma et sur notre E-shop.

Grâce à son système de grillade de classe 
mondiale, ce barbecue au gaz vous permettra 

de préparer d'excellents plats tout en 
profi tant de vos convives. Conçu en 
acier inoxydable, celui-ci est équipé 
de trois puissants brûleurs, des grilles 

de cuisson Gourmet BBQ System et 
d’une compatibilité avec la technologie 
connectée iGrill 3. Livraison possible.
Consultez notre site www.arma-sa.com

1

Four à pizza à bois Pizzaiolo
Dans ce mini four à pizza d'extérieur, vous pouvez 

faire cuire votre pizza en seulement 5 minutes à table. 
Fonctionne avec du pellets, bois, charbon et 

briquettes. Thermomètre intégré sur le dessus. 
Trappe de remplissage. Cendrier pour un nettoyage 

facile. Cheminée incluse avec capuchon de pluie 
d'un diamètre de 80 mm.

Grâçe à sa taille compacte et son poids léger 
(16 kg), il est facile à stocker et à déplacer. 

Dimensions extérieures (84 H x 44 L x 80 P cm). 
Pieds pliants de 10 cm de haut.

Pierre à pizza de 15 mm d'épaisseur / 33 x 33 cm. 

2

5

Château gonfl able "Mini Western ou  Mini Circus"
*Off re valable du 21/06 au 21/09/2022 inclus.
*Avec livraison incluse dans un rayon de 25km.

D’autres châteaux sont disponibles sur notre site 
www.frederiqueloisirs.wordpress.com/a-propos

SHOPPING
EN MAI, FAIS CE QU'IL TE PLAIT

DOSSIER

849€ ttc

1050€

Vélo électrique
Découvrez un choix varié de vélos, accessoires et équipements.
Nous avons des vélos pour tous, du vélo enfant au vélo électrique.
Nous sommes là pour vous aider à faire le meilleur choix et à 
répondre à vos besoins.

4

Portique
Produit made in Ardenne. 
Wood4life du bois pour la vie. 
Idéal pour les enfants, plusieurs combinaisons 
possibles, nombreux accessoires.
Photo non contractuelle.

3

à partir de

349€ ttc

Prix spécial ÉTÉ
Location àpd

100€ ttc*

Vélo électrique 
àpd

2399€ ttc
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6. PURNOV NETTOYAGE : Rue de Sesselich, 164 • ARLON | Tél. +32 (0)494 78 66 49 | www.purnov-nettoyage.be

7. PASSION SPAS LUXE : Rue d'Arlon, 3-5 • Windhof | Tél. +352 691 146 555 | passionspasluxe@gmail.com | www.passionspasluxe.lu

8. DECATHLON ARLON : Rue de Grass, 99 • ARLON | Tél. +32 (0)63 24 01 60 | Horaires : du lundi au samedi de 9h à 20h | www.decathlon.be

9. BRICO PLAN-IT MESSANCY : Rue d'Arlon, 220 • MESSANCY | Tél. +32 (0)63 37 10 02  | Horaires : du lundi au samedi de 9h à 20h | www.brico.be

10.BIOQLIM : Rue de Mersch, 1 • SAEUL | Tél. +352 27 91 65 29 | GSM: 352 661 970 458 | info@bioqlim.lu | www.bioqlim.lu

Purnov Nettoyage 
"Prestations dans toute la province"
• Nettoyage bâtiments après-travaux, avant revente, location…
• Nettoyage vitrages, pergolas, vérandas…
• Nettoyage véhicules.

Spa Relax "Nouveau modèle"
Aves ses trois sièges-baquets et ses deux longues place allongées, 
le Spa Relax est un très bon choix pour passer du temps en famille 
ou entre amis. Les jets réglables permettent de contrôler l'intensité 
de votre expérience d'hydrothérapie. Il dispose d'un système 
d'assainissement Ozonateur pour conserver une eau de qualité. 

Dimensions: 204 x 204 x 85 cm. 
36 jets de massage. Volume de 1300L.

6

Ensemble lounge Central Park Cassis Noir 4pcs 
(1x table d'appoint, 2x élément d"angle, 2x fauteuil 2 pers.)

Structure en aluminium laqué noir.
Matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Ensemble adapté pour 5 personnes.
Coussins ergonomiques inclus.

Pieds réglables.
Hauteur: 65cm / Largeur: 170cm / Profondeur : 77 cm

Profondeur d’assise : 72 cm
Hauteur d’assise : 40 cm 9

7

Pergolas
Profi tez pleinement de votre habitation à travers toutes les 
saisons avec les solutions Bioqlim. Maîtrisez les caprices de 
la nature pour créer des espaces de vie agréables tout au 
long de l’année.

Notre gamme de pergolas s’adapte selon vos désirs. 
Nous ferons pour vous la pergola de vos rêves !

10

SUR 
DEVIS 

suivant 
la prestation

But de football gonfl able AIR KAGE PUMP 
Rouge-orange
Pour jouer au football en famille ou entre amis, nous avons 
développé ce but gonfl able Air Kage Pump tous terrains, équipé 
d'une pompe intégrée. L’innovation sur le but Air Kage Pump a 
donc été portée sur sa pompe intégrée: encore plus facile à monter 
et démonter, plus fun, plus ludique.

+ de 70 sports disponibles sur 3500m²8

40€ ttc
avec sac 

de transport

1199€ ttc

1999€

6035€ ttc
inclus installation

& accesoires

à partir de

6100 € ht 
3000 x 3000

STORES & PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
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CHEZ CREA'STORE !
DU NOUVEAU

Fondée il y a bientôt 8 ans, CREA’Store 
continue son développement. 
L’entreprise spécialisée en stores 
intérieurs et extérieurs s’agrandit. En 
e� et, depuis peu, Arnaud Bernet et son 
équipe ont déménagé leurs bureaux 
et ateliers dans un vaste dépôt situé à 
quelques kilomètres du magasin d'Ethe, 
qui continue quant à lui de vous accueillir 
sur rendez-vous!

Une société en plein essor
Depuis sa création, CREA’Store n’a cessé de 

se développer. Au fi l des ans, de nouveaux 

collaborateurs ont rejoint Arnaud Bernet afi n 

de l'aider à répondre de manière encore plus 

effi cace et rapide à la demande croissante.  

Face au succès et à l’expansion de la société, 

CREA’Store vient de déménager ses bureaux 

et ateliers dans un dépôt plus grand et plus 

pratique. Ce dernier dispose d’un espace de 

stockage de 300m2, d’un atelier de fabrication 

mécanique de 60m2 destiné à la découpe des 

profi ls pour l’assemblage de stores ainsi que d’un 

atelier de confection de 50m2 où les couturières 

confectionnent d’une main de maitre, vos 

tentures, voilages et stores bateau. 

Toujours à votre service à Ethe
Si le nouvel espace permettra à l’entreprise de 

gérer sa chaine logistique de manière encore plus 

performante, pour la clientèle rien ne change! 

Vous serez toujours conseillé au magasin de 

Ethe qui vous reçoit uniquement sur rendez-vous. 

Notons également une excellente nouvelle : les 

délais de livraison reviennent à la normale ! 

Comptez 4 à 6 semaines pour les stores intérieurs 

et 6 à 8 semaines pour les extérieurs. 

Des solutions pour tous projets
Des tentures aux rideaux en passant par les 

stores intérieurs et extérieurs, les screens, les 

pergolas et les bannes solaires, chez CREA’Store, 

on trouve tout ce qu’il faut pour habiller vos 

fenêtres. En tant que magasin spécialisé, 

CREA’Store dispose de milliers d’échantillons 

de tissus aux multiples motifs, textures, tissages 

et couleurs permettant de répondre à tous 

les styles et à toutes les demandes. Parmi les 

marques vendues, on retrouve notamment 

Luxaflex, Copa, MHZ, Louverdrape, Building 

Screens, Weinor et Renson. 

BONNE NOUVELLE : 
LES DÉLAIS DE LIVRAISON 

REVIENNENT
 À LA NORMALE !

