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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
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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 oh oh o du Père NoëlPère Noël

OH, OH, OH… MERRY CHRISTMAS

À quelques semaines de mon grand soir, les préparatifs vont bon train. Entre les 

milliers de cadeaux, les réparations du traîneau, le « bichonnage » des rennes et 

les dernières vérifi cations d’usage, c’est l’effervescence ici au Pôle Nord.

Et pas besoin d’être un grand saint comme mon collègue Nicolas pour savoir que 

cette année, ça ne va pas être simple. Parce que conduire un traîneau dans le noir 

sans aucune lumière pour indiquer le chemin, c’est une première. Mais au prix de 

l’énergie, l'extinction de l'éclairage public, des lumières intérieures et même de mes 

chères guirlandes de Noël est tout à fait compréhensible. En plus, ce sont des gestes 

qui comptent pour la planète. Eh oui, je suis comme tout le monde, je m’adapte aux 

changements. Je dirais même que je suis en avance avec mon moyen de transport 

non polluant qui, depuis des millénaires, me transporte de pays en pays, de maison 

en maison, de cheminée en cheminée.

Que j’aime cette période de fête -le contraire aurait été étonnant me direz-

vous  !- où tout le monde s’affaire pour créer cette ambiance si particulière. Les 

chefs de restaurants concoctent des menus alléchants, les artisans imaginent 

des créations toutes plus originales les unes que les autres et les commerçants, 

toujours passionnés, mettent en avant des produits aussi bons que beaux. Chacun 

met la main à la pâte pour faire de ce moment, une fête exceptionnelle pour toute 

la famille, proches et amis. Alors merci à eux et merci à vous. Toute cette énergie 

positive me met en joie et me fait espérer que la Terre a encore de beaux jours 

devant elle, si chacun y met du sien.

Joyeux Noël et bonne fête à tous et toutes !

PS : En feuilletant ces pages, il y a plein d’idées de lieux sympas où s’arrêter pour 

gâter vos proches, notamment à Virton, des reportages photos d’événements 

passés et une page jeux. Bref de quoi se détendre avant la grande effervescence. 

On se retrouve en 2023...
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74 rue de France

6820 Florenville (Belgique)

Tél : 0032 61 31 21 40

Mar - Ven : 9h à 12h - 14h à 19h

Samedi : 10h à 19h

Dim & jours fériés : 14h30 à 18h
www.richard.be

ASSURÉMENT LE PLUS BEAU MAGASIN 
DESIGN ET CONTEMPORAIN DE WALLONIE

OUVERTURE
NON-STOP 
LE SAMEDI

DE 10H À 19H

Les Meubles Richard vous souhaitent d'ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d'année !
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DANS LA PROCHAINE ÉDITION...

JOYEUSES FÊTES

P A G E

VIRTON

P A G E

D O S S I E R

DOSSIERS
DÉCEMBRE

PUBLI-REPORTAGES
14-15 Touchèque Lux : 
 Isoler pour réduire e�  cacement sa facture

38 ALN Location-Vente : 
 De grands changements

40 Groupe Labbé-Assurlux Partners : 
 Ensemble, nous sommes plus forts !

REPORTAGES PHOTOS 
42 La Cuisine de Louise Verlaine : 
 Inauguration du showroom

 RFC Messancy : 
 En visite au Standard de Liège

43 ASBL Child'Ange : 
 Repas caritatif

 P2R Café : 
 Soirée Halloween

LES PETITS + INSIDE
26 Découvertes

50 Jeux

30 La Petite Plante
Un quotidien d'entraide et de solidarité

46-47 Wuidart & François
Rénovation & décoration, 
ils s'occupent de tout !

28 Immo Jidée
Confi ez votre bien à une agence sérieuse

SUIVEZ-NOUS
FOLLOW US

On vous prépare des nouveautés 
pour 2023... Rendez-vous l'an 
prochain pour les découvrir !
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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  

Votre ambassadeur Renson® pour votre Pergola

��������������������������
��������������������������
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 LE GOÛT CHEZ VOUS : RETROUVEZ NOS PAINS
CHEZ NOS PARTENAIRES GRÂCE À NOTRE APP

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO

pains-tradition.com

Follow  |  Like  |  Share
OGM 

ADDITIFS 

EXHAUSTEURS DE GOÛT 

ÉMULSIFIANTS 

CONSERVATEURS

GOÛT

SANTÉ

TEMPS

NATUREL

SLOWBAKING

PASSION

V
V
V
V
V
V

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

TRADITION ET SAVOIR-FAIRE

NOUS SOMMES UNE BOULANGERIE RESPECTANT  

LES RÈGLES TRADITIONNELLES DU MÉTIER

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

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

NOS PAINS EN GASTRONOMIE : LE HAUT DE GAMME

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

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

Depuis plus de 20 ans nous refusons de 
fabriquer des pains « faciles » car nous 
travaillons à l’ancienne. Nos pains sont 
propres (sans additifs) sains (bon indice 
glycémique donc plus digestes) et justes 
(réalisés par la main de l’homme et non les 
machines).

Route de Longwy 559 à Arlon

DES PAINS SAINS ET NATURELS  

QUI ONT DU GOÛT ET QUI SE CONSERVENT

  Indice glycémique bas
  Bonne digestibilité des pains

En vente ici

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #1138
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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

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

Meilleur Meilleur 
constructeur constructeur 

belge de belge de 
piscines piscines 

2021/20222021/2022

La définition du bien-être est très personnelle, personne n’a la même. La définition du bien-être est très personnelle, personne n’a la même. 
Mais cela part toujours d’une jolie idée en tête.Mais cela part toujours d’une jolie idée en tête.

Construisons ensemble une PISCINE Construisons ensemble une PISCINE 
qui ressemble à vos envies.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

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #113



COMME DE NOMBREUX CLIENTS DE NOS RÉGIONS D’ARLON, VIRTON…  FAITES CONFIANCE À UNE ENSEIGNE LOCALE !

CUISINES ÉQUIPÉES  •  ELECTROMÉNAGER
DOMOTIQUE / ELECTRICITÉ  •  SERVICE & QUALITÉ

063 678 169
www.lhoas-david.be

HALANZY  
Rue de la Fraternité 12

Pour votre chauffage, choisissez l’électricité !
UNE FORMULE QUI PRESENTE DE NOMBREUX AVANTAGES :

■ Facilité d’installation et d’utilisation
■ Pas d’entretien
■ Economique
■ Design
■ Avec régulation centrale
LE RADIATEUR A ACCUMULATION DYNAMIQUE: 
UN CHAUFFAGE ET UNE CHALEUR CONFORTABLES

POUR LES SALLES DE BAIN :

PARKING GRATUIT - SHOWROOM DE PLUS DE 500 M2

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES POUR VOUS CONSEILLER • MONTAGE POSSIBLE PAR NOS PROPRES ÉQUIPES
SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ • 2 TECHNICIENS DISPONIBLES • UNE ENSEIGNE LOCALE

SUPER PROMO
SUR TOUTES NOS CUISINES

TOUS NOS MODÈLES D’EXPOSITION À –60 %

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #11310
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*sur présentation de 
ce bon en caisse

*Remises non cumulables avec la carte BDC et dʼautres promotions en cours, action non valable sur les produits Prix Bas Permanents et Base Line Valable du 28/11/2022 au 26/12/2022. Sur présentation de ce bon. Un bon par personne et par achat. 

PRODUITS D’ENTRETIEN 
AUTOMOBILES & OUTILLAGES

Aussi Clic & Collect

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

www.autospiecesetindustr ies.be

Un espace de 1200m2

d’accueil réel des clients
Entretien automobile Outillage Accessoires automobiles

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #113
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CESSATION D’ACTIVITÉ
REMISE SUR TOUS VOS ACHATS

DERNIERS JOURS

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 souterrain en face

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

GOFFINET
 DÉCORATION D’INTÉRIEUR

 Couettes • Oreillers • Draps • Housses de couette
Éponges • Peignoirs • Nappes

Coussins • Plaids • Couvertures

200€ 80€

Votre opticien à Hobscheid vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

Bon d'achat

pour l'achat d'une monture et verres

correcteurs Seiko, gamme Excellence, HD,

personnalisés
 

pour voir de loin ou de près*

*Bon d'achat valable du 15 au 31 décembre 2022

Bon d'achat

pour l'achat d'une monture et verres

correcteurs Seiko, gamme Excellence ou

Perfection , HD, personnalisés pour vos verres progressifs*

www.optiquechrystellepernot.lu      +352 621 785 400
Sur rendez-vous  (dans les 24 h si besoin)

Ray Ban - Gold & Wood - Face à Face - Caroline Abram - Baldessarini - Eigensign -
Motivum - Parvum - Vinyl Factory - Calvin Klein - Longchamp - Etnia Barcelona - Chloé

- Julbo - Paul & Joe - Nike - Odette Lunette - Dutz
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Face à l’infl ation et à l’imprévisibilité entourant 

les tarifs de l’énergie, l’intérêt des citoyens 

pour les travaux de rénovation énergétique 

a considérablement augmenté. Il faut dire 

qu’à long terme, une bonne isolation permet 

de diminuer considérablement les besoins 

énergétiques du bâtiment et de ce fait, de 

réaliser des économies substantielles. Située 

à Rombach-Martelange, l’entreprise de 

construction Touchèque Lux est un partenaire 

de choix pour vos travaux. Forte de sa longue 

expérience et de l’expertise d’une équipe 

pluridisciplinaire, la société assure un travail 

de qualité visant à améliorer le confort de vie 

des habitants et les performances énergétiques 

de bâtiments.

Pour une maison bien isolée
Active au Luxembourg et en Belgique, Touchèque 

Lux propose ses services, notamment dans 

les travaux d’isolation. Dans un contexte où 

les consommations énergétiques impactent 

considérablement le budget mensuel, faire 

appel à un spécialiste devient aujourd’hui, 

une nécessité. « Nous prenons en charge 

tous les travaux d’isolation : murs intérieurs et 

extérieurs, toitures, plafonds de caves ou encore 

murs enterrés », souligne Jonathan Dewalque, 

l’un des trois administrateurs de l’entreprise 

luxembourgeoise. Selon la nature des murs de 

votre bien, ces spécialistes vous conseilleront 

sur l’isolant le plus adapté : laine minérale, 

fi bre de bois, polyuréthane, polystyrène ou 

encore mousse résolique. Afin d’éviter les 

infi ltrations d’air froid ainsi que les pertes de 

chaleur, Touchèque Lux remplace également 

vos fenêtres de toits (type vélux) afi n de vous 

assurer un meilleur confort thermique. 

Conseil énergétique sur mesure
Chaque bâtiment est unique et son 

amélioration s’appuie sur des critères précis. 

Pour les cibler, il est recommandé de réaliser 

une analyse énergétique précise. « On travaille 

régulièrement avec des certifi cateurs PEB qui 

vont cibler les points faibles du bâtiment afi n 

que l’on puisse proposer ensuite, des solutions 

concrètes et adaptées », explique M. Dewalque. 

Des conseils personnalisés qui répondront 

aux problématiques énergétiques actuelles 

et futures tout en apportant un gain de 

confort immédiat. « Notons que dans le 

cas d’un immeuble de rapport, notamment 

au Luxembourg, il y a un intérêt pour les 

propriétaires de réaliser certains travaux, non 

seulement pour le confort de leur locataire, 

mais également pour s’assurer d’un revenu 

locatif correct, celui-ci étant plafonné à 3% 

La hausse des coûts énergétiques est un problème qui touche aujourd’hui de nombreux ménages. Un contexte qui implique 
la mise en œuvre de solutions rentables sur le long terme. À Rombach-Martelange, l’entreprise de construction générale 
Touchèque Lux propose son savoir-faire, notamment dans la réalisation de travaux visant à améliorer les performances 
énergétiques de bâtiments. Elle s’appuie sur l’expertise d'une équipe pluridisciplinaire a� n de mener à bien chaque chantier 
tout en apportant, en amont des travaux, des conseils énergétiques pertinents.

EFFICACEMENT SA FACTURE
ISOLER POUR RÉDUIRE

ÉVOLUTION D’UN CHANTIER D’ISOLATION EXTÉRIEUR 
AVEC POSE D’UN MATELAS DE LAINE DE ROCHE, 
PAR PLUIE ET BARDAGE EN PADOUK

du montant investi si le bâtiment 

est considéré comme 'passoire 

énergétique' ». Si aujourd’hui, 

l’amélioration énergétique de 

l’habitat est quasiment devenue 

un impératif, elle reste toutefois un 

investissement conséquent pour 

beaucoup. « Si l’on se concentre 

sur l’instant présent, c’est en effet 

un effort fi nancier qui peut sembler 

important, mais à long terme, la 

rentabilité est réelle. » De plus, il 

existe des aides et des primes qui 

compensent le prix et permettent 

à tout un chacun de bénéfi cier de 

cette transition énergétique. 

Un interlocuteur unique 
pour votre chantier
Remplacement du système de 

chauffage, pose de panneaux 

photovoltaïques, isolation par 

projection (PU cellulose)… sur un 

même chantier, différents corps de 

métier et artisans interviennent à 

quelques jours d’intervalles et à 

plusieurs endroits du logement, 

rendant leur gestion complexe. 

Pour vous simplifier la tâche, 

Touchèque Lux prend en charge 

la gestion globale de votre 

chantier. 

Du diagnostic à la réalisation 

en passant par la coordination 

des différents corps de métier, 

la société s’occupe de tout 

de A à Z, améliorant ainsi la 

communication entre tous les 

intervenants. 

Engagée à vos côtés, Touchèque 

Lux est à votre service pour 

garantir la réussite de vos projets.  

Pour en savoir plus, nous avons contacté deux 
certifi cateurs PEB. Rencontre avec Emmanuel Glaude 
de EG Energy et François Doridant de Misko.

Comment se prémunir durablement contre la hausse des prix 
de l’énergie ?
François Doridant : L’énergie la moins chère est celle que l’on ne 

consomme pas. L’isolation du bâtiment est donc le moyen le plus 

effi cace pour réduire sa dépendance aux fl uctuations du coût de 

l’énergie. Et les travaux seront d’autant plus vite rentabilisés lorsque 

ce dernier est élevé. 

Emmanuel Glaude :Le conseil prioritaire est de minimiser globalement le 

besoin thermique du bâtiment en apportant une isolation performante 

au niveau des toitures, des fenêtres et portes, des murs ainsi que des 

dalles inférieures qui sont sur sol, sur caves ou sur vides ventilés. En 

parallèle, l’installation d’un système de ventilation à récupération de 

chaleur garantit un air de qualité et économe en énergie. 

L’amélioration des performances énergétiques est-elle un critère 
essentiel pour lutter contre les eff ets du changement climatique 
et réduire la facture énergétique ?
F.D. : En Europe, le bâtiment est responsable d’environ 40% de la 

consommation totale en énergie. Le secteur a donc un impact 

signifi catif sur l’émission de CO
2
 et les changements climatiques qui 

en découlent. En isolant son logement, chaque citoyen a la possibilité 

d’agir à son échelle contre le réchauffement. En contrepartie, il peut 

réaliser des économies d’énergie importantes. C’est un choix gagnant 

pour l’environnement et le citoyen.

E.G. : Certainement, car un bâtiment énergétiquement performant 

consomme peu d’énergie, ce qui se traduit par une facture d’énergie 

réduite et une émission de dioxyde de carbone d’origine fossile faible, 

voire nulle. 

En faisant les « bons travaux », peut-on amener n’importe quel 
bâtiment à une quasi-autonomie énergétique ?
F.D. : La première action consiste à identifi er les points faibles d’un 

bâtiment et à défi nir une stratégie de rénovation à court, moyen et 

long termes. L’objectif est de réaliser un « assainissement énergétique » 

par étape en vue d’atteindre une performance énergétique optimale 

en fi n de processus. 

E.G. : Généralement une rénovation énergétique complète d’un ancien 

bâtiment non isolé permet une économie d’énergie de plus de 75% 

par rapport à sa situation initiale. En complément, les installations 

d’énergies renouvelables telles que les panneaux solaires et les pompes 

à chaleur apportent la quasi-autonomie. 

Quelles sont les solutions proposées en Belgique et au Luxembourg? 
F.D. : L’audit énergétique (en Région wallonne) et le conseil en énergie 

(au Luxembourg) constituent des outils très effi caces. Ces études sont 

subventionnées par l’Etat et accordent au demandeur l’accès à toutes 

les primes pour des travaux d’isolation. Son investissement sera donc 

rapidement rentabilisé.

