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WWW.FCIMMO.LU

    VOTRE EXIGENCE MÉRITE NOTRE EXCELLENCE

51 Route d’Arlon • L- 8410 Steinfort 
www.fcimmo.lu
+352 27 56 54 83 • +352 621 251 398
contact@fcimmo.lu

ARLON ARLON •  •  985.000 €985.000 €

BONNEVOIE  BONNEVOIE  •  •  840.000 €840.000 € SANDWEILER SANDWEILER •• 2.995.000€ 2.995.000€

BISSEN 2 DUPLEX + 2 RDCBISSEN 2 DUPLEX + 2 RDC

AUTELHAUT AUTELHAUT •• 895.000€ 895.000€

HAGEN HAGEN •• 2.550.000€ 2.550.000€
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+  11a 40 de terrain  13a 81
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CUISINES DE RÊVE, DESIGN D’EXCEPTION.

UN CONCEPT,
DEUX ADRESSES !

Route de Marche, 74c • B-6600 BASTOGNE
+32 (0)61 26 67 73 • jm.renoy@berkhout-concept.com

Mardi à vendredi : 9h-12h30 & 13h30-18h30 
Samedi : 10h-12h30 & 13h30-18h

www.berkhout-concept.com I  Berkhout Concept

Route des Ardennes, 82 • B-6780 MESSANCY
+32 (0)63 23 65 54 • christophe@b-b-concept.com

Mardi à vendredi : 9h30-12h30 & 13h30-18h30
Samedi : 9h30-12h30 & 13h30-18h

www.b-b-concept.com I   BB Concept

NOUVEAU SHOWROOM
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L édit o par Logan Fal conett  iLogan Fal conett  i

HUMEUR AUTOMNALE

Les feuilles se parent de couleurs ocres, orange et rouges, la météo se rafraîchit, les 

jours deviennent plus courts et les terrasses des restaurants se vident peu à peu…. Pas 

de doute, l’automne a pointé le bout de son nez. Si la mélancolie vous prend, rappelez-

vous que cette saison est celle qui annonce le retour prochain des délicieux fi lms de 

Noël (qu’on adore détester), avec un bon chocolat chaud sous un plaid auprès de la 

cheminée… C’est également le temps des promenades au son des feuilles qui craquent 

et l’arrivée des premières raclettes et autres fondues savoyardes. 

Sans oublier qu’il est presque temps de préparer quelques friandises afi n d’accueillir 

chaleureusement les petits monstres, vampires et sorcières qui déambuleront le soir 

du 31. C’est juste un petit conseil d’ami… On ne voudrait pas que nos lecteurs se voient 

ensorcelés. 

Et si l’automne annonce le retour des longues soirées cocooning, cette année, il faudra 

probablement veiller à ses consommations davantage qu’à l’accoutumée. Préparez 

gilets, duvets et bougies… Nul doute que régler le thermostat ne suffi ra pas à réduire 

sa facture énergétique… même si chaque petit geste a désormais son importance ! Les 

prix s’affolent, les contrats fi xes sont suspendus au profi t du variable, les fournisseurs 

inventent des frais additionnels et les consommateurs que nous sommes s’inquiètent. 

Nous avons donc travaillé sur un dossier spécial afi n que les artisans locaux puissent 

vous donner leurs solutions. Parce qu’il y en a, et elles ne sont pas forcément si onéreuses 

qu’on ne le pense.

Du côté de votre mag préféré, les équipes sont sur les chapeaux de roues pour vous 

préparer plein de nouveautés pour 2023. On a hâte de vous faire découvrir tout ça 

dès janvier.

En attendant, c'est Neufchâteau qui est à l'honneur ce mois-ci, une région dynamique 

où il fait bon se balader. C'est d'ailleurs un entrepreneur chestrolais qui s'est prêté au 

jeu du portrait dans nos pages. Vous découvrirez également un reportage-photo 

retraçant un événement qui a fait vibrer la belle vallée du lac à la fi n de l'été. Pensez 

aussi à vous arrêter aux pages découvertes et jeux pour du divertissement pur et 

simple comme on les aime !
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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  
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PROFITEZ DU PACK 
CONFORT CAMARGUE
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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 nous nous occupons aussi de tous vos aménagements extérieurs.

• EFFET BOIS • EFFET BÉTON • EFFET PIERRE • EFFET MÉTALLIQUE • EFFET MOSAÏQUE • EFFET COLORÉ •
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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 OCTOBRE #111 9INSIDE MAGAZINE // ÉDITION OCTOBRE #111



Rue Brigade Piron, 59 I B-6220 Heppignies
T. +32 (0)71 25 35 28 I M. +352 691 89 24 65 I www.servipools.lu

 Conditions d’octobre*

HALL 3 STAND C57

PRÉSENT AU SALON 
DU 6 AU 9 OCTOBRE 2022

Conditions
Salon*

*Voir conditions en magasin

.lu
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Bilia-Emond Luxembourg
184, Route de Thionville
L-2610 Luxembourg
Tél. +352 49 19 41 - 1
www.bilia-emond.bmw.lu

Muzzolini
6, Rue Romain Fandel Zi Um Monkeler
L-4149 Esch-sur-Alzette
Tél. +352 57 26 26
www.muzzolini.bmw.lu

Schmitz
21, Rue de la Gare
L-7535 Mersch
Tél. +352 32 91 11 - 1
www.schmitz.bmw.lu

Schweig
6, Haaptstrooß
L-9806 Hosingen
Tél. +352 92 13 76
www.schweig.bmw.lu

T H E X7N E W

7,7-12,9 L/100 KM • 203-292 G/KM CO2 (WLTP)
Informations environnementales : bmw.lu
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À vos côtés depuis 5 ans
L’Espagne a toujours été une destination fort 

prisée par les habitants de la Grande Région 

que ce soit pour ses températures agréables 

toute l’année, ses paysages alternant eaux 

turquoise et réserves naturelles ainsi que 

pour sa gastronomie riche en saveurs. La 

perspective d’habiter dans ce beau pays fait 

rêver. De plus, l'acquisition d'un bien en Espagne 

rencontre plusieurs caractéristiques, cumulatives 

ou pas : loisirs, investissement patrimonial, 

rentabilité locative... C’est pourquoi l'agence Mar 

Immo Spain vous accompagne dans votre projet 

immobilier. Fondée il y 5 ans par Hugo Claude et 

Michel Lebrun, Mar Immo Spain est spécialisée 

dans la vente de villas et d’appartements 

neufs dans le sud-est de l'Espagne, proposés à 

un excellent rapport qualité-prix et disposant 

d'une bonne performance énergétique. Sa 

mission : faciliter votre achat immobilier à 

travers un accompagnement complet et sur-

mesure. 

Un suivi complet à chaque étape
Acheter un bien à distance peut s’apparenter 

à un parcours du combattant lorsque l’on 

n’a pas les connaissances. Forts de leurs 

propres expériences personnelles, de leur 

pratique quotidienne ainsi que de leur réseau 

professionnel, Hugo et Michel ont mis sur 

pied un suivi sur-mesure pour répondre à 

vos attentes. Après une première prise de 

contact à votre domicile, ils sélectionnent les 

biens qui pourraient vous séduire tant pour 

leur localisation que pour leur design et leur 

budget. Ensuite, ils organisent sur place, un 

voyage découverte pour vous les présenter et 

affi ner, si besoin, la sélection. Une fois que vous 

avez fait votre choix, Mar Immo Spain vous met 

en contact avec des professionnels du pays, 

notamment un avocat bilingue, qui garantira la 

sécurité de votre achat et vous assistera jusqu’à 

la signature devant le notaire. Un véritable suivi 

qui vous permet d’être rassuré à chaque étape.

À noter : les prix fi xés lors de la réservation, 

ne sont pas soumis à révision. 

Vous rêvez d’une magni� que villa au soleil ? D’un appartement situé non loin des 
plages de la Costa Blanca ou de la Costa Calida ? Vous avez envie de découvrir 
l’Espagne, son folklore et sa gastronomie ? Ou tout simplement d’investir dans 
l’immobilier pour vos vieux jours ? Depuis 5 ans, Mar Immo Spain accompagne ses 
clients pour les aider à trouver le bien de leurs rêves en Espagne. Leurs régions de 
prédilection : Alicante et Murcie. 

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

LE SOLEIL, C’EST TOUTE L’ANNÉE !
AVEC MAR IMMO SPAIN

ENVIE DE NOUS RENCONTRER 
LORS DU SALON DES VACANCES 

2023 AU KIRCHBERG (LUX) ?

NOUS VOUS OFFRONS L'ENTRÉE !

contact@marimmospain.com • T.+32 (0)495 52 54 96

w w w . m a r i m m o s p a i n . c o m  

VILLA KAUAI À VISTABELLA GOLF SUR LA COSTA BLANCA 
À PARTIR DE 199.900€

GOLF CLUBHOUSE 
ALICANTE
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Demandez votre devis gratuit sur : www.ovalux.com
Contactez-nous : info@ovalux.be / 0032 61513191 / 0032 494329587

ÉVÉNEMENTS EN OCTOBRE 

Où : Rue de l’Institut 78, 6780 Messancy
Quand : 29 octobre de 10h00 à 18h00 

PROFITEZ DE

- 10%

SALON BATIRENO 15-16-17 ET 21-22-23 OCTOBRE

PORTES OUVERTES 29 OCTOBRE

Où : Namur Expo (Avenue Sergent Vrithoff, 2 B-5000 Namur) 
Quand : 15-17 et 22-23 octobre de 10h00 à 19h00 (le 21 de 10h00 à 22h00)

Stand numéro 2405
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Depuis qu’Optique Dussart a emménagé dans sa nouvelle 
adresse, le magasin ne désemplit pas. Attirés autant par la 
décoration rétro-industrielle que par l’excellente réputation 
de l’enseigne et l’ambiance chaleureuse, ils sont, en e� et, 
nombreux à venir découvrir les lieux. Situé à présent entre 
Ray-Jeans et ING, le magasin con� rme plus que jamais son 
statut de référence en optique à Habay. Il faut dire que cela 
fait 13 ans maintenant que Bertrand Dussart prend soin de 
la santé visuelle de sa clientèle. Entouré de collaborateurs 
de con� ance, il s’est � xé pour objectif de soigner ses clients 
quel que soit leur achat, avec toujours la même qualité de 
réception et de services.

Quatre experts passionnés
Quelques mois à peine après l’installation d’Optique Dussart dans 

son nouvel espace, le bilan est déjà plus que positif. Pas une personne 

ne passe la porte sans souligner la beauté des lieux. Des éloges qui 

ravissent Bertrand Dussart et son équipe. « On a la chance d’avoir des 

clients fi dèles et reconnaissants », explique l’opticien. « Et depuis notre 

déménagement, la clientèle s’élargit encore avec des personnes qui 

nous découvrent et font appel à nos compétences. » Avec ses 22 ans 

d’expérience, dont 13 à Habay, Bertrand s’est en effet construit une 

solide réputation. Et s’il a commencé seul, il est aujourd’hui entouré 

d’une équipe qui comme lui, prend soin de la vue de ses clients, les 

conseille et réalise leur examen visuel, le taillage de leurs verres ou 

encore l’adaptation de leurs lentilles de contact. « À mes côtés, on 

retrouve Kévin Huberty qui travaille avec moi depuis 11 ans, Delphine, mon 

épouse qui nous a rejoints il y a 3 ans et notre dernière recrue, Victoria, 

opticienne-optométriste, qui est venue compléter notre équipe il y a 

2 mois. » En tout, ce sont donc quatre temps plein qui mettent leur 

expertise et leur passion au service de votre vue.  

Chaque lundi, Camille Lambert, une acousticienne « Audition Confort » 

est présente en magasin pour effectuer des tests auditifs uniquement 

sur rendez-vous et présenter ses appareils sur-mesure.

VISION & INNOVATION
L'EXPERTISE OPTIQUE

DE GAUCHE À DROITE : VICTORIA, DELPHINE, BERTRAND ET KÉVIN

Un atelier 
dernière génération
Pour accorder à chaque client la 

qualité de services et de produits 

qu’il mérite, Optique Dussart 

n’hésite pas à investir dans 

du matériel à la pointe de la 

technologie et des équipements 

innovants. « Nous disposons des 

dernières innovations dans le 

domaine. » 

Spécialisée dans l’adaptation 

de lentilles de contact de tous 

types et pour toutes corrections, 

l’enseigne dispose également 

des dernières solutions pour 

repousser la myopie (verres 

et lentilles). En effet, dès 

novembre, Bertrand Dussart 

proposera un nouveau service : 

l’orthokératologie, une technique 

effi cace qui consiste à porter des 

lentilles de nuit pour y voir net le 

jour, sans aide visuelle. 

Très à l’écoute de leurs clients, 

Bertrand Dussart et son équipe 

déterminent toujours avec eux, 

la solution la plus adéquate 

en fonction de leur problème 

visuel, de leur situation et de 

leur budget. La transparence est 

toujours de mise ! C’est d’ailleurs 

pour cela que les clients ont 

une entière confi ance en leur 

expertise et leurs conseils.

Une vitrine 
des artisans lunetiers
Chez Optique Dussart, vous êtes 

assurés de repartir avec une 

paire de lunettes (montures et verres) de qualité car c’est toujours 

avec une grande attention que Bertrand sélectionne ses marques. 

Ici, le Made in France est garanti dans la majorité des cas avec des 

coups de cœur tels que Caroline Abram Paris, créatrice parisienne de 

lunettes ou Vuillet Vega l’une des plus anciennes lunetteries françaises 

qui réalise à la main dans le Jura toutes ses montures doublées en 

palladium avant la couleur garantissant ainsi leur côté antiallergique. 

« Côté lunettes de créateurs, nous avons notamment la marque Matttew 

créée par un jeune designer belge et Komorebi eyewear conçue par les 

anciens designers des lunettes Theo ». Et en exclusivité, Optique Dussart 

présente en magasin les montures d'American Optical, le premier 

lunetier à avoir lancé le modèle original des lunettes "aviator" . 

Avec plus de 2000 paires en magasin, il est diffi cile de lister toutes les 

marques… Nous citerons juste Clémence & Margaux et ses modèles 

branchés, Paprika et sa gamme pour enfants hyper tendance, Ray Ban 

et ses solaires ou Modo et ses fi nes montures élégantes. Sans oublier 

Etnia Barcelona; une des plus grandes représentations en Wallonie. 

Quant aux sportifs, ils seront ravis de découvrir les modèles signés 

Oakley (optiques et solaires) ainsi que leurs verres adaptés à chaque 

discipline, par exemple des verres dotés du prisme trail qui augmente 

la qualité de la vue en sous-bois. 

Spécialisé en verres progressifs, Optique Dussart est revendeur exclusif 

Leica, un fabricant de verres haut de gamme qui réunissent tous les 

critères importants pour un meilleur confort visuel. Avec un tel choix 

pour toute la famille, impossible de ne pas trouver lunettes à son nez !

Pour offrir ou vous faire plaisir, Optique Dussart possède également un 

corner dédié aux bijoux distribués par L’Atelier de Frédérik, spécialisé 

dans les pièces créatives ainsi que dans la réparation et le changement 

de piles pour vos montres et horloges.

OPTIQUE DUSSART, 
C’EST 7000 CLIENTS ET PLUS 

DE 2000 PAIRES DE LUNETTES 
À DÉCOUVRIR ! 

