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L édit o par Pat  Lambert y 

INside Distri & Médias... c'est tout nouveau !

Après les festivités du 100e numéro d'Inside Magazine où nous vous dévoilions les 

coulisses de la société, de nouveaux défi s se succèdent encore et encore. Et même 

si les mois de juillet et août sont propices à la détente, un récent challenge a d'ores 

et déjà débuté : INside Distri & Médias est né.

Dans cette nouvelle entité, on retrouve les toutes-boîtes gratuits Inside Magazine, 

L'Info de la Région, InPrime, auxquels s'ajoute LuxPost, en provenance du Groupe 

Rossel. À ces médias, leaders sur leur secteur, c'est du côté de la distribution toutes-

boîtes qu'un profond remaniement est effectué. Ainsi, Inside Communication et 

sa distribution sur le sud Luxembourg belge, Lux Diffusion et Distral (distribution 

nationale sur l'entièreté du territoire luxembourgeois) ne forment plus qu'un 

tout. L'équipe dirigeante reste celle d'Inside Communication, qui garde tous ses 

collaborateurs et intègrent ceux des autres sociétés.

Dans un monde qui tourne tellement vite et pas toujours dans le "bon sens", il est 

important d'essayer d'être toujours au top. Le domaine de la distribution est en 

pleine expansion. Toutes-boîtes, en adressés personnalisés, sous forme digitale, 

INside Distri & Médias propose ces différents modes de communication pour la 

distribution de folders; et cerise sur le gâteau, il est tout à fait possible de cumuler 

les canaux, pour une performance encore plus effi cace.

Inside Magazine continuera à vous offrir les mêmes qualités rédactionnelle 

et publicitaire. Dans cette édition d'été (juillet - août), vous découvrirez les 

traditionnelles rubriques (jeux, la page culture, le portrait du mois...), et un regard 

plus complet sur Tintigny, ainsi qu'un zoom sur Bertrix. N'oubliez pas que juillet 

est synonyme de soldes, donc de bonnes affaires, ainsi que de festivals. Sont mis 

à l'honneur le Summer Lake Festival de Neufchâteau, le Donkey Rock Festival de 

Sélange, le Scailto'Rock Festival à Herbeumont, le Let There Be Rock à Vielsam... Soit 

quelques idées pour passer de bons moments dans la région. Il n'est pas toujours 

nécessaire de s'exiler à l'autre bout du monde pour pouvoir être dépaysé. La région 

recèle d'inombrables coins à (re)découvrir.

Bonne lecture, et on se retrouve à la rentrée avec le magazine de septembre où 

David Falconetti, CEO, vous fera part des débuts d'INside Distri & Médias.

Direction INside Distri & Médias
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Mikaël Lehardy > +352 691 995 461
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SOLDES

Du 1er au 31 juillet, profi tez de nos meilleurs prix durant nos soldes d’été !

Des matériaux de qualité
& une fabrication 100% européenne !

Une large gamme de:
Mobilier,
Décoration,
Luminaires,
Literie
& de verrières sur mesures.
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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  

ACTION PARADISE @ HOME
Pour faire de votre maison 

un lieu de vacances toute l’année…
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JUSQU’À 

2500€ 
D’AVANTAGE*

POUR TOUTE COMMANDE 
D’UNE PERGOLA 

BIOCLIMATIQUE RENSON

Offre valable jusqu’au 31 juille
t 2

022
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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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NOUVELLE GAMME OBLIC : UN DESIGN UNIQUE EN EUROPE  !

0032 61513191           info@ovalux.be          www.ovalux.com

PROMOTIONS 

EXCEPTIONNELLES !

PORTES OUVERTES  
8 & 9 JUILLET DE 10H À 18H

RUE DE L’INSTITUT, 78A 6780 MESSANCY 

1000 EUR 
DE REMISE 

COULEUR RAL
 OFFERTE
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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 juillet !

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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Rue Emile Baudrux, 17
B-6720 Habay-la-Neuve
Tél. +32 (0)63 57 07 83 • Rejoignez-nous 
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Lundi - Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
w w w.optique - dussar t.com

Partenaire

-10%*
 à -70%* 

sur les montures optiques & solaires
SOLDES

ACTION

2ÈME PAIRE 
À 1€* 

PARMI UNE SÉLECTION
DE MONTURES
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VOUS NOUS FAITES CONFIANCE À HABAY DEPUIS 13 ANS !
NOUVEAU MAGASIN NOUVELLE ADRESSE « RUE ÉMILE BAUDRUX,17 »

TESTS VISUELS • LUNETTES • SOLAIRES • LENTILLES • JUMELLES • MARQUES EXCLUSIVES
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SOLDES
MonstresMonstres

j u s q u ' à

-70��

Dans votre Cora Messancy
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

H o m m e s - D a m e s - E n f a n t s

M a rq u e  d e  s p o r t  &  s p o r t w e a r 

1 0 0 %  B E L G E 
à  d é c o u v r i r  e n  m a g a s i n
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Messancy

du 1er au 30/07/2022
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Comme on le sait déjà, Sesmara 
propose à la location de très beaux 
appartements, adaptés aux seniors et 
avec un encadrement médical quali� é. 
Les résidents meublent et décorent leur 
appartement à leur goût et béné� cient 
de nombreux services sur place, dans le 
respect de leur liberté (soins in� rmiers, 
repas, courses, coi� eur, pédicure, lessive, 
activités récréatives, etc.).

Ce que l’on sait moins, c’est que le restaurant 
de Sesmara propose chaque jour, à ses 
résidents, mais également aux non-résidents, 
une cuisine de tradition, réalisée sur place, à 

partir de produits ultra-frais ! Véritable espace 

pour tous en ville, le restaurant pratique 

des prix très attractifs, avec la qualité et la 

fraîcheur des produits en plus. 

Frank, le restaurant de Sesmara 
est-il comme les autres ? 
Oui bien sûr ! La seule différence, c’est que 

nous avons à cœur de faire cohabiter les 

résidents de Sesmara avec les clients habituels 

du restaurant. Nos résidents y mangent 

365 jours par an : pas question dès lors de 

transiger ni sur la fraîcheur, la qualité ou la 

diversité des produits et des menus ! Notez 

que le restaurant n’est ouvert que le midi, en 

semaine. Soirs et week-ends sont réservés 

aux seuls résidents, servis en appartement ! 

Fabian, quelle cuisine 
préparez-vous ?
À Sesmara, nous proposons une cuisine 

« comme à la maison », saine, sans artifi ces, 

préparée sur place avec des produits ultra-

frais. Nous mettons un point d’honneur à 

proposer une cuisine savoureuse, avec un 

menu du jour que nous renouvelons chaque 

jour, disponible sur Facebook. Et comme on 

mange aussi avec les yeux, nous aimons 

soigner nos présentations.

Jessica, les clients extérieurs 
sont-ils nombreux ? 
Nous en avons chaque jour. Amis ou famille 

des résidents mais aussi des clients réguliers 

de plus en plus nombreux qui apprécient 

la bonne cuisine, le cadre très élégant du 

restaurant et la convivialité de l’équipe. 

D’autres commandent souvent des plats à 

emporter. Le restaurant Sesmara : l’essayer 

c’est l’adopter !

LA CHEF DE SALLE JESSICA 
ET SES COLLÈGUES DJAMILA ET ANNICK

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS SESMARA 
PLACE DES CHASSEURS ARDENNAIS, 7 • B-6700 ARLON
info@sesmara.be • T. +32 (0)63 450 200

 Animaux de compagnie bienvenus

w w w . s e s m a r a . b e  

RESTAURANT SESMARA
OUVERT À TOUS

LE MENU DU JOUR 
SE DÉCLINE EN 

2 FORMULES 
LUNCH :

ENTRÉE + PLAT 
OU PLAT + DESSERT 

À 20€
FORMULE 3 PLATS : 

ENTRÉE + PLAT + DESSERT 
À 25€ 

IL EST CONSEILLÉ DE 
RÉSERVER AU 063.450.200

 

LE RESTAURANT SESMARA
A DEUX ÉTOILES

LES DEUX ÉTOILES DU RESTAURANT : LES CHEFS FRANK NEUBERG ET FABIAN GENONCEAUX
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FÊTE DES
SOLDES

ARLON

OBAINES
Boutique grandes tailles

 JUSQU’À -50% 
Grand-Rue, 49 • ARLON
T.: +32 (0)63 86 07 60
Mar. au ven.: 10h-12h30 et 14h à 18h
Sam.: 11h-13h et 14h à 18h
www.obaines.com 

ARTISPHÈRE
Boutique de créations locales

 RÉDUCTION DE 30 À 70% SUR 
LA MARQUE BELGE IMPRÉVU 
Rue des Faubourgs, 22 • ARLON
contact@artisphere.be
Mer. au ven.: 14h30-18h
Sam.: 10h-18h
www.artisphere.be 

KESSELER MEN’S FASHION
Prêt-à-porter pour hommes

 -30% & -40% SUR LA 
 COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ 
Grand-Rue, 78 • ARLON
T.: +32 (0)63 22 35 11
Mar. au ven.: 9h-12h30 et 14h-18h
Sam.: 9h30-18h
ww.kesselermensfashion.be 

SCHMIT-BEAUFAYS POUR ELLE
Magasin de vêtements pour dames

 -40% SUR LA COLLECTION 
 PRINTEMPS/ÉTÉ  
Grand-Rue, 13 • ARLON
T.: +32 (0)63 23 54 23
Mar. au sam.: 9h-18h30
 Lun.: 14h-18h
www.schmitbeaufayspourelle.be 

HAVE IT
Magasin de vêtements de seconde main 
(hommes-femmes)

 DE -20% À -50% 
Marché aux Légumes, 23 • ARLON
T.: +32 (0)492 42 29 78
Mer.: 10h-18h
Ven. & Sam.: 10h-18h30
www.have-it.be

CHAUSSURES JACK LINE
Hommes-Femmes-Maroquinerie

 JUSQU’À 70% DE REMISE 
Grand-Rue, 21 • ARLON
T.: +32 (0)478 06 17 63
Mar. au Ven.: 10h-13h et 14h-18h 
Sam.: 10h-18h
www.jackline.be 

36ÈME DESSOUS
Lingerie - Corseterie - Balnéaire

 DE 20 A 60 % 
 NOMBREUX PRIX RONDS 
Rue des Faubourgs, 109 • ARLON
T.: +32 (0)63 21 93 84
Mar., mer., ven., sam.: 10h-18h
Jeu.: 10h-12h et 14h-18h
www.36emedessous.com 

 

AUDACE
Bijoux/montres, mode et création, 
accessoires

 DE -30% À -50% SUR UNE 
 SÉLECTION DE COLLIERS, 
 BAGUES & BIJOUX 
Grand-Rue, 7 • ARLON
T.: +32 (0)468 38 13 37
Bijoux Katia Widawski 

  LE SAMEDI 2 JUILLET 2022 de 10h à 18h
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STORES 
SUR-MESURE

-20%
*

TISSUS

-10%
*

STORES 
SUR-MESURE

-10%
*

PRISE DE MESURES GRATUITE
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SOLDES
A R LO N

ROUTE DE NEUFCHÂTEAU, 236
B-6700 ARLON

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

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

LUNDI À JEUDI DE 9H À 18H30

VENDREDI DE 9H À 18H

SAMEDI DE 10H À 18H 

OUVERTURE NON-STOP

• ENTREPRISE DE POSE & PEINTURE •
DEPUIS PLUS DE 30 ANSDANS LE CENTRE D’ARLON

The Art of Window Styling

20% de remise 
sur les Stores 
Vénitiens 25 mm
Promotion valable du  
1er janvier au 30 avril 2021.

Choisissez
parmi les

 12
couleurs!

PRISE DE MESURES GRATUITE

SUR UNE SÉLECTION

PAPIERS 
PEINTS

-50%
*JUSQU’À

PAPIERS 
PEINTS

-10%
*SUR CATALOGUE

PEINTURES
TIN2WALL

-30%
*

TAPIS
& CARPETTES

-50%
*JUSQU’À

LUMINAIRES

-15%
*

Juillet 2022 dans tous les rayons
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Le rendez-vous estival 
incontournable
L’édition 2021 du Summer Lake Festival 

avait rassemblé 5500 festivaliers dans le 

lieu d’exception de la Vallée du Lac. Cette 

année, les organisateurs espèrent bien 

réitérer ce succès. Le moins que l’on puisse 

dire c’est qu’ils ont mis la barre très haut 

avec un line-up vraiment éclectique parmi 

lequel on retrouve Lost Frequencies en 

tête d’affiche du samedi. Et lorsque l’on 

sait que le DJ belge, mondialement connu, 

se produira uniquement sur 3 festivals cet 

été (la Tomorrowland, le Rock Werchter et 

le Summer Lake), on ne peut que féliciter 

les organisateurs. Le vendredi soir, la tête 

d’affi che est Typh Barrow, une artiste fort 

appréciée du public. « Le Summer Lake est 

un festival familial et intergénérationnel », 

expliquent-ils. « Avec Lost Frequencies, Typh 

Barrow mais également Kid Noize, Romeo 

Blanco, YKONS, Daddy K, A.R.T ou encore Calumny 

pour ne citer qu’eux, on a vraiment des styles de 

musique pour toutes les générations. » 

Et si l’affi che a de quoi faire parler, le cadre 

dans lequel se déroule l'événement est 

également à souligner. Ici, les artistes se 

produisent sur une scène unique en son genre, 

installée au milieu du lac. Un cadre atypique, 

voire quasi féerique, puisque durant le festival, 

« toute la vallée sera illuminée » faisant ainsi 

ressortir encore un peu plus la beauté du lieu. 

Côté nouveauté, le Summer Lake version 

2022 aura droit à une chill zone : « L’an dernier, 

nous avons constaté qu’il manquait un endroit 

pour que les gens puissent se poser, s’asseoir 

et se détendre. Nous y avons donc réfl échi et 

avons décidé d’aménager un espace garden 

agrémenté de transats, de parasols, d’un bar, 

de food-trucks et d’une mini scène. » 

Quant à la Brasserie Bô Rivage, située aux 

abords du lac, elle deviendra le temps des 

festivités, un coin VIP. « Il s’agit d’un endroit 

réservé aux entreprises qui, en optant pour le 

pack VIP, bénéfi cient d’une formule All In. » Une 

manière originale de remercier des clients 

pour leur fi délité ou des collaborateurs pour 

leur travail. 

Le Summer Lake Festival, les 26 & 27 août 

2022 à la Vallée du Lac (Neufchâteau). 

Pass 2 jours : 65€ • Entrée vendredi : 33€

Entrée   samedi : 49€ • Billet   Kids  (-12 ans) : gratuit

Vos tickets sur www.summerlakefestival.be.