E.G. : La 1ère étape est de réaliser une étude énergétique du bien par des 

personnes agréées. Ce rapport établi présente le bilan énergétique 

détaillé du bâtiment et cible les travaux à effectuer par priorité afi n 

d’aider à la décision les propriétaires et d’accéder à l’ensemble des 

primes et des aides étatiques à la rénovation. 

Retrouvez l'intégralité de l'interview sur www.inside-magazine.lu
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Face à l’infl ation et à l’imprévisibilité entourant 

les tarifs de l’énergie, l’intérêt des citoyens 

pour les travaux de rénovation énergétique 

a considérablement augmenté. Il faut dire 

qu’à long terme, une bonne isolation permet 

de diminuer considérablement les besoins 

énergétiques du bâtiment et de ce fait, de 

réaliser des économies substantielles. Située 

à Rombach-Martelange, l’entreprise de 

construction Touchèque Lux est un partenaire 

de choix pour vos travaux. Forte de sa longue 

expérience et de l’expertise d’une équipe 

pluridisciplinaire, la société assure un travail 

de qualité visant à améliorer le confort de vie 

des habitants et les performances énergétiques 

de bâtiments.

Pour une maison bien isolée
Active au Luxembourg et en Belgique, Touchèque 

Lux propose ses services, notamment dans 

les travaux d’isolation. Dans un contexte où 

les consommations énergétiques impactent 

considérablement le budget mensuel, faire 

appel à un spécialiste devient aujourd’hui, 

une nécessité. « Nous prenons en charge 

tous les travaux d’isolation : murs intérieurs et 

extérieurs, toitures, plafonds de caves ou encore 

murs enterrés », souligne Jonathan Dewalque, 

l’un des trois administrateurs de l’entreprise 

luxembourgeoise. Selon la nature des murs de 

votre bien, ces spécialistes vous conseilleront 

sur l’isolant le plus adapté : laine minérale, 

fi bre de bois, polyuréthane, polystyrène ou 

encore mousse résolique. Afin d’éviter les 

infi ltrations d’air froid ainsi que les pertes de 

chaleur, Touchèque Lux remplace également 

vos fenêtres de toits (type vélux) afi n de vous 

assurer un meilleur confort thermique. 

Conseil énergétique sur mesure
Chaque bâtiment est unique et son 

amélioration s’appuie sur des critères précis. 

Pour les cibler, il est recommandé de réaliser 

une analyse énergétique précise. « On travaille 

régulièrement avec des certifi cateurs PEB qui 

vont cibler les points faibles du bâtiment afi n 

que l’on puisse proposer ensuite, des solutions 

concrètes et adaptées », explique M. Dewalque. 

Des conseils personnalisés qui répondront 

aux problématiques énergétiques actuelles 

et futures tout en apportant un gain de 

confort immédiat. « Notons que dans le 

cas d’un immeuble de rapport, notamment 

au Luxembourg, il y a un intérêt pour les 

propriétaires de réaliser certains travaux, non 

seulement pour le confort de leur locataire, 

mais également pour s’assurer d’un revenu 

locatif correct, celui-ci étant plafonné à 3% 

La hausse des coûts énergétiques est un problème qui touche aujourd’hui de nombreux ménages. Un contexte qui implique 
la mise en œuvre de solutions rentables sur le long terme. À Rombach-Martelange, l’entreprise de construction générale 
Touchèque Lux propose son savoir-faire, notamment dans la réalisation de travaux visant à améliorer les performances 
énergétiques de bâtiments. Elle s’appuie sur l’expertise d'une équipe pluridisciplinaire a� n de mener à bien chaque chantier 
tout en apportant, en amont des travaux, des conseils énergétiques pertinents.

EFFICACEMENT SA FACTURE
ISOLER POUR RÉDUIRE

ÉVOLUTION D’UN CHANTIER D’ISOLATION EXTÉRIEUR 
AVEC POSE D’UN MATELAS DE LAINE DE ROCHE, 
PAR PLUIE ET BARDAGE EN PADOUK

du montant investi si le bâtiment 

est considéré comme 'passoire 

énergétique' ». Si aujourd’hui, 

l’amélioration énergétique de 

l’habitat est quasiment devenue 

un impératif, elle reste toutefois un 

investissement conséquent pour 

beaucoup. « Si l’on se concentre 

sur l’instant présent, c’est en effet 

un effort fi nancier qui peut sembler 

important, mais à long terme, la 

rentabilité est réelle. » De plus, il 

existe des aides et des primes qui 

compensent le prix et permettent 

à tout un chacun de bénéfi cier de 

cette transition énergétique. 

Un interlocuteur unique 
pour votre chantier
Remplacement du système de 

chauffage, pose de panneaux 

photovoltaïques, isolation par 

projection (PU cellulose)… sur un 

même chantier, différents corps de 

métier et artisans interviennent à 

quelques jours d’intervalles et à 

plusieurs endroits du logement, 

rendant leur gestion complexe. 

Pour vous simplifier la tâche, 

Touchèque Lux prend en charge 

la gestion globale de votre 

chantier. 

Du diagnostic à la réalisation 

en passant par la coordination 

des différents corps de métier, 

la société s’occupe de tout 

de A à Z, améliorant ainsi la 

communication entre tous les 

intervenants. 

Engagée à vos côtés, Touchèque 

Lux est à votre service pour 

garantir la réussite de vos projets.  

Pour en savoir plus, nous avons contacté deux 
certifi cateurs PEB. Rencontre avec Emmanuel Glaude 
de EG Energy et François Doridant de Misko.

Comment se prémunir durablement contre la hausse des prix 
de l’énergie ?
François Doridant : L’énergie la moins chère est celle que l’on ne 

consomme pas. L’isolation du bâtiment est donc le moyen le plus 

effi cace pour réduire sa dépendance aux fl uctuations du coût de 

l’énergie. Et les travaux seront d’autant plus vite rentabilisés lorsque 

ce dernier est élevé. 

Emmanuel Glaude :Le conseil prioritaire est de minimiser globalement le 

besoin thermique du bâtiment en apportant une isolation performante 

au niveau des toitures, des fenêtres et portes, des murs ainsi que des 

dalles inférieures qui sont sur sol, sur caves ou sur vides ventilés. En 

parallèle, l’installation d’un système de ventilation à récupération de 

chaleur garantit un air de qualité et économe en énergie. 

L’amélioration des performances énergétiques est-elle un critère 
essentiel pour lutter contre les eff ets du changement climatique 
et réduire la facture énergétique ?
F.D. : En Europe, le bâtiment est responsable d’environ 40% de la 

consommation totale en énergie. Le secteur a donc un impact 

signifi catif sur l’émission de CO
2
 et les changements climatiques qui 

en découlent. En isolant son logement, chaque citoyen a la possibilité 

d’agir à son échelle contre le réchauffement. En contrepartie, il peut 

réaliser des économies d’énergie importantes. C’est un choix gagnant 

pour l’environnement et le citoyen.

E.G. : Certainement, car un bâtiment énergétiquement performant 

consomme peu d’énergie, ce qui se traduit par une facture d’énergie 

réduite et une émission de dioxyde de carbone d’origine fossile faible, 

voire nulle. 

En faisant les « bons travaux », peut-on amener n’importe quel 
bâtiment à une quasi-autonomie énergétique ?
F.D. : La première action consiste à identifi er les points faibles d’un 

bâtiment et à défi nir une stratégie de rénovation à court, moyen et 

long termes. L’objectif est de réaliser un « assainissement énergétique » 

par étape en vue d’atteindre une performance énergétique optimale 

en fi n de processus. 

E.G. : Généralement une rénovation énergétique complète d’un ancien 

bâtiment non isolé permet une économie d’énergie de plus de 75% 

par rapport à sa situation initiale. En complément, les installations 

d’énergies renouvelables telles que les panneaux solaires et les pompes 

à chaleur apportent la quasi-autonomie. 

Quelles sont les solutions proposées en Belgique et au Luxembourg? 
F.D. : L’audit énergétique (en Région wallonne) et le conseil en énergie 

(au Luxembourg) constituent des outils très effi caces. Ces études sont 

subventionnées par l’Etat et accordent au demandeur l’accès à toutes 

les primes pour des travaux d’isolation. Son investissement sera donc 

rapidement rentabilisé.

E.G. : La 1ère étape est de réaliser une étude énergétique du bien par des 

personnes agréées. Ce rapport établi présente le bilan énergétique 

détaillé du bâtiment et cible les travaux à effectuer par priorité afi n 

d’aider à la décision les propriétaires et d’accéder à l’ensemble des 

primes et des aides étatiques à la rénovation. 
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Comme chaque année, la fête de Noël va battre son plein. Et s’il y a une période dans l’année que petits et grands 
attendent avec impatience, c’est bien sûr celle-ci. Les préparatifs vont bon train : décoration, cadeaux, vins, menus de 
réveillon… il y a tant de choses à prévoir sur la -longue- liste de courses. Même si certains nouveaux éléments (comme 
l’in� ation pour ne citer qu’elle) pourraient s’inviter à nos tables, l’esprit de Noël, lui, est toujours bien présent dans le 
cœur de chacun !

Ces dernières années n’ont pas été les 

plus roses (ou rouges pour se mettre 

déjà dans la thématique). C’est pourquoi 

des moments comme les fêtes de fi n 

d'année sont des périodes importantes 

pour rebooster le moral de chacun. Bien 

sûr, on pense aux cadeaux, à la dinde et 

au vin chaud, mais Noël reste avant tout 

l’occasion de se retrouver, de passer du 

temps ensemble, de se créer des souvenirs 

heureux voire inoubliables. Pour ce faire, il 

faut parfois s’affranchir des traditions et 

imaginer ses propres coutumes de Noël. 

Réinventer le repas
Si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée de rester 

de longues heures autour d’une table 

(pourtant très joliment décorée), vous 

pouvez très bien réinventer votre repas 

de Noël. Pourquoi ne pas opter pour un 

buffet dinatoire, avec des bouchées et 

petits mets aux multiples saveurs. Outre 

l’aspect bien plus convivial qu’une grande 

tablée, l’avantage d’un buffet est de 

profi ter davantage de vos invités puisque 

vos différentes mises en bouche seront 

réalisées à l’avance. De plus, vous ne 

devrez plus composer un menu en tenant 

compte des -nombreuses- contraintes 

alimentaires des invités. Avec ce genre de 

repas, il y en a pour tous les goûts ! 

Sous le sapin
Le coût de la vie étant celui qu’il est, tout 

le monde n’a malheureusement pas 

toujours la possibilité de gâter autant 

qu’il le voudrait, ses proches. Plusieurs 

alternatives s’offrent alors à vous ! Si vous 

êtes du genre manuel, vous pouvez opter 

pour un cadeau réalisé par vos soins tel 

qu’un carnet rempli de vos meilleures 

recettes de famille, une pièce tricotée, un 

album photo souvenir, un objet de déco 

réalisé à la main ou une couronne murale 

végétale. Si vous n’avez pas l’âme d’un 

bricoleur, laissez tomber la colle et les 

DOSSIER
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS

vis, mais ne désespérez pas. Vous pouvez toujours organiser cette 

année un Secret Santa (ou le cadeau cacahuète). Pour ceux qui 

ne connaissent pas le principe, il s'agit d’un tirage au sort avec un 

budget maximum défi ni à l’avance. Cela vous permettra ainsi de 

consacrer le montant de vos achats pour un seul et beau cadeau 

qui illuminera, sans nul doute, le visage de celui qui le recevra.

Côté déco
Si le traditionnel Noël en rouge et vert n’a pas dit son dernier mot, 

la Santa Police ne viendra pas frapper à votre porte si vous sortez 

des sentiers battus pour votre décoration. Celle-ci doit en effet 

correspondre à vos goûts mais également vos envies du moment. 

Et si celles-ci se traduisent par un festival de boules loufoques, des 

chandeliers XXL, des paillettes en veux-tu en voilà ou des décorations 

extérieures kitschissimes, c’est votre choix. Si toutefois vous souhaitez 

suivre les tendances du moment, les matières brutes et naturelles ont 

le vent en poupe. Quelques branches de houx accrochées près de la 

cheminée, des sets de table en osier et des serviettes en tissus dans 

des teintes crème seront du plus bel effet et feront indéniablement 

entrer la magie de Noël au sein de votre foyer.

Une playlist " Spécial Noël " 
pour vous plonger dans l'ambiance
Noël sans chants, c’est comme un sapin sans guirlandes… C’est triste, 

mais triste... Alors, il est vrai que certains morceaux peuvent paraitre 

désuets… voire totalement ringards, mais ils font partie intégrante 

de l’ambiance de fêtes. On a donc sélectionné 10 titres à écouter 

en boucle chez vous, au bureau, dans la voiture… Et pour ceux qui 

détestent ces chants… Courage ! 

1. Let it snow de Frank Sinatra : parce que c’est un incontournable 

même si cette chanson ne fait pas du tout référence à Noël. 

2. Frosty the snowman d’Ella Fitzgerald : parce que quand La Grande 

Dame du Jazz chante Noël, on l'écoute religieusement.

3. Silent Night de Carpenter : parce que même si cette chanson ne 

met pas la patate, elle met directement dans l’ambiance.

4. Last Christmas de Wham : parce que les royalties obtenues lors 

de la sortie du single ont été reversées pour combattre la famine 

en Ethiopie. Et c’est aussi ça l’Esprit de Noël.

5. Happy Xmas (War is Over) de John Lennon : parce qu’on rêve d’un 

monde en paix. 

6. Blue Christmas d’Elvis Presley : parce que c’est le King!

7. Rockin around the Christmas tree de Brenda Lee : parce qu’on 

peut l’écouter en boucle sans se lasser.

8. White Christmas d’Otis Redding : parce que c’est un standard 

de Noël. 

9. Baby, it’s cold outside de She & Him  : parce que c'est un plaisir 

d’écouter cette version, blottis au coin du feu avec un verre de vin 

chaud.

10. We wish a Merry Christmas d’Enya : parce que nous aussi, on 

vous souhaite un Joyeux Noël !
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Comme chaque année, la fête de Noël va battre son plein. Et s’il y a une période dans l’année que petits et grands 
attendent avec impatience, c’est bien sûr celle-ci. Les préparatifs vont bon train : décoration, cadeaux, vins, menus de 
réveillon… il y a tant de choses à prévoir sur la -longue- liste de courses. Même si certains nouveaux éléments (comme 
l’in� ation pour ne citer qu’elle) pourraient s’inviter à nos tables, l’esprit de Noël, lui, est toujours bien présent dans le 
cœur de chacun !

Ces dernières années n’ont pas été les 

plus roses (ou rouges pour se mettre 

déjà dans la thématique). C’est pourquoi 

des moments comme les fêtes de fi n 

d'année sont des périodes importantes 

pour rebooster le moral de chacun. Bien 

sûr, on pense aux cadeaux, à la dinde et 

au vin chaud, mais Noël reste avant tout 

l’occasion de se retrouver, de passer du 

temps ensemble, de se créer des souvenirs 

heureux voire inoubliables. Pour ce faire, il 

faut parfois s’affranchir des traditions et 

imaginer ses propres coutumes de Noël. 

Réinventer le repas
Si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée de rester 

de longues heures autour d’une table 

(pourtant très joliment décorée), vous 

pouvez très bien réinventer votre repas 

de Noël. Pourquoi ne pas opter pour un 

buffet dinatoire, avec des bouchées et 

petits mets aux multiples saveurs. Outre 

l’aspect bien plus convivial qu’une grande 

tablée, l’avantage d’un buffet est de 

profi ter davantage de vos invités puisque 

vos différentes mises en bouche seront 

réalisées à l’avance. De plus, vous ne 

devrez plus composer un menu en tenant 

compte des -nombreuses- contraintes 

alimentaires des invités. Avec ce genre de 

repas, il y en a pour tous les goûts ! 

Sous le sapin
Le coût de la vie étant celui qu’il est, tout 

le monde n’a malheureusement pas 

toujours la possibilité de gâter autant 

qu’il le voudrait, ses proches. Plusieurs 

alternatives s’offrent alors à vous ! Si vous 

êtes du genre manuel, vous pouvez opter 

pour un cadeau réalisé par vos soins tel 

qu’un carnet rempli de vos meilleures 

recettes de famille, une pièce tricotée, un 

album photo souvenir, un objet de déco 

réalisé à la main ou une couronne murale 

végétale. Si vous n’avez pas l’âme d’un 

bricoleur, laissez tomber la colle et les 

DOSSIER
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS

vis, mais ne désespérez pas. Vous pouvez toujours organiser cette 

année un Secret Santa (ou le cadeau cacahuète). Pour ceux qui 

ne connaissent pas le principe, il s'agit d’un tirage au sort avec un 

budget maximum défi ni à l’avance. Cela vous permettra ainsi de 

consacrer le montant de vos achats pour un seul et beau cadeau 

qui illuminera, sans nul doute, le visage de celui qui le recevra.

