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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

Cuisines de rêve, Design d ’exception !

UN CONCEPT,
DEUX ADRESSES !
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L édit o par Florian FranzoniFlorian Franzoni

EN MODE HIVER

Une fois n’est pas coutume, il n’y a pas que nous qui sommes passés à l’heure 

d’hiver. En effet, pour la première fois depuis sa création, la Coupe du Monde se 

met en mode hivernal. Impossible de passer à côté de cet événement international, 

surtout pour un passionné de foot ! Sans revenir sur le contexte dans lequel elle se 

déroule et les polémiques environnementales et humaines qui ne peuvent laisser 

personne indifférent, cette compétition ne rassemblera peut-être pas autant que 

les éditions précédentes… ne serait-ce que par ses horaires. Cette année, on sera 

en effet plus sur une raclette ou une fondue d’après-match que sur un barbecue. 

De plus, certains matchs se dérouleront à une heure peu propice à l’apéro-match… 

« Quoi qu’en Belgique, on sait soutenir notre équipe à toute heure » diront certains 

supporters.

En ce mois de novembre, il n’y a pas que le temps qui est maussade… Entre la 

guerre, les hausses des prix, les crises… la vie n’est rose pour personne. Une réalité 

qui touche également nos commerçants locaux qui se démènent au quotidien. Et 

malgré les diffi cultés, ils sont nombreux à faire tout leur possible pour garder la tête 

hors de l’eau et continuer de proposer des produits de qualité. Des produits qui, si 

l’on y regarde bien, sont présentés à des conditions aussi avantageuses que celles 

des grandes surfaces. Les magasins de proximité sont essentiels, continuons à les 

soutenir eux, ainsi que nos artisans, producteurs locaux et autres commerçants 

et indépendants de la région. 

Ce mois-ci, c’est à Etalle que nous nous sommes arrêtés. Découvrez dans nos 

pages, des boutiques et commerces locaux de cette belle région. Dans le portrait 

du mois, nous avons mis à l’honneur un entrepreneur qui profi te, été comme hiver 

de sa terrasse, bien à l’abri sous les pergolas qu’il conçoit. Comme toujours, nous 

vous partageons également nos zooms sur les actualités passées ou à venir du 

sud de la province ainsi que nos découvertes du mois ainsi que la page jeux pour 

se divertir tranquillement au coin du feu.

Avec ou sans ballon au pied, mais toujours avec bonne humeur… bonne lecture !
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Votre ambassadeur Renson® pour votre Pergola

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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Médaille d’or au Médaille d’or au 
concours du concours du 

Meilleur Meilleur 
constructeur constructeur 

belge de piscines belge de piscines 
2021/20222021/2022

Les piscines naissent souvent d’une jolie idée en tête. 
Personne n’a la même.
Construisons ensemble une piscine qui ressemble à vos envies.

EXTÉRIEURE I INTÉRIEURE I BIO-MINÉRALE (ZÉRO CHIMIE) I INOX

COQUE EN POLYPROPYLÈNE I MATÉRIEL ET CONSEILS POUR CONSTRUCTION ASSISTÉE

Geoffroy Berque / Geoffroy Berque / Artisan-créateur de piscinesArtisan-créateur de piscines
RUE DE VIRTON, 10 • B-6730 BELLEFONTAINE
Tél.: +32 (0)460 970 111 • contact@nuancesdebleu.be

W W W . N U A N C E S D E B L E U . B EW W W . N U A N C E S D E B L E U . B E  PISCINES    SPAS    SAUNAS

Membre de la

Venez découvrir nos promotions !
Action sur la gamme Husqvarna®

Route de Bouillon, 21 - B-6810 IZEL
Tél.: +32 (0)61 31 16 91 - fabien@zimmer-delhaye.be
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

Le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h
 Le jeudi de 16h à 18h - Fermé le lundi

450 II édition limitée guide 45 cm 689€ tvac
135 II guide 36 cm 329 € tvac
545 II guide 45 cm Auto Tune 859 € tvac
122 HD 60 lame 60 cm poignée pivotante 180° 439 € tvac
125 B 369€ tvac + variante 125 BVX 439€ tvac (+ kit d’aspiration avec sac de ramassage)
350 BT 55cc- Moteur X-Torq 719€ tvac

329€
TVAC

689€
TVAC

859€
TVAC

959€

719€
TVAC

Matériel de jardin et de forêt

Depuis 1956 !

ZIMMER - DELHAYE S.A.

369€
TVAC

439€
TVAC
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Moisissure?

MURPROTEC LUXEMBOURG

26 31 02 01
www.murprotec.lu

MURPROTEC BELGIQUE

0800 14 607
www.murprotec.be

Condensation?

“Une maison saine grâce à 
la centrale de traitement 

d'air de Murprotec”

LES TRAITEMENTS EFFICACES ET DEFINITIFS CONTRE L’HUMIDITE

Advertentie LUX CTA 2022 - final.pdf   4   21/10/2022   12:18:26
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DE BOECK FOODS
LUXEMBOURG

DES PRODUITS VARIÉS
Votre magasin De Boeck
Foods Messancy met à
votre disposition un
assortiment complet pour
votre snack/friterie. En
partant du pot de sauce,
jusqu'au burger, les
oignons rôtis ou encore les
frites, tout y est.

DE NOMBREUSES MARQUES ...

Notre équipe commerciale s'efforce de proposer chaque
semaine des promotions exclusives de nos fournisseurs.
Pour être tenu au courant de nos actualités, rejoignez
notre page Facebook.

NOVEMBRE 2022 063/21.29.10

RUE DE LA VALLÉE 102A, 6780 MESSANCY

OÙ NOUS TROUVER ?
Notre magasin se trouve rue de la Vallée 
au numéro 102 dans la ville de Messancy 
(zone Cora).

LE SPÉCIALISTE DU SNACK
De Boeck Foods possède plus de 5000 
références pour snack et friteries. Vous y 
trouverez tout ce dont vous avez besoin.

OUVERT À TOUT LE MONDE
Notre magasin est ouvert aussi bien pour 
les particuliers que pour les indépendants, 
venez nous rendre visite !

DES PROMOTIONS CHAQUE SEMAINE

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION NOVEMBRE #11210
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Tropico 24x33CL

Burger surgele 40x90GR

Cervelas Ardennais frais 6x150GR

Onion rôti 500gr

Chixfinfers pochette 120x16GR

Sauce Andalouse tube 1L

DES PRODUITS
AU MEILLEUR PRIX*

NOVEMBRE 2022 063/21.29.10

RUE DE LA VALLÉE 102, 6780 MESSANCY

14.29€ HTVA

Référence : 080030

Coca Regular 6x1.5L

11.99€ HTVA

Référence : 080379

5.99€ HTVA

Référence : 010056

Sauce frite verte seau 10L

20.99€ HTVA

Référence : 010103

9.99€ HTVA

Référence : 040201

Fricandelle surgele 44x80GR

9.99€ HTVA

Référence : 040104

29.99€ HTVA

Référence : 040297

Cheese crack 24x70GR

19.99€ HTVA

Référence : 040309

5.99€ HTVA

Référence : 040133

Serviette 33x33 Blanche 500pces

2.99€ HTVA

Référence : 200311

1.99€ HTVA

Référence : 030320

Graisse de boeuf 100PRC 4x2.5KG

25.99€ HTVA

Référence : 070131
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Situé au Windhof, Klein Group Luxembourg est un acteur majeur de la construction et de l’immobilier au Grand-Duché. 
Gérée par Léon Klein, l'entreprise propose des surfaces pour les professionnels ainsi que des biens résidentiels pour les 
particuliers. De la construction à la vente, la location et les projets clé en main, Klein Group Luxembourg sait répondre à 
toutes les demandes immobilières. 

Avec un savoir-faire acquis sur trois 

générations et une solide connaissance du 

marché, Klein Group Luxembourg est un 

partenaire de choix pour tous les projets 

immobiliers sur le territoire luxembourgeois. 

Spécialisée dans les surfaces destinées aux 

professionnels, l’entreprise dispose d’un 

large catalogue de halls commerciaux, de 

bureaux et de terrains, mais s'adresse aussi 

aux particuliers à la recherche de maisons et 

d’appartements. « Nous sommes en mesure 

de prendre en charge la construction des 

lotissements et proposer ensuite un véritable 

projet clé en main », explique Léon Klein, le 

dirigeant. 

Et pour les dix collaborateurs de Klein Group 

Luxembourg, la satisfaction des clients n’est 

pas un vain mot. Unissant leurs compétences, 

ils proposent en effet un accompagnement 

complet tout au long du projet.

Un véritable suivi
Outre la vente, Klein Group Luxembourg est 

actif dans la location de surfaces destinées 

à un usage professionnel. Ces biens locatifs 

sont gérés en interne puisque l'entreprise 

dispose de ses propres équipes d’entretien 

et de nettoyage travaillant soigneusement et 

en toute discrétion. Conscient qu’il est essentiel 

de conserver un environnement fonctionnel, 

Klein Group Luxembourg s’assure au quotidien 

que chaque bâtiment loué soit toujours en 

parfait état. Un suivi fortement apprécié par 

les locataires qui peuvent ainsi se concentrer 

exclusivement sur leur activité professionnelle.

L'humain au cœur du métier
Quelle que soit l’envergure du projet immobilier, 

Klein Group Luxembourg met un point 

d’honneur à écouter chaque demande. Et dans 

une société où les contacts se dématérialisent 

de plus en plus, il est essentiel pour l’entreprise 

de conserver un véritable lien avec ses clients. 

Loin d’être de simples numéros, ces derniers 

sont toujours assurés d’être en relation avec 

un interlocuteur privilégié qui les contactera 

personnellement afi n de répondre à toutes 

leurs questions. 

Vous avez un projet immobilier? Vous êtes à 

la recherche d'un bien professionnel ou privé? 

Rendez-vous sur www.kleinimmobiliere.lu !

