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    Valable du 01/05 jusqu’au 31/07 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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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

CUISINES DE RÊVE,
DESIGN D’EXCEPTION.

NOUVEAU
EN JUILLET

LE SHOWROOM 
Berkhout Concept 
DÉMÉNAGERA AU 

 74c, route de Marche à Bastogne
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L édit o par Ismaël DenisIsmaël Denis

L'ÉTÉ EN FÊTE

Nous y voilà, le mois de juin, cette période qui sent bon le printemps et nous annonce 

l’arrivée de l’été. Du soleil et de la chaleur, que demander de plus… À part peut-être 

une bonne pinte en terrasse, entre amis ou en famille, pour se rafraichir ! Justement, 

en parlant des terrasses, retrouvez dans le magazine de juin une sélection de spots 

où il sera agréable de partager un bon repas ou un verre.

Le mois de juin annonce également la fi n de l’école, les spectacles de fi n d’années 

et le début de la liberté pour certains… Enfi n, pour ceux qui ne devront pas s’infl iger 

des exams de repassage et étudier en plein cagnard pendant que leurs potes sont 

à la piscine. Courage! Mais rassurez-vous, une pause shopping, une balade en forêt, 

un barbecue ou des activités sportives vous redonneront la pêche ;) Profi tons des 

petits plaisirs de la vie !

Ce mois-ci, nous mettons la commune d’Aubange à l’honneur. Découvrez ou 

redécouvrez les commerces et les activités programmées pour cette période qui 

s’annoncent nombreuses. Vous ne pourrez d’ailleurs pas échapper aux traditionnelles 

braderies, brocantes, et autres évènements prévus dans la région. 

Il sera aussi question de trouver un cadeau original pour votre papa. Pour ceux qui 

l’auraient oublié, la date de sa fête, c’est le 12 juin. Il vous reste encore quelques 

jours pour trouver un petit présent qui lui fera plaisir.

Gageons que ce nouveau numéro d’Inside vous donnera des idées que ce soit 

pour vos futures escapades locales, vos aménagements ou encore vos activités de 

loisirs… Sans oublier, notre portrait du mois mettant à l'honneur une personnalité 

de la région ainsi que la page culture et découvertes. Vous y trouverez d'ailleurs une 

application bien utile vous permettant d'apprendre les premiers soins à apporter 

en cas d'urgence. Vous pourrez également découvrir quelques actus locales comme 

le retour tant attendu du célèbre Hamawé Roots Festival. 

Life is fun, enjoy it ! 

GRAPHIC DESIGN MANAGER INSIDE COMMUNICATION
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L édit o par Ismaël DenisIsmaël Denis

L'ÉTÉ EN FÊTE

Nous y voilà, le mois de juin, cette période qui sent bon le printemps et nous annonce 

l’arrivée de l’été. Du soleil et de la chaleur, que demander de plus… À part peut-être 

une bonne pinte en terrasse, entre amis ou en famille, pour se rafraichir ! Justement, 

en parlant des terrasses, retrouvez dans le magazine de juin une sélection de spots 

où il sera agréable de partager un bon repas ou un verre.

Le mois de juin annonce également la fi n de l’école, les spectacles de fi n d’années 

et le début de la liberté pour certains… Enfi n, pour ceux qui ne devront pas s’infl iger 

des exams de repassage et étudier en plein cagnard pendant que leurs potes sont 

à la piscine. Courage! Mais rassurez-vous, une pause shopping, une balade en forêt, 

un barbecue ou des activités sportives vous redonneront la pêche ;) Profi tons des 

petits plaisirs de la vie !

Ce mois-ci, nous mettons la commune d’Aubange à l’honneur. Découvrez ou 

redécouvrez les commerces et les activités programmées pour cette période qui 

s’annoncent nombreuses. Vous ne pourrez d’ailleurs pas échapper aux traditionnelles 

braderies, brocantes, et autres évènements prévus dans la région. 

Il sera aussi question de trouver un cadeau original pour votre papa. Pour ceux qui 

l’auraient oublié, la date de sa fête, c’est le 12 juin. Il vous reste encore quelques 

jours pour trouver un petit présent qui lui fera plaisir.

Gageons que ce nouveau numéro d’Inside vous donnera des idées que ce soit 

pour vos futures escapades locales, vos aménagements ou encore vos activités de 

loisirs… Sans oublier, notre portrait du mois mettant à l'honneur une personnalité 

de la région ainsi que la page culture et découvertes. Vous y trouverez d'ailleurs une 

application bien utile vous permettant d'apprendre les premiers soins à apporter 

en cas d'urgence. Vous pourrez également découvrir quelques actus locales comme 

le retour tant attendu du célèbre Hamawé Roots Festival. 

Life is fun, enjoy it ! 
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SUR RDV : RUE DE LA FRATERNITÉ, 8 • B-6792 HALANZY • INFO@ALISONIMMO.BE • JOIN US f

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

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

MUSSON MUSSON COMMERCECOMMERCE • 149.000€ • 149.000€

RC: 744€

94m²

PEBPEB C

300m²

& L’IMMOBILIER VOUS SOURIT

VOUS VENDEZ ?

SCANNEZ-MOI !

TERRAINS À BÂTIRTERRAINS À BÂTIR

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

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

SIGNEULX • 1.000.000 €SIGNEULX • 1.000.000 €
36617M2 

MUSSY-LA-VILLE  • 160.000 €MUSSY-LA-VILLE  • 160.000 €

868m2 - Largeur TERRAIN 18m - poss. 3 maisons

RACHECOURT • 230.000 €RACHECOURT • 230.000 €

RC: 275€

2495m²

PEBPEB G

110m² 13 1

AUBANGE • 150.000 €AUBANGE • 150.000 €

RC: 502€ PEBPEB G

53m² + CAVE11

SÉLANGE • 450.000 €SÉLANGE • 450.000 €

156m² 13

RC: 621€ PEBPEB B

1600m²

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

SIGNEULXSIGNEULX  • 380.000€ • • 380.000€ • MAISON DE COMMERCE + TERRAIN À BÂTIRMAISON DE COMMERCE + TERRAIN À BÂTIR

2392m²552m² 17 1 + parkings ext. 70m sur 34m prof.

PEBPEB GRC: 832€

AUBANGE • 175.000 €AUBANGE • 175.000 €

52m² 11

RC: 596 € PEBPEB G

19m²

1

1

FREYLANGE • 240.000 €FREYLANGE • 240.000 €

94m² 12

RC: 698€ PEBPEB B

1

MUSSON • 43.000€MUSSON • 43.000€

43m² COMMERCE

RC:345€
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DÉCOUVRE NOTRE APPLICATION DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO

pains-tradition.com

Follow  |  Like  |  Share
OGM 

ADDITIFS 

EXHAUSTEURS DE GOÛT 

ÉMULSIFIANTS 

CONSERVATEURS

GOÛT

SANTÉ

TEMPS

NATUREL

SLOWBAKING

PASSION

V
V
V
V
V
V

 PAINS ET TRADITION SARL  ZAE Robert Steichen | 5, rue Bommel | L-4940 Hautcharage | T +352 26 50 60 | F +352 26 650 555 | info@pains-tradition.lu

TRADITION ET SAVOIR-FAIRE

NOUS SOMMES UNE BOULANGERIE RESPECTANT  

LES RÈGLES TRADITIONNELLES DU MÉTIER

  Matières premières sélectionnées 
  Fermentations naturelles lentes
  Sans additifs ou cocktails enzymatiques.  
Farine, eau, sel, levure ou levain c’est tout !
  Production non mécanisée ni blocage par le froid

“ Le temps et l’eau sont notre secret de qualité „

NOS PAINS EN GASTRONOMIE : LE HAUT DE GAMME

  Les belles tables du pays
  Les belles épiceries, fromagers et traiteurs du pays

“ Le pain est le premier signe visible  
d’une table de qualité „

DES PAINS SAINS ET NATURELS  

QUI ONT DU GOÛT ET QUI SE CONSERVENT

  Indice glycémique bas
  Bonne digestibilité des pains

NOTRE FILIÈRE BIO LUXEMBOURGEOISE

  Utilisation de blés 100 % bio avec les producteurs 
luxembourgeois et le groupe BIOG
  Commercialisation de nos pains avec notre partenaire 
exclusif CACTUS

“ Ethique et respect de la nature et des sols „

“ Le goût…  
c’est tout „

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JUIN #1088
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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

26 31 02 01
www.murprotec.lu

MURPROTEC BELGIQUE

0800 14 607
www.murprotec.be

LES TRAITEMENTS EFFICACES ET DEFINITIFS CONTRE L’HUMIDITE

EXPERTISE GRATUITE

Garantie sur le résultat

Advertentie LUX bleed.pdf   1   10/12/2021   10:24:31
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Confort, isolation, sécurité !

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

DEPUIS LA BELGIQUE :

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

www.fentra.be

Plus d’infos sur 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

Offre spéciale valable jusque fin juin !

PL
US

DE 30 ANS D'EXPÉRIENC
E

PLUS
DE 50.00000 0000 CLIENTSTST SA

TATA
ISF

AFAF
ITSTST

Action promo*

Pose de
vos fenêtres
pour 1€
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RÉSIDENCE
SERVICES 
SENIORS
MÉDICALISÉE

APPARTEMENTS SÉCURISÉS DE HAUT STANDING
AU CŒUR DE LA VILLE D’ARLON

W W W. S E S M A R A . B E

INSTITUTRESTAURANT

UN RESTAURANT OUVERT À TOUS

7, Place des Chasseurs Ardennais B-6700 Arlon 
Tel. 063 450 200 • info@sesmara.be

UN INSTITUT DE BIEN-ÊTRE

SESMARA, comme chez vous en toute sérénité !

Sesmara est une alternative séduisante et à taille humaine aux maisons de repos 
traditionnelles. La résidence propose à la location de beaux appartements de standing 
avec chambre séparée, grande salle de bains, cuisine et balcon. Adaptés aux Seniors, 
ils y vivent en toute sérénité et profitent de nombreux services facultatifs.

• Appartement meublé et décoré par le résident

• Permanence qualifiée 24h/24h

• Assistance médicale et personnel infirmier disponible chaque jour

• Possibilité de courts séjours dans un appartement meublé

• Restauration de grande qualité réalisée sur place

• Services disponibles : courses, coiffure, pédicure, esthéticienne, etc.

• Nombreuses activités récréatives : cinéma, bingo, peinture, etc. 

• Liberté totale des visites et des sorties à toute heure

Accessible aux personnes à mobilité réduiteAnimaux de compagnie bienvenus !

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JUIN #108



Après 40 ans d’existence, la concession familiale Doyen a 
fermé ses portes, cette année. Pour Frédéric et Nicolas Doyen, 
c’est la � n d’une grande histoire. Mais les deux frères ont déjà 
pris la route vers de nouvelles aventures professionnelles. Ils 
ont récemment annoncé la reprise de l’agence immobilière 
IMMO B2 située à Pétange.

Un choix diffi cile mais nécessaire
Originaires d’Athus, Frédéric et Nicolas ont baigné dans l’automobile 

dès leur plus jeune âge. C’est donc tout naturellement qu’en 2012, 

ils avaient repris la tête du garage fondé par leurs parents, Jean-

Marie et Sylviane. Avec plus de 10.000 clients rencontrés durant ces 

dernières années, l’entreprise messancéenne jouissait d’une excellente 

réputation. Mais cette belle histoire familiale a pris fi n après 40 ans 

d’existence. « Ceux qui nous connaissent le savent, l’inaction ne fait pas 

partie de nos caractéristiques contrairement au conseil, à l’écoute et au 

sens du service qui sont dans notre ADN », explique Frédéric. « Arrêter 

une telle entreprise après 40 ans, n’a donc pas été un choix facile. Mais 

ne pas agir aurait été beaucoup plus dramatique ! » 

La reprise d’une agence réputée
Pas question pour autant de vivre dans le passé… les deux frères 

ont déjà pris le chemin vers l’avenir. Et c’est dans un domaine pour 

le moins surprenant que l’on va les retrouver. Ils se lancent en effet 

dans l’immobilier : « L’habitation est, avec la voiture, le plus gros projet 

dans la vie d’une famille », développent-ils. « Nous voulions continuer à 

rencontrer des gens et à les aider dans leurs projets en leur apportant 

des solutions. C'est un domaine que nous avons toujours suivi et quand 

nous avons décidé de quitter le monde de l’automobile, il n’y avait qu’un 

seul secteur possible à nos yeux : celui de l’immobilier. » 

Pour ce faire, Frédéric et Nicolas Doyen ont pu compter sur la confi ance 

d’Éric Brion et de sa compagne Marjorie, fondateurs d’IMMO B2. 

UNE NOUVELLE COMMENCE
UNE HISTOIRE S'ACHÈVE... Après plus de 35 ans d’expérience 

dans le domaine, plus de 5000 

biens traités, le projet du village 

Senior et bien d’autres succès, le 

couple a décidé de transmettre 

ses activités et a accepté l'offre 

de reprise de la famille Doyen. 

« Nous ne pouvions pas trouver 

de meilleures opportunités dans 

le cadre d’une transmission 

d’entreprise », souligne Frédéric. 

