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C’est assez !
Toujours ou jamais ?
Le festival « Maintenant ! » dont nous parlons dans nos pages aura connu sa
deuxième édition en cette fin de mois de septembre. Dans la veine inspiratrice
de Demain, le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent, ces rencontres interactives
de la transition militent pour que citoyens, décideurs et entrepreneurs s’engagent
pour un monde plus durable et plus équitable.
WAW, dont la raison d’être est de regarder vers un avenir optimiste, emboîte
naturellement le pas et ouvre ses pages aux acteurs de la transition. Non pas
que toutes les personnes rencontrées aient conçu des projets extraordinaires,
mais toutes contribuent, grandement ou petitement, selon leurs moyens, à un
environnement plus respecté.
Car c’est bien là notre détermination. Montrer que chaque petite pierre apportée
contribue à l’élaboration du grand dessein. Trop souvent encore, le discours de
la transition s’accompagne d’un sentiment de « C’est pas assez ! ». Ici, dans nos
pages, et particulièrement dans notre dossier spécial, chaque initiative s’avère
vertueuse, exemplaire sinon exemplative, et – espérons-le – inspirante.
Cette édition automnale laisse encore une large place à la réalité augmentée
qui apportera, le trimestre durant, son lot d’expériences complémentaires
et d’interventions captées pendant le festival. Elle annonce aussi, puisque la
transition doit s’opérer dans la durée, une nouvelle rubrique qui s’intitulera,
oh ! surprise, « Transition ». Cette nouvelle rubrique, qui verra le jour dès
l’hiver prochain, fera donc la part belle à des projets qui, modestement ou avec
ambition, s’engagent dans cette dynamique. Car, tant que quelque chose se met
en mouvement, un petit geste ou une grande action , c’est toujours assez !

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef

7

n° 46

A la une

BAI MING

AU CENTRE
KERAMIS

En chinois, Bai Ming signifie
"lumière blanche". Un nom
prémonitoire pour un artiste
en porcelaine !

Bai Ming est né en 1965, à Yugan, en Chine,
à une centaine de kilomètres des anciennes
manufactures impériales de porcelaine de
Jingdezhen. Il se forme à l’Académie des
Beaux-Arts de Beijing dans l’optique de se
destiner à la peinture. Il apprend la céramique
dans le cadre de sa formation et se passionne
pour ce médium qui le ramène aux anciens fours
impériaux de Jingdezhen, ville où il a établi
aujourd’hui son atelier.
Rénovateur de la céramique chinoise des
années 90, Bai Ming transforme les formes et la
matière : les objets utilitaires deviennent des
sculptures où viennent se déposer des motifs
évocateurs aux couleurs chatoyantes.
Après plus de vingt expositions personnelles en
Chine, en France, en Corée du Sud, aux
États-Unis, au Portugal… Bai Ming présentera
pour la première fois, du 16 novembre 2019 au 15
mars 2020, ses créations céramiques et
picturales en Belgique, dans le magnifique cadre
du Centre de la Céramique Keramis, à La
Louvière. Il s’agit de la plus importante
rétrospective de l’artiste en Occident. Au total
près de 200 œuvres seront présentées au
public, dont deux installations majeures
comprenant respectivement 40 et
80 pièces. Une exposition qui se prolonge
dans l’ouvrage Bai Ming, Vibrations de la Terre/
Vibrations of the Earth, publié chez
Prisme Éditions.
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C O U R T- S A I N T- E T I E N N E
Brabant wallon

Alexandra
Tondeur

UN GUÉPARD SUR
LA ROUTE D’HAWAÏ
Sacrée championne du monde de triathlon longue distance,
au printemps, à Pontevedra (Espagne), Alexandra Tondeur veut
briller en 2020 à l’Ironman d’Hawaï. Vu les capacités et le
courage de la Stéphanoise, il n’y a pas de raisons qu’elle n’aille
pas jusqu’au bout de son rêve.
II Christian Sonon // V Fred Guerdin
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on entourage l’a surnommé « cheetah » (guépard)
depuis l’Ironman de Lanzarote. Si vous habitez
la région de Court-Saint-Etienne, vous avez peutêtre aperçu sa crinière blonde sur le RAVeL de
Nivelles ou de Gembloux, précédée par sa maman qui
lui ouvre la route à vélo. Ne vous fiez pas à son doux
visage car il masque un tempérament d’acier ! Alexandra
Tondeur est une triathlète professionnelle qui a choisi
l’épreuve sportive sans doute la plus éprouvante qui soit,

LE TRIATHLON
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tant physiquement que mentalement. Mais rien n’y personne ne l’empêchera d’enchaîner les kilomètres de
natation, vélo et course à pied. Elle a appris à maîtriser
la souffrance et abandonner ne fait pas partie de ses
plans. Portrait d’une jeune femme qui sait où elle va.

NATATION…
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Alexandra, comment es-tu venue au
triathlon, une discipline sportive
extrêmement dure ?
Au départ, je rêvais de devenir cavalière professionnelle. J’ai commencé l’équitation à l’âge de
trois ans, mais j’ai également pratiqué le tennis
de table, le tennis et l’athlétisme. Encouragée par
mon père qui était militaire de carrière, je passais
toutes mes vacances à faire des stages sportifs.
Quand j’ai commencé mes études en éducation
physique, je me suis davantage orientée vers la
course à pied, discipline dans laquelle j’étais vraiment forte au contraire de la natation. Et puis,
un jour, j’ai vu un reportage sur l’Ironman
d’Hawaï, ça m’a boosté : j’ai décidé que c’était ce
que je voulais faire.
Tu as rapidement réussi à t’affirmer dans
ce sport mais, début 2012, ton rêve se
brise en raison d’une blessure…
Ce n’était pas une blessure. C’est un surentraînement qui a provoqué un virus au niveau des
nerfs de l’épaule, d’où un problème de mobilité.
On m’a dit que ma carrière était terminée. J’ai
donc commencé à travailler comme assistante à
l’UCL tout en me rabattant sur des courses
cyclistes et des duathlons. Fin 2012, ne voyant
pas d’amélioration, j’ai voulu tout arrêter. C’est
ma mère et mon entraîneur de l’époque qui m’ont
encouragée à continuer. J’ai alors décidé de me
soigner et de m’entraîner pour les longues distances, car c’est cela qui m’intéressait. Mais j’avais
pris 15 kilos et quasi plus personne ne croyait en
moi. Il m’a fallu deux années pour revenir à un
niveau correct à force de caractère. En 2015, j’ai
recommencé à gagner des courses.

© David Pedregosa

Le 4 mai, à Pontevedra,
Alexandra décrocha le titre de
championne du monde de
triathlon longue distance. Un
fameux début de saison 2019 !

13

n° 46

Star WAW

A quel rythme t’entraînes-tu ?
En période moyenne, je m’entraîne environ quatre
heures par jour et je poursuis, en soirée, par des séances
de stretching et de kiné pour mon épaule. En période
de stages, afin de préparer les grosses compétitions, je
travaille de 6 à 10 heures par jour.

BIO EXPRESS
Née le 20 mars 1987.
Vit à Orp-Jauche (Brabant wallon)
jusqu’à ses 18 ans.
Etudes d’éducation physique à l’UCL
(Louvain-la-Neuve).
2007
premiers triathlons, premières
victoires en Belgique
2008
première victoire internationale au
triathlon de Gérardmer (France)
2010
championne de Belgique élites ;
devient professionnelle
(contrat Adeps)
2011
un problème de mobilité à l’épaule
l’oblige à se rabattre sur les duathlons
et les courses cyclistes
2013
reprend les triathlons et s’oriente
vers les longues distances
2015
remporte l’Ironman 70.3
à Belek (Turquie)
2018
championne d’Europe du triathlon
moyenne distance à Ibiza (Espagne).
La Région wallonne lui octroie
la distinction de
« Chevalier du Mérite wallon ».
2019
championne du monde du triathlon
longue distance
à Pontevedra (Espagne)

Es-tu d’accord avec cette parole d’Aristote :
« L’excellence est un art que l’on n’atteint que
par l’exercice constant » ? L’entraînement est-il
la clé de ton succès ?
(Elle hésite) En partie en tout cas. Jusqu’il y a une dizaine
d’années, avoir du talent était suffisant. Aujourd’hui, le
niveau chez les pros est devenu si élevé qu’il faut beaucoup de talent mais aussi de d’intelligence dans l’entraînement. Il faut sans cesse chercher les faiblesses et les
combattre les unes après les autres. C’est ce que j’essaie
de faire puisqu’aujourd’hui je suis mon propre entraîneur (ndlr : elle a été entraînée par le préparateur Yves
Devillers en 2015-2016 et par le triathlète Luc Van
Lierde en 2016-2017), tout en étant assistée sur le plan
médical et diététique par SportS2, l’équipe sportive du
CHU de Liège.
Ton point fort, c’est la course à pied, mais tu
affectionnes également les circuits vélo incluant
de forts dénivelés…
Oui, je suis une grimpeuse. J’ai fait beaucoup de VTT
auparavant et j’habite une région vallonnée. Je n’hésite
pas à partir m’entraîner dans les Vosges ou dans les
Alpes. Cet été, j’ai participé au triathlon longue distance
de l’A lpe d’Huez où il y avait quatre cols à franchir en
vélo (elle a terminé 3e, ndlr), avant d’enchaîner avec
l’Embrunman, l’un des triathlons les plus durs au monde
qui inclut un parcours vélo de 188 kilomètres passant
par le col de l’Izoard et présentant près de 5 000 mètres
de dénivelés positifs ! Je me suis classée 3e de ces deux
courses.
Ce sport demande des qualités physiques
mais aussi mentales. Le fondateur de
l’Ironman a dit : « Abandonne si tu veux,
personne ne s’en souciera. Mais tu t’en
souviendras pour le restant de tes jours ! »
As-tu déjà été sur le point d’abandonner ?
Au moins deux fois par an. Le circuit professionnel est
si élevé que si un jour tu as une faiblesse et que tu vois
que devant ça file et que c’est foutu pour un bon résultat,
tu penses forcément à arrêter. Mais cela ne m’est arrivé
qu’à deux reprises : en 2017, parce que j’avais crevé deux
fois et, en 2018, parce que j’étais malade et que l’on m’a
forcée à arrêter.
Tu es professionnelle. Comment te débrouillestu financièrement ?
J’ai un contrat d’employé à l’Adeps. Et j’ai différents
sponsors publics et privés. La plupart me fournissent en
matériel, mais je bénéficie aussi d’aides financières. Je
reçois aussi des primes lors des compétitions qui peuvent
varier de 500 à 10 000 dollars. L’argent va sur le compte
d’une asbl que j’ai créée et qui finance mes déplacements,
mes séances de kiné, etc.
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VÉLO…
« Je suis une
grimpeuse. J’ai fait
beaucoup de VTT
auparavant et j’habite
une région vallonnée.
Je n’hésite pas à partir
m’entraîner dans
les Vosges ou dans
les Alpes. »
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Tu as dit que le triathlon longue
distance n’était pas encouragé en
Belgique. Peux-tu préciser ?
Les gens veulent des champions mais ils
ne sont pas prêts à faire des efforts pour
les aider dans leur quête de podiums. Le
plus gros problème en Wallonie ce sont
les piscines. Les athlètes ont plusieurs fois
demandé aux responsables politiques
qu’un couloir leur soit réservé selon un
horaire précis, mais ils n’ont pas été entendus jusqu’aujourd’hui. Je suis donc obligée
de nager – ndlr : elles s’entraîne à Nivelles
– avec le public, parfois même à côté des
gens qui ne savent pas nager ! En vélo,
nous sommes confrontés à un dilemme :
rouler sur les pistes cyclables, dont l’état
général est souvent lamentable, ou opter
pour la route, où nous ne sommes pas respectés par certains automobilistes qui
nous frôlent à vive allure ! C’est l’une des
raisons – l’autre étant la météo – qui me
pousse à partir m’entraîner en Espagne.
Tu as déjà pris part deux fois à
l’Ironman d’Hawaï. Ton rêve ultime
c’est de remporter cette épreuve
mythique ?
Ouf ! Le niveau est si élevé… Mon objectif
serait d’intégrer un jour le top 5, que ce
soit l’année prochaine ou dans cinq ans.
Mais je ne pense pas pouvoir le faire
chaque année, car cela nécessite un budget
énorme, de l’ordre de 20 000 euros. Si l’on
veut bien se préparer et bien s’acclimater,
il faut être présent six semaines minimum
sur place. Le logement coûte très cher,
mais il faut aussi compter le trajet en

Star WAW

avion, pour moi, pour mon vélo et pour – au minimum
– mon kiné. En 2016, j’ai eu la chance de pouvoir m’acclimater pendant un mois dans ma famille en Caroline
du Nord, mais en 2017, quand je suis partie avec ma
maman, nous n’avions pu loger qu’une semaine sur place.
C’était très insuffisant et cela s’est très mal passé car j’ai
eu, en outre, un problème avec mon plan alimentaire.
J’ai été malade sur le vélo de sorte que je suis arrivée
déshydratée pour la course à pied, ce qui m’a forcée à
faire les 32 derniers kilomètres en marchant. Le pire
moment de ma vie, je crois !
Quel est ton rapport à l’environnement ?
J’adore la nature, c’est sûr, et je la respecte. Durant les
triathlons, tout est désormais règlementé, on ne peut
pas jeter ses bidons et emballages divers n’importe où
mais dans des zones de déchet prévues à cet effet. Au
niveau de mon alimentation, je suis sponsorisée lors des
compétitions par une marque flamande qui me fournit
exclusivement en produits bios. Et chez moi, je suis de
plus en plus attentive à la provenance des aliments. Mais
j’avoue que j’ai quelques péchés mignons : j’adore le chocolat, les pâtes et le bon pain. En revanche, je ne bois
jamais d’alcool.
As-tu une autre passion que le triathlon ?
Je suis ultra passionnée par le monde animal. J’aime
toutes les espèces, sauf peut-être les reptiles (grimaces).
Je voulais devenir vétérinaire à 10 ans. A la maison,
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nous avons adopté deux chats et quatre chiens, et j’ai
quatre cochons d’Inde. C’est aussi cette passion qui m’a
poussée à verser parfois mes primes à l’asbl Sans Collier,
à Perwez.
Tu es une personne sensible et engagée ?
Je crois que cela fait partie de mon rôle d’athlète. J’essaie
de mettre le peu de popularité que j’ai au service des
gens qui en ont besoin. Je suis la marraine de
Marmot’Life, à Ottignies, une asbl qui soutient les personnes narcolepsiques, c’est-à-dire qui souffrent de
troubles du sommeil. Je cours parfois pour eux, comme
je l’ai fait cette année au semi-marathon de Namur.
Tu prends également sur ton temps pour initier
des jeunes…
Oui, depuis la fin de mes études j’entraîne des jeunes,
des moins jeunes, des débutants et des athlètes confirmés. En outre, fin 2018, j’ai créé mon propre team dans
le but d’aider et d’encadrer quelques talents wallons âgés
de 16 à 21 ans à progresser vers le haut niveau.
Quels sont tes endroits préférés en Wallonie ?
J’aime beaucoup la région namuroise. Je suis allée rouler
dernièrement dans la région de Gesves et j’ai trouvé ça
très sympa. J’aime également la vallée de la Molignée et
les Lacs de l’Eau d’Heure. C’est très agréable de s’entraîner autour des lacs. J’ai déjà d’ailleurs gagné plusieurs
fois le triathlon qui s’y court en juin.

LE TRIATHLON,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le triathlon moderne est une épreuve qui cumule trois disciplines : la natation, le vélo et la course
à pied. Leurs longueurs sont variables selon le type d’épreuve. Voici les principales :
• Le triathlon olympique, organisé par la Fédération Internationale de Triathlon (ITU), combine
5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.
• Le triathlon moyenne distance combine 1,9 km de natation, 90,1 km à vélo et 21,1 kilomètres à
pied. Il équivaut à un Half Ironman.
• Le triathlon longue distance tourne généralement autour de 3 km de natation, 120 km à vélo et
30 km à pied (environ les ¾ d’un Ironman). Mais les distances peuvent être plus longues encore,
comme celles de l’Embrunman qui équivalent à celles de l’Ironman. On parle alors de triathlon
XXL.
• L’Ironman est un triathlon de très longue distance dont le label est la propriété de la World
Triathlon Corporation (WTC). Il a vu le jour à Hawaï, en 1978, lorsqu’un officier naval américain
décida, afin de déterminer quel était l’athlète le plus méritant, de combiner les trois épreuves
sportives les plus dures qui se déroulaient sur cette île en une seule compétition cumulant
3,8 km de natation, 180,2 km de vélo et 42,2 km à pied (au total 226,2 km ou 140.6 miles). Les
différents Ironman font partie d’un circuit organisé chaque année par la WTC et dont la finale se
déroule à Hawaï.
• L’Ironman 70.3, aussi appelé Half Ironman, combine 1,9 km de natation, 90,1 km à vélo et
21,1 kilomètres à pied (113,1 km ou 70.3 miles).
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Elise et Liefde

LES JO EN
POINT DE MIRE
LIEFDE SCHOEMAKER
(16 ANS)

Dans la foulée d’une sportive confirmée
comme Alexandra Tondeur, deux jeunes
athlètes, toutes deux inscrites au MOHA
(Mons-Obourg), se profilent comme les
plus belles promesses de l’athlétisme
féminin belge. Cet été, elles ont toutes
deux été médaillées d’argent lors de
compétitions européennes.
II Gilles Bechet

Après avoir été sacrée championne de Belgique scolaire indoor du
400m, l’hiver dernier, la sprinteuse de Jurbise a décroché en juillet la
médaille d’argent au Festival olympique de la Jeunesse européenne à
Bakou (Azerbaïdjan).
Le goût de la performance
Toute petite déjà, Liefde adorait courir. « Comme je gagnais quasi toutes
les courses avec l’école, ma mère m’a inscrite à l’OSGA, à Saint-Ghislain. »
Passée ensuite au MOHA, à Mons, elle commence à travailler avec
Arnaud Ghislain. « Il y a deux ans, j’ai décidé de pousser mes entraînements
afin de participer aux championnats d’Europe des U17. Ensuite, les compétitions
se sont succédées. Je n’ai rien changé à mon rythme scolaire, sauf que j’ai été
dispensée des cours de gym pour pouvoir m’entraîner au club. »
Les premiers succès
En mai 2019, comme un cadeau tombé du ciel, un coup de fil l’invite à
rejoindre les Belgian Cheetahs pour le relais 400m féminin, aux World
Relays de Yokohama. « Je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui
m’arrivait. J’étais en compétition avec des filles qui avaient presque le double
de mon âge et que je côtoyais ces grandes athlètes que je voyais à la
télévision. »
Le défi personnel
« Quand j’étais petite, ce qui me plaisait c’était de courir sans me poser de
questions afin de me laisser exprimer mon explosivité. Je n’ai pas vraiment
choisi le 400 mètres. Le 200, c’était trop rapide, et je n’avais pas assez de souffle
pour le 800. Maintenant, je dois encore travailler mon départ. C’est là que je
peux m’améliorer… »
Les ambitions
Reprise avec les Cheetahs pour les championnats du monde à Doha,
elle espère se qualifier avec elles pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
Et, à titre personnel, pourquoi ne pas viser les Jeux de Paris en 2024 ?
D’ici là, il y aura un nombre incalculable de foulées à allonger. « Je ne
pense pas encore jusque là. Dans l’immédiat, mon ambition est de réussir un
chrono de 52 secondes. Aujourd’hui, je suis à 53.38. »
Le lien avec la nature
Liefde aime courir dans la nature. « Une fois par semaine, je vais courir
dans les bois pour faire des séances plus longues, ce qui me permet d’améliorer
mon souffle. »
18
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MONS
Hainaut

FR AC TU RE DE
FAT I G U E

E LI S E VA N D E R E L S T
(21 ANS)

Cette spécialiste du demi fond a obtenu, en juillet, la
médaille d’argent en 1500m au Championnat d’Europe
Espoir à Gävle, en Suède.

Peu après cet
entretien, victime
d ’u n e f r a c t u r e d e
fatigue au pied, Elise
était contrainte de
mettre prématurément
f in à sa saison et,
donc, de renoncer à
sa participation aux
championnats du
monde de Doha.
Elle devra patienter
a f i n d ’a t t e i n d r e s e s
objec tifs 2020.

Le goût de la performance
Elise était toute jeune lorsqu’elle a allongé ses premières
foulées dans une course de plage. Encouragée par son
résultat, la Montoise s’inscrit au MOHA. « Après quelques
années, motivée par les performances réalisées avec peu d’entraînements et par les encouragements de mon entraîneur, j’ai
décidé de passer à la vitesse supérieure. J’ai choisi d’étaler sur
deux ans ma première année dans le supérieur afin d’avoir
plus de temps pour m’entraîner. »
Les premiers succès
Invitée à participer au memorial Van Damme en 2018,
elle pulvérise son record personnel sur 1500 mètres,
boostée par un public qui scandait son nom. « C’était
énorme. J’étais sur la ligne de départ avec les meilleures athlètes
du monde et c’est mon nom que l’on criait ! »
Le défi personnel
Elise doit apprendre à se surpasser également devant un
public moins nombreux et moins enthousiaste. « C’est ça
qui est dur en athlétisme ! Il faut être prêt au bon moment et
trouver les conditions idéales. Je sais que je ne suis pas dépendante des autres et de la course pour battre le chrono. Mes
performances viennent de moi-même, mais je dois encore travailler pour que cela s’exprime plus régulièrement. »

Le lien avec la nature
Elise aime se mettre au vert pour travailler son endurance
dans le bois d’Havré, à Mons. « Ça fait du bien de courir
dans la nature après être restée toute une journée assise à
l’école. A force d’aller à la même heure dans le même bois, on
rencontre les mêmes personnes. On se dit bonjour et on devient
presque des amis . Comme avec Liefde.»

© Fred Guerdin

Les ambitions
Elise, qui a grandi en regardant les retransmissions télévisées des Jeux Olympiques de Pékin, de Londres et puis
de Rio, rêve de passer de l’autre côté de la lucarne pour
ceux de Tokyo. « On a jusqu’au 29 juin 2020 pour réaliser les
chronos minimas. Je ne les ai pas encore faits. C’est donc le gros
point d’interrogation. En tout cas, je vais faire le maximum
jusqu’à cette date butoir et on verra. »
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LA TRANSITION ?

Le défi de
la modernité
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Qu’elle soit énergétique ou écologique, la transition s’invite de
plus en plus dans les chaumières, dans nos lectures comme dans
nos discussions. L’heure est-elle grave, docteur ? Nous avons
demandé à Damien Ernst, un expert de l’Université de Liège, de
nous faire part de ses analyses. Des propos à lire à la lumière
naturelle, bien sûr.
II FTT.agency & Christian Sonon

L

Damien Ernst,
professeur à
l’Université de Liège,
expert en électricité et
intelligence artificielle.

a récupération et
l’utilisation du minimum devient la nouvelle tendance du
XXIe siècle pour un retour à
l’essentiel. Prenant conscience
de nos actes et de leurs conséquences, de plus en plus d’initiatives citoyennes voient le jour.
On constate l’établissement de circuits courts, des campagnes sur les réseaux
sociau x (v ia les hashtags #Trashtag et
#BasuraChallenge, par exemple) qui proposent
de nettoyer un lieu de ses déchets en un temps
précis, en passant par la philosophie « Zéro
déchet », le covoiturage, le « Do It Yourself », etc.
Les politiques ne sont pas en restent. Que ce soit
dans les Caraïbes, en Finlande, aux USA ou
même en Inde, l’étau se resserre au cou du plastique à usage unique. En Europe, leur usage sera
interdit dès 2021. Mais les pailles ne sont déjà
plus les bienvenues en Ecosse depuis 2018 et l’Italie a cessé toute fabrication et commercialisation
de cotons tiges non biodégradables et de cosmé-

tiques contenant des micro plastiques depuis
2019. Toutes ces restrictions légales semblent
refléter un changement de paradigme économique et industriel, pour le moins attendu et
porteur d’espoir.
En Wallonie aussi, la transition est de plus en
plus marquée. Une organisation émerge, notamment avec le pôle de compétitivité Greenwin, qui
expérimente la chimie verte et des matériaux
durables, et le cluster Tweed, qui regroupe plus
d’une centaine d’entreprises wallonnes actives
dans le secteur de l’énergie durable.
Ainsi, on peut entrevoir une montée du bon sens
qui se généralise, tendant à rationaliser et
conscientiser le monde et de rendre à notre belle
planète une allure digne !
Pour en savoir plus sur ce phénomène de transition, nous avons posé quelques questions à
Damien Ernst, professeur à l’Université de Liège,
expert en électricité et intelligence artificielle,
qui vient de recevoir la très prestigieuse Médaille
Blondel, laquelle promeut les auteurs de travaux
d’exception dans les domaines de la science et de
l’industrie électrique au sens large.