RUE EMILE BAUDRUX, 17 • B-6720 HABAY
optiquedussart@hotmail.com • T. +32 (0)63 57 07 83
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
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Depuis qu’Optique Dussart a emménagé dans sa nouvelle 
adresse, le magasin ne désemplit pas. Attirés autant par la 
décoration rétro-industrielle que par l’excellente réputation 
de l’enseigne et l’ambiance chaleureuse, ils sont, en e� et, 
nombreux à venir découvrir les lieux. Situé à présent entre 
Ray-Jeans et ING, le magasin con� rme plus que jamais son 
statut de référence en optique à Habay. Il faut dire que cela 
fait 13 ans maintenant que Bertrand Dussart prend soin de 
la santé visuelle de sa clientèle. Entouré de collaborateurs 
de con� ance, il s’est � xé pour objectif de soigner ses clients 
quel que soit leur achat, avec toujours la même qualité de 
réception et de services.

Quatre experts passionnés
Quelques mois à peine après l’installation d’Optique Dussart dans 

son nouvel espace, le bilan est déjà plus que positif. Pas une personne 

ne passe la porte sans souligner la beauté des lieux. Des éloges qui 

ravissent Bertrand Dussart et son équipe. « On a la chance d’avoir des 

clients fi dèles et reconnaissants », explique l’opticien. « Et depuis notre 

déménagement, la clientèle s’élargit encore avec des personnes qui 

nous découvrent et font appel à nos compétences. » Avec ses 22 ans 

d’expérience, dont 13 à Habay, Bertrand s’est en effet construit une 

solide réputation. Et s’il a commencé seul, il est aujourd’hui entouré 

d’une équipe qui comme lui, prend soin de la vue de ses clients, les 

conseille et réalise leur examen visuel, le taillage de leurs verres ou 

encore l’adaptation de leurs lentilles de contact. « À mes côtés, on 

retrouve Kévin Huberty qui travaille avec moi depuis 11 ans, Delphine, mon 

épouse qui nous a rejoints il y a 3 ans et notre dernière recrue, Victoria, 

opticienne-optométriste, qui est venue compléter notre équipe il y a 

2 mois. » En tout, ce sont donc quatre temps plein qui mettent leur 

expertise et leur passion au service de votre vue.  

Chaque lundi, Camille Lambert, une acousticienne « Audition Confort » 

est présente en magasin pour effectuer des tests auditifs uniquement 

sur rendez-vous et présenter ses appareils sur-mesure.

VISION & INNOVATION
L'EXPERTISE OPTIQUE

DE GAUCHE À DROITE : VICTORIA, DELPHINE, BERTRAND ET KÉVIN

Un atelier 
dernière génération
Pour accorder à chaque client la 

qualité de services et de produits 

qu’il mérite, Optique Dussart 

n’hésite pas à investir dans 

du matériel à la pointe de la 

technologie et des équipements 

innovants. « Nous disposons des 

dernières innovations dans le 

domaine. » 

Spécialisée dans l’adaptation 

de lentilles de contact de tous 

types et pour toutes corrections, 

l’enseigne dispose également 

des dernières solutions pour 

repousser la myopie (verres 

et lentilles). En effet, dès 

novembre, Bertrand Dussart 

proposera un nouveau service : 

l’orthokératologie, une technique 

effi cace qui consiste à porter des 

lentilles de nuit pour y voir net le 

jour, sans aide visuelle. 

Très à l’écoute de leurs clients, 

Bertrand Dussart et son équipe 

déterminent toujours avec eux, 

la solution la plus adéquate 

en fonction de leur problème 

visuel, de leur situation et de 

leur budget. La transparence est 

toujours de mise ! C’est d’ailleurs 

pour cela que les clients ont 

une entière confi ance en leur 

expertise et leurs conseils.

Une vitrine 
des artisans lunetiers
Chez Optique Dussart, vous êtes 

assurés de repartir avec une 

paire de lunettes (montures et verres) de qualité car c’est toujours 

avec une grande attention que Bertrand sélectionne ses marques. 

Ici, le Made in France est garanti dans la majorité des cas avec des 

coups de cœur tels que Caroline Abram Paris, créatrice parisienne de 

lunettes ou Vuillet Vega l’une des plus anciennes lunetteries françaises 

qui réalise à la main dans le Jura toutes ses montures doublées en 

palladium avant la couleur garantissant ainsi leur côté antiallergique. 

« Côté lunettes de créateurs, nous avons notamment la marque Matttew 

créée par un jeune designer belge et Komorebi eyewear conçue par les 

anciens designers des lunettes Theo ». Et en exclusivité, Optique Dussart 

présente en magasin les montures d'American Optical, le premier 

lunetier à avoir lancé le modèle original des lunettes "aviator" . 

Avec plus de 2000 paires en magasin, il est diffi cile de lister toutes les 

marques… Nous citerons juste Clémence & Margaux et ses modèles 

branchés, Paprika et sa gamme pour enfants hyper tendance, Ray Ban 

et ses solaires ou Modo et ses fi nes montures élégantes. Sans oublier 

Etnia Barcelona; une des plus grandes représentations en Wallonie. 

Quant aux sportifs, ils seront ravis de découvrir les modèles signés 

Oakley (optiques et solaires) ainsi que leurs verres adaptés à chaque 

discipline, par exemple des verres dotés du prisme trail qui augmente 

la qualité de la vue en sous-bois. 

Spécialisé en verres progressifs, Optique Dussart est revendeur exclusif 

Leica, un fabricant de verres haut de gamme qui réunissent tous les 

critères importants pour un meilleur confort visuel. Avec un tel choix 

pour toute la famille, impossible de ne pas trouver lunettes à son nez !

Pour offrir ou vous faire plaisir, Optique Dussart possède également un 

corner dédié aux bijoux distribués par L’Atelier de Frédérik, spécialisé 

dans les pièces créatives ainsi que dans la réparation et le changement 

de piles pour vos montres et horloges.

OPTIQUE DUSSART, 
C’EST 7000 CLIENTS ET PLUS 

DE 2000 PAIRES DE LUNETTES 
À DÉCOUVRIR ! 

RUE EMILE BAUDRUX, 17 • B-6720 HABAY
optiquedussart@hotmail.com • T. +32 (0)63 57 07 83
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
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Isoler pour moins chauffer
Qui dit mauvaise isolation, dit perte de chaleur. Selon le 
site fédéral belge climat.be, la majeure partie de votre 
consommation concerne le chauffage/refroidissement. 
Pour économiser, pas de secret : isolez le toit, les murs, les 
portes et fenêtres (changement vitres et châssis) ainsi que 
la cave. Des économies peuvent également être effectuées 
grâce à un système de chauffage effi cace. Pour obtenir 
des conseils pertinents et des pistes d'amélioration pour 
votre habitation, faites réaliser un audit énergétique. 
Côté électricité, nous vous conseillons de vérifier 
régulièrement vos prix via un comparateur de fournisseurs 
d'énergie pour vous assurer des meilleurs tarifs en vigueur.

CONSEILS 

Et les panneaux photovoltaïques?
En Wallonie, il existe des aides fi nancières pour soutenir votre 
projet notamment un prêt à 0% accordé sous conditions par 
la SWCS ou la FLW. Depuis octobre 2020, les propriétaires de 
panneaux photovoltaïques sont soumis au tarif prosumer 
pour leur utilisation du réseau de transport et de distribution. 
Afi n de compenser ce coût, il existe une prime équivalent 
à  54,27% de ce tarif. En 2024, cette prime disparaitra. Côté 
wallon, le principe du compteur à l’envers est toujours en 
vigueur. Vous pouvez en bénéfi cier jusqu’au 31 décembre 2030 
si vous installez des panneaux photovoltaïques avant le 31 
décembre 2023. Si vous avez besoin de conseils sur les règles 
et aides en vigueur dans le domaine de l’énergie, n’hésitez 
pas à contacter les Guichets Energie Wallonie.

ÉNERGIE SOLAIRE

Aide à la rénovation et aux travaux 
économiseurs d'énergie
Afi n d'encourager les particuliers à améliorer les performances 
énergétiques de leur logement, la Région Wallonne a mis en 
place un système d'aides et de primes. Récemment, certains 
changements ont été effectués afi n de rendre certaines 
primes plus accessibles pour certains travaux de rénovation 
et/ou économiseurs d’énergie. En effet, pour certains travaux 
n’excédant pas 3000€ (dont la liste se trouve sur le site de la 
Région Wallonne), vous pouvez bénéfi cier d’une prime sans 
réaliser un Audit Logement. Notons toutefois que ce dernier 
reste un outil essentiel pour recevoir des conseils pertinents 
sur votre logement et ses possibilités d’amélioration. 

Vous souhaitez remplacer, installer ou avez installé un 
système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire? Vous 
pouvez bénéficier d'une prime sur ce type d'appareil, 
suivant certains critères. La facture fi nale de vos travaux 
doit notamment être datée entre le 1er février 2022 et le 30 
juin 2023 inclus et la demande doit être introduite dans les 
4 mois de la facture.

Scannez le QR code pour découvrir toutes 
les primes énergie de la Région Wallonne.

PRIMES

PLUS D'INFORMATIONS, 
SUR LE SITE DE LA 
RÉGION WALLONNE

C’est LA question du moment ! 
Cette année en e� et, les prix s’envolent et 
atteignent des sommets. Face à ces hausses 
de prix historiques, vous êtes nombreux 
à chercher des solutions. Pour réduire 
votre facture d’électricité, de petits gestes, 
d’apparence anodine, peuvent faire la 
di� érence. Et vu la situation actuelle, chaque 
solution a son importance ! Voici donc 
quelques petits conseils à appliquer au 
quotidien pour tenter de réduire les frais 
énergétiques. 

Sur son site, Energie-Wallonie liste une 

série de conseils qui ne demandent 

aucun investissement (ou presque) pour 

diminuer votre consommation d'eau 

et d'énergie. Sous la douche (que l’on 

privilégie au bain), coupez l’eau lorsque 

vous vous savonnez. Remplacez votre 

pommeau de douche par un modèle 

économique. Si vous possédez un boiler 

électrique, Énergie-Wallonie conseille de 

l’éteindre lorsque vous vous absentez 

plus d’une journée. 

Un équipement entretenu est plus 

effi cace. N’oubliez donc pas de détartrer 

vos équipements notamment votre 

chauffe-eau. Dans cette même optique, il 

est important de réparer les fuites de vos 

robinetteries, de purger vos radiateurs, 

d’entretenir la chaudière par un 

technicien agréé, de remplacer les joints 

des appareils frigorifi ques en mauvais 

état et de dégivrer régulièrement le 

congélateur. En effet, selon Energie-

Wallonie, 5 mm de givre augmenterait 

la consommation d’électricité de 30% ! 

Alors pour éviter qu’il ne se forme 

trop vite, on ouvre sa porte le moins 

longtemps possible. Rappelons aussi 

qu’un appareil frigorifi que consommera 

plus si vous y placez des aliments encore 

chauds !  

Vous êtes dans votre buanderie ? Là 

aussi, il y a des économies à faire. Le 

séchage de votre linge au grand air est 

à privilégier. Si le temps ne le permet 

pas, il est recommandé de l'essorer au 

maximum avant de le faire sécher pour 

réduire le temps de séchage. 

En cuisine, réduisez votre impact en 

mettant un couvercle sur vos casseroles 

pour amener l’eau à ébullition plus 

rapidement, en utilisant des casseroles à 

pression pour une cuisson des aliments 

plus rapide et en privilégiant le micro-

ondes plutôt que le four pour réchauffer. 

Côté vaisselle, le lave-vaisselle doit 

fonctionner uniquement lorsqu’il est 

plein et de préférence en mode éco. 

Et n’oubliez pas de retirer toutes les 

crasses pour éviter d’utiliser des modes 

plus énergivores. Pour conserver un max 

de chaleur, la nuit, fermez vos rideaux 

et volets et réglez au minimum le 

chauffage. Vous avez froid ? Rajoutez 

une couche supplémentaire. Pour éviter 

les courants d’air, colmatez vos joints 

situés autour des vieilles fenêtres et des 

portes avec du silicone. 

Côté lumière, éteignez les lampes quand 

vous sortez d’une pièce. Les appareils mis 

en veille continuent de consommer de 

l’énergie ! Alors, éteignez complètement 

télé, ordinateur, imprimante, box… C'est 

plus de 10% d'économie d'électricité. 

Lors de l'achat de nouveaux équipements 

électriques, vérifiez les étiquettes 

énergétiques. Les appareils A+, A++ ou 

A+++, sont les plus économes.

DOSSIER ÉNERGIE !
COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES ?
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Isoler pour moins chauffer
Qui dit mauvaise isolation, dit perte de chaleur. Selon le 
site fédéral belge climat.be, la majeure partie de votre 
consommation concerne le chauffage/refroidissement. 
Pour économiser, pas de secret : isolez le toit, les murs, les 
portes et fenêtres (changement vitres et châssis) ainsi que 
la cave. Des économies peuvent également être effectuées 
grâce à un système de chauffage effi cace. Pour obtenir 
des conseils pertinents et des pistes d'amélioration pour 
votre habitation, faites réaliser un audit énergétique. 
Côté électricité, nous vous conseillons de vérifier 
régulièrement vos prix via un comparateur de fournisseurs 
d'énergie pour vous assurer des meilleurs tarifs en vigueur.

CONSEILS 

Et les panneaux photovoltaïques?
En Wallonie, il existe des aides fi nancières pour soutenir votre 
projet notamment un prêt à 0% accordé sous conditions par 
la SWCS ou la FLW. Depuis octobre 2020, les propriétaires de 
panneaux photovoltaïques sont soumis au tarif prosumer 
pour leur utilisation du réseau de transport et de distribution. 
Afi n de compenser ce coût, il existe une prime équivalent 
à  54,27% de ce tarif. En 2024, cette prime disparaitra. Côté 
wallon, le principe du compteur à l’envers est toujours en 
vigueur. Vous pouvez en bénéfi cier jusqu’au 31 décembre 2030 
si vous installez des panneaux photovoltaïques avant le 31 
décembre 2023. Si vous avez besoin de conseils sur les règles 
et aides en vigueur dans le domaine de l’énergie, n’hésitez 
pas à contacter les Guichets Energie Wallonie.

ÉNERGIE SOLAIRE

Aide à la rénovation et aux travaux 
économiseurs d'énergie
Afi n d'encourager les particuliers à améliorer les performances 
énergétiques de leur logement, la Région Wallonne a mis en 
place un système d'aides et de primes. Récemment, certains 
changements ont été effectués afi n de rendre certaines 
primes plus accessibles pour certains travaux de rénovation 
et/ou économiseurs d’énergie. En effet, pour certains travaux 
n’excédant pas 3000€ (dont la liste se trouve sur le site de la 
Région Wallonne), vous pouvez bénéfi cier d’une prime sans 
réaliser un Audit Logement. Notons toutefois que ce dernier 
reste un outil essentiel pour recevoir des conseils pertinents 
sur votre logement et ses possibilités d’amélioration. 

Vous souhaitez remplacer, installer ou avez installé un 
système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire? Vous 
pouvez bénéficier d'une prime sur ce type d'appareil, 
suivant certains critères. La facture fi nale de vos travaux 
doit notamment être datée entre le 1er février 2022 et le 30 
juin 2023 inclus et la demande doit être introduite dans les 
4 mois de la facture.

Scannez le QR code pour découvrir toutes 
les primes énergie de la Région Wallonne.

PRIMES

PLUS D'INFORMATIONS, 
SUR LE SITE DE LA 
RÉGION WALLONNE
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C’est LA question du moment ! 
Cette année en e� et, les prix s’envolent et 
atteignent des sommets. Face à ces hausses 
de prix historiques, vous êtes nombreux 
à chercher des solutions. Pour réduire 
votre facture d’électricité, de petits gestes, 
d’apparence anodine, peuvent faire la 
di� érence. Et vu la situation actuelle, chaque 
solution a son importance ! Voici donc 
quelques petits conseils à appliquer au 
quotidien pour tenter de réduire les frais 
énergétiques. 