« La reprise d’IMMO B2 nous permet 

de jouir d’une réputation qui n’est 

plus à prouver au triangle des 

3 frontières grâce à leur savoir-

faire. » 

" Eric et Marjorie sont une belle 
rencontre dans le milieu de 
l’immobilier. Leur expérience 

est pour nous une excellente 
opportunité. "

La transmission 
d’un savoir-faire
Respectueux du travail accompli 

par Éric et Marjorie, les deux 

frères comptent bien continuer 

sur le chemin de l’excellence tracé 

par leurs prédécesseurs. « S’il y a 

en effet une cession d’entreprise, 

il y a surtout une transmission de 

savoir-faire. Éric sera notre mentor 

et Marjorie nous accompagnera 

dans cette aventure. Elle sera 

d’ailleurs encore présente dans 

l’entreprise. De cette manière, 

nous poursuivrons le travail d’une 

vie tout en apportant chacun nos 

expériences. » 

Bien sûr, ils réservent à leur clientèle quelques nouveautés… « Le côté 

technique de l’immobilier me plait vraiment », précise Nicolas. « Nous 

venons justement d’acquérir du matériel de pointe pour faire de chaque 

vente, un projet unique. » 

La satisfaction du client avant tout !
Pour Nicolas et Frédéric, cette nouvelle aventure est l’occasion de 

retrouver l’aspect relationnel et humain qui leur tient tant à cœur. « Nos 

parents nous ont appris la satisfaction du client. Cela a été le critère le plus 

important pour nous au garage et ça le restera pour IMMO B2. » Ensemble, ils 

réfl échissent déjà à ce qu’ils vont apporter aux clients : « Nous souhaitons 

avoir une approche différente notamment auprès des acheteurs. Leur 

projet et leur capacité fi nancière doivent être qualifi és en amont. Nous 

développerons ce sujet quand nous serons bien établis. Des idées, des 

solutions, nous en avons ! » Et pour vous les présenter, ils vous invitent à 

les rencontrer dès le 1er juin, dans leur agence de Pétange, située juste 

à côté de la place du Marché.

6, AVENUE DE LA GARE • L-4734 PÉTANGE
info@immob2.com • T. +352 661 330 044 • T. +352 661 330 055
IPI  503281

w w w . i m m o b 2 . c o m  

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS 
RENCONTRER DANS CETTE 

NOUVELLE AVENTURE ! 

MERCI À TOUS 
POUR LA CONFIANCE PASSÉE 

ET FUTURE.
 

MERCI À ERIC ET MARJORIE DE 
NOUS TRANSMETTRE CETTE 

BELLE ENTREPRISE.  
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Après 40 ans d’existence, la concession familiale Doyen a 
fermé ses portes, cette année. Pour Frédéric et Nicolas Doyen, 
c’est la � n d’une grande histoire. Mais les deux frères ont déjà 
pris la route vers de nouvelles aventures professionnelles. Ils 
ont récemment annoncé la reprise de l’agence immobilière 
IMMO B2 située à Pétange.

Un choix diffi cile mais nécessaire
Originaires d’Athus, Frédéric et Nicolas ont baigné dans l’automobile 

dès leur plus jeune âge. C’est donc tout naturellement qu’en 2012, 

ils avaient repris la tête du garage fondé par leurs parents, Jean-

Marie et Sylviane. Avec plus de 10.000 clients rencontrés durant ces 

dernières années, l’entreprise messancéenne jouissait d’une excellente 

réputation. Mais cette belle histoire familiale a pris fi n après 40 ans 

d’existence. « Ceux qui nous connaissent le savent, l’inaction ne fait pas 

partie de nos caractéristiques contrairement au conseil, à l’écoute et au 

sens du service qui sont dans notre ADN », explique Frédéric. « Arrêter 

une telle entreprise après 40 ans, n’a donc pas été un choix facile. Mais 

ne pas agir aurait été beaucoup plus dramatique ! » 

La reprise d’une agence réputée
Pas question pour autant de vivre dans le passé… les deux frères 

ont déjà pris le chemin vers l’avenir. Et c’est dans un domaine pour 

le moins surprenant que l’on va les retrouver. Ils se lancent en effet 

dans l’immobilier : « L’habitation est, avec la voiture, le plus gros projet 

dans la vie d’une famille », développent-ils. « Nous voulions continuer à 

rencontrer des gens et à les aider dans leurs projets en leur apportant 

des solutions. C'est un domaine que nous avons toujours suivi et quand 

nous avons décidé de quitter le monde de l’automobile, il n’y avait qu’un 

seul secteur possible à nos yeux : celui de l’immobilier. » 

Pour ce faire, Frédéric et Nicolas Doyen ont pu compter sur la confi ance 

d’Éric Brion et de sa compagne Marjorie, fondateurs d’IMMO B2. 

UNE NOUVELLE COMMENCE
UNE HISTOIRE S'ACHÈVE... Après plus de 35 ans d’expérience 

dans le domaine, plus de 5000 

biens traités, le projet du village 

Senior et bien d’autres succès, le 

couple a décidé de transmettre 

ses activités et a accepté l'offre 

de reprise de la famille Doyen. 

« Nous ne pouvions pas trouver 

de meilleures opportunités dans 

le cadre d’une transmission 

d’entreprise », souligne Frédéric. 

« La reprise d’IMMO B2 nous permet 

de jouir d’une réputation qui n’est 

plus à prouver au triangle des 

3 frontières grâce à leur savoir-

faire. » 

" Eric et Marjorie sont une belle 
rencontre dans le milieu de 
l’immobilier. Leur expérience 

est pour nous une excellente 
opportunité. "

La transmission 
d’un savoir-faire
Respectueux du travail accompli 

par Éric et Marjorie, les deux 

frères comptent bien continuer 

sur le chemin de l’excellence tracé 

par leurs prédécesseurs. « S’il y a 

en effet une cession d’entreprise, 

il y a surtout une transmission de 

savoir-faire. Éric sera notre mentor 

et Marjorie nous accompagnera 

dans cette aventure. Elle sera 

d’ailleurs encore présente dans 

l’entreprise. De cette manière, 

nous poursuivrons le travail d’une 

vie tout en apportant chacun nos 

expériences. » 

Bien sûr, ils réservent à leur clientèle quelques nouveautés… « Le côté 

technique de l’immobilier me plait vraiment », précise Nicolas. « Nous 

venons justement d’acquérir du matériel de pointe pour faire de chaque 

vente, un projet unique. » 

La satisfaction du client avant tout !
Pour Nicolas et Frédéric, cette nouvelle aventure est l’occasion de 

retrouver l’aspect relationnel et humain qui leur tient tant à cœur. « Nos 

parents nous ont appris la satisfaction du client. Cela a été le critère le plus 

important pour nous au garage et ça le restera pour IMMO B2. » Ensemble, ils 

réfl échissent déjà à ce qu’ils vont apporter aux clients : « Nous souhaitons 

avoir une approche différente notamment auprès des acheteurs. Leur 

projet et leur capacité fi nancière doivent être qualifi és en amont. Nous 

développerons ce sujet quand nous serons bien établis. Des idées, des 

solutions, nous en avons ! » Et pour vous les présenter, ils vous invitent à 

les rencontrer dès le 1er juin, dans leur agence de Pétange, située juste 

à côté de la place du Marché.

6, AVENUE DE LA GARE • L-4734 PÉTANGE
info@immob2.com • T. +352 661 330 044 • T. +352 661 330 055
IPI  503281

w w w . i m m o b 2 . c o m  

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS 
RENCONTRER DANS CETTE 

NOUVELLE AVENTURE ! 

MERCI À TOUS 
POUR LA CONFIANCE PASSÉE 

ET FUTURE.
 

MERCI À ERIC ET MARJORIE DE 
NOUS TRANSMETTRE CETTE 

BELLE ENTREPRISE.  
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10 ans d’existence, 
36 ans d’expérience
Si Intérieur Design a célébré ses 10 ans d’existence 

en janvier dernier, l'entreprise cumule toutefois, 

pas moins de 36 ans d’expérience. Fondée en 

1986, la Menuiserie Majoie était, en effet, une 

petite société implantée à Luxembourg-ville, 

qui s’est développée au fur et à mesure des 

années. Pour preuve, en 1992, elle fait construire 

un hall de 2000m2 et déménage son siège 

à Steinfort. Quelques années plus tard, en 

2012, Alain, Nourredine et Yannick, trois de ses 

collaborateurs de longue date fondent Intérieur 

Design SA, société avec laquelle ils rachètent la 

Menuiserie Majoie. « Cela faisait des années que 

nous travaillions pour M. Majoie », expliquent-ils. 

« Il avait entièrement confi ance en nous et c’est 

d’ailleurs pour ça qu’il nous a confi é son entreprise 

lorsqu'il a décidé d'arrêter ses activités. » Entre 

leurs mains, la société évolue et l’équipe 

s’agrandit. Aujourd’hui, ce sont 27 personnes 

expérimentées qui prennent en charge tous 

les projets qu’on leur confi e.

« Particulier ou professionnel, nous 
mettons tout notre savoir-faire à 
votre service pour créer l’espace 
de vos envies et le mobilier de vos 
rêves. »

Un accompagnement de A à Z
L’une des particularités d’Intérieur Design est 

de compter parmi ses employés, une architecte 

d’intérieur. « Certains clients viennent avec 

l’envie de créer un meuble sur-mesure, mais 

n’ont pas d’idées précises de ce qu’ils veulent. 

C’est là que la créativité de Florence, notre 

architecte d’intérieur, intervient. » En plus de 

dessiner des meubles sur-mesure, elle prend 

également en compte l’environnement 

dans lequel ils s’intègrent. « Du fait de ses 

compétences techniques et design, elle peut 

conseiller et guider le client dans ses choix 

de création, de décoration et d’aménagement  

tout en respectant ses goûts et son budget. À 

la suite de cette rencontre, notre équipe étudie 

toutes les possibilités afin de proposer au 

client, un projet en parfaite adéquation avec 

ses exigences. » De l’étude du projet à la 

conception et la pose, tout est donc réalisé au 

sein même des ateliers de production situés 

à Steinfort. Les ouvriers qui y travaillent sont 

À LA CRÉATIVITÉ SANS LIMITE
UNE MENUISERIE D’EXCEPTION 

Située à Steinfort, la menuiserie Intérieur Design dispose de ses propres ateliers pour imaginer et concevoir des meubles 
design et sur-mesure ainsi que pour créer l’aménagement intérieur d'espaces privés ou professionnels. Grâce à son savoir-
faire, à la qualité de ses ouvrages et aux compétences de son personnel hautement quali� é, l’entreprise béné� cie aujourd’hui 
d’une véritable reconnaissance dans le paysage luxembourgeois, et même au-delà. 

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°2 INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°265 INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JUIN #10814



non seulement spécialistes dans le design de mobilier 

aux fi nitions raffi nées, contemporaines et originales, 

mais réalisent également des agencements d’intérieurs 

sur-mesure. « Nous allons même plus loin puisque nous 

collaborons avec différents corps de métier afi n de proposer 

à nos clients, des installations complètes, en ne passant que 

par un seul interlocuteur. » Dotée de matériel à la pointe de 

la technologie, l’entreprise peut compter sur l’expertise de 

son équipe en charge de machines numériques utilisées 

pour la conception d’ouvrages aux formes complexes.  

Une large palette de services
Portes d'intérieur, garde-robes, dressings, cuisines, salons, 

salles à manger, caves à vin… chaque pièce de la maison 

peut être sublimée grâce au travail de ces artisans 

passionnés. Disposant d’une fl otte de véhicules, de ses 

propres poseurs, et même d’un atelier de peinture, Intérieur 

Design est capable de gérer des chantiers de toutes tailles 

aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. 

Son savoir-faire est reconnu dans tout le Luxembourg 

et c’est donc naturellement que de grandes entreprises 

séduites par la qualité de ses nombreuses réalisations, lui 

confi e la fabrication de leurs mobiliers sur-mesure ainsi 

que leur agencement intérieur. 

Agences bancaires, bâtiments d’état, musées, établissements 

HoReCa, travaux publics, magasins, stands éphémères… « Si 

l’on devait faire la liste de nos clients, elle serait interminable », 

indiquent les trois dirigeants en souriant. 

Des réalisations en Corian garanties 10 ans
Si l’équipe spécialisée travaille toutes les essences de bois, 

elle s’est également tournée vers des matériaux modernes 

tels que le Corian. « En tant que transformateurs agréés 

DuPont™, nous proposons également des réalisations en 

Corian® fabriquées dans nos ateliers avec une garantie « Corian 

Quality Network » de 10 ans. » Totalement antibactérien, ce 

matériau imperméable, respectueux de l’environnement 

et particulièrement résistant à l’usure du temps, s’adapte 

parfaitement aux habitations privées (cuisines, salles de 

bains, etc.) qu'au secteur professionnel comme des cabinets 

médicaux, des laboratoires, des piscines… 

Depuis 10 ans, Intérieur Design s’emploie à offrir l’excellence. 