Pour sa deuxième édition, le Summer Lake Festival a encore frappé fort avec une belle a�  che éclectique qui devrait plaire 
à un public de tout âge. Organisé à Neufchâteau les 26 et 27 août prochains, le festival ardennais a notamment convié Lost 
Frequencies, Typh Barrow, Kid Noize ou encore YKONS à se produire sur sa fameuse scène � ottante. Pour � nir l’été en musique, 
direction la Vallée du Lac pour deux jours de folie !

À L'AFFICHE DU SUMMER LAKE
& TYPH BARROW
LOST FREQUENCIES

Cocorico, 
le nouveau club branché
Gérée par Adrien Robaye et Lisa 

Pierrard, la Brasserie Bô Rivage 

qui organise le Summer Lake 

Festival, est, été comme hiver, 

le lieu idéal pour un délicieux 

moment, . « Originaires de la région, 

nous avons décidé de nous lancer 

en juillet 2020 dans la création 

d’un établissement chaleureux et 

moderne dans le décor unique de la 

Vallée du Lac. » Son cadre idyllique, 

sa grande terrasse et sa cuisine 

généreuse, simple et gourmande 

attirent autant les Chestrolais 

que les touristes de passage. 

Prochainement, l’établissement 

va ajouter une nouvelle corde à 

son arc avec l’ouverture dès le 15 

juillet, du Cocorico. 

Le concept ? Un bar branché style 

club où il sera possible de boire un 

verre et faire la fête au son d’un DJ. 

« Il n’y avait pas vraiment d’endroit 

comme ça à Neufchâteau. On a donc 

décidé de lancer ce concept ici. » 

Situé à l’étage de la Brasserie, le 

Cocorico sera ouvert les jeudis, 

vendredis et samedis soir ainsi 

que les dimanches (après-midi et 

soirée). Si tous les vendredis, un 

DJ invité sera présent pour mixer, 

on peut déjà vous annoncer que 

le DJ résident ne sera nul autre 

qu’Alex Germys. 

Un endroit classe et sympa, de 

la musique et un bon verre... le 

Cocorico réunit tous les ingrédients 

pour une soirée réussie !

Avec Eco Light Energy, devenez acteur de 
la transition énergétique !
Eco Light Energy est une nouvelle entreprise d’installation 

de panneaux photovoltaïques fondée par Adrien Robaye et 

Sean Maury. La société vient en effet d'ouvrir ses portes sur 

le zoning de Léglise. Les deux associés se sont entourés de 

collaborateurs de confiance et ont constitué une équipe de 

professionnels, cumulant 20 ans d'expérience, et travaillant 

avec du matériel de qualité. « On installe des panneaux 

Canadians Solar et on se fournit chez le leader mondial pour 

les onduleurs », soulignent-ils. 

Face à la flambée des prix de l'énergie, le photovoltaïque 

s'avère être la solution la plus avantageuse, et ce, malgré la 

disparition de certains incitants financiers. « Il est intéressant 

de savoir qu’un financement de panneaux photovoltaïques via 

sa banque couvre la facture d’électricité. Le remboursement 

se fait en effet entre 4 et 5 ans et comme les panneaux 

photovoltaïques sont garantis 25 ans, cela correspond à environ 

20 ans sans payer d’électricité. » 

E n  i n s t a l l a n t  d e s  p a n n e a u x 

photovoltaïques, vous anticipez donc 

la transition énergétique qui se déroule 

en ce moment comme on a déjà pu le 

constater avec la décision du Parlement 

européen concernant l'interdiction de 

la vente de véhicules thermiques neufs 

dès 2035. 

Envie d’en savoir plus ? 

Consultez www.ecolightenergy.be

AU LAC DE NEUFCHÂTEAU

Réservez vos entrées sur le site internet :
w w w . s u m m e r l a k e f e s t i v a l . b e   

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JUILLET-AOÛT #10916



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION JUILLET-AOÛT #109 17

Le rendez-vous estival 
incontournable
L’édition 2021 du Summer Lake Festival 

avait rassemblé 5500 festivaliers dans le 

lieu d’exception de la Vallée du Lac. Cette 

année, les organisateurs espèrent bien 

réitérer ce succès. Le moins que l’on puisse 

dire c’est qu’ils ont mis la barre très haut 

avec un line-up vraiment éclectique parmi 

lequel on retrouve Lost Frequencies en 

tête d’affiche du samedi. Et lorsque l’on 

sait que le DJ belge, mondialement connu, 

se produira uniquement sur 3 festivals cet 

été (la Tomorrowland, le Rock Werchter et 

le Summer Lake), on ne peut que féliciter 

les organisateurs. Le vendredi soir, la tête 

d’affi che est Typh Barrow, une artiste fort 

appréciée du public. « Le Summer Lake est 

un festival familial et intergénérationnel », 

expliquent-ils. « Avec Lost Frequencies, Typh 

Barrow mais également Kid Noize, Romeo 

Blanco, YKONS, Daddy K, A.R.T ou encore Calumny 

pour ne citer qu’eux, on a vraiment des styles de 

musique pour toutes les générations. » 

Et si l’affi che a de quoi faire parler, le cadre 

dans lequel se déroule l'événement est 

également à souligner. Ici, les artistes se 

produisent sur une scène unique en son genre, 

installée au milieu du lac. Un cadre atypique, 

voire quasi féerique, puisque durant le festival, 

« toute la vallée sera illuminée » faisant ainsi 

ressortir encore un peu plus la beauté du lieu. 

Côté nouveauté, le Summer Lake version 

2022 aura droit à une chill zone : « L’an dernier, 

nous avons constaté qu’il manquait un endroit 

pour que les gens puissent se poser, s’asseoir 

et se détendre. Nous y avons donc réfl échi et 
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agrémenté de transats, de parasols, d’un bar, 

de food-trucks et d’une mini scène. » 

Quant à la Brasserie Bô Rivage, située aux 

abords du lac, elle deviendra le temps des 
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leur travail. 

Le Summer Lake Festival, les 26 & 27 août 

2022 à la Vallée du Lac (Neufchâteau). 

Pass 2 jours : 65€ • Entrée vendredi : 33€

Entrée   samedi : 49€ • Billet   Kids  (-12 ans) : gratuit

Vos tickets sur www.summerlakefestival.be.

Pour sa deuxième édition, le Summer Lake Festival a encore frappé fort avec une belle a�  che éclectique qui devrait plaire 
à un public de tout âge. Organisé à Neufchâteau les 26 et 27 août prochains, le festival ardennais a notamment convié Lost 
Frequencies, Typh Barrow, Kid Noize ou encore YKONS à se produire sur sa fameuse scène � ottante. Pour � nir l’été en musique, 
direction la Vallée du Lac pour deux jours de folie !

À L'AFFICHE DU SUMMER LAKE
& TYPH BARROW
LOST FREQUENCIES

Cocorico, 
le nouveau club branché
Gérée par Adrien Robaye et Lisa 

Pierrard, la Brasserie Bô Rivage 

qui organise le Summer Lake 

Festival, est, été comme hiver, 

le lieu idéal pour un délicieux 

moment, . « Originaires de la région, 

nous avons décidé de nous lancer 
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que les touristes de passage. 

Prochainement, l’établissement 
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qu’Alex Germys. 

Un endroit classe et sympa, de 

la musique et un bon verre... le 

Cocorico réunit tous les ingrédients 

pour une soirée réussie !
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Eco Light Energy est une nouvelle entreprise d’installation 
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Face à la flambée des prix de l'énergie, le photovoltaïque 

s'avère être la solution la plus avantageuse, et ce, malgré la 

disparition de certains incitants financiers. « Il est intéressant 

de savoir qu’un financement de panneaux photovoltaïques via 

sa banque couvre la facture d’électricité. Le remboursement 

se fait en effet entre 4 et 5 ans et comme les panneaux 

photovoltaïques sont garantis 25 ans, cela correspond à environ 

20 ans sans payer d’électricité. » 

E n  i n s t a l l a n t  d e s  p a n n e a u x 

photovoltaïques, vous anticipez donc 

la transition énergétique qui se déroule 

en ce moment comme on a déjà pu le 

constater avec la décision du Parlement 

européen concernant l'interdiction de 

la vente de véhicules thermiques neufs 

dès 2035. 

Envie d’en savoir plus ? 

Consultez www.ecolightenergy.be

AU LAC DE NEUFCHÂTEAU

Réservez vos entrées sur le site internet :
w w w . s u m m e r l a k e f e s t i v a l . b e   
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ZOOM SUR

TINTIGNY

INTERVIEW

Benoit  Piedb oeufBenoit  Piedb oeuf

Située en plein cœur de la Gaume, Tintigny est une région où il fait particulièrement bon vivre. Une commune 
dynamique portée par son histoire, sa nature et sa culture. Trois axes fortement appréciés par son bourgmestre Benoit 
Piedboeuf. Il faut dire que Tintigny dispose de véritables pépites que ce soit avec ses sites classés, ses réserves naturelles 
ou encore son nouveau musée consacré à la Bataille des Frontières. Sur le territoire, beaucoup de projets se � nalisent... 

Quels sont les projets majeurs 
prévus dans la commune ?
On est sur plein de dossiers, et on a encore 

beaucoup de projets. Certains se réalisent 

maintenant et d’autres sont sur la table pour 

les années qui viennent. L’objectif actuel est 

de terminer ceux qui sont en cours comme 

les travaux de la bibliothèque par exemple. 

Nous avons entrepris des travaux de réfection 

de l’ancien presbytère pour y regrouper nos 

deux bibliothèques (Bellefontaine et Rossignol, 

NDLR). C’est un très gros investissement. La 

future salle de village située entre Tintigny 

et Bellefontaine, à côté de l'espace de foot, 

est également en cours de construction afi n 

d'y accueillir le théâtre de Tintigny et le patro 

de Bellefontaine. Les travaux devraient se 

terminer d’ici quelques mois. Nous continuons 

également d’investir dans les voies lentes au 

sein des villages avec la création prochaine 

d’une venelle entre Tintigny et Bellefontaine, 

d'où partiront également des liaisons vers 

Saint-Vincent et Poncelle. Une autre venelle 

venant de la passerelle qui traverse la Semois 

sera également aménagée. Dans les projets 

qui vont se concrétiser, on peut également 

citer la création de la maison de village de 

Lahage et celle de Poncelle. Sans oublier notre 

gros projet sportif qui est pour l’instant sur la 

table du ministre. L’objectif est de tripler la 

surface actuelle de notre salle de sport avec 

la construction d’un nouveau bâtiment juste à 

côté. On vient également de fi nir l’installation 

d’un logement pour les médecins stagiaires 

dans notre pôle médical. Et nous allons installer 

les trois conteneurs qui accueilleront le club des 

jeunes de Rossignol. 

D’autres projets en cours ? 

La réaffectation des églises de Lahage, Saint-

Vincent et Rossignol est sur la table, et on a 

déjà eu des rencontres avec l’évêché. D’un 

autre côté, via le parc naturel, on continue 

le développement du parc du château de 

Rossignol en un centre de télétravail et 

de co-working. Cet espace accueille déjà 

de nombreuses associations telles que 

les Jeunesses Musicales, le Contrat Rivière, 

Natagora et Natagriwal. Citons encore 

le développement de la zone d’activité 

économique dont la première phase va 

débuter prochainement ainsi que tout un projet 

communal d’habitat sur Saint-Vincent.

Dans les 6 prochains mois, 
qu’est-ce qui va changer pour 
la commune ?
On devrait avoir terminé l'aménagement 

de la zone d’habitat léger située près de la 

Halle de Han. Une fois que cela sera fi ni, nous 

réaliserons les parkings aux abords de la Halle 

pour désengorger le passage. 

Quelle est la dernière nouveauté 
visible pour les citoyens ?
Sans aucun doute, le musée consacré à la 

Bataille des Frontières inauguré cette année. 

Gratuit et automatique, il vise à restituer l’esprit 

et le drame du 22 août 1914. L’artiste Palix a 

d’ailleurs réalisé les illustrations des combats 

de cette journée présentées dans un fi lm 

diffusé dans le musée. Juste devant ce centre 

BOURGMESTRE

DE TINTIGNY

DE GAUCHE À DROITE : BENJAMIN DESTRÉE (2e ÉCHEVIN), ISABELLE MICHEL (1ère ÉCHEVINE), 
BENOIT PIEDBOEUF (BOURGMESTRE) ET CÉDRIC BAUDLET (3e ÉCHEVIN).

AGENDA !
LES ÉVÉNEMENTS DE LA COMMUNE

TINTIGNY - BROCANTE
Le 3 juillet 2022
Amis chineurs, ne ratez pas la traditionnelle brocante 
organisée par le CDJ Tintigny, le dimanche 3 juillet dans 
la rue du Tilleul et ses alentours. Boissons et petites 
restaurations seront au rendez-vous.
-
TINTIGNY - MARCHÉ FERMIER
Tous les vendredis
Découvrez la richesse gastronomique et les saveurs de la 
région tous les vendredis soir dès 17h au Marché fermier 
de la Halle de Han dans une ambiance détendue et 
familiale. www.halledehan.be
-
ROSSIGNOL - FESTIVAL
Les 12, 13 & 14 août 2022
Cette année, le Gaume Jazz Festival célèbre sa 38e 
édition. Au programme : 25 concerts jazz, 120 artistes 
de 12 pays, 4 créations et des hommages à Toots 
Thielemans et Garret List. Infos et tickets sur www.
gaume-jazz.com
-
TINTIGNY - BALADE CONTÉE
Le 24 juillet 2022
Marie Bylyna, conteuse sur les sentiers et éco-
pédagogue, vous propose un conte en mouvement lors 
d'une balade contée de 4km (+/- 2h) dans la réserve 
naturelle de la Plate dessous les Mont, le 24 juillet de 10h 
à 12h. Inscription sur www.ccrt.be - 8€ la balade  

de mémoire, se dresse le Monument aux Vivants. Et tout autour 

du musée, se trouve le Sentier des Plumes, un projet développé 

par la Maison du Tourisme avec le Syndicat d’Initiative de Tintigny.

Qu’est-ce qui vous plait le plus à Tintigny ?
Il y a ici, un véritable dynamisme avec un monde associatif très actif. Il 

y a aussi des projets innovants menés par des citoyens, notamment 

l’épicerie collective Cœur de Village ou prochainement le salon 

esthétique s’adressant également aux personnes en situation de 

handicap ainsi qu’aux personnes âgées. On a sur Tintigny un pôle 

médical qui se développe bien avec à la fois un service d’urgence, 

la présence de médecins et d’infi rmières, la maison du diabète 

ainsi que l’accompagnement parents-enfants. On a créé un accueil 

Alzheimer, on a un service d’aide pour les enfants en diffi culté, le 

siège de la Croix-Rouge ainsi que celui de Saint-Vincent de Paul. 