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   

NOUVEL ATELIER

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

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

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

NOUVEAU : 
abris sur ossature en composite WPC 

ou stratifi é HP (sans entretien)

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

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

OUVERTURE DU BUREAU 
UNIQUEMENT SUR RDV

LIVRAISON 

ET MONTAGE 

GRATUITS

CO
ND

ITI
ONS DE PRINTEM

PS
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Goffette

VOS ABORDS...
MAGNIFIQUES !

GRÈS CÉRAME

100/100 X 2CM

MARGELLES
PIERRE

NATURELLE

•  Pierre bleue / grès cérame 2 cm / okan / composite
• Bordures / escaliers / éclairage In Lite…
• Bardages et palissades
• Travail sur mesure
• Grand choix

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

CHOIX
CONSEIL

PRIX !

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

TOUT POUR VOS ALENTOURS
M U R E T  •  B O R D U R E  •  G A B I O N S  •  B O I S  •  A C I E R  C O R T E N  •  B A C  P O TA G E R  
MURS SECS • PIERRE NATURELLE • REVÊTEMENT BÉTON • MUR EN L • PALISSADE
HEURES D’OUVERTURE À REDANGE/ATTERT: LUNDI-VENDREDI: 8H-12H & 13H-18H - SAMEDI: 8H-12H
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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

- 20%
SUR LES PRODUITS

PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
-

BANNES SOLAIRES
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RUE DE HERTANCHAMP, 1 • B-6740 SAINTE-MARIE/SEMOIS
 T.+32 (0)63 45 64 37 • info@magenot.be

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h • Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

W W W . M A G E N O T . B E

PORTES OUVERTES LES 7 & 8 MAI 2022

PÉPINIÈRE • SERRES • OUTILLAGES • HORTICULTURE

À CETTE OCCASION, BÉNÉFICIEZ DE 10% DE RÉDUCTION SUR LES POTS EN TERRE CUITE

IL EST TEMPS DE PENSER  À VOS JARDINIÈRES FLEURIES 

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

VIRTON

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

Suivez-nous sur facebook®

> Prenez vite rendez-vous pour découvrir nos CONDITIONS les deux premières semaines de mai   <

CATALOGUE EN LIGNE SUR NOTRE SITE : WWW.LAGRANGEAUBOIS.BE/PARTENAIRES

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MAI #10724



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MAI #107 25

Investissez dans 
votre réseau social
UUnn  aauuvveenntt  ddee  tteerrrraassssee  BBOOzzAARRCC  eesstt  llee  mmeeiilllleeuurr  aammbbaassssaaddeeuurr  ddee  vvoottrree  
vviiee  ssoocciiaallee..  PPaarrccee  qquuee  ::  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  ddee  nnoouuvveeaauu  nnoouuss  rreennccoonnttrreerr,,  
llee  pprriinntteemmppss  eesstt  bbiieenn  iinnssttaalllléé,,  ll’’ééttéé  aarrrriivvee,,  eett  nnoouuss  aavvoonnss  ttoouuss  tteellllee--
mmeenntt  ddee  bbeelllleess  rreettrroouuvvaaiilllleess  àà  ffêêtteerr  !!  PPrrooggrraammmmeezz  ddoonncc  llee  ccœœuurr  llééggeerr  
ttoouutteess  vvooss  rrééuunniioonnss  ddee  pprriinntteemmppss,,  BBBBQQ,,  aapprrèèss--mmiiddiiss  ddee  jjeeuuxx,,  ddîînneerrss  
oouu  rréécceeppttiioonnss  ddiinnaattooiirreess..  PPaarrccee  qquuee  cc’’eesstt  ppoossssiibbllee..  MMaaiiss  iill  nnee  ffaauutt  
vvrraaiimmeenntt  ppaass  qquuee  llaa  mmééttééoo  vviieennnnee  jjoouueerr  lleess  ttrroouubbllee--ffêêtteess..

Et il n’y a pas que les festivités : un petit café avec le journal du matin, 
les copains des enfants qui viennent jouer, votre bureau à la maison, 
votre coin lecture quand le soir tombe… un aauuvveenntt  BBOOzzAARRCC offre 
tellement de possibilités supplémentaires à votre terrasse que vous 
vous demandez comment vous avez pu vous en passer aussi 
longtemps.

D’année en année, un aauuvveenntt  ddee  tteerrrraassssee  BBOOzzAARRCC vous garantit un 
printemps réussi, un été inoubliable et un automne extra long. Parce 
que votre terrasse est à votre disposition à tout moment. 

LLeess  aauuvveennttss  ddee  tteerrrraassssee  eett  ccaarrppoorrttss  BBOOzzAARRCC  sont réalisés tout à fait 
sur mesure, et se composent d‘une structure légère mais extrême-
ment solide en aluminium (dans la couleur de votre choix) et d’une 
couverture de toit transparente ou opaline en polycarbonate massif 
incassable.

Venez nous voir sans attendre dans l’une de nos salles d’exposition 
et découvrez les innombrables alternatives. Nos conseillers vous 
présenteront avec plaisir une proposition personnelle développée 
sur mesure spécialement pour vous.

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  
5030 Gembloux (Sauvenière) 

T 02 384 36 36
E jardinconfort@bozarc.be

w.ww bozarc..fr
be
fr
lu
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Rue d’Arlon, 92A • B-6760 Virton • T. +32 (0)63 57 73 48
Du mardi au samedi : 9h30 à 18h30 • Dimanche : 9h30 à 13h • Fermé le lundi
www.paradis-des-enfants.be

Suivez-nous
facebook®

Portes ouvertes 
À l’occasion de la Braderie de Virton

DU MARDI 31 MAI AU DIMANCHE 5 JUIN

N’HÉSITEZ PLUS ET VENEZ NOMBREUX

NOMBREUSES 
PROMOTIONS
SUR LA GROSSE 
PUÉRICULTURE

10% DE REMISE
SUR LES CHAMBRES

GRAND DÉBALLAGE
DE BONNES AFFAIRES 
À PETITS PRIX

JEUNES PARENTS :
ATELIER DE PORTAGE 
LE DIMANCHE MATIN

Rue de la Roche, 6 • B-6760 Virton • +32 (0)63 57 73 75 • www.dermeng.be  

Depuis
60 ans
à votre service

 ~
 P

ro
fi t

ez 
de notre expérience ~

JOYEUSE

Toutes les mamansaiment les bijoux !

FÊTE DES MÈRES

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION MAI #107



150CLIENTS 
SATISFAITS
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Disponible du lundi au vendredi 
+352 671 108 107 ou +32 63 444 333 
ou info@immojidee.com
Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 12h 
& de 13h30 à 18h • le samedi sur RDV
Rue Saint-Jean, 31 • B-6700 ARLON
Rue de l’École, 28 • L-8466 EISCHEN

 WWW.IMMOJIDEE.COM

JACKIE DELHAYE

SEREZ-VOUS LE PROCHAIN 
À ME FAIRE CONFIANCE ? 

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

RETOUR CLIENT

Très sympathique
& les biens immobiliers 
sont de qualité,
je recommande !

Alizee V.

CONTACTEZ-MOI
 SANS TARDER

    +32 63 444 333
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COMME DE NOMBREUX CLIENTS DE NOS RÉGIONS D’ARLON, VIRTON…  FAITES CONFIANCE À UNE ENSEIGNE LOCALE !