« Nos clients nous font confi ance, on se doit donc d’être 

irréprochable », soulignent Alain, Nourredine et Yannick, 

toujours en quête de perfection. Il suffi t de jeter un œil à 

leurs réalisations pour constater le niveau de technicité et 

de créativité. Sans nul doute, la combinaison des années 

d’expérience, la passion et l’esprit d’innovation animent 

cette entreprise luxembourgeoise qui n’hésite pas à relever 

les projets les plus fous pour donner vie à des espaces 

uniques.

DE L’ÉLABORATION DU PROJET 
À LA POSE, EN PASSANT 

PAR LE CONSEIL, LA CONCEPTION 
ET LA FABRICATION, 

INTÉRIEUR DESIGN S’OCCUPE 
DE TOUT !

RUE DE HOBSCHEID, 71 • L-8422 STEINFORT
contact@interieur-design.com • T. +352 39 76 31

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

QR-CODE 
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Un rayon de soleil, un bon verre ou un repas pris en terrasse, voilà la recette d’une journée estivale réussie. 
Alors, si comme nous, vous avez prévu de faire le plein de vitamines D durant vos vacances, ça tombe bien, 
ce mois-ci, on vous parle de terrasses. Que ce soit celle des restos et cafés ou celle de votre maison, en été, les 
terrasses sont des spots incontournables pour se dorer la pilule, partager quelques heures entre amis ou en 
famille ou tout simplement déguster un petit café avant de commencer sa journée.

« Votre verre, en terrasse ou en salle ? ». 

Voilà une question que l’on entend 

régulièrement lorsque les beaux jours 

sont de retour. Et en été, les terrasses des 

établissements sont rapidement prises 

d’assaut par une clientèle cherchant 

à profi ter pleinement du soleil et du 

moment. Dans certaines villes, s’asseoir 

à une terrasse et siroter son café relèvent 

d’un véritable art de vivre. Il faut dire 

qu’il n’y a rien de plus agréable que 

de regarder le monde continuer à se 

mouvoir et devenir ainsi spectateur de 

l’agitation qui nous entoure. 

Sur une place, à l’abri des regards, sous 

une serre, au bord de l’eau, dans la cour 

de l’établissement, au sommet d’un 

toit… En ville comme à la campagne, 

les terrasses se suivent, mais ne se 

ressemblent pas et leur différence 

permet à tout un chacun de sélectionner 

celle qui correspond le plus à ses envies.

Côté maison
On le dit souvent : de l’intérieur à 

l’extérieur, il n’y a qu’un pas ! Et cela 

se confirme avec la tendance de 

cette année. Plus que jamais, le jardin 

devient un véritable espace de vie 

supplémentaire, un prolongement de 

la maison. Si la terrasse reste le lieu 

de prédilection pour les repas, on peut 

également y aménager des espaces 

loisir : un transat pour bouquiner, un 

tapis d’extérieur, des poufs et des 

coussins pour apporter de la couleur, 

un salon de jardin pour prendre l’apéro, 

sans oublier les luminaires qui seront 

bien utiles pour prolonger la fête durant 

les douces soirées d’été. 

Et parce que parfois, on peut être en 

panne d'idées pour aménager son chez-

soi, certains établissements HoReCa 

sont parfois très inspirants en termes 

de décoration et de design.

DOSSIER
LE RETOUR DE L’ÉTÉ
LES TERRASSES, LIEUX DE CONVIVIALITÉ EN PLEIN AIR

Cela s’applique également à leurs terrasses qui peuvent vous 

donner de nombreuses idées déco pour aménager vos propres 

extérieurs. Au niveau du mobilier par exemple, les chaises et tables 

en résine tressée pourraient tout à fait prendre place sur votre 

terrasse pour lui donner ainsi, une ambiance de cafés parisiens. 

Certaines terrasses misent sur des lumières d’ambiance telles que 

des guirlandes lumineuses pour un style guinguette, des bougies 

dispersées çà et là pour une ambiance plus confi dentielle ou 

encore des luminaires sur piquet situés à des endroits stratégiques 

pour contribuer à l’atmosphère conviviale. 

Lorsque vous vous trouvez en terrasse d’un café ou d’un 

restaurant, n’hésitez donc pas à ouvrir les yeux et à noter dans 

votre tête, les éléments de déco qui vous plaisent pour votre 

extérieur.

L'endroit de prédilection 
pour tous vos moments heureux
Prendre un repas en terrasse est la promesse d’un excellent 

moment. Alors si vous êtes en manque d’idées cadeau pour la 

fête des pères (n’oubliez pas c’est le 12 juin) ou pour célébrer la fi n 

des examens, se réunir autour d’un bon repas en famille ou entre 

amis sur une jolie terrasse ensoleillée (ou couverte, n’oublions pas 

que nous sommes en Belgique tout de même) est toujours une 

bonne idée. Que ce soit au restaurant ou dans le confort de votre 

maison, au retour de l'été, la terrasse est un lieu de convivialité 

et de partage incontournable !
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CHRISTOPHE.DELAIT@SKIMUP.LU
+352 671 57 57 47 (Lux)
+32 474 57 57 47 (Bel)

VENEZ DÉCOUVRIR NOS STAGES D’ÉTÉ
et repoussez vos l imites 

LES APPRENTIS MONTAGNARDS
9 > 16 JUIL. // àpd. 12 ans

TREKKING AVEC BIVOUAC DANS 
LE VAL D’ANNIVIERS EN SUISSE

NATURE & SPORTS
18 > 22 JUIL. // àpd. 6 ans

(à l’Ecole Saint-Bernard à Arlon)
ACTIVITÉS MULTISPORTS, JEUX COLLABORATIFS, 
CABANES, SURVIE, JEUX EN FORÊT ET JOURNÉE 

KOH-LANTA

LE MYSTÉRIEUX SECRET DE LA FORÊT
25 > 29 JUIL. // àpd. 6 ans 

(à l’Ecole libre de Ethe - Virton)
JEU DE RÔLE GÉANT AVEC CABANES, SURVIE,
JEUX EN FORÊT, DÉFIS ET CHASSE AU TRÉSOR

(+ 1 NUIT SOUS TENTE)

OUTDOOR AVENTURE
1 > 5  AOÛT // àpd. 12 ans 

(dans la vallée de Rabais à Virton)
RANDO VTT, COURSE D’ORIENTATION, RUN & BIKE, 

PARCOURS VTT EN FORÊT ET CANOË/KAYAK

LES TRAPPEURS
8 > 12 AOÛT //  de 6 à 11 ans & de 12 à 16 ans

(à l’Ecole libre de Ethe - Virton)
DÉCOUVERTE DE LA NATURE, JEUX EN FORÊT, 

CABANES ET SURVIE, CONSTRUCTIONS, CUISINE 
TRAPPEUR ET ORIENTATION (+ 1 NUIT SOUS TENTE 
DE 6 À 11 ANS ET 3 NUITS SOUS TENTE ÀPD 12 ANS)

RANDO VTT
15 > 19 AOÛT // àpd. 12 ans 

50 KM DE VTT PAR JOUR ENTRE ETHE, BOUILLON 
ET BERTRIX AVEC NUIT SOUS TENTE À CHAQUE 

ÉTAPE + COURSE D’ORIENTATION

WWW.SKIMUP.LU/STAGES-DETE-2022
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2855€ ttc

1. 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

2. STARBIKE : Grand Rue, 37 • TINTIGNY | Tél. +32 (0)63 44 49 35 | info@starbike.be | www.starbike.be

3. VISIOPTIC : Rue F. Roosevelt, 27 • NEUFCHÂTEAU | Tél. +32 (0)61 27 75 38 | Mar. au ven.: 9h30-12h15 & 14h-18h | Sam.: 9h30 à 17h | www.visioptic.be

4. SAVEURS DU VOYAGE : Place du Dr Hollenfeltz, 25 • ARLON | Tél. +32 (0)63 22 79 17 | saveursduvoyage@skynet.be | www.saveursduvoyage.com 

5. PETITES BULLES : Rue de Habergy, 9 • UDANGE | Tél. +32 (0)63 67 70 77 | info@petitesbulles.com | www.petitesbulles.com

Cuisine d'extérieur sur-mesure
Modulo permet de composer une cuisine modulable 

personnalisée conçue pour s’adapter à tout espace 
extérieur et pour résister dans le temps. 

Choisissez la fi nition, les diff érentes combinaisons de taille 
et de fonctionnalité afi n de rendre votre cuisine unique.

1

Vélo électrique Moustache
De nombreux vélos sont en stock 

ou bientôt disponibles.
Quelle que soit votre pratique, la 

perle rare est peut-être chez nous.

Au plaisir de vous servir 2

VISIOPTIC
Opticien 

Neufchâteau
Off rez une solaire

 à l'occasion de la fête 
des pères ce 

dimanche 12 juin.

Profi tez du forfait 
solaire s'il porte des 

verres correcteurs.

Cette off re est valable 
jusqu'à fi n septembre.

3

Voyage en Dahabieh en Egypte (8j/7n)
Laissez-vous tenter par ce magnifi que voyage 
et partez à la découverte de la nécropole de Thèbes 
ou encore visitez les plus beaux temples classiques de 
l'Egypte.  Et ce n'est pas tout, profi tez également de 
El Kab ou encore d'Abou Simbel ! Avec guide 
francophone égyptien licencié de la Sorbone.
Bateau réservé pour les clients de Saveurs du Voyage !
Dates de départ 15/10-22/10/22

 Envie de nous accompagner ? 
Profi tez de ce voyage à partir de 2855€*

        (*) conditions en agence

4

5

Petites bulles
Pour une baignade en toute sécurité, une jolie gamme de bouées, 
brassards et piscines aux motifs scandinaves frais et actuels. 
Des accessoires solides, durables et parfaits pour les petits qui 
découvrent les plaisirs de l’eau, dans le jardin ou à la plage.

àpd
1140€ ttc

Bénéfi ciez de

-10 %

àpd

12,99€ ttc

SHOPPING
DOSSIER

àpd

2099€ ttc

Monture & 
verres correcteurs à

75€
Aussi en verres 

progressifs à

125€
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BRASSERIE - RESTAURANT - GRILLADES

• GRANDE TERRASSE COUVERTE •

TOUS 
LES JEUDIS SOIR 
JUILLET & AOÛT

FORMULE MIX GRILL + ACCOMPAGNEMENTS

            & DESSERT

Rue du Millénaire 21 • B-6810 Chiny • T. +32 (0)61 28 76 03

25€

AUBERGE 
DES SCAILTONS
C A F E - R E S T A U R A N T

GRAND-PLACE, 3 • B-6887 HERBEUMONT 
T.+32 491 50 06 74 • aubergedesscailtons@outlook.com

 Du mardi au dimanche 10h à 22h

 LES SPÉCIALITÉS BRASSERIE

GRANDE TERRASSEUNE CARTE COCKTAILS

NEW
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D'UN ÉCRIN DE VERDURE
UN GASTROPUB AU CŒUR 

Pour une sortie culinaire sortant des 
sentiers battus, direction le Baroness 
à Tintigny. Situé dans un magni� que 
cadre naturel, ce gastropub allie 
l’ambiance conviviale d’un pub à celle 
d’un restaurant familial. On y vient 
pour déguster un repas aux saveurs 
belgo-américaines ou simplement boire 
un verre sur la belle terrasse. Envie de 
verdure, de calme, de lâcher prise ? 
Let’s go !

Une cuisine belgo-américaine
Situé dans le domaine du Camping de 

Chênefl eur, le Baroness est un endroit idyllique 

qui laisse présager d’agréables moments. Par 

son concept, ce gastropub invite à la découverte 

avec une cuisine revisitant les classiques venus 

d’outre-Atlantique en les associant aux produits 

locaux. « Un gastropub, c'est un lieu où l’on peut 

boire un verre tout en dégustant de la nourriture 

fi ne, de qualité », explique Daniel, le propriétaire 

des lieux. Côté food, la carte vous propose, par 

exemple, de commencer en douceur avec un 

cocktail maison « Baroness » accompagné de 

ses nachos et oignons rings. « On essaye de 

proposer des choses différentes, toujours avec 

de bons produits. Ici, vous ne dégusterez pas 

uniquement de simples steaks mais des choses 

exceptionnelles comme le Tomahawk et l'Empire 

State XXL burger. » Impossible de lister tous les 

plats à la carte, cette dernière évolue au gré des 

arrivages du marché et de la saison, et présente 

chaque semaine, de nouvelles suggestions.

Et pour accompagner votre repas ou tout 

simplement boire un verre, le choix est 

considérable. Le Baroness vous propose de 

nombreux cocktails, plus de 40 bières et 

de la Guiness au fût. Sa cave à vins ravira 

également les amateurs de grands crus qui 

pourront les savourer au verre ou à la bouteille.

Dépaysement total
Sur la terrasse baignée de soleil ou bien à l’abri 

des rayons sous la partie couverte extérieure, 

ce petit endroit de paradis est le spot parfait 

pour une journée de détente ou une soirée 

conviviale. À quelques mètres, vous pourrez 

d’ailleurs profi ter d’un petit plongeon pour 

vous rafraichir dans une eau chauffée à 28°. La 

piscine du camping est en effet accessible sur 

réservation à toutes les personnes, même celles 

qui ne séjournent pas au camping (6€ pour 2h 

- 20€/journée). Des magazines en français, en 

anglais et en néerlandais ainsi qu’un journal 

francophone sont également mis à votre 

disposition pour vous délasser. 