Côté déco
Si le traditionnel Noël en rouge et vert n’a pas dit son dernier mot, 

la Santa Police ne viendra pas frapper à votre porte si vous sortez 

des sentiers battus pour votre décoration. Celle-ci doit en effet 

correspondre à vos goûts mais également vos envies du moment. 

Et si celles-ci se traduisent par un festival de boules loufoques, des 

chandeliers XXL, des paillettes en veux-tu en voilà ou des décorations 

extérieures kitschissimes, c’est votre choix. Si toutefois vous souhaitez 

suivre les tendances du moment, les matières brutes et naturelles ont 

le vent en poupe. Quelques branches de houx accrochées près de la 

cheminée, des sets de table en osier et des serviettes en tissus dans 

des teintes crème seront du plus bel effet et feront indéniablement 

entrer la magie de Noël au sein de votre foyer.

Une playlist " Spécial Noël " 
pour vous plonger dans l'ambiance
Noël sans chants, c’est comme un sapin sans guirlandes… C’est triste, 

mais triste... Alors, il est vrai que certains morceaux peuvent paraitre 

désuets… voire totalement ringards, mais ils font partie intégrante 

de l’ambiance de fêtes. On a donc sélectionné 10 titres à écouter 

en boucle chez vous, au bureau, dans la voiture… Et pour ceux qui 

détestent ces chants… Courage ! 

1. Let it snow de Frank Sinatra : parce que c’est un incontournable 

même si cette chanson ne fait pas du tout référence à Noël. 

2. Frosty the snowman d’Ella Fitzgerald : parce que quand La Grande 

Dame du Jazz chante Noël, on l'écoute religieusement.

3. Silent Night de Carpenter : parce que même si cette chanson ne 

met pas la patate, elle met directement dans l’ambiance.

4. Last Christmas de Wham : parce que les royalties obtenues lors 

de la sortie du single ont été reversées pour combattre la famine 

en Ethiopie. Et c’est aussi ça l’Esprit de Noël.

5. Happy Xmas (War is Over) de John Lennon : parce qu’on rêve d’un 

monde en paix. 

6. Blue Christmas d’Elvis Presley : parce que c’est le King!

7. Rockin around the Christmas tree de Brenda Lee : parce qu’on 

peut l’écouter en boucle sans se lasser.

8. White Christmas d’Otis Redding : parce que c’est un standard 

de Noël. 

9. Baby, it’s cold outside de She & Him  : parce que c'est un plaisir 

d’écouter cette version, blottis au coin du feu avec un verre de vin 

chaud.

10. We wish a Merry Christmas d’Enya : parce que nous aussi, on 

vous souhaite un Joyeux Noël !

RUE BELLE-VUE, 56F • B-6740 ETALLE 
Tél.: +32 (0)63 39 50 70 • info@barabijoux.be

HORAIRE DES FÊTES (DU 19 AU 24 DÉCEMBRE)
Lundi : 13h30 à 18h30 • du mar. au ven. : 9h30 à 18h30 

Samedi 24/12 : 9h30 à 16h30 (non-stop) 
Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre de 9h30 à 12h30

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

HOMMES-DAMES-ENFANTS

NOMBREUSES IDÉES CADEAUX 
À L’OCCASION DES

Fêtes de fi n d’année !
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Horaire des fêtes (semaine du 19 au 24 décembre) • Lundi : 13h30 à 18h30 • Du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 (ouvert le midi)
Le samedi 24/12 de 9h30 à 16h30 (ouvert le midi) • Ouvert les dimanches 11 et 18 décembre de 9h30 à 12h30

T-SHIRTS HUMORISTIQUES 
ARTICLES DE CAVE
COUTEAUX
BOUGIES & PARFUMS 
D’INTÉRIEUR
ETC.

Rue Belle-Vue, 56A • B-6740 Etalle
T. +32 (0)63 44 64 84
www.urban-styl.be

DES IDÉES DÉCO CONCEPT STORE

MAIS 
AUSSI D’AUTRES 
CADEAUX INSOLITES

Rue de la Roche, 6 • B-6760 Virton • +32 (0)63 57 73 75 • www.dermeng.be  

 ~ Joyeux Noël & Bonne Année ~ ~ Joyeux Noël & Bonne Année ~

Ouvert le dimanche 18 décembre 
de 14h à 18 h

Le samedi 31 décembre 
fermé à 16 h

Bijoux One More 18ct
Collection Pantelleria
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Liste traiteur fêtes 
de fi n d’année

GRAND’RUE, 218
SAINTE-MARIE-SUR-SEMOIS 

-
 T. +32 (0)63 45 53 96 

-
INFO@BOUCHERIE-TOCK.BE
 WWW.BOUCHERIE-TOCK.BE

- 
REJOIGNEZ-NOUS 
SUR facebook
RÉSERVATIONS 
SOUHAITÉES 

NOËL: Samedi 17/12

NOUVEL AN: Vendredi 23/12

HORAIRE SPÉCIAL FÊTES 

Mercredis 21/12 et 28/12

Jeudis 22/12 et 29/12 

Vendredis 23/12 et 30/12

de 9h à 12h et 15h30 à 18h30

Samedis 24/12 et 31/12 

ouvert non-stop de 9h à 15h

MAGASIN FERMÉ 
19 - 20 - 26 - 27 décembre

Potages
Bisque de homard ................................................................................. 12€/L
Crème de butternut au lait de coco ........................................................ 10€/L

Entrées
Ravioles de foie gras crème de parmesan truffée ...................................18€/p.
Darne de saumon farcie crème dʼestragon et son riz parfumé .................16€/p.
VÉGÉ 
Champignons farcis 2pc : champignons, noix, persil, échalotes, crème, fromage .................5€/p.
+ Gratin dauphinois ............................................................................7,5€/p.

Grosses Pièces
Dinde farcie forestière (farce chanterelles grises) ...............................................18€/p. 
Caille farcie aux truffes en infusion de légumes ......................................18€/p. 
Côte à lʼos de biche en croûte dʼépices .................................................20€/p.
*Ces plats sont accompagnés de gratin de pdt et 2 légumes

Les Volailles Fermières
Chapon, chapon farci, cuisse de chapon, suprême de chapon, pigeon, dinde fermière, dinde 
fermière farcie, pintadeau, pintadeau farci, caille, caille farcie, poularde, faisan, faisan farci
Possibilité de cuire vos volailles
Accompagnement gratin dauphinois + 2 légumes .............................................5€/p.

Les Plateaux de Fêtes 
FONDUE bœuf, veau, porc, poulet, mini boulettes et mini saucisses
PIERRADE/PLANCHA bœuf, veau, porc, poulet, canard
PIERRADE/PLANCHA GIBIER biche, canard, suprême de caille, marcassin, 
mini burger de gibier
RACLETTE fromages (Morbier, Raclette, Orval, Bailly au poivre) et charcuteries 
(Jambon cuit et jambon cru, saucisson gaumais, lard, bacon, pancetta et coppa)
ROYAL HOMARD ET CRABE  6 huitres, 1 homard, 4 pinces de crabe,           
10 couteaux, bulots, crevettes grises et roses, 4 langoustines pour 2 pers .... 95€
FRUITS DE MER 6 huitres, 1 homard, bigorneaux, bulots, crevettes roses et 
grises pour 2 personnes ............................................................................ 70€

Les Foies Gras dʼOie ou de Canard Frais ou Cuits Maison

Les Saumons 
Filet de saumon en belle-vue + garnitures ( ±1kg pour 6 pers.) ................ 45€/kg 
ou Saumon Bio dʼEcosse Fumé Maison

Charcuteries Maison 
SPÉCIALES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
BOUDIN NOIR classique - aux Raisins - Pommes+Raisins
BOUDIN BLANC spécial Noël - aux Raisins - aux Abricots - au Foie Gras 
- aux Truffes - aux Cranberries
COCHON DE LAIT FARCI
CANARD FARCI

Les Gibiers de nos Forêts 
Fromages Bios 
ET/OU DE FABRICATIONS ARTISANALES BELGE ET FRANÇAISE 

Bons Cadeaux
Paniers Garnis

Conserves de pâté, confi tures, gelées, 
noix dʼArdennes, saucisson, 

Pâté Gaumais, miel.
Bières de Gaume: Rulles, Orval, 
Clochette, assortiment de vins.
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MENU 
DE FÊTES

S e r v i c e  t r a i t e u r

RUE DE LA BIFF, 46 • B-6780 HONDELANGE
regaletvous@hotmail.com 

+32 (0)494 32 38 26
w w w . r e g a l e t v o u s . b e

PRISE DE COMMANDES :

ÉGALEMENT DISPONIBLE 
POUR VOS FÊTES  !

Noël : jusqu’au 20/12/2022*  (retrait le 24 sur RDV)

Nouvel An : jusqu’au 26/12/2022* (retrait le 30 sur RDV)
* Dans la limite des disponibilités

Réservation

TARIFSENTRÉES FROIDES AU CHOIX
Cheesecake au saumon fumé 

- 
Duo au foie gras

- 
Assiette du boucher

ENTRÉES CHAUDES AU CHOIX
Coquille Saint-Jacques

et sa crème corail 
- 

Ravioles aux fromages,
oignons caramélisés, épinards et parmesan

- 
Cuisses de grenouille à la champenoise

POTAGES AU CHOIX
Bisque de homard

- 
Velouté de poireaux au curry

- 
Crème de champignons

PLATS AU CHOIX
Roulé de dinde au comté et aux pistaches, 

purée aux fi nes herbes, brocolis
- 

Rôti de biche, pomme de terre Macaire 
et poire aux airelles

- 
Filet mignon de porc au romarin, purée 

de patate douce, chicons braisés

FROMAGES
Assortiment de fromages et ses garnitures

DESSERTS  BY NATH’S CAKE
Bûche griottes chocolat (Dacquoise 

noisette, croustillant praliné, confi t griotte, 
mousse au chocolat)

- 
Bûche fruits rouges 

(Biscuit amande pistache, confi t de fruits 
rouges, mousse framboise)

3 services : 35€        4 services : 42€
5 services : 47€        6 services : 52€

ENVIE DE COMPLÉTER VOTRE MENU PAR 
UNE PLANCHE APÉRO DE FÊTES ?

Chez régal & vous, 

c’est possible à partir de 4 personnes

8,50€/personne
(Foie gras, magret fumé, verrine, tartinable, charcuteries 

et fromages de fêtes)

FORMULE 
RACLETTE

PLATEAU 
FRUITS DE MER

Avenue de la Gare, 34 - 6720 Habay-la-Neuve • info@festintraiteur.be • T. +32 (0)63 23 95 65
Mardi : 11h-18h • Mercredi, jeudi, vendredi : 11h-18h • Samedi : 10h-14h30

www.festintraiteur.be  

Menu Noël et nouvel an
ENTRÉES

Roulade de sole farcie 
à la mousseline de gambas

Sauce à la bisque de petites grises 
et petits légumes

ou

Terrine de foie gras maison 
au poivre sauvage

Confi ture du moût des fruits de la 
brasserie Cantillon

Magret de canard fumé

ou

Carpaccio de Saint-Jacques 
à la truffe noire

PLATS

Filet de turbot
Jus aux arêtes au vin blanc 

monté au beurre
Légumes d’hiver en déclinaison

Raviole de homard aux petits légumes

ou

Suprême de volaille jaune farcie aux
pistaches mousseline de panais,

brunoise de légumes oubliés 
et jus brun à la truffe

ou

Le fi let pure de biche, ravioles 
de gibier au sésame, jus de gibier grand 

veneur, poire au vin blanc 
et crème de céleri

DESSERT

Forêt noire revisitée, 
biscuit cacao, confi t de griottes

AVANT LE 18 DÉCEMBRE
 uniquement en remplissant le

formulaire disponible sur 
www.festintraiteur.be 

à envoyer par mail à
info@festintraiteur.be 

ou à donner en magasin

COMMANDE

70€/personne

Également disponible :  Plateaux de fruits de mer, plancha de la mer, poisson, volaille farcie, gibier frais 
Retrouvez toutes nos offres sur le site internet.

Le menu comporte «une mise en 
bouche selon l’inspiration» 
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LES 3 MISES EN BOUCHE

RÉSERVATION EXIGÉE 
PAR TÉLÉPHONE OU SUR PLACE
Ven. 10 déc. pour le réveillon de Noël

Ven. 17 déc. pour le réveillon de Nouvel An au plus tard

10, RUE DE LA GARE • B-6780 MESSANCY T. +32 (0)498 15 72 50 OU T. +32 (0)63 57 67 24
 Horaires habituels : Mardi - mercredi : 9h-17h • jeudi, vendredi et samedi : 9h - 18h

MENU 
TRAITEUR
NOËL ET NOUVEL AN

FAITES LE PLEIN D'IDÉES 
SOUS NOTRE SAPIN 

GOURMAND

EMPORTEZ TOUTES NOS SAVEURS 

SUR UN PLATEAU
RÉSERVATION 24H À L’AVANCE

PLATEAU RACLETTE 18€/P

8 CHARCUTERIES, 
3 FROMAGES ITALIENS + GARNITURE

Découvrez tous nos plateaux sur FACEBOOK

PLATEAU APÉRO 10€/P

8 CHARCUTERIES, 
4 FROMAGES + GARNITURE 

POTAGE

Velouté d’héliantis et truffes noires d’Ombrie
OU
Bisque de homard
OU
ENTRÉE FROIDE

Blinis de pommes de terre, crème acidulée et saumon fumé de 
l’atelier du saumon
OU
Panettone toasté, sa tranche de foie gras, la confi ture d’abricots 
au thym du domaine de Leos et sa pomme rôtie

ENTRÉE CHAUDE

Ravioles de topinambours, crème cèpes et truffes noires d’Ombrie
OU
Ravioles de foie gras crème à l’oignon rouge 
OU
Ravioles de langouste crème basilic

PAUSE GLACÉE

Le sorbet de la Parenthèse Gourmande

PLAT PRINCIPAL

Cocotte de chapon rôti aux champignons et marrons, sauce au 
vin jaune accompagnée de ses grenailles au four
OU
Cocotte de la mer rôtie aux champignons, sauce au vin blanc 
Grillo accompagnée de ses grenailles au four

DESSERT GLACÉ 

L’incontournable : bûchette au nougat italien glacé, marié au 
sorbet de framboise et recouvert de meringue
OU
La royale : bûchette au sorbet au poire, recouvert de crème 
fraiche, marbré de sirop de Liège et parsemé de spéculoos
OU
L’orangette : bûchette au sorbet orange sanguine, d’une glace 
chocolat, recouvert de chocolat et parsemé de zestes d’orange

NOS FORMULES
• Parenthèse : Mise en bouche, potage ou entrée froide        

ou entrée chaude, plat principal et dessert.  57€

• Gourmande : Mise en bouche, potage, entrée froide          
ou entrée chaude, plat principal et dessert.  67€

• Festive : Mise en bouche, potage, entrée froide,             
entrée chaude, plat principal et dessert.  74€
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POUR INFORMATION TOUS LES PLATS SONT POSSIBLES À LA CARTE MENU À 53€

MENU À 63€

  PLATEAU FRUITS DE MER POUR 2 PERSONNES : 95€

  HUÎTRES CREUSES N°3 - 9X HUÎTRES 20€  / 18X HUÎTRES : 40€

  LE HOMARD ENTIER :  63€

    1 tourteau et ses 2 pinces / 8 huîtres creuses / 6 langoustines / 8 crevettes roses / 
    bulots de casier / Coquillages et bigorneaux / Crevettes grises non épluchées. 
    Accompagnements : sauces mayonnaise, cocktail, citron, persil frisé 

    Sur plateau avec algues & citron jaune 

    (taille 600-700g) en coque, riz pilaw, petits légumes croquants, herbes fraîches 
    et sa crème fleurette à l'estragon

RÉSERVATION:

Tartare de saumon label rouge écossais, crème au raifort, caviar Avruga et
guacamole, oignons rouges en pickles et brunoise de céleri vert      
OU
Risotto crémeux au vieux parmesan, poêlée de champignons et brisure de jambon
gaumais séché et fumé par le Chef                                                         

~ ~ ~
Crépinette de suprême de poulet jaune des Landes élevé au maïs, pomme de terre
Anabelle d'Arlon (Jardins de Camille), carottes des sables en couleurs,
topinambour croustillant, chicon braisé et sauce crème au jus de volaille à l'huile
de truffe                                                                                                         