Notons également que si Klein Group 

Luxembourg est devenu incontournable dans 

le secteur de la construction et de l’immobilier, 

il n’en reste pas moins très impliqué dans 

les questions relatives à l’environnement. 

Depuis 2021, la société s’est d’ailleurs engagée 

activement dans la revalorisation des forêts 

et des espaces verts luxembourgeois.

POUR DES LOCAUX D’EXCEPTION
VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER 

UN BÂTIMENT SIGNÉ KLEIN GROUP LUXEMBOURG

6 RUE D’ARLON • L-8399 WINDHOF
info@e-klein.lu • T. +352 27 39 39 1
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h à 12h & 13h à 17h. 

w w w . k l e i n i m m o b i l i e r e . l u   
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Vinothèque • Restaurant éphémère • Dégustation à l’aveugle

VOTRE CAVISTE-CONSEIL À ARLON !
SPÉCIALISTE DES VINS BELGES DE LA PROV. DE LUX.

• Les grands classiques français
• Des vins fi ns
• Des vins de cépages oubliés mais aussi des vins de régions moins connues comme le Jura, la Savoie 

ou le Bugey ainsi que des vins des 4 coins d’Europe comme la Slovénie, la Hongrie, ou l’Italie.

CHEZ VINO-TERRE-HAPPY RETROUVEZ :
Importatrice avide de découvertes,

VINO-TERRE-HAPPY, C’EST LA CERTITUDE D’AVOIR DE L’ÉCOUTE ET UN CONSEIL SUR MESURE.

PETITE SÉLECTION DE SPIRITUEUX, 
NOUVEAUTÉ POUR FIN D’ANNÉE

-NOUVEAU-
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PY,
 LA MEILLEURE DES THÉRAPIES

VIN
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E-H
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PY,
 LA MEILLEURE DES THÉRAPIES

RUE DES FAUBOURGS, 16 • B-6700 ARLON
T. +32 (0)63 38 33 35 • julie@vino-terre-happy.com

Du mercredi au vendredi de 10h à 12h30  et de 14h à 18h • le  samedi de 10h à 18h30  non-stop

 www.vino-terre-happy.com

Situé au Windhof, Klein Group Luxembourg est un acteur majeur de la construction et de l’immobilier au Grand-Duché. 
Gérée par Léon Klein, l'entreprise propose des surfaces pour les professionnels ainsi que des biens résidentiels pour les 
particuliers. De la construction à la vente, la location et les projets clé en main, Klein Group Luxembourg sait répondre à 
toutes les demandes immobilières. 

Avec un savoir-faire acquis sur trois 

générations et une solide connaissance du 

marché, Klein Group Luxembourg est un 

partenaire de choix pour tous les projets 

immobiliers sur le territoire luxembourgeois. 

Spécialisée dans les surfaces destinées aux 

professionnels, l’entreprise dispose d’un 

large catalogue de halls commerciaux, de 

bureaux et de terrains, mais s'adresse aussi 

aux particuliers à la recherche de maisons et 

d’appartements. « Nous sommes en mesure 

de prendre en charge la construction des 

lotissements et proposer ensuite un véritable 

projet clé en main », explique Léon Klein, le 

dirigeant. 

Et pour les dix collaborateurs de Klein Group 

Luxembourg, la satisfaction des clients n’est 

pas un vain mot. Unissant leurs compétences, 

ils proposent en effet un accompagnement 

complet tout au long du projet.

Un véritable suivi
Outre la vente, Klein Group Luxembourg est 

actif dans la location de surfaces destinées 

à un usage professionnel. Ces biens locatifs 

sont gérés en interne puisque l'entreprise 

dispose de ses propres équipes d’entretien 

et de nettoyage travaillant soigneusement et 

en toute discrétion. Conscient qu’il est essentiel 

de conserver un environnement fonctionnel, 

Klein Group Luxembourg s’assure au quotidien 

que chaque bâtiment loué soit toujours en 

parfait état. Un suivi fortement apprécié par 

les locataires qui peuvent ainsi se concentrer 

exclusivement sur leur activité professionnelle.

L'humain au cœur du métier
Quelle que soit l’envergure du projet immobilier, 

Klein Group Luxembourg met un point 

d’honneur à écouter chaque demande. Et dans 

une société où les contacts se dématérialisent 

de plus en plus, il est essentiel pour l’entreprise 

de conserver un véritable lien avec ses clients. 

Loin d’être de simples numéros, ces derniers 

sont toujours assurés d’être en relation avec 

un interlocuteur privilégié qui les contactera 

personnellement afi n de répondre à toutes 

leurs questions. 

Vous avez un projet immobilier? Vous êtes à 

la recherche d'un bien professionnel ou privé? 

Rendez-vous sur www.kleinimmobiliere.lu !

Notons également que si Klein Group 

Luxembourg est devenu incontournable dans 

le secteur de la construction et de l’immobilier, 

il n’en reste pas moins très impliqué dans 

les questions relatives à l’environnement. 

Depuis 2021, la société s’est d’ailleurs engagée 

activement dans la revalorisation des forêts 

et des espaces verts luxembourgeois.
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UN BÂTIMENT SIGNÉ KLEIN GROUP LUXEMBOURG

6 RUE D’ARLON • L-8399 WINDHOF
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w w w . k l e i n i m m o b i l i e r e . l u   
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Voilà 10 ans maintenant que Nathalie 

Chantraine, Manu Thiry et Raffaele Pasquarelli 

ont créé l’entreprise Stores Concept. À l'époque, 

la société employait 2 personnes. Aujourd'hui, 

elle compte une équipe de 15 collaborateurs, 

dont 5 dédiés à la partie commerciale et 

la gestion de chantier ainsi que 10 poseurs. 

Une belle croissance due sans nul doute au 

professionnalisme sans faille dont font preuve 

tous les collaborateurs. « Avec Raffaele, nous 

avons 30 ans d’expérience dans la protection 

solaire », explique Nathalie. Les dirigeants 

possèdent donc toute l’expertise nécessaire 

pour mener à bien chaque chantier. « Notre 

métier, c’est d’être storistes. C'est pourquoi chez 

Stores Concept, on ne délègue rien », tiennent-ils 

d’ailleurs à rappeler. De la demande du client 

à la pose en passant par la visite à domicile, le 

conseil, les commandes et le suivi de chantier, 

ils maitrisent l’intégralité du projet sans aucune 

sous-traitance.

Du sur-mesure pour chaque projet
Stores Concept propose une large gamme de 

pergolas bioclimatiques, de bannes et volets 

solaires ainsi qu'un vaste choix de stores 

intérieurs et extérieurs. Chaque projet étant 

unique, l’entreprise s'adapte précisément aux 

besoins des clients en trouvant des solutions 

personnalisées. Que ce soit pour des projets 

d’envergure comme le rez-de-chaussée du 

restaurant Mama Shelter et les pergolas 

placées à la brasserie-restaurant Kennedy, deux 

établissements situés au Kirchberg ou pour de 

plus petits chantiers dédiés aux particuliers, 

l’équipe Stores Concept travaille toujours avec 

la même exigence afi n d’obtenir un résultat à 

la hauteur des espérances des clients. 

Un concours, 15 gagnants
À l’occasion du 10e anniversaire, Nathalie et 

Raffaele ont lancé, depuis le 1er janvier 2022, un 

gigantesque concours pour leurs clients. « Nous 

avions envie de marquer le coup des 10 ans, mais 

également d’apporter quelque chose de positif qui 

remonterait le moral des gens après ces dernières 

années. » Jusqu’au 15 décembre 2022, tous les 

clients ayant commandé une pergola ou une 

banne solaire participeront automatiquement 

à un tirage au sort exceptionnel et pourront 

tenter de remporter soit un remboursement 

de 2000€ sur l‘achat de leur pergola, soit un 

remboursement de 500€ sur celui d’une banne 

solaire. Cerise sur le gâteau, il n’y aura pas un, 

mais quinze gagnants qui pourront ainsi 

profi ter du savoir-faire de Stores Concept à 

prix réduits et embellir leur extérieur avec des 

produits aussi utiles qu’esthétiques. 

Spécialisée dans l’installation de pergolas, de bannes solaires et de stores intérieurs 
et extérieurs, l’entreprise Stores Concept située à Foetz s’emploie au quotidien à 
satisfaire sa clientèle avec des produits de qualité et un service attentionné. Cette 
année, la société célèbre son 10e anniversaire. À cette occasion, Ra� aele Pasquarelli 
et Nathalie Chantraine ont lancé un concours exceptionnel. 

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

5, RUE DE L’AVENIR • L-3895 FOETZ
info@stores-concept.lu • T. +352 26 57 64-1
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 17h30
Visite du showroom ou à votre domicile sur rendez-vous.

w w w . s t o r e s - c o n c e p t . l u   

STORES CONCEPT 
FÊTE SES 10 ANS !
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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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Voilà 10 ans maintenant que Nathalie 

Chantraine, Manu Thiry et Raffaele Pasquarelli 

ont créé l’entreprise Stores Concept. À l'époque, 

la société employait 2 personnes. Aujourd'hui, 

elle compte une équipe de 15 collaborateurs, 

dont 5 dédiés à la partie commerciale et 

la gestion de chantier ainsi que 10 poseurs. 

Une belle croissance due sans nul doute au 

professionnalisme sans faille dont font preuve 

tous les collaborateurs. « Avec Raffaele, nous 

avons 30 ans d’expérience dans la protection 

solaire », explique Nathalie. Les dirigeants 

possèdent donc toute l’expertise nécessaire 

pour mener à bien chaque chantier. « Notre 

métier, c’est d’être storistes. C'est pourquoi chez 

Stores Concept, on ne délègue rien », tiennent-ils 

d’ailleurs à rappeler. De la demande du client 

à la pose en passant par la visite à domicile, le 

conseil, les commandes et le suivi de chantier, 

ils maitrisent l’intégralité du projet sans aucune 

sous-traitance.