Un cadre verdoyant, une cuisine fine, des 

produits frais et de qualité, un service impeccable 

ainsi qu’un personnel toujours souriant font du 

Baroness, un lieu privilégié pour profi ter en toute 

tranquillité, des beaux jours de l’été.

NORULLE 16 • B-6730 TINTIGNY
info@chenefl eur.be • T. +32 (0)63 44 40 78
Horaires : En juin, septembre, octobre et novembre du mercredi 
au dimanche de midi à 23h • Juillet & août 7j/7 de midi à 23h 

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

POUR COMPLÉTER SON 

ÉQUIPE, LE BARONESS 

RECRUTE UN CUISINIER!

À VOS CV !
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T. +32 (0)63 44 41 54
Du lundi au samedi de 11h à 00h
Dimanche de 11h à 18h
Fermé le mercredi

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

NOUVELLE

TERASSE

 LES PRODUITS DE SAISON

UNE NOUVELLE CARTE
TOUTES LES 2 SEMAINES !

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

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

COMPOSEZ-LES 
à partir des plats à la carte

Menu 3 services 
àpd. 38€

MENU À LA CARTE
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Rue de la semois, 28 

B-6824 CHASSEPIERRE
T. +32 (0)61 31 29 94
M. +32 (0)473 34 70 10

Distinction Présence, 

Service & Connaissance

Laverie à 
disposition

Départ & 
arrivée

électricité sur 
emplacement

Checkpoint 
Gaume buissonnière

gratuit
Licence de  pêche

à 35€

RESTAURANT-CAMPING 

LES CABRETTES

Camping résidentiel
Tente ou caravane

En été

steak roquefort
moules en saison
américain à préparer 
Scampis maison
bières trappistes

Spécialités

Dégustez nos spécialités 
en terrasse ouverte ou couverte

etcuisine du terroir
accessible à tous

Friterie sur place
ou à emporter

NON-STOP DE 12H À 22H

PLAINE DE JEUX 
POUR ENFANTS 

Camping-Restaurant-Friterie « Les Cabrettes »
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Les barbecues du dimanche
Chaque dimanche à partir de mi-juin, barbecue sur Ofyr avec un poisson grillé et une viande 

au choix, chaque semaine parmi plusieurs suggestions à la carte également.

 Terrasse ouverte
du jeudi au dimanche le midi 

et du lundi au dimanche le soir.
Fermé lundi, mardi, mercredi midi.

Retour du homard 
en fonction du prix du marché, le tout annoncé 

à l’avance sur la page Facebook et le site internet.
www.chateaudelatour.be

Réservation 
possible pour mariages, fêtes, communions 

«sur demande»

1 Rue du 24 Août • B-6761 Latour-Virton
Tél.: +32 (0)63 57 83 52 • info@chateaudelatour.be

EMPLOI
Nous recherchons 

du personnel Horeca 
pour compléter 

nos équipes.

Contactez-nous !
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DEVIS GRATUITS
SUD PROVINCE DE LUXEMBOURG

 TOUTES SURFACES
Tontes de pelouses 
Débroussaillages-Gyrobroyages
 Contrats d’entretien à l’année

PIRARD JEAN-PHILIPPE
T.+32 497 94 85 21
contact.luxgarden@gmail.com
www.lux-garden.be

SPIRIT II E-210 GBS

Route des Ardennes, 89 B-6780 Wolkrange

T. +32 (0)63 24 26 15 contact@arma-sa.com

www.arma-sa.com

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 18h30

Suivez-nous sur

1050€
849€

524€
429€

GENESIS II E-310 GBS

Stock limité

Barbecues au gaz
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Soyez aux petits soins 
pour votre réseau social...
par tous les temps
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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#PASSION #PLANET
#PEOPLE #PROFIT #PRIDE

NOTRE 

SOLUTION LOCALE 
POUR EMBELLIR VOS 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 1 QUESTION / 1 DEVIS ? 

POUR LA BELGIQUE CONTACTEZ-NOUS 
AU +32 (0)63 37 03 71 

POUR LE LUXEMBOURG CONTACTEZ-NOUS
AU +352 26 10 84 96

Vous êtes particulier, professionnel, paysagiste, une administration…?
Vous souhaitez embellir vos extérieurs ?

Nous vous proposons 
des copeaux (plaquettes) de bois 100% naturels

Au départ de Messancy ou livraison directe

Parcs 
& jardins

Chemins
forestiers

Paillage 
animaux

Arbres 
fruitiers

Créez ou rénovez 
les plaines 

de jeux

Améliorez le bien-être 
de vos animaux

avec un paillage naturel

Protégez 
vos plantations

Embellissez 
votre jardin 

et vos parterres

Viabilisez 
les chemins

d’accès

Plaines
 de jeux

93m3 DE 10 À 40m3 2m3

POSSIBILITÉ DE LIVRAISON AVEC CAMION GRUE

1m3

Copeaux de bois 

NORMÉS
100% naturels

CONFORME
«EN 1177»

pour plaines
 de jeux

En
vo

yez vos candidatures à thierry.marechal@
va

nh
ee

d
e.

co
m

OFFRE 
D’EMPLOI

Un(e) assistant(e) 
commercial(e).
Temps plein ou partiel

(Statut luxembourgeois).
Expérience et autonomie 

souhaitées.

Pour le site de Rodange.
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VOTRE SPÉCIALISTE PARCS ET JARDINS

VENTE - LOCATION - ENTRETIEN - RÉPARATION

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

PROFITEZ 
DE NOS DERNIÈRES
MACHINES DE STOCK ! 

REPRÉSENTANT OFFICIEL :
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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

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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HIGH TECH

Classement

Âge Langue

Note

&CULTURELLES
TECHNOLOGIQUES

LA PAUSE

DÉCOUVERTES TOP APP

DU MOIS
LE LIVRE

Disponible sur

 & 

Obi-Wan Kenobi
Voilà une série que beaucoup d'entre nous 

attendaient avec impatience : depuis le 27 mai,  Obi- 

Wan Kenobi est diffusé sur Disney+. Cette mini-série 

qui réunit Ewan McGregor et Hayden Christensen, 

se déroule dix ans après les événements de la 

Revanche des Sith, fi lm sorti en 2005 au cinéma. À 

l'heure où nous écrivions ces lignes, les épisodes 

n'étaient pas encore en ligne, mais les fans de Star 

Wars que nous sommes les auront déjà dévorés lors 

de la distribution du magazine. Alors pour découvrir 

notre avis, rendez-vous sur inside-magazine.lu ! 

Ma vie 
à pile ou face
Avec l'arrivée des beaux 

jours, les lectures se font 

plus légères. Et c'est 

exactement ce que nous 

vous proposons avec 

"Ma vie à pile ou face" de 

James Bailey. Présenté comme le nouveau "Bridget 

Jones au masculin", ce roman raconte l'histoire de 

Josh, un trentenaire en pleine crise. Après avoir 

rompu avec sa petite amie et perdu son boulot, 

le voilà de retour chez ses parents. Face à ses 

échecs, il décide de ne plus rien planifi er. Toutes ses 

décisions se prendront désormais à pile ou face. 

Mais lorsqu'une belle rencontre se profi le, un simple 

jeu de pile ou face pourrait tout faire basculer. Avec 

son humour bien british, ce roman feel good fera 

travailler vos zygomatiques !

Les premiers secours 
partout avec vous !
Parce que donner les premiers 

soins peut sauver des vies, on vous 

parle ce mois-ci de l'app "Premiers 

Soins FICR" de la Croix-Rouge de 

Belgique. Une application hyper 

utile dans des situations auxquelles 

nous sommes tous susceptibles 

d'être confrontés un jour : brûlure, 

inconscience, détresse respiratoire... 

Des vidéos, des quiz ainsi que 

des explications étape par étape 

vous permettent de découvrir 

les premiers gestes d'urgence. Si 

l'application ne remplace pas une 

formation, elle peut s'avérer bien 

utile pour réagir au mieux face à 

une personne blessée en attendant 

les secours. 

S'endormir plus facilement
Vous souffrez de troubles du sommeil ? 

Et si on vous proposait de vous endormir 

en 8 minutes, sans stress ! C'est en 

tout cas la promesse de Dodow. Ce 

petit objet design et technologique va 

vous guider vers le sommeil. Sorte de 

métronome lumineux, il vous permet 

de ralentir le fl ux de pensées et de gérer 

votre respiration pour arriver aisément 

vers le sommeil. Très simple d'utilisation, 

Dodow s'emporte partout et peut être 

utilisé par toute la famille. Même les 

enfants dès 6 ans peuvent profi ter de 

cette solution naturelle ! Le principe 

est simple : après l'avoir allumé, Dodow 

projette une lumière bleue sur votre 

plafond. Synchronisez votre respiration 

sur les courbes de variations de la 

lumière. Au terme de la séance (8 ou 20 

minutes au choix), l'appareil s'éteint tout 

seul et vous êtes prêt à vous endormir 

calmement, sans stress. À découvrir sur 

le site offi ciel www.mydodow.com

Premiers Soins FICR
Juin 2022

Pour connaitre les 
premiers soins d'urgence

3.8/5FORME & SANTÉ

ans + 40 autre(s)

N°19

4+ FR

SÉRIE
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HOMMES-DAMES-ENFANTS

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 

Fête des pères

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

 WWW.IMMOJIDEE.COM

JACKIE DELHAYE

SEREZ-VOUS LE PROCHAIN 
À ME FAIRE CONFIANCE ? 

OPTION

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

MAISON • 3ch • 499.000€ APPART• 3ch• 225.000€

FAIRE OFFRE àpd. 280.000€ • 14a

G

ARL
ON

FR
ASS

EM

SE
YM
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APPART.
2ch.
70M2 

À LOUER
650€ + 60€

CHARGES

APPART.
2ch.
80M2 

À LOUER
970€ + 60€

CHARGES
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STOCKEM
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HIGH TECH

Classement

Âge Langue

Note

&CULTURELLES
TECHNOLOGIQUES

LA PAUSE

DÉCOUVERTES TOP APP

DU MOIS
LE LIVRE

Disponible sur

 & 

Obi-Wan Kenobi
Voilà une série que beaucoup d'entre nous 

attendaient avec impatience : depuis le 27 mai,  Obi- 

Wan Kenobi est diffusé sur Disney+. Cette mini-série 

qui réunit Ewan McGregor et Hayden Christensen, 

se déroule dix ans après les événements de la 

Revanche des Sith, fi lm sorti en 2005 au cinéma. À 

l'heure où nous écrivions ces lignes, les épisodes 

n'étaient pas encore en ligne, mais les fans de Star 

Wars que nous sommes les auront déjà dévorés lors 

de la distribution du magazine. Alors pour découvrir 

notre avis, rendez-vous sur inside-magazine.lu ! 

Ma vie 
à pile ou face
Avec l'arrivée des beaux 

jours, les lectures se font 

plus légères. Et c'est 

exactement ce que nous 

vous proposons avec 

"Ma vie à pile ou face" de 

James Bailey. Présenté comme le nouveau "Bridget 

Jones au masculin", ce roman raconte l'histoire de 

Josh, un trentenaire en pleine crise. Après avoir 

rompu avec sa petite amie et perdu son boulot, 

le voilà de retour chez ses parents. Face à ses 

échecs, il décide de ne plus rien planifi er. Toutes ses 

décisions se prendront désormais à pile ou face. 

Mais lorsqu'une belle rencontre se profi le, un simple 

jeu de pile ou face pourrait tout faire basculer. Avec 

son humour bien british, ce roman feel good fera 

travailler vos zygomatiques !

Les premiers secours 
partout avec vous !
Parce que donner les premiers 

soins peut sauver des vies, on vous 

parle ce mois-ci de l'app "Premiers 

Soins FICR" de la Croix-Rouge de 

Belgique. Une application hyper 

utile dans des situations auxquelles 

nous sommes tous susceptibles 

d'être confrontés un jour : brûlure, 

inconscience, détresse respiratoire... 

Des vidéos, des quiz ainsi que 

des explications étape par étape 

vous permettent de découvrir 

les premiers gestes d'urgence. Si 

l'application ne remplace pas une 

formation, elle peut s'avérer bien 

utile pour réagir au mieux face à 

une personne blessée en attendant 

les secours. 

S'endormir plus facilement
Vous souffrez de troubles du sommeil ? 

Et si on vous proposait de vous endormir 

en 8 minutes, sans stress ! C'est en 

tout cas la promesse de Dodow. Ce 

petit objet design et technologique va 

vous guider vers le sommeil. Sorte de 

métronome lumineux, il vous permet 

de ralentir le fl ux de pensées et de gérer 

votre respiration pour arriver aisément 

vers le sommeil. Très simple d'utilisation, 

Dodow s'emporte partout et peut être 

utilisé par toute la famille. Même les 

enfants dès 6 ans peuvent profi ter de 

cette solution naturelle ! Le principe 

est simple : après l'avoir allumé, Dodow 

projette une lumière bleue sur votre 

plafond. Synchronisez votre respiration 

sur les courbes de variations de la 

lumière. Au terme de la séance (8 ou 20 

minutes au choix), l'appareil s'éteint tout 

seul et vous êtes prêt à vous endormir 

calmement, sans stress. À découvrir sur 

le site offi ciel www.mydodow.com

Premiers Soins FICR
Juin 2022

Pour connaitre les 
premiers soins d'urgence

3.8/5FORME & SANTÉ

ans + 40 autre(s)
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ZOOM SUR VOTRE RÉGION

AUBANGE
La période estivale arrive à grands pas et avec elle, l’envie de redécouvrir des coins bien de chez nous. Car s’il y 
a bien quelque chose que nous avons appris en période Covid, c’est qu’il ne faut parfois pas aller bien loin pour 
s’évader. Ce mois-ci, c’est Aubange que nous vous proposons de découvrir pour une escapade locale. Avec son 
riche passé industriel, ses villes et villages ainsi que son patrimoine architectural, Aubange vous réserve bien 
des surprises. 

À la découverte du patrimoine
Aubange possède un très beau patrimoine 

architectural. Pour preuve, le domaine de 

Clémarais composé de bâtis classés datés de 

1839 et d’une tour carrée, vestige d’un ancien 

château érigé au XIe siècle. Par-delà la ville, 

la commune d’Aubange dévoile également 

d’autres bâtiments à admirer (de près ou de 

loin, certains endroits sont privés) comme la 

grotte de Battincourt, l’ancien cimetière de 

Guerlange qui recèle de nombreuses stèles 

et sa chapelle gothique ou encore la ferme-

château de Noedelange datant du XVe siècle.

Une région marquée par son passé
La région est marquée par un riche passé 

sidérurgique du fait de la présence de minerai 

de fer dans le sol. C’est d’ailleurs sous le 

prisme industriel que l’activité métallurgique 

et sidérurgique d’Athus a connu un essor 

considérable à partir du XVIIIe siècle. En 1872, 

nait l’usine d’Athus et avec elle, le début de l’âge 

d’or. De nombreux commerces vont s’installer 

à Athus et jalonner l’artère principale. La 

population s’accroît d’année en année et tout 

semble réussir pour la région. Mais en ’74, la crise 

de l’acier débute. Si l’usine d’Athus tient bon, 

elle fermera ses portes défi nitivement en 1977 

engendrant une véritable catastrophe sociale 

pour la région et les travailleurs. Pour en savoir 

plus, n’hésitez pas à visiter le musée Athus et 

l’Acier créé sur le site même de l’ancienne usine. 

Une commune très vivante
Grâce à ses nombreux commerces, associations 

et événements, Aubange est une commune très 

vivante. Pour preuve : Rachecourt et sa célèbre 

fête des pommes. Avant l’apparition du Covid, 

cette foire artisanale et du terroir qui célèbre 

la pomme sous toutes ses formes, attirait 

bon nombre de visiteurs. Actuellement, José 

Bosseler, le président du Syndicat d’Initiative 

mène des contacts qui s’avèrent positifs en vue 

de voir réapparaître la fête traditionnellement 

organisée le deuxième dimanche d’octobre, 

soit cette année le 9 octobre. De nombreuses 

associations se sont créées sur la commune 

comme la Confrérie des Maitres de Forges qui 

œuvre au développement d’Athus à travers 

la mise à l’honneur de personnes et sociétés 

contribuant à son essor ainsi que les Amis 

du Rail d’Halanzy qui, outre la promotion du 

rail local, sont également des passionnés de 

modélisme ferroviaire. On citera aussi le musée 

des pompiers à Athus et l'association de la 

Mine Hier de Halanzy. Sans oublier la forte 

présence musicale dans la commune avec 

pas moins de 4 harmonies : Harmonie Royale 

des Sapeurs Pompiers Athus, Cercle Royal 

Musical d'Aubange, les Harmonies de Halanzy 

et l'Harmonie Royale des Echos de la Batte à 

Battincourt. Côté commerce, Aubange n’est pas 

en reste et compte de nombreuses enseignes 

mettant à l’honneur les produits du terroir, 

ainsi que les productions et artisans locaux. 

Comme il nous est impossible de les lister 

tous ici, nous vous invitons à poursuivre votre 

lecture et découvrir ainsi quelques adresses 

sympas du coin.

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

AUBANGE
Le 9 et le 21 juin
La Ville d’Aubange, en collaboration avec le SPF Finances, 
organise deux journées à l’administration communale 
(rue Haute 22 à Athus) afi n de vous aider à remplir votre 
déclaration fi scale : le jeudi 9 juin 2022 de 9h à 12h et 
de 13h à 15h et le mardi 21 juin 2022 de 9h à 12h et de 
13h à 15h. Inscriptions obligatoires soit au guichet de 
l’accueil (rue Haute 22 à Athus) ; soit par téléphone au 
063/38 12 50 ; soit par mail à l’adresse 
accueil@aubange.be.
-
HALANZY
Du 9 au 12 juin
Du jeudi 9 au dimanche 12 juin, venez profi ter de la 
braderie à Halanzy. Vos commerces vous accueillent dans 
une ambiance festive. Au programme des deux jours 
: animations diverses et brocante de 8 h à 18 h. Entrée 
gratuite.
-
ATHUS
Le 19 juin
Amis mélomanes, la Confrérie des Maitres de Forges en 
collaboration avec les Scouts d'Athus organise la Fête de 
la Musique le dimanche 19 juin de 11 h à 15 h au parc du 
Quartier Pesch à Athus. Concerts : Harmonie Royale des 
Sapeurs Pompiers d'Athus (11h) et Les Quintessences 
(13h). Petite restauration, bar, ambiance et bonne 
humeur !
-
ATHUS
Le 19 juin
Envie de chiner? Ne manquez pas la grande brocante 
organisée sur la place du Marché. Petite restauration et 
bonne ambiance assurées.
-
AUBANGE
Le 24 juin
On fêtera la musique également à Aubange dans la salle 
polyvalente le vendredi 24 juin. 
-
ATHUS, AUBANGE, AIX-SUR-CLOIE, 
BATTINCOURT & RACHECOURT
Du 4 au 29 juillet 
Les plaines de vacances 2022 sont organisées du 4 au 29 
juillet dans les villes et villages de la commune. Elles sont 
destinées à tous les enfants de 2,5 à 12 ans. Toutes les 
infos via le service jeunesse : 
063 37 20 40 ou jeunesse@aubange.be.
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Marbrerie KINARD s.p.r.l.

À votre service depuis 1889

UNE ENTREPRISE
D’EXPÉRIENCE 

POUR UN TRAVAIL 
DE QUALITÉ

PIERRE BLEUE DU HAINAUT
MARBRES - GRANITS - SCHISTE

MATÉRIAUX COMPOSITES
(QUARTZ ET CALCAIRE)

www.marbreriekinard.be

Nous réalisons aussi les
monuments funéraires

Rue des 2 Luxembourg, 17 
B-6791 Athus

T. +32(0)63 38 83 08
sebastien.kinard@hotmail.com

ZOOM SUR VOTRE RÉGION

AUBANGE
La période estivale arrive à grands pas et avec elle, l’envie de redécouvrir des coins bien de chez nous. Car s’il y 
a bien quelque chose que nous avons appris en période Covid, c’est qu’il ne faut parfois pas aller bien loin pour 
s’évader. Ce mois-ci, c’est Aubange que nous vous proposons de découvrir pour une escapade locale. Avec son 
riche passé industriel, ses villes et villages ainsi que son patrimoine architectural, Aubange vous réserve bien 
des surprises. 

À la découverte du patrimoine
Aubange possède un très beau patrimoine 

architectural. Pour preuve, le domaine de 

Clémarais composé de bâtis classés datés de 

1839 et d’une tour carrée, vestige d’un ancien 

château érigé au XIe siècle. Par-delà la ville, 

la commune d’Aubange dévoile également 

d’autres bâtiments à admirer (de près ou de 

loin, certains endroits sont privés) comme la 

grotte de Battincourt, l’ancien cimetière de 

Guerlange qui recèle de nombreuses stèles 

et sa chapelle gothique ou encore la ferme-

château de Noedelange datant du XVe siècle.

Une région marquée par son passé
La région est marquée par un riche passé 

sidérurgique du fait de la présence de minerai 

de fer dans le sol. C’est d’ailleurs sous le 

prisme industriel que l’activité métallurgique 

et sidérurgique d’Athus a connu un essor 

considérable à partir du XVIIIe siècle. En 1872, 

nait l’usine d’Athus et avec elle, le début de l’âge 

d’or. De nombreux commerces vont s’installer 

à Athus et jalonner l’artère principale. La 

population s’accroît d’année en année et tout 

semble réussir pour la région. Mais en ’74, la crise 

de l’acier débute. Si l’usine d’Athus tient bon, 

elle fermera ses portes défi nitivement en 1977 

engendrant une véritable catastrophe sociale 

pour la région et les travailleurs. Pour en savoir 

plus, n’hésitez pas à visiter le musée Athus et 

l’Acier créé sur le site même de l’ancienne usine. 

Une commune très vivante
Grâce à ses nombreux commerces, associations 

et événements, Aubange est une commune très 

vivante. Pour preuve : Rachecourt et sa célèbre 

fête des pommes. Avant l’apparition du Covid, 

cette foire artisanale et du terroir qui célèbre 

la pomme sous toutes ses formes, attirait 

bon nombre de visiteurs. Actuellement, José 

Bosseler, le président du Syndicat d’Initiative 

mène des contacts qui s’avèrent positifs en vue 

de voir réapparaître la fête traditionnellement 

organisée le deuxième dimanche d’octobre, 

soit cette année le 9 octobre. De nombreuses 

associations se sont créées sur la commune 

comme la Confrérie des Maitres de Forges qui 

œuvre au développement d’Athus à travers 

la mise à l’honneur de personnes et sociétés 

contribuant à son essor ainsi que les Amis 

du Rail d’Halanzy qui, outre la promotion du 

rail local, sont également des passionnés de 

modélisme ferroviaire. On citera aussi le musée 

des pompiers à Athus et l'association de la 

Mine Hier de Halanzy. Sans oublier la forte 

présence musicale dans la commune avec 

pas moins de 4 harmonies : Harmonie Royale 

des Sapeurs Pompiers Athus, Cercle Royal 

Musical d'Aubange, les Harmonies de Halanzy 

et l'Harmonie Royale des Echos de la Batte à 

Battincourt. Côté commerce, Aubange n’est pas 

en reste et compte de nombreuses enseignes 

mettant à l’honneur les produits du terroir, 

ainsi que les productions et artisans locaux. 

Comme il nous est impossible de les lister 

tous ici, nous vous invitons à poursuivre votre 

lecture et découvrir ainsi quelques adresses 

sympas du coin.

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

AUBANGE
Le 9 et le 21 juin
La Ville d’Aubange, en collaboration avec le SPF Finances, 
organise deux journées à l’administration communale 
(rue Haute 22 à Athus) afi n de vous aider à remplir votre 
déclaration fi scale : le jeudi 9 juin 2022 de 9h à 12h et 
de 13h à 15h et le mardi 21 juin 2022 de 9h à 12h et de 
13h à 15h. Inscriptions obligatoires soit au guichet de 
l’accueil (rue Haute 22 à Athus) ; soit par téléphone au 
063/38 12 50 ; soit par mail à l’adresse 
accueil@aubange.be.
-
HALANZY
Du 9 au 12 juin
Du jeudi 9 au dimanche 12 juin, venez profi ter de la 
braderie à Halanzy. Vos commerces vous accueillent dans 
une ambiance festive. Au programme des deux jours 
: animations diverses et brocante de 8 h à 18 h. Entrée 
gratuite.
-
ATHUS
Le 19 juin
Amis mélomanes, la Confrérie des Maitres de Forges en 
collaboration avec les Scouts d'Athus organise la Fête de 
la Musique le dimanche 19 juin de 11 h à 15 h au parc du 
Quartier Pesch à Athus. Concerts : Harmonie Royale des 
Sapeurs Pompiers d'Athus (11h) et Les Quintessences 
(13h). Petite restauration, bar, ambiance et bonne 
humeur !
-
ATHUS
Le 19 juin
Envie de chiner? Ne manquez pas la grande brocante 
organisée sur la place du Marché. Petite restauration et 
bonne ambiance assurées.
-
AUBANGE
Le 24 juin
On fêtera la musique également à Aubange dans la salle 
polyvalente le vendredi 24 juin. 
-
ATHUS, AUBANGE, AIX-SUR-CLOIE, 
BATTINCOURT & RACHECOURT
Du 4 au 29 juillet 
Les plaines de vacances 2022 sont organisées du 4 au 29 
juillet dans les villes et villages de la commune. Elles sont 
destinées à tous les enfants de 2,5 à 12 ans. Toutes les 
infos via le service jeunesse : 
063 37 20 40 ou jeunesse@aubange.be.
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR AUBANGE

Rue de Rodange ,113 B-6791 Athus • T.: +32 (0)63 38 91 33 • monia@renaultblaise.be
Showroom du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 8h à 12h
www.renaultblaise.be

GARAGE BLAISE • Concession automobile

1 UNE OFFRE COMPLÈTE
DE VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS

RENAULT & DACIA

1
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6 MIN
AUBANGE

6 MIN
AUBANGE
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Grand Rue, 76 • B-6791 Athus
T.: +32 (0)63 22 82 11
renee.sancova@ecreditnet.be
pierre.marchal@ecreditnet.be
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h

€-CRÉDIT
Solutions sur-mesure en crédits et assurances

2

ENSEMBLE,
ENVISAGEONS

VOTRE FUTUR !

