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À BASTOGNE
UN NOUVEAU SHOWROOM

Après plus de 25 ans à Sibret, Christophe 
Berkhout a décidé d’o� rir un nouveau 
sou�  e à l'enseigne Berkhout Concept. 
C'est donc dans un tout nouveau 
showroom, idéalement situé le long de la 
route de Marche, que ses collaborateurs 
vous accueillent. Car si l’adresse change, 
l’équipe, elle, reste la même et se fera un 
plaisir de vous conseiller pour réaliser la 
cuisine de vos rêves.  

Un nouvel espace 
pour mieux vous servir
Malgré ses 25 ans de carrière dans le domaine 

de la cuisine, Christophe Berkhout ne se repose 

jamais sur ses acquis. La preuve avec ce grand 

changement qu’il vient d’opérer chez Berkhout 

Concept. Après plusieurs mois de travaux, 

l’enseigne, située depuis des décennies à Sibret, 

s’est récemment installée dans un tout nouveau 

showroom à Bastogne. Multipliant les mises en 

situation de cuisines, cet espace d’exposition 

permet aux clients de se sentir « comme à la 

maison ». « Cela leur permet de se projeter plus 

aisément et d’identifi er clairement ce dont ils 

ont envie », explique l’entrepreneur. « Nous y 

présentons également tout ce qui se fait de mieux 

dans l’univers de la cuisine : solutions tendances 

et innovantes, équipements à la pointe de la 

technologie, matériaux dernière génération… » 

La cuisine, le cœur de la maison
La cuisine est un lieu de vie à part entière, un 

espace de partage qui se doit de correspondre 

aux besoins de chacun. Pour ce faire, les modèles 

doivent répondre à plusieurs caractéristiques : 

modularité, ergonomie, solutions de rangement 

pratiques... Chez Berkhout Concept, on y trouve 

tout cela et bien plus ! « Fermée ou ouverte sur 

un salon, colorée ou sobre, classique, vintage 

ou moderne, nous nous adaptons à toutes les 

envies. » Des cuisines à la fois esthétiques et 

fonctionnelles qui s’adaptent autant aux petits 

qu’aux grands espaces.

Avec son nouveau showroom à Bastogne, 

Berkhout Concept poursuit son développement 

en s’installant sur un axe principal fréquenté 

et dispose donc d’une plus grande visibilité qui 

pourrait bien attirer une nouvelle clientèle. « Ce 

déménagement était l’occasion d’apporter un 

renouveau à l’enseigne mais également d’offrir 

à mes collaborateurs un bel environnement de 

travail, encore plus optimisé. » Car si l’adresse 

change, l’équipe, quant à elle, reste la même. « La 

plupart des collaborateurs sont là depuis le début 

de l’aventure Berkhout Concept. C’était important 

de poursuivre ce nouveau chapitre avec eux », 

conclut Christophe.

ROUTE DE MARCHE, 74C • B-6600 BASTOGNE
jm.renoy@berkhout-concept.com • T. +32 (0)61 26 67 73
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 
Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

w w w . b e r k h o u t - c o n c e p t . c o m  
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L édit o de Mik aël LehardyMik aël Lehardy

UN MONDE EN PLEIN CHANGEMENT

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vécu un tel été (D’ailleurs, en avons-nous 

déjà vécu ?!). Au vu des températures extrêmes (même pour la saison), rivières, lacs 

et points d’eau divers ont été pris d’assaut ces dernières semaines. Il ne manquait 

plus que le chant des cigales pour se croire en plein sud de la France. Et cela pourrait 

se poursuivre dans les prochaines semaines avec un véritable été indien... Quant au 

tourisme local, il continue de faire des adeptes. Après tout, pourquoi partir à l’étranger 

quand on constate avec plaisir la renaissance de l’événementiel après les années covid 

et quand on prend conscience de la richesse de nos paysages et des magnifi ques 

endroits dont regorge la province. De la douce Gaume à l’Ardenne sauvage, on ne 

manque pas de lieux à (re)découvrir. 

Cette météo exceptionnelle contraste avec celle de l’an dernier : pluie continue et 

inondations contre chaleur écrasante et canicule cette année… chacun pense au 

réchauffement climatique… Une réalité écrite et ancrée à présent dans les esprits de 

tous, hormis quelques incrédules. 

Le monde change. La guerre en Ukraine engendre d’ailleurs une augmentation des 

prix de tout et rien, ou du moins sert de justifi cation pour expliquer ces hausses de prix 

continuelles. Comme s’il fallait trouver une raison simple pour expliquer la manière 

dont on va resserrer la corde autour du cou de la classe moyenne. 

À travers nos prochaines éditions, nous continuerons comme nous le faisons depuis 

10 ans déjà, à mettre en avant dans nos pages des organismes compétents, des PME 

locales spécialisées et des entreprises de secteurs divers et variés. Ce mois-ci, outre 

nos traditionnelles rubriques (jeux, culture, portrait du mois et reportages photo), vous 

découvrirez notamment un focus sur la commune de Messancy ainsi qu’un dossier 

consacré à l’aménagement intérieur composé de spécialistes de l’aménagement 

intérieur qui se feront un plaisir de vous aider à réaliser la maison de vos rêves. Nos 

maitres-mots sont encore et toujours le « made in local », ce fi l conducteur qui relie 

lecteurs et annonceurs, que ce soit via le toutes-boîtes ou via les nouveaux moyens 

de communication. 

La Team Inside désire plus que jamais se positionner comme votre référent local. Et 

malgré une digitalisation inéluctable, nous mettrons toujours tout en œuvre pour que 

notre papier glacé casse la glace entre nous en transmettant nos valeurs et celles de 

nos annonceurs. 

Bonne rentrée à tous !

SALES ADVISOR INSIDE COMMUNICATION

SALES ADVISOR // CONTACT US :
Mikaël Lehardy > +352 691 995 461
Florian Franzoni > +352 691 995 462
Sébastien Condemi > +352 691 995 465
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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  

Pour faire de votre maison 
un lieu de vacances toute l’année…

De jour comme de nuit.
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OCTOBRE 22

LUXEXPO 
THE BOX

Construire, rénover,
ameubler et décorer.

VOTRE ENTRÉE OFFERTE 
SUR PRÉSENTATION 

DE CE BON
00 000 003
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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
INSIDE MAGAZINE // ÉDITION SEPTEMBRE #110



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION SEPTEMBRE #11010



INSIDE MAGAZINE // ÉDITION SEPTEMBRE #110 11

 Livraison d’une maison à Harlange > juillet 2022
 Livraison de 4 appartements à Perlé > décembre 2022
 Rénovation et transformation d’une maison en 4 appartements à Bastogne 

    > début des travaux > septembre 2022 > livraison mai 2023
 Construction d’une maison à Wolwelange > livraison prévue pour juillet 2023
 Construction d’une résidence de 5 appartements à Perlé 

    > début des travaux > printemps 2023
 Construction d’une résidence de 5 appartements et 2 maisons à Perlé 

    > planning à défi nir
 Développement administratif avec commercialisation pour fi n 2022 > mi 2023

    de divers projets de maisons dans les régions d’Arsdorf, Doncols, Surré et Bastogne

LES PROJETS EN COURS ET FUTURS

ROUTE DE BIGONVILLE, 55 • L-8832 ROMBACH-MARTELANGE
info@touchequelux.lu • T. +352 26 61 52 63

www.touchequelux.lu

SUIVEZ NOTRE 
ACTUALITÉ 
SUR FACEBOOK
EN SCANNANT 
LE QR CODE

 Couvreur  Façadier  Plafonneur  Maçon
 Menuisier-Plaquiste

Nous recrutons dans plusieurs secteurs afi n de renforcer nos équipes

Envoyez votre CV et lettre de motivation à info@touchequelux.lu

OFFRES D’EMPLOI

 Travaux de maçonnerie (construction, rénovation, aménagements extérieurs)
 Toiture (neuve, rénovation, traditionnelle, plate)
 Plafonnage, isolation et menuiserie intérieure (pose de porte, parquet, faux-plafond, caisson)
 Façade (isolante, traditionnelle, bardage)

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION SEPTEMBRE #110



DEVENEZ ÉCOUTANT VOLONTAIRE
POSEZ UN GESTE DE SOLIDARITÉ FORT

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

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

écrivait le romancier Nathan Malory. Une 

phrase qui souligne toute l’importance de 

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

le centre de Télé-Accueil du Luxembourg fait 

vivre cette valeur en mettant à disposition un 

espace d’écoute gratuit et anonyme, ouvert à 

toute personne qui souhaite parler à quelqu’un. 

La ligne 107 est accessible 24h/24 et 7j/7 grâce 

à une équipe de bénévoles motivés qui se 

relaient jour et nuit pour accueillir les appels. 

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

Être volontaire au 107, c’est écouter chaque 

appelant attentivement, sans le juger, avec 

bienveillance. Le rôle d’un écoutant est d’être 

disponible pour entendre les préoccupations, 

voire même la détresse de certaines personnes. 

Les écoutants développent leur capacité 

d’écoute à travers des situations d’appel 

très variées. Les problèmes relationnels, 

l’isolement, la solitude et les diffi cultés liées 

à la santé psychologique ou physique font 

partie des thématiques les plus fréquemment 

rencontrées. 

L’engagement demandé aux écoutants 

représente 18h/mois. 

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

d’une quarantaine de bénévoles d’âges et 

d’horizons variés. S’il n’existe pas un profi l type 

d’écoutant, on peut dire que tous les volontaires 

sont unis par des valeurs communes telles que 

l’entraide, la solidarité et l’empathie.

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

volontariat permet de consacrer du temps aux 

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

certains à briser le cercle de l’isolement et, petit 

à petit, à se reconstruire. Une aide qui trouve 

tout son sens en cette période de désarroi 

vécue par de nombreuses personnes.

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

le long d’un parcours au cours duquel vous 

serez toujours accompagné. 

Après un entretien, les candidats sont invités 

à participer à une formation à l’écoute 

active. Organisées plusieurs fois par an, ces 

sessions de formation visent à améliorer 

la finesse de l’écoute afin de préparer à 

l’accueil des appels. Après l’engagement, 

cet accompagnement prend la forme de 

supervisions collectives mensuelles animées 

par des psychologues. Les écoutants ont alors 

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

et de continuer à apprendre et découvrir. 

Envie de prendre part à ce projet 
solidaire riche de sens ? 
Ne tardez pas à prendre contact, 
la prochaine formation débutera
courant du mois d'octobre.

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

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

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

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

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

w w w . t e l e - a c c u e i l . b e / l u x e m b o u r g
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SUR RDV : RUE DE LA FRATERNITÉ, 8 • B-6792 HALANZY • INFO@ALISONIMMO.BE • JOIN US f

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

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

DEMANDEZ VOTRE ESTIMATION !  +�32(0)499 426 425+�32(0)499 426 425

AUBANGE  • 298.000 €AUBANGE  • 298.000 €

AUBANGE • 140.000 €AUBANGE • 140.000 €

RC: 502€

SIGNEULX • 250.000 €SIGNEULX • 250.000 €

RC: 832€

ATHUS • 259.000 €ATHUS • 259.000 €

RC: 580€

53m²

552m² 95m²

+ CAVE1

2 1

1

7 3

1

AUBANGE • 395.000 €AUBANGE • 395.000 €

124m² 12

RC: 1021€

HALANZY • 310.000 €HALANZY • 310.000 €

133m² 13

RC: 753€ PEBPEB B

AUBANGE • 140.000€AUBANGE • 140.000€

50m²

RC:634€ PEBPEB G

Pour la rentrée,

découvrez notre nouveau site !

1 1 1

1

2

PEBPEB D

850m² 223m²

PEBPEB G RC: 922€ PEBPEB D

ATHUS • 355.000 €ATHUS • 355.000 €

RC: 1003€

877m²102m² 13 2

PEBPEB D

AUBANGE • 239.000 €AUBANGE • 239.000 €

RC: 707€

78m² 12

PEBPEB C

MESSANCY • 320.000 €MESSANCY • 320.000 €

RC: 743€

734m²82m² 12 2

PEBPEB D

ARLON • 350.000 €ARLON • 350.000 €

RC: 1080€

370m²167m² 14 1

139m² 14186m²

11046m²

PEBPEB D

FOUCHES • 600.000 €FOUCHES • 600.000 €

514m² 15

RC: 656 €

11455m²

PEBPEB E

1

PEBPEB F

PEBPEB F

+ CAVE

+ CAVE1 1 1

1
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PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES
ARNAUD PIERRET SE DÉPLOIE

La société Arnaud Pierret Portes & 
Fenêtres continue son expansion. 
L’entreprise familiale prévoit, en e� et, 
de développer son expertise et son 
savoir-faire sur le sud du Grand-Duché 
de Luxembourg. Face aux demandes 
croissantes d’une clientèle grand-
ducale, un département exclusivement 
dédié à cette zone de chalandise est 
actuellement en cours de création. 

Le made in Belgium a la cote
Avec 500 dossiers par an et 20 collaborateurs 

qui œuvrent au bon fonctionnement des 

chantiers, Arnaud Pierret Portes & Fenêtres 

est un acteur incontournable du secteur en 

Belgique. Une réputation qui a déjà franchi 

les frontières puisque de nombreux clients 

luxembourgeois font appel à son expertise. 

Après avoir mûrement réfl échi, les dirigeants 

de l’entreprise ont donc pris la décision 

de créer un département exclusivement 

dédié au marché grand-ducal. Pour ce faire, 

ils constituent actuellement une équipe 

spécialisée afi n d’offi cialiser leur présence 

sur le sud du Grand-Duché de Luxembourg.  