C’est donc une commune particulièrement dynamique qui travaille 

dans l’intérêt de la population. Il faut d'ailleurs souligner la bonne 

entente entre le Collège et le Conseil qui œuvrent ensemble pour 

l’intérêt général. Et si nous sommes un moteur pour Tintigny, nous 

le sommes également pour la Gaume dans son ensemble. Nous 

avons d’ailleurs d’excellentes relations avec nos communes voisines 

et travaillons tous dans une même optique, avec cet état d’esprit 

gaumais et la volonté de développer notre région autant pour les 

citoyens que pour les voyageurs de passage.
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RÉALISONS ENSEMBLE VOTRE PISCINE

OFFREZ-VOUS DES OFFREZ-VOUS DES 
MOMENTS INOUBLIABLESMOMENTS INOUBLIABLES

PISCINES    SPAS    SAUNAS

Geoffroy Berque / Geoffroy Berque / Artisan-créateur de piscinesArtisan-créateur de piscines

RUE DE VIRTON, 10 � B-6730 BELLEFONTAINE
Tél.: +32 (0)460 970 111 • contact@nuancesdebleu.be
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On est sur plein de dossiers, et on a encore 

beaucoup de projets. Certains se réalisent 

maintenant et d’autres sont sur la table pour 

les années qui viennent. L’objectif actuel est 

de terminer ceux qui sont en cours comme 

les travaux de la bibliothèque par exemple. 

Nous avons entrepris des travaux de réfection 

de l’ancien presbytère pour y regrouper nos 

deux bibliothèques (Bellefontaine et Rossignol, 

NDLR). C’est un très gros investissement. La 

future salle de village située entre Tintigny 

et Bellefontaine, à côté de l'espace de foot, 

est également en cours de construction afi n 
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venant de la passerelle qui traverse la Semois 
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la construction d’un nouveau bâtiment juste à 

côté. On vient également de fi nir l’installation 

d’un logement pour les médecins stagiaires 

dans notre pôle médical. Et nous allons installer 

les trois conteneurs qui accueilleront le club des 

jeunes de Rossignol. 

D’autres projets en cours ? 

La réaffectation des églises de Lahage, Saint-

Vincent et Rossignol est sur la table, et on a 

déjà eu des rencontres avec l’évêché. D’un 

autre côté, via le parc naturel, on continue 

le développement du parc du château de 

Rossignol en un centre de télétravail et 

de co-working. Cet espace accueille déjà 

de nombreuses associations telles que 
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Natagora et Natagriwal. Citons encore 

le développement de la zone d’activité 

économique dont la première phase va 

débuter prochainement ainsi que tout un projet 

communal d’habitat sur Saint-Vincent.

Dans les 6 prochains mois, 
qu’est-ce qui va changer pour 
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On devrait avoir terminé l'aménagement 

de la zone d’habitat léger située près de la 

Halle de Han. Une fois que cela sera fi ni, nous 

réaliserons les parkings aux abords de la Halle 

pour désengorger le passage. 

Quelle est la dernière nouveauté 
visible pour les citoyens ?
Sans aucun doute, le musée consacré à la 

Bataille des Frontières inauguré cette année. 

Gratuit et automatique, il vise à restituer l’esprit 
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de mémoire, se dresse le Monument aux Vivants. Et tout autour 

du musée, se trouve le Sentier des Plumes, un projet développé 

par la Maison du Tourisme avec le Syndicat d’Initiative de Tintigny.

Qu’est-ce qui vous plait le plus à Tintigny ?
Il y a ici, un véritable dynamisme avec un monde associatif très actif. Il 

y a aussi des projets innovants menés par des citoyens, notamment 

l’épicerie collective Cœur de Village ou prochainement le salon 

esthétique s’adressant également aux personnes en situation de 

handicap ainsi qu’aux personnes âgées. On a sur Tintigny un pôle 

médical qui se développe bien avec à la fois un service d’urgence, 

la présence de médecins et d’infi rmières, la maison du diabète 

ainsi que l’accompagnement parents-enfants. On a créé un accueil 

Alzheimer, on a un service d’aide pour les enfants en diffi culté, le 

siège de la Croix-Rouge ainsi que celui de Saint-Vincent de Paul. 

C’est donc une commune particulièrement dynamique qui travaille 

dans l’intérêt de la population. Il faut d'ailleurs souligner la bonne 

entente entre le Collège et le Conseil qui œuvrent ensemble pour 

l’intérêt général. Et si nous sommes un moteur pour Tintigny, nous 

le sommes également pour la Gaume dans son ensemble. Nous 

avons d’ailleurs d’excellentes relations avec nos communes voisines 

et travaillons tous dans une même optique, avec cet état d’esprit 

gaumais et la volonté de développer notre région autant pour les 

citoyens que pour les voyageurs de passage.
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR TINTIGNY

Grand'Rue, 37 • B-6730 Tintigny • T.: +32 (0)63 44 49 35 • info@starbike.be
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h • Dimanche, lundi et jours fériés: fermé.
www.starbike.be

STAR BIKE • Magasin de cycles, revendeur Specialized et Moustache

1

Pédaler.
Transpirer.

À vélo tout est plus beau !
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Rue Jean-Charles de Hugo, 100 • B-6730 Bellefontaine
T.: +32 (0) 63 60 05 84 •  Du mardi au vendredi
de 9h à 12h & 13h30 à 19h •   Le lundi de 13h30 à 19h 
 Samedi de 9h à 12h & 13h30 à 18h •   Dimanche de 9h à 12h
www.coeurdevillage.be

COEUR DE VILLAGE
Gérée par & pour les citoyens

2
 VOTRE ÉPICERIE 

DE PROXIMITÉ 
AVEC UNE LARGE 

GAMME DE PRODUITS 
LOCAUX & VRAC

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue Jean-Charles de Hugo, 94 • B-6730 Tintigny
T.: +32 (0)478 652 852
info@mutteschdecor.be • mutteschdecor@hotmail.com
www.mutteschdecor.be

MUTTESCH DÉCOR
Depuis + de 30 ans pour vos travaux Int./Ext.

3

Rue de Virton, 10 • B-6730 Bellefontaine
T.: +32 (0)460 970 111 • contact@nuancesdebleu.be
du lundi au vendredi de 08h30 à 18h sur rdv
www.nuancesdebleu.be

NUANCES DE BLEU
Piscines · Spas · Saunas

4

OFFREZ-VOUS UN 
MOMENT DE DÉTENTE

Rue d'Orval, 170A • B-6730 Tintigny
T.: +32 (0)486 02 96 61
chezlsim@hotmail.com

 CHEZ L'SIM

CHEZ L'SIM
Traiteur-Chef à domicile
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Rue de la Station, 7c • B-6730 Tintigny
T.: +32 (0)489 22 01 06 • contact@naturellement-bien.be
Mercredi de 13h30 à 18h 
Vendredi de 10h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h et 13h30 à 17h

NATURELLEMENT BIEN
Herboristerie-Épicerie bio-Produits du terroir
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Rue Jean-Charles de Hugo, 81 • B-6730 Bellefontaine
T.: +32 (0)63 44 43 84 • osezfi neepicerie@gmail.com
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 9h30 à 17h30

OSEZ...FINE
Fromagerie

7

Grand-Rue, 94A • B-6730 Tintigny
T.: +32 (0)63 44 64 04  • info@pazapat.be
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 • Samedi de 9h à 18h

PAZAPAT   
Le + grand choix de la région en alimentation canine
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Rue des Prisonniers Politiques, 278 • B-6730 Bellefontaine
T.: +32 (0)477 97 16 86 
nathaliedrouard@live.fr
www.wallux.com/natur-elle-bellefontaine

NATUR'ELLE & LUI
Institut de Beauté 
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VOTRE PEINTRE
DÉCORATEUR

DE VOTRE RÉGION

RESTEZ À TABLE, 
JE M'OCCUPE 

DE TOUT !

HERBORISTERIE BIO 
PRODUITS 

BIO & LOCAUX 
VIN BIO, 

PANIERS CADEAUX

BELLE SÉLECTION DE 
FROMAGES DE QUALITÉ 

PLATEAUX REPAS 
PLANCHES APÉRITIVES

BUFFETS 
LE PARTAGE D'UNE PASSION

LE BIEN-ÊTRE
AU NATUR'ELLE

PASSEZ AU 
VRAC

 & DEVENEZ 
ECO-RESPONSABLE

+ SALON DE TOILETTAGE
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR TINTIGNY

Grand'Rue, 37 • B-6730 Tintigny • T.: +32 (0)63 44 49 35 • info@starbike.be
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h • Dimanche, lundi et jours fériés: fermé.
www.starbike.be

STAR BIKE • Magasin de cycles, revendeur Specialized et Moustache

1

Pédaler.
Transpirer.

À vélo tout est plus beau !
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Rue Jean-Charles de Hugo, 100 • B-6730 Bellefontaine
T.: +32 (0) 63 60 05 84 •  Du mardi au vendredi
de 9h à 12h & 13h30 à 19h •   Le lundi de 13h30 à 19h 
 Samedi de 9h à 12h & 13h30 à 18h •   Dimanche de 9h à 12h
www.coeurdevillage.be

COEUR DE VILLAGE
Gérée par & pour les citoyens

2
 VOTRE ÉPICERIE 

DE PROXIMITÉ 
AVEC UNE LARGE 

GAMME DE PRODUITS 
LOCAUX & VRAC

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue Jean-Charles de Hugo, 94 • B-6730 Tintigny
T.: +32 (0)478 652 852
info@mutteschdecor.be • mutteschdecor@hotmail.com
www.mutteschdecor.be

MUTTESCH DÉCOR
Depuis + de 30 ans pour vos travaux Int./Ext.

3

Rue de Virton, 10 • B-6730 Bellefontaine
T.: +32 (0)460 970 111 • contact@nuancesdebleu.be
du lundi au vendredi de 08h30 à 18h sur rdv
www.nuancesdebleu.be

NUANCES DE BLEU
Piscines · Spas · Saunas

4

OFFREZ-VOUS UN 
MOMENT DE DÉTENTE

Rue d'Orval, 170A • B-6730 Tintigny
T.: +32 (0)486 02 96 61
chezlsim@hotmail.com

 CHEZ L'SIM

CHEZ L'SIM
Traiteur-Chef à domicile

5

Rue de la Station, 7c • B-6730 Tintigny
T.: +32 (0)489 22 01 06 • contact@naturellement-bien.be
Mercredi de 13h30 à 18h 
Vendredi de 10h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi de 10h à 12h et 13h30 à 17h

NATURELLEMENT BIEN
Herboristerie-Épicerie bio-Produits du terroir

6

Rue Jean-Charles de Hugo, 81 • B-6730 Bellefontaine
T.: +32 (0)63 44 43 84 • osezfi neepicerie@gmail.com
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 9h30 à 17h30

OSEZ...FINE
Fromagerie

7

Grand-Rue, 94A • B-6730 Tintigny
T.: +32 (0)63 44 64 04  • info@pazapat.be
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 • Samedi de 9h à 18h

PAZAPAT   
Le + grand choix de la région en alimentation canine

8

Rue des Prisonniers Politiques, 278 • B-6730 Bellefontaine
T.: +32 (0)477 97 16 86 
nathaliedrouard@live.fr
www.wallux.com/natur-elle-bellefontaine

NATUR'ELLE & LUI
Institut de Beauté 
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Piscine disponible pour les 
non-résidents également : 

6€/2h , 20€/la journée.

Une cuisine belgo-américaine Un cadre naturel magnifi queTerrasse couverte

Un Gastropub au coeur 
d’un écrin de verdure

NORULLE 16 • B-6730 TINTIGNY
info@chenefl eur.be • T. +32 (0)63 44 40 78

Horaires : Mercredi à dimanche, à partir de 15h . Dimanche ouvert le midi.

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

+ SPÉCIALISÉ MOTORISATION DE BARRIÈRES OUVRANTES, COULISSANTES, LEVANTES... TOUTES MARQUES

 Grand Rue, 95 • B-6730 Tintigny
Laurent Bouvy - T.: +32 (0) 497 45 67 37

 +32 (0) 63 38 72 07
Raphaël Motch  Motoriste -    +32 (0) 498 22 20 28

 ferronnerie@adsmetal.be
 www.adsmetal.be

ADS METAL
L’EXPERT
DUTRAVAIL DU FER

DE L’ART DANS LE TRAVAIL DU FER
Nos ferronneries classiques, ou de style, qu’elles
soient neuves ou qu’elles aient besoin d’être
restaurées, sont en général ornées d’éléments en
fer forgé. Pour répondre à ce besoin, nous forgeons
tous ces éléments nous-mêmes, Cela nous permet
d’échapper à la standardisation et d’offrir une
harmonie maximum à nos différentes créations. 
Ce savoir-faire nous évite également de travailler 
avec des décors préfabriqués en usine, souvent 
mal adaptés au style d’une région.

L’EXIGENCE DE LA QUALITÉ
Nos ferronneries design ou modernes sont créées 
pour s’intégrer en parfaite synergie avec l’architecture 
contemporaine, alliant apparente légèreté et sobriété. 
Elles puisent leur originalité dans le détail; une liaison 
entre un balustre et une main courante, la mixité 
des matériaux tels que l’acier laqué et l’inox brossé, 
le câble inox, le bois, la pierre ou le verre. Nous vous 
souhaitons la bienvenue sur notre site, qui n’offre 
qu’un maigre échantillon de notre savoir-faire, vous 
assurant que nous sommes en mesure d’exaucer vos 
rêves, et même de les dépasser.