Sur son site, Energie-Wallonie liste une 

série de conseils qui ne demandent 

aucun investissement (ou presque) pour 

diminuer votre consommation d'eau 

et d'énergie. Sous la douche (que l’on 

privilégie au bain), coupez l’eau lorsque 

vous vous savonnez. Remplacez votre 

pommeau de douche par un modèle 

économique. Si vous possédez un boiler 

électrique, Énergie-Wallonie conseille de 

l’éteindre lorsque vous vous absentez 

plus d’une journée. 

Un équipement entretenu est plus 

effi cace. N’oubliez donc pas de détartrer 

vos équipements notamment votre 

chauffe-eau. Dans cette même optique, il 

est important de réparer les fuites de vos 

robinetteries, de purger vos radiateurs, 

d’entretenir la chaudière par un 

technicien agréé, de remplacer les joints 

des appareils frigorifi ques en mauvais 

état et de dégivrer régulièrement le 

congélateur. En effet, selon Energie-

Wallonie, 5 mm de givre augmenterait 

la consommation d’électricité de 30% ! 

Alors pour éviter qu’il ne se forme 

trop vite, on ouvre sa porte le moins 

longtemps possible. Rappelons aussi 

qu’un appareil frigorifi que consommera 

plus si vous y placez des aliments encore 

chauds !  

Vous êtes dans votre buanderie ? Là 

aussi, il y a des économies à faire. Le 

séchage de votre linge au grand air est 

à privilégier. Si le temps ne le permet 

pas, il est recommandé de l'essorer au 

maximum avant de le faire sécher pour 

réduire le temps de séchage. 

En cuisine, réduisez votre impact en 

mettant un couvercle sur vos casseroles 

pour amener l’eau à ébullition plus 

rapidement, en utilisant des casseroles à 

pression pour une cuisson des aliments 

plus rapide et en privilégiant le micro-

ondes plutôt que le four pour réchauffer. 

Côté vaisselle, le lave-vaisselle doit 

fonctionner uniquement lorsqu’il est 

plein et de préférence en mode éco. 

Et n’oubliez pas de retirer toutes les 

crasses pour éviter d’utiliser des modes 

plus énergivores. Pour conserver un max 

de chaleur, la nuit, fermez vos rideaux 

et volets et réglez au minimum le 

chauffage. Vous avez froid ? Rajoutez 

une couche supplémentaire. Pour éviter 

les courants d’air, colmatez vos joints 

situés autour des vieilles fenêtres et des 

portes avec du silicone. 

Côté lumière, éteignez les lampes quand 

vous sortez d’une pièce. Les appareils mis 

en veille continuent de consommer de 

l’énergie ! Alors, éteignez complètement 

télé, ordinateur, imprimante, box… C'est 

plus de 10% d'économie d'électricité. 

Lors de l'achat de nouveaux équipements 

électriques, vérifiez les étiquettes 

énergétiques. Les appareils A+, A++ ou 

A+++, sont les plus économes.

DOSSIER ÉNERGIE !
COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES ?
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Une solution effi cace
Avec le retour du froid, notre premier réfl exe est 

de rallumer les chauffages. Mais vu la hausse 

des tarifs énergétiques, il est important de 

trouver des solutions alternatives. CREA’Store 

vous conseille d’opter pour des tentures ou des 

stores bateaux en tissu auxquels on associe 

des doublures thermiques ou occultantes. Ces 

dernières permettent de conserver la chaleur 

intérieure dans toute la maison en bloquant 

les courants d’air qui peuvent s’introduire via 

des fenêtres et embrasures de portes mal 

isolées. Le rideau peut également servir de 

séparation dans vos pièces et réduire ainsi les 

déperditions de chaleur. En plus de diminuer 

votre consommation de chauffage, les 

doublures thermiques ou occultantes jouent 

également un rôle esthétique dans le design 

de votre rideau. En optant pour des tissus 

solides et de qualité, vous êtes assurés de les 

conserver des années durant. Une alternative 

économique ne demandant aucuns travaux. 

Made in CREA'Store
L'équipe de CREA’Store propose des stores 

bateaux et de tentures conçus sur-mesure 

dans son atelier par deux couturières 

professionnelles. Ces réalisations se 

caractérisent par leur design, leur qualité et 

leur solidité. L’entreprise possède un choix 

de plus de 4000 échantillons de tissus 

auxquels vous pouvez choisir d’ajouter un 

tissu thermique ou une doublure occultante 

afi n de lutter contre les pertes de chaleur. 

Directement achetés chez des fabricants tels 

que Jab, Kobe, Ursidi ou Artex, ces tissus vous 

sont proposés au meilleur prix. 

CREA'Store possède également un atelier de 

fabrication où l'équipe réalise les mécanismes 

des différents stores. Ainsi, ils peuvent vous 

proposer des solutions personnalisées comme 

l'installation d'un rail cintré autour de l’escalier 

afi n d'empêcher la circulation verticale de 

l’air chaud.

Aujourd’hui plus que jamais, toutes les solutions pour maîtriser notre consommation 
d’énergie sont les bienvenues. Saviez-vous qu'habiller vos fenêtres avec des tentures 
et/ou des stores en tissu doublé peut améliorer les performances thermiques de 
votre habitation ? A� n de réduire les in� ltrations d'air et de conserver un maximum 
de chaleur, l'équipe de CREA’Store vous propose des réalisations en tissu sur-mesure, 
confectionnées dans son atelier de couture !

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

AVEC DU TISSU, C'EST POSSIBLE !
ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE 

LES DOUBLURES 
THERMIQUES OU 

OCCULTANTES 
SONT DES BOUCLIERS 

EFFICACES CONTRE 
LE FROID !

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   
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INSERT & FOYER l POÊLE l CUISINIÈRE l BARBECUE l BIOÉTHANOL

www.lamoline.be

Route de la Ronde Fagne, 28
B-6640 BERCHEUX

061 25 54 85

info@lamoline.be
 PoelerieLamolineFils

Weyler

Hondelange

Dir. ArlonDir. Etalle

Dir. Aubange

Dir. LuxembourgMESSANCY

E25

E25N81

N81

Le bois de 
chauffage, 

économique, 
sain et naturel

Route des Ardennes, 82
B-6780 MESSANCY

063 57 71 15

PENSEZ À L’ISOLATION DE VOTRE HABITATION !

Zinguerie • Charpente • Toiture inclinée • Toiture plate • Couverture • Isolation • Bardage • Démoussage • Réparation…
Installation ou remplacement de fenêtre de toit Velux et Fakro (Triple vitrage)

Rue d’Arlon 3-5, L-8399 Windhof • T.: +352 39 58 14 • info@artisanat-toitures.eu
w w w . a r t i s a n a t - t o i t u r e s . l u  
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Une solution effi cace
Avec le retour du froid, notre premier réfl exe est 

de rallumer les chauffages. Mais vu la hausse 

des tarifs énergétiques, il est important de 

trouver des solutions alternatives. CREA’Store 

vous conseille d’opter pour des tentures ou des 

stores bateaux en tissu auxquels on associe 

des doublures thermiques ou occultantes. Ces 

dernières permettent de conserver la chaleur 

intérieure dans toute la maison en bloquant 

les courants d’air qui peuvent s’introduire via 

des fenêtres et embrasures de portes mal 

isolées. Le rideau peut également servir de 

séparation dans vos pièces et réduire ainsi les 

déperditions de chaleur. En plus de diminuer 

votre consommation de chauffage, les 

doublures thermiques ou occultantes jouent 

également un rôle esthétique dans le design 

de votre rideau. En optant pour des tissus 

solides et de qualité, vous êtes assurés de les 

conserver des années durant. Une alternative 

économique ne demandant aucuns travaux. 

Made in CREA'Store
L'équipe de CREA’Store propose des stores 

bateaux et de tentures conçus sur-mesure 

dans son atelier par deux couturières 

professionnelles. Ces réalisations se 

caractérisent par leur design, leur qualité et 

leur solidité. L’entreprise possède un choix 

de plus de 4000 échantillons de tissus 

auxquels vous pouvez choisir d’ajouter un 

tissu thermique ou une doublure occultante 

afi n de lutter contre les pertes de chaleur. 

Directement achetés chez des fabricants tels 

que Jab, Kobe, Ursidi ou Artex, ces tissus vous 

sont proposés au meilleur prix. 

CREA'Store possède également un atelier de 

fabrication où l'équipe réalise les mécanismes 

des différents stores. Ainsi, ils peuvent vous 

proposer des solutions personnalisées comme 

l'installation d'un rail cintré autour de l’escalier 

afi n d'empêcher la circulation verticale de 

l’air chaud.

Aujourd’hui plus que jamais, toutes les solutions pour maîtriser notre consommation 
d’énergie sont les bienvenues. Saviez-vous qu'habiller vos fenêtres avec des tentures 
et/ou des stores en tissu doublé peut améliorer les performances thermiques de 
votre habitation ? A� n de réduire les in� ltrations d'air et de conserver un maximum 
de chaleur, l'équipe de CREA’Store vous propose des réalisations en tissu sur-mesure, 
confectionnées dans son atelier de couture !
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AVEC DU TISSU, C'EST POSSIBLE !
ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE 

LES DOUBLURES 
THERMIQUES OU 

OCCULTANTES 
SONT DES BOUCLIERS 

EFFICACES CONTRE 
LE FROID !

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   
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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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Confort, isolation, sécurité !

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

DEPUIS LA BELGIQUE :

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

www.fentra.be

Plus d’infos sur www.fentra.be

www.fentra.lu

DEPUIS LE LUXEMBOURG

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

Offre spéciale valable jusque fin octobre !
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E
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Diplômés architecte et ingénieur civil architecte, 

Jean-Christophe Louis, Cédric Ricco et Bernard 

Chariot ont complété leur formation dans le 

développement durable, l’énergie du bâtiment, 

la construction bois et les techniques de 

construction alternatives. Associés depuis 2018, 

ils se sont entourés de confrères partageant leur 

vision et ont fondé le bureau are.archi. Ensemble, 

ils ont fait de l'énergie, de la rénovation et 

de l’écoconstruction une spécialité. « L'atout 

premier d'une rénovation est de pouvoir, en 

amont du projet, réaliser un « audit logement » 

et sur cette base, proposer un projet reposant 

sur les fondations du construit exploitant toutes 

les opportunités qu’un bâtiment existant peut 

offrir  », expliquent-ils.

Des solutions dès l'avant-projet
En tant qu’auditeur logement, certifi cateur 

PEB, responsable PEB et auteur d’étude de 

faisabilité, l’atelier dispose de toutes les 

agréations de la Région Wallonne. « Lors d'une 

rénovation, nous réalisons dans un premier 

temps, l'étude énergétique du bâtiment. Sur 

cette base, nous envisageons alors, les différents 

scénarios d’améliorations possibles ». L’expertise 

d’un auditeur agréé par la Région Wallonne, 

architecte de surcroît, est un véritable plus. 

Non seulement il permet d’accéder aux primes 

Habitations octroyées par la Région Wallonne 

mais aussi d’avoir une vision globale du projet. 

« Ce qui est intéressant, c’est que cela peut 

fonctionner sous forme de « bouquets ». C’est-

à-dire que l’on peut travailler par étape selon 

les recommandations de notre audit. Cela offre 

au client une meilleure maitrise de son budget », 

souligne Cédric Ricco. Plutôt que d’allouer la 

totalité du budget dans des travaux (comme 

cela peut être le cas lors d’une construction 

neuve), il est ainsi possible de lisser les coûts en 

réalisant les travaux d’amélioration étape par 

étape. « Pour donner un exemple, vous pouvez 

repenser l’aménagement, isoler la toiture, poser 

les châssis et réaliser plus tard les façades. » 

«Nous développons des projets où les 

contraintes du bâti existant deviennent 

génératrices d'espaces uniques, lumineux 

et évolutifs.»

Un choix économique
« Vu la conjoncture actuelle, de plus en plus 

de personnes vont progressivement s’orienter 

vers la rénovation de bâti existant », affi rme 

Jean-Christophe. Rénover avec ou sans 

agrandissement devient souvent plus 

avantageux que de construire. En termes 

d’investissement, la revalorisation de bâtiments 

La hausse des coûts énergétiques constitue un véritable dé�  dans le domaine du logement. Pour l’atelier d’architecture are.archi, 
spécialisé dans l’écoconstruction et l'énergie, situé à Arlon et Marche, la rénovation est une piste à considérer sérieusement 
pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Disposant de toutes les compétences en énergie 
et en développement durable, ils proposent un service comprenant l’étude énergétique et la transformation de bâtiments 
individuels, patrimoniaux ou industriels, en privilégiant l’utilisation de matériaux biosourcés et de ressources locales.

LE PATRIMOINE EXISTANT 
OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITÉS 

D’ESPACES ET D’AMÉNAGEMENTS. 

AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
LA RÉNOVATION FACE
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TRANSFORMATION ET EXTENSION 
D’UNE MAISON UNIFAMILIALE

anciens est donc une option à ne 

pas négliger. « Il y a d’ailleurs une 

recrudescence de personnes qui, 

plutôt que d’acheter un appartement 

neuf très cher, investissent dans 

des bâtiments existants pour les 

transformer en plusieurs logements. 

Finalement, ils sont gagnants sur 

toute la ligne. » Sans oublier que 

depuis 2019, les propriétaires-

bailleurs ont également accès aux 

primes, sous certaines conditions, 

ce qui n’était pas le cas auparavant. 

Valoriser l’existant, c’est aller vers 

une économie circulaire

Un autre atout de la rénovation, est 

de pouvoir réutiliser les matériaux 

existants sur place dans le projet 

ou sur d’autres chantiers. « C’est 

pour cela que lorsque l’on fait 

une transformation, il vaut mieux 

penser à une déconstruction qu’à 

une démolition. » Cédric prend 

alors pour exemple la pierre et le 

bois : « Au lieu de démolir les murs 

et d’évacuer les pierres, on va plutôt 

les trier, les garder et les utiliser 

pour un aménagement extérieur ou 

intérieur. Il en est de même pour les 

anciens planchers qui peuvent être 

réutilisés dans du mobilier ou même 

du bardage. »

Une réflexion 
poussée jusqu’au 
choix des matériaux
Pour les 5 architectes, l’architecture 

d’aujourd’hui doit proposer des 

solutions permettant de répondre 

aux enjeux environnementaux. 

Chaque projet est donc étudié d’un point de vue énergétique et écologique. 

Une démarche qui commence à la conception et se poursuit jusqu’aux 

choix constructifs avec l’utilisation de matériaux biosourcés. (Issus de 

matières renouvelables comme le bois, la fi bre de bois, la fi bre d’herbe, le 

chanvre, la laine, etc.). Un choix de matériaux qui n’est pas anodin dans 

une rénovation. Outre leur caractère écologique, les matériaux biosourcés 

permettent par exemple de mieux réguler l’humidité du bâtiment. Cette 

régulation contribue à équilibrer le climat intérieur du bâtiment et offre 

une meilleure sensation de confort. Au-delà de l’utilisation de matériaux 

biosourcés, are.archi privilégie l’utilisation de matériaux locaux comme 

des bois du pays ou d’Europe proche (France ou Allemagne), des pierres 

issues de carrières locales… « Et bien sûr, de manière plus large, nous travaillons 

avec des entreprises et artisans de la région. » 

Avec un bureau à Arlon et une antenne à Marche, are.archi couvre toute la 

province de Luxembourg. Quelle que soit son envergure, les 5 architectes 

apporteront des solutions pertinentes et donneront du sens à votre projet.