Une véritable expertise
En matière d’exigences énergétiques, les 

normes luxembourgeoises diffèrent de celles 

requises en Belgique et demandent donc 

certaines connaissances spécifi ques liées 

à l’isolation, l’étanchéité… C’est pourquoi 

la constitution d’une équipe formée aux 

différentes réglementations du pays était 

nécessaire. Cette expertise permettra aux 

collaborateurs de répondre parfaitement 

à toutes les demandes et de proposer des 

produits (châssis, portes et protections solaires 

de toutes sortes) à la pointe que ce soit en 

termes d’isolation thermique et acoustique, 

de sécurité et d’esthétique, en rénovation ou 

en construction.

Les clés du succès
Avec une croissance constante, Arnaud Pierret 

Portes & Fenêtres se positionne comme 

une véritable référence dans le domaine 

tant dans l’expertise que dans l’aspect 

commercial. La société est, en effet, reconnue 

pour son accompagnement de A à Z et son 

service centré à la fois sur l’humain et la 

satisfaction de ses clients. Aujourd’hui, avec 

l'agrandissement de sa zone de chalandise, 

c'est donc un nouveau défi  qu’elle s’apprête à 

relever. Dans le cadre de son développement, 

l'entreprise recrute d'ailleurs un chef d'équipe. 

Si vous avez envie de faire partie de l'aventure 

Arnaud Pierret, n'hésitez pas à envoyer votre 

candidature.

UNE RÉALISATION SIGNÉE ARNAUD PIERRET 

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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Une saison s’achève et laisse place à une autre. En été, nous avons envie de nous occuper des extérieurs, 
d’embellir nos jardins, de � eurir nos parterres. Mais dès que l’automne pointe doucement le bout de ses 
feuilles, nous nous réfugions à l’intérieur pour pro� ter du confort de nos maisons. C’est pourquoi, en vraies 
marmottes que nous sommes, nous avons décidé de nous focaliser sur l’aménagement intérieur ce mois-ci a� n 
de créer une maison agréable à vivre.

Pour que l'on s'y sente bien, une 

maison doit être dotée d'espaces de 

vie aménagés avec soin. Parfois, il 

suffi t de quelques travaux de peinture 

pour rafraichir une pièce : changer de 

carrelage, installer de belles tentures 

pour donner un tout autre cachet à 

l’endroit ou encore créer un nouvel 

espace dans des endroits inutilisés 

comme un ancien grenier. Mais pour 

s’attaquer à l’aménagement d’une pièce, 

il convient de faire place nette. Entre 

les bibelots et autres objets amassés 

au fil des années, les souvenirs et 

meubles familiaux dont on a du mal à 

se détacher, on peut très vite se retrouver 

dans une maison encombrée. Alors 

avant toute chose, retroussez-vous les 

manches et faites le grand tri. 

Optimisez les espaces
Faire le vide dans votre intérieur ne 

signifi e pas ne pas soigner les détails et 

la décoration. Pour créer des ambiances 

uniques, le choix de vos éclairages est 

très important tant au niveau du design 

des luminaires que de la couleur de vos 

ampoules (lumières chaudes ou froides 

selon les endroits et leur utilité). Le choix 

de vos couleurs et/ou papiers peints, les 

motifs de vos carrelages, la couleur de 

vos sols, l'habillage de vos fenêtres ou 

encore le design de votre cuisine l’est 

d’ailleurs tout autant. Sans oublier que 

vos espaces doivent être conçus de 

manière à assurer une circulation fl uide 

entre toutes les pièces. Pour ce faire, il 

faut optimiser les espaces et privilégier 

par exemple les rangements intégrés 

et/ou modulables qui permettent de 

gagner de la place surtout dans les 

endroits étroits. Un meuble, un canapé 

ou tout autre élément imposant peut 

gêner la circulation, voire bloquer la 

luminosité. Inutile donc de se meubler 

de façon excessive. 

DOSSIER
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
BIEN AMÉNAGER SA MAISON POUR UN COCON AGRÉABLE À VIVRE

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION SEPTEMBRE #11016
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T. +32 (0) 63 24 21 10 · www.beobank.be

Ouvert de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Avenue de la Gare 1
B-6790, Aubange

Faites confi ance à 
Beobank pour tous vos 
projets de rénovation 

intérieure !

Une saison s’achève et laisse place à une autre. En été, nous avons envie de nous occuper des extérieurs, 
d’embellir nos jardins, de � eurir nos parterres. Mais dès que l’automne pointe doucement le bout de ses 
feuilles, nous nous réfugions à l’intérieur pour pro� ter du confort de nos maisons. C’est pourquoi, en vraies 
marmottes que nous sommes, nous avons décidé de nous focaliser sur l’aménagement intérieur ce mois-ci a� n 
de créer une maison agréable à vivre.

Pour que l'on s'y sente bien, une 

maison doit être dotée d'espaces de 

vie aménagés avec soin. Parfois, il 

suffi t de quelques travaux de peinture 

pour rafraichir une pièce : changer de 

carrelage, installer de belles tentures 

pour donner un tout autre cachet à 

l’endroit ou encore créer un nouvel 

espace dans des endroits inutilisés 

comme un ancien grenier. Mais pour 

s’attaquer à l’aménagement d’une pièce, 

il convient de faire place nette. Entre 

les bibelots et autres objets amassés 

au fil des années, les souvenirs et 

meubles familiaux dont on a du mal à 

se détacher, on peut très vite se retrouver 

dans une maison encombrée. Alors 

avant toute chose, retroussez-vous les 

manches et faites le grand tri. 

Optimisez les espaces
Faire le vide dans votre intérieur ne 

signifi e pas ne pas soigner les détails et 

la décoration. Pour créer des ambiances 

uniques, le choix de vos éclairages est 

très important tant au niveau du design 

des luminaires que de la couleur de vos 

ampoules (lumières chaudes ou froides 

selon les endroits et leur utilité). Le choix 

de vos couleurs et/ou papiers peints, les 

motifs de vos carrelages, la couleur de 

vos sols, l'habillage de vos fenêtres ou 

encore le design de votre cuisine l’est 

d’ailleurs tout autant. Sans oublier que 

vos espaces doivent être conçus de 

manière à assurer une circulation fl uide 

entre toutes les pièces. Pour ce faire, il 

faut optimiser les espaces et privilégier 

par exemple les rangements intégrés 

et/ou modulables qui permettent de 

gagner de la place surtout dans les 

endroits étroits. Un meuble, un canapé 

ou tout autre élément imposant peut 

gêner la circulation, voire bloquer la 

luminosité. Inutile donc de se meubler 

de façon excessive. 

DOSSIER
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
BIEN AMÉNAGER SA MAISON POUR UN COCON AGRÉABLE À VIVRE

Pour personnaliser son intérieur sans brider ses envies ni sa 

créativité, le sur-mesure reste la solution la plus adéquate.

Réinventez vos pièces
Chaque espace a son utilité. Mais certains événements de la vie 

font que parfois, il faut pouvoir pousser les murs pour recréer 

d’autres pièces. L’arrivée d’un enfant, le lancement de son activité 

professionnelle ou tout simplement l’envie de réaménager son 

intérieur en sont quelques exemples. Avant de se lancer dans la 

recherche d’une nouvelle habitation, il est intéressant de faire appel à 

des professionnels qui peuvent vous aider à créer harmonieusement 

de nouveaux espaces au sein même de votre maison. Si vous avez 

la chance de bénéfi cier de combles, il est possible de les aménager 

en suite parentale ou en vaste chambre dotée d’une salle de jeux 

pour vos enfants. Une petite chambre peut devenir en quelques 

travaux un véritable bureau « at home ». L’installation d’une cloison 

peut transformer une pièce en deux espaces distincts, le tout en 

un tour de main. Ou au contraire, la suppression de quelques murs 

peut ouvrir un vaste espace reliant cuisine, salon et salle à manger. 

Sur les conseils de professionnels du métier, vous réinventerez vos 

pièces de vie pour que toute la famille s’y sente bien.

"Une maison est un petit monde, un lieu pour 
que la famille puisse rêver"
Bepina

Le Do It Yourself, c'est bien… 
mais pas pour tous les travaux
Si vous vous sentez l’âme d’un bricoleur, il est évident que certains 

travaux peuvent être effectués par vos soins. Que ce soit par souci 

d’économie ou par envie de dépassement personnel, réaliser ses 

propres travaux peut présenter quelques avantages. Toutefois, il ne 

suffi t pas d'être motivé. Que celui qui n’a jamais peint et constaté des 

traces de peinture, une fois le résultat sec, nous lance son premier 

pinceau !  Du papier peint mal collé risque de gondoler, un parquet 

mal clipsé risque de laisser des écarts sur votre sol et un carrelage 

mal posé est très diffi cile à rattraper. Sans oublier les travaux de 

plomberie ou de rénovation/construction à proprement parler 

qui requièrent une véritable expertise. Alors, avant de vous lancer 

tête baissée dans votre projet, n’hésitez pas à en parler auprès de 

professionnels qui pourront vous apporter des conseils pertinents 

et vous accompagner dans votre projet.

Pour une maison où il fait bon vivre, retrouvez dans notre dossier 

consacré à l'aménagement intérieur, des artisans et professionnels 

du secteur. Carrelage, peinture, habillage de fenêtre, plafond tendu, 

cuisine sur-mesure, revêtement de sol... rien ne résiste à leur savoir-

faire !
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DOSSIER
AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS

DU SOL AU PLAFOND, LES ENTREPRENEURS

DE CHEZ VOUS & LEURS SPÉCIALITÉS

CUISINES HOFFELT
Cuisines & meubles sur-mesure.

Caves à vin, meubles, électroménagers.

Page 23

BECHET CERAMIC
Vente et pose de carrelages intérieur et extérieur. 

Page 21

FLAMAND BENOIT
Entreprise de peinture et décoration.

Peinture et rénovation boiserie et travaux de laquages.
Revêtement mural à peindre et papier peint.

Revêtement sol • Enduit décoratif.

Page 24

SCHÜTZ CHAUFFAGE
Installation, entretien et dépannage de tous vos 

équipements de chauffage et sanitaires.

Page 20

FERRONNERIE DEMEESTER
Ferronnerie d’art • Garde-corps 
Escalier • Acier • Corten • Inox
Devis gratuit

Page 22

POÊLERIE & CHEMINÉES CHAUVAUX
Poêles et inserts à bois, pellets et gaz
Planchas • BBQ • Braseros • Foyers de jardin 

Page 25

CUB’INNOV
Plafond tendu • Menuiserie générale.
Amélioration acoustique.
Devis gratuit.

Page 20

FREE LIGHT DESIGN
Luminaires • Ampoules • Piles.
Vente aux professionnels et aux particuliers.

Page 24

BIGMAT GOFFETTE
Tout pour l’aménagement de votre intérieur : 
carrelages, salles de bains, parquets, portes, dressings…

Page 26

LES PARQUETS DE ROMAINE
Conseils • Pose • Entretien • Rénovation

Page 27

ZUNE MULTI ENERGIES
Votre société de proximité spécialisée dans 

le chauffage, le sanitaire, la climatisation
 et les énergies renouvelables.

Page 22

Logo

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

Goffette

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

Porte vitrée 

tendance :

type atelier 

standard et sur 

mesure

 Choix
Conseils

Prix !

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

Goffette

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

Porte vitrée 

tendance :

type atelier 

standard et sur 

mesure

 Choix
Conseils

Prix !
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DOSSIER
AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS

DU SOL AU PLAFOND, LES ENTREPRENEURS

DE CHEZ VOUS & LEURS SPÉCIALITÉS

CUISINES HOFFELT
Cuisines & meubles sur-mesure.

Caves à vin, meubles, électroménagers.

Page 23

BECHET CERAMIC
Vente et pose de carrelages intérieur et extérieur. 

Page 21

FLAMAND BENOIT
Entreprise de peinture et décoration.

Peinture et rénovation boiserie et travaux de laquages.
Revêtement mural à peindre et papier peint.

Revêtement sol • Enduit décoratif.

Page 24

SCHÜTZ CHAUFFAGE
Installation, entretien et dépannage de tous vos 

équipements de chauffage et sanitaires.

Page 20

FERRONNERIE DEMEESTER
Ferronnerie d’art • Garde-corps 
Escalier • Acier • Corten • Inox
Devis gratuit

Page 22

POÊLERIE & CHEMINÉES CHAUVAUX
Poêles et inserts à bois, pellets et gaz
Planchas • BBQ • Braseros • Foyers de jardin 

Page 25

CUB’INNOV
Plafond tendu • Menuiserie générale.
Amélioration acoustique.
Devis gratuit.

Page 20

FREE LIGHT DESIGN
Luminaires • Ampoules • Piles.
Vente aux professionnels et aux particuliers.

Page 24

BIGMAT GOFFETTE
Tout pour l’aménagement de votre intérieur : 
carrelages, salles de bains, parquets, portes, dressings…

Page 26

LES PARQUETS DE ROMAINE
Conseils • Pose • Entretien • Rénovation

Page 27

ZUNE MULTI ENERGIES
Votre société de proximité spécialisée dans 

le chauffage, le sanitaire, la climatisation
 et les énergies renouvelables.

Page 22

Logo

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

Goffette

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

Porte vitrée 

tendance :

type atelier 

standard et sur 

mesure

 Choix
Conseils

Prix !