RAMPES / GARDE-CORPS / BALCONS

TRAVAUX DIVERSPORTES / CLOISONS PATRIMOINE EN FER

PORTAILS / MOTORISATIONESCALIERS / PASSERELLES
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Pour Geneviève Demoulin-Marquet, la journée commence par un rituel 

matinal bien rôdé. « Je me lève très tôt pour profi ter de la vue autour de 

notre maison à Tintigny. On a la chance d’avoir beaucoup d’animaux qui 

passent sur notre terrain et c'est très agréable. » Le petit-déjeuner est son 

meilleur repas de la journée. «Avec Éric, mon mari, on profi te de ce moment 

pour parler de l’organisation de nos journées et de nos projets. » Le couple 

travaille ensemble. C’est pourquoi, lorsqu’ils ont quelques jours de congé, 

ils partent en city trip pour faire une vraie coupure. « On se balade dans la 

ville, on découvre des petits restos... J’adore me promener dans les rues, la tête 

en l’air pour regarder l’architecture. » Geneviève est, en effet, une véritable 

passionnée de décoration. « Avant, je faisais de la décoration pendant mon 

temps libre : aménager la maison, créer de nouveaux espaces, changer les 

meubles de place. J’adorais ça. Aujourd'hui, avec Urban Styl' et plus récemment 

le Bar à Bijoux, ma passion est devenue mon métier. » 

Bosseuse dans l’âme (elle a commencé très tôt à travailler avec ses 

parents dans leur magasin Marquet Sport à Arlon), Geneviève est une 

perfectionniste. Un peu impatiente aussi : « Je voudrais avoir fi ni avant d’avoir 

commencé », dit-elle avec humour. Appréciant les petits plaisirs de la vie, elle 

aime réunir ses enfants et ses amis proches autour d’un barbecue ou d’une 

plancha. « Je préfère profi ter du moment plutôt que de passer du temps aux 

fourneaux. » Mais c'est toujours avec plaisir qu'elle cuisine ses Carbonnades 

à l’Orval tant appréciées par son mari et sa tarte au chocolat pour ses 

enfants. Femme entrepreneure, maman comblée, Geneviève a su mener 

de front vie de famille et vie professionnelle. Mais si elle devait partager 

un conseil, ce serait celui de savourer intensément chaque moment avec 

les enfants. « On ne se rend pas compte à quel point ça passe vite. » 

À l'approche des vacances, Geneviève évoque sa destination favorite : 

Uzès dans le sud de la France. « Les vacances, c’est tranquille au bord de 

la piscine, se balader dans la Garrigue, fl âner dans les marchés ou se poser 

dans un petit restaurant avec un bon rosé. » Une échappée belle estivale 

qui donne des envies d'évasion.

Geneviève Demoulin-Marquet 
INDÉPENDANTE

LE BAR À BIJOUX

RUE BELLE-VUE, 56 • B-6740 ÉTALLE
T. +32 (0)491 13 92 87

Horaires : lundi de 13h30 à 18h. 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

Samedi de 9h30 à 18h (non-stop)

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

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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 Grand-Rue 54, B-6730 Tintigny · Tel :  +32 (0)63 444 269 · Portable :  +32 (0)475 278 960
  www.kine-fi tness.be ·  contact@kine-fi tness.be

 Kinésithérapie générale

 Rééducation post-opératoire

 Kiné respiratoire

 Kiné sportive

 Drainage lymphatique

 Pressothérapie

 Kinésio-tapping

 Rééducation A.T.M

 Rééducation pré et post-natale

Onde de choc

 Thérapie manuelle

Rééducation vestibulaire

Kinésithérapie 
(uniquement sur prescription médicale)

Thérapie par Andullation

Coaching personnel

Fitness

Cardio-Fitness

Gym en groupe (max 5p)

+

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

 WWW.IMMOJIDEE.COM

JACKIE DELHAYE

N’ATTENDEZ PLUS
CONTACTEZ-NOUS !

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

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

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

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

VOTRE COPROPRIÉTÉ SERA BIEN GÉRÉE !
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Pour Geneviève Demoulin-Marquet, la journée commence par un rituel 

matinal bien rôdé. « Je me lève très tôt pour profi ter de la vue autour de 

notre maison à Tintigny. On a la chance d’avoir beaucoup d’animaux qui 

passent sur notre terrain et c'est très agréable. » Le petit-déjeuner est son 

meilleur repas de la journée. «Avec Éric, mon mari, on profi te de ce moment 

pour parler de l’organisation de nos journées et de nos projets. » Le couple 

travaille ensemble. C’est pourquoi, lorsqu’ils ont quelques jours de congé, 

ils partent en city trip pour faire une vraie coupure. « On se balade dans la 

ville, on découvre des petits restos... J’adore me promener dans les rues, la tête 

en l’air pour regarder l’architecture. » Geneviève est, en effet, une véritable 

passionnée de décoration. « Avant, je faisais de la décoration pendant mon 

temps libre : aménager la maison, créer de nouveaux espaces, changer les 

meubles de place. J’adorais ça. Aujourd'hui, avec Urban Styl' et plus récemment 

le Bar à Bijoux, ma passion est devenue mon métier. » 

Bosseuse dans l’âme (elle a commencé très tôt à travailler avec ses 

parents dans leur magasin Marquet Sport à Arlon), Geneviève est une 

perfectionniste. Un peu impatiente aussi : « Je voudrais avoir fi ni avant d’avoir 

commencé », dit-elle avec humour. Appréciant les petits plaisirs de la vie, elle 

aime réunir ses enfants et ses amis proches autour d’un barbecue ou d’une 

plancha. « Je préfère profi ter du moment plutôt que de passer du temps aux 

fourneaux. » Mais c'est toujours avec plaisir qu'elle cuisine ses Carbonnades 

à l’Orval tant appréciées par son mari et sa tarte au chocolat pour ses 

enfants. Femme entrepreneure, maman comblée, Geneviève a su mener 

de front vie de famille et vie professionnelle. Mais si elle devait partager 

un conseil, ce serait celui de savourer intensément chaque moment avec 

les enfants. « On ne se rend pas compte à quel point ça passe vite. » 

À l'approche des vacances, Geneviève évoque sa destination favorite : 

Uzès dans le sud de la France. « Les vacances, c’est tranquille au bord de 

la piscine, se balader dans la Garrigue, fl âner dans les marchés ou se poser 

dans un petit restaurant avec un bon rosé. » Une échappée belle estivale 

qui donne des envies d'évasion.

Geneviève Demoulin-Marquet 
INDÉPENDANTE

LE BAR À BIJOUX

RUE BELLE-VUE, 56 • B-6740 ÉTALLE
T. +32 (0)491 13 92 87

Horaires : lundi de 13h30 à 18h. 
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

Samedi de 9h30 à 18h (non-stop)

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

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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UNE HALTE GOURMANDE

Situé en plein cœur de la vallée de 
la Semois, « À la Nouvelle Hostellerie 
d’Orval » est un établissement fondé il 
y a plusieurs décennies. En 2019, il a été 
repris par Grégory Dazy. Cette brasserie-
restaurant présente une carte aux douces 
saveurs régionales avec des produits 
locaux et de saison. Très fréquentée en 
période estivale, elle o� re à ses visiteurs 
la possibilité de s’attabler en salle ou sur 
l’une de ses deux terrasses ensoleillées. 

Une histoire de famille
Originaire de Florenville, Grégory Dazy est un 

enfant du pays. C’est son oncle et sa tante qui 

tenaient avant lui, les rênes de « À la Nouvelle 

Hostellerie d’Orval ». Plus jeune, il y avait déjà 

travaillé. C’est donc un endroit qu’il connait 

bien. Il y a quelques années, il décide de revenir 

dans cet établissement si cher à son cœur. 

Fin 2019, il en reprend la gérance et y effectue 

quelques travaux de décoration : parquet au 

sol, nouvelles peintures… De quoi apporter une 

touche de modernité sans dénaturer l’esprit 

des lieux.

Le plaisir des papilles
Implantée dans le magnifi que cadre de la 

vallée de la Semois, à quelques mètres de 

l'abbaye d’Orval, « À la Nouvelle Hostellerie 

d’Orval » est un lieu prisé autant par les locaux 

que par les touristes de passage. De mai à 

septembre, c’est la haute saison ! « Durant 

cette période, nous privilégions la carte Brasserie 

avec des plats tels que les assiettes froides, les 

omelettes, les tartines ainsi que les suggestions 

du moment », précise Grégory. L’un des plats 

fort appréciés est l’assiette maison qui réunit 

des spécialités locales telles que le fromage 

d’Orval. Comme une évidence, celui-ci se 

décline dans de nombreux plats : omelette au 

fromage d’Orval, pâtes au fromage d’Orval, 

toast au reblochon et fromage d’Orval… 

« D’octobre à avril, nous avons également la 

carte Restaurant qui propose une cuisine 

traditionnelle française axée sur les viandes, 

les poissons et les volailles ».

En salle ou en terrasse
Que ce soit pour partager un repas ou boire un 

verre, deux options sont possibles : s’installer 

soit en salle soit en terrasse. Si l’on connaissait 

la vaste terrasse située à l’avant du restaurant, 

l’établissement vient également d’inaugurer 

son nouvel espace extérieur. Située à l’arrière 

du bâtiment, cette terrasse fl ambant neuve 

en bois exotique a été réalisée par Frankie 

Allard et son entreprise C en Bois. Un lieu 

incontournable à tout moment de la journée !

ORVAL, 14 • B-6823 ORVAL
hostelleriedorval@gmail.com • T. +32 (0)61 31 43 65
Horaires : ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 21h 
(cuisine ouverte dès 11h)

w w w . r e s t a u r a n t o r v a l . b e   

À ORVAL
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VOTRE PARTENAIRE 
EN DÉCORATION INTÉRIEURE & FINITIONS

Op Zaemer, 51 • L-4959 Bascharage
contact@benoli-design.com • T. +352 26 50 10 16

www.benoli-design.com   

Peintures intérieures & extérieures

Peintures · Stucs · Stores · Papiers peints 3D & stickers 
Revêtements de sol · Panneaux muraux décoratifs

Reprise 
des activités 
Goffi net Peintures
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AU LET THERE BE ROCK FESTIVAL 
HOOVERPHONIC

Cette année, le Festival Let There Be 
Rock va fêter ses 10 années de concerts 
les 9 et 10 septembre prochains! Les 
organisateurs ont donc retroussé leurs 
manches pour mettre sur pied un 
programme aussi festif que de qualité 
avec notamment Josy & The Pony, Manu 
Lanvin and The Devil Blues ainsi que 
Hooverphonic.  

Il y a 10 ans, naissait le festival
C'est en 2008 lors d’un concert de High 

Voltage (reprises de AC/DC) au Spirit of 66 de 

Verviers qu'une bande d'amis décide de créer 

une ASBL afi n de faire venir ce groupe dans le 

parc communal de Vielsalm. " 13 ans plus tard 

et surtout 10 éditions plus tard… nous sommes 

toujours là et plus déterminés que jamais ! ", 

expliquent-ils. " Nous avons toujours eu pour 

objectif de créer un événement rock tout en 

respectant la population locale et en mettant en 

valeur notre commune. Le temps d’un week-end, 

nous transformons le parc de Vielsalm en THE 

lieu culte du Rock et du Pop-Rock de la Haute 

Ardenne." 

Au programme
Cette 10e édition devrait encore une fois 

ravir les festivaliers. Le vendredi sera placé 

sous le signe de l’ambiance avec Josy & The 

Pony suivi des Gauffs et enfi n, Mister Cover. 

Trois groupes qui feront assurément danser 

le public présent. Le samedi, l'accent sera 

d'abord mis sur le local avec John L avant de 

faire place à Manu Lanvin and the Devil Blues, 

une belle découverte musicale. Mais le grand 

rendez-vous de ces deux journées, c’est sans 

conteste la venue sur scène de Hooverphonic 

with Orchestra. "Incontestablement un des 

meilleurs groupes belges de ces deux dernières 

décennies qui remonte sur scène pour nous 

distiller ses très nombreuses chansons qui 

résonnent régulièrement à nos oreilles". Cet été, 

Hooverphonic n'a annoncé que deux dates 

en Wallonie. Le groupe s'est en effet produit à 

Villers-la-Ville en juin (concert complet et plus 

de 5000 personnes). Pour les voir et les entendre, 

c'est donc à Vielsalm qu'il faut venir dans le 

cadre du Let There Be Rock. " Autant dire que 

c’est avec une légitime fi erté que l’on accueillera ce 

groupe mythique ", soulignent les organisateurs.

Infos pratiques
Vendredi 09/09 : ouverture des portes à 18h avec 

Josy & The Pony (18h30), Les Gauffs (20h) et Mister 

Cover (22h). Samedi 10/09 : ouverture des portes 

à 17h30 avec John L (18h), Manu Lanvin (19h15) 

et Hooverphonic (21h). 

Pass 2 jours : 55€ (prévente 48€) • 
Vendredi : étudiant 15€ (prévente 12€). Adulte 25€ 

(prévente 22€) • Samedi : 43€ (adulte/étudiant). 

Entrée gratuite pour les -16 ans. Les préventes 

sont disponibles jusqu'au 1er août.

MANU LANVIN

UN ÉVÉNEMENT 
INCONTOURNABLE 

À VIELSALM,
LES 9 & 10 

SEPTEMBRE 2022
LES ORGANISATEURS DU FESTIVAL

PARC COMMUNAL
RUE DE L'HÔTEL DE VILLE 7• B-6690 VIELSALM
T. +32 (0)472 71 32 71
I n f o s  &  t i c ke t s  s u r
w w w . l t b r . b e  
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Le Relais des Oliviers

 AMBIANCE ESTIVALE : LOUNGE & COCKTAIL

EN PLEIN CENTRE-VILLE

WWW.RELAISDESOLIVIERS.BE

PLACE ALBERT 1ER, 52 • B-6820 FLORENVILLE • T.  +32 (0)61 32 04 43
 DU MARDI AU DIMANCHE  >  OUVERTURE DES PORTES À 12H ET 18H30

NOUVELLE 

TERRASSE

SCAILTO’ROCK
FESTIVAL

- GRAND PLACE D’HERBEUMONT -

VE. 23.09
18H

SA.24.09
16H

Black TartansBlack Tartans
H E A D C H A R G E RH E A D C H A R G E R

DOGMEAT / HYBRIDISM / AMONG WOLVES / HOLY TEMPER

AFTER TEUF MOUTARDE / + TRONIX VS ARPEDJO & FAIL-X
+ M&M'S AKA EDDY DE NANTES VS SOSCIO & M@RIO C.

PAF: VENDREDI-10€  / SAMEDI -15€ / PASS 2 JOURS-20€ / POINTS DE VENTE SUR

MR MAXX / THE LAZY FELLOWS / DOWN YER PINT/ SARAH TUE MOI
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Il y a quelques mois, le showroom d’Arnaud 

Pierret a été entièrement rénové. C’est donc 

dans un espace moderne et lumineux 

que l’équipe arlonaise accueille à présent 

les visiteurs. « Pour nos clients, cette salle 

d’exposition est un bel outil de visualisation. 

Grâce à la mise en scène de nos différents 

produits, ils ont tout le loisir de se projeter 

et de découvrir réellement leurs futurs 

châssis et portes », explique Samuel Gantier, 

technico-commercial à Arlon. Ancien 

ouvrier en bâtiment, il a intégré l’équipe 

d’Arnaud Pierret Portes et Fenêtres en 2020. 

