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À  gagner : Un séjour  insolite pour 10 personnes comprenant

• une nuitée dans la cabane du trappeur avec petit-déjeuner

• un repas complet (apéritif, barbecue ou raclette selon la saison, dessert et 
boissons prises pendant le repas)

• les activités telles que nourrissage des ours, activité spéléo, tickets PassHan

Tirage au sort le 17 décembre 2018

Plus d’infos sur www.grotte-de-han.be/fr/nuitee-trappeur

Séjour valable en 2019 pendant la période d’ouverture du Domaine des Grottes de Han, sous réserve de disponibilité, 
et à l’exception  des jours fériés et veille de jours fériés et de la nuitée de samedi à dimanche.

Comment participer ?
1. Rendez-vous sur la page d’accueil 

du site internet de Namur Congrès : 
www.namurcongres.be

2. Répondez aux questions qui vous 
sont posées et remplissez le 
formulaire de participation.

Le prix sera attribué à  la personne 
qui aura dûment rempli le formulaire, 
répondu correctement aux deux 
premières questions, et se sera 
rapproché le plus près de la réponse 
correcte à la question subsidiaire.

La participation à ce concours implique 
l’adhésion complète au règlement du 
concours consultable sur
www.namurcongres.be

ParTiCiPez À noTre ConCoUrs
eT  TenTez de gagner Une exPérienCe UniqUe

aU domaine des groTTes de Han

« dormir aveC les oUrs »
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Depuis sa création il y a déjà 13 ans, il a toujours existé une relation transversale 
et amicale entre le Spa Waux-Hall Club et les Francofolies. Une histoire de 
valeurs et de passions partagées ... mais aussi une histoire d'hommes qui a réuni 
deux tempéraments fort différents, mais ô combien complémentaires, Étienne 
Proesmans et Jean Steffens. Le premier a fondé le club spadois, tandis que le 
second a créé les Francofolies, voici 25 ans déjà, avec le très regretté Pierre Rapsat 
et son complice Charles Gardier. 

Les deux hommes sont également réunis par une ambition commune, à savoir 
augmenter l'attractivité et le rayonnement de la ville d'eau comme « le » véritable 
produit d'appel de la région au cœur de l'Ardenne... Les atouts sont innombrables : 
le thermalisme, le tourisme nature, la richesse muséale et patrimoniale, un 
aérodrome, un casino, un golf de renommée européenne, le plus beau circuit 
du monde... et les Francofolies ! Créateur d'événements... mais aussi créateur 
d'émotions (le slogan d'Impact Diffusion, partenaire référence du club) ! Voilà 
comment ils rêvent aussi la vie de leur club... et du festival !

« Au sein du club, il y a toujours un réflexe en permanence... créer des événements 

inédits, des mises en situation inattendues », annonce Étienne Proesmans. « Ce n'est 

vraiment pas un club comme les autres » précise Jean Steffens. « C'est un des plus beaux 
memberships que je connaisse en Wallonie et la diversité est aussi réjouissante que la 

qualité ! ». « Les membres proviennent des 4 coins de la Belgique, y compris de Flandres, 

où nous avons de plus en plus de relais. Mais aussi des Cantons de l'Est ou du Grand-

Duché de Luxembourg » ajoute Étienne Proesmans, le chef d'orchestre du Club. Par 
ailleurs, on se dit souvent qu'il y a parmi 
nous de nombreux artistes. En tout cas 
des membres super créatifs, dotés d'une 
sacrée dose d'humour et d'auto-dérision. 
Cela fait justement du bien d'aborder 
des sujets sérieux... sans se prendre au 
sérieux ! Mais avec toujours un niveau 
d'exigence qui doit rester l'ADN du 
Club. Et c'est clair que les Francofolies 
sont depuis toujours une belle vitrine 
pour le Club et Belgomania, la structure 
organisatrice des Francofolies. Le 
club présidé par Philippe Suinen, (ex. 
Administrateur Général de l’Awex) sera 
donc omniprésent durant le festival... 
pour encore développer son irrésistible 
networking...

Un Club d’hommes et  
de femmes d’affaires  
pas comme les autres !

Le Spa Waux-Hall Club 
a pour but de constituer un centre  
de réunions amicales, intellectuelles, 
scientifiques, économiques, 
artistiques et littéraires, libre de toute 
tendance politique, culturelle ou 
philosophique, en vue de développer 
les liens et les relations sociales et 
professionnelles entre ses membres. 
Notre association a pour ambition  
de cultiver la différence, 
l'appartenance et l'excellence dans  
le développement des relations 
professionnelles, sociales  
et humaines.
Ses membres doivent répondre  
aux profils suivants :

- chefs d'entreprise

- membres d'un comité de direction

- professions libérales

-  enseignants et chercheurs 
universitaires

- fonctionnaires de haut niveau

-  artistes, sportifs, journalistes, ...  
de renom.

www.spawauxhallclub.com

PHILIPPE SUINEN

Président 
Spa Waux-Hall Club asbl

JEAN STEFFENS 
Vice-Président 

Spa Waux-Hall Club asbl  

ETIENNE PROESMANS

Président
Spa Waux-Hall Club 

Management
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Girls in Hawaii 

MÉLANCOLIE 
ÉLECTRIQUE

I Florence Thibaut // V Olivier Donnet

Star WAW

Enfants chéris du Brabant 
Wallon, les Girls in Hawaii 
squattent les ondes belges 
depuis plus de 15 ans.  
En septembre dernier,  
ils proposaient « Nocturne », 
leur 4e opus en studio, toujours 
aussi planant, mais doté 
d’accents plus synthétiques et 
électro. Après avoir sillonné la 
France et la Belgique, le groupe 
se prépare à un été de festivals, 
à Dour, aux Francofolies,  
à Ronquières…

B R A I N E - L'A L L E U D

Brabant Wallon
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Tête d’affiche de la deuxième édition de 
WAW Magazine en septembre 2008, 
le groupe belge pop-rock rêveur, né 
à Braine-l ’Alleud huit ans plus tôt, 

en a fait du chemin. Le groupe présentait à 
l ’époque « Plan your escape », son deuxième 
album successeur du prometteur « From here to 
there » qui marque son début sur la scène belge. 
« Everest » a suivi en 2013, sorte de renaissance 
après le choc brutal causé par la perte de Denis 
Wielemans, le batteur du groupe, décédé en 
2010 dans un accident de voiture. En septembre 
dernier, naissait « Nocturne », un album pensé 
par le groupe des six comme un album « de 
nuit ». Toujours aussi mélancolique et éthéré, il 
a, cette fois-ci, des notes électro plus affirmées 
et savamment distillées. On y reconnaît la 
touche Girls in Hawaii, mais avec un twist. 
Conversation avec Lionel Vancauwenberghe, 
chanteur, guitariste, et l’une des têtes pensantes 
de la formation devenue un des f leurons du  
rock belge. 

Quel regard portez-vous sur la décennie qui vient 
de s’écouler ? 
Lionel : Ces dix années ont été inattendues dans 
tous les sens du terme, pour le meilleur et pour 
le pire. Nous avons perdu Denis, une perte 
humaine indescriptible. Cet événement a changé 
le groupe, musicalement et dans notre manière 
de fonctionner. Lui rendre hommage nous a 
donné un cap. Dans un groupe comme le nôtre, 
chaque élément a son importance. L’équilibre a 
été redistribué. Juste avant la mort de Denis, 
Christophe avait choisi de nous quitter. C’est 
toujours une rupture. Il a fallu se réinventer. Un 
groupe est toujours le produit d’une alchimie 
qu’on ne peut pas expliquer ni reproduire. Il y a 
aussi eu plusieurs disques. Le dernier que nous 
venons de sortir, « Nocturne », nous a menés vers 
une tournée acoustique, l’une des plus belles. Au 
niveau personnel, nous sommes devenus papas, 
c’est aussi une aventure. Nous avons forcément 
changé, mais peut-être pas autant qu’on le croît. 
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«Dans un groupe comme le nôtre, chaque élément  
a son importance. L’équilibre a été redistribué.  
Juste avant la mort de Denis, Christophe avait choisi 
de nous quitter. C’est toujours une rupture. Il a fallu 
se réinventer. »

Comment a été reçu « Nocturne » ?
C’est difficile aujourd’hui d’évaluer l ’impact 
d’une sortie. Je pense que certains ont été surpris 
par son côté plus froid, électro. Nous avions envie 
de pousser le côté parfait et synthétique, un peu 
artificiel. Nous étions super contents de l’objet. 
Sur scène, c’est un bon album de live. Il nous 
amène quelque chose de différent, de plus élec-
trique. Il nous a permis d’élargir notre palette. 
Sur le plan commercial, nos ventes ont été assez 
constantes. Nous n’avons jamais enregistré de 
grosses fluctuations.  

Vos méthodes de travail ont-elles changé depuis 
l’insouciance des débuts ? 
Avec le temps, nous avons appris à mieux utiliser 
notre énergie. L’expérience est bien là. Nous 
sommes mieux entourés aussi. Je ne pourrais plus 
écrire comme à l’époque et nous ne pourrions 
plus faire un disque comme avant, de manière 
aussi intense. C’était chaotique. Nous pouvions 
passer six nuits d’affilée en studio, en buvant des 
bières et en discutant. Il y avait un côté bricolage. 
Nous avons perdu en fraîcheur et en fragilité ce 
que nous avons gagné en efficacité.  

Votre entourage professionnel est-il resté le 
même ? 
La musique est un secteur où tout change très 
vite. En France, le pays où ça marche le mieux 
pour nous, c’est particulièrement le cas. Tous les 
deux ans, l’équipe d’un label change complète-
ment. Notre chance est d’avoir pu garder une 
certaine stabilité autour de nous. Pierre Van 
Braekel, notre manager, est à nos côtés depuis le 
début. Il sait d’où nous venons et nous aide à 
savoir où nous allons. C’est une borne. Girls in 
Hawaii s’est créé comme une petite famille et 
nous le sommes resté. 62 TV Records, notre pre-
mier label, était une boîte de dix personnes. La 
musique, avec son côté éphémère et instantané, 
n’est pas faite pour durer. Les groupes qui durent 
sont une anomalie. Dans la vague belge d’il y a 
dix ou quinze ans, beaucoup de groupes qui ont 
démarré avec nous ont disparu. Les carrières sont 
souvent courtes, en particulier aujourd’hui.   
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Comment expliquez-vous cette longévité dans une 
industrie en perpétuelle recherche de nouveauté ?
Antoine (Wielemans, ndlr) et moi avons toujours 
écrit à deux. Cela réduit la quantité de travail, 
mais c’est deux fois plus de créativité et d’idées. 
Dans la première partie de l’histoire du groupe, 
j’écrivais davantage. Maintenant, cela s’équilibre. 
Il y a des phases. En 15 ans d’existence, nous 
avons seulement sorti quatre albums. Cela nous 
a permis à la fois de ne pas nous essouffler et de 
ne pas saturer les gens. Nous avons une base 
fidèle en France, en Suisse et en Belgique. 
Certains nous suivent depuis le premier disque. 
Ils ont grandi avec nous. « From here to there » 
a eu un côté générationnel et nostalgique un peu 
inexplicable. Aujourd’hui, il leur rappelle des 
souvenirs.

Girls in Hawaii sera à l’affiche de plusieurs 
festivals cet été. L’expérience est-elle différente 
d’un concert classique ? Comment le groupe s’y 
prépare-t-il ?
Le public de festival est un peu différent. Les 
festivaliers viennent voir de nombreux groupes 
différents. Certaines atterrissent par hasard 
devant la scène. Sur 50.000 personnes, parfois 
seulement 1.000 nous connaissent. Il n’y a pas 
d’attente particulière, ni de pression mais il faut 
les faire rester. C’est un challenge excitant. La 
durée est deux fois plus courte. Comme specta-
teur, c’est pour moi le format idéal. Cela nous 
pousse à jouer des morceaux plus denses, plus 
forts et plus bruts pour accrocher d’emblée et 
maintenir la tension. Nous avons déjà beaucoup 
joué, c’est notre avantage. Les dates de cet été sont 
une continuité de notre tournée actuelle. Nous 
serons pour la 4e fois aux Francofolies. Cela reste 
un moment super intense pour nous, un chouette 
rendez-vous. L’esprit de la soirée est toujours 
surprenant.  

Everest 
2013

From here to there 
2003

Hello strange 
2014

Nocture
 2017

Plane your escape 
2008
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a déjà été très dense. Nous sommes un groupe 
assez artisanal. Comme nous faisons beaucoup 
en interne et que nous sommes tous très impli-
qués, nous avons toujours des activités en vue. 
C’est nos vies... Et puis, ma copine va accoucher, 
c’est une grosse actualité pour moi ! 

Girls in Hawaii est né et a grandi dans le Brabant 
Wallon. Quel ancrage gardez-vous dans cette 
région ? 
Pour ma part, je suis né à Waterloo. Si je n’y vis 
plus, le Brabant Wallon, c’est mon enfance, mes 
parents, ma famille. C’était mon terrain de jeu. 
Quand je compose, de nombreuses images 
proviennent de là. Quand j’étais plus jeune, je 
faisais beaucoup de vélo et j’aimais composer 
dans la nature. J’ai notamment été inspiré par le 
Chemin des Cochons, à Waterloo. Je trouvais 
une chanson, j’écrivais les paroles, puis je courais 
à ma voiture pour les enregistrer. Je faisais la 
même chose au Bois de Halle. Nous avons 
également gardé des liens très forts avec le Centre 
culturel de Braine-l’Alleud où j’allais déjà avec 
mon premier groupe et où nous avons donné nos 
premiers concerts. Nous préparons toujours nos 
résidences là-bas et, à chaque sortie, nous y 
faisons un concert privé pour notre entourage. 
Nous y retournons pour soutenir l’endroit. C’est 
important pour nous.  

Où conduisez-vous vos amis bruxellois en visite ? 
J’aime bien les emmener au Château de La Hulpe, 
un endroit très chic, mais aussi un peu fantaisiste 
et excentrique, voire surréaliste.  

Quel est votre meilleur souvenir de concert ?
Notre première fois à Dour reste un peu magique. 
On passait à 10h30 sur la grande scène six mois 
après la sortir de notre cinq titres. C’était un 
champs de cannettes et de ruines, la plupart dor-
maient encore, mais nos familles étaient là, des 
gens du métier aussi. C’était incroyable, nos 
jambes tremblaient… Un autre souvenir fort est 
un concert donné en 2009 sur la place des Palais, 
à Bruxelles, lors de la Fête de l’Iris. Nous avions 
remplacé le groupe Aaron au pied levé, il y avait 
65.000 personnes, c’était génial ! Comme spec-
tateur, j’adore voir les petits groupes. Ils ont sou-
vent une fraîcheur et une naïveté touchantes. Ils 
connaissent souvent des moments de flottement. 
Je trouve ça super beau. Un groupe avec de l’ex-
périence ne s’interrompt jamais, sait comment 
rebondir. Il perd un peu de sa folie initiale, de son 
énergie brute.  

Quels sont les groupes que vous suivez en ce 
moment ?
J’écoute beaucoup Mortalcombat, un groupe 
français de pop naïve. Ils nous rappellent un peu 
les années 1980 de Jacno. Notre morceau 
« indifference » a, d’ailleurs, été inspiré par lui, 
en particulier dans sa période orange. Aller voir 
d’autres groupes reste un plaisir, même si j’y vais 
moins que quand j’avais 25 ans. Je passais ma vie 
aux Rotondes du Botanique et à l’AB. En festival 
aussi.  

A quoi va ressembler votre été, hors festival ? 
Nous allons surtout essayer de nous reposer ! 
Avec une quarantaine de concerts, l’année 2018 

TOURNÉE ESTIVALE
 

Après avoir donné un concert à Arlon, le 1er mai, dans le cadre des 
Aralunaires, Girls in Hawaii entamera en juin une riche saison de festivals.  
Le groupe passera en Belgique pour trois dates clés : 

15/07 : Dour Festival
19/07 : Francofolies de Spa
05/08 : Ronquières Festival
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OLIVIER DONNET
PHOTOGRAPHE

V Olivier Donnet

BIO EXPRESS
  

Naissance à Charleroi en 1974.

Après quelques années d’études en 
économie à l’ULB, il change de cap 

et suit les cours de l’école  
de photographie de la Ville  

de Bruxelles.

Il devient l’assistant de nombreux 
photographes dans les domaines 

de la mode et de la publicité.

Il se spécialise ensuite dans les 
milieux de la musique et de la mode 
avec de nombreuses publications 

dans des magazines belges et 
étrangers (Vice, Elle, Le Vif, 

Libération…), des pochettes de 
disque (Melanie De Biasio, 

Experimental Tropic Blues Band, 
Blondy Brownie...) et des photos de 
presse (Girls In Hawaii, Fugu Mango, 

Mountain Bike…).

Son projet « ONEMINUTEAFTER », 
commencé il y a plus de 10 ans et 
consistant à photographier des 

artistes juste à leur sortie de scène, 
fera l’objet d’un livre dans le courant 

de l’année prochaine.

Il travaille à Bruxelles.
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25e ÉDITION 
Les Francofolies 

de Spa

D U  1 9  A U  2 2  J U I L L E T
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Nées en 1994 et inspirées par les Francofolies de La Rochelle 
et de Montréal, les Francofolies de Spa sont rapidement 
devenues incontournables en s’imposant comme LA réfé-
rence estivale pour les artistes francophones et la scène 

belge en particulier.

Dédié aux musiques – toutes les musiques – de l’espace francophone, 
le festival spadois s’est adapté aux évolutions musicales tout en gar-
dant son ADN : des têtes d’affiches et des découvertes, dans une 
ambiance familiale et conviviale au cœur de la ville d’eau.

La plupart des vedettes francophones ont foulé les planches du fes-
tival et on ne compte plus les artistes belges à être passés par les 
Francos à leurs débuts.

En vingt-cinq éditions, les Francofolies de Spa auront proposé des 
milliers de concerts, soutenu des dizaines de milliers de musiciens 
et accueilli des centaines de milliers de festivaliers ! 
Difficile de choisir parmi tant de bons moments, mais voici, en dix 
images, quelques souvenirs marquants des Francofolies.

Pierre Rapsat s’est impliqué totalement dans la 
création du festival : sans lui, il n’y aurait peut-être pas 
eu de Francofolies à Spa. Après une « Fête à » en 1994, 
il assurera la difficile première partie de Johnny en 
1996 et reviendra encore en 1999. Après sa triste 
disparition en 2002, les organisateurs ont donné son 
nom à la scène principale pour lui rendre hommage.

En 1994, Indochine est un peu dans le creux 
de la vague en France mais pas à Spa ; le 

groupe de Nicola Sirkis assure la tête 
d’affiche de cette première édition et 

participe au lancement du festival avant de 
revenir à deux autres reprises par la suite.

Evénement en 1996 : Johnny Hallyday 
est à l’affiche de la troisième édition des 
Francofolies qui enregistrent ainsi le 
premier sold-out  de leur histoire  ! Inutile 
de dire que ses fans étaient aux anges.

C’est avec son groupe Les Charts que 
Calogero s’est produit pour la première fois 
aux Francos, en 1995. Sa carrière solo a 
explosé quelques années et tard et sa fidélité 
au festival ne s’est plus jamais démentie, 
offrant même aux Francofous un concert 
exclusif avec sa tournée symphonique  
en 2011.
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Le programme de cette 25e édition est emblématique de 
ce qui fait l’ADN des Francofolies : un subtil cocktail de 
têtes d’affiches françaises ou francophones incontour-
nables, avec une bonne dose d’artistes belges qui font 
l’actualité et, pour soutenir l’émergence, une large part 
de découvertes. Un subtil cocktail riche d’une diversité 
musicale sans complexe.

Les nouvelles implantations vont permettre de proposer 
ce cocktail plus facilement qu’auparavant, puisque 
chaque concert et chaque artiste seront désormais acces-
sibles à tous les festivaliers.

NOUVELLE FORMULE  
ET PROGRAMMATION 2018

Après un premier concert en 
2008, le trio magique de 
Puggy, alors encore inconnu, 
a triomphé par la suite à 
plusieurs reprises dans le 
Village Francofou. Ici en 
clôture de l’édition 2016 avec 
les bénévoles du festival à 
leurs côtés pour un final plein 
d’émotion.

En 1996, Pascal Obispo est au début d’une grande carrière. Après 
ce concert au Parc de 7 Heures, il reviendra en tête d’affiche au 
Casino et puis sur la place de l’Hôtel de Ville à l’occasion de 
chacune de ses tournées. Un showman et chanteur exceptionnel.

Carton plein pour Bigflo & Oli à l’occasion de 
leurs deux concerts au Village, en 2015 et en 
2017. Non seulement les deux frères mettent le 
feu en deux temps trois mouvements, mais ils 
distillent avec brio et talent des textes 
intelligents. Brillants !

Depuis l’explosion de la Bruelmania au début 
des années 90, le succès de Patrick Bruel n’a 

jamais perdu de son intensité et chacun de 
ses concerts affiche complet ! Un grand 

artiste de scène, aussi à l’aise entouré de 
musiciens qu’en solo.

En 2014, Stromae conquiert le 
monde entier. Son incroyable 

show enflamme la place de 
l’Hôtel de Ville. Mais son 

agenda hyper chargé contraint 
le festival à commencer un soir 
plus tôt que prévu pour pouvoir 

l’accueillir. Un cas unique.

C’est en exclusivité d’été que Loïc Nottet, 
incontestable artiste belge de l’année 2017, a 
présenté son tout premier et ambitieux show, 

qui mêle chant, danse et visuels soignés. La 
« drache » nationale qui s’est abattue sur Spa 

durant tout le concert, n’a pas gâché 
l’enthousiasme de ses nombreux fans.

Petit survol des artistes, toutes scènes 
confondues.
Le festival garde son ancrage francophone avec Francis 
Cabrel, Calogero, Christophe Willem, Cœur de Pirate, 
Suarez, Daran, mais aussi avec la nouvelle génération 
francophone comme Tim Dup, Amir, Aliose, Clara 
Luciani, Lea Paci, Arcadian, Foé, Hoshi… Sans oublier 
les Belges Samir Barris, Charlotte, Faon Faon, Zappeur 
Palace, Isolde, Ebbene, Greg Houben, Simon Delannoy, 
le reggae d’Atomic Spliff… et les retours de Chance et 
de Jérôme Mardaga. Tous deux reviennent avec des 
projets bien différents de ce qu’ils ont pu proposer aupa-
ravant. Deux vraies et bonnes surprises.

10
ANS
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En français également, le hip hop belge trouve cette année une 
place de choix en haut de l’affiche avec Roméo Elvis x Le Motel, 
Caballero & Jeanjass, L’Or du Commun et le retour aux affaires 
de La Smala. 

L’électro sera également à l’honneur et de bien belle manière. 
Avec, en tête d’affiche, Lost Fréquencies et Henri PFR. Le premier 
en formule live pour la première fois à Spa et en concert unique 
cet été en Belgique francophone; le second en clôture de 
festival !
Avec également Todiefor, Alex Germys et Mosimann, qui clôtu-
reront chaque soir le programme du jour, et le collectif St-James 
Hiphoptronics qui donnera le tout premier concert de la scène 
Pierre Rapsat sur sa nouvelle place.
Enfin, last but not least, une solide délégation de DJ spadois sera 
tout particulièrement mise à l ’honneur à l ’occasion de cette  
25e édition.

La scène pop-rock anglophone dans toute sa diversité reste très 
dynamique en Belgique et elle a bien entendu sa place aux Francos, 
et pas uniquement avec des Belges : Girls in Hawaii, Ozark Henry, 
Cats on trees, Typh Barrow, Piano Club, Daan, Sonnfjord, Pale 
Grey, Fugu Mango, Mat Bastard, Bacon Caravan Creek,  Lylac, 
Yew, Mathilde Renault, Ykons, Tanaë, Monday Penny, le retour 
de Huy ! ....
Sans oublier Blanche, qui entame sa première tournée, et les 
artistes québécois toujours bien présents à Spa grâce aux 
Québécofolies : Les Hôtesses d’Hilaire, Gabriella et Joseph Edgar.
Enfin, The Human League, emblématique de l ’électro-pop 
anglaise 80’s, en pleine tournée mondiale et au sommet de sa 
forme, ravira ses toujours nombreux fans !

Francos Juniors 

Les spectacles pour enfants seront également intégrés au  
programme général. Trois seront proposés sur la scène Playright/
Vitrines, désormais installée dans le festival : Les Déménageurs, 
Geneviève Laloy, et AnA. Un quatrième spectacle est prévu sur 
la scène Proximus : Zombie Kids, de et avec Saule.

Rappelons que l’entrée est gratuite pour les enfants de – de 10 
ans. Les parents devront bien évidemment être détenteurs d’un 
ticket ou d’un abonnement pour les accompagner.

Le Franc’Off

Enfin, on ne change pas la tradition et le Franc’off servira toujours 
bien de tremplin pour les jeunes artistes.
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VIVEZ L’EXPÉRIENCE  
VIP FRANCOS

The place to be !
En vingt-quatre éditions, le festival spadois s’est 
imposé comme LE rendez-vous incontournable de 
l’été où se retrouve chaque année le gratin des per-
sonnalités du monde artistique, sportif, économique, 
médiatique ou politique, au sein d’une infrastructure 
VIP exceptionnelle, particulièrement propice à l’en-
tretien et au développement des relations d’affaires.