CUISINES ÉQUIPÉES  •  ELECTROMÉNAGER
DOMOTIQUE / ELECTRICITÉ  •  SERVICE & QUALITÉ

063 678 169
www.lhoas-david.be

HALANZY  
Rue de la Fraternité 12

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

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

POUR LES SALLES DE BAIN :

PARKING GRATUIT - SHOWROOM DE PLUS DE 500 M2

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

SUPER PROMO
SUR TOUTES NOS CUISINES

TOUS NOS MODÈLES D’EXPOSITION À –60 %
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ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX•ÉLAGAGE-ÉTÊTAGE
ABATTAGE•TAILLE DE HAIES-DÉBROUSSAILLAGE • ETC

NETTOYAGE TOITURE & FAÇADE • ZINGUERIE & FAÎTAGE
TRAITEMENT ANTI-MOUSSE•PEINTURE TOITURE & FACADE • ETC

   
   

  
  

  

AATT RRÉÉNNOOVVAATTIIOONN

Rue Edouard André, 44b / B-6762 St-Mard (Virton)
at.renovation.virton@gmail.com

Couvre toute la province de Luxembourg & les alentours
da.entretien@gmail.com

0494 12 75 88 0491 10 93 11
Espace vert

A
nd

re
s 

PRODUITS D’ENTRETIENS 
AUTOMOBILES & OUTILLAGES

Aussi Clic & Collect

5, RUE DES DEUX LUXEMBOURG / PED ZONE A3 / B-6791 ATHUS
T. +32 (0)63 37 10 35

www.autospiecesetindustr ies.be

Un espace de 1200m2

d’accueil réel des clients
Entretien automobile Outillage Accessoires automobiles

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

LIBRAMONT
Située sur un des cinq plateaux ardennais de Belgique, la commune de Libramont est l’une des plus étendues 
de Belgique. Que ce soit côté ville avec de jolis petits coins à découvrir ou côté campagne avec notamment la 
Grande Forêt de Saint-Hubert, les activités n’y manquent pas. On vous embarque pour un petit tour d’horizon 
des charmes de la commune de Libramont-Chevigny, véritable Carrefour de la vie rurale.

Les Celtes à l’honneur
On parle souvent des Romains, mais bien 

avant eux, les Celtes occupaient la région. 

Certains sites comme des nécropoles, des 

habitats et des fortifi cations attestent de 

leur présence en Ardenne belge. Pour plonger 

dans la vie de ces ancêtres, direction le 

Musée des Celtes qui a pris ses quartiers 

dans un ancien presbytère, afi n d'y présenter 

le produit de plus de 30 années de fouilles 

menées sur des sites celtiques en Ardenne. 

Une partie de l’Histoire que vous pourrez 

découvrir en famille puisque de nombreuses 

activités à la fois ludiques et pédagogiques 

y sont organisées : carnet de jeu à remplir, 

coloriages pour les plus petits, audioguide 

créé par et pour les enfants… Envie d’en 

découvrir davantage? Il existe même une 

promenade nature familiale (1,5 km – 3 km) 

autour des Celtes dans le parc forestier de 

Bonance. 

Se mettre au vert
Voilà une expression qui s’applique 

parfaitement à la campagne libramontoise. 

Juste un coup d’œil permet de s’en rendre 

compte : la nature règne en maitre. 

Omniprésente, elle se dévoile partout entre 

espaces ouverts, pâtures et forêts. Les idées 

de balade ne manquent pas, ne serait-ce 

qu’à travers la réserve naturelle de la Fagne 

des Anomalies, un espace partagé par des 

tourbières et des bas marais qui ne demande 

qu’à vous révéler ses trésors végétaux et 

botaniques. Sans oublier la Grande Forêt 

de Saint-Hubert qui se déploie notamment 

sur la commune de Libramont-Chevigny. De 

septembre à la moitié du mois d’octobre, on 

peut y écouter le brame du cerf accompagné 

d’un guide nature ou en solo dans des zones 

d’écoute libre

Ruralité, culture et loisirs
Libramont évoque sans conteste la célèbre 

Foire agricole, forestière et agroalimentaire 

qui a (traditionnellement) lieu le dernier week-

end de juillet. Cet événement rassemble plus 

de 800 exposants sur un site de 300.000m2 

et draine près de 200.000 visiteurs, ce qui 

en fait "la plus grande foire de plein air en 

Europe". Une véritable vitrine du savoir-faire 

rural où se mêle rencontres professionnelles 

et convivialité. 

Mais, Libramont ne se résume pas à sa 

Foire. C'est aussi la ville qui a vu naitre 

Marie Howet (1897-1984), une artiste peintre, 

lauréate du premier prix de Rome belge en 

peinture en 1922. Cette année marque le 

125e anniversaire de sa naissance, le Centre 

Culturel de Libramont lui avait d'ailleurs 

dédié une belle exposition. Libramont est 

aussi riche en bonnes adresses gourmandes 

où le terroir est souvent mis à l’honneur, 

le tout accompagné d’une bonne bière de 

la région notamment la Chatte (blonde, 

brune ou blanche) brassée à Neuvillers, à la 

Brasserie des Tchèts. 

Et pour une bonne digestion des délices 

de la région, une balade dans les rues 

commerçantes de Libramont est tout 

indiquée. La ville regorge de charmantes 

boutiques toutes plus sympas les unes que 

les autres. Il suffi t de pousser leurs portes 

pour vous faire conseiller et découvrir les 

petites pépites qui s’y cachent.

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

LIBRAMONT
Les 7-8/05/22
Amateurs de belles voitures et d'ancêtres? La Libramont 
Oltimer Bourse vous accueille à la Halle aux Foires de 
Libramont les 7 & 8 mai de 9h à 18h. Au programme : 
bourse de pièces, accessoires, documents, miniatures 
mais aussi, exposition de véhicules et clubs auto - moto - 
tracteur. Toutes les infos sur www.oldtimer-libramont.be

-

LIBRAMONT
Le 23/06/22
L'upcycling zéro déchet, ça vous intéresse? Alors ne 
manquez pas l'atelier dédié à ce thème qui se déroule 
le jeudi 23 juin à 18h au Centre Culturel de Libramont. 
Durant 2h, vous apprendrez comment donner une 
seconde vie à des objets et à revaloriser les "déchets" à 
travers la fabrication d'objets décoratifs. L'entrée à cet 
atelier est gratuite mais la réservation est obligatoire. 
Toutes les infos sur www.cclibramont.be

-

LIBRAMONT
Du 29/07 au 01/08/22
Après deux années particulières, la Foire de Libramont 
revient cet été et vous donne rendez-vous pour 
la 86e édition ! Vous retrouverez des animations et 
démonstrations, des concours mais aussi quelques 
nouveautés : changements d'emplacements sur 
le champ de foire, une attention plus marquée sur 
l'environnement et un nouveau positionnement orienté 
vers le monde durable.  
Toutes les infos sur www.foiredelibramont.com.

-

LIBRAMONT
Le 11/09/22
La Commune de Libramont-Chevigny, en étroite 
collaboration avec le Musée des Celtes et le soutien de 
diverses associations et institutions libramontoises vous 
invitent à  " Libramont-Chevigny, la celte en fête ! " une 
grande manifestation celtique gratuite, le dimanche 
11 septembre 2022. Le programme complet à venir sur 
www.museedesceltes.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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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

LIBRAMONT
Située sur un des cinq plateaux ardennais de Belgique, la commune de Libramont est l’une des plus étendues 
de Belgique. Que ce soit côté ville avec de jolis petits coins à découvrir ou côté campagne avec notamment la 
Grande Forêt de Saint-Hubert, les activités n’y manquent pas. On vous embarque pour un petit tour d’horizon 
des charmes de la commune de Libramont-Chevigny, véritable Carrefour de la vie rurale.

Les Celtes à l’honneur
On parle souvent des Romains, mais bien 

avant eux, les Celtes occupaient la région. 

Certains sites comme des nécropoles, des 

habitats et des fortifi cations attestent de 

leur présence en Ardenne belge. Pour plonger 

dans la vie de ces ancêtres, direction le 

Musée des Celtes qui a pris ses quartiers 

dans un ancien presbytère, afi n d'y présenter 

le produit de plus de 30 années de fouilles 

menées sur des sites celtiques en Ardenne. 

Une partie de l’Histoire que vous pourrez 

découvrir en famille puisque de nombreuses 
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créé par et pour les enfants… Envie d’en 

découvrir davantage? Il existe même une 

promenade nature familiale (1,5 km – 3 km) 

autour des Celtes dans le parc forestier de 

Bonance. 

Se mettre au vert
Voilà une expression qui s’applique 

parfaitement à la campagne libramontoise. 

Juste un coup d’œil permet de s’en rendre 

compte : la nature règne en maitre. 