RUE DE L'HYDRION, 113 • B-6700 ARLON
T. +32 (0)498 78 23 17 
RUE DU VIVIER, 65 • B-6900 AYE
T. +32 (0)497 57 05 33 
hello@are.archi
h t t p s : / / a r e . a r c h i  

TRANSFORMATION ET AGRANDISSEMENT 
D'UN CORPS DE LOGIS.

TRANSFORMATION D’UNE BÂTISSE DU 19E 
EN 9 APPARTEMENTS ET 1 COMMERCE

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE :

 UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
Il permet d’accéder aux différentes primes octroyées par la Région 
Wallonne. Il présente également un scénario pour tendre vers ou 
atteindre le label A.

 UNE CERTIFICATION PEB
Il s’agit du passeport énergétique du bâtiment, indispensable pour 
la vente et la location de tous types de logements.

 UN RESPONSABLE PEB 
En cas de permis, il est le garant de la mise en œuvre des obligations 
en termes d’isolation et de ventilation. Il réalise une déclaration 
préalable aux travaux et une seconde à la fi n du chantier.

L'ÉQUIPE ARE.ARCHI :  
GUILLAUME TOUSSAINT, MARINE CHEFFERT, CÉDRIC RICCO, 

BERNARD CHARIOT & JEAN-CHRISTOPHE LOUIS. 
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Diplômés architecte et ingénieur civil architecte, 

Jean-Christophe Louis, Cédric Ricco et Bernard 

Chariot ont complété leur formation dans le 

développement durable, l’énergie du bâtiment, 

la construction bois et les techniques de 

construction alternatives. Associés depuis 2018, 

ils se sont entourés de confrères partageant leur 

vision et ont fondé le bureau are.archi. Ensemble, 

ils ont fait de l'énergie, de la rénovation et 

de l’écoconstruction une spécialité. « L'atout 

premier d'une rénovation est de pouvoir, en 

amont du projet, réaliser un « audit logement » 

et sur cette base, proposer un projet reposant 

sur les fondations du construit exploitant toutes 

les opportunités qu’un bâtiment existant peut 

offrir  », expliquent-ils.

Des solutions dès l'avant-projet
En tant qu’auditeur logement, certifi cateur 

PEB, responsable PEB et auteur d’étude de 

faisabilité, l’atelier dispose de toutes les 

agréations de la Région Wallonne. « Lors d'une 

rénovation, nous réalisons dans un premier 

temps, l'étude énergétique du bâtiment. Sur 

cette base, nous envisageons alors, les différents 

scénarios d’améliorations possibles ». L’expertise 

d’un auditeur agréé par la Région Wallonne, 

architecte de surcroît, est un véritable plus. 

Non seulement il permet d’accéder aux primes 

Habitations octroyées par la Région Wallonne 

mais aussi d’avoir une vision globale du projet. 

« Ce qui est intéressant, c’est que cela peut 

fonctionner sous forme de « bouquets ». C’est-

à-dire que l’on peut travailler par étape selon 

les recommandations de notre audit. Cela offre 

au client une meilleure maitrise de son budget », 

souligne Cédric Ricco. Plutôt que d’allouer la 

totalité du budget dans des travaux (comme 

cela peut être le cas lors d’une construction 

neuve), il est ainsi possible de lisser les coûts en 

réalisant les travaux d’amélioration étape par 

étape. « Pour donner un exemple, vous pouvez 

repenser l’aménagement, isoler la toiture, poser 

les châssis et réaliser plus tard les façades. » 

«Nous développons des projets où les 

contraintes du bâti existant deviennent 

génératrices d'espaces uniques, lumineux 

et évolutifs.»

Un choix économique
« Vu la conjoncture actuelle, de plus en plus 

de personnes vont progressivement s’orienter 

vers la rénovation de bâti existant », affi rme 

Jean-Christophe. Rénover avec ou sans 

agrandissement devient souvent plus 

avantageux que de construire. En termes 

d’investissement, la revalorisation de bâtiments 

La hausse des coûts énergétiques constitue un véritable dé�  dans le domaine du logement. Pour l’atelier d’architecture are.archi, 
spécialisé dans l’écoconstruction et l'énergie, situé à Arlon et Marche, la rénovation est une piste à considérer sérieusement 
pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Disposant de toutes les compétences en énergie 
et en développement durable, ils proposent un service comprenant l’étude énergétique et la transformation de bâtiments 
individuels, patrimoniaux ou industriels, en privilégiant l’utilisation de matériaux biosourcés et de ressources locales.

LE PATRIMOINE EXISTANT 
OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITÉS 

D’ESPACES ET D’AMÉNAGEMENTS. 

AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
LA RÉNOVATION FACE
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TRANSFORMATION ET EXTENSION 
D’UNE MAISON UNIFAMILIALE

anciens est donc une option à ne 

pas négliger. « Il y a d’ailleurs une 

recrudescence de personnes qui, 

plutôt que d’acheter un appartement 

neuf très cher, investissent dans 

des bâtiments existants pour les 

transformer en plusieurs logements. 

Finalement, ils sont gagnants sur 

toute la ligne. » Sans oublier que 

depuis 2019, les propriétaires-

bailleurs ont également accès aux 

primes, sous certaines conditions, 

ce qui n’était pas le cas auparavant. 

Valoriser l’existant, c’est aller vers 

une économie circulaire

Un autre atout de la rénovation, est 

de pouvoir réutiliser les matériaux 

existants sur place dans le projet 

ou sur d’autres chantiers. « C’est 

pour cela que lorsque l’on fait 

une transformation, il vaut mieux 

penser à une déconstruction qu’à 

une démolition. » Cédric prend 

alors pour exemple la pierre et le 

bois : « Au lieu de démolir les murs 

et d’évacuer les pierres, on va plutôt 

les trier, les garder et les utiliser 

pour un aménagement extérieur ou 

intérieur. Il en est de même pour les 

anciens planchers qui peuvent être 

réutilisés dans du mobilier ou même 

du bardage. »

Une réflexion 
poussée jusqu’au 
choix des matériaux
Pour les 5 architectes, l’architecture 

d’aujourd’hui doit proposer des 

solutions permettant de répondre 

aux enjeux environnementaux. 

Chaque projet est donc étudié d’un point de vue énergétique et écologique. 

Une démarche qui commence à la conception et se poursuit jusqu’aux 

choix constructifs avec l’utilisation de matériaux biosourcés. (Issus de 

matières renouvelables comme le bois, la fi bre de bois, la fi bre d’herbe, le 

chanvre, la laine, etc.). Un choix de matériaux qui n’est pas anodin dans 

une rénovation. Outre leur caractère écologique, les matériaux biosourcés 

permettent par exemple de mieux réguler l’humidité du bâtiment. Cette 

régulation contribue à équilibrer le climat intérieur du bâtiment et offre 

une meilleure sensation de confort. Au-delà de l’utilisation de matériaux 

biosourcés, are.archi privilégie l’utilisation de matériaux locaux comme 

des bois du pays ou d’Europe proche (France ou Allemagne), des pierres 

issues de carrières locales… « Et bien sûr, de manière plus large, nous travaillons 

avec des entreprises et artisans de la région. » 

Avec un bureau à Arlon et une antenne à Marche, are.archi couvre toute la 

province de Luxembourg. Quelle que soit son envergure, les 5 architectes 

apporteront des solutions pertinentes et donneront du sens à votre projet.

RUE DE L'HYDRION, 113 • B-6700 ARLON
T. +32 (0)498 78 23 17 
RUE DU VIVIER, 65 • B-6900 AYE
T. +32 (0)497 57 05 33 
hello@are.archi
h t t p s : / / a r e . a r c h i  

TRANSFORMATION ET AGRANDISSEMENT 
D'UN CORPS DE LOGIS.

TRANSFORMATION D’UNE BÂTISSE DU 19E 
EN 9 APPARTEMENTS ET 1 COMMERCE

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE :

 UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE 
Il permet d’accéder aux différentes primes octroyées par la Région 
Wallonne. Il présente également un scénario pour tendre vers ou 
atteindre le label A.

 UNE CERTIFICATION PEB
Il s’agit du passeport énergétique du bâtiment, indispensable pour 
la vente et la location de tous types de logements.

 UN RESPONSABLE PEB 
En cas de permis, il est le garant de la mise en œuvre des obligations 
en termes d’isolation et de ventilation. Il réalise une déclaration 
préalable aux travaux et une seconde à la fi n du chantier.

L'ÉQUIPE ARE.ARCHI :  
GUILLAUME TOUSSAINT, MARINE CHEFFERT, CÉDRIC RICCO, 

BERNARD CHARIOT & JEAN-CHRISTOPHE LOUIS. 
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PLUS PERFORMANTS
DE NOUVEAUX CHÂSSIS

Depuis plus de 60 ans, Arnaud Pierret 
travaille à la conception et à la fabrication 
de portes et fenêtres. Des produits 100% 
belge de haute qualité qui répondent 
non seulement aux critères esthétiques 
des habitations mais également à leurs 
besoins spécifiques notamment en 
termes de performances acoustiques 
et thermiques. Le tout posé avec un 
professionnalisme par des monteurs 
quali� és. La preuve avec ce chantier 
réalisé dans une habitation chestrolaise. 

Une entreprise renommée
C’est en 2000 qu’Annick P. et son mari ont 

fait construire leur maison à Neufchâteau. Ils 

avaient alors opté pour des châssis et portes 

en bois. Vingt ans plus tard, il était temps 

pour eux de les remplacer. « Nous connaissions 

l’excellente réputation d’Arnaud Pierret ainsi 

que la qualité de leurs produits. Et nous avions 

pu constater le sérieux de cette entreprise 

en visitant l’usine lors des portes ouvertes », 

explique Annick P. « Nous avons donc décidé 

de lui faire confi ance pour le changement de 

nos portes et fenêtres. » Un choix que le couple 

ne regrette pas du tout. « Nous sommes ravis 

du résultat mais également de tout le suivi du 

chantier. Nous avons été très bien conseillés et 

l’équipe a travaillé de manière rapide, propre et 

sérieuse. » 

Un véritable suivi
Pour Annick P., la facilité d’entretien de 

ses nouveaux châssis était un critère de 

prédilection. « On aimait beaucoup l’alu car, en 

plus de son design, il est très facile d’entretien. On 

a donc choisi ce matériau pour la porte d’entrée, 

les fenêtres en façades et pour nos baies vitrées. 

Pour les pignons situés en hauteur, nous avons 

opté pour des châssis en PVC moins chers que 

ceux en alu. » Afi n de garantir les meilleures 

performances en isolation thermique pour 

leurs châssis, Annick P. et son mari ont donc 

choisi de suivre les recommandations du 

commercial en charge de leur suivi : « Il nous 

a conseillé de placer un triple vitrage pour les 

châssis alu et de sélectionner du double vitrage 

pour le PVC qui est beaucoup plus isolant. »  Une 

fois le projet validé, tout s’est déroulé à la 

perfection. « Nous avions quelques craintes car 

notre maison est une construction bois ce qui 

implique plus de contraintes lors de la pose. Mais 

l’équipe a travaillé proprement et effi cacement, 

sans abimer la structure bois. » Un vrai travail 

de pro pour un résultat à la hauteur des 

espérances du couple chestrolais.

Du conseil à la réalisation en passant par 

le suivi, voilà encore un chantier rondement 

mené par l’équipe Arnaud Pierret.

« LE SAVIEZ-VOUS ? 
LA PLUPART DES FENÊTRES SONT 5 

À 8 FOIS MOINS ISOLANTES QUE LES 
MURS D’UNE MAISON. 

EN MOYENNE, ON CONSIDÈRE 
DONC QU’UN TIERS DE LA CHALEUR 
DE VOTRE MAISON EST PERDU PAR 

LES FENÊTRES ET LA VENTILATION. »

AVENUE DE LONGWY, 423 • B-6700 ARLON
info@arnaudpierret.be • T. +32 (0)61 68 01 15 
Horaires : du mardi au vendredi : 9h-12h &  13h-17h • Samedi : 10h-16h

w w w . a r n a u d p i e r r e t . b e  
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PLUS PERFORMANTS
DE NOUVEAUX CHÂSSIS

Depuis plus de 60 ans, Arnaud Pierret 
travaille à la conception et à la fabrication 
de portes et fenêtres. Des produits 100% 
belge de haute qualité qui répondent 
non seulement aux critères esthétiques 
des habitations mais également à leurs 
besoins spécifiques notamment en 
termes de performances acoustiques 
et thermiques. Le tout posé avec un 
professionnalisme par des monteurs 
quali� és. La preuve avec ce chantier 
réalisé dans une habitation chestrolaise. 

Une entreprise renommée
C’est en 2000 qu’Annick P. et son mari ont 

fait construire leur maison à Neufchâteau. Ils 

avaient alors opté pour des châssis et portes 

en bois. Vingt ans plus tard, il était temps 

pour eux de les remplacer. « Nous connaissions 

l’excellente réputation d’Arnaud Pierret ainsi 

que la qualité de leurs produits. Et nous avions 

pu constater le sérieux de cette entreprise 

en visitant l’usine lors des portes ouvertes », 

explique Annick P. « Nous avons donc décidé 

de lui faire confi ance pour le changement de 

nos portes et fenêtres. » Un choix que le couple 

ne regrette pas du tout. « Nous sommes ravis 

du résultat mais également de tout le suivi du 

chantier. Nous avons été très bien conseillés et 

l’équipe a travaillé de manière rapide, propre et 

sérieuse. » 

Un véritable suivi
Pour Annick P., la facilité d’entretien de 

ses nouveaux châssis était un critère de 

prédilection. « On aimait beaucoup l’alu car, en 

plus de son design, il est très facile d’entretien. On 

a donc choisi ce matériau pour la porte d’entrée, 

les fenêtres en façades et pour nos baies vitrées. 

Pour les pignons situés en hauteur, nous avons 

opté pour des châssis en PVC moins chers que 

ceux en alu. » Afi n de garantir les meilleures 

performances en isolation thermique pour 

leurs châssis, Annick P. et son mari ont donc 

choisi de suivre les recommandations du 

commercial en charge de leur suivi : « Il nous 

a conseillé de placer un triple vitrage pour les 

châssis alu et de sélectionner du double vitrage 

pour le PVC qui est beaucoup plus isolant. »  Une 

fois le projet validé, tout s’est déroulé à la 

perfection. « Nous avions quelques craintes car 

notre maison est une construction bois ce qui 

implique plus de contraintes lors de la pose. Mais 

l’équipe a travaillé proprement et effi cacement, 

sans abimer la structure bois. » Un vrai travail 

de pro pour un résultat à la hauteur des 

espérances du couple chestrolais.

Du conseil à la réalisation en passant par 

le suivi, voilà encore un chantier rondement 

mené par l’équipe Arnaud Pierret.

« LE SAVIEZ-VOUS ? 
LA PLUPART DES FENÊTRES SONT 5 

À 8 FOIS MOINS ISOLANTES QUE LES 
MURS D’UNE MAISON. 

EN MOYENNE, ON CONSIDÈRE 
DONC QU’UN TIERS DE LA CHALEUR 
DE VOTRE MAISON EST PERDU PAR 

LES FENÊTRES ET LA VENTILATION. »

AVENUE DE LONGWY, 423 • B-6700 ARLON
info@arnaudpierret.be • T. +32 (0)61 68 01 15 
Horaires : du mardi au vendredi : 9h-12h &  13h-17h • Samedi : 10h-16h

w w w . a r n a u d p i e r r e t . b e  
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HIGH TECH

Classement

Âge Langue

Note

&CULTURELLES
TECHNOLOGIQUES

LA PAUSE

DÉCOUVERTES TOP APP

DU MOIS
LE LIVRE

Disponible sur

 & 

Hartley Cœur à vif, enfi n disponible
Le reboot tant attendu de la série culte Hartley Cœurs 

à vif est diffusé depuis le 14 septembre dernier sur 

Netfl ix. Pour tous ceux ayant grandi dans les années 

90/00, il ne faut pas s’attendre à un copié-collé de la 

série d’origine. On se rapproche plus de l’univers de 

Sex Éducation, version australienne. Après tout, la série 

actuelle évolue avecles mœurs de son époque. Cela 

étant, les plus nostalgiques ne seront pas déçus 

et retrouveront les codes qui ont fait le succès de 

Drazic, Anita, Rivers et consorts ! Entre référence 

voulue et scénario accrocheur, si vous manquez 

d’idées pour ce soir, foncez !