Son expérience sur le terrain lui permet 

aujourd’hui de conseiller de manière pointue 

les clients. « Généralement, pour une nouvelle 

construction où tout est sur plan, on convient 

d’un rendez-vous ici, au showroom, mais lors 

d’une rénovation, on privilégie la rencontre 

chez le client afin de mesurer toutes les 

possibilités qui s’offrent à eux », explique-t-il. 

Après cette première rencontre à domicile, 

le client est invité à se rendre au showroom 

pour découvrir les réalisations signées 

Arnaud Pierret ainsi que les accessoires 

(volets, stores, screens, etc.) sélectionnés 

auprès de fournisseurs de confi ance qui 

apporteront la touche fi nale dans l’habillage 

de leurs fenêtres et de leurs portes. 

"  Sublimez votre maison avec nos portes 

d’entrée, fenêtres, coulissants ou accessoires 

et faites votre choix parmi nos modèles PVC, 

Alu, Bois et Bois-Aluminium. "

Le 100% sur-mesure
L’une des particularités du groupe Pierret 

est de développer, tester et fabriquer ses 

produits au sein de ses propres sites de 

production situés à Transinnes, Bertrix et 

Malonne. « En tant que fabricant, nous faisons 

entièrement du sur-mesure », souligne 

Samuel Gantier. « Nous sommes donc 

en mesure de nous adapter à tous types 

de projets et de chantiers. » Cela permet 

également à la société de proposer des 

châssis à la pointe que ce soit en termes 

d’isolations thermique et acoustique, de 

sécurité et d’esthétique. Les produits-

phares de l’entreprise sont les portes 

et les châssis. Ces derniers se déclinent 

en 4 versions : alu, bois, PVC, bois/alu, 

chacun ayant ses propres atouts. Les 

fenêtres PVC par exemple, disposent de 

grandes performances thermiques, de 

144 combinaisons de couleurs, du meilleur 

rapport qualité/prix et ne demandent 

aucun entretien particulier. Les châssis 

en aluminium offrent un design épuré 

Depuis sa création, la société Arnaud Pierret spécialisée en châssis PVC, alu, bois et bois/alu, n’a cessé de se développer 
a� n de proposer à sa clientèle des produits de haute qualité. Rénové il y a quelques mois, son showroom arlonais 
est d’ailleurs l’endroit idéal pour donner aux visiteurs, un aperçu complet des di� érentes possibilités qui s’o� rent 
à eux en termes de châssis, portes et autres accessoires servant à habiller les fenêtres. 

SUBLIMEZ VOTRE MAISON
AVEC ARNAUD PIERRET,

SAMUEL GANTIER, TECHNICO-COMMERCIAL ARLON

et moderne, un choix infini 

de couleurs et permettent 

de s’adapter aux grandes 

dimensions. Quant aux fenêtres 

bois, elles sont d’un design 

pouvant convenir autant à 

une habitation rustique que 

contemporaine. Avec ses hautes 

performances thermiques, son 

excellente acoustique et son 

panel de couleurs, le bois reste 

le choix le moins prisé des clients 

car ce noble matériau requiert 

un certain entretien. La solution 

pour profiter de la beauté du 

bois tout en bénéficiant des 

avantages d’un matériel plus 

solide dans le temps : les châssis 

bois/alu ! « Ce produit rassemble 

le meilleur de chaque matière. Le 

bois est visible à l’intérieur, mais 

grâce au capot en aluminium, le 

châssis est entièrement protégé 

des intempéries. » 

Made in Belgium
Depuis sa création, la société 

Arnaud P ierret  n’a  cessé 

d ’accro î t re  sa  notor iété . 

Aujourd’hui, sa clientèle est 

constituée non seulement de 

particuliers, mais également de 

professionnels du bâtiment. La 

qualité de ses portes et fenêtres 

est largement reconnue et à 

cela, il faut ajouter la garantie 

totale de 20 ans qui s’applique 

sur tous les produits qu’elle 

fabrique. Très ancrée dans le 

« Made in Belgium », Pierret a 

toujours eu à cœur de travailler 

avec une main d’œuvre locale. 

« Faire vivre les gens de la région a toujours été le but de cette 

entreprise familiale. Cela fait partie intégrante de ses valeurs », 

indique Samuel Gantier. 

Et si la société met tout en œuvre pour aboutir à la satisfaction de 

ses clients, elle ne néglige pas le bien-être de ses collaborateurs 

qui le lui rendent bien. « Le terme ‘familial’ n’est pas un vain mot 

chez Arnaud Pierret. Il règne dans l’entreprise une vraie dimension 

conviviale et c’est agréable de travailler dans un tel environnement », 

conclut Laetitia Lehardy, collaboratrice d'Arlon.

CONFIGUREZ 
VOS PORTES 
VOUS-MÊME 

(MODÈLE, COULEUR 
ET FINITIONS) 
VIA LA BORNE 

INTERACTIVE SITUÉE 
AU SHOWROOM.  

LAETITIA LEHARDY VOUS ACCUEILLERA À ARLON

AVENUE DE LONGWY, 423 • B-6700 ARLON
info@arnaudpierret.be • T. +32 (0)63 21 66 44
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Samedi de 10h à 16h

w w w . a r n a u d p i e r r e t . b e    
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Il y a quelques mois, le showroom d’Arnaud 

Pierret a été entièrement rénové. C’est donc 

dans un espace moderne et lumineux 

que l’équipe arlonaise accueille à présent 

les visiteurs. « Pour nos clients, cette salle 

d’exposition est un bel outil de visualisation. 

Grâce à la mise en scène de nos différents 

produits, ils ont tout le loisir de se projeter 

et de découvrir réellement leurs futurs 

châssis et portes », explique Samuel Gantier, 

technico-commercial à Arlon. Ancien 

ouvrier en bâtiment, il a intégré l’équipe 

d’Arnaud Pierret Portes et Fenêtres en 2020. 

Son expérience sur le terrain lui permet 

aujourd’hui de conseiller de manière pointue 

les clients. « Généralement, pour une nouvelle 

construction où tout est sur plan, on convient 

d’un rendez-vous ici, au showroom, mais lors 

d’une rénovation, on privilégie la rencontre 

chez le client afin de mesurer toutes les 

possibilités qui s’offrent à eux », explique-t-il. 

Après cette première rencontre à domicile, 

le client est invité à se rendre au showroom 

pour découvrir les réalisations signées 

Arnaud Pierret ainsi que les accessoires 

(volets, stores, screens, etc.) sélectionnés 

auprès de fournisseurs de confi ance qui 

apporteront la touche fi nale dans l’habillage 

de leurs fenêtres et de leurs portes. 

"  Sublimez votre maison avec nos portes 

d’entrée, fenêtres, coulissants ou accessoires 

et faites votre choix parmi nos modèles PVC, 

Alu, Bois et Bois-Aluminium. "

Le 100% sur-mesure
L’une des particularités du groupe Pierret 

est de développer, tester et fabriquer ses 

produits au sein de ses propres sites de 

production situés à Transinnes, Bertrix et 

Malonne. « En tant que fabricant, nous faisons 

entièrement du sur-mesure », souligne 

Samuel Gantier. « Nous sommes donc 

en mesure de nous adapter à tous types 

de projets et de chantiers. » Cela permet 

également à la société de proposer des 

châssis à la pointe que ce soit en termes 

d’isolations thermique et acoustique, de 

sécurité et d’esthétique. Les produits-

phares de l’entreprise sont les portes 

et les châssis. Ces derniers se déclinent 

en 4 versions : alu, bois, PVC, bois/alu, 

chacun ayant ses propres atouts. Les 

fenêtres PVC par exemple, disposent de 

grandes performances thermiques, de 

144 combinaisons de couleurs, du meilleur 

rapport qualité/prix et ne demandent 

aucun entretien particulier. Les châssis 

en aluminium offrent un design épuré 

Depuis sa création, la société Arnaud Pierret spécialisée en châssis PVC, alu, bois et bois/alu, n’a cessé de se développer 
a� n de proposer à sa clientèle des produits de haute qualité. Rénové il y a quelques mois, son showroom arlonais 
est d’ailleurs l’endroit idéal pour donner aux visiteurs, un aperçu complet des di� érentes possibilités qui s’o� rent 
à eux en termes de châssis, portes et autres accessoires servant à habiller les fenêtres. 

SUBLIMEZ VOTRE MAISON
AVEC ARNAUD PIERRET,

SAMUEL GANTIER, TECHNICO-COMMERCIAL ARLON

et moderne, un choix infini 

de couleurs et permettent 

de s’adapter aux grandes 

dimensions. Quant aux fenêtres 

bois, elles sont d’un design 

pouvant convenir autant à 

une habitation rustique que 

contemporaine. Avec ses hautes 

performances thermiques, son 

excellente acoustique et son 

panel de couleurs, le bois reste 

le choix le moins prisé des clients 

car ce noble matériau requiert 

un certain entretien. La solution 

pour profiter de la beauté du 

bois tout en bénéficiant des 

avantages d’un matériel plus 

solide dans le temps : les châssis 

bois/alu ! « Ce produit rassemble 

le meilleur de chaque matière. Le 

bois est visible à l’intérieur, mais 

grâce au capot en aluminium, le 

châssis est entièrement protégé 

des intempéries. » 

Made in Belgium
Depuis sa création, la société 

Arnaud P ierret  n’a  cessé 

d ’accro î t re  sa  notor iété . 

Aujourd’hui, sa clientèle est 

constituée non seulement de 

particuliers, mais également de 

professionnels du bâtiment. La 

qualité de ses portes et fenêtres 

est largement reconnue et à 

cela, il faut ajouter la garantie 

totale de 20 ans qui s’applique 

sur tous les produits qu’elle 

fabrique. Très ancrée dans le 

« Made in Belgium », Pierret a 

toujours eu à cœur de travailler 

avec une main d’œuvre locale. 

« Faire vivre les gens de la région a toujours été le but de cette 

entreprise familiale. Cela fait partie intégrante de ses valeurs », 

indique Samuel Gantier. 

Et si la société met tout en œuvre pour aboutir à la satisfaction de 

ses clients, elle ne néglige pas le bien-être de ses collaborateurs 

qui le lui rendent bien. « Le terme ‘familial’ n’est pas un vain mot 

chez Arnaud Pierret. Il règne dans l’entreprise une vraie dimension 

conviviale et c’est agréable de travailler dans un tel environnement », 

conclut Laetitia Lehardy, collaboratrice d'Arlon.

CONFIGUREZ 
VOS PORTES 
VOUS-MÊME 

(MODÈLE, COULEUR 
ET FINITIONS) 
VIA LA BORNE 

INTERACTIVE SITUÉE 
AU SHOWROOM.  

LAETITIA LEHARDY VOUS ACCUEILLERA À ARLON

AVENUE DE LONGWY, 423 • B-6700 ARLON
info@arnaudpierret.be • T. +32 (0)63 21 66 44
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
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ZOOM SUR

BERTRIX
Ce mois-ci, c’est à Bertrix que nous avons décidé de nous arrêter. Cette jolie cité ardennaise surnommée «la porte de la 
Semois» a en e� et de quoi contenter toutes les envies de dépaysement et de tourisme. On peut en e� et y découvrir le passé 
minier de la région, apprécier l’authenticité de villages typiques, mais également pro� ter d’une vue majestueuse sur la belle 
Vallée. Allez, on vous emmène !

La cité ardoisière
Situés sur le plateau ardennais, Bertrix et ses 

villages ont l’ardoise dans la peau. Il faut 

dire que la région est fort connue pour son 

schiste, cette pierre reconnaissable entre 

toutes, notamment par sa teinte gris foncé. 

Jusqu’à une époque pas si lointaine, cette 

roche était extraite de manière industrielle par 

les ouvriers dans les galeries souterraines des 

ardoisières. Aujourd’hui, l’activité s’est éteinte, 

mais des traces de ce passé sont encore 

visibles notamment sur le site de la Morépire 

où il est possible de descendre sous la terre 

pour découvrir l’envers du décor du quotidien 

des « scailtons », ces ouvriers-ardoisiers. Et 

pour ceux qui ne sont pas tentés par une 

visite souterraine, il existe, entre autres, une 

randonnée de près de 8km au départ du 

site qui vous emmènera au cœur de la forêt 

ardennaise avant d’arriver à de magnifi ques 

points de vue surplombant la vallée. 

Le saviez-vous ? Le célèbre poète Paul Verlaine 

avait des origines ardennaises : son grand-père 

était notaire à Bertrix et c’est là que son père, 

Nicolas-Auguste vit le jour.

Aux abords de la Semois
Des balades, il y en a plein à faire dans l’entité 

bertrigeoise. Si certaines vous plongeront dans 

la nature environnante, d’autres vous feront 

traverser des villages qui méritent clairement 

que l’on s’y attarde. Les plus connus d’entre 

eux sont Cugnon et Mortehan dans lesquels 

coule tranquillement la Semois. Profi tant 

de la rivière, il n’est pas rare que certains 

s’y arrêtent pour s’adonner à la pêche ou 

tout simplement se balader à vélo ou à pied 

dans les rues de ces villages champêtres où 

le schiste habille encore certaines vieilles 

bâtisses, témoins silencieux du passé ardoisier 

de la région. Et si vous prenez la petite route 

menant à Mortehan, sachez qu’à quelques 

pas, se trouvent les ruines du château des 

fées, un promontoire rocheux sur lequel une 

forteresse médiévale se dressait alors. Par son 

emplacement stratégique, l’endroit aurait, des 

siècles auparavant, été occupé par les Celtes, 

les Romains et autres populations. On y aurait 

d’ailleurs retrouvé des objets de l’époque 

gallo-romaine, vestiges de ce temps révolu.

Lors de votre excursion bertrigeoise, on ne 

saurait que trop vous conseiller de vous rendre 

au Syndicat d’Initiative et/ou à la Maison du 

Tourisme pour être conseillé sur les balades 

à effectuer dans cette belle région. Que vous 

ayez décidé de vous y arrêter un jour ou de 

prolonger votre séjour, il y a moultes choses à 

voir et à faire à Bertrix. Promenade pédestre, 

cycliste ou même à dos d’âne, pêche, kayak, 

acrobranche, visite des mines, journée à la 

ferme… tant d’activités qui raviront petits et 

grands. Sans oublier que Bertrix dispose d’un 

centre-ville particulièrement bien achalandé 

en termes de commerces. Et quoi de mieux 

que d’achever une journée de découvertes par 

une session shopping… avant de se reposer, en 

terrasse autour d’un rafraichissement.