Omniprésente, elle se dévoile partout entre 

espaces ouverts, pâtures et forêts. Les idées 

de balade ne manquent pas, ne serait-ce 

qu’à travers la réserve naturelle de la Fagne 

des Anomalies, un espace partagé par des 

tourbières et des bas marais qui ne demande 

qu’à vous révéler ses trésors végétaux et 

botaniques. Sans oublier la Grande Forêt 

de Saint-Hubert qui se déploie notamment 

sur la commune de Libramont-Chevigny. De 

septembre à la moitié du mois d’octobre, on 

peut y écouter le brame du cerf accompagné 

d’un guide nature ou en solo dans des zones 

d’écoute libre

Ruralité, culture et loisirs
Libramont évoque sans conteste la célèbre 

Foire agricole, forestière et agroalimentaire 

qui a (traditionnellement) lieu le dernier week-

end de juillet. Cet événement rassemble plus 

de 800 exposants sur un site de 300.000m2 

et draine près de 200.000 visiteurs, ce qui 

en fait "la plus grande foire de plein air en 

Europe". Une véritable vitrine du savoir-faire 

rural où se mêle rencontres professionnelles 

et convivialité. 

Mais, Libramont ne se résume pas à sa 

Foire. C'est aussi la ville qui a vu naitre 

Marie Howet (1897-1984), une artiste peintre, 

lauréate du premier prix de Rome belge en 

peinture en 1922. Cette année marque le 

125e anniversaire de sa naissance, le Centre 

Culturel de Libramont lui avait d'ailleurs 

dédié une belle exposition. Libramont est 

aussi riche en bonnes adresses gourmandes 

où le terroir est souvent mis à l’honneur, 

le tout accompagné d’une bonne bière de 

la région notamment la Chatte (blonde, 

brune ou blanche) brassée à Neuvillers, à la 

Brasserie des Tchèts. 

Et pour une bonne digestion des délices 

de la région, une balade dans les rues 

commerçantes de Libramont est tout 

indiquée. La ville regorge de charmantes 

boutiques toutes plus sympas les unes que 

les autres. Il suffi t de pousser leurs portes 

pour vous faire conseiller et découvrir les 

petites pépites qui s’y cachent.

Rue du Flosse, 17b
B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
info@lecuisiniste.be
Tel.: +32 (0)61 86 03 13

www.Le-Cuisiniste.com

Nous distribuons toutes les grandes marques d’électroménager 
telles que : Miele, Siemens, Ne� , Novy, AEG, mais aussi des 
marques plus exclusives comme Bora et V-ZUG

Le Cuisiniste est une entreprise familiale 
située à Libramont-Chevigny 
qui répondra parfaitement à vos attentes 
pour tous projets d’aménagements intérieurs.

Cuisine, buanderie, dressing, placard et meubles sur-mesure  

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

LIBRAMONT
Les 7-8/05/22
Amateurs de belles voitures et d'ancêtres? La Libramont 
Oltimer Bourse vous accueille à la Halle aux Foires de 
Libramont les 7 & 8 mai de 9h à 18h. Au programme : 
bourse de pièces, accessoires, documents, miniatures 
mais aussi, exposition de véhicules et clubs auto - moto - 
tracteur. Toutes les infos sur www.oldtimer-libramont.be

-

LIBRAMONT
Le 23/06/22
L'upcycling zéro déchet, ça vous intéresse? Alors ne 
manquez pas l'atelier dédié à ce thème qui se déroule 
le jeudi 23 juin à 18h au Centre Culturel de Libramont. 
Durant 2h, vous apprendrez comment donner une 
seconde vie à des objets et à revaloriser les "déchets" à 
travers la fabrication d'objets décoratifs. L'entrée à cet 
atelier est gratuite mais la réservation est obligatoire. 
Toutes les infos sur www.cclibramont.be

-

LIBRAMONT
Du 29/07 au 01/08/22
Après deux années particulières, la Foire de Libramont 
revient cet été et vous donne rendez-vous pour 
la 86e édition ! Vous retrouverez des animations et 
démonstrations, des concours mais aussi quelques 
nouveautés : changements d'emplacements sur 
le champ de foire, une attention plus marquée sur 
l'environnement et un nouveau positionnement orienté 
vers le monde durable.  
Toutes les infos sur www.foiredelibramont.com.

-

LIBRAMONT
Le 11/09/22
La Commune de Libramont-Chevigny, en étroite 
collaboration avec le Musée des Celtes et le soutien de 
diverses associations et institutions libramontoises vous 
invitent à  " Libramont-Chevigny, la celte en fête ! " une 
grande manifestation celtique gratuite, le dimanche 
11 septembre 2022. Le programme complet à venir sur 
www.museedesceltes.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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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR LIBRAMONT

Rue du Flosse, 17 • B -6800 Libramont-Chevigny • T.: +32 (0)61 22 45 02 • mail: info@stockadventure.be
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30 • www.stockadventure.be

STOCK ADVENTURE • Le spécialiste de l'équipement Outdoor 

1 NOUVELLES MARQUES 
POUR CET ÉTÉ 

VENEZ LES DÉCOUVRIR

6 MIN
LIBRAMONT

5 MIN
LIBRAMONT

9

Avenue d'Houffalize, 12 • B-6800 Libramont
T.: +32 (0)476 93 31 80 
Pierretangel@hotmail.com
Sur rendez-vous

LIBR'À ELLE
Soins corps • Visages • Pose d'ongles • Extensions cils

2

Avenue de Bouillon,105A • B-6800 Libramont
T.: +32 (0)61 22 24 28 • mapetitefolie2021@outlook.fr
du mardi au vendredi de 10h à 18h
samedi de 10h à 17h
www.ma-petite-folie.be

MA PETITE FOLIE
Magasin de vêtements grandes tailles femmes 

3

Route de Dinant, 27 • B-6800 Lamouline
T.: +32 (0)61 22 48 81• info@garagelorent.be
du lundi au vendredi de 8h à 18h Samedi de 8h à 12h
www.garagelorent.be 

GARAGE LORENT SA
spécialiste indépendant Toyota

4
LORENT, 

GARAGE À TAILLE
HUMAINE

TOUJOURS 
À VOTRE 
SERVICE

Rue du Serpont, 3 • B-6800 Libramont
T.: +32 (0)61 22 21 27
du mardi au vendredi de 10h00 à 18h30
www.bossicart.com

BOSSICART
Vêtements Hommes & Dames

5

Avenue de Bouillon, 34 • B-6800 Libramont
T.: +32 (0)61 22 46 22 • info@son-image.be
du lundi au vendredi de 9h à 18h
www.son-image.be

SOLUTIONS SON-IMAGE
Son • Image • Satellite • Médias

6

Ch e z  D ’ j e�
AUTHENTIQUE

FRITES FRAÎCHES

 Avenue de Bouillon, 115 • B-6800 Libramont
T.: +32 494 63 71 89
du lundi au samedi de 11h à 14h15 et de 18h à 21h45 
dimanche de 18h à 21h45 
Fermé le mercredi

CHEZ D’JESS
Friterie familiale

7

Avenue de Houffalize, 20A • B-6800 Libramont
T.: +32 492 06 02 96 • lesfeeriesdelu@gmail.com
du mardi au samedi de 10h00 à 18h00

 Les féeries de Lu

Route de Grandvoir 35E • B-6800 Libramont
T.: +32 (0)61 22 57 41 •  

 Aux plaisirs des "Flore"

LES FÉERIES DE LU
Boutique de tissus & de mercerie

AUX PLAISIRS DES "FLORE"
Décoration d’intérieur et d'extérieur

8 9

NOUS HABILLONS
LES FEMMES 

& LEURS RONDEURS !

38 ANS 
D'EXPÉRIENCE

EXPERTISE & SERVICE
DE QUALITÉ

VENEZ 
DÉCOUVRIR 

NOS HAMBURGERS 
& NOS FRITES 
MAISON

NOUVEAU
À LIBRAMONT

MOBILIER 
INTÉRIEUR 

ET EXTÉRIEUR 
FONTAINES 

LUMINAIRES...

Neo QLED
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Merci d’envoyer vos candidatures à : ressources-humaines@laiteriedesardennes.be

La LAITERIE DES ARDENNES, active dans la récolte de lait, 
cherche pour son site de Libramont ou de Mons des

CHAUFFEURS CECHAUFFEURS CE  pour la collecte de lait.

Les personnes peuvent démarrer de Libramont, 
Mons ou Achêne.

Nous vous o� rons :
• Un contrat à durée indéterminée accompagné d’un package 
   salarial attractif.
• Travailler pour une société en pleine expansion 
   avec du matériel neuf.
• Vous rentrez chez vous tous les jours.
• Horaire en pauses, weekend compris.

Solarec, filiale du groupe Laiterie des Ardennes et leader 
dans la transformation laitière, recrute pour son site de 
production de Libramont plus de

10 COLLABORATEURS10 COLLABORATEURS  (h/f) :

• Des opérateurs beurrerie.
• Des opérateurs UHT.
• Des conducteurs de tours de séchage.
• Des caristes.

Vous acceptez le travail à pause, vous avez déjà une première 
expérience en industrie alimentaire et/ou une formation
en agronomie ? Ce poste est fait pour vous !

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

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

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

Certains pensent à l’avenir.
D’autres sont prêts dès aujourd’hui.
Certains pensent à l’avenir.
D’autres sont prêts dès aujourd’hui.
TUCSON Plug-in Hybrid, IONIQ 5 et KONA Electric.

Découvrez-les chez votre distributeur Hyundai.

Garantie de la

Batterie

Garantie
Kilométrage Illimité

*La Garantie de 5 ans Sans Limitation de Kilométrage s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie. 
** Les garanties Hyundai s’appliquent uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie. 8 ans garantie de la batterie 
ou jusqu’à 160.000 km sur la batterie électrique. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur hyundai.be ou chez un distributeur Hyundai tout près de chez vous. Annonceur : Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 à 
B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 - RPM Anvers - BELFIUS IBAN BE35 5503 3947 0081 – BIC : GKCCBEBB. Photos non contractuelles. Information environnementale (A.R. 19/3/2004). Hyundai.be

Consultez votre concessionnaire pour plus d’informations sur la fi scalité automobile.
0 - 1,4 L/100KM • 0 - 31 G/KM CO2 (WLTP)
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Proshop Libramont

Rue de Tibêtême 5, 

6800 Libramont-Chevigny

Horaires

Lu - Ve : 07h - 12h / 13h - 17h30   

Sam : 09h30 - 16h

Rejoignez-nous

 Proshop Libramont

 proshop.libramont

Votre spécialiste 

PEINTURE & 
DÉCORATION 
Chez Proshop Libramont, vous trouverez tout le nécessaire pour vos travaux 
de peinture & décoration du mur, du sol, du bois et des fenêtres. En plus, 
nos experts et décoratrices vous conseilleront, en magasin ou à domicile, et 
vous proposeront les meilleures solutions de qualité professionnelle à un prix 
compétitif.

Experts techniques  
et décoratrices

Conseils et suivi personnalisé 
 en magasin et à domicile

Accompagnement dans la prise 
de mesure et l’installation

Large choix en produits de 
peinture et décoration

Contactez-nous

069/68 47 88

libramont@proshop.be

CODE PROMO : LIBRAMONT5

5%
COMPLÉMENTAIRES*

*Valable sur l’ensemble de notre assortiment. En plus des conditions 

avantageuses déjà prévues sur nos différentes gammes. Valable jusqu’au 

31/07/2022 et sur présentation du code promo.

PEINTURES • LAQUES, VERNIS ET HUILES • STORES ET RIDEAUX • PLINTHES ET MOULURES • PANNEAUX 3D 

ENDUITS DÉCORATIFS • PAPIERS PEINTS & STICKERS • TISSUS ET CONFECTIONS 

 REVÊTEMENTS DE SOL • MACHINES ET OUTILLAGES

4.8 powered by
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ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE
VOTRE GROSSISTE EN MATÉRIEL

Lightelec a récemment ouvert un 
nouveau point de vente à Arlon. Sous 
la houlette de Ardelec Libramont, ce 
magasin propose aux professionnels 
tout ce dont ils ont besoin en termes 
de matériel électrique et d’éclairage 
mais aussi en data, domotique et 
photovoltaïque. 

Votre source de solutions 
maintenant à Arlon
Implantée à Libramont depuis 2007, Lightelec 

continue de se développer pour répondre 

encore mieux aux attentes de sa clientèle de 

professionnels en province de Luxembourg. C’est 

donc à Arlon que le groupe a choisi de s’implanter 

pour compléter son offre. Dans ce magasin 

situé le long de la route de Neufchâteau, on 

retrouve tout ce qui fait la force de l’enseigne : un 

stock permanent, du matériel de qualité, 

une logistique performante ainsi que les 

conseils d'une équipe expérimentée. À Arlon, les 

professionnels trouveront une gamme complète 

en électricité générale et éclairage mais aussi 

l’ensemble du matériel nécessaire pour, entre 

autres, installer une ventilation double fl ux, des 

pompes à chaleur, des bornes de recharge ou 

encore des panneaux photovoltaïques. Dans 

son vaste stock, Lightelec dispose d'outillage 

de qualité dans des marques professionnelles 

réputées parmi lesquelles BOSCH dont il est 

revendeur offi ciel mais aussi SPIT, FACOM ou 

encore KNIPEX.

Leurs engagements? Réactivité, 
disponibilité, conseil et service
Si le magasin de Libramont dispose d’une 

expérience de 15 ans, il faut remonter un peu 

plus loin dans la ligne du temps pour découvrir 

l’histoire de Lightelec. La société-mère a été 

créée en 1994 à Baillonville par René Georges et 

deux autres associés. Depuis, cette entreprise 
familiale n’a eu de cesse de se développer et 

ses 12 fi liales couvrent aujourd’hui l’ensemble 

de la Wallonie. La société dispose également 

d'une fi liale au Grand-Duché de Luxembourg. 

Lightelec a su se faire un nom et est aujourd'hui, 

une véritable référence dans le domaine du 

matériel électrique. La réactivité et la disponibilité 

font partie des valeurs de la société qui s’efforce 

de répondre à toutes les demandes dans les 

meilleurs délais. Un conseil ? Une commande ? 

Il suffi t de téléphoner, de se rendre directement 

au comptoir ou de passer commande sur l'e-

shop. Leur propre véhicule sillonne également la 

province chaque jour pour livrer les commandes 

à domicile ou sur chantier. De plus, un sas de 

nuit permet aux clients de réceptionner leurs 

achats 24h/24, 7j/7.

De véritables techniciens 
à votre écoute
Chez Lightelec, la relation client est au cœur des 

actions de tous ses collaborateurs. À Libramont, 

ce sont d’ailleurs 10 personnes qui travaillent au 

quotidien. Parmi elles, on compte un éclairagiste, 

des technico-commerciaux ainsi que des 

collaborateurs logistiques. En étendant leurs 

services et leur expertise sur Arlon, ils pourront 

ainsi répondre à toutes les demandes et trouver 

des solutions sur mesure pour tous les projets.

ROUTE DE NEUFCHÂTEAU, 208 • B-6700 ARLON
arlon@lightelec.eu • T. +32 (0)63 38 45 99
Horaires : du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 16h, 
le vendredi jusque 15h.

w w w . l i g h t e l e c . e u  
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Route de Grandvoir 35E • B-6800 Neuvillers-Libramont • Tél.: +32 (0)61 22 57 41 • auxplaisirsdesflore@gmail.com
Découvrez nos produits sur facebook/Aux-plaisirs-des-Flore
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Neuvillers-Libramont

Des idées cadeaux pour la fête des mères
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N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e  e n  B e l g i q u e

OUVERT LE DIMANCHE

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

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

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

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

*Action valable du 1/05/2022 au 31/05/2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition.

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
JAAR

GAGNEZ*

€ 10.000 
DE REMISE

Pour la fête des méres:
Ensemble Ritual en CADEAU*

BATIBOUW CHEZ DOVY
20%

de réduction* sur
les armoires

20%
de réduction* sur

le plan de travail

20%
de réduction* sur

les appareils
++ +

CADEAU*

le plan de travail les appareils
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Originaire de Bertrix, Mathieu Collette est une fi gure locale bien connue 

de la région pour travailler avec son papa à la Jardinerie des Corettes,   

l’entreprise familiale. « Ma seule et unique passion, c’est mon métier. Tout 

mon temps libre s’y rapporte de près ou de loin. » Les weekends "détente", il 

ne les connait pas, la jardinerie étant ouverte 7j/7. Au quotidien, Mathieu 

se qualifi e comme une personne très exigeante, «  tant pour les autres que 

pour moi ». Honnête et intègre, il souligne avoir un petit problème avec 

l’autorité quand cette dernière « perd sa valeur de bien-fondé », le respect 

étant pour lui, une notion essentielle.