En 2018, grâce au nouveau dispositif mis en place à 
l’occasion de la 25e édition du festival, les Francos 
proposent des formules VIP entièrement revisitées 
qui n’offrent que des avantages :

•  Un parking VIP sécurisé avec shuttle vous déposant 
devant l’accueil VIP du festival.

•  Un accueil personnalisé dans le superbe Salon Bleu  
du Casino ou au Radisson Blu Palace Hotel, au centre 
de Spa.

•  L’accès à TOUS les concerts du jour : 25 spectacles 
accessibles au lieu de 3 précédemment !

•  Une entrée VIP spécifique avec accès direct à l’espace 
VIP de la Place Royale. 

•  Des formules repas améliorées.

•  Vous assistez aux principaux spectacles depuis un 
carré d’or situé juste en face de la grande scène.

•  Un accès permanent aux bars et terrasses VIP dans un 
environnement calme et bucolique au cœur du festival.

•  Un accès aux after-parties après les concerts.

UNE JOURNÉE VIP AUX FRANCOS
 

12h30  Début des concerts sur les 
différentes scènes du festival et 
ouverture de l’espace VIP de la 
Place Royale, avec accès aux bars 
et terrasses VIP.

17h30  Repas (walking dinner ou servi à 
table, selon les formules).

19h30  Première tête d’affiche sur la scène 
Pierre Rapsat.

22h45  Tête d’affiche principale.
23h00  Ouverture de l’after-party.
03h00 Fin de la journée.

I N F O S  E T  R É S E R V A T I O N S 

www.francofoliesvip.be

Les Francofolies, c'est toute 
une ville en effervescence  !
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Maurane préparait son retour après deux ans d’absence avec 
un hommage à Jacques Brel; mais le destin en a voulu autrement : 
la plus belle voix de la chanson française nous a quittés, 
brutalement, alors qu’on se réjouissait de son retour.
Elle avait foulé toutes les scènes du festival : la scène Pierre 
Rapsat, la grande Salle des Fêtes du Casino et même le Petit 
Théâtre, en mode plus intimiste.
Elle adorait les rencontres artistiques, les invités, les duos : on 
l ’a ainsi vue chanter dans la Fête à Fugain, pour un duo 
mémorable avec son amie Lara Fabian, avec Jean-Louis et Marie 
Daulne (Zap Mama), Jean-Jacques Vannier et bien entendu 
Philippe Lafontaine.
Parmi nos souvenirs, il est impossible d'oublier aussi cette soirée 
« collective » intitulée Belgomania… une création proposée aux 
Francos de La Rochelle au Théâtre de la Coursive. Une soirée 
mémorable certifiée 100% talents belges et qui restera encore 
pour longtemps une très grande réussite des Francos de Spa, à 
l'export avec Carton, Marka, Jeff Bodart, Philippe Lafontaine 
et Maurane. Tout un résumé de l'esprit et de la production Made 
in Belgium !
Mais, Maurane, ce fut aussi d'étonnantes expériences musicales 
de Starmania aux Enfoirés en passant par des rencontres 
expérimentales dont le très beau trio HLM (Steve Houben, 
Charles Loos et Maurane).
De grands souvenirs, gravés dans la pierre, qu’on n’oubliera 
jamais.
Merci à elle pour ces moments de grâce.

Avec ou sans Machiavel, Mario Guccio a également écrit 
l’histoire des Francofolies.
On se souviendra de cette fameuse « Fête à Sttellla » en 1996 qui 
a fait remonter Machiavel sur scène et a relancé le groupe. Un 
lien s’était créé. 
Fidèle du festival et proche des organisateurs, Mario a toujours 
fait le show et donné le meilleur de lui-même sur scène, quelles 
que soient les circonstances. 
Immense chanteur, compositeur, écrivain à ses heures et 
personnalité fantasque, il est lui aussi parti très vite, trop vite. 
Il aimait les Francofolies et le festival le lui rendait bien.
Sûr qu’à présent ces artistes d’eau douce chantent tout là-haut, 
avec Pierre Rapsat, Jeff Bodart et Jean-Louis Foulquier, créateur 
des Francofolies et grand homme de radio qui les a toujours 
soutenus.

Cette 25e édition est dédiée  
à deux grands artistes disparus  
cette année qui ont marqué l’histoire  
du festival, chacun à leur façon : 

Maurane et Mario Guccio.
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Il y a tout juste dix ans, en juin 2008, 
nous portions le WAW sur les fonts 

baptismaux. Au sommaire de ce 
premier numéro : William Dunker,  

les 70 ans de Spirou, le Palais des 
Princes-Evêques de Liège, la cuisine 

moléculaire de Sang Hoon Degeimbre, 
la société dans le vent Air Energy, etc. 

Des gens, des entreprises, des 
événements qui traduisent l’originalité, 

le dynamisme, l’envie d’entreprendre. 
Des articles qui nous font découvrir  
un pan moins connu de la Wallonie  

et nous font dire « WAW ! ,  
elle est bien notre région. »

Aujourd’hui, 10 ans, 40 numéros et des 
centaines de bons moments plus tard, 

notre magazine a décidé de jeter un 
coup d’œil dans le rétro. Que sont 

devenus ces gens, ces entreprises, ces 
événements ? Comment ont-ils évolué ? 

En raison d’un par an, voici donc dix 
sujets qui ont retenu notre attention et 

que nous actualisons aujourd’hui. 
Comme vous le verrez, il n’y a pas 

beaucoup de place pour la déception.

Bonne redécouverte  !

QUE SONT 
NOS 10 ANS 
DEVENUS ?

Rétrospective

W A W  N ° 2 

2 0 0 8
Bernard Depoorter

Taillé pour Paris

Quand nous l’avons rencontré, durant l’été 2008, 
Bernard Depoorter s’était déjà frayé un joli petit 
passage dans le monde de la haute couture. Il avait 
acquis du savoir-faire dans les studios de création 
chez Dominique Sirop, Christian Dior, Stéphane 
Rolland, Jean-Louis Scherrer…, créé sa propre mai-
son et présenté, en 2004, soit à 22 ans, sa première 

collection à Paris. Son avenir semblait cousu de fil blanc mais 
le plus difficile restait cependant à faire : convaincre les 
grandes maisons qu’il était taillé pour la capitale européenne 
de la mode.
C’est chose faite depuis son défilé, en juin 2017, dans les 
salons de l’ambassade de Belgique à Paris où sa collection 
« Hitchcock » a reçu les applaudissements nourris des 300 
invités de marque.

« J’ai vu la réaction des professionnels et je suis rassuré », explique 
celui qui, entretemps, a signé les robes de plusieurs 
personnalités (Lara Fabian, la Princesse Claire, la Reine 
Mathilde, Line Renaud...). « Mon ambition, désormais, c’est de 

développer ma maison à Paris avec le soutien d’un groupe de luxe 

comme LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ou Kering (Yves 

Saint-Laurent). Actuellement, je prépare un grand événement qui 

aura lieu début 2019 dans un lieu prestigieux et historique de Paris. 

Ma collection rendra hommage à une icône du cinéma et à deux 

prestigieux artistes, tous français. »

2
0

0
8

2
0

1

I Christian Sonon
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W A W  N ° 4 

2 0 0 9
Le Grand Curtius 

Relié par la Meuse 

à la Boverie

W A W  N ° 1 0 

2 0 1 0
Flying Cam  

De nouveaux horizons  

pour la «caméra volante »

C’est ce qu’on appelle un pionnier. En 1988, 
Emmanuel Prévinaire, un as de l’aéromodélisme, 
décida d’embarquer une caméra dans un petit héli-
coptère téléguidé afin d’offrir des images saisis-

santes… mais insaisissables avec d’autres moyens. Les portes 
de Hollywood s’ouvrirent tout grand et la Flying-Cam 
(caméra volante) liégeoise fut sollicitée afin de prendre des 
vues pour de nombreuses films, parmi lesquels des James 
Bond et des épisodes d’Harry Potter. Le succès était tel que 
la petite société d’Oupeye se hissa rapidement au rang de 
leader mondial et ouvrit des bureaux à Los Angeles et à 
Hong-Kong.
Au début des années 2010, on pensait que la concurrence des 
drones allait porter un coup fatal à l’entreprise, mais Flying-
Cam sut rebondir en perfectionnant ses modèles. C’est ainsi 
qu’en 2014, le développement de Sarah (pour Special Aerial 
Response Autonomous Helicopter) lui valut un deuxième 
Oscar après celui de l’innovation en 1995. 
Aujourd’hui cependant, alors que Flying-Cam s’est encore 
signalé en signant des prises de vue pour des épisodes de la 
septième saison de la série Games of Thrones, l’entreprise a 
décidé, sous l’impulsion d’un investisseur industriel améri-

cain et grâce à un nouvel hélicoptère encore plus per-
formant, de ne plus se limiter à l’industrie cinématogra-
phique : « Nous allons orienter nos activités vers l’ensemble 
des domaines ayant besoin de technologies pour capter des 

informations à partir d’un vecteur aérien », explique 
Emmanuel Prévinaire, en citant la surveillance militaire 
et la préservation du patrimoine. Précisons qu’en mars 
dernier, pour son 30e anniversaire, Flying-Cam s’est vu 
décerné une nouvelle récompense : un Emmy Award® 
Technology and Engineering !

Le 7 mars 2009, le Grand Curtius ouvrait ses portes au 
public. Une inauguration grandiose pour le nouvel 
ensemble muséal liégeois qui regroupe, depuis lors, le 
musée Curtius (musées d’archéologie et d’arts décora-
tifs), le musée d’art religieux et d’art mosan, le musée 
d’armes et le musée du verre. Le tout sur un site histo-
rique en bordure de Meuse.
Neuf ans plus tard, le nouvel outil culturel répond-il à 
l’attente ? « Avec une moyenne de 65.000 visiteurs par an, 
nous sommes satisfaits », répond Alain Delaunois, l’attaché 
scientifique aux musées de la Ville de Liège, qui rappelle 
que la mission d’un musée n’est pas d’accueillir un 
maximum de visiteurs mais repose aussi sur l’acquisition, 
la conservation et l’étude du patrimoine. « C’est pourquoi, 
compte tenu de la forte demande des visiteurs pour nos 

collections d’armes civiles, nous allons agrandir la superficie 

de ce musée sur deux étages supplémentaires ! Un budget de 

800.000 euros, sur 5 ans, est prévu pour cette réorganisation. »

Cerise sur la gâteau : l ’ouverture, en mai 2016, de la 
Boverie (voir WAW n°33) qui, en deux ans à peine, a 
engendré 330.000 visiteurs ! « Cet outil nous permet de 
faire rayonner Liège sur la scène culturelle internationale. 

Ces deux pôles sont désormais reliés par une navette fluviale 

et un billet d’entrée combiné  ».
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mant rosé. 
Le couple, qui s’est logiquement investi dans la 
Commanderie des Vins de la Vallée mosane (Wépion), 
a en projet l’aménagement de l’ancienne église Saint-
Nicolas, à Dinant, afin d’en faire un lieu événementiel, 
d’exposition et un espace de dégustation. Leur entreprise 
est aujourd’hui installée dans le zoning de Sorinnes.

De huit à quatorze cépages (Pinot noir, 
Pinos gris, Pinot blanc, Chardonnay, 
Garanoir, Gamaret…), de 20 à 40 saison-
niers occupés d’avril à novembre, de 20.000 
à 60.000 (voire 100.000 certaines saisons) 

bouteilles par an… Jeanette et Piotr van der Steen, le 
couple de Hollandais qui s’est établi à Lustin 
(Profondeville) en 2000 afin de faire renaître la tradition 
vinicole sur les coteaux de la Meuse (17 hectares cultivés, 
dont 15 à Yvoir), peut être fier de la progression du 
Château Bon Baron depuis 2011. Leurs vins rouges et 
blancs ont non seulement tous reçu l’AOC Côtes de 
Sambre et Meuse, mais ils sont entrés dans la cour des 
grands comme en témoignent les récompenses natio-
nales, mais surtout internationales, gagnées chaque 
année. « En 2017, l’un de nos vins a reçu la médaille d’or au 
concours « Muscat du monde » dans le Languedoc-Roussillon 

et un autre la médaille d’argent au concours « Chardonnay 

du monde » en Bourgogne », explique la patronne qui a elle 
même donné son surnom – « La Baronne » – à un cré-

Rétrospective

W A W  N ° 1 5 

2 0 1 1
Château Bon Baron  

AOC Côtes de Sambre et Meuse

Le Biopark   

Doubler l’emploi dans 10 ans

W A W  N ° 1 9 

2 0 1 2

C’est en 1999 que l’ULB, désireuse de se construire un 
ancrage wallon, inaugura son Institut de Biologie et de 
Médecine Moléculaire (IBMM) au sein de l’aéropole de 
Charleroi. Axé sur les biotechnologies et les sciences du 
vivant, le Biopark allait rapidement devenir un acteur 
du développement socio-économique de la région. Fin 
2012, 600 personnes travaillaient au sein de ce nouveau 
pôle santé qui englobait alors quatre centres de 
recherches, de nombreuses plateformes technologiques, 
un incubateur, un centre de formation et une quinzaine 
d’entreprises parmi lesquelles des grands noms comme 
Bone Therapeutics et Delphi Genetics. 
Moins de cinq ans plus tard, le développement du 
Biopark s’est encore amplifié au point d’accueillir 
quelque 1.300 travailleurs. Près de 50 entreprises s’y 

sont établies, des spin-offs et des start-ups, mais aussi 
des sociétés internationales comme Caprion (Canada) 
et Ncardia (Pays-Bas), attirées par la réputation de la 
Wallonie dans le secteur bio-pharma, par la qualité de 
la recherche universitaire et les possibilités de finance-
ments. « Le Biopark est particulièrement attirant parce que, 
de par sa taille, il est devenu un véritable écosystème permet-

tant de nombreuses possibilités de connexions – et donc de 

synergie – entre tous les acteurs », explique son directeur 
Dominique Demonté. « Notre plan de croissance prévoyant 
de doubler l’emploi dans les dix ans, notre challenge sera de 

gérer celle-ci au niveau des infrastructures. C’est ainsi  

que nous avons en projet la construction d’un nouveau  

bâtiment dont 20.000 m
2

 sera dédié à l’accueil des sociétés 

biotechnologiques. »
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W A W  N ° 2 0 

2 0 1 3
Fabienne Bister 

Une renaissance à Ciney

A l’époque, dans les pages de notre numéro consa-
cré aux femmes, Fabienne Bister nous disait qu’on 
n’était pas nécessairement conditionné pour diriger 
une entreprise familiale toute sa vie et qu’elle rece-
vait régulièrement des propositions pour aller 
exercer ses talents ailleurs. Cinq ans plus tard, la 

Jamboise est toujours à la tête de la moutarderie Bister (elle 
a succédé à son père en 1995) et cette dernière ne s’en plaint 
pas. Le fait d’avoir quitté en 2013 le « bocal » familial au 
centre de Jambes au profit du zoning d’Achêne (Ciney) lui a 
enfin permis de respirer et de se réorganiser. Les 2.800 m2 
des nouveaux bâtiments ont été mis à profit pour développer 
des produits et services sur mesure (de la moutarde variée 
pour les fabricants de sauce, des cornichons découpés en 
cube…), ce qui a eu pour effet de hisser le chiffre d’affaire de 
l’entreprise belge au-dessus des 3 millions d’euros et de passer 
le cap des 5 millions en cumulant ses rentrées avec celles du 
site français en Champagne. 
Parallèlement, Fabienne Bister s’est lancée dans quelques 
investissements, mais avec modération. « Il ne faut surtout pas 
culpabiliser les chefs d’entreprise en leur racontant qu’ils risquent 

de rater le train de la digitalisation », explique cette défendeuse 
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Dirty Monitor  

Des monuments réhabillés 

au Moyen-Orient, en Inde, 

au Vietnam…

Dirty Monitor, c’est le roi du mapping vidéo, cette tech-
nique qui permet, grâce à des logiciels créatifs, de pro-
jeter des images 3D sur des bâtiments ou des surfaces 
afin de leur donner une nouvelle peau. En 2014, sur la 
carte de visite de ce collectif d’artistes carolo, la comédie 
musicale Peter Pan à Forest National côtoyait l’ouverture 
du Festival International du Film à Pékin.
Depuis lors, les prestations se sont enchaînées. En 
Belgique, ils étaient présents à Mons 2015 et au bicen-
tenaire de la bataille de Waterloo. Au Moyen-Orient, ils 
ont habillé les plus beaux centres culturels et musées. A 
Dubaï, au Nouvel An 2015 et 2016, leur spectacle son et 
image sur la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa, 
a fait l’objet d’une diffusion mondiale. Et cette année, 
ils ne comptent plus les projets au Koweit, au Vietnam, 
en Chine, au Texas… « Nous effectuons quatre ou cinq pres-

tations par mois. Il nous est même arrivé de prester dans trois 

pays sur deux continents en seulement dix jours ! », explique 
Orphée Cataldo, l’un des responsables de la société (30 
personnes) installée aujourd’hui dans le pôle image de 
Charleroi. « Le gros changement, c’est qu’un tiers de notre 
chiffre d’affaires provient désormais d’installations muséales. 

Ainsi, cet été, nous sommes présents au Heysel, pour l’exposi-

tion consacrée aux 60 ans des Schtroumpfs. » 

Le secret de Dirty Monitor afin de rester à la pointe ? 
La motivation. « Pour chaque projet, il nous faut chercher 
de nouvelles idées, développer de nouvelles technologies… C’est 

passionnant ! »

des PME et de l’industrie alimentaire. « Il faut bien sûr 

se moderniser, mais il ne faut pas investir à tout prix. En ce 

qui nous concerne, nous avons fait réaliser un audit pour voir 

ce qui pouvait être amélioré et nous avons agi en conséquence 

en fonction des priorités ». 
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Mons 2015  

Une Biennale avec 

Niki de Saint-Phalle

L’exposition Van Gogh au Borinage, les installa-
tions urbaines, les cafés Europa, le Festival au 
Carré, les Ailleurs en Folie, la Cité Miroir… En 
2015, la Ville de Mons s’était hissée au rang de 
capitale européenne de la culture afin de proposer 
plus de 300 événements et un millier d’activités 
originales. Dans la ville et ses faubourgs, mais 
aussi dans toute la Wallonie Picarde, au sein des 
institutions culturelles voisines (le Mac’s, le Pass, 
le Musée de la Photographie…) et jusque dans le 
nord de la France. Plus de deux millions de visi-
teurs ont été comptabilisés. L’événement, qui avait 
bénéficié d’un budget de 71 millions d’euros – plus 
250 millions consacrés à la rénovation des 
infrastructures – en aurait rapporté 5,5 fois plus 
au secteur horeca.
Trois ans après, que reste-t-il de cet incroyable 

engouement ? La souff lé est-il retombé ou la 
culture est-elle restée une activité… capitale à 
Mons ? Pour Caroline Kadziola, la secrétaire géné-
rale de la Fondation Mons 2025, la réponse est 
évidente : « Une convention tripartite a été conclue 
entre notre fondation, le Pôle muséal de la Ville et Mons 

arts de la scène (Mars) afin de continuer à faire souffler 

l’esprit culturel né avec Mons 2015. Cet événement a 

permis  aux  gens  de  voir  la  culture  autrement. 

Aujourd’hui, celle-ci n’est plus seulement dans les 

musées, elle s’est approprié l’espace urbain. C’est dans ce 

sens que nous avons établi le programme de notre pre-

mière biennale, qui mêlera, de septembre 2018 à juin 

2019, la rétrospective de l’artiste Niki de Saint-Phalle, 

le projet participatif le Grand Huit, des spectacles inter-

nationaux, des fêtes de quartier, des activités gastrono-

miques, etc. »
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Il y a un peu plus d’un an, le 26 janvier 2017, le groupe CMI 
portait la Fondation John Cockerill sur les fonts baptis-
maux dans le but de préserver l’héritage culturel et patri-
monial dont il était dépositaire. Pas un hasard puisque ce 
jour était celui du 200e anniversaire de l’achat du Château 
de Seraing par le célèbre industriel anglais. Sa première 

initiative : mettre sur pied une série d’acti-
vités liées à cet événement, parmi lesquelles 
un film, un livre et une exposition, « John 
Cockerill, 200 ans d’avenir », que quelque 
20.000 visiteurs découvrirent à la Boverie.
Un bel effort visant à sensibiliser un large public aux 
enjeux de l’innovation industrielle, mais aussi un coup de 
maître puisque ces actions ont valu au groupe CMI de 
remporter, le 29 mars dernier, le Caïus du mécénat du 
Patrimoine décerné par l’association Prométhéa.
La Fondation John Cockerill a décidé de ne pas en rester 
là. C’est ainsi qu’outre des actions de préservation de la 
mémoire et de l’histoire, et des partenariats avec les ins-
titutions culturelles liégeoises, elle s’engagera, avec l’aide 
d’entreprises partenaires, dans la réalisation de la plus 
grande sculpture du monde, l’Arc majeur, de l’artiste fran-
çais Bernard Venet. C’est en effet à Seraing, au Centre 
d’Expertisage Soudage de CMI, que l’œuvre, composée de 
deux arcs monumentaux, sera réalisée avant d’être offerte 
à la Région wallonne et « déposée » sur l’autoroute E411 
à hauteur de Lavaux-Ste-Anne. Son inauguration est pré-
vue à l’automne et fera l’objet d’une publication de prestige. 
Une façon pour CMI de mêler mécénat financier et savoir-
faire wallon.

Rétrospective

CMI et la Fondation John Cockerill    

Un Caïus et bientôt un arc
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Vésale Pharma   

Prochains objectifs : l’Ukraine et le Texas

Lancement d’un bureau de représentation perma-
nente en Inde avec le soutien de l’Awex, ouverture 
d’un nouveau marché immense grâce à un contrat 
de partenariat avec la firme Honz Pharma portant 

sur la distribution en Chine de sa gamme pédiatrique Bacilac, 
publication aux Etats-Unis d’un nouveau brevet (Drops) 
portant sur les solutions huileuses pour les probiotiques, 
découverte d’un tout nouveau mécanisme de protection et 
de traitement contre les infections, notamment uro-géni-
tales… L’année 2017 a rassuré, s’il le fallait encore, les quelque 
50 travailleurs et 20 délégués sur leur avenir chez Vésale 
Pharma (Eghezée).
« Nous continuons plus que jamais à investir dans la recherche et 

le développement », explique Eric Poskin, le responsable com-
munication, qui annonce pour début 2019 le transfert des 
laboratoires et de l’unité de production de Ghlin à Hannut. 
« Parallèlement, nous cherchons à nous positionner sur les grands 

marchés étrangers. Ainsi, en 2018, nous allons ouvrir une filiale de 

commercialisation au Texas et conclure un nouveau contrat de 

distribution de nos produits en Ukraine. » 

Rappelons que c’est en concentrant toutes ses activités 
sur les probiotiques en 2007 et en déposant, quatre ans 
plus tard, un brevet pour l’Intelicaps®, ce procédé de 
microencapsulation qui protège ces bactéries durant leur 
transfert, que Jehan Liénart a ouvert la voie de son 
entreprise vers le leadership mondial.
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Les Logiciels d’Odoo

PRODUITS À LA FERME !

Business

Grâce à sa suite logicielle de gestion open source, cette 
entreprise du Brabant Wallon est arrivée, en une petite dizaine 
d’années, à s’imposer sur le marché porteur des petites et 
moyennes entreprises. 

I  Gilles Bechet

En 2002, Fabien Pinckaers créait, dans un kot de 
Louvain-la-Neuve, la première version d’un 
logiciel de gestion qui s’appelait encore Open 
ERP. Aujourd’hui, son successeur, Odoo, 

compte près de 4 millions d’utilisateurs et est développé 
dans une ancienne ferme à Grand-Rosière (Ramilies), 
dans le Brabant Wallon. Soucieuse de donner de l’espace 
à ses 200 collaborateurs, la jeune entreprise, qui revient 
d’une tournée mondiale (Europe, Amérique du Sud et 
Asie) afin de présenter la dernière et onzième version 
de son pacquage maison, vient d’étendre ses bureaux à 
une autre ferme, toute proche, pour créer dans ce cadre 
bucolique un campus digital relié aux quatre coins du 
monde. « Economiquement, c’est intéressant car plus personne 
ne veut des fermes aujourd’hui et c’est aussi un plus pour le 

confort des employés. » relève le CEO d’Odoo, qui a été élu 
« Top manager de l’année » par « Le Soir », en 2015.