Tartare  de St-Jacques de Dieppe, pommade de céleri rave, brunoise de lard
colonnata, algues dulce, échalote et noix de Grenoble                         

~ ~ ~
Un demi-homard (taille 600-700g) en coque, riz pilaw, petits légumes croquants,
herbes fraîches et sa crème fleurette  à l'estragon                                 

SERVI A NOËL : Bûche de Noël au chocolat lacté de Pierre Plas (meilleur
chocolatier 2022 Gault et Millaud) et fruits exotiques, dacquoise à la noisette et
feuillantine croustillante                                                                              

SERVI  AU NOUVEL AN : Sablé à la farine d'épeautre du Bas Roteux, crémeux 
 Kalamansi, gel au gin Arduenna, marmelade de kumquats, suprêmes d'agrumes,
chocolat blanc croquant et zestes de citron vert                                  

FACEBOOK/PLATSCANAILLES
WWW.FORGESDUPONTDOYE.COM    
INFO@LESFORGES.BE                           

SERVICE TRAITEUR 
NOËL-NOUVEL AN 2022

Sauce crème au
jus de viande à la
truffe noire

Crème  fleurette à
l'estragon
Sauce caramel de
grenade

Poisson &
crustacés

Volaille Viande Gibier PRIX 1/2 
LITRE

PRIX 
LITRE

9€

11€

15€

17€

20€

28€

Pour accompagner

NOS SAUCES CRÉATIVES POUR LES
ADEPTES DU FOURNEAU …                                                        

NOS FRUITS DE MER…                                             

NOS DESSERTS CRÉATION POUR TERMINER VOTRE REPAS

Au poids : Le Foie Gras de Canard cuit au torchon à 15€/100g
La soupe de poissons à 7€ /½litre  /  12€/litre 

La soupe de pommes de terre à l'huile de truffe à 10€ /½litre  / 18€/litre 
Caviar Oscietra TAK  la boite/30gr à 69€  

Trio de fromages affinés et son toast : 7€

Accompagnée de ses croûtons et rouille maison

Accompagné d’une crème montée et ses dentelles de pain 

MAIS ÉGALEMENT

IDÉE CADEAU 
BON CADEAU POUR UN REPAS AU RESTAURANT OU UN SÉJOUR DOUILLET                                     
À L'HÔTEL   :      WWW.FORGESDUPONTDOYE.COM/BON-CADEAU-RESTAURANT/
                               

Les Forges du Pont d'Oye 6-7 Rue du Pont d’Oye B-6720 Habay-la-Neuve   +32(0)63/42 22 43 

 

AVANT LE DIM.18/12 (NOËL)  
                   DIM.25/12 (NOUVEL AN)

MENUS EN 3 SERVICES
ENTRÉE PLAT & DESSERT

(à la carte 24€)

(à la carte 24€)

(à la carte 28€)

(à la carte 25€)

(à la carte 38€)

(à la carte 12€)

(à la carte 12€)

SERVI À NOËL

SERVI AU NOUVEL-AN

MODERN & CONTEMPORARY FLYING 
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U
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ARLON (B-6700)
Rue de l’Hydrion, 115

+32 (0)63 21 77 04
Ouvertures exceptionnelles

les lundis 19 et 26 de 9h30 à 18h30.

PIN-IZEL (B-6810)
Rue Albert 1er, 95

+32 (0)61 31 13 56
Ouvert tous les jours, y compris 

les dimanches 11 et 18 de 9h30 à 12h.

NEUFCHÂTEAU (B-6840)
Chaussée de Recogne, 22

+32 (0)61 27 90 02
Ouvertures exceptionnelles

les lundis 19 et 26 de 9h30 à 18h30.

• Conseils vin en accord avec vos mets
• Prêt de matériel, verres...
• Reprise des non-consommés

Cadea�  réalisés selon v�  � igences !

3 adresses pour mie�  vous servir

Bières spéciales

GinsGrand cho�  de
paniers & coff rets

Whiskies

Rhums

Articles publicitaires

Vins

Les fêtes approchent !
Euroboissons vous propose 

UN LARGE CHOIX 
de cadeaux à offrir 
et à partager ! 
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Extensions de cheveux naturels

JE VOUS SOUHAITE
DE MERVEILLEUSES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE,
& vous présente 
tous mes voeux de bonheur.
Stéphanie

STÉPHANIE BERNARDY • 15, CH. DE JONGEBESCH - 6700 FREYLANGE
Ma. Je. Ve. de 9h à 18h30 • Sa. de 7h30 à 16h non-stop • T. 063/60 25 79 sur rendez-vous

COIFFURE
 HOMMES - DAMES - ENFANTS

Rue des Faubourgs, 109 • B-6700 ARLON • +32(0)63 21 92 84•  f  36èmedessous
www.36emedessous.be • Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h -18h • Jeudi : 10h-12h et 14h-18h
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Chantelle - Passionata - Wacoal - Simone Perele - Coémi - Triumph  - Impétus (homme) - Felina - Pastunette -  Victoria with Love (bougies)

JOYEUSES FÊTESJOYEUSES FÊTES
Isa et son équipe (Sophie et Valérie) vous 
remercient de votre fi délité et vous souhaitent 
déjà de passer de  belles Fêtes de fi n d’année.

Durant les fêtes, la boutique sera ouverte le 
dimanche 18/12 à partir de 14h et les samedis 
24 et 31/12 de 10h à 16h
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Marché aux Légumes, 1 • B-6700 Arlon
info@orleona.be 
T. +32 (0)63 60 05 50
 REPRISE DES ACTIVITÉS

GOFFINET 
DÉCORATION

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

REPRISE DES ACTIVITÉS 
Travaux de peintures, 

papiers peints, stores…

• Peintures intérieures & extérieures
• Papiers peints grands formats
• Revêtements de sols
• Stores
• Stucs décoratifs
• Panneaux muraux décoratifs
• Carrelages grands formats

Venez visiter notre 
marché de Noël

Votre boutique cadeaux 
au centre d’Arlon

À partir de janvier 2023, 
découvrez un nouvel univers 
entièrement dédié à la maison

REPRISE DES ARTICLES DE LA BOUTIQUE GOFFINET DÉCORATION
• LINGE DE MAISON • LINGE DE TABLE • COUETTES • DRAPS…

Déco de Noël, luminaires,
petits électroménagers, art de la table, 
bougies, co� rets cadeaux…



HIGH TECH

Classement

Âge Langue

Note

&CULTURELLES
TECHNOLOGIQUES

LA PAUSE

DÉCOUVERTES TOP APP

DU MOIS
LE LIVRE

Disponible sur

 & 

Réseaux 
sociaux

Avalonia, l’étrange voyage
Cette année, le fi lm Disney de Noël s'appelle Avalonia, 

l'étrange voyage. Après la famille Madrigal, c'est au tour 

des Clade, une famille d’explorateurs légendaires, de 

nous plonger dans leurs aventures se déroulant dans 

un monde inexploré, plein de dangers et peuplé de 

créatures fantastiques. Ils sont aidés dans leur quête 

d’un blob espiègle et de leur chien à trois pattes. Hélas, 

les querelles entre les membres menacent de faire 

échouer cette nouvelle et cruciale mission. Un dessin 

animé qui ravira petits et grands ! En salle et sur Disney +.

Des recettes 
inspirées des 
fi lms de Noël 
cultes !
Voici un livre qui devrait 

plaire à la fois aux 

gourmands et aux 

cinéphiles passionnés. 

À travers 50 recettes inspirées des fi lms de Noël 

cultes, vous allez plonger dans la magie des fêtes. Du  

sundae géant de Kévin dans " Maman, j'ai (encore) 

raté l'avion ", au plat de spaghettis au sirop d'érable 

du fi lm " Elfe ", en passant par le célèbre chocolat 

chaud de Jude Law dans " The Holiday " ou le fameux 

Kloug que l'on a connu à travers "Le Père Noël est 

une ordure", il y en a pour tous les goûts. 

Une idée cadeau originale à placer sous le sapin 

avec des recettes à tester sans modération !

Tes amis pour de vrai
Créée par deux Français, BeReal 

est une application qui promet 

de découvrir le quotidien de 

vos proches de manière plus 

authentique qu' Instagram. 

Complètement gratuite, BeReal 

envoie tous les jours (à une heure 

différente), une notification à 

l'ensemble des utilisateurs les 

invitant à prendre une photo en 2 

minutes. Elle est ensuite postée sur 

votre compte et peut être vue par 

vos amis. Loin des clichés retouchés 

et superficiels des influenceurs, 

l'idée de BeReal est de partager 

des moments authentiques du 

quotidien, sans se soucier du 

jugement. Vous verrez, on se prête 

vite au jeu.

Le carnet infi ni, 
Rocketbook Core
On vous avait déjà parlé d'un stylo 

intelligent, on vous présente aujourd'hui  

un carnet high-tech (32 à 36 pages selon 

le format choisi) ! Si vous remplissez vos 

carnets en quelques jours, le Rocketbook 

Core est fait pour vous. Connecté et 

intelligent, il vous apporte la même 

expérience d'écriture sur un papier et 

stylo classique, tout en étant ancré dans 

l'ère numérique. Se réutilisant à l'infi ni, 

il ne s'utilise qu'avec des stylos de la 

gamme Pilot Frixion. Une fois votre texte 

rédigé, votre dessin esquissé ou votre 

liste achevée, vous pouvez l'envoyer sur 

les plateformes de votre choix telles que 

Google Doc, Dropbox...  Après l'envoi, 

il suffi t de tout effacer avec un chiffon 

humide et hop, le tour est joué. 

Vendu au prix de 39,99 sur le site offi ciel,  

le Rocketbook Core est une super idée 

cadeau pour les passionnés d'écriture 

ou les artistes. À bon entendeur...

BeReal
2022

Découvre le quotidien de 
tes amis !

4.7/5

ans +9 autres

N°1

12+ FR

CINÉMA
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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.

Nous recherchons un 
psychologue (M/F)
• CONTRAT DE REMPLACEMENT MI-TEMPS 12 MOIS
(DÉBUT JANVIER 2023 ET POSSIBILITÉ DE RENOUVELLEMENT EN 2024)

• SÉLECTION, FORMATION ET SUPERVISION DES 
ÉCOUTANTS BÉNÉVOLES ASSURANT LES PERMANENCES 
TÉLÉPHONIQUES DE LA LIGNE 107

• CANDIDATURE SOUHAITÉE PAR EMAIL À L’ADRESSE :
SECRETARIAT@TELE-ACCUEIL-ARLON.BE
• CONTACT : OLIVIER MARTIN AU +32 (0)63 23 40 76

TÉLÉ-ACCUEIL, 
QUELQU’UN À QUI PARLER

SERVICE D’AIDE PAR TÉLÉPHONE - NUMÉRO GRATUIT ACCESSIBLE 24H/24 - ANONYMAT ET RESPECT DE CHACUN

UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES À VOTRE ÉCOUTE.

www.tele-accueil.be/luxembourg
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Fondée il y a 3 ans par Jackie Delhaye, Immo 

J’iDée est un réel acteur de proximité, actif sur 

le grand Arlon mais également à Messancy, 

Athus, Aubange, Attert et au Luxembourg. Un 

ancrage local qui pousse cette dynamique 

agence à apporter un service de grande 

qualité. Avec détermination et passion, la jeune 

femme a su développer une agence sérieuse 

à Arlon. Il faut dire que Jackie dispose d’un 

solide bagage : bilingue (elle a passé un an aux 

États-Unis) doublement diplômée, elle dispose 

d’un Bachelier en ressources humaines et 

d’un Bachelier en agent immobilier (Belgique 

et Luxembourg) et possède également une 

formation d’expert immobilier ainsi que 

l’agréation IPI. Tant de compétences qu’elle met 

au profi t de sa clientèle en compagnie de sa 

stagiaire. De la vente et location à la gestion 

locative en passant par le syndic et l’expertise 

immobilière, elle vous apporte des conseils 

pertinents et ses connaissances techniques 

pour réussir tous vos projets immobiliers. 

 

Confi ance et transparence
Dynamique, souriante et passionnée, Jackie est 

très attachée à la notion de qualité. À chaque 

étape du processus de vente, d’achat ou de 

location, elle est présente à vos côtés pour 

vous guider, vous libérant ainsi de nombreuses 

démarches administratives. De la première 

visite à l’état des lieux et la remise des clés 

en passant par le conseil, la rédaction du 

compromis et l’acte de vente devant le notaire, 

elle assure un suivi totalement personnalisé. 

« Mon objectif est de satisfaire toutes les parties. 

Je prends donc le temps qu’il faut pour conseiller, 

accompagner, guider jusqu’à l’acte notarial » Un 

engagement et un juste équilibre appréciés 

par ses clients qui lui accordent volontiers 

leur confi ance.  

Un bien à vendre ou à louer ?
En confi ant votre bien à Immo J'iDée, vous 

vous assurez d’une visibilité optimale non 

seulement sur son site mais aussi sur les 

plateformes immobilières et réseaux sociaux les 

plus consultés. N’hésitez donc pas à contacter 

l’agence située dans l’ancienne station-service 

de la rue Saint-Jean, près de l’INDA. Après avoir 

subi quelques travaux de rénovation, Immo 

J’iDée est à présent dotée de bureaux, d’une 

salle de réunion, d’une cuisine, d’un espace 

salon ainsi que de places de parking. De quoi 

vous accueillir confortablement pour discuter 

de votre projet immobilier.

Installée à Arlon, rue Saint-Jean, depuis un an, l’agence immobilière Immo J’iDée 
célèbre cette année ses trois ans d’existence et continue de se développer. Un beau 
succès pour Jackie Delhaye qui la gère seule avec passion. Au � l des ans, ses clients 
ont appris à découvrir et reconnaitre les qualités de cette agence à taille humaine 
où priment la bienveillance, l’écoute active et la rigueur. Des notions essentielles 
pour mener à bien vos transactions immobilières !

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

RUE SAINT-JEAN, 31 • B-6700 ARLON
info@immojidee.com • T. +32 (0)63 444.333 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 10h à 17h • Fermeture annuelle du 24/12 au 31/12/2022

w w w . i m m o j i d e e . c o m   

À UNE AGENCE SÉRIEUSE
CONFIEZ VOTRE BIEN
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Fondée il y a 3 ans par Jackie Delhaye, Immo 

J’iDée est un réel acteur de proximité, actif sur 

le grand Arlon mais également à Messancy, 

Athus, Aubange, Attert et au Luxembourg. Un 

ancrage local qui pousse cette dynamique 

agence à apporter un service de grande 

qualité. Avec détermination et passion, la jeune 

femme a su développer une agence sérieuse 

à Arlon. Il faut dire que Jackie dispose d’un 

solide bagage : bilingue (elle a passé un an aux 

États-Unis) doublement diplômée, elle dispose 

d’un Bachelier en ressources humaines et 

d’un Bachelier en agent immobilier (Belgique 

et Luxembourg) et possède également une 

formation d’expert immobilier ainsi que 

l’agréation IPI. Tant de compétences qu’elle met 

au profi t de sa clientèle en compagnie de sa 

stagiaire. De la vente et location à la gestion 

locative en passant par le syndic et l’expertise 

immobilière, elle vous apporte des conseils 

pertinents et ses connaissances techniques 

pour réussir tous vos projets immobiliers. 

 

Confi ance et transparence
Dynamique, souriante et passionnée, Jackie est 

très attachée à la notion de qualité. À chaque 

étape du processus de vente, d’achat ou de 

location, elle est présente à vos côtés pour 

vous guider, vous libérant ainsi de nombreuses 

démarches administratives. De la première 

visite à l’état des lieux et la remise des clés 

en passant par le conseil, la rédaction du 

compromis et l’acte de vente devant le notaire, 

elle assure un suivi totalement personnalisé. 

« Mon objectif est de satisfaire toutes les parties. 

Je prends donc le temps qu’il faut pour conseiller, 

accompagner, guider jusqu’à l’acte notarial » Un 

engagement et un juste équilibre appréciés 

par ses clients qui lui accordent volontiers 

leur confi ance.  

Un bien à vendre ou à louer ?
En confi ant votre bien à Immo J'iDée, vous 

vous assurez d’une visibilité optimale non 

seulement sur son site mais aussi sur les 

plateformes immobilières et réseaux sociaux les 

plus consultés. N’hésitez donc pas à contacter 

l’agence située dans l’ancienne station-service 

de la rue Saint-Jean, près de l’INDA. Après avoir 

subi quelques travaux de rénovation, Immo 

J’iDée est à présent dotée de bureaux, d’une 

salle de réunion, d’une cuisine, d’un espace 

salon ainsi que de places de parking. De quoi 

vous accueillir confortablement pour discuter 

de votre projet immobilier.