« Si la filière plastique est fortement
attaquée, notamment en raison de la
pollution des océans, le consommateur
belge en est très peu responsable. C’est
surtout dans des pays comme l’Indonésie,
la Chine et l’Inde que vous trouvez des
tonnes de déchets dans l’eau. »
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Professeur, comment définiriez-vous la
transition ?
On peut parler de transition énergétique ou, au sens plus
large, de transition écologique, mais d’une façon plus
globale, pour moi, la transition consiste à construire un
monde où l’être humain vit en communion avec la
nature. Sans chercher à l’exploiter ou même à l’utiliser.
Un monde où on respecte son environnement. Je rêve
d’une nature vierge, immaculée, sur laquelle l’être
humain aurait un impact minimal et à laquelle il laisserait le soin de se développer harmonieusement, en
dehors des contraintes imposées par l’être humain. A
mes yeux, c’est vraiment le défi principal du XXIe siècle !
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« La transition consiste à construire
un monde où l’être humain vit
en communion avec la nature. »

Ce mouvement de transition s’est très
clairement accéléré ces dernières années en
Europe, mais comment est-il né ?
Il est né de la destruction de l’environnement et de ces
rapports très sérieux qui montrent que les indicateurs
environnementaux, écologiques, sont catastrophiques.
Bien entendu, des améliorations sont en cours en
Europe. Pour moi, ça l’est un peu moins dans certains
autres pays comme l’Indonésie ou le Brésil, où il y a des
déforestations massives et où rien est organisé pour la
collecte des déchets. Mais même dans nos pays qui ont
déjà depuis longtemps une conscience écologique, certains indicateurs, comme ceux de la biodiversité et de la
santé des insectes, ont de quoi nous affoler. Il y a beaucoup trop peu de prise de considération.
Quels domaines sont les plus touchés ?
La grosse pollution que l’on constate à l’heure actuelle,
celle qui fait peur – et qui justifie toutes ces marches en
faveur du climat –, c’est très clairement le dioxyde de
carbone. On lâche dans l’atmosphère 40 milliards de
tonnes de CO2 par an ! C’est énorme. Ce CO2 provoque
un réchauffement de la planète et le réchauffement de
la planète peut avoir des conséquences écologiques globales catastrophiques, comme une destruction massive
des écosystèmes. Le climat sur notre planète a certes
toujours varié au cours du temps, mais très rarement
avec une telle rapidité. Aujourd’hui, le changement agit
avec une vitesse telle qu’il ne laisse pas le temps aux
espèces de s’adapter. Ainsi, au niveau des océans, ce taux
de CO2 assez élevé provoque une acidification des eaux,
qui entraîne la disparition de certaines espèces, ainsi
que son réchauffement, qui est responsable, lui, de la
mort immédiate des barrières de coraux.
L’exploitation des énergies fossiles a-t-elle toujours un aussi gros impact sur les perturbations
de notre planète ?
C’est clair qu’aux Etats-Unis, l’exploitation du gaz de
schiste et du pétrole de schiste a des conséquences environnementales extrêmement sérieuses. Dans une mine
au charbon, c’est la même chose. Et que dire du pétrole
et de la pollution des eaux et des écosystèmes ? Quand
ce n’est pas un pétrolier qui coule, c’est un problème
technique, une installation déficiente, comme c’est
arrivé dans le Golfe du Mexique lors de l’extraction du
pétrole de fond de mer… Ce sont des accidents qu’on
aimerait ne plus voir. Mais pour ce faire, il faudrait se
passer totalement des énergies fossiles.
23

n° 46

A la une

Le grand espoir de sauver le climat réside
dans les technologies qui permettront
d’aller chercher directement le CO2 dans
l’atmosphère dans le but, notamment, de le
transformer en charbon.

La solution, ce sont les énergies vertes ?
Il faut passer aux énergies vertes, bien sûr.
Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Les seules
qui sont capables de nous approvisionner en
énergie à bas coût, ce sont le photovoltaïque et
l ’éolien. Et un peu l ’ hydraulique, via les
barrages.
Et la gravité ? Les scientifiques font,
paraît-il, des recherches afin d’essayer
d’extraire l’énergie de cette force naturelle.
Où en sont-ils ? En verra-t-on les résultats
un jour ?
Il est vrai que nous pourrions aussi récupérer de
l’énergie de ce type. L’énergie des marées vient
de l’interaction, de notre système mécanique
lune-terre. Le potentiel est très significatif mais
les technologies sont trop chères. Que cela
concerne les énergies renouvelables ou d’autres
domaines, c’est toujours une question de coût.
C’est le moins cher qui gagne et ces technologies-là n’arriveront plus jamais à rattraper, en
terme de prix, le photovoltaïque et l’éolien.
Et si l’on procédait à des investissements
en amont ? Est-ce que cela n’en vaudrait
pas la peine, puisque cette énergie est
présente partout.
L’énergie marine motrice n’est pas présente partout. A Ostende, oui, mais certainement pas à
Liège ou ailleurs en Wallonie. En revanche, les
rayons de soleil peuvent arriver partout. C’est
donc le photovoltaïque qui est en pôle position.
Mais vous soulignez un point très intéressant. Il
faut, en effet, investir dans la recherche afin que
cette industrie puisse éventuellement générer de
bonnes surprises. Le meilleur potentiel que vous
avez pour ces types de technologies, ce sont les
hydroliennes. Ce sont des turbines que vous
placez dans le fond de l’eau et qui collectent
l’énergie cinétique des courants marins grâce à
leurs hélices.
Qu’en est-il de cette méthode qui
permettrait de passer du plastique, donc
de nos déchets plastiques, au pétrole,
via le recyclage ?
Le plastique, ce sont des chaînes CH, faites de
carbone et d’hydrogène, mêlées à un peu d’oxygène ou à d’autres éléments. Avec du plastique,
vous pouvez donc faire du pétrole ou même
d’autres types de carburant. Le gros problème,
c’est que le circuit traditionnel fonctionne dans
l’autre sens : on utilise plutôt du pétrole ou du gaz
pour faire du plastique. C’est comme ça que les
plastiques sont fabriqués. Quant à le recycler, il
l’est déjà, en tout cas chez nous. Il est recyclé en
bouteilles. Mais nous avons aussi des incinérateurs qui le brûlent. La combustion génère de
l’énergie thermique qui sert à produire de l’électricité. Ceci dit, si la filière plastique est fortement attaquée, notamment en raison de la pollution des océans, le consommateur belge en est
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Les hydroliennes sont des
turbines placées dans le
fond de l’eau et qui
collectent l’énergie cinétique
des courants marins grâce à
leurs hélices.

très peu responsable. C’est surtout dans des pays comme
l’Indonésie, la Chine et l’Inde que vous trouvez des
tonnes de déchets dans l’eau. Parce qu’ils n’ont pas de
système de collecte ou de récupération des déchets, ils
balancent tout dans les fonds.
D’ici 2030, comment voyez-vous la répartition
des sources d’énergie utilisées pour notre
consommation ?
Il n’y aura pas de changement. Actuellement, nous en
sommes à plus de 85 % d’énergie « carbonée », c’est-àdire pétrole, charbon et gaz. Et ce sera pareil d’ici
2030. Car, comme nous allons sortir du nucléaire,
nous allons devoir remplacer ces centrales par des
centrales au gaz. Nous n’aurons donc rien « décarboné » via nos processus industriels. La dépendance de
nos sociétés aux combustibles fossiles est vraiment colossale…
Au lieu de travailler sur la transformation des
énergies, il serait donc préférable de mettre en
place des systèmes de dépollution ?
C’est une excellente question parce qu’à mes yeux, effectivement, le grand espoir de sauver le climat réside dans
les technologies qui permettront d’aller chercher directement le CO2 dans l’atmosphère dans le but, notamment, de le transformer en charbon. Ce type de technologie se développe très bien. Certes, il y a encore le
problème du coût pour la mettre en œuvre, mais j’espère
qu’à partir du moment où cette filière commencera sa
phase de croissance, les prix vont diminuer. Comme ce

fut le cas avec les panneaux photovoltaïques. Voici dix
ans, vous payiez votre installation entre 20 000 et
40 000 euros, alors qu’aujourd’hui elle ne coûte plus que
5 000 euros !
Au niveau européen, la Belgique n’est pas le
meilleur élève. Les étapes qui ont étés mises
en place pour tenter de réussir la transition
vous semblent-elles adéquates ?
J’ai envie de dire oui et non. Il y a très clairement de
bonnes choses qui sont faites, même si on nous critique
souvent et que l’on dit que la Belgique n’est pas suffisamment ambitieuse. Car il faut remettre tout en perspective. La Belgique, c’est un petit pays avec beaucoup
d’habitants. Nous n’avons pas beaucoup de soleil – on
aimerait en avoir plus – ni beaucoup de vent. Nous avons
de bons gisements dans la Mer du Nord mais celle-ci
n’est pas très grande non plus. En tram, vous pouvez
longer quasi toute la côte en une à deux heures.
Comment voulez-vous, dans ces conditions, parvenir à
de bons résultats en matière de transition énergétique ?
Personnellement, je préfèrerai devoir faire des plans
pour l’Espagne ou le nord de l’Afrique. Dans des endroits
moins peuplés, qui affichent donc un faible taux de
consommation énergétique par mètre carré, mais qui
bénéficient de beaucoup plus de soleil. Ce serait beaucoup plus facile. Au Luxembourg, c’est encore pire. Et
que dire des petits états comme Hong-Kong ou Monaco ?
Là, ils ne sauront jamais rien faire en terme de renouvelable, la surface est beaucoup trop petite !
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« Maintenant ! »,

LE FESTIVAL DE LA
TRANSITION JOYEUSE
LO U VA I N - L A- N E U V E
Brabant wallon

Du 25 au 29 septembre,
Louvain-la-Neuve vivra au rythme
de la transition. La deuxième édition
du festival « Maintenant ! » est un
immanquable de la rentrée.
II Charline Cauchie

I

ls étaient des milliers durant toute cette année scolaire à descendre dans la rue pour protester contre
notre passivité face au réchauffement climatique.
Peu visibles dans les médias traditionnels, les jeunes
ont pourtant réussi à imposer à l’agenda politique cette
lutte. « Demain, c’est Maintenant ! », clament les organisateurs et organisatrices de la deuxième édition du Festival
des initiatives citoyennes de transition, en faisant référence au film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent
qui a eu, lui aussi, un succès retentissant. Ce documentaire montrait les citoyen-ne-s qui, à travers le monde
et à leur échelle, pratiquent d’autres manières de vivre
et de consommer plus en accord avec notre planète.
L’urgence, c’est… « Maintenant ! »
Voilà également le pari du festival : ne plus attendre et
permettre la rencontre entre un public en quête de sens
et des acteurs de la transition, déjà impliqués dans des
projets citoyens. Ainsi, le festival de Louvain-la-Neuve
a plus que jamais sa pertinence et, en toute cohérence,
il est lui-même organisé par un collectif de citoyen.ne.s

© [Grapher & Co] - Pierre Jeanjean
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et d’associations locales. Une vingtaine au début du projet, ils sont à présent plus de soixante bénévoles à s’investir. Le collectif fonctionne en gouvernance partagée,
avec des sous-groupes thématiques : animations, initiatives locales, communication, financement, logistique
ou encore un groupe « Jeunes ».
Fort du succès de la première édition organisée en 2018,
le festival « Maintenant ! » propose cette année une programmation dense et ancrée sur le territoire. “Tisser des
liens, rendre visible toutes les initiatives émergentes en
matière de transition écologique et solidaire, voilà ce qui
anime « Maintenant ! », commente Géraldine Dohet,
coordinatrice.
Pendant cinq jours, du 25 au 29 septembre, une offre
abondante de films pour découvrir, des conférences,
débats et spectacles pour approfondir et des ateliers et
stands pour passer à l’action sera proposée sur la Grand
Place de Louvain-la-Neuve et dans plusieurs lieux culturels de la ville. En fil rouge : des parcours thématiques
pour inviter les festivaliers à cheminer autour des enjeux
qui les animent.

DES MILLIERS DE
VILLES EN TRANSITION
Le mouvement des villes en transition est né
en Angleterre, à Totnes, en 2005, sous
l’impulsion de Rob Hopkins, invité
exceptionnel de cette deuxième édition du
festival. Depuis lors, plus de 4 000 initiatives
dans plus de 50 pays ont rejoint un
mouvement spontané qui ne cesse de
grandir. Rien qu’en Wallonie et à Bruxelles,
plus de 160 initiatives de transition ont
émergé ainsi que des centaines de projets
satellites pour créer de la résilience sur leur
territoire, (re)tisser des liens et se
réapproprier le pouvoir d’agir pour plus de
justice sociale et climatique.

www.festivalmaintenant.be

Cinq jours, cinq thèmes
À chaque jour son thème privilégié. Le mercredi 25, le
festival démarrera par une journée sur les nouveaux
modèles économiques émergents. Entreprises et entrepreneurs, en transition ou pas encore, sont conviés à
envisager une durabilité forte dans leurs pratiques. Pas
de changement du monde sans changement de soi : le
jeudi, un rendez-vous de méditation géante est fixé sur
la Grand Place, avec Ilios Kotsou, célèbre psychologue,
écrivain et fondateur de l’association belge pour la méditation, « Emergences ». Les nouvelles formes d’éducation
seront aussi au cœur des conversations du jeudi grâce à
une conférence de la française Sophie Rabhi – la fille du
romancier et écologiste Pierre Rabhi –, qui a créé une
école dans une ferme.
Jour de fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le vendredi 27 proposera une programmation imaginée principalement par et pour les jeunes avec une succession
de concerts, ateliers et prises de parole par ceux qui
prennent en main leur avenir. Les samedi 28 et
dimanche 29, ce long week-end se prolongera avec des
conférences et de très nombreux ateliers pratiques sur
le « zéro-déchet » et la Transition.
Un festival (aussi) pour les plus petits
« Une centaine d’ateliers composeront la programmation », se
réjouit Géraldine Dohet, qui estime qu’il faut « ouvrir les
imaginaires et apporter des solutions concrètes à une frange
grandissante de la population en recherche de sens, pour faire
sa transition vers un mode de vie plus résilient. »
Il est tout à fait conseillé de venir en famille : « Vos enfants
pourront mettre les mains dans la terre puis faire une balade
avec des ânes », expliquent les organisateurs. Autres
options : écouter un conte, échanger avec les enfants
d’une école démocratique pour découvrir d’autres
manières d’apprendre, participer à des ateliers avec les
parents sur la gestion du compost et des toilettes sèches,
sans oublier l’atelier de pleine conscience qui leur est
spécifiquement destiné. Enfin, tous les jours, en fin
d’après-midi, des animations musicales leur permettront
de se déhancher en toute simplicité.
27

A la une

n° 46

Les Francos

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
AU CŒUR DU FESTIVAL
Impact Diffusion est l’agence qui organise les
Francofolies de Spa. Tri des déchets, gobelets
réutilisables, toilettes sèches, taxe carbone…
Située dans le Parc naturel des Hautes
Fagnes-Eifel, la société a ancré le respect de
la nature dans ses valeurs.

M A L M E DY
Liège

I

mpact Diffusion est principalement une agence d’événementiel et de communication, les deux branches principales de cette société anonyme qui existe depuis 30 ans.
Evénements d’entreprise, culturels, de loisirs, touristiques, sportifs aussi (avec Francorchamps, notamment) d’un
côté, activités de communication de l’autre, Impact Diffusion
fonctionne avec une quinzaine de permanents et des dizaines de
personnes collaborent sur les différents projets.
Parmi ceux-ci, les Francofolies de Spa, l’événement qui a fait
connaître l’agence et qu’elle organise depuis 25 ans. « Pendant 10 ans,
nous nous sommes également occupés des Fêtes de Wallonie à Liège, du
Printemps du Jazz à Stavelot, Spa, Malmedy et Vielsalm , explique Jean
Steffens, son directeur. Nous sommes aussi à la base du Brussels Summer
Festival… »
28
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Une région adorée mais en danger
Jean Steffens est à Malmedy depuis toujours. C’est un
enfant du pays. « C’est existentiel ! », nous souffle-t-il. Le
matin, il ouvre la fenêtre de son bureau sur une vue dont
il ne se lasse pas : la forêt. Des quatre côtés du QG de
l’agence, c’est un même panorama sur des arbres, un ciel
dégagé. « Mes associés sont d’ici. Nous sommes partagés entre
Malmedy et Spa. Nous avons en commun cette envie de sortir
des grandes villes. Nous cherchons l’air pur, l’eau limpide…
c’est beau, simple et spontané. Nos amis habitent la région
également. Et ma mère vit au milieu d’un parc, à 500 mètres
d’ici. » Avec les Hautes Fagnes comme écrin : « Les
Cascades de Coo, le Parc naturel, tout ça est au cœur de cette
région tellement belle et sympa. C’est tous les jours les
vacances ! Le Parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel est un bijou
à l’échelle européenne en matière de protection de la nature.
C’est un atout pour la région qu’il convient de préserver. Car,
tôt ou tard, il pourrait disparaître et toute la région s’effriter
et ce serait catastrophique. On ne compte plus qu’une vingtaine
de jours de neige annuellement alors qu’on en avait cinquante
auparavant. Il y a de plus en plus de sécheresses et donc d’incendies dans les Fagnes. On voit concrètement les effets du
réchauffement climatique. À Francorchamps, les épicéas sont
touchés par des pluies acides qui viennent du bassin de la
Ruhr. »
Un festival éco-responsable certifié par l’ULg
Le rapport à l’environnement fait forcément partie des
valeurs de base de Jean Steffens et de son équipe. « Pour
les Francos, comme pour la plupart de nos projets, nous
sommes dans une région protégée, totalement ancrée dans la
nature. Nous ne pouvons ignorer cela. Nous n’allons pas scier
la branche de l’arbre qui est en train de se développer. Nous
menons une série de réflexions, à notre échelle, afin de protéger ce beau bijou. Nous faisons attention aux déchets et nous
traitons les déchets plastiques. Depuis plusieurs années, nous
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avons opté pour des gobelets réutilisables. Nous pratiquons le
tri : chaque année, des dizaines de tonnes partent en tri sélectif
grâce à nos partenaires, bénévoles et techniciens. Nous choisissons un papier spécifique pour nos supports de
communications… »
Les transports en commun sont un autre cheval de
bataille : « Je crois que nous sommes des exemples en la
matière. Chaque année, 65 à 70 000 personnes sont transportées avec le TEC. Et la SCNB est un soutien également. » Au
sein du festival, il y a aussi une attention portée aux
produits de nettoyage : « Nous nettoyons avec des produits
naturels, pour l’entretien des toilettes sèches, notamment. Pour
le mobilier, nous faisons attention aux pays de provenance.
Pour d’autres produits, comme le café, nous nous fournissons
via le commerce équitable. Mais de manière générale, nous
travaillons avec des producteurs locaux. »
Et demain ?
Si vous êtes sceptique, Jean Steffens peut sortir l’évaluation annuelle réalisée par l’Université de Liège (ULg)
qui lui a remis le Label Green & Responsible Event.
« L’ULg va tout mesurer et calculer l’empreinte de notre festival. Pour la réduire, nous prélevons déjà une taxe carbone sur
le prix d’entrée. Cela nous a permis de faire planter 100 000
arbres à Madagascar. Un projet de poêles à pellets comme
chauffage central pour les écoles de la région est en cours
également. L’argent récolté sert donc concrètement. Tout est
contrôlé à travers des bilans et des analyses. »
Comment aller plus loin ? Jean Steffens évoque les
mesures fiscales qui pourraient être prises pour avantager ceux qui font des efforts et pénaliser ceux qui
polluent. « Nous avons besoin de décisions au niveau européen. Les festivaliers y sont de plus en plus sensibles. En attendant, nous, nous allons continuer. »

« Grâce à la taxe carbone prélevée sur le prix d’entrée du
festival, 100 000 arbres ont pu être plantés à Madagascar. »
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Jean-Luc Son, entrepreneur et
fondateur de Real Estate International
Management (REIM)

Construire la ville
SUR LA FRICHE
Verts, durables et mixtes,
les projets pensés par
REIM redonnent vie à des
terrains délaissés. Basée
à Louvain-la-Neuve, la
société se spécialise
dans la revitalisation de
friches industrielles ou
environnementales.
Exemples : la reconversion
des usines Dunlop à
Tournai et la transformation
d’une ancienne sablière
à Ottignies.

LO U VA I N - L A- N E U V E
Brabant wallon

N

ée en 2008 à Luxembourg, Real Estate International ManagementREIM compte aujourd’hui huit personnes. Parmi les spécialités de
la société : la consultance en stratégie immobilière, la dépollution
et la transformation de sites industriels. Travaillant en réseau, elle
se positionne à la fois comme un super expert et comme chef d’orchestre. Avant
de lancer son activité de conseil, son fondateur, Jean-Luc Son, a notamment
pu contribuer à dessiner la ville de Louvain-la-Neuve durant douze ans aux
côtés des équipes de l’UCL. Il a aussi occupé la fonction de responsable des
montages immobiliers pour le géant Thomas & Piron, avec qui REIM collabore
encore aujourd’hui. Rencontre avec l’énergique entrepreneur.

II Florence Thibaut
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Comment résumer l’expertise de REIM ?
Nous faisons à la fois du développement immobilier pour des
acteurs privés et de la consultance pour les pouvoirs publics.
Notre mission démarre de la captation du foncier jusqu’à la
vente. Nous intervenons dans toute la chaîne de valeur. Dans
certains cas, il s’agit d’une consultation, dans d’autres, nous
sommes présents à toutes les étapes. Notre métier est celui d’ensemblier. Une bonne partie de nos efforts est concentrée sur le
relationnel. Notre bottin téléphonique est épais comme une
dalle de béton ! On a toujours l’impression que l’immobilier est
un secteur de briques et de hardware, mais il s’agit d’un « people
business ». Il faut convaincre. On n’a jamais droit à un permis
d’entrée de jeu, il faut prouver la valeur de son projet et montrer
son impact pour la communauté. C’est ce qui est passionnant.

des fondations. Enfin, certains clients sont des particuliers qui
souhaitent valoriser leur patrimoine foncier, qu’il s’agisse de
terrains ou de sites à revitaliser.

A quoi ressemble votre équipe ?
J’ai démarré la société seul. Nous sommes aujourd’hui huit, dont
quatre développeurs, deux commerciaux, une assistante et une
chargée de communication. Le temps des affiches est terminé,
il faut communiquer en continu et expliquer ses projets aux
autorités, aux investisseurs, aux futurs acquéreurs. Bien sûr,
nous travaillons également avec tout un réseau de
partenaires.

Mixtes, vos projets s’inscrivent dans une volonté
durable. Comment pourrait-on imaginer leur
évolution ?
Cette mixité et cette durabilité sont aujourd’hui indispensables,
d’autant plus que l’humanité va de plus en plus habiter en ville.
Nous essayons de produire des lieux de vie, écologiquement
exemplaires et tournés vers les pratiques du futur, ce qui nécessite d’être sans cesse à l’écoute des tendances sans vouloir à tout
prix suivre la mode pour résister à l’épreuve du temps. On parle
beaucoup de transition écologique et de crise pétrolière. Il faut
pour moi donner aux gens la possibilité de travailler, de se former et de se nourrir près de chez eux.

Qui sont aujourd’hui vos clients ?
Ils sont de différents types. Nous travaillons pour des professionnels du secteur, comme des promoteurs, des investisseurs
privés ou des fonds d’investissement, mais aussi pour des acteurs
publics ou associatifs, par exemple, des communes, des villes ou

Quelles sont les lignes directrices de vos
interventions ?
Il s’agit généralement de projets de grande ampleur et de sites à
réactiver, au sens large. Le dialogue avec les riverains et la
concertation avec les autorités sont au cœur de notre travail.
Au total, depuis notre création, nous avons travaillé sur 1.435
unités de logement, sur une surface brute d’environ 125 000 m2,
et sur 12.500 m2 de surfaces commerciales, bureaux ou crèches.
Nous intervenons principalement en Wallonie et sommes toujours à la recherche de sites à fort potentiel.

www.reim.lu

QUATRE PROJETS
DE RÉFÉRENCE

Le quartier Courbevoie
Les Jardins de l’Orne
Les Jardins de la Pasture
Les Jardins de la Balbrière

1
• 1 Le quartier Courbevoie, à Louvain-la-Neuve
Un des plus connu est certainement celui de la conception du futur
quartier de Courbevoie, à Louvain-la-Neuve. C’est le troisième quartier
dont je m’occupe dans la ville. C’est un projet ambitieux qui prévoit
530 unités de logements, dont 20% pour les étudiants, 300m2 consacrés
aux services et 8.500 m2 de bureaux. Des commerces viendront s’ajouter.
La SNCB a également prévu un parking de cinq niveaux, dont deux
seront réservés aux résidents. Dix ans de travail ont été nécessaires
avant la construction du premier bâtiment. Le projet a nécessité 15
permis. Nous venons d’en introduire deux nouveaux en juin dernier
pour 200 appartements. Ce n’est pas un projet pour un junior ! Même
si le quartier ne sera achevé dans son ensemble qu’en 2026, c’est déjà
un beau succès commercial puisque 90% sont vendus dans la phase 1.
32
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• 2 Les Jardins de l’Orne, à Mont-Saint-Guibert
Nous nous occupons, en effet, de la maîtrise d’ouvrage et de la vente
de ce projet installé sur l’ancien site des papeteries de Mont-SaintGuibert, une succursale des papeteries de Genval, pour le compte du
fonds d’investissement Ginkgo Fund SCA. C’est un projet très complet.
Nous avons démoli les bâtiments qui étaient abandonnées et cassé trois
hectares de dalles en béton, concassé et récupéré les matériaux pour
la consolidation du sol. Tout ce que nous n’avons pas pu récupérer est
parti en filière de recyclage. Nous avons identifié des craies résultant
de l’activité de la papeterie étalée sur le sol naturel, ce qui a créé une
végétation très particulière, respectée par le projet. Nous avons également dû évacuer une vieille décharge sauvage, traité et végétalisé la
zone. A terme, près de 280 logements, 44 maisons et 236 appartements,
sortiront de terre. L’ensemble se complètera de 420 places de parking,
un commerce, un espace d’horeca, deux locaux pour des PME et une
crèche. Un chemin pour les cyclistes et les piétons est tracé à travers
le site et plusieurs espaces verts sont prévus. Le principe est de
construire la ville sur la friche.
• 3 Les Jardins de la Pasture, à Tournai
Le dossier de la reconversion du site des usines Dunlop était coincé
depuis de nombreuses années. Là aussi, nous avons travaillé avec
Ginkgo Fund SCA. Nous avons tout repris et réenvisagé la catégorisation du site qui a obtenu la labélisation SAR (site à réhabiliter, ndlr).
Proche du centre-ville et à 800 mètres de la gare, ce projet se compose
de cinq unités commerciales, une unité pour une profession libérale,
237 logements de différentes natures, dont 32 pour des étudiants, des
parkings aériens et souterrains. Quarante-cinq unités sont actuellement en cours de construction. BNP Paribas Fortis y a établi son siège
local. C’est le premier bâtiment livré et déjà en activité. Nous savions
qu’ils souhaitaient déménager et nous les avons donc contacté de
manière proactive. Enfin, un chemin piéton sera aménagé vers le
centre ville, des liens seront créés avec les équipements environnants
et l’espace public sera réaménagé en liaison avec le Parc de la Bozière
tout proche. C’est la naissance d’un nouveau quartier.
• 4 Les Jardins de la Balbrière, à Ottignies
C’est un projet résidentiel sur le site de l’ancienne sablière d’Ottignies.
Il s’étend sur 11 ha, dont 4 urbanisables. Au total : 29 maisons unifamiliales et 24 appartements sont prévus. Un parc paysager public est
également conçu. Proche de grands axes routiers comme la E411 et de
lignes de transports en commun, ce projet présente l’avantage d’être
en pleine nature. En 2018, nous avons finalisé le cahier de charge. La
pré-commercialisation a débuté cette année avec succès. Le chantier
débute à l’automne.

4
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LA LOUVIÈRE
Hainaut

La friche Boch

LES LOUPS IMAGINENT
LEUR VILLE

© Adrien Couvreur

Héritage du passé industriel de La Louvière, la friche Boch est le théâtre d’une occupation
temporaire citoyenne. Située en plein centre, à deux pas de la gare, elle abrite sur deux hectares
une dizaine de projets durables, dont une éco-guinguette, une ASBL d’habitat léger et un
groupement d’achats bio et local.
II Florence Thibaut

A

nciennement occupée par les usines de la
faïencerie Boch, gros employeur de la région
à l’époque de son apogée, la friche se situe le
long de l’avenue Fidèle Mangal, non loin de
l’Hôtel de Ville et de la nouvelle Cité administrative.
Etendu sur environ 10 hectares, son terrain appartient
aujourd’hui à la Ville de La Louvière. Sa réhabilitation,
en partie financée par des fonds européens Feder, prendra la forme d’un projet de développement mixte avec
l’arrivée du Centre des Arts qui devrait accueillir le
Conservatoire de la ville, ainsi que « La Strada », un
centre commercial flambant neuf couplé à 600 unités
de logements construits par le promoteur belge Wilhelm
& Co, en cours de chantier dans sa partie sud.

34

Clin d’œil à la faïencerie
« Le but ici est de créer une continuité avec le centre-ville. La
revitalisation de la zone donnera naissance à de nouveaux
espaces publics, dont un parc et des artères de circulation. Je
pense notamment à l’aménagement de la Place des Fours
Bouteille, qui sera au centre du site et fera le lien entre son
passé et son avenir. Les matériaux et les tons rouges et bruns
choisis seront un clin d’œil à l’histoire de la faïencerie », introduit Amaury Vandenhende, chef de division à la commune de La Louvière et en charge du développement
territorial. Un parking souterrain de 135 places viendra
compléter l’ensemble. In fine, c’est tout un nouveau
quartier polyfonctionnel qui devrait sortir de terre. « La
Louvière n’a que 150 ans, c’est une ville jeune qui s’est
construite autour de ses industries. Les manufactures Boch
étaient un fleuron de la région. C’est une zone clé pour la ville
et ses citoyens. »

Business

La plus grande occupation temporaire de
Wallonie
Dès juin 2018, pour activer la friche avant l’attribution
de tous les permis nécessaires, deux hectares du site ont
été investis par une occupation temporaire, un outil
d’urbanisme transitoire de plus en plus utilisé par les
villes belges. « Le concept permet généralement de redonner
vie à des sites oubliés ou en friche et d’en faire des espaces
d’échanges avant le démarrage des travaux de transformation », explique Amaury Vandenhende.
Dans le cas de l’occupation louviéroise, l’accent a été mis
sur le développement durable et l’écologie. « C’est à ma
connaissance la plus grande occupation temporaire de
Wallonie ». Huit projets nés dans le cadre de l’initiative
citoyenne « Imaginez votre ville » feront vivre la zone
jusqu’en décembre 2019. Financés par des fonds communaux et choisis par un jury d’experts indépendants,
ils ont eu chacun un budget de 20 000 euros pour développer leurs installation et activités. Parmi ceux-ci,
« Houblon from La Louvière », créée par l’ASBL La
Bonnetière, ambitionne de réimplanter du houblon dans
le terroir wallon. Le « village d’habitat » présente différents types d’habitat légers (tiny house, roulotte,
yourte…) et mobiles réservables pour une nuit. L’éco-
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bistro d’Alesandro Pirrera propose, quant à lui, des
recettes d’inspiration sicilienne et des aliments bio produits en circuits courts. Leurs points communs : un
ancrage local, une finalité durable et une envie de s’approprier le site. Et Amaury Vandenhende d’affirmer :
« Ils évoquent tous à leur manière la ville de demain. C’est une
véritable expérimentation à ciel ouvert. C’est ce qui fait la
richesse du projet. Nous sommes vraiment partis d’une page
blanche. « Imaginez votre ville » a permis à la commune de
tester ses modes de fonctionnement ».
L’assainissement et la reconversion de la friche Boch
constituent une étape supplémentaire dans l’opération
de rénovation urbaine de la ville initiée dès 2007. Parmi
les chantiers fondateurs, citons le rafraîchissement des
espaces du centre-ville, ainsi que la rénovation des
façades des bâtiments du quartier Abelv ille.
L’inauguration de l’emblématique projet « La Strada »,
d’ici quelques années, sera une autre étape clé dans la
mue de la Cité des loups.
https : //imaginezvotreville.be

© Marie Godart

Dès juin 2018, pour activer la friche avant
l’attribution de tous les permis nécessaires, deux
hectares du site ont été investis par une occupation
temporaire, un outil d’urbanisme transitoire de
plus en plus utilisé par les villes belges.

Pour l’occupation
temporaire du site,
l’accent a été mis sur
le développement
durable et l’écologie.
Ici, une bourse
permacole.
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Ecobati DURABLEMENT
FAMILIAL

Poussons la porte d’Ecobati, à Herstal,
une entreprise de matériaux de
construction aux valeurs durables et
familiales fortes. Elle fête ses 30 ans
cette année. Preuve qu’elle a su
s’imposer dans un marché difficile.
II Violaine Moers

N
50% du chiffre d’affaires
est lié à l’isolation. Le
reste, c’est la décoration,
l’aménagement et les
peintures naturelles.

ous sommes en 1989. Thierry Noël est enseignant avec un pied dans le parti Écolo. Dans
le privé, sa femme étant enceinte, il se lance
dans la construction de leur maison. Mais
voilà, ils apprennent que le fœtus a une maladie qui
serait génétique ! « En creusant un peu, je me suis rendu
compte que de cas similaires étaient apparus chez des fœtus
en contact avec des matériaux de construction, peintures ou
solvants », nous explique Thierry Noël. « J’en suis arrivé à
la conclusion que ces produits étaient dangereux et qu’ils
étaient à l’origine de ces maladies. »
La construction de sa maison prend alors un autre
virage, plus écologique. « Ce fut le parcours du combattant
pour trouver des matériaux naturels. Cela n’existait pas du
tout sur le marché ! » se souvient Thierry. Ce constat le
pousse à quitter son poste d’enseignant pour lancer son
affaire. « Je désirais partager ma volonté de travailler avec
des matériaux durables. »
C’est ainsi qu’est née Ecobati, une entreprise de négoce
de matériaux de construction et de décoration naturels
et écologiques. Après l’avoir démarrée en solo, Thierry
est rejoint par ses trois fils auxquels il a récemment
transmis la société. « Les décisions sont prises de commun
accord, dans l’esprit familial qui m’est cher. »
Un esprit de partage
Cet esprit habite la gestion quotidienne de l’entreprise
qui emploie vingt-deux personnes sur le site de Herstal,
ainsi que quatre autres dans les points de vente de
Namur et Sprimont. Une fois par mois, un repas est
offert aux employés et ouvriers au cours duquel la direction en profite pour montrer les chiffres et projets en
cours. C’est un moment idéal de partage et d’échanges.
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Du côté des franchisés, « La Gazette Ecobati »
permet d’informer les points de vente et de développer l’esprit de communauté de l’entreprise :
chiffres clés, nouveaux produits, partage d’expérience, photos chantier… Même chose pour la
production où l’envie est de collaborer avec des
entreprises à taille humaine et des ateliers protégés. « Nous allons plus loin que la vente, nous créons
du travail. Nous employons des personnes de nationalités diverses et des religions différentes se côtoient.
Le but est de mettre en pratique cet esprit de
partage. »
Dans ses magasins, Ecobati se rapproche au
maximum de ses convictions également puisque
les bâtiments sont équipés de 300 capteurs photovoltaïques, ce qui les rend autonomes en électricité. La société dispose de voitures électriques
et deux magasins sont pourvus de bornes de
recharge qui sont alimentées par les capteurs
solaires et mises à la disposition des clients.
L’isolant naturel au cœur de la solution
Ce concept séduit. Ecobati compte aujourd’hui
en Belgique une dizaine de magasins propres ou
franchisés, spécialisés dans la vente de produits
naturels et écologiques. C’est ainsi que 50 % du
chiffre d’affaires est lié à l’isolation. Le reste, c’est
la décoration, l’aménagement et les peintures
naturelles. A titre d’exemple, le liège est un
excellent isolant. « Tous les 9 ans, il est reconstitué,
explique le responsable. Il stocke le CO2 et est renouvelable. L’année dernière, nous avons récolté 10 millions de bouchons de liège pour les transformer en
isolant ! Mais nous utilisons aussi des matériaux
recyclés comme le papier journal ou le coton des jeans

E C O B AT I

+32 (0) 4 246 32 49
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qui est recyclé en isolant. »
Les employés Ecobati ont aussi pour vocation de
conseiller la clientèle, c’est-à-dire les architectes
et les entrepreneurs, mais aussi les particuliers
qui rénovent seuls ou ceux qui optent pour l’auto-construction – les maisons en ossatures bois,
par exemple. Un technicien peut les accompagner
sur le chantier, offrir un service de suivi et
apporter ses conseils aux architectes.
Quant aux femmes enceintes, elles représentent
une bonne partie de la clientèle ! Le concept
Ecobati semble donc porter ses fruits…

L’ARCHITECTURE DE
L’INDE ANTIQUE
Thierry Noël l’annonce clairement : « Notre
mission est d’apporter de la valeur et faire
bouger le secteur de la construction plus vite
que par le politique ! »
Pour arriver à ses objectifs, le responsable a
quelques idées. C’est ainsi qu’il prépare une
formation pour les architectes et les
entrepreneurs. Le concept ? Un mélange
d’architecture et de construction écologique,
agrémenté des connaissances architecturales
de nos ancêtres. Clou du spectacle : cette
formation se clôturera par un voyage en Inde
afin de découvrir le Vastu. L’architecture de
l’Inde antique !

www.ecobati.com

L’entreprise emploie
vingt-deux personnes
sur le site de Herstal,
ainsi que quatre
autres dans les points
de vente de Namur
et Sprimont.
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L’Oréal,

L’EXEMPLE À SUIVRE
Réduction de l’émission de CO2 , de la production de déchets et
de la consommation d’eau… L’Oréal concrétise de manière
spectaculaire ses objectifs en matière de développement durable.
Témoignage à Libramont, au sein de l’usine belge du groupe.
II Quentin Deuxant

LIBRAMONT

C’

est à Laurent Mercenier, directeur
général de L’Oréal Libramont, que
nous avons demandé de nous expliquer comment le groupe, qui
compte aujourd’hui quarante et une usines dans
le monde, dont seize en Europe et onze rien
qu’en France, est parvenu en quelques
années, et sans pour autant sacrifier
la croissance de la production, à
réduire fortement son impact environnemental en général et de son
usine belge en particulier.

Luxembourg

Laurent Mercenier,
directeur général de
L’Oréal Libramont.
© L’Oréal

Aujourd’hui,
L’Oréal Libramont
compte près de
400 employés et
produit 3.200
références de
produits finis
L’Oréal et Garnier
à destination de
trente-trois pays,
principalement
en Europe.

L' O R É A L

+32 (0) 61 22 92 11
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La gestion de l’eau est également particulièrement
optimisée sur le site puisque l’usine est aujourd’hui
dite « sèche ». Pouvez-vous nous en dire plus sur ce
concept ?
Il faut savoir que la gestion de l’eau a toujours été assez poussée
sur le site de Libramont. Dès les années 80, nous avons créé ici
une station d’épuration. A cette époque, on rejetait, dans le
milieu naturel, l’eau qui avait été épurée. Nous avons donc
décidé d’aller plus loin dans le processus en filtrant les eaux
sorties de la station d’épuration grâce à un procédé d’ultrafiltration et d’osmose inversée. Nous récupérons alors des boues
pressées qui, à ce stade, sont encore gorgées d’humidité. Nous
les conduisons dans une serre, sur notre site, qui est chauffée
par le soleil et par notre unité de biométhanisation. Les boues,
régulièrement mélangées par un robot automatisé, finissent par
être complètement sèches et peuvent être réutilisées en cimen-

© L’Oréal

Le hangar de séchage
des boues, l’unité de
biométhanisation,
l’évapo-concentrateur et le
contrôle de la qualité.

© L’Oréal

Qu’est-ce qui a été spécifiquement mis en place à
Libramont ?
Sur ce site, le tri des déchets et leur revalorisation sont une
réalité depuis 1992 déjà. Nous y avons également mis en activité,
dès 2009, une unité de biométhanisation. Nous l’alimentons
avec des déchets de la laiterie située en face de l’usine, mais aussi
avec des déchets de l’agroalimentaire ou encore du maïs, que
nous faisons fermenter dans des conditions bien spécifiques,
pour produire du méthane. Ce gaz est ensuite brûlé dans des
moteurs de cogénération qui permettent de produire à la fois
de la chaleur et de l’électricité. La chaleur est utilisée pour le
chauffage et pour certains de nos process. L’électricité, quant à
elle, est utilisée dans l’usine, mais notre production étant excédentaire nous en réinjectons une partie dans le réseau.

Combien de litres d’eau économisez-vous avec ce
système ?
Nous utilisons 200m3 d’eau chaque jour pour notre outil industriel. Celle-ci est donc entièrement réutilisée, ce qui nous permet
d’économiser chaque année l’équivalent de la consommation
annuelle de 600 familles. Nous pouvons donc nous féliciter des
importants résultats obtenus, le tout en continuant à produire
plus chaque année.

© L’Oréal

A quand remonte l’engagement du groupe pour le
développement durable ?
L’Oréal a systématisé son engagement pour le développement
durable en 2013, avec le programme « Sharing Beauty With
All ». Celui-ci prévoyait, à l’horizon 2020, des objectifs ambitieux en ce qui concerne l’utilisation de matières premières
renouvelables dans nos produits, la réduction de CO2 dans toute
la chaîne de production et de distribution, la diminution de la
quantité de déchets produits, l’utilisation de l’eau, etc. A l’échelle
du groupe, l’objectif 2020 est de diminuer de 60 % chacun de ces
postes. Mais celui-ci est déjà en partie dépassé à l’heure actuelle
puisque nous avons réduit de 73 % nos émissions de CO2, de 48 %
notre consommation d’eau et de 37 % notre production de
déchets.

terie. Au terme de ce processus, une partie de l’eau était toutefois
encore rejetée sans pouvoir être utilisée. En 2019, nous avons
donc installé un évapo-concentrateur qui permet de chauffer
l’eau restante et de la condenser pour obtenir une eau distillée,
pure. Sur 1 000 litres, nous en récupérons ainsi 993. Les 7 litres
restants sont plutôt des boues, qui sont séchées dans notre serre.

« Sur 1 000 litres,
nous en récupérons
993. Les 7 litres
restants sont plutôt
des boues qui sont
séchées dans
notre serre. »

© L’Oréal

Pouvez-vous retracer l’histoire de ce site ?
L’Oréal a toujours privilégié un développement local. Dans cette
logique, la Belgique a été l’un des premiers pays dans lequel le
groupe s’est installé en dehors de la France, en 1975.
L’implantation de Libramont était idéale pour desservir l’A llemagne, la France, les pays de l’Est, sans être pour autant trop
éloignée du sud de l’Europe. Plusieurs types de produits ont été
réalisés ici au fil des années : le maquillage et les parfums
d’abord, puis, à partir de 1998, les shampoings, aérosols et colorations. En 2002, le site n’a plus pris en charge la production de
shampoings et, en 2013, il s’est concentré à 100 % sur la coloration. Ce n’est qu’en 2019 que nous avons récupéré la production
d’autres produits de soin des cheveux et de styling. Aujourd’hui,
L’Oréal Libramont compte près de 400 employés et produit 3.200
références de produits finis L’Oréal et Garnier à destination de
trente-trois pays, principalement en Europe.
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Natura,

© Natura

L’ÉCUME DE LA SAUCE
Implantée sur deux sites, à Tubize et à Zierikzee aux Pays-Bas, Natura
perpétue le savoir-faire et la qualité des sauces et vinaigrettes faites
maison. Soucieuse de l’origine et de la fraîcheur de ses produits comme de
son impact sur la planète, la PME fouette ce que la nature fait de meilleur.
II Gilles Bechet

«

Quand on dit à un boulanger qu’on fait de la mayonnaise avec un batteur, ça le fait rigoler », lance Arthus
de Bousies, le jeune CEO de Natura. Cette idée à priori
surprenante vient du fondateur de la marque, un poissonnier forestois, qui décide en 1939 de produire luimême sa mayonnaise pour accompagner ses préparations. L’entreprise, qui emploie aujourd’hui douze
personnes sur le site de Tubize, propose une large
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gamme de sauces et vinaigrettes toujours préparées avec
le même souci de qualité « fait-maison ». Pour un produit
tel que la mayonnaise, où aucun ingrédient n’est secret,
la vitesse et la régularité de l’émulsion sont essentielles,
d’où l’intuition géniale de recourir à l’assistance mécanique d’un batteur de boulangerie pour préparer la sauce
préférée des belges. L’autre point fort de la marque, ce
sont les ingrédients qui, comme le nom l’indique, sont
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cherchait un repreneur. « La moutarde est un produit fantastique,
essentiel à la mayonnaise. Très vite, j’ai adhéré à leurs valeurs et à
leur philosophie. » Et pour cause, les locaux et la fabrication des
produits Ton’s sont certifiés bio depuis 1993. En reprenant le
moutardier, Natura dispose d’un site plus étendu que celui de
Tubize mais ne prétend pas faire la révolution. « Nous avons
rationalisé certains procédés de fabrication, mais nous avons gardé
les recettes, les fournisseurs et la marque. » Grâce à ce nouvel outil,
Natura a pu aussi développer, à côté de la gamme Ton’s, une
gamme Natura bio vendue exclusivement dans les magasins bio.

© Natura

Même si la
mayonnaise
représente 70% de
ses ventes, Natura
poursuit son
développement en
s’appuyant sur
une cellule de
recherche interne.

© Natura

naturels et sans conservateurs.
Arthus de Bousies a repris la marque en 2012. « L’entreprise était
à vendre J’ai été convaincu par la qualité des produits que j’ai découvert
dans le frigo de ma belle-mère ! Comme je travaillais auparavant pour
le chocolatier Dolfin, j’avais des contacts avec le circuit des épiceries
fines et je voyais bien dans quelle direction développer la marque. »
Très vite la question du déménagement s’est imposée. Après
avoir cherché vainement des locaux adaptés en région bruxelloise, le jeune directeur entre en contact avec Nivelles Invest
qui construisait alors de nouvelles infrastructures sur le zoning
Fabelta à Tubize. « Nous nous sommes rapidement entendus et ils
ont pu adapter le bâtiment à nos demandes. »
Reprise de Ton’s, aux Pays-Bas
Pour suppléer aux quatre batteurs déménagés de Bruxelles, une
cinquième machine conçue sur mesure par un fabriquant italien
est rapidement arrivée en renfort. « Nous étions régulièrement en
surcapacité. Avec une machine, nous ne pouvons travailler plus de 25
kilos d’huile de tournesol, de moutarde et d’œufs en une fois. Nous
avons accéléré la fabrication en automatisant une partie de la chaine
de production sans pour autant changer le process. Ça reste de l’artisanat. » En mars 2018, la route de Natura croise celle de Ton’s,
un fabriquant de moutarde néerlandais installé à Zierikzee, qui

Pas de « greenwashing », mais un engagement réel
L’engagement vert de Natura va bien au-delà des ses produits.
L’entreprise se veut CO2 neutre dans une démarche écologique
intégrée au quotidien. Et pour atteindre la neutralité carbonée,
l’entreprise compense l’excédent de son bilan CO2 par l’achat de
crédits carbone dans le cadre d’un projet géré par la société
CO2Logic. Convaincue de la responsabilité du mondes des
affaires dans la protection de la planète, Natura ne s’arrête pas
là puisqu’elle s’engage à reverser 1 % de son chiffre d’affaire
annuel à une organisation de protection de l’environnement,
African Parks. Ne parlez surtout pas de « greenwashing » – ce
procédé de marketing utilisé dans le but de se donner une image
de responsabilité écologique trompeuse – à Arthus de Bousies,
il s’empressera de vous démontrer le contraire. « Pour nous, ce
n’est pas du calcul mais une évidence. Depuis un an et demi, tous nos
œufs proviennent de poules élevées en plein air et tout notre miel est
originaire d’Europe, pas de Chine. Le client ne goûtera pas la différence,
mais pour nous, c’est important. »
Des sauces sur mesure
Même si la mayonnaise représente 70 % de ses ventes, Natura
poursuit son développement en s’appuyant sur une cellule de
recherche interne. Mais l’équilibre reste difficile. Toujours à
l’affût d’opportunités pour compléter leur gamme, Natura a
repris les confits d’oignons et les sauces à réchauffer développées
par Top Quality, une entreprise de Genval qui a cessé ses
activités.
Fort de sa structure légère, Natura peut aussi se permettre de
satisfaire quelques clients à l’étranger en créant des sauces sur
mesure qui vont d’une mayonnaise pour une chaine de fast food
française à une vinaigrette aux truffes pour la très chic enseigne
londonienne Fortnum & Mason.
D’ici deux à cinq ans, Natura prévoit de déménager sur un nouveau site, toujours en Wallonie. Plus spacieux, il devrait permettre à l’entreprise de passer en tout bio. La seule chose qui ne
changera pas, outre la qualité, ce seront les infatigables batteurs
de boulangerie…

TUBIZE
Brabant wallon

N AT U R A

+32 (0) 2 376 50 55

www.natura.be
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Unisensor

L’EXPLORATEUR DU VIVANT
Parlez de détection, de dosage
ou de contrôle d’antibiotiques
dans le lait : dans 60 pays du
monde, on vous répondra
« TwinSensor ». Produit phare
de la société liégeoise
Unisensor, ce test de
diagnostic est fabriqué à raison
d’un million d’exemplaires
chaque mois.
II Frédérique Siccard, pour CompanyWriters
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«

Unisensor est une entreprise spécialisée dans le
développement et la fabrication d’outils de diagnostic,
destinés à analyser la qualité des denrées alimentaires »,
résume Benoît Granier, fondateur. « Nos kits permettent,
notamment, de déceler la présence d’antibiotiques ou de toxines
dans le lait et, dans une moindre mesure en terme de marchés,
dans le miel, la viande, les produits de la mer et l’alimentation
animale. »
Docteur en biochimie de l’Université de Liège, formé
dans les laboratoires universitaires de Jean-Marie
Ghuysen et Jean-Marie Frère, Benoît Granier se tourne
rapidement vers la biologie appliquée : « La recherche
fondamentale me frustrait. J’avais davantage besoin d’objectifs
pratiques », sourit-il. Une envie de concret qui le pousse
rapidement à créer, avec trois collègues, une ASBL destinée à valoriser les recherches et les résultats non
exploités du service.

Business

Avec l’Université de Liège et UCB
« Nous avons essayé de développer des plastiques biodégradables, des enzymes pour blanchir la pâte à papier ou pour
épurer les rejets en hydrocarbures de la centrale électrique de
Coo… Quand l’université a identifié une nouvelle protéine
ayant des propriétés exceptionnelles de fixation des antibiotiques, nous avons élaboré un nouveau test rapide de détection des résidus d’antibiotiques dans le lait. Les antibiotiques,
au-delà de la multirésistance qu’ils entraînent, empêchent en
effet la fermentation nécessaire au fromage ou au yaourt : le
marché nous semblait ouvert. »
Ni l’Université de Liège, ni UCB Pharma ne souhaitant
investir pour s’associer au projet, Benoît Granier crée
donc seul la SA Unisensor en 1997, laissant à UCB le
soin de commercialiser le produit « qui fonctionne exactement comme un test de grossesse. »
Quelques années « un peu compliquées » signeront la
fin de la collaboration avec UCB et avec l’Université de
Liège, mais l’aventure se poursuit. Benoît Granier et ses
équipes innovent, participent à des programmes de
recherches qui leur permettent d’étendre leur réseau,
de développer d’autres types de produits et de « continuer
à avancer ». En proposant des tests multiples, notamment, qui détectent simultanément plusieurs
antibiotiques.
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La dimension humaine
Une nouvelle collaboration se dessine à l’horizon :
Medicare, un projet mené conjointement avec le service
du professeur Joris, de l’Université de Liège, vise à développer une technique de mesure du taux d’antibiotiques
dans le sang humain : « Si on parvient à développer un test
en continu au lit du patient, on pourra adapter très exactement, quotidiennement, la dose d’antibiotiques dont ce dernier
a besoin. Aujourd’hui, nous avons la volonté de nous positionner comme un acteur incontournable dans le domaine du
diagnostic, tant en ce qui concerne les antibiotiques que les
agents pathogènes. » Une diversification qui colle à l’identité et au fonctionnement agile d’Unisensor : « La dimension humaine a énormément d’importance pour nous et nous
glissons volontairement vers une libéralisation des prises de
décision à tous les niveaux. Notre objectif est que chacun de
nos 75 collaborateurs puisse faire entendre sa voix lors de
prises de décisions importantes pour l’avenir de notre société. »
www.unisensor.be

© Matthieu Litt

Des solutions adaptées aux clients
Unisensor adapte également ses produits en fonction
des législations en vigueur dans les pays où elle commercialise ses tests : « Parce que les lois sont différentes, les
limites de détection de nos tests doivent l’être aussi. Nos techniques évoluent également : aujourd’hui, outre les tigettes,
nous proposons Extenso, une plateforme connectée pour l’analyse du lait, qui permet à chacun, agriculteur, producteur ou
laboratoire, d’effectuer des contrôles encore plus stricts. C’est
un concept un peu révolutionnaire pour le marché d’aujourd’hui, mais c’est aussi l’essence de notre activité : nous ne
nous contentons pas de copier-coller nos solutions, nous les
adaptons aux besoins spécifiques de nos clients. Et, parfois,
nous devançons leurs attentes. »

© Studio Collot Graphic Design

LES ANTIBIOTIQUES, BIENFAITS ET FLÉAUX
Saviez-vous que le plan stratégique de l’Union européenne désigne la multirésistance aux antibiotiques comme
l’un des pires fléaux des années à venir ? Les antibiotiques ont permis de faire considérablement reculer la
mortalité associée aux maladies infectieuses au cours du 20e siècle, mais leur utilisation massive et répétée en
production animale a conduit à l’apparition de bactéries résistantes à ces médicaments. Les victimes d’infections
dues à des bactéries résistantes se comptent déjà en dizaines de milliers !
Chez Unisensor, ce constat catastrophique prend des allures de défi : « Nous voulons mettre au point des tests qui
permettent d’avertir l’éleveur de l’inutilité de recourir aux antibiotiques dans certains cas, face à certaines
bactéries. Si un meilleur diagnostic permet de diminuer l’utilisation des antibiotiques inutiles chez les bovins, il aura
un impact positif sur la santé humaine », souligne Benoît Granier.
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Sheep
Solution

ENVOIE
PAÎTRE LES
TONDEUSES
Cette petite société spécialisée
dans l’écopâturage professionnel
propose une solution tendance,
écologique et économique pour
entretenir les espaces verts des
entreprises et des collectivités : elle
utilise des moutons !

Céline la bio-ingénieur et
Amélie la juriste remettent au
goût du jour cette pratique
ancestrale consistant à faire paître
des animaux sur un espace vert.

II Christian Sonon

«

Petite visite de contrôle sur le site du Bureau Economique de la
Province de Namur à Malvoisin. Tout le monde se porte bien…
la tonte continue ! »
Non, ce n’est pas un message codé intercepté sur les ondes. Non,
les employés du BEP ne sont pas tous en train de subir une coupe
militaire. Ce message est l’un de ceux postés cet été par Amélie
Jacques et Céline Ernst sur le site internet de Sheep Solution, à
l’issue de leur visite de contrôle sur le terrain à Malvoisin
(Gedinne). En clair, leurs moutons que le bureau économique a
pris en location se portent bien et effectuent correctement leur
boulot qui consiste à empêcher la végétation de proliférer. Car
Sheep Solution, l’entreprise que ces deux Gembloutoises ont
mise sur pattes en début d’année, propose aux entreprises, collectivités ou institutions publiques qui possèdent un terrain
d’au moins 20 ares d’entretenir celui-ci par éco-pâturage. A
raison de deux moutons pour 25 ares.
Une pratique ancestrale
Mais qu’est-ce qui a poussé ces deux copines, qui se sont rencontrées avec leurs enfants sous le bras devant la porte de l’école
communale d’Ernage, à remettre au goût du jour cette pratique
ancestrale consistant à faire paître des animaux sur un espace
vert ? Le besoin d’entretenir leur propre pelouse couplé à leur
désir de trouver une alternative durable et écologique à cet
exercice. « Au départ, nous avions pensé nous procurer un mouton et
nous le refiler », expliquent d’une même voix Amélie la juriste et
44

Céline la bio-ingénieur. Puis, nous sommes tombées – c’est fou
comme les bonnes idées viennent souvent en tombant, ndlr – sur
un reportage en France, où plus de 300 entreprises et 500 collectivités
avaient déjà engagé une démarche similaire. Nous avons immédiatement été emballées. A un point tel que nous sommes allées voir chez
nos voisins comment ils procédaient et quel type de mouton ils
utilisaient. »
Des moutons Ouessant
Renseignements pris chez les éleveurs, c’est le mouton d’Ouessant (Bretagne) qui s’avère le plus apte à s’acquitter de cette
mission de confiance. « C’est le plus petit mouton au monde, il
mesure maximum 50 centimètres au garrot et ne pèse pas plus de 20
kilos. Il ne tasse donc pas le terrain et est adapté à tous les reliefs. En
outre, il est peu sensible aux maladies et résiste très bien au froid. Il
peut donc rester toute l’année sur place. »
L’idée de créer leur petite entreprise afin de développer ce
concept dans un pays où il était très peu répandu s’est rapidement précisée. « Comparé à un entretien classique effectué par des
engins mécaniques – ce qui implique une main d’œuvre régulière –,
les avantages de l’éco-pâturage sont multiples, assurent-elles : des
espaces verts entretenus continuellement, un gain financier pouvant
atteindre 25 %, une diminution de l’empreinte carbone, une solution
« zéro déchet » et un atout pour la biodiversité étant entendu que les
insectes, oiseaux et abeilles ne sont plus chassés par la tonte mécanique
et par l’utilisation de produits chimiques. Sans compter qu’il peut se
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nouer une chouette relation entre les animaux et les occupants
du site. »
Avec l’aide de Groupe One, organisation dont la mission
est d’accompagner les porteurs de projets axés vers le
développement durable, les deux mamans ont commencé
à poser fin 2018 les jalons de leur entreprise.
« L’investissement de départ n’ était pas très important,
explique Amélie : quelques moutons, des abris et des cuves
à eau que l’on peut construire soi-même, une personne pour
l’installation des clôtures et une remorque bâchée pour transporter le tout vers les différents sites de location. Car nos
moutons ne sont pas des objets, nous accordons une grande
importance à leur bien-être et veillons à ce qu’ils ne puissent
pas disparaître ! »

© Christian Sonon

« Le mouton d'Ouessant est le plus petit
mouton au monde, il mesure maximum 50
centimètres au garrot et ne pèse pas plus de
20 kilos. Il ne tasse donc pas le terrain et est
adapté à tous les reliefs.»

Une solution « all in one »
Les quatre premiers moutons furent achetés en février
chez des particuliers à un prix avoisinant la centaine
d’euros par bête (les brebis sont un peu plus chères que
les béliers). Un sous-traitant a été trouvé pour la fabrication des clôtures et une remorque a été louée.
« Nous proposons une solution « all in one », expliquent les
responsables. Non seulement nous installons nos moutons
au sein des espaces verts une fois les barrières et l’abri placés,
mais nous nous chargeons également des démarches administratives et juridiques. Nous disposons aujourd’hui d’une cinquantaine de moutons, ainsi que quelques chèvres qui sont
plus appropriées pour les ronces, qui sont tous identifiés et
déclarés auprès des services vétérinaires, d’élevage et de l’Afsca
(agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, ndlr). Nous nous occupons également du suivi régulier
sur le site, c’est-à-dire que nous venons vérifier la santé des
moutons, l’état de la clôture et du terrain et le niveau de la
réserve d’eau. Une fois par an, au printemps, un spécialiste de
la tonte nous accompagne. Nos enfants nous aident alors pour
le rabattage. »
Outre le BEP, l’Union des Classes Moyennes (UCM),
l’entreprise Thomas & Piron et le Verger de l’Escaille, à
Gembloux, figurent actuellement parmi les clients de
Sheep Solution. Mais d’autres commencent à s’intéresser
de plus près à cette start-up innovante qui contribue à
apporter une belle visibilité à l’engagement concret de
l’entreprise en faveur du développement durable.
« Bienvenue à nos nouveaux collègues, Nestor, Josette et
Zébulon, qui pâturent tranquillement à Wierde… Tout va
bien ! »
GEMBLOUX
Namur

SHEEP SOLUTION

Rue Camille Cals 28
B-5030 Ernage
+32 (0)478 93 45 11 ou
+32 (0) 496 29 60 52

© Christian Sonon

www.sheepsolution.be
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Bastogne War Museum,
attraction incontournable des Ardennes
Situé à deux pas du Mémorial du Mardasson, le Bastogne War Museum est
devenu, en à peine cinq ans, le site de mémoire majeur de la Seconde Guerre
mondiale en Belgique avec environ 600 000 visiteurs accueillis.
2

heures de
parcours
minimum

150 000

visiteurs
par an

1

site de mémoire
en Ardenne

3

spectacles
immersifs

75

ans de
labataille
des Ardennes
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À

travers le prisme de la Bataille des Ardennes, le parcours muséal propose aux visiteurs une remise
en contexte moderne et interactive des causes, des événements et des conséquences de la Seconde
Guerre mondiale. Outre son parcours muséal, une boutique et une cafétéria avec terrasse et vue
sur le Mardasson sont libres d’accès.
L’accès au parcours comprend un audio-guide (disponible en français, anglais, néerlandais ou allemand)
qui permet d’entendre les histoires de quatre personnes éclectiques ayant toutes vécues les cinq années de
guerre. Emile, enfant de 13 ans lors la Bataille des Ardennes, Mathilde, enseignante à Bastogne et membre
de la Résistance, Robert, GI américain et Hans, lieutenant de la Wehrmacht.
Hormis les histoires de ces 4 personnages, le visiteur est plongé dans une expérience immersive grâce à
trois spectacles multi sensoriels. Le premier en 3D offre une rétrospective sur les quatre premières années
de la guerre. Le second, prenant en place dans un bois ardennais, est un focus sur la vie des soldats lors des
conflits de décembre 44’ et janvier 45’. Le dernier spectacle se tient successivement dans un café bastognard
puis dans une cave et permet de comprendre la vie des civils lors des bombardements.
Au travers de décors, de témoignages de civils et de vétérans, d’images et de films d’époque, de bornes
interactives pour les plus jeunes et de plus de 400 objets d’époque, le parcours en appelle à l’intelligence
mais aussi aux émotions, en faisant sentir aux visiteurs que cette histoire les concerne, chacun et chacune
personnellement.
En marge du 75e anniversaire de la Bataille des Ardennes, le
Bastogne War Museum organise une série d’événements gratuits
lors du Nuts Weekend (13-14-15 décembre) : rencontre avec des
vétérans, exposition de véhicules militaires, bourse aux livres
et documents historiques, etc.
Jusqu’en janvier 2020, une exposition de street art est accessible
gratuitement devant l’entrée du musée. Avec une trentaine de
morceaux du Mur de Berlin, elle rend hommage à ces artistes
qui se sont emparés de ce mur, symbole d’oppression pour en
faire un support d’expression.
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Les circuits courts,
TOUS EN PISTE !

© Karl_Delandsheere

Réussir la transition, c’est aussi privilégier les
produits locaux et bio. Un chef, un traiteur, un
fromager, un producteur d’alcool, une famille
de cultivateurs, un artisan boulanger-pâtissier
nous livrent leur recette.
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BENOÎT CLOES :
« DEVENEZ
CONSOM’ACTEUR » !
Donner du sens à sa nutrition, s’interroger sur soi, changer les mythes de la
consommation… Le cofondateur de « Génération W » appelle chacun à devenir un
« consom’acteur ». Circuits courts, cours de cuisine, librairie culinaire… tout fait farine
au moulin de ce « couteau suisse » de la gastronomie.
II Jean Fauxbert

Q
Benoit Cloes à
parcouru pendant
six mois l'Europe à
la rencontre du
monde du fromage,
périple qui lui a
permis de sortir
l'ouvrage On The
Cheese Again.
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u’est-ce qui peut pousser un gradué en
marketing, employé de banque et
époux d’une architecte à quitter une
vie confortable et partir dans l’aventure culinaire ? « D’abord, le sens !, explique Benoît
Cloes. Quel est était le sens de travailler sans arrêt
pour gagner beaucoup d’argent puis de passer le reste
du temps à le dépenser ? » Trois années de cours à
l’Ecole d’Hôtellerie donneront à Benoît Cloes une
formation qu’il perfectionnera d’abord aux côtés
de Jean-Pierre Bruneau, à Bruxelles, et ensuite
auprès de Marc Meneau, le chef triplement étoilé
de L’Espérance, à Vezelay (Bourgogne). « C’est là
que j’ai eu le déclic. J’ai vraiment saisi la richesse de
la gastronomie dans le respect de la terre et des produits qu’elle nous offre. Mais j’ai aussi vu et compris
l’énorme investissement humain que la qualité de chef
d’un grand restaurant exigeait. Et j’ai su que ce n’était
pas pour moi ! »
De la librairie à la « Génération W »
Pour combiner passion et raison – familiale aussi,
puisqu’il a quatre enfants ! –, notre homme crée
une « librairie culinaire ». Ainsi naquit, en 2010,
« Le Libraire Toqué », à Namur. Un endroit
unique en Belgique où l’on peut découvrir des
ouvrages spécialisés sur la cuisine et sur tout ce
qui participe de près ou de loin à la gastronomie.
En 2013, la réflexion de Benoît Cloes sera partagée par deux des plus grands noms de la gastronomie belge : Sang Hoon Degeimbre (L’Air du
Temps) et Jean-Luc Pigneur (Les Ateliers du
Vieusart). Leur rencontre et leur souci de promouvoir les produits du terroir dans le cadre
d’une cuisine respectueuse des saisons va déboucher sur « Génération W », un groupement de
personnalités empreintes de l’histoire de nos

terroirs qui va se muer en noyau culinaire
majeur. Ce collectif va en effet rassembler les plus
grands chefs de Wallonie, ainsi qu’une importante liste d’artisans qui, tous, apportent à nos
assiettes les saveurs de leur terroir. « A l’époque,
nous avons eu un soutien important de la Région wallonne, mais il n’était malheureusement pas pérenne.
Contrairement à la France ou même la Flandre, la
Wallonie n’a pas encore suffisamment investi ni dans
une promotion forte et coordonnée des produits locaux,
ni dans la mise en place de structures de valorisation
de ces produits. Nos régions restent avant tout productrices de « matières premières » transformées ailleurs,
en sorte que la plus-value échappe à la Wallonie et
aux producteurs locaux. »
Casser les mythes !
Des initiatives voient aujourd’hui le jour, comme
par exemple les Ateliers (partagés) de Bossimé
(Loyers, près de Namur), la coopérative
« Paysans-Artisans » (Namur et environs) ou
encore ces bouchers-charcutiers du Brabant wallon qui créent ensemble un atelier de transformation. « Mais les freins de la vie quotidienne sont
là, admet Benoît Cloes. Il nous faut d’abord casser
nos propres mythes sociétaux : ces mythes de la croissance permanente, de la productivité toujours accrue.
Le frein majeur, c’est le temps. Il faut toujours aller au
plus vite ! Sans oublier ce mythe des prix élevés qui est
au moins aussi psychologique que réel ! Il y a 50 ans,
un ménage consacrait environ 40 % de son budget à
l’alimentation, alors qu’aujourd’hui ce budget varie
entre 10 et 15 % parce que les autres besoins créés par
notre modèle de société ont augmenté de façon gigantesque : TV, smartphones, ordinateurs… Pour que les
citoyens deviennent de vrais « consom’acteurs », une
offre doit être mise en place du côté de la production,
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mais il faut aussi une prise de conscience réelle des citoyens.
Cela passe, par exemple, par une décision : ne plus acheter de
plats préparés ! Ce serait un premier pas fondamental qui
permettrait d’ouvrir la porte d’un circuit vertueux liant producteurs, transformateurs et consom’acteurs ! »
« On the cheese again »
Cette philosophie, Benoît Cloes la décline aujourd’hui
en tant que consultant indépendant. Pour Pierre
Résimont (L’Eau Vive, à Arbre), par exemple, pour lequel
il réécrit parfois des articles sur le site web. Voici deuxtrois ans, il s’est mis à parcourir l’Europe durant six mois
à la rencontre du monde du fromage, périple qui lui a
permis de sortir On The Cheese Again, ouvrage de référence cosigné avec le Hannutois Pascal Fauville,
vice-champion du monde des fromagers en 2013. Quant
à son épouse, elle a laissé tomber l’architecture. Elle est
aujourd’hui maraîchère à Bonneville (Andenne). Et s’efforce de satisfaire les commandes de quelques grands
chefs, comme Olivier Bourguignon (Le D’Arville ) . Le
circuit court… toujours !

En 2013, la réflexion de Benoît Cloes sera
partagée par deux des plus grands noms de la
gastronomie belge : Sang Hoon Degeimbre
(L’Air du Temps) (ci-dessous) et Jean-Luc
Pigneur (Les Ateliers du Vieusart).

NAMUR
Namur
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G R E Z- D O I C E A U
Brabant wallon

© Moira Leyder

CHEZ GUSTAVE,
LE BONHEUR EST
DANS L’ASSIETTE
ET LE VERRE

Gustave, c’est l’une des adresses
uniques en Brabant wallon, au cœur
de Grez-Doiceau, où il fait bon
manger local et boire bio. Le binôme
Arnold et Isabelle vous invite à
partager un moment convivial dans
ce restaurant de village où les gens
aiment se rencontrer, se croiser ou
se retrouver.
II Muriel Lombaerts
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Q

uand vous poussez la porte et que vous écartez
la tenture en velours, épaisse comme un
rideau de théâtre, vous êtes accueillis tout
simplement, avec le sourire, par le duo
gagnant et complice de ce lieu. Derrière le bar, la cuisine
laisse entrevoir Arnold Godin qui s’active aux fourneaux, alors qu’Isabelle Bervoets accueille les convives.
Le contact humain est privilégié. Que vous vous installiez seul, à deux ou à quatre à l’une des tables disposées
très proches l’une de l’autre – où vous finirez peut-être
par parler avec vos voisins – ou dans l’alcôve en tête à
tête, vous vous sentez comme chez vous. La chaleur et
la convivialité des lieux, que renforce l’alignement de
bonnes bouteilles sur le mur du fond, n’échappe à
personne.
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Le midi, en semaine, le chef
propose pour les gourmets
un lunch (entrée et plat)
unique qui change chaque
jour en fonction du marché.

Le midi, en semaine, le chef propose pour les gourmets un lunch
(entrée et plat) unique qui change chaque jour en fonction du
marché. Par exemple, un avocat, ricotta et chorizo, suivi d’un
filet de merlu béarnaise, poêlée d’asperges vertes, petites fèves
et oignons grelots. Le dessert, tout aussi gourmand et succulent,
est en option. « Ce lunch unique permet de réduire un maximum les
pertes », précise Isabelle.
Les mercredis, jeudis & vendredis soir, une carte simple mais
alléchante, qui varie tous les mois, permet de choisir parmi une
dizaine d’entrées et de plats, sans oublier les gourmandises
sucrées comme la « Pavlova version Arnold » : à tomber par
terre ! Bien entendu, tous les produits sont de saison et de qualité. La cuisine savoureuse, les portions généreuses, la variété
des lunchs, les épices, les sauces goûteuses d’Arnold et les vins
astucieusement conseillés par Isabelle, sont autant d’incitations
à revenir s’asseoir chez Gustave.

Le Jardin Vivant et la ferme de Linciaux
« Nous privilégions les circuits courts, explique le chef. Les bons
produits sont nombreux dans la région. Ainsi, pour les fruits et
légumes, nous nous fournissons au Jardin Vivant, qui est situé près de
chez nous, à Grez-Doiceau. » Arnold y apprécie le travail d’Annick
Noiset, une jeune agricultrice qui s’est lancée dans l’aventure
du bio en février 2016, sur un terrain de 35 ares. Annick propose
un large choix de légumes, petits fruits et fleurs comestibles
avec une prédilection pour les variétés anciennes et non
hybrides.

© Jardin vivant

Jardin Vivant propose un large
choix de légumes, petits fruits et
fleurs comestibles avec une
prédilection pour les variétés
anciennes et non hybrides.
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Côté viandes, le chef se fournit chez Nicolas Le Hardy, à la ferme
de Linciaux. Difficile de faire mieux comme circuit court : ses
hamburgers aux herbes et au fromage de brebis local ne mettent
parfois pas un jour pour transiter de la ferme à l’assiette. Située
à Ciney, celle-ci dédie ses activités à la production, la transformation et la vente de produits alimentaires biologiques de qualité, distribués dans l’esprit des circuits courts. Les activités qui
y sont organisées respectent l’environnement et le bien-être
animal. La ferme s’inspire de la philosophie de la permaculture,
véritable boîte à outils utile à la mise en œuvre d’actions
agro-écologiques. Elle est dotée d’un programme actif visant à
ramener la biodiversité sur son territoire, ressusciter les
terres, etc.
Quant aux vins, que l’on peut également déguster au verre, ils
sont sélectionnés par Isabelle et sont exclusivement bio, biodynamie ou nature. Les vins du domaine de La Falize, à Rhisnes,
figurent sur la carte, ainsi que les bières de la Brasserie du
Renard, à Pecrot.

© Ferme de Linciaux
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Côté viandes, le chef se fournit chez
Nicolas Le Hardy, à la ferme de Linciaux.

ARNOLD ET ISABELLE,
UN DUO COMPLICE

L

iégeois d’origine, Arnold Godin a grandi dans la cité
ardente. Déjà à huit ans, il aime cuisiner, notamment
aux côtés de sa grand-mère. Après un parcours scolaire classique, il obtient un diplôme en économie et
prend, à 24 ans, la route de Paris. A l’époque, il développe des
programmes de gestion. Mais Arnold est peu satisfait dans
cette fonction et la seule chose qui le détend, c’est de cuisiner
pour ses copains. Il prend alors un virage à 360° et se présente
chez Lenôtre, où il travaille pendant plusieurs mois. Sa rencontre avec Henri Leconte sera décisive. Le joueur de tennis
français lui propose de créer son propre restaurant à Fès, au
Maroc. Arnold accepte et se lance dans cette fabuleuse aventure. Il réussit à faire de cette seule table française de la ville
impériale un véritable succès.

Un service traiteur créé par Denis Baudoux
De retour en Belgique, en 2008, le jeune chef rachète le restaurant Parc Avenue, à Bruxelles. En été, il quitte la capitale afin
de se mettre au vert avec sa famille à Grez-Doiceau. C’est là
qu’il découvre Gustave, le service traiteur créé par Denis Baudoux quelques mois plus tôt. Le lieu est ouvert uniquement la
journée, ce qui convient mieux à la nouvelle vie d’Arnold qui
donne des cours de cuisine. Après cinq ans, Denis propose à
Arnold d’investir dans son affaire en lui revendant la moitié
des parts. En juin 2018, Denis veut revendre Gustave, devenu
un lieu incontournable du Brabant wallon. Mais avant de
prendre cette décision, il appelle une amie…
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Isabelle Bervoets a toujours apprécié les bonnes tables. Elle
fréquente les hauts lieux de la gastronomie en famille mais
aussi par passion. En 2003, elle crée le restaurant grézien Le
Festin de Zabeth – qu’elle fermera en 2010. Chez Gustave, elle
rencontre Denis et Arnold. Elle approuve immédiatement la
cuisine du chef. « Arnold propose une cuisine gourmande avec
toutes les saveurs des produits. Chaque jour, il imagine un lunch différent, avec beaucoup de créativité. Son expérience à Fès, les épices, les
herbes aromatiques, on les retrouve dans l’assiette. Sa cuisine est
humble. »
Véritable professionnelle de la restauration, Isabelle travaille
auprès de grands chefs, ainsi que pour le service traiteur de La
Franche Comté, à Tourinnes-la-Grosse. Véritable amoureuse
de vins, elle aime découvrir des pépites en direct chez les vignerons. Suite à l’appel de Denis, Isabelle propose une nouvelle
association à Arnold. C’est ainsi que depuis plus d’un an, le
binôme complice coule des jours heureux chez Gustave. « Notre
duo, c’est l’ADN du restaurant » , insiste Arnold.

G U S TAV E

Chaussée de Jodoigne 9
B-1390 Grez-Doiceau
+32 (0) 10 81 28 78

www.restaurant-gustave.be
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DENIS ROBERTI,
UNE CUISINE LOCALE
C H A U M O N T- G I S T O U X

Que ce soit pour sa Table Roberti ou
son service Traiteur Les Garrigues, à
Chaumont-Gistoux, Denis Roberti
aime travailler les produits de
saison avec une approche locavore.

Brabant wallon

IIMuriel Lombaerts

F

ormé à l’école hôtelière du
Ceria, puis chez le traiteur
Eole, Denis a expérimenté
les grosses organisations festives dans les brasseries RN, avant de
louer ses services comme traiteur et
de démarrer une activité restauration
pour les mariages. Parallèlement, il
a appris à travailler aux côtés de Sang
Hoon Degeimbre. Pendant sept ans,
il a géré les cuisines de Tram
Expérience, un tram aménagé en restaurant gastronomique qui circule
dans Bruxelles, et proposé des menus
imaginés par plus de quarante chefs
étoilés dans le monde !
Désormais, c’est dans la campagne
brabançonne, à Chaumont-Gistoux,
qu’il s’active aux fourneaux les jeudis,
vendredis et samedis soir, tandis que
Corine, son épouse, s’occupe de
l’accueil et du service. Sa cuisine est
à la fois savoureuse et raffinée ?
Normal, il met à l ’ honneur les
artisans de sa commune et de sa
région. Exceptionnellement, ceux du
© Garrigues
nord du pays.
C’est ainsi que les pommes de terre,
les légumes et les fruits viennent de
la Ferme des Tiennes, à Chaumont-Gistoux, ainsi que
du Potager de Chaumont. Certaines herbes aromatiques,
comme la menthe corse, sont récoltées directement par
Denis dans son herbier. Le lait, le beurre et la crème sont
fournis par la ferme Flemal Ottoul, à Incourt, et le fromage de chèvre par Altitude 150, à Chaumont-Gistoux.
La viande est achetée chez Akilea, à Braine-l’A lleud
(bœuf Holstein), et à la boucherie Dierendonck (rouge
des Flandres).
Pour les vins, qui sont issus de la culture en biodynamie

en France et en Italie, Denis fait confiance à Barbara
(Epicuria Sélection, Bruxelles). Les bières, elles, proviennent de la Brasserie Cubus, à Incourt. Quant aux
softs, qu’il s’agisse des eaux, des thés aromatisés, des
cocktails de fruits et légumes ou des apéritifs sans alcool,
c’est Denis lui-même qui les élabore.
www.traiteur-garrigues.com
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GESVES
Namur

LES
FROMAGES
DU SAMSON ?
AU LAIT CRU,
SINON RIEN !
Reprendre une fromagerie sans rien y
connaître, devenir ensuite meilleur fromager
et remporter de nombreux concours à
l’étranger, et cela en cultivant autant de
modestie et de gentillesse que de talent,
voilà le signe d’un grand monsieur.
Rencontre avec Vincent Verleyen, le
« fromager au lait cru ».
II Jean Fauxbert

P

ousser la porte vitrée de la Fromagerie du Samson, à
Goyet (Gesves), revient à rendre visite à des amis ! C’est
que pour Vincent Verleyen et ses collaborateurs/trices,
la convivialité et le sourire sont une vraie signature.
Cela se perçoit à la seule écoute des joyeux bavardages en provenance de l’atelier qui jouxte le magasin, où cela travaille ferme
mais dans la bonne humeur. « Le succès d’une entreprise réside dans
la qualité des produits, bien sûr, mais la qualité de l’accueil y contribue
pour 50 %, aime répéter celui qui a été couronné meilleur fromager de Belgique en 2014. Et cela passe par une ambiance de travail
la plus agréable possible. J’ai en outre la chance d’avoir une équipe de
vrais passionnés qui abattent un travail magnifique. Je crois que nous
avons réussi à créer un vrai lien social avec nos clients qui viennent
parfois de très loin pour chercher nos fromages. Cela mérite du
respect ! »
Ce travail de fromager, Vincent Verleyen l’a découvert sur le
tard, mais la passion, elle, remonte à très loin. Enfant, le petit
Vincent s’était en effet lié d’amitié avec un fromager du Sud de
la France qui habitait non loin de la maison de vacances familiale. La vie l’avait ensuite mené à des études d’agronomie et,
ensuite, à des recherches au sein de la Faculté de médecine vétérinaire de Liège. La passion du fromage s’est réveillée en 2011
lorsqu’il apprit, par hasard, que la Fromagerie du Samson, créée
en 2000, était à remettre. Un réveil qui allait être le point de
départ d’une magnifique « success story »
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Meilleur fromager de Belgique en 2014
« Pendant deux ans, j’ai travaillé seul, pour apprendre, se
rappelle-t-il. Je voulais créer un plateau composé des différentes familles de fromages : pâte dure pressée cuite, pâte dure
pressée non cuite, croûte fleurie, croûte lavée, chèvre et pâte
persillée. Puis, en 2014, je me suis présenté au concours du
Meilleur fromager de Belgique. Mon objectif était de ne pas
finir dernier, sourit le fromager qui reviendra avec le titre
en poche mais qui le replace dans sa propre philosophie :
C’est évidemment une magnifique récompense, mais la plus
belle résidera toujours dans la confiance que nos clients nous
accordent en venant chercher nos produits. »
La marque de fabrique des fromages de Vincent
Verleyen, c’est le lait cru, le seul qui, pour lui, permet
d’aboutir à des produits savoureux. « Le lait cru porte en
lui toutes les qualités, les nutriments, les saveurs qui correspondent à un terroir. C’est la signature et le goût d’une terre,
d’une région ! Pasteuriser le lait, c’est lui enlever son ADN. »

n° 46

Ce travail d’équipe aboutit, bien sûr, à une production
de qualité régulièrement améliorée par et pour tous les
partenaires, mais aussi à la garantie de revenus stables
et corrects. « J’achète le lait de mes partenaires au double du
prix que m’offrent les laiteries ! Nous travaillons donc tous
ensemble dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant à
tous égards, tout en restant totalement indépendants. »
Toujours la soif d’apprendre
Echanger, partager, évoluer, apprendre, améliorer…
Vincent Verleyen décline ces valeurs avec autant de
conviction que de générosité et d’humilité. C’est tout
juste s’il ne s’excuse pas d’avoir (encore) remporté quatre
des six catégories, cet été, au concours fromager de
Libramont. Avec le Chèvre thym-miel, le Bleu des
Grottes, le Damier et le Flocon de Brebis.
Autre signe d’humilité : le fromager ne cesse de vouloir
apprendre, puisqu’en août dernier, il est parti en France,
chez Hervé Mons, l’un des plus grands affineurs qui fut

La marque de fabrique des fromages de Vincent
Verleyen, c’est le lait cru, le seul qui, pour lui,
permet d’aboutir à des produits savoureux.
Le lait des Montbéliardes
Ce slogan, « le lait cru, sinon rien ! », le fromager la diffuse
et la partage avec ses partenaires dans le cadre d’un
cercle vertueux qui part de la qualité des prairies pour
aboutir à la saveur des fromages, le tout certifié Bio et/
ou qui s’inscrit dans le cadre d’une agriculture raisonnée. « Mon lait de vache provient de deux fermes différentes,
et c’est pareil pour le lait de chèvre. En réfléchissant avec les
agriculteurs, nous avons constaté que s’il était abondant, le
lait des Holstein, la race habituelle de nos régions, n’était pas
le plus riche. Nous nous sommes alors tournés vers des
Montbéliardes, dont le lait est plus riche en protéines et qu’on
peut appeler la reine des AOP en France, puisque son lait sert
à la fabrication du morbier, du reblochon ou du bleu de Gex.
Excusez du peu ! Et le fromager d’expliquer encore :
Actuellement, nous poursuivons nos réflexions en travaillant
sur la qualité des prairies, l’objectif étant de revenir à une
meilleure biodiversité des pâtures, gage d’un lait plus
« fleuri ! ».

élu Meilleur Ouvrier de France de cette catégorie en
2000.
Aujourd’hui, Vincent Verleyen pense à ses installations
futures. Car la « success story » du fromager de Goyet a
rendu ses ateliers un peu étroits. Où qu’il aille, nul doute
que ses partenaires et clients le suivront !

FROMAGERIE DU SAMSON

Chaussée de Gramptinne 37
5340 Goyet
+32 (0) 81 58 36 66

www.fromageriedusamson.com
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PIPI D’ABEILLE,
UN NECTAR À
BUTINER AVEC
MODÉRATION !
La Wallonie picarde cultive ses particularités
dans tous les domaines, y compris celui de
la fabrication de boissons artisanales. Une
belle tradition incarnée à Belœil par Pipi
d’abeille, un nectar à découvrir dare-dare !
II Thierry Desiraut
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LA DISTILLERIE GERVIN

L

a première réaction en découvrant l’étiquette de Pipi
d’abeille, c’est un sourire ! Une abeille qui fait pipi dans
un seau, le regard tourné vers nous avec un sacré air de
défi. La seconde, c’est dans la bouche qu’elle naît avec
une sensation de rondeur et de miel sucré, aussitôt suivie par
un goût prononcé d’alcool qui envahit le palais puis réchauffe
lentement la gorge. Une expérience agréable qui découle d’une
belle histoire. Geoffrey Bette, la trentaine blonde et sportive, à
l’œil qui pétille quand il la raconte.
« La recette de cet alcool à base de miel vient de mon grand-père polonais. Il en faisait chaque année et tout le monde dans la famille aimait
ça. Pour mes 18 ans, je lui ai demandé sa recette et je me suis lancé.
Mon grand père me corrigeait, puis un jour il a hoché la tête pour me
signifier que c’était bon ! Alors l’idée m’est venue de produire cet alcool
plus sérieusement et d’abaisser le degré d’alcool de 40° à 30°. Ce n’est
que bien plus tard, en 2006, que j’ai trouve le nom, Pipi d’abeille. Et le
logo a coulé de source. »
Pourquoi Pipi d’abeille ?
Quand on lui demande d’expliquer cette curieuse appellation,
Geoffrey répond : « Parce que chaque matin, je trais les abeilles avec
mes gants de boxe ! » et il éclate de rire. Puis redevient sérieux.
« Parce que nous sommes sur un produit à base de miel, tout simplement. Il y a peu d’alcools qui sont faits à base de miel parce qu’il y a
beaucoup de contraintes liées à la production. Comparé au sucre le
miel coûte assez cher, mais nous voulons travailler avec des produits
de qualité. Il n’y a pas un seul autre gramme de sucre ajouté. Ça donne
une plus-value au goût et une plus-value en terme de textures. »
Le miel nécessaire pour fabriquer cet apéritif provient de
l’Union européenne parce que, selon Geoffrey Bette, la production belge ne suffit pas à ses besoins. Et aussi parce qu’il est
difficile, voire impossible, d’assurer une certaine continuité dans
le goût avec du miel produit par des apiculteurs indépendants.
Selon la région d’où il provient, il peut avoir des goûts différents.
La matière première ici, c’est un miel d’acacia que l’on peut
obtenir en grande quantité et qui a un goût assez neutre.
« Souvent, les personnes qui le découvrent le dégustent à température
ambiante. Mais tout ceux qui le goûtent givré me disent ensuite : « Tu

Le Pipi d’abeille est fabriqué par la distillerie Gervin, à
Peruwelz. Une petite entreprise familiale dirigée par
Vincent Stievenard. Formé en Allemagne, le jeune
homme a développé une gamme de vingt-cinq apéritifs
et digestifs. Pour définir la démarche de cette PME, trois
mots : Belgitude, avec un apéritif appelé « Drache
nationale » ; étonnement, avec une liqueur au chicon ;
tradition avec l’Amer Gervin, un style de picon connu
dans toute la Wallonie Picarde. Un cocktail gagnant !

avais raison, c’est bien meilleur comme ça, en digestif ! » On peut
aussi l’utiliser dans des recettes culinaires ou dans des cocktails. Ça se
marie bien, par exemple, avec l’amertume du citron ou du tonic. Avec
un sorbet au citron de Sicile, c’est une tuerie ! Ajouté à la sauce, il
accompagne également très bien le magret de canard. »
Des débouchés vers la gastronomie
Avant la fin de l’année, en fonction des contraintes techniques
liées au dépôt de brevet et de marque, Geoffrey Bette sortira un
deuxième produit : un gin au léger goût de miel. Une diversification nécessaire pour élargir l’éventail de ses produits et pour
réaliser sa nouvelle ambition qui est de s’imposer comme complément dans la gastronomie. « Nous cherchons à développer des
partenariats avec des restaurateurs afin de créer des associations entre
plats et Pipi d’abeille. Nous voulons créer des synergies de collaboration
avec des artisans, des producteurs, qui sont dans la même dynamique
que nous. Les projets sont nombreux, ça bouge tout le temps. »
« Qui miel me suive ! »
En termes de vente, Pipi d’abeille a écoulé 11 000 bouteilles en
2018. Un chiffre en constante progression. Il est distribué via
quelques épiceries et est référencé comme producteur local dans
deux grandes surfaces de la région. « Cela fait treize ans maintenant
que je suis mon petit bonhomme de chemin. Je vis surtout dans le
présent et, aujourd’hui, cela se vend. On verra dans les années qui
viennent… »
La devise de Pipi d’abeille, c’est : « Qui miel me suive ! » On ne
demande que ça.
BELŒIL
Hainaut

FAMEUSE EMBAUCHE !
C’est une histoire que Geoffrey aimer raconter : « Après un reportage que la RTBF m’avait
consacré, mon grand-père m’a dit : « Un jour, peut-être, tu auras 10 000 ouvriers. » Sa prédiction
s’est finalement réalisée. Depuis dix ans, il y a au moins 10 000 ouvrières qui ont travaillé pour
Pipi d’abeille. Et sans doute plus de 3 000 butineurs ! »

PI PI D'A B E I LLE

+32 (0) 491 17 58 18

www.pipidabeille.com
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VRESSE-SUR-SEMOIS
Namur

LA CHIQUETTERIE,
LE JARDIN RÊVÉ
DE WILLY ET MONIQUE
C’est l’histoire d’un rêve, celui de Willy et Monique Van Wesemael,
un couple originaire d’Alost, qui voulait un « jardin de plantes ». Ils
l’ont créé à Nafraiture. Avec des centaines de plantes réparties sur
1,5 hectare. Aux vertus gustatives et/ou médicinales.
II Jean Fauxbert

Elixirs, fromages, crèpes …
C’est qu’il y a de quoi faire, à La Chiquetterie. Entre les soins
aux plantes médicinales ou aromatiques d’où sont extraits et
préparés les élixirs, infusions, sirops, tisanes ou liqueurs, l’élevage de chèvres qui donneront de somptueux fromages et le café
restaurant où Anne-Marie, Monique ou Emily peuvent servir
une bonne bière et préparer un délicieux potage, une crêpe à
faire pâlir un Breton, voire une tartine au fromage de chèvre.
Le tout exclusivement composé de produits « maison », bien
entendu !
Ce « jardin d’Eden », avec ses variétés de fleurs, plantes, arbustes
et arbres, les familles Van Wesemael-Paelstermans et consorts
60
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est aussi l’histoire d’une épopée. Au
début des années 80, le couple met ses
six enfants dans la voiture et en route
vers les Py rénées, où Wi l ly va
apprendre à faire du fromage de chèvre. Ils iront
ensuite voir du côté de Salou, en Espagne, avant de
revenir « au pays » et d’avoir le coup de foudre en
découvrant, au détour d’une promenade dans les
Ardennes, une maison datant du milieu du XIXe
siècle entourée d’une nature à la beauté saisissante.
C’est la nature de la vallée de la Semois, avec ses
méandres et ses ambiances chères à Jean-Claude
Servais, l’auteur de bandes dessinées.
Nous sommes à Nafraiture, dans l’entité de Vressesur-Semois. C’est là que Willy et Monique vont installer leurs
pénates, en 1981, pour y réaliser leur rêve : créer un « jardin de
plantes ». Ils ne sont pas seuls dans l’aventure puisqu’ils sont
accompagnés de leurs enfants, qui seront bientôt sept suite à la
naissance d’Emily. Aujourd’hui, c’est justement Emily – naturopathe de formation, les chiens ne font pas des chats ! – qui
poursuit le chemin et le diversifie. Willy et Monique ont en
effet confié les rênes de La Chiquetterie à « la petite » qui est
assistée par Etienne. De son côté, Marijke soigne et traite les
plantes, tandis qu’Anne-Marie est le couteau suisse de l’équipe
familiale. Tout ceci sous l’œil attentif de Willy qui, du haut de
ses 81 ans, continue inlassablement à cultiver son jardin, comme
le conseillait Voltaire.

C’est l’histoire d’un rêve, mais aussi celle d’une famille.
Celle de Willy et Monique Van Wesemael et
de leurs enfants et beaux-enfants.

l’ont conçu pour qu’il soit partagé de différentes façons. D’une
part, il peut être visité de mai à la fin septembre, sous la conduite
d’un guide – de la famille, bien sûr – pour les groupes d’au moins
dix personnes. D’autre part, une partie importante de ces plantes
ont un caractère médicinal dont La Chiquetterie tire son
business. Un problème de foie ? Rien de tel que l’A loe Vera. Un
souci respiratoire ? On vous conseillera la sauge ou le thym.
Besoin d’un relaxant ou d’un fortifiant ? L’angélique, l’arnica ou
la valériane feront l’affaire… Près de 70 plantes médicinales
seront conseillées aux visiteurs, le tout assorti des précautions
d’usage : prière de consulter un médecin et/ou un spécialiste
avant d’utiliser ces produits ! Dans cette optique, La Chiquetterie
fournit, en sus du « Guide des plantes » du jardin, une liste de
thérapeutes conseillés : naturopathes, psychothérapeutes, ostéopathes, kinésithérapeutes ou même psychiatres, de la région des
Ardennes ou non !
La clientèle ? « Au début, elle était essentiellement néerlandophone,
mais elle s’est diversifiée au fil des années, commente la souriante
Emily. Nous avons aussi eu des visites surprise, comme celle d’Albert
et Paola en juillet 2012. Mon père croyait à une blague. Lorsqu’on lui
a dit que les gardes du corps étaient venus nous annoncer la visite du
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Roi et de la Reine, il nous a répondu : « Je regarde le Tour de France ! »
… La visite s’est très bien passée et le couple est revenu à plusieurs
reprises. »

© La Chiquetterie
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LA CHIQUETTERIE

Rue d’Houdremont 38
B-5550 Nafraiture
+32 (0) 61 50 11 33

www.lachiquetterie.be

Près de 70 plantes médicinales
sont conseillées aux visiteurs,
le tout assorti des
précautions d’usage

Née en Flandre, mais cœur ardennais !
La clientèle de « La Chiquetterie » étant fidèle, Emily envisage
l’avenir avec sérénité. « Un lien particulier s’est créé avec nos clients.
Leur confiance en nos produits est aussi un gage de confiance en nous.
Cela crée une vraie relation. Et la jeune naturopathe de préciser :
Je suis née en Flandre, mais j’ai grandi ici et mon cœur est clairement
ardennais. »
Par ailleurs, l’établissement est intégré au GAL (Groupement
Achat Local) Ardennes méridionale qui compte neuf communes
et entend promouvoir les agriculteurs, producteurs et transformateurs, ainsi que tous les produits issus de filières locales.
Il arrive, cependant, que certains produits de La Chiquetterie
se retrouvent de l’autre côté du globe. Lorsque des clients sont
en vacances ou en séjour prolongé à l’étranger, par exemple en
Guadeloupe, en Chine, en Ethiopie ou en Espagne, Emily fait
livrer leurs colis là-bas.
Bon, d’accord, nous ne sommes plus dans le circuit court ! Mais
la reconnaissance de la qualité des produits de « La Chiquetterie »
ne vaut-elle pas un détour ?
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SAPERLIPOPETTE !
QUE C’EST BON…
Les secrets de la réussite d’Eric Michaux et
de Bénédicte Goffin, les patrons de l’établissement liégeois
« Une Gaufrette Saperlipopette » ? Des produits fabriqués avec
des ingrédients naturels et/ou bio, un travail sans relâche exécuté
avec passion et un accueil chaleureux.
II Jessica Defgnée

D

ifficile de rester insensible aux bonnes odeurs
qui vous montent aux narines dès votre arrivée rue des Mineurs, dans le centre historique de Liège. Sur le trottoir, on attend
patiemment son tour. Des files qui, le week-end, n’en
finissent pas. Des clients prêts à attendre de longues
minutes avant d’atteindre enfin le comptoir. Une attente
qui peut durer une heure et demie lors de la SaintNicolas ! Et certains viennent de loin… Saperlipopette !
c’est que cela en vaut vraiment la peine.
Tout a commencé il y a six ans alors qu’Eric Michaux et
son épouse, Bénédicte Goffin, portés par une solide
expérience dans la boulangerie – ce sont eux qui ont
créé l’enseigne « Question de goût » –, ont eu envie de
remettre à l’honneur la véritable gaufre de Liège artisanale. Ni plus, ni moins. Un jour, alors qu’ils étaient en
visite rue Hors-Château, le hasard les a menés rue des
Mineurs, devant une maison fermée depuis des années.
« Un homme en est sorti en tenue de travail et nous lui avons
demandé si elle était à louer, raconte Eric Michaux. Il a
répondu qu’elle l’était depuis… dix minutes, mais à des fins
privées et non commerciales. Nous lui avons alors expliqué
qui nous étions et ce que nous souhaitions faire. Vu qu’il
connaissait notre réputation, il a changé d’avis. Nous avons
tout aménagé nous-mêmes, avec nos petits moyens, et nous
nous sommes lancés. Nous faisions tout à la main, sans
machines. Le succès fut tel que nous sommes vite tombés à
court de gaufres ! »
Vingt-cinq employés
Si bien qu’un an après leur installation rue des Mineurs,
le couple profitait de l’arrêt d’un commerce sur l’autre
trottoir pour y établir l’atelier et ouvrir la boulangerie.
En avril dernier, une glacerie est venue compléter l’offre.
« Nous avons débuté avec 10 000 euros en poche et aujourd’hui,
nous sommes propriétaires de tous les bâtiments et employons
vingt-cinq personnes, dont douze équivalents temps plein », se
réjouit Eric Michaux.

62

LIÈGE
Liège

« Tout est fabriqué le
jour même et envoyé en
boutique. Cela va
directement du four
à la boutique, rien
n’est congelé. »
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Si la gaufre de Liège et les fameuses chouquettes
font la renommée de la maison, le couple n’a cessé
de diversifier la gamme afin de satisfaire une
clientèle en demande de produits frais et de qualité. Les patrons vont jusqu’à collaborer avec des
producteurs locaux, certains leur assurant même
une production spécifique, afin de disposer d’ingrédients d’exception pour leurs préparations !

© Karl Delandsheere

« Les gens disent souvent que nos
produits sont faits avec le cœur, avec
amour. D’où l’idée d’intégrer le cœur
pour nous identifier ».

Du four à la boutique !
« Tout est fabriqué le jour même et envoyé en boutique.
Cela va directement du four à la boutique, rien n’est
congelé. La farine est produite au départ de cinq sortes
de céréales, auxquelles nous ajouterons le seigle, dès
octobre. Au bout de quatre ans de développement, nous
disposons d’une farine vierge d’additifs et nous n’utilisons plus du sel de cuisine mais bien du sel de guérande. Nous employons du lait cru et bio qui nous est
livré à 4h30 du matin. Nous avons également osmosé
les eaux afin d’obtenir une eau pure pour la fabrication des pains. Nous mettons un point d’honneur à
utiliser des produits sains, raison pour laquelle nous
demandons des bulletins d’analyse à nos fournisseurs », ajoute Eric Michaux, lequel estime toutefoi s q u e l ’a v e nt u r e d ’ Une G au f r e t t e
Saperlipopette ne serait pas ce qu’elle est sans son
épouse et sa manière d’accueillir les clients.

Boulangère, mais aussi fleuriste !
« Bénédicte ne prépare rien à l’avance. A la boutique,
comme elle le dit elle-même, elle fonctionne comme
une fleuriste qui confectionne un bouquet selon la
demande du client. Elle prend le temps pour chaque
client, elle explique, elle propose des chouquettes à la
dégustation. » L’accueil chaleureux, le service et la
garantie d’y trouver des produits de qualité
constituent effectivement un ensemble appréciable qui explique pourquoi les clients y
retournent même s’il faut parfois patienter un
temps certain.
Si Eric et Bénédicte sont aux anges en se remémorant leur fulgurante ascension, fruit du travail
accompli quotidiennement et de cette passion qui
les anime, ils sont particulièrement fiers d’avoir
été rejoints par leurs deux fils, Emile (22 ans) et
Augustin (18 ans), tous deux sortis de l’école
hôtelière. L’un gère la glacerie, tandis que le plus
jeune s’occupe de la partie viennoiseries et boulangerie fine, avec l’assistance bienveillante du
paternel.
Des produits faits avec le cœur
« Nous avons toujours fait de la glace à la maison,
confie Eric Michaux. Depuis le lancement du comptoir, nous avons produit douze fois ce que nous avions
estimé dans notre plan financier. Comme pour nos
autres produits, nos glaces et sorbets sont réalisés avec
des ingrédients naturels, sans additifs ni arômes et
colorants artificiels. Nous ne les fabriquons pas à
l’avance, ce qui nécessite une bonne gestion afin de
remplacer les bacs dès que c’est nécessaire ».
Vingt-huit parfums y sont proposés quotidiennement. Ils sont servis sur un cornet fait maison
façonné au départ de galettes au beurre couvertes
de petits cœurs à l’image d’Une Gaufrette
Saperlipopette. Le tout surmonté d’un petit biscuit et d’une meringue cigarette, faits maison
également. « Les gens disent souvent que nos produits
sont faits avec le cœur, avec amour. D’où l’idée d’intégrer le cœur pour nous identifier », confie Emile, le
fils aîné.
Une petite envie de bon pain au levain naturel,
viennoiseries, gaufres et tartes aux fruits, chouquettes, pancakes, mélo-cakes et autres biscuits
sablés ? Passez par la rue des Mineurs…

UNE GAUFRETTE SAPERLIPOPETTE

Rue des Mineurs 7
4000 Liège
+32 (0) 4 222 37 13

https://une-gaufrette-saperlipopette.be
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L’ambition de l’exception et de l’exceptionnel
La volonté de contribuer à la promotion de la Wallonie
L’acte d’entreprendre, comme levier de développement

SPA WAUX-HALL CLUB
Rue Albin Body, 41
4900 SPA
TEL : +32 (0) 87 77 64 16
E-mail : info@swhc.be
www.spawauxhallclub.com
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Les architectes
AU PIED DU MUR !

Aucun secteur d’activités ne peut aujourd’hui,
décemment, échapper à la question de la durabilité et
de la protection de l’environnement. Le secteur de la
construction y réfléchit et les architectes sont très
concernés. Explications avec Christophe Valvekens,
du bureau Archistory.
II Carole Depasse

« Pour construire, les hommes ont d’abord – et naturellement
– utilisé des matériaux locaux à portée de main et, ensuite,
ont réutilisé ceux qui étaient à leur disposition. C’était simple
et cette logique a perduré jusqu’à la Révolution industrielle.
Au 19e siècle, l’homme s’est doté de moyens technologiques
nouveaux et a voulu construire autrement, il ne s’est plus
contenté de la pierre locale ou de matériaux de récupération ».
Et ce fut le dérapage ! « Nous en sommes arrivés aujourd’hui
à un stade où nous construisons partout de la même façon
avec des matériaux en provenance du monde entier. La situation est extrême ! Nous nous comportons dans le secteur de la
construction comme nous le faisons dans les supermarchés où
nous consommons, quelle que soit la saison, des fruits et
légumes venus de tous les continents ». Alors quoi ? « On se
pose et on réfléchit à diminuer l’impact sur l’environnement
de nos bâtiments », conclut Christophe Valvekens.

© Archistory

B

âtiments basse énergie, énergies alternatives,
matériaux naturels, positionnement, gestion
de l’eau et des déchets… l’éco-construction
donne du fil à retordre aux architectes pour
allier efficacité et esthétique. Un tour de force que
Christophe Valvekens tente de réussir à travers sa
société internationale Archistory, dont le siège est à
Rixensart et qu’il dirige avec son associé Alain De
Poitre.
Après 25 années d’expériences et plus de 200 projets
menés à leur terme, l’architecte a une vision globale du
monde de la construction et une légitimité certaine pour
en parler. Il ne fait aucun doute : la réduction de l’empreinte écologique des bâtiments sur l’environnement
est le défi majeur de ce secteur et l’architecte porte en
ce sens une responsabilité sociétale qui l’oblige à de
bonnes pratiques. Mais quelles sont-elles ? Remontons
le temps…
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Pharma Technology, un concept modèle
Le bâtiment de Pharma Technoloy, à Thines
(Nivelles), est une réalisation dont Christophe
Valvekens est particulièrement fier car « la forme
du bâtiment suit la fonction ». En d’autres mots,
la réalisation du bâtiment a respecté ses besoins
industriels (bureaux et laboratoires) sans rien
sacrifier à la qualité de son expression architecturale. Le résultat est à la hauteur des défis en
matière de durabilité puisqu’il s’agirait d’un des
bâtiments les plus performants énergétiquement
en Wallonie. « Nous avons construit 8 000m2 et nous
avons poussé le plus loin possible les économies d’énergie allant jusqu’à récupérer la chaleur dégagée par les
machines pour chauffer les locaux. Un regret : nous
aurions pu pousser plus loin les performances en
matière d’utilisation des énergies renouvelables en
dotant le bâtiment d’une éolienne. Le couplage
éolien-solaire aurait ainsi permis une production
stable d’électricité ».

À Thisnes, les bâtiments de Pharma Technology conçus par le
bureau d’architecture Bausatelier (une collaboration de
Christophe Valvekens et Philippe de Thier) compte 400m2 de
panneaux photovoltaïques et un système performant de
récupération et de recyclage de l’énergie des machines.

© Archistory

Architecture locavore
Concevoir des bâtiments efficaces, c’est le b.a.-ba
de la formation en architecture. En revanche,
construire avec des matériaux écologiques –
moins polluants, y compris dans leur production
- est une demande nouvelle. « Nous cherchons à
utiliser des matériaux naturels, locaux ou issus d’un
circuit court afin d’en réduire l’impact carbone comme
la terre cuite, le bois, l’argile ou le chanvre malgré que
cela soit encore marginal en raison de la difficulté de
la mise en œuvre et du coût relativement élevé », précise Christophe Valvekens. Pour s’inscrire dans
la transition et répondre à une demande grandissante, les marchands de matériaux participent
à l’effort et rectifient progressivement le tir.
Donc, le secteur bouge ! Encore faut-il que la
direction empruntée soi la bonne. « Construire
efficace, avoir des exigences au niveau des performances du bâtiment telles que cette efficacité engendre
de la pollution et un impact environnemental négatif,
là, c’est faillir à notre mission. La situation actuelle
est loin d’être parfaite car nous sommes dans une
période d’entre deux et le marché ne nous offre pas
encore suffisamment d’alternatives à long terme, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des énergies renouvelables ». D’autant qu’il faut déjà anticiper une évolution spectaculaire dans le secteur.
« Nous nous attendons à une révolution dans la
construction avec l’introduction des technologies de
l’impression 3D. Bientôt, vous aurez un robot au milieu
du chantier qui, avec des bras articulés reliés à un tube,
va injecter des matériaux et construire les murs de la
maison autour de lui ».

FANTASME D’ARCHITECTE
« J’ai toujours rêvé de mettre au point un matériau de construction qui concentrerait toutes les
valeurs environnementales, un « bloc » écologique, qui aurait une empreinte carbone nulle, un
parfait isolant, un matériau solide qui pourrait être fabriqué avec des techniques rudimentaires
partout dans le monde pour éviter le transport... Je ne suis pas ingénieur, c’est compliqué à mon
niveau mais je sais que des sociétés spécialisées y travaillent ».
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Décor historique d’une maison américaine
réalisée avec des matériaux anciens
(bureau Bausatelier)

© Archistory

100 % NOIR
La Wallonie est trouée de carrières et possède des
marbres de qualité exceptionnelle dont un marbre noir
qui est le plus pur au monde. Sans cicatrices fossiles,
incrustations et veines, il se retrouve dans les plus
somptueux châteaux et les plus belles églises de
France, dans la fine décoration du Taj Mahal en Inde et
même dans le sol du hall d’entrée de l’Empire State
Building à New York ! Exploité depuis plusieurs siècles,
le marbre noir de Golzinne, à Gembloux, est aujourd’hui
un matériau de luxe. « Pour l’extraire actuellement, il
faut descendre en profondeur jusqu’à atteindre les
nappes phréatiques. Le pompage de l’eau et le
nettoyage des couches dans lequel il est enfoui
justifient son prix. C’est pourquoi les carrières
n’extraient plus que le strict nécessaire pour honorer
les commandes.»

La seconde vie des pierres wallonnes
La récupération est le second fer de lance d’Archistory !
Outre représenter officiellement les marbres et pierres
bleues de Wallonie sur le marché international,
Archistory est aussi spécialisée dans la réutilisation de
matériaux anciens dont elle certifie l’authenticité. Bien
que la société s’affiche en Belgique, les demandes d’éléments anciens en architecture ou décoration intérieure
sont surtout étrangères et particulièrement en provenance des États-Unis. « Nous sommes essentiellement focalisés sur l’Amérique du Nord car le pays n’a pas une histoire
architecturale longue. Les Américains cultivés et aisés
cherchent à recréer dans leur habitation un décor historique
qui fait vaguement penser aux styles européens des 18 et 19e
siècles. Si ces éléments anciens (planchers, cheminées, mangeoires, grilles, portes, fontaines, pavements…) sont bien réinterprétés dans un projet architectural cohérent, j’avoue qu’ils
apportent un cachet certain ».

© Archistory

Le marbre noir wallon
est à l’honneur
dans le hall de l’Empire
State Building.

Aux Etats-Unis, la bière et le chocolat ne sont pas les
seuls produits belges à avoir une belle réputation. Les
« Belgian stones » ou « blocks » sont recherchés par les
fournisseurs américains car vendus comme des produits
hautement qualitatifs. « Même en tant qu’architecte, je crois
que j’ai eu de la chance, car si j’ai pu travailler dans des
bureaux d’architecture américains réputés c’est parce que
j’étais belge ! J’y trouvais même des livres de référence en architecture belge », déclare, amusé, Christophe Valvekens.

ARCHISTORY

+32 (0) 470 92 31 78

www.archistorybelgium.com
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Luc Druez
© Jerome Galland

A LA FIBRE TECHNIQUE
Tisserand,
designer et
consultant en
recherche textile,
le Hennuyer offre
aux acteurs du luxe
des pièces tissées
uniques qui contribuent à façonner
leur image de marque. Mais la quête
de la qualité n’exclut pas les
contraintes écologiques. Le cuivre
qu’il utilise est recyclable à 100%.

L

ancé dans une carrière musicale, Luc Druez a décidé
d’opérer un tour à 360° en se reconvertissant en tisserand. Passionné par les applications de l’objet textile
dans de multiples secteurs d’activités, il crée des tissus
hors norme, savants mélanges de fibres métalliques et techniques. Sa première collection « fait main », LcD Textile Édition,
composée uniquement de fibres techniques détournées sur un
métier à tisser traditionnel, est un immense succès. Échange
avec un « technicien artistique » qui noue et dénoue les fils de
l’interview avec ingéniosité.

II Carole Depasse

© Jerome Galland

70

© Jerome Galland

Tendance

Tisserand, ce n’est pas banal comme orientation
professionnelle…
Après des études au Conservatoire de Bruxelles, j’étais engagé
dans une carrière musicale quand un « trou noir » au cours d’un
concert a chamboulé mes choix. J’ai pris conscience que je n’étais
pas une bête de scène et que je ne pouvais m’épanouir en tant
que musicien professionnel. J’ai alors posé ma candidature
auprès d’écoles artistiques qui m’ont toutes répondu négativement, sauf une qui avait ouvert une section textile qui n’attirait
pas grand monde. J’y suis rentré avec des pieds de plomb et, là,
je me suis rendu compte qu’avec le textile, je pouvais toucher à
tous les domaines qui m’intéressaient sans devoir choisir : la
photographie, le packaging, le théâtre, la danse, l’opéra, l’architecture, l’automobile… Je pouvais collaborer simultanément
avec un panel de professionnels créatifs.
L’image du tisserand n’est-elle pas désuète
aujourd’hui ?
Je me définis comme designer textile. Mon métier est de fournir
des matériaux aux concepteurs de projets dans des domaines
aussi variés que l’habillage du corps, l’aménagement d’espaces,
l’automobile, l’aviation, les yachts… Je me suis spécialisé dans
les fibres techniques et, pour cette raison, j’ai été amené à utiliser
des fils de cuivre qui, au départ, sont « seulement » des fils électriques. Lors de sa fabrication, le fil de cuivre est calibré, son
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diamètre correspond à une capacité électrique et sa couleur est
signalétique. Ma démarche est marginale : je détourne le fil de
cuivre dans le secteur du textile d’édition et j’en fais un matériau
esthétique. Quand un architecte me commande une « voie lactée » pour un plafond d’hôtel, je vais construire une recherche
pour élaborer une matière particulière tant au niveau de la
densité et de la couleur que de la mémoire de forme, une autre
particularité du métal et spécialement du cuivre.
Une démarche quasi industrielle, somme toute ?
Certainement. Un travail artisanal proche de l’industrie. Si nous
reprenons l’exemple du plafond de l’hôtel, on peut imaginer que
comme la matière sera suspendue et éclairée pour dessiner l’espace, il faut pouvoir répondre à un cahier des charges complexe
de résistance au feu, à l’entretien, au rangement, à la résistance
aux UV, etc. C’est là que j’interviens pour faire le pont entre des
contraintes techniques lourdes et une démarche esthétique
créative. Et c’est là que je prends du plaisir en tant que designer.
Si je me contentais de répondre aux cahiers des charges techniques, les textiles que je livrerais aux boutiques de marque ou
aux hôtels ne seraient pas très glamour.
La durabilité est-elle un critère inscrit dans votre
cahier des charges ?
A notre époque, dans le secteur du textile, la durabilité du point
de vue de l’écologie est une préoccupation présente à toutes les
étapes, une exigence ancrée dans les cahiers des charges même
s’il s’agit d’un travail artistique. Les fibres utilisées doivent
répondre à des contraintes aussi bien fonctionnelles qu’écologiques. Le métal que je travaille est exclusivement du cuivre
parce que recyclable à 100 %, sans perte de propriétés. C’est un
des seuls métaux semi-précieux qui a ces propriétés. Par ailleurs,
le cuivre est le métal le plus en phase avec le métabolisme
humain, utilisé en naturopathie ou en médecine chinoise. Il est
aussi protecteur par rapport aux ondes électromagnétiques. En
parallèle, le cuivre offre une très large palette chromatique
lorsqu’il s’oxyde. Je découvre ainsi des couleurs uniques parce
que nous ne pouvons pas commander à l’oxydation d’aller s’intensifier à gauche puis d’être plus pâle à droite.

© Jerome Galland

« J’utilise mon fil de cuivre avec un mélange de
12% de polyester, fibre très résistante aux UV :
sa durée de vie sera ainsi plus longue. »
© Jerome Galland
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Luc Druez fournit des
matériaux aux concepteurs
de projets dans des domaines
aussi variés que l’habillage du
corps, l’aménagement
d’espaces, l’automobile,
l’aviation, les yachts...
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Le coton ou le lin bio, ce n’est pas
mieux ?
Dans le textile, l’approche est différente, l’usage
est une considération primordiale. Imaginez un
store en coton, en lin ou en chanvre bio… Ça
vous rassure de savoir la fibre bio et naturelle ?
C’est plus subtile que ça car, pour arriver à fabriquer votre store bio, la culture du coton a peut
être été plus néfaste au niveau des nappes phréatiques et le coton est nettement moins résistant
aux rayons ultraviolets. Donc, vous serez obligé
de le remplacer plus vite. J’utilise mon fil de
cuivre avec un mélange de 12 % de polyester, fibre

très résistante aux UV : sa durée de vie sera ainsi
plus longue. Au final, mon store ou mon revêtement mural en fibres synthétiques et métalliques
sera plus durable qu’un store 100 % coton. En
matière de durabilité, il ne faut pas borner la
réflexion à l’étape de la matière première. Quand
vous achetez un produit fini, il faudrait envisager
l’ensemble du processus de fabrication et l’usage
de ce produit, ce que l’étiquette, à part la composition de la matière, ne vous raconte pas toujours.
Si vous avez cette démarche globale, alors vous
vous inscrivez dans la durabilité. On a parfois
déprécié les fibres synthétiques et pourtant elles
répondent à des performances de résistance, de
durée et d’entretien parfois très avantageuses.

Quelle est votre clientèle-cible ?
Tisser avec des fils de cuivre en Belgique est assez
coûteux. Je travaille avec des quantités petites et
moyennes car j’ai la chance d’exécuter des projets
très créatifs pour des marques de luxe, des joailliers, des bagagistes, des couturiers… Je suis dans
de l’édition, du sur mesure, je parle de quelques
centaines de mètres à la commande et quelques
milliers par an. J’en vis correctement, c’est une
niche dans une niche, le travail est équilibré et
se suffit économiquement à lui-même. Ce sont
les marques internationales de luxe qui me
donnent du travail. Elles ont des boutiques partout dans le monde et utilisent mes matériaux
dans leurs espaces de vente ou de présentation.
Tout participe à leur image, le matériau d’une
vitrine ou le gainage d’une niche doit être partout
identifiable, que vous soyez à Bruxelles ou
Shanghai.
En parallèle de « LcD Édition », vous
signez une galerie de portraits féminins :
« Decluuz ». Un rapport avec l’actualité ?
En effet, j’ai imaginé une nouvelle signature pour
pouvoir mener un travail artistique complètement libre. J’applique la même technique de tissage artisanal à sept portraits de femmes anony mes, tirés d ’ images connues. Vous y
reconnaitrez La Belle Ferronnière de Léonard de
Vinci, La Grande Odalisque d’Ingres ou bien
encore La Dona Velata de Raphaël. Le choix de
portraits féminins est, en effet, en rapport avec
notre actualité qui souhaite un rééquilibrage
entre les genres. Il est aussi pertinent que ce soit
des femmes du passé, tissées avec des fibres hautement techniques, contemporaines, qui scrutent
notre présent et qui nous interpellent.
L’exposition itinérante nous invite à faire face à
des images de femmes anonymes qui nous
toisent, qui sont en train de s’oxyder et qui vont
disparaître lentement. Ces portraits nous renvoient à la profusion d’images quotidiennes virtuelles que nous regardons furtivement d’un
balayage de doigt sur notre portable.
Où ces portraits vont-ils être exposés ?
Après Venise, Paris, Florence, New-York & Hong
Kong, ils devraient revenir en Belgique, mais le
lieu et la date n’ont pas encore été arrêtés.

www.lcd-textile-edition.com
www .decluuz.eu
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Envie de booster votre business ?
Devenez membre du Cercle du lac

Developpez vos affaires grâce à nos
800 membres et 25 000 visiteurs annuels
Participez à nos 150 événements par an
Profitez de 40 % de réduction sur nos espaces
pour vos événements professionnels et privés
Recevez plus de 1000€ htva d’avantages
Accédez au restaurant du Cercle
et à notre vaste parking privé

Rejoignez-nous en un clic sur www.cercledulac.be
Pour plus d’informations, contactez-nous
Boulevard Baudouin Ier 23 - 1348 Louvain-la-Neuve
info@cercledulac.be - 010 39 44 00
www.cercledulac.be
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Musée de la

CHARLEROI
Hainaut

PHOTOGRAPHIE
DEUX EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR DU 28 SEPTEMBRE 2019 AU 19 JANVIER 2020.

PHOTOGRAPHIE, ARME DE CLASSE
L A P H O T O G R A P H I E S O C I A L E E T D O C U M E N TA I R E
E N FR ANCE ET E N BE LG IQUE (1928-1936)

Organisée à partir des
collections de
photographies du Centre
Pompidou, cette exposition
propose un nouvel
éclairage sur la
photographie sociale et
documentaire, émergeant
en Europe, particulièrement
en France et en Belgique,
au début des années 1930.
À travers une sélection de
près de 100 œuvres et une
quarantaine de documents,
l’exposition s’articule autour
d’axes thématiques
(l’antimilitarisme, la lutte
contre les colonies…) et de
séries formelles, où se
côtoient les plus grands
noms de la photographie
moderne (Willy Ronis, Eli
Lotar, Nora Dumas, Henri
Cartier-Bresson, Germaine
Krull, Gisèle Freund, Willy
Kessels, Lisette Model, etc.).

Willy Ronis
Prise de parole aux
usines Citroën – Javel, 1938
Épreuve gélatino-argentique
Centre Pompidou, Paris
© Centre Pompidou, MNAM-CCI
Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP
© RMN - Gestion droit d’auteur
Willy Ronis
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Photographie réalisée pour le roman-photo Il Giorno
dell’odio (Le Jour de la haine) publié dans Bolero film,
1962-1963. Collection Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori, Milan © Arnoldo Mondadori editore/DR
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Jacques-André Boiffard
Chaussure et pied nu, vers 1929.
Épreuve gélatino-argentique. Centre Pompidou, Paris.
© Centre Pompidou, MNAM-CCI/ Philippe Migeat/Dist. RMN-GP.
© Mme Denise Boiffard

Illustration pour l’article de
Paul Vaillant Couturier,
«La prochaine», Communiste,
supplément à l’Humanité,
1ère année, n°2, 1er août 1932, p.20
(conception graphique du numéro
Max Morise, Pontabry, Tchimoukow)
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PHILIPPE GRATON
ZAD
La ZAD (« zone d’aménagement différé ») de NotreDame-des-Landes, au nord de Nantes, défraie la
chronique depuis dix ans. Née d’une opposition à la
construction d’un aéroport dans une zone naturelle
protégée, elle est devenue un lieu d’expérimentation
de société alternative, d’agriculture biologique, de
rapports non marchands et d’autres
expérimentations sociales qui se poursuivent après
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la victoire de cette lutte et l’abandon par l’État
français, début 2018, du projet d’aéroport.
De 2014 à 2019, Philippe Graton, le fils de l’auteur de
BD Jean Graton (Michel Vaillant), a vécu la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes de l’intérieur, parvenant à
se faire accepter des militants, photographiant au
moyen-format argentique cet univers et la vie
quotidienne de cette société. Cet engagement dans
la durée nous donne aujourd’hui une œuvre
photographique exceptionnelle, une restitution
unique et historique de cette expérience marginale
dont l’intérêt et les choix de société qu’elle soulève
n’ont jamais été aussi actuels.
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L’exposition présente une
soixantaine d’images
inédites. Le livre qui
accompagne l’exposition
révèle, en plus des
photographies, les notes
de terrain de l’auteur, à
suivre comme une aventure.

Philippe Graton
De la série ZAD.
© Philippe Graton

Philippe Graton
La Wardine, ZAD,
Notre-Dame-des-Landes, avril 2017.
© Philippe Graton

Philippe Graton
Uma à la ferme
de Bellevue, ZAD,
Notre-Dame-desLandes, juin 2015.
© Philippe Graton

Philippe Graton
Véronique et Violette
au tracteur, Hangar de
l’Avenir, ZAD,
Notre-Dame-desLandes, avril 2017. ©
Philippe Graton
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Le Parc Naturel de
Gaume est situé à
l’extrême sud de la Province
de Luxembourg. A quelques pas
seulement de la frontière française.
Malgré son jeune âge, le parc ne
manque pas d’atouts à mettre en valeur.
De quoi faire de la Gaume une destination
touristique à visiter sans plus tarder !
II Sophie Dubois

Un Parc Naturel

AU CŒUR DE CUESTAS
© Adèle Reuter
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B

ienvenue en cette région chaleureuse
qu’est la Gaume. Une contrée aux reliefs
si particuliers et aux nombreuses forêts
à découvrir. Son microclimat lui assure
des températures relativement douces tout au
long de l’année. A la belle saison, le soleil omniprésent invite à la balade. On part à la découverte
d’une faune et d’une flore exceptionnelles. La
« petite Provence belge », comme on l’appelle, ne
manque pas de charme et a de quoi attirer les

touristes qui aspirent au calme et à la douceur.
Il faut dire que les paysages gaumais sont uniques
en leur genre. « Le territoire gaumais est rythmé par
trois cuestas – des reliefs dissymétriques, ndlr. Il
se structure autour d’un massif central, avec deux
bassins de vie de part et d’autre. D’un côté, on trouve
la route nationale qui relie Florenville et Arlon. C’est
là que coule la Semois. De l’autre côté, l’axe VirtonArlon, avec le Ton », décrit Nicolas Ancion, directeur du Parc Naturel de Gaume.

Neuf communes,
55.000 habitants, 581 km2
Cette institution a vu le jour il y a cinq ans. En
Belgique, le Parc Naturel de Gaume est donc l’un
des plus jeunes du genre. Sa mission ? Préserver
et valoriser ce riche patrimoine naturel. « Avec la
création de ce parc, l’objectif était de pouvoir fédérer
les acteurs à l’échelle du territoire et pouvoir mener
ensemble des actions. La Gaume a beaucoup d’atouts,
un beau potentiel. Pour valoriser ce territoire de
manière cohérente, il était important de pouvoir
mieux coordonner les actions menées », explique
Nicolas Ancion.
Aujourd’hui, le Parc Naturel de Gaume (PNDG)
compte 55.000 habitants sur une surface de 581
km2. L’espace est pour le moment composé de
neuf communes : Virton, Meix-devant-Virton,
Florenville, Rouvroy, Musson, Etalle, Tintigny,
Aubange et Saint-Léger. « Le nombre de communes
pourrait évoluer. La commune de Chiny qui est entourée de ces territoires naturels pourrait être amenée à
nous rejoindre. »
En soutenant le patrimoine de la région, le PNDG
cherche également à améliorer sa biodiversité.
Celle-ci est l’un des atouts majeurs du territoire.

Elle n’en est pas moins fragile. « La moitié du Parc
Naturel est aujourd’hui classée est zone Natura 2000
et 50 % de nos agriculteurs travaillent en bio. » Le parc
a donc mis en place des actions pour lutter contre
la chute de cette biodiversité et sensibiliser la
population à son maintien. Son opération
annuelle « Vergers de Gaume » vise notamment
à restaurer et gérer des biotopes. Les particuliers
sont invités à planter des arbres chez eux pour
améliorer la biodiversité.

© Adèle Reuter

Une vue typique d’un
paysage gaumais.
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Développer les filières courtes
Entre deux randonnées, arrêtez-vous un instant.
Prenez le temps de savourer une de ces spécialités
locales tant appréciées des Gaumais : la bière
d’Orval et son fromage, le pâté gaumais, la touffaye ou la plate de Florenville, une variété de
pomme de terre. L’équipe du Parc Naturel s’est
aussi donné pour mission de mettre en avant ce
patrimoine gustatif. « Nous avons des produits
locaux de qualité. La volonté, aujourd’hui, est de développer des filières courtes, pour les mettre en avant »,
poursuit Nicolas Ancion. Grâce à la coopérative
fermière de Gaume, le parc promeut une agriculture locale de qualité en collaboration avec les
éleveurs et producteurs. Il développe une activité
économique équitable dans le secteur agricole et
propose des produits locaux comme le bœuf des
prairies gaumaises. Dès l’année prochaine, la
Gaume devrait avoir sa légumerie/conserverie.
Les particuliers et professionnels pourront s’y
procurer des fruits et légumes produits dans la
région.

© Michel Laurent

L’Abbaye d’Orval

L’Abbaye d’Orval et la Semois, têtes
d’affiche
La Gaume n’est pas seulement une région paisible
et verdoyante. Elle se caractérise aussi par sa
forte identité. « La densité de population est relativement importante et a tendance à augmenter. Il y a
pas mal de nouveaux arrivants », poursuit le directeur. Or, les Gaumais se montrent particulièrement attachés à l’histoire de la région et son
appellation gaumaise. Derrière, on trouve de
nombreuses richesses culturelles que le parc s’efforce de soutenir et mettre en valeur. Dans
chaque commune, dans chaque village, il existe
un monument, un musée, un festival ou un chemin à découvrir. « A côté de l’Abbaye d’Orval et la
Semois, attractions incontournables de la région, s’est
aussi développé un tourisme de mémoire très riche.
Un Mémoriel 14-18 est d’ailleurs en création
à Rossignol, village martyr. Il y a également un tourisme qui fait la part
belle aux randonnées et aux
réserves naturelles ».
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Une marque pour la Gaume
Pour Nicolas Ancion, « la présence d’un parc naturel
semble attirer certains touristes ». En vous promenant dans les communes du parc, en vous rendant chez les opérateurs touristiques ou les
producteurs locaux, vous observerez
peut-être un logo jaune. Dans cette
dynamique de développement
touristique, le PNDG et la
Ma ison du Tour isme de
Gaume ont décidé de créer la
marque « Gaume.Terroir créa-

Les nombreux festivals organisés dans la région,
comme le Festival international des Arts de la Rue
de Chassepierre, l’Hamawé Roots Festival et le
Gaume Jazz Festival de Rossignol, attirent aussi
de nombreux visiteurs ponctuels.

Un tourisme en pleine mutation
Le tourisme en Gaume connaît d’importantes
mutations. Les habitudes et attentes des visiteurs
changent. « Désormais, les touristes peuvent faire des
kilomètres depuis leur point de villégiature pour visiter des attractions. La Gaume ne se suffit pas à elle
seule. Nous avons des visiteurs de passage qui profitent
d’un court séjour ou d’une halte dans des villages étape.
Ce sont principalement ces touristes qui remplissent
les nombreuses chambres d’hôte de la région. » Les
nombreux festivals organisés dans la région,
comme le Festival international des Arts de la
Rue de Chassepierre, l’Hamawé Roots Festival
et le Gaume Jazz Festival de Rossignol, attirent
aussi de nombreux visiteurs ponctuels. « L’offre
touristiques gaumaise doit s’adapter en fonction de
l’évolution de la demande et des nouvelles attentes. Il
faut sans cesse se renouveler, s’interroger sur le public
ciblé, définir comment l’atteindre, le convaincre de
nous rejoindre, etc. Il y a du potentiel ».

© Adèle Reuter

Promenade du Sentier des Songes
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tif ». Le nom et le logo, composé d’un soleil, d’un
paysage et d’une feuille, rassemblent les caractéristiques et valeurs de la région : son climat et sa
nature, sa féérie et ses légendes, sa créativité au
travers des artistes et artisans, mais aussi ses
produits de bouche. « La marque permet
de renforcer l’image de la Gaume. C’est
une sorte de label made in Gaume,
guidant les visiteurs sur leur parcours », commente le directeur
du PNDG.

Un tourisme durable, une utopie ?
Proposer une offre touristique alternative constitue une piste intéressante pour inviter ces personnes « de passage » à rester plus longtemps et
à découvrir davantage les curiosités de la région.
Le parc naturel souhaite donc désormais développer un tourisme plus en phase avec les valeurs
régionales. « Il est possible de mettre en place un
tourisme durable dans le Parc Naturel de Gaume. Pour
cela, l’idée est de construire une charte, créer des critères pour définir ce qui est durable. On constate une
réelle volonté des opérateurs touristiques de s’inscrire
dans une démarche plus durable. Cela répond aussi
aux attentes d’une franche de plus en plus importante
de la population. Il serait intéressant qu’une structure
condense les initiatives et communique de manière
importante.»
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UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN GAUME

L

e Parc Naturel de Gaume a inscrit le développement durable au cœur de ses actions.
Un axe auquel s’ajoute une dimension
socio-économique. « Nous veillons à ce que
nos actions soient pérennes, qu’elles durent », explique
le directeur.
ronnement au départ de la laine. « Nous testons une couverture de sol en laine qui évite aux mauvaises plantes de
pousser. Elle est également biodégradable », précise le directeur. Une fois décomposée, la couverture sert de nutriment au sol. Le parc naturel devrait présenter ce produit
cet automne. Il devrait prochainement être industrialisé
pour toucher le grand public. Une bonne nouvelle pour
l’économie locale.

© S. Gilmont

• Valoriser la filière laine
La Gaume regorge de ressources naturelles de qualité. Le bois issu des forêts de la région et la laine
des moutons qui peuplent les champs en sont de
parfaits exemples. Le Parc Naturel de Gaume s’est
donc aussi donné pour objectif de promouvoir et
développer ces filières. Depuis 2014, il participe au
projet Interreg Défi laine. « La volonté est de créer
une filière de valorisation de la laine de mouton locale »,
commente Nicolas Ancion. Cette laine, récoltée sur
le territoire gaumais, est bien souvent exportée en
Chine. Elle y est travaillée et est ensuite rachetée
en Gaume sous la forme de produits finis. Soutenir
la laine localement contribue aussi à renforcer le
savoir-faire des artisans locaux qui souffrent d’un
manque à gagner. En collaboration avec d’autres
acteurs, le parc a réalisé des tests pour créer un
produit innovant, local et respectueux de l’envi-

• Encourager les énergies renouvelables
Le soleil est également une ressource importante en
Gaume. Le parc en a profité pour mener des actions dans
le domaine de l’énergie, en particulier dans les énergies
renouvelables. « La Coopérative Gaum’Energie accompagne
les privés et entreprises dans la gestion de stockage de l’énergie. Trois communes ont par exemple équipé leurs écoles de
panneaux photovoltaïques ».

PA R C N AT U R E L D E G AU M E

+32 (0) 63 45 71 26

https://parc-naturel-gaume.be

© PN

DG

• Sensibiliser les jeunes
Pour sensibiliser les jeunes générations aux ressources
naturelles qui les entourent, le PNDG a créé un outil

pédagogique. « Le Journal de classe du P’tit Gaumais est
distribué dans les écoles communales depuis six ans. Il comprend des fiches pédagogiques qui mettent en valeur les ressources du territoire. C’est une belle base de réflexion pour les
jeunes ».
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Le Fournil

UN GÎTE « CLÉ VERTE »
A Montignies-lez-Lens, le gîte « Le Fournil » a
été aménagé dans l’ancien four à pain d’une
magnifique ferme du XVIIe siècle par des
propriétaires respectueux de l’environnement
et des ressources naturelles. Un superbe gîte
« Clé Verte » pour deux ou quatre personnes.
II Thierry Desiraut

« Cela nous a demandé trois ans d’efforts. Nous
avons réalisé nous-mêmes les travaux techniques en
utilisant des matériaux de bonne qualité. »
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LENS
Hainaut
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La grande ferme en carré
du XVIIe siècle est dans le giron
de la famille de l'époux de
Marie-Julie Vandevelde depuis
cinq générations.

© La Ferme du Parc

© La Ferme du Parc

P

our y accéder, il faut traverser un décor vallonné
de prairies et de bois. Derrière un coteau se
dévoile l’imposant bâtiment en briques rouges
dominé par une haute tour. Il faut pénétrer par
un porche majestueux dans la grande cour carrée pour
découvrir cette splendide ferme du XVIIe siècle. Gravée
dans la pierre, la devise de cette dépendance de l’Abbaye
de Saint-Denis-en-Brocqueroie : « Pro Rore Et Aratro », ce
qui signifie : « Par la rosée et la charrue » en latin.
« Ce sont les moines de l’abbaye qui ont construit cette ferme
en carré selon le principe d’autarcie. La Dendre fournissait
l’eau et le poisson, le pigeonnier servait de moyen de communication et de garde-manger, et dans la grange on stockait le
foin et la paille pour les animaux ». C’est Marie-Julie
Vandevelde qui parle. La grande ferme en carré est dans
le giron de la famille de son époux depuis cinq générations. Et elle connaît les alentours comme sa poche.
« Nous sommes dans une région agricole où les possibilités de
balade à pied, à vélo ou à cheval sont légion. Le RAVeL est
situé à un peu plus de cinq kilomètres et le réseau pointsnœuds est proche. Nous sommes également tout près de la route
des châteaux : Louvignies, Lombise, Thoricourt, ainsi que le
magnifique château de Beloeil. Il y a de très belles choses
à voir. »
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Une démarche environnementale
L’enthousiasme de la jeune femme est communicatif. Il faut dire
qu’elle et son mari se sont beaucoup investis dans la création de
ce gîte. Il a fallu d’abord restaurer le bâtiment. Et c’est la
démarche environnementale qui a guidé les choix du jeune
couple. « Il y avait différentes contraintes urbanistiques, architecturales et forcément financières. Mais nous voulions vraiment faire
quelque chose qui dure ! Cela nous a demandé trois ans d’efforts. Nous
avons réalisé nous-mêmes les travaux techniques en utilisant des matériaux de bonne qualité. Notre démarche est aussi écologique qu’économique. C’était très important pour nous dès le début du projet. »
Un barbecue intérieur
Construit en briques, de style rural, le gîte a beaucoup de cachet.
C’est une petite maison isolée à l’arrière du bâtiment principal
et dont la pelouse, joliment décorée, donne sur une prairie. Un
décor paisible, accueillant et idéal pour des séjours dédiés au
repos et au ressourcement.

« Nous sommes autorisés à loger entre deux et quatre personnes. Il y
a une grande chambre au premier étage qui dispose d’un lit double que
l’on peut séparer afin de faire deux lits simples. Nous avons privilégié
la douche plutôt que la baignoire afin de réaliser des économies d’eau.
Au rez-de-chaussée, à l’emplacement de l’ancien corps du four à pain,
nous avons aménagé le salon dont le canapé peut se muer en lit et
accueillir deux personnes. Enfin, dans la grande salle à manger, nous
avons installé un four à pizza et un barbecue intérieur car, en Belgique,
on ne sait pas toujours le temps qu’il va faire. »

LE FOURNIL

Rue La Roche 13
B-7870 Montignies-Lez-Lens
+32 (0) 472 801 971

www.almanzaharabians.be/le-gite

EPURATION PAR LAGUNAGE
ET PRODUITS FAITS MAISON

U

n établissement labellisé « Clé
Verte » étant un établissement respectueux de l’environnement et des ressources
naturelles qui satisfait à des critères
portant sur l’eau, l’énergie, les déchets,
les produits d’entretien…, on peut s’interroger sur ce qui a valu au Fournil de
recevoir, en ce début d’année, ce label qui
n’est attribué qu’après de sérieux contrôles par
la Région wallonne. Et pour lequel on s’engage à redoubler continuellement d’effort afin de le mériter les années suivantes également. « Nous sommes très impliqués dans une démarche
écologique, répond la propriétaire. Dès l’entame des travaux, nous
avons pensé aux économies d’énergie. Ainsi, tout l’éclairage est équipé
en lampes led. Et comme nous ne sommes pas raccordés aux égouts,
nous avons aménagé, voici six ans déjà, une lagune dans le verger. Elle
permet d’épurer par filtration les eaux de notre maison et celles du
gîte qui sont ensuite rejetées dans la Dendre. Et tout cela de façon
naturelle, sans électricité ! En outre, nous nous sommes engagés à
remplacer au maximum les produits domestiques par des produits faits
maison et à utiliser les produits en vrac. »
D’autres éléments que les facteurs environnementaux sont pris
en compte pour l’obtention du label. Par exemple, le fait d’organiser des animations. C’est ainsi que les Vandevelde ont développé des activités dans la ferme voisine. Vincent possède un
élevage de purs sangs arabes et accueille des jeunes lors de stages
d’éveil à l’écologie à travers l’équitation. « Nous les sensibilisons
au « zéro déchet », à respecter les insectes et à manger des produits de
saison. Dans le gîte aussi, nous proposons à nos locataires une liste de
producteurs locaux. »
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Les propriétaires ont également effectué les démarches afin de
devenir gîte « Bienvenue Vélo ». « Nous avons acheté des vélos
d’occasion que nous avons retapés. Cela nous a semblé logique compte
tenu des possibilités qu’offre la région. »

La lagune dans le verger permet d’épurer par filtration les eaux
de la maison et celles du gîte qui sont ensuite rejetées dans la Dendre.
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La Léopold 7
S’APPUIE SUR
LES PILIERS
DURABLES
HÉRON
Liège

La microbrasserie de
Marsinne est située
dans le village de
Couthuin, entre Namur
et Liège. C’est là,
dans un splendide
château-ferme, que
Nicolas Declercq et son
équipe brassent la
Léopold 7 en s’appuyant
sur des valeurs
écologiques, sociales
et participatives.
II CompanyWriters

La bière est brassée à partir de trois grains et
trois houblons auxquels on ajoute la Léopold
Touch, un 7e ingrédient qui explique son nom.
© Nathalie Owca
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People
« Les gens, l’humain, l’équipe : chez nous, tout commence par
la parité hommes-femmes et la représentativité au niveau de
la pyramide des âges, explique Nicolas Declercq. Ensuite,
tout le monde est payé sur la même base salariale : nous avons
la volonté de ne pas valoriser un poste plus que l’autre. Chaque
maillon de la chaîne est important pour la bonne marche de
notre brasserie et, si chacun travaille de manière autonome,
le dialogue est permanent. Nous ne réfléchissons pas en termes
de volume horaire, mais d’objectifs à atteindre. » Une recette
qui fonctionne aussi bien que celle de la Léopold 7 : dans
cette TPE de six personnes, personne n’a pris de jour
d’absence en sept ans.
Planet
Finaliste du Grand Prix Wallon de l’Entrepreneuriat
(catégorie « développement durable ») et du Grand Prix
des Générations Futures en 2017, la Brasserie de
Marsinne convainc au quotidien : « Regardez : nous n’avons
pas de cheminée ! Parce que les vapeurs libérées au cours du
brassage sont récoltées pour être réutilisées, sourit fièrement
Nicolas Declercq. L’emballage de nos bières est minimaliste :
nos bouteilles sont presque entièrement produites à partir de
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I

ngénieur-brasseur passionné, Nicolas Declercq n’est
pas avare d’explications. Ni sur l’histoire de la brasserie, ni sur ses rêves, ni sur sa vision d’un monde
« plus durable et plus social pour lequel nous souhaitons
nous investir à 100 % ». Un souhait auquel il a converti son
équipe… et d’autres producteurs de Léopold 7 à travers
le monde (voir plus loin). Brassée à partir de trois grains
et trois houblons auxquels on ajoute la Léopold Touch,
un 7e ingrédient qui explique son nom, cette bière aux
arômes floraux et notes d’agrumes a atteint son but au
cours de l’été 2019. « Nous venons d’inaugurer, avec la
Ferme du Val Notre-Dame située sur la commune voisine,
notre première plantation de houblon. Local et bio, celui-ci
consolide les piliers durables sur lesquels nous nous appuyons :
people, planet, participation, profit. »

LÉOPOLD,
1 NOM, 3 VERSIONS
Léopold 7 Classic.
Savoureuse et rafraîchissante, cette bière
blonde-ambrée légère (6,2 %) doit son goût
au mariage de trois grains et trois houblons.
Elle offre une mousse crémeuse intense et
une post-amertume légèrement prononcée.
L’utilisation de froment lui confère une
astringence d’arrière-bouche très agréable
« qui va vous donner envie de boire une
seconde gorgée ».
Léopold 7 Dry Hopped.
Présentée en canette de 33 cl, cette blonde
aromatique légère (6.2 %) se veut aérienne
et moderne, avec des notes d’agrumes
étonnantes. Le dry hopping est une
technique de brassage originale qui
consiste à incorporer du houblon à froid à la
fin de la fermentation pour en développer le
côté floral et aromatique sans en amplifier
l'amertume.
Spring Sessions by Léopold 7.
Cette canette de 33 cl abrite une Pale Ale
saisonnière légère (4.9 %), élaborée avec la
cheffe belge étoilée Arabelle Meirlaen.
Une édition limitée et exclusive, aromatique
et subtile, aux tonalités de gingembre et
de bergamote.
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matériaux recyclés et recyclables. Consignées et sérigraphiées,
donc sans étiquette ni colle, elles sont lavées sans détergents.
Nous avons également cherché des alternatives du côté des
zones sensibilisées à l’environnement comme l’Allemagne, la
Californie et le Canada. Elles sont unanimes : correctement
recyclée, la canette est plus éco-responsable que la bouteille en
verre. Nous avons donc décidé de créer une longue canette en
aluminium, 100 % recyclable, capable d’assurer la meilleure
des protections pour nos bières artisanales comme pour l’environnement. C’est une petite révolution dans le monde de la
bière de dégustation. »
Enfin, du bois des casiers (fabriqués en atelier protégé)
aux différents houblons, toutes les matières premières
sont belges, de préférence locales et/ou bio. Résultat : le
produit fini n’a parcouru qu’un nombre restreint de kilomètres. Et n’en parcourra qu’un petit nombre dans
l’autre sens puisque la brasserie livre dans un rayon de
350 kilomètres maximum. C’est pour cette raison que
la Léopold 7 est « Belgian born, locally brewed ». « Si on
en trouve en Afrique du Sud, c’est parce qu’elle est brassée
là-bas, chez CBC, aux portes du Cap. Un autre projet de
microbrasserie est opérationnel au Monténégro et celui de
Californie vient de recevoir son autorisation d’agrément.
Exporter n’aurait pas de sens, à nos yeux. »
Participation
Les responsables de la brasserie auraient pu financer
eux-mêmes les panneaux solaires qui garnissent leur
toit, mais ils ont préféré faire appel à la Coopérative
citoyenne d’Héron. « Notre projet a tellement séduit que
nous avons levé les fonds en 15 jours ! En contrepartie, nous
offrons nos certificats verts à la coopérative qui peut réinvestir
dans des projets citoyens locaux. Ici, on sait, on sent, que
quand il s’agit de parier sur des projets responsables, durables,
les gens ont confiance et s’impliquent davantage. »
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LÉOPOLD,
TOUTE UNE HISTOIRE
Le hameau de Marsinne, à Couthuin, constitue
un étonnant musée en plein air : les trois fermes
historiques présentes sur ce minuscule territoire
comptent parmi les plus anciennes de Hesbaye
et forment un remarquable ensemble
architectural.
Au XIIe siècle, ce domaine s’appelait
« La Derlière de Marsinne », en raison de la
présence d’une exploitation de derle, cette
argile plastique qui faisait alors la renommée
de la céramique andennaise.
Fortifiée afin de servir de poste d’avant-garde au
Château de Moha et à la Seigneurerie de
Beaufort, la Ferme de Marsinne abritait
également une brasserie. En 1866, on y
produisait encore la bière destinée aux
travailleurs des champs. On raconte que la
dernière famille aux commandes de cette
brasserie eut sept fils, dont le septième
s’appelait… Léopold.

Profit
Au-delà de son engagement écologique et social, la
Brasserie de Marsinne reste une société commerciale
dont la production avoisine aujourd’hui 3 000 hectolitres,
soit l’équivalent d’un million de bouteilles chaque année.
« En 7 ans, nous n’avons cependant reversé aucun dividende.
Tout est réinvesti dans cette brasserie que nous sommes
heureux de regarder grandir », conclut Nicolas Declercq.

BRASSERIE DE MARSINNE

© Nathalie Owca

Rue de la Médaille 17
B-4218 Héron
+32 (0) 478 88 25 01

www.leopold7.com

89

n° 46

La route de la bière en Europe

ROCHEFORT

La Brasserie
DE LA LESSE
La Chinette, la Marie Blanche,
la Cambrée… La Brasserie
de la Lesse, à Eprave, est une
coopérative à finalité sociale où
l’on brasse de la bière artisanale.
Ses ingrédients : du bio en sac,
quelques pincées d’énergie verte
et du commerce équitable.
II Christian Sonon
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la Brasserie de la Lesse ne veut pas seulement
produire de la bière bio, elle tient également à
travailler avec des matières provenant
d’agriculteurs locaux.

Les quatre travailleurs
et coresponsables de
la brasserie : Julien
Collard, Jean-Hugues
Streignard,
Manu Collin et
Norbert Buysse.
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Q

ui n’a pas entrepris de refaire le monde après
s’être enfilé quelques verres en compagnie de
joyeux drilles ? Pour les gars du patro de
Buissonville (Rochefort), qui avaient pris l’habitude de se réunir autour de quelques bonnes bières avant
de lancer, au début des années 2000, la Confrérie du
Busson dédiée au même breuvage, l’entreprise différait
de celles généralement élaborées au milieu des vapeurs
éthyliques : réinventer le monde, oui, mais avec des projets
porteurs de sens : une brasserie basse énergie, des matières
premières écologiques et locales, un commerce équitable
local. Bref, construire pour demain un monde en
transition !
« Cela ne s’est pas fait en un jour », raconte Norbert Buysse,
l’un des quatre mousquetaires aujourd’hui aux commandes de la Brasserie de la Lesse. « La première bière que
nous avons produite, nous l’avons brassée à Saint-Monon, à
Ambly. Nous l’avons appelée « Li Berwette », en souvenir de nos
premières tentatives de brassage dans de vieilles casseroles et
une brouette ! Produite en très petite quantité, nous la vendions
lors de fêtes locales. »
En 2011, les membres de la confrérie décident de passer
à la vitesse supérieure. Ils remettent en service l’ancienne
brasserie Rezette qui brassait jadis les bières « La
Rochefortoise » au cœur du village d’Eprave et dont les
robinets étaient fermés depuis 2000. L’appellation
« Brasserie de la Lesse » s’impose rapidement : une brasserie portant ce nom avait en effet été en service dans le
village voisin de Lessive jusque 1951. Après quelques
années, cependant, l’idée d’un déménagement s’imposa
comme une évidence…
« Le matériel dont nous avions hérité était vraiment trop vétuste
et les locaux trop exigus. C’est alors que nous sommes tombés
sur une ferme à vendre à l’entrée du village d’Eprave. Nous
l’avons achetée en 2016. Avec l’aide de la Région wallonne, de
Crédal, une coopérative financière proposant du placement
éthique, et de quelque 160 coopérateurs qui partageaient notre
vision, nous avons réussi à obtenir la somme nécessaire, soit
1,3 million d’euros, pour acheter et rénover le bâtiment et l’équiper d’un matériel plus performant. C’est ainsi que nous sommes
devenus une coopérative à finalité sociale. »
Une brasserie basse énergie
Après de gros travaux de rénovation et la (bio) construction d’une chambre chaude pour la refermentation en
bouteille, le décor du monde brassicole rêvé était planté
en 2017 : une brasserie très basse énergie fonctionnant
avec des énergies renouvelables et durables. « Nous avons
choisi de nous fournir en électricité chez Cociter, à Bütgenbach
– le Comptoir Citoyen des Energies dont l’électricité est
produite par des éoliennes, une unité de bio-méthanisation, des installations photovoltaïques et des centrales
hydroélectriques, ndlr –, explique Norbert Buysse. Et nous
avons confié à la Haute Ecole Namur-Liège-Luxembourg
(Henallux) une étude – financée principalement par la Région
wallonne – afin de pouvoir mettre en place une gestion intégrée
de l’énergie dans l’ensemble de la brasserie. C’est Coopéos, qui
est situé à Louvain-la-Neuve, qui s’est chargée de sa mise en
œuvre en couplant une chaudière à biomasse, qui permet de
chauffer l’eau à différents stades de la production, à une chaudière classique au gaz. A terme, ce chauffage au bois devrait
nous permettre de chauffer également le bâtiment ainsi que
l’eau sanitaire. »
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Des matières premières 100% bios
La deuxième étape ne fut guère aisée, mais à force de
recherches et de persévérance, le quatuor a réussi à
atteindre son objectif : produire de la bière avec des
matières premières 100% bios. « Quand moins de 5% des
produits ne sont pas bios, les brasseries peuvent obtenir une
dérogation pour afficher le label. Ce n’est pas notre cas. Même
notre houblon est bio, il provient actuellement d’une exploitation à Poperinge, près d’Ypres, mais nous sommes en contact
avec plusieurs agriculteurs wallons qui pourraient franchir
le pas. »
Car la Brasserie de la Lesse ne veut pas seulement produire de la bière bio, elle tient également à travailler avec
des matières provenant d’agriculteurs locaux. « Les brasseries artisanales n’ont généralement aucune emprise sur les
matières premières qu’elles achètent. Ainsi, depuis plusieurs
années nous travaillons avec une malterie bio près d’Anvers.
Mais comme nous n’avions aucune garantie sur l’origine de
ses produits, nous nous sommes mis en quête d’agriculteurs
wallons qui travaillent à l’ancienne, ce qui nous garantirait
une orge non seulement locale et bio, mais également artisanale. Nous avons finalement trouvé à Hélécine, à l’est du
Brabant wallon, un cultivateur très actif dans la transition

QUATRE TRAVAILLEURS,
400 COOPÉRATEURS
La coopérative compte quatre travailleurs,
six administrateurs et près de 400 coopérateurs.
La brasserie produit actuellement près de 1.700
hectolitres, mais de nouvelles cuves sont attendues
qui permettront d’accroître la production à quelque
4 000 hectolitres.
Elle produit sept bières artisanales :
• La Marie Blanche (blanche, 5%)
• La Chinette (blonde, 6%)
• La Cambrée (ambrée, 6,5%)
• La Cambrée d’automne (6,5%)
• La Rouge Croix (brune, 7,5%)
• L’Hiveresse (brune épicée, 8%)
• L’Esprit Triple’s (blonde, 8%)

Aucun conservateur, colorant et additif,
ni aucune poudre de perlimpinpin n’entre dans
la composition des sept bières de la brasserie.

Une brasserie très basse énergie
fonctionnant avec des énergies
renouvelables et durables.

écologique qui a accepté de produire de l’orge à notre intention.
Après quelques refus, la malterie a finalement consenti à
travailler avec cette orge de sorte que les premières bières faites
avec celle-ci ont pu être produites cet été », annonce fièrement Norbert Buysse qui souligne qu’aucun conservateur, colorant et additif, ni aucune poudre de perlimpinpin n’entre dans la composition des sept bières de la
brasserie. « Et nous n’avons recourt à aucune de ces techniques
qui visent à accélérer le processus de fabrication afin de
réduire les coûts de production et standardiser la bière ! »
Petite anecdote : Norbert Buysse et ses associés viennent
d’apprendre récemment que les ballots de paille qui ont
servi à isoler la chambre chaude de la brasserie proviennent du même agriculteur hélécinois !
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Du commerce équitable local
Enfin, afin de réussir leur sans-faute, les coopérateurs
se devaient d’opter pour le circuit du commerce équitable local. « Nos bières ne sont pas commercialisées dans la
grande distribution, elles sont vendues exclusivement chez de
petits revendeurs et dans l’horeca. Et nous pratiquons des prix
permettant à ces commerçants de réaliser une marge suffisante
pour maintenir leur activité économique. Plus de 50% de notre
production est vendue dans la région de Rochefort et les communes avoisinantes. Le reste part dans les magasins du monde
Oxfam et chez ceux spécialisés en produits bios en Wallonie
et à Bruxelles. »
Conformément à sa finalité sociale, la brasserie a décidé
en outre de ne pas exporter. Pour des raisons à la fois
écologiques – le transport –, économiques – les frais
supplémentaires – et sociales – la concurrence. « Cela
n’aurait pas de sens de venir ennuyer d’autres brasseries artisanales avec un produit venant de l’extérieur ! »

BRASSERIE DE LA LESSE

Rue du Treux 4
B-5580 Rochefort
+32 (0) 84 45 75 25

www.brasseriedelalesse.be
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THE PLACE
TO BE WAW !

— Sur les traces des « Ambassadeurs »
Une maraîchère en biodynamie à Sprimont
Pour Marie Destiné, maraîchère à Banneux, il ne faut pas lutter contre la nature et les signes
qu’elle nous envoie. La maladie qui l’a touchée alors qu’elle travaillait en cuisine dans une
brasserie ayant été perçue comme un de ces signes, elle a décidé de changer d’orientation et
s’est penchée vers la terre. Respectueuse de la nature, la maraichère a opté pour la biodynamie,
un type d’agriculture qui, reposant sur le fait que la terre est un être vivant qui évolue à son
propre rythme, restaure l’unité des écosystèmes en stimulant les échanges entre le sol, la
plante et l’animal.
Aujourd’hui, dans son jardin du Mont Pointu, Marie cultive des fruits et légumes en fonction
des saisons, mais propose également divers condiments et des aromates asiatiques comme
le basilic thaï et japonais, la coriandre, la ciboulette chinoise, etc. Si on peut trouver ses
produits sur les marchés et auprès des restaurateurs partenaires, il est également possible
de venir les acheter et, même, de les cueillir sur place. Ce jardin extraordinaire est en effet
ouvert à l’auto-cueillette. Chacun peut venir y faire son marché muni d’un panier et d’un
couteau, en suivant le plan des parcelles et les indications de Marie.

Un studio vintage à
Profondeville
C’est un logement atypique et hors des sentiers battus que
Véronique Dupont a ouvert, il y a peu, à Profondeville,
non loin de Dinant, de Namur, de la vallée de la Molignée,
des Jardins d’Annevoie… Dans une bâtisse en pierre de
plus de 125 ans, une ancienne fabrique de jersey devenue
aujourd’hui un magasin "Troc", elle a en effet aménagé
un studio vintage décoré en grande partie avec du mobilier de seconde main. Un petit nid douillet pour deux
personnes qui répond à sa philosophie du retour aux
sources privilégiant les jeux de société au wifi et la lecture à la télévision. Sensible à
l’environnement – elle a installé des toilettes sèches –, au recyclage et à la consommation
locale, elle a mis un potager à la disposition de ses hôtes.
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Les Alpagas du Maquis à Gouvy
Depuis 2011, Laurence et Eric Varlet élèvent des alpagas huacayas à Montleban. Si « Alpagas du Maquis » est aujourd’hui
un élevage de référence en Europe, rien ne destinait le couple à exercer ce métier puisqu’au départ ils cherchaient
simplement des animaux affectueux (avec les enfants) pour entretenir leur pelouse. Après un premier essai avec des
chèvres, leur choix s’est tourné vers l’alpaga, un animal au tempérament calme qui ne détruit pas les prairies, car il
coupe l’herbe au lieu de l’arracher et ses onglons sont munis de coussinets. En outre, il ne produit que très peu de gaz
à effets de serre et ses excréments sont solides, inodores et compostables.
Autre atout : la toison de ces alpagas d’élite fournit une fibre de
luxe pour les étoffes. Elle est hypoallergène, évacue l’humidité du
corps et son effet thermique est sept fois supérieur à celui de la
laine. Elle est aussi plus douce et trois fois plus résistante que
celle-ci. Après s’être renseigné sur les procédés de fabrication, le
couple a aménagé sa propre filature. Aujourd’hui, il produit du fil
à tricoter destiné à la vente ou à la fabrication de ses
propres étoffes.
Laurence et Eric sont également devenus experts en
matière d’élevage. Ils possèdent en permanence une
soixantaine d’alpagas et leurs animaux sont régulièrement primés en concours. Ils ont appris à reconnaître
les meilleurs mâles reproducteurs et les naissances se
succèdent…

Le Fondry des Chiens à Viroinval

© Ch. Sonon

Situé dans le Parc naturel de Viroin-Hermeton, à proximité de Nismes, le Fondry des Chiens est un site unique en
Belgique. Il s’agit d’un ancien massif coralien qui s’est formé il y a environ 300 millions d’années sous l’action de la
mer. Des millions d’années d’érosions pluviales dans le calcaire ont donné naissance à ces vagues de roche et à ce
gouffre qui atteint jusqu’à 20 mètres de profondeur. Les fossiles, extrêmement nombreux, témoignent de ce passé
fiévreux.
Quand la mer s’est retirée, le sable est resté dans la roche. Plus tard, l’homme – les Celtes, puis les Gallo-Romains – a
creusé celle-ci et, découvrant la nature des sédiments chargés de limonite (un minerai de fer), s’est mis à l’exploiter.
Aujourd’hui, on peut observer sur ce site réputé pour ses pelouse sèches une biodiversité étonnante et unique, comme
des orchidées sauvages et d’autres plantes méditerranéennes, qui lui vaut d’être
protégé et classé comme
monument naturel de Belgique.
Quant à l’appellation Fondry
(fonderie) des Chiens, elle
provient d’une légende selon
laquelle un seigneur, parti
chasser le jour des Morts, tomba
dans le trou avec ses chiens.
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La Malterie du Château de Belœil
Créée en 1868, cette malterie est l’une des quatre dernières en Belgique et l’une des plus
anciennes au monde. Dans les années 1890, elle exportait déjà vers les Etats-Unis. A
l’époque, les grains arrivaient à la malterie en péniche, par le canal que chevauchent
les deux parties de l’installation industrielle, mais également via la ligne de chemin de fer qui le
longeait. Au cours de son histoire, la malterie a dû subir les affres des deux guerres mondiales et faire face à
l’envasement du canal.
Au début du 21e siècle, afin d’optimaliser une production
plus respectueuse de l’environnement, certains équipements
ont été remplacés par des systèmes en matériaux plus
performants. Aujourd’hui, le processus de production
combine la technique traditionnelle de maltage avec une
technologie de torréfaction révolutionnaire. La Malterie
du Château emploie 84 personnes et 96 % de sa production
est exportée dans 147 pays. L’usine produit plus de septante
variétés de malts différentes qui permettent de brasser
tout type de bières, des Pilsen et Blanche jusqu’aux bières
d’abbaye très foncées en passant par les bières bio. La
malterie est n°1 mondial en production de malt pour les
bières spéciales et celles fabriquées dans les Craft
breweries aux Etats-Unis (l ’ équivalent de nos
micro-brasseries).

La centrale hydroélectrique de Coo
à Trois-Ponts
On est loin du temps du moulin à eau exploité sur l’Amblève par les
moines de Stavelot ! Aujourd’hui, la centrale hydro-électrique
d’Engie est capable de fournir 1.200 MW pendant 6 heures, ce qui
lui permet d’égaler, durant cette période, la puissance d’une centrale
nucléaire moderne ! Fonctionnelle depuis 1973, c’est la plus grosse
centrale d’accumulation d’énergie par pompage en Belgique.
Son fonctionnement est expliqué via des panneaux didactiques
bordant le lac artificiel situé non loin de la cascade. Ce réservoir
inférieur, créé par deux barrages sur un méandre de l’Amblève, a
une capacité de plus de 8 milliards de litres d’eau, alors que les deux
réservoirs supérieurs, situés sur le Mont Saint-Victor, peuvent
contenir respectivement 4 et 4,5 milliards de litres. Le fonctionnement est automatisé et commandé depuis un dispaching à Bruxelles.
Quand la demande en électricité est forte, l’eau dévale de la
colline dans des conduites afin d’alimenter les turbines
situées dans la salle des machines construites dans le
sous-sol, avant de terminer sa course dans le réservoir
inférieur. Quand la demande est faible, c’est le processus
inverse : l’eau est pompée – les turbines sont réversibles
– du bas vers le haut afin de réalimenter les réservoirs
supérieurs. Une prouesse d’ingéniérie !
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— À découvrir
Au Grand-Hornu
• « Les Abeilles de l’Invisible » (du 29/09/19 au 12/01/20)

L’exposition réunit les œuvres d’une dizaine d’artistes
contemporains autour du vaste thème de l’invisible. Certaines
pièces sont inspirées par la pensée mythologique ou
mystique, comme les dessins que Ricardo Brey a consacrés
à L’Enfer de Dante, ou les reliquaires en cire dans lesquels
le peintre José Maria Sicilia enchâsse des pages manuscrites
du Cantique Spirituel du poète mystique espagnol saint Jean
de la Croix. L’alchimie est une référence commune à
plusieurs œuvres, à l’instar des sculptures que l’artiste
Daniel Turner produit en réduisant en limaille des
équipements industriels, ou des tableaux plus chamaniques
que le peintre Jean-Pierre Bertrand fabrique en
amalgamant ses pigments à du miel, du sel ou du citron.
Incarnée par une sculpture en cire de Mario Merz acquise
par le MAC’s, la pensée de Joseph Beuys et son utopie du
« retour à une nature réenchantée » ne sont pas loin, comme en témoignent
ailleurs les sublimes « aquarelles dans l’eau » de Sarkis, artiste pionnier qui fut l’un des premiers à reconnaître en
France la démarche révolutionnaire de l’artiste allemand.
Plus largement, c’est aux origines de l’image que remontent ces artistes entièrement voués au spirituel, comme en
témoignent les icônes de Fabrice Samyn ou les archétypes de Maurice Blaussyld.
www.mac-s.be

Au Bois du Cazier
• « Défense de jouer » (à partir du 14/09)

Richard (11 ans), Azizullah (12 ans) et Alberto (14 ans) ne se connaissent pas mais partagent
le même quotidien : celui d’un travail pénible pour un salaire de misère. Le premier, sur un
site minier, trie la roche à la recherche de cobalt ; le deuxième passe 13 heures par jour à tisser
des tapis ; le troisième, orphelin, a quitté les bancs de l’école pour couper des cannes à sucre.
Il s’agit d’une forme d’esclavagisme moderne. Des enfants asservis pour contenter les besoins
de consommation à l’autre bout du monde.
Selon un rapport de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) de 2016, il existe 152
millions d’enfants travailleurs dans le monde dont plus de la moitié exposés à des travaux
dangereux. Dans certains pays, les enfants sont aujourd’hui occupés dans les mêmes secteurs
industriels qu’hier en Europe, lors de la Révolution industrielle.
Pourquoi ces enfants travaill (ai) ent ? Quelles sont leurs conditions de vie et de travail ? Et
comment peut-on agir en tant que consom’acteurs ?
Les portraits audio, vidéos, photos et témoignages, les manipulations diverses, les installations
et la réalité virtuelle aideront à répondre à ces questions.
© Le Bois du Cazier

www.leboisducazier.be
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— Rendez-vous de l’automne

Le FIFF, des projecteurs sur la francophonie
La 34ème édition du Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) se déroulera du
27 septembre au 4 octobre. Il s’agit du plus grand festival de films francophones au monde. Les
réalisateurs viennent d’une vingtaine de pays (Belgique, France, Suisse, Afrique, Québec…) afin de
présenter leurs œuvres dans la capitale wallonne et tenter d’y rafler un Bayard, la statuette sculptée
par Olivier Strebelle, et de séduire les distributeurs et acheteurs potentiels. Une grosse centaine de
films y sont présentés chaque année devant un parterre estimé à plus de 30 000 spectateurs.
Le festival s’ouvrira avec la projection du film Chambre 212, de Christophe Honoré, en présence de
l’équipe du film. Chambre 212, qui a valu le Prix d’interprétation à Chiara Mastroianni au Festival
de Cannes, dans la section « Un Certain Regard », raconte l’histoire d’une femme qui décide de
s’installer dans une chambre d’hôtel, en face du domicile conjugale, d’où elle a une vue plongeante
sur son appartement, son mari, son mariage. Autour de l’actrice principale, le film réunit également
Vincent Lacoste, Camille Cottin et Benjamin Biolay.
Parmi les autres films qui seront présentés, citons Adoration du cinéaste belge Fabrice du Welz, Alice
et le maire de Nicolas Pariser (avec Fabrice Luchini), Fahim de Pierre François Martin-Laval (avec
Isabelle Nanty et Gérard Depardieu) – l’histoire vraie et émouvante d’un jeune Bangladais qui doit
son salut en France à ses talents de joueur d’échec –, Le milieu de l’horizon, de Delphine Lehericey
(avec Laetitia Casta), Mon chien stupide de Yvan Attal (avec Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg), etc.
Les films seront projetés au cinéma Caméo, au Théâtre de Namur et à la Bourse, mais le véritable
cœur du festival sera le chapiteau, installé sur la Place d’Armes, qui accueillera spectateurs, professionnels et invités en toute convivialité.
Précisons que le FIFF est un moteur essentiel au développement économique et social de la région
puisqu’il réinjecte une bonne part des rentrées dans la restauration, l’hébergement et le transport
de ses invités et de l’équipe du festival pendant huit jours. A cela vient s’ajouter l’activité économique
engendrée par les festivaliers eux-mêmes.
www.fiff.be
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98

Fernandez

Reflets de Wallonie

Découvrez toutes nos activités touristiques sur, dans et au bord de l’eau
sur wallonieterredeau.be