U n e  t e r r i b l e 
délicatesse
Octobre 1966. William 

Lavery, 19 ans, vient de 

recevoir son diplôme 

d'embaumeur et va 

rejoindre l’entreprise 

de pompes funèbres 

familiale. Mais lorsqu'un 

glissement de terrain dans la ville d’Aberfan ensevelit 

une école, William se porte volontaire pour aider les 

autres embaumeurs. Sa vie sera bouleversée par 

cette tragédie qui jette une lumière aveuglante sur les 

secrets enfouis de son passé. Pourquoi a-t-il arrêté de 

chanter ? Pourquoi ne parle-t-il plus à sa mère, ni à son 

meilleur ami ? À l’aube de sa vie d’adulte, il apprendra 

que la compassion peut avoir des conséquences 

surprenantes et que porter secours aux autres est 

peut-être une autre manière de se guérir.

Le luxembourgeois à 
portée de main
La plateforme d'apprentissage LLO.

LU permet d'apprendre gratuitement 

la langue luxembourgeoise de 

manière interactive, avec différentes 

leçons axées aussi bien sur l'usage 

privé que sur le travail, via un 

ordinateur ou une application. 

Lors de l'inscription, il est possible 

de passer un test d'évaluation 

(non obligatoire) afi n d'évaluer son 

niveau actuel en luxembourgeois 

et de défi nir ainsi un parcours de 

formation individuel. Les chapitres 

thématiques sont accompagnés de 

vidéos, d'explications et d'exercices, 

et, à la fin, on peut également 

évaluer ses apprentissages à l'aide 

d'un petit test.

ECOVACS Aspirateur Robot
Vous en avez assez de la corvée de 

ménage? Depuis quelques années, 

le succès des robots aspirateurs 

intelligents, ne cesse de croître. Celui 

que nous vous présentons ce mois-ci 

va encore plus loin! En plus d'aspirer, 

ECOVACS nettoie tout sur son passage. 

Intelligent et autonome (oui, oui, c'est 

bien d'un aspirateur que l'on parle), il 

évite les obstacles, il est doté d'une 

intelligence artifi cielle lui permettant 

de reconnaitre les obstacles et dispose 

également d'une station de nettoyage 

entièrement automatisée. Au-delà du 

modèle présenté, l'atout principal d'un 

aspirateur robot est qu'il vous enlève 

une sacrée corvée notamment si vous 

avez des animaux de compagnie 

à poils. Hyper compact, il se faufi le 

partout : sous les meubles, les canapés...

Il existe de nombreux modèles à tous 

les prix. De quoi garantir une maison 

propre à toutes heures de la journée.  

LLO.LU
octobre 2022

Apprendre le luxembourgeois 
de manière interactive

5/5Éducation

ans +33 autre(s)

N°24

4+ FR

SÉRIE
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CESSATION D’ACTIVITÉ
REMISE SUR TOUS VOS ACHATS
PATRICIA & JEAN LOUIS PRENNENT LEUR PENSION LE 20 DÉCEMBRE 2022

TOUT LE 
TOUT LE STOCK 
STOCK DOIT PARTIR !

Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h • Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
www.go�  netjeanlouisstoresarlon.be •  Parking sous-terrain en face

RUE DE DIEKIRCH, 21 • B-6700 ARLONARLON • Tél. +32 (0)63 22 67 35

GOFFINET
 DÉCORATION D’INTÉRIEUR

Papiers peints (Arté, Elitis, Casamance, Casadeco…) 

Tissus d’ameublement
Linges de maison : 

Couettes • Oreillers • Draps • Housses de couette
Éponges • Peignoirs • Nappes • Coussins • Plaids • Couvertures
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5, rue de l’Avenir I L-3895 FOETZ I (+352) 26 57 64-1 
info@stores-concept.lu I www.stores-concept.lu
Nos horaires: du lundi au vendredi de 7h à 17h30

DEVIS GRATUIT 
À DOMICILE 
Prenez rendez-vous 
dès maintenant !

Trouvez 
l’inspiration 
sur notre page 
facebook

ON RECRUTE !
-  2 POSEURS -

Envoyer cv à info@stores-concept.lu

- 20%
SUR LES PRODUITS

PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
-

BANNES SOLAIRES
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À Bertrix, Florenville et Bastogne, Folie Douce et Form’elle, deux enseignes créées par Michaël Chaput ont su se frayer un 
chemin dans le dressing des fashionistas. Au total, ce sont 6 boutiques qui habillent les femmes de tous styles, de toutes 
tailles et de tous âges, de la tête aux pieds. Retour sur cette véritable success story !

S'habiller sans se ruiner !
En 16 ans, Michaël Chaput, fondateur de 

l’enseigne Folie Douce, a réussi à faire de sa 

petite boutique de prêt-à-porter, une véritable 

référence mode pour les femmes. Il faut dire 

que ce dynamique entrepreneur a le commerce 

dans le sang. Dès son plus jeune âge, il montre 

un intérêt pour la vie active. C’est pourquoi, 

à 19 ans seulement, il rejoint son père sur les 

marchés avant de se lancer seul. Il y travaille 

pendant 6 ans, puis décide d’ouvrir, en 2006, 

une petite boutique de prêt-à-porter féminin 

à Bertrix : Folie Douce. « Je l’ai appelée comme 

ça car c’est un endroit où l’on peut faire des folies 

avec de jolies pièces sans se ruiner », explique-

t-il. Avec ses collections renouvelées chaque 

semaine, ses petits prix et son large choix en 

vêtements, accessoires et chaussures, Folie 

Douce a tout pour plaire ! Si la boutique trouve sa 

clientèle, certaines années sont plus diffi ciles que 

d’autres. Mais Michaël persévère, développe ses 

sélections et en avril 2015, il ouvre une seconde 

boutique de 100m2 à Florenville. Le succès est 

immédiat ! 

 

Au top de la tendance
En septembre 2019, Folie Douce débarque à 

Bastogne et s’installe dans un bel espace de 

100m2 dans la rue commerçante. Là encore, 

le succès est au rendez-vous. Entre-temps à 

Bertrix, Michaël achète un espace commercial 

à quelques mètres seulement de sa boutique. 

Il décide donc d’y déménager Folie Douce et de 

créer dans l’espace laissé vacant, une nouvelle 

enseigne Form’elle qui propose du prêt-à-porter 

pour grandes tailles. La clientèle est ravie. « Avec 

Folie Douce, nous proposons des vêtements 

allant de la taille 34 à 42. Chez Form’elle, nous 

avons une large sélection de modèles taillant 

du 40 au 52. Des pièces originales, très jeunes et 

toujours tendance qui plaisent énormément. » 

Form’elle fonctionne tellement bien qu’en mars 

2022, Michaël reproduit le schéma de Bertrix  à 

Bastogne : Form’elle s'installe dans l’ancienne 

boutique Folie Douce qui déménage dans 

un nouvel espace quelques mètres plus loin. 

Il fera de même à Florenville en juin 2022 en 

installant Folie Douce dans l’ancien magasin des 

Chaussures Chleide et ouvrant ainsi sa troisième 

enseigne Form’elle il y a tout juste un mois. 

Que ce soit chez Folie Douce ou chez Form’elle, 

impossible de ne pas trouver son bonheur. « On 

colle vraiment avec la tendance du moment. 

Vous ne trouverez pas de gros manteaux d’hiver 

s’il fait encore 20° dehors. Chez nous, ce sont des 

nouveautés chaque semaine à prix tout doux ainsi 

qu’un excellent service après-vente et c’est ce qui 

fait notre force ! » Côté marques, citons Les P'tites 

Bombes et Victoria pour les chaussures ainsi que 

Ikita et Dottilove pour les bijoux. Et pour être 

au plus près de la tendance, faites confi ance à 

Michaël et ses 13 collaboratrices, dont sa soeur 

Julie, qui vous conseilleront au quotidien pour 

un look à la fois chic et décontracté.

LA MODE POUR TOUTES 
FOLIE DOUCE ET FORM’ELLE, 

MICHAËL CHAPUT 

BERTRIX - BASTOGNE - FLORENVILLE
foliedouce6880@gmail.com 

w w w . f o l i e d o u c e . b e  
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Expérience unique
Réalisons ensemble votre rêve.
Scannez le QR-Code pour voir la vidéo !

Ouverture de notre nouveau Showroom en octobre !

Le seul de la province de Luxembourg

Rue d’Arlon 214 F • B-6780 Messancy
Tél.: +32 ( 0)63 46 02 44 • arti@louiseverlaine.com  

www.louiseverlaine.be •  Suivez-nous sur  
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À Bertrix, Florenville et Bastogne, Folie Douce et Form’elle, deux enseignes créées par Michaël Chaput ont su se frayer un 
chemin dans le dressing des fashionistas. Au total, ce sont 6 boutiques qui habillent les femmes de tous styles, de toutes 
tailles et de tous âges, de la tête aux pieds. Retour sur cette véritable success story !

S'habiller sans se ruiner !
En 16 ans, Michaël Chaput, fondateur de 

l’enseigne Folie Douce, a réussi à faire de sa 

petite boutique de prêt-à-porter, une véritable 

référence mode pour les femmes. Il faut dire 

que ce dynamique entrepreneur a le commerce 

dans le sang. Dès son plus jeune âge, il montre 

un intérêt pour la vie active. C’est pourquoi, 

à 19 ans seulement, il rejoint son père sur les 

marchés avant de se lancer seul. Il y travaille 

pendant 6 ans, puis décide d’ouvrir, en 2006, 

une petite boutique de prêt-à-porter féminin 

à Bertrix : Folie Douce. « Je l’ai appelée comme 

ça car c’est un endroit où l’on peut faire des folies 

avec de jolies pièces sans se ruiner », explique-

t-il. Avec ses collections renouvelées chaque 

semaine, ses petits prix et son large choix en 

vêtements, accessoires et chaussures, Folie 

Douce a tout pour plaire ! Si la boutique trouve sa 

clientèle, certaines années sont plus diffi ciles que 

d’autres. Mais Michaël persévère, développe ses 

sélections et en avril 2015, il ouvre une seconde 

boutique de 100m2 à Florenville. Le succès est 

immédiat ! 

 

Au top de la tendance
En septembre 2019, Folie Douce débarque à 

Bastogne et s’installe dans un bel espace de 

100m2 dans la rue commerçante. Là encore, 

le succès est au rendez-vous. Entre-temps à 

Bertrix, Michaël achète un espace commercial 

à quelques mètres seulement de sa boutique. 

Il décide donc d’y déménager Folie Douce et de 

créer dans l’espace laissé vacant, une nouvelle 

enseigne Form’elle qui propose du prêt-à-porter 

pour grandes tailles. La clientèle est ravie. « Avec 

Folie Douce, nous proposons des vêtements 

allant de la taille 34 à 42. Chez Form’elle, nous 

avons une large sélection de modèles taillant 

du 40 au 52. Des pièces originales, très jeunes et 

toujours tendance qui plaisent énormément. » 

Form’elle fonctionne tellement bien qu’en mars 

2022, Michaël reproduit le schéma de Bertrix  à 

Bastogne : Form’elle s'installe dans l’ancienne 

boutique Folie Douce qui déménage dans 

un nouvel espace quelques mètres plus loin. 

Il fera de même à Florenville en juin 2022 en 

installant Folie Douce dans l’ancien magasin des 

Chaussures Chleide et ouvrant ainsi sa troisième 

enseigne Form’elle il y a tout juste un mois. 

Que ce soit chez Folie Douce ou chez Form’elle, 

impossible de ne pas trouver son bonheur. « On 

colle vraiment avec la tendance du moment. 

Vous ne trouverez pas de gros manteaux d’hiver 

s’il fait encore 20° dehors. Chez nous, ce sont des 

nouveautés chaque semaine à prix tout doux ainsi 

qu’un excellent service après-vente et c’est ce qui 

fait notre force ! » Côté marques, citons Les P'tites 

Bombes et Victoria pour les chaussures ainsi que 

Ikita et Dottilove pour les bijoux. Et pour être 

au plus près de la tendance, faites confi ance à 

Michaël et ses 13 collaboratrices, dont sa soeur 

Julie, qui vous conseilleront au quotidien pour 

un look à la fois chic et décontracté.

LA MODE POUR TOUTES 
FOLIE DOUCE ET FORM’ELLE, 

MICHAËL CHAPUT 

BERTRIX - BASTOGNE - FLORENVILLE
foliedouce6880@gmail.com 
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RUE PALGÉ, 22 • B-6750 MUSSON
secretariat@lapetiteplante.be • T. +32 (0)63 67 74 48
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EN 2022
LA PETITE PLANTE

L’Asbl "La Petite Plante", située à 
Musson, accueille 23 ou 24 personnes 
en situation de polyhandicap dans un 
service résidentiel agréé et partiellement 
subventionné par l’AViQ (Agence pour 
une Vie de Qualité).  Depuis le 1er janvier 
2022, ce service est également agréé 
par l’ARS (Agence Régionale de Santé - 
France) pour l’accueil de six personnes 
béné� ciant d’une orientation en Maison 
d’Accueil Spécialisée.

Ces personnes présentent une association 

d'handicaps sensoriels, moteurs et 

mentaux occasionnant une dépendance 

dans tous les actes de la vie quotidienne.  

L'accompagnement, centré sur les 

potentialités et les besoins de chacun, se 

réalise avec respect et professionnalisme 

dans une ambiance familiale et dynamique 

en collaboration proche avec les familles. 

Un lieu où priment le bien-être 
et le respect des personnes
La journée se déroule le matin au rythme des 

soins axés sur la pathologie mais surtout sur 

le bien-être et le respect de la personne.  C'est 

aussi le temps des activités ré-adaptatives 

(kinésithérapie, piscine). L'après-midi est 

consacrée aux activités de bricolage, bien-être, 

musique, psychomotricité, balnéothérapie, 

divertissements divers, activités extérieures et 

culturelles, conteuse, concerts, et bien d'autres. 

Le lien parental est primordial, les parents 

sont de véritables partenaires quant à l'accueil. 

« Pour ce faire, nous occupons 1,50 ETP par 

résident (aides-soignant.e.s, éducateur.trice.s, 

infi rmier.ère.s, personnel d'entretien, personnel 

de direction, secrétaires et cuisinier.ère) 

auquel s'ajoute du personnel indépendant: 

kinésithérapeutes, logopède, psychologue, 

podologue, somatothérapeute, ostéopathe.» 

« Nous désirons être un lieu où s’articulent les 

besoins, les aspirations et les limites dues aux 

défi ciences de la personne en situation de 

polyhandicap, une action prenant racine sur ses 

potentialités plus que sur ses insuffi sances. »

Soutenir La Petite Plante, 
c'est possible
« Depuis le début de cette année 2022, nous 

ressentons fortement la hausse généralisée 

des coûts, et subissons de plein fouet les index 

salariaux à répétition. Ce qui impacte notre 

budget prévisionnel et annonce une diffi culté 

fi nancière d’ici la fi n de l’année plus importante 

que jamais. » 

Vous souhaitez aider La Petite Plante? 