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

BERTRIX - FESTIVAL
Du 08/07 au 10/07/2022
L'édition 2022 du Baudet'Stival va faire vibrer Bertrix. 
Cette année, l'affi  che réunit entre autres, Patrick Bruel, Mika, 
Calogero, Julien Doré, Mustii ou encore Mosimann. 
 Au total, ce sont 30 concerts qui seront proposés durant
3 jours. De quoi vous faire passer un super moment. 
Toutes les infos sur www.baudetstival.be
-

BERTRIX - BRADERIE
Le 14/07/2022
La Grande Braderie de Bertrix vous attend le 14 juillet 2022.
-

BERTRIX - FÊTE
Le 20/07/2022
Le mercredi 20 juillet, veille de la fête nationale, Bertrix est 
en fête. Au programme dès 18h : Summer Baudet'Apero, 
animation musicale de Caecilia Wind Orchestra, concert 
Pankart, feu d'artifi ce et bal en plein air. 
-

BERTRIX - BROCANTE 
Les 20/07 et 21/07/2022
Les 20 et 21 juillet, une brocante géante de la bibliothèque 
est organisée de 9h à 18h au rez-de-chaussée du Centre 
Culturel. 
-

BERTRIX - EXPO
Du 26/07/22 au 07/08/22
Artistes/Artisans de tout horizon, amateurs ou confi rmés, 
voici une opportunité pour faire connaître ou reconnaître 
votre travail. Le Centre culturel organise une exposition 
d'ensemble du jeudi 28/07 au dimanche 07/08/2022. 
Cet événement estival rassemble tous les amoureux de 
l'Art. Le Centre culturel organise le vernissage et réalise la 
scénographie de l’exposition. 
Plus d'infos sur cc.bertrix@belgacom.net
-

CUGNON - CONCERT
Le 28/07/2022
Un concert de l'Ensamble El Laberinto est donné le jeudi 28 
juillet à 20h en l'église Saint-Rémy à Cugnon. Orchestré par 
le chef Adrián Rodríguez Van der Spoel, cet ensemble vocal 
et instrumental interprète de la musique de la renaissance et 
baroque. Compositions de Mateo de Flecha, Orlando di Lasso, 
Jaques Moderne, Giovanni Palestrina et bien d'autres. 
L'entrée est gratuite (dons bienvenus). 
Informations par mail sur ellaberinto@kpnmail.nl
-
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ZOOM SUR

BERTRIX
Ce mois-ci, c’est à Bertrix que nous avons décidé de nous arrêter. Cette jolie cité ardennaise surnommée «la porte de la 
Semois» a en e� et de quoi contenter toutes les envies de dépaysement et de tourisme. On peut en e� et y découvrir le passé 
minier de la région, apprécier l’authenticité de villages typiques, mais également pro� ter d’une vue majestueuse sur la belle 
Vallée. Allez, on vous emmène !

La cité ardoisière
Situés sur le plateau ardennais, Bertrix et ses 

villages ont l’ardoise dans la peau. Il faut 

dire que la région est fort connue pour son 

schiste, cette pierre reconnaissable entre 

toutes, notamment par sa teinte gris foncé. 

Jusqu’à une époque pas si lointaine, cette 

roche était extraite de manière industrielle par 

les ouvriers dans les galeries souterraines des 

ardoisières. Aujourd’hui, l’activité s’est éteinte, 

mais des traces de ce passé sont encore 

visibles notamment sur le site de la Morépire 

où il est possible de descendre sous la terre 

pour découvrir l’envers du décor du quotidien 

des « scailtons », ces ouvriers-ardoisiers. Et 

pour ceux qui ne sont pas tentés par une 

visite souterraine, il existe, entre autres, une 

randonnée de près de 8km au départ du 

site qui vous emmènera au cœur de la forêt 

ardennaise avant d’arriver à de magnifi ques 

points de vue surplombant la vallée. 

Le saviez-vous ? Le célèbre poète Paul Verlaine 

avait des origines ardennaises : son grand-père 

était notaire à Bertrix et c’est là que son père, 

Nicolas-Auguste vit le jour.

Aux abords de la Semois
Des balades, il y en a plein à faire dans l’entité 

bertrigeoise. Si certaines vous plongeront dans 

la nature environnante, d’autres vous feront 

traverser des villages qui méritent clairement 

que l’on s’y attarde. Les plus connus d’entre 

eux sont Cugnon et Mortehan dans lesquels 

coule tranquillement la Semois. Profi tant 

de la rivière, il n’est pas rare que certains 

s’y arrêtent pour s’adonner à la pêche ou 

tout simplement se balader à vélo ou à pied 

dans les rues de ces villages champêtres où 

le schiste habille encore certaines vieilles 

bâtisses, témoins silencieux du passé ardoisier 

de la région. Et si vous prenez la petite route 

menant à Mortehan, sachez qu’à quelques 

pas, se trouvent les ruines du château des 

fées, un promontoire rocheux sur lequel une 

forteresse médiévale se dressait alors. Par son 

emplacement stratégique, l’endroit aurait, des 

siècles auparavant, été occupé par les Celtes, 

les Romains et autres populations. On y aurait 

d’ailleurs retrouvé des objets de l’époque 

gallo-romaine, vestiges de ce temps révolu.

Lors de votre excursion bertrigeoise, on ne 

saurait que trop vous conseiller de vous rendre 

au Syndicat d’Initiative et/ou à la Maison du 

Tourisme pour être conseillé sur les balades 

à effectuer dans cette belle région. Que vous 

ayez décidé de vous y arrêter un jour ou de 

prolonger votre séjour, il y a moultes choses à 

voir et à faire à Bertrix. Promenade pédestre, 

cycliste ou même à dos d’âne, pêche, kayak, 

acrobranche, visite des mines, journée à la 

ferme… tant d’activités qui raviront petits et 

grands. Sans oublier que Bertrix dispose d’un 

centre-ville particulièrement bien achalandé 

en termes de commerces. Et quoi de mieux 

que d’achever une journée de découvertes par 

une session shopping… avant de se reposer, en 

terrasse autour d’un rafraichissement.

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

BERTRIX - FESTIVAL
Du 08/07 au 10/07/2022
L'édition 2022 du Baudet'Stival va faire vibrer Bertrix. 
Cette année, l'affi  che réunit entre autres, Patrick Bruel, Mika, 
Calogero, Julien Doré, Mustii ou encore Mosimann. 
 Au total, ce sont 30 concerts qui seront proposés durant
3 jours. De quoi vous faire passer un super moment. 
Toutes les infos sur www.baudetstival.be
-

BERTRIX - BRADERIE
Le 14/07/2022
La Grande Braderie de Bertrix vous attend le 14 juillet 2022.
-

BERTRIX - FÊTE
Le 20/07/2022
Le mercredi 20 juillet, veille de la fête nationale, Bertrix est 
en fête. Au programme dès 18h : Summer Baudet'Apero, 
animation musicale de Caecilia Wind Orchestra, concert 
Pankart, feu d'artifi ce et bal en plein air. 
-

BERTRIX - BROCANTE 
Les 20/07 et 21/07/2022
Les 20 et 21 juillet, une brocante géante de la bibliothèque 
est organisée de 9h à 18h au rez-de-chaussée du Centre 
Culturel. 
-

BERTRIX - EXPO
Du 26/07/22 au 07/08/22
Artistes/Artisans de tout horizon, amateurs ou confi rmés, 
voici une opportunité pour faire connaître ou reconnaître 
votre travail. Le Centre culturel organise une exposition 
d'ensemble du jeudi 28/07 au dimanche 07/08/2022. 
Cet événement estival rassemble tous les amoureux de 
l'Art. Le Centre culturel organise le vernissage et réalise la 
scénographie de l’exposition. 
Plus d'infos sur cc.bertrix@belgacom.net
-

CUGNON - CONCERT
Le 28/07/2022
Un concert de l'Ensamble El Laberinto est donné le jeudi 28 
juillet à 20h en l'église Saint-Rémy à Cugnon. Orchestré par 
le chef Adrián Rodríguez Van der Spoel, cet ensemble vocal 
et instrumental interprète de la musique de la renaissance et 
baroque. Compositions de Mateo de Flecha, Orlando di Lasso, 
Jaques Moderne, Giovanni Palestrina et bien d'autres. 
L'entrée est gratuite (dons bienvenus). 
Informations par mail sur ellaberinto@kpnmail.nl
-

OUVERT 7J/7

NON STOP
de 9h30 à 18h30

Rue des Corettes,78 
B-6880 Bertrix

T.+32 61 41 10 73
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR BERTRIX

Gendarme Melvyn • Rue du Wahy, 5 • B-6880 Bertrix 
T.: +32 (0)496 21 17 17 • info@pro-jardins.be 
www.projardins.be   

PRO JARDINS • Pépinière-Aménagements extérieurs • Sapins de Noël-Clôtures-Terrasses

1
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9

À 5 MIN DU CENTRE

À 9 MIN DU CENTRE

À 4 MIN DU CENTRE

8

Route des Gohineaux, 6 • B-6880 Bertrix
T.: +32 (0)61 61 51 86
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h 
Mercredi et samedi de 9h à 16h
salonkee.be/salon/c-dans-l-r

C DANS L'R COIFFURE 
Coiff eur Hommes, Dames et Enfants + BARBER SHOP

2

QUAND SOUFFLE 
UN VENT DE CRÉATION 

By Cynthia & Chloé

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue de la Hausche, 37 • B-6880 Bertrix
T.: +32 (0)61 22 23 78 • boucherielapaille@hotmail.com
du mardi au vendredi de 8h30 à12h et de13h30 à 18h 
Samedi fermé à 17h • Lundi, jeudi et dimanche fermé

BOUCHERIE ARTISANALE LAPAILLE
Salaisons-Charcuteries-Colis-Traiteur

3

Place des 3 Fers, 5 • B-6880 Bertrix
T.: +32 (0)61 41 54 08
Ouvert dès 7h30 en semaine et 8h le week-end 
et jours fériés,  fermé le mardi

STUDIO BAR
Bar

4
PROFITEZ DE 

NOTRE TERRASSE
AGRANDIE ET 

SÉCURISÉE PENDANT 
TOUT L'ÉTÉ

Place des 3 Fers, 3a • B-6880 Bertrix
T.: +32 (0)499 42 86 73
les mardi, mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche de 9h30 à 22h • le jeudi de 7h à 22h 
Fermé le lundi

FLORINE' BAR
Café

5

Rue de Burhaimont, 120 • B-6880 Bertrix
T.: +32 (0)473 19 07 43
contact@miniatures-minichamps.com
Du lundi au samedi de 9h à 18h
www.miniatures-minichamps.com

MINIATURES AUTOS MOTOS
Vente de modèles réduits voitures, motos, casques

6

Rue de la Gare, 71A • B-6880 Bertrix
T.: +32 (0)61 41 11 92 • tanbcoiff@icloud.com
Pour prendre rendez-vous : du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Fermé lundi et dimanche

TANBCOIFF
Salon de coiffure

7

Rue des Ardoisières, 3 • B-6880 Bertrix
T.: +32 (0)494 24 16 34
collardpiscines@gmail.com • Sur rendez-vous
www.wallux.com/collard-piscines

COLLARD PISCINE
Piscine-Spa-Sauna-Hammam-Jacuzzi-Wellness

8

Rue des Munos, 100 • B-6880 Bertrix
T.: +32 (0)474 37 53 56 
hebergement@lecellierdubaudet.be
www.lecellierdubaudet.be

LE CELLIER DU BAUDET
Domaine agro-touristique

9

NOUS AVONS 
TOUT CE QU'IL 

VOUS FAUT POUR
 UN BBQ RÉUSSI !

CET ÉTÉ,
NOTRE TERRASSE 

S'AGRANDIT !

VENTE EN LIGNE 
UNIQUEMENT

 WWW.MINIATURES-MINICHAMPS.COM

NOTRE DIVERSITÉ 
VOUS DONNE 

LA PERSONNALITÉ 
QUE VOUS RÉCLAMEZ

HÉBERGEMENTS
 INSOLITES
DORTOIR PAILLE 

CABANES PERCHÉES 
BALADE À DOS D'ÂNE

PRÉPAREZ
 VOTRE ÉTÉ !
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR BERTRIX

Gendarme Melvyn • Rue du Wahy, 5 • B-6880 Bertrix 
T.: +32 (0)496 21 17 17 • info@pro-jardins.be 
www.projardins.be   

PRO JARDINS • Pépinière-Aménagements extérieurs • Sapins de Noël-Clôtures-Terrasses

1
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HIVER 2022 - 2023

Réservez dans votre agence de voyages

VOLS + 7 NUITS EN ALL INCLUSIVE
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU

VOLS DIRECTS LUXEMBOURG - DAKAR

BEAURAING • rue de Dinant 24 • 082/71 34 71 • gigatour.beauraing@outlook.be
BERTRIX • rue de la Gare 41b • 061/41 42 42 • gigatour.bertrix@outlook.be

LIBRAMONT • L’Alliénau 7 • 061/23 26 59 • gigatour.libra@outlook.be
FLORENVILLE  • Place Albert 1er  19 • 061/31 29 36 • gigatour.florenville@outlook.be

HABAY • Rue du Luxembourg 14A • 063/22 77 17   • gigatour.habay@outlook.be
SAINT-MARD • Rue Léon Colleaux 3A • 063/57 69 69 • gigatour.saintmard@outlook.be

SORTIE DE 
LA BROCHURE HIVER 

2022-2023 
DÈS JUILLET  DANS 

NOS AGENCES
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PLUS DE 40 VÉHICULES EN STOCK
NOUVEAUTÉS CHAQUE SEMAINE !

Rue des Corettes, 76 • B-6880 Bertrix • T. +32 (0)61 27 95 73 • WWW.CONDROTTE.BE
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h • Le samedi de 8h30 à 12h30
Pour un simple conseil ou un essai, n’hésitez pas à prendre rdv en dehors de nos heures d’ouverture. Nous sommes à votre disposition !

ATELIER TOUTES MARQUES

OUVERT À TOUS

ATTENTION
Fermeture du 21 au 25 juillet

-
Congés d’été du 

6 au 22 août inclus
 avec service dépannage

VENTES DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION 
TOUTES MARQUES ET 1ER PROPRIÉTAIRE

GARANTIE PIÈCES ET MAIN D’OEUVRE TOTALE 
DE 12 À 60 MOIS

FINANCEMENT SUR-MESURE AU GARAGE

REPRISE DE VOTRE VÉHICULE 
AUX MEILLEURES CONDITIONS

T .  +32  (0 )  493  82  35  16  ·   Rue  de  Pa l i champs ,  3  •  B-6 8 80  Bertr i x  ·  l ecoqenpate3@gma i l . com T .  +32  (0 )  493  82  35  16  ·   Rue  de  Pa l i champs ,  3  •  B-6 8 80  Bertr i x  ·  l ecoqenpate3@gma i l . com 

V i rg in i e  vous  accue i l l e  cha leureusement  à  ven ir 
découvr ir  ou  re-découvr ir  l a  cu is i ne  sa isonn ière 
d ’ Ismae l . 
Venez  s iroter  un  de  nos  cockta i l s  sur  notre  be l l e 
terrasse  extér ieure .