200 demandes par jour
Fonctionnant comme une suite d’applications, Odoo est 
une boîte à outils multi-tâches pour l’entreprise. Elle 
peut se charger de la gestion des sites web, des mails, des 
serveurs, de la relation client, de la création d’applica-
tions personnalisées, de la gestion des coûts, de la comp-
tabilité et de mille autres choses. La suite logicielle est 
téléchargeable gratuitement sur le site.  Les plus petites 
sociétés peuvent opter pour un pack d’hébergement à 
20 euros tandis que celles qui dépassent les 50 employés 
sont invitées à opter pour un abonnement correspondant 
à un service d’accompagnement et de maintenance. 
Face à ces concurrents, comme SAP ou Microsoft 
Dynamics, qui misent sur des logiciels propriétaires, 
souvent lourds et chers pour les PME, Odoo se distingue 
par l’accessibilité et la polyvalence de son produit. Une 
de ses spécificités est d’être open source. Un choix que 

G R A N D - R O S I È R E

Brabant Wallon
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Fabien Pinckaers a pris pour des raisons éthiques. 
« J’ai voulu un projet transparent et accessible qui offre 

aux PME un logiciel de gestion intégré et pas cher. »

Avec l’open source, il y avait un modèle écono-
mique à inventer. « Pendant dix années, nous avons 
perdu de l’argent et avons dû nous accrocher jusqu’à 

trouver la bonne balance. Il y a encore deux ans, nous 

perdions 500.000 euros par mois, alors qu’aujourd’hui 

nous sommes passés à 500.000 euros de gains, se réjouit 

le  jeune  patron. Nous  avons  actuellement  200 

demandes de clients par jour, mais nous sommes tout 

petits dans un marché gigantesque. La difficulté pour 

nous, c’est de grandir efficacement, d’attirer les bons 

profils et de les former. »

La force d’Odoo, c’est de pouvoir compter sur un 
réseau de sociétés de services à travers le monde. 
Des partenaires qui gèrent tout le suivi de main-
tenance et de personnalisation avec la clientèle 
dans les entreprises qui souscrivent un abonne-

ment. Ces partenaires, qui sont formés et supportés par 
la maison mère, sont aujourd’hui au nombre de 1.000, 
répartis dans 140 pays et générant 65 % des profits de 
l’entreprise.

Expansion internationale
En mars dernier, Odoo a signé un accord de joint-ven-
ture avec Inspur, numéro 1 des serveurs internet et le 
numéro 3 des logiciels de gestion en Chine. L’objectif 
étant de revendre des solutions Odoo sur le gigantesque 
marché des petites et moyennes entreprises dans l’Em-
pire du Milieu.

Business

Odoo concentre un peu plus de la moitié de son person-
nel en Belgique où travaillent 224 personnes et en 
déploie 95 en Inde, 90 aux USA, 31 à Hong Kong et 7 au 
Luxembourg. L'expansion internationale est venue très 
tôt et très naturellement. « Nous nous sommes rapidement 
fait connaître par Internet et nous avons répondu aux 

demandes venant du monde entier. Nos concurrents ont géné-

ralement des difficultés à trouver des clients, alors que nous 

c’est l’ inverse. Nous avons trop de demandes et pas assez de 

partenaires. »
Odoo est une des ces entreprises qui se confond avec 
son produit unique, ce que Fabien Pinckaers ne consi-
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dère pas comme un frein au développement. « Nous avons 

une équipe de sept personnes dédiée à la veille des besoins et 

attentes des utilisateurs, c’est déjà une première indication 

pour orienter nos développements. En plus d’une amélioration 

continue de nos logiciels, nous veillons à ajouter deux à trois 

grosses révolutions qui permettent de faire des pas en avant. 

Nous touchons à tous les domaines de l’entreprise et il y a 

encore énormément de choses à faire, même là où nous avons 

l’impression d’avoir fait le tour. » 

Calculateur de salaire
Odoo, qui s’était fait remarquer par des levées de fonds 
spectaculaires (4 millions de dollars en 2010 et 10, 4 
millions en 2014), peut aujourd’hui fonctionner en fonds 
propres, mais veille à bien cibler ses investissements et 
à choisir ses batailles. En renforçant ce qui fait la valeur 
ajoutée d’Odoo : la qualité, l'ergonomie et l’efficacité du 
produit, quitte à délaisser le marketing.
Cette orientation se reflète forcement dans la politique 
de recrutement. Sur les quelques 200 personnes qui 
rejoindront cette année l’entreprise en Belgique, on 
compte 120 développeurs. Quand on sait qu’ils sont à 
peine quelques dizaines à sortir de l ’UCL et un peu 

moins de Namur, on voit que l’objectif est ambitieux. 
Pour y répondre, l’entreprise compte sur cinq recruteurs 
à temps plein qui font le tour des universités et vont 
chasser dans les entreprises pour ramener des profils 
intéressants.
Innovant dans ses produits, Odoo l’est aussi dans son 
management et dans les ressources humaines. La mise 
à disposition d’un calculateur de salaire sur le site a attiré 
de nombreux candidats. En quelques clics, on peut cal-
culer son pacquage salarial en jouant sur les variables 
d’ajustement que sont les jours de congé, les transports, 
la voiture de société ou la participation aux frais inter-
net. Après ça, l’ensemble des entretiens d’embauche peut 
être bouclé en trois heures. Comme on le voit, il n’y a 
pas que dans les logiciels qu’Odoo joue la carte de la 
transparence et de la rapidité.
Derrière ses résultats économiques et ses innovations 
technologiques, chaque entreprise a toujours son 
moment zéro, celui où naît la légende. Pour Odoo, on 
ne doit pas aller le chercher dans un garage du Brabant 
Wallon, mais plutôt dans une salle de fête de l’UCL où 
Fabien Pinckaers a développé un logiciel pour optimiser 
et rationaliser la gestion des f lux de… fûts de bière. 
Aujourd’hui, le jeune patron peut déjà mesurer avec 
satisfaction le parcours accompli. Revers de la médaille, 
l’entrepreneur, qui développait son premier programme 
pro à 13 ans, n’a plus beaucoup de temps pour ça 
aujourd’hui. « Le développement est souvent plus marrant et 
intellectuellement stimulant que le management, mais il est 

aussi très important de garder le cap et l’identité d’Odoo. »
Comment Fabien voit-il son entreprise dans cinq ou dix 
ans ? « J’ai toujours été très mauvais dans les prévisions, 
rigole-t-il. La seule chose que je sais c’est que dans une dizaine 

d’années, nous pouvons attendre une consolidation dans le 

marché de la gestion, comme on l’a vu en informatique. Il  

ne restera alors plus que trois ou quatre acteurs. Et Odoo  

en sera. »

La force d’Odoo, c’est de pouvoir compter sur un réseau 
de sociétés de services à travers le monde. 
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Exype, 

THE PLACE TO RACE

I  Muriel Lombaerts

Où peut-on éprouver les sensations de conduire une voiture à plus de 300 km/heure 
sur les plus beaux circuits du monde sans risquer des dégâts matériels et corporels ? 
A Waterloo, sur les simulateurs professionnels d’Exype, une société mise sur rails par 
un jeune polytechnicien montois  : Benoît Laurent.
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Des études secondaires au SHAPE, un diplôme d’in-
génieur civil en informatique et gestion à l’UMONS 
suivis d’une formation d’entrepreneur : voilà le par-
cours de Benoît Laurent qui rêva très vite, à la sortie 

de ses études, de créer un parc d’attraction des sports extrêmes 
« Extreme Urban Sport ». « C’était un projet de 15 millions d’euros. 
J’avais moins de 25 ans et je m’étais dit que j’allais réussir à lever les 

fonds nécessaires. Mais ce projet ne s’est pas concrétisé comme ça… »

En effet, Benoît est engagé dans la société de services informa-
tiques EASI, basée à Nivelles. Il est formé par le fondateur, 
Salavator Curaba, un ancien footballeur devenu entrepreneur. 
« Pendant un an, j’ai travaillé en Belgique. L’année suivante, je suis 

parti à Luxembourg pour essayer de développer le marché pour EASI. 

Parallèlement, mon projet  de création d’entreprise continuait de pro-

gresser. En 2013, j’ai décidé de m’y consacrer full-time. »

« A force de parler de mon « super projet » qui allait révolutionner le 

monde, j’ai croisé de plus en plus de gens désireux de m’aider. De fil 

en aiguilles, j’ai réuni autour de moi un groupe de conseillers. Tous 

les deux mois, je leur offrais un restaurant où nous nous réunissions 

et nous discutions du projet. ».  Parmi ces conseillers, Benoît réussi 
à attirer le directeur général de Walibi et  le directeur actuel de 
Fair Trade Belgium, mais également des ingénieurs de son âge, 
des informaticiens, des architectes et une femme. Au total, une 
dizaine de personnes, tous de véritables experts dans leur 
domaine, dont les précieux conseils ont permis à Benoît de faire 
les bons choix. « Je croyais créer ma société en un an mais finalement, 
cela m’en a pris quatre. »

En partenariat avec Sébastien Loeb
C’est à Mons, sous forme de start-up, que la société naîtra  
finalement en 2015. Avec un premier investissement de taille : 
un simulateur de courses. Car le projet de Benoît Laurent s’est 
précisé : il veut créer un lieu où il sera possible de vivre  
l'expérience d'un pilote de course automobile. Foncer à plus de 
300 km/h sur les plus beaux circuits du monde au volant de 
simulateurs professionnels !
« Même si le projet initial de parc d’attraction a été adapté faute du 

budget nécessaire, le principe reste le même : offrir une activité à 

sensation forte qui génère de l’adrénaline dans un cadre haut de 

gamme pour pouvoir partager des moments uniques, explique le jeune 

entrepreneur. A force de s’entourer, on discute, on regarde ce qui fonc-

tionne ailleurs, dans d’autres pays. C’est ainsi que nous nous sommes 

orientés vers une activité de simulation de course automobile avec du 

matériel professionnel utilisé par de vrais pilotes pour s’entraîner. Nous 

utilisons des simulateurs de conduite dynamique six axes développés 

par la société française Ellip6 en partenariat avec Sébastien Loeb. »

Des simulateurs ultra performants qui contribuent au succès 
d’Exype. Il faut dire que le célèbre pilote de rallye a peaufiné 
leurs paramètres pour que les sensations soient au plus proche 
de la réalité. C’est lui, également, qui a récemment ouvert la 
nouvelle attraction du Futuroscope, basée exactement sur la 
même technologie. 

«  Après le boulot, un lieu où on passe pendant 
une heure ou deux, boire un verre, s’amuser 

autour d’un même loisir. Pour partager autre 

chose que les problèmes de la journée et 

discuter de voitures, par exemple. »



373737

n° 41n°41Business

E X Y P E 

Chaussée de Louvain 7
B-1410 Waterloo
+32 2 386 00 60 
info@exype.be
 
www.exype.be

S’amuser entre amis et collègues
L’originalité d’Exype est donc d’offrir de véritables sensations 
avec de la simulation de voitures GT, de Formule 1, de tourisme, 
de rallye et même de prototypes. « En créant ma société, mon but 
était avant tout de proposer une activité qui sort du commun, à par-

tager entre amis et collègues. J’apprécie m’amuser comme tout le monde, 

mais j’aime encore plus divertir les gens. L’idée était donc d’offrir un 

concept permettant de créer des liens. Après le boulot, un lieu où on 

passe pendant une heure ou deux, boire un verre, s’amuser autour d’un 

même loisir. Pour partager autre chose que les problèmes de la journée 

et discuter de voitures, par exemple. »

En avril 2017, Exype s’est installé à Waterloo. Aujourd’hui, sa 
société est constituée de dix actionnaires. Son associé Frédéric 
Hambye y travaille à temps partiel et le reste de l’équipe est 
composée de quatre employés. Quant aux simulateurs automo-
biles, ils sont au nombre de quatre et permettent de choisir entre 
une cinquantaine de voitures et une centaine de circuits. En 
outre, ils sont accessibles à tous. « Nous avons des passionnés et des 
pilotes qui viennent repérer les circuits chez nous, ce qui leur permet 

d’être plus en condition quand ils vont piloter sur des circuits existants, 

comme Spa, par exemple. Il n’y a pas d’âge requis, il faut juste mesurer 

1m40 minimum. Constantin, un enfant de huit ans, est l’un des plus 

forts  C’est un peu déroutant et même frustrant ».

Au-delà des simulateurs, Benoît avait souhaité rendre le lieu 
convivial. En plus du bar, une nouvelle salle de plus de 120m2 
vient d’être terminée. Anniversaires, conférences, dîners gas-
tronomiques… l’entrepreneur a pensé à tout. Il a établi des par-
tenariats avec des PME de la région dont notamment deux 
services traiteurs : « La Toque Blanche » et « Cook For You ». 
« Nous offrons aussi la possibilité de boire un verre en nous adaptant 
à la fois au budget et à la demande. Nous voulons créer un endroit 

convivial à Waterloo. Nous mettons également en place d’autres par-

tenariats avec des gens comme Jean-Philippe Watteyne, pour organiser 

un repas gastronomique. Nous aimerions attirer les passionnés de 

courses automobiles, mais aussi ceux qui le sont moins et qui souhaitent 

tout simplement partager de bons moments. »

Investir en Flandre ?
La clientèle actuelle vient de la région, mais aussi du Hainaut, 
de Liège, Bastogne, Namur et de  Flandres : le concept unique 
en Belgique fait déplacer de plus en plus de monde. « Nous avons 

aussi une collaboration avec « Come to you racing » et nous organisons 

des challenge. »

Aujourd’hui, le concepteur d’Exype lorgne de plus en plus vers 
la Flandre. « Anvers et Gand sont des villes auxquelles nous avons 
déjà pensé. Et si nous avons une opportunité à Barcelone, pourquoi 

pas ! L’essentiel est de trouver des personnes motivées et qui veulent 

développer des centres de simulateurs automobiles haut de gamme. »

Fin 2016, Benoît avait lancé une campagne avec Hello Crowd, 
le crowfunding de Hello Bank BNP Paribas. « Nous avions réussi 

à lever 16.000 euros et 200 backers nous soutenaient ». En 2018, Benoit 
et sa fine équipe participeront à un « tour on bus » comme cam-
pagne exemplaire de crowdfunding.

Témoignages
• Didier Franz, un client de la première heure
« J'ai connu Benoît et son projet grâce à un 
collègue. Comme j'aime le sport automobile, j’ai 
été voir le concept. J'ai tout de suite été très bien 
accueilli. Un challenge était organisé et j’ai gagné 
la finale. J’avais déjà testé des simulateurs, mais 
ils étaient beaucoup plus statiques. Les 
sensations, surtout au freinage, sont assez 
impressionnantes. Les jeunes pilotes de F1 qui 
n'ont jamais roulé sur tous les circuits du 
championnat apprennent un nouveau circuit 
grâce au simulateur. C'est donc une excellente 
première approche et surtout moins onéreuse 
que de louer une voiture, surtout en cas de crash 
(rires). Exype, c'est aussi un lieu où il est très 
agréable de passer un moment entre amis, même 
pour les gens qui ne font pas de la simu. »

• Jonathan Robberechts, un compétiteur
« Je n’avais jamais eu l’occasion d’essayer des 
simulateurs. Je participais à des championnats en 
ligne depuis mon salon avec du matériel 
complètement basique, mais avec des résultats 
tout à fait honorables. Les simulateurs pro sont 
beaucoup plus proches de la réalité que tout ce 
que j'ai pu essayer auparavant, que ce soit sur 
console ou sur ordinateur. La moindre perte 
d’adhérence est transmise via le simulateur :  
un virage, un blocage de roue, etc. Tout est 
ressenti admirablement. Le simulateur permet 
vraiment d'entrer dans sa "bulle" quand on fait un 
run... Ce qui se passe autour n'a plus aucune 
importance, la seule chose qui compte, c'est le 
chrono et le comportement de la voiture pour 
pouvoir garder un maximum de vitesse. »

WAT E R LO O

Brabant Wallon
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I  Marc Vanel

Le « Gin de Binche » ou comment un 
amusant jeu de mots donne 

naissance à un succès commercial. 
Les arômes d’orange sanguine 

dominent, évidemment.  
Et la bouteille est en forme de  

pavé de Binche. Ambiance !

B I N C H E

Hainaut

Echevin à Binche depuis 2006, Jérôme Urbain 
est aussi passionné de marketing que de sa ville 
et son patrimoine. En mars 2017, avec quelques 
amis, un jeu de mots vient sur la table. 

Tellement évident que l’on se demande pourquoi per-
sonne n’y avait encore pensé: «Gin de Binche» ! 
L’expression amuse tellement l’assemblée que Jérôme 
Urbain et son épouse Céline Harvengt décident de créer 
cette nouvelle marque. 
«Nous habitons sur la Grand-Place, explique Jérôme, nous 

vivons au rythme de la ville et… nous aimons le gin. Nous 

avons voulu aller plus loin dans la réflexion en créant une 

boisson en lien direct avec Binche. Sans hésitation, nous avons 

opté pour des arômes dominants d’orange sanguine, en réfé-

rence au Carnaval et à la célèbre offrande des Gilles. Nous 

souhaitions faire quelque chose d’assez rond et doux, nous 

avons alors couché sur papier tout ce que nous voulions».

Sous les pavés,  

LE GIN 
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www.gindebinche.be

Pour obtenir ce gin-orange très estival, 
mélangez 60ml de Gin de Binche, 
100ml  de jus d’orange, 10ml de purée 
de fraises, 10 ml de jus de raisin et 
beaucoup de glace. Santé !

Jérôme Urbain et  
son épouse Céline Harvengt 
décident de créer  
cette nouvelle marque. 

Business

Produire local
Avec l’aide d’un ami graphiste et designer, Laurent Monniez, le 
trio avance rapidement sur le projet. Pour la distillation, ce sera 
la distillerie la plus proche, la Distillerie de Biercée à Thuin, 
spécialisée dans les eaux-de-vie et liqueurs, dont l’Eau de Villée 
est plus que connue. «Nous avions pensé suivre des cours de distil-
lation en Angleterre ou en Allemagne, mais nous voulions un produit 

local. Nous avons tracé un cercle sur la carte et Biercée était à moins 

de dix kilomètres…»
La première phase d’élaboration de la recette a été entamée avec 
le distillateur Pierre Gérard, qui procéda par essais-erreurs sur 
une douzaine d’échantillons. «Au bout de ces étapes, poursuit 
l’entrepreneur binchois, nous avons testé notre gin auprès d’amis 
novices dans le monde des spiritueux et de quelques restaurateurs, 

dont le Pilori à Ecaussinnes où il fut servi en apéro aux clients. Vu 

l’accueil, la recette fut calée et nous avons fait produire 3.000 bouteilles 

de 70 cl que nous avons lancées en décembre dernier. »
Mais pas n’importe quelle bouteille, une bouteille en forme de 
pavé de Binche, pas tout à fait rectangulaire et légèrement bom-
bée. Toutes les indications sont sérigraphiées directement sur 
le flacon par un artisan local, on sent ici le souci du détail. Pour 
le logo de la marque, il s’agit bien sûr de la déclinaison du lion 
noir sur gueule d’argent tiré du blason de la ville et restylisé. Le 
tout emballé dans une très belle boîte-coffret. 
Le succès fut immédiat, le premier stock étant épuisé, une 
seconde distillation de 3.000 bouteilles est en cours. Un nouveau 
format de 35 cl, très utilisé au Royaume-Uni, a été créé égale-
ment et sera diffusé à 5.000 exemplaires au début de l’été. «Nous 

avons souvent été contactés par les centrales d’achat de la grande dis-

tribution, précise Jérôme Urbain, mais nous avons refusé, tant pour 

des raisons de stock que d’image de marque. Nous nous occupons 

nous-même de la vente directe aux revendeurs, tous ceux qui le goûtent 

le prennent. Pour l’instant, nous avons une cinquantaine de points de 

vente repris sur notre site.»

Et le goût ?
Un gin s’obtient en faisant macérer et fermenter diverses épices, 
écorces et plantes dans de l’alcool éthylique. Dans le « Gin de 
Binche », chaque épice est distillée séparément pour éviter des 
variations de qualité. La chauffe au bain-marie dans les cuves 
en cuivre martelé permet à ce gin de développer son caractère 
bien particulier. Les arômes d’orange sanguine dominent, mais 
on trouve aussi du citron, de la lavande, du genévrier, du hou-
blon, des clous de girofle, de l’anis vert, du carvi, de la coriandre, 

du cumin, du fenouil et de l’hysope, une plante de garrigue aux 
fleurs mauves. 
Le résultat est un gin très parfumé et doux à la fois, avec une 
belle attaque florale, suivie d’une touche herbacée marquée par 
le genévrier. Le tout est très fin et soyeux, on peut le déguster 
pur sans se brûler l’œsophage ou bien sûr en cocktails mais avec 
un tonic neutre, aux arômes naturels, pour ne pas déformer ses 
saveurs. « Il plaît peut-être plus aux femmes, constate Jérôme, car 

les hommes recherchent quelque chose qui claque un peu plus, mais 

c’est exactement ce que nous voulions. »

Déjà deux médailles
Ce qui n’était qu’un heureux jeu de mots s’est aujourd’hui trans-
formé en réussite commerciale, le trio initiateur s’est pris au jeu 
et présente désormais son gin dans les concours internationaux. 
Deux médailles déjà à leur palmarès à Londres et Berlin, et ce 
n’est sans doute qu’un début. « Le marché du gin progresse en 
Belgique, c’est même un peu étonnant car il a déjà énormément pro-

gressé ces dernières années », constate l’apprenti-distillateur. A la 
question de la rentabilité de la chose, celui-ci esquisse un sou-
rire : « Si l’on prend en compte les frais de développement, la fabrica-
tion de la bouteille, le packaging, les taxes (10 euros htva !) et la marge 

du revendeur, nous ne gagnons que quelques euros sur une bouteille 

vendue 50 euros. Mais notre notoriété démarre bien, nous espérons 

que le gin de Binche ira le plus loin possible ! ».
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WHO IS WAW  !
SIX LAURÉATS AU GRAND PRIX  
DE WALLONIE À L’EXPORTATION 2018

MENTION EXCEPTIONNELLE DU JURY

UCB, des médicaments et des solutions 
innovantes!
Créée en 1928, UCB est une société biopharmaceutique qui se consacre à la recherche et au 
développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinés aux personnes 
atteintes de maladies graves du système immunitaire ou du système nerveux central. 
L’entreprise travaille avec 7.500 collaborateurs répartis dans une quarantaine de 40 pays, dont 
près de 2.000 sur son site de Braine-l’Alleud où l’emploi, ces trois dernières années, a progressé 
de 12% et où UCB a récemment investi quelque 100 millions d’euros dans son usine pilote 
biotech, les biotechnologies constituant la nouvelle cible de l’entreprise depuis le début des 
années 2000.
Chaque année, UCB investit plus d’un milliard d’euros en R&D afin de trouver de nouvelles 
solutions pour ses trois millions de patients qui sont répartis un peu partout dans le monde 

puisque l’entreprise brabançonne exporte plus de… 99% de sa production ! Les marchés clés sont les Etats-Unis, 
l’Allemagne, l’Angleterre, la France, l’Espagne, l’Italie, le Japon et la Chine.
En 2017, le chiffre d'affaires d’UCB a connu un nouveau record : 4.5 milliards d’euros.  

GRAND PRIX WALLONIE À L’EXPORTATION 

Lasea, le spécialiste du micro-usinage laser
Lasea est une société de 68 personnes spécialisée dans la fabrication de machines de micro-
usinage laser extrêmement précises (jusqu’à 0,2µm, soit 250 fois moins que le diamètre 
d’un cheveu). Basée à Liège, elle est également présente à Bordeaux depuis 2012 et a plus 
récemment ouvert deux filiales aux USA et en Suisse.
Avec 250 machines installées sur les quatre continents et dans vingt-sept pays, Lasea 
met à disposition ses technologies innovantes pour l’industrie pharmaceutique, médicale, 
électronique et horlogère. L’entreprise exporte notamment ses machines en Australie pour la réalisation 
d’implants électroniques auditifs, aux USA pour les implants intra-oculaires ou encore en Suisse pour la fabrication 
de montres (décors et pièces du mouvement). Elle compte parmi ses clients des grands noms de la Silicon Valley et 
plusieurs sociétés du top 5 de l’industrie horlogère suisse. Ses exportations représentent 95 % de son chiffre d’affaires 
avec 88% hors UE.
Lasea avait déjà obtenu le Prix Tremplin à l’Exportation en 2014. Depuis, l’entreprise liégeoise a plus que triplé ses 
effectifs (72 personnes hors acquisition Ciseo), tandis que son chiffre d’affaires (7 millions d’euros) a plus que doublé. 