Ce soutien peut se faire de différentes 

manières : par un don sur le compte ouvert 

au nom de « La Petite Plante » BE73 0016 2626 

9260 fi scalement déductible à partir de 40 €; 

par un soutien fi nancier pour concrétiser un 

projet tel que la réparation ou l’acquisition 

de nouveau matériel; par un sponsor dans 

le cadre des futurs événements;·en parlant 

de La Petite Plante autour de vous; en la 

faisant connaître aux familles où résident 

des personnes en situation de handicap 

qui auraient besoin d’aide pour une prise 

en charge de manière occasionnelle ou 

résidentielle de cette personne.
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WWW.MAGENOT.BE

OUVERTURE LE DIMANCHE 
30 OCTOBRE DE 10-12H & 14-17H

PLANTES POUR VOS JARDINIÈRES D’HIVER :

BRUYÈRES, LIERRES, BULBES DE PRINTEMPS, 
ARBUSTES ORNEMENTAUX, FRUITIERS…

-

À PARTIR DU 8 OCTOBRE, 
VENEZ RÉSERVER VOS POMPONNETTES 

& CHRYSANTHÈMES

 T.+32 (0) 63 45 64 37 • INFO@MAGENOT.BE

RUE DE HERTANCHAMP, 1 • B-6740 SAINTE-MARIE/SEMOIS
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
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Ouvert mercredi et vendredi : 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 18 h 30
samedi : 14 h - 18 h ou sur rendez-vous : 00 32 63 / 42 46 26

26, rue de la Libération - 6720 Habay-la-Neuve
www.rougeinterieurs.com

T I S S U S  ∙  PA P I E R S  P E I N T S  ∙  L U M I N A I R E S 
S T O R E S  ∙  M I R O I R S  ∙  O B J E T S  D É C O

JOURNÉES PORTES OUVERTES
« ANNIVERSAIRE » 

DU 22 AU 24 OCTOBRE DE 14H À 18H
Un drink offert aux visiteurs 

et des actions sur les tissus et papiers peints !

Bénédicte Adriaensens
Décoratrice

Rouge_annonce Inside_87x273mm_09-2022_DEF.indd   1Rouge_annonce Inside_87x273mm_09-2022_DEF.indd   1 21/09/2022   21:4221/09/2022   21:42

ROUTE DES ARDENNES, 82 • B-6780 MESSANCY

T. +32 (0)486 62 88 42
info@sylvain-guillaume-menuiserie.be

www.sylvain-guillaume-menuiserie.be 
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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

NEUFCHÂTEAU
Ce mois-ci, c’est sur le territoire de Neufchâteau que s’est posée notre attention. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
la région a tout pour séduire aussi bien les férus d’histoire que les passionnés de nature et de culture ainsi que les grands 
sportifs. Terre de contrastes, Neufchâteau se prête autant aux activités sportives en pleine nature, qu’aux découvertes 
historiques, architecturales et culturelles. 

Si vous décidez de faire un tour du côté de 

Neufchâteau, vous ne serez pas déçu ! La ville 

et ses villages ne manquent pas d’attraits 

touristiques. L’un de ses pôles attractifs est 

sans conteste la Vallée du Lac qui a été 

entièrement rénovée il y a quelques années. 

Situé en contre-bas de la cité chestrolaise, le 

lac de Neufchâteau est un lieu non seulement 

apprécié des pêcheurs, mais également des 

petits et grands. On y retrouve en effet un 

vaste choix d’activités détente et loisirs : 

pédalos, canoës, kayaks, paddles, pétanque, 

minigolf... Un parcours a été aménagé tout 

autour du lac afi n de pouvoir s’y balader et 

admirer la nature environnante. Les activités 

aquatiques n’étant peut-être plus trop de 

saison, pourquoi ne pas emmener vos enfants 

découvrir la belle et grande plaine de jeux 

accessible toute l’année et proche d’une 

brasserie où vous pourrez vous sustenter.

 C’est également dans cette belle vallée 

que l’on peut visiter le Moulin Klepper. Si 

depuis 1957, le moulin ne tourne plus, il vit à 

présent une seconde vie. Devenu propriété 

communale, il accueille notamment des 

expositions temporaires. Proche de ce lieu 

mêlant culture et histoire, vous pourrez 

vous balader autour de l’étang Bergh ou 

contempler la Fontaine aux poissons. Cette 

dernière est l’œuvre de l’artiste Folon et est 

joliment mise en valeur dans le Jardin qui lui 

est dédié. 

Côté culture, Neufchâteau compte également 

les Ateliers Partagés. Installés dans l’ancien 

centre de tri de la Poste, ils se présentent 

comme « un lieu culturel alternatif qui 

mutualise des infrastructures artistiques et 

qui propose des activités culturelles ainsi 

qu'un espace d'exposition. » De quoi faire 

rayonner les artistes de la région ! Autre point 

d’intérêt : l’observatoire Centre Ardenne, un lieu 

unique à découvrir en famille pour participer 

à des activités astronomiques ou nature pour 

observer la faune et la fl ore.  

Neufchâteau est également une région riche 

architecturalement parlant. Lors de votre 

découverte de la ville, n’hésitez pas à vous 

arrêter quelques instants sur la Grand’Place 

pour admirer la façade de l’hôtel de ville 

achevé en 1858 et ses 8 colonnes d’inspiration 

antique, ou encore sur la place du Château 

où se trouve l’église Saint-Michel de style 

néoclassique et son clocher quadrangulaire. 

Sans oublier le patrimoine historique encore 

visible aujourd’hui avec notamment les 

vestiges de l’ancien château de la ville 

mais aussi la maquette qui le représente 

à l’échelle 1/20e. Cette reconstitution a été 

construite en 1999 à l’occasion des 800 ans 

de la ville. Autres curiosités architecturales 

à découvrir : les lavoirs de Grandvoir, de 

Tronquoy, de Harfontaine et de Nolinfaing qui 

ont été restaurés à l’initiative de la commune 

et avec l’aide de villageois passionnés. 

Sans oublier que Neufchâteau est une 

terre où le terroir se déguste avec sagesse. 

De nombreux producteurs, maraichers, 

agriculteurs, brasseurs et autres artisans 

des saveurs se feront un plaisir de vous faire 

découvrir leurs délicieux produits. De quoi 

achever votre périple chestrolais sur une note 

sucrée ou salée selon les goûts !

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

NEUFCHÂTEAU - EXPO
Jusqu'au 16 octobre
Depuis le 17 septembre et jusqu'au 16 octobre, une 
exposition mettant en lumière Huguette Liégeois, une 
femme d'exception, native de Neufchâteau, vous est 
proposée au Clos des Seigneurs (rue Clos des Seigneurs, 
4 à Neufchâteau). Une exposition installée dans un 
site à la vue imprenable honorant l’une des femmes 
artistes belges les plus talentueuses de son temps et 
de la province. Une organisation du Centre culturel, de 
l’Offi  ce du Tourisme et de la Ville de Neufchâteau, de 
l’Académie luxembourgeoise et d’un groupe de travail 
de passionnés.

NEUFCHÂTEAU - SOLIDARITÉ
Le 8 octobre
Le 8 octobre à 9h, un souper spaghetti est organisé au 
profi t du Télévie à l'Espace 29. Au menu : amuse-bouche, 
spaghetti, dessert et café. P.A.F. 20€/adulte - 8€/enfant. 
Ambiance musicale et tombola. Inscriptions au 061 27 78 
26 ou 0472 21 24 40.

NEUFCHÂTEAU - EXPO
Du 11 au 29 octobre
À l'initiative du GRACQ, l’exposition "Viva la Vélorucion" 
sera visible du 11 au 29 octobre 2022 à la bibliothèque 
communale de Neufchâteau (Espace 29, av. de la Victoire, 
29, 6840 Neufchâteau). Dans cette expo, le vélo est le 
fi l rouge sur lequel le photographe laisse pédaler son 
imagination : vélo pratique, vélo voyage, vélo boulot, 
vélo rétro… Du mardi au vendredi de 13h à 18h et le 
samedi de 9h à 13h. Infos : sylviegrawez@gmail.com 
Tél : 0499 575 025

NEUFCHÂTEAU - CINÉ DÉBAT
Le 13 octobre
Dans le cadre du Festival Agri(Culture), un ciné-débat 
est organisé le 13 octobre de 18h à 22h au Moulin 
Klepper. "Fair Traders" suit 3 entrepreneurs qui agissent 
au niveau local, national et international tout en 
conciliant marché et moralité. Le fi lm sera suivi d'un 
débat animé par Jean-Pierre Monseur  : " Est-il possible de 
mener une activité économique, sociale et écologique ? " 
Réservations obligatoires - tarifs : 2,5€ - seniors & 
étudiants : 2€ - cartes 5 fi lms : 10€ - article27 : 1,25€. 
Infos et réservations : 061/27.50.88 et 0489/20.25.29 ou 
sur bibliotheque.culture@neufchateau.be et info.adl@
neufchateau.be

TOURNAY- FOLKLORE 
Le 31 octobre
Les monstres sont de sortie ! Halloween à Tournay c'est 
le 31 octobre 2022. Une organisation signée Les petits 
Bonheurs de Tournay. Infos : 0477 03 00 29
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ZOOM SUR

NEUFCHÂTEAU
Ce mois-ci, c’est sur le territoire de Neufchâteau que s’est posée notre attention. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
la région a tout pour séduire aussi bien les férus d’histoire que les passionnés de nature et de culture ainsi que les grands 
sportifs. Terre de contrastes, Neufchâteau se prête autant aux activités sportives en pleine nature, qu’aux découvertes 
historiques, architecturales et culturelles. 

Si vous décidez de faire un tour du côté de 

Neufchâteau, vous ne serez pas déçu ! La ville 

et ses villages ne manquent pas d’attraits 

touristiques. L’un de ses pôles attractifs est 

sans conteste la Vallée du Lac qui a été 

entièrement rénovée il y a quelques années. 

Situé en contre-bas de la cité chestrolaise, le 

lac de Neufchâteau est un lieu non seulement 

apprécié des pêcheurs, mais également des 

petits et grands. On y retrouve en effet un 

vaste choix d’activités détente et loisirs : 

pédalos, canoës, kayaks, paddles, pétanque, 

minigolf... Un parcours a été aménagé tout 

autour du lac afi n de pouvoir s’y balader et 

admirer la nature environnante. Les activités 

aquatiques n’étant peut-être plus trop de 

saison, pourquoi ne pas emmener vos enfants 

découvrir la belle et grande plaine de jeux 

accessible toute l’année et proche d’une 

brasserie où vous pourrez vous sustenter.

 C’est également dans cette belle vallée 

que l’on peut visiter le Moulin Klepper. Si 

depuis 1957, le moulin ne tourne plus, il vit à 

présent une seconde vie. Devenu propriété 

communale, il accueille notamment des 

expositions temporaires. Proche de ce lieu 

mêlant culture et histoire, vous pourrez 

vous balader autour de l’étang Bergh ou 

contempler la Fontaine aux poissons. Cette 

dernière est l’œuvre de l’artiste Folon et est 

joliment mise en valeur dans le Jardin qui lui 

est dédié. 

Côté culture, Neufchâteau compte également 

les Ateliers Partagés. Installés dans l’ancien 

centre de tri de la Poste, ils se présentent 

comme « un lieu culturel alternatif qui 

mutualise des infrastructures artistiques et 

qui propose des activités culturelles ainsi 

qu'un espace d'exposition. » De quoi faire 

rayonner les artistes de la région ! Autre point 

d’intérêt : l’observatoire Centre Ardenne, un lieu 

unique à découvrir en famille pour participer 

à des activités astronomiques ou nature pour 

observer la faune et la fl ore.  

Neufchâteau est également une région riche 

architecturalement parlant. Lors de votre 

découverte de la ville, n’hésitez pas à vous 

arrêter quelques instants sur la Grand’Place 

pour admirer la façade de l’hôtel de ville 

achevé en 1858 et ses 8 colonnes d’inspiration 

antique, ou encore sur la place du Château 

où se trouve l’église Saint-Michel de style 

néoclassique et son clocher quadrangulaire. 

Sans oublier le patrimoine historique encore 

visible aujourd’hui avec notamment les 

vestiges de l’ancien château de la ville 

mais aussi la maquette qui le représente 

à l’échelle 1/20e. Cette reconstitution a été 

construite en 1999 à l’occasion des 800 ans 

de la ville. Autres curiosités architecturales 

à découvrir : les lavoirs de Grandvoir, de 

Tronquoy, de Harfontaine et de Nolinfaing qui 

ont été restaurés à l’initiative de la commune 

et avec l’aide de villageois passionnés. 

Sans oublier que Neufchâteau est une 

terre où le terroir se déguste avec sagesse. 

De nombreux producteurs, maraichers, 

agriculteurs, brasseurs et autres artisans 

des saveurs se feront un plaisir de vous faire 

découvrir leurs délicieux produits. De quoi 

achever votre périple chestrolais sur une note 

sucrée ou salée selon les goûts !

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

NEUFCHÂTEAU - EXPO
Jusqu'au 16 octobre
Depuis le 17 septembre et jusqu'au 16 octobre, une 
exposition mettant en lumière Huguette Liégeois, une 
femme d'exception, native de Neufchâteau, vous est 
proposée au Clos des Seigneurs (rue Clos des Seigneurs, 
4 à Neufchâteau). Une exposition installée dans un 
site à la vue imprenable honorant l’une des femmes 
artistes belges les plus talentueuses de son temps et 
de la province. Une organisation du Centre culturel, de 
l’Offi  ce du Tourisme et de la Ville de Neufchâteau, de 
l’Académie luxembourgeoise et d’un groupe de travail 
de passionnés.

NEUFCHÂTEAU - SOLIDARITÉ
Le 8 octobre
Le 8 octobre à 9h, un souper spaghetti est organisé au 
profi t du Télévie à l'Espace 29. Au menu : amuse-bouche, 
spaghetti, dessert et café. P.A.F. 20€/adulte - 8€/enfant. 
Ambiance musicale et tombola. Inscriptions au 061 27 78 
26 ou 0472 21 24 40.

NEUFCHÂTEAU - EXPO
Du 11 au 29 octobre
À l'initiative du GRACQ, l’exposition "Viva la Vélorucion" 
sera visible du 11 au 29 octobre 2022 à la bibliothèque 
communale de Neufchâteau (Espace 29, av. de la Victoire, 
29, 6840 Neufchâteau). Dans cette expo, le vélo est le 
fi l rouge sur lequel le photographe laisse pédaler son 
imagination : vélo pratique, vélo voyage, vélo boulot, 
vélo rétro… Du mardi au vendredi de 13h à 18h et le 
samedi de 9h à 13h. Infos : sylviegrawez@gmail.com 
Tél : 0499 575 025

NEUFCHÂTEAU - CINÉ DÉBAT
Le 13 octobre
Dans le cadre du Festival Agri(Culture), un ciné-débat 
est organisé le 13 octobre de 18h à 22h au Moulin 
Klepper. "Fair Traders" suit 3 entrepreneurs qui agissent 
au niveau local, national et international tout en 
conciliant marché et moralité. Le fi lm sera suivi d'un 
débat animé par Jean-Pierre Monseur  : " Est-il possible de 
mener une activité économique, sociale et écologique ? " 
Réservations obligatoires - tarifs : 2,5€ - seniors & 
étudiants : 2€ - cartes 5 fi lms : 10€ - article27 : 1,25€. 
Infos et réservations : 061/27.50.88 et 0489/20.25.29 ou 
sur bibliotheque.culture@neufchateau.be et info.adl@
neufchateau.be

TOURNAY- FOLKLORE 
Le 31 octobre
Les monstres sont de sortie ! Halloween à Tournay c'est 
le 31 octobre 2022. Une organisation signée Les petits 
Bonheurs de Tournay. Infos : 0477 03 00 29

 Chemin du Lac, 1 • 6840 Neufchâteau
T.:  +32 (0) 470 10 25 55

 info@brasserieborivage.be 

HORAIRES 
les jeudis soir, vendredis soir, 

samedis soir & dimanches midi

RACLETTE 
À VOLONTÉ

Fromage importé de Haute-Savoie,
 charcuteries locales & vins de Savoie

NOUVEAU CET HIVER  
DE MI-NOVEMBRE À FIN DÉCEMBRE
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Rue Lucien Burnotte, 1 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)496 53 04 31
du lundi au dimanche de 10h à 3h le week-end
(fermeture à minuit la semaine) 

THE NEW
Soirées à thèmes tous les vendredis !