Du sur-mesure pour chaque projet
Stores Concept propose une large gamme de 

pergolas bioclimatiques, de bannes et volets 

solaires ainsi qu'un vaste choix de stores 

intérieurs et extérieurs. Chaque projet étant 

unique, l’entreprise s'adapte précisément aux 

besoins des clients en trouvant des solutions 

personnalisées. Que ce soit pour des projets 

d’envergure comme le rez-de-chaussée du 

restaurant Mama Shelter et les pergolas 

placées à la brasserie-restaurant Kennedy, deux 

établissements situés au Kirchberg ou pour de 

plus petits chantiers dédiés aux particuliers, 

l’équipe Stores Concept travaille toujours avec 

la même exigence afi n d’obtenir un résultat à 

la hauteur des espérances des clients. 

Un concours, 15 gagnants
À l’occasion du 10e anniversaire, Nathalie et 

Raffaele ont lancé, depuis le 1er janvier 2022, un 

gigantesque concours pour leurs clients. « Nous 

avions envie de marquer le coup des 10 ans, mais 

également d’apporter quelque chose de positif qui 

remonterait le moral des gens après ces dernières 

années. » Jusqu’au 15 décembre 2022, tous les 

clients ayant commandé une pergola ou une 

banne solaire participeront automatiquement 

à un tirage au sort exceptionnel et pourront 

tenter de remporter soit un remboursement 

de 2000€ sur l‘achat de leur pergola, soit un 

remboursement de 500€ sur celui d’une banne 

solaire. Cerise sur le gâteau, il n’y aura pas un, 

mais quinze gagnants qui pourront ainsi 

profi ter du savoir-faire de Stores Concept à 

prix réduits et embellir leur extérieur avec des 

produits aussi utiles qu’esthétiques. 

Spécialisée dans l’installation de pergolas, de bannes solaires et de stores intérieurs 
et extérieurs, l’entreprise Stores Concept située à Foetz s’emploie au quotidien à 
satisfaire sa clientèle avec des produits de qualité et un service attentionné. Cette 
année, la société célèbre son 10e anniversaire. À cette occasion, Ra� aele Pasquarelli 
et Nathalie Chantraine ont lancé un concours exceptionnel. 

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

5, RUE DE L’AVENIR • L-3895 FOETZ
info@stores-concept.lu • T. +352 26 57 64-1
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 17h30
Visite du showroom ou à votre domicile sur rendez-vous.
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STORES CONCEPT 
FÊTE SES 10 ANS !
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HIGH TECH

Classement

Âge Langue

Note

&CULTURELLES
TECHNOLOGIQUES

LA PAUSE

DÉCOUVERTES TOP APP

DU MOIS
LE LIVRE

Disponible sur

 & 

Les débuts du hip-hop français
À travers la naissance du groupe NTM, les parcours de 

la danseuse et graffeuse Lady V et du DJ Dee Nasty, 

"Le Monde de demain" raconte les débuts du hip-hop 

français dans les années 80. Chronique sociale et 

musicale, cette série chorale suit des personnages 

attachants, pionniers d’une révolution culturelle. 

Réalisée par Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, la 

série est diffusée sur Arte et disponible sur arte.tv. Ici, 

à la rédaction, on s'est plongé avec plaisir dans les 6 

épisodes. Notre avis complet sur inside-magazine.lu 

Roman épistolaire
Alice, jeune romancière au 

succès fulgurant, quitte 

Dublin pour s’installer dans 

un village d’Irlande. Elle fait 

la connaissance de Felix sur 

un site de rencontres. Eileen, 

la meilleure amie d’Alice, 

travaille pour un magazine littéraire dans la capitale. 

Elle renoue avec Simon, un copain d’enfance. Malgré 

la distance, Alice et Eileen s’écrivent tous les jours. Des 

e-mails aussi drôles qu’intimes où elles laissent libre 

cours à leurs réfl exions sur le sexe, l’amour, l’argent, 

l’amitié, la politique.Mais l’inégalité, l’injustice, la 

violence ne cessent de grandir. Comment continuer à 

se comprendre, s’aimer et admirer la beauté qui nous 

entoure quand le pire semble inévitable ? Sally Rooney 

partage les rêves et les déceptions de ces enfants du 

siècle avec une justesse remarquable.

Pour une cueillette aux 
champignons effi cace
En cette période automnale, il est 

courant d'aller à la cueillette de 

champignons. Mais parce que ce 

met peut être aussi dangereux 

que délicieux, il vaut mieux vérifi er 

à deux fois les variétés que l'on 

trouve au gré des balades. Picture 

Mushroom est d'une simplicité 

enfantine : il suffit de prendre 

une photo d'u champignon 

et l'application l'identifiera en 

quelques secondes. Si l'application 

est très pratique et facile à utiliser, il 

vaut toujours mieux rester prudent. 

On vous conseille donc de recouper 

vos sources afi n d'obtenir un avis 

supplémentaire en cas de doute. 

Des potagers d'intérieur 
prêts-à-pousser
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 

un jardin, ni même la main verte... C'est 

pourquoi ce mois-ci, nous vous présentons 

Modulo de l'entreprise Prêt-à-pousser, un 

potager d'intérieur connecté, modulable 

et évolutif. Pour obtenir des plantes toute 

l'année, il suffi t d'une prise, d'un peu d'eau 

et le tour est joué. Ces jardins et potagers 

d'intérieur fonctionnent sur le principe de 

la culture en pot basée sur la technologie 

de l'hydroponie (soit, une culture hors 

sol). Chaque plante pousse depuis sa 

capsule (100% biodégradable) où sont 

déposées les graines bios provenant 

de semenciers français. Les nutriments 

nécessaires sont contenus dans un 

sachet fourni qu'il suffi t de plonger dans 

l'eau... Sous un luminaire équipé de LEDs 

basse consommation et entièrement 

automatisé via l'application, vos plantes 

s'épanouissent à leur rythme. Design 

et utile !

Picture Mushroom
2022

Identifi er n'importe 
quel champignon !

4.6/5Éducation

ans +21 autre(s)

N°4

4+ FR

SÉRIE
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Rue d’Arlon, 92A • B-6760 Virton • T. +32 (0)63 57 73 48
Du mardi au samedi : 9h30 à 18h30 • Dimanche : 9h30 à 13h • Fermé le lundi 
Ouverture le 11 novembre de 10h à 18h • www.paradis-des-enfants .be

Suivez-nous
facebook®

Les jours malins sont de retour

Black Friday

 les 8 - 15 - 22 novembre 

Bénéficiez d’Une remise de 15€ 
sur un achat de min. 100€*

 le 25 novembre 
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Vos catalogues 

saint-Nicolas 
sont arrivés. 
N’hésitez pas à venir 

les chercher en magasin

HIGH TECH

Classement

Âge Langue

Note

&CULTURELLES
TECHNOLOGIQUES

LA PAUSE

DÉCOUVERTES TOP APP

DU MOIS
LE LIVRE

Disponible sur

 & 

Les débuts du hip-hop français
À travers la naissance du groupe NTM, les parcours de 

la danseuse et graffeuse Lady V et du DJ Dee Nasty, 

"Le Monde de demain" raconte les débuts du hip-hop 

français dans les années 80. Chronique sociale et 

musicale, cette série chorale suit des personnages 

attachants, pionniers d’une révolution culturelle. 

Réalisée par Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, la 

série est diffusée sur Arte et disponible sur arte.tv. Ici, 

à la rédaction, on s'est plongé avec plaisir dans les 6 

épisodes. Notre avis complet sur inside-magazine.lu 

Roman épistolaire
Alice, jeune romancière au 

succès fulgurant, quitte 

Dublin pour s’installer dans 

un village d’Irlande. Elle fait 

la connaissance de Felix sur 

un site de rencontres. Eileen, 

la meilleure amie d’Alice, 

travaille pour un magazine littéraire dans la capitale. 

Elle renoue avec Simon, un copain d’enfance. Malgré 

la distance, Alice et Eileen s’écrivent tous les jours. Des 

e-mails aussi drôles qu’intimes où elles laissent libre 

cours à leurs réfl exions sur le sexe, l’amour, l’argent, 

l’amitié, la politique.Mais l’inégalité, l’injustice, la 

violence ne cessent de grandir. Comment continuer à 

se comprendre, s’aimer et admirer la beauté qui nous 

entoure quand le pire semble inévitable ? Sally Rooney 

partage les rêves et les déceptions de ces enfants du 

siècle avec une justesse remarquable.

Pour une cueillette aux 
champignons effi cace
En cette période automnale, il est 

courant d'aller à la cueillette de 

champignons. Mais parce que ce 

met peut être aussi dangereux 

que délicieux, il vaut mieux vérifi er 

à deux fois les variétés que l'on 

trouve au gré des balades. Picture 

Mushroom est d'une simplicité 

enfantine : il suffit de prendre 

une photo d'u champignon 

et l'application l'identifiera en 

quelques secondes. Si l'application 

est très pratique et facile à utiliser, il 

vaut toujours mieux rester prudent. 

On vous conseille donc de recouper 

vos sources afi n d'obtenir un avis 

supplémentaire en cas de doute. 

Des potagers d'intérieur 
prêts-à-pousser
Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 

un jardin, ni même la main verte... C'est 

pourquoi ce mois-ci, nous vous présentons 

Modulo de l'entreprise Prêt-à-pousser, un 

potager d'intérieur connecté, modulable 

et évolutif. Pour obtenir des plantes toute 

l'année, il suffi t d'une prise, d'un peu d'eau 

et le tour est joué. Ces jardins et potagers 

d'intérieur fonctionnent sur le principe de 

la culture en pot basée sur la technologie 

de l'hydroponie (soit, une culture hors 

sol). Chaque plante pousse depuis sa 

capsule (100% biodégradable) où sont 

déposées les graines bios provenant 

de semenciers français. Les nutriments 

nécessaires sont contenus dans un 

sachet fourni qu'il suffi t de plonger dans 

l'eau... Sous un luminaire équipé de LEDs 

basse consommation et entièrement 

automatisé via l'application, vos plantes 

s'épanouissent à leur rythme. Design 

et utile !

Picture Mushroom
2022

Identifi er n'importe 
quel champignon !