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

Goffette

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

Porte vitrée 

tendance :

type atelier 

standard et sur 

mesure

 Choix
Conseils

Prix !
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Rue du Chénel, 15 · B-6724 Marbehan
T. +32 (0)474 41 58 33

M. schutzcharles@hotmail.comPatron sur chantier
Devis gratuit www.schutzchauffage.be

INSTALLATION - MAINTENANCE - DÉPANNAGE

chauffage · chaudière liquide/gazeux · pompe à chaleur · chaudière pellets · solaire thermique · ballon thermodynamique

PARTENAIRE

A r l o n  -  H a b a y  -  L i b r a m o n t  -  B a s t o g n e

Rue Lieutenant Lozet, 5 • B-6840 Neufchâteau
Rue de Rabais, 58 • B-6760 Ethe
Hubert Julien : +32 495 11 12 47
Woillard Jean-François : +32 497 87 01 31
cubinnov@gmail.com • www.cubinnov.be

Suivez-nous sur 

facebook

 POSE DE PLAFOND TENDU
  Cub’innov travaille avec 2 matériaux diff érents : 

• PVC avec une pose à chaud •
• Tissu polyester avec une pose à froid •

Scannez le QR CODE et 
découvrez la vidéo

“Pose de plafond tendu”

AVANT APRÈS
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bechet céramic

VENEZ CONCRÉTISER 

VOS NOUVEAUX PROJETS !

CARRELAGES • POSE CARRELAGES • CONSEILS 

Z . ARTISANALE, 22A · B-6700 ARLON (WEYLER) · Tél. +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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 Salle de bain clés en main, 
douche italienne, nous sommes 

à votre écoute.
Entretien de votre chaudière : 

prenez rendez-vous maintenant !

ZUNE Sàrl (Luxembourg)
Route de Longwy, 165 • L-4751 PÉTANGE

+352 26 65 09 04 • secretariat@zunechauffage.com

Chauffage • Sanitaire • Climatisation • Énergies renouvelables

w w w . z u n e c h a u f f a g e . c o m  

ZUNE SPRL (Belgique)
Rue de la Barrière, 36 • B-6792 HALANZY

+32 (0)63 67 83 04 • secretariat@zunechauffage.com

Poêle à pellets Nobis, 
une chaleur naturelle, un design 

intemporel.

*

RUE DE LA COMÈTE, 55 • B-6769  ROBELMONT
+32(0)478 41 28 27 • jgdemeester@hotmail.com

LE TRAVAIL DU MÉTAL 
100% SUR-MESURE
CHANTIER DANS TOUTE LA PROVINCE
RÉALISATION DE PLANS 3D

ACIER INOX & ACIER CORTEN 
FERRONNERIE D’ART 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
ESCALIER • GARDE-CORPS • TERRASSE SUSPENDUE
BACS À FLEURS

35 ANS 

D’EXPÉRIENCE

DEVIS 
GRATUIT

+32(0)478 41 28 27
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Depuis 1992 c’est du sérieux !

 Montage suivi de A à Z !
 5 ans de garantie sur tous nos produits.

Audacieux et constamment à la recherche 
d’idées nouvelles originales afi n d’amener 

une valeur ajoutée

Avenue de Longwy, 417 · B-6700 ARLON
+32 (0) 63 23 34 06 · info@cuisines-hoffelt.be

www.cuisines-hoffelt.be

En 2021, les cuisines Hoffelt ont reçu la certifi cation « Kitchen
expert » du groupe MHK Belgique. Ce label de qualité est

attribué aux 30 meilleurs cuisinistes du groupement.

La cuisine pensée plus loin

 Dressing-Mobilier intérieur-Buffets-Étagères 
et meubles de salon

 Il s’adresse aux maisons familiales, lofts 
ou petits logements urbains
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Peinture & décoration • Rénovation boiserie & travaux de laquages • Revêtement mur & sol • Enduit décoratif

GSM : +32 485 00 36 57 • fl amand.benoit@outlook.com • Retrouvez nos réalisations sur Facebook®

Patron sur chantier

Enduit décoratif à la chaux fi ne Panoramique raccordable

Peinture sol inspiration kartingImprimé sur un panoramique  Pose d’un papier peint
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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

+ 
de 200 poêles

 de stock pour que vous 
puissiez vous chau� er 

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

CARRELAGES, 
SALLES DE BAINS, 
PARQUETS, PORTES, 
DRESSINGS,…

 Showroom de 900 m2     

 Les nouvelles tendances      

 Conseils personnalisés      

 Expérience      

 Choix      

 Stock      

 Prix pour tout budget      

 Plans 3D de votre salle de bain      

 Avec ou sans pose
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RUE D'ATHUS, 6 • B-6790 AUBANGE
info@parquetromaine.com • GSM : +32 (0)475 67 69 20

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h • Jeudi en nocturne + Samedi sur RDV

w w w . l e s p a r q u e t s d e r o m a i n e . c o m  

CONDITIONS 
SPÉCIALES 
DURANT LE MOIS 
DE SEPTEMBRE*

SPÉCIALISTE PARQUETS MASSIFS, 
SEMI-MASSIFS, VINYLE, HPF, STRAT.
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Fous20 JOURS
DE RENTRÉE

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

PEINTURES
PEINTAGONE

-10%
*

PAPIERS PEINTS

-50%
*

TISSUS

-10%
*

STRATIFIÉ 
TARKETT

-10%
*

À PARTIR DE
500€ D’ACHAT

-10%
*

STORES 
TIN2WALL SUNWAY

-20%
*

NOUVEAUTÉS 
RAYON LUMINAIRES

JUSQU’À

O� re valable sur le stock disponible. O� re valable sur le stock disponible.
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POSE PAR NOTRE ÉQUIPE
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MARVIE, 9 (ROUTE DE WILTZ) • B-6600 BASTOGNE
Tél. +32 (0)61 21 15 87 • info@carrelagespeschon.be

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

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

Spécialiste 
en fourniture 

et pose 
de carrelages

DEPUIS 
1993

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

• EFFET BOIS • EFFET BÉTON • EFFET PIERRE • EFFET MÉTALLIQUE • EFFET MOSAÏQUE • EFFET COLORÉ •
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Grâce au Corian® Solid Surface, tous vos rêves peuvent devenir réalité. Ce revêtement solide, durable et antibactérien est 
particulièrement facile d'entretien. Des atouts qui en font un matériau de premier choix tant pour votre maison que pour 
les environnements professionnels. De la salle de bains à la cuisine en passant par le mobilier, avec Intérieur Design s.a., le 
Corian s'invite partout chez vous !

Un design aux possibilités infi nies
Depuis sa création en 1967 par le groupe DuPont, 

le Corian® ne cesse d'inspirer les architectes et 

designers. Il faut dire que ce revêtement mêlant 

minéraux naturels et résine acrylique a tout 

pour plaire aux créatifs. "Il peut prendre toutes les 

formes que vous imaginez, qu'elles soient planes 

ou ondulantes, percées ou défoncées. Le tout avec 

des effets de couleur et de translucidité", explique 

la société Intérieur Design qui propose des 

réalisations en Corian® fabriquées dans leurs 

ateliers. Se déclinant dans un grand nombre de 

coloris, le Corian® permet de laisser libre cours 

à votre créativité! 

Un matériau haute technologie
Antibactérien, le Corian® peut être utilisé dans 

tous les domaines : restauration, secteur médical 

(hôpitaux, laboratoires, etc.), bureaux, écoles, 

habitations privées... Son utilisation est sans 

limite. Il trouve sa place autant dans les cuisines 

que dans les salles de bains car il est non poreux, 

imperméable et hygiénique. Grâce à ces vertus, 

sa surface ne laisse pénétrer aucun liquide ce 

qui la rend très facile à nettoyer. 

Notons que les couleurs et les textures sont 

intégrées dans toute l'épaisseur du matériau. 

De plus, les pièces peuvent être assemblées 

par collage, pour créer un aspect sans joints 

apparents, offrant ainsi des possibilités 

de créations illimitées. Ces joints invisibles 

empêcheront ainsi le développement de 

bactéries et de moisissures. Le Corian® est 

d'ailleurs certifi é selon la norme DIN EN ISO 

846. En plus d'être très solide, le Corian® est 

renouvelable à l'infi ni. En effet, les surfaces 

conçues avec ce matériau sont réparables à 

volonté et peuvent retrouver facilement l'état 

du neuf avec des nettoyants abrasifs et un 

tampon à récurer. 

Pratique, design, imperméable et hygiénique, 

le Corian® a tout pour vous plaire! Pour plus 

d'informations, n'hésitez pas à contacter 

Intérieur Design. s.a. En tant que transformateur 

agréé DuPont pour les produits Corian®, la 

société steinfortoise vous donne 10 ans de 

garantie sur le matériel et la main d’œuvre 

pour toute utilisation normale du produit.

VOTRE IMAGINATION PREND VIE !
AVEC LE CORIAN®

LES APPLICATIONS DE CORIAN® 
ONT POUR SEULE LIMITE 

L’IMAGINATION DES CRÉATEURS. 

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°465

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

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

QR-CODE 
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 AD LUCEM : FABRICANT ET FOURNISSEUR EN GRANITO, TERRAZZO ET BÉTON CIRÉ

Découvrez nos réalisations sur f  Wuidart & Francois ou  wuidart_et_francois

Chemin des Champs Mayet, 1 I B-6840 Marbay
info@wuidart-francois.be 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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Le store vénitien, 
la solution idéale
Si vous cherchez une solution effi cace pour 

occulter et moduler la luminosité dans votre 

salle de bain, CREA’Store vous conseille les 

stores vénitiens. Avec leurs lames horizontales, 

ces stores, notamment ceux de la marque 

Luxafl ex, permettent de maitriser la lumière 

naturelle extérieure en tournant simplement 

une tige ou en utilisant votre télécommande 

si vous optez pour une motorisation. 

Et leurs atouts ne s’arrêtent pas là : outre leur 

grande modularité, ils sont particulièrement 

robustes et résistants à l’humidité. En plus, 

ils sont faciles d’entretien et ne craignent 

pas les projections d’eau, ce qui en fait des 

solutions idéales pour une pièce telle que la 

salle de bain. 

En bois ou en alu ? 
Les stores vénitiens en aluminium (à 98% 

recyclé) ont l’avantage d’être disponibles 

dans une large gamme de couleurs. Selon 

votre décoration, vous pouvez opter pour 

une teinte douce ou pour des couleurs vives. 

Les stores vénitiens en bois, quant à eux, sont 

la touche chic et naturelle par excellence. 

Composée principalement de bois portant 

le label FSC, la collection bois est également 

prisée pour son côté écologique. Ce matériau 

naturel apportera sans nul doute, chaleur et 

élégance dans votre salle de bain. De quoi 

créer un espace de détente totale. 

Une autre alternative : 
le store plissé ou duette !
Avec une bonne aération, certains tissus 

hydrofuges peuvent être utilisés pour embellir  

une salle de bain. C'est pourquoi, le store 

plissé est également une bonne option. Très 

modulable, il s’adapte parfaitement aux 

fenêtres de forme atypique ou complexe. 

Composé d’un tissu plié, il se déploie tel 

un accordéon quand on l’ouvre. Et le store 

duette ? Il est tout autant conseillé que le 

plissé. La différence ? Contrairement au plissé, 

il est constitué d’un double accordéon ce qui 

le rend plus effi cace en termes d’occultation 

et de protection thermique. 

Côté design, ces deux types de stores sont 

proposés dans une vaste palette de couleurs 

et peuvent même associer différents tissus 

avec, par exemple, un occultant sur la partie 

supérieure et un semi-transparent dans la 

partie inférieure.

Aujourd’hui, la salle de bain n’est plus un simple lieu de passage mais bien un espace de vie fonctionnel et design. On s’y 
arrête aussi bien pour se laver que pour s’y détendre après une longue journée. Mais entre les bains et les douches, cette 
pièce est particulièrement humide. Son habillage de fenêtre doit donc répondre à plusieurs critères en termes de résistance 
à l’humidité, de luminosité et de design. À Ethe, CREA’Store présente des solutions alliant e�  cacité et design. 

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°1 INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

POUR LA SALLE DE BAIN ? 
QUEL STORE CHOISIR 
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Le store, l'allié déco 
dans toute la maison!
Cuisine, salon, living, salle de 

bain, chambre à coucher… le store 

habille vos fenêtres dans toute la 

maison. Occultant ou transparent, 

coloré ou neutre, moderne ou 

classique, à bandes verticales ou 

horizontales, en bois ou en tissu, 

motorisé ou non…  il s’adapte à 

tous les intérieurs et laisse passer 

la lumière selon vos besoins. 

En plus de protéger vos pièces 

de la chaleur extérieure, il vous 

met à l'abri des regards indiscrets 

préservant ainsi votre intimité et 

devient un élément décoratif à 

part entière qui sublimera toutes 

vos pièces de vie. 

Avec ses 8 ans d’expertise, 

CREA’Store maitrise tous les 

types de pose. Du projet le plus 

simple au plus complexe, Arnaud 

Bernet vous conseille et vous 

accompagne dans votre projet.

Quelle que soit la pièce de la 

maison, CREA'Store trouvera une 

solution pour créer un habillage 

de fenêtre alliant technicité, 

fonctionnalité et esthétique, à la 

mesure de vos envies et de votre 

budget.

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°1 INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°1 65

À CHAQUE PIÈCE, 
SON PROJET 
DE STORE !

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

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

Salle de bain
Stores vénitiens (bois ou alu) 
ou stores plissés ou duette.

Cuisine
Stores vénitiens alu 
ou enrouleurs screen.

Chambre à coucher
Stores enrouleurs occultants 
ou tentures ou stores bateaux.Séjour

Tous types de stores 
(obscurcissants - occultants).
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HIGH TECH

Classement

Âge Langue

Note

&CULTURELLES
TECHNOLOGIQUES

LA PAUSE

DÉCOUVERTES TOP APP

DU MOIS
LE LIVRE

Disponible sur

 & 

Le prequel de Game of Thrones !
172 ans avant  l'Hiver de Game of Thrones, la famille 

Targaryen était au pouvoir. Contrôlant des dragons 

adultes, elle domine le Royaume des Sept Couronnes et 

ce, depuis fort longtemps. Mais en interne, les tensions 

font rage. Et sans héritier, on se demande dans les 

couloirs du royaume qui succédera au Roi Viserys. Entre 

trahison et jalousie, le clan restera-t-il au pouvoir? 

Car rien ne peut détruire la famille Targaryen hormis 

l'un des siens. Retrouvez l'avis de la rédaction sur le 

premier épisode de House of the Dragon qui permet 

de découvrir l'histoire des ancêtres de Daenerys.  

Pour la rentrée
Si vous avez un enfant 

qui, comme notre héros  

littéraire du mois, déteste 

l'école, l'histoire de "Tibili, 

le petit garçon qui ne 

voulait pas aller à l'école" 

devrait lui plaire. Tibili 

est un petit garçon de 6 ans qui aime passer ses 

journées à jouer, rire et s'amuser. L'école, il ne veut 

pas en entendre parler. Un jour, sa maman lui 

annonce qu'il va bientôt faire sa première rentrée.  

À l'idée d'être enfermé dans une salle de classe, Tibili 

se sent triste...  En cette période de rentrée scolaire, 

ce livre tombe à point nommé, même si ce n'est 

pas une nouveauté. Ce classique de la littérature 

jeunesse reste un formidable outil pour les enfants, 

leur montrant avec tendresse l'importance de 

l'apprentissage scolaire. Dès 3 ans.

Pour éviter la panne sèche 
en voiture électrique
Les véhicules électriques sont 

désormais nombreux sur les 

routes. Pour aider les conducteurs 

à trouver aisément une station 

de recharge, on vous présente 

ce mois-ci PlugShare. Cette 

application gratuite permet de 

trouver des stations de recharge 

publiques, et même de localiser les 

superchargeurs, et autres stations 

de charge rapide. Avec plus de 

600.000 bornes de chargement, 

PlugShare serait, selon ses 

concepteurs, la carte publique de 

recharge électrique la plus précise 

et la plus complète dans le monde 

avec une présence très marquée 

en Europe et en Amérique du Nord.  

Petcube Bites 2
On vous avait déjà parlé il y a quelques 

mois d'une caméra qui vous permettait 

d'interagir à distance avec vos animaux. 

L'objet technologique de ce mois-ci est 

assez similaire avec tout de même une 

belle différence... son distributeur de 

friandises intégré à la caméra. 

En plus de garder un œil sur vos animaux 

grâce à sa caméra intégrée (résolution 

full HD 1080p) et de communiquer avec 

eux via le haut-parleur bidirectionnel, 

la Petcube Bites 2 vous permet de leur 

lancer une friandise, même si vous 

n'êtes pas à la maison, via le distributeur 

connecté.  

En option payante, la Petcubes Bites 2,  

permet notamment de communiquer 

avec un vétérinaire en direct (anglais 

only) via l'application mobile Petcube 

afi n de lui poser toutes vos questions.

PlugShare
Septembre 2022

Trouvez une borne 
de recharge fi able !

4,5/5Navigation

ans +26 autre(s)

N°98

4+ FR

SÉRIE
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Le prequel de Game of Thrones !
172 ans avant  l'Hiver de Game of Thrones, la famille 

Targaryen était au pouvoir. Contrôlant des dragons 

adultes, elle domine le Royaume des Sept Couronnes et 

ce, depuis fort longtemps. Mais en interne, les tensions 

font rage. Et sans héritier, on se demande dans les 

couloirs du royaume qui succédera au Roi Viserys. Entre 

trahison et jalousie, le clan restera-t-il au pouvoir? 

Car rien ne peut détruire la famille Targaryen hormis 

l'un des siens. Retrouvez l'avis de la rédaction sur le 

premier épisode de House of the Dragon qui permet 

de découvrir l'histoire des ancêtres de Daenerys.  

Pour la rentrée
Si vous avez un enfant 

qui, comme notre héros  

littéraire du mois, déteste 

l'école, l'histoire de "Tibili, 

le petit garçon qui ne 

voulait pas aller à l'école" 

devrait lui plaire. Tibili 

est un petit garçon de 6 ans qui aime passer ses 

journées à jouer, rire et s'amuser. L'école, il ne veut 

pas en entendre parler. Un jour, sa maman lui 

annonce qu'il va bientôt faire sa première rentrée.  

À l'idée d'être enfermé dans une salle de classe, Tibili 

se sent triste...  En cette période de rentrée scolaire, 

ce livre tombe à point nommé, même si ce n'est 

pas une nouveauté. Ce classique de la littérature 

jeunesse reste un formidable outil pour les enfants, 

leur montrant avec tendresse l'importance de 

l'apprentissage scolaire. Dès 3 ans.

Pour éviter la panne sèche 
en voiture électrique
Les véhicules électriques sont 

désormais nombreux sur les 

routes. Pour aider les conducteurs 

à trouver aisément une station 

de recharge, on vous présente 

ce mois-ci PlugShare. Cette 

application gratuite permet de 

trouver des stations de recharge 

publiques, et même de localiser les 

superchargeurs, et autres stations 

de charge rapide. Avec plus de 

600.000 bornes de chargement, 

PlugShare serait, selon ses 

concepteurs, la carte publique de 

recharge électrique la plus précise 

et la plus complète dans le monde 

avec une présence très marquée 

en Europe et en Amérique du Nord.  

Petcube Bites 2
On vous avait déjà parlé il y a quelques 

mois d'une caméra qui vous permettait 

d'interagir à distance avec vos animaux. 

L'objet technologique de ce mois-ci est 

assez similaire avec tout de même une 

belle différence... son distributeur de 

friandises intégré à la caméra. 

En plus de garder un œil sur vos animaux 

grâce à sa caméra intégrée (résolution 

full HD 1080p) et de communiquer avec 

eux via le haut-parleur bidirectionnel, 

la Petcube Bites 2 vous permet de leur 

lancer une friandise, même si vous 

n'êtes pas à la maison, via le distributeur 

connecté.  

En option payante, la Petcubes Bites 2,  

permet notamment de communiquer 

avec un vétérinaire en direct (anglais 

only) via l'application mobile Petcube 

afi n de lui poser toutes vos questions.

PlugShare
Septembre 2022

Trouvez une borne 
de recharge fi able !

4,5/5Navigation

ans +26 autre(s)

N°98

4+ FR

SÉRIE
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33.000M² DE SHOPPING À CIEL 
OUVERT DANS 42 MAGASINS 
DIFFÉRENTS POUR TOUTE LA 

FAMILLE. 900 PLACES DE 
PARKING GRATUITES.

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

31B, Parc Commercial
Hydrion, 6700 Arlon 

www.hydrion.be

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX

RECOUVREMENT 

GRATUIT
DE VOS CAHIERS
MERCREDI 07 ET 

SAMEDI 10 
SEPTEMBRE

TENTEZ DE VOUS FAIRE REMBOURSER
VOS ACHATS DE LA RENTRÉE DES CLASSES. 
PLUS INFOS SUR WWW.HYDRION.BE
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RUE DES VIEUX SARTS, 2 • B-6769 MEIX-DEVANT-VIRTON
mdviandes@hotmail.com • T. +32 (0)63 57 74 21 • GSM : +32 (0)494 87 96 27
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h & de 14 h à 18 h 
et le samedi de 9 h à 12 h & de 14 h à 17 h

w w w . m d v i a n d e s . b e  

SUR VOTRE MARCHÉ
UN ARTISAN BOUCHER PRIMÉ 

Véritable lieu de vie et d’échange, le 
marché est un endroit où l’on peut prendre 
le temps de bavarder avec son marchand 
tout en découvrant de bons produits de 
la région. Et ce n’est pas Didier Felsch qui 
dira le contraire. L’artisan boucher de Meix-
devant-Virton sillonne depuis 4 ans les 
marchés de la région. De Bertogne à Arlon 
en passant par Bastogne, Habay et Virton, 
on le retrouve derrière son comptoir bien 
achalandé, toujours prêt à taquiner ses 
� dèles clients. 

Un nouveau camion 
pour des produits d’exception
Depuis 4 ans, Didier Felsch parcourt du mardi au 

samedi, les marchés de la région. « De semaine 

en semaine, on y retrouve les mêmes habitués. 

C’est un tout autre contact qu’à la boucherie », 

souligne-t-il. Et c’est dans un camion fl ambant 

neuf que l’artisan certifi é boucher présente ses 

marchandises artisanales. Un investissement 

nécessaire pour disposer encore mieux ses 

viandes, charcuteries et autres salaisons 

fortement appréciées. Il faut dire que l’artisan 

gaumais a su se faire un nom dans le domaine. 

Il est coutumier des médailles d’or dans des 

concours nationaux et internationaux. Il a 

même reçu il y a un an, la médaille de diamant 

des Élites du Travail de Belgique. En ce mois de 

septembre, il propose sur ses étals de nombreux 

produits qui prendront place sur vos tables 

automnales. Parmi eux, citons les boudins, 

blancs et noirs, primés à maintes reprises et 

le célèbre pâté gaumais, sans oublier les colis 

de viande.

Une équipe pour vous servir
Si Didier Felsch travaille énormément sur les 

marchés, il n’en délaisse pas pour autant sa 

boucherie MDViandes à Meix-devant-Virton. Il 

vient d’ailleurs de remettre à neuf le comptoir 

de l’enseigne. Depuis peu, l’équipe s’est même 

agrandie. « Outre Sylvia ma compagne et Claire 

qui s’occupent toutes deux de la vente, j’ai engagé 

Etienne Dupond, l’ancien cuistot du restaurant Le 

Fin Bec », indique-t-il. « Avec lui, nous proposons 

davantage de plats cuisinés et de plats traiteur ». Un 

nouveau camion, un comptoir rénové, l’arrivée 

d’un cuisinier dans l’équipe… que de nouveautés ! 

Mais pour Didier Felsch, il est essentiel de se 

renouveler pour satisfaire les besoins de la 

clientèle. Dans ce même objectif, il envisage 

prochainement l’installation d’un distributeur 

de plats cuisinés devant sa boucherie. L’idée 

est en route, les autorisations sont acquises… 

Affaire à suivre ! 

En attendant, Didier et son équipe se feront un 

plaisir de vous servir à Meix-devant-Virton ou 

sur l’un des marchés de la région : le mardi à 

Bertogne (après-midi), le mercredi à Habay, le 1er 

mercredi du mois à Florenville, le jeudi à Arlon, 

le vendredi à Virton et le samedi à Bastogne 

(1 semaine sur 2).  

Notons que MDViandes accepte les éco-

chèques, les tickets restaurants et les tickets 

compliments. 
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Le plus festif des festivals de 
Belgique va faire bouger la 
Gaume les 23 et 24 septembre 
2022. Une 18ème édition qui 
s’annonce exceptionnelle !

La soirée du vendredi 23 
laissera place à un programme 
pop-rock, avec le groupe 
Ykons comme tête d’affi  che !  
Le groupe ne s’arrête plus 
de monter avec ses titres 
« Sequoia Trees », « Red Light » 
ou encore « Time », en rotation 
sur de nombreuses radios 
belges. En première partie 

du groupe liégeois, le public 
pourra applaudir les groupes 
locaux Neon Rust et Triplay, 
bien connus dans la région. Le 
DJ VLT chauff era lui le public 
marbehanais en début de 
soirée.

Le samedi 24 est réservé 
aux artistes des années 
80, 90 et 2000 et à une 
programmation très festive. 
Les organisateurs ont signé 
la venue exceptionnelle 
de Patrick Hernandez. Il 
interprétera son plus que 

célèbre « Born to be alive » 
sur la scène gaumaise. Autre 
nom à l’affi  che : Christian de 
Raft avec son succès « Yaka 
dansé ». Leopold Nord & 
Vous (Alec Mansion) fera 
certainement chanter le 
public grâce à son titre « C’est 
l’amour ». Dans un autre style, 
Boris mettra le feu au festival 
avec sa « soirée disco ». La 
scène accueillera également 
Philippe Lafontaine et ses 
titres « Cœur de loup » ou 
encore « L’amant tequila ».

Le début de soirée sera lui 
assuré par des groupes aussi 
festifs les uns que les autres, 
comme Awissa qui fêtera 
ses 20 ans au festival et dont 
ce sera l’un des derniers 
concerts. Pour chauff er 
le public, il y aura aussi le 

groupe gaumais SixToufailles, 
ajoutons à cela les DJ’s 
habitués de l’événement : 
David Cretta et DJ Grums. La 
sono Sideral sera aussi de la 
partie !

Un espace gourmand est à 
disposition des festivaliers, 
ainsi qu’un camping à 
quelques pas de l’événement.

Les tickets pour le 
festival sont disponibles 
au prix de 25€ par jour, 
sur www.marbeland.be

Le Marbeland Festival 
est de retour à Marbehan (Habay) !
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La force d’un groupe
Dans un domaine en constante évolution, 

l’union fait plus que jamais la force. Une 

certitude pour Marc Gilson et Geoffrey Pierret 

qui ont décidé de s’associer pour fonder, il y a 

un an, Fiscalifwa Gaume et Ardenne réunies, 

qui fait ainsi partie du réseau de Fiscalifwa 

Group. 

« La force d’un groupe, et ce, quel que soit 

le domaine d’activités, est de regrouper les 

compétences de chacun », explique Marc. « En 

faisant partie d’un groupe, on peut compter 

sur le partage des connaissances de tous nos 

collaborateurs afi n de proposer aux clients, le 

meilleur accompagnement possible ».  

Fiscalifwa Gaume et Ardenne réunies est née 

de la fusion de 4 bureaux comptables : ceux 

des deux responsables qui étaient situés 

à Vaux-sur-Sûre pour Geoffrey Pierret et à 

Meix-devant-Virton pour Marc Gilson mais 

également le bureau Fiscoservices à Paliseul 

ainsi que la fi duciaire Nelly Bovy à Virton, cette 

dernière les ayant accompagnés dans cette 

fusion jusqu’au 31 juillet 2022 avant de cesser 

ses activités professionnelles après 46 ans de 

bons et loyaux services. 

Des spécialistes à votre écoute près de chez 
vous pour une gestion et une organisation 
optimales de votre entreprise

Une fusion de compétences
Même s’ils sont sous l’égide de la FWA, la 

Fédération Wallonne de l’Agriculture, Marc 

Gilson et Geoffrey Pierret n’en restent pas 

moins totalement autonomes et ne sont 

d’ailleurs liés à aucune obligation. « Nos 

services s’adressent à des clients de tous types 

et toutes activités confondues : PME classiques, 

entreprises, petits indépendants, professions 

libérales, activités complémentaires… Nous 

répondons aux besoins et nous nous adaptons 

à toutes les spécifi cités des différents secteurs 

d’activité. » Pour les conseiller, les deux 

responsables s’appuient sur leur solide et 

longue expérience en la matière. 

Après  avoi r obtenu son d ip lôme 

d’ingénieur commercial, Marc Gilson a 

notamment travaillé plusieurs années en 

tant qu’indépendant dans une fi duciaire 

arlonaise. Il a également été échevin à 

Meix-devant-Virton pendant 25 ans sans 

toutefois tourner le dos à sa passion pour 

les chiffres avec la création de son propre 

bureau « Services Comptables et Fiscaux 

Il y a un an, quatre bureaux comptables fusionnaient pour créer, le 1er juillet 2021, Fiscalifwa Gaume et Ardenne réunies. 
Fondée par Marc Gilson et Geo� rey Pierret, cette nouvelle � duciaire dispose de deux bureaux, l’un à Neufchâteau, l’autre à 
Virton où chaque collaborateur met tout en œuvre pour apporter des conseils et un accompagnement sur-mesure.  

POUR UNE MÊME EXPERTISE
DEUX ADRESSES 

L'AGENCE DE NEUFCHÂTEAU

L'AGENCE DE VIRTON
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La force d’un groupe
Dans un domaine en constante évolution, 

l’union fait plus que jamais la force. Une 

certitude pour Marc Gilson et Geoffrey Pierret 

qui ont décidé de s’associer pour fonder, il y a 

un an, Fiscalifwa Gaume et Ardenne réunies, 

qui fait ainsi partie du réseau de Fiscalifwa 

Group. 

« La force d’un groupe, et ce, quel que soit 

le domaine d’activités, est de regrouper les 

compétences de chacun », explique Marc. « En 

faisant partie d’un groupe, on peut compter 

sur le partage des connaissances de tous nos 

collaborateurs afi n de proposer aux clients, le 

meilleur accompagnement possible ».  

Fiscalifwa Gaume et Ardenne réunies est née 

de la fusion de 4 bureaux comptables : ceux 

des deux responsables qui étaient situés 

à Vaux-sur-Sûre pour Geoffrey Pierret et à 

Meix-devant-Virton pour Marc Gilson mais 

également le bureau Fiscoservices à Paliseul 

ainsi que la fi duciaire Nelly Bovy à Virton, cette 

dernière les ayant accompagnés dans cette 

fusion jusqu’au 31 juillet 2022 avant de cesser 

ses activités professionnelles après 46 ans de 

bons et loyaux services. 

Des spécialistes à votre écoute près de chez 
vous pour une gestion et une organisation 
optimales de votre entreprise

Une fusion de compétences
Même s’ils sont sous l’égide de la FWA, la 

Fédération Wallonne de l’Agriculture, Marc 

Gilson et Geoffrey Pierret n’en restent pas 

moins totalement autonomes et ne sont 

d’ailleurs liés à aucune obligation. « Nos 

services s’adressent à des clients de tous types 

et toutes activités confondues : PME classiques, 

entreprises, petits indépendants, professions 

libérales, activités complémentaires… Nous 

répondons aux besoins et nous nous adaptons 

à toutes les spécifi cités des différents secteurs 

d’activité. » Pour les conseiller, les deux 

responsables s’appuient sur leur solide et 

longue expérience en la matière. 

Après  avoi r obtenu son d ip lôme 

d’ingénieur commercial, Marc Gilson a 

notamment travaillé plusieurs années en 

tant qu’indépendant dans une fi duciaire 

arlonaise. Il a également été échevin à 

Meix-devant-Virton pendant 25 ans sans 

toutefois tourner le dos à sa passion pour 

les chiffres avec la création de son propre 

bureau « Services Comptables et Fiscaux 

Il y a un an, quatre bureaux comptables fusionnaient pour créer, le 1er juillet 2021, Fiscalifwa Gaume et Ardenne réunies. 
Fondée par Marc Gilson et Geo� rey Pierret, cette nouvelle � duciaire dispose de deux bureaux, l’un à Neufchâteau, l’autre à 
Virton où chaque collaborateur met tout en œuvre pour apporter des conseils et un accompagnement sur-mesure.  

POUR UNE MÊME EXPERTISE
DEUX ADRESSES 

L'AGENCE DE NEUFCHÂTEAU

L'AGENCE DE VIRTON

Gaumais ». Geoffrey Pierret, quant 

à lui, compte 9 années d’activité 

et a notamment travaillé 6 ans 

dans une fi duciaire avant de se 

lancer en tant qu’indépendant 

à Vaux-sur-Sûre. Animés par 

la même envie de qualité et 

de satisfaction, ils œuvrent 

aujourd’hui ensemble pour 

fournir un service de proximité 

professionnel à leur vaste 

clientèle.

Une référente pour le 
domaine agricole
Développé par la FWA, Fiscalifwa 

Group est un réseau de fi duciaires 

établi sur toute la Wallonie dont 

la particularité est de compter 

parmi sa clientèle, des clients 

issus du monde agricole. Afin 

de répondre aux spécifi cités du 

secteur, Marc Gilson et Geoffrey 

Pierret se sont adjoint les services 

d’Alexandra Lequeux qui a rejoint 

l’équipe de Fiscalifwa Gaume 

et Ardenne réunies. Issue d’une 

famille d’agriculteurs et disposant 

d’une solide expérience fi scale 

dans les matières agricoles, 

Alexandra Lequeux apportera 

ainsi toutes ses compétences 

dans ce domaine. « En mêlant 

compétences fi scales classiques 

et agricoles tout en bénéfi ciant 

du soutien de la FWA si besoin, 

nous pouvons aussi proposer aux 

agriculteurs, un accompagnement 

complet », souligne Marc Gilson. 

Une fi duciaire à l’écoute de ses clients 
et de son équipe !
Avec cette nouvelle structure, Marc Gilson et Geoffrey Pierret 

souhaitent développer davantage le conseil sur-mesure ainsi que 

l’accompagnement lié à la transmission d’entreprise. « Aujourd’hui, 

les gens ne cherchent pas à trouver un comptable pour ne pas payer 

d’impôts mais pour savoir comment réinvestir leur argent que ce soit 

pour des besoins professionnels ou privés. Et pour ce faire, il n’y a pas 

de recettes uniques, c’est vraiment du cas par cas. Nous sommes là 

pour leur apporter le meilleur conseil selon leur situation et leurs 

attentes. » Si la satisfaction de leurs clients est au cœur de leurs 

préoccupations, les deux responsables n’en oublient pas le bien-

être de leurs collaborateurs. « Nous partageons les mêmes valeurs, 

et l’épanouissement de notre personnel est très important. Nous 

sommes conscients que notre métier requiert une grande disponibilité 

lors de certaines périodes sur l’année, c’est pourquoi nous laissons à 

notre équipe une liberté au niveau de l’organisation de leur temps de 

travail. » Une dynamique d’entreprise familiale qui permet ainsi à 

tous les collaborateurs de s’épanouir professionnellement en toute 

autonomie et de devenir des acteurs clés de l’entreprise grâce à un 

travail professionnel de qualité. 

Très enthousiastes, les deux responsables et toute leur équipe vous 

accueillent dès à présent à Virton ainsi que dans leurs nouveaux 

bureaux de Neufchâteau situés juste au-dessus de l'agence Crelan.

RUE DE ROSIÈRE, 13A • B-6760 VIRTON 
CHAUSSÉE DE RECOGNE, 34 • B-6840 NEUFCHÂTEAU
info@fgar.be • T. +32 (0)63 60 88 50

w w w . f i s c a l i f w a . b e  

DES COMPTABLES FISCALISTES ET 
EXPERTS COMPTABLES POUR VOUS 

CONSEILLER ET VOUS ASSISTER DANS 
TOUTES VOS DÉMARCHES.

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION SEPTEMBRE #110



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

Suivez-nous
facebook®

Salon du jeu
et de l’enfant

COMPLEXE SPORTIF DE VIRTON
À LA COUR MARCHAL, 8 • B-6760 VIRTON

LE DIMANCHE 9 OCTOBRE9 OCTOBRE DE 10H À 18H

ON VOUS ATTEND NOMBREUX ! ON EST HEUREUX DE VOUS RETROUVER !

après deux ans d’absence votre salon du jeu 
et de L’ENFANT FAIT SON GRAND RETOUR.

VENEZ DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 
EN JEUX DE SOCIÉTÉ POUR PETITS ET GRANDS.

PARTICIPATION DE DIFFÉRENTES FIRMES 
PRÉSENTANT LEURS NOUVEAUTÉS.

LE CLUB TROLL‘N ROLL SERA ÉGALEMENT PRÉSENT.

PETITE RESTAURATION SUR PLACE.

Deuxième dimanche d’octobre

ENTRÉE GRATUITE

11/1 rue des Prunelles • B-6792 Aix-sur-Cloie • T. +32 (0)63 44 47 99
 Le Marché des saveurs

Horaires : du mardi au vendredi de 7h30 à 12h & de 14h à 18h • Le samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h • Le dimanche de 8h à 12h

Ouvert le dimanche matin

À LA RECHERCHE DE 
LA BONNE IDÉE CADEAU ?
Optez pour nos paniers garnis !

Faites plaisir à vos proches en leur 
préparant un panier gourmand rempli 

de bons produits de chez nous. 
Un cadeau entièrement personnalisable 
élaboré selon votre budget et vos envies.

Solutions pour cadeaux B2B sur demande !

LA TERRE DES DÉLICES
Marché de producteurs locaux

Évènement
SEPTEMBRE

25

EPICERIE • PRODUITS LOCAUX • CIRCUIT COURT • PAIN FRAIS 
CHARCUTERIE • FROMAGE • PANIERS GARNIS • ARTISANAT

Changement 

d’ identité visuelle !!
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ZONING DES COEUVINS, 3
B-6720 HABAY-LA-NEUVE (SORTIE 29)

T. 063 42 00 00
-

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

T. 084 46 01 01www.huet.be

LA NOUVELLE CLASSE T
POUR LA RENTRÉE

“Le van familial compact haut de gamme”

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

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

Véhicule 
disponible en 

SHOWROOM
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ZOOM SUR

MESSANCY
Si Messancy dispose d’un attrait commercial bien connu, ce joli village a bien d’autres atouts charme. 
Des paysages bucoliques aux endroits historiques, cette région rurale a de quoi dépayser ses visiteurs d’un jour. 
On ne saurait que trop vous conseiller de vous y arrêter pour découvrir les trésors qu’elle recèle. 

Comme beaucoup d’endroits dans cette 

région, Messancy a été occupée par les Gallo-

Romains. Il existe même des traces, encore 

visibles aujourd'hui, d'une chaussée romaine 

traversant le territoire de Messancy, comme 

l'indique le bulletin communal de juin 2022 

de la commune. Un des tronçons de cette 

chaussée traverse Weyler, Hondelange puis 

Sélange. Pour rappel, ces voies romaines 

reliant alors Rome à ses pôles administratifs, 

ont contribué à développer nos régions que ce 

soit du point de vue économique ou culturel. 

Dans les rues de Messancy, on découvre de 

majestueuses villas, érigées à l'époque, par 

des notaires. Leurs vastes et imposantes 

demeures se dressent encore fi èrement dans 

les rues du village, tel le Castel, cette bâtisse 

de style néo-Tudor en briques rouges ayant 

appartenu à Victor Tesch devenue aujourd’hui, 

une école. On peut admirer l'architecture de 

cette splendide villa et d’autres encore (la villa 

Tesch, la villa Clainge, la villa Callier, la maison 

Schmidt, la villa Bricart et la villa Les Buttes) 

lors d’une balade de 3,8km au départ du Lac 

de Messancy. Pour découvrir ce parcours, 

n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la 

Maison du Tourisme du Pays d'Arlon.

Côté loisirs
Pour une petite après-midi en plein air 

avec toute la famille, le parc de Mathelin 

et ses 4 hectares de verdure est l’endroit 

tout indiqué. Le parc a été aménagé et 

dispose d’une plaine de jeux ainsi que de 

jolis endroits de promenades ponctués de 

bancs pour s’y reposer. Depuis peu, une K-Doll 

y a même été installé. Achetée lors d’une 

vente aux enchères caritative, cette poupée 

géante est issue du travail de 5 artistes : 

Philippe Ansion, Amandine Didier, Nathalie 

Houlmont, Christophe Letté (Fonzi) et Martine 

Rausch. Elle fait partie de la collection des 

répliques géantes produites par de nombreux 

artistes au profi t des actions menées par le 

Kiwanis pour soutenir l’enfance défavorisée. 

L’opération du service-club avait été relayée 

dans la région par le Kiwanis d’Arlon à 

l’occasion de son 50e anniversaire. 

Les amateurs de pêche quant à eux, 

s’arrêteront volontiers au domaine du Lac où 

ils pourront s’adonner à leur activité favorite. 

Bien entendu, impossible de parler de 

Messancy sans évoquer son aspect 

commercial. Entre les grands centres 

commerciaux qui attirent bon nombre 

de visiteurs et les petites boutiques 

sympathiques et accueillantes situées au 

sein même de Messancy, il y a de quoi trouver 

son bonheur ! 

Les entités messancéennes
Outre Messancy, les villes et villages de la 

commune possèdent également leurs petits 

trésors. Comme Hondelange et son église 

saint-Remacle abritant une statue en pierre 

de ce saint datant du XIXe siècle ainsi que sa 

chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs ou 

Longeau et son lavoir et son calvaire situés 

sur la route de Guerlange.  

Pour en savoir plus sur Messancy et son 

histoire, nous vous recommandons le site 

www.messancy-histoire.be, créé par le Cercle 

d’histoire du pays de Messancy, véritable 

mine d'informations pour les passionnés. 
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AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

MESSANCY
Le 8 septembre de 15h à 19h30
Une collecte de sang est prévue à la Villa Clainge (2, rue 
de la Clinique) le jeudi 8 septembre de 15h à 19h30.

-
HONDELANGE
Du 16 au 17 septembre 
Comme chaque année, le CDJ Hondelange organise 
son week-end de fête, les 16 et 17 septembre 2022. Au 
programme : bal des jeunes le vendredi dès 21h. Samedi 
dès 10h : 12e édition du tournoi de foot déguisé et à 
18h : apéro concert. Inscription pour le tournoi de foot: 
cdj.hondelange@gmail.com ou par Messenger via la 
page du CDJ Hondelange (70€/équipe).
-
MESSANCY
Le 18 septembre dès 9h
Le dimanche 18 septembre, le R.F.C Messancy vous invite 
à la présentation offi  cielle des joueurs. Elle sera suivie 
d'un barbecue et du match de l'équipe de P3. Ambiance 
conviviale garantie.

Credit photo : EdA
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HONDELANGE - Rue St-Nicolas, 47 

T.: +32 (0)63 21 91 89   •  marbreriedell@hotmail.com

www.marbrerie-dell.com

ell Monuments 
funéraires
et caveaux

s.p.r.l.

Grand choix en granit pour monuments 

cinéraires et funéraires

Granit de qualité 

( France, Afrique, Brésil, Inde, Suède )

Plaque funéraire personnalisée

Pose de caveaux sous 48h

Démontage et remontage de dalle 

en cas de décès

Remise en état et nettoyage des monuments

Lettrage bronze, gravure, laser

DEVIS
GRATUIT

ZOOM SUR

MESSANCY
Si Messancy dispose d’un attrait commercial bien connu, ce joli village a bien d’autres atouts charme. 
Des paysages bucoliques aux endroits historiques, cette région rurale a de quoi dépayser ses visiteurs d’un jour. 
On ne saurait que trop vous conseiller de vous y arrêter pour découvrir les trésors qu’elle recèle. 

Comme beaucoup d’endroits dans cette 

région, Messancy a été occupée par les Gallo-

Romains. Il existe même des traces, encore 

visibles aujourd'hui, d'une chaussée romaine 

traversant le territoire de Messancy, comme 

l'indique le bulletin communal de juin 2022 

de la commune. Un des tronçons de cette 

chaussée traverse Weyler, Hondelange puis 

Sélange. Pour rappel, ces voies romaines 

reliant alors Rome à ses pôles administratifs, 

ont contribué à développer nos régions que ce 

soit du point de vue économique ou culturel. 

Dans les rues de Messancy, on découvre de 

majestueuses villas, érigées à l'époque, par 

des notaires. Leurs vastes et imposantes 

demeures se dressent encore fi èrement dans 

les rues du village, tel le Castel, cette bâtisse 

de style néo-Tudor en briques rouges ayant 

appartenu à Victor Tesch devenue aujourd’hui, 

une école. On peut admirer l'architecture de 

cette splendide villa et d’autres encore (la villa 

Tesch, la villa Clainge, la villa Callier, la maison 

Schmidt, la villa Bricart et la villa Les Buttes) 

lors d’une balade de 3,8km au départ du Lac 

de Messancy. Pour découvrir ce parcours, 

n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la 

Maison du Tourisme du Pays d'Arlon.

Côté loisirs
Pour une petite après-midi en plein air 

avec toute la famille, le parc de Mathelin 

et ses 4 hectares de verdure est l’endroit 

tout indiqué. Le parc a été aménagé et 

dispose d’une plaine de jeux ainsi que de 

jolis endroits de promenades ponctués de 

bancs pour s’y reposer. Depuis peu, une K-Doll 

y a même été installé. Achetée lors d’une 

vente aux enchères caritative, cette poupée 

géante est issue du travail de 5 artistes : 

Philippe Ansion, Amandine Didier, Nathalie 

Houlmont, Christophe Letté (Fonzi) et Martine 

Rausch. Elle fait partie de la collection des 

répliques géantes produites par de nombreux 

artistes au profi t des actions menées par le 

Kiwanis pour soutenir l’enfance défavorisée. 

L’opération du service-club avait été relayée 

dans la région par le Kiwanis d’Arlon à 

l’occasion de son 50e anniversaire. 

Les amateurs de pêche quant à eux, 

s’arrêteront volontiers au domaine du Lac où 

ils pourront s’adonner à leur activité favorite. 

Bien entendu, impossible de parler de 

Messancy sans évoquer son aspect 

commercial. Entre les grands centres 

commerciaux qui attirent bon nombre 

de visiteurs et les petites boutiques 

sympathiques et accueillantes situées au 

sein même de Messancy, il y a de quoi trouver 

son bonheur ! 

Les entités messancéennes
Outre Messancy, les villes et villages de la 

commune possèdent également leurs petits 

trésors. Comme Hondelange et son église 

saint-Remacle abritant une statue en pierre 

de ce saint datant du XIXe siècle ainsi que sa 

chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs ou 

Longeau et son lavoir et son calvaire situés 

sur la route de Guerlange.  

Pour en savoir plus sur Messancy et son 

histoire, nous vous recommandons le site 

www.messancy-histoire.be, créé par le Cercle 

d’histoire du pays de Messancy, véritable 

mine d'informations pour les passionnés. 
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AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

MESSANCY
Le 8 septembre de 15h à 19h30
Une collecte de sang est prévue à la Villa Clainge (2, rue 
de la Clinique) le jeudi 8 septembre de 15h à 19h30.

-
HONDELANGE
Du 16 au 17 septembre 
Comme chaque année, le CDJ Hondelange organise 
son week-end de fête, les 16 et 17 septembre 2022. Au 
programme : bal des jeunes le vendredi dès 21h. Samedi 
dès 10h : 12e édition du tournoi de foot déguisé et à 
18h : apéro concert. Inscription pour le tournoi de foot: 
cdj.hondelange@gmail.com ou par Messenger via la 
page du CDJ Hondelange (70€/équipe).
-
MESSANCY
Le 18 septembre dès 9h
Le dimanche 18 septembre, le R.F.C Messancy vous invite 
à la présentation offi  cielle des joueurs. Elle sera suivie 
d'un barbecue et du match de l'équipe de P3. Ambiance 
conviviale garantie.

Credit photo : EdA
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR MESSANCY

Rue de l'institut, 36-38 • B-6780 Messancy 
T.: +32 (0)492 70 71 86 • contact@hdecoupe.com 
www.hdecoupe.com

HDÉCOUPE • Ventes de carrelages intérieurs & extérieurs

1

UN SERVICE COMPLET 
DE LA PRODUCTION À LA VENTE

9

PRODUCTION 
RAISONNÉE, LOCALE 

& DE SAISON
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR MESSANCY

Rue de l'institut, 36-38 • B-6780 Messancy 
T.: +32 (0)492 70 71 86 • contact@hdecoupe.com 
www.hdecoupe.com

HDÉCOUPE • Ventes de carrelages intérieurs & extérieurs

1

UN SERVICE COMPLET 
DE LA PRODUCTION À LA VENTE

9

PRODUCTION 
RAISONNÉE, LOCALE 

& DE SAISON

Rue de l'Institut, 30 • B-6780 Messancy
T.: 32 (0)63 37 04 42 • etstheis@skynet.be
du lundi au samedi de 9h à 18h
Fermé le dimanche

ETS THEIS BOISSONS
Drink market: vente au détail et en gros de boissons

2
AU SERVICE

 DES PARTICULIERS 
& DES PROFESSIONNELS 

DE L’HORECA !

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue Saint-Nicolas, 31 • B-6780 Hondelange
T.: +32 (0)63 22 41 26 • info@molitor-agri.be
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
fermé le dimanche • www.molitor-agri.be

ETS MOLITOR & FILS SPRL
Machines agricoles-Tracteurs-Génie civil-Parcs et  jardins

4

VENTE, 
ENTRETIEN & 
RÉPARATION

Rue de la Gare, 10 • B-6780 Messancy
T.: +32 (0)63 57 67 24
contact@laparenthesegourmande.com
Ouvert du mardi au samedi

LA PARENTHÈSE GOURMANDE
Epicerie fine  -Salon de dégustation

5

Route des Ardennes, 24 • B-6780 Messancy
T.: +32 (0)63 39 53 00
du lundi au samedi de 9h à 19h
Fermé le dimanche
www.lavieclaire.com

LA VIE CLAIRE
Supermarché de produits BIO

6

Rue du coin, 7• B-6780 Longeau
T.: +352 661 878 280
info.xtremdesign@gmail.com
Sur rendez-vous
www.xtrem-design.be

XTREM DESIGN
Création de logos - Personnalisation textile

7

Rue d'Aubange, 38 • B-6780 Messancy
T.: +32 (0)63 38 82 55 • contact@sand-eco.be
Horaires: variables consultables sur le site
www.sand-eco.be

SANDECO
Horticulture & décos de jardin

8

Rue d'Arlon, 143 • B-6780 Messancy
T.: +32 (0)63 38 68 49 • agritract.messancy@gmail.com
Du lundi au vendredi de 8h à 12 h et de 13h à 17h 
Samedi de 8h à 12h
www.denismartin.be

DENIS MARTIN AGRITRACT
Vente et réparation de matériel de jardin

9

ENVIE DE 
PERSONNALISER 

VOS TEXTILES ?

DEPUIS 1999, 
NOTRE SATISFACTION, 

VOUS SATISFAIRE

BOIRE ET 
MANGER AVEC 

GOURMANDISE

PRODUCTION 
RAISONNÉE, LOCALE 

& DE SAISON

 DES PRODUITS 
BIO DE QUALITÉ, 
D’ICI & D’AILLEURS

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

Rue de l'Institut, 54 • B-6780 Differt
T.: +32 (0)63 38 83 47 (Permanence tél. 24h/7j)
Formules tout budget 
www.pierre-burg.com

BURG
À vos côtés depuis 1930

3

COMPLÈTE 
ORGANISATION

DE FUNÉRAILLES 
INTERVENTION 

TOUTES RÉGIONS
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+32  (0)63 44 40 40 plancher.be

georgesjacques.com Rue des Ardennes,20
B-6780 Messancy

RENDEZ-VOUS dans notre showroom à Messancy 
du mardi au samedi de 9h30 à 18h30

CONDITIONS
FIN DE SAISON
SUR L’OUTDOOR

POUFS OGO
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PORTES 
OUVERTES 

Profitez de votre terrasse de jour comme de nuit...

Rue de l’institut 78a
6780 Messancy

10 septembre 
de 10h à 18h

Promotion exclusive : 
Remise de 10% 
à l’achat de votre abri

Contactez-nous : info@ovalux.be / 0032 61513191
Demandez votre devis estimatif sur notre site internet : www.ovalux.com
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Originaire de Messancy, David Falconetti est attaché à sa commune natale. 

Il s'y est d'ailleurs installé avec son épouse Adelaïde et leurs deux enfants, 

Lucas et Clémentine. Loin de l’agitation quotidienne, ce dynamique patron 

aime couler des jours heureux auprès de sa famille à Bébange, un village 

calme et reculé. Parmi ses rituels, il y a celui du dimanche matin instauré 

depuis la naissance de son fi ls : « Je prépare le petit déjeuner avec croissants 

et petits pains au chocolat. » Dès qu’il le peut, David emmène sa petite 

famille en week-end. « On aime louer un gîte, en Ardenne par exemple, 

histoire de se dépayser. » Au programme, balades en pleine nature qui 

ravissent aussi bien ses enfants que son épouse. « Adèle aime beaucoup 

les randonnées. Moi un peu moins mais je m’adapte », note-t-il en riant. Fan  

de Renaud et passionné de foot (tout comme son fi ls), David apprécie 

également une bonne série comme Breaking Bad. Mais s’il ne devait en 

citer qu’une, ce serait « Dallas » qui a marqué son enfance. « Je dois avoir 

vu tous les épisodes au moins 10 fois avec mes parents, sur la télévision 

familiale. » Adepte des bonheurs simples, David n'est pas bricoleur dans 

l’âme et préfère entretenir son jardin dont la pelouse doit être toujours 

parfaitement coupée. Ses week-ends sont rythmés avec les activités des 

enfants, les tâches quotidiennes et le travail. Mais ce bon vivant trouve 

toujours du temps pour recevoir dès qu’il en a l’occasion. Que ce soit 

autour d’un verre et d’une fondue bourguignonne ou d’un délicieux plat 

préparé par son épouse, David aime réunir ses proches, sa famille et ses 

amis pour une après-midi ou une soirée conviviale.

Lorsqu'il a créé sa société avec ses deux associés, impossible pour lui  

d'imaginer qu’en quelques années, l'entreprise allait prendre tant d’ampleur. 

« On a su saisir des opportunités au bon moment et travailler pour bien faire 

les choses. Sans oublier le facteur chance. » Calme et posé, il préfère prendre 

le temps de la réfl exion avant d'agir. Mais une fois sa décision prise, il 

revient rarement en arrière. « Il faut savoir se faire confi ance », conseille-t-il. 

Son rêve ? « Quand mon fi ls est né, je rêvais qu’il me rejoigne dans l’entreprise. 

Maintenant, je ne veux rien lui imposer. Aujourd'hui, il est encore bien jeune 

pour penser à ça. On verra ce que l'avenir lui réserve ! »

David  Fal conett  i
CEO

INSIDE DISTRI & MÉDIAS

INSIDE DISTRI & MÉDIAS
info@inside-dm.lu
T. +352 26 65 05 57

w w w . i n s i d e - d i s t r i e t m e d i a s . l u

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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Originaire de Messancy, David Falconetti est attaché à sa commune natale. 

Il s'y est d'ailleurs installé avec son épouse Adelaïde et leurs deux enfants, 

Lucas et Clémentine. Loin de l’agitation quotidienne, ce dynamique patron 

aime couler des jours heureux auprès de sa famille à Bébange, un village 

calme et reculé. Parmi ses rituels, il y a celui du dimanche matin instauré 

depuis la naissance de son fi ls : « Je prépare le petit déjeuner avec croissants 

et petits pains au chocolat. » Dès qu’il le peut, David emmène sa petite 

famille en week-end. « On aime louer un gîte, en Ardenne par exemple, 

histoire de se dépayser. » Au programme, balades en pleine nature qui 

ravissent aussi bien ses enfants que son épouse. « Adèle aime beaucoup 

les randonnées. Moi un peu moins mais je m’adapte », note-t-il en riant. Fan  

de Renaud et passionné de foot (tout comme son fi ls), David apprécie 

également une bonne série comme Breaking Bad. Mais s’il ne devait en 

citer qu’une, ce serait « Dallas » qui a marqué son enfance. « Je dois avoir 

vu tous les épisodes au moins 10 fois avec mes parents, sur la télévision 

familiale. » Adepte des bonheurs simples, David n'est pas bricoleur dans 

l’âme et préfère entretenir son jardin dont la pelouse doit être toujours 

parfaitement coupée. Ses week-ends sont rythmés avec les activités des 

enfants, les tâches quotidiennes et le travail. Mais ce bon vivant trouve 

toujours du temps pour recevoir dès qu’il en a l’occasion. Que ce soit 

autour d’un verre et d’une fondue bourguignonne ou d’un délicieux plat 

préparé par son épouse, David aime réunir ses proches, sa famille et ses 

amis pour une après-midi ou une soirée conviviale.

Lorsqu'il a créé sa société avec ses deux associés, impossible pour lui  

d'imaginer qu’en quelques années, l'entreprise allait prendre tant d’ampleur. 

« On a su saisir des opportunités au bon moment et travailler pour bien faire 

les choses. Sans oublier le facteur chance. » Calme et posé, il préfère prendre 

le temps de la réfl exion avant d'agir. Mais une fois sa décision prise, il 

revient rarement en arrière. « Il faut savoir se faire confi ance », conseille-t-il. 

Son rêve ? « Quand mon fi ls est né, je rêvais qu’il me rejoigne dans l’entreprise. 

Maintenant, je ne veux rien lui imposer. Aujourd'hui, il est encore bien jeune 

pour penser à ça. On verra ce que l'avenir lui réserve ! »

David  Fal conett  i
CEO

INSIDE DISTRI & MÉDIAS

INSIDE DISTRI & MÉDIAS
info@inside-dm.lu
T. +352 26 65 05 57

w w w . i n s i d e - d i s t r i e t m e d i a s . l u

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS

VERS CHEZ VOUS !
EN ROUTE 

Inside Distri & Médias est né pendant 
ces agréables mois d’été. À l’ombre d’un 
parasol de bureau, après de longues 
études de marché, Inside s’est agrandi 
et a amélioré son o� re de services.

Cette nouvelle entité gère différents titres 

déjà bien présents depuis de nombreuses 

années, tels l’Info de la Région (53.000 

exemplaires distribués dans le sud de la 

province de Luxembourg), Inside Magazine 

(115.000 exemplaires, répartis sur la province 

de Luxembourg et le Grand-Duché de 

Luxembourg), ainsi que, en provenance 

directe du groupe Rossel, LuxPost/Vlan 

(135.000 exemplaires sur tout le territoire du 

Grand-Duché).

Ces médias sont distribués gratuitement dans 

les boites aux lettres, grâce à l’autre division 

de la société : la distribution.

Inside Distri & Médias
Pour pouvoir assurer un service professionnel 

sur un territoire dépassant largement les 

200.000 boites aux lettres, il fallait s’entourer 

d’acteurs connaissant le métier. Les Sudistes 

(Info, Inside…) possédaient déjà leur propre 

équipe de distributeurs et s’étaient développés 

en rachetant Distral (octobre 2021). Les mois 

d’été ont été mis à profit pour accueillir 

LuxDiffusion (Rossel).

Après quelques hésitations inhérentes à 

tout démarrage, tout tourne maintenant 

à plein régime. Après quelques semaines 

d’adaptation, les responsables dressent un 

premier bilan qui s’avère plus que positif.

Le CEO David Falconetti est rassuré : « C’était 

un véritable défi . En un laps de temps très 

minime, nous avons doublé notre personnel. 

Distribution et médias confondus, ce sont plus de 

200 personnes qui oeuvrent à la bonne marche 

de l’entreprise. »

L’avenir
« Les imprimés publicitaires papier ont encore 

de beaux jours devant eux. Ils sont très attendus 

chaque semaine», affi rme Patrick Lamberty, 

l’associé de David. Et le bientôt sexagénaire 

d’ajouter : « Le digital, c’est très bien. Mais il ne 

convient pas à tout le monde. Il est également 

souvent mal utilisé en matière de publicité 

commerciale. Une bonne communication 

digitale passe par un professionnel. Il ne suffi t 

pas de partager sa page Facebook. »

L’expansion de la société permet à l’équipe 

dirigeante de déployer son offre de services 

avec une équipe agrandie, composée de 

collaborateurs qui, pour certains, affi chent 

plusieurs dizaines d’années d’expérience.

Pour David Falconetti, le futur ne s’arrête pas au 

présent : « Pouvoir distribuer hebdomadairement 

non seulement sur la province de Luxembourg 

mais également sur le Grand-Duché ainsi qu'en 

France, est une excellente nouvelle pour nos 

clients. Sans compter qu’il leur sera possible à 

présent de réaliser des distributions adressées et 

de promouvoir leurs folders de manière digitale 

via un nouvel outil : InPromo ».

À ce jour, des centaines de clients, tous 

secteurs confondus (bricolage, ameublement, 

alimentaire...) ont déjà fait appel aux services 

de l’entreprise basée à Bascharage.

Ayant toujours à cœur de travailler dans un 

esprit local, Inside Distri & Médias compte bien 

poursuivre sa route et écrire de nouveaux 

chapitres à son histoire.

LES DOCUMENTS SONT CHEZ VOUS.

ZONE OP ZAEMER, 43-45 • L-4959 CAPELLEN
info@inside-dm.lu • T. +352 26 65 05 57
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi

w w w . i n s i d e - d i s t r i e t m e d i a s . l u   

INSIDE DISTRI & MÉDIAS :

40 MILLIONS DE DOCUMENTS

DISTRIBUÉS PAR AN
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Elsa et Mathieu, un jeune couple de 

Musson, ne manquaient pas de motivation 

avant de partir à la conquête de la Corse. 

En effet, Elsa, la compagne de Mathieu, 

souhaitait depuis déjà pas mal d’années, 

s’attaquer au fameux GR20 ! « L’idée de 

base était de réaliser cela pour mes 40 

ans » confi e-t-elle. Mathieu, sportif dans 

l’âme et bien connu de la cité mussonaise 

notamment pour son implication dans le 

mini foot local, a accepté le challenge !

« Notre préparation a réellement commencé 

au mois de janvier pour un départ le 18 

juin sur les reliefs corses », explique-t-il. 

« On s’entrainait 4 à 5 fois par semaine en 

mélangeant running, trail et renforcement 

musculaire. On a parcouru plusieurs paysages 

différents afi n d’aller chercher un peu de 

dénivelé que ce soit en Alsace, mais aussi 

dans certaines régions luxembourgeoises ».

Le couple a démarré son périple au nord 

de l’île à Calenzana pour terminer 180 km 

plus loin à Conca. « Le parcours était prévu 

en 16 étapes et nous l’avons réalisé en 14 » 

souligne Mathieu. 

« Nous étions vraiment très contents et 

surtout très fi ers d’y être arrivés. J’avoue 

avoir souffert les deux derniers jours à cause 

de la chaleur et de la fatigue accumulée », 

confi e Mathieu. 

Refaire le GR20 ? Ce n’est pas prévu. « L’idée, 

c’est avant tout de passer une année 2023 

plus calme et pourquoi pas attaquer un 

nouveau défi  en 2024 ! »

 UN SACRÉ DÉFI  

 RÉALISÉ PAR ELSA ET MATHIEU ! 

COCORICO : DU MONDE 
À L'INAUGURATION

Le nouveau bar branché style club de 
Neufchâteau a récemment ouvert ses portes 
à l'étage de la Brasserie Bô Rivage. Ils étaient 
nombreux à venir découvrir les lieux lors 
de l'inauguration. L'ambiance était festive 
notamment grâce à la présence de plusieurs 
djs dont Alex Germys, qui ont mis le feu aux 
platines. Dans la salle, les invités ont tous été 
conquis par cet endroit aussi classe que sympa. 
Nul doute que le Cocorico fera partie de leurs 
adresses préférées pour une soirée réussie.

Du 15 au 17 septembre, Wiltz scintillera de 

mille feux lors de ses traditionnelles Nuits 

des Lampions. 

Cet événement fait partie des rendez-vous 

incontournables au Grand-Duché. Créé 

en 2007, il attire, chaque année, plusieurs 

milliers de visiteurs. Pour sa 13e édition, ce 

festival sera à nouveau célébré avec des 

corps lumineux mystérieux, des concerts live 

et des représentations artistiques animées.

Quand ? Du 15 septembre au 17 septembre 

2022

Où ? 10, rue de la Montagne, L-9538 Wiltz (à 

20 minutes de Bastogne)

Toutes les infos sont à retrouver sur le site 

www.ndl.lu

 WILTZ S'ILLUMINE LE TEMPS D'UN WEEKEND 

IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
INAUGURATION 
DU BAR À BIJOUX

C'est lors d'une belle après-midi ensoleillée 
que Geneviève et Eric Demoulin, entourés 
de leur équipe, ont inauguré le Bar à Bijoux. 
De nombreuses personnes avaient fait le 
déplacement pour féliciter le couple ainsi que 
pour découvrir cette nouvelle boutique et les 
pépites qui s'y trouvent. Si le soleil était de la 
partie, la convivialité et la bonne humeur étaient 
aussi de mise pour l'événement. Tous les invités 
ont ainsi levé leur verre à Eric et Geneviève afi n 
de leur souhaiter chance et bonheur dans cette 
nouvelle aventure.

ET
A

LL
E

W
EY

LE
R

ARLON OPEN 2022

Après deux ans sans tournoi, les infrastructures 
de Garisart ont de nouveau accueilli des joueurs 
professionnels venus des quatre coins de la 
planète pour participer à l'Arlon Open by Inetum. 
L'occasion pour le public d'apprécier des matchs 
de haut niveau tout en sirotant un petit verre. Le 
tournoi s'est déroulé du 20 au 26 juin dans une 
ambiance sportive mais néanmoins conviviale. 
Tout comme lors des tournois des années 
précédentes, un match d'exhibition était organisé 
entre deux grands tennismen. Cette année, ce 
sont Steve Darcis et Clément Geens qui se sont 
affrontés amicalement avant de laisser place à 
la grande fi nale du tournoi.
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Elsa et Mathieu, un jeune couple de 

Musson, ne manquaient pas de motivation 

avant de partir à la conquête de la Corse. 

En effet, Elsa, la compagne de Mathieu, 

souhaitait depuis déjà pas mal d’années, 

s’attaquer au fameux GR20 ! « L’idée de 

base était de réaliser cela pour mes 40 

ans » confi e-t-elle. Mathieu, sportif dans 

l’âme et bien connu de la cité mussonaise 

notamment pour son implication dans le 

mini foot local, a accepté le challenge !

« Notre préparation a réellement commencé 

au mois de janvier pour un départ le 18 

juin sur les reliefs corses », explique-t-il. 

« On s’entrainait 4 à 5 fois par semaine en 

mélangeant running, trail et renforcement 

musculaire. On a parcouru plusieurs paysages 

différents afi n d’aller chercher un peu de 

dénivelé que ce soit en Alsace, mais aussi 

dans certaines régions luxembourgeoises ».

Le couple a démarré son périple au nord 

de l’île à Calenzana pour terminer 180 km 

plus loin à Conca. « Le parcours était prévu 

en 16 étapes et nous l’avons réalisé en 14 » 

souligne Mathieu. 

« Nous étions vraiment très contents et 

surtout très fi ers d’y être arrivés. J’avoue 

avoir souffert les deux derniers jours à cause 

de la chaleur et de la fatigue accumulée », 

confi e Mathieu. 