2

LARGE CHOIX 
DE BIÈRES 

& COCKTAILS !

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue Franklin Roosevelt, 21 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32  (0)61 27 88 54 
lequeux.vinciane@skynet.be
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

BLEU CITRON
Pour elle du 36 au 46 - Pour lui du M au 3XL

3

Avenue de la Gare, 155 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)61 27 78 06  
info@menuiseriepiron.com
www.menuiseriepiron.com

MENUISERIE H. PIRON
Depuis plus de 50 ans !

4

FABRICATION 
DE VOS CHÂSSIS PVC

KÖMMERLING 

Rue F.Roosevelt, 27 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)61 27 75 38
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15
et de 14h à 18h • Samedi de 9h30 à 17h
www.visioptic.be

VISIOPTIC
Depuis plus de 20 ans !

Béatrice Louis - 061 27.75.38 
Rue F. Roosevelt 27, - 6840 Neufchâteau

PROMO Rentrée
Traitement contre la lumière bleue

offert à l’achat d’une monture
Offre valable jusqu’au 30 octobre

5

Chaussée de Bastogne, 303 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)61 27 92 41
Fermé les dimanche et lundi midi
www.relais-saintchristophe.be

RELAIS SAINT CHRISTOPHE
Brasserie

6

Route de la Maladrie, 11 •  B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)460 96 89 92 
info@wilkindominique.be
www.wallux.com/wilkin-dominique

SRL WILKIN DOMINIQUE
Plus de 30 ans d'expérience

7

Grand Place, 6 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)479 52 40 23 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

L'INSTANT DOUCEURS  
Thés, miels, confi tures, liqueurs, confi series artisanales...

8

Chemin de la Terre Franche, 150 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)61 27 13 88 • info@clementpneus.be
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h 
Le lundi de 13h à 18h  
www.centrepneusclement.be

CENTRE PNEUS CLÉMENT
Pneus / Jantes / Entretiens toutes marques

9

MET DU CITRON
À CHAQUE SAISON 

DANS 
TON DRESSING

CUISINE FRANÇAISE 
& DE SAISON !

DES IDÉES CADEAUX,
TOUTE L'ANNÉE !

VOTRE
INSTALLATEUR 

D'ADOUCISSEUR D'EAU

PROMO HIVER
20 % DE REMISE 
SUR VOTRE GÉOMÉTRIE

 À L’ACHAT DE 4 PNEUS ! 
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PROMO RENTRÉE
TRAITEMENT 

LUMIÈRE BLEUE OFFERT
À L'ACHAT  D'UNE MONTURE *

CENTRE PNEUS CLÉMENT

1

4

8

5

9

2

7

3

6

LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR 
NEUFCHÂTEAU

NOM DE L'ENSEIGNE
Service descriptif

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

Boucherie • Charcuterie • Traiteur

Chemin de la Terre Franche, 20 • B- 6840 Neufchâteau (Zoning) 
T.: +32 (0)61 22 52 34 • mail : info.boucherie.laprairie@gmail.com
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30
www.boucherielaprairie.be

LAPRAIRIE •  Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Boucherie • Charcuterie • Traiteur

VOTRE ARTISAN BOUCHER 
Chemin de la Terre Franche 20 • 6840 NEUFCHATEAU (Zoning) • 061/22 52 34 • www.boucherielaprairie.be

1

VOTRE ARTISAN BOUCHER
BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR
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Rue Lucien Burnotte, 1 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)496 53 04 31
du lundi au dimanche de 10h à 3h le week-end
(fermeture à minuit la semaine) 

THE NEW
Soirées à thèmes tous les vendredis !

2

LARGE CHOIX 
DE BIÈRES 

& COCKTAILS !

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue Franklin Roosevelt, 21 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32  (0)61 27 88 54 
lequeux.vinciane@skynet.be
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

BLEU CITRON
Pour elle du 36 au 46 - Pour lui du M au 3XL

3

Avenue de la Gare, 155 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)61 27 78 06  
info@menuiseriepiron.com
www.menuiseriepiron.com

MENUISERIE H. PIRON
Depuis plus de 50 ans !

4

FABRICATION 
DE VOS CHÂSSIS PVC

KÖMMERLING 

Rue F.Roosevelt, 27 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)61 27 75 38
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15
et de 14h à 18h • Samedi de 9h30 à 17h
www.visioptic.be

VISIOPTIC
Depuis plus de 20 ans !

Béatrice Louis - 061 27.75.38 
Rue F. Roosevelt 27, - 6840 Neufchâteau

PROMO Rentrée
Traitement contre la lumière bleue

offert à l’achat d’une monture
Offre valable jusqu’au 30 octobre

5

Chaussée de Bastogne, 303 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)61 27 92 41
Fermé les dimanche et lundi midi
www.relais-saintchristophe.be

RELAIS SAINT CHRISTOPHE
Brasserie

6

Route de la Maladrie, 11 •  B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)460 96 89 92 
info@wilkindominique.be
www.wallux.com/wilkin-dominique

SRL WILKIN DOMINIQUE
Plus de 30 ans d'expérience

7

Grand Place, 6 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)479 52 40 23 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

L'INSTANT DOUCEURS  
Thés, miels, confi tures, liqueurs, confi series artisanales...

8

Chemin de la Terre Franche, 150 • B-6840 Neufchâteau
T.: +32 (0)61 27 13 88 • info@clementpneus.be
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h 
Le lundi de 13h à 18h  
www.centrepneusclement.be

CENTRE PNEUS CLÉMENT
Pneus / Jantes / Entretiens toutes marques

9

MET DU CITRON
À CHAQUE SAISON 

DANS 
TON DRESSING

CUISINE FRANÇAISE 
& DE SAISON !

DES IDÉES CADEAUX,
TOUTE L'ANNÉE !

VOTRE
INSTALLATEUR 

D'ADOUCISSEUR D'EAU

PROMO HIVER
20 % DE REMISE 
SUR VOTRE GÉOMÉTRIE

 À L’ACHAT DE 4 PNEUS ! 
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PROMO RENTRÉE
TRAITEMENT 

LUMIÈRE BLEUE OFFERT
À L'ACHAT  D'UNE MONTURE *

CENTRE PNEUS CLÉMENT
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR 
NEUFCHÂTEAU

NOM DE L'ENSEIGNE
Service descriptif

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

Boucherie • Charcuterie • Traiteur

Chemin de la Terre Franche, 20 • B- 6840 Neufchâteau (Zoning) 
T.: +32 (0)61 22 52 34 • mail : info.boucherie.laprairie@gmail.com
Du lundi au samedi de 8h30 à 18h30
www.boucherielaprairie.be

LAPRAIRIE •  Boucherie - Charcuterie - Traiteur

Boucherie • Charcuterie • Traiteur

VOTRE ARTISAN BOUCHER 
Chemin de la Terre Franche 20 • 6840 NEUFCHATEAU (Zoning) • 061/22 52 34 • www.boucherielaprairie.be

1

VOTRE ARTISAN BOUCHER
BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR
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MARATHON QBUILD

Après deux ans d’attente, suite au Covid, le 
marathon arlonais a enfi n pu avoir lieu pour 
le plus grand plaisir des centaines de coureurs 
présents le dimanche 18 septembre dernier. 
Une première amplement réussie ! La parfaite 
organisation a permis aux coureurs de sillonner  
les routes du chef-lieu. Parmi eux, Arnaud Da 
Silva, le régional de l’étape, bouclera les 42,2km 
en moins de 3 h, devenant ainsi le premier à 
mettre son nom au palmarès de ce premier 
marathon.

 Crédit Photos : Frank Schumacher - Pixture
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LET THERE BE ROCK 
FESTIVAL

En une décennie, le petit festival de Vielsalm est 
devenu un véritable événement. Pour la dixième 
édition, les organisateurs se sont retroussés les 
manches pour deux jours inoubliables avec 
des artistes tels que Mister Cover, Josy and the 
Pony, les Gauff', Manu Lanvin et, en tête d'affi che, 
Hooverphonic. Accompagné d'un orchestre, 
le groupe belge s'est produit devant un public 
conquis. Une fois le concert fi ni, les organisateurs 
sont montés sur scène et ont été applaudis par 
la foule. Pas de doute, Let There Be Rock 2022 a 
fêté dignement ses 10 ans !

V
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
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SUMMERLAKE
FESTIVAL 2022

Pour sa deuxième édition, le Summer Lake 
Festival a encore une fois attiré les foules les 
26 et 27 août derniers. Durant deux jours, la 
scène fl ottante installée dans le cadre idyllique 
de la vallée du Lac, a accueilli des artistes 
tels que Typh Barrow, Lost Frequencies, A.R.T., 
Ykons ou encore Kid Noize. Avec environ 8000 
festivaliers présents sur les deux jours, c'est 
un très beau succès pour les organisateurs. 
Vu l'engouement pour cette deuxième édition, 
gageons que le public attend avec impatience 
l'année prochaine pour découvrir ce que le 
Summer Lake 2023 lui réserve. 

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION OCTOBRE #11138



MARATHON QBUILD

Après deux ans d’attente, suite au Covid, le 
marathon arlonais a enfi n pu avoir lieu pour 
le plus grand plaisir des centaines de coureurs 
présents le dimanche 18 septembre dernier. 
Une première amplement réussie ! La parfaite 
organisation a permis aux coureurs de sillonner  
les routes du chef-lieu. Parmi eux, Arnaud Da 
Silva, le régional de l’étape, bouclera les 42,2km 
en moins de 3 h, devenant ainsi le premier à 
mettre son nom au palmarès de ce premier 
marathon.

 Crédit Photos : Frank Schumacher - Pixture
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LET THERE BE ROCK 
FESTIVAL

En une décennie, le petit festival de Vielsalm est 
devenu un véritable événement. Pour la dixième 
édition, les organisateurs se sont retroussés les 
manches pour deux jours inoubliables avec 
des artistes tels que Mister Cover, Josy and the 
Pony, les Gauff', Manu Lanvin et, en tête d'affi che, 
Hooverphonic. Accompagné d'un orchestre, 
le groupe belge s'est produit devant un public 
conquis. Une fois le concert fi ni, les organisateurs 
sont montés sur scène et ont été applaudis par 
la foule. Pas de doute, Let There Be Rock 2022 a 
fêté dignement ses 10 ans !
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SUMMERLAKE
FESTIVAL 2022

Pour sa deuxième édition, le Summer Lake 
Festival a encore une fois attiré les foules les 
26 et 27 août derniers. Durant deux jours, la 
scène fl ottante installée dans le cadre idyllique 
de la vallée du Lac, a accueilli des artistes 
tels que Typh Barrow, Lost Frequencies, A.R.T., 
Ykons ou encore Kid Noize. Avec environ 8000 
festivaliers présents sur les deux jours, c'est 
un très beau succès pour les organisateurs. 
Vu l'engouement pour cette deuxième édition, 
gageons que le public attend avec impatience 
l'année prochaine pour découvrir ce que le 
Summer Lake 2023 lui réserve. 

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION OCTOBRE #111



Commandez en ligne
et choisissez le retrait en 1h

dans votre magasin préféré

+ d’infos

scannez

*À utiliser avec l’accord des parents. Bon valable qu’une seule fois, non cumulable ni réutilisable. Sur remise de 
votre bon en caisse, votre magasin vous fera bénéficier de la remise correspondante. Aucune monnaie ne sera 
rendue en caisse. Valable exclusivement dans le magasin JouéClub de FLORENVILLE. Date de validité indiquée 
sur le bon. Hors promotions, soldes, multimédia, consoles et jeux vidéo, achat de cartes et chèques cadeaux.

Éditeur responsable : F. Mathieu - Ne pas jeter sur la voie publique. Crédit photo @AdobeStock

 www.facebook.com/joueclubflorenville

GRATUIT !

Découvr ez-leDécouvr ez-le
en ligne !en ligne !

Valable jusqu’au 13/11/2022

FLORENVILLE
RUE D’ARLON

FLORENVILLE
Rue d’Arlon

061/61 43 14
0032 61 61 43 14
info@jouets.be
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AGENCE DE VOYAGES
RUE DE MARCHE, 161 • B-6600 BASTOGNE
www.voyagesdecolnet.be • T. 061/21.23.55 • decolnet@skynet.be

NOS MARCHÉS DE NOËL
NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2022

SAMEDI 26 NOVEMBRE
STRASBOURG

DÉPART 6H00 - PRIX : 49 €

SAMEDI 03 DÉCEMBRE
TRÈVES

DÉPART 8H00 - PRIX : 30 €

MARDI 06 DÉCEMBRE 
AIX-LA-CHAPELLE

DÉPART 7H30 - PRIX : 35 €

MERCREDI 07 DÉCEMBRE 
MONTJOIE + MUSÉE DES CRÈCHES

DÉPART 8H00 - PRIX : 39 €

VENDREDI 09 DÉCEMBRE
MAASTRICHT

DÉPART 8H00 - PRIX : 30 €

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
TRÈVES

DÉPART 8H00 - PRIX : 30 €

MARDI 13 DÉCEMBRE
COLOGNE

DÉPART 7H00 - PRIX : 39 €

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
 VALKENBURG (COMPRIS 2 GROTTES)

DÉPART 8H00 - PRIX : 46 €

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
REIMS

DÉPART 8H00 - PRIX : 35 €

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
AIX-LA-CHAPELLE

DÉPART 7H30 - PRIX : 35 €

MARDI 22 DÉCEMBRE 
VALKENBURG (COMPRIS 2 GROTTES)

DÉPART 8H00 - PRIX : 46 €

2, 3 & 4 JOURS
DU 1 AU 4 DÉCEMBRE

ESCAPADE PARISIENNE 
(MARCHÉS DE NOËL PARIS-REIMS)

DU 10 AU 11 DÉCEMBRE
ALSACE

(COLMAR - EGUISHEIM - RIQUEWIHR - RIBEAUVILLÉ)

DU 16 AU 18 DÉCEMBRE
ALSACE ET FORÊT NOIRE

18 & 19 FÉVRIER 2023 
WEEK-END ST-VALENTIN EN ALSACE
AVEC DINER SPECTACLE AU ROYAL PALACE

15 & 16 AVRIL 2023 
FÊTE DES JONQUILLES À GÉRARDMER

DU 24 FÉVRIER AU 1 MARS 2023 
CARNAVAL DE NICE & FÊTE DES CITRONS 
À MENTON

DU 12 AU 16 AVRIL 2023 
CROISIÈRE EN HOLLANDE AVEC LE PARC 
KEUKENHOF

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

DU 15 AU 22 OCTOBRE, 
(SAUF LE DIMANCHE) 

NOTRE SHOWROOM 
VOUS FAIT LA FÊTE !