S'il est un fan inconditionnel de Marvel, Mathieu apprécie aussi se poser 

devant une série comme « Once Upon A Time » avec Nadège, sa compagne. 

Quand il arrive à prendre des vacances, c’est à la montagne qu'il s’évade. 

Toujours à Valmeinier, une station qu’il a découverte lorsqu’il était enfant. 

Depuis, c'est seul ou avec des amis qu'il y retourne pour y pratiquer du ski, 

du parapente ou de l’escalade, son sport favori. Côté musique, Mathieu 

se dit éclectique et écoute aussi bien de la musique classique, qu’AC/DC, 

Fugain, Sardou, Brel ou Vaya Con Dios. Et de citer le passage d'une chanson 

de Maitre Gims « Malheur, malheur », qu'il apprécie particulièrement : « Je 

me rappelle les conseils que donnait mon père; "Regarde à gauche et à droite 

juste avant qu'tu traverses"; Oui mais, papa, tu sais, j'regarde partout, même 

en l'air; J'avais pas prévu l'coup, mes ennemis sont derrière ». 

Toujours en quête de l’exception , Mathieu relève avec plaisir les challenges 

liés à son métier : « le monde entier est mon terrain de jeux ». Mais en vrai 

Ardennais, c’est sa région qu’il a dans la peau. Dans le futur, il se voit 

bien s’installer dans un village ardennais proche de la forêt. Un rêve pas 

étonnant pour ce passionné de nature qui a su se relever des coups durs 

de la vie. Et si certaines blessures font plus mal que d’autres, pour Mathieu, 

l’essentiel est de « vivre le moment présent. Il ne faut pas vivre dans le passé 

mais plutôt vivre avec. » 

Mat hieu Coll ett  e
GÉRANT

JARDINERIE DES CORETTES

RUE DES CORETTES, 78 • B-6880 BERTRIX
info@jardineriedescorettes.be 

T. +32 (0)61 41 10 73
Horaires : du lundi au dimanche de 9h30 à 18h30

www.wallux.com/jardinerie-des-corettes-bertrix

 

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
CREA'STORE INAUGURE 
SON NOUVEL ESPACE !

Fin avril, Arnaud Bernet, Isaline son épouse et 
leurs collaborateurs ont inauguré les nouveaux 
bureaux et ateliers de CREA'Store qui ont pris 
place à présent dans un vaste dépôt. C'est 
donc en compagnie de nombreux amis, voisins 
et clients fidèles que toute l'équipe a levé le 
verre de l'amitié afin de célébrer l'événement. 
À cette occasion, un château gonflable avait 
été installé pour le plus grand plaisir des 
enfants présents. Une soirée festive marquée 
également par le concert du groupe Van Jex 
et ses guests. 
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THERAPY MUSIC, 
RETOUR DE LA SOIRÉE 
EN IMAGES !

Après des semaines d'attente, le nom de l'heureux 
gagnant de la Mini One a été dévoilé lors du 
festival "United for Therapy Music" organisé 
par l'association "Un geste pour Evalentine" 
en collaboration avec le Garisart Thérapie 
Programme, le samedi 23 avril à Garisart, sur 
le zoning industriel. Au cours de la soirée, de 
nombreux artistes se sont relayés sur scène : 
DJ Pops, Flo Casters, Mariovitch, Light Damage, 
Holin, Matho & X.A.L, Holy Temper et la tête 
d'affiche : A.R.T.
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S 

©
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XX

RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS SUR WWW.INSIDE-MAGAZINE.LU
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Avec une belle conjonction de soutiens 

et d’efforts, Virton met de nombreux 

atouts dans les mains des investisseurs 

pour un déploiement commercial 

important ! L’installation de l’Arche à la 

place Nestor Outer est un exemple visuel 

et symbolique très concret. Elle veut 

marquer la fin des travaux au centre de 

Virton mais identifier aussi l’entrée d’un 

espace commercial, une porte tournée 

vers l’avenue et l’avenir, comme lorsqu’au 

19e siècle on désenclave Virton pour la 

première fois. Cette porte est destinée à 

ancrer la ville dans son histoire (celle où 

le passage de ces portes rythmait la vie 

de tous les jours) et la tourner vers l’avenir. 

Concrètement, la Commune déroule 

tapis rouge et aides administratives et 

financières importantes pour soutenir le 

commerce. Même si la Région Wallonne 

ne veut plus financer la création d’Agence 

de développement local, la Ville de 

Virton a tenu à créer sa propre « agence 

locale de développement », depuis 

quelques années déjà dont le but est 

de « mettre en réseau des partenaires 

locaux issus des secteurs public, privé et 

associatif afin de faire émerger des projets 

créateurs d’activités économiques et 

d’emplois ». «Toutes les villes et centres-

villes ont souffert ces dernières années. 

La concurrence des grands centres 

commerciaux et de l’e-commerce est rude. 

Mais les crises sanitaires et économiques 

peuvent changer la donne. À nous d’aider 

les consommateurs à consommer et vivre 

local », explique Mireille Béver, employée 

communale, collaboratrice également à 

mi-temps au cabinet des bourgmestre et 

des échevins.

 VIRTON TOURNÉ VERS L’AVENIR...  

Sixième étape de la programmation 2021-2022 

à l’Espace Beau Site, l’exposition Entre deux 

réunit Françoise Bande et Martine Bettel, deux 

artistes qu’une franche et fidèle complicité met 

à nouveau face à face depuis une première 

confrontation il y a plus de dix ans.

À la rencontre l’une de l’autre, elles 

entretiennent l’esprit du jeu et se partagent 

la confection d’un singulier puzzle de cent 

pièces comme autant de fragments de vie 

qu’elles se sont appliquées à rassembler, à 

broder, à graver, à imprimer.

Deux regards se croisent en arrêts sur images 

et se retournent sur les années qui défilent 

jusqu’au rappel de nos racines. Au-delà de 

souvenirs communs d’instants partagés, 

l’exposition ravive aussi une mémoire 

d’enfance et de liens familiaux qui se sont 

tissés sur le fil du temps. Travaux textiles, 

dessins et gravures, créations sonores et 

installations en sont les interprètes.

L'exposition "Entre deux" est accessible 

jusqu'au 15 mai 2022, du lundi au vendredi 

de 10h à 18h. Le samedi de 10h à 17h. Les 

dimanches 1er et 15 mai, de 15h à 18h.

L' E s p a c e  B e a u s i t e  s e  s i t u e  à 

l'avenue de Longwy  321 à Arlon.  

Retrouvez toutes les informations sur 

www.espacebeausite.be

 "ENTRE DEUX" L'EXPO DE FRANÇOISE BANDE & MARTINE BETTEL  

Après trois ans d'absence, les Arlonais 

vont pouvoir à nouveau trinquer (avec 

modération, bien sûr) à coup de Maitrank, 

cette délicieuse boisson à base d'aspérules 

odorantes ! En effet, le week-end des 21 et 

22 mai, Arlon accueillera les traditionnelles 

Fêtes du Maitrank organisées par la 

Commission des Fêtes du Royal Office 

du Tourisme d'Arlon. Des festivités fort 

attendues par la population pour qui, cet 

événement incontournable du mois de 

mai, marquera enfin le retour à une vie 

normale. Toutefois, certains changements 

sont à prévoir, notamment en termes de 

localisation. En effet, suite aux travaux 

de la place Léopold qui était un lieu 

stratégique des Fêtes du Maitrank, les 

festivités seront déplacées du côté de la 

rue Paul Reuter et de la place de Chasseurs 

Ardennais. 

Alors si vous n'avez pas encore préparé 

votre propre Maitrank, vous pourrez venir 

le savourer lors ce grand événement où de 

nombreuses animations seront, à n'en pas 

douter, prévues pour le plus grand plaisir 

des petits et des grands. 