Installée à Arlon, rue Saint-Jean, depuis un an, l’agence immobilière Immo J’iDée 
célèbre cette année ses trois ans d’existence et continue de se développer. Un beau 
succès pour Jackie Delhaye qui la gère seule avec passion. Au � l des ans, ses clients 
ont appris à découvrir et reconnaitre les qualités de cette agence à taille humaine 
où priment la bienveillance, l’écoute active et la rigueur. Des notions essentielles 
pour mener à bien vos transactions immobilières !

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°165

RUE SAINT-JEAN, 31 • B-6700 ARLON
info@immojidee.com • T. +32 (0)63 444.333 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi de 10h à 17h • Fermeture annuelle du 24/12 au 31/12/2022
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À UNE AGENCE SÉRIEUSE
CONFIEZ VOTRE BIEN
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PASSEZ AU VRAC
DEVENEZ ECO-RESPONSABLE 

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION 

  EN ALIMENTATION CANINE !

94A, GRAND RUE I B-6730 TINTIGNY I

Ma. - Ve. : 9h30 - 12h30 & 13h30 - 18h30 I Sa.: 9h - 18h I 

T. +32 (0)63 446 404 I join us on facebook 

A DÉCOUVRIR LES CROQUETTES
 BELGES EN VRAC CHIENS/CHATS

RETROUVEZ-NOUS SUR VOS MARCHÉS 

GRÂCE À NOTRE PAZAPAT’ MOBILE

Le 1er mercredi du mois à Florenville 
& les autres mercredis à Habay-la-Neuve

DES MARQUES EN EXCLUSIVITÉ 

À DÉCOUVRIR CHEZ PAZAPAT’ 

-> Réceptionnez votre commande 

    sur le stand PAZAPAT’

AGENCE DE VOYAGES
RUE DE MARCHE, 161 • B-6600 BASTOGNE
www.voyagesdecolnet.be • T. 061/21.23.55 • decolnet@skynet.be

PENSEZ À VOS CADEAUX DE FIN D’ANNÉE—CHÈQUE VOYAGE !
IL RESTE QUELQUES PLACES SUR LES MARCHÉS DE NOËL

QUELQUES IDÉES POUR 2023

VENDREDI 6 JANVIER
LA MAGIE DE NOËL

DISNEYLAND PARIS

SAMEDI 14 JANVIER
SALON DE L’AUTO

BRUXELLES

DU 18 AU 19 FÉVRIER
SAINT VALENTIN EN ALSACE

AVEC DÎNER SPECTACLE

DU 24 FÉVRIER AU 1 MARS
CARNAVAL DE NICE

& FÊTE DES CITRONS À MENTON

DIMANCHE 19 MARS
DÎNER SPECTACLE

ROYAL PALACE

LE 25 & 26 MARS
CARNAVAL VÉNITIEN

À REMIREMONT/VOSGES

DU 7 AU 11 AVRIL
CROISIÈRE EN HOLLANDE

AVEC LE PARC KEUKENHOF

LES 15 & 16 AVRIL
FÊTE DES JONQUILLES

À GERARDMER

DU 18 AU 26 JUIN 
LA CÔTE ADRIATIQUE

ITALIE

DU 23 JUILLET AU 1 AOÛT
FJORDS ET MONTAGNES

NORVÈGE

DU 5 AU 8 AOÛT
LE PUY DU FOU

FRANCE

DU 20 AU 27 AOÛT
LE PÉRIGORD

FRANCE



D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ
UN QUOTIDIEN

« Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est 
pas parce qu’il ne vaut rien mais parce 
qu’il n’a pas de prix », cette citation de 
Sherry Anderson prend tout son sens 
pour l'ASBL La Petite Plante. Dès le début 
de son histoire et aujourd’hui encore, la 
solidarité est indispensable à sa survie.

Une des dernières activités organisée par 

La Petite Plante montre une fois encore 

l’enthousiasme déployé par tous. Fin 

septembre, elle a organisé sa première 

marche houblonnée pour permettre aux 

résidents de partir à la mer en mai 2023. 

« Dès le début de nos démarches pour organiser 

cet événement, nous avons pu à nouveau 

apprécier la volonté qui anime les gens de 

soutenir et de se dévouer pour les autres », 

explique Stéphanie Thiéry, la directrice. 

Brasseurs locaux, artistes, associations de la 

région, amis, artisans, commerces, sponsors, 

membres du personnel, volontaires d’un 

jour ou de toujours, membres de l’organe 

d’administration et des familles… tous ont 

participé à la réussite de cet événement. Les 

participants ont découvert des boissons et 

spécialités locales sur différents parcours 

accessibles, le tout agrémenté de concerts 

et contes dans un environnement agréable 

et boisé. Sur le site de « La Petite Plante » 

situé à Musson, bar, gaufres, glaces, burgers, 

grimages, châteaux gonfl ables, animations 

et concerts ont fait le bonheur de toutes 

les familles présentes. « Une grande réussite 

humaine qui permettra encore à l’asbl de se 

donner les moyens de ses ambitions et de sa 

philosophie. » 

Chaque geste compte
Aujourd’hui, La Petite Plante accueille 23 

personnes en situation de polyhandicap 

dans un service résidentiel agréé et toujours 

partiellement subventionné par l’AViQ. L'ASBL 

accueille également entre 10 et 15 personnes 

en situation de handicap tout au long de 

l’année dans le service répit. « La vie et la 

réussite de notre asbl est entièrement liée à la 

générosité et l’entraide dont font preuve nos 

concitoyens. Sans le volontariat, le don de soi 

et les dons fi nanciers, l’asbl ne serait pas née, 

n’aurait pas vécu ni survécu. »

Vous pouvez soutenir La Petite Plante, que ce 

soit par un don sur le compte BE73 0016 2626 

9260 fi scalement déductible à partir de 40 €, 

par un soutien fi nancier pour concrétiser un 

projet, en devenant volontaire (chauffeur, 

aide en cuisine, au repassage, à l’entretien, 

accompagnement d’activités, animation…) ou 

tout simplement en parlant autour de vous 

du « legs en duo », un moyen d’aider une asbl 

sans léser le ou les bénéfi ciaires choisis.

LA DIFFÉRENCE FAIT 
PARTIE INTÉGRANTE DE LA 
COMMUNAUTÉ HUMAINE, 

L’ENRICHISSANT AU LIEU DE 
LA LIMITER.

RUE PALGÉ, 22 • B-6750 MUSSON
secretariat@lapetiteplante.be • T. +32 (0)63 67 74 48

w w w . l a p e t i t e p l a n t e . b e   
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Action de fin d’année
Commandez votre cuisine maintenant avant que le prix n’augmente

CADEAUCADEAU** DE  DE 
FIN D’ANNÉEFIN D’ANNÉE
valeurvaleur € 480 € 480

OUVERT LE DIMANCHE
*Action valable du 1/12/2022 au 31/12/2022 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

COMMANDEZ MAINTENANT ET PLACEZ LA CUISINE 
DE VOS RÊVES 2 ANS PLUS TARD AU MÊME PRIX

Prenez rendez-vous main-
tenant et votre conseiller 
personnel vous attendra.

REMISEREMISE** DE DE
€ 4 000€ 4 000

sur les appareilssur les appareils

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
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D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ
UN QUOTIDIEN

« Si le bénévolat n’est pas payé ce n’est 
pas parce qu’il ne vaut rien mais parce 
qu’il n’a pas de prix », cette citation de 
Sherry Anderson prend tout son sens 
pour l'ASBL La Petite Plante. Dès le début 
de son histoire et aujourd’hui encore, la 
solidarité est indispensable à sa survie.

Une des dernières activités organisée par 

La Petite Plante montre une fois encore 

l’enthousiasme déployé par tous. Fin 

septembre, elle a organisé sa première 

marche houblonnée pour permettre aux 

résidents de partir à la mer en mai 2023. 

« Dès le début de nos démarches pour organiser 

cet événement, nous avons pu à nouveau 

apprécier la volonté qui anime les gens de 

soutenir et de se dévouer pour les autres », 

explique Stéphanie Thiéry, la directrice. 

Brasseurs locaux, artistes, associations de la 

région, amis, artisans, commerces, sponsors, 

membres du personnel, volontaires d’un 

jour ou de toujours, membres de l’organe 

d’administration et des familles… tous ont 

participé à la réussite de cet événement. Les 

participants ont découvert des boissons et 

spécialités locales sur différents parcours 

accessibles, le tout agrémenté de concerts 

et contes dans un environnement agréable 

et boisé. Sur le site de « La Petite Plante » 

situé à Musson, bar, gaufres, glaces, burgers, 

grimages, châteaux gonfl ables, animations 

et concerts ont fait le bonheur de toutes 

les familles présentes. « Une grande réussite 

humaine qui permettra encore à l’asbl de se 

donner les moyens de ses ambitions et de sa 

philosophie. » 

Chaque geste compte
Aujourd’hui, La Petite Plante accueille 23 

personnes en situation de polyhandicap 

dans un service résidentiel agréé et toujours 

partiellement subventionné par l’AViQ. L'ASBL 

accueille également entre 10 et 15 personnes 

en situation de handicap tout au long de 

l’année dans le service répit. « La vie et la 

réussite de notre asbl est entièrement liée à la 

générosité et l’entraide dont font preuve nos 

concitoyens. Sans le volontariat, le don de soi 

et les dons fi nanciers, l’asbl ne serait pas née, 

n’aurait pas vécu ni survécu. »

Vous pouvez soutenir La Petite Plante, que ce 

soit par un don sur le compte BE73 0016 2626 

9260 fi scalement déductible à partir de 40 €, 

par un soutien fi nancier pour concrétiser un 

projet, en devenant volontaire (chauffeur, 

aide en cuisine, au repassage, à l’entretien, 

accompagnement d’activités, animation…) ou 

tout simplement en parlant autour de vous 

du « legs en duo », un moyen d’aider une asbl 

sans léser le ou les bénéfi ciaires choisis.

LA DIFFÉRENCE FAIT 
PARTIE INTÉGRANTE DE LA 
COMMUNAUTÉ HUMAINE, 

L’ENRICHISSANT AU LIEU DE 
LA LIMITER.

RUE PALGÉ, 22 • B-6750 MUSSON
secretariat@lapetiteplante.be • T. +32 (0)63 67 74 48

w w w . l a p e t i t e p l a n t e . b e   
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ZOOM SUR

VIRTON
Capitale de la Gaume, Virton est notamment connue pour son microclimat. Ces quelques degrés de plus qui, s’ils ne permettent 
(pas encore) de faire pousser des palmiers sur l’avenue Bouvier, sont toutefois bien agréables pour les habitants et les visiteurs. 
Au-delà de son généreux climat (qui reste un climat belge, n’exagérons rien), Virton est une destination évasion idéale pour une 
randonnée magique en forêt, pour une balade bucolique à travers les villes et villages ou pour une pause culture et historique. 
Et comme on dit : « Binv’nue à Vîrton, v’y atez tchûz vous » !

Une plongée dans l’ancien Virton
Le passé de Virton se révèle au grand jour. 

Historiens et archéologues ont en effet 

retrouvé des vestiges anciens : des traces 

du vicus gallo-romain qui s’étendait vers 

Saint-Mard aux fortifi cations et château des 

Temps modernes, en passant par le cimetière 

médiéval mis à jour sous la place Nestor Outer. 

Moins loin sur la ligne du temps, Virton et ses 

villages se dévoilent sur virtonjadis.be, un site 

créé par un Virtonais passionné. L’occasion 

de plonger dans le passé des villages du 

Grand Virton à travers 3000 photos et 

documents, où vous découvrirez notamment 

les anciens magasins, les kiosques à musique, 

les gares, les cafés et les hôtels historiques, 

les marchés et foires, les scieries, les garages 

automobiles, les écoles ainsi que les églises, les 

monuments… Son histoire, Virton la présente 

également dans ses musées, réels cette fois-

ci. Parmi eux, citons le Musée des Guerres en 

Gaume de Latour ainsi que le Musée Gaumais. 

Si le premier s’intéresse au souvenir des 

combattants et victimes des deux guerres 

mondiales, le second, lui, présente toutes les 

facettes de la Gaume d’hier et d’aujourd’hui.

Nature et culture
Pour une sortie en famille, on ne saurait que 

trop vous conseiller de partir en balade sur le 

Sentier des Fées, un parcours balisé de 1,5 km 

à travers bois au cours duquel vous verrez 

le Trou des Fées. Située à Croix-Rouge, cette 

grotte a inspiré de multiples légendes locales. 

Autre circuit thématique : le Sentier des Songes 

au gré duquel vous apercevrez des sculptures 

d'artistes locaux. Bon à savoir : cette balade 

est accessible pour les poussettes. Côté 

culture, Virton n’est pas en reste avec son 

incontournable Festival du Film Européen 

organisé par le Ciné Patria. Un événement 

qui chaque année, affi che régulièrement salle 

comble grâce à une sélection pointue de 

fi lms. Ville d’Art, Virton a vu naitre des artistes 

telles que Marguerite Brouhon et Blandy 

Mathieu, et est régulièrement le théâtre 

d'événements culturels et artistiques parmi 

lesquels Cuest'Art.

Terre de folklore et de terroir
Pays de D'jean et D'jeanne, les mascottes de 

la ville, Virton est une terre de folklore. Chaque 

1er mai, le Zigomar (boisson typiquement 

gaumaise) est dégusté au lieu-dit au son 

des cors de chasse. À Saint-Mard, aucun 

Saint-Mardois qui se respecte ne raterait la 

traditionnelle «fête de la jeunesse» organisée 

le dernier mardi du mois d’août et devenue 

« chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel 

de la Communauté française  ». Une messe 

rassemble plus de 200 couples en costumes 

sous la houlette d’un « maître jeune homme » 

(qui peut aussi être une dame) et les refrains de 

la célèbre « troïka de Saint-Mard » retentissent 

autour du kiosque, autre monument classé. 

Mais en ce mois de décembre, c’est évidemment 

le marché de Noël qui accueille les visiteurs. 

L’occasion d'apprécier leurs produits, un bon vin 

chaud à la main. Sans oublier, le 26 décembre, 

jour de la Foire aux amoureux, qui clôture en 

beauté les festivités de Noël, avec pourquoi 

pas, un bon Pâté Gaumais pour éponger les 

éventuels excès de la veille.

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

VIRTON - EXPO
Jusqu'au 4/12/2022
Exposition Marguerite expression libre - Marguerite 
Brouhon dans les salles des caves de l'hôtel de ville les 
samedis et dimanches de 14h à 18h. En semaine, sur rdv.
-
VIRTON - ATELIER
Le 10/12/2022
Le Parc naturel de Gaume en collaboration avec la 
Commune de Virton organise le samedi 10 décembre 
2022 de 10h à 12h un atelier pratique "Bien planter 
sa haie, bien planter et tailler ses jeunes fruitiers". 
Démonstration et explications par Renaud Beaufays 
de l'ASBL "Des racines et des cimes", spécialisée 
en arboriculture fruitière. Inscription préalable 
indispensable sur a.leger@pndg.be • PAF : 5€ (ou 5 épis) 
-
VIRTON - MARCHÉ
Les 16, 17, 18 et 26 décembre 2022
Virton fête Noël lors du traditionnel Marché de Noël 
organisé sur l'Esplanade de l'avenue Bouvier les 16, 17, 
18 et 26 décembre 2022. Au programme : spécialités 
culinaires et boissons de fête, animations musicales, 
concerts. Entrée gratuite. 
-
VIRTON - CONCERTS
Le 25/12/2022
Après 3 ans d'absence, l'ASBL Quai Kultur annonce le 
retour du Quai Noël le 25/12 dès 19h30 à la salle du 
Tennis de Table Virton. Une affi  che 100% gaumaise avec 
Josef Out, Neon Rust, Holy Hop Circus, The Utopians, 
Isaac Brass Band, Juliana Banana & Moroso et Pitcher 
Price. P.A.F : 10€
-
VIRTON - ÉVÉNEMENT
Le 26/12/2022
La Foire aux Amoureux fait son grand retour dans 
les rues de Virton. Dès 11h du matin, sur le kiosque : 
concours du plus gros mangeur de pâté gaumais, jeu de 
piste dans les rues de la ville pour les "amoureux", et pour 
fi nir en beauté, dégustation de la traditionnelle touff aye 
autour d'un bon verre dans les caves de l'hôtel de ville.
-
VIRTON - EXPO
Jusqu'au 7/1/2023
Le Musée Gaumais vous invite à découvrir l'exposition 
consacrée à l'artiste Marguerite Brouhon dans la galerie 
du Récollet à Virton. Cette rétrospective présente des 
tableaux mais également des archives et des documents 
personnels de l'artiste. 
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Suivez-nous
facebook®

Rue d’Arlon, 92A • B-6760 Virton 
T. +32 (0)63 57 73 48

OUVERTURE POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE : 
Du mardi au samedi : 9h30 à 18h30 

Tous les dimanches : 9h30 à 13h • Fermé le lundi 
les samedis des réveillons le 24/12 et 31/12 de 10h à 17h

Ouverture spéciale le lundi 5 décembre de 14h à 18h 
Magasin fermé le 25/12 et le 01/01/2023

www.paradis-des-enfants.be

Retrouvez 
nos catalogues

DE FIN D’ANNÉE !

VOUS SOUHAITE

DE TRÈS BELLES FÊTES 

        TOUTE L’ÉQUIPE DU

PARADIS DES ENFANTS 
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ZOOM SUR

VIRTON
Capitale de la Gaume, Virton est notamment connue pour son microclimat. Ces quelques degrés de plus qui, s’ils ne permettent 
(pas encore) de faire pousser des palmiers sur l’avenue Bouvier, sont toutefois bien agréables pour les habitants et les visiteurs. 
Au-delà de son généreux climat (qui reste un climat belge, n’exagérons rien), Virton est une destination évasion idéale pour une 
randonnée magique en forêt, pour une balade bucolique à travers les villes et villages ou pour une pause culture et historique. 
Et comme on dit : « Binv’nue à Vîrton, v’y atez tchûz vous » !

Une plongée dans l’ancien Virton
Le passé de Virton se révèle au grand jour. 

Historiens et archéologues ont en effet 

retrouvé des vestiges anciens : des traces 

du vicus gallo-romain qui s’étendait vers 

Saint-Mard aux fortifi cations et château des 

Temps modernes, en passant par le cimetière 

médiéval mis à jour sous la place Nestor Outer. 

Moins loin sur la ligne du temps, Virton et ses 

villages se dévoilent sur virtonjadis.be, un site 

créé par un Virtonais passionné. L’occasion 

de plonger dans le passé des villages du 

Grand Virton à travers 3000 photos et 

documents, où vous découvrirez notamment 

les anciens magasins, les kiosques à musique, 

les gares, les cafés et les hôtels historiques, 

les marchés et foires, les scieries, les garages 

automobiles, les écoles ainsi que les églises, les 

monuments… Son histoire, Virton la présente 

également dans ses musées, réels cette fois-

ci. Parmi eux, citons le Musée des Guerres en 

Gaume de Latour ainsi que le Musée Gaumais. 

Si le premier s’intéresse au souvenir des 

combattants et victimes des deux guerres 

mondiales, le second, lui, présente toutes les 

facettes de la Gaume d’hier et d’aujourd’hui.

Nature et culture
Pour une sortie en famille, on ne saurait que 

trop vous conseiller de partir en balade sur le 

Sentier des Fées, un parcours balisé de 1,5 km 

à travers bois au cours duquel vous verrez 

le Trou des Fées. Située à Croix-Rouge, cette 

grotte a inspiré de multiples légendes locales. 

Autre circuit thématique : le Sentier des Songes 

au gré duquel vous apercevrez des sculptures 

d'artistes locaux. Bon à savoir : cette balade 

est accessible pour les poussettes. Côté 

culture, Virton n’est pas en reste avec son 

incontournable Festival du Film Européen 

organisé par le Ciné Patria. Un événement 

qui chaque année, affi che régulièrement salle 

comble grâce à une sélection pointue de 

fi lms. Ville d’Art, Virton a vu naitre des artistes 

telles que Marguerite Brouhon et Blandy 

Mathieu, et est régulièrement le théâtre 

d'événements culturels et artistiques parmi 

lesquels Cuest'Art.

Terre de folklore et de terroir
Pays de D'jean et D'jeanne, les mascottes de 

la ville, Virton est une terre de folklore. Chaque 

1er mai, le Zigomar (boisson typiquement 

gaumaise) est dégusté au lieu-dit au son 

des cors de chasse. À Saint-Mard, aucun 

Saint-Mardois qui se respecte ne raterait la 

traditionnelle «fête de la jeunesse» organisée 

le dernier mardi du mois d’août et devenue 

« chef d’œuvre du patrimoine oral et immatériel 

de la Communauté française  ». Une messe 

rassemble plus de 200 couples en costumes 

sous la houlette d’un « maître jeune homme » 

(qui peut aussi être une dame) et les refrains de 

la célèbre « troïka de Saint-Mard » retentissent 

autour du kiosque, autre monument classé. 

Mais en ce mois de décembre, c’est évidemment 

le marché de Noël qui accueille les visiteurs. 

L’occasion d'apprécier leurs produits, un bon vin 

chaud à la main. Sans oublier, le 26 décembre, 

jour de la Foire aux amoureux, qui clôture en 

beauté les festivités de Noël, avec pourquoi 

pas, un bon Pâté Gaumais pour éponger les 

éventuels excès de la veille.

AGENDA !
LES ÉVÈNEMENTS DE LA COMMUNE

VIRTON - EXPO
Jusqu'au 4/12/2022
Exposition Marguerite expression libre - Marguerite 
Brouhon dans les salles des caves de l'hôtel de ville les 
samedis et dimanches de 14h à 18h. En semaine, sur rdv.
-
VIRTON - ATELIER
Le 10/12/2022
Le Parc naturel de Gaume en collaboration avec la 
Commune de Virton organise le samedi 10 décembre 
2022 de 10h à 12h un atelier pratique "Bien planter 
sa haie, bien planter et tailler ses jeunes fruitiers". 
Démonstration et explications par Renaud Beaufays 
de l'ASBL "Des racines et des cimes", spécialisée 
en arboriculture fruitière. Inscription préalable 
indispensable sur a.leger@pndg.be • PAF : 5€ (ou 5 épis) 
-
VIRTON - MARCHÉ
Les 16, 17, 18 et 26 décembre 2022
Virton fête Noël lors du traditionnel Marché de Noël 
organisé sur l'Esplanade de l'avenue Bouvier les 16, 17, 
18 et 26 décembre 2022. Au programme : spécialités 
culinaires et boissons de fête, animations musicales, 
concerts. Entrée gratuite. 
-
VIRTON - CONCERTS
Le 25/12/2022
Après 3 ans d'absence, l'ASBL Quai Kultur annonce le 
retour du Quai Noël le 25/12 dès 19h30 à la salle du 
Tennis de Table Virton. Une affi  che 100% gaumaise avec 
Josef Out, Neon Rust, Holy Hop Circus, The Utopians, 
Isaac Brass Band, Juliana Banana & Moroso et Pitcher 
Price. P.A.F : 10€
-
VIRTON - ÉVÉNEMENT
Le 26/12/2022
La Foire aux Amoureux fait son grand retour dans 
les rues de Virton. Dès 11h du matin, sur le kiosque : 
concours du plus gros mangeur de pâté gaumais, jeu de 
piste dans les rues de la ville pour les "amoureux", et pour 
fi nir en beauté, dégustation de la traditionnelle touff aye 
autour d'un bon verre dans les caves de l'hôtel de ville.
-
VIRTON - EXPO
Jusqu'au 7/1/2023
Le Musée Gaumais vous invite à découvrir l'exposition 
consacrée à l'artiste Marguerite Brouhon dans la galerie 
du Récollet à Virton. Cette rétrospective présente des 
tableaux mais également des archives et des documents 
personnels de l'artiste. 



LOCALISEZ 
VOS COMMERÇANTS 

ZOOM SUR VIRTON

Rue Léon Colleaux, 26 •  B-6760 Virton • T.: +32 (0)493 33 58 22
du mardi au vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 17h • lemprisedessens@gmail.com

L'EMPRISE DES SENS • Traiteur

1

MENUS FÊTES • CÉRÉMONIES 
PLATEAUX APÉRITIFS • FROMAGES
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8 MIN
VIRTON

8 MIN
VIRTON

5 MIN
VIRTON

Rue de Longuyon, 1 • B-6760 Ruette
T.: +32 (0) 63 57 66 09 / +32 (0) 477 38 04 82 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
garagethieryetfils@hotmail.com

GARAGE THIERY & FILS
Entretiens et réparations de véhicules

2

UN 
GARAGE 

FAMILIAL
 EN PLEIN ESSOR

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Chemin Morel, 64 • B-6762 Saint-Mard
T.: +32 (0) 63 58 15 89 • epiceriechampenoise@gmail.com
Lundi et mercredi de 16h30 à 19h
Vendredi de 16h30 à 19h et samedi de 10h à 16h

L'ÉPICERIE CHAMPENOISE
Magasin à la ferme

3

Rue d'Arlon, 92A • B-6760 Virton
T.: +32 (0) 490 42 00 00
Du lun. au ven. 11h30 à 14h/ ven. 18h-21h/ sam. 11h30-15h 
epates.emoi@gmail.com

ÉPATES ÉMOI
Pâtes • Bowls • Bami • Bagnat

4
RESTAURATION 

RAPIDE 
À VIRTON 

SUR PLACE OU À 
EMPORTER

Val d'Away, 21 • B-6760 Virton
T.: +32 (0)63 57 90 71   • 123podium@skynet.be
Du mar. au sam. de 9h30 à 18h30 • Lun. de 13h30 à 18h30 
www.123podium.be

123 PODIUM
Magasin de sport

5

Rue Charles Magnette, 4 • B-6760 Virton
T.: +32 (0) 63 57 88 84 • dominique.piquard@portima.be
Lun. et Mar. : 9h-12h et 14h-17h30
Mer. jeu. et ven. : 9h-12h et les après-midis sur rdv
www.piquard-assurances.be

ASSURANCES PIQUARD
Assurances, placements et épargne

6

Rue Docteur Jeanty, 5 • B-6760 Virton
+32 (0) 63 57 89 36 • optic.malfroid@gmail.com
Lun. de 14h à 18h, mer. au ven. de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
www.opticmalfroid.be

OPTIC MALFROID
Opticien

7

Grand-Rue, 20 • B-6760 Virton
+32 (0) 63 57 79 84 • aux.frivolites@gmail.com
11/12 - 12/12 : 14h-18h • 18/12 - 19/12 : 10h-12h & 14h-18h
24/12 - 31/12 : 9h30 -16h non-stop (fermé les 26 et 27/12)

AUX FRIVOLITÉS
Lingerie

8

Rue Octave Foncin, 19 • B-6760 Virton
T.: +32 (0) 63 57 80 07 • contact@fi zainecolor.be
Fermé le lun./ Mar. au ven. 9h-12h et 14h-18h / Sam. 9h-12h
www.fizainecolor.be

FIZAINE COLOR Sols, stores et murs
Peintures–Stores décoratifs-tissus d’ameublement
Revêtements de sols et murs–Papier-peints

9

PRODUITS 
EN VRAC

CIRCUIT COURT

IDÉES CADEAUX
MAILLOTS 

COUPE DU MONDE

BONNES 
FÊTES DE 

FIN D'ANNÉE 
À TOUS NOS 

CLIENTS !

2ÈME PAIRE DE VERRES OFFERTE À 
L'ACHAT D'UNE MONTURE

ET 2 VERRES UNIFOCAUX OU 
PROGRESSIFS.* 

BONNES FÊTES
 DE FIN D'ANNÉE À TOUS

*VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

DEPUIS 1968, 
L'EXPÉRIENCE 

ET L'ARTISANAT, 
NOTRE PASSION

NOUS VOUS SOUHAITONS 
DES FÊTES PÉTILLANTES 

ET UNE ANNÉE 2023 
REMPLIE DE CHARME 

ET DE DOUCEUR.

Conseils couleur sur rendez-vous.
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Avec les produits biologiques, retrouvez le goût 
authentique des aliments, leur pleine saveur !

…pour des 
fêtes réussies ! 

Rue d’Arlon, 14  • B-6760 Virton (Parking privé aisé à l’arrière)
Tél. +32 (0)63 45 71 21 • www.esteashop.be

Horaires magasin : Lundi de 14h à 18h30 • Mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 • Samedi de 9h30 à 17h 

SUPERMARCHÉ BIO

CONDITIONS FESTIVES 
-5% le 9 et 10 décembre 
sur tout le magasin
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R É S E R V E Z  D È S  À  P R É S E N T
VO S VACA N C E S A U S O L E I L  !

PROFITEZ DES MEILLEURS TARIFS, 

ENCORE CETTE ANNÉE 

POUR VOS SÉJOURS EN 2023 

avec notre partenaire privilégié

W W W. VOYA G E S - P E N N I N G . C O M  
FAUBOURG D’ARIVAL, 112 • B-6760 VIRTON

VOYAGES@VOYAGES-PENNING.COM

T. +32 (0)63 57 03 32 Li
ce

nc
eA

11
20

Une équipe à votre écoute
Des vacances pour tous et pour tout les goûts :
• Boutique hôtel
• Raffi né
• Spa d’exception
• Adults only
• Plage de sable
• Gastronomie
• All Inclusive
• Animation
• Club
• Aquapark
• Mini club
• Sports
• Cyclisme                           
• Voiture de location
• Excursions
• Cuisine locale
• Tranquille
• Piscine privée
• Hôtels de charme
• Branché
• Vue mer
• Citytrip

Nouvelles destinations 
pour cet été :
• Izmir en Turquie
• Split en Croatie
• Chania en Crète

VOTRE GARANTIE DE CONFIANCE :

AMLIN assurés 
contre l’insolvabilité 

fi nancière

Membre UPAV

Départ
Luxembourg



Située à Ethe (Hamawé), la société ALN Location-Vente continue son développement. Cette année marque un tournant dans son 
histoire. La société a en e� et réalisé d’importants investissements : panneaux photovoltaïques, bâtiments agrandis, équipements 
modernes pour l'entretien des machines, vente de grues SANY, réalisation de tuyaux hydrauliques… Des innovations qui 
permettent d'aider encore mieux les professionnels et les particuliers dans la réalisation de leurs travaux.

Fondée en 2006, ALN Location-Vente a toujours 

eu à cœur d’innover. La société le prouve encore 

aujourd’hui : c’est dans un bâtiment entièrement 

rénové, complètement isolé et dont la superfi cie 

a été doublée que ses collaborateurs travaillent 

à présent. Un bâtiment optimisé et pensé pour 

un confort et une qualité de travail indéniables. 

« Nous avons un pont roulant de 5T qui fait toute la 

longueur du bâtiment, une fosse, un pont voiture, 

des tables de travail réglables en hauteur… tout a 

été aménagé en fonction du travail des techniciens 

et de leurs besoins », explique Marie-France 

Roiseux, gérante d’ALN Location-Vente. 

Investir dans l'énergie verte
Des centaines de panneaux photovoltaïques 

recouvrent également le toit du bâtiment. «Une 

décision que nous avons prise l’an dernier à la suite 

de la hausse des prix de l’électricité. » Vu la situation 

actuelle, on peut affirmer que l’entreprise 

gaumaise a eu une ardeur d’avance ! Que ce 

soit d’un aspect écologique ou de rentabilité 

énergétique, ALN Location-Vente sera gagnant 

des deux côtés, devenant à la fois producteur 

et consommateur d’énergie verte. Au total, 

460 panneaux ont été installés, représentant 

environ 200.000 W. « Nous essayons d’être à la 

pointe tant au niveau de nos équipements qu’au 

niveau écologique que ce soit avec l’installation 

des panneaux, mais aussi dans notre système de 

tri. Ici, rien ne va à la poubelle tel quel. » 

Revendeur exclusif SANY
Depuis peu, ALN Location-Vente est revendeur 

exclusif dans la province de Luxembourg 

des pelles SANY. « SANY propose des tarifs 

très compétitifs et dispose d’un stock 

important de machines allant de 1,6 tonne 

à 50 tonnes », souligne Marie-France. En 

passant par ALN Location-Vente, vous avez 

la possibilité de louer la pelle pour découvrir 

son fonctionnement avant de franchir le 

cap de l’achat. L’arrivée de la marque SANY 

coïncide aussi avec le développement de 

nouveaux services tels que la réparation et 

l’entretien des grues,  camions, etc. ainsi que 

la conception des tuyaux hydrauliques prêts 

à être montés sur vos machines. 