4.6/5Éducation

ans +21 autre(s)

N°4

4+ FR

SÉRIE

RUE JEAN-PIERRE DAVID HELDENSTEIN, 4 • L-1723 LUXEMBOURG 

T. +352 621 165 619

RESTAURATION AVANT/APRÈS

RESTAURATION D’ HORLOGE, 
PENDULE,TAPISSIER, 

 COUCOU, TABLE, CHAISE...

Réparation à l’ Ancienne lux LA QUALITÉ 
& NOTRE

PRÉCISION 
À VOTRE 

SERVICE !

Réparation à l’ Ancienne lux

DEVIS
GRATUIT

TAPISSERIE | RÉPARATION | HORLOGERIE | ÉBÉNISTERIE | CANNAGE & REMPAILLAGE
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Rue Léon Colleaux, 5 • B-6762 Saint-Mard • Tél. +32 (0)63 57 72 22
 ChaussuresEscarmelle • www.chaussures-escarmelle.com

Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
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Offre valable aussi sur 

les pantoufl es et la maroquinerie
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PARTICIPEZ 

À NOTRE 

TOMBOLA
1er prix : Bon de 125€

2e: Sac

3e: Portefeuille SPÉCIALISTE ORTHOPÉDIE
• Étude de la marche 
• Chaussures sur-mesure
• Semelles orthopédiques

SERVICE CORDONNERIE
Réparation chaussures, 
et de tout article en cuir 
de toute provenance!

Le seul magasin de Virton qui 
propose des conseils personnalisés 

et un savoir-faire unique 
pour toutes vos chaussures !
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Le Nichoir
Conçu pour favoriser la 
biodiversité et accueillir 
les oiseaux, Le Nichoir est 
l’emballage parfait pour off rir 
une boisson et ajouter de la vie 
au jardin sans trop d’eff ort. 

Combinez l’utile à l’agréable : 
le généreux Whisky Sakura 
et son superbe écrin, le Nichoir.

T. +352 621 184 521 • www.lenichoir.lu  

Fabrication belge
Usiné et emballé 
aux ateliers du Saupont

Un cadeau original
pour la fi n d’année !

Des années d’innovation réunies dans vos verres

Il y a les verres de lunettes ordinaires. Et il y a les verres de lunettes ZEISS. 
Il y a les opticiens ordinaires. Et il y a les opticiens ZEISS.

Avec ZEISS, vos yeux bénéficient d’années d’expérience et d’expertise. 
Accordez à vos yeux l’attention qu’ils méritent.

Les verres de lunettes ZEISS sont soigneusement calibrés et  
commandés sur mesure par les opticiens ZEISS.

4ème verre 

offert*

* Action valable du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. Voir conditions en magasin.
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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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A R LO N

ROUTE DE NEUFCHÂTEAU, 236
B-6700 ARLON

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

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

LUNDI À JEUDI DE 9H À 18H30

VENDREDI DE 9H À 18H

SAMEDI DE 10H À 18H 

OUVERTURE NON-STOP

• ENTREPRISE DE POSE & PEINTURE •
DEPUIS PLUS DE 30 ANSDANS LE CENTRE D’ARLON
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Mois des promos Mois des promos 
d d ́́automne automne 

LARGE CHOIX DE STOCK !

LUMINAIRES

PAPIERS PEINTS DE STOCK

MOQUETTES ET TAPIS DE STOCK

STRATIFIÉ DE STOCK

-15%*

-10%*

-10%*

-10%*

STORES SUNWAY

-20%*

N’AYEZ PLUS FROID AUX PIEDS !N’AYEZ PLUS FROID AUX PIEDS !

Prise de mesures gratuites* par un pro de la maison
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Le temps d’une entrevue, le sympathique et souriant Rudy Quertinmont 

a délaissé ses pergolas bioclimatiques pour nous parler un peu de lui. 

Bruxellois de naissance, ce papa de trois enfants réside aujourd’hui à la 

campagne, dans le petit village de Chastre avec Sandrine, son épouse 

depuis 20 ans maintenant, leur fi lle ainsi que leurs animaux : chien, 

cobaye et poules. Rudy est un passionné de moto et d’automobile, plus 

particulièrement des véhicules anciens. Si pour l’instant il a peu de temps 

libre, il nous évoque son week-end idéal : « Le samedi serait consacré à 

une activité en famille comme un rallye automobile de voitures anciennes 

à Spa-Francorchamps. » Le dimanche, ce serait tranquille à la maison à 

regarder Auto-Moto le matin et faire une balade l’après-midi. « J’apprécie 

particulièrement me promener sous la pluie. À la campagne par temps pluvieux, 

il y a des odeurs de sous-bois qui ressortent, j’adore ça. » 

Si dans le travail, Rudy se voit comme un éternel insatisfait, il n’en va pas 

de même dans la vie de tous les jours. En cuisine par exemple, il aime tout. 

« Mes amis me disent d’ailleurs que c’est toujours un plaisir de m’avoir à leur 

table ». Aucune saveur ne résiste à son palais et c’est avec un grand plaisir 

qu’il découvre de nouveaux plats. Et lorsqu’il a le temps de se mettre aux 

fourneaux, ce sont des recettes complexes aux multiples préparations et 

cuissons qu’il aime cuisiner. Fan de Star Wars, il a également été marqué 

par la série Game of Thrones à l’époque. Il a même rencontré l’un des 

acteurs David Bradley qui a également prêté ses traits au personnage 

de Rusard dans les fi lms d’Harry Potter. 

Cela fait maintenant 31 ans que Rudy travaille dans les produits 

en aluminium (châssis et vérandas classiques à l’époque, pergolas 

bioclimatiques aujourd’hui), mais cela ne l’empêche pas d’avoir toujours 

un plan B « au cas où ». « En tant qu’indépendant, mieux vaut toujours 

avoir un ou plusieurs plans B. On n’est jamais à l’abri d’un pépin ». Rien n’est 

jamais acquis pour ce bosseur à la fois acharné et passionné. Son grand 

regret : « J’aurais aimé aller vivre au Canada . Je pense que lorsque l'on est 

jeune, il ne faut pas s'empêcher de vivre les choses. Il faut oser !». S’il n’a pas 

pu concrétiser son rêve, il a au moins pu découvrir ce beau pays lors de 

ses dernières vacances . 

Rudy Quert inmont  
ADMINISTRATEUR

BIOQLIM

RUE DE MERSCH, 1 • L-7470 SAEUL
info@bioqlim.lu

T. +352 27 91 65 29
GSM : +352 661 970 458

Horaires : Ouvert lundi sur rdv • du mardi au vendredi 
de 10h à 14h sur rdv & de 14h à 18h • Samedi de 10h30 à 17h

w w w . b i o q l i m . l u

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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STORES & PERGOLAS BIOCLIMATIQUESPERGOLAS BIOCLIMATIQUES
PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
2/3/4 DÉCEMBRE

+ Remise usine complémentaire.

Bénéfi ciez des prix 2019 !
UN

E P
LA

NC
HA OFFERTE  AUX 10 PREMIERS CLIENTSRue de Mersch, 1 • L-7470 Saeul

info@bioqlim.lu • WWW.BIOQLIM.LU

À 15 MIN D’ARLON !

Le temps d’une entrevue, le sympathique et souriant Rudy Quertinmont 

a délaissé ses pergolas bioclimatiques pour nous parler un peu de lui. 

Bruxellois de naissance, ce papa de trois enfants réside aujourd’hui à la 

campagne, dans le petit village de Chastre avec Sandrine, son épouse 

depuis 20 ans maintenant, leur fi lle ainsi que leurs animaux : chien, 

cobaye et poules. Rudy est un passionné de moto et d’automobile, plus 

particulièrement des véhicules anciens. Si pour l’instant il a peu de temps 

libre, il nous évoque son week-end idéal : « Le samedi serait consacré à 

une activité en famille comme un rallye automobile de voitures anciennes 

à Spa-Francorchamps. » Le dimanche, ce serait tranquille à la maison à 

regarder Auto-Moto le matin et faire une balade l’après-midi. « J’apprécie 

particulièrement me promener sous la pluie. À la campagne par temps pluvieux, 

il y a des odeurs de sous-bois qui ressortent, j’adore ça. » 

Si dans le travail, Rudy se voit comme un éternel insatisfait, il n’en va pas 

de même dans la vie de tous les jours. En cuisine par exemple, il aime tout. 

« Mes amis me disent d’ailleurs que c’est toujours un plaisir de m’avoir à leur 

table ». Aucune saveur ne résiste à son palais et c’est avec un grand plaisir 

qu’il découvre de nouveaux plats. Et lorsqu’il a le temps de se mettre aux 

fourneaux, ce sont des recettes complexes aux multiples préparations et 

cuissons qu’il aime cuisiner. Fan de Star Wars, il a également été marqué 

par la série Game of Thrones à l’époque. Il a même rencontré l’un des 

acteurs David Bradley qui a également prêté ses traits au personnage 

de Rusard dans les fi lms d’Harry Potter. 

Cela fait maintenant 31 ans que Rudy travaille dans les produits 

en aluminium (châssis et vérandas classiques à l’époque, pergolas 

bioclimatiques aujourd’hui), mais cela ne l’empêche pas d’avoir toujours 

un plan B « au cas où ». « En tant qu’indépendant, mieux vaut toujours 

avoir un ou plusieurs plans B. On n’est jamais à l’abri d’un pépin ». Rien n’est 

jamais acquis pour ce bosseur à la fois acharné et passionné. Son grand 

regret : « J’aurais aimé aller vivre au Canada . Je pense que lorsque l'on est 

jeune, il ne faut pas s'empêcher de vivre les choses. Il faut oser !». S’il n’a pas 

pu concrétiser son rêve, il a au moins pu découvrir ce beau pays lors de 

ses dernières vacances . 