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue de la Fraternité 6, B-6792 Halanzy
T.: +32 (0)63 38 43 78
Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 18h30 
Vendredi de 9h à 18h30 • Samedi de 9h à 17h.
www.ozone-coiffure.be

OZONE COIFFURE
Salon de coiff ure  hommes, dames & enfants

3

Rue du village, 42 • B-6790 Aubange
T.: +32 467 854 904 • T.: +352 691 675 070
e-mail: atpneuluxembourg@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
 Le samedi de 9h à 12h

AT PNEUS
Montage - Equilibrage auto/moto

4

VENTES DE PNEUS 
AUTO/MOTO

Avenue Champion 6, B-6790 Aubange (Belgique)
T.: +32 (0)63 38 69 25
cath.vachonfrance@gmail.com
www.atelier-vachon-france.com

ATELIER VACHON-FRANCE
Escaliers • Garde-corps • Décorations métal

5

P O M P E S  F U N È B R E S
MARBRERIE FUNÉRAIRE
FLEURISTE

Rue de Rodange, 49A • B-6791 Athus
T.: +32 (0)63 38 83 47 (Permanence tél. 24h/7j)
Intervention toutes régions
www.pierre-burg.com

BURG
À vos côtés depuis 1930

6

Grand-Rue, 56 • B-6791 Athus
T.: +32 (0)63 60 08 81 
e-mail: boucheriechevigneborges@skynet.be
Du mardi au vendredi de 9h à 18h30, samedi de 
9h à 17h, dimanche de 9h à 13h

CHEVIGNE-BORGES
Boucherie 

7

    
T.: +32 (0)63 67 71 37 • assurances.donneaux@portima.be
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h •  Jeudi de 10h à 12h
www.assurance-donneaux.be

BUREAU DONNEAUX & FILS
Assurances - Crédits - Placements

7

Av. de l'Europe, 1 • B-6790 Aubange
T.: +32 (0)63 60 20 48 •  Ouvert 24h/24 - 7j/7 
Retrouvez-nous aussi à Weyler 
aubange@circus.be

CIRCUS CASINO
Centre de loisirs 

8

UN TRAVAIL 
SUR MESURE

 AVEC DES PRODUITS 
DE QUALITÉ

L'ART DE FAIRE 
VIVRE LA MATIÈRE

(SHOP ONLINE)

COMPLÈTE 
ORGANISATION

DE FUNÉRAILLES 

À VOTRE SERVICE 
DEPUIS 

+ DE 10 ANS

ANYTHING 
CAN 

HAPPEN.

À VOTRE 
DISPOSITION DEPUIS 

PLUS DE 20 ANS !

FORMULES 
TOUT BUDGET
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PARTENAIRE DE VOS ÉVÉNEMENTS
LE SPAR AUBANGE, 

Au SPAR Aubange, l’ambiance est 
conviviale voire familiale. Depuis 
quelques mois, Lionel Robert, le gérant, 
a même lancé un nouveau concept : une 
caravane événementielle à louer pour 
toutes les occasions. 

Une ambiance conviviale
Situé au centre d’Aubange, le Spar est fréquenté 

par une clientèle fi dèle. Depuis son ouverture en 

2007, la supérette s’est, en effet, bien intégrée 

dans le cœur des consommateurs. Il faut dire 

qu’il y règne une atmosphère propre à celle 

des commerces de proximité si importants 

dans la vie d’un village. On y vient pour faire 

ses courses quotidiennes, rencontrer l’une 

ou l’autre connaissance dans les rayons ou 

échanger quelques mots lors de son passage 

en caisse. « Ici, les clients sont des habitués. Cela 

n’a rien à voir avec une grande surface », explique 

Lionel Robert, le patron. Accueil chaleureux 

et sens du service font véritablement partie 

des valeurs de ce commerce aubangeois. 

Depuis l’approvisionnement des rayons jusqu’à 

l’accueil des clients, l’équipe met tout en œuvre 

pour satisfaire sa chère clientèle.

En rayon
Aux côtés des produits du quotidien, on 

trouve également du local avec les œufs de 

Rachecourt et la viande de la Ferme Krier d’Aix-

sur-Cloie pour ne citer qu’eux. « Nous avons 

également des produits à la découpe comme 

des charcuteries et fromages frais ainsi que des 

plats traiteur en permanence en rayon », ajoute 

Lionel. Le service traiteur est également fort 

prisé par la clientèle. « On fait énormément de 

buffets de plats froids. » En plus d’être un point 

Poste et Mondial Relay, le Spar propose à la 

vente les bonbonnes Antargaz ainsi que les 

produits de la Loterie Nationale.

Que la fête commence
Quelques mois avant l'arrivée du Covid, Lionel 

Robert avait lancé sa caravane événementielle. 

« Il s’agit d’une remorque comprenant un frigo et 

une pompe à bière, proposée à la location avec 

un barbecue, une tente ainsi que des bancs et 

des tables pour 80 personnes max. » Depuis que 

la vie normale a repris son cours, ce concept 

a déjà séduit de nombreux clients : « Elle peut 

s’adapter à tous les environnements que ce soit 

chez l’habitant, en pleine nature ou même au bord 

d’un lac puisque, en option, il est possible d’avoir 

un groupe électrogène ». Selon vos besoins, 

vous pouvez opter pour des verres à vin, des 

coupes de champagne, des mange-debout, 

un chapiteau supplémentaire… Il suffit de 

demander et Lionel Robert s’occupe de tout ! 

AVENUE DE LA GARE, 35 • B-6790 AUBANGE
sparaubange@skynet.be • T. +32 (0) 63 37 06 95
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h & de 13h à 19h
Le samedi de 8h à 18h • Le dimanche de 8h à 12h

S u i v e z - n o u s  s u r   
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   Mazout de chau� age

- Service de proximité
- Paiements provisionnels par domiciliations

Livraisons de pellets en sac de
15 kg par palette de 65 sacs

CLAUDE JADOT SA

RUE A.CLAUDE PRIX NOBEL, 5 
B-6791 ATHUS • T.063/38 81 53

• SERVICE DE PROXIMITÉ

• PAIEMENTS PROVISIONNELS 
   PAR DOMICILIATION

MAZOUT DE CHAUFFAGE

LIVRAISONS DE PELLETS EN SAC 
DE 15 KG PAR PALETTE DE 65 SACS

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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TOUJOURS OUVERT !
UN GUICHET BANCAIRE

Face à la digitalisation croissante des 
services et à la perte du contact humain, 
certaines institutions résistent encore ! C’est 
le cas de Beobank à Aubange. Située au 
centre du village, la petite banque dirigée 
par Éric Hatert a tout d’une grande… et 
plus encore ! Guichet ouvert du lundi au 
vendredi, ligne téléphonique directe à 
l’agence… le mot « proximité » prend ici 
tout son sens ! Si le numérique facilite 
grandement le quotidien, il ne remplacera 
jamais le contact direct chez Beobank.

Chez Beobank, 
vous n’êtes jamais seul !
Si le Covid a fait évoluer nos manières de 

communiquer que ce soit avec nos proches 

ou les institutions tous secteurs confondus, 

la relation avec notre conseiller bancaire 

reste essentielle. Une politique que Beobank 

Aubange applique au quotidien. Dans cette 

agence indépendante, le directeur Eric Hatert et 

ses collaborateurs sont toujours à l’écoute des 

clients. Un conseil, une question ? Il suffi t de les 

contacter directement par téléphone ou de se 

rendre au guichet ouvert du lundi au vendredi. 

Un service devenu tellement rare qu’il mérite 

amplement d’être souligné. « La proximité, c’est 

ce qui nous différencie vraiment », explique Eric 

Hatert. « Beaucoup de nos clients soulignent 

le fait que pouvoir nous contacter directement 

en agence sans passer par un call center est un 

atout indéniable. » 

Une approche personnalisée
Au cœur de la politique de Beobank, se trouve le 

service personnalisé ! Sans nier l’importance de 

la technologie, l’agence bancaire aubangeoise 

privilégie toutefois les rendez-vous physiques en 

agence. « On prend vraiment le temps nécessaire 

pour conseiller, présenter les avantages et 

inconvénients des différents produits bancaires 

selon le projet et accompagner le client dans 

toutes ses démarches bancaires. » Un service qui 

remporte les suffrages des clients puisque, selon 

les enquêtes anonymes réalisées par le siège 

Beobank, le taux de satisfaction est excellent.

Acheter, rénover, assurer...
Beobank est une banque belge dont 

l’actionnaire majoritaire est le Crédit Mutuel 

(France). Ouverture de comptes bancaires, 

crédits, assurances, investissements… on y 

retrouve tous les services classiques d’une 

banque traditionnelle. Que vous souhaitiez 

acheter, rénover, assurer ou protéger votre 

habitation, Beobank Aubange a la solution 

adaptée à vos besoins et projets.

AVENUE DE LA GARE, 1 • B-6790 AUBANGE
agentaubange@beobank.be • T. +32 (0)63 24 21 15
Horaires : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h & de 13h30 à 17h 
Mardi de 9h à 12h & de 13h30 à 18h

w w w . b e o b a n k . b e 

BEOBANK AUBANGE : 
UNE BANQUE 

POSITIVE ET HUMAINE 
PROCHE DE SES 

CLIENTS !
DE GAUCHE À DROITE :
FRANÇOIS RAHIER, ERIC HATERT ET ARTHUR VIS
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T. +32 499 74 46 94
e-mail: bellechezelle1@gmail.com
www.facebook.com/Belle chez elle

Esthéticienne À DOMICILE  NOUVEAU : Microneedling & BB glow

 Soins visage  Soins corps Beauté pieds Maquillage Vernis
PermanentÉpilations

(cire & sucre)

PRENEZ
RENDEZ-VOUS

POSTULE
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AGENCE À HABAY
CP IMMO OUVRE UNE NOUVELLE 

En novembre dernier, Patrice Colas et 
Nicolas Poos, les gérants de l’agence 
immobilière CP IMMO, avaient annoncé 
l’ouverture prochaine d’une nouvelle 
agence. C’est aujourd’hui chose faite ! 
Après Halanzy et Pétange, c’est à Habay 
qu’ils ont choisi de s’installer pour 
déployer leur expertise.  

Bien(s)venue à Habay
L’agence CP IMMO est reconnue pour son 

conseil ainsi que son sens du service. Misant 

sur une véritable proximité avec sa clientèle, 

elle accompagne chaque personne avec 

bienveillance en amont et en aval du projet. Tout 

est mis en œuvre pour faciliter la transaction 

de manière sereine puisque les visites sont 

possibles 7j/7 tandis que le PEB, le rapport 

électrique et les estimations sont gratuites. 

Pour répondre encore mieux aux évolutions 

constantes du marché immobilier, CP IMMO 

poursuit son développement avec une nouvelle 

agence à Habay dont l’ouverture est prévue 

le 1er juillet 2022. « Habay est une région en plein 

essor. C’était donc important pour nous d’y avoir 

un ancrage local », explique Patrice Colas, l’un 

des gérants. 

CP IMMO engage une recrue en + !
Dans le cadre de son développement à Habay, 

CP IMMO recrute un(e) responsable d’agence. 

Au sein d’une équipe dynamique, vous aurez 

notamment en charge l’analyse des besoins 

de la clientèle, la prospection, l’estimation et 

la présentation des biens immobiliers. Vous 

avez le sens du contact, vous avez au minimum 

2 années d’expérience et une excellente 

connaissance du marché local, ce poste est 

fait pour vous. Intéressé(e) ? N’hésitez pas à 

envoyer votre CV et votre lettre de motivation 

sur info@cp-immo.be (discrétion assurée).

Nouveau à Musson et Baranzy
Actuellement, deux projets immobiliers sont en 

cours de construction. À Musson, une magnifi que 

résidence de 6 appartements va voir le jour. Si 

la livraison fi nale du projet est prévue début 

2023, la commercialisation démarrera dès ce 

mois de juin ! À Baranzy, une résidence de 6 

appartements est également en construction. Le 

début de la commercialisation est fi xé au mois 

de septembre 2022 pour une livraison prévue en 

2023. Mais ce n’est pas tout ! L’agence a encore 

d’autres beaux projets pour vous : « Avant la fi n de 

l’année 2022, nous débuterons la commercialisation 

de deux gros projets comprenant respectivement 

59 et 89 unités d’appartements en province de 

Luxembourg », indique Patrice Colas. CP IMMO 

vous donne donc rendez-vous sur ses réseaux et 

site internet pour de plus amples informations !

RÉSIDENCE À MUSSON / FAÇADE AVANT

RÉSIDENCE À BARANZY

AVENUE DE LA GARE, 2 • B-6720 HABAY-LA-NEUVE
GRAND-PLACE, 5 • B-6792 HALANZY
info@cp-immo.be • T. +32 (0)63 39 59 90
RUE ROBERT KRIEPS, 23 • L-4702 PÉTANGE
info@cp-immo.lu • T. +352 265 609 90
w w w. c p - i m m o . b e  /  w w w. c p - i m m o . l u   

RÉSIDENCE À MUSSON / FAÇADE ARRIÈRE
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BRADERIE
HALANZY

 JEU. 9 > DIM. 12 JUIN 2022 de 9h à 18h30

ANIMATIONS DIVERSES
ENTRÉE GRATUITE

OPTILOOK
Lunettes de vue ou solaires 

 DE 10% A 50% SUR TOUTES 
 LES MONTURES 
Rue de la Fraternité, 25 • Halanzy
T.: +32 (0)63 67 51 62
Mar. au ven.: 9h-12h et 14h-18h30 
Samedi : 9h-12h et 14h-17h
www.optilook.be 

LHOAS EXELLENT
Matériel électrique, électroménager, 
cuisine, dépannage, pièces détachées 

 JUSQU’À -30%* 
Rue de la Fraternité, 12 • Halanzy
T.: +32 (0)63 67 81 69
Mar. au ven.: 9h-12h et 14h-18h
Sam.: 9h-17h.
www.lhoas-david.be 

ÉLÉGANCE MÈRE & FILLE
Vêtements pour dames jusqu’au 46/48

 PETITS PRIX & 
 SPRING DAYS -40% 
Rue de la Fraternité, 8 • Halanzy
Mar., jeu., ven.: 9h-12h et 14h-18h 
Mer.: 14h-18h
Sam.: 9h30-12h et 14h-17h
Suivez-nous sur 

MARIE-FRANÇOISE LINGERIE
Corseterie et lingerie de nuit et de jour 
pour femmes et hommes 

 CONDITIONS BRADERIE 
Rue du Chalet, 9 • Halanzy
T.: +32 (0)63 67 58 12
Mar. au ven.: 9h30-12h et 14h-18h30
Sam.: 9h30-12h et 14h-18h
Suivez-nous sur 

CHAUSSURES LICHTFUS
Dames-Hommes-Enfants-Maroquinerie

 JUSQU’À 70% DE REMISE 
 DANS LE MAGASIN À ATHUS 
Grand-Rue, 18 • Athus
T.: +32 (0)63 38 74 34
Lun.: 14h -18h30 
Mar. au ven.: 9h30-12h et 14h-18h30
Sam.: 9h30-12h et 14h-18h
Suivez-nous sur 

 AU PLAISIR 

 DE VOUS VOIR *v
oi

r 
co

n
d

it
io

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

PRODUITS 
D’ENTRETIEN 
AUTOMOBILES 
& OUTILLAGES

www.autospiecesetindustr ies.be

     VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Un espace de 1200m2

d’accueil réel des clients
Entretien automobile Outillage Accessoires automobiles

AUTOS-PIÈCES, PLUS QU’UN MAGASIN C’EST AUSSI UN SITE 

E-commerce AVEC Clic and Collect
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Né à Aubange, c’est à Messancy dans le village de Longeau que Pascal 

Delaisse réside. Quand il ne travaille pas chez  « Autos-Pièces & Industries »,  

son magasin de matériel technique (pièces détachées, outillage, 

équipement industriel), ce dynamique soixantenaire aime passer du temps 

avec sa famille. Marié et père de deux enfants, il est aujourd’hui l’heureux 

grand-père de deux charmants petits garçons qui le comblent de bonheur. 

« Les voir grandir est mon plus grand rêve », nous confi e-t-il. C’est d’ailleurs 

entouré de ses proches qu’il aime célébrer une bonne nouvelle tout en 

précisant « qu’il n’y a pas toujours besoin de raisons pour se réunir. » Sportif 

dans l’âme, il a toujours pratiqué une activité physique : d’abord du judo, 

puis de la natation et de la course à pied. Aujourd’hui, c’est en faisant du 

vélo qu’il aime se dépenser. Sportif mais également épicurien ! En vacances, 

sa destination doit réunir trois critères : « Un endroit où l’on mange bien, où 

l’on boit bien et où il y a du soleil », comme le sud de la France ou l’Italie. 

S'il aime de temps en temps écouter un morceau de Queen ou d’AC/DC, 

il avoue ne pas être un féru de musique, préférant les émissions de radio 

politiques ou informatives. Le soir, avant de s’endormir, il bouquine un peu. 

Ses livres de chevet actuels : Le comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas 

ainsi que la biographie de Winston Churchill. 

Homme intègre et foncièrement gentil, Pascal Delaisse se décrit comme 

quelqu’un d'obstiné toujours en quête de vérité. Son mantra de vie pourrait 

d’ailleurs se résumer par : « Ne jamais se voiler la face. » À la tête d’ Autos-

Pièces & Industries , il explique être arrivé là, un peu par erreur. « Après avoir 

été épiciers pendant 25 ans, mes parents ont décidé d’ouvrir un magasin de 

pièces détachées. Je les ai rejoints et puis me voilà, quelques années plus tard ! » 

Il semble toutefois que le hasard fait bien les choses puisque, au-delà du 

contact humain qu’il apprécie particulièrement dans son métier, Pascal 

aime constater l’évolution de sa société. Créer une entreprise, poursuivre 

son développement sur le long terme n’est en effet pas de tout repos, 

mais « c’est ce qui me plait le plus ». 

.

Pas cal   Delaiss e
DIRIGEANT

AUTOS-PIÈCES & INDUSTRIES

RUE DES 2 LUXEMBOURG, 5 • B-6791 ATHUS
shop@delaisse.be

T. +32 (0) 63 37 10 35
Horaires : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h & de 13h30 à 18h 
Samedi de 8h30 à 12h

w w w. a u t o s p i e c e s e t i n d u s t r i e s . b e

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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C’est offi ciel, après deux ans d’absence, 

le festival le plus roots de Gaume 

revient en force les 3, 4 et 5 juin à la 

Ferme Roiseux située à Hamawé, entre 

Ethe et Saint-Léger ! Et pour fêter la 16e 

édition, les organisateurs d’Hamawé 

Roots Festival ont mis les petits plats 

dans les grands puisque cette année, 

pour la première fois, le festival s’étend 

sur trois jours. 

Au programme 

Vendredi 3 juin, dans le cadre du festival, 

le Ciné Patria Virton projettera sur son 

écran, le fi lm « O’ Brother » réalisé par 

les Frères Coen. La séance sera suivie de 

la prestation du pianiste Johan Dupont 

qui improvisera sur des fi lms muets de 

Charlie Chaplin et Buster Keaton projetés 

en toile de fond. 

Le samedi 4 juin sera dédié au Rockabilly 

dès 21h avec les concerts de John 

Mary Go Round et The Last Row. La 

journée Roots se déroulera quant à 

elle le dimanche 5 juin avec A Murder 

in Mississippi, Hills of Belgium, The 

Straps ainsi que la participation du Nato 

Jazz Orchestra, un big band venu tout 

droit des USA et du groupe canadien Le 

Winston Band. 

Si vous avez envie de danser, d’écouter 

de la bonne musique et de vivre un 

moment festif et convivial, bloquez ces 

dates dans votre agenda ! 

Hamawé Roots Festival 

 HAMAWE ROOTS FESTIVAL  

 IS BACK ! 

Les 11 et 12 juin prochains, le moulin de 

Beckerich accueille, et ce pour la première 

fois, le Salon du Bien-Être Alternatif. Cet 

événement se veut être à la fois un rendez-

vous incontournable pour les professionnels 

ainsi que l'occasion pour le public de venir 

découvrir différents produits et techniques 

alternatives.

Plus de 25 exposants seront présents, dès 

10h, afi n de transmettre des conseils pour 

une vie saine, harmonieuse et pleine de 

sens. Parmi les disciplines présentées, 

nous pouvons citer l'hypnose, le yoga, la 

méditation, la réfl exologie, la chiropraxie, 

les traitements énergétiques, la sophrologie, 

le coaching, l'EFT, le magnétisme, et bien 

d'autres.

Un espace conférence est également prévu 

afi n que certains intervenants puissent 

présenter l’une ou l’autre technique de 

bien-être.

Le 12 juin étant la « Journée mondiale du 

bien-être », c’est une occasion idéale pour 

nous rappeler l’importance de prendre 

soin au quotidien de sa santé physique et 

mentale.

Pour de plus amples renseignements, 

consultez le site www.dmillen.lu 

D'Millen

 LA PREMIÈRE ÉDITION DU SALON DU BIEN-ÊTRE ALTERNATIF  

Le Gaume Castle Tour est organisé sous la 

forme d’une balade à travers la Gaume 

réservée aux véhicules anciens et de 

prestige. Organisé sur une journée, il 

réunit une centaine de véhicules et 

amateurs (pilotes et copilotes) qui 

participent à une promenade joignant 

les châteaux les plus prestigieux de 

la Gaume et environs. L'opportunité 

de découvrir d’une manière originale 

cette magnifi que région sur des routes 

pittoresques lors de 2 boucles préparées 

pour l’occasion. Grâce à une organisation 

sans faille, chaque participant profi te de 

son hobby tout en soutenant une œuvre 

d’aide sociale particulière, sans esprit de 

compétition. Cette journée est idéale pour 

se détendre dans la bonne humeur. Une 

foule d’amateurs et de curieux assistent 

d'ailleurs au rassemblement du matin 

(de 8h à 10h) ainsi qu’au retour en fi n de 

journée (entre 15h30 et 17h). C’est l’endroit 

idéal pour partager un moment de 

convivialité entre participants et passants. 

Cette organisation du Clarity au profi t 

d'œuvres d'aide sociale de la région 

gaumaise se déroulera le 26 juin 2022. 

www.clarityinternationalclub.com

 UNE BALADE À TRAVERS LA GAUME LORS DU GAUME CASTLE TOUR     

IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS

A
R

LO
N

FÊTES DU MAITRANK : 
UN GRAND SUCCÈS

Pour la première fois depuis deux ans, les Fêtes du 
Maitrank ont fait leur grand retour. Les Arlonais 
n'auraient donc manqué ce week-end pour rien 
au monde. La foule était au rendez-vous pour 
déguster le savoureux breuvage sous un beau 
soleil. De nombreuses animations avaient été 
prévues pour amuser les enfants qui s'en sont 
d'ailleurs donné à cœur joie dans les châteaux 
gonfl ables et sur les jeux en bois. Des concerts 
ont également rythmé cette belle journée festive 
et conviviale.  

Ce mercredi 18 mai, 23 établissements 

Horeca du Pays d’Arlon ont été labellisés 

« Ambassadeur du Maitrank » lors de la 

huitième cérémonie qui s’est déroulée à 

l’Hôtel de Ville d’Arlon. 

Des cafés, brasseries et restaurants où 

vous pourrez déguster un maitrank de 

qualité, testé et approuvé ! La Maison du 

Tourisme du Pays d’Arlon en partenariat 

avec la Confrérie du Maitrank, a lancé son 

label « Ambassadeur du Maitrank » durant 

l’année des saveurs en 2013. Cette initiative 

vise à récompenser les établissements 

Ho.Re.Ca du Pays d’Arlon qui produisent et/

ou proposent du Maitrank artisanal.

Testé et approuvé par un jury

Ce label est obtenu de manière annuelle. 

Pour se porter candidat ou réitérer cette 

reconnaissance, il faut entrer dans les 

conditions de la charte en vigueur et 

s’inscrire auprès de la MTPA. Dès réception 

de cette candidature, un jury composé de 

membres de la Confrérie du Maitrank et 

de la MTPA viennent à l’improviste chez 

le participant pour goûter son Maitrank.

Les labellisés 2022 sont... 
À Arlon 

(Cafés) : Au Repos des Touristes (Heinsch); 

Aux Cigognes; Le Vénitien; Café Suisse; Cerf 

Bramant; Coconuts; Insolite; Insomnia; La 

Brasserie; The Will and You bar; Le Faux 

Bourgeois; Wolberg; Cafétéria de la Spetz; 

Le Tiffany’s.

Brasseries-restaurants : Pause Gourmande; 

Hostellerie du Peiffeschof; Le Fils de Paul; 

La Table de Marie; Twins.

À Messancy : Brasserie Liégeois; Café 

DoRéMi; Théâtral; Ô Lac.

Ces labellisés sont reconnaissables grâce 

à la plaque qui est apposée dans leur 

établissement.

LE PAYS D’ARLON A SES NOUVEAUX AMBASSADEURS DU MAITRANK POUR L’ANNÉE 2022 !
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C’est offi ciel, après deux ans d’absence, 

le festival le plus roots de Gaume 

revient en force les 3, 4 et 5 juin à la 

Ferme Roiseux située à Hamawé, entre 

Ethe et Saint-Léger ! Et pour fêter la 16e 

édition, les organisateurs d’Hamawé 

Roots Festival ont mis les petits plats 

dans les grands puisque cette année, 

pour la première fois, le festival s’étend 

sur trois jours. 

Au programme 

Vendredi 3 juin, dans le cadre du festival, 

le Ciné Patria Virton projettera sur son 

écran, le fi lm « O’ Brother » réalisé par 

les Frères Coen. La séance sera suivie de 

la prestation du pianiste Johan Dupont 

qui improvisera sur des fi lms muets de 

Charlie Chaplin et Buster Keaton projetés 

en toile de fond. 