Actuel lement , l ’entrepr ise réal ise 

encore quelques travaux afin d’achever 

l’aménagement de ses nouveaux bureaux, 

plus grands et plus modernes. Comptoir 

d’accueil, coin machine à café et surtout 

un showroom pour la vente de biens de 

consommables en rapport avec la location 

(rampes pour remorques, gants, sangles, 

graisse, huile Castrol, etc.). Pour découvrir 

toutes ses nouveautés, ALN Location-Vente 

prévoit de vous accueillir lors de portes 

ouvertes, prévues pour le printemps 2023. 

HAMAWÉ 1D • B-6760 ETHE 
info@alnlocation.be • T. +32 (0) 63 38 80 11
Horaires : Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et 13h à 17h30 • Le vendredi 
de 7h30 à 12h et 13h à 18h • Le samedi de 8h à 12h et 16h30 à 17h30

w w w . a l n l o c a t i o n . b e   

A L NA L N
LOCATION-VENTE

POUR ALN LOCATION-VENTE
DE GRANDS CHANGEMENTS
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ZONING DE LATOUR // Rue des Sarcelles, 9 • B-6761 Latour - Virton
T.+32 (0)478 03 42 79  // HABAY - ARLON - VIRTON

facebook
Entreprise de toiture
Côté Toits

WWW.COTEBOISTOITURES.BE

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

Contactez-nous pour un DEVIS DÉTAILLÉ !

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

Entrée froide
• Foie gras au torchon, chutney d’abricots au pousse rapière

• Eclair au saumon, brunoise de légumes, glaçage sauce armoricaine

Entrée chaude
• Feuilleté de scampis aux agrumes

• Nage de saumon au basilic � aï

• Gâteau de Saint-Jacques au saumon fumé, sauce au corail d’oursin et 

crevettes grises

Plats 
• Pavé de veau Rossini pomme éventail

• Suprême de pintade farci aux gambas en croûte de chorizo, légumes ibériques

Dessert
• Délice de l’an neuf

Entrées
• Cigare de saumon fumé maison farci de sa rillette au yuzu 
• Tourte de con� t de cuisse de canard et topinambour et mascarpone

Plats 
• Cuisse de poularde farcie aux châtaignes, étoiles d’écrasées de pommes de terre

• Civet de biche, tatin de � gue aux pistaches

Dessert
• Bûche vanille praliné
• Feuilleté de poire au chocolat

• Assortiments d’amuse-bouches 5 par personne ........................... 6,5€

• Pain surprise 6 personnes ................................................................. 30€

• 6 huîtres creuses n°4 .......................................................................... 24€

• 6 couteaux au beurre d’ail ................................................................. 12€

• Assiette de fromage................................................................. 5€

Rue d’Arlon, 12 • B-6760 Virton • T. +32 (0)63 57 68 23 • www.lefranklin.be

En livr aison ou à empor ter 
jusqu’à 17h

Réservations au 
+32 (0)63 57 68 23

Pour accompagner votre apéritif Menu Nouvel an

Menu Noël

Le Franklin

38€

Entrée, plats, dessert - 42€
Entrée froide & entrée chaude, plat, dessert - 52€



Situé à Virton et Paliseul, le Groupe Labbé-Assurlux Partners s’est engagé aux côtés de ses clients a� n de répondre au mieux à 
leurs attentes. Dans cette optique, il poursuit aujourd’hui son développement avec ACP 21, bureau de courtage en assurances, 
crédits et placements situé à Habay. Une nouvelle entente professionnelle centrée sur l’humain qui permet de proposer un service 
encore plus pointu en maintenant un service physique de qualité, composé d'experts compétents et régulièrement formés.

Dirigé par Jean-Philippe et Philippe Labbé, 

respectivement ingénieur commercial et 

juriste, le Groupe Labbé est une entreprise 

familiale connue des Ardennais depuis 1949 

et des Gaumais depuis 1995. Courtiers toutes 

compagnies en Ardenne, en Gaume et au 

Grand-Duché de Luxembourg, ce groupe 

dynamique a progressé au fils des ans, 

toujours prêt à se lancer de nouveaux défi s. 

C’est ainsi qu’en novembre 2020, l’entreprise 

s’est développée, englobant les bureaux de 

courtage en assurances de Mme Pascale 

Blanchard et Mr Michel Lerouge, s’installant 

en plein cœur de Virton, au 10 Grand-Rue.

Une vision de travail commune
C’est à présent un nouveau bureau qui se 

rallie à leur équipe : le bureau de courtage 

en assurances, crédits et placements, ACP 

21 de Habay. Créé le 1er septembre 2004 par 

Philippe Grâces, ACP 21 accueille ses clients 

dans un bâtiment entièrement rénové sis 12 

avenue de la Gare, artère principale d’Habay. 

Une équipe dynamique de 4 personnes, 

chacune spécialisée dans son domaine, 

vous y accueille pour vous servir au mieux 

et répondre à toutes vos attentes. « Philippe 

Grâces nous ayant partagé ses valeurs de 

respect, d’accompagnement et de considération 

des clients, nous nous sommes tout de suite 

entendus pour travailler ensemble », souligne 

Jean-Philippe Labbé.

Disponibilité, écoute & expérience  
« Ensemble, nous sommes plus forts ! Voici notre 

devise. Nos clients habitués au bureau de Habay 

pourront, bien sûr, continuer à s’y rendre et 

compter sur le professionnalisme d’une équipe 

étoffée. Elle sera épaulée par l’expérience dans 

les conseils aux clients du Groupe Labbé. » Jean-

Philippe Labbé sera présent à raison d’un jour 

par semaine à minima, dans le but de partager 

son expérience avec les clients habaysiens. 

Tout un chacun connaît le slogan du 

Groupe : « Bien conseillé, bien assuré ! » Prendre 

le temps de se connaître, de mesurer le risque 

et être le partenaire de confi ance dans les 

périodes de diffi culté, voici le challenge que 

le Groupe Labbé veut tenir au jour le jour en 

relation privilégiée avec ses clients.

NOUS SOMMES PLUS FORTS
ENSEMBLE, 

GRAND-PLACE, 4 •B-6850 PALISEUL  T. 061 260 888 – info@labbe.be
GRAND-RUE, 10 • B-6760 VIRTON T. 063 577 233 – info@assurlux.be
AVENUE DE LA GARE, 12 • B-6720 HABAY T. 063 608 090 – info@acp21.be
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur rdv. 

 w w w . l a b b e - a s s u r l u x . b e   

#E74011 • CMYK (0/85/100/0) • RGB (231/64/17) 

#0A3358 • CMYK (100/75/30/40) • RGB (10/51/88)

PHILIPPE ET JEAN-PHILIPPE LABBÉ BUREAU DE VIRTON

BUREAU D'HABAY

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°465

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Avenue Bouvier, 17 • B-6760 Virton
T.: +32 (0) 63 40 32 76 • reservation@lou-gardian.com
lun. et jeu. 11h00-14h30 & 18h30-23h sur réservation 
ven. 7h-14h30 & 18h30-23h00 / samedi 18h30-23h00 
dimanche 11h-14h & 18h30-23h

LOU-GARDIAN
Brasserie-Restaurant

Rue Fontaine des Dames, 7 • B-6787 Dampicourt
T.: +32 (0) 63 57 77 05 • info@garage-darand.be
Lun. à jeu. : 8h30-12h & 13h30-18h
Ven. : 8h30-12h & 13h30-17h / Samedi 9h-12h
www.garage-darand.be

GARAGE DARAND
Agent Ford

Avenue Bouvier 44, 6760 Virton
T. : +32(0)63 57 85 14 • info@bumatherm.be
Du lun. au ven. de 8h à 12h et de 13h à 17h30 - Sam. de 8h à 12h
www.bumatherm.be

BUMATHERM S.A
Grossiste Chauffage-Sanitaire-Eau

Rue Léon Colleaux, 11• B-6762 Saint-Mard
T.: +32 (0) 498 71 53 40 
irishcoff eegallery@gmail.com

IRISH & COFFEE GALLERY
Articles de décoration

Rue des Sarcelles, 9 • B-6761 Latour - Virton
T.+32 (0)478 03 42 79 • cotebois@live.be
www.coteboistoitures.be

CÔTÉ TOITS
Charpente-Couverture-Zinguerie

À la Cour Marchal, 10 • B-6760 Virton
Infos réservation : T.: +32 (0)483 99 23 38 
(date limite 20/12/2022)
Animation sonorisation Son & Lumière
Dj greg + show chanteuse/danseuse MIRASOL

SOIRÉE DU NOUVEL AN 2023
DJ & SHOW

VOTRE CHOIX 
D'AUJOURD'HUI POUR 
VOTRE TRANQUILLITÉ 

DE DEMAIN

ÉLABORONS 
ENSEMBLE 

LES PROJETS 
QUI VOUS 

RESSEMBLENT

UNE GALERIE 
D'ART DANS 

UN ESPRIT 
"CABINET DE 
CURIOSITÉS"

SOIRÉE DE LA 
STSYLVESTRE 2023
AU TENNIS DE TABLE VIRTON

NOUS SOUHAITONS 
DE BONNES FÊTES 

À TOUS NOS 
CLIENTS

VOS COMMERÇANTS DE 

VIRTON 

ZOOM SUR VIRTON

Pro� tez de conditions de � n d’année sur plusieurs ensembles exposés

SPÉCIALITÉS 
PROVENÇALES 

ET POISSONS 
PRODUITS FRAIS
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Situé à Virton et Paliseul, le Groupe Labbé-Assurlux Partners s’est engagé aux côtés de ses clients a� n de répondre au mieux à 
leurs attentes. Dans cette optique, il poursuit aujourd’hui son développement avec ACP 21, bureau de courtage en assurances, 
crédits et placements situé à Habay. Une nouvelle entente professionnelle centrée sur l’humain qui permet de proposer un service 
encore plus pointu en maintenant un service physique de qualité, composé d'experts compétents et régulièrement formés.

Dirigé par Jean-Philippe et Philippe Labbé, 

respectivement ingénieur commercial et 

juriste, le Groupe Labbé est une entreprise 

familiale connue des Ardennais depuis 1949 

et des Gaumais depuis 1995. Courtiers toutes 

compagnies en Ardenne, en Gaume et au 

Grand-Duché de Luxembourg, ce groupe 

dynamique a progressé au fils des ans, 

toujours prêt à se lancer de nouveaux défi s. 

C’est ainsi qu’en novembre 2020, l’entreprise 

s’est développée, englobant les bureaux de 

courtage en assurances de Mme Pascale 

Blanchard et Mr Michel Lerouge, s’installant 

en plein cœur de Virton, au 10 Grand-Rue.

Une vision de travail commune
C’est à présent un nouveau bureau qui se 

rallie à leur équipe : le bureau de courtage 

en assurances, crédits et placements, ACP 

21 de Habay. Créé le 1er septembre 2004 par 

Philippe Grâces, ACP 21 accueille ses clients 

dans un bâtiment entièrement rénové sis 12 

avenue de la Gare, artère principale d’Habay. 

Une équipe dynamique de 4 personnes, 

chacune spécialisée dans son domaine, 

vous y accueille pour vous servir au mieux 

et répondre à toutes vos attentes. « Philippe 

Grâces nous ayant partagé ses valeurs de 

respect, d’accompagnement et de considération 

des clients, nous nous sommes tout de suite 

entendus pour travailler ensemble », souligne 

Jean-Philippe Labbé.

Disponibilité, écoute & expérience  
« Ensemble, nous sommes plus forts ! Voici notre 

devise. Nos clients habitués au bureau de Habay 

pourront, bien sûr, continuer à s’y rendre et 

compter sur le professionnalisme d’une équipe 

étoffée. Elle sera épaulée par l’expérience dans 

les conseils aux clients du Groupe Labbé. » Jean-

Philippe Labbé sera présent à raison d’un jour 

par semaine à minima, dans le but de partager 

son expérience avec les clients habaysiens. 

Tout un chacun connaît le slogan du 

Groupe : « Bien conseillé, bien assuré ! » Prendre 

le temps de se connaître, de mesurer le risque 

et être le partenaire de confi ance dans les 

périodes de diffi culté, voici le challenge que 

le Groupe Labbé veut tenir au jour le jour en 

relation privilégiée avec ses clients.

NOUS SOMMES PLUS FORTS
ENSEMBLE, 

GRAND-PLACE, 4 •B-6850 PALISEUL  T. 061 260 888 – info@labbe.be
GRAND-RUE, 10 • B-6760 VIRTON T. 063 577 233 – info@assurlux.be
AVENUE DE LA GARE, 12 • B-6720 HABAY T. 063 608 090 – info@acp21.be
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur rdv. 

 w w w . l a b b e - a s s u r l u x . b e   

#E74011 • CMYK (0/85/100/0) • RGB (231/64/17) 

#0A3358 • CMYK (100/75/30/40) • RGB (10/51/88)

PHILIPPE ET JEAN-PHILIPPE LABBÉ BUREAU DE VIRTON

BUREAU D'HABAY

INSIDE MAGAZINE // TEMPLATE N°465

MENUS
FÊTES DE

FIN D'ANNÉE
 DISPONIBLES

SUR NOTRE SITE

Avenue Bouvier, 17 • B-6760 Virton
T.: +32 (0) 63 40 32 76 • reservation@lou-gardian.com
lun. et jeu. 11h00-14h30 & 18h30-23h sur réservation 
ven. 7h-14h30 & 18h30-23h00 / samedi 18h30-23h00 
dimanche 11h-14h & 18h30-23h

LOU-GARDIAN
Brasserie-Restaurant

Rue Fontaine des Dames, 7 • B-6787 Dampicourt
T.: +32 (0) 63 57 77 05 • info@garage-darand.be
Lun. à jeu. : 8h30-12h & 13h30-18h
Ven. : 8h30-12h & 13h30-17h / Samedi 9h-12h
www.garage-darand.be

GARAGE DARAND
Agent Ford

Avenue Bouvier 44, 6760 Virton
T. : +32(0)63 57 85 14 • info@bumatherm.be
Du lun. au ven. de 8h à 12h et de 13h à 17h30 - Sam. de 8h à 12h
www.bumatherm.be

BUMATHERM S.A
Grossiste Chauffage-Sanitaire-Eau

Rue Léon Colleaux, 11• B-6762 Saint-Mard
T.: +32 (0) 498 71 53 40 
irishcoff eegallery@gmail.com

IRISH & COFFEE GALLERY
Articles de décoration

Rue des Sarcelles, 9 • B-6761 Latour - Virton
T.+32 (0)478 03 42 79 • cotebois@live.be
www.coteboistoitures.be

CÔTÉ TOITS
Charpente-Couverture-Zinguerie

À la Cour Marchal, 10 • B-6760 Virton
Infos réservation : T.: +32 (0)483 99 23 38 
(date limite 20/12/2022)
Animation sonorisation Son & Lumière
Dj greg + show chanteuse/danseuse MIRASOL

SOIRÉE DU NOUVEL AN 2023
DJ & SHOW

VOTRE CHOIX 
D'AUJOURD'HUI POUR 
VOTRE TRANQUILLITÉ 

DE DEMAIN

ÉLABORONS 
ENSEMBLE 

LES PROJETS 
QUI VOUS 

RESSEMBLENT

UNE GALERIE 
D'ART DANS 

UN ESPRIT 
"CABINET DE 
CURIOSITÉS"

SOIRÉE DE LA 
STSYLVESTRE 2023
AU TENNIS DE TABLE VIRTON

NOUS SOUHAITONS 
DE BONNES FÊTES 

À TOUS NOS 
CLIENTS

VOS COMMERÇANTS DE 

VIRTON 

ZOOM SUR VIRTON

Pro� tez de conditions de � n d’année sur plusieurs ensembles exposés

SPÉCIALITÉS 
PROVENÇALES 

ET POISSONS 
PRODUITS FRAIS



REPAS CARITATIF POUR 
L'ASBL CHILD'ANGE

L'ASBL Child'Ange a récemment organisé un 
repas caritatif dans les locaux de Carmax à 
Steinfort, transformés pour l'occasion. Durant 
cette soirée, les invités, venus en nombre, ont 
pu déguster un délicieux repas et découvrir la 
voiture de course aux couleurs de Child'Ange 
qui participera aux "Legend Boucles" de Bastogne 
avec, à son volant, Alex Brix. L'artiste peintre 
Frédéric Biren exposait également ses tableaux. 
Une de ses toiles, ainsi que des reproductions, 
faisaient d'ailleurs partie des lots de la tombola 
organisée durant cette soirée conviviale.
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SOIRÉE HALLOWEEN 
AU P2R CAFÉ 

Le 28 octobre dernier, l'esprit d'Halloween s'est 
emparé du P2R Café. L'établissement arlonais 
avait en effet organisé une Halloween Party. 
Pour l'occasion, les participants étaient invités 
à venir déguisés. Beaucoup avaient joué le jeu 
et c'est ainsi que l'on a vu arriver dans les rues 
d'Arlon, sorcières, clowns terrifi ants ou démons 
pour ne citer qu'eux! Entre frissons et bonne 
humeur, tous les participants ont passé une 
excellente soirée jusque tard dans la nuit.

IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
INAUGURATION DE 
"LA CUISINE BY LOUISE 
VERLAINE"

La Cuisine By Louise Verlaine, un nouveau 
showroom de cuisines, a récemment ouvert ses 
portes à Messancy. Pour célébrer son ouverture, 
une inauguration avait été organisée le samedi 
19 novembre afi n qu'Artiom Martchenko et son 
équipe présentent leur espace d'exposition 
fl ambant neuf. Une centaine d'invités avaient 
répondu présent à l' invitation. C'est en musique, 
autour de bulles et d'amuse-gueules, et dans 
une ambiance conviviale et festive qu'ils ont 
découvert cette nouvelle adresse. 
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LE RFC MESSANCY 
AU STANDARD

C'est une belle surprise que le RFC Messancy 
avait préparé pour ses jeunes, durant le stage 
de foot organisé lors des vacances d'automne. 
Le dernier jour, les joueurs pensaient prendre 
le bus pour se rendre à la piscine. Mais, c'est en 
fait au Standard de Liège qu'ils sont descendus. 
Après l'étonnement et la joie, ils ont enfi lé leurs 
tenues et ont eu la chance de s'entrainer sur 
le terrain de l'académie du Standard. Ils ont 
ensuite découvert le stade lors d'une visite 
guidée. Une belle journée dont ils garderont 
de beaux souvenirs.

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #11342



REPAS CARITATIF POUR 
L'ASBL CHILD'ANGE

L'ASBL Child'Ange a récemment organisé un 
repas caritatif dans les locaux de Carmax à 
Steinfort, transformés pour l'occasion. Durant 
cette soirée, les invités, venus en nombre, ont 
pu déguster un délicieux repas et découvrir la 
voiture de course aux couleurs de Child'Ange 
qui participera aux "Legend Boucles" de Bastogne 
avec, à son volant, Alex Brix. L'artiste peintre 
Frédéric Biren exposait également ses tableaux. 
Une de ses toiles, ainsi que des reproductions, 
faisaient d'ailleurs partie des lots de la tombola 
organisée durant cette soirée conviviale.
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SOIRÉE HALLOWEEN 
AU P2R CAFÉ 

Le 28 octobre dernier, l'esprit d'Halloween s'est 
emparé du P2R Café. L'établissement arlonais 
avait en effet organisé une Halloween Party. 
Pour l'occasion, les participants étaient invités 
à venir déguisés. Beaucoup avaient joué le jeu 
et c'est ainsi que l'on a vu arriver dans les rues 
d'Arlon, sorcières, clowns terrifi ants ou démons 
pour ne citer qu'eux! Entre frissons et bonne 
humeur, tous les participants ont passé une 
excellente soirée jusque tard dans la nuit.
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IN VIP & ZOOM IN

REPORTAGES & ACTUS
INAUGURATION DE 
"LA CUISINE BY LOUISE 
VERLAINE"

La Cuisine By Louise Verlaine, un nouveau 
showroom de cuisines, a récemment ouvert ses 
portes à Messancy. Pour célébrer son ouverture, 
une inauguration avait été organisée le samedi 
19 novembre afi n qu'Artiom Martchenko et son 
équipe présentent leur espace d'exposition 
fl ambant neuf. Une centaine d'invités avaient 
répondu présent à l' invitation. C'est en musique, 
autour de bulles et d'amuse-gueules, et dans 
une ambiance conviviale et festive qu'ils ont 
découvert cette nouvelle adresse. 
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LE RFC MESSANCY 
AU STANDARD

C'est une belle surprise que le RFC Messancy 
avait préparé pour ses jeunes, durant le stage 
de foot organisé lors des vacances d'automne. 
Le dernier jour, les joueurs pensaient prendre 
le bus pour se rendre à la piscine. Mais, c'est en 
fait au Standard de Liège qu'ils sont descendus. 
Après l'étonnement et la joie, ils ont enfi lé leurs 
tenues et ont eu la chance de s'entrainer sur 
le terrain de l'académie du Standard. Ils ont 
ensuite découvert le stade lors d'une visite 
guidée. Une belle journée dont ils garderont 
de beaux souvenirs.

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #113



Pour tous vos travaux 
peintures intérieurs 
et extérieurs 

Les 30 ans d’expertise professionnelle de son 
superviseur peinture à votre service du début 
à la réception fi nale du chantier.

Une société respectueuse de ses travailleurs dont l’humain 
et la valorisation par le travail bien fait est une priorité.

ANDRÉ GANIOT
+32 (0)484 43 80 21 • aganiot@lalorraine.org

Z. ARTISANALE DE WEYLER Rue Claude Berg, 32 • B-6700 Arlon WWW.LALORRAINE.ORG

Titres-Services

Peinture

Nettoyage

Espaces verts

T.  +32 (0)63 22 18 73
Devis en ligne sur WWW.LALORRAINE.ORG

DEVIS 
GRATUIT !
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RUE DU CALVAIRE, 14 • B-6724 RULLES

+32 (0)63 40 59 15 / +32 (0)493 326 927 contact@mcars-garage.com mcars-garage

Service mécanique toutes marques • Service d’entretien • Vente et montage de pneus • Achat-vente de voitures d’occasion

Une occasion à votre goût

Le marché de l’occasion connait une certaine ferveur. Et afi n de 
satisfaire la demande de sa clientèle, le garage MCars propose 
un service «clés en mains». « En parfaite complicité avec le client, 
nous ciblons sa recherche en fonction de ses besoins, ses envies, 
ses impératifs et son budget. Cela lui permet de choisir son futur 
véhicule, en concertation avec notre commercial. Qu’il s’agisse de 
la marque, du carburant utilisé, d’une boîte de vitesses manuelle 
ou automatique, des diff érentes options, de la couleur, c’est le 
client qui choisit ! »

Ensuite, MCars vous propose le résultat de ses recherches (photo 
et/ou vidéo), avec un devis complet et détaillé. Rien n’est laissé 
au hasard. Le prix affi  ché sera le prix à payer. Aucune surprise. 
«Dans la majorité des cas, nous arrivons à livrer le véhicule dans 
les 3 semaines suivant le premier contact.»

Vous souhaitez vendre votre voiture ou êtes à la recherche d’une 
occasion soignée, MCars vous off re une garantie jusqu’à 2 ans, 
avec un vrai service personnalisé. C’est l’avantage d’un garage à 
taille humaine où travaille une équipe expérimentée, dynamique 
et passionnée.
Un véritable vent de fraîcheur dans le monde de l’automobile 
d’occasion.

Véhicules de stock actuellement exposés à la librairie du 
Nochet à Sainte-Marie-sur-Semois. Un véritable showroom à 
ciel ouvert, avec une mise en scène soignée (beachfl ag, rampes 
de présentation...). Vous avez des questions ? Une personne du 
garage peut être présente sur le site très rapidement, notamment 
pour réaliser un essai routier.

«Service et réactivité au service de nos clients 
de plus en plus nombreux.»

L’occasion à ne pas manquer

INSIDE MAGAZINE // ÉDITION DÉCEMBRE #113



Il n’aura fallu que quelques années à Boris 

Wuidart et Simon François pour se forger 

une belle réputation. C’est en 2020, après 

s’être formé dans les techniques de pose en 

béton ciré et en Terrazzo que ces deux cousins 

passionnés décident de créer leur propre 

société. Soucieux de proposer un résultat à 

la hauteur des attentes de leurs clients, ils 

apportent un véritable accompagnement 

pour chaque projet, conseillant et imaginant 

avec eux des espaces alliant design, confort 

et praticité. Ce souci de perfection et ce 

respect du travail artisanal ont conquis bon 

nombre de leurs clients qui ont, petit à petit, 

fait appel à leur expertise pour d’autres 

travaux de rénovation. Face à cette demande 

croissante, Boris et Simon ont pris la décision 

de faire évoluer leur société en élargissant leur 

service. Aujourd’hui, en plus de leur maitrise 

dans la pose de revêtements en enduits déco 

minéraux, ils proposent la gestion complète 

de vos projets de rénovation.

« Nous sommes impatients de guider vos 
choix en fonction de l’ambiance recherchée, 
de vos couleurs favorites ou encore d’une 
association de matières contrastées. Car 
la seule limite est celle de l’imagination… »

Vos travaux de rénovation 
gérés de A à Z
« Cette année, nous avons été amenés à prendre 

davantage en charge la gestion complète de 

projets de rénovation », expliquent Simon 

et Boris.  « Que ce soit pour une cuisine, une 

salle de bains ou une pièce à vivre, nous 

proposons des travaux et aménagements en 

phase avec les besoins et les attentes des 

habitants ». Étude de l’éclairage, optimisation 

de l’espace, préparation des sols, pose de 

revêtements, choix des matériaux, réalisation 

de rangements et mobiliers sur mesure, ils 

livrent un véritable projet global et s’assurent 

de la bonne coordination des différents corps 

de métier intervenant sur le chantier. « Pour 

nos clients, c’est un véritable avantage car ils 

n’ont qu’un seul interlocuteur qui prend en 

charge la direction des travaux », soulignent-ils. 

« Nous travaillons avec notre réseau d’artisans 

en qui nous avons toute confiance. Nous 

collaborons régulièrement avec l’entreprise 

ILS S'OCCUPENT DE TOUT !
RÉNOVATION & DÉCORATION

Fondée en 2020, l‘entreprise Wuidart & François continue de développer ses services. Spécialisée dans la pose d’enduits 
déco minéraux tels que le Terrazzo, le béton ciré et la résine époxy, la société est aujourd’hui de plus en plus amenée 
à prendre en charge la réalisation complète de projet. Une évolution qui fait suite aux demandes croissantes des 
clients séduits par le professionnalisme de Boris Wuidart et de Simon François, ainsi que par la qualité de leur travail. 
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Sol O Plafond située à Strassen, pour ne citer qu’elle. » Présents 

du début à la fi n du projet, ils sont à vos côtés et à votre 

écoute durant toutes les étapes afi n de réaliser des espaces 

de vie uniques. « Découvrir le résultat fi nal avec nos clients 

est sans doute le moment que nous préférons. »

Chez Wuidart & François, nous ne nous lassons jamais 
de travailler ensemble avec ces formidables matériaux 
minéraux : ils ne cessent de nous surprendre ! 

Un lieu design qui vous ressemble
Si le duo d’entrepreneurs passionnés s’est donc lancé 

dans un nouveau challenge, il continue néanmoins de 

travailler ses matières de prédilection : le Terrazzo, le 

béton, la résine époxy ou encore la chaux. Des matériaux 

d’exception alliant robustesse et élégance qui s’insèrent 

harmonieusement dans tous les intérieurs. Du sol au 

mobilier en passant par des objets de décoration, ils se 

déclinent sur tous supports en quantité de couleurs, de 

textures, de formes et de contrastes, répondant ainsi à 

toutes vos envies en matière de décoration. Le résultat ? Des 

créations uniques, réalisées sur mesure, avec des matériaux 

de haute qualité, éco-responsables et simples d'entretien.  

Outre la pose de revêtements en enduits déco minéraux, 

l’entreprise Wuidart & François réalise vos terrasses en 

bois, vos sols en parquet, mais conçoit également tous 

vos mobiliers pour dressings, cuisines et salles de bains. 

« En tant que spécialistes du Terrazzo, de la chaux, du béton 

ciré, nous imaginons avec nos clients toutes les possibilités 

d’optimisation des espaces et, pourquoi pas, les combinaisons 

de différentes matières. » 

Sols, salles d'eau, escaliers, murs, plafonds et mobiliers... rien 

ne résiste à leur savoir-faire ni à leur créativité. Ils se feront 

d'ailleurs un plaisir de vous présenter leurs réalisations et 

créations dans leur showroom qui sera prêt à vous accueillir 

en juin 2023. En attendant, vous pouvez les découvrir sur 

leur site internet www.wuidart-francois.be ainsi que leur 

page Facebook. 

« Pour nous, chaque projet est unique et donc passionnant. 
À chaque fois, on y met tout notre coeur et notre savoir-
faire… comme si c’était pour nous »

Vous avez un projet de rénovation ou d’aménagement 

intérieur ? Avec Wuidart & François, apportez un nouveau 

souffl e à votre intérieur.

CHEMIN DES CHAMPS MAYET, 1 • B-6840 MARBAY
info@wuidart-francois.be • GSM : +32 (0)491 64 53 35 • +32 (0)496 02 75 48
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U N D E R G R O U N D  W O R K E R S

www.canalyse.com

Du lundi au vendredi de 8h à 17h 
2, rue de l'Industrie

L-4823 Rodange

NOS SERVICESNOS SERVICES
• Débouchage 
• Inspection télévisuelle 

des canalisations
• Réparations des 

canalisations sans 
tranché

contact@canalyse.com
+352 691 70 50 70

2, rue de l’Industrie 
L-4823 Rodange www.canalyse.com

NOS SERVICESNOS SERVICES
• Débouchage
• Inspection télévisuelle des canalisations
• Réparation des canalisations sans 
  tranchées

  Intervention en Belgique / Luxembourg

U N D E R G R O U N D  W O R K E R S
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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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JEUX
WORDDOKU
Chaque lettre du mot JOUET doit être unique 
par ligne, par colonne et par diagonale.

J O U E T

J

E

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

1901 .  . Première gre� e du coeur

1909 .  . Naissance de Walt Disney

1911 .  . Assassinat de John Lennon

1955 .  . 5e tour de France gagné par Merckx

1967 .  . Mort de Léopold II, roi des Belges

1974 .  . Adoption du drapeau européen

1980 .  . Amundsen atteint le pôle Sud
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LE COMPTE 
EST BON
N = 14, O = 15, E = 5, L = 12, 20 et 22

Avec ces 6 nombres et les 4 opérations, trouvez 2022.

DÉFI BELGECitez le nom d’un personnage à barbe blanche 

dans "Les Aventures de Tintin".

VRAI OU FAUX ?
C’est un dessinateur belge, du nom de Thomas Peeters, qui aurait créé le personnage du Père Noël.

PROBLÈME
Voici le dessin d’un bonnet de Noël.
Hauteur totale du bonnet : 18 cm.
Rayon du pompon : 1 cm.
Quelle est la hauteur de la partie rouge ?
Quelle est la surface totale du bonnet ?

20 cm

60 cm2

GRILLE DE NOËL
N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

Prix

Pas offi  ciel

Moustique

Récente

Charmer

Radieux

Insupportable

En état de marche

Alimentaire

Terminologie
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JEUX
WORDDOKU
Chaque lettre du mot JOUET doit être unique 
par ligne, par colonne et par diagonale.

J O U E T

J

E

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

1901 .  . Première gre� e du coeur

1909 .  . Naissance de Walt Disney

1911 .  . Assassinat de John Lennon

1955 .  . 5e tour de France gagné par Merckx

1967 .  . Mort de Léopold II, roi des Belges

1974 .  . Adoption du drapeau européen

1980 .  . Amundsen atteint le pôle Sud
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LE COMPTE 
EST BON
N = 14, O = 15, E = 5, L = 12, 20 et 22

Avec ces 6 nombres et les 4 opérations, trouvez 2022.

DÉFI BELGECitez le nom d’un personnage à barbe blanche 

dans "Les Aventures de Tintin".

VRAI OU FAUX ?
C’est un dessinateur belge, du nom de Thomas Peeters, qui aurait créé le personnage du Père Noël.

PROBLÈME
Voici le dessin d’un bonnet de Noël.
Hauteur totale du bonnet : 18 cm.
Rayon du pompon : 1 cm.
Quelle est la hauteur de la partie rouge ?
Quelle est la surface totale du bonnet ?

20 cm

60 cm2

GRILLE DE NOËL
N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

N O E L

Prix

Pas offi  ciel

Moustique

Récente

Charmer

Radieux

Insupportable

En état de marche

Alimentaire

Terminologie
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Et si notre réalité dépassait vos rêves ?

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

Châssis Coljon,
l’économie d’énergie adaptée à tous les styles

Et ici prochainement
votre réalisation ?

Libramont

Poncelle

Habergy
Tintigny

Capellen

Suxy

Habay-la-Neuve