Business

Organisé par l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers (AWEX), le Grand Prix Wallonie à l’Exportation est un concours 
bisannuel qui récompense les entreprises qui ont contribué à la promotion  
de la qualité et du savoir-faire wallon à l’étranger, grâce à une augmentation 
de leur volume d’exportation ou par la conquête de marchés difficiles. 
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PRIX À L’EXPORTATION « GRANDE EXPORTATION »

Euresys, des cartes d’acquisition  
d’image et des logiciels
Située dans le Parc Scientifique du Sart Tilman à Liège, Euresys est une PME qui développe, depuis 
1989, des cartes électroniques d’acquisition d’image et des logiciels de traitement d’image. Les premières 
permettent de connecter une caméra à haute définition ou une caméra ultra-rapide à un PC, tandis 
que le logiciel Open eVision est constitué de nombreuses librairies de traitement d’image qui permettent 
l’alignement, la mesure, la reconnaissance de caractères et la lecture de codes barre ou de codes QR.
Les produits d’Euresys sont destinés au marché de la vision industrielle qui regroupe les caméras, les 
capteurs, les éclairages, les objectifs et les PC de calcul. Ces composants sont utilisés sur des lignes de 
fabrication dans l’industrie automobile, médicale, électronique, pharmaceutique, agroalimentaire 
ou l’imprimerie et permettent l’identification, le contrôle ou la mesure, en 2D 
ou en 3D.
Euresys, qui rivalise aujourd’hui avec des multinationales 
américaines, allemandes ou japonaises, exporte 99% de sa 
production au départ de la maison-mère et de ses filiales à 
Singapour, Tokyo, Shanghai et en Californie. En 2017, 92% de ses 
exportations avaient pour destinations des pays hors Union 
Européenne, dont 80% en Asie. 
Euresys s’est fortement développée en Corée du Sud et à Taiwan, où 
des taux de croissance sur 3 ans de 124% et 190 % ont été enregistrés. 
La Corée du Sud constitue aujourd’hui son marché le plus important.

PRIX WALLONIE À L’EXPORTATION « EUROPE »

Thales Alenia Space, n° 1 des applications  
électroniques spatiales
En Belgique, Thales Alenia Space est représentée par sa filiale Thales Alenia Space Belgium (700 collaborateurs), à 
Charleroi, Louvain et bientôt Hasselt. Cette entreprise est non seulement le numéro 1 belge des applications 
électroniques spatiales pour satellites et lanceurs, mais aussi un leader mondial en conditionnement et distribution 
d’énergie pour satellites et un acteur majeur pour l’électronique des lanceurs européens. 

Réalisant près de 100% de son chiffre d’affaires 
à l’exportation, Thales Alenia Space Belgique 
s’est notamment distingué par son dynamisme 
au sein du secteur spatial européen. L’entreprise 
fournit non seulement 50 % de l’électronique 
d’Ariane 5, mais elle participe au développement 
de la chaîne de sauvegarde et des systèmes 
d’actionnement des tuyères du lanceur Ariane 6. 
En outre, elle sera bientôt la seule en Europe à 
produire automatiquement des panneaux solaires 
pour les satellites.

Business
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Business

PRIX TREMPLIN « GRANDE EXPORTATION »

Ampacimon ou l’intelligence dans  
les réseaux électriques
Créé en 2010 suite à des recherches menées, depuis 2003, au sein de 
l’Université de Liège, Ampacimon a développé des systèmes innovants 
qui permettent d’équiper les réseaux électriques du monde entier de la 
technologie « Dynamic Line Rating » (DLR) qui s’inscrit dans la gestion 
intelligente des réseaux (Smart grid). Elle est composée de capteurs 
autonomes installés sur les lignes haute-tension et de softwares reliés au centre 
de dispatching d’un gestionnaire de réseau. L’installation consiste en un système de monitoring 
des lignes, qui permet de mesurer en temps réel différents paramètres (vibrations, flèche et vitesse du vent) 
qui déterminent la puissance maximale qui peut transiter par la ligne, en relation avec la limite thermique. 
En d’autres termes, elle détermine l’ampacité de la ligne haute-tension. 
En 2014, l’entreprise a commencé à développer un réseau de représentants à l’étranger, d’abord en Asie, 
dans les pays du Golfe et en Amérique du Sud, ensuite en Allemagne, dans les pays de l’Est, aux Etats-Unis, 
en Inde et dans l’Asie du Sud-Est. En trois ans, Ampacimon a ainsi réussi à établir une représentation 
commerciale quasi-mondiale. Aujourd’hui, l’entreprise réalise 57% de ses exportations vers les pays de 
l’Union européenne, dont 30% en France, 10% aux Pays-Bas et 10% en Allemagne. Soutenue par une stratégie 
efficace de développement (produits et services), ainsi que par de nouveaux partenariats et accords technico-
commerciaux, sa croissance annuelle moyenne a dépassé les 50% ces trois dernières années.

PRIX TREMPLIN « EUROPE »

Pollet, des produits de nettoyage 
écologiques
La société tournaisienne Pollet est spécialisée dans la recherche, la fabrication 
et la commercialisation de produits de nettoyage professionnels efficaces, 
écologiques et biotechnologiques.
L’entreprise compte aujourd’hui 50 collaborateurs et est présente dans dix-sept 
pays à travers le monde. Plus de 60% de ses ventes sont réalisées à l’étranger et 
cette tendance se poursuit année après année, la France, les Etats-Unis, les Pays-
Bas, l ’Italie, la Roumanie, le Canada et l ’Espagne étant les sept pays 

principalement visés par l’augmentation des parts de marché. Ses gammes et innovations qui font fureur à l’étranger 
sont la maintenance et la protection des sols, son offre biotechnologique pour le traitement des odeurs, et le nettoyage 
en milieu alimentaire. 
En 2017, l’entreprise a mis sur le marché trente-huit améliorations ou nouveautés et a remporté deux prix de l’innovation 
grâce à une nouvelle gamme de produis (les Caps) pour laquelle elle a déposé un brevet. La même année, sa production 
écologique a dépassé 56% de sa production totale. Son ambition est d’arriver à 70% d’ici 2020.
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Depuis quelques années, la Wallonie consacre 
l’année touristique à une thématique. Après le 
vélo en 2016 et la Wallonie gourmande l’an 
dernier, c’est l’insolite qui est mis en avant pour 
2018.

Parcourir la Wallonie sous le signe de l’insolite, c’est 
découvrir notre région avec un autre regard, sortir des 
sentiers battus, plonger dans un paysage époustouflant, 
pénétrer dans un site féerique, passer la nuit dans un 
autre monde, marcher dans l’air, danser sur l’eau, … C’est 
entrevoir une autre facette de la Wallonie que les 
différents acteurs du tourisme s’efforcent de mettre en 
évidence tout au long de cette année thématique.

L’insolite est partout ! Si le grand public, les enfants, les 
seniors, les visiteurs étrangers trouvent dans ce thème 
matière à nourrir leur curiosité et à étancher leur soif 
d’aventures, le tourisme d’affaires n’est pas en reste. Que 
ce soit en termes de lieux de réunion, d’hébergement ou 
d’activités incentives et de team-buildings, il est tout 
bonnement impossible d’évoquer toutes les possibilités 
qu’offre le MICE.

En collaboration avec la société Kazanou, le Domaine 

provincial de Chevetogne met à la disposition des 
groupes une cabane philosophique garantie 100% 
« transcendante ». Cette cabane de « résolution de 
conflits » permet d’accueillir jusqu’à 8 personnes pour 
une réunion au calme. Insolite, car elle a la particularité 
d’être nichée dans les arbres. À six mètres du sol, il y a 
intérêt à s’entendre. Surtout, rester zen…

DÉCOUVREZ 
la Wallonie insolite

En matière d’hébergement, l’insolite n’est pas en reste. 
Le Domaine de Béronsart, à Gesves, vous promet un 
retour aux « années scouts » avec sa formule bivouac. 
Sur le carton, l’organisateur annonce un « séminaire 
résidentiel sur le site d’un vieux moulin », mais après 
une soirée conviviale, alors que les membres du person-
nel pensent séjourner dans un hôtel des environs, … 
surprise ! Ils découvrent une série de tentes secrètement 
installées dans une vaste serre magnifiquement aména-
gée au sein du domaine. 

En ce qui concerne les activités incentives et les team-
buildings, l’insolite a particulièrement germé dans les 
imaginations fertiles des professionnels locaux. À 
Namur, « Cuisine sauvage », jeune association qui 
cherche à promouvoir l ’usage des plantes sauvages 
comestibles, propose un rallye gourmand sous la forme 
d’une descente de la citadelle en cuistax. Une expérience 
unique où les participants partent à la découverte de la 
gastronomie sauvage. Une « Équipée sauvage » pour 
estomacs en pente douce (5%) !

Un concert dans une gigantesque grotte souterraine à 
Han-sur-Lesse, un « golf fermier » au milieu des vaches, 
un « Fort Bayard » dans les caves du Château de Namur, 
un Escape Game dans une ancienne carrière au Château 
de la Poste à Maillen, une chasse au trésor en petits 
bateaux électriques sur la Meuse, de l’aquagolf aux Lacs 
de l’Eau d’Heure, … Il ne vous reste plus qu’à faire votre 
choix ! 
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BUROGEST  
OFFICE PARK, 
BIEN PLUS QUE  
DES BUREAUX
Vous êtes indépendant ou chef d’entreprise et vous 
cherchez un espace de travail aménagé où vous installer 
pendant quelques mois ou quelques années, le temps du 
développement d’un projet spécifique ?

À Loyers (Namur), Burogest Office Park propose, depuis 
2007, un ensemble de 3.000m2 de bureaux de tailles 
diverses – le plus petit fait 16m2. Une formule « all in » 
puisque le prix de la location comprend le bureau équipé 
et toutes les charges, l'accueil, le nettoyage, la connexion 
internet, l'accès au central téléphonique ainsi qu'aux 
espaces communs : kitchenette, espace lounge, ....

« Nous mettons en place des facilités et services afin que 
les entreprises puissent se consacrer sur leur core 
business dans un espace de travail favorisant le  
bien-être » explique Laurence Soetens, propriétaire et 
directrice de Burogest. Nous offrons à nos clients, qu’ils 
soient ou non sur le site, des services de manière très 
f lexibles dans les domaines suivants : la permanence 
téléphonique, l’assistance administratrice et commer-
ciale, l’assistance financière, l’assistance en communi-
cation digitale ou encore du secrétariat médical.

En septembre 2017, l'entreprise, qui emploie une 
vingtaine de personnes, a fait un nouveau pas en avant 
en aménageant un « flex office », c’est-à-dire un espace 
mutualisé pour différentes entreprises comportant  
4 postes de travail. Les travailleurs indépendants ou 
nomades ont ainsi un espace de travail professionnel et 

confortable à Namur, accessible 7 jours sur 7 et 24h sur 
24. Cet espace de travail partagé leur permet ainsi de 
rencontrer d’autres utilisateurs et d’échanger des idées 
avec eux.

Pour les réunions ou séminaires, Burogest dispose de 
six salles de réunion dont trois grandes salles modulables 
entièrement équipées et d’un restaurant interne, la 
Rotonde, accessible tant à la clientèle interne qu’aux 
personnes extérieures. Un centre d’affaires jouissant de 
nombreux avantages parmi lesquels il faut souligner sa 
situation géographique puisqu’il se situe à deux pas 
seulement de la E411 (sortie Loyers) et le fait qu'il 
dispose d'un vaste parking gratuit.

B U R O G E S T  O F F I C E  P A R K

Avenue des Dessus-de-Lives 2
B-5101 Namur
+32 (0)81 20 66 40
 
www.burogest.be

Communauté Burogest 

Autre nouveauté à l’attention de tous les 
utilisateurs de l’Office Park : la mise en place 
d’une plate-forme donnant accès à diverses 
activités ou services. Cette plate-forme per-
met aux travailleurs de collaborer plus faci-
lement pour la mise en place de divers pro-
jets comme la livraison de produits locaux 
(légumes, fruits, céréales, fromage) en col-
laboration avec les Artisans de Bossimé, 
dont l’exploitation agricole est située à 
Loyers également.  « En créant cette commu-
nauté, nous espérons renforcer les liens 
entre les entreprises occupant le site et ainsi 
rendre encore plus confortable et convivial 
leur cadre de travail » précise Laurence 
Soetens.
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Chef-d’œuvre de l’histoire militaire, classée comme 
« Patrimoine exceptionnel de Wallonie », la Citadelle de 
Namur bénéficie, depuis octobre 2017, d’un nouvel 
éclairage qui vaut désormais à son imposante silhouette 
de faire danser d’un éclat féerique les eaux de la Meuse 
avant leur mariage avec la Sambre. 

Tout profit pour le site de Terra Nova qui se voit ainsi 
placé sous les feux des projecteurs. C’est que l’ancienne 
caserne (1690) ne manque pas d’arguments pour séduire 
tant le grand public que les entreprises : un « Centre du 
visiteur » relatant, avec une nouvelle scénographie,  

TERRA NOVA - CITADELLE DE NAMUR
DES SÉMINAIRES SUR FOND 
D’HISTOIRE

2000 ans d’histoire urbaine et militaire européenne au 
travers de la ville et de sa citadelle, une visite d’une partie 
de ses souterrains jalonnée d’effets sonores et de projections 
3D, un tour en petit train touristique au sein du domaine 
fortifié, une balade pédestre sur la strate médiévale du site 
combinée à la visite du Jardin des Deux Tours, … 

Autant d’activités qui peuvent être complétées par la 
découverte de la gastronomie locale selon plusieurs 
formules comme un lunch léger composé de produits 
du terroir à l’espace « Made in Namur », un repas à la 
brasserie « La Reine Blanche » ou au Château de Namur.

T E R R A  N O V A  -  

C I T A D E L L E  D E  N A M U R

Route Merveilleuse 64
B-5000 Namur
+32 (0)81 24 73 76
 
www.citadelle.namur.be

Des team-buildings autour du vin et de la bière

Mais saviez-vous que la Citadelle de Namur est 
également un lieu événementiel de plus de 400m² 
offrant quatre espaces, entièrement rénovés, de sorte 
que quelle que soit la visite ou la formule repas choisie, 
celle-ci peut être précédée d’un séminaire ou suivie 
d’une réception. Autres avantages du site : sa route 
d’accès « merveilleuse », son cadre exceptionnel, un 
vaste parking gratuit, …

La Citadelle offre aussi la possibilité aux entreprises de 
(re)découvrir l’une des plus grandes places fortes d’Eu-
rope au travers d’activités team-buildings sur la théma-
tique du vin (« Trésors de caves ») ou de la bière (« À la 

santé de Blanche de Namur »). La première, organisée 
dans l’enceinte d’une boulangerie datant du Moyen-Âge, 
propose la dégustation de vins namurois (Château Bon 

Baron, à Lustin et Domaine du Ry d’Argent, à La 
Bruyère) accompagnée de fromages wallons et suivie 
d’un quiz en équipe. La seconde, qui a pour cadre l’an-
cienne poudrière, est du même tonneau sauf que cette 
fois, ce sont les bières de la Brasserie du Bocq qui sont 
mises à l’honneur. Histoire d’être immergé dans une 
ambiance envoûtante, ces deux team-buildings très pri-
sés sont précédés de la visite des souterrains.

Quant à l’activité « Ludus pro patria », inscription 
figurant sur les gradins du stade des jeux, elle propose 
aux participants de se défier dans différentes épreuves 
ludiques (exploration des souterrains, tests à l’aveugle, 
énigmes et jeux d’adresse, …). On le voit, les formules 
sont nombreuses et peuvent être combinées pour 
répondre aux différentes demandes. 
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LES LACS DE L’EAU D’HEURE  
CENTRE DE SÉMINAIRE  
ET CHAMBRES AVEC VUE

Situé à cheval sur les communes de Cerfontaine (Namur) 
et de Froidchapelle (Hainaut), le site des Lacs de l’Eau 
d’Heure constitue le plus important plan d’eau artificiel 
de Belgique (600 ha de superficie et 70 km de berges). 
Ses 1.800 hectares dédiés à la nature, à la détente et aux 
sports en plein air ont valu à ce site touristique très prisé 
d’obtenir le label « Wallonie, Destination Qualité »  
en 2013.

D’année en année, les activités proposées aux touristes 
sont de plus en plus nombreuses et variées : balades 
pédestres et cyclistes, pratique de sports nautiques divers 
(stand up paddle, planche à voile, kayak, jet ski, téléski 
nautique, …) ou du golf, moment de détente au centre 
wellness « À l’heure du bien-être », visite guidée du 
barrage de la Plate Taille et de la tour panoramique, 
parcours aventure au Natura Parc, baptême de l’air en 
collaboration avec Gravity Park, … le tout soutenu par 
une offre horeca de qualité.

Depuis septembre 2017, avec son nouveau centre de 
séminaire high-tech offrant un espace de 600m2 

complètement modulable, le site a désormais des 
arguments supplémentaires pour séduire la clientèle 
MICE. Ses sept salles (de 54 à 82m2) entièrement 
équipées peuvent être aménagées en cinquante-neuf 
configurations différentes selon les besoins des 
entreprises. Le centre peut ainsi accueillir des petites 
groupes dans plusieurs petites salles ou se transformer 
en un espace événementiel unique pour 450 personnes 
lors d’un walking-dinner avec vue sur le lac.

Résidence Hôtelière et Golden Lakes Village

Atout non négligeable : le centre de séminaire sera 
intégré à une résidence hôtelière 4* qui ouvrira ses 
portes au début de l’été 2018, complétant ainsi l’offre en 
matière d’hébergement du Groupe Lamy (Golden Lakes 
Village - 250 villas à terme). Les septante-neuf chambres 

de l’hôtel seront réparties dans différents modules à 
l’architecture contemporaine, pure et sobre et implantés 
dans un aménagement paysager exceptionnel au bord 
du Lac de la Plate Taille. Et,  puisque l’aspect détente est 
également très apprécié, la Résidence Hôtelière disposera 
de son propre espace wellness avec sauna, hammam, 
piscine et jacuzzi.

Ces nouvelles infrastructures permettent ainsi aux 
responsables des Lacs de l’Eau d’Heure de proposer des 
packages liant hébergement, restauration, salles de 
séminaire et activités incentives. Les nombreuses 
possibilités qu’offre le site, parmi lesquelles on peut citer 
la privatisation pour des groupes de l’Aquacentre ou du 
Pro 1 Golf Entertainment Center, en font aujourd’hui 
une destination MICE par excellence.

G O L D E N  L A K E S  V I L L A G E

Route de la Plate Taille 51
6440 Boussu-Lez-Walcourt

+32 (0)71 31 71 19
 

www.goldenlakeshotel.be
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STAY 
Des chambres 4*  

à la douceur des gîtes

Namur, annoncé pour 2020 sous pavillon Mercure 4* 
avec une centaine de chambres, un wellness et des salles 
de séminaire.

Un autre mode d’hébergement rencontre également un 
succès croissant pour l ’organisation d’un séminaire 
résidentiel. Depuis quelques années, les gîtes d’affaires 
se multiplient en province de Namur, comme ailleurs 
en Wallonie. Le plus souvent nichés en pleine campagne, 
à l ’abri des regards, ils sont appréciés pour leur côté 
convivial et authentique, adaptés pour l’accueil de petits 
groupes. Côté restauration, si le catering n’est pas assuré 
par le propriétaire, un traiteur-partenaire local vient 
généralement cuisiner sur place. Que demander de plus, 
sinon un verre de bulles à l’arrivée que l’on déguste bien 
installé au coin du feu ou sur la terrasse en fonction de 
la saison.

Rendez-vous à Celles, l’un des plus beaux villages de 
Wallonie, pour passer un séjour dans le gîte Cœur de 
Ferme, situé dans une ferme en pleine activité. Les gîtes 
« La Classe » (une ancienne école transformée en gîte 
contemporain, évidemment) et « La Micheline » (une 
ancienne petite gare en pleine campagne) ont tous deux 
pour cadre la vallée de la Molignée. En pleine campagne 
condruzienne, non loin de Ciney, la Ferme de 
Choquenée est dotée de 4 salles de séminaire afin 
d’accueillir les entreprises dans son gîte 4 épis.

À côté de ces logements de standing, d’autres formules 
plus rustiques ou plus en communion avec la nature 
apparaissent dans le paysage namurois. Aux Grottes de 
Han, par exemple, il est désormais possible de dormir 
dans les arbres au cœur du parc animalier. Une 
expérience unique à combiner avec l’une des nombreuses 
activités proposées par le domaine.

«Stay in Namur, it's just like being at home�. . 

Choisir la province de Namur pour y organiser un 

séminaire résidentiel, c'est privilégier la 

convivialité et le contact direct avec la nature 

environnante.

Le Château de Namur (au cœur de la Citadelle), The 
Royal Snail Hotel (en bord de Meuse, à Namur), les 
Tanneurs (dans le vieux Namur), la Malle Poste 
(Rochefort) ou encore le Castel de Pont-à-Lesse (en 
pleine nature, à Dinant) sont autant de cadres 
magnifiques qui se prêtent à merveille à l’organisation 
de séminaires, qu’ils soient résidentiels ou non. Si l’offre 
hôtelière de la province de Namur se caractérise par des 
hébergements pittoresques et chaleureux, le plus souvent 
dotés d ’excellentes tables, leur capacité est assez 
restreinte, avec une trentaine de chambres en moyenne. 

La situation est néanmoins en train de changer puisque 
plusieurs projets hôteliers voient actuellement le jour 
ou sont en passe de se concrétiser dans les prochaines 
années. Dès cet été, la nouvelle résidence hôtelière 
Golden Lakes Village des Lacs de l ’Eau d ’Heure 
permettra l’accueil de groupes plus importants avec ses 
54 chambres et 24 suites. À Suarlée, dans le parc Ecolys, 
le Business Center Actibel avec ses 120 chambres devrait 
ouvrir ses portes en janvier 2019. Au Château de la Poste 
à Maillen, les travaux avancent bon train pour compléter 
l ’offre actuelle avec une trentaine de chambres 
supplémentaires. Sans oublier le futur Casino Resort de 
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Construit en 1931 sur le site du Grand Hôtel de la 
Citadelle, incendié pendant la Première Guerre mon-
diale, le Château de Namur est un hôtel majestueux 
servant, depuis 1978, d’école d’application pour les élèves 
de l’école hôtelière provinciale de Namur et, depuis 
1988, de modèle de gestion pour les étudiants de la 
Haute-École de la Province. 

La réputation de son restaurant, sous la houlette du chef 
Axel Devillers, n’est plus à faire. L’hôtel 4*, dont les 
vingt-neuf chambres ont été complètement rénovées en 
2017, n’a toutefois rien à lui envier côté qualitatif. Sa salle 
de fitness et sa terrasse offrant une vue magnifique sur 
la vallée constituent des atouts fort appréciés par la 
clientèle. Cerise sur ce gâteau qui surplombe la citadelle : 
l’hôtel et le restaurant ont reçu le label « clé verte » qui 
récompense la dimension durable défendue par l’éta-
blissement. Le Château de Namur a également des argu-
ments de poids pour séduire les entreprises puisqu’il 
dispose de quatre lumineuses salles de séminaire entiè-
rement équipées. 

Un Fort Bayard dans les souterrains

Et les activités incentives et team-buildings dans tout 
ça ? Le directeur, Cédric Vandervaeren, qui a travaillé à 
la création de Disneyland Paris, sort une carte surprise 
de son chapeau. « Le Château de Namur est en mesure 
de proposer diverses activités en collaboration avec des 
partenaires de la région, comme une balade en segway 
sur les pentes de la citadelle ou des jeux d’entreprises. » 

Mais l’animation phare du château, c’est « Fort Bayard », 
calquée sur le jeu télévisé français qui a contribué à 
rendre célèbre l’ancien édifice militaire voisin de l’Ile 
d’Oléron. « Ce team-building est le fruit d’une collabo-
ration entre le Château de Namur et l’agence Sem’On 
Business explique le directeur. Il a été crée en 2013 dans 
le but de valoriser les espaces non exploités sous le châ-
teau, comme les souterrains, le cellier et la piscine. 
L’énorme avantage de Fort Bayard, c’est de pouvoir  
être organisé quelles que soient les conditions 
climatiques ! »

On vous met l’eau à la bouche ? Après avoir été accueillis 
en sous-sol par le maître de jeu, les participants partent 
à l’aventure à travers les souterrains, caves et autre trou 
noir où différentes épreuves (et drôles des bestioles) les 
attendent. Pour les réussir, il faudra collaborer ! La deu-
xième partie est plus sportive : affublés d’un casque et 
d’un baudrier, les aventuriers doivent s’échapper de ce 
labyrinthe infernal en passant notamment par une via 
ferrata (escalade), un pont suspendu, un fossé maléfique 
et une tyrolienne. « Tous ces décors ont été aménagés 
dans l’ancienne piscine mais les lieux ont été rendus 
méconnaissables grâce à un écran de fumée notamment, 
précise Cédric Vandervaeren. On se croirait en train de 
faire de l’accrobranche en pleine nature alors qu’on se 
trouve dans une piscine sous la terre ! » Si l’épreuve est 
réussie, les participants ont droit à festoyer au château, 
sinon c’est la prison et - peut-être - les tigres !

CHÂTEAU 
DE NAMUR 
PRENEZ DE 
LA HAUTEUR !

C H Â T E A U  D E  N A M U R

Avenue de l’Ermitage 1
B-5000 Namur
+32 (0)81 72 99 68

www.chateaudenamur.com

Tourisme
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« LE CHARME DE LA SEMOIS » 
À L’ASSAUT DU FORT  
DE BOUILLON
C’est en 1998 que Jane et Dimitri Everard rachètent 
l’hôtel « La Charmille » à Alle-sur-Semois. En quelques 
mois, cette belle et antique bâtisse carrée était 
complètement rénovée, pourvue d’un ascenseur, d’une 
piscine extérieure et d ’un jardin magnifiquement 
redessiné. 

Aujourd’hui, « Le Charme de la Semois » - autre nom, 
même charme - est une hostellerie 3* de dix-huit 
chambres standards, cinq chambres supérieures et huit 
suites récemment aménagées avec vue sur la Semois. Le 
propriétaire est lui-même aux fourneaux. Il y travaille 
une cuisine traditionnelle et française mais aussi gas-
tronomique en toute saison. Sa cuisine gourmande et 
son rapport qualité/prix lui ont valu d’être reconnu « Bib 
gourmand » par le Guide Michelin en 2013, label qui lui 
a été décerné chaque année jusqu’à aujourd’hui.

Le Charme de la Semois a également divers atouts lui 
permettant d’attirer les entreprises. L’hôtel est équipé 
d’une salle de réunion pouvant accueillir une trentaine 
de personnes. De plus, son partenariat avec l’organisa-
teur d’événements « Semois Aventure » lui permet de 
composer des programmes team-buildings variés à la 
demande. Par exemple : le « Challenge du Charme », 
parcours agrémenté de différentes épreuves (tir à l’arc, 
sciage de bois, descente en rappel, …) ou le « Duathlon 

de la Semois », activité combinant marche d’orientation 
et descente de la rivière en radeau. 

À ceux qui recherchent une activité originale et inédite, 
Semois Aventure propose l’activité « Fort Bouillon ». 
Ce team-building met en compétition plusieurs équipes 
ayant pour tâche de prendre d’assaut, par un chemin 
détourné, la célèbre forteresse défendue par un rideau 
de gardes. Chemin faisant, ces courageux chevaliers 
devront réussir des épreuves sportives et ludiques 
(échelle de corde, deathride, tir à l ’arbalète, jeux 
anciens,…). Ces épreuves, pour la plupart, peuvent  
également être organisées sur demande aux abords  
de l’hôtel.

H O S T E L L E R I E  

«   L E  C H A R M E  D E  L A  S E M O I S   »

Rue de Liboichant 12
B-5550 Alle-sur-Semois
+32 (0)61 50 80 70

www.charmedelasemois.be

Ambassadeur Orval

C’est la bière la plus connue 
de la région et Dimitri 
l’apprécie tellement qu’il en a 
fait la spécialité de sa 
brasserie. Au fil des ans, il a 
ainsi peaufiné l’art de la servir 
et de l’intégrer dans 
quelques-unes de ses 
préparations culinaires 
comme ses croquettes/
boulettes au fromage d’Orval, 
ses carbonnades à la bière et 
son sabayon à l’Orval. « J’ai 
également aménagé deux 
vitrines dédiée à cette bière 
trappiste et j’en fais conti-
nuellement la publicité, 
explique le patron. De sorte 
qu’en 2003, nous avons reçu 
le label Orval et sommes 
devenus ambassadeur de 
cette bière ! »

Tourisme



COLLECTION

DÉCRYPTE • ENQUÊTE • RÉVÈLE

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION 
“ GUIDE DE VOYAGE ” AVEC LE SOIR
Le Soir propose une collection de 20 guides touristiques. Monuments, 
histoire, restaurants, culture : toutes les informations pratiques et 
essentielles pour un séjour réussi. Cette collection exclusive en format 
de poche est l’outil incontournable pour une escapade de longue ou de 
courte durée. Une invitation aux lecteurs à découvrir les destinations les 
plus prisées. 

* Disponible en librairie. Hors prix du journal. Suivant disponibilité des stocks.

Plus d’informations sur www.lesoir.be/guidesvoyages

6,99 € *
DE VOYAGE

LE GUIDE



JOURNÉE FAMILIALE

w

SAMEDI
08/09
de 10h à 18h

INFOS :

Le  p lan  i nc l i né  comme vous  ne  l ’ avez  j ama is  vu  !

www.wallonie.be 

•DEATHRIDE
•ACCROBRANCHE
•GRIMAGE

•ATELIERS
  SUR LES THÉMATIQUES
  EAU ET ENVIRONNEMENT  

•EXPOSITION PHOTOS 

•VISITE INSOLITE
  DE LA TOUR
  DE RONQUIÈRES 

•ANIMATION MUSICALE

POUR PETITS ET GRANDS !

Annonce Ronquières 3b.indd   1 31/05/2018   14:05:40
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Un Collard 

CHASSE L’AUTRE
I  Laurence Cordonnier

G R A N D V O I R

Luxembourg
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Grandvoir est un petit village de 300 habitants au cœur de l’Ar-
denne, aux confins de Neufchâteau, Bertrix et Libramont. Un petit 
village traversé par une rivière, la Vierre, et qui compte aussi un 
illustre château magnifiquement rénové. En son sein, un hôtel, un 
petit restaurant gastronomique et une micro-brasserie produisant 
la bière Le Vaurien.

La date de construction du Château de 
Grandvoir n’est pas déterminée avec cer-
titude. Il existe en tous cas depuis « avant 
1642 » car cette date est inscrite sur la 

cheminée de l’ancienne bibliothèque, prouvant 
donc l’antériorité de la construction. Quoi qu’il 
en soit, le lieu est habité depuis bien longtemps 
et le château tel qu’il existe aujourd’hui, sous 
forme de quadrilatère, est le fruit d’ajouts succes-
sifs au fil du temps. Il parait qu’au Moyen Âge le 
château était entouré d’eau (La Vierre avait été 
détournée) et on y accédait via un pont-levis, 
exactement comme dans Robin des Bois ! 

Les Collard de Belloy
A partir de 1668, des forges sont établies à 
Grandvoir par une illustre famille qui possédait 
plusieurs forges et seigneuries dans la province 
de Luxembourg, la famille Petit. Les forges 
connaîtront de belles années avant de décliner au 
début du 19e siècle. C’est à cette époque que les 
« Collard » – un nom de famille aussi répandu en 
Ardenne que Dupont et Dupond – firent leur 
apparition à Grandvoir. Bourgeois, ils ne se 
considéraient pas comme de simples « Collard ». 
Ils décidèrent donc d’agrémenter leur patronyme 
pour devenir des « Collard de Belloy ». 
C’est Jean-Herman Collard, brillant homme de 
lettre et législateur, qui racheta le château en 1813. 
Sa gestion sévère du domaine lui attira quelques 
ennemis du côté du village, à tel point qu’il fut 
retrouvé égorgé dans les bois un an à peine après 
son installation à Grandvoir. 

Après ce meurtre qui reste à ce jour non élucidé, 
son frère reprit la gestion du château avant de 
céder le relais à ses filles, Joséphine et Elisabeth 

Collard de Belloy. Joséphine était l’épouse d’un 
riche industriel tourmenté par les démons du jeu 
(et aux fréquentations douteuses) dont elle finira 
par se séparer. Elisabeth, quant à elle, restera 
célibataire, se languissant secrètement d’une 
improbable demande en mariage du prince 
Pierre-Napoléon Bonaparte, le neveu du célèbre 
Napoléon. On raconte qu’elle avait même acheté 
pour lui le château de Rochefort, dans l’espoir 
qu’il se sédentarise auprès d’elle. De son côté, le 
prince, personnage brutal et assez controversé 
(outre ses victimes au combat, on lui attribue 
quelques meurtres), déjà en couple, profitait de 
sa relation avec Elisabeth pour assouvir sa pas-
sion pour la chasse sur les terres de Grandvoir.
 
Une bibliothèque inestimable
Joséphine et Elisabeth Collard de Belloy mou-
rurent dans l’indigence, abusées par deux de leurs 
employés qui les dépouillèrent de leur fortune. A 
leur décès, leur héritier fit toutefois réaliser des 
recherches approfondies des lieux et le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’il fut bien inspiré. Caves, 
souterrains, greniers, murailles et même parquets 
recelaient de précieux trésors, notamment une 
bibliothèque inestimable, probablement dissimu-
lés par avarice. Il décida de vendre tout en vente 
publique.   

Ensuite, le château repassa aux mains des descen-
dants de la famille Petit qui possédait le château 
durant sa période de forges, avant de passer par 
différents propriétaires et de subir l ’usure du 
temps. En 2011, le domaine est racheté et magni-
fiquement restauré par un jeune couple passionné 
par l’accueil, la chasse et la gastronomie, Geoffroy 
et Barbara Dewitte. 
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1. La table
Retenez bien ce nom : Antoine Rigaux. Du haut de ses 
23 printemps, le Chef envoie à table des œuvres auda-
cieuses, maîtrisées et aux saveurs locales (lors du service, 
on vous explique d’où viennent les ingrédients). Deux 
menus : le menu Vaurien et le menu du marché. Le menu 
Vaurien décline de maîtresse manière les saveurs de la 
bière : orge, houblon et céréales. Après le service, le jeune 
Chef, qui a fait ses armes chez un certain Maxime… 
Collard, se prête volontiers au jeu de l’interview. 

2. La Brasserie Vaurien
S’inspirant du nom des habitants des villages de 
Grandvoir et Petitvoir, cette bière blonde à haute fer-
mentation est particulièrement désaltérante, idéale pour 
les troisièmes mi-temps ! Et d’ailleurs, à Grandvoir, on 
les connaît bien les troisièmes mi-temps puisque la 
Brasserie sponsorise le club de foot de 3e provinciale. 

3. La déco des lieux
Quand vous pénétrez dans les salons rénovés du château, 
dans le restaurant ou dans les chambres, vous avez l’im-
pression d’entrer dans une page de magazine déco. Rien 
n’est laissé au hasard, tout est minutieusement mis en 
scène pour produire l’effet « WAW » dès les premières 
secondes. Et cet effet est aussi chaleureux et sincère que 
le craquement du feu de bois qui crépite dans les grandes 
cheminées du château. Les propriétaires des lieux ont 
un sens du détail cumulé à un goût remarquable qui 
permet de faire cohabiter harmonieusement le patri-
moine du château comme un vieux prie-Dieu, un design 
épuré plus contemporain à l’image des splendides et 
spectaculaires escaliers de métal et l’âme de la chasse 
qui habite véritablement les lieux. Les éclairages sont 
subtilement dosés, les odeurs sont discrètement envoû-
tantes, l’entretien des lieux est exemplaire. On ne peut 
que s’y sentir bien. 

4. Les recoins insolites 
Entre la cloche du château, son fumoir, le vaisseau de 
Dark Vador et les pierres tombales des Collard, il y a de 
nombreuses choses à voir à Grandvoir ! Et le château 
réserve encore bien d’autres surprises !

C H Â T E A U  D E  G R A N D V O I R 

 
La Cornée 66
B-6840 Neufchâteau
+32 486 99 83 85 
Restaurant  :
restaurant-chateaugrandvoir.be

www.chateaugrandvoir.be

GRANDVOIR,
PLUTÔT CINQ 
FOIS QU’UNE !
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Entretien avec le Chef 

Son geste technique favori
« Poêler des viandes et des poissons. J’adore 
le feu, même si ici on travaille avec de 
l’induction. »

Sa confiture préférée
« Je préfère le saucisson ! Mais parmi les 
confitures que je propose au Château, celle 
d’abricot, badiane, vanille et orange est celle 
que je préfère. »

Son ingrédient favori
« J’aime beaucoup les épices originales et les 
épices asiatiques. Par exemple, le poivre de 
Sichuan, le citron vert, le gingembre ou le 
sésame torréfié. »

Son plat préféré 
« Lorsque je vais au resto et qu’il y a un menu, 
je ne change rien. Si je choisis, je prendrai 
toujours de la viande et pas du poisson. J’aime 
particulièrement les viandes fortes, le gibier et 
surtout le lièvre. »

Sa boisson préférée
« Le gin. Je peux passer 40 minutes à déguster 
un verre, découvrant à chaque gorgée un 
nouvel arôme. »

Son dessert préféré 
« La tarte au citron meringuée pour son acidité 
et sa fraîcheur en fin de repas. »

EN BREF
 

Description du lieu : château-ferme en quadrilatère autour d’une cour 
intérieure. Il comprend deux grands corps de logis, un corps de garde, 
des écuries et une grange. 

Matériaux : moellons en grès schisteux (pierre de la région)

Construction : depuis l’époque romaine, l’emplacement du château 
semble être habité. Il est ensuite fortifié au Moyen Âge et reconstruit au 
17e et 18e siècles. 

Transformation : en 2012, Grandvoir est rénové par un jeune couple 
bruxellois doté d’un sens du goût remarquable et sans nul doute entouré 
d’artisans exceptionnels. 

Aujourd’hui : un hôtel de 8 chambres, un petit restaurant gastronomique 
de 18 à 20 couverts, quelques élégants salons, deux salles de banquet 
et enfin la micro-brasserie produisant la bière Le Vaurien. 

Notre coup de cœur ? Le fumoir, adorable petit salon 
qui sent bon. Il y règne une délicate odeur légèrement 
fleurie. Et le plus adorable dans ce fumoir est sans hésiter 
son second petit salon, lieu aussi insolite qu’improbable, 
adorablement logé dans l’ancien four à pain. On y rentre 
donc plié en deux avant de s’asseoir dans l’un des fau-
teuils sélectionnés avec goût, comme tout le reste du 
mobilier du château. 

Dans la salle de réunion, les amateurs de Star Wars 
reconnaîtront entre autres l’un des vaisseaux de combat 
de Dark Vador et le X-Wing Starfighter modélisé en 
Légo®. Il s’agit de la touche personnelle du fils des pro-
priétaires, passionné par cet univers fantastique. 

La salle de bal recèle, quant à elle, un des trésors histo-
riques du château, les pierres tombales de la famille 
Collard (de Belloy). Seulement quatre pierres sont expo-
sées alors que les Collard étaient six ! Où sont les deux 
autres ? Mystère… On raconte que lorsque l’avant-der-
nier Collard décéda, la pierre fut jugée superflue car le 
dernier descendant était aveugle. Et lorsque celui-ci vint 
à s’éteindre à son tour, les villageois nourrissaient une 
telle haine envers la famille que personne ne se donna 
la peine de recouvrir son caveau d’une pierre !

5. L’esprit de la chasse
Grandvoir, c’est la chasse. Les passionnés y apprécieront 
une décoration inspirée de cet univers et de nombreux 
trophées. Le Chef du restaurant étant amateur de 
viandes fortes, il est fort probable qu’à l’automne, les 
gibiers soient également à l’honneur dans les assiettes !  
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CETTE FOIS, 
Eric Boschman  

VEUT NOUS FAIRE 
MOUSSER !

I  Alain Voisot

Route de la bière
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Après son « wine man show » Ni Dieux Ni maîtres, 
mais du rouge, le sommelier a décidé de pousser  
le bouchon un peu plus loin et de s’attaquer à  
un monument national belge. C’est sûr, son 
spectacle « L’âge de la bière » va joyeusement 
vandaliser la boutique cossue et tranquille de 

nos certitudes convenues.

Totalement inconnu au bataillon des confor-
mistes, absent des listes des formatés aux 
normes de la raison raisonnable, Eric 
Boschman intrigue, agace, charme et bouscule 

la bonne vieille dame « Belgique » qui déteste que l’on 
se mouche dans ses napperons en dentelle de Bruges. 
Ce touche-à-tout jongle avec les artifices de la commu-
nication et occupe une place médiatique bien à part. 
Après avoir été sacré meilleur sommelier de Belgique 
en 1988, signé et cosigné une belle collection d’ouvrages 
centrés sur la cuisine, le vin et autres délicatesses, le 
voilà passé de la télévision à la scène avec son spectacle 
Ni Dieux Ni maîtres, mais du rouge. Il récidive cette fois 
en s’attaquant au monument national belge : la bière. Ce 
crime culturel, cette provoc, cette trahison va forcément 
entrer en collision frontale avec l’armée des incondi-
tionnels de la boisson nationale. Il va y aborder, au bull-
dozer, les clichés sur chaque étape de la création de la 
bière, les rituels compassés de la dégustation, la forme 
des verres, les bières d’étiquette, le marketing plus que 
basique… Bref, les hommes ne sauront plus pourquoi il 
faut en boire encore. Le tout sera passé sous l’anesthésie 
de la convivialité à la « belge » et de l’humour décalé qui 
fait la signature Boschman.

Feu sur le quartier général !
Imprévisible dans sa stratégie basée sur l’improvisation 
et l’anecdote anodine, Eric Boschman pose des mines 
partout. Il suffit d’aller rôder autour de son site pour y 
trouver quelques citations éloquentes qui donnent le ton 
de l’offensive et le plan d’attaque : « La bière belge existe-
t-elle vraiment ? Oui, je sais, elle est reconnue au patrimoine 

mondial tagada-tsouin-tsouin, mais qu’est-ce qui la rend vrai-

ment belge cette moussue ? Rien, si ce n’est un savoir-faire qui 

n’est pas souvent un faire-savoir. Quand les principaux pays 

producteurs en dehors de notre royaume font du « belgian 

style », ils tentent de reproduire un modèle, une recette, mais 

trouvent-ils forcément l’âme, le cœur du produit ? La réponse 

est plus que souvent « oui », même si nous pouvons nous dra-

per dans notre dignité d’un air outré et signifier à la valetaille 

mondiale que c’est de l’imitation, il arrive régulièrement qu’elle 

soit plus précise que bien des productions locales. »

« L’âge de la bière »
Tel est le titre mobilisateur de ce spectacle encore en 
gestation. On imagine Eric Boschman sur scène, traver-
sant la mitraille pour sonner la charge, sabre au clair. 
De quel côté sera-t-il sur le champ de bataille belgo- 
belge ? Jemappe, Fleurus ou Waterloo ? Ce qui est sûr 
c'est que les mouvements de la cavalerie seront suivis 
d’une offensive générale baïonnette au canon. L'objectif 
est clair. Pour notre sommelier, qui a sans doute dû lire 
l’avenir dans la marre des brassins, les errances du mar-
keting ont éloigné les brasseurs de leurs racines. 
Revenons donc aux fondamentaux de l’art brassicole. 
Retournons à l’âge de la bière, chassons le spectre de 
cette régression fatale et provoquons le sursaut créatif.
Ce spectacle d’une heure trente sera agrémenté par le 
service de trois bières : une gueuze, une triple et une 
saison pour être sûr de ne pas perdre pied durant ce 
déboulonnage en règle. Eric Boschman va tourner en 
Wallonie et à Bruxelles et il peut frapper n’importe où. 
Restez vigilant. Et n’y allez pas seul, on ne sait jamais ! 
Le diable d'homme pourrait invoquer les foudres de 
Gambrinus pour provoquer un sursaut vivifiant.

Route de la bière
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LA  «FINEST CRAFT 
BEER SELECTION »,
BY JOHN MARTIN

Cette métaphore guerrière sur les préparatifs de 
l’offensive Boschman nous conduit évidem-
ment à Waterloo, grande référence dans toutes 
les académies de stratégie militaire. De retour 

sur les pas de Wellington, un Britannique nommé John 
Martin, né en 1886 à Newmarket dans le Suffolk, s’ins-
talle à Anvers, en 1909 pour y faire de la bière en créant 
la synthèse unique de la tradition anglaise, du savoir-
faire belge avec une certaine audace. Et il en fallait si 
l’on se rappelle qu’à cette époque, presque chaque village 
de Belgique avait sa vraie brasserie. Le catalogue s’élargit 
avec le lancement du Schweppes Indian Tonic en 1910. 
En 1912, cet Anglais devient l’importateur officiel de 
Guinness en Belgique puis s’installe à Genval dans les 
années 30. Après avoir traversé les avatars des grandes 
guerres, la maison John Martin crée, en 1949, la Bulldog 
Pale Ale qui, plus tard, deviendra la célèbre Martin’s Pale 
Ale. En 2004, Anthony Martin, petit-fils du fondateur, 
devient CEO du groupe John Martin. Edward Martin, 
fils d’Anthony est brasseur et Jonathan son frère, entre 
dans la gestion commerciale de l’entreprise.

La Brasserie Timmermans
Voilà pour la famille. Et les brasseries ? vous deman-
dez-vous. La première est membre depuis 1993, de la 
« Finest Craft Beer Selection » d’Anthony Martin. C’est 
la Brasserie Timmermans, que l’on a « gardée dans son 
jus » afin de préserver son authenticité et son « savoir-
faire », tout en bénéficiant de la dynamique du groupe 
« Martin’s Finest Beers Selection ». Cette bière est l’hé-
ritière d’une tradition familiale vieille de plus de 300 
ans, puisque c’est en 1702 que les Timmermans brassent 
à Itterbeek (Dilbeek), à quelques kilomètres du centre 
de Bruxelles, une Gueuze Lambic. À l’époque, la bras-
serie était connue sous le nom de « Brasserie de la 
Taupe ».
Autre fleuron de la « Finest Craft Beer Selection » : la 
Brasserie Bourgogne des Flandres qui, après presque 60 
ans, est revenue dans le centre de Bruges avec sa propre 
installation de brasserie. 

Waterloo, Waterloo !
Dernière arrivée dans le giron d’Anthony Martin, la 
Brasserie Waterloo. Cette microbrasserie est installée 
dans les bâtiments historiques de la Ferme de Mont-
Saint-Jean qui fut l’hôpital de première ligne de l’armée 
britannique durant la bataille. Dans ces murs ont été 
installées les techniques de brassage les plus récentes 

Route de la bière
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UNE ARMÉE DE BIÈRES
 

La gamme Waterloo se compose de bières de haute 
fermentation.

• La Waterloo Strong Dark est une belle brune 
sombre. Titrée à 8 % d’alcool, elle rend des notes 
aromatiques de café et évoque une charge de 
hussards au galop. Sa saveur se développe ensuite 
progressivement comme un véritable plan stratégique 
au moment décisif de la bataille. En finale, on y trouve 
le moelleux d’une note liquoreuse signant l’ivresse de 
la victoire sans triomphalisme.

• La Waterloo Récolte est une véritable bière de ferme 
à base de froment. Elle gagne les papilles avec l’esprit 
d’un véritable éclaireur. Elle demande une approche 
attentive, révélant un relief favorable à différentes 
observations. Elle prend par surprise l’avant-garde des 
malts et du froment de la morne plaine. Mais ce n’est 
qu’une diversion pour protéger un fond d’amertume.

• La Waterloo Triple Blonde est l’autre produit phare 
de la brasserie, avec la Waterloo Strong Dark. Comme 
les deux précitées, elle est disponible toute l’année. 
Elle est à la fois simple et complexe. Simple grâce une 
approche aisée libérant un zeste sucré très vite 
couvert par une amertume modulée. Complexe car 
avec ses 8 % d’alcool, elle rend à la matière première 
toute la reconnaissance qui lui est due. Elle détonne 
un peu comme un feu roulant d’artillerie intense. La 
précision balistique permet d’atteindre l’amertume de 
ses houblons et la souplesse de ses malts.

• La Waterloo Récolte Hiver est disponible en fin 
d’année uniquement. Cette bière de ferme est un 
véritable produit du terroir. Fraîche et racée, cette 
brune est légère et houblonnée. Le sucre brun et le 
malt torréfié lui confèrent une robe foncée et une note 
caramélisée très agréable en final.

• La Waterloo Strong Kriek ferme la marche. Garde à 
vous ! Ici, le maître-brasseur a élaboré une recette 
parfaite située entre une bière de haute fermentation 
et un authentique lambic à la cerise. Repos !

permettant des brassins de dix hectolitres. Sa cuve 
d’ébullition à fond variable permet de moduler le volume 
des produits traités. Grâce à deux boilers, le système 
d’alimentation continue en eau chaude permet de faire 
fonctionner le brassage sans interruption. Cette tech-
nologie permet de respecter toutes les étapes depuis la 
conception jusqu’à la maturation, pour entamer enfin 
la fermentation dans les meilleures conditions. Sous la 

supervision du maître brasseur Wil lem Van 
Herreweghen, une équipe de jeunes brasseurs (Thomas 
Vandelanotte, Edward Martin, Kloris Devillé et Bram 
Van Wesemael) est appelée à prendre en main la desti-
née de la gamme des bières de Waterloo et se sont donné 
pour mission de gagner la bataille de la qualité servie 
par les dernières mises au point de la technologie 
brassicole. 
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Quand l’insolite 

 ÉPOUSE LE TERROIR
I  Carole Depasse, Guy Delville, Laurence Cordonnier et  
Marie-Marthe Schuermans / Coordination dossier : Carole Depasse

La Wallonie met 
l’accent sur l’insolite 
en 2018 ? Profitez-en 
et découvrez, par la 
même occasion,  
que les produits de 
notre terroir peuvent 
surprendre eux aussi. 
Voici quelques 
mariages harmonieux 
entre lieux 
touristiques insolites 
et circuits 
alimentaires courts.
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Vous avez dit 

insolite ? 

COMME C’EST ÉTRANGE !

La brochure Wallonie Insolite 2018 de Wallonie Belgique 
Tourisme (WBT) compile environ deux cents activités 
au caractère décalé, auxquelles s’ajoutent un calendrier 
événementiel et des hébergements « hors normes ». La 

rédaction du WAW s’est penchée sur cette brochure étrange 
afin de vous proposer, dans son dossier de l’été, un focus de 
quelques morceaux soigneusement choisis. Un choix subjectif, 
forcément, parce que ce qui est insolite pour l’un ne l’est pas 
nécessairement pour l’autre.

Insolite ? Le dictionnaire des synonymes est prolixe quant à 
l’emploi de mots de même signification: abracadabrant, baroque, 
excentrique, inaccoutumé, rare... Nous y avons ajouté le mot 
« décrochant ». Car, lorsque vous pointerez dans la brochure un 
lieu ou une activité, un espoir sous-tendra vos choix : être sur-
pris. Au point d’être dérouté, de vouloir décrocher. Et les sur-
prises sont bien au rendez-vous ! Subtiles, elles relèvent parfois 
de passions décalées, de la confrontation bouleversante, de 
pierres miraculeusement arrivées sur Terre, de traditions sur-
réalistes, de la conscience de ralentir, de la nostalgie pour une 

époque révolue ou d’anecdotes cachées dans un plat. 
Des histoires dans votre assiette ? Eh ! oui. Il est en effet rare de 
visiter en Wallonie un lieu (insolite ou non) sans qu’il y ait un 
lien étroit avec son terroir. Par exemple, la Villa 1900 à Waulsort 
est une brasserie slow-food, les grottes de Folx-les-Caves 
abritent une champignonnière, l’Histoire d’Anthony déborde 
sur celle d’un brasseur et d’une fromagère, Thuin a accroché 
des vignes à ses jardins et transformé ses pavés en pâtisserie, du 
vin vieillit dans les mines de Blegny et l’hippomobile à fondue 
de Daverdisse fait couler le lait local dans son sillage. 

Bref, quand vous serez surpris, tout sera « bon » à prendre.  
Wallonie Insolite est une invitation à lâcher prise, à abandonner 
vos vies quotidiennes pour un saut vers votre « inhabituel ». Ne 
craignez pas les choix audacieux au risque de passer à côté d’un 
monde parallèle si attachant ! Suivez la lumière. Décrochez. 
Surprenez-vous.

www.wallonieinsolite.be

Le choix d’une thématique touristique annuelle est une manière  
d’attirer l’attention sur des lieux, des activités, des événements et des 
hébergements. Après avoir été à vélo puis gourmande, la Wallonie sera 
cette année insolite. Attendez-vous donc à quelques surprises !
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Un circuit court est un circuit d’approvisionnement 
impliquant un nombre limité d’opérateurs écono-
miques engagés dans la coopération, le développe-
ment économique local et des relations géogra-

phiques et sociales étroites entre les producteurs, les 
transformateurs et les consommateurs. Ces filières commer-
ciales reliant et rapprochant consommateurs et producteurs 
doivent être durables et de proximité. Si la production de fruits 
se fait avec grand usage d’engrais chimiques en Wallonie, c’est 
local, mais ce n’est pas durable. De même, des fruits venant 

DES CIRCUITS COURTS  
QUI EN DISENT LONG !

Pourquoi faire venir de l’autre bout du monde ce que nous avons sur place ? 
Pourquoi ne pas privilégier le commerce et les producteurs locaux ?  
Philippe Limbourg, l’ancien directeur du Guide Gault&Millau, nous livre son  
point de vue sur les circuits courts. Un avis éclairé.

d’Australie et vendus chez nous, ce n’est pas local. Ajoutons aussi 
que des liens de coopération ainsi que l’équité dans les échanges 
financiers doivent bien être présents et respectés.

Pour discuter de cette problématique et de ses prolongements 
en matière de gastronomie, WAW a rencontré Philippe 
Limbourg, l’ancien directeur du Guide Gault&Millau. Ses mul-
tiples contacts avec le monde de la « cuisine » l’ont conduit à 
avoir une réflexion plus positive vis-à-vis des chefs et surtout 
de provoquer, dans le public, le désir de mieux connaître et 
apprécier le travail des cuisiniers : un métier dont on ne se rend 
pas toujours compte de ses énormes difficultés et de ses 
constants dangers.

Si ce connaisseur des produits de la bouche est convaincu que 
les circuits courts représentent l’avenir, encore faut-il convaincre 
les consommateurs. C’est la demande qui doit faire l’offre et non 
l’inverse. Il faut absolument donner, et surtout laisser en héri-
tage à nos enfants une terre riche, exempte de pesticides. Les 
questions se bousculent. Pourquoi faire venir de l’autre bout du 
monde ce que nous avons sur place ? Pourquoi ne pas respecter 
le rythme des saisons dans notre consommation journalière ? 
Pourquoi ne pas privilégier le commerce et les producteurs 
locaux ? Pourquoi ne pas « vivre » plus près de chez soi en décou-
vrant toutes les valeurs existantes à portée de main ?

« Il est évident que les produits locaux ont des avantages manifestes, 

tels que la redécouverte des produits de saison, un niveau de fraîcheur 

du produit à peine cueilli et surtout un rééquilibrage de notre vie et 

même l’aménagement du temps de travail », explique notre spécia-
liste. « Il faut bien sûr pouvoir prendre le temps et « attendre la 
nature ». Un des handicaps est que l’on ne trouve pas tout au même 

endroit, mais l’on constate que de plus en plus d’initiatives voient le 

jour » (cf. page 66).

Concernant la gastronomie belge, Philippe Limbourg estime 
que la diversité entre le sud et le nord de notre petit pays est un 
bien énorme dans lequel chacun doit garder ses spécificités. 
« Arrêtons donc de regarder, avec envie, ce qui se fait à l’extérieur et 

restons fiers de nos chefs et de nos producteurs. Et réfléchissons 

ensemble sur le façon de sensibiliser et de convaincre nos proches 

voisins de venir chez nous en restant « local » dans tous nos contacts. » 

N’oublions pas non plus que l’accroissement des produits locaux 
et leur diffusion concourent au développement du tourisme dans 
nos régions. Et si l’attractivité d’un site se complète de jolies 
surprises dans l’assiette, que demander de plus ? Un peu d’inso-
lite ? De cela, la Wallonie n’en manque pas non plus !

Philippe Limbourg, l’ancien directeur 
du Guide Gault&Millau
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Des restaurants haut de gamme 
Des belles adresses qui respectent les circuits 
courts ? L’ancien directeur du Gault&Millau en a 
plusieurs en bouche : « L’Air de rien », à Esneux, où 
l’autodidacte Stéphane Diffels a créé l’originalité; le 

« Little Paris », à Waterloo, qui est une invitation à 

partager des plats peu communs; le « Vino Vino », à 

Namur, qui a mué son bar à vins en un jeune restau-

rant déjanté; la « Grappe d’or », à Torgny, où Clément 

Petitjean est devenu un puriste cohérent de la meil-

leure veine; « L’Air du Temps », à Liernu, où San 

Degeimbre multiplie ses audaces créatrices… »

BON.COMME, À WALHAIN
 
 
Ici, pas de fioritures. La boulangerie est comme 
un art venu du fond des traditions. Pour Pascal 
Donnet, tout commence par le choix de la farine, 
principalement d’épeautre, affaire de goût. Pas 
question d’additifs « améliorants » destinés à faire 
lever la pâte plus vite, pour produire un pain 
façonné tous les jours à l’identique. « Les pâtes 
doivent lever à maximum 20 degrés », explique 
avec précision le maître des lieux. « Si la 
température  est supérieure, il faut hydrater 
davantage, veiller à obtenir une élasticité, qui 
rend aussi le pain digeste. » (J.G.)

LA FERME À L’ARBRE DE LIÈGE
 

Voici un magasin d’alimentation convivial, spécialisé et durable. Convivial  
parce qu’avec sa conception écologique et harmonieuse, il invite au contact. Ses 
350 m² permettent un assortiment très complet de produits bio sur un espace à 
taille humaine, où tout est à portée de la main. Spécialisé parce qu’on y retrouve 
tout le bio avec, dans chaque domaine, des collaborateurs compétents, prêts à 
aider et conseiller. Et durable parce que le magasin joue à la fois la carte du « bio 
» et celle du « local ». Pour de nombreux produits, le client est même chez le 
producteur ! Un plaisant restaurant complète les lieux.

L’ATELIER DE LA 
MANUFACTURE URBAINE
 

C’est un lieu pluriel au cœur de la ville de 
Charleroi. On y brasse de la bière, on produit du 
pain et torréfie du café. On accueille le client le 
temps d’une dégustation, d’un verre entre amis 
ou d’une petite restauration. Il est aussi une 
épicerie où s’approvisionner en produits locaux. 
Plus encore, on propose des interventions, 
concerts, expositions, ateliers et événements sur 
mesure. Un lieu où s’entretiennent et se 
partagent des « arts de faire » et où se brasse la 
culture, en tous sens.
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HORS LES MURS
 

Comment un Chef au manœuvre dans une table 
secrète définirait-il l’insolite ? « L’insolite, c’est se  
mettre en danger, sortir de sa zone de confort 
c’est-à-dire de sa cuisine. En revanche, ça vous  
ouvre l’esprit et les lieux mystérieux sont inspirants.  
Le challenge à relever pour un chef est de trouver  
les produits locaux nécessaires à la confection d’un 
repas pour cent personnes. Mais quand on cherche, 
on trouve. »

Pierre Balthazar, Chef de « The Restaurant » 
(Bruxelles) et Chef 2018 de la Table Secrète d’Anhée.

Agenda 2018 

Durbuy :  
vendredi 29 juin à 19h 

Ciney : 
 samedi 7 juillet à 19h et dimanche 8 juillet à 12h

Bièvre et Vresse-sur-Semois :  
vendredi 13 juillet à 19h

Bertogne, Sainte-Ode et Tenneville : 
vendredi 3 août à 19h

Walcourt :  
vendredi 7 septembre à 19h

Bastogne :  
vendredi 14 ou samedi 15 septembre (à confirmer)

Neufchâteau : 
samedi 22 septembre à 19h

I N F O S 

 
+32(0)82 69 86 35
nicolas.debeurme@anhee.be

www.tables-secretes.be 

En 2017, l’une des « Tables 
Secrètes » avait pour cadre la 
fonderie des usines Moulins à 
Warnant (Anhée).

Celles-ci seront organisées cet été dans les provinces de 
Namur (6 tables) et du Luxembourg (7 tables) par les 
agences de développement local porteuses du projet.
Le principe est simple : à partir du site Web dédié, 

vous repérez la table à laquelle vous aimeriez participer. Cliquez 
et vous êtes immédiatement redirigé vers une billetterie en ligne 
(60 euros par personne, une boisson comprise). C’est fait, vous 
êtes inscrit. Vous connaissez la date, la commune, le nom du 
Chef et même le menu qui vous sera servi, mais vous ignorez le 
lieu exact. C’est le jeu, il ne vous sera dévoilé que la veille du 
rendez-vous par SMS (ou par un autre canal de communication 
si vous êtes allergique aux nouvelles technologies). 
Ce mystère pimente votre quotidien et la formule cartonne. Les 
inscriptions 2018 à peine lancées, les tables se remplissent à vue 
d’œil. Certainement la preuve d’un intérêt grandissant et irré-
versible pour une consommation de produits de qualité issus de 
circuits courts, cuisinés par des Chefs de la commune ou de 
communes voisines. Mais pas seulement ! D’autres paramètres, 
plus ou moins mesurables, expliquent le succès des « Tables 
Secrètes ». Il y a la rareté des places (environ 1.300 places pour 
2.550 abonnés Facebook), la simplicité (apparente) de l’événe-
ment, l ’amour du patrimoine et la musique qui adoucit les 
mœurs. À moins qu’il ne s’agisse d’autre chose ? À l’heure folle 
des réseaux sociaux et des échanges virtuels, les « Tables 
Secrètes » rapprochent les corps. Nostalgie sensuelle ? 

DÉVOREZ LE TERRITOIRE !
Fatigués de fréquenter le même restaurant  ? Vous 
préféreriez la cuisine de l’extrême plutôt que le saut à 
l’élastique ? Les tablées d’une centaine de personnes ne 
vous effraient pas ? Manger des produits frais et locaux est 
une de vos résolutions 2018 ? Dans ce cas, vous êtes le 
candidat idéal pour une des treize « Tables Secrètes 2018 ».
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Le Waulsort de la Belle Époque devient un lieu 
de tourisme mondain où se pressent une riche 
clientèle bruxelloise et des artistes en vogue. De 
splendides villas à l ’architecture typique 

éclosent et ce sont de nombreux petits métiers (cafés, 
artisans, magasins) qui font vivre les centaines de rési-
dents en pleine saison. La Villa 1900 fait partie de ces 
élégantes maisons bourgeoises où l’on menait la grande 
vie ! Une vie passée que la coopérative Projet NOW 
(Nouvelles Opportunités Wallonnes) tente de faire 
revivre. Une initiative touristique, patrimoniale, cultu-
relle, durable et sociale absolument réussie.

L'accueil à la Villa 1900 donne le ton. Olivier, le major-
dome, et Diane, la Chef de la brasserie, en habits 
d’époque, jouent le jeu. L’architecture et la décoration 
du lieu, à la croisée du style mosan, de l'Art nouveau et 
de l'Art déco, ont été préservées et font toujours l’objet 
de soins attentifs de conservation. La salle à manger n’a 
pas perdu sa fonction première. C’est là que les hôtes 
profitent d’une cuisine revendiquée slow-food. À raison. 
Diane n’a pas de carte : elle est la carte. Elle s’assoit à 
votre table, un papier griffonné en main, et vous énonce 
les plats que vous pouvez déguster. La carte se compose 
le matin en fonction des produits locaux dont elle dis-
pose et varie en fonction de la journée. Certains plats 
disparaissent (épuisés) et d’autres apparaissent (de nou-
veaux produits ont été livrés). Du direct ! Rien n’est 
préparé à l’avance. 
Parmi les produits locaux servis à la brasserie et que 
vous pouvez aussi acheter à l’épicerie de la Villa 1900, 
vous retrouvez le poulet bio Coq des Prés de l'élevage 
Gardin à Hermeton-sur-Meuse, le beurre et les légumes 
bio de la ferme Champignol à Surice, la viande d'au-
truche de l'Autrucherie du Pont d'Amour à Dinant, les 
vins du Château Bon Baron à Lustin et la bière de la 
brasserie Caracole à Falmignoul (dernière brasserie à 
brasser au feu de bois en Europe). 
Après le repas, il vous est loisible de jeter un œil sur le 
Waulsortium, musée d’histoires et d’histoire locale, 
louer des vélos électriques pour une échappée sur le 
RAVeL tout proche ou bien résoudre l’énigme de la 
chambre du haut dans laquelle Albert, un aïeul farceur, 
a caché son testament. 

LA VILLA 1900 :  
UNE MACHINE À  
REMONTER LE TEMPS
Au début du 20e siècle, la façade du village de Waulsort se couvre 
d’hôtels résidentiels de luxe. Farniente et tea-time sur la Riviera de la 
Haute-Meuse ! À la Villa 1900, on menait la grande vie... que l’on vous 
amène à revivre.

Le secret du  
grand-oncle Albert 

Connaissez-vous le principe de l’Escape game ? 
Simpl e : enfermés dans une pièce au décor 
insolite, vous avez soixante minutes chrono 
pour résoudre une énigme et être libérés  ! À la 
Villa 1900, le grand-oncle Albert a caché dans 
une chambre son testament. Pour mettre la 
main sur le précieux document et toucher 
l’héritage, il vous faudra résoudre des énigmes, 
fouiller sous le lit et les armoires, retourner les 
pots de fleurs... Une expérience en équipe, 
ludique, cérébrale et solidaire.

E S C A P E  G A M E  W A U L S O R T 

 
Rue des Jardins
B - 5540 Waulsort
+32 470 46 26 99

waulsort.be 

WAU L S O R T

Namur
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La Villa Anémone 

1907 : la famille de l’académicien français, 
Alain Decaux, attend sur le quai de la gare de 
Waulsort, le receveur communal et instituteur 
du village, Monsieur Maillien. Les deux 
parties ont convenu d’un rendez-vous pour 
l’achat d’une des trois villas de ce dernier.  
La rencontre fut concluante et la Villa 
Anémone vendue.
2018 : L’équipe de la Villa 1900 et ses 
complices costumés vous rejouent la scène 
de la transaction immobilière. C’est sur le 
même quai de la gare (aujourd’hui transformé 
en parking) que Monsieur Maillien vous 
accueille, futurs acquéreurs d’une 
somptueuse villa mosane. Afin de vous aider 
à effectuer un choix judicieux, l’instituteur-
promoteur vous guide à travers les ruelles 
pavées du village à la découverte de ses 
propriétés. Avec l’accord de la famille 
Decaux, vous pousserez le portillon du jardin 
de la Villa Anémone, achetée il y a presqu’un 
siècle, avant de terminer votre visite par la 
Villa 1900 qui, elle, n’appartenait pas à 
Monsieur Maillien, seule entorse à la  
vérité historique.

En pratique : visite guidée lors des Journées 
du Patrimoine insolite, les 8 et 9 septembre 
2018.

Le passeur d’eau 

Créé en 1871, après la construction de la voie 
ferrée reliant Dinant à Givet, le passage d'eau 
permettait aux habitants des villages de 
Falmagne et Falmignoul, situés sur la rive 
opposée, de rejoindre Waulsort pour prendre 
le train vers la ville. Aujourd’hui, le passeur 
d’eau, à quelques mètres de la Villa 1900, le 
seul encore en fonction sur la Meuse, tire 
manuellement le bac grâce à un outil appelé 
« rabot » ou « sabot » qu’il fait glisser le long 
d’un câble métallique. Poétique !

Du 1er mai au 30 septembre, du lundi au jeudi, 
de 10 à 18 heures, et les vendredi, samedi et 
dimanche de 10 à 19h30. Du 1er octobre au  
4 novembre, uniquement les week-ends, de 
10 à 18 heures.
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Il n’est pas toujours nécessaire d’arpenter les salles 
de grands musées pour découvrir l’art contempo-
rain. A Thuin, la visite se fait sous les nuages, et les 
œuvres exposées se dévoilent au détour d’un rem-

part, d’un beffroi ou d’une venelle serpentant entre les 
murs des jardins suspendus…
Après trois éditions marquées par un joli succès, dont 
la dernière dans le cadre de Mons 2015, « Fluide 2018 » 
sera inauguré lors des Journées du Patrimoine, en sep-
tembre prochain. Dix artistes belges et internationaux 
ont été sélectionnés pour habiller la ville de leurs 
œuvres, et afin que celles-ci invitent les visiteurs à poser 
un regard neuf sur leur environnement, ils se sont pré-
alablement imprégnés de Thuin : ils l’ont sillonnée de 
long en large, ils y ont découvert des lieux chargés d’his-
toire, des coins étranges ou insolites, des paysages teintés 
d’événements du passé. Ils ont écouté les légendes et 
récits qui font son histoire, sont allés à la rencontre de 
ses habitants et, nourris de ces interactions, ils ont créé 
des œuvres inédites. Leur particularité ? Les projets 
exposés dans différents lieux (le beffroi, les remparts, 
les jardins suspendus et ses ruelles, le bois du Grand Bon 
Dieu, le Quartier du Rivage, les églises Notre-Dame d’el 
Vaux et du Mont-Carmel, l ’Hermitage…) se glissent 
véritablement dans le paysage. Pour la plupart monu-
mentales et pérennes, elles abordent les notions de 
traces, de disparitions et de traditions populaires.

Les œuvres et les artistes
Cette année, les jardins suspendus ont à nouveau été 
source d’inspiration pour bon nombre d’artistes sélec-
tionnés. Ainsi, Charlotte Beaudry leur rend hommage 

THUIN ET SON  
« FLUIDE » ARTISTIQUE

Intégrer des œuvres 
contemporaines dans un 
paysage aux contours 
médiévaux, c’est le pari 
audacieux de « Fluide »,  
un parcours d’art public initié 
par le Centre culturel de Thuin 
en partenariat avec le BPS22. 
Le concept : inviter des artistes 
à poser un regard sur la cité 
thudinienne afin qu’ils (entre)
mêlent leur art à la ville.

T H U I N

Hainaut
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VIN DU CRU ET …  
A l'initiative de quelques joyeux drilles qui, sous la dénomination « les Zouaves », tirent de leurs vignes 
plantées en 2002 un breuvage très agréable au palais. Devenu au fil des ans un vin rouge doux 
naturel à consommer avec du foie gras, du Roquefort, un dessert et autres réjouissances gustatives,  
il jouit d'un beau petit succès puisqu'en 2017 les Zouaves ont récolté plus de 700 bouteilles d'un demi 
litre. Les vendanges donnent lieu à des rassemblements festifs. A ne pas manquer pour le folklore ou 
ne fut-ce que parce que la fin de l'été offre une splendide palette de couleurs dorées. Envie d’en 
savoir plus ? Participez le premier dimanche d'août à la balade insolite « Thuin, ses recoins, ses jardins 
et son vin » (uniquement sur inscription).

… PAVÉS MOELLEUX  
Savez-vous qu’à Thuin, les pavés se mangent ? La famille Huart, dont la pâtisserie existe depuis  
55 ans, est connue pour sa spécialité sucrée : les Pavés de Thuin. Cette préparation a été mise au 
point par Monsieur Huart père il y a environ 40 ans. Elle est constituée de pâte d'amandes,  
de sucre et d'un chouïa de Grand Marnier. Depuis, ce dessert incontournable s'invite à toutes les 
tables de la ville – et même hors les murs. 

I N F O S 

 
+32 71 59 54 54 
thuin@thuintourisme.be

www.fluide-thuin.be  
www.thuin.be

en réalisant une peinture monumentale qui salue 
la présence du choucas dans les lieux (en réfé-
rence au « Pays des Choucas », appellation popu-
laire donnée aux jardins suspendus et au quartier 
de la Piraille, situé en contrebas). Par l’installa-
tion d’une sculpture onirique et monumentale, 
le Sénégalais Serigne Mbaye Camara conte le 
manque d’approvisionnement en eau dans les 
jardins suspendus. Grâce à des matériaux récu-
pérés lors de la (récente) destruction de l’ancien 
casino, Mattia Paco Rizzi réalise une œuvre à 
habiter, un espace suspendu dans les jardins sus-
pendus. C’est dans le bois du Grand Bon Dieu que 
Mario Ferreti décompose et recompose deux 
arbres séculaires promis à la disparition. Au 
Chant des Oiseaux, célèbre lieu-dit thudinien, 
l’artiste Cathy Coëz revisite les colonnes oubliées 
de ce lieu mémoriel. Inspiré de faits réels, per-

sonnels ou collectifs, Mostafa Saifi Rahmouni a 
cherché les lieux les plus urbains de Thuin. C’est 
au cœur des vestiges du dernier chantier naval 
situé en bord de Sambre que Pauline Debrichy 
évoque le riche passé batelier de la commune. Un 
passé f luvial qui a également inspiré Daniel 
Fauville et ses effigies lourdes d’embarcations 
échouées, invitation au voyage et à la rêverie. 
A l’exception de cette dernière œuvre qui est déjà 
en place, les autres seront inaugurées à l’occasion 
des Journées du Patrimoine, le 8 septembre. Elles 
rejoindront alors les quatorze œuvres installées 
à l’occasion de Mons 2015. Le 9 décembre, à la 
clôture de « Fluide 2018 », cinq d’entre-elles 
seront rendues à leur propriétaire, les autres 
constituant un patrimoine pérenne qui ira en 
s’agrandissant à chaque édition.

À Thuin, la visite se fait sous les 
nuages, et les œuvres 
exposées se dévoilent au 
détour d’un rempart, d’un 
beffroi ou d’une venelle 
serpentant entre les murs des 
jardins suspendus…
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L’HISTOIRE 
D’ANTHONY,  
UN RÉCIT ÉPICÉ  
Dans le village de Thorembais-Saint-Trond (Perwez), six ares de 
terre couvent amoureusement les bulbes précieux d’une fleur de 
légende. Une fleur qui n’a pas de prix cultivée par un couple qui a 
pris le temps.

Envoûtés par la fleur di Crocus 
sativus, Anthony Minet et son 
épouse Pauline la cultivent 
dans leur jardin, unique 
safranière du Brabant Wallon, 
dans les règles de l’art, sans 
machines et sans recourir aux 
produits phytosanitaires.

T H O R E M B A I S - S A I N T-T R O N D 

Brabant Wallon
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Élégante fleur couleur lilas, le Crocus sativus recèle un 
trésor : trois stigmates écarlates et odorants utilisés 
pour produire une épice convoitée : le safran. Envoûtés 
par la f leur, Anthony Minet et son épouse Pauline la 

cultivent dans leur jardin, unique safranière du Brabant Wallon, 
dans les règles de l’art, sans machines et sans recourir aux pro-
duits phytosanitaires. Car le Crocus sativus est une plante de 
caractère qui, pour que ses filaments rougeoient au début de 
l’automne, réclame non seulement une terre saine mais aussi 
des soins méticuleux et réguliers.
En pleine floraison, la cueillette de la fleur est manuelle, jour-
nalière et éreintante. Elle est suivie par l’émondage, opération 
au cours de laquelle les stigmates sont détachés un à un puis 
séchés pour laisser le temps à l’épice de développer son arôme. 
Environ deux cents f leurs sont nécessaires pour obtenir un 
gramme de safran. Une culture rare et exigeante qui justifie le 
prix de l’épice : 40.000 euros le kilogramme. Et ne croyez pas 
être plus malin en achetant à prix cassé des capsules de safran 
réduit en poudre : l’épice pourrait alors avoir le goût amer de la 
fraude ! « Par souci de transparence et pour assurer le consommateur 
d’un produit hors norme, j’ai fait analysé mon safran en 2015 par un 

laboratoire d'expertises certifié en matière de qualité des produits, 

explique Anthony. Je suis fier d’annoncer que ma production a obtenu 
des scores qui l’ont classé en safran de qualité supérieure. » 

Cuisine et médecine douce
Les vertus du safran sont nombreuses et son utilisation parci-
monieuse. En cuisine, les brins de safran sont un excellent 
exhausteur de goût et un colorant naturel (jaune or) pour les 
aliments. Le connaisseur laissera infuser les brins de safran 
dans de l’eau, du lait, du bouillon ou même du champagne avant 
de l’incorporer dans une préparation afin que sa saveur singu-
lière et sa couleur s’associent parfaitement aux ingrédients  
du plat.

Anthony et Pauline explorent avec curiosité les possibilités 
d’emploi de leur épice et la liste des produits safranés offerts à 
la consommation se complètent au fil de leurs expérimentations : 
brins de safran pur, gelée de coings, de pommes-poires, confi-
ture de framboises, galettes et, dernière née, une bière artisa-
nale, « La 4 Pistils ». Une bière blanche, aromatisée aux écorces 
d’orange et de citron, produite par la Brasserie coopérative de 
la Lesse, à Éprave (Rochefort). L’ajout de safran lors de la mise 
en bouteille permet de la différencier d’une même Blanche non 
safranée. Au nez, au goût comme à la couleur, la présence de 
l’épice dans « La 4 Pistils » est perceptible, légère et elle sublime 
le côté agrume de la boisson rafraîchissante et agréablement 
acidulée.
Agent tinctorial et aromatique, le safran possède aussi des pro-
priétés médicinales qui vous coupent le souffle (momentané-
ment). L’épice aurait en effet des pouvoirs phytothérapiques, 
connus depuis l’époque des pharaons, dans les cas de surmenage, 
d’anxiété, de difficultés digestives, d’excès de cholestérol et 
d’asthénie sexuelle. Incorporé au miel, le safran guérirait même 
les plaies et les brûlures. 
Bref, un élixir universel que nous serions tous tentés de cultiver. 
« C’est faisable en petite quantité. Nous vendons dans ce but des bulbes, 
car de plus en plus de curieux veulent tenter l’aventure de la culture 

du safran. Et c’est vrai que, même en ville, un pot sur une terrasse suffit 

pour obtenir quelques pistils », assure Anthony qui organise des 
visites pour groupes et des dégustations sur réservation.

Louise n’est pas aussi capricieuse qu’elle le dit ! Fille 
d’agriculteurs, ce n’est pas sur un coup tête qu’elle de-
vint fromagère. Derrière elle, une solide histoire fa-
miliale liée à l’agriculture et à l’élevage. Pour diversi-

fier l’exploitation, le frère de Louise a préféré les chèvres aux 
vaches. Trois cents bêtes aujourd’hui et une production signi-
ficative de lait dont Louise prélève une partie pour la fabrica-
tion d’une gamme de produits caprins : fromage frais, féta, 
tomme, yaourt, maquée, f lan, glaces, mignardises salées. Des 
produits pauvres en lactose et donc plus digestes qui, sans 
avoir le label bio, sont dépourvus de conservateurs. Les seuls 
ajouts : des compositions épicées dont Louise a le secret. Au 

taquet pour élargir sa gamme (et contrer la concurrence), 
Louise planche sur la production d ’une gamme élargie de 
crèmes glacées. Elle vend ses produits à la ferme tous les sa-
medis, de 10h à 18h, ou sur commande.

Dossier

L ' H I S T O I R E  D ' A N T H O N Y 

 
+32 473 77 47 13 
lhistoiredanthony@hotmail.com

www.lhistoiredanthony.be

L E S  C A P R I C E S  D E  L O U I S E 

 
Rue du Gros Chêne 94 
B-5130 Liernu 
+32 494 82 79 55

LES CAPRICES DE LOUISE  
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La commune de Blegny est située au nord-
est de Liège, prélude au Pays de Herve, 
dans la basse Meuse. Le charbonnage 
d’Argenteau-Trembleur est un des quatre 

sites miniers majeurs de Wallonie reconnu 
Patrimoine mondial de l’Unesco sous le nom de 
Blegny-Mine. Son directeur, Jacques Crul, dirige, 
avec dynamisme et enthousiasme, une équipe 
dévouée afin de mettre en valeur cette ultime 
concession houillère de la région et mener à bien, 
sous la férule de la Province de Liège, son origi-
nale reconversion en domaine touristique et lieu 
de mémoire. 
Le site étant le seul en Belgique dont les galeries 
souterraines sont encore accessibles aux visiteurs 
via un puits d'origine, ce monde mystérieux et 
fascinant peut être présenté dans toute son 
authenticité lors de visites guidées passionnantes. 
Du tourisme insolite ? Certes, mais là où cela 
devient vraiment original, c’est lorsque les plai-
sirs gustatifs se mêlent à la soif d’en savoir plus. 
Tous les premiers vendredis du mois (jusqu’ 
octobre), Blegny-Mine propose en effet, sur 
réservation obligatoire, ses « Apéro-Mines ». 

Une descente en cage
Joignons-nous à un petit groupe pour vivre 
ensemble cette belle aventure. On nous projette 
un film retraçant l’histoire et la vie du lieu. Et 
puis vient le grand moment. Le petit Thomas  
(8 ans) serre un peu plus la main de sa maman. 
Valérie, du haut de ses presque 12 ans, va affron-
ter cela avec sérieux mais aussi un peu d’appré-
hension. Un couple d’aînés se demande si genoux, 
hanches et chevilles vont bien tenir le coup. Mais 
déjà les conversations se calment. Il faut enfiler 
les vestes aux couleurs f lashantes et ajuster les 
casques. Tout est prêt pour la descente dans une 
« cage de mine » vers les entrailles de la terre, à 
30 mètres, puis à 60 mètres... Plus aucun bruit 
dans ces lieux de mémoire où l ’on vous fait 
découvrir, avec compétence et un brin d’humour, 
des endroits inconnus : bouveaux, chassages, 
taille, et surtout le bruit des machines, le travail 
harassant des « houilleux ».

LES MINES APÉRITIVES 
Découvrir l’histoire d’un 
charbonnage et le travail des 
mineurs en parcourant les galeries 
à 60 mètres sous terre, ce n’est 
guère banal. Mais à Blegny, cette 
visite peut se compléter  
de découvertes gustatives.

B L E G N Y

Liège
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B L E G N Y - M I N E

Rue Lambert Marlet 23 
B - 4670 Blegny 
+32 4 387 43 33
domaine@blegnymine.be
 
www.blegnymine.be

La bière des Houyeux et des Hèrtcheûses
C’est dans cet univers passionnant, mettant en valeur 
le rôle et les souffrances de la vie des hommes dans un 
milieu si peu hospitalier, que quelques produits locaux 
mettant en valeur le terroir vous sont proposés lors de 
deux haltes gourmandes. Comme deux grandes bouffées 
d’air… Au menu : les fromages de la Fromagerie du Vieux 
Moulin (voir encadré), les succulentes charcuteries arti-
sanales de la ferme de la Waide à Blegny, le tout accom-
pagné des bières des Houyeux et des Hèrtcheûses (mises 
en œuvre spécialement par la brasserie de l’Abbaye du 
Val-Dieu). 
Sitôt revenu au grand jour, notre groupe, à peine remis 
de ses « émotions », peut suivre attentivement le par-
cours du charbon avec le triage et le lavage. Toutes les 
étapes sont passées en revue. Etonnement et ravissement 
se succèdent dans ces bâtiments dans lesquels on a 
conservé l’authenticité et surtout l’esprit d’origine sans 
fards ni détours. Et les sourires d’éclairer les visages des 
« mineurs d’un jour »…    

DU VIN VIEILLI DANS LA MINE  
Depuis un an, un millier de bouteilles du Château du Coureau 
(appellation Graves en Bordelais) vieillissent dans les galeries 
souterraines de la mine et dans la partie immergée du Puits. Ce vin 
baptisé « Rouge de la Mine », qui a donc pris de l’âge dans des conditions 
particulières (à l’abri de la lumière, des bruits et des chocs thermiques, à 
température constante), est proposé à la dégustation et à la vente. Cette 
expérience unique, initiée par le viticulteur spécialiste Franck Labeyrie, 
permet d’avoir un vin aux caractéristiques uniques très apprécié des 
œnologues et fins connaisseurs : joli nez de fruits noirs, bouche pleine, 
ronde et moelleuse, belle longueur finale.

Un cube de bonheur
Le Pays de Herve s’étale en prairies, bocages entrelacés 
de ruisseaux. Les vaches paissent paisiblement. C’est là 
qu’est né, au 13e siècle, le Fromage de Herve, garantie 
d’authenticité et de qualité. Depuis 1996, la Commission 
Européenne a décerné au seul Fromage de Herve le label 
AOP (Appellation d’Origine Protégée). Il protège « la 
dénomination d’un produit dont la production, la trans-
formation, l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire 
géographique déterminée, avec un savoir-faire reconnu 
et constaté. »
Symbole du patrimoine du terroir, sa particularité ini-
mitable est due au climat et à la nature des herbages : 
une saveur qui lui fait dévoiler ses arômes. Il a du nez, 
du caractère et de la personnalité; son goût si distinctif 
l’invite sur les meilleurs plateaux de fromages. 
Pour suivre la tradition, le Fromage de Herve se déguste 
sur une belle tranche de pain, tout simplement, avec du 
sirop de Liège. Le tout étant accompagné d’une bonne 
tasse de café (« ine clapante jate di neur cafè »), d’un vin 
blanc mi-doux ou d’une bière régionale. Il se garde bien 
hermétiquement emballé au frigo d’où il sera sorti une 

heure avant le repas pour plus de moelleux et de velouté 
onctueux. La Fromagerie du Vieux moulin est gérée par 
Madeleine Hanssen-Polinard, productrice et distri-
butrice de Fromage de Herve au lait cru façonné comme 
jadis avec les techniques d’aujourd’hui.
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Pour avoir le plaisir de cette balade tou-
ristico-gastronomique unique en son 
genre, vous devrez penser à réserver 
longtemps à l’avance. Autrement dit, si 

vous planifiez un séjour en Ardenne, réservez 
votre escapade au même moment sous peine de 
ne pas pouvoir en profiter. Et s’en priver serait 
tellement dommage ! D’abord parce qu’on ne vit 
pas ce genre d’expérience tous les jours. Ensuite, 
parce que les brunch, lunch et tea-time proposés 
feront voyager vos papilles à travers le terroir, les 
créateurs du Chariot à fondue se fournissant en 
local et de saison. Enfin, vous voyagerez au sens 
propre dans les jolies localités ardennaises, pro-
fitant des milles et une anecdotes de votre cocher.  
Mais qui sont les  « locaux » de l’étape que vous 
retrouverez dans les assiettes ? Tout d’abord, l’ex-
cellent fromage de chèvre de la Chèvrerie du Bois 
des Mûres. D’autres fromages viennent de la 
Ferme du Bijou. La Boulangerie Donche fournit 
le pain. Les boissons viennent de chez Cafermi 
et les confitures de chez Saveurs de Fruits. Enfin, 
clou du spectacle pour les carnivores, les viandes 
viennent de chez l’artisan boucher-charcutier de 
la Croix-Scaille. 
Si vous aimez le tourisme durable, les circuits 
courts et les paysages ardennais, en réservant 
votre balade gourmande sur le chariot à fondue, 
vous misez sur le bon cheval !

L’ÉTONNANT 
CHARIOT À FONDUE 
DE DAVERDISSE 

L’histoire commence par une association 
improbable : des chevaux de traits et un 
chariot ( jusque là, d’accord), auxquels on 
rajoute une… fondue ! Bourguignonne, 
savoyarde ou au chocolat, peu importe. 
Le concept du Chariot à fondue est la 
réunion aussi heureuse qu’improbable de 
ces trois éléments. 

L E  C H A R I O T  À  F O N D U E

Porcheresse en Ardenne  
+32 495 21 53 78 
chariotafondue@gmail.com
 

http://chariotafondue.wixsite.com/laetitia

DAV E R D I S S E

Luxembourg
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JARDIN ET 
JARDINIER AU PAYS 
DES LIVRES... 

À  L A  S O U R C E 

Rue de saint Hubert 7
B-6890 Redu
+32 493 12 94 37
contact@alasource.be
 
http://alasource.be

A V E C  V O U S  A U  J A R D I N 

John Guillaume 
+32 499 50 73 44
 
www.facebook.com/Eveliotis

Libin, c’est à la fois le nez plongé dans un livre 
(Redu) et les yeux rivés vers le ciel (Euro 
Space Center, à Transinne). Mais saviez-vous 
que l’on peut aussi plonger les mains dans la 
terre et en ressortir les yeux remplis 

d'étoiles  C'est l'effet que procure une visite « À la 
Source », à Redu. Insoupçonnable depuis la route du 
village, ce jardin étonnant en forme de mandala et 
cultivé selon les principes de la permaculture (l’art de 
respecter les écosystèmes naturels), vous réserve 
quelques saveurs improbables. Plante huître, pois chiche 
frais et autres aromatiques sont à découvrir lors des 
visites commentées du jardin, organisées sur réserva-
tion. Les amateurs de légumes ultra-frais peuvent 
s’adonner à l’auto-cueillette de juin à septembre, les ven-
dredi et samedi. 

Rencontré dans le jardin, John Guillaume, créateur du 
concept unique « Avec vous au jardin », pourrait bien 
devenir votre meilleur ami. Rompu aux principes de la 
permaculture et incollable en matières végétales, il vous 
assiste pour vous aider à transformer votre jardin dura-
blement et avec succès. Consommer ses premières 
salades dès avril ou cultiver son propre safran, ça 
motive, non ? Comme son nom l’indique, « Avec vous 
au jardin », c’est John qui débarque chez vous, selon vos 
ressources en temps et selon vos envies, avec tout ce qu’il 
faut pour concrétiser vos rêves de potager ou de jardin 
d’agrément. Il se déplace dans toute la Wallonie et en 
région bruxelloise. À chaque visite, il apporte ses 
plantes, ses outils, ses plans d’actions, ses conseils et son 
énergie. Il réalise tout avec vous et en un temps record. 
Tous les rêves sont permis et quasi inratables si vous 
vous entourez de sa précieuse expérience.
Un partenaire de choix pour tous ceux qui « aimeraient 
mais qui ne s’y connaissent pas », mais aussi pour les 
jardiniers avertis qui cherchent à challenger encore plus 
leurs potager ou leur jardin d’agrément en y ajoutant de 
l’insolite. 
 
Ce qu’on aime avec John…
« A peine deux mois après avoir rencontré John, nous buvions 

des tisanes avec notre propre verveine et dégustions bettes, 

salades et farandole d’aromatiques hyper parfumées. En moins 

d’un an, notre jardin a été transfiguré. Ce qu’on aime avec 

John, c’est qu’il s’ajuste à nos envies mais aussi à nos capacités. 

Il est également plein de ressources créatives et doté d’un sens 

esthétique. Nous avons, par exemple, dressé en quelques 

minutes un tipi en branches de noisetier qui sera recouvert en 

été par des pois de senteurs. Ce sera un élément très graphique 

au fond du jardin et notre fille aura bientôt une  jolie 

cachette ! ». Maxime, client de John. 

L I B I N

Luxembourg
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L’ annonce est véridique ! La famille Racourt, 
propriétaires depuis plusieurs générations des 
« grottes » de Folx-les-Caves, s’en défait à 
regret. Pour être exact, ces grottes ne sont pas 

naturelles et ne devraient pas recevoir cette dénomina-
tion. Il s’agit d’une carrière souterraine dont l’exploita-
tion remonterait au Moyen Âge pour prendre fin au 19e 
siècle. L’ensemble forme un labyrinthe de galeries vou-
tées reposant sur de remarquables piliers de tuffeau. Ce 
n’est donc pas « insolite » ? Si, pendant la Terreur (1793-
1797), pour échapper à la fureur révolutionnaire, des 
religieux se sont bel et bien réfugiés dans les galeries où, 
pour officier, ils ont sculpté deux autels. L’usage des 
« grottes » fut multiple. Carrière, elles ont aussi servi 
d’abri au fil du temps et des conflits armés dont celui de 
la Seconde Guerre mondiale (bataille de Jandrain). La 
légende raconte que, vers 1750, un brigand notoire, 
Pierre Colon, sorte de Robin des Bois local, se serait 
moqué des policiers à ses trousses en les égarant dans le 
dédale sombre des galeries. Plus swinguant, à la 

UNE SALLE DE BAL 
INSOLITE ! 

« À vendre, sur la commune de Orp-Jauche, trois hectares de « grottes » 
souterraines, situées entre 13 et 18 mètres de profondeur. Excellent état. 
Température ambiante stable hiver comme été. Idéal pour le vieillissement 
du vin ou la culture des champignons. »

F O L X - L E S - C A V E S

Rue A. Baccus 35
B - 1350 Folx-les-Caves (Orp-Jauche)
+32 81 81 36 20

www.folx-les-caves.com

O R P -JAU C H E

Brabant Wallon

LA CONFRÉRIE DES 
CHAMPIGNONS  
Fondée en 1985 par un groupe d’amis, elle a 
pour objectif la promotion du champignon de 
Folx-les-Caves farci avec un mélange à base 
de jambon blanc, de queues de champignons, 
d’échalotes, de persil, d’ail et de chapelure. 
Salé, poivré et cuit au four, le petit farci se 
déguste en entrée chaude ou froide et en plat. 
La Confrérie tient son chapitre annuel le 
dernier samedi de juin dans les grottes de 
Folx-les-Caves avant de communier avec les 
villageois autour d’une table garnie de 
mycètes.

Pentecôte, avant 1910 (avec bougies) et de 1952 à 1989 
(avec électricité), le village y organisait des bals dans une 
salle spécialement carrelée pour éviter aux danseurs de 
se tordre la cheville. 

200 kilos de champignons par jour !
De 1886 à 1975, elles furent utilisées comme champi-
gnonnière exploitée par la famille Racourt. L’idée d’éle-
ver des champignons, à même le sol, sur des lignes de 
fumier, a germé dans la tête du propriétaire des grottes 
alors tenancier d ’une auberge dans le village de  
Folx-les-Caves. Cette culture artisanale a connu son 
heure de gloire entre les deux guerres, notamment grâce 
à l’abondance du fumier de cheval, fourni par les écuries 
des casernes et des fermes environnantes et à la main 
d’œuvre bon marché. Vers 1948, la famille Racourt en 
produisait jusqu’à 200 kilos par jour qui étaient livrés, 
parfois à vélo, dans les hôtels de Belgique. 
Un lieu insolite à plus d’un titre que l’on peut visiter sur 
rendez-vous.
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Phytesia, les belles orchidées
Les châteaux de Modave, de Vervoz et de Vierset, la rivière du Hoyoux, les ruisseaux 
de Pailhe et du Triffoy… Entre eau et châteaux, cette région du Condroz liégeois 
offre quelques magnifiques sites appelant à la découverte. A Tinlot, c’est le paradis 
des orchidées. Phytesia, une spin-off de l’Université de Liège, s’est spécialisée dans 
la production et la commercialisation de plantes rares et inhabituelles. Au fil des 
années, la société a développé une gamme originale d’orchidées tempérées capables 
de résister aux climats européen ou nord-américain et qui peuvent donc être aisément 
cultivées dans nos jardins. Phytesia dispose d’un laboratoire de micro-propagation 
in vitro d’une capacité annuelle d’un million de plantes environ et d’une infrastruc-
ture de serres de près de 4.000m2 pour l’acclimatation des jeunes plantes issues du 
laboratoire et pour la culture des différentes variétés jusqu’au stade de leur 
floraison.

www.phytesia.com

THE PLACE TO 
BE WAW !
—  À la découverte de nos Ambassadeurs

Culture
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Tous à l’eau au lac de Robertville
Le lac de Robertville s’étale sur plus de 60 hectares, au cœur du 
Parc naturel des Hautes Fagnes. En toile de fond, des vallées 
profondes, des forêts majestueuses et le biotope unique de la 
Fagne. Ce lac de barrage, créé en 1928, est aujourd’hui un cadre 
idéal pour les amateurs de balades, pêche, canotage et baignade 
(en bassin). A visiter, à deux pas : le château de Reinharsdtein.

En Vespa à Spa
Quoi de plus sympa, n’est-ce pas, qu’une 
Vespa pour filer découvrir la région 
seul, en couple, en famille ou entre 
amis ? La société de location V’Spa pro-
pose également des sorties découvertes 
pour les groupes ou des locations pour 
les entreprises, par exemple, dans le 
cadre de team-buildings.

Ça roule,  
au Silva Hôtel
Chambres et suites tout confort, restau-
rant gastronomique, centre de bien-être, 
salles de conférence… le Silva Hôtel Spa 
Balmoral est une résidence estivale rêvée. 
Et qui ne manque pas l’occasion d’innover 
puisqu’après l’ouverture, au début de l’hi-
ver dernier, d’un chalet restaurant sur la 
terrasse du 6e étage, l’hôtel spadois propose 
aujourd’hui, sur la même terrasse, un espace 
pétanque (avec bar) qui est accessible au 
public durant tout l’été, les vendredi, samedi 
et dimanche. Attention de ne pas perdre  
la boule !

Culture
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Les meilleurs cavaliers au  
concours d’Arville 
Depuis 2006, le somptueux domaine de Gesves sert de cadre au Concours 
Complet International*** d’Arville, lequel fait partie des plus beaux 
concours européens et accueille chaque année près de 10.000 
visiteurs.
Pour sa treizième édition, du 21 au 24 juin, le concours d’Arville a eu la 
chance d’accueillir le prestigieux circuit « Event Rider Masters », circuit 
novateur qui utilise des innovations technologiques de pointe et ras-
semble les cavaliers les plus titrés au monde parmi lesquels le Britannique 
Oliver Townend, numéro 1 mondial, le couple légendaire formé de Tim 
et Jonelle Price qui ont remporté la médaille de bronze aux Jeux 

Olympiques de Rio en 2016, Karin Donckers, la numéro 1 belge et 9e au ranking mondial, ainsi que le Français Astier 
Nicolas, médaillé d’argent en individuel et médaillé d’or par équipe à Rio.
En parallèle, Arville a accueilli des épreuves une, deux et trois étoiles classiques, ainsi que le Championnat de Belgique 
des Poneys.

www.arville.be

Culture

La vie en Bleu
Les Schtroumpfs sont éternels. Eh ! bien non, ils n’ont que 60 
ans ! Cet été, pour fêter schtroumpfement cet anniversaire, les 
petits lutins de Peyo invitent le public à une expérience immer-
sive inédite à Brussels Expo. Comme par magie, les visiteurs 
seront de taille à habiter un village de champignons entouré 
d’une forêt gigantesque. Ils y feront des rencontres étonnantes 
avec le Grand Schtroumpf, le Schtroumpf grognon ou la 
Schtroumpfette. Mais il faudra rester sur ses gardes car 
le sinistre Gargamel n’est jamais très loin. Si les choses 
se gâtent, il sera toujours possible de grimper sur le dos 
de la cigogne pour s’envoler à tire-d’aile et reprendre 
ses esprits en apprenant une danse très festive. 
Hologrammes, Réalité Virtuelle, Facelift et vidéo map-
ping sont au rendez-vous pour faire de ce parcours inte-
ractif une aventure digitale plus vraie que nature. 

www.smurfexperience.com

—  Evénements
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Les rendez-vous du  
Bois du Cazier
Le Bois du Cazier propose diverses animations 
durant l’été. Chaque mercredi et vendredi, à 
13h30, les rendez-vous « famille » permettent 
de découvrir le site de l’ancien charbonnage 
sous ses facettes nature et culture (découverte 
des insectes des terrils, ateliers créatifs, par-
cours orientation…). Les dimanches 15 et 29 
juillet, ainsi que 5 et 19 août (à 10h30 et à 15h), 

les rendez-vous « patrimoine » constituent une occasion inédite de décou-
vrir le patrimoine exceptionnel du Bois du Cazier sur quatre thèmes : 
« Reconnaissance Unesco en tant que site minier majeur de Wallonie », 
« Label européen », « Art social » et le « Bois du Cazier autrement » (dans 
le cadre de l’année à thème « La Wallonie insolite »). 

« Quadra » au Mac’s
Huit bacs de plantes de l’artiste Jef Geys, récem-
ment disparu, ont été implantés dans les jardins 
du Grand-Hornu. Ce projet, organisé en parte-
nariat avec le laboratoire de zoologie de l’Uni-
versité de Mons, s’inscrit dans la filiation de son 
Quadra Medicinale conçu en 2009 pour la 
Biennale de Venise. La forme de ces petits « ter-
ritoires », tous de superficie égale, reproduit 
schématiquement les contours des pays euro-
péens choisis : Allemagne, Pays-Bas, Italie, 
Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, France 
et Belgique.
Au fil de l’été, les plantes médicinales communes, collectées par 
l’équipe culturelle du musée en collaboration avec les correspondants 
des huit pays concernés, évolueront dans ces biotopes spécifiques.

Culture

—  Découvertes estivales
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A table, 

EN FAMILLE !

Casser les codes et créer des pièces de mobilier 
100% wallonnes, c'est le pari réussi de deux 
cousins de la région de Liège à l'origine de la 
marque BANDI. Une cinquantaine d'ensembles 
(table et bancs) ont ainsi été vendus en 2017 et, 
cette année, la production devrait doubler.

I  Cédric Wautier

Il y a parfois de belles histoires qui naissent d'une 
frustration. Il y a quatre ans, las d'arpenter les show-
rooms à la recherche de bancs pour sa table de salon, 
Thomas Crucifix dessine lui même la pièce qui lui 

convient et la fait ensuite construire chez un artisan 
voisin. « Je trouvais tout trop cher ou pas à mon goût, 
explique-t-il. Je voulais quelque chose de léger et d'une seule 
pièce. » L'homme n'a pourtant rien d'un designer puisqu’il 
est ingénieur commercial. Mais cette création toute 
personnelle séduit. « Rapidement, des amis, de la famille 
m'ont demandé où j'avais trouvé ce banc. Ils voulaient cela 

chez eux. Mais aussi une table pour leur terrasse. C'est là que 

je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire... ». 

Pour mener à bien ce projet, Thomas fait appel à son 
cousin, Olivier Collette, architecte de formation. Les 
deux hommes se complètent. L'un fourmille d'idées, 
l'autre est plus « terre à terre ». « Quand il a fallu réfléchir 
à des solutions techniques pour produire à grande échelle ou 

quand nous avons dû affiner certaines lignes pour améliorer 

le produit et réduire les coûts, les compétences d'Olivier se sont 

révélées très importantes », explique Thomas. Rapidement, 
un concept voit le jour. Créer une table et un banc uti-

AWA N S

Liège



86

n° 41 Tendances

lisables tant à l'extérieur qu'a l'intérieur. La 
gamme BANDI était née. « Regardez une terrasse 
avec un joli mobilier, ça embellit le tout, ça donne de 

la personnalité à l'ensemble. Je peux vous assurer que 

notre table blanche (la couleur la plus vendue, NDLR), 

sous un soleil estival, ça a de la gueule ! ».

Fabriquées chez nous
Mais les deux hommes vont plus loin dans leurs 
réflexions. Ces créations, ils les veulent relative-
ment abordables, durables et, point essentiel, 
fabriquées en Wallonie. « Tout est produit près de 
chez nous et pas juste finalisé ici comme chez certains 

de nos concurrents, s'exclame Olivier. Nous sommes 
dans une région, Liège, qui a vécu par et pour le métal. 

Les outils existent, les connaissances sont là. Cette 

industrie et  cet artisanat doivent se réinventer. 

Pourquoi fabriquer à l'étranger alors qu'on a un vrai 

potentiel ici ? ». 
Durant plusieurs mois, les deux cousins des-
sinent, peaufinent et aff inent le concept. 
Plusieurs sous-traitants les suivent et amènent 
eux aussi leur savoir-faire. « C'est incroyable de se 

rendre compte de ce que l'on peut faire ici, poursuit 
Olivier. Un exemple : un de nos fournisseurs a gardé 
une ancienne presse pour plier des tôles. Cette machine 

permet de faire ce que l'on veut. Les concurrents n'ont 

plus cette flexibilité ». 

Rapidement, les deux compères se voient pour-
tant confrontés à la réalité du marché et aux coûts 
de production en Belgique. Loin de se décourager, 
ils adaptent leur produit et leurs critères de pro-
duction. « Nous proposons de l'artisanat industriel, 
explique Olivier. Nous devons produire suffisam-
ment pour réduire les coûts tout en gardant cette 

notion de « fait main ». Et Thomas de préciser : 
« C'est clair que dépenser 2.500 euros pour une table 

et 1.000 euros par banc, ça reste beaucoup d'argent. 

D'où le fait de travailler un design intemporel qui va 

vraiment embellir la terrasse ou le jardin. Et qui va 

durer ! ».

L’accent sur la qualité
Chaque table ou banc est construit en aluminium, maté-
riau aussi fin, point de vue graphique, que robuste. Les 
peintures sont, elles aussi, de type industriel, gage d'une 
certaine longévité. « Nous avons vraiment voulu mettre 
l'accent sur la qualité. Ces peintures sont extrêmement résis-

tantes. Regardez ce que certaines tables en bois moins chères 

deviennent après quelques années. Nous voulions vraiment 

éviter cela », conclut Olivier. 
Aujourd'hui, la société séduit de plus en plus. Une cin-
quantaine d'ensembles (table et bancs) ont ainsi été ven-
dus en 2017 et, cette année, la production devrait dou-
bler. « Il y a une vraie tendance pour retrouver du haut de 
gamme produit chez nous, reprend Thomas. Une fierté 
d'avoir une pièce « made in Wallonia ». Nos clients le disent. 
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Zone industrielle d'Awans
Rue de la Chaudronnerie 2
B-4340 Awans
+32 4 290 29 30
 
www.bandi.design

Ils cherchent du « local », tant pour la nourriture que pour les 

autres aspects de la vie quotidienne. Et la maison comme la 

déco font partie de la vie quotidienne. » 

Séduire la Flandre ?
Autre argument qui explique peut-être le succès de la 
marque : le système de vente en circuit court et sans 
intermédiaire. « La marge prise par les intermédiaires n'au-
rait plus permis de rester dans une gamme de prix abordable, 

concède Olivier. Nous travaillons donc différemment. Les 
réseaux sociaux et le bouche à oreille sont aujourd'hui nos 

meilleurs alliés ». Et Thomas d’ajouter : « Nous nous amu-
sons avec des campagnes un peu décalées. Si vous faites rire 

quelqu'un, vous gagnez probablement un client. Mais il est très 

important aussi que celui-ci puisse « toucher » la table, s'asseoir 

sur les bancs. C'est pour cela que nous travaillons avec des 

ambassadeurs par région. Des enseignes, des marques, mais 

aussi des particuliers qui aiment nos produits et les montrent ». 

Assis sur la terrasse de leur bureau, appuyés sur la der-
nière évolution de leur table, les deux associés voient 
l'avenir avec une certaine excitation. « Nous avons très 
envie d'aller démarcher en Flandre, de séduire le client fla-

mand avec du « made in Wallonia », s'exclame Thomas.   Le 
marché est bien plus important pour le haut de gamme, jus-
tifie Olivier. Nous aimerions également créer notre propre 
atelier de production. Jusque-là, nous n'avons pas pris de 

risque important en sous-traitant, mais il est clair que nous 

serons bientôt face à un choix ».

Dans la tête des deux hommes, d'autres évolutions de la 
gamme pourraient voir le jour. Mais pas question d'en 
savoir plus, les cousins se contentent d'un « On en par-
lera en temps voulu », ponctué d'un large sourire.

 « La marge prise par les intermédiaires n'aurait 
plus permis de rester dans une gamme de prix 
abordable. Nous travaillons donc différemment. 
Les réseaux sociaux et le bouche à oreille sont 
aujourd'hui nos meilleurs alliés. »
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Saroléa, 

À LA SAUCE 
SOCIALE

Le Motorium Saroléa abritait  
les anciennes usines de motos 
Saroléa. Ce bâtiment fut le 
témoin de toutes les évolutions 
techniques, sociales et 
ouvrières à Herstal. L’endroit 
s’est transformé au fil du temps 
pour devenir aujourd’hui un 
musée et un restaurant à 
vocation sociale.

I  Michel Jonet

Saroléa : quatre syllabes à l’origine d’une 
folle aventure sur deux roues. Les murs 
du vieux bâtiment tremblent d’émotion 
lorsqu’ils se rappellent ce jour de 1850 qui 

vit Matthias Joseph Saroléa s’installer dans ce 
quartier dit Hayeneux afin d’y ouvrir un petit 
atelier de façonnage d’armes à feu. Si la petite 
armurerie traversa cahin-caha la guerre avec la 
Prusse, elle changea vite son fusil d’épaule avant 
d’aborder la suivante : à la fin du XIXe siècle, 
l ’heure était aux bicyclettes, elles-mêmes vite 
dépassées par les motocyclettes. Dès 1901, les 
pétarades de la première moto Saroléa retentirent 
dans les rues d’Herstal. Puis ce furent les explo-
sions de joie : 10.000 motos vendues en 1912, une 
victoire dans Paris-Nice et six médailles d’or dans 
le Paris-Liège de la même année. Dans les années 

Tendances

H E R S TA L

Liège

© Hardy Photographie
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LA RENAISSANCE ÉLECTRIQUE 
 

L’histoire des motos Saroléa ne s’arrête pas en 1973 avec la fermeture de l’usine.
En 2009, en effet, deux entrepreneurs jumeaux passionnés de motos, Bjorn et 
Torsten Robbens – ce dernier remporta les 24 Heures du Mans en 2004 –, ont 
décidé de racheter la marque historique et emblématique des « Demoiselles de 
Herstal » et d’en relancer la production dans un atelier près de Gand. Leur pari : 
redonner vie à la Saroléa afin de commercialiser des motos haut de gamme 
électriques pour les compétiteurs mais également pour les particuliers. La SP7 
(204 chevaux, 190kg, 270 km/h max.) a déjà fait d’intéressants débuts sur les 
circuits, tandis qu’une vingtaine de Manx-7 ont été vendues depuis 2017 à des 
afficionados passionnés : en Belgique, en Australie, aux Etats-Unis, en 
Thaïlande... L’ambition des deux frères pour 2019 : produire 250 motos par an et 
proposer un deuxième modèle plus « sport touring » et plus confortable dont 
l’autonomie atteindrait les 400 kilomètres.

20, les usines Saroléa, FN et Gillet employaient 
plus de 2000 personnes à  Herstal. Les champions 
de Belgique courant sur Saroléa avaient alors 
pour nom Mineur (1923), Lambert (1935) et 
Grégoire (1938). Quelle épopée !
Aujourd’hui, cependant, le calme est revenu dans 
le quartier. Après la Seconde Guerre mondiale, 
l ’explosion du marché des petites voitures 
(Renault 4 CV, Citroën 2 CV) et la concurrence 
des motos japonaises eurent raison de l’usine 
Saroléa qui ferma ses portes dans les années 70 
après avoir fortement périclité. 

Tendances

Un centre de guidance
Après avoir abrité une papeterie, les vieux bâti-
ments furent acquis par l ’AIGS (Association 
Interrégionale de Guidance et de Santé) dont les 
responsables avaient été convaincus de la néces-
sité d’y installer un Centre de Guidance. Il s’agis-
sait de hausser le niveau socio-culturel de la 
population, et plus particulièrement des enfants 
et des familles à risques, dans une dynamique 
d’égalité, de liberté et de justice. 
C’est ainsi que l’AIGS, poussé par son secrétaire 
général Marc Garcet, a installé plusieurs de ses 
services entre les murs des anciennes usines 
Saroléa. Des services d’aide aux personnes (centre 
de guidance, ludothèque, centre de jour…), des 
activités culturelles et pédagogiques (expositions, 
balades, galeries d’art, salle de conférences…) et 
un restaurant à vocation socio-professionnelle.
Ce vestige du riche passé industriel de la région 
s’appelle aujourd’hui le Motorium. Un musée y a 
été intégré. Il raconte l’histoire de Herstal et des 
usines Saroléa de 1830 à nos jours, mettant en 
parallèle l’histoire des ouvriers, les bouleverse-
ments socio-économiques nés de Mai 68, l’éman-
cipation féminine, etc. Sa visite guidée – sur 
réservation uniquement – permet de découvrir 
les outils des forges et des ateliers d’armes, l’am-
biance des cabarets de la « Belle Epoque », les 
motos qui ont fait la gloire de la marque Saroléa.
A côté de ce musée, les lieux accueillent réguliè-
rement des expositions émanant de la Province 
de Liège, des bibliothèques, etc.
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Un restaurant sociétal et solidaire 
Insérer un restaurant à l’intérieur d’un ancien bâtiment 
industriel où se mélangent, à l’occasion d’expositions 
temporaires, le culturel et la gastronomie correspond à 
une demande importante de la population. Mais c’est 
encore plus tendance quand ce restaurant a une vocation 
sociale. En effet, le restaurant « Le Saroléa » est un site 
du Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP) de 
l’entreprise Work’inn agréé par la Région Wallonne. 
Son objectif pédagogique est de permettre aux stagiaires 
de suivre un apprentissage technique et une formation 
générale dans un environnement de travail réel, afin de 

leur apprendre un métier et leur permettre ainsi de se 
réinsérer dans la vie professionnelle.
Pour y accéder, il faut traverser un long couloir de l’an-
cienne usine de motos où se déroulent les expositions  
de la galerie ArCaché et des  manifestations temporaires. 
L’ambiance du restaurant tient à la fois du bistrot pari-
sien et de la cantinetta italienne. On est y servi face à 
un bar imposant devant une clientèle d’habitués mêlant 
le commerçant du coin, l’avocat connu, le gastronome 
pointu et les personnes qui fréquentent le centre de 
réinsertion.
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W O R K ’ I N N  A S B L L

Rue Saint Lambert 84
B-4040 Herstal
+32 4 248 48 18
sarolea@aigs.be

Dans le restaurant de Patrick Marée et 
Frédéric Pelzer, on est y servi face à un bar 
imposant devant une clientèle d’habitués 
mêlant le commerçant du coin, l’avocat 
connu, le gastronome pointu et les 
personnes qui fréquentent le centre  
de réinsertion.

Deux chefs expérimentés
Le restaurant est animé par deux amis, deux figures de 
la restauration liégeoise qui jouissent déjà d’une belle 
expérience : Patrick Marée et Frédéric Pelzer. Tous les 
produits de la carte sont frais et sélectionnés par leurs 
soins au rythme des saisons et de leur inspiration.
Patrick Marée, avec son physique de rugbyman et sa 
« banane » légendaire, nous l’avons connu dans les res-
taurants de Robert Lesenne (principalement au Bistrot 
d’en Face) et dans son propre restaurant liégeois, « Le 
Pancione ». Lassé des vicissitudes liées au quotidien de 
l’horeca, il a décidé de transmettre son savoir gourmand 
à des personnes en difficulté de vie.
Le chef maîtrise allègrement les terroirs. S’il peut pro-
poser une magique interprétation de rognons à la lié-
geoise ou un boudin noir compote local marié à une 
purée de pommes de terre façon Joël Robuchon, il aime 
aussi s’aventurer dans le terroir français avec un cassou-
let valant son pesant d’or ou un gigot d’agneau de cinq 
heures servi avec des haricots beurre. 
Bref, Patrick, c’est un passionné nourri au sein d’une 
gastronomie de cœur. Son sens de l’accueil est légen-
daire. Il a aussi souvent ce petit sourire complice qui 
semble nous dire : « Si tu t’installes à ma table, tu seras 
reçu en ami. Profite du moment présent et ensuite on 
verra bien, basta cosi ! ».
Si les deux complices ont réussi à construire un véritable 
repaire pour gourmets, il  est prudent de réserver car le 
restaurant ne compte que 32 places. Les prix sont légers 
(tous les plats du jour sont facturés à 10 euros) et les 
portions gourmandes. 
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TOUT UN spectacle!
PlicPloc. Cette entreprise de Trois-Ponts est l’un des 
partenaires des Francofolies de Spa pour lesquelles  
elle s’occupe de toute la régie technique.  
À ses commandes depuis 1991, Jean-Marc Closjans,  
un homme à tout faire.

I  Alain Voisot

P L I C P L O C

Mont de Fosse 4
B-4980 Trois-Ponts
+32 487 02 16 27

http://plicploc.be/regie/
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Plic-ploc. Voilà un belgicisme qui se laisse com-
prendre facilement. Il évoque ce qui est impro-
visé, bricolé, ce qui est fait de bric et de broc. 
Mais pour titrer un métier, une entreprise qui 

demande une rigueur absolue, voilà qui suggère un 
solide sens de l’autodérision et une aisance rare devant 
la mission.
Le destin vous offre parfois une chance qu’il faut savoir 
saisir. Depuis 1991, Jean-Marc Closjans dirige la société 
PlicPloc qui assure la régie des coulisses de quelques-uns 
des plus grands évènements culturels de Wallonie et 
au-delà. Tout a commencé avec les Frères Taloche, un 
duo d’humoristes costauds pour lesquels il assure la régie 
du son et de l’éclairage. Très vite, par relation et répu-
tation, les contrats sont arrivés. Le second fut les 
Francofolies de Spa fondées en 1994 sur le modèle des 
Francofolies de La Rochelle (1985). Ce que peu de gens 
savent c’est que cet événement fait référence à la 
Superfrancofête de Québec de 1974. Ces grands moments 
de la francophonie perdurent et montrent, sur plusieurs 
générations, que la chanson francophone reste créative 
et très dynamique. 
Jean-Marc Closjans, fort de cette référence, empile… 
plic-ploc les contrats et devient régisseur des 
Anthisnoises, du Festival du Rire de Rochefort (23 édi-
tions), du Festival du Rire de Liège et de la Foire de 
Châlons-en-Champagne. La fidélité de ses clients 
témoigne de la qualité de ses services. Le régisseur est 
mandaté pour sous-traiter et coordonner la plupart des 
aspects techniques de la grosse machine qui se met en 
place avant, pendant et après un spectacle, un festival, 
un show. Avec son équipe, il assure et coordonne l’éclai-
rage, le son, l’aménagement de la scène, le chapiteau… 
mais aussi la logistique, les horaires pour les artistes et 
les techniciens, le fonctionnement des micros. Il super-
vise les plans d’implantation, le planning des interven-
tions techniques, la sécurité des chapiteaux et canopy, 
l’implantation des conteneurs aménagés, les devis de 
chaque prestataire et même le catering pour le personnel 
technique. Bref, PlicPloc gère toute l’intendance et coor-
donne la bonne marche de l’événement.

T R O I S - P O N T S

Liège

LES MÉTIERS DU SPECTACLE 
 

Chaque évènement en plein air demande une intendance 
particulière qui se gère plusieurs jours avant et après le 
spectacle. Les premiers intervenants sont les monteurs de 
chapiteaux et des structures de la scène. Ces structures 
lourdes comportent des ponts, des échafaudages, des gradins, 
des praticables. Il faut en plus  placer et monter  les supports 
d’éclairage, de sonorisation et de projection. Vient ensuite le 
montage des éléments de décor. Cette première intervention 
fait appel à des techniciens de l’éclairage qui doivent poser les 
câbles, placer et fixer les équipements lumineux, raccorder les 
câbles aux équipements, raccorder les câbles aux gradateurs, 
tester les installations d’éclairage, vérifier les connexions, 
mettre sous tension et tester le fonctionnement des 

installations (projecteurs, gradateurs, console).
Les techniciens de plateau et les techniciens du son ont 
également les mêmes missions. Ils doivent tous se coordonner 
avec les électros-machinistes, ils installent et raccordent le 
matériel scénique, mais ils devront assurer, avec la même 
rigueur, le démontage de ce matériel.
Le montage d’un chapiteau est aussi spectaculaire et demande 
des compétences techniques rigoureuses. Il faut charger et 
décharger le matériel, le répartir et assembler au sol les 
éléments de charpente, les poteaux, les sablières et les 
chevêtres horizontaux, etc. Vient ensuite le montage du 
plancher suivant un plan de montage préétabli. Entre chaque 
mission, les monteurs de chapiteaux doivent assurer 
l’entretien, le nettoyage et la réparation des différentes pièces 
et bâches. Ils peuvent être amenés à fabriquer certaines 
pièces. Les monteurs de chapiteaux peuvent en effet découper 
et assembler des toiles, réaliser des gradins, etc. Le tout doit 
répondre à des normes de sécurité très strictes.



La Résidence Hôtelière
GOLDEN LAKES VILLAGE | ARDENNES

Bien plus qu’un hôtel :
l’infrastructure de votre réussite !

Infos
087/31 65 04 | info@lamy.be

www.ardenneshotel.be

 Situation au cœur des 5 plus grands lacs de Belgique avec 70km de berge
 sur un domaine de 1800 ha

 1001 activités nautiques, pédestres, ludiques, sportives, culinaires et culturelles 

 Hôtel 4 étoiles, en bordure du lac de la Plate Taille 

 79 chambres et suites spacieuses, de 2 à 4 personnes 

 Espace Wellness, restaurant et centre de séminaire de 600m2

Envie d’investir ?
UN CONCEPT UNIQUE ...
La Résidence Hôtelière du Golden Lakes 
est basée sur un nouveau concept d’achat 
de chambre ou studio hôtelier.

ESPACE

SEMINAIRE
UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
pour vivre et échanger des idées
nouvelles au cœur de l ’Europe
dans une économie mondialisée !

Une rencontre entre nature et confort
Découverte et détente 
entre Meuse et Molignée
L’hôtel 4*, Les Jardins de la Molignée (Anhée) 
vous séduira par ses infrastructures des plus com-
plètes, dédiées au tourisme d’affaires.
Jouissant d’une magnifique situation entre les 
rives de la Meuse, et la pittoresque vallée de 
la Molignée, l’hôtel vous propose 52 chambres 
spacieuses et confortables et 6 salles modulables 
(dont 3 avec vue sur le parc) d’une capacité 
totale de 120 personnes, dotées d’équipement 
performant (beamer, sonorisation, wifi,..), le tout 
baignant dans une atmosphère calme et déten-
due, propice aux sessions de travail intense.

Côté cuisine, si l’hôtel compte 2 restaurants à 
proximité (italien, brasserie), le catering événe-
mentiel est assuré par le célèbre traiteur Pau-
lus qui vous proposera des menus attrayants, 
concoctés à partir de produits du terroir.
Vous aimerez vous délasser dans l’espace dé-
tente de l’hôtel (piscine couverte et sauna), arpen-
ter les allées du parc ou vous lancer sur les courts 
de tennis de l’hôtel pour une partie endiablée.

082/61 33 75  |  reception@jardins.molignee.com  |  Rue de la Molignée, 1 - 5537 Anhée  |  www.jardins.molignee.com

Enfin, côté découverte, la charmante vallée de 
la Molignée vous offrira une large palette d’ac-
tivités culturelles ou récréatives (L’Abbaye de 
Maredsous, Les Draisines de la Molignée, Les 
Jardins d’Annevoie, La Brasserie du Bocq...) ! 
N’hésitez pas à demander votre offre person-
nalisée : une équipe commerciale dynamique 
et trilingue répondra par retour à toutes vos 
questions.

Hôtel****- Restaurant
Les Jardins de la Molignée

Meeting Center
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PHOTOGRAPHIE
EXPOSITIONS À VOIR JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE

Liliane Vertessen
A love supreme

Giancarlo Romeo
Emosong

Entrechats

Exposition

Notre « Guggenheim » de la photo propose jusqu’à l’automne trois expositions 
intrigantes. Découvrez ces photos qui, en aucun cas, ne sombrent dans le 
cliché, dans les espaces dédiés à Liliane Vertessen (A love supreme), Entrechats 
et Giancarlo Romeo (Emosong). Appréciez ces images fortes et affinez  
votre compréhension de ces œuvres avec le contenu additionnel digital  
via Admented.
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Rob Hornstra, Alexander Zelekson,  
Nijny Nougorod, Russie, 2007
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Blue feathers, 1978 
Coll. Muhka
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Grâce à la fusion de Sligro et d’ISPC, nous pouvons, vous offrir un assortiment 
complet et un service optimal. Nous allions pour vous le meilleur de deux 
mondes et nous nous adaptons parfaitement à vos besoins et à vos exigences 
de professionnel.

On a constitué ce puzzle, il ne manque plus que vous pour le terminer.

www.sligrofoodgroup.be
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#francosdespaWWW.FRANCOFOLIES.BETICKETS   

... parmi plus
de 100 concerts ! 

LOST FREQUENCIES live
ROMÉO ELVIS X LE MOTEL
GIRLS IN HAWAII // AMIR // DELTA
TODIEFOR // LA SMALA // LÉA PACI
L’OR DU COMMUN // CLARA LUCIANI
BACON CARAVAN CREEK ...

Vendredi 20/7

Un seul site / 6 scènes
Pass 4 jours / 100 concerts : 113,5 €

Ticket journalier / 25 concerts : 53,5 €

NOUVEAUTÉ 2018 :
Jeudi 19/7

Dimanche 22/7

Samedi 21/7

FRANCIS CABREL
CATS ON TREES // OZARK HENRY

SUAREZ // ALEX GERMYS // ARCADIAN
PALE GREY // SONNFJORD 

CHARLOTTE // JÉRÔME MARDAGA ...

VIANNEY // HENRI PFR
CŒUR DE PIRATE // HUMAN LEAGUE

CABALLERO & JEANJASS
BLANCHE // FÙGÙ MANGO

CHANCE // MAT BASTARD
FAON FAON ...

CALOGERO // CHRISTOPHE WILLEM
MOSIMANN // TYPH BARROW
SOLDOUT // PIANO CLUB // DAAN
GRANDGEORGE // TIM DUP 
DARAN ...

LES FINES CHARCUTERIES DU TERROIR

Avec le soutien 
de la Wallonie