 Fermé  l es  mard i  so ir ,  mercred i  et  samed i  m i d i .

Nouve l l e  adresse Nouve l l e  adresse 
i ncontournab lei ncontournab le
à  Bertr i x  !à  Bertr i x  !

Co in  enfantCo in  enfantLe  magret  de  canard  sauce  du  chefLe  magret  de  canard  sauce  du  chefUn  cadre  rust ique  cocoon ingUn  cadre  rust ique  cocoon ing
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HIGH TECH

Classement

Âge Langue

Note

&CULTURELLES
TECHNOLOGIQUES

LA PAUSE

DÉCOUVERTES TOP APP

DU MOIS
LE LIVRE

Disponible sur

 & 

MS. MARVEL
Kamala Khan alias Miss Marvel est une adolescente 

américaine de confession musulmane vivant 

à Jersey City. Grande amatrice de jeux vidéo et 

rédactrice de fan-fi ction, elle adore les super-héros 

surtout Captain Marvel. Peinant à trouver sa place 

à la maison comme au lycée, elle se découvre 

un jour des super pouvoirs... Diffusée sur Disney+, 

cette série de 6 épisodes est une comédie familiale 

sympathique qui traite, avec humour et fraîcheur, le 

passage à l'âge adulte. 

Et derrière nous, 
le silence
Ellie, Jeff et Yüna, trois 

voix face à la violence au 

sein de la famille, trois 

gouttes d'eau dans un 

océan de cris. Écrit par 

Nancy Guibert, ce thriller 

psychologique met en 

scène trois adolescents victimes de violences intra-

familiales et relations toxiques. À la fi n de son roman 

l'auteur indique que "la famille est supposée être le 

nid douillet, le sanctuaire protecteur des enfants et des 

adolescents, mais un certain nombre d'entre eux n'ont 

pas cette chance." Touchant, bouleversant et à la fois 

très dur, ce roman issu de la littérature jeunesse 

traite de harcèlement, d'enlèvement et de violence 

psychologique mais également de résilience et de 

pardon. Un roman coup de poing qui incite à la 

réfl exion et ne laissera personne indifférent. Dès 15 ans.

Apprendre en s'amusant
Vous n'avez pas le temps de 

perfectionner votre anglais, votre 

espagnol ou votre allemand 

avant de partir en vacances ? 

Vous souhaitez améliorer votre 

niveau pendant les congés d'été ? 

Duolingo est une application 

gratuite d'apprentissage de langues. 

Duolingo propose du contenu 

adapté à votre niveau. Des leçons 

courtes et interactives, des exercices 

motivants et ludiques qui vous 

permettent d'apprendre où vous 

voulez, quand vous voulez.  Très fun, 

avec son design coloré, elle peut 

également intéresser les enfants 

et leur donner envie d'apprendre 

leurs premiers mots en langues 

étrangères.

Viture One
Allier la performance à l'esthétique, c'est 

le pari lancé par la start-up Viture pour 

la conception de ses lunettes de réalité 

virtuelle. Challenge réussi. Avec un design 

que l'on pourrait assimiler à de véritables 

lunettes de soleil, les Viture One sont bien 

plus discrètes et légères que les casques 

VR traditionnels. Outre les lunettes qui 

diffusent les images et le son avec un 

affi chage à 120° en 1080 px de 60 images 

par seconde, elles sont composées d'un 

tour de cou contenant ce qui s'apparente 

à un véritable petit ordinateur ainsi que 

la batterie. Fonctionnant sous Android, 

elles sont livrées avec certains services 

de streaming comme Netfl ix, Disney+... 

Pour les jeux vidéo, elles peuvent prendre 

en charge la Playstation, la Xbox ou 

encore Steam sous couvert d'une bonne 

connection WiFi. Et pour les myopes, il 

est même possible d'ajuster la correction 

jusqu'à -5,0. En précommande à partir de 

400 dollars sur Kickstarter.

Duolingo
juillet 2022

Apprendre une langue 
avec des mini-leçons 

de 5 minutes

4.6/5Éducation

ans +24 autre(s)

N°4

4+ FR

CINEMA
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bechet céramic
LE SPÉCIALISTE DU CARRELAGE

SOLDES
DU 1ER AU 30 JUILLET 2022

DES PRIX EXCEPTIONNELS 

SUR LES CARRELAGES DE STOCK

VENTE VENTE •• POSE  POSE •• CONSEILS  CONSEILS 
Z . artisanale, 22A Z . artisanale, 22A •• B-6700 Arlon (Weyler)  B-6700 Arlon (Weyler) 
Tél. +32 (0)63 22 88 04Tél. +32 (0)63 22 88 04

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

www.bechet-ceramic.be
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ECOLE DE 
DANSE ADK
Baby dancer -> dès 3 ans :

Psychomotricité - Eveil & Initiation 

Junior et Ados -> dès 6 ans :

Contemporain - Classique - Hiphop -

Jazz - Breakdance - Girly - Ragga

*** Formations Intensives

multidisciplinaires  et futurs profs ***

Ados et Adultes -> Line Dance - Latino

Burlesque - latino - Broadway Jazz

Tous les mercredis -> Fitness Free

Style

annedkdanse@hotmail.com

www.annedkdanse.be

*Maison du Village - Chiny 
*Rox - Rouvroy
*Centre sportif - Bertrix

0032 477 74 59 73

Reprise des

cours 

le 12/9

Inscriptions www.annedkdanse.be

1ère semaine de cours d'essai gratuite

ÉPICERIE FINE ITALIENNE
Pâtes, sauces, charcuteries coupées minute. 

Vin et  produits sans gluten.
« Approvisionnement tous les 15 jours d’Italie »

  Rue de Grandvoir, 1 • B-6800 Recogne 
(Carrefour de Neuvillers)

Labottegalibramont@gmail.com

OUVERTURE EN JUILLET
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
LAMOLINE JACKY & FILS
50 ANS, ÇA SE FÊTE !

À l'occasion de ses 50 ans, l'entreprise Lamoline 
Jacky& Fils avait organisé début juin un grand 
weekend anniversaire à Bercheux. Entourés 
de leurs proches, de leurs amis et de leurs 
collaborateurs, Yannick et John Lamoline 
avaient convié de nombreux invités à une 
soirée festive. Au cours de ce weekend, des 
journées portes ouvertes étaient également 
organisées. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir des 
démonstrations barbecue avec Julien Lapraille, 
participer à une grande tombola ainsi qu'à des 
animations diverses et variées.

B
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LE CABARET VERT FAIT SON RETOUR DU 17 AU 21 AOÛT 

Farouchement indépendant, 

résolument durable et infatigablement 

agité, le Cabaret Vert revient en 2022 

pour une édition de 5 jours portée par 

une énergie collective et contagieuse. 

Avec une centaine d'artistes 

programmés et une édition enrichie 

d'une journée supplémentaire, 

jamais le festival n'avait affiché 

pareilles promesses. Se croiseront 

notamment cet été à Charleville-

Mézières : légendes indémodables 

(Slipknot, Pixies, Madness.. .) , 

b lockbusters  f rancophones 

(Stromae, Orelsan, VALD...), pointures 

urbaines (H.E.R., Laylow, SCH...), folies 

électroniques (Vitalic, Paula Temple, 

La Fleur...), guitares sorties du garage 

(Franck Carter, Ty Segall, Fontaines 

D.C., Working Men’s Club...), fi gures 

californiennes (Gabriels...), relève 

rock tricolore (Parlor Snakes, Johnnie 

Carwash...), nouvelle génération pop 

(Aurora, Eddy de Pretto, Marc Rebillet...), 

voix françaises éternelles (Véronique 

Sanson, Gaëtan Roussel...) et même, 

l’ultime rock’n’roll star de notre époque 

(Liam Gallagher).

En plus de son affi che musicale, le 

Cabaret Vert, c’est aussi des dessins 

et des bulles, avec un festival BD 

parmi les plus en vue du pays 

d’Uderzo et Goscinny. Sans oublier une 

programmation cinéma - garantie 

0% snob - ou bien un rendez-vous 

attendu par les amateurs des Arts 

de la Rue.

CONCOURS    Remportez votre ticket !

Inside Magazine vous offre des 

places! Retrouvez 

toutes les infos 

du concours via 

ce QR Code ou 

sur www.inside-

magazine.lu.

QR CODE

Le petit village de Dampicourt va s'animer 

durant cet été avec le traditionnel MPA 

Festival organisé par le Club des jeunes 

de Dampicourt, une association créée 

en 1988 par de jeunes villageois. Le MPA 

Festival a su traverser les époques, se 

réinventer et évoluer au fi l des années, 

passant d'une petite soirée villageoise 

à l'un des plus grands événements en 

province de Luxembourg. " Le succès de 

ces soirées n’est plus à démontrer, chaque 

année plus de 6000 personnes répondent 

présent à nos événements ", soulignent les 

organisateurs. 

Cette année, le MPA Festival se déroulera 

les 21, 22 et 23 juillet. Et pour vous faire 

vivre trois jours de folie, ils ont fait appel 

à 40 artistes. Le line-up est à découvrir sur 

www. mpadampicourt.be. 

Notons que suite aux différents 

événements qui se sont déroulés dans 

la province de Luxembourg, le CDJ 

Dampicourt renforcera la sécurité sur cet 

événement. #PartySafe

CONCOURS  Remportez votre ticket !

Inside Magazine vous offre des places! 

Retrouvez toutes les infos du concours 

via ce QR Code ou 

sur www.inside-

magazine.lu.

 3 JOURS - 2 SCÈNES - 4 STYLES 

 EN PLEIN CŒUR DE DAMPICOURT 

Ces 20 et 21 août 2022, la 48ème édition du 

Festival International des Arts de la Rue de

Chassepierre vous fera drôlement réviser et 

revisiter, au travers de créations singulières, 

des histoires familières.

Des petits aux grands, et vice versa, les 

humains sont sensibles aux histoires. Celles 

qu’on leur contait enfants, le soir, mais 

aussi celles que la vie sans cesse invente, à 

travers lesquelles ils ressentent, s’émeuvent, 

apprennent, plus tard. Les unes et les autres, 

les artistes de rue les créent ou recréent de 

manière singulière. C’est ainsi que de vieux 

contes se réécrivent, se rénovent et que 

des histoires s’innovent, jusqu’à s'ouvrir à 

de jeunes mondes. 

Agrès de cirque et tréteaux de théâtre, 

musiques, lumières, rebonds et méditation, 

imagination au pouvoir, tout s’allie cette 

année pour que le Festival puisse (re)faire 

des histoires. Plus de 50 compagnies, 

venues de Belgique, de France, de Suisse, 

des Pays-Bas et de Grande-Bretagne, feront 

des histoires dans les rues et les prairies du 

village. www.chassepierre.be.

CONCOURS  Remportez votre ticket !

Inside Magazine vous offre des places! 

Retrouvez toutes les infos du 

concours via ce QR Code ou 

sur www.inside-magazine.lu.

  2 JOURS DE THÉÂTRE, CIRQUE, DANSE & MUSIQUE À CHASSEPIERRE  

Le MURMUR festival vient d’une idée 

collective de deux passionnés de 

musique techno/électronique, Rémy 

Brasseur et Charly Crucifi x. Ayant déjà 

mixé lors de plusieurs soirées électro 

sous le nom de Gentlemen, ils ont 

partagé leur projet avec leur groupe 

d’amis de longue date. 

Née du désir d’allier la musique, la culture 

et le patrimoine, l’ASBL MURMUR vous 

accueillera donc le samedi 2 juillet en 

Gaume, dans un lieu insolite : les ruines 

du château féodal de Montquintin, 

pour une première édition du MURMUR 

Festival.

Bien plus qu’un festival durable, le 

MURMUR Festival est une parenthèse 

d’évasion en pleine nature et une 

programmation 100% belge. Sur 

scène : Ralitt, Ronin, Belben, Lola Jones, 

Siege, Senses of Mind, Gentlemen ainsi 

que Rich and Mercury.

CONCOURS  Remportez votre ticket !

Inside Magazine 

vous offre des places! 

Retrouvez toutes les 

infos du concours 

via ce QR Code ou 

sur www.inside-

magazine.lu.

 PREMIÈRE ÉDITION DU MURMUR FESTIVAL : PROGRAMMATION 100% BELGE      

Festival de Chassepierre

MURMUR Festival

MPA Dampicourt
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
LAMOLINE JACKY & FILS
50 ANS, ÇA SE FÊTE !

À l'occasion de ses 50 ans, l'entreprise Lamoline 
Jacky& Fils avait organisé début juin un grand 
weekend anniversaire à Bercheux. Entourés 
de leurs proches, de leurs amis et de leurs 
collaborateurs, Yannick et John Lamoline 
avaient convié de nombreux invités à une 
soirée festive. Au cours de ce weekend, des 
journées portes ouvertes étaient également 
organisées. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir des 
démonstrations barbecue avec Julien Lapraille, 
participer à une grande tombola ainsi qu'à des 
animations diverses et variées.
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LE CABARET VERT FAIT SON RETOUR DU 17 AU 21 AOÛT 

Farouchement indépendant, 

résolument durable et infatigablement 

agité, le Cabaret Vert revient en 2022 

pour une édition de 5 jours portée par 

une énergie collective et contagieuse. 

Avec une centaine d'artistes 

programmés et une édition enrichie 

d'une journée supplémentaire, 

jamais le festival n'avait affiché 

pareilles promesses. Se croiseront 

notamment cet été à Charleville-

Mézières : légendes indémodables 

(Slipknot, Pixies, Madness.. .) , 

b lockbusters  f rancophones 

(Stromae, Orelsan, VALD...), pointures 

urbaines (H.E.R., Laylow, SCH...), folies 

électroniques (Vitalic, Paula Temple, 

La Fleur...), guitares sorties du garage 

(Franck Carter, Ty Segall, Fontaines 

D.C., Working Men’s Club...), fi gures 

californiennes (Gabriels...), relève 

rock tricolore (Parlor Snakes, Johnnie 

Carwash...), nouvelle génération pop 

(Aurora, Eddy de Pretto, Marc Rebillet...), 

voix françaises éternelles (Véronique 

Sanson, Gaëtan Roussel...) et même, 

l’ultime rock’n’roll star de notre époque 

(Liam Gallagher).