Le samedi 4 juin sera dédié au Rockabilly 

dès 21h avec les concerts de John 

Mary Go Round et The Last Row. La 

journée Roots se déroulera quant à 

elle le dimanche 5 juin avec A Murder 

in Mississippi, Hills of Belgium, The 

Straps ainsi que la participation du Nato 

Jazz Orchestra, un big band venu tout 

droit des USA et du groupe canadien Le 

Winston Band. 

Si vous avez envie de danser, d’écouter 

de la bonne musique et de vivre un 

moment festif et convivial, bloquez ces 

dates dans votre agenda ! 

Hamawé Roots Festival 

 HAMAWE ROOTS FESTIVAL  

 IS BACK ! 

Les 11 et 12 juin prochains, le moulin de 

Beckerich accueille, et ce pour la première 

fois, le Salon du Bien-Être Alternatif. Cet 

événement se veut être à la fois un rendez-

vous incontournable pour les professionnels 

ainsi que l'occasion pour le public de venir 

découvrir différents produits et techniques 

alternatives.

Plus de 25 exposants seront présents, dès 

10h, afi n de transmettre des conseils pour 

une vie saine, harmonieuse et pleine de 

sens. Parmi les disciplines présentées, 

nous pouvons citer l'hypnose, le yoga, la 

méditation, la réfl exologie, la chiropraxie, 

les traitements énergétiques, la sophrologie, 

le coaching, l'EFT, le magnétisme, et bien 

d'autres.

Un espace conférence est également prévu 

afi n que certains intervenants puissent 

présenter l’une ou l’autre technique de 

bien-être.

Le 12 juin étant la « Journée mondiale du 

bien-être », c’est une occasion idéale pour 

nous rappeler l’importance de prendre 

soin au quotidien de sa santé physique et 

mentale.

Pour de plus amples renseignements, 

consultez le site www.dmillen.lu 

D'Millen

 LA PREMIÈRE ÉDITION DU SALON DU BIEN-ÊTRE ALTERNATIF  

Le Gaume Castle Tour est organisé sous la 

forme d’une balade à travers la Gaume 

réservée aux véhicules anciens et de 

prestige. Organisé sur une journée, il 

réunit une centaine de véhicules et 

amateurs (pilotes et copilotes) qui 

participent à une promenade joignant 

les châteaux les plus prestigieux de 

la Gaume et environs. L'opportunité 

de découvrir d’une manière originale 

cette magnifi que région sur des routes 

pittoresques lors de 2 boucles préparées 

pour l’occasion. Grâce à une organisation 

sans faille, chaque participant profi te de 

son hobby tout en soutenant une œuvre 

d’aide sociale particulière, sans esprit de 

compétition. Cette journée est idéale pour 

se détendre dans la bonne humeur. Une 

foule d’amateurs et de curieux assistent 

d'ailleurs au rassemblement du matin 

(de 8h à 10h) ainsi qu’au retour en fi n de 

journée (entre 15h30 et 17h). C’est l’endroit 

idéal pour partager un moment de 

convivialité entre participants et passants. 

Cette organisation du Clarity au profi t 

d'œuvres d'aide sociale de la région 

gaumaise se déroulera le 26 juin 2022. 

www.clarityinternationalclub.com

 UNE BALADE À TRAVERS LA GAUME LORS DU GAUME CASTLE TOUR     
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FÊTES DU MAITRANK : 
UN GRAND SUCCÈS

Pour la première fois depuis deux ans, les Fêtes du 
Maitrank ont fait leur grand retour. Les Arlonais 
n'auraient donc manqué ce week-end pour rien 
au monde. La foule était au rendez-vous pour 
déguster le savoureux breuvage sous un beau 
soleil. De nombreuses animations avaient été 
prévues pour amuser les enfants qui s'en sont 
d'ailleurs donné à cœur joie dans les châteaux 
gonfl ables et sur les jeux en bois. Des concerts 
ont également rythmé cette belle journée festive 
et conviviale.  

Ce mercredi 18 mai, 23 établissements 

Horeca du Pays d’Arlon ont été labellisés 

« Ambassadeur du Maitrank » lors de la 

huitième cérémonie qui s’est déroulée à 

l’Hôtel de Ville d’Arlon. 

Des cafés, brasseries et restaurants où 

vous pourrez déguster un maitrank de 

qualité, testé et approuvé ! La Maison du 

Tourisme du Pays d’Arlon en partenariat 

avec la Confrérie du Maitrank, a lancé son 

label « Ambassadeur du Maitrank » durant 

l’année des saveurs en 2013. Cette initiative 

vise à récompenser les établissements 

Ho.Re.Ca du Pays d’Arlon qui produisent et/

ou proposent du Maitrank artisanal.

Testé et approuvé par un jury

Ce label est obtenu de manière annuelle. 

Pour se porter candidat ou réitérer cette 

reconnaissance, il faut entrer dans les 

conditions de la charte en vigueur et 

s’inscrire auprès de la MTPA. Dès réception 

de cette candidature, un jury composé de 

membres de la Confrérie du Maitrank et 

de la MTPA viennent à l’improviste chez 

le participant pour goûter son Maitrank.

Les labellisés 2022 sont... 
À Arlon 

(Cafés) : Au Repos des Touristes (Heinsch); 

Aux Cigognes; Le Vénitien; Café Suisse; Cerf 

Bramant; Coconuts; Insolite; Insomnia; La 

Brasserie; The Will and You bar; Le Faux 

Bourgeois; Wolberg; Cafétéria de la Spetz; 

Le Tiffany’s.

Brasseries-restaurants : Pause Gourmande; 

Hostellerie du Peiffeschof; Le Fils de Paul; 

La Table de Marie; Twins.

À Messancy : Brasserie Liégeois; Café 

DoRéMi; Théâtral; Ô Lac.

Ces labellisés sont reconnaissables grâce 

à la plaque qui est apposée dans leur 

établissement.

LE PAYS D’ARLON A SES NOUVEAUX AMBASSADEURS DU MAITRANK POUR L’ANNÉE 2022 !
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L’école fondamentale est un coffre
aux trésors… Et si on l’ouvrait ?

Découvrez nos atouts : 
Son équipe enseignante soucieuse de chacun,
Ses pratiques pédagogiques novatrices : 
éveil aux langues, école du dehors
Son jardin pédagogique,
Son espace « cosy » dès 2 ans et demi,
Son accès sécurisé par un parking privé,

Prenez rendez-vous, nous serons heureux de vous faire découvrir notre école.
T. +32(0)63 43.01.70 ou direction.fondamental.isma@gmail.com

INSCRIPTIONS //  jusqu’au 6 juillet ou dès le 16 août • Rue de Bastogne 33 • B-6700 Arlon isma-arlon.be

RETROUVEZ 

LE GOÛT 
AUTHENTIQUE DES

SAVEURS
PRODUITS FRAIS, DE SAISON, BIO ET DE QUALITÉ

www.esteashop .be

RUE D’ARLON, 14 • B-6760 VIRTON • TÉL. +32 (0)63 45 71 21
Lundi : 14h > 18h30 • Mar-Mer-Jeu-Ven : 9h30 > 18h30 • Samedi : 9h30 > 17h • Literie fermée le lundi • Parking privé aisé à l’arrière

FRUITS - LÉGUMES - FROMAGES - VIANDES - PAINS - ÉPICERIE 
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES - COSMÉTIQUES - PRODUITS D’ENTRETIEN…

 
SUR TOUS LES PRODUITS 
EN MAGASIN PENDANT LA 

SEMAINE BIO 
DU 06/06 AU 11/06 INCLUS-5%
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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

Vente et montage 
de pneus et jantes

Réparation de voitures 
toutes marques

Location de 
camionnettes Intralux

Réparation de 
tondeuses/tracteurs

BASCHARAGE

Zone Op Zaemer, 18 •  L-4959 Bascharage •  Tel  :  +352 59 05 47 •   jokar@pt.lu
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et  de 13h à 17h30 •   Samedi de 8h30 à 12h30. 

•  WWW.SPORTLINECAR.LU •
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MORTEX® MINERAL SKIN – BEALSTONE® EXCLUSIVE TERRAZZO - CHAUX NATURALE CALCE

Découvrez nos réalisations sur f  Wuidart & Francois ou  wuidart_et_francois

Chemin des Champs Mayet, 1 I B-6840 Marbay
info@wuidart-francois.com I T. +32(0)496 02 75 48

WUIDART & FRANÇOIS

SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS DE SOLS TELS QUE :SPÉCIALISTE DES REVÊTEMENTS DE SOLS TELS QUE :
TERRAZZO / BÉTON CIRÉ / RÉSINE EPOXY
FAIBLE ÉPAISSEUR (3MM) - POSSIBILITÉ DE RECOUVRIR UN CARRELAGE EXISTANT

VOS ENVIES, 
NOTRE PASSION…
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JEUX
WORDOKU
Chaque lettre du mot FESTIVAL ne doit apparaître 
qu’une seule fois par ligne, colonne et diagonale.

F E A

L E S

I S F

T F

I

L V

A

E F T S A I V L

QUIZ
1. Le 21 juin 1791, dans quelle ville Louis XVI est-il arrêté ?
. À Paris   . À Bar-le-Duc   . À Varennes

2. Quel nom de planète est associé au débarquement du 6 juin 1944 ?. Jupiter   . Neptune   . Uranus

3. Dans le calendrier révolutionnaire, quel était le premier mois de l’été ?. Thermidor  . Messidor   . Fructidor

4. En 1988, quel groupe a sorti le tube « Voilà l’été » ?
. Les Négresses vertes  . Mano Negra  .Les Wampas

5. Qui est l’auteur de la comédie intitulée 
« Le Songe d’une nuit d’été » ?

La 1ère Fête de la Musique un 21 juina été créée pour célébrer l'arrivée deMitterrand au pouvoir.. Vrai ou faux ?

PROBLÈME
Marc a enfoncé perpendiculairement dans le sol

un bâton d’1,50 m à 20 cm de profondeur.

Quelle est la longueur de l’ombre du bâton au sol, sachant 

que l’angle d’inclinaison des rayons du Soleil est égal à 30° ?

Pour quel angle d’inclinaison l’ombre

est-elle 2 fois plus grande que le bâton ?

JEU MUSI-MIND
Chaque mot de la grille doit commencer par une note de musique di� érente.
Les lettres du mot INSTRUMENT ont été placées pour vous aider.
BP = nombre de lettres à la même place que celles du mot mystère
MP = nombre de lettres communes avec le mot mystère mal placées
Quel est le mot mystère ?

BP MP

LIEU DE RÉSIDENCE
I 2 2

AUTRE NOM DES MALOUINES
N 1 1

IL EST TERRE À TERRE
S T 1 3

ON Y PREND DES BAINS DE SOLEIL
R U 2 1

GRANDS SINGES D’INDONÉSIE
M 1 3

DES TOUTES PETITES BÉBÊTES
E 1 2

AUSSI APPELÉ VACHE DE MER
N T 1 4
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JEUX
WORDOKU
Chaque lettre du mot FESTIVAL ne doit apparaître 
qu’une seule fois par ligne, colonne et diagonale.

F E A

L E S

I S F

T F

I

L V

A

E F T S A I V L

QUIZ
1. Le 21 juin 1791, dans quelle ville Louis XVI est-il arrêté ?
. À Paris   . À Bar-le-Duc   . À Varennes

2. Quel nom de planète est associé au débarquement du 6 juin 1944 ?. Jupiter   . Neptune   . Uranus

3. Dans le calendrier révolutionnaire, quel était le premier mois de l’été ?. Thermidor  . Messidor   . Fructidor

4. En 1988, quel groupe a sorti le tube « Voilà l’été » ?
. Les Négresses vertes  . Mano Negra  .Les Wampas

5. Qui est l’auteur de la comédie intitulée 
« Le Songe d’une nuit d’été » ?

La 1ère Fête de la Musique un 21 juina été créée pour célébrer l'arrivée deMitterrand au pouvoir.. Vrai ou faux ?

PROBLÈME
Marc a enfoncé perpendiculairement dans le sol

un bâton d’1,50 m à 20 cm de profondeur.

Quelle est la longueur de l’ombre du bâton au sol, sachant 

que l’angle d’inclinaison des rayons du Soleil est égal à 30° ?

Pour quel angle d’inclinaison l’ombre

est-elle 2 fois plus grande que le bâton ?

JEU MUSI-MIND
Chaque mot de la grille doit commencer par une note de musique di� érente.
Les lettres du mot INSTRUMENT ont été placées pour vous aider.
BP = nombre de lettres à la même place que celles du mot mystère
MP = nombre de lettres communes avec le mot mystère mal placées
Quel est le mot mystère ?

BP MP

LIEU DE RÉSIDENCE
I 2 2

AUTRE NOM DES MALOUINES
N 1 1

IL EST TERRE À TERRE
S T 1 3

ON Y PREND DES BAINS DE SOLEIL
R U 2 1

GRANDS SINGES D’INDONÉSIE
M 1 3

DES TOUTES PETITES BÉBÊTES
E 1 2

AUSSI APPELÉ VACHE DE MER
N T 1 4
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