Rudy Quert inmont  
ADMINISTRATEUR

BIOQLIM

RUE DE MERSCH, 1 • L-7470 SAEUL
info@bioqlim.lu

T. +352 27 91 65 29
GSM : +352 661 970 458

Horaires : Ouvert lundi sur rdv • du mardi au vendredi 
de 10h à 14h sur rdv & de 14h à 18h • Samedi de 10h30 à 17h

w w w . b i o q l i m . l u

ZOOM SUR
LE PORTRAIT DU MOIS
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Route d’Arlon, 58A • B-6747 Saint-Léger • T. +32 477 95 73 65 • 

WIFI | CUISINE | LAVABOS | WC | SALLE D’ATTENTE | PARKING
VOUS ÊTES PRATICIEN ?  2 CELLULES DISPONIBLES DÈS LE 1/12

CENTRE MÉDICAL-PARAMÉDICAL

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

Suivez-nous sur 

facebook

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

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

Scannez le QR CODE et 
découvrez la vidéo

“Pose de plafond tendu”

AVANT APRÈS
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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

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

WWW.ALNLOCATION.BE

L O C AT I O NL O C AT I O N
A L NA L N
MACHINES & OUTILLAGESMACHINES & OUTILLAGES

HAMAWÉ
ETHE

 ETHE - Hamawé •  +32 (0)63 388 011 •  info@alnlocation.be
  Lun. > jeu. 7h30 - 12h & 13h - 17h30 • Ven. 7h30 - 12h & 13h -1 8h • Sam. 8h - 12h & 16h30 - 17h30

Quels que soient
vos travaux,

ALN LOCATION
a ce qu’il vous faut !

LOCATIONLOCATION  
DE CONTAINER
10m3-20m3-30m3

+
Pour mieux 
vous servir, 

ARRIVAGE DE 
NOUVEAUX 
MATÉRIELS

NOUVEAU
REVENDEUR

GRUES
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À LA DÉCOUPE LASER
QUAND L’ARTISANAT S’ALLIE 

Dans son atelier d’Habay, Arnaud Balon 
conçoit des luminaires contemporains 
ainsi que des gravures sur bois grâce à 
la découpe laser. Ingénieur architecte de 
formation, il s’est lancé voilà un an dans 
cette activité professionnelle où il peut 
en� n laisser libre cours à sa créativité 
en alliant les nouvelles technologies à 
l’artisanat.

D'ingénieur à créateur
Après douze ans à travailler en tant qu’ingénieur, 

Arnaud Balon rêvait de pouvoir exprimer sa 

créativité. « L’idée de devenir indépendant s'est 

imposée. Tout comme celle de me lancer dans 

quelque chose de créatif tout en respectant des 

valeurs locales, durables et artisanales qui me sont 

chères. Restait à choisir la façon de l’exprimer », 

explique-t-il. C’est en découvrant la découpe 

et la gravure laser qu’il a le déclic. Avec cette 

méthode de création, il pouvait non seulement 

créer mais également maitriser entièrement sa 

production. Il investit alors dans une machine 

spécifi que et crée Nolab Design en octobre 2021. 

Un travail de précision
Son inspiration, Arnaud la puise principalement 

dans la nature. Il privilégie donc le bois pour ses 

créations. « L'idée était d’utiliser des matériaux 

relativement courants comme le bouleau, le 

peuplier, le pin ou le hêtre plutôt que des essences 

de bois exotiques et d’essayer de les sublimer 

différemment. » Dans son atelier, il fabrique 

des luminaires en bois au design fi n, aérien et 

contemporain qui, par leur conception, créent 

de jolis effets de lumière. Arnaud réalise aussi 

des gravures sur bois. Sur son site, il dévoile 

ses créations originales réalisées au laser sur 

des panneaux de bois, certaines illustrant la 

cartographie de villes et villages de la région. 

Il propose également de réaliser une œuvre 

entièrement personnalisée en gravant la photo, 

le portrait, la citation ou l’image de votre choix 

sur un support en bois au format rectangulaire 

ou carré. Pour les professionnels, il peut même y 

graver leur logo. « Tout est réalisé sur commande, 

un petit délai de production est donc à prévoir », 

précise-t-il. Si vous ne trouvez pas votre bonheur 

parmi son catalogue, Arnaud conçoit des 

produits sur demande. Il suffi t de lui faire part 

de votre projet.

Une production belge et artisanale
De l’inspiration à la réalisation, il y a bien 

plus qu’un pas dans le processus de création 

d’Arnaud. « Dès que j’ai une idée, je commence par 

faire des croquis à la main que j’affi ne de plus en 

plus pour arriver à un projet précis », explique-t-il. 

« Les dessins sont ensuite précisément reportés sur 

l’ordinateur avant d’être convertis sur la machine 

de gravure laser pour la découpe des pièces. » 

Ensuite, Arnaud assemble, monte et peint à 

la main toutes les pièces. Un travail d’artisan 

qu’il souhaite rendre accessible au plus grand 

nombre en affi chant des prix abordables pour 

des créations faites main . 

Lorsqu’on lui demande de décrire son univers, 

le créateur-artisan gaumais, souligne l’aspect 

« durable, local, artisanal et original » de ses 

œuvres qui sublimeront sans nul doute, vos 

intérieurs.

CUBE 22X NATUREL

B-6720 HABAY-LA-NEUVE
contact@nolabdesign.be • GSM : +32 (0)491 03 15 32
Horaires : uniquement sur RDV

n o l a b d e s i g n . b e   
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À LA DÉCOUPE LASER
QUAND L’ARTISANAT S’ALLIE 

Dans son atelier d’Habay, Arnaud Balon 
conçoit des luminaires contemporains 
ainsi que des gravures sur bois grâce à 
la découpe laser. Ingénieur architecte de 
formation, il s’est lancé voilà un an dans 
cette activité professionnelle où il peut 
en� n laisser libre cours à sa créativité 
en alliant les nouvelles technologies à 
l’artisanat.

D'ingénieur à créateur
Après douze ans à travailler en tant qu’ingénieur, 

Arnaud Balon rêvait de pouvoir exprimer sa 

créativité. « L’idée de devenir indépendant s'est 

imposée. Tout comme celle de me lancer dans 

quelque chose de créatif tout en respectant des 

valeurs locales, durables et artisanales qui me sont 

chères. Restait à choisir la façon de l’exprimer », 

explique-t-il. C’est en découvrant la découpe 

et la gravure laser qu’il a le déclic. Avec cette 

méthode de création, il pouvait non seulement 

créer mais également maitriser entièrement sa 

production. Il investit alors dans une machine 

spécifi que et crée Nolab Design en octobre 2021. 

Un travail de précision
Son inspiration, Arnaud la puise principalement 

dans la nature. Il privilégie donc le bois pour ses 

créations. « L'idée était d’utiliser des matériaux 

relativement courants comme le bouleau, le 

peuplier, le pin ou le hêtre plutôt que des essences 

de bois exotiques et d’essayer de les sublimer 

différemment. » Dans son atelier, il fabrique 

des luminaires en bois au design fi n, aérien et 

contemporain qui, par leur conception, créent 

de jolis effets de lumière. Arnaud réalise aussi 

des gravures sur bois. Sur son site, il dévoile 

ses créations originales réalisées au laser sur 

des panneaux de bois, certaines illustrant la 

cartographie de villes et villages de la région. 

Il propose également de réaliser une œuvre 

entièrement personnalisée en gravant la photo, 

le portrait, la citation ou l’image de votre choix 

sur un support en bois au format rectangulaire 

ou carré. Pour les professionnels, il peut même y 

graver leur logo. « Tout est réalisé sur commande, 

un petit délai de production est donc à prévoir », 

précise-t-il. Si vous ne trouvez pas votre bonheur 

parmi son catalogue, Arnaud conçoit des 

produits sur demande. Il suffi t de lui faire part 

de votre projet.

Une production belge et artisanale
De l’inspiration à la réalisation, il y a bien 

plus qu’un pas dans le processus de création 

d’Arnaud. « Dès que j’ai une idée, je commence par 

faire des croquis à la main que j’affi ne de plus en 

plus pour arriver à un projet précis », explique-t-il. 

« Les dessins sont ensuite précisément reportés sur 

l’ordinateur avant d’être convertis sur la machine 

de gravure laser pour la découpe des pièces. » 

Ensuite, Arnaud assemble, monte et peint à 

la main toutes les pièces. Un travail d’artisan 

qu’il souhaite rendre accessible au plus grand 

nombre en affi chant des prix abordables pour 

des créations faites main . 

Lorsqu’on lui demande de décrire son univers, 

le créateur-artisan gaumais, souligne l’aspect 

« durable, local, artisanal et original » de ses 

œuvres qui sublimeront sans nul doute, vos 

intérieurs.

CUBE 22X NATUREL

B-6720 HABAY-LA-NEUVE
contact@nolabdesign.be • GSM : +32 (0)491 03 15 32
Horaires : uniquement sur RDV

n o l a b d e s i g n . b e   
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-20%* 
sur les 

armoires
-20%*

sur le 
plan de travail

-20%*

sur les 

appareils
+ +

BLACK FRIDAY
DEALS

HEEL DE MAAND NOVEMBER

BLACK FRIDAY
DEALS

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE

L A  Q U A L I T É  D I A B L E M E N T  B E L G E

OUVERT LE DIMANCHE
*Action valable du 1/11/2022 au 30/11/2022 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

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

Ouvert le 11 novembre
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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

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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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
UN PREMIER TOURNOI 
DE PADEL RÉUSSI !

Depuis quelques années, le padel, dérivé 
du tennis et du squash, remporte un succès 
grandissant. Récemment inauguré, le terrain 
de padel situé à Saint-Mard a accueilli durant 
trois jours, son premier tournoi amical, début 
octobre. Pas moins de 70 joueurs, passionnés de 
padel, y ont participé. Preuve en est, s'il fallait, de 
l'engouement pour ce sport. Même si le temps 
n'était pas de la partie, l'ambiance, la bonne 
humeur ainsi que l'organisation du tournoi ont 
ravi les participants qui se sont, d'ores et déjà, 
donné rendez-vous sur le court. 

SA
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IR
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N

LE RETOUR DU SALON 
DU JEU ET DE L'ENFANT !

Après deux ans d'absence, le salon préféré des 
petits et grands enfants a fait son retour début 
octobre au complexe sportif de Virton. Organisé 
par le Paradis des Enfants, le Salon du Jeu et 
de l'Enfant est l'occasion idéale de découvrir 
et tester les nouveautés du domaine ainsi que 
les grands classiques qui plaisent toujours 
autant. À quelques semaines du passage du 
Grand Saint, cet événement a permis à tous 
les petits visiteurs de savoir quels seront les 
jeux et jouets qu'ils ajouteront sur leur liste 
de souhaits.

Pour la 42e fois, en cet automne, du 10 

au 19 novembre, le Ciné Patria va faire la 

fête au cinéma européen. André Cadet 

et ses équipes ont réussi à concocter 

un programme que le maire virtonais 

François Culot qualifi e de « rafraichissant ». 

Comme à l’accoutumée, on retrouvera des 

premières visions, des fi lms inédits, bref en 

une trentaine de projections, « tout ce qui 

représente la tendance actuelle en Europe » 

commente le patron.  

« Couleur de l’incendie » un film de 

Clovis Cornillac avec notamment Léa 

Drucker et Benoît Poelvoorde, lancera les 

séances. Le dimanche 13 novembre sera 

consacré à la traditionnelle journée du 

cinéma belge avec trois longs métrages 

précédés de deux courts métrages dont 

« Comme une empreinte ». L’occasion de 

retrouver Michaël Erpelding tandis que 

l’équipe de « Les Grands Seigneurs » avec 

Renaud Rutten, Damien Gillard, Ben Riga 

et Sébastien Waroquier sous la direction 

de Sylvestre Sbille devrait être présente le 

soir avec aussi la Belge Christelle Cornil 

qui partage l’affi che de « Vous n’aurez 

pas ma haine » avec Camélia Jordana. 

Le FFEV s’adresse aussi aux plus jeunes 

spectateurs avec le samedi 12 novembre, 

deux fi lms d’animation : « Le Criquet » et 

« La sorcière dans les airs ». Le gala de 

clôture verra une avant-première : «Le 

parfum vert » de Nicolas Pariser avec 

Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste… Un 

festival qui s’adresse à tous, public averti 

ou spectateur occasionnel. 

 FFEV 

 LE CINÉMA EUROPÉEN EN FÊTE À VIRTON   

Depuis plus de 30 ans, la fête de « Tout 

Rachecourt dans les Pommes » n’a pas pris une 

ride ! Malgré les deux interruptions covidiennes, 

les visiteurs ont facilement retrouvé le chemin 

du village gaumais. Ils ont été plus de 3500 

à se balader entre les stands principalement 

dédiés à ce fruit de saison. Le matin, diront les 

responsables des stands didactiques, étant 

plutôt consacré à la recherche d’informations 

avec des visiteurs habitués entretenant des 

relations privilégiées avec des passionnés 

amateurs Croqueurs de Pommes de Lorraine 

ou les représentants du très offi ciel Institut 

Agronomique de Gembloux avec lequel le 

Syndicat d’Initiative de Rachecourt a constitué 

en 2008 un verger didactique. Ce verger qui 

met à l’honneur une sélection d’anciennes 

variétés a permis d’exposer pas moins de 

25 variétés de fruits, pommes et poires cette 

année. Le président José Bosseler, le vice-

président Hugues Winants, le trésorier Dany 

Hubert et leurs équipes ne sont d’ailleurs pas 

peu fi ers de dire que la véritable première 

production en 2020 a permis la récolte de 

600 kilos de fruits et produit 459 litres de jus. 

Du jus qui a été offert aux enfants du village à 

travers les écoles et le club de football. Dans 

la rue et sous chapiteau, les pommes étaient 

présentes partout, sous toutes les formes et 

variétés proposées par des professionnels et 

des producteurs locaux. Les provisions sont 

faites, rendez-vous en 2023 !

   À RACHECOURT, LA FÊTE DES POMMES A ATTIRÉ 3500 PERSONNES  

Le Clarity International Club organise 

un Salon du Vin et du Terroir, les 11 et 12 

novembre 2022 au profi t  d'associations 

locales. L'occasion idéale de découvrir 

de bons vins grâce au savoir-faire de 

producteurs venus de France, d'Italie, du 

Luxembourg et de Belgique. Pour rappel, 

le Clarity International Club (C.I.C.) est un 

service club qui a pour vocation première 

le soutien à des actions caritatives locales. 

Constitué sous la forme d'une ASBL, le 

Clarity International Club ne peut générer 

aucun bénéfice, l'entièreté des dons 

perçus va à des associations locales qui 

soutiennent des actions principalement 

dans les domaines de l'aide sociale, 

l'aide médicale ou encore l'aide vers les 

personnes les plus démunies. Alors si vous 

souhaitez découvrir de nouvelles saveurs, 

faire le plein de bons vins pour les fêtes qui 

approchent ou tout simplement passer un 

agréable moment, le tout pour la bonne 

cause, n'hésitez pas  à vous rendre au 

Salon du Vin et du Terroir  le vendredi 

11 novembre de 17h à 22h et le samedi 

12 novembre de 10h à 18h à la salle Le 

Cothurne - voie de la Liberté, 113 à Attert. 

L'entrée est de 10€. 

 Clarity

 SALON DU VIN ET DU TERROIR AU COTHURNE      
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
UN PREMIER TOURNOI 
DE PADEL RÉUSSI !

Depuis quelques années, le padel, dérivé 
du tennis et du squash, remporte un succès 
grandissant. Récemment inauguré, le terrain 
de padel situé à Saint-Mard a accueilli durant 
trois jours, son premier tournoi amical, début 
octobre. Pas moins de 70 joueurs, passionnés de 
padel, y ont participé. Preuve en est, s'il fallait, de 
l'engouement pour ce sport. Même si le temps 
n'était pas de la partie, l'ambiance, la bonne 
humeur ainsi que l'organisation du tournoi ont 
ravi les participants qui se sont, d'ores et déjà, 
donné rendez-vous sur le court. 
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LE RETOUR DU SALON 
DU JEU ET DE L'ENFANT !

Après deux ans d'absence, le salon préféré des 
petits et grands enfants a fait son retour début 
octobre au complexe sportif de Virton. Organisé 
par le Paradis des Enfants, le Salon du Jeu et 
de l'Enfant est l'occasion idéale de découvrir 
et tester les nouveautés du domaine ainsi que 
les grands classiques qui plaisent toujours 
autant. À quelques semaines du passage du 
Grand Saint, cet événement a permis à tous 
les petits visiteurs de savoir quels seront les 
jeux et jouets qu'ils ajouteront sur leur liste 
de souhaits.

Pour la 42e fois, en cet automne, du 10 

au 19 novembre, le Ciné Patria va faire la 

fête au cinéma européen. André Cadet 

et ses équipes ont réussi à concocter 

un programme que le maire virtonais 

François Culot qualifi e de « rafraichissant ». 

Comme à l’accoutumée, on retrouvera des 

premières visions, des fi lms inédits, bref en 

une trentaine de projections, « tout ce qui 

représente la tendance actuelle en Europe » 

commente le patron.  

« Couleur de l’incendie » un film de 

Clovis Cornillac avec notamment Léa 

Drucker et Benoît Poelvoorde, lancera les 

séances. Le dimanche 13 novembre sera 

consacré à la traditionnelle journée du 

cinéma belge avec trois longs métrages 

précédés de deux courts métrages dont 

« Comme une empreinte ». L’occasion de 

retrouver Michaël Erpelding tandis que 

l’équipe de « Les Grands Seigneurs » avec 

Renaud Rutten, Damien Gillard, Ben Riga 

et Sébastien Waroquier sous la direction 

de Sylvestre Sbille devrait être présente le 

soir avec aussi la Belge Christelle Cornil 

qui partage l’affi che de « Vous n’aurez 

pas ma haine » avec Camélia Jordana. 

Le FFEV s’adresse aussi aux plus jeunes 

spectateurs avec le samedi 12 novembre, 

deux fi lms d’animation : « Le Criquet » et 

« La sorcière dans les airs ». Le gala de 

clôture verra une avant-première : «Le 

parfum vert » de Nicolas Pariser avec 

Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste… Un 

festival qui s’adresse à tous, public averti 

ou spectateur occasionnel. 

 FFEV 

 LE CINÉMA EUROPÉEN EN FÊTE À VIRTON   

Depuis plus de 30 ans, la fête de « Tout 

Rachecourt dans les Pommes » n’a pas pris une 

ride ! Malgré les deux interruptions covidiennes, 

les visiteurs ont facilement retrouvé le chemin 

du village gaumais. Ils ont été plus de 3500 

à se balader entre les stands principalement 

dédiés à ce fruit de saison. Le matin, diront les 

responsables des stands didactiques, étant 

plutôt consacré à la recherche d’informations 

avec des visiteurs habitués entretenant des 

relations privilégiées avec des passionnés 

amateurs Croqueurs de Pommes de Lorraine 

ou les représentants du très offi ciel Institut 

Agronomique de Gembloux avec lequel le 

Syndicat d’Initiative de Rachecourt a constitué 

en 2008 un verger didactique. Ce verger qui 

met à l’honneur une sélection d’anciennes 

variétés a permis d’exposer pas moins de 

25 variétés de fruits, pommes et poires cette 

année. Le président José Bosseler, le vice-

président Hugues Winants, le trésorier Dany 

Hubert et leurs équipes ne sont d’ailleurs pas 

peu fi ers de dire que la véritable première 

production en 2020 a permis la récolte de 

600 kilos de fruits et produit 459 litres de jus. 

Du jus qui a été offert aux enfants du village à 

travers les écoles et le club de football. Dans 

la rue et sous chapiteau, les pommes étaient 

présentes partout, sous toutes les formes et 

variétés proposées par des professionnels et 

des producteurs locaux. Les provisions sont 

faites, rendez-vous en 2023 !