 LES FÊTES DU MAITRANK DE RETOUR À ARLON, LES 21 & 22 MAI      

Martine Bettel
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MARVIE, 9 (ROUTE DE WILTZ) • B-6600 BASTOGNE
Tél. +32 (0)61 21 15 87 • info@carrelagespeschon.be

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h • Le samedi de 9h à 12h

w w w. c a r r e l a g e s p e s c h o n . b e

Spécialiste 
en fourniture 

et pose 
de carrelages

DEPUIS 
1993

Découvrez toutes les nouvelles tendances et les plus grandes marques
 de carrelages, faïences, mosaïques et pierres naturelles.

• EFFET BOIS • EFFET BÉTON • EFFET PIERRE • EFFET MÉTALLIQUE • EFFET MOSAÏQUE • EFFET COLORÉ •
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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

LA NOUVELLE CLASSE T
DÉBARQUE !

“Le van familial compact haut de gamme”

Un design sportif et attrayant à un habitacle spacieux et modulable. 
La Classe T offre le confort, la connectivité et les caractéristiques de sécurité 

et de fi nition exceptionnelle qui font la réputation de Mercedes-Benz. 

Démarrage 
des ventes 

ÉTÉ 2022
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Unis par une même passion
Originaires de Léglise, Boris Wuidart et Simon 

François ont découvert l'amour du travail 

artisanal et des belles matières dès leur 

plus jeune âge. « Depuis l’enfance, dans l’atelier 

de notre grand-père, mon cousin Boris et moi 

adorions jouer avec les matières, imaginer et 

créer ensemble », explique Simon François. À 

l’âge adulte, les deux hommes embrassent 

des carrières professionnelles différentes, mais 

le destin fait bien les choses. « Tout est parti 

d’une envie de réaliser ensemble une douche en 

béton ciré », expliquent-ils « Une envie qui s’est 

vite transformée en curiosité pour la richesse 

de ce matériau incroyable. » Après s’être formé 

dans les techniques de pose en béton ciré 

et en Terrazzo, les deux cousins décident de 

s’associer en 2020 et de fonder leur propre 

entreprise. Vouant une véritable passion à leur 

métier, ils s'emploient à sublimer les espaces 

de vie qu’on leur confi e. « À chaque fois, on 

y met tout notre cœur et notre savoir-faire… 

comme si c’était pour nous ! » soulignent-ils. 

Toujours à l’écoute, ils apportent un véritable 

accompagnement pour chaque projet afi n 

de sélectionner le produit qui correspondra 

parfaitement à l’ambiance recherchée. « En 

tant que spécialistes du Terrazzo, de la chaux et 

du béton ciré, nous imaginons par ailleurs avec 

vous les possibilités d’optimisation des espaces 

et, pourquoi pas, les combinaisons de différentes 

matières. » 

Notre complémentarité constitue une de 
nos forces, tout comme notre passion pour 
la simplicité et l’authenticité des matériaux 
mis en œuvre. 

Des combinaisons infi nies
Que ce soit pour un projet de construction 

ou de rénovation, le choix du revêtement 

de sol n’est pas toujours évident. Entre 

le type de matériaux, les textures et les 

couleurs, comment ne pas se tromper ? En 

outre, si certains peuvent être tentés par 

réaliser eux-mêmes leurs chantiers, la pose 

de revêtements haut de gamme requiert 

l’intervention de professionnels rodés à ces 

techniques de haute précision. Faire appel à 

l’expertise de Boris Wuidart et Simon François 

vous assure des créations sur-mesure, toutes 

uniques, réalisées avec des matériaux de 

haute qualité, éco-responsables et simples 

à entretenir, dans des marques renommées 

telles que Mortex, Bealstone, KeraKoll, Mapei 

ou Ad Lucem. Ces créateurs-artisans mettent 

tout leur savoir-faire dans la rénovation et 

la création de salles de bains et de salles 

Fondée en 2020, la société Wuidart & François est spécialisée dans la pose de revêtements haut de gamme tels que 
le Terrazzo, la chaux, le béton ciré et la résine. Ces matériaux d’exception alliant robustesse et élégance apportent un 
nouveau sou�  e dans le monde de la décoration d’intérieur avec des possibilités in� nies en termes de textures, de 
contrastes, de couleurs et de décoration. La pose de ces revêtements intemporels, indémodables, faciles à entretenir et 
résistants à l’usure, relève du savoir-faire de véritables artisans.

DE DEUX CRÉATEURS-ARTISANS
LE SAVOIR-FAIRE
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Unis par une même passion
Originaires de Léglise, Boris Wuidart et Simon 

François ont découvert l'amour du travail 

artisanal et des belles matières dès leur 

plus jeune âge. « Depuis l’enfance, dans l’atelier 

de notre grand-père, mon cousin Boris et moi 

adorions jouer avec les matières, imaginer et 

créer ensemble », explique Simon François. À 

l’âge adulte, les deux hommes embrassent 

des carrières professionnelles différentes, mais 

le destin fait bien les choses. « Tout est parti 

d’une envie de réaliser ensemble une douche en 

béton ciré », expliquent-ils « Une envie qui s’est 

vite transformée en curiosité pour la richesse 

de ce matériau incroyable. » Après s’être formé 

dans les techniques de pose en béton ciré 

et en Terrazzo, les deux cousins décident de 

s’associer en 2020 et de fonder leur propre 

entreprise. Vouant une véritable passion à leur 

métier, ils s'emploient à sublimer les espaces 

de vie qu’on leur confi e. « À chaque fois, on 

y met tout notre cœur et notre savoir-faire… 

comme si c’était pour nous ! » soulignent-ils. 

Toujours à l’écoute, ils apportent un véritable 

accompagnement pour chaque projet afi n 

de sélectionner le produit qui correspondra 

parfaitement à l’ambiance recherchée. « En 

tant que spécialistes du Terrazzo, de la chaux et 

du béton ciré, nous imaginons par ailleurs avec 

vous les possibilités d’optimisation des espaces 

et, pourquoi pas, les combinaisons de différentes 

matières. » 

Notre complémentarité constitue une de 
nos forces, tout comme notre passion pour 
la simplicité et l’authenticité des matériaux 
mis en œuvre. 

Des combinaisons infi nies
Que ce soit pour un projet de construction 

ou de rénovation, le choix du revêtement 

de sol n’est pas toujours évident. Entre 

le type de matériaux, les textures et les 

couleurs, comment ne pas se tromper ? En 

outre, si certains peuvent être tentés par 

réaliser eux-mêmes leurs chantiers, la pose 

de revêtements haut de gamme requiert 

l’intervention de professionnels rodés à ces 

techniques de haute précision. Faire appel à 

l’expertise de Boris Wuidart et Simon François 

vous assure des créations sur-mesure, toutes 

uniques, réalisées avec des matériaux de 

haute qualité, éco-responsables et simples 

à entretenir, dans des marques renommées 

telles que Mortex, Bealstone, KeraKoll, Mapei 

ou Ad Lucem. Ces créateurs-artisans mettent 

tout leur savoir-faire dans la rénovation et 

la création de salles de bains et de salles 

Fondée en 2020, la société Wuidart & François est spécialisée dans la pose de revêtements haut de gamme tels que 
le Terrazzo, la chaux, le béton ciré et la résine. Ces matériaux d’exception alliant robustesse et élégance apportent un 
nouveau sou�  e dans le monde de la décoration d’intérieur avec des possibilités in� nies en termes de textures, de 
contrastes, de couleurs et de décoration. La pose de ces revêtements intemporels, indémodables, faciles à entretenir et 
résistants à l’usure, relève du savoir-faire de véritables artisans.

DE DEUX CRÉATEURS-ARTISANS
LE SAVOIR-FAIRE
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d’eau ainsi que dans tous les 

projets requérant la pose de leurs 

revêtements de prédilection : les 

matériaux minéraux. Sols, salles 

d’eau, escaliers, murs et plafonds 

décoratifs et mobiliers, rien ne 

résiste à leur savoir-faire et à leur 

créativité.

Authenticité, esthétisme 
et praticité 
Ils se déclinent aussi bien sur les 

murs de douche que sur les plans 

de travail de cuisine ou le sol 

de la salle de bains, le Terrazzo, 

le béton ciré et la résine époxy 

sont partout. Très plébiscités ces 

dernières années, ces matériaux 

d’exception ont la cote. Avec 

quantité de couleurs, de textures, 

de formes et de contrastes, ils se 

prêtent à des utilisations infi nies 

et laissent ainsi libre à cours à vos 

envies en matière de décoration. 