En plus de son affi che musicale, le 

Cabaret Vert, c’est aussi des dessins 

et des bulles, avec un festival BD 

parmi les plus en vue du pays 

d’Uderzo et Goscinny. Sans oublier une 

programmation cinéma - garantie 

0% snob - ou bien un rendez-vous 

attendu par les amateurs des Arts 

de la Rue.

CONCOURS    Remportez votre ticket !

Inside Magazine vous offre des 

places! Retrouvez 

toutes les infos 

du concours via 

ce QR Code ou 

sur www.inside-

magazine.lu.

QR CODE

Le petit village de Dampicourt va s'animer 

durant cet été avec le traditionnel MPA 

Festival organisé par le Club des jeunes 

de Dampicourt, une association créée 

en 1988 par de jeunes villageois. Le MPA 

Festival a su traverser les époques, se 

réinventer et évoluer au fi l des années, 

passant d'une petite soirée villageoise 

à l'un des plus grands événements en 

province de Luxembourg. " Le succès de 

ces soirées n’est plus à démontrer, chaque 

année plus de 6000 personnes répondent 

présent à nos événements ", soulignent les 

organisateurs. 

Cette année, le MPA Festival se déroulera 

les 21, 22 et 23 juillet. Et pour vous faire 

vivre trois jours de folie, ils ont fait appel 

à 40 artistes. Le line-up est à découvrir sur 

www. mpadampicourt.be. 

Notons que suite aux différents 

événements qui se sont déroulés dans 

la province de Luxembourg, le CDJ 

Dampicourt renforcera la sécurité sur cet 

événement. #PartySafe

CONCOURS  Remportez votre ticket !

Inside Magazine vous offre des places! 

Retrouvez toutes les infos du concours 

via ce QR Code ou 

sur www.inside-

magazine.lu.

 3 JOURS - 2 SCÈNES - 4 STYLES 

 EN PLEIN CŒUR DE DAMPICOURT 

Ces 20 et 21 août 2022, la 48ème édition du 

Festival International des Arts de la Rue de

Chassepierre vous fera drôlement réviser et 

revisiter, au travers de créations singulières, 

des histoires familières.

Des petits aux grands, et vice versa, les 

humains sont sensibles aux histoires. Celles 

qu’on leur contait enfants, le soir, mais 

aussi celles que la vie sans cesse invente, à 

travers lesquelles ils ressentent, s’émeuvent, 

apprennent, plus tard. Les unes et les autres, 

les artistes de rue les créent ou recréent de 

manière singulière. C’est ainsi que de vieux 

contes se réécrivent, se rénovent et que 

des histoires s’innovent, jusqu’à s'ouvrir à 

de jeunes mondes. 

Agrès de cirque et tréteaux de théâtre, 

musiques, lumières, rebonds et méditation, 

imagination au pouvoir, tout s’allie cette 

année pour que le Festival puisse (re)faire 

des histoires. Plus de 50 compagnies, 

venues de Belgique, de France, de Suisse, 

des Pays-Bas et de Grande-Bretagne, feront 

des histoires dans les rues et les prairies du 

village. www.chassepierre.be.

CONCOURS  Remportez votre ticket !

Inside Magazine vous offre des places! 

Retrouvez toutes les infos du 

concours via ce QR Code ou 

sur www.inside-magazine.lu.

  2 JOURS DE THÉÂTRE, CIRQUE, DANSE & MUSIQUE À CHASSEPIERRE  

Le MURMUR festival vient d’une idée 

collective de deux passionnés de 

musique techno/électronique, Rémy 

Brasseur et Charly Crucifi x. Ayant déjà 

mixé lors de plusieurs soirées électro 

sous le nom de Gentlemen, ils ont 

partagé leur projet avec leur groupe 

d’amis de longue date. 

Née du désir d’allier la musique, la culture 

et le patrimoine, l’ASBL MURMUR vous 

accueillera donc le samedi 2 juillet en 

Gaume, dans un lieu insolite : les ruines 

du château féodal de Montquintin, 

pour une première édition du MURMUR 

Festival.

Bien plus qu’un festival durable, le 

MURMUR Festival est une parenthèse 

d’évasion en pleine nature et une 

programmation 100% belge. Sur 

scène : Ralitt, Ronin, Belben, Lola Jones, 

Siege, Senses of Mind, Gentlemen ainsi 

que Rich and Mercury.

CONCOURS  Remportez votre ticket !

Inside Magazine 

vous offre des places! 

Retrouvez toutes les 

infos du concours 

via ce QR Code ou 

sur www.inside-

magazine.lu.

 PREMIÈRE ÉDITION DU MURMUR FESTIVAL : PROGRAMMATION 100% BELGE      

Festival de Chassepierre

MURMUR Festival

MPA Dampicourt
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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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De père en fi ls
L’automobile est une passion qui se transmet 

de père en fi ls dans la famille Thiery. « À 15-16 

ans, je travaillais déjà avec mon papa dans le 

garage », se souvient Nicolas. C'est en janvier 

2016 qu'il reprend l'entreprise familiale et 

procède à des travaux de modernisation 

avec la construction d'un atelier entièrement 

équipé de matériel dernier cri. « Nous sommes 

spécialisés dans les diagnostics et réparations 

toutes marques pour les voitures, les utilitaires 

et les mobile homes », poursuit Nicolas. 

Parmi les autres prestations proposées, 

on retrouve la géométrie, l’entretien de la 

climatisation, le montage et l’équilibrage 

des pneus. « Nous faisons également partie du 

réseau IVECO Services pour les utilitaires et les 

camionnettes. »

Des experts à votre écoute
Si le Garage Thiery s’agrandit, il en va de 

même pour l’équipe. Depuis le début, Nicolas 

a pu compter sur le soutien de Marjolaine qui 

a participé activement au développement 

de l’entreprise. Aujourd’hui, elle s’occupe du 

volet administratif et de l’accueil des clients. 

En septembre 2017, Jonathan (mécanicien) les 

rejoint. Il sera suivi en 2021 de Christophe, lui 

aussi mécanicien. Prochainement, Christian 

viendra également compléter l’équipe 

pour assurer les missions de chef d’atelier, 

magasinier et la gestion du suivi client. 

Le service avant tout
Le Garage Thiery dispose également de la 

mention Bosch Car Service qui lui offre un 

appui technique supplémentaire et lui permet 

de faire appel à distance à un technicien Bosch 

pour aller plus loin dans l’analyse du véhicule. 

Et ce n’est pas tout : garantie constructeur 

préservée, formation continue de l’équipe pour 

suivre les dernières technologies, accès aux 

plateformes de leasing belges… les avantages 

d’un Bosch Car Service sont nombreux ! 

Mais les forces de ce garage familial 

ne se limitent pas à l’expertise et au 

professionnalisme de l’équipe. Nicolas Thiery 

mise avant tout sur le sens du service, des prix 

compétitifs et l'instauration d'une relation de 

confi ance avec ses clients. « Nous mettons tout 

en œuvre pour les satisfaire avec réactivité et 

fl exibilité.» Et si le Garage Thiery a bien évolué 

depuis sa création en 1984, Nicolas ne compte 

pas s'arrêter en si bon chemin et planche 

déjà sur d'autres projets afi n de poursuivre 

le développement de l'entreprise. 

C’est à Ruette, près du passage à niveau, que le Garage Thiery a ouvert ses portes 
voilà 38 ans. Certains s'en souviennent peut-être comme d' une "casse automobile". 
Mais depuis la reprise de l'entreprise familiale par Nicolas Thiery, l’endroit a bien 
changé !  Aujourd’hui, le garage est doté d'un atelier moderne équipé des dernières 
technologies et fait partie du réseau Bosch Car Service.

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

RUE DE LONGUYON, 1 • B-6760 RUETTE
garagethieryetfi ls@hotmail.com 
T. +32 (0)63 57 66 09 • GSM : +32 (0)477 38 04 82
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30

www.facebook.com/garage Thiery et fils 

EN PLEIN ESSOR
UN GARAGE FAMILIAL
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 Poêlerie & Cheminées Chauvaux by La Passion des Flammes

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

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

VOTRE ÉTÉ !VOTRE ÉTÉ !
PRÉPAREZ PRÉPAREZ 
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CO2: 119 - 139g/km (WLTP) Consommation: 5.3 - 6.1l/100km
Photo non contractuelle. Modèle illustré avec options et accessoires. Suzuki Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifi cations aux spécifi cations, coloris et matériaux. Informations 
environnementales [AR 19/03/2004]: www.suzuki.be ou www.suzuki.lu WLTP: Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fi scalité de votre véhicule. Pack de livraison excl. 

WWW. SUZUK I . B E
WWW. SUZUK I . LU

WWW. ISUZU . BE
WWW. ISUZU . LU

NOUVEAU

HYBRID

ALL-NEW

����������������������������������
�	�������������������������
Photo non contractuelle. Modèle illustré avec options et accessoires. Isuzu Belgium se réserve le droit d’apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications, coloris et matériaux. Informations
environnementales [AR 19/03/2004]: www.isuzu.be ou www.isuzu.lu WLTP: Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Pack de livraison excl. 

AnnonceSCrossDMaxIsuzu.indd   1AnnonceSCrossDMaxIsuzu.indd   1 17/06/22   14:4217/06/22   14:42
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LE HAUT DE GAMME EN 
CHALETS DE JARDIN
CHALETS | ABRIS | GARAGES | BOIS - MÉTAL | DÉPÔT 1.000 m²

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

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

NOUVEAU : 
abris sur ossature en composite WPC 

ou stratifi é HP (sans entretien)

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

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

OUVERTURE DU BUREAU 
UNIQUEMENT SUR RDV

LIVRAISON 

ET MONTAGE 

GRATUITS

C
O

N
DITIO

NS D’ÉTÉ

R e d a n g e / A t t e r t  &  C o n t e r n

www.glaesener-betz. lu •  +352 23 64 64

TOUT POUR VOS ALENTOURS
M U R E T  •  B O R D U R E  •  G A B I O N S  •  B O I S  •  A C I E R  C O R T E N  •  B A C  P O TA G E R  
MURS SECS • PIERRE NATURELLE • REVÊTEMENT BÉTON • MUR EN L • PALISSADE
HEURES D’OUVERTURE À REDANGE/ATTERT: LUNDI-VENDREDI: 8H-12H & 13H-18H - SAMEDI: 8H-12H
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JEUX
WORDDOKU
Les lettres du mot TOURISME ne doivent
apparaître qu’une seule fois dans chaque ligne,
chaque colonne et chaque diagonale.

T O U R I S M E

R

O M

O U R S T I E M

M U S

I

M E S I R O T U

GRILLE Trouvez le mot en diagonal à l'aide des dé� nitions.

PROBLÈME
Trois équipes du commandant Cousteau déjeunent dans un restaurant de fruits de mer.
· L’équipe 1 a mangé 2 crabes, 5 langoustes et 4 homards pour 370 €.
· L’équipe 2 a mangé 3 crabes, 5 langoustes et 1 homard pour 330 €.

Pour quel montant l’équipe 3 a-t-elle mangé 2 crabes, 7 langoustes et 8 homards ?
L’addition risque d’être salée !

Il en pince pour sa belle

Arrêts de travail

La grille y est indispensable

Ils font de l'ombre

Pas homme de faits d'hiver

Côte au feu

Souvent opposée à la mer

Pigeon voyageur ?

Le
s 

so
lu

tio
ns

 s
on

t d
is

po
ni

bl
es

 s
ur

 w
w

w
.in
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az
in
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/j
eu

x

Les premiers congés payés ont-ils été accordés en 1853 ou en 1936 ?

ÉCHELLES 
DE MOTS
Créez une liste de mots pour passer du mot 
initial au mot � nal. Chaque mot ne di� ère 
du précédent que par une seule lettre et 
doit respecter l’ordre des lettres. 

BAIN > ......................... > CÔTE

GLACE  > ......................... > SABLE

VAGUE  > ......................... > ÉCUME

QUIZ
ÇA S’EST PASSÉ EN JUILLET OU EN AOÛT ?
1. Premier pas de l’homme sur la Lune.

2. Mariage du prince Charles et de Lady Di.

3. Début de la construction du mur de Berlin.

4. Le prince Philippe, roi des Belges.

5. Prise de la Bastille.

6. Victoire de la France à la Coupe du monde de football 1998.

7. Discours de M. L. King devant le Lincoln Memorial. 

8. Festival de Woodstock.
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WORDDOKU
Les lettres du mot TOURISME ne doivent
apparaître qu’une seule fois dans chaque ligne,
chaque colonne et chaque diagonale.

T O U R I S M E
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M E S I R O T U

GRILLE Trouvez le mot en diagonal à l'aide des dé� nitions.

PROBLÈME
Trois équipes du commandant Cousteau déjeunent dans un restaurant de fruits de mer.
· L’équipe 1 a mangé 2 crabes, 5 langoustes et 4 homards pour 370 €.
· L’équipe 2 a mangé 3 crabes, 5 langoustes et 1 homard pour 330 €.

Pour quel montant l’équipe 3 a-t-elle mangé 2 crabes, 7 langoustes et 8 homards ?
L’addition risque d’être salée !

Il en pince pour sa belle

Arrêts de travail

La grille y est indispensable

Ils font de l'ombre

Pas homme de faits d'hiver

Côte au feu

Souvent opposée à la mer
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Les premiers congés payés ont-ils été accordés en 1853 ou en 1936 ?

ÉCHELLES 
DE MOTS
Créez une liste de mots pour passer du mot 
initial au mot � nal. Chaque mot ne di� ère 
du précédent que par une seule lettre et 
doit respecter l’ordre des lettres. 

BAIN > ......................... > CÔTE

GLACE  > ......................... > SABLE

VAGUE  > ......................... > ÉCUME

QUIZ
ÇA S’EST PASSÉ EN JUILLET OU EN AOÛT ?
1. Premier pas de l’homme sur la Lune.

2. Mariage du prince Charles et de Lady Di.

3. Début de la construction du mur de Berlin.

4. Le prince Philippe, roi des Belges.

5. Prise de la Bastille.

6. Victoire de la France à la Coupe du monde de football 1998.

7. Discours de M. L. King devant le Lincoln Memorial. 

8. Festival de Woodstock.
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Et si notre réalité dépassait vos rêves ?

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

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

Et ici prochainement
votre réalisation ?

Nous 
recrutons

Des poseurs de châssisDes poseurs de châssis
& Un gestionnaire & Un gestionnaire 

de chantierde chantier
CV à envoyer à

contact@coljon.com