Refaire le GR20 ? Ce n’est pas prévu. « L’idée, 

c’est avant tout de passer une année 2023 

plus calme et pourquoi pas attaquer un 

nouveau défi  en 2024 ! »

 UN SACRÉ DÉFI  

 RÉALISÉ PAR ELSA ET MATHIEU ! 

COCORICO : DU MONDE 
À L'INAUGURATION

Le nouveau bar branché style club de 
Neufchâteau a récemment ouvert ses portes 
à l'étage de la Brasserie Bô Rivage. Ils étaient 
nombreux à venir découvrir les lieux lors 
de l'inauguration. L'ambiance était festive 
notamment grâce à la présence de plusieurs 
djs dont Alex Germys, qui ont mis le feu aux 
platines. Dans la salle, les invités ont tous été 
conquis par cet endroit aussi classe que sympa. 
Nul doute que le Cocorico fera partie de leurs 
adresses préférées pour une soirée réussie.

Du 15 au 17 septembre, Wiltz scintillera de 

mille feux lors de ses traditionnelles Nuits 

des Lampions. 

Cet événement fait partie des rendez-vous 

incontournables au Grand-Duché. Créé 

en 2007, il attire, chaque année, plusieurs 

milliers de visiteurs. Pour sa 13e édition, ce 

festival sera à nouveau célébré avec des 

corps lumineux mystérieux, des concerts live 

et des représentations artistiques animées.

Quand ? Du 15 septembre au 17 septembre 

2022

Où ? 10, rue de la Montagne, L-9538 Wiltz (à 

20 minutes de Bastogne)

Toutes les infos sont à retrouver sur le site 

www.ndl.lu

 WILTZ S'ILLUMINE LE TEMPS D'UN WEEKEND 

IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
INAUGURATION 
DU BAR À BIJOUX

C'est lors d'une belle après-midi ensoleillée 
que Geneviève et Eric Demoulin, entourés 
de leur équipe, ont inauguré le Bar à Bijoux. 
De nombreuses personnes avaient fait le 
déplacement pour féliciter le couple ainsi que 
pour découvrir cette nouvelle boutique et les 
pépites qui s'y trouvent. Si le soleil était de la 
partie, la convivialité et la bonne humeur étaient 
aussi de mise pour l'événement. Tous les invités 
ont ainsi levé leur verre à Eric et Geneviève afi n 
de leur souhaiter chance et bonheur dans cette 
nouvelle aventure.

ET
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ARLON OPEN 2022

Après deux ans sans tournoi, les infrastructures 
de Garisart ont de nouveau accueilli des joueurs 
professionnels venus des quatre coins de la 
planète pour participer à l'Arlon Open by Inetum. 
L'occasion pour le public d'apprécier des matchs 
de haut niveau tout en sirotant un petit verre. Le 
tournoi s'est déroulé du 20 au 26 juin dans une 
ambiance sportive mais néanmoins conviviale. 
Tout comme lors des tournois des années 
précédentes, un match d'exhibition était organisé 
entre deux grands tennismen. Cette année, ce 
sont Steve Darcis et Clément Geens qui se sont 
affrontés amicalement avant de laisser place à 
la grande fi nale du tournoi.
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Spécialiste pour vos aménagements intérieurs et extérieurs 

r ! '

FLEURS ET MONTAGE 

BOUGIES 

THÉS DAMMANN 

MARIAGES 

· • • • , ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS  
& PARTICULIERS

ARLON 
35 rue des Faubourgs B-0700 Arlon 

+32 63 22 44 37 

ATHUS 
8 rue de la Jonction B-6791 Athus 

+32 63 22 02 29 

LIVRAISON GRATUITE à Arlon, Athus et ses environs 

@ www.fleuriste-kalliste.be ll@artistefloralkalliste C®l@kalliste_fleuriste 
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ZONING DE LATOUR // Rue des Sarcelles, 9 • B-6761 Latour - Virton
T.+32 (0)478 03 42 79  // HABAY - ARLON - VIRTON

facebook
Entreprise de toiture
Côté Toits

WWW.COTEBOISTOITURES.BE

Rénovation de toitures en ardoises 
naturelles, arti� cielles ou zinc.
Une équipe formée aux 
nouvelles techniques.
Patron sur chantier !
Pour le particulier et la collectivité

Contactez-nous pour un DEVIS DÉTAILLÉ !

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

ND

ITIO
NS D’ÉTÉ
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DIRECTEMENT CHEZ VOUS
LE SPA DE VOS RÊVES

Vous avez envie de pro� ter des bienfaits 
d’un spa chez vous ? L’entreprise Collard 
Piscines saura vous conseiller et vous 
guider pour trouver celui de vos rêves. 
Fondée il y a 5 ans à Bertrix par Jérôme 
Collard, la société est non seulement 
spécialisée dans la création de piscines 
sur-mesure mais également dans 
l’installation de spas de haute qualité. 

Le bien-être à domicile
Véritables promesses de détente et de relaxation, 

les spas présentent de nombreux avantages : 

ils s’installent facilement, demandent peu 

d’entretien et surtout, ils peuvent être utilisés 

toute l’année, hiver comme été. Sous une 

pergola ou un patio, sur une terrasse ou à 

l’intérieur de vos espaces de vie, le spa de vos 

rêves s’intègre en parfaite harmonie au sein de 

votre habitation. 

Innovation, confort et design
Il n’est pas toujours aisé de faire son choix 

parmi l'offre actuelle en spa. Le conseil d'un 

professionnel pourrait donc bien vous aider. Voilà 

cinq ans que Jérôme Collard s’est lancé à son 

propre compte. Grâce à son professionnalisme, 

son travail méticuleux, ses conseils avisés 

ainsi que sa réactivité, le Bertrigeois a su se 

créer une belle réputation. Ses clients n’hésitent 

d’ailleurs pas à le recommander auprès de 

leur entourage que ce soit pour une piscine 

sur-mesure, un sauna, un hammam ou un spa. 

C’est dans son showroom ouvert uniquement 

sur rendez-vous qu’il vous accueille pour vous 

présenter ses gammes de produits. « Pour les 

spas, je travaille exclusivement avec Be Well, un 

fabricant canadien. » Les modèles Be Well se 

défi nissent par leur robustesse, leurs fi nitions 

exemplaires et leur ergonomie. Tous ont été 

étudiés pour proposer un massage complet 

avec des jets effi caces et variés et peuvent 

même s’accompagner de certaines technologies 

comme le WiFi et le Bluetooth. Chaque modèle 

dispose d’une garantie de 3 ans sur l’électro et 

la main d’œuvre et de 10 ans sur la structure 

et la coque.

Vous avez un gîte ?
Vous êtes propriétaire d’un gîte ou d’une 

habitation que vous mettez en location 

saisonnière ? Pourquoi ne pas le rendre encore 

plus attractive en y installant un spa ! En effet, la 

promesse d’un moment de relaxation durant le 

séjour pourrait bien inciter davantage les hôtes 

à réserver. Et si vous vous inquiétez de l’entretien 

d’un tel équipement, rassurez-vous ! Jérôme 

Collard personnalise le système de fi ltration de 

ses spas en y ajoutant une pompe ainsi qu’un 

régulateur de ph et chlore automatique pour 

une eau pure et propre plus longtemps.

RUE DES ARDOISIÈRES, 3 • B-6880 BERTRIX
collardpiscines@gmail.com • T. +32 (0)494 24 16 34
Horaires : du lundi au samedi, uniquement sur RDV

www.wallux.com/collard-piscines 
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Soleil trop ardent, tempête, 
pluie ou grêle? Un BOzARC vous 
protège par tous les temps !
Quel que soit le temps : avec un auvent BOzARC vous êtes toujours 
à l’abri. Une couverture de toiture opaline filtre les rayons de soleil 
trop généreux, tout en laissant passer un maximum de lumière. De 
plus, la couverture de toiture d’un BOzARC est réalisée en poly-
carbonate massif incassable. Ce qui signifie que vous êtes toujours 
protégé même en cas de tempête ou d’une violente averse de grêle.  

Un auvent BOzARC prend aussi soin de votre vie sociale. Parce que 
vos BBQ, réceptions au jardin ou réunions sympas entre amis ne 
devront jamais être annulés et ne seront même jamais perturbés par 
le temps.  

Et tout ce qui est valable pour vous et pour votre famille, l’est 
évidemment aussi pour votre voiture et votre mobil home. Les 
carports BOzARC offrent la même protection optimale à votre 
véhicule en cas de conditions météo extrêmes.

Les auvents de terrasse et carports BOzARC sont réalisés entière-
ment aux mesures de votre habitation ou de votre terrasse. Ils se 
composent d’une structure légère mais extrêmement solide en 
aluminium (dans une des couleurs du nuancier RAL au choix) et 
d’une couverture de toiture transparente ou opaline incassable. Et 
pour booster encore le confort, vous avez le choix entre différents 
accessoires optionnels comme l’éclairage, le chauffage ou des parois 
latérales en verre ou encore des portes coulissantes.

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

BOzARC est distribué par :

DEMANDEZ DÈS MAINTENANT  

UN DEVIS EN LIGNE

ww bozarc.fr
 

LE FENESTRON
FÈVES / AUGNY

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

Agence d’augny,  
ZAC d’Augny Dunil Sud 

27, rue du Bois D’Orly ,  
T 03 87 38 22 56, 
E lefenestron@bozarc.fr

Point Relais,  
Georges Jacques 

20, Rue des Ardennes,  
6780 Messancy (B)

Jardin-Confort SPRL 
Chaussée de Tirlemont 75-77E  
5030 Gembloux (Sauvenière) 

T 02 384 36 36
E jardinconfort@bozarc.be

w.ww bozarc..fr
be
fr
lu
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CONFIEZ-NOUS ÉGALEMENT 
VOS PROJETS DE VERANDAS ET D’EXTENSIONS !

C’EST LA RENTRÉE 

MAIS L’ÉTÉ CONTINUE AVEC 

NOS SOLUTIONS PERSONNALISÉES 

POUR VOS ABRIS OUTDOOR !

(+32)483/29.63.83contact@apsoluconcept.be Ban d’Alle - 6838

Fouches Virton Etalle

Halanzy Bouillon Beauraing

Libramont Virton Bastogne

VERANDA - EXTENSION GRANDES BAIES® 

AP’Solu CONCEPT

www.apsoluconcept.be
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1200m2 
pour TOUT vendre 

& TOUT acheter

FINIES LES ARNAQUES 
sur les sites de vente 

& les réseaux sociaux !

Plus de 500
 nouvelles pièces

 chaque jour

Rue de l’Institut, 66 • B-6780 Messancy • T. +32 63.38.81.81
(Le magasin se trouve en face de CORA, en-dessous du magasin de salons CHÂTEAU D’AX)

 

LEADER DANS L’OCCASION 

DEPUIS 1996

-Faites-vous plaisir sans vous ruiner

-Visez l’originalité

-Plus de 25000 articles en stock

-Un geste pour l’environnement

-Une expérience de 26 ans

-Estimation gratuite de vos biens

 par des professionnels 

le dépôt - vente du particulier

trocenstock@hotmail.com

POÊLES À BOIS/PELLETS • INSERTS & FOYERS BOIS/GAZ • CUISINIÈRES • ACCESSOIRES • COMBUSTIBLES

HEURES D’OUVERTURE ”MAISON DU POÊLE” À REDANGE/ATTERT: LUNDI-VENDREDI: 8H-12H & 13H-18H - SAMEDI: 8H-12H

VOTRE CHEMINÉE SUR MESURE

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

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

CONSEILS & DEVIS GRATUIT
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JEUX
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. 

• RÉCRÉ > .................................................. > ÉCOLE

• CAHIER > .................................................. > COMPAS

JEU DU 100
En partant de 0, il faut atteindre 100 à la case 23.
Déplacement vers la gauche (hor. ou diag.) 
ou le bas verticalement : soustraction.
Déplacement vers la droite (hor. ou diag.) 
ou le haut verticalement : addition.

SOUVENIRS, SOUVENIRS...Reliez ces événements de septembre à la bonne année.

1970 .   . MORT DE GRACE KELLY

1985 .   . 1ER MARATHON DE NEW-YORK

1940 .   . DÉCOUVERTE DE LASCAUX

1961 .   . NAISSANCE DE FRANQUIN

1982 .   . CRÉATION DE GOOGLE

1998 .   . 1ER OLYMPIA DE JOHNNY HALLYDAY

1924 .   . DÉCOUVERTE DE L’ÉPAVE DU TITANIC

0 17 47 28 82

12 30 24 51 11

15 34 19 49 14

42 65 22 18 20

39 55 37 16 23

PROBLÈME
Voici un problème du Certi� cat d’Études Primaires 1936.

Une citerne mesure extérieurement 2,70 m de long, 1,80 m de large, 
1,60 m de haut.
Les parois et le fond mesurent 10 cm d'épaisseur.
Combien de seaux d'eau de 1 dal et demi contient-elle
quand elle est remplie jusqu'à 1m du bord ?

VRAI OU 
FAUX ?

GRILLE DE
LA RENTRÉE
De la même façon que le mot gris, trouvez tous les mots
de la grille qu’on peut mettre dans une TROUSSE.

M S A R U S E N U

E M E P E I O A X

R L O T M O C Y R

G E R G C U E C A

E O P R O L S S N

L U T P A S L E I

T L E R Y E I F M

R O F O L T A A F

E C R U E C S E T

DÉFI BELGE
Nouveauté de la rentrée.

La question sera toujours la même :

À quel(le) Belge célèbre se rapporte cette image ?

Dans les années soixante, France Gall chantait :« Qui a eu cette idée folleUn jour d'inventer l'écoleC'est ce sacré Charlemagne... »

Alors, Charlemagne : inventeur de l’école ou pas ?
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JEUX
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. 
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En partant de 0, il faut atteindre 100 à la case 23.
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