Élégant, tendance et pratique, 

le Terrazzo est un revêtement 

minéral à base de chaux et de 

clinkers auxquels on ajoute les 

agrégats de son choix (éclats 

de métal, de coquillages, de 

boutei l les…) . Entièrement 

personnalisable, il peut recouvrir 

les sols mais également les 

murs, les escaliers ainsi que le 

mobilier (plan de travail, tables, 

éviers…) dans une infinité de 

teintes. Avec son rendu minéral 

particulièrement chaleureux, ses 

nombreux coloris et sa texture 

lissée ou brute, le béton ciré est un 

matériau au design incontestable. 

Il convient parfaitement aux 

travaux de rénovation et peut notamment s’utiliser pour recouvrir un 

ancien carrelage. Quant à la résine époxy, elle apporte une touche 

contemporaine à tous les projets d’aménagements intérieurs. De par 

sa résistance, son pouvoir isolant et sa capacité à supporter l’eau et 

la chaleur, elle s’adapte parfaitement aux cuisines, salles de bains 

ainsi qu'aux caves et garages. Et parce qu'une image vaut parfois 

plus que mille mots, nous ne saurions que trop vous conseiller de 

consulter le site internet (www.wuidart-francois.be) ainsi que leur 

page Facebook pour y découvrir leurs nombreuses réalisations. 

Le revêtement de sol parfait sera évidemment celui qui vous fait de 
l’œil, mais surtout celui qui correspond à votre style de vie et à la 
fonctionnalité de la pièce concernée. 

 « Nous sommes impatients de guider vos choix en fonction de l’ambiance 

recherchée, de vos couleurs favorites ou encore d’une association de 

matières contrastées. Car la seule limite est celle de l’imagination… », 

soulignent Boris Wuidart et Simon François. « Nous sommes très fi ers 

d’exercer ensemble un métier millénaire que nous réinventons au quotidien 

pour le faire entrer dans la modernité… et dans vos maisons ».  

« EN NEUF COMME EN 
RÉNOVATION, NOUS CULTIVONS 
L’AMOUR DU GESTE PARFAIT ET 
DES MATÉRIAUX SUBLIMÉS PAR 

LA MAIN DE L’HOMME. »

CHEMIN DES CHAMPS MAYET, 1 • B-6840 MARBAY
info@wuidart-francois.be • GSM : +32 (0) 491 64 53 35 • +32 (0) 496 02 75 48

w w w . w u i d a r t - f r a n c o i s . b e 
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Venez nous rendre visite 
et découvrez toute notre gamme 

de robots tondeuses & 
materiel de jardin 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.

Pensez Wagyu 
pour vos barbecues

RUE SAINTE-HÉLÈNE, 46
B-6724 ORSINFAING
anne@wagyu.com
T. +32 (0)499 62 23 82

www.wagyubel.com 

Élevage de bœufs pure 
race Wagyu d’origine 
Japonaise

www.shop.wagyubel.be
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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

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

Literie ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 & le samedi de 9h30 à 17h 
Mesure de circonstance : conseils uniquement sur rendez-vous suivant les conditions gouvernementales en vigueur

sur tous les boxspring, 
cadres de lit et sommiers.
Nos marques : Record bedding «Mybeds»,
Roewa «Soméo»,  Greensleep.

Parce que le sommeil doit être sain et réparateur ! Chez estea...
nous adaptons 

nos matelas
à vos besoins
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JEUX
CARRÉ MAGIQUE
La somme de chaque ligne, colonne et diagonale doit 
être égale à 34. Il faut utiliser tous les nombres de 1 à 16.

Il faut bien se repérer !

De laquelle s’agit-il ?

1

7 9

2

13 3

QUIZ
1. Qui était le président de la République française en mai 1968 ?. René Coty            . Charles de Gaulle    . Georges Pompidou

2. Où a été signé l’acte de capitulation du 8 mai 1945 ?
. Berlin              . Moscou                 . Reims

3. « Tres de mayo » est un célèbre tableau de…
. Goya              . Vélasquez              . Picasso

4. De quel groupe Brian May est-il le guitariste ?
. Queen             . Nirvana                  . Guns N' Roses

5. Qui a réalisé « Milou en mai » en 1990 ?
. Claude Chabrol             . Alain Resnais                . Louis Malle

. 1958   . 1968   . 1978

JEU DU MU GU ET

LE MOT LE PLUS LONG
B O R U G M U X E L

LE COMPTE 
1319 EST-IL BON ?
Opérations  autorisées ( 25 – 75 – 7 – 9 – 3 – 8, +, - ,x ,/ )

C’est le maréchal Pétain qui décréta que le muguet remplaçait l’églantine comme � eur du 1er mai. Vrai ou faux ?

A M B G S E

T C R Q K A E

O Z T Y U I O

U P F S E D G

R H L J M W V

I X B R P S N

D O D C I T H

PROBLÈME
Mathilda et Brian ont vendu séparément du muguet le 1er mai.
Ils font les comptes en � n de journée :

Mathilda a gagné 15 € en pièces plus des billets de 10 €.
Brian a gagné 75 € en pièces plus des billets de 5 €.
Pas de jaloux, ils ont gagné la même somme d’argent et ont le même nombre de billets.

Quelle est donc cette somme d’argent ?

ÉCHELLES DE MOTS
Passez d'un mot à un autre en ne modi� ant qu'une seule lettre à chaque étape.
Vous n’avez pas le droit de mélanger les lettres.
Par ex : MAI – MOI – MOU – COU

. F I L… …M A I

. J O U R… …P O N T

. H O M M E… …S I N G E

BONUS ! (pour les champions)

. A R B R E… …E P I N E
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JEUX
CARRÉ MAGIQUE
La somme de chaque ligne, colonne et diagonale doit 
être égale à 34. Il faut utiliser tous les nombres de 1 à 16.

Il faut bien se repérer !

De laquelle s’agit-il ?

1

7 9

2

13 3

QUIZ
1. Qui était le président de la République française en mai 1968 ?. René Coty            . Charles de Gaulle    . Georges Pompidou

2. Où a été signé l’acte de capitulation du 8 mai 1945 ?
. Berlin              . Moscou                 . Reims

3. « Tres de mayo » est un célèbre tableau de…
. Goya              . Vélasquez              . Picasso

4. De quel groupe Brian May est-il le guitariste ?
. Queen             . Nirvana                  . Guns N' Roses

5. Qui a réalisé « Milou en mai » en 1990 ?
. Claude Chabrol             . Alain Resnais                . Louis Malle

. 1958   . 1968   . 1978

JEU DU MU GU ET

LE MOT LE PLUS LONG
B O R U G M U X E L

LE COMPTE 
1319 EST-IL BON ?
Opérations  autorisées ( 25 – 75 – 7 – 9 – 3 – 8, +, - ,x ,/ )

C’est le maréchal Pétain qui décréta que le muguet remplaçait l’églantine comme � eur du 1er mai. Vrai ou faux ?

A M B G S E

T C R Q K A E

O Z T Y U I O

U P F S E D G

R H L J M W V

I X B R P S N

D O D C I T H

PROBLÈME
Mathilda et Brian ont vendu séparément du muguet le 1er mai.
Ils font les comptes en � n de journée :

Mathilda a gagné 15 € en pièces plus des billets de 10 €.
Brian a gagné 75 € en pièces plus des billets de 5 €.
Pas de jaloux, ils ont gagné la même somme d’argent et ont le même nombre de billets.

Quelle est donc cette somme d’argent ?

ÉCHELLES DE MOTS
Passez d'un mot à un autre en ne modi� ant qu'une seule lettre à chaque étape.
Vous n’avez pas le droit de mélanger les lettres.
Par ex : MAI – MOI – MOU – COU

. F I L… …M A I

. J O U R… …P O N T

. H O M M E… …S I N G E

BONUS ! (pour les champions)

. A R B R E… …E P I N E
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Et si notre réalité dépassait vos rêves ?

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

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

Nous 
recrutons

des poseurs des poseurs 
de châssisde châssis

CV à envoyer à
contact@coljon.com