   À RACHECOURT, LA FÊTE DES POMMES A ATTIRÉ 3500 PERSONNES  

Le Clarity International Club organise 

un Salon du Vin et du Terroir, les 11 et 12 

novembre 2022 au profi t  d'associations 

locales. L'occasion idéale de découvrir 

de bons vins grâce au savoir-faire de 

producteurs venus de France, d'Italie, du 

Luxembourg et de Belgique. Pour rappel, 

le Clarity International Club (C.I.C.) est un 

service club qui a pour vocation première 

le soutien à des actions caritatives locales. 

Constitué sous la forme d'une ASBL, le 

Clarity International Club ne peut générer 

aucun bénéfice, l'entièreté des dons 

perçus va à des associations locales qui 

soutiennent des actions principalement 

dans les domaines de l'aide sociale, 

l'aide médicale ou encore l'aide vers les 

personnes les plus démunies. Alors si vous 

souhaitez découvrir de nouvelles saveurs, 

faire le plein de bons vins pour les fêtes qui 

approchent ou tout simplement passer un 

agréable moment, le tout pour la bonne 

cause, n'hésitez pas  à vous rendre au 

Salon du Vin et du Terroir  le vendredi 

11 novembre de 17h à 22h et le samedi 

12 novembre de 10h à 18h à la salle Le 

Cothurne - voie de la Liberté, 113 à Attert. 

L'entrée est de 10€. 

 Clarity

 SALON DU VIN ET DU TERROIR AU COTHURNE      

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION NOVEMBRE #112



2, rue Marie Curie à Strassen     www.thomas-piron.lu     T. (+352) 34 18 14 1

Nos projets 
en vente

Le temps d'un week-end, visitez la maison finie 
d'un de nos clients ! À cette occasion, découvrez 
nos nouveaux projets à : Grass, Garnich, Linger 

et beaucoup d'autres.

Vous avez un terrain ? Nous développons votre 
projet suivant vos besoins et votre budget.

PORTES OUVERTES
à Steinfort

11 novembre - 17h-19h
12 / 13 novembre - 11h-17h

RDV : 8, Cité Rosenberg à Steinfort

Découvrez notre savoir-faire

an
aw
a.
lu

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

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

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

35 ANS 

D’EXPÉRIENCE

DEVIS 
GRATUIT

+32(0)478 41 28 27
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 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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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

Bénédicte Adriaensens
Décoratrice

PORTES
OUVERTES

MARCHÉ DE NOËL
DU 19 AU 21
NOVEMBRE

DE 14H À 18H
Un vin ou un jus

de pommes chaud offert
aux visiteurs.

Rouge_annonce Inside_87x273mm_10-2022_DEF_2.indd   1Rouge_annonce Inside_87x273mm_10-2022_DEF_2.indd   1 19/10/2022   16:0019/10/2022   16:00

PISCINE NOUVELLE GÉNÉRATION

AUTOMATIQUE, CONNECTÉE ET ÉCONOMIQUE 

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

CONSTRUCTION DE PISCINES

ENTRETIEN, ÉQUIPEMENTS, ABRIS
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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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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®

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 

*v
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r c
on
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ns

CONDITIONS 
DE FIN 

D’ANNÉE*

%

VENEZ DÉCOUVRIR DES CRÉATIONS SUR MESURE RÉALISÉES PAR NOS SOINS OU DU MOBILIER PRODUIT PAR NOS PARTENAIRES.

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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www.goffi  net-energies.com
T : +32 63 413 111

Goffi net vous fournit en mazout, pellets, bois, charbon,Goffi net vous fournit en mazout, pellets, bois, charbon,
gaz, tout en vous offrant le meilleur rapport qualité-prix.gaz, tout en vous offrant le meilleur rapport qualité-prix.

PELLETS DISPONIBLES
LIVRAISON OU MAGASIN À HOUDEMONT

ATTENTION ARNAQUE
NE JAMAIS PAYER 

AVANT DʼAVOIR VOTRE PELLET !

LE SOLEIL EST DANS 
NOS CAMIONS

STOCK
IMPORTANT 

GOFFINET ENERGIES 
RAMÈNE LA CHALEUR

 CHEZ VOUS !
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ZOOM SUR

ETALLE
Vous vous demandez ce que l’on peut faire à Etalle le temps d’une journée ? Voici quelques pistes d’activités et de lieux 
à découvrir en famille, entre amis ou en solo. Avec son patrimoine exceptionnel, sa nature (Etalle est partenaire du Parc 
Naturel de Gaume), ainsi que ses villages typiques, Etalle est une commune où il fait bon vivre.

Entre nature, 
histoire & patrimoine
Située dans la vallée de la Semois, la 

commune d’Etalle se compose de jolis 

villages tels que Buzenol, Chantemelle ou 

encore Villers-sur-Semois. Des endroits 

bucoliques et authentiques qui se 

découvrent à pied ou à vélo. Et qui peut 

parler mieux de sa région qu’un citoyen 

passionné ? Sur son site « Les chemins 

d’Etalle » (www.cheminsdecampagne.be), 

Jacques Nicolas vous invite à découvrir 

sa commune à travers tous ses chemins, 

recoins et sentiers. Très documenté, le site 

partage de nombreuses idées de balades, 

mais également des informations sur 

le patrimoine d’Etalle; les cuestas, les 

châteaux disparus, les anciennes forges 

de Montauban ou encore l’Ara Romana 

de Villers-sur-Semois, n'auront plus de 

secrets pour vous. Ce site est, en effet, une 

véritable mine d’informations toutes hyper 

intéressantes. Beaucoup d’endroits du Grand 

Etalle méritent le détour tels que la chapelle 

Saint-Antoine de Padoue, la fontaine-lavoir 

classée de Villers-sur-Semois, le château de 

la Margelle, le site des Abattis (entre Sainte-

Marie-sur-Semois et Villers-sur-Semois) ou 

encore l’étang de l’Ilé. Ce dernier, situé le 

long de la route Florenville-Arlon, est un 

lieu de promenade particulièrement prisé 

par les amateurs de nature et de beaux 

paysages. Il dispose notamment d’un sentier 

didactique et de cabanes où vous pourrez 

observer les différentes espèces d’oiseaux. 

Autre endroit qui ravira notamment les 

pêcheurs, le Fourneau Saint-Marchand où 

il est agréable de taquiner le goujon autour 

de cette pisciculture locale. 

La culture 
en pleine nature
Si vous avez envie de faire un saut dans 

le passé, le site de Montauban-Buzenol, 

niché au cœur de la forêt gaumaise est un 

magnifi que endroit. Un lieu magique où 

l'on peut encore voir des vestiges du temps 

tels que les ruines d’un ancien donjon que 

certains assimilent à la célèbre légende 

des quatre fi ls Aymon. C’est dans ce cadre 

naturel préservé, entouré par une faune 

et une flore exceptionnelles, que s’est 

implanté le Centre d’Art Contemporain du 

Luxembourg Belge (CACLB), un lieu culturel 

qui s’adresse à tous et qui développe 

également des activités à destination des 

enfants pour leur permettre un premier 

contact avec l’art contemporain. Le CACLB 

dispose de plusieurs espaces pour accueillir 

ses expositions : l’espace René Greisch qui se 

compose de containers maritimes; le bureau 

des forges qui est l’un des seuls vestiges 

témoignant de la présence passée d’un 

complexe industriel important sur le site; 

le Musée lapidaire conçu par Constantin 

Brodzki en 1960 qui abrite des blocs sculptés 

(bas-reliefs) provenant de monuments 

funéraires. Le plus célèbre d'entre eux est 

sans nul doute celui de la Moissonneuse 

des Trévires, conservé aujourd’hui au Musée 

Gaumais.  
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Huombois, 9 • B-6740 Etalle

magali.deschamps@hotmail.be
+32 (0) 496 96 50 46

un(e) technicien(ne) 
de surface

OFFRE D’EMPLOI

Nettoyage bureaux

Servitude

Nettoyage après 
déménagement 

Nettoyage après 
travaux 

ZOOM SUR

ETALLE
Vous vous demandez ce que l’on peut faire à Etalle le temps d’une journée ? Voici quelques pistes d’activités et de lieux 
à découvrir en famille, entre amis ou en solo. Avec son patrimoine exceptionnel, sa nature (Etalle est partenaire du Parc 
Naturel de Gaume), ainsi que ses villages typiques, Etalle est une commune où il fait bon vivre.

Entre nature, 
histoire & patrimoine
Située dans la vallée de la Semois, la 

commune d’Etalle se compose de jolis 

villages tels que Buzenol, Chantemelle ou 

encore Villers-sur-Semois. Des endroits 

bucoliques et authentiques qui se 

découvrent à pied ou à vélo. Et qui peut 

parler mieux de sa région qu’un citoyen 

passionné ? Sur son site « Les chemins 

d’Etalle » (www.cheminsdecampagne.be), 

Jacques Nicolas vous invite à découvrir 

sa commune à travers tous ses chemins, 

recoins et sentiers. Très documenté, le site 

partage de nombreuses idées de balades, 

mais également des informations sur 

le patrimoine d’Etalle; les cuestas, les 

châteaux disparus, les anciennes forges 

de Montauban ou encore l’Ara Romana 

de Villers-sur-Semois, n'auront plus de 

secrets pour vous. Ce site est, en effet, une 

véritable mine d’informations toutes hyper 

intéressantes. Beaucoup d’endroits du Grand 

Etalle méritent le détour tels que la chapelle 

Saint-Antoine de Padoue, la fontaine-lavoir 

classée de Villers-sur-Semois, le château de 

la Margelle, le site des Abattis (entre Sainte-

Marie-sur-Semois et Villers-sur-Semois) ou 

encore l’étang de l’Ilé. Ce dernier, situé le 

long de la route Florenville-Arlon, est un 

lieu de promenade particulièrement prisé 

par les amateurs de nature et de beaux 

paysages. Il dispose notamment d’un sentier 

didactique et de cabanes où vous pourrez 

observer les différentes espèces d’oiseaux. 

Autre endroit qui ravira notamment les 

pêcheurs, le Fourneau Saint-Marchand où 

il est agréable de taquiner le goujon autour 

de cette pisciculture locale. 

La culture 
en pleine nature
Si vous avez envie de faire un saut dans 

le passé, le site de Montauban-Buzenol, 

niché au cœur de la forêt gaumaise est un 

magnifi que endroit. Un lieu magique où 

l'on peut encore voir des vestiges du temps 

tels que les ruines d’un ancien donjon que 

certains assimilent à la célèbre légende 

des quatre fi ls Aymon. C’est dans ce cadre 

naturel préservé, entouré par une faune 

et une flore exceptionnelles, que s’est 

implanté le Centre d’Art Contemporain du 

Luxembourg Belge (CACLB), un lieu culturel 

qui s’adresse à tous et qui développe 

également des activités à destination des 

enfants pour leur permettre un premier 

contact avec l’art contemporain. Le CACLB 

dispose de plusieurs espaces pour accueillir 

ses expositions : l’espace René Greisch qui se 

compose de containers maritimes; le bureau 

des forges qui est l’un des seuls vestiges 

témoignant de la présence passée d’un 

complexe industriel important sur le site; 

le Musée lapidaire conçu par Constantin 

Brodzki en 1960 qui abrite des blocs sculptés 

(bas-reliefs) provenant de monuments 

funéraires. Le plus célèbre d'entre eux est 

sans nul doute celui de la Moissonneuse 

des Trévires, conservé aujourd’hui au Musée 

Gaumais.  

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

ETALLE
Le 11 novembre 2022
Passionnés de musique, ne manquez pas la Foire aux 
Disques & CD-DVDs organisée le vendredi 11 novembre 
2022 de 10h à 17h au complexe sportif et culturel d'Etalle 
(Belgique/E411 sortie 29). Pop, rock, métal, hardrock, 
variétés françaises, classique... tous les styles musicaux y 
seront représentés. P.A.F : 3€.
 Infos et réservations : hexagone.front@skynet.be - 
+32 (0)495 56 14 23.

ETALLE
Le 27 novembre 2022
Un atelier d'écriture slam, prise de paroles "D'encre et de 
lumière" avec la poétesse, slameuse Lisette Lombé est 
organisé le dimanche 27 novrembre 2022 au 2e étage 
de la bibliothèque d'Etalle. P.A.F : 45€ - 25€ pour les 
étudiants/chômeurs - Accès article 27.

-

ETALLE
Les 10 décembre 2022
L'Harmonie La Stabuloise organise son traditionnel 
Concert de Noël. Informations à venir sur le site 
www.lastabuloise.be
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR ARLON

Rue Moulin, 70B • B-6740 Etalle • T.: +32 (0)478 40 63 07 • hello@unpoidscesttout.be
Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h • www.unpoidscesttout.be

UN POIDS C'EST TOUT •  Épicerie vrac - objectif zéro déchet

1

VRAC-LOCAL
DURABLE

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION NOVEMBRE #101INSIDE MAGAZINE // ÉDITION NOVEMBRE #1011

À 4 MIN

À 4 MIN

À 7 MINÀ 4 MIN
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LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR ARLON

Rue Moulin, 70B • B-6740 Etalle • T.: +32 (0)478 40 63 07 • hello@unpoidscesttout.be
Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h • www.unpoidscesttout.be

UN POIDS C'EST TOUT •  Épicerie vrac - objectif zéro déchet

1

VRAC-LOCAL
DURABLE
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À 4 MIN

À 4 MIN

À 7 MINÀ 4 MIN

Rue de la Gare, 32 • B-6740 Sainte-Marie-sur-Semois
T.: +32 (0)63 44 61 81 • karaquillos99@gmail.com
Mardi/jeudi de 10h30 à 22h • Mer. de 10h à 14h
Vendredi/Samedi de 10h30 à 2h
Dimanche de 10h30 à 18h

LE KARAQUILLOS
Bowling-Brasserie-Restaurant

2

DIFFUSION 
DE TOUS 

LES MATCHS DE LA 
COUPE DU MONDE

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Rue Belle Vue, 18 • B-6740 Etalle
T.: +352 (0)661 302 043
originebynizette.m@gmail.com
Vendredi et samedi 19h30-23h

ORIGINE 6780
Table d'hôtes à la micro ferme

3

Rue de Virton, 42 • B-6740 Etalle
T.: +32 (0)63 67 73 89 • delphine@illis.be
Mercredi et jeudi de 14h à 18h
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

ILLIS
Vêtements & accessoires pour dames du 34 au 54

4

DU 34  
AU 54 !

Rue du Magenot, 2 • B-6740 Fratin
T.: +32 (0)63 45 63 17 • lepointdupatch6@gmail.com
Mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

LE POINT DU PATCH
Tissus-Cours-Ateliers-Initiation

5

Rue du Sart-Macré, 15 • B-6742 Chantemelle
T.: +32 (0)471 91 90 42 • andy.jacob@pv.be
Je me déplace à domicile selon vos disponibilités
ANDY JACOB Agissant pour Assurances Kauff man & cie

ANDY JACOB - P&V KAUFFMAN & CIE
Agence d’assurances

6

ASSUR 
Rue Moulin, 33 •  B-6740 Etalle
T.: +32 (0)470 51 38 33 • Etalle@soassur.be
du lundi au vendredi  de 9h à 12h • après-midi sur rdv
www.soassur.be

SO ASSUR
Courtier en assurances
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Grand-Rue, 218 •  B-6740 Sainte-Marie-sur-Semois
T.: +32 (0)63 45 53 96 • info@boucherie-tock.be
Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 15h30 
à 18h30 • Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.boucherie-tock.be

BOUCHERIE DE LA FERME TOCK
Boucherie-Charcuterie-Traiteur
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Zoning du Magenot, 4 • B-6740 Sainte-Marie-sur-Semois
T.: +32 (0)63 45 60 34 • leopoldgerard@hotmail.com
du mardi au vendredi de 7h30 à 19h
Lundi de 8h à 19h •  Samedi de 8h à 12h30
www.atelier-gerard.be

ATELIER GÉRARD LÉOPOLD
Ferronnerie Acier-Inox
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PRODUITS 
DE CHEZ NOUS,
ACCORD METS/VINS

TOUT POUR
LE PATCHWORK 
& LA BRODERIE

ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE
TOUJOURS BIEN 

ASSURÉ !

VOS SOUHAITS,
NOS SOLUTIONS,

NOTRE SOUTIEN

DEPUIS 30 ANS, 
UNE MAÎTRISE

 DE L'ACIER & DE L'INOX 
SOUS TOUTES SES FORMES

LA NATURE DANS 
VOTRE ASSIETTE 
DEPUIS 1967
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JEUX
CARRÉ MAGIQUE

8

4

12

Complétez la grille 
ci-dessous de telle façon 
à ce que  la somme de 
chaque colonne, chaque 
ligne et chaque  diagonale 
soit égale à 27.

Île ou note de musique

Elle peut être Rouge ou Noire

À gauche en partant

Points de faïence

Plante à coeurs

Déesse

+ C

+ I

LE COMPTE 
EST BON

2

= 395

5 73 1 9

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

1922 .              . Explosion de la première bombe H

1969 .              . Sortie du � lm "Les Tontons � ingueurs»

1908 .              . Naissance de Charles de Gaulle

1963 .              . Chute du mur de Berlin

1989  .               . Naissance de Soeur Emmanuelle

1952 .              . Pelé marque son 1000e but

1890 .           . Découverte de la tombe de Toutankhamon
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VRAI OU FAUX ?

DÉFI BELGE
Il y a 2 personnalités belges dans l’image

ci-dessous. Quelles sont-elles ?

Elisabeth II fut le premier monarque à envoyer un e-mail.

PROBLÈME
(Certi� cat d’études primaires 1950)

La distance Paris-Reims est de 155 km par le rail.
Le train de marchandises Paris-Reims démarre de la gare de l'Est
à 8h30 et roule à la vitesse moyenne de 60 km/h.
Un express part de Reims en direction de Paris à 9h15
et roule à la vitesse moyenne de 90 km/h.

À quelle heure se croiseront-ils et à quelle distance de Paris ?

ESCALETTRES
De haut en bas, passez d’un mot à l’autre

en lui ajoutant une seule lettre.

JEU DU DICO
Je suis un bijou, un outil d'usinage
ou bien un ustensile de cuisine

Que suis-je ?
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À gauche en partant

Points de faïence

Plante à coeurs
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+ I
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SOUVENIRS, 
SOUVENIRS...
Reliez ces événements à la bonne année.

1922 .              . Explosion de la première bombe H

1969 .              . Sortie du � lm "Les Tontons � ingueurs»

1908 .              . Naissance de Charles de Gaulle
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VRAI OU FAUX ?

DÉFI BELGE
Il y a 2 personnalités belges dans l’image

ci-dessous. Quelles sont-elles ?

Elisabeth II fut le premier monarque à envoyer un e-mail.

PROBLÈME
(Certi� cat d’études primaires 1950)

La distance Paris-Reims est de 155 km par le rail.
Le train de marchandises Paris-Reims démarre de la gare de l'Est
à 8h30 et roule à la vitesse moyenne de 60 km/h.
Un express part de Reims en direction de Paris à 9h15
et roule à la vitesse moyenne de 90 km/h.

À quelle heure se croiseront-ils et à quelle distance de Paris ?

ESCALETTRES
De haut en bas, passez d’un mot à l’autre

en lui ajoutant une seule lettre.

JEU DU DICO
Je suis un bijou, un outil d'usinage
ou bien un ustensile de cuisine

Que suis-je ?
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Et si notre réalité dépassait vos rêves ?

Véranda 
de type orangerie

- Superfi cie de 36m² 

- Teinte gris quartz

- Triples vitrages à contrôle solaire

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

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

Nous 
recrutons
Un poseur Un poseur 
de châssisde châssis

CV à envoyer à
contact@coljon.com

Habergy, Belgique