REMISES

GRÈS 
CÉRAME

LORRAINE 
SAND

75/75 Rect.*

VINYL 
À CLIQUER
S/COUCHE 
INTÉGRÉE,

Chêne nature

PORTE À BATTÉE
65-705-755-805-
855 x 2020 mm
+ encadrement 

réglable 130 mm 
Theuma 

3 décors bois16,95€
/m2 

TVAC

29,50€
/m2 

TVAC

 CARRELAGES
 SALLES DE BAIN
 POÊLES ET INSERTS
 PORTES INTÉRIEURES
  PLACARDS  
ET DRESSINGS

  PARQUETS
  VINYL  
À CLIQUER

 QUICK STEP
 LIÈGE
 LAMBRIS

TVA offerte* sur :

Sauf promos et suivant conditions en magasin

215€
TVAC

Pour un rendez-vous personnalisé, inscrivez-vous 
sur Facebook, par email ou par téléphone

*Prix valables sur stock. *Stock limité.
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Dynamique papa de deux grands enfants qui font sa fi erté ainsi que celle 

de sa compagne, Hugo Claude est un passionné de voyages. Pour le 

Chestrolais, pas besoin de partir à l'autre bout du monde, l’Europe recèle 

déjà de nombreuses merveilles à découvrir. Et plus particulièrement 

dans les pays méditerranéens, dont l’Espagne s’il ne fallait en citer qu’un. 

« J’aime notre belle province de Luxembourg, j’en suis originaire et j’y ai 

toujours habité…  Mais il est vrai que j’apprécie particulièrement l'Espagne où 

l’on peut profi ter non seulement de magnifi ques paysages où la mer côtoie 

la montagne, mais également d’un climat ensoleillé toute l’année. » C’est 

enfant qu’il a posé le pied pour la première fois sur le sol espagnol. « Mes 

parents avaient un appartement là-bas », se souvient-il. Sans surprise, c’est 

donc l’Espagne qu’il cite lorsqu’on lui demande sa destination favorite. Se 

perdre dans les rues de Madrid, boire un verre de vin à Séville, lézarder sur 

les plages de San Sebastian ou s’arrêter dans un bar à tapas de Grenade 

pour découvrir de nouvelles saveurs… Le pays lui offre en effet tout le 

dépaysement qu’il recherche. 

Et ce grand sportif qui apprécie autant le football que la marche à pied, 

la natation et le vélo y trouve là-bas, tout ce qu’il faut pour pratiquer 

ses activités favorites. « Outre la diversité des paysages, ce sont la richesse 

culturelle, les curiosités historiques, la gentillesse et l’ouverture d’esprit de ses 

habitants, le climat ainsi que la gastronomie qui permettent un dépaysement 

total. » Un plat favori? Il n'en a pas. Car pour lui, la cuisine se découvre, se 

déguste et se vit. Il attache donc énormément d’importance à l’atmosphère 

et à l’émotion des lieux. Aux restaurants feutrés, il préfère les endroits 

animés à l’image de « la joie de vivre du peuple espagnol. » 

Cuisine, voyage, et même musique… Hugo Claude vit Espagne et ce 

n’est donc guère étonnant qu’il en a fait son métier en créant, avec son 

associé Michel Lebrun sur qui d’ailleurs, il ne tarît pas d’éloges, une agence 

immobilière spécialisée dans les biens situés sur les côtes hispaniques. 

À la vie comme au travail, Hugo dit de lui qu’il est rigoureux et excessif, 

mais c’est surtout un passionné qui aime les choses simples de la vie et 

se donne à fond dans ses projets pour s'épanouir au quotidien.

Hugo Claude
ADMINISTRATEUR 

MAR IMMO SPAIN

MAR IMMO SPAIN
contact@marimmospain.com

T.+32 (0)495 52 54 96

w w w . m a r i m m o s p a i n . c o m

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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OUVERT LE DIMANCHE
*Action valable du 1/10/2022 au 31/10/2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition. 

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
ANS DE

www.dovy.be/rendez-vous

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

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

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

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 octobre

3 APPAREILS 
GRATUITS* +

PLAN DE TRAVAIL
EN PIERRE NATURELLE

GRATUIT* 

N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e  e n  B e l g i q u e

Gagnez du temps et fixez 
maintenant votre rendez-vous

COMMANDEZ MAINTENANT ET PLACEZ LA CUISINE 
DE VOS RÊVES 2 ANS PLUS TARD AU MÊME PRIX
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Dynamique papa de deux grands enfants qui font sa fi erté ainsi que celle 

de sa compagne, Hugo Claude est un passionné de voyages. Pour le 

Chestrolais, pas besoin de partir à l'autre bout du monde, l’Europe recèle 

déjà de nombreuses merveilles à découvrir. Et plus particulièrement 

dans les pays méditerranéens, dont l’Espagne s’il ne fallait en citer qu’un. 

« J’aime notre belle province de Luxembourg, j’en suis originaire et j’y ai 

toujours habité…  Mais il est vrai que j’apprécie particulièrement l'Espagne où 

l’on peut profi ter non seulement de magnifi ques paysages où la mer côtoie 

la montagne, mais également d’un climat ensoleillé toute l’année. » C’est 

enfant qu’il a posé le pied pour la première fois sur le sol espagnol. « Mes 

parents avaient un appartement là-bas », se souvient-il. Sans surprise, c’est 

donc l’Espagne qu’il cite lorsqu’on lui demande sa destination favorite. Se 

perdre dans les rues de Madrid, boire un verre de vin à Séville, lézarder sur 

les plages de San Sebastian ou s’arrêter dans un bar à tapas de Grenade 

pour découvrir de nouvelles saveurs… Le pays lui offre en effet tout le 

dépaysement qu’il recherche. 

Et ce grand sportif qui apprécie autant le football que la marche à pied, 

la natation et le vélo y trouve là-bas, tout ce qu’il faut pour pratiquer 

ses activités favorites. « Outre la diversité des paysages, ce sont la richesse 

culturelle, les curiosités historiques, la gentillesse et l’ouverture d’esprit de ses 

habitants, le climat ainsi que la gastronomie qui permettent un dépaysement 

total. » Un plat favori? Il n'en a pas. Car pour lui, la cuisine se découvre, se 

déguste et se vit. Il attache donc énormément d’importance à l’atmosphère 

et à l’émotion des lieux. Aux restaurants feutrés, il préfère les endroits 

animés à l’image de « la joie de vivre du peuple espagnol. » 

Cuisine, voyage, et même musique… Hugo Claude vit Espagne et ce 

n’est donc guère étonnant qu’il en a fait son métier en créant, avec son 

associé Michel Lebrun sur qui d’ailleurs, il ne tarît pas d’éloges, une agence 

immobilière spécialisée dans les biens situés sur les côtes hispaniques. 

À la vie comme au travail, Hugo dit de lui qu’il est rigoureux et excessif, 

mais c’est surtout un passionné qui aime les choses simples de la vie et 

se donne à fond dans ses projets pour s'épanouir au quotidien.

Hugo Claude
ADMINISTRATEUR 

MAR IMMO SPAIN

MAR IMMO SPAIN
contact@marimmospain.com

T.+32 (0)495 52 54 96

w w w . m a r i m m o s p a i n . c o m

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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Changement climatique? 
Ajoutez de la plus-value à 
votre habitation !
Les étés deviennent de plus en plus chauds, à certaines périodes 
de l’année il semble que la pluie ne s’arrêtera jamais, et quand une 
tempête se lève, elle est super violente. Il va de soi qu’avec de tels 
changements climatiques, il faut penser à adapter son habitation.

Soleil brûlant, températures trop élevées ?
Installez-vous confortablement à l’extérieur, bien protégé sous votre 
auvent de terrasse BOzARC équipé d’une couverture de toiture 
opaline avec protection solaire, réalisée sur mesure pour votre 
habitation. Et vous trouverez encore bien d’autres solutions efficaces 
dans notre large assortiment de protections solaires, screens 
automatiques, etc.

Des précipitations sous toutes les formes ?
Une petite fête au jardin interrompue par une averse inattendue, des 
meubles de terrasse qu’il faut rentrer en panique parce qu’une tem-
pête balaye les environs, votre voiture qui risque d’être endomma-
gée par de la grêle… BOzARC propose des solutions adéquates à 
tous ces problèmes : la couverture de toiture est faite de polycarbo-
nate massif incassable, qui résiste aux conditions météo les plus 
rudes. Vous êtes toujours bien à l’abri ! Votre voiture et votre mobile- 
home aussi : parfaitement protégés sous un carport BOzARC.

Boostez votre confort.
Les journées raccourcissent, trop de vent, les soirées sont fraîches…?  
BOzARC a toujours la solution : éclairage LED dimmable, encastré, 
avec commande à distance, collecte et récupération de l’eau de 
pluie, parois en verre coulissantes ou écrans contre des vents 
agressifs, éléments de chauffage pour couper la fraîcheur du soir… 

Offrez une sérieuse plus-value à votre habitation. Tout commence 
par une proposition en ligne et un devis sur mesure. Ou prenez 
rendez-vous pour une visite de nos salles d’exposition:

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 77E  
5030 Gembloux (Sauvenière) 

T 02 384 36 36
E bozarc@jardin-confort.be

w.ww bozarc..fr
be
fr
lu
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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

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
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Menuisud sprl
Avenue de la Gare 83, 6720 Habay-La-Neuve - 063 23 41 01 - www.menuisud.lu

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

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

Action 
jusqu’au 

31 octobre

220180_REY_6.3_printad_perso.indd   5220180_REY_6.3_printad_perso.indd   5 01/09/2022   16:4301/09/2022   16:43
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L A  G R A N G E  AU  B O I S
VENTE & FABRICATION SUR-MESURE
Meubles Indoor & Outdoor • Table • Chaise • Meuble TV • Salle à manger • Salle de bain • Bibliothèque • Placard

VIRTON

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

Suivez-nous sur facebook®

FABRICATION SUR-MESURE OU AVEC UN DE NOS PARTENAIRES

La tab l e  e s t  la p i è c e  mai t r e s s e  où nai s s e n t  l e s  s ouv en i r s
Nouvelle marque 

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 

GRATUITSC
O

ND
ITIO

NS D’AUTO
M

NE
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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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JARDILUX - PISCINES MAGILINE LIBRAMONT
LE SERPONT 33 B - B-6800 LIBRAMONT

0032 612 236 41• info@piscines-magiline-libramont.be
www.piscines-magiline-libramont.be

PISCINE NOUVELLE GÉNÉRATION
AUTOMATIQUE, CONNECTÉE ET ÉCONOMIQUE 

CONSTRUCTION DE PISCINES • ENTRETIEN • ÉQUIPEMENTS • ABRIS...

LA SOLUTION iMAGI-X
EXCLUSIVE
pour une pour une piscine piscine 
intelligente,intelligente,
automatique, connectée automatique, connectée 
et économique. et économique. 
Une technologie intégrée Une technologie intégrée 
et exclusive permettant et exclusive permettant 
de gérer les paramètres de gérer les paramètres 
et les fonctions de la et les fonctions de la 
piscine via son smartphone, piscine via son smartphone, 
sa tablette tactile, une sa tablette tactile, une 
enceinte connectée ou une enceinte connectée ou une 
télécommande étanche.télécommande étanche.
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JEUX
GRILLE DE MOTS

DES CHIFFRES 
& DES LETTRES
À l’aide des lettres du mot AUTOMNE, 
utilisées une seule fois, trouvez 3 mots :

• 1 nom commun de 5 lettres sans anagrammer
• 1 nom commun de 6 lettres commençant par A
• 1 mot d’argot militaire de 7 lettres (di�  cile)

En utilisant seulement 3 opérateurs di� érents
(dont obligatoirement l’opérateur puissance),
trouvez 314 avec 9, 25, 5, 7, 1 et 2.

1.  Chien à la rue pour le célèbre reporter.
2.  Sa créature jaune et noire fête ses 70 ans cette année.
3.  Zzzz...
4.  Formidable robot des temps nouveaux.
5.  Prix ou monument.
6.  Juste un des plus grands noms de la BD belge !
7.  Son héroïne au manteau rouge ne vous dira rien...

SOUVENIRS, 
SOUVENIRS...
Reliez ces événements d’octobre à la bonne année.

1945 .   . Indépendance de la Belgique

1903 .   . Création de l’ENA

1918 .   . Mort de Roland Garros

1869 .   . Premier � lm parlant

1879 .    . Mise en vente de l’aspirine

1927 .   . Invention de l’ampoule électrique

1830 .   . Naissance de Gandhi

1

2

3

4

5

6

7

PROBLÈME
Une collection de 10 bandes dessinées est rangée dans l'ordre croissant de 

gauche à droite sur une étagère de bibliothèque.

Chaque BD est épaisse de 0,75 cm pour les feuilles et de 0,25 cm pour une 

couverture. Malheureusement, un ver, commençant à grignoter juste après 

la page 1 de la BD 1, se nourrit en traversant, en ligne droite, la collection 

complète et s’arrête juste avant la dernière page de la BD 10.

Quelle distance aura-t-il parcourue ?

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. 

• BEDE > .................................................. > CASE

• BULLE > .................................................. > BANDE

• PLANCHE > .................................................. > PLONGEE

EXEMPLE :  • RECRE > ................................ > ECOLE

RECRE > RECHE > SECHE > SECTE > SERTE > SERGE >
SURGE > SUAGE > STAGE > ETAGE > ETALE >
ECALE/ETOLE > ECOLE

VRAI OU 
FAUX ?

DÉFI BELGE
Nouveauté de la rentrée.

La question sera toujours la même :

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

La première bande dessinée de l’histoire est belge.
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JEUX
GRILLE DE MOTS

DES CHIFFRES 
& DES LETTRES
À l’aide des lettres du mot AUTOMNE, 
utilisées une seule fois, trouvez 3 mots :

• 1 nom commun de 5 lettres sans anagrammer
• 1 nom commun de 6 lettres commençant par A
• 1 mot d’argot militaire de 7 lettres (di�  cile)

En utilisant seulement 3 opérateurs di� érents
(dont obligatoirement l’opérateur puissance),
trouvez 314 avec 9, 25, 5, 7, 1 et 2.

1.  Chien à la rue pour le célèbre reporter.
2.  Sa créature jaune et noire fête ses 70 ans cette année.
3.  Zzzz...
4.  Formidable robot des temps nouveaux.
5.  Prix ou monument.
6.  Juste un des plus grands noms de la BD belge !
7.  Son héroïne au manteau rouge ne vous dira rien...

SOUVENIRS, 
SOUVENIRS...
Reliez ces événements d’octobre à la bonne année.

1945 .   . Indépendance de la Belgique

1903 .   . Création de l’ENA

1918 .   . Mort de Roland Garros

1869 .   . Premier � lm parlant

1879 .    . Mise en vente de l’aspirine

1927 .   . Invention de l’ampoule électrique

1830 .   . Naissance de Gandhi

1

2

3

4

5

6

7

PROBLÈME
Une collection de 10 bandes dessinées est rangée dans l'ordre croissant de 

gauche à droite sur une étagère de bibliothèque.

Chaque BD est épaisse de 0,75 cm pour les feuilles et de 0,25 cm pour une 

couverture. Malheureusement, un ver, commençant à grignoter juste après 

la page 1 de la BD 1, se nourrit en traversant, en ligne droite, la collection 

complète et s’arrête juste avant la dernière page de la BD 10.

Quelle distance aura-t-il parcourue ?

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. 

• BEDE > .................................................. > CASE

• BULLE > .................................................. > BANDE

• PLANCHE > .................................................. > PLONGEE

EXEMPLE :  • RECRE > ................................ > ECOLE

RECRE > RECHE > SECHE > SECTE > SERTE > SERGE >
SURGE > SUAGE > STAGE > ETAGE > ETALE >
ECALE/ETOLE > ECOLE

VRAI OU 
FAUX ?

DÉFI BELGE
Nouveauté de la rentrée.

La question sera toujours la même :

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

La première bande dessinée de l’histoire est belge.
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