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Covid par ci ! Covid par là ! On ne parle plus que de cet immonde virus. Le 
spectre de la peur brandi en tout lieu et tout le temps, à l’instar de la menace 
terroriste ! Je gage que l’angoisse virale passée on la ressortira à toutes les sauces. 
La crainte instillée n’est-elle pas le meilleur des garde-fous ? Bien sûr, il ne faut 
pas minimiser les dégâts sanitaires et il faut prendre les chiffres pour ce qu’ils 
sont. Mais il ne faut pas succomber à la panique.

C’est pourquoi WAW a choisi de consacrer ce numéro estival à la Nature. D’une 
part, parce que c’est le thème de l’année touristique en Wallonie, d’autre part, 
parce que ce sont des espaces et des animations qui, confinement total, partiel 
ou non, seront accessibles en toute quiétude. Enfin – et peut-être surtout –, parce 
que, outre le fait que cette crise aura montré que nos libertés individuelles se 
réduisent comme peau de chagrin, elle aura prouvé que nous avions besoin d’un 
retour aux valeurs simples et saines.

Nous avons aussi sélectionné un certain nombre d’entreprises – qui méritaient 
de toutes façons d’être présentées dans nos pages parce qu’elles sont exemplaires 
– qui ont pu rapidement s’adapter pour contrer l’Infâme. Preuve que l’on peut 
concilier entreprise et responsabilité sociétale.

Non, il n’aura pas notre peau ! Non, il n’aura pas notre volonté de partir à la 
découverte des vastes espaces et d’initier de grands, ou de modestes, projets ! 
Angélique et idéaliste ? Je le revendique ! 

Non, il n’aura pas  
notre peau  !

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef
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nouvelle collection

“ Je ne poursuis pas mon 
chemin, c’est mon chemin 
qui me poursuit ”

Cinq semaines en ballon, 1863

Repensons notre quotidien

Dès aujourd’hui chez votre 
libraire. Plus d’infos sur 
www.lesoir.be/julesverne

* En vente en librairie. Hors prix du journal. Suivant disponibilité des stocks. 
   1,99 € (1er livre) et 9,99 € (livres suivants).

Redécouvrez l’œuvre 
d’un visionnaire de génie 
L’intégrale des “Voyages extraordinaires” dans une 
magni� que édition illustrée, inspirée de la collection 
originale Hetzel, et présentée par Jean Verne, 
arrière-petit-� ls de Jules Verne.

d’un visionnaire de génie

magni� que édition illustrée, inspirée de la collection 

JulesVerne
Collection Hetzel

9,99 €*

Le livre
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DENIS MEYERS
« PERSO », J’ADORE !

Portfolio

Né en  1979, Denis Meyers est un 
artiste urbain belge issu de 
l’École Nationale Supérieure des 
Arts Visuels de La Cambre, à 

Bruxelles. Il est connu pour ses fresques et ses 
stickers en forme de visage qu’il appelle ses 

« perso », imprimés et découpés à la main puis 
disséminés dans l’espace urbain. L’artiste se définit comme 
typographe, une vocation qu'il tient de son grand-père, Lucien 
De Roeck (1915-2002), qui a entre autres créé l'emblème et 
l'affiche de l'Expo Universelle de 1958. C'est avec lui qu'il a 
commencé à écrire et à dessiner tous les jours. Son dernier projet 
en date l’a conduit à peindre près de 25 000 m² d’un immeuble 
désaffecté voué à la destruction. Un projet pharaonique où 
l'artiste investit l ’espace (portes, toit, façade, fenêtres) et y 
décharge les souvenirs sous forme d’écritures et de portraits. 
Ce sont quelques 150 carnets de dessin, accumulés depuis vingt 
ans, qui servent de point de départ à l'habillage du lieu.

En parallèle, Denis Meyers signe une collection de sweats et 
T-shirts pour la collection printemps-été 2016 de la marque 
belge Bellerose. Auparavant, il a aussi collaboré à des projets 
caritatifs (Plate-Forme Prévention Sida, Make-A-Wish) et peint 
sur de nombreux supports : planches de skate, cadres de vélo, 
verres à bière pour Duvel. Lors d'événements, il pratique éga-
lement le live painting.

Son projet pharaonique 
l’a conduit à peindre  

près de 25 000 m² d’un 
immeuble désaffecté 
voué à la destruction.

Ses « perso » : des 
stickers en forme de 
visage imprimés et 
découpés à la main 
puis disséminés  
dans l’espace urbain.
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Tanguy Dumortier

CHASSEUR D’IMAGES  
ET D’HISTOIRES

n° 49
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On le voit dans le désert namibien 
ou sur la piste du renard blanc au 
Spitzberg, mais aussi dans la 
carrière d’Hermalle-sous-Huy où 
des crapauds alytes accoucheurs et 
des trèfles jaunes des sables 
colonisent des espaces abandonnés. 
Rencontre avec Tanguy Dumortier,  
aux rênes du Jardin extraordinaire.

 I Catherine Moreau

n° 49

I T T R E

Brabant wallon
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Tombé dans le chaudron de la nature, dès l’en-
fance, ce Bruxellois ? Un peu, tout de même. 
« Notre habitation, dans le sud de la capitale, ne 

comportait qu’une petite cour de 4 mètres sur 5. 

Alors, avec mes frères, dès que je le pouvais, je filais dans la 

forêt de Soignes, conte Tanguy Dumortier. Un super terrain 

de jeu très fantasmé ! » Vers sept ou huit ans, dans un 
« journal » confectionné avec des feuilles de papier 
pliées, il écrit des histoires de loups. Puis, les camps 
scouts lui feront découvrir la campagne de Wallonie.
La suite, c’est une formation de guide nature auprès du 
Cercle des naturalistes de Belgique et, après un master 
en langues et littératures romanes à l ’UCLouvain 
(Louvain-la-Neuve), un peu d’enseignement en Flandre 
et au Mexique. Trop statique pour lui. Tanguy 
Dumortier rêve de bouger davantage et son bagage en 
lettres le pousse à reprendre une formation en journa-
lisme. Puis il tente sa chance à la Bourse René Payot, 
concours organisé par les radios publiques francophones, 
en proposant, sans crainte du paradoxe, un reportage 
sur… le son du silence. « Je trouvais intéressant et novateur 

de parler de quelque chose qui ne fait pas de bruit dans un 

média qui a besoin de son, précise-t-il. Cela m’a mené vers 

des musiciens, des personnes qui avaient perdu la voix, des 

participants à des marches silencieuses… »

Et l’audace paie. Le jeune diplômé décroche la bourse et 
effectue ses premières expériences journalistiques à 
Radio France et à Radio Canada. Avant d’être engagé 
par la RTBF pour présenter des informations régionales 
dans l’émission le 18h30, qui devient vite Au Quotidien, 
puis, en alternance avec Ophélie Fontana et Eric Boever, 
le 12 Minutes qui résume l’info, à 22 heures, sur la Deux. 
« Un exercice intéressant. J’ai appris à travailler seul, à écrire 

très vite, à être concis et rigoureux sur l’information. » 

BIO EXPRESS
1980 

Naissance à Bruxelles
•

2002
Master en langues  

et littératures romanes  
à l’UCLouvain

•
2004

Formation à l’Ecole de 
journalisme de l’UCLouvain

Stagiaire à Radio France  
et à Radio Canada

•
2005-2010

Présentateur d’Au Quotidien  
et du 12 Minutes sur la RTBF

•
2010-2014

Reporter indépendant  
en Afrique

•
2014

Présentateur du  
Jardin extraordinaire

•
2016

Président du Festival 
International Nature Namur

« J’ai appris à  

 travailler seul,  

à écrire très vite,  

à être concis  

et rigoureux sur 

l’information. » 

Tanguy Dumortier a 
effectué ses premières 
expériences journalistiques 
à Radio France et à  
Radio Canada avant d'être 
engagé à la RTBF.
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Des studios à la nature africaine
Mais le « besoin d’être dehors » le titille. « Rester 

non-stop en studio ne me correspondait pas ». Alors, 
le voilà parti rejoindre sa compagne de l’époque, 
institutrice au Rwanda, pour travailler comme 
réalisateur et caméraman indépendant de repor-
tages sur la nature en Afrique centrale.
« Une période palpitante, pleine de découvertes, de 

liberté, de risques parfois… j’ai appris énormément. 

J’ai eu la chance de me rendre, seul ou avec quelques 

collaborateurs, là où peu d’ équipes de tournage 

peuvent aller. »

Tanguy Dumortier y retrouve le silence de la 
haute montagne, dans la Chaîne du Rwenzori, à 
plus de 5.000 mètres d’altitude. Il observe une 
nature très diversifiée : des forêts de bambous 
aux vastes étendues de savanes, des prédateurs 
carnassiers aux gorilles végétariens, des plus 

grands mammifères jusqu’aux minuscules camé-
léons. Il explore les plus beaux parcs nationaux 
du Congo : le Virunga, domaine des gorilles de 
montagne ; la Garamba, dernier bastion de la plus 
grande population d’éléphants ; le Kahuzi-Biega, 
dominé par deux volcans ; le Parc marin des 
Mangroves, à l’embouchure du fleuve Congo, où 
des tortues luths viennent se reproduire sur une 
toute petite plage…
La moisson de ces expéditions, ce sont notam-
ment plusieurs films pour la Commission 
Européenne sur les parcs nationaux en Afrique. 
Des images qui mettent en valeur les parcs natio-
naux que finance le Programme des Nations 
Unies pour le développement, en Afrique de 
l’Ouest. Et une tournée Exploration du Monde où 
il présente, avec le journaliste Philippe Lamair, 
les grands parcs de l’est du Congo.

La moisson de ces expéditions, ce sont 
notamment plusieurs films pour la 
Commission Européenne sur les parcs 
nationaux en Afrique. 
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L’émission de tous les records
Alors, en 2014, c’est tout naturellement que la RTBF 
propose à Tanguy Dumortier de prendre le relais de 
Claudine Brasseur aux rênes du Jardin extraordinaire, 
émission de reportages sur la nature et l’environne-
ment. Le petit écran après les grands espaces, c’est le 
grand écart tout de même pour ce globetrotter. Un 
beau défi aussi, car Le Jardin cumule les records : 
doyenne de la chaîne publique (55 ans et bien plus 
de 2.000 émissions) avec le JT, la plus ancienne émis-
sion en Europe et la première de la chaîne à être 
diffusée en couleur (1971).
« Je n’ai pas hésité longtemps. Je connaissais l’émission, je 

lui avais fourni plusieurs reportages et j’avais une expé-

rience de terrain. C’était un défi excitant ! Le Jardin 
extraordinaire offre à la nature une formidable caisse 

de résonance. A l’écoute du public depuis plus d’un demi-

siècle, elle s’est adaptée au fil des années à la façon de voir 

l’environnement. »

Depuis 2014, Tanguy Dumortier et sa toute petite 
équipe ont arpenté la planète. Mais aussi notre pays, 
trop peu connu. « C’est l’objectif de l’émission et ce qui 

a le plus d’impact, explique le présentateur : montrer 

des coins proches, donner aux téléspectateurs l’envie de 

regarder la nature, de la comprendre, de la respecter, de 

l’accueillir chez eux. La vraie récompense, ce n’est pas l’au-

dience du Jardin extraordinaire, mais les envies et les 

vocations que l’émission peut susciter. » 

Tanguy Dumortier et sa toute 
petite équipe arpentent la planète 
depuis 2014.
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« La vraie récompense, ce n’est pas l’audience du 

Jardin extraordinaire, mais les envies et les vocations 

que l’émission peut susciter. »

Son jardin extraordinaire, à Virginal
Des coins proches que cet habitant de Virginal, en 
Brabant wallon, parcourt volontiers. Comme le Bois de 
la Houssière, par exemple. Ou le Bois de Lauzelle, à 
Louvain-la-Neuve, qui offre un bel exemple de gestion 
de la nature grâce à l’implication du garde forestier Jean-
Claude Mangeot. Ou plus près encore… « Dans mon petit 

jardin, en invitant la vie sauvage, en évitant d’arracher cer-

taines « mauvaises » herbes, en laissant un tas de bois, j’ai fait 

exploser la biodiversité. Il y a bien davantage d’oiseaux, tandis 

que des hérissons et des fouines se sont invités… »

Le Jardin extraordinaire, c’est une expérience de près de 
six ans maintenant. Emballante, cette impression d’avoir 
conquis ou reconquis certains publics ? « Sur le plan per-

sonnel, c’est très fatigant. Cinq à six mois par an à l’étranger 

et puis le montage des films, cela laisse peu de temps pour 

autre chose », commente ce papa de deux filles. Y a-t-il un 
lieu qu’il rêve encore d’aller explorer ? « Par boutade, j’ai 

dit à mes confrères que, s’ils veulent se débarrasser de moi, ils 

peuvent m’envoyer dans l’espace ! »

Le Festival Nature Namur
En 2016, Tanguy Dumortier a également pris les rênes 
du Festival International Nature Namur, compétition 
qui a lieu en octobre et qui offre à chacun la possibilité 
de réaliser de courts films sur la nature et de les parta-
ger. « Présider ce festival cela implique de se mettre à la place 

des spectateurs et de faire des sélections afin de leur offrir des 

choses attendues et inattendues. C’est un autre défi mais aussi 

un formidable tremplin ! Sans ce festival, je ne serais pas là 

où je suis. En 2009, j’y ai présenté Expédition barge, le por-

trait de la barge à queue noire et d’un peintre, Yves Fagniart, 

qui suivait cet oiseau du Sénégal à l’Islande. D’autres films ont 

suivi : Le réveil des Virunga, réalisé avec Philippe Lamair, 

et Le continent des couleurs, avec Philippe Taminiaux, qui 

ont tous les deux été initiés grâce au Festival Nature Namur 

et diffusés ensuite par le magazine National Geographic .
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« Dans mon “sac d’écolier ”, je peux 

ranger un appareil photo, un 

téléobjectif, un micro, un drone… » 

Star WAW

Si, autrefois, Le Jardin extraordinaire proposait sur-
tout des documentaires achetés, l’émission offre 
désormais davantage de productions propres. 
Une volonté de l ’équipe et une nécessité. « A 

l’heure où bon nombre de plateformes proposent des reportages 

sur la nature et l’environnement en streaming, c’est intéressant 

de fabriquer du contenu personnalisé, qui nous appartient, 

explique Tanguy Dumortier. En outre, c’est bien plus facile, 

aujourd’hui, d’acquérir du matériel relativement petit, à 

moindre coût. On l’a vu pendant la récente période de confi-

nement : des téléspectateurs, qui observaient la nature dans 

leur jardin, nous ont envoyé des vidéos parfois touchantes, 

émouvantes. Dans mon “sac d’écolier ”, je peux ranger un 

appareil photo, un téléobjectif, un micro, un drone… »

On ne l’imagine pas mais chaque émission se prépare 
six mois à un an à l ’avance selon différents critères. 
« Nous cherchons des sujets, petits et grands, proches et 

lointains, calqués sur les saisons, en discutant avec des 

scientifiques, à l’ écoute des messages, des suggestions des 

téléspectateurs. » Pour des reportages à l’étranger, il faut 
examiner la faisabilité et la viabilité économique : 
contacts locaux, possibilité d’hébergement, coût global… 
« Sur place, nous dépendons toujours des aléas de la météo. Et 

puis, ce qui prendrait trois journées de tournage avec des 

acteurs humains peut évidemment en prendre bien davantage 

dans la nature. On est dans la lenteur, l’imprévisible, la chance 

ou la malchance. »

Reste évidemment le coût que représente l’envoi d’une 
équipe pour un reportage au bout du monde. « C’est une 

question de court, moyen ou long terme, argumente le glo-
betrotter en osant une comparaison « domestique ». A 

court terme, aller au resto coûtera moins cher que d’acheter 

du matériel pour faire la cuisine soi-même. Mais, après 

quelques années, le coût de ce matériel sera amorti et l’on aura 

appris à cuisiner. Il y a une vraie valeur ajoutée, un savoir-

faire qui a augmenté et que l’on pourra utiliser et transmettre. »

DAVANTAGE DE
PRODUCTIONS
PROPRES
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Des collaborations avec l’Université de Liège
Bon à savoir : une trentaine de reportages réalisés par 
Tanguy Dumortier et son équipe sont proposés sur la 
plateforme Auvio de la RTBF. Certains sont vendus à 
des chaînes, comme VRT ou TV5 Monde, mais d’autres 
pistes sont également exploitées. Certains reportages 
sont coproduits avec Clair-obscur Productions, société 
bruxelloise intéressée notamment par la préservation 
du patrimoine naturel. Et puis, il y a des collaborations, 
avec des chercheurs de l’Université de Liège, avec des 
ambassades… C’est ainsi que Tanguy Dumortier a 
notamment suivi Fany Brotcorne, la primatologue de 
l’Université de Liège qui mène des recherches sur la 
difficile cohabitation entre des macaques et la popula-
tion locale dans la ville d’Ubud, à Bali. Ou l’océano-
graphe Sylvie Gobert qui passe plusieurs mois par an à 
scruter les eaux de Corse dans la station de l ’ULG, 
Stareso, au nord de l’île. « Raconter l’histoire de ceux et 

celles qui protègent la nature, c’est aussi l’un des objectifs de 

l’émission », conclut son présentateur.



innovation accelerator in environment 
friendly technologieS 
Green chemistry, chemical storage of energy, reduction of CO2 emissions, 
sustainable construction, and the processing of wastes and effluents to recycle 
them as new raw materials are major technological challenges.
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L’arpenteur

DU MONDE 
Le géomètre-expert Joël van Cranenbroeck est un spécialiste de la mesure 
GPS. Cela tombe bien car il n’arrête pas de bouger afin de sécuriser de par 
le monde de gigantesques œuvres de génie civil. Un savoir-faire et un 
parcours étonnant.

 I Bernard Roisin  // V Joël van Cranenbroeck - Tous droits réservés

Y V O I R

Namur

Joël van Cranenbroeck testant  
la station automatique de haute 
précision Leica TM30.
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Discrètement installé dans la belle campagne 
d’Yvoir qu’il adore, Joël van Cranenbroeck 
court les cinq continents où le mènent ses 
innombrables projets. Ce soixantenaire bon 

teint est en effet le patron de CGEOS, entreprise experte 
en géolocalisation de haute précision, qu’il créa à 57 ans 
et dans laquelle il met son expérience et son expertise 
au travers de trois domaines : les travaux d’ingénierie 
topographique des hautes tours (Londres, Séoul, Koweït 
City…), le système de positionnement par satellites et la 
surveillance des grandes structures de génie civil (les 
ponts de Normandie, les barrages sur le Dniepr en 
Ukraine…). C’est ainsi qu’il a récemment été mandaté 
par le gouvernement égyptien afin de sécuriser le plus 
large (65m, six bandes de circulation dans chaque sens) 
pont haubané au monde, le pont Rod El Farag, sur le Nil, 
qui a nécessité la collaboration de 4.000 ingénieurs et 
permet aujourd’hui de désengorger le centre du Caire.

Quel a été votre apport concret dans la conception du 
pont Rod El Farag inauguré en 2019 ?
Nous avons été sollicités à la fois pour définir le système 
de surveillance structurelle du pont (capteurs et logi-
ciels, télémétrie et analyse) et satisfaire aux exigences 
de la garantie décennale contractuelle de l’entreprise 
vis-à-vis du maître d’ouvrage. Nous y contribuons en 
livrant la partie auscultation basée sur la technologie 

GNSS  en mode haute précision. Nous avons également 
réuni une équipe pluridisciplinaire parmi les meilleurs 
experts mondiaux de ce genre de travail. L’auscultation 
des grands ponts est une de nos expertises qui a débuté 
avec les ouvrages à Hong Kong, en Chine, en Corée du 
Sud et même en France avec les ponts de Normandie et 
de Tancarville.

Il s’agissait en quelque sorte d’un retour aux… sources 
pour la topographie, puisque, si je ne m’abuse, cette 
technique est née dans l’Antiquité sur les bords du Nil ?
Exact. Les crues du fleuve fertilisaient les terres avoisi-
nantes et, à chacune d’elles, les limites de propriété dis-
paraissaient. L’arpentage s’est développé afin de redéfinir 
ces limites.

Vous avez commencé comme géomètre-expert. D’où 
vous est venue cette passion ?
Chez les scouts, nous avions appris à utiliser les cartes 
à l’aide de boussoles, calculant des azimuts. J’avais un 
chef qui avait entrepris des études de géomètre. Plutôt 
que de prendre un rapporteur et dessiner sur la carte, il 
faisait tout par coordonnées, ce qui m’impressionnait. 
C’était une alchimie qui prenait forme. J’aimais dessiner 
et, par ailleurs, j’appréciais les activités au grand air. Dès 
lors, en fin d’humanités, lorsqu’il s’est agi de décider de 
mes études, je n’ai pas hésité.

GPS OU GNSS?
Baptisé initialement GPS (Global 
Positionning System), le système de 
positionnement par satellites est 
davantage appelé GNSS (Global 
Navigation Satellite System) depuis 
que d’autres constellations et 
systèmes de positionnement ont 
rejoint le GPS américain, comme le 
russe GLONASS, l’européen GALILEO 
et le chinois BEIDOU.
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Y aurait-il une part de magie dans ce que vous faites ? Un 
côté sourcier ?
Un côté ésotérique. Avec des apports de l’astronomie, 
puisque nous nous basons sur les étoiles, les alignements. 
C’est un métier immatériel. Nous sommes constamment 
à l’extérieur en train de travailler sur un chantier munis 
d’instruments alors que rien n’est encore visible. Lorsque 
j’ai commencé mes études, la topographie était une com-
binaison intéressante, visant à transposer les mathéma-
tiques sur les paysages de manière concrète. Par la suite, 
la technologie n’a cessé d’évoluer. Très tôt, lors de mon 
passage à l’Institut Géographique National, nous avons 
commencé à utiliser le satellite Transit, sorte de GPS de 
l’époque, qui s’est révélé magique.

Ce qui vous passionne, c’est l’application concrète des 
recherches et du champ mathématique ?
Exact. Et nos secteurs d’activités sont très verticaux, 
notamment dans la mise à l’épreuve des hautes tours, 
comme la Burj Khalifa de Dubaï, en 2005. Lorsque nous 
amenons des mesures, imaginées par des architectes et 
des ingénieurs, à quelques millimètres près de ce qui 
doit être mis en place, il s’agit d’une très grosse respon-
sabilité et en même temps un défi très excitant.

Seriez-vous plus mathématicien que géomètre ?
Les deux se combinent et s’inspirent mutuellement. En 
topographie, la solution passe par des traitements rigou-
reux. D’autre part, en explorant le champ mathématique, 
on peut trouver des sources d’inspiration dans le cadre 
de la réalisation topographique. C’est ce qu’ont pratiqué 
les Grecs anciens. Pythagore n’a pas fait de la géométrie 
à l’état pur, il devait répondre à des demandes de réso-
lution de problèmes. Comme Archimède lorsqu’il déve-
loppa un système de miroirs afin d’incendier, grâce aux 
rayons du soleil, les navires romains qui menaçaient 
Syracuse.

Quelle est l’influence de votre père sur votre carrière ?
Mon père a traversé la guerre et, une fois terminée, 
n’étant pas en bonne santé, il a été réformé. Il n’a pas 
terminé ses humanités et est entré à la Générale de 
Banque pour gagner sa vie et s’occuper de son plus jeune 
frère. Mais il a fini directeur. Un parcours incroyable ! 
Mon père a toujours tenu le même discours à ses 
employés : « Ne restez jamais dans un poste sans développer 

des connaissances. Suivez des cours en informatique, apprenez 

une deuxième langue, parce que l’on ne sait jamais ce que la 

vie peut vous réserver. Vous devez toujours être prêt à rebondir 

avec vos propres capacités. » Mes sauts de puce dans les 
différentes carrières que j’ai effectués ont été inspirés 
par ses conseils. Dans ma sphère d’activité, certains 
pensent « posséder » la technologie et pouvoir tout 
faire… C’est faux ! Le monde est en perpétuel mouve-
ment et il convient de s’adapter chaque fois, de se mettre 
au défi en permanence pour avancer.

Le système de guidage de CGEOS a notamment été 
déployé lors de la construction de la tour du nouveau 
siège de la Banque Nationale du Koweit. 

La station automatique Leica Geosystems  
a été employée pour l’auscultation du  
Barrage de Hangzhou (Chine).

Des spécialistes procèdent à la 
vérification dimensionnelle de la 

structure métallique de la tour.
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Une capacité que nous possédons en Belgique et en 
Wallonie en particulier…
Je suis assez sévère pour la Wallonie. Je m’explique. 
Dans les années 80, les directeurs d’administration s’avé-
raient être de grosses pointures scientifiques et tech-
niques qui publiaient. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
J’ai le sentiment d’un affaissement. Ce qui fait défaut à 
la Wallonie, c’est l’ambition. Quand nous avons conçu 
les ascenseurs de Strépy-Thieu, ceux-ci ont fait l’objet 
des premières mesures GPS qui ont préfiguré toutes 
celles qui ont cours dans le génie civil. En 2002, nous 
avons mis au point Walcors, le réseau permanent de 
stations GNSS de la Wallonie. Ce système, qui fonc-
tionne toujours et que j’amende constamment, affiche 
une précision d’un centimètre sur toute la Wallonie. Ses 
bénéficiaires sont les engins de génie civil, les agricul-
teurs et, bien sûr, les géomètres ! Il s’agissait alors du tout 
premier réseau de ce type en Europe installé sur des 
pylônes au bord des autoroutes et routes… Bref, nous 
avons vraiment inspiré les scientifiques. Les Chinois 
venaient en délégation voir ce que nous réalisions. 
Aujourd’hui, nous n’attirons plus grand monde…

Et pourtant, la région possède énormément d’atouts…
Absolument, mais nous n’avons pas vraiment rebondi. 
On parle beaucoup de villes intelligentes, mais j’ai l’im-
pression que l ’on se satisfait plus de discours et de 
concepts que d’implantations. En créant ma société, en 
2014, je croyais retourner au pays de l’innovation, mais 
j’ai été effaré de constater que les Wallons avaient tout 

oublié. L’an dernier, j’ai suivi des étudiants de la Haute 
École de Géomètres de Liège. Ce sont des élèves brillants 
auxquels il manque malheureusement des projets sur 
lesquels se réaliser, alors qu’en Chine les jeunes diplômés 
conçoivent des ponts dès la sortie de leurs études.

57 ans, un bel âge pour se lancer dans une nouvelle 
entreprise ?
Sardou chantait : « Je n’ai pas l’âge de mes artères, mon front 

sans rides est un abus » (rires). Il n’y a pas d’âge pour se 
lancer. Ce qui est important c’est d’avoir du coffre, 
comme les artistes. Vous m’imaginez tournant autour 
de la Terre ? Sachez que je me passionne aussi pour la 
céramique, discipline où c’est la terre, cette fois, qui 
révolutionne dans mes mains sur le tour. L’âge n’a rien 
à voir…

Yvoir, c’est un havre de paix et le lieu où vous vous 
ressourcez aux abords de la Meuse ?
La Meuse ensorceleuse… (il rit). En fait, lorsque j’ai 
commencé à voyager, nos enfants étaient jeunes et 
comme mon épouse travaillait comme infirmière à 
Mont-Godinne, nous avons trouvé plus simple d’habiter 
près de son lieu de travail. Mais la région est magnifique 
et j’ai toujours plaisir à y revenir et à y inviter des 
partenaires étrangers qui sont subjugués par la Wallonie 
et la vallée de la Meuse. Nous vivons dans une très belle 
région dotée d’une grande qualité de vie et de personnes.

A Dubaï, le Burj Khalifa est 
devenu, en 2009, la plus haute 
structure humaine jamais 
construite jusqu’alors  
(828 mètres). Le système 
inventé par Joël van 
Cranenbroeck a permis  
un guidage des murs porteurs 
avec une précision 
millimétrique.

www.cgeos.com
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DES BRACELETS 
VIBREURS
 POUR LE COVID-19

 

A la une

Comme tant d’autres sociétés, tant en Belgique 
qu’à l’étranger, CGEOS a décidé au printemps 
de faire face à la situation et de mettre ses 
compétences au service de la lutte contre la 

pandémie du Covid-19. Mais plutôt que d’opter pour le 
tracing – qui est en infraction avec le Règlement Général 
de la Protection des Données (RGPD) sur la vie privée 
– afin de faire respecter les règles du déconfinement, la 
société wallonne a finalisé, mi-mai, le développement 
d’une technologie basée sur l’Ultra Wide Band (celle 
utilisée pour les clés automatiques des véhicules). 
Concrètement, elle a mis au point un bracelet contenant 
une puce qui permet de mesurer en permanence la dis-
tance avec les autres bracelets à proximité. « Lorsque deux 

ou plusieurs bracelets sont à une distance inférieure à 150 

centimètres, ils vibrent afin d’indiquer aux porteurs de s’éloi-

gner, explique Joël van Cranenbroeck. Cette solution, qui 

s’avère respectueuse de la RGPD, ne nécessite ni smartphone, 

ni internet mobile. »
Pour la fabrication de ces bracelets, CGEOS s’est trouvé 
deux partenaires. Le chipset (jeu de composants élec-
troniques inclus dans un circuit intégré préprogrammé 
et permettant de gérer les flux de données numériques 
entre le ou les processeurs, la mémoire et les périphé-
riques) a été conçu en Irlande, tandis que les « tags » (les 
éléments du bracelet) ont été développés et produits en 
Chine, passage obligé pour une production rapide et 
d’un volume conséquent.

Un bracelet adaptable en fonction de la 
règlementation
Le marché principal visé par cet appareil ? « Ce sont les 

sociétés et organismes privés ou étatiques qui souhaitent voir 

leurs employés garder les distances physiques requises afin 

d’être en conformité avec la législation, répond Joël van 
Cranenbroeck. Il ne s’agit cependant pas seulement d’une 

réponse ponctuelle à cette crise mais bien d’ouvrir de nou-

veaux développements durables et respectueux de l’environ-

nement. Il est en effet possible de paramétrer la distance 

d’alerte en fonction de la réglementation en vigueur. Ainsi, 

ces bracelets pourront également être utilisés pour établir un 

périmètre de sécurité et positionner leurs porteurs dans le 

cadre d’applications de logistique et de sécurité sur les chan-

tiers comme, par exemple, lors d’interventions le long des voies 

ferrées. »
Fin mai – au moment où nous rédigions cet article, ndlr 
–, CGEOS avait déjà enregistré 1.000 demandes de tests. 
Un démarrage encourageant sachant que chaque essai 
validé pourrait se concrétiser par une commande impor-
tante, de l’ordre d’un millier de bracelets en moyenne.
Très « gaming », ce bracelet est également destiné à être 
vendu au citoyen lambda au prix de 60 € HTVA. Joël 
van Cranenbroeck : « Nous pratiquons un prix très bas 

couvrant les frais de transport et la configuration parce que 

nous voulons apporter notre contribution à l’effort général 

pour éradiquer ce virus. Nous sommes les premiers à proposer 

ce type de technologie. Il s’agit donc d’une occasion unique de 

la mettre au service de la population et des sociétés. »
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Europa-Levage

UNE SOCIÉTÉ  
QUI LÈVE ET ROULE

Installée à Verlaine depuis 1966,  
la sprl Europa-Levage est le dernier 
fabricant de ponts roulants en caisson 
en Wallonie. A ce jour, plus de  
1.400 réalisations, réparties un peu 
partout dans le monde, concrétisent  
le dynamisme de l’entreprise.

 I Marc Vanel

V E R L A I N E

Liège
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Que ce soit pour décharger des camions 
ou déplacer des charges en toute 
sécurité, à l’intérieur ou à l’extérieur 
d’un bâtiment, toute industrie a besoin 

d’un système de levage. Les chariots élévateurs 
ne sont pas assez flexibles et ne permettent pas 
de bénéficier d’un espace libre au sol utile. Ce que 
peut, entre autres, apporter l’expertise d’Europa-
Levage avec ses ponts roulants qui peuvent 
atteindre des capacités de levage de 250 tonnes 
sur des portées de 40 mètres.
« La société a été créée par mon père en 1966, explique 
son gérant Bernard Rousseau. Il était ingénieur 

industriel dans une société à Huy qui fabriquait des 

ponts roulants et qui est tombée en faillite. Il a alors 

repris trois hommes et s’est lancé à son compte, ici, à 

Verlaine, dans ce même bâtiment qu’il a d’abord loué, 

puis racheté. Nous sommes les derniers à assurer la 

fabrication complète de ces engins de levage à partir 

de tôles achetées soudées bout à bout pour former des 

caissons. Je mets d’ailleurs “Made in Belgium” sur ces 

caissons, car je suis fier de les fabriquer ici. Nous 

travaillons presque à 100 % wallon lorsque nous 

fabriquons en atelier : la peinture et l’électrification 

viennent de la province de Liège et les tôles d’Arcelor 

Mittal Belgique. »

En 1999, Bernard Rousseau succède  
à son père à la tête de la société 
Europa-Levage.
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A l’écoute du client
Ingénieur industriel, diplômé en 1988 de l’Institut Gramme à 
Liège (aujourd’hui HELMo Gramme), Bernard Rousseau fait 
un mémoire sur la fabrication des ponts roulants en caisson. 
Après son passage à l’armée comme officier de réserve dans le 
Génie, il effectue une année de gestion et quelques stages de 
formation à l’étranger.
En 1999, son père lui confie la gestion de l’entreprise après lui 
avoir fait profiter de sa grande expérience professionnelle et de 
ses valeurs morales durant neuf années. « On dit souvent qu’il est 

mieux de faire ses armes ailleurs, mais on avait besoin de moi dans 

l’entreprise. J’ai commencé tout de suite à dessiner, calculer et assurer 

la fabrication du début à la fin. A une certaine époque, nous exportions 

dans une trentaine de pays, surtout en Algérie, mais la mondialisation 

est passée par là… Toutefois, nous demeurons compétitifs malgré le 

déplacement. Nous emballons tout à Verlaine, chargeons des camions 

qui acheminent le matériel, via un port, chez nos clients. Généralement, 

il y a un monteur sur place, c’est un peu comme un meuble en kit. Mais 

nous pouvons bien sûr fournir aussi l’assistance technique. C’est impor-

tant d’écouter le client et de dépanner rapidement. »
Une formation de longue haleine
Europa-Levage réalise une trentaine de ponts par an, dont le 
prix varie de 15.000 à 300.000 euros selon le type de ponts et 
de palans. Et tout cela, avec seulement dix personnes ! « Nous 

sommes cinq à l’atelier (électromécanicien, soudeur, soudeur-monteur) 

et cinq au bureau, sachant qu’il y a toujours un technicien et un ingé-

nieur qui peuvent enfiler leur salopette pour aller dépanner chez le 

client. Cela nous permet d’être très flexibles et de pouvoir intervenir 

dans les quatre heures. »

A l’atelier, tous les ouvriers ont entre 28 et 40 ans. Parmi les 
nouvelles recrues, peu sont vraiment motivées alors qu’elles ont 
un avenir assuré. « Le métier ne s’apprend nulle part, uniquement 

en travaillant, poursuit Bernard Rousseau. Mais il faut du temps 

pour apprendre le levage. Cinq ans minimum pour le connaître et dix 

pour le maîtriser. Même pour un soudeur, il faut un an ou deux de 

formation en interne. Si on engage quelqu’un et qu’il part après deux 

ans, il faut tout recommencer avec le suivant, ce qui est assez fatigant. 

Souvent les gens qui viennent ici posent leurs revendications salariales 

avant de discuter du travail. Ce n’est pas ma philosophie. Moi, je veux 

transmettre mon savoir à quelqu’un. S’il est bon, il gagnera bien sa vie 

et, pourquoi pas ?, deviendra directeur de la boîte. On peut avoir un 

bon futur ici, mais il faut être patient. »

Europont Belgique
Europa-Levage conçoit, fabrique, installe, répare et entretient 
tous types de ponts roulants (monopoutre, bipoutre, portique, 
semi-portique), ainsi que d’autres engins de levage. L’entreprise 
fournit également des palans manuels, électriques (à chaîne, à 
câble ou à sangle) ou des antidéf lagrants (résistants aux 
explosions), potences, treuils, etc.
En 1991, la société Verlinde, leader français depuis 150 ans dans 
le domaine des appareils de levage, a confié à Europa-Levage la 
représentation de ses composants pour la fabrication de ponts 
roulants avant de créer en 1997 le réseau Europont Belgique où 
la société belge assure un rôle central.
A ce jour, plus de 1.400 réalisations concrétisent le dynamisme 
de l’entreprise qui sont réparties, notamment, entre le Maroc, 
l ’Algérie, la Mauritanie, Madagascar, l ’Iran, l ’Italie, les 
Philippines, la Chine, l’Inde, les Etats-Unis, les Emirats Arabes 
Unis et le Yémen.
Europa-Levage a même créé sa propre certification, “ISO 
EUROPA”, chaque réalisation étant recontrôlée par ses soins.

www.europa-levage.be

LES ÉTAPES  
DE FABRICATION
Après élaboration du cahier des charges avec le 
client, les matières premières sont commandées 
(acier, peinture et électromécanique), puis 
assemblées. Une fois le caisson complètement 
terminé, il est peint soit en atelier, soit en sous-
traitance s’il s’agit de peinture spéciale. Le pont va 
ensuite être électrifié et subir une série de tests en 
atelier pour vérifier si tout fonctionne correctement 
au niveau électrique, mécanique ou visuel. Après un 
contrôle des conditions de montage sur site, il est 
livré puis monté chez le client.
Sur place, un organisme de contrôle indépendant va, 
une nouvelle fois, tester le pont avec des charges 
d’essais, avant sa mise en service.

« Je veux transmettre mon savoir à 

quelqu’un. S’il est bon, il gagnera bien sa 

vie et, pourquoi pas ?, deviendra directeur 

de la boîte. On peut avoir un bon futur ici, 

mais il faut être patient. »
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Xylowatt

DU BOIS
AU GAZ 
PROPRE

Fin décembre 2019, 
Xylowatt s’est vu octroyer 
le label « Efficient 
Solutions » pour sa 
technologie de 
gazéification, le Notar®. 
Une juste reconnaissance 
pour cette start-up 
néolouvaniste qui produit 
de l’énergie verte à partir 
de résidus de bois. Et qui 
s’exporte jusqu’au Japon.

 I Christian Sonon

OT T I G N I E S  -  LO U VA I N - L A- N E U V E

Brabant wallon
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Décerné par la Fondation Solar Impulse – du 
nom de l’avion solaire avec lequel Bertrand 
Piccard et André Borschberg ont réalisé un 
tour du monde en 2015-2016 –, le label 

« Efficient Solutions » certifie les solutions écologiques 
qui permettent de générer des profits et créer de 
l’emploi, tout en réduisant les émissions polluantes et 
en préservant les ressources naturelles. En développant 
et en mettant au point le Notar®, Xylowatt s’inscrit bien 
dans cet esprit puisque cette technologie innovante 
permet la production d’un gaz de synthèse propre à 
partir de la gazéification de la biomasse de bois naturel 
(copeaux, branchages…) et recyclé (vieilles palettes, 
caisses…). Associé à un moteur de cogénération, ce gaz 
peut ainsi produire de l’électricité, de la chaleur et du 
froid.
« L’ industrie de l’ énergie renouvelable est au devant de 

l’actualité depuis de nombreuses années, explique Geoffroy 
Corbisier, le Business Development Manager de 
Xylowatt. Les panneaux photovoltaïques et l’ éolien sont 

aujourd’hui des technologies abouties qui évoluent à leur 

vitesse de croisière mais qui ne peuvent produire de l’énergie 

que de façon temporaire, pendant la journée pour la première 

et quand il y a du vent pour la deuxième, ce qui pose de gros 

problèmes de stockage. En revanche, notre technique de 

gazéification s’appuie sur des processus qui fonctionnent 24 

heures sur 24 parce qu’ils sont alimentés par la biomasse locale 

qui peut être stockée en fonction de la demande. Ce qui 

intéresse très fort des groupes ou des collectivités où le 

personnel travaille jour et nuit, comme le CHU UCL Namur 

pour lequel nous avons installé, en 2017, sur le site de Mont-

Godinne, une unité de gazéification permettant à l’hôpital de 

couvrir une bonne partie de ses besoins en électricité, 

chauffage et réfrigération. »

Une spin off de l’UCL
Spin off de l’UCL, mise sur rails en 2001 par d’anciens 
chercheurs de l’université travaillant au développement 
d ’une technologie innovante de conversion de la 
biomasse, Xylowatt a été reconnue internationalement 
en 2007 quand son réacteur Notar®, qui permet de 
produire un gaz de très haute qualité dépourvu de 
goudron, a été mis au point après deux années d’intenses 
recherches. « Nous ne sommes pas les seuls à produire du gaz 

propre, précise le responsable. Il existe, dans différents pays 

comme l’Allemagne et l’Italie, des entreprises qui conçoivent 

de petites unités d’une puissance de 50 ou 100kW électrique, 

et il en existe d’autres qui se sont spécialisées dans la 

conception de très grosses unités de traitement de gaz à 

l’intention des grandes industries, mais nous sommes une des 

seules au monde à travailler avec des unités compactes dans 

une gamme de puissance intermédiaire, c’est-à-dire allant de 

750 à 3.000kWe ».

« Notre technique de gazéification 

s’appuie sur des processus qui 

fonctionnent 24 heures sur 24 parce 

qu’ils sont alimentés par la biomasse 

locale qui peut être stockée en fonction 

de la demande. » 
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C’est donc à partir de cette date historique pour 
la société que Xylowatt a pu véritablement se 
positionner sur le marché en tant que concepteur 
et installateur de centrales de cogénération 
alimentées par du combustible bois. En 2009, la 
piscine communale de Tournai fut la première à 
bénéficier des avantages de la technologie Notar®. 
Dans la foulée, afin de poursuivre ses activités 
de recherche, l’entreprise fit construire une usine 
pilote à l’Institut de mécanique de l’UCL, puis ce 
fut au tour d ’un fabricant de bouteilles en 
Champagne – où le gaz n’alimente pas un moteur 
de cogénération mais directement un four verrier 
– et de l ’hôpital de Mont-Godinne. D’autres 
unités ont également été installées en Belgique 
et en Angleterre mais, aujourd’hui, alors que la 
société doit faire face à la chute du prix du gaz, 
ses équipes travaillent sur la finalisation de 
projets de centrales dans les Balkans, ainsi qu’au 
Japon où, depuis l’accident de Fukushima, une 
politique très volontariste de développement 
d’énergie renouvelable a été mise en place.

Business

Un partenariat avec le groupe John 
Cockerill
« Ce ne sont pas des projets que l’on fournit clé sur 

porte. Chaque unité doit être étudiée en fonction des 

besoins spécifiques de nos clients, c’est pourquoi ils 

nécessitent deux à trois ans de développement. C’est 

dans cette optique que le groupe CMI (« John 
Cockerill », ndlr), est devenu notre partenaire 

industriel et l’un de nos actionnaires en 2014. Jusque 

là, nos unités étaient construites en interne, dans nos 

ateliers, mais depuis lors nous sous-traitons avec des 

entreprises belges et étrangères spécialisées, tandis que 

CMI, dont les capacités d’ingénierie nous sont très 

précieuses, prend en charge la coordination de 

l’assemblage. Pour nos projets au Japon, le contexte est 

quelque peu différent puisque les pièces seront 

fabriquées en Europe et assemblées dans ce pays. »

L’avenir ? Si les perspectives en matière d’énergies 
alternatives et de développement renouvelable 
sont toujours très favorables à des entreprises 
comme Xylowatt, qui emploie actuellement plus 
de vingt personnes, Geoffroy Corbisier sent bien 
que l ’ac tua l ité l iée au coronav irus va 
inévitablement faire pencher les préoccupations 
vers le domaine de la santé publique. « Va-t-on voir 

certaines entreprises se désengager pendant quelques 

temps vis-à-vis de l’environnement et du climat ? 

J’espère en tout cas que les milliards qui sont en train 

d’ être injectés dans l’ économie vont pouvoir la 

rebooster vers une économie durable qui associe le 

bien-être et l’environnement. »

www.xylowatt.com

La technologie innovante de Xylowatt permet la 
production d’un gaz de synthèse propre à partir de la 
gazéification de la biomasse de bois naturel (copeaux, 
branchages...) et recyclé (vieilles palettes, caisses...).
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Etablie à Gembloux,  
Coris BioConcept conçoit des 
tests de diagnostic médicaux 
simples et rapides pour des 
pathologies respiratoires et 
gastro-entériques. La PME a été 
mobilisée pour trouver une 
manière de détecter le Covid-19.

 I Florence Thibaut

Coris 

BioConcept

DÉTECTE LES 
MALADIES 
INFECTIEUSES

G E M B LO U X
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« Le développement d’un test de diagnostic prend 

beaucoup de temps. Cela nécessite d’être en étroit 

contact avec des universités et des laboratoires. 

Etablir un tel réseau se construit avec les années. » 

Coris BioConcept a été fondée à 
l ’automne 1996 par une poignée 
d’investisseurs et de biologistes, 
dontThierry Leclipteux, directeur 

scientifique de la société durant plusieurs années 
avant d’endosser le rôle de CEO. Titulaire d’un 
doctorat en biologie de l’Université de Namur, il passe 
quelques années à l’Institut National des Radioéléments 
avant de rejoindre une organisation spécialisée dans les 
tests vétérinaires, puis de fonder sa propre société 
installée au départ dans sa maison familiale. « Nous avons 

commencé à petite échelle. Notre mise de départ n’était que de 

quelques milliers d’euros. Les premiers kits étaient emballés 

dans ma cuisine », se rappelle-t-il.
La petite société prenant de l’ampleur, elle déménage 
dans le Parc scientifique Créalys à Gembloux. A l’été 
1997, elle sort son premier test sur le marché, le Rota-
Strip, qui permet de détecter le Rotavirus, un virus 
pouvant causer des gastro-entérites graves en particulier 
chez les jeunes enfants. La gamme grandit avec les 
années. « Les tournants dans l’histoire de notre société 

suivent ses avancées scientifiques. » Ainsi, l’an 2000 marque 
le recrutement du premier employé, une étape 
symbolique. C’est aussi l ’année de son expansion à 
l’international. Après s’être intéressé au Brésil, au Chili 
ou à l ’Espagne au tournant du millénaire, Coris 
BioConcept se lance sur une douzaine de nouveaux 
marchés dans la foulée, dont l’Egypte, le Vietnam et 
l’Argentine. La PME commence également à faire parler 
d ’elle. En 2002, elle est lauréate du Grand Prix à 
l ’Exportation et en 2004 du Prix Wallonie à 
l’exportation. Elle décroche celui de Best PME en 2005 
et son CEO est élu Namurois de l’année en 2006.

85 % du chiffre d’affaires à l’étranger
Coris BioConcept emploie aujourd’hui 
trente-cinq collaborateurs, dont douze 

a l loués au département Recherche & 
Développement à l’origine de tous les produits 

développés et de technologies brevetées, comme le 
« Gravity driven test » qui permet une migration des 
liquides par gravité pour des tests d’urine. A la base des 
activités, ce département dispose d’un budget de 30 % 
du chiffre d’affaires. « Le développement d’un test de 

diagnostic prend beaucoup de temps, poursuit Thierry 
Leclipteux. Cela nécessite d’être en étroit contact avec des 

universités et des laboratoires. Etablir un tel réseau se construit 

avec les années. »

La PME distribue aujourd’hui ses produits dans une 
soixantaine de pays, ses clients étant essentiellement des 
professionnels de la santé (laboratoire privés et publics). 
« Environ 85 % de notre chiffre d’affaires se fait à l’étranger, 

principalement en Espagne, au Chili, en Irlande, en France, 

Italie, Japon, Afrique du Sud et Colombie, même si la Belgique 

reste un marché important. Notre présence couvre presque le 

monde entier. »

Ces dix dernières années, l’entreprise s’est notamment 
intéressée aux entérobactéries qui résistent aux 
antibiotiques. Après des années de recherche, elle a lancé 
en 2015 la gamme « Resist » qui répond à un besoin non 
couvert par les laboratoires de microbiologie clinique. 
« Ces tests nous ont permis d’accroitre notre notoriété et d’être 

reconnu comme un acteur important dans le domaine du 

diagnostic des résistances aux antibiotiques. C’est une gamme 

qui fonctionne très bien », se réjouit le CEO qui travaille 
en ce moment sur des technologies alternatives dans le 
domaine de la biologie moléculaire pouvant 
potentiellement changer les méthodes de diagnostic 
actuelles.

Business
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Comment vos équipes se sont-elles 
organisées ?
Notre production tourne à plein régime et nos 
équipes travaillent en moyenne de 6h30 à 19h. 
Beaucoup de samedis y passent aussi. Grippes, 
bronchites ou gastro-entérites ne s’arrêtant 
malheureusement pas, nous devons poursuivre 
la production de nos autres tests de détection de 
maladies infectieuses. Nous avons formé des 
équipes back-up issues de la R&D pour soutenir 
la production. Comme nous sommes certifiés 
ISO 13485 – une certification qui permet de 
vendre des tests sur les marchés européen et 
mondial –, nous ne pouvons pas recruter 
facilement. Les exigences de formation sont trop 
élevées, ce n’est pas le moment. Nos compétences 
techniques sont si spécifiques qu’il faut en général 
plus de six mois à une nouvelle recrue pour être 
opérationnelle.

Comment fonctionne le kit de détection 
du Covid-19 ?
Il s’agit de tests antigéniques, c’est-à-dire qu’ils 
sont capables de détecter des antigènes viraux. 
Dans la pratique, il s’agit de prélever un 
échantillon naso-pharyngé sur une tigette qui 
est ensuite plongée dans une solution liquide. Au 
niveau des composants, trois réactifs sont 
impliqués : deux réactifs biologiques responsables 
de l’identification du virus et un réactif chimique 
qui facilite la détection. En quinze minutes, la 
couleur de la tigette indique si la personne est 
positive ou non. N’importe qui peut interpréter 
ces résultats. Vu la contagiosité du virus, ces tests 
doivent, cependant, être réalisés en laboratoire. 
Le cadre doit être très sécurisé.

www.corisbio.com 

Après la crise du SARS en 2003, puis 
l’épidémie de grippe en 2009, Coris 
BioConcept a dû faire face au prin-
temps à l’afflux massif de demande de 

kits pour détecter le Covid-19. Pour y répondre, 
ses équipes ont développé un système pouvant 
permettre un dépistage à large échelle en colla-
boration avec différents partenaires scientifiques 
internationaux, dont le Laboratoire Hospitalier 
Universitaire de Bruxelles et le laboratoire du 
Centre Hospitalier de l’Université de Liège. Fin 
avril, quand nous avons interrogé Thierry 
Leclipteux, la PME gembloutoise avait la capacité 
de produire 240.000 tests par semaine.

Le Covid-19

EN 15 MINUTES

Comment vos activités ont-elles été 
impactées par la crise sanitaire ?
Nous sommes en pleine épidémie. En tant que 
société de diagnostic, nous avons un important 
rôle à jouer. Nous avons rapidement été mobilisés 
pour trouver une manière de détecter le virus. A 
l’époque de l’épidémie du SARS, nous avions 
développé des réactifs dans le cadre d’un projet 
européen. Ils sont restés au congélateur toutes 
ces années. Nous en avons repris une partie pour 
créer le test actuel. Nous avons notamment 
travaillé avec un laboratoire allemand pour le 
mettre au point. La qualité de ce type de tests est 
liée à la qualité des réactifs. Les nôtres étaient 
déjà testés et étaient de très haute qualité. La 
vitesse est clairement un des facteurs décisifs 
dans la lutte contre la pandémie. La demande est 
énorme et mondiale…

Fin avril, la PME gembloutoise 
avait déjà la capacité de produire 
240.000 tests par semaine.
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AMB Ecosteryl

UNE DEUXIÈME VIE 
POUR LES DÉCHETS 
BIOMÉDICAUX
Créé en 1947 à Jemappes, AMB Ecosteryl est devenue au fil des 
générations un leader mondial du traitement des déchets hospitaliers 
présent dans 60 pays. Mise face au Covid-19, la société décontamine 
aujourd’hui des masques à tour de bras.

 I Florence Thibaut

M O N S

Hainaut
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A sa création, AMB (pour Ateliers Mécaniques 
du Borinage) se spécialise dans la conception 
et la production de machine d’extraction pour 
l’industrie minière. Suite au déclin de cette 

industrie, elle s’oriente, il y a une vingtaine d’années, 
vers la prise en charge de déchets médicaux : seringues, 
compresses, supports en plastique ou ustensiles de 
laboratoire que les hôpitaux peinent à traiter de manière 
écologique et économique. Le groupe familial conçoit 
alors une technologie de pointe pour recycler ces déchets 
longtemps incinérés ou traités par la méthode de 
l’autoclave, soit une technique onéreuse de stérilisation 
à la vapeur d’eau à très haute température sans réduction 
de déchets.
« Notre approche est à la fois plus durable et moins onéreuse, 

introduit Olivier Dufrasne, président d’AMB Ecosteryl, 
aux commandes de la PME aux côtés de son frère 
Romain. Les déchets traités par nos machines sont tout 

d’abord broyés afin de réduire leur volume de 80 %, vient 

ensuite le principe du micro-ondes permettant une déconta-

mination des bactéries grâce à une température de 100 degrés 

durant une période d’une heure, ce qui tue les virus les plus 

résistants. Le recours à une chaleur sèche permet d’éviter le 

traitement d’eau contaminée. Grâce à ce procédé certifié par 

l’Institut Pasteur à Paris, des déchets médicaux particulière-

ment dangereux deviennent inoffensifs et sont assimilables 

à des déchets ménagers. »

Une méthode de tri optique
Depuis la réorientation de ses activités, le groupe 
familial, qui emploie aujourd’hui une quarantaine de 
collaborateurs, a installé chez ses clients quelque 170 
machines – dont la première à Lille il y a 17 ans – qui 
ont traité des centaines de millions de kilos de déchets 
à travers une soixantaine de pays. Parmi ceux-ci, la 
Chine, la Malaisie, les Philippines, le Kenya ou la 
Colombie. « Nos marchés principaux sont ceux où les normes 

environnementales sont plus avancées, indique Olivier 
Dufrasne. Nos clients sont pour la plupart des entreprises 

environnementales actives dans la gestion des eaux usées et 

des déchets, mais également des hôpitaux et des établissements 

de santé, ainsi que des laboratoires. »

Etape clé dans le développement de l’entreprise, la mise 
au point, il y a deux ans, de Neo-Ecosteryl, un système 
breveté de recyclage des déchets récoltés. « Grâce à une 

méthode de tri optique, les composants et objets en plastique 

– en particulier ceux en polyéthylène et polypropylène – 

collectés par nos machines peuvent être triés, transformés et 

revendus, ce qui limite le gaspillage et valorise ces déchets. »

Selon la taille et le type de machines qui valent entre 
300.000 et 1.000.000 d’euros, des volumes de 75 à 500 
kilos de déchets peuvent être traités chaque heure, ce 
qui peut représenter jusqu’à 2.000 tonnes par an. 
Entièrement mécaniques, ces systèmes, installables en 
une douzaine de jours (dont deux jours d’installation 
physique et dix jours de formation), ne demandent pas 
d’entretien particulier. « Notre première machine tourne 

encore 24 heures sur 24, affirme Olivier Dufrasne qui 
ajoute : « Nous ne nous reposons pas sur nos lauriers mais 

nous continuons à investir massivement en R&D pour 

continuer à grandir. Nous voulons conquérir le monde de 

manière bienveillante. »

Le Covid, vecteur d’innovation
Monté à bord d’un projet piloté par le CHU de Liège sur 
appel du gouvernement wallon, l’entreprise apporte 
depuis le début de la crise sanitaire son expertise de la 
décontamination pour répondre à la pénurie généralisée 
de masques. « Depuis le mois de mars, nous faisons partie 

d’un groupe de travail de la Région wallonne aux côtés 

d’autres entreprises industrielles, de centres de recherches et 

d’acteurs publics, explique encore Olivier Dufrasne. 
Comme partout, il faut plus de masques pour plus de 

personnes. Réutiliser ce qu’on peut dans ce contexte de crise 

est déterminant. Notre capacité est de 1.400 masques de 

catégorie FFP2 par jour. »

Autre impact de cette crise sanitaire sans précédent, une 
importante hausse de la demande en provenance de tous 
les continents. « L’ intérêt pour nos solutions ne fait 

qu’augmenter. C’est une crise mondiale qui repose urgemment 

la question du traitement adéquat des déchets dans chaque 

pays. Ce type de période force la réflexion. Différents 

ministères de la santé s’ intéressent en ce moment à des 

technologies qui, comme les nôtres, sont faciles à installer 

puisqu’elles ne nécessitent que de l’électricité. Elles apportent 

une solution immédiate. »

Pour faire face à cette situation inédite, tous les membres 
de l’équipe sont sur le pont. « Nous ne travaillons que sur 

des projets d’urgence. Les autres sont mis au frigo. C’est un 

moment très particulier pour nous tous. Nous voulons être 

une société refuge, fiable, qui apporte des solutions et est 

reconnue pour cela. »

http://ecosteryl.com
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Any-Shape

UNE IMPRESSION 3D
BONNE POUR
LA SANTÉ
Active sur le terrain de la fabrication additive, Any-Shape a mis 
ses machines au service de la lutte contre le Covid-19. La PME 
liégeoise fabrique activement des écouvillons servant aux 
prélèvements médicaux et des supports de filtres pour masques.

 I Florence Thibaut

F L É M A L L E

Liège

L’ histoire d’Any-Shape démarre par la 
rencontre de Roger Cocle et Bernard 
Herry, alors collaborateurs au Centre 
de recherche en aéronautique à 

Charleroi (Cenaero). Associés en 2015, ils choi-
sissent de lancer Any-Shape à Flémalle et de diri-
ger la société à deux. La jeune entreprise se spé-
cialise d’emblée dans le secteur de la fabrication 
additive à base de matières métalliques et polya-
mides. « Les besoins en impression 3D n’ont fait 

qu’augmenter depuis des années, en particulier dans 

l’ industrie. A l’ époque, la Région wallonne avait 

consenti beaucoup d’investissements et de recherches 

dans ce domaine, mais aucune société commerciale 

n’existait pour transformer ce savoir en application 

concrète sur le marché. C’est ce que nous avons sou-

haité faire », contextualise Bertrand Herry. Le 
capital est financé à hauteur de 20 % par la SRIW 
et à 80 % par les deux associés rejoints par Guy 
Janssens (GDTech) et Michel Tilmant (ex-Sam-
tech). « Assez vite, nous avons eu des clients dans la 

défense, l’aéronautique, le transport et l’automobile », 
se rappelle le CEO.

Roger Cocle et Bernard Herry, les 
fondateurs dirigeants d’Any-Shape.
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Des commandes pour le Covid-19
Tournant dans la courte histoire d’Any-Shape : le Covid-
19 qui chamboule les commandes et sollicite toutes les 
forces vives de la société. « Au début de la crise, nous avons 

connu un vrai ralentissement de nos activités », se remémore 
le CEO, qui saisit l’opportunité de monter à bord d’un 
projet coordonné par le CHU de Liège visant à créer 
différents types de masques. « Nôtre rôle était de créer des 

visières de protection, des supports de filtres pour les masques 

de catégorie FFP2, ainsi que des débitmètres intégrés dans les 

respirateurs. Contribuer à cet effort était une manière de 

ramener de l’activité dans l’entreprise et de mobiliser nos 

collaborateurs. »

« Dans le cas des masques, comme des 

écouvillons, la pénurie est mondiale et la 

demande immense. Notre production de 

plastique est depuis lors totalement 

dédiée à ces pièces. ».

La PME flémalloise produit ensuite des écouvillons 
naso-pharyngés, les bâtonnets qui sont utilisés pour 
réaliser les prélèvements lors des tests de dépistage viro-
logique. « Ce projet est une illustration du savoir-faire ras-

semblé depuis quatre ans, même si nous avons dû développer 

des paramétrages spécifiques pour pouvoir imprimer des pièces 

avec d’aussi petits détails. Tout le challenge a été de trouver 

un design qui remplace la structure ouatée traditionnelle, 

mais qui donne des résultats comparables. » 

100.000 écouvillons par semaine
Une fois le prototype conçu, une étude clinique en labo-
ratoire ainsi qu’un essai sur 150 patients sont menés par 
le CHU afin de tester le dispositif. Fin avril, l’Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé 
(AFMPS) donne un agrément, sésame pour mettre ces 
pièces sur le marché. Et Bertrand Herry de poursuivre : 
« Dans le cas des masques, comme des écouvillons, la pénurie 

est mondiale et la demande immense. Notre production de 

plastique est depuis lors totalement dédiée à ces pièces. Les 

équipes ont travaillé à flux tendu pour pouvoir produire en 

série. Les horaires de chacun ont été adaptés afin de réduire 

au maximum le temps non productif. »
Ainsi, depuis le mois d’avril, les machines tournent à 
plein régime et sont à même de produire 100.000 écou-
villons souples en nylon par semaine. La priorité est 
donnée à l’Etat fédéral. « Outre la fierté de participer à 

lutter contre la pandémie, cette nouvelle production nous a 

permis de travailler pour le secteur de la santé. Un nouveau 

débouché pour Any-Shape. »

www.any-shape.com

Fournisseur d’Airbus
Ces dernières années, la PME a notamment pu travailler 
pour quelques références belges comme CMI (John 
Cockerill), mais surtout pour des poids-lourds 
internationaux, dont Citröen, Volvo, Safran et Airbus. 
En 2019, alors que son chiffre d’affaires dépassait déjà 
les 1,5 millions d’euros, elle est choisie par le géant de 
l’aéronautique comme sous-traitant pour la création de 
pièces d’avion réalisées en 3D avec de l’aluminium-
scandium, une nouvelle poudre d’aluminium à haute 
performance.
L’entreprise liégeoise emploie à présent une dizaine de 
travailleurs, dont la moitié sont des ingénieurs et des 
techniciens. « Chacun met la main à la pâte et sort du cadre 

strict de sa fonction. C’est ainsi que les profils techniques 

maîtrisent tous l’ensemble de la production ». L’organisation 
interne repose sur trois piliers : design et bureau d’étude, 
atelier de production et contrôle matière et qualité. « Le 

cœur de notre métier est le même quel que soit le secteur. Une 

politique de R&D soutenue est indispensable pour se 

démarquer de la concurrence. Nous avons presque tous les 

mêmes machines. C’est la manière de les faire travailler 

(vitesse, puissance, etc.) qui fait la différence. La qualité des 

pièces s’en ressent. » Chaque année, entre 35 et 40 % du 
chiffre d’affaires sont consacrés à la recherche. 
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—  Santé

ZenTech identifie  
les porteurs sains
du Covid-19
Lancée en 2000, ZenTech est une PME née du 
management buy-out de Radim, filiale belge 
d’une société italienne spécialisée dans les tests 
sérologiques. Parmi les cadres qui l’ont rache-
tées, Jean-Claude Havaux, scientifique de for-
mation et actuel CEO, a rapidement entrepris 
d’étendre ses activités. « Nous sommes des vieux briscards du diagnostic ! ZenTech a connu plusieurs virages. Le premier a été de 

sortir de la stratégie initiale de généraliste pour se spécialiser dans les tests néonataux, puis de devenir multi-technologies », 
cadre-t-il.
En 2015, la société noue un partenariat avec le groupe chinois Zheda Dixun basé à Hanzhou qui conduit à la création de 
Dihao, une joint venture. Dernière vague de changement en date, le Covid-19 qui a poussé la biotech wallonne à 
réorganiser ses activités. « Dès janvier, nous avions compris que nous étions face à une pandémie. Il fallait absolument réagir, se 
rappelle Jean-Claude Havaux. Avec l’aide de son partenaire chinois, la PME développe alors des tests sanguins afin de 
détecter la présence ou non d’anticorps et de déterminer ainsi si la personne a eu une réaction immunitaire face au 

coronavirus.
Mi-février, les kits, qui doivent être utilisés par des infirmiers ou des médecins, 
sont terminés puis validés sur une cohorte de patients chinois. Le CHU de 
Liège les valide alors cliniquement et, fin avril, le feu vert de l’Agence fédérale 
des médicaments est donné pour lancer QuickZen sur le marché belge. 
ZenTech décide de réaliser la production sur son site du Sart Tilman. C’est 
l’entreprise de travail adapté Ateliers Jean Del’Cour qui réalise le condition-
nement des kits. La capacité de production atteint rapidement 40.000 tests 
par jour. Et l’ambition est d’atteindre 80.000 pour la fin juin. Parmi les 
clients de ZenTech, l’Etat fédéral qui lui a commandé 3,5 millions de tests 
pour réaliser un dépistage à grande échelle de la population.
« Avant la crise, on vivait dans un monde où produire 100.000 tests était fou. Nous 

avons réussi à produire près d’un million de tests par mois, j’en suis très satisfait. 

Mais il nous faudra à nouveau être agile pour répondre à cette demande mas-

sive », avouait Jean-Claude Havaux fin mai.
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Univercells s’attaque au Covid-19
Créée en 2013 par Hugues Bultot et José Castillo et basée dans le Biopark de Gosselies, 
Univercells est une PME active dans le secteur biotechnologique qui s’est spécialisée dans le 
développement de plateformes révolutionnaires de production de médicaments biologiques. 
Elle avait ainsi fait parler d’elle en 2017 (voir le WAW n°36) quand elle avait remporté un 
concours lancé par la Bill & Melinda Gates Foundation. Le consortium dont elle faisait partie 
avait ainsi reçu une subvention afin de concevoir un système de production de vaccins contre 
la polio qui permettrait de faire chuter le prix de ceux-ci loin en dessous de ceux pratiqués par 
les géants de la pharmacie et de les rendre ainsi accessibles à un plus grand nombre. Un défi qui 
a pu être relevé grâce à la plateforme NevoLine et son bioréacteur intégré scale-X. Soit une 
unité de production en boucle et de très 
petite taille, qui peut ainsi être construite 
où le besoin en vaccins est le plus pressant 
et à un prix très bas. Mais aussi une 
plateforme qui a un avenir en dehors de la 
polio puisqu’elle peut-être adaptée afin 
d ’ être dédiée à d ’autres maladies 
infectieuses. C’est ainsi qu’Univercells a 
reçu une deuxième subvention de la même 
fondation pour la production de vaccins 
contre la rougeole et la rubéole.

Aujourd’hui, Univercells est impliquée 
dans une petite vingtaine de projets 
internationaux liés au Covid-19. Dont celui 
lancé au sein d ’un consortium avec 
l ’entreprise ita l ienne ReiThera et 
l’allemande Leukocare, afin de produire 
un vaccin contre ce virus. La première a 
pris en charge le développement du vaccin 
et la seconde sa formulation. Quant à 
Univercells, sa mission est de concevoir 
une plateforme capable de produire ce 
vaccin en grande quantité et à bas prix.
« Nous avons opté pour la technologie de l’adénovirus, explique Hugues Bultot. Celle-ci consiste à 

injecter au patient un virus programmé pour aller se fixer sur la protéine du Covid-19 et l’anéantir. Une 

technologie qui a fait ses preuves avec le virus d’Ebola et qui devrait permettre de développer une immunité 

plus longue que celle créée par les vaccins utilisant des acides nucléiques comme le mRNA de Moderna, 

dont le développement avance très rapidement mais qui sera fort probablement beaucoup plus onéreux. »

C’est sur son nouveau site de Jumet (15.000m2) qu’Univercells produira ce vaccin si les essais 
cliniques, qui commenceront en juillet, confirment son efficacité. « Je pense que les vaccins de la 

génération adénovirus seront prêts pour le troisième trimestre 2021, annonce le CEO de l’entreprise. Mais 

avant de produire à grande échelle, il faut d’abord avoir un marché. Car il y aura une forte concurrence. 

Normalement, quand il s’agit de vaccins, l’efficacité prime sur le prix. Mais ici, vu l’étendue de la pandémie 

et le nombre de vaccins nécessaires, je pense que dans les pays non développés les autorités seront obligées 

d’assouplir leurs règles afin d’ouvrir la porte à des produits d’une efficacité moindre. Il y aura donc 

plusieurs vaccins sur plusieurs marchés. » 

Hugues Bultot  
et José Castillo  
devant la plateforme 
NevoLine
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F LO R E N V I L L E

Luxembourg

Il y a 950 ans naissait l’une des plus emblématiques 
abbayes de Belgique : celle d’Orval. Niché au fond d’une 
somptueuse vallée, à Villers-devant-Orval, le monastère 
cistercien, connu dans le monde entier pour sa célèbre 
trappiste, présente un riche passé. Retour sur près de 
dix siècles d’histoire.

 I Alex Barras

Il faut remonter à l ’année 1070 pour trouver les 
premières racines de l ’abbaye d’Orval dans une 
charte conservée aux archives de l’Etat. Ce certificat 
stipule que le comte Arnould de Chiny offrit des 

terrains à un groupe de moines bénédictins arrivant de 
Calabre, en Italie. Ces derniers s’employèrent alors à 
l’érection d’une église et d’un prieuré. Quatre décennies 
plus tard, les moines toscans décidant de se retirer, 
Othon, fils d’Arnould, les remplaça par une petite 
communauté de chanoines qui put mener à bonne fin 
les constructions entreprises par leurs prédécesseurs. 
En 1124, l’abbaye d’Orval était née.

Cinq siècles d’une existence discrète
En proie à des difficultés économiques, la communauté 
de chanoines demanda rapidement à rejoindre l’Ordre 
de Cîteaux, en pleine expansion. Sept moines cisterciens 
de l’abbaye de Trois-Fontaines, en Champagne, arri-

vèrent alors avec à leur tête Constantin. Durant près de 
cinq siècles, et malgré un incendie qui a ravagé une 
grande partie des bâtiments en 1252, l’abbaye permit 
aux nombreux moines de mener une existence relative-
ment discrète.
Le XVIIe siècle marquera une époque prospère pour 
l’abbaye qui, en 1605, se voit désigner un nouvel abbé 
en la personne de Bernard de Montgaillard. Réticente 
à l’accueillir comme nouvel homme fort, la communauté 
tombe rapidement sous le charme d ’un abbé qui 
permettra à Orval de vivre ses plus belles heures. Il 
rétablit l’économie du monastère, restaure la confiance 
avec les peuples alentour et permet à la communauté de 
jouir d’une excellente réputation. Fort de celle-ci, 
l’abbaye regroupe 43 membres en 1619, puis 130 un siècle 
plus tard. La communauté est alors « la plus nombreuse 
de tout l’Empire ».



4343

©
 O

 r
va

l

n° 49Patrimoine

LA LÉGENDE DE MATHILDE DE TOSCANE
Une légende raconte que c’est à Mathilde de Toscane que l’on doit la naissance de l’abbaye 
d’Orval. De passage dans la région, la comtesse, plongeant sa main dans une source 
jaillissante, perdit son anneau nuptial. Implorant Dieu pour le récupérer, elle reçut l’aide d’une 
truite surgissant de l’eau et tenant en sa gueule le précieux métal. Mathilde de Toscane 
s’exclama alors  : « Vraiment, c’est ici un Val d’or  !  ». En guise de reconnaissance, elle décida de 
fonder un monastère en ce lieu béni. La fontaine éponyme au cœur de l’abbaye, les 
nombreuses références sur les ferronneries d’art du monastère et les produits de l’abbaye, ainsi 
que le célèbre vitrail de Jean Huet, ont permis à cette légende de traverser les siècles.

LA BIÈRE D’ORVAL,  
STAR DE L’ABBAYE
Sa popularité, l’abbaye la doit notamment à 
ses produits de bouche et, principalement, à 
sa bière. L’Orval est l’une des onze bières 
trappistes, c’est-à-dire brassée dans une 
abbaye sous le contrôle de moines 
trappistes. Avec sa robe ambrée et la forme 
de sa bouteille si particulière, l’Orval est 
particulièrement apprécié des amateurs de 
bières.
Le fromage, fabriqué à l’abbaye, également 
sous le contrôle des moines, jouit aussi 
d’une excellente réputation. Ce fromage à 
pâte semi-dure et à la croute orange vif si 
caractéristique est vendu et apprécié,  
à l’instar de la bière, aux quatre coins de l 
a planète.

Aujourd’hui, l’abbaye d’Orval est devenue l’une des plus populaires du 
pays. Malgré près de dix siècles d’histoire, le monastère cistercien a su 
résister aux injures du temps et offre aux milliers de personnes qui le 
visitent chaque année un spectacle saisissant.

Les ravages de la Révolution française
Les années suivantes seront malheureusement marquées 
par de grands drames pour l ’abbaye. Après que le 
jansénisme ait amputé la communauté de plusieurs 
moines, c’est au tour de la Révolution française de 
frapper de plein fouet le monastère. Le 23 juin 1793, les 
troupes révolutionnaires pillent et incendient l’abbaye. 
Il ne reste plus rien. La communauté est dispersée et 
seuls les murs calcinés et les ruines peuvent témoigner 
d’un passé glorieux.

La résurrection au XXe siècle
Il faudra attendre plus d’un siècle pour revoir la vie 
monastique renaître. En 1926, la famille de Harenne 
offre les ruines d’Orval à l’Ordre de Cîteaux qui enjoint 
un groupe de moines à former la nouvelle communauté. 
L’œuvre titanesque de la reconstruction est entreprise 
par Dom Marie-Albert van der Cruyssen, moine de 
l ’abbaye Notre-Dame de la Trappe (entre Paris et la 
Normandie). Très vite, grâce aux revenus d’une brasserie 
et d’une fromagerie développées au sein de l’abbaye, un 
nouveau monastère, construit selon les plans de 
l’architecte Henry Vaes, s’élève sur les fondations mêmes 
du monastère du XVIIIe siècle. Le 8 septembre 1948, la 
consécration solennelle de l ’église est célébrée et 
l’abbaye, tel qu’on la connaît aujourd’hui, renaît de ses 
cendres.
Aujourd’hui, l’abbaye d’Orval est devenue l’une des plus 
populaires du pays. Malgré près de dix siècles d’histoire, 
le monastère cistercien a su résister aux injures du temps 
et offre aux milliers de personnes qui le visitent chaque 
année un spectacle saisissant.
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Afin de célébrer l’anniversaire de l’abbaye, la 
communauté d’Orval a fait appel au metteur 
en scène v ir tonais Antoine Ju l iens, 
aujourd’hui exilé à Paris, pour écrire et 

mettre en scène un orotario, « L’Or du Val » (voir encadré).

Homme de théâtre et porte-drapeau luxembourgeois de 
l’art vivant, Antoine Juliens, de son vrai nom Jean-Louis 
Richard, a débuté son histoire d’amour avec les planches 
à Saint-Luc, à Bruxelles. « Et cela, grâce à un curé qui, 

lorsque j’avais 13 ou 14 ans, m’a bien fait comprendre que ma 

place n’ était pas ici, dans le fond de la Province de 

Luxembourg. Il m’a dit : “Il faut que tu dégages ! ”, explique, 
plus de 50 ans plus tard et toujours avec le sourire, 
Antoine Juliens. « J’ai rencontré à Bruxelles des personnes 

fantastiques. Je pense notamment à Henri Van Lier, philosophe 

et professeur, qui m’a montré la voie vers le questionnement 

et l’ouverture sur le monde. » Une doctrine qui fait 
aujourd’hui partie intégrante de l’homme. « J’ai rejoint 

ensuite l’Institut des Arts de Diffusion, à Louvain-la-Neuve, 

puis le KVS ou Théâtre royal flamand, à Bruxelles, où j’ai 

notamment pu travailler aux côtés de Pierre Laroche. Une 

rencontre déterminante dans mon approche de la mise en 

scène », avoue le Gaumais.

Entre Paris et sa province natale
Sa rencontre avec Pierre Debaude marquera un autre 
tournant dans sa carrière. « C’est lui qui m’a orienté vers la 

Bretagne. Durant 10 ans, avec Teatr’Opera, la compagnie que 

nous avons montée, Isabelle Modet et moi, nous avons joué à 

l’ancienne abbaye de Landevennec. Ce fut une superbe expé-

rience !, se souvient Antoine Juliens. Désormais, ma vie est 

à Paris, par nécessité, il faut bien l’avouer. Mais je retourne 

régulièrement dans ma région d’origine. La Province de 

Luxembourg est, malheureusement, très mal desservie en 

matière de culture. Il y a vraiment tout à faire. Et, pourtant, 

il y a un réel vivier. Je le vois avec les amateurs que j’ai ren-

contrés lors des répétitions pour l’orotario. Cela me tiendrait 

vraiment à cœur de développer la scène théâtrale et les arts 

en général dans la province. J’étais, par exemple, très content 

de mettre en scène l’oratorio théâtral “Rédemption”, créé à 

Rouvroy et à Bertrix dans le cadre du centenaire du décès 

d’Octave Mirbeau, en 2017. »

Lauréat du Godefroid culturel
Trois ans plus tôt, Antoine Juliens avait déjà signé un 
premier retour aux sources au stade de Virton avec le 
grand “Orotario pour la Paix” créé et mis en scène à 
l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre. Plusieurs 
événements organisés dans sa région natale lui ont d’ail-
leurs permis, l ’an passé, de remporter le Godefroid 
culturel, une récompense décernée aux Luxembourgeois 
qui excellent dans leur domaine, que ce soit dans ou en 
dehors de leur verte province. « Une superbe reconnais-

sance », avoue le Gaumais. En attendant la consécration 
l’année prochaine à l’abbaye d’Orval, véritable symbole 
d’une région qu’il chérit tant ? 

Antoine Juliens

LE GAUMAIS
MAÎTRE
DE L’OROTARIO

Afin de célébrer l’anniversaire de l’abbaye, 
la communauté d’Orval a fait appel au 
metteur en scène virtonais Antoine 
Juliens pour écrire et mettre en scène  
un oratorio : « L’Or du Val ».
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www.orval.be

« L’OR DU VAL » REPORTÉ EN 2021
Crise du Covid-19 oblige, les six représentations de « L’Or du Val », qui 
devaient se tenir fin juillet, ont dû être reportées en 2021, soit du 24 au 
30 juillet. Cela fait maintenant plus d’un an qu’Antoine Juliens travaille 
sur ce projet titanesque en compagnie du compositeur Thierry Chleide, 
de Jamoigne. Quatre acteurs, quatre chanteurs, des chœurs et des 
instrumentalistes, soit près de 90 artistes, tenteront de séduire les 
quelque 650 spectateurs attendus à chaque représentation. « Il s’agit 
d’une œuvre qui mêle l’histoire de l’abbaye, la pensée de saint Bernard 
et, enfin, l’amour », explique le metteur en scène qui trépigne 
d’impatience à l’idée de pouvoir fouler les pierres de l’abbaye. « Il fallait 
que ce spectacle se joue à la source, dans les ruines. Le cadre, à ciel 
ouvert, est idyllique. Tous les éléments sont réunis pour vivre un 
moment magique. » 

Plusieurs événements organisés dans 
sa région natale ont d’ailleurs permis 
à Antoine Juliens, l’an passé, de 
remporter le Godefroid culturel, une 
récompense décernée aux 
Luxembourgeois qui excellent dans 
leur domaine, que ce soit dans ou en 
dehors de leur verte province.
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Les minières  

de Spiennes

OU LA RÉVOLUTION  
DU SILEX

Patrimoine

M O N S

Hainaut

A l’époque néolithique, le 
site d’extraction de silex 
à Spiennes a été exploité 
pendant près de deux 

millénaires, entre 4350 et 2300 avant 
notre ère. Une échelle de temps qui nous 

donne le vertige à une époque où tout change 
si vite. Siècle après siècle, des hommes sont 

descendus par des puits verticaux qui atteignent 
parfois seize mètres de profondeur pour extraire 

la précieuse roche à l’aide de pics et d’outils en 
silex. La sédentarisation et le développement de 
l’agriculture qui se développent à cette période 
nécessitaient de nouveaux outils, tels que des 
haches en silex poli pour débroussailler le terrain 
et abattre les arbres. Le silex, abondant dans la 
région, a la particularité d’être facilement taillable 
en présentant des arrêtes dures et tranchantes. 
Son utilisation marque une étape majeure dans 
l’évolution culturelle et technologique de l’homme 
de la préhistoire.

A Spiennes,  
à 6 kilomètres de Mons, 

s’étend un vaste réseau 
de galeries creusées par 

les hommes du Néolithique 
pour extraire le silex. Ce 

site exceptionnel du 
patrimoine wallon, qui fête 

cette année les vingt ans de 
sa reconnaissance par 

l’Unesco, a été enrichi d’un 
centre d’interprétation.

I Gilles Bechet

L'utilisation du silex marque  
une étape majeure dans l’évolution 
culturelle et technologique de 
l’homme de la préhistoire.
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Entre 10.000 et 40.000 puits
Redécouvertes au XIXe siècle et inscrites depuis 
décembre 2000 sur la liste du Patrimoine mondial 
de l ’Unesco, les minières de Spiennes repré-
sentent une centaine d’hectares de vestiges répar-
tis sur deux zones, Camp-à-Cayaux et Petit 
Spiennes, situées de part et d’autre de la vallée de 
la Trouille. Sur 140 ans, seulement une quinzaine 
de puits d’extraction ont pu être fouillés alors que 
le site abriterait entre 10.000 et 40.000 puits, 
suivant les évaluations. Autant dire qu’il sera 
impossible, même à plusieurs générations d’ar-
chéologues, d ’en venir à bout. L’objectif de 
l’Agence wallonne du Patrimoine consiste donc 
avant tout à protéger et étudier ces vestiges du 
génie minier.
Spiennes s’intègre à un vaste ensemble discontinu 
qui s’étend sur toute l’Europe avec près de 200 
sites. Il est néanmoins exceptionnel par son éten-
due et par la présence, par endroits, de deux bancs 
de silex, ce qui a nécessité des galeries plus larges 
et permet aujourd’hui aux visiteurs de s’y tenir 
debout. « C’est un site majeur pour la recherche sur 

le silex », pointe Hélène Collet, archéologue à 
l’Agence wallonne du Patrimoine. « C’est aussi un 

témoignage unique du début de l’extraction minière. 

Il n’y a pas beaucoup de sites archéologiques et encore 

moins de sites préhistoriques, inscrits au patrimoine 

de l’Unesco. » 

Hache taillée

Sur 140 ans, seulement 
une quinzaine de puits 
d’extraction ont pu être 
fouillés alors que le site 
abriterait entre 10.000 
et 40.000 puits, suivant 
les évaluations. 
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Un village mis au jour
Au cours des fouilles, les archéologues ont mis au jour 
les vestiges d’un village établi entre 4000 et 3500 avant 
notre ère par les communautés qui exploitaient la mine. 
Ils ont aussi découvert des ateliers de taille, car le silex 
était généralement taillé sur place alors que le polissage, 
opération longue et monotone, pouvait être exécuté 
ailleurs. Dans ces ateliers, le mineur débitait les mor-
ceaux de silex remontés à la surface. On y a trouvé des 
« ratés », des silex mal taillés ou brisés lors du façonnage 
ou du débitage.

Le centre d’interprétation Silex’s
L’archéologie préhistorique, contrairement aux périodes 
ultérieures, est rarement spectaculaire. Elle nécessite 
une mise en perspective et des explications. C’est dans 
cette optique qu’a été imaginé le centre d’interprétation 
Silex’s inauguré en 2015. Posé comme une couronne sur 
le site de fouilles, le bâtiment, conçu par l’architecte 
Etienne Holoffe, comprend des éléments didactiques et 
le produit des fouilles. Des vitrines et panneaux didac-
tiques situent la période du Néolithique en Chine, en 
Amérique, au Proche-Orient et en Europe, avant de 
s’attarder sur Spiennes. On peut, grâce au produit des 
fouilles, mieux comprendre la technique d’extraction 
du silex et avoir un aperçu de la vie quotidienne de ces 
populations qui vivaient il y a 6.000 ans.

Visite des galeries
C’est par une passerelle que l’on accède au puits et aux 
galeries de la mine. La visite se déroule dans des condi-
tions particulières, claustrophobes s’abstenir. 
L’exploration se fait en petits groupes et uniquement sur 
rendez-vous. Une fois équipé d’un harnais de sécurité 
et coiffé d’un casque, le visiteur est invité à descendre 
l ’échelle métallique pendant une dizaine de mètres 
jusqu’aux galeries où un espace de 100 m2 a été dégagé. 
Le visiteur n’est pas laissé à lui-même car dans cet 
endroit exceptionnel toutes les surfaces peuvent receler 
des vestiges d’un passé lointain : ici des outils ou des 
ossements qui affleurent dans la roche, là des fossiles 
des animaux qui peuplaient les mers qui couvraient la 
région il y a 70 millions d’années.

Les minières de Spiennes 
représentent une centaine 

d’hectares de vestiges  
répartis sur deux zones,  

Camp-à-Cayaux et  
Petit Spiennes, situées de part 

et d’autre de la vallée  
de la Trouille.

Minières de Petit-Spiennes

Minières du Camp-à-Cayaux
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DES PIERRES À FUSIL
L’exploitation du silex à Spiennes ne s’est pas limitée au Néolithique 
mais a connu une résurgence tardive au XIXe siècle. Cette découverte 
– fortuite, comme souvent – a été faite lors de fouilles préventives 
réalisées au printemps 2017 avant de lancer d’importants travaux. 
Contactée par un exploitant qui souhaitait implanter un vignoble sur le 
versant sud du plateau de « Petit-Spiennes » à Nouvelles, l’Agence 
wallonne du Patrimoine y a réalisé des tranchées archéologiques qui 
ont permis de découvrir d’intéressants vestiges d’extraction du silex 
ainsi qu’une aire de production de pierres à fusil dont des sources 
écrites mentionnent l’existence entre 1819 et 1833.
Depuis l ’ invention de l ’arquebuse, c’était la plat ine à si lex qui 
permettait la mise à feu de la cartouche. Tant que nos régions étaient 
sous domination française, l’approvisionnement en pierres à silex était 
assuré par l’important site d’extraction du Loir-et-Cher. Passées sous 
domination hollandaise, les populations locales ont commencé sur le 
site de Spiennes une modeste extraction pour couvrir leurs besoins. 
Son exploitation fut de courte durée puisqu’elle devint obsolète avec 
l’apparition, au milieu du XIXe, de la platine à percussion et de l’amorce 
au fulminate.
Pour protéger ces fragiles vestiges, une parcelle d’une superficie d’un 
hectare a été exclue du projet de vignoble et classée en patrimoine 
archéologique.

Les vingt années de fouilles, menées par l’Agence wal-
lonne du Patrimoine et la Société de Recherche préhis-
torique en Hainaut, ont permis de faire d’énormes pro-
grès dans la connaissance et la compréhension de la vie 
des communautés de mineurs du Néolithique. Certaines 
découvertes étaient inattendues et spectaculaires comme 
les ossements presque complets d’un homme adulte et 
un nouveau-né qui ont été retrouvés dans un des puits 
sans doute utilisé comme sépulture.
« Mais les découvertes les plus intéressantes viennent souvent 

de l’exploitation d’un matériau qui aurait été négligé au  

XIX
e

 siècle », souligne l’archéologue. Finement tamisés, 
les débris de terre et de roche extraits des puits révèlent 
des graines, des fragments d’os qui ont beaucoup de 
choses à dire…

Vingt années de découvertes
Les graines et les pollens, par exemple, ont permis de 
reconstituer le paysage environnant caractérisé par une 
forêt de tilleuls riche en noisetiers et en aubépines. Elles 
nous donnent également un aperçu de l’alimentation de 
ces populations composée, entre autres, de l’amidonnier, 

le premier blé cultivé par l’homme, de légumineuses 
(pois ou vesces) et de noisettes.
« Le travail de l’archéologue va bien au-delà de la récolte d’ob-

jets et de traces du passé, explique Hélène Collet. Il y a une 

démarche prospective qui commence avec l’analyse et l’inter-

prétation de toutes les trouvailles, même les plus infimes. La 

présence d’ossements et de carcasses de fœtus nous apporte la 

preuve que ces populations élevaient porcs et veaux pour leur 

consommation. La découverte de mauvaises herbes avec le blé 

laisse penser qu’il y avait des champs sur le plateau. »

Vingt années riches en découvertes se sont écoulées 
depuis le début de la première campagne de fouilles. Et 
il reste encore bien des vestiges à faire parler. « On sait 

peu de choses sur le travail de la mine à la préhistoire. C’est 

un boulot qui nécessite des moyens et, heureusement, nous 

sommes activement soutenus depuis vingt ans par l’Agence 

wallonne du Patrimoine. C’est un travail passionnant et essen-

tiel qui nous met à chaque instant face à notre humanité. 

Quand nous tombons sur un silex taillé ou poli, ce n’est pas 

un simple morceau de roche, mais un outil abandonné par un 

mineur, il y a 6000 ans. Un outil qui vient avec d’innombrables 

questions auxquelles nous avons envie de trouver des 

réponses. »

Des visites accompagnées et une animation seront pré-
vues sur le site à l’occasion des Journées du Patrimoine 
2020, les 12 et 23 septembre.

www.minesdespiennes.org 
www.silexs.mons.be

Vingt années riches en découvertes se sont 
écoulées depuis le début de la première 
campagne de fouilles. Et il reste encore bien 
des vestiges à faire parler.
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MilleVertus

A VOTRE « SANTÉ » 
Une bière énergétique bonne pour le corps et la 
santé ? Tel est le pari de Daniel Lessire qui 
développe depuis quinze ans une belle gamme de 
bières artisanales en Gaume, à la brasserie 
MilleVertus.

 I Marc Vanel T I N T I G N Y

Luxembourg

Trader pendant plus de vingt ans dans une banque 
luxembourgeoise, Daniel Lessire perd son emploi en 
2003. Saisissant… l’opportunité, il décide de lancer 
l’année suivante une micro-brasserie à Toernich, le 

village où il habite, non loin d’Arlon. D’abord dans son garage, 
puis dans une annexe avant de louer un entrepôt pour dévelop-
per l’activité. Grandir ou investir ? Notre entrepreneur opte 
bien sûr pour la seconde solution et déménage en 2011 à 
Breuvanne, à une trentaine de kilomètres.
En quelques années, la brasserie MilleVertus, qui dispose là d’un 
terrain de deux hectares, multiplie sa production par cinq. Elle 
ne cessera de croître. L’assortiment de base est (alors) composé 
de trois classiques : “La Mère Vertus”, une Triple dorée, “La Bella 
Mère”, blonde plus houblonnée, et “La Douce Vertus”, une brune 
maltée. La gamme se compose aujourd’hui de treize bières (voir 
encadré).

Une gamme pour tous les goûts
« Ma spécificité, explique Daniel Lessire, est d’offrir une gamme de 

bières pour tous les goûts avec toutes les colorations et tous les degrés 

d’alcool. Je suis ouvert à toutes les propositions. Certains brasseurs 

belges, italiens ou français viennent régulièrement me trouver avec 

des demandes spécifiques. Je suis toujours à la recherche de choses 

originales, comme ce fut le cas avec cette bière à base de tiaré, une fleur 

de Tahiti. »
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LA GAMME
•  La Mère Vertus – 9 % vol. alc.  

Triple dorée, pur malt.  
Une des premières bières produites.

•  Poivrote – 7 %  
Blonde aux poivres noirs,  
douce et puissante à la fois.

•  IPA Pot'âme – 6 %  
Blonde IPA, nez et goût agrume.  
Le résultat est IPAtant.

•   Mac Vertus – 4,8 %  
Belgian British Style Stout.  
La version belge d’une célèbre bière 
irlandaise. Amère et légère.

•  La Petite Vertus – 4,7 %  
Rousse maltée. Légère en alcool et  
en tenue, forte en caractère et en goût.

•  La Bella Mère – 6,5 %  
Blonde dorée et houblonnée.

•  421 – 4,21 %  
Bière d’épeautre, avec principalement  
du malt Pale Ale et un goût d’agrumes.

•  La Fumette – 6,5 %  
Bière ambrée fumée. La bière idéale  
pour accompagner votre choucroute  
ou les charcuteries.

•  Augure – 7 %  
Ambrée au miel et aux épices  
du Moyen-Age.

•   Papesse – 11 %  
Quadruple, brune puissante.  
La bière la plus forte de la gamme.

•  La Douce Vertus – 7 % :  
Brune maltée avec une touche fumée. 
Ronde et voluptueuse.

•  La Vertus Ose – 6 %  
Blonde d’épeautre.

•  Blanchette – 5 %  
Blanche lemon aux épices, à servir givrée. 

B R A S S E R I E  M I L L E V E R T U S

Chemin de l’Eau Vive 3 
B-6730 Breuvanne  
+32 (0) 63 22 34 97
 
www.millevertus.be

Avec sa douzaine de bières, la brasserie MilleVertus tourne bien 
et emploie aujourd’hui, outre Daniel et son épouse Jocelyne (à 
mi-temps), deux personnes à la production et deux personnes 
à la commercialisation. Les bières se vendent principalement 
en Belgique (près de 80 points de vente), mais aussi dans les pays 
limitrophes : Pays-Bas, France et Grand-Duché. « Il y a quelques 

années, je vendais en Chine, précise Daniel. Vu l’impact environne-

mental, j’avais quelque peu laissé tomber ce marché, mais l’Asie sortant 

du confinement avant l’Europe il redevient une opportunité. Nous 

venons d’ailleurs d’envoyer une première palette à Taïwan. » 

« Ma spécificité est d’offrir une gamme de 

bières pour tous les goûts avec toutes  

les colorations et tous les degrés d’alcool. » 

Mille plantes et minéraux
Deux grands chantiers sont en cours à MilleVertus. Tout 
d’abord, une f leur de bières distillée par Etienne Bouillon 
(Lambicool-Belgian Owl). Cet alcool de grain est actuellement 
en vieillissement dans une barrique qui a contenu à l’origine du 
Barolo (célèbre vin rouge italien), puis la “Papesse” (11 % alc) 
pendant un an, de sorte qu’il a acquis des arômes de vin de type 
porto et une finesse spécifique. Il faudra toutefois attendre 2023 
pour le déguster comme un bon whisky…
L’autre grand projet de Daniel Lessire est l’aboutissement de 
recherches entamées depuis plus de quinze ans : l’élaboration 
d’une “Millevertus” aux… mille vertus. « L’idée serait de se faire 

du bien, au niveau du corps et de la santé. Le houblon possède déjà des 

vertus antiseptiques, mais j’aimerais inclure dans cette nouvelle bière 

les vertus énergétiques de mille plantes et minéraux, créer un échange 

d’énergies grâce à la typicité de chaque élément. J’ai suivi plusieurs 

formations en énergie et je suis passionné par les travaux du Japonais 

Masaru Emoto connu pour ses théories sur les effets de la pensée et des 

émotions sur la structure de l’eau. »

Si le principe est connu dans le monde de la kinésiologie, et c’est 
un peu le principe de l’homéopathie, il est ardu de l’expliquer 
aux profanes que nous sommes, surtout que certains principes 
sont gardés “secrets”. Il faudra donc attendre quelque peu avant 
de découvrir les vertus énergétiques de la “MilleVertus”, la bien 
nommée.
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Un caviar de choix à Waterloo
C’est en 1995 qu’Arya et Ahmad Razavi ont fondé 
Caspian Tradition, société établie à Waterloo et qui 
exporte, principalement vers les pays de l’Union euro-
péenne mais également vers les autres continents, une 
quinzaine d’espèces de caviar méticuleusement choisies 
et importées des piscicultures du monde entier. Les deux 
jeunes Iraniens étaient venus faire leurs études à 
Bruxelles – le droit marin pour lui et l’informatique pour elle – et, à l’issue de celles-ci, ils ont décidé de rester en Belgique 
et de se lancer dans le commerce du caviar, un domaine dont ils possédaient bien plus que des rudiments puisque dans 
la famille d’Ahmad on est expert de père en fils depuis plus de 40 ans ! En outre, leur origine iranienne allait leur per-
mettre de consolider les contacts nécessaires dans le cadre très restreint du monde du caviar.
« Nous travaillons avec des experts qui, tout comme mon mari, se rendent personnellement dans les piscicultures du monde entier 

afin de sélectionner notre caviar, explique Arya. Ainsi, l’Imperial Gold provient d’esturgeons élevés dans des lacs sino-russes, 

l’Oscietra provient de Chine, d’Uruguay ou d’Italie, tandis que le Baeri arrive d’Allemagne, d’Italie, de Finlande, de France et de… 

Belgique. Il provient d’esturgeons vivant dans les rivières et qui s’adaptent très bien à la captivité et à toutes les latitudes. »

Un laboratoire ultra-moderne

 A Waterloo, le caviar sélectionné arrive dans des boîtes d’1,8 kilo. 
Selon le souhait du client, il est conditionné dans de petites boîtes 
– des gestes rapides et précis car le caviar n’aime pas être à l’air libre 
– qui vont ensuite reposer dans des frigos avant d’être emballées. 
Autant d’opérations qui sont effectuées dans un laboratoire 
moderne (sas multiples, frigos à double-portes, salles de travail 
et chambres froides à moins de trois degrés…) respectant les 
règles européennes d’hygiène les plus sévères. Et la livraison 
s’accompagne des mêmes précautions.
« Si le caviar reste une denrée de luxe, son prix a néanmoins bien chuté 

depuis l’ interdiction de la pêche sauvage en 2009, souligne Arya. 

Aujourd’hui, le prix de la plupart de nos espèces fluctue entre 1.000 et 2.000 

euros le kilo. »

Précisons encore que Caspian Tradition, qui a fait l’acquisition en 2012 de La 
Maison du Caviar à Bruxelles, propose également des œufs de saumon et des œufs 
de truite, ainsi que d’autres délicatesses comme le foie gras, le saumon et l’esturgeon 
fumés, les truffes, etc.

THE PLACE
TO BE WAW !
—  Sur les traces des « Ambassadeurs » 
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Le Tabac de la Semois,
pur produit du terroir
« Tabac de la Semois. Cigarettes - Cigares - Cigarillos ». A Bohan, joli 
village de Vresse où la Semois s’amuse à dessiner des méandres dans 
la vallée, l’enseigne de la maison de Xavier Martin annonce fièrement 
à ceux et celles qui traversent le pont de la rivière que la tradition des 
cultivateurs de tabac se perpétue toujours. Le mérite de cet arrière-
petit-fils de planteurs de tabac, dont la maison a été fondée en 1886, 
n’est pas mince car le métier a fort périclité au fil des décennies. 
Auparavant, dans la vallée de la Basse-Semois, il y avait en effet plu-
sieurs cultivateurs dans chaque village. C’est que le Tabac de la Semois 
est un pur produit du terroir dont la qualité a vite été reconnue. Il 
possède une arôme particulière que lui confèrent la nature du sol, les 
conditions climatiques et, surtout, les brouillards de la vallée. En 1951, 
cette culture s’étendait sur quelque 575 hectares et représentait plus 
de 12.000.000 de plants produisant environ 1.000 tonnes de tabac sec. 
La grande partie de cette production était fabriquée sur place par une cinquantaine de petits planteurs-fabricants. En 

témoignent encore, tant à Vresse-sur-Semois que dans les villages voisins, 
les nombreux séchoirs à tabac qui font désormais partie du paysage et du 
patrimoine.
Aujourd’hui, il ne reste plus dans la vallée que quelques rares maisons qui 
se consacrent à la culture et la fabrication artisanale du Tabac de la Semois. 
Une activité pour la poursuite de laquelle la famille Martin peut s’appuyer 
sur le savoir-faire de quatre générations de planteurs. Semé en couches début 
avril, le tabac est repiqué en pleine terre en mai pour être récolté en sep-
tembre, puis séché à l’air libre dans des hangars. A la fin de l’année, les 

feuilles sont enlevées de la tige, triées suivant des 
normes très strictes, mises en manoques puis en 
bottes. Commence alors la fabrication proprement 
dite. Entièrement manuelle. Les bottes sont 
humidifiées, puis les feuilles sont découpées 
mécaniquement au hachoir selon l’épaisseur 
désirée. Le tabac est alors torréfié – le torréfac-
teur chauffé au feu de bois date de 1886 ! – afin 
de lui permettre de développer son arôme, 
puis il est refroidi et vibré pour éliminer les 
impuretés. Enfin, on le laisse respirer vingt-
quatre heures avant d’être conditionné. 
Trois ans plus tard, on retrouvera le tabac 
dans les pipes ou sous forme de cigarettes, 
cigares et cigarillos. Un moment privilégié 
pour les connaisseurs ! 

Tourisme
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Welkenraedt, terre de bonsaïs
« La première chose que je fais le matin, c’est ouvrir ma fenêtre et 

regarder mon jardin. Je suis heureux en le contemplant. A l’heure 

où, partout dans le monde, on ne parle plus que d’argent, c’est un 

bonheur simple et naturel ! »

Ce qui rend Francis Kessels si heureux, dans sa maison de 
Welkenraedt, c’est aussi ce qui fait sa fierté : une collection 
exceptionnelle de plus de 300 bonsaïs exposée dans un 
jardin de huit ares agencé et décoré à la japonaise, avec un 
tori (portail traditionnel japonais), un petit temple gardé 
par des bouddhas, une pièce d’eau habitée de poissons et 
recouverte d’un abri en bois rouge, des amphores, de fausses 
roches, des figurines et des dragons en pierre…

« J’ai toujours adoré la nature, 
explique cet ancien agent de 
la SNCB aujourd’hui âgé de 
77 ans. Quand j’ai commencé, 

voici près de 40 ans, je me suis 

dit que si je plantais un hêtre, 

il allait peu à peu occuper toute 

la parcelle, tandis que si j’y fai-

sais pousser des bonsaïs, ces 

arbres en miniature, je pour-

rais contempler chaque jour des 

tas de variétés différentes. 

Aujourd’hui, je ne compte plus les espèces : hêtres, bouleaux, pommiers, ceri-

siers, genévriers, pins… Mon épouse et moi pouvons les admirer et vivre à leur 

rythme, au fil des quatre saisons. Mais ces arbres demandent énormément de 

soins. Il leur faut un substrat adéquat et une bonne exposition. Il est nécessaire 

de bien tailler branches et racines et, c’est très important, de soigneusement les 

ligaturer afin d’orienter leur croissance et les amener à une belle esthétique. 

Enfin, il faut veiller à les changer de pot en temps voulu. »

Francis Kessels ne le cache pas : il consacre chaque jour huit heures à 
sa passion. Et il réserve certaines plages horaires à enseigner l’art du 
bonsaï à des amateurs qui viennent parfois de loin pour profiter de son 
savoir-faire.

Tourisme

UN BONSAÏ DE CHARME
Il était une fois un charme qui vivait entouré 
des siens dans la forêt. Quelques bûcherons 
passant par là décidèrent un jour de le 
tronçonner afin d’en faire du bois de 
chauffage. L’affaire en serait restée là si un 
bonzaïka en promenade n’avait pas buté sur 
la souche qui s’essoufflait à faire des rejets. 
« Cet arbre mérite une deuxième chance », 
pensa-t-il. N’écoutant que son courage, le 
brave homme creusa pendant deux jours 
une tranchée afin de délivrer l’arbre mutilé 
et l’emporter chez lui. Avec l’accord de 
celui-ci, il coupa ses grosses racines, garda 
les radicelles et choisit de conserver un 
nombre limité de rejets. Enfin, il l’empota en 
espérant que l’envie de vivre lui revienne. 
L’attente fut longue, mais un jour une petite 
branche surgit, puis une deuxième et 

encore une troisième. L’homme 
en eut les larmes aux yeux. Il 
sculpta la souche pour former 
un tout harmonieux et continua 
à veiller chaque jour sur sa 
santé. Aujourd’hui, on ne sait si 
c’est le bonsaï ou l’homme qui 
est le plus heureux mais l’un et 
l’autre ne se quittent plus !
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Chambres et cabane dans la nature  
à Froidchapelle
Deux chambres d’hôtes, joliment baptisées Romance et Poésie, ainsi 
qu’une cabane (pour un couple avec un ou deux enfants) et une rou-
lotte (un couple avec un enfant), toutes deux équipées d’une toilette 
sèche et d’une douche solaire, voilà le concept durable que proposent 
aux amoureux de la nature Vincent et Michèle Trigaux-Olivier à 
Froidchapelle. Situés à mi-chemin entre les Lacs de l’Eau d’Heure et 
la région de Chimay, un positionnement idéal tant pour les sportifs 
que pour les touristes avides de découvertes et les gastronomes, ces 
logements sont intégrés dans une exploitation laitière s’étendant 
sur vingt hectares de prairies bordant le bois de Walestru. Vincent 

produit du lait destiné notamment à la 
fabrication du fromage de Chimay, tandis que Michèle est aux fourneaux. 

Elle adore faire découvrir à ses hôtes les produits de son jardin biologique et 
la gastronomie du terroir, comme les yaourts et les fromages, mais aussi le 
pain, les confitures maison, le miel du pays, les œufs bio du jour ou encore 
les jus de fruits frais. Cerise sur le gâteau, les locataires de l’Escapade au 
Walestru peuvent disposer d’un jardin potager – avec chèvres naines et 
poules – où ils peuvent prendre le petit déjeuner par beau temps, mais aussi 
d’un jardin de lecture avec fontaine et d’un jardin d’hiver avec bar et coin 
salon. Et si la céramique les tente, ils peuvent réserver l’atelier de Michèle 
pour s’essayer à cette activité.

Tourisme

Les vitraux d’Aurélie et  
la balade des Celtes à Libramont
A Nimbermont, dans l’entité de Libramont-Chevigny, Aurélie 
Moreau a installé son atelier dans une ancienne école. Bonne 
idée, car elle avait non seulement besoin d’espace mais aussi de 
lumière. Aurélie est en effet artisan verrier-créateur. Elle dessine, réalise et pose des vitraux. Figuratifs ou abstraits, très 
colorés ou plus discrets, à joints de cuivre ou de plomb, c’est selon les demandes. Elle fabrique également des luminaires 
et des objets déco en verre, et propose des bijoux artisanaux « fantaisie » en verre fondu et en séries limitées. L’artisane 
collabore avec d’autres corps de métier (menuisiers, ferronniers, architectes d’intérieur, sculpteurs et designers) auxquels 
elle apporte son expertise. Enfin, elle organise, une ou deux fois par an, un stage d’initiation de deux jours, ainsi que 
des visites d’atelier, sur demande, pour les groupes.
Mais il n’y a pas que les vitraux. Celui ou celle qui se promène dans le bois forestier de Bonance retrouvera sa « patte » 
dans les petits dessins qui illustrent les panneaux didactiques qui jalonnent la promenade des Celtes. Fruit d’une belle 
collaboration entre le Musée des Celtes (en rénovation jusqu’en 2021) et l’équipe de l’Office de Tourisme, ce parcours 
balisé (2,9 km) met en évidence nos origines celtiques ainsi que nos ressources naturelles locales. 
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Au Grand-Hornu
« SERIAL EATER », food design stories  
(jusqu’au 29 novembre) 

Au Centre d’Innovation et de Design du Grand Hornu, l’exposition 
Serial Eater décortique trente années d’expérimentations et de réflexions 
autour de l’ « objet alimentaire ». Depuis son développement dans les 1990 
jusqu’à son implication actuelle, l ’analyse du food design va permettre de comprendre  
les évolutions dans les habitudes de consommation et les prises de conscience face au  
food system.
Les inquiétudes par rapport à notre santé, à la sécurité alimentaire ou  à la provenance de 
notre nourriture ont provoqué un réel changement dans nos régimes quotidiens. Cependant, 
l’homme doit rester l’objectif principal du food design. Son comportement, ses habitudes de 
consommation, ses tabous et ses goûts sont la base de la discipline. Dans une approche parfois 
anxiogène du futur alimentaire, une quarantaine de food designers proposent leurs réponses 
aux interrogations du mangeur du XXIe siècle : quels types de consommateurs sommes-nous, 
comment évaluer notre impact dans le schéma actuel et qu’allons-nous accepter dans nos 
assiettes ?
Ils proposent également une vision plus ludique de notre relation à la nourriture mais sans en oublier son 
objectif premier : nourrir l’estomac, les yeux et l’esprit. 

www.mac-s.be

« Toutankhamon » à Liège
 L’exposition est prolongée jusqu’au 30 août

Le Covid-19 n’a pas eu raison du vieux pharaon oublié ! 
Inaccessible depuis la mi-mars, l’exposition sur Toutankhamon 
a été remise sur rail à la gare de Liège-Guillemins dès le 18 mai.
Pour rappel (voir le WAW n°48 de ce printemps), cette exposi-
tion, signée Europa Expo, s’inscrit comme la plus ambitieuse 
consacrée à Toutankhamon jamais réalisée en Belgique ! Avec 
de nombreuses pièces créées en Egypte par la Supreme Council 
of Antiquities Replica Production Unit, les différentes recons-
titutions offrent un moment de magie exceptionnelle aux visi-
teurs. Des produits utilisés pour les peintures murales jusqu’aux 
moisissures constellant les murs de la tombe, en passant par les 
procédés d’écriture utilisés en Égypte il y a 33 siècles, aucun 

détail n’a été négligé. Et puis, surtout, ce qui fait l’originalité de l’explosition liégeoise c’est 
qu’elle entraîne les visiteurs sur les pas de l’explorateur Howard Carter, leur fait partager ses 
espoirs, ses doutes, puis son émerveillement lorsqu’il tomba soudain sur ce tombeau que tout 
le monde avait cherché en vain…

www.europaexpo.be

Culture

—  Etonnant !
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Balades bucoliques dans les 
parcs et jardins remarquables, 
découvertes de la biodiversité 
autours des étangs et rivières, 
visites de parcs animaliers, 
aventures dans la forêt, 
moments de ressourcement  
et de détente… Au temps du 
coronavirus, le thème « Wallonie 
Destination Nature » est 
séduisant. Avec l’aide de 
Wallonie Belgique Tourisme, le 
WAW propose quelques pistes.

Wallonie

 DESTINATION NATURE
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DOMAINE DE CHEVETOGNE
« S’IL TE PLAÎT,  
DESSINE-MOI LA NATURE ! »

La nature est présente sous toutes ses formes au domaine de 
Chevetogne. A la fois sauvage et cultivée, source de détente et de 
défoulement, elle nous pousse à nous interroger sur les liens 
ancestraux qui nous unissent à elle.
 I Christian Sonon
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Des jardins extraordinaires, des plaines de jeux 
thématiques, des étangs, des bois, des sentiers 
de promenade aménagés, des terrains de 
sport, une ferme pédagogique, des musées… 

Le domaine de Chevetogne est un lieu « nature » par 
excellence. Elle s’y décline sous ses multiples aspects. 
Elle est une invitation à la balade, la détente, le 
dépaysement, le défoulement, la rencontre, la 
connaissance…
Pourtant, ce jardin d’Eden ne s’est pas fait en un jour. 
Surtout, il ne s’est pas fait n’importe comment. Quand 
Bruno Delvaux est désigné à la direction du Domaine 
Provincial de Chevetogne, en 1995, il reçoit pour mis-
sion de « penser un nouveau projet » pour ce vaste 
ensemble paysager de près de 600 hectares. Un projet 
qui serait davantage en adéquation avec ce que le public 
et l’émergence d’une nouvelle conscience environne-
mentale appellent de leurs vœux : un nécessaire retour 
à la nature.
Le défi est de taille car depuis le début de l’aménagement 
du site dans les années 70, alors qu’il vient de passer du 
domaine privé au domaine public, les noces du béton et 
du marketing, célébrées sans la bénédiction d’un plan 
directeur, ont été consommées plutôt deux fois qu’une, 
et de cette union sont nés une ribambelle de voiries, des 
plaines de jeux, une piscine titanesque, une piste de kar-
ting, une immense aire de caravaning, une esplanade 
poussiéreuse… le tout arrosé chaque jour de coca-cola, 
de frites et d’hamburgers. A une autre époque, ce direc-
teur aurait sauvé tout ce qui pouvait l ’être, se serait 
embarqué dans une arche et aurait vogué vers des cieux 
plus cléments ! 

Une maison de la culture en plein air
Mais Bruno Belvaux a toujours aimé relever les défis. Si 
les responsables provinciaux l’ont choisi lui, l’auteur, le 
metteur en scène, l’homme de théâtre – il est le frère 
aîné des cinéastes Rémy et Lucas Belvaux –, c’est qu’ils 
espèrent le voir débarquer avec un projet plus « cultu-
rel ». A cette époque, en effet, le domaine ne compte ni 
jardin, ni parc d’attraction, ni parc animalier. Faire des 
jardins des Maisons de la Culture du XXIe siècle ? L’idée 
du journaliste Jean-François Kahn l’emballe.
Pour le guider à travers ces eaux inconnues, le Namurois 

se plonge dans la lecture et s’inspire des nombreux parcs 
étrangers qu’il entreprend de visiter. Surtout, il s’entoure 
de gens d ’expérience et de bons conseils : Marie-
Françoise Degembe, une historienne nourrie des cours 
de l’Ecole du Paysage de Versailles, et Benoît Fondu, un 
jeune architecte paysagiste qui s’est faire remarquer par 
la restauration des jardins de Seneffe. Le trio tombe 
d’accord : il faut restaurer la primauté des milieux natu-
rels et aménager des espaces réservés à une nature jar-
dinée, afin de permettre l’accueil d’un large public qui 
ne dispose pas chez lui d’un accès à la nature.

Quand Bruno Delvaux est 
désigné à la direction du 

Domaine Provincial de 
Chevetogne, en 1995, il 
reçoit pour mission de 

« penser un nouveau projet » 
pour ce vaste ensemble 

paysager de près de  
600 hectares. 
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LE PONT PALLADIEN
« Une ineptie environnementale ! » Parmi les couches de béton combattues 
par Bruno Belvaux, celles ayant servi à « canaliser » l’eau du deuxième 
étang qui se déverse vers l’étang du Bout du Monde occupaient une place 
de choix. Aujourd’hui, cette construction malheureuse a été cassée et 
l’eau a pu reprendre son parcours naturel en traversant une série de 
petites cascades paysagères. Et à la place de l’ancien pont jugé trop 
menu par rapport à l’ampleur de la vallée, le directeur opta pour un pont 
palladien – Andréa Palladio est un architecte de la renaissance italienne 
qui réhabilita le modèle de construction cher à 
l’antiquité romaine – avec des hautes colonnes 
et des frontons triangulaires. Afin de permettre 
aux promeneurs de s’accorder un moment de 
détente en admirant la cascade, ce pont sera 
couvert et pourvu de bancs. Et un centre d’in-
terprétation de… la pluie y sera installé.

Sur les pas de Martine
« Jadis, l’homme a entrepris d’assainir les zones humides et 

de bétonner à tors et à travers ; aujourd’hui, c’est le contraire, 

il s’efforce de reconstruire les milieux naturels, de faire 

renaître des sanctuaires de la biodiversité », explique le 
directeur qui, dès son arrivée à Chevetogne, a entrepris 
de débétonner une bonne partie du parc afin de faire 
revenir la nature au galop, au pied des visiteurs. Ensuite, 
il a laissé l’initiative à Benoît Fondu qui, s’inspirant des 
planches de Martine au Parc, de Marcel Marlier, créa et 
architectura la quasi totalité de la quinzaine de jardins 
qui font aujourd’hui le charme du domaine : le jardin à 
l’anglaise, la broderie, le woodland garden, la charmille, 
le potager du désir, le jardin Hervé Bazin, la folie des 
ronces… Le tout jalonné de plaines de jeux, de petits 
édifices fantaisistes, de grottes, de ponts et de cascades. 
Mais aussi, afin de dédier un maximum d’espaces à la 
rencontre et à la convivialité, de terrasses, de zones de 
barbecue, de kiosques et – surtout – de magnifiques 
sentiers accessibles aux personnes à mobilité réduite et 
jalonnés de bancs. In fine, c’est un sixième de la super-
ficie du domaine qui a ainsi été transformée en jardin 
culturel et cultivé, en veillant à ce que chaque aména-
gement s’intègre dans le paysage et se distingue en pro-
posant une forme singulière. « Chevetogne est devenu une 

sorte de grand jardin hétérotopique, commente Bruno 
Belvaux. Il propose en un lieu unique mille paysages venus 

d’ailleurs et recomposées afin de générer des atmosphères, des 

ambiances et des musiques différentes ».
La quinzaine de jardins font  
aujourd’hui le charme du domaine :  
le jardin à l’anglaise, la broderie,  
le woodland garden, la charmille,  
le potager du désir, le jardin  
Hervé Bazin, la folie des ronces…
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Principal bâtiment de l’esplanade, lieu central et 
emblématique du domaine, le NEM (Nature 
Extraordinary Museum) abrite le centre d’in-
terprétation du parc, mi cabinet de curiosités, 

mi bibliothèque, dont la fonction est de rappeler les 
rapports philosophiques que l’homme entretient avec 
la nature. « J’ai imaginé et scénographié ce musée voici une 

douzaine d’années quand je me suis aperçu que les visiteurs 

ne connaissaient pas les réalités sociologiques du parc, 
explique Bruno Belvaux. Beaucoup ne voyaient dans le 

domaine qu’un vaste arboretum où étaient conservées diffé-

rentes espèces. J’ai voulu expliquer ce l’on y voyait afin de 

susciter une réflexion sur la nature et la culture. »

Mais, d’abord, qu’est-ce que la nature ? Pour le directeur, 
ce terme est impropre à décrire l’environnement du 
parc. « A Chevetogne, la nature que l’on admire a été aména-

gée, « artialisée ». La vraie nature, elle, est sauvage, comme 

dans la forêt amazonienne. » Et elle fait peur. Comme le 
montre la première partie du centre d’interprétation, 
elle abrite le grand méchant loup, le minotaure, des ser-
pents, des sirènes, des sorcières… Peu à peu, l’homme a 
dominé ses peurs et a entrepris de domestiquer la nature 
en y créant de magnifiques jardins. De ses lointains 
voyages, il a ramené des objets rares et étranges issus 
des règnes animal, végétal et minéral, qui ont contribué 
à élargir ses connaissances. C’est aussi grâce aux pre-
mières explorations que l’on peut admirer aujourd’hui 
dans le domaine des rhododendrons, des hamamélis et 
des séquoias. En aménageant les jardins, il a cultivé la 

notion du beau. Mais qu’est-ce que le beau ? Un tableau 
de Fragonard, Les hasards heureux de l’escarpolette, montre 
que tout dépend du point de vue…
« Ce musée est particulièrement adapté aux enfants, conclut 
Carine Hubaille, l’une des animatrices du domaine. De 

nombreux livres ont été disséminés sur le parcours en rapport 

avec la thématique observée et de petits postes ont été aména-

gés pour leur permettre de dessiner et de créer leur propre 

jardin. C’est un lieu de découverte et d’émerveillement ! » 

LE MUSÉE DE LA NATURE 
EXTRAORDINAIRE

Peu à peu, l’homme a dominé ses peurs et 
a entrepris de domestiquer la nature en y 

créant de magnifiques jardins.
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Ouvert en 2016, le MHiN, le Musée d’Histoire 
(s) Naturelle (s), est un centre d’interpréta-
tion de la littérature jeunesse liée à la nature. 
Particularité de cette autre merveille, elle a 

été aménagée dans le château du domaine qui s’est ainsi 
vu proposer une nouvelle… jeunesse.
« L’objectif des travaux de restauration était de faire du rez-

de-chaussée un lieu de réception prestigieux et d’aménager au 

1
er

 étage les bureaux de l’équipe pédagogique du parc, explique 
Carine Hubaille. Quant au MHiN, il a pris place dans les 

caves et les greniers, lieux d’évasion par excellence. En guise 

d’accès, les architectes ont eu l’idée de créer une cour rappelant 

le jardin d’Alice au Pays des Merveilles. Ils ont aussi imaginé 

un ascenseur extérieur afin de relier les deux parties. »

Le directeur aime le répéter : sa réflexion est née du 
constat de Rudyard Kipling, l ’auteur du Livre de la 
jungle : « Toutes les histoires de mon enfance commencent par 

la nature ». La nécropole elfique, la chambre des ombres, 
le théâtre du héros, les paradis lointains, la galerie des 
auteurs… Avec l’aide de ses complices Pascal Le Brun 
(création visuelle) et Olivier Simon (architecte d’inté-
rieur), Bruno Belvaux a imaginé la scénographie de 
chaque pièce afin de permettre aux enfants de construire 
leurs propres histoires en lien avec la nature, en s’ins-
pirant d ’auteurs tels que Dumas, Verne, Dickens, 
Tolkien, Andersen… Pour animer ce château des contes 
qui rappelle les histoires de nos enfances, avec princesses 
endormies, reines marâtres et placards qu’il est interdit 

d’ouvrir, le directeur a multiplié les explorations sur les 
brocantes et dans les salles de vente où il a déniché de 
véritables objets de collection, tels que la Winchester de 
Buffalo Bill, une Citroën de la croisière noire, des décors 
de temple khmer… « Les jeunes, aujourd’hui, sont hypnotisés 

par les écrans ; c’est pourquoi, j’ai tout axé sur le livre et l’objet. 

L’audiovisuel, ils l’ont à la maison. »

A la sortie du centre d’interprétation, ce message : « Si 

tu t’es bien amusé en faisant du théâtre ou en construisant 

une cabane, nous nous sommes également plu à créer ces ser-

pents avec lesquels tu as fait semblant de te battre, ces aqua-

riums dans lesquels tu as plongé la tête… Continue le voyage… 

Deviens cosmonaute, chercheur d’or, pirate, scaphandrier, 

aventurier, cinéaste ou pilote de course, acteur qui embrasse 

les princesses ! » 

LE MUSÉE DES 
HISTOIRES NATURELLES

D O M A I N E  D E  C H E V E T O G N E

Rue des Pîrchamps 1
B-5590 Ciney
+32 (0) 83 68 72 11
 
www.domainedechevetogne.be
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A BOUSSU,  
LA NATURE VEILLE  
SUR LE PATRIMOINE

B O U S S U

Hainaut

Au XVIe siècle, le château de Boussu, propriété des Hennin-Liétard, 
était la plus remarquable construction de style Renaissance au nord 
de la Loire. Son histoire est racontée dans le centre d’interprétation 
aménagé dans son châtelet d’entrée, tandis que son parc est un site 
naturel classé.
 I Christian Sonon

Parc, châtelet, centre d’interprétation, fouilles, 
chapelle funéraire… Pour comprendre ce que 
l’absl « Gy Seray Boussu » s’est efforcée de sau-
vegarder et de remettre en valeur sur le site du 

château de Boussu depuis une trentaine d’années, c’est-
à-dire depuis que la commune en est devenue proprié-
taire, il convient de redessiner les pans de sa prestigieuse 
histoire marquée par les guerres et les successions.
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Le palais de Boussu 
devint alors « la plus 

belle demeure qu’on 

puisse voir en tous les 

Pays-Bas, une demeure 

digne d’un roi ». 

Installé dans la vallée marécageuse de la Haine, le complexe 
castral a connu trois cycles de vie. Dès le Xe siècle, c’est un châ-
teau moyenâgeux qui devint propriété de la famille des Hennin-
Liétard en 1225 et fut détruit en 1478 lors des guerres entre le 
Roi de France et les états bourguignons. Dès 1539, le site connut 
une impressionnante transformation lorsque démarra la 
construction de ce qui allait devenir le premier château de style 
Renaissance au nord de la Loire. Pour ce faire, le propriétaire, 
Jean V de Hennin-Liétard, 1er comte de Boussu et grand écuyer 
de l ’empereur Charles Quint, fit appel au célèbre archi-
tecte-sculpteur Jacques Du Brœucq. Le palais de Boussu devint 
alors « la plus belle demeure qu’on puisse voir en tous les Pays-Bas, 

une demeure digne d’un roi ». Le château était à ce point magni-
fique que Marie de Hongrie, la sœur de Charles Quint, demanda 
à Jacques Du Brœucq de lui ériger pareil palais dans son fief à 
Binche.

Lorsque les travaux de reconstruction du 
châtelet démarrèrent voici près de 30 ans 
sous l’action de l’absl « Gy Seray Boussu », 

c’est tout un pan de l’histoire de Boussu  
qui refit peu à peu surface.

La Villa Caraman
En revanche, à l’exception du châtelet d’entrée, le château était 
complètement en ruines en 1810 quand le comte Maurice de 
Caraman entreprit d’aménager sur les structures de celui-ci – et 
en agrandissant le châtelet – une nouvelle habitation luxueuse 
qui prit le nom de « Villa Caraman », avant de devenir plus tard, 
à l’arrivée du nouveau propriétaire, le château de Nédonchel.
« Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands décidèrent d’oc-

cuper ce site qu’ils jugeaient intéressant puisque proche de la ligne de 

chemin de fer. Le 2 septembre 1944, fuyant l’avancée des Alliés, ils 

dynamitèrent leur dépôt de munitions avant d’abandonner les lieux. 

Si les épaisses murailles du XVI
e

 siècle survécurent, les murs du XIX
e 

ne résistèrent pas à l’explosion. »

Et l’on repartit pour un tour de manège ! Lorsque les travaux 
de reconstruction du châtelet démarrèrent voici près de 30 ans 
sous l’action de l’absl « Gy Seray Boussu » (« Je serai Boussu » est 
la devise des comtes de Boussu), c’est tout un pan de l’histoire 
de Boussu qui refit peu à peu surface. « Aujourd’hui, les deux 

premières phases sont terminées, à savoir les trois niveaux de la tour, 

le porche d’entrée et une salle à l’étage, ainsi que les caves. La troisième 

phase, qui inclut l’ installation d’une salle d’exposition temporaire, 

d’une bibliothèque et d’un centre de documentation sur la Renaissance 

en Europe du nord, est en cours. » 

« Charles-Quint visita le château de Boussu à deux reprises, en 1545 

et 1554, explique Marcel Capouillez, historien et directeur du 
projet de renaissance des lieux. On raconte que lorsqu’il quitta le 

château après sa deuxième visite, il vit en se retournant que celui-ci 

était en feu. Comme il revenait sur ses pas afin de voir ce qu’il se 

passait, le comte lui expliqua qu’après la visite d’un hôte aussi illustre, 

personne n’était plus digne d’y pénétrer ! … Le château fut ensuite 

progressivement détruit par les nombreuses guerres qui émaillèrent 

les XVI
e

 et XVII
e

 siècles, mais nous avons la preuve que Louis XIV y 

logea en 1655 lors des festivités liées à son 16
e

 anniversaire. » 
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P A R C  E T  C H Â T E A U  

D E  B O U S S U

Rue du Moulin 43
B-7300 Boussu
+32 (0) 65 77 82 65

Des fouilles et un centre d’interprétation
Parallèlement, de vastes fouilles furent entreprises sur 
le site. Elles permirent de remettre à jour les structures 
du château du XVIe, ce qui permit de constater que 
celui-ci avait été construit à l’emplacement de la forte-
resse médiévale. Il y avait là matière à justifier l’ouver-
ture d’un centre d’interprétation. Celui-ci vit le jour en 
2015, dans le cadre de l’événement « Mons, capitale 
européenne de la culture ».
« Ce centre, qui occupe les parties restaurées du châtelet, per-

met de comprendre l’évolution de l’édifice à travers les siècles 

et de suivre l’ histoire des familles Hennin-Liétard et 

Caraman », explique Marcel Capouillez, qui en profite 
pour signaler que, pendant plus de quatre siècles, les 
propriétaires successifs des lieux furent inhumés dans 
un caveau dans la chapelle funéraire des seigneurs de 
Boussu, à côté de l’église Saint-Géry. « Le centre accueille 

également la quasi totalité des objets (monnaies, clefs, poteries, 

boulets de canons, balles de mousquets, jouets...) trouvés lors 

des nombreuses campagnes de fouilles. Et les caves ont été trans-

formées en musée lapidaire où les visiteurs peuvent admirer de 

nombreuses pierres sculptées qui ont été mises au jour. »

Le parc, un héritage du XIXe siècle
Et le parc ? vous demanderez-vous, puisque c’est la 
nature qui nous occupe principalement ici. Il s’agit d’un 
héritage du XIXe siècle façonné par Maurice de 
Caraman. C’est en effet le dernier comte de Boussu qui 
décida d’aménager, autour de sa résidence, un gigan-
tesque (300 hectares) parc romantique à l’anglaise. Les 
douves ceinturant le complexe castral furent comblées 
et des pelouses, des massifs de frondaisons et des étangs 
furent dessinés de façon à former un jardin aux multiples 
facettes parcouru de chemins sinueux. L’ensemble 
constitue aujourd’hui un magnifique écrin vert arboré.
« De ces 300 hectares, il n’en reste cependant plus que 12 car 

tous les terrains situés au-delà de la ligne de chemin de fer 

ont été vendus, explique Marcel Capouillez. Mais notre 

asbl a proposé à l’administration communale de racheter les 

terres du fermier voisin qui arrive en fin d’activité, afin de 

faire du parc, avec l’aide du Département de la Nature et des 

Forêts, un sanctuaire de la biodiversité d’une superficie de 25 

hectares. Il faut savoir que la biodiversité est le fruit d’une 

histoire pluricentenaire. Le parc étant situé au sein d’une zone 

humide, reliquat des étangs qui entouraient jadis la forteresse 

et la résidence du XVI
e

 siècle, il abrite une faune propre aux 

zones marécageuses : canards, poules d’eau, tritons, grenouilles, 

mais aussi lapins et renards… Et il est planté d’arbres d’es-

sences diverses, tels que platanes à feuilles d’érable, marron-

niers, tilleuls… »

Cet écrin de verdure récemment rénové, au sein duquel 
trône l’ancien kiosque – ou pavillon de parc – qui sert 
d’observatoire nature, est aujourd’hui un site naturel 
classé, un lieu de promenade ouvert au public toute l’an-
née. Des activités y sont organisées à l’occasion d’évè-
nements publics ou privés. Et, depuis 2018, il accueille 
le temps d’un week-end les Loges de la Renaissance, un 
show-promenade réunissant plus de 60 comédiens. 
Enfin, en septembre, les Journées du Patrimoine 
marquent un moment festif et gourmand.

L'ancien kiosque - ou 
pavillon du parc - sert 
d'observatoire nature
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AU CENTRE RIVEO 
CHACUN SURVEILLE  
SA LIGNE !

Au centre Riveo, au bord de l’Ourthe, la nature passe 
inévitablement par l’eau et la connaissance du monde 
aquatique. C’est l’endroit idéal pour s’initier à la pêche…
 I Christian Sonon

Dossier

H OT TO N

Luxembourg
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A Hotton, le Centre d’interprétation de la 
rivière propose à ses visiteurs de s’immerger 
dans le monde aquatique et de faire connais-
sance avec les nombreuses espèces de pois-

sons qui vivent dans l’Ourthe et sont présentés dans une 
petite vingtaine d’aquariums. Un bras de rivière de 12 
mètres de long, séparé en bassins, a également été 
reconstitué, où truites, brochets et autres poissons blancs 
peuvent être observés à partir d’un bâtiment semi-en-
terré. Mais Riveo sort aussi des sentiers battus en pro-
posant aux amateurs de venir plus près encore de l’eau 
afin de découvrir la rivière et sa biodiversité une canne 
à pêche en main. Une éducation par l ’ immersion. 
Rassurez-vous : il n’est pas nécessaire de se jeter à l’eau…
« La pêche est un moyen de découvrir la faune et la flore d’une 

façon différente, d’approcher la rivière d’une manière ludique, 

de s’offrir un moment de détente, seul, en famille ou en 

groupe », explique Valérie Renard, la directrice de Riveo.
Concrètement, le centre organise, à l’attention des jeunes 
et des moins jeunes, des individuels et des groupes, des 
initiations à la pêche à la mouche, au coup et aux car-
nassiers (brochets). Des pêcheurs confirmés désireux 
d’apprendre une autre technique se joignent parfois au 
groupe. L’encadrement sous forme de guides pêche che-
vronnés et le matériel sont fournis. Quant au cadre, il 
est fonction de l’activité choisie.
« La pêche au coup, qui est idéale pour qui veut débuter, se 

pratique principalement sur l’ île de l’Oneux, une prairie de 

six hectares située en plein centre d’Hotton et formée par 

l’Ourthe et le bief du moulin. La pêche aux carnassiers, elle, 

se pratique sur des float tubes ou en kayak sur le lac de 

Nisramont, en amont de La Roche-en-Ardenne. Enfin, pour 

la pêche à la mouche, nous nous déplaçons sur l’Ourthe, à La 

Roche, à Houffalize ou à Durbuy, où des espaces pêche ont été 

aménagés. »

Deux jours de rando-pêche
Le centre d’interprétation propose également une for-
mule d’initiation à la pêche d’une journée. Après avoir 
découvert les différents types de poissons dans les aqua-
riums, les participants se munissent de bottes et d’un 
filet et s’en vont pêcher des larves d’insectes. En fonction 
de leur nature, celles-ci leur permettront d’évaluer la 
qualité de l’eau. Ensuite, l’après-midi, ils enchaînent avec 
une séance de pêche au coup. Un grand moment de 
détente dans la nature pour les familles et une journée 
didactique idéale pour les écoles.
« Nous proposons également, sous la conduite d’un guide, une 

sortie de rando-pêche de deux journées avec logement à l’hôtel, 
poursuit la directrice. Cette activité a pour cadre le site du 

Hérou, entre La Roche et Houffalize – reconnu Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, ndlr –, où l’Ourthe dessine de 

superbes méandres. Elle cumule la pêche à la truite dans l’eau, 

avec waders et cuissardes, et la randonnée dans les bois. »

Enfin, à l’attention de celles et ceux qui ne s’intéressent 
pas qu’aux poissons, Riveo organise une balade de trois 
heures (5 kilomètres) sur les traces des castors qui 
peuplent les berges de l’Ourthe. Sous la conduite d’un 
guide, les participants pourront découvrir les impres-
sionnants barrages qui sont leur œuvre et les huttes qui 
les abritent.

« PAR TOUTÉTHYS ! »,  
L’EXPO FLEUVE
Dans la mythologie grecque, Téthys est la mère 
des dieux fleuves et des océanides. Le Murray 
(Océanie), l’Amazone (Amérique du Sud), le Nil 
(Afrique), le Mékong (Asie) et le Yukon (Amérique 
du Nord) sont tous nés de son sein, tout 
comme… l’Ourthe.
Et c’est précisément parce qu’ils sont un peu le 
miroir de notre petite rivière et qu’ils abritent 
certaines espèces communes ou comparables, 
que Riveo a monté l’exposition « Par Toutéthys ! » 
qui emmène ses visiteurs sur les rives de ce « Big 
5 ». Le but du voyage ? Leur faire découvrir la 
faune et la flore de ces fleuves mythiques et de 
leurs rives, mais aussi les coutumes et légendes 
qui se cachent dans leur lit. Muni d’un passeport 
interactif qui leur donnera accès à des 
animations numériques, ils enjamberont les 
océans, découvriront des animaux fabuleux, des 
anecdotes cocasses, des techniques de pêche 
surprenantes, des histoires à faire frémir, tout en 
prenant conscience que ces fleuves connaissent 
aussi des problèmes environnementaux.

Riveo sort aussi des sentiers battus  
en proposant aux amateurs de venir 

plus près encore de l’eau afin de 
découvrir la rivière et sa biodiversité 

une canne à pêche en main.
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R I V E O

Rue Haute 4
B-6990 Hotton
+32 (0) 84 41 35 71
 
www.riveo.be

« COSMOS, L’ODYSSÉE  
DU SAUMON MOSAN »
CoSMos, c’est une référence à l’Odyssée 
d’Homère. Et plus particulièrement au voyage de 
ce grand migrateur que fut Ulysse, aux dangers 
qu’il a dus vaincre tant en mer que sur terre, et à 
ce qui le poussa, finalement, à retourner dans son 
pays natal. Pas de quoi faire pâlir d’admiration le 
saumon mosan qui, depuis des milliers d’années, 
a fait de ce genre de périple son quotidien, mais 
qui avait disparu de nos rivières en 1935. A cause 
de la pollution des rivières et de la construction 
des barrages. Si l’homme n’a pas encore tout à fait 
détricoté ceux-ci comme Pénélope le fit la nuit 
avec son ouvrage, il s’est cependant racheté en 
reproduisant artificiellement des centaines de 
milliers d’alevins et les réintroduisant dans nos 
rivières.
C’est avec l’objectif d’informer le grand public sur 
le retour du saumon atlantique dans le bassin de 
la Meuse qu’un conservatoire du saumon mosan a 
été créé à Erezée (Hotton) et qu’un passionnant 
parcours didactique et touristique consacré à son 
histoire et à son odyssée a été imaginé.
Grâce à son langage simple et à son graphisme 
attrayant et moderne, « CoSMos, l’odysée du 
saumon mosan » – c’est le nom de cet espace dont 
les visites guidées sont organisées par l’asbl Riveo 
– se veut accessible à tous mais sur réservation 
uniquement. Une gigantesque table didactique 
reprend les principaux lieux de vie de l’espèce en 
Meuse et ses trajets migratoires depuis nos 
rivières ardennaises jusqu’aux… Iles Féroé et au 
Groenland. Un couloir d’observation permet de 
voir des saumons vivants en aquarium aux 
différents stades de leur vie. Et un film montre les 
activités du conservatoire, depuis l’élevage des 
saumons jusqu’à leur lâcher dans nos rivières.

Un bras de rivière a été 
reconstitué, où truites, brochets 
et autres poissons blancs peuvent 
être observés à partir d’un 
bâtiment semi-enterré.
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LES SÉJOURS 
« TRAPPEUR SURVIE »  
DANS LA FORÊT  
DU PAYS DE CHIMAY

Ah ! quelle est belle la nature dans la 
botte du Hainaut et le Parc naturel de 
Viroin-Hermeton ! Si belle que des 
opérateurs locaux y organisent des 
séjours pour celles et ceux qui ont envie 
de la redécouvrir et de revenir à 
l’essentiel.
 I Christian Sonon

Apprendre à s’orienter et à reconnaître la faune et la 
f lore, identifier et récolter les plantes comestibles 
locales, suivre les traces des animaux, trouver de l’eau 
et la rendre potable, démarrer un feu selon des tech-

niques anciennes, loger (quasi) à la belle étoile dans un lieu de 
bivouac, bref, s’initier aux techniques de vie en pleine nature : 
voilà ce que propose différents opérateurs au cœur de la Forêt 
du Pays de Chimay sous l’encadrement de la Maison du Tourisme 
Pays des Lacs.
Sous l’intitulé « Séjour trappeur-survie », d’une durée d’un à 
quatre jours, ces balades ont pour épine dorsale la Grande 
Traversée, cet itinéraire GR qui sillonne, pendant près de 175 
kilomètres, les communes de Sivry-Rance, Froidchapelle, 
Momignies, Chimay, (Hainaut), Couvin, Viroinval, Philippeville 
et Doische (Namur). Plus précisément, il démarre à la frontière 
française, à Macquenoise, remonte en zigzaguant jusque 
Chimay, où une branche file sur Sivry-Rance et l’autre traverse 
Viroinval avant de poursuivre soit vers Philippeville, soit vers 
Doische. Un tracé aux abords duquel neuf bivouacs ont été amé-
nagés, soit un tous les 15-20 kilomètres.
« Si ces séjours, qui s’adressent à des groupes de dix personnes maxi-

mum, ont tous comme objectif de nous faire vivre une expérience 

unique et nous ramener à l’essentiel en laissant derrière soi les 

contraintes du quotidien, les formules sont quelque peu différentes 

selon les opérateurs, explique Florence Cocx, chargée de promo-
tion pour la Forêt du Pays de Chimay. Ainsi, les guides nature de 

l’Aquascope axent leur séjour sur la découverte de la faune et la flore 

autour des étangs de Virelles et du très beau village de Lompret. Ceux 

de B-vouak, de leur côté, proposent un week-end au départ du bivouac 

de la Roche Trouée, non loin du Fondry des Chiens, à Nismes… Pendant 

la durée de ces séjours, toute la logistique est bien sûr prise en charge. »

S É J O U R  T R A P P E U R - S U R V I E

+32 (0) 71 14 34 83 
www.foretdupaysdechimay.be

Chemin faisant, ces guides veilleront à ce que les participants 
trouvent dans la nature de quoi constituer un frugal repas en 
fin de journée. On pense à la pêche et aux arbres fruitiers, mais 
aussi aux plantes comestibles – ah ! une bonne soupe aux orties 
– qui sont à portée de main. Rassurez-vous, il n’est pas interdit 
d’emporter quelques épices et de la farine par exemple, ni de 
s’arrêter dans une épicerie afin d’acheter du pain et des œufs. 
Question de survie…

Des séjours pour celles et ceux 
qui ont envie de redécouvrir la 

nature et de revenir à l’essentiel.
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FORESTIA,  
LA FORÊT SAUVAGE 
POUR TOUS

Dans ce vaste domaine forestier situé à 
Theux, au pied des Fagnes, la nature 
s’impose de deux façons. Le parc 
animalier met en valeur les animaux 
sauvages de nos régions. Et le parc 
aventure propose des parcours 
accrobranche exceptionnels.
 I Gilles Bechet

T H E U X

Liège

n° 49



73

n° 49Dossier

Il faut remonter au XIIe siècle pour trouver 
trace des derniers ours sauvages dans les 
forêts de Wallonie. Depuis, le plantigrade n’a 
jamais quitté notre imaginaire, peuplant les 

contes et les récits, parfois terrifiant, parfois inof-
fensif et consolateur. C’est donc toujours avec un 
frisson particulier que l’on observe ces fascinants 
animaux s’ébattre dans ces paysages qui étaient 
jadis leur environnement naturel. Les ours, au 
même titre que les loups, les lynx, les bisons et 
bien d’autres animaux sont quelques-uns des 
hôtes du parc animalier de Forestia où ils vivent 
en semi liberté.
Niché au pied des Fagnes, ce domaine de 44 hec-
tares est né au début des années 70 sous la forme 
d’un parc à gibier. Séduits par la beauté du site, 
des investisseurs privés ont décidé, en 2002, d’en 
faire le cœur d’un parc d’activités ouvert à tous 
les publics. Inspirés par le mélange unique de 
feuillus et de conifères, les nouveaux gestion-
naires ont eu l’idée d’y développer les premiers 
parcours accrobranche en Belgique.

F O R E S T I A

Rue du Parc 1
B-4910 Theux
+32 (0) 87 54 10 75
 
www.forestia.be

Onze parcours accrobranche
« Nous avons pris nos renseignements dans différents 

pays, comme en France où le concept est né à l’initia-

tive de techniciens affectés aux pistes de sport d’hiver 

qui cherchaient de nouvelles activités pour l’été, mais 

également au Canada et en Pologne, explique 
Philippe Lafontaine, le directeur du parc. Ensuite, 

nous sommes allés voir des techniciens cordistes avec 

qui nous avons mis au point notre concept qui a évolué 

au fil des années pour être de plus en plus performant 

et de plus en plus agréable pour les usagers. »

Aujourd’hui, le parc aventure c’est onze parcours 
dans les arbres ponctués d’obstacles de difficultés 
variables. On progresse sur des passerelles ten-
dues entre les troncs ou au sommet de la canopée, 
entre 2 et 17 mètres de haut, d’où la vue est 
unique. « Nous avons conçu les parcours de sorte que 

les familles puissent y accéder ensemble, de manière 

sécurisée et encadrée. Notre particularité, c’est que 

nous pouvons accueillir les enfants à partir de 4 ans. 

Nous avons même un tout petit parcours pour les petits 

à partir de 2 ans. Ils sont invités à faire du ramping, 

équipés avec des casques et des petits baudriers, ce qui 

procure beaucoup d’amusement avec un parfum 

d’aventure. » Entre le parcours Coccinelle pensé 
pour les enfants à partir de 4 ans et le parcours 
Puma prévu pour les amateurs de sensations 
fortes, il y en a pour tous les goûts et tous les 
gabarits physiques.

C’est donc toujours avec un frisson particulier que l’on 
observe ces fascinants animaux s’ébattre dans ces 
paysages qui étaient jadis leur environnement naturel.
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« LE MARTINET »,
LA CLINIQUE DES ANIMAUX
A l’abri du public, Forestia héberge aussi une asbl qui mène un travail essentiel 
permettant aux animaux sauvages blessés ou affaiblis de retrouver leur habitat 
naturel. Hébergé sur le site depuis 2011, « Le Martinet » est aujourd’hui le plus 
important centre CREAVES (Centre de Revalidation pour les Espèces Animales 
Vivant à l’Etat Sauvage) de Wallonie. Chaque année, entre 1.200 à 1.300 animaux 
y sont recueillis et soignés avant d’être remis en liberté. Les oiseaux constituent 
80 % des pensionnaires du refuge. Il y a de nombreux rapaces, mais aussi des 
oiseaux de taille plus modeste, merles ou moineaux, qui bénéficient de la même 
attention de la part des trente bénévoles et des trois vétérinaires. Tous les 
animaux pris en charge sont ceux que le public a pu recueillir dans la nature et 
déposer lors des permanences d’accueil ou dans l’infrastructure d’accueil 
accessible 24 heures sur 24.
A la plus grande satisfaction de l’équipe, 65 % des animaux recueillis et amenés 
au centre retrouvent leur milieu naturel après la revalidation. « Toute vie animale 
est importante. Quand nous voyons une cigogne s’envoler ou un hérisson 
rejoindre son abri, nous avons la satisfaction de jouer notre rôle dans la chaine 
de la nature », explique Mélanie Krings, la responsable de l’asbl. 

L E  M A R T I N E T

+32 (0) 496 76 83 55
 
www.lemartinet.be

300 animaux, 30 espèces
Le parc animalier a été conçu comme une invi-
tation à la promenade qui s’étend sur 3 à 5 kilo-
mètres entre les enclos qui abritent 300 animaux 
d’une trentaine d’espèces différentes. « Les enclos 

sont parfois tellement vastes qu’on doit rester statique 

pendant 5 à 10 minutes avant de voir les animaux. Au 

final, on les voit toujours parce que le parcours a été 

dessiné pour faire le tour des enclos. Tout est conçu de 

façon à ce qu’on puisse voir les animaux à un moment 

ou un autre. Il faut juste un peu de patience. »

Les ours sont au nombre de six, trois bruns et 
trois noirs. Ces derniers, un peu plus petits, sont 
les derniers arrivés. Ils ont été offerts par un 
refuge américain qui les avait recueillis dans la 
forêt après le décès de leur mère. Installés dans 
un vaste enclos séparé de celui des ours bruns, ils 
se sont parfaitement acclimatés. Il y a aussi huit 
loups originaires du Canada qui forment une 
meute aujourd’hui parfaitement intégrée à la 
forêt wallonne. Forestia a pris la décision de sté-
riliser ses animaux pour éviter la reproduction. 
« Il y a bien assez d’animaux en mauvaise captivité à 

travers le monde pour qu’on en reproduise encore. » 

Parfois, malgré ces précautions, il peut y avoir 
des arrivées inattendues, comme la naissance de 
Kinder, en 2010, un magnifique ourson né de 
Gamin et de Fifille, les deux ours présents dans 
le parc à l’origine.

« Tout est conçu de façon à ce 

qu’on puisse voir les animaux à 

un moment ou un autre. Il faut 

juste un peu de patience. » 

Des parcours didactiques
Parc promenade proche de la nature, Forestia a 
aussi décidé de se passer de spectacles, pas 
toujours de très bon goût, leur préférant des 
exposés didactiques au cours desquels ours et 
loups pointent le bout du museau pour déguster 
les en-cas qui leur sont proposés. Pour compléter 
les aménagements mis à disposition des visiteurs, 
le Forest Bar propose une restauration conviviale 
et familiale. « Nous avons opté pour la qualité, en 

offrant un service à table par exemple. Chez nous, on 

est loin des plateaux en plastique et des files 

interminables rencontrées dans certains parcs 

d’attraction. » 

Malgré l ’ impact économique de la crise du 
coronavirus, Philippe Lafontaine voit l’avenir 
avec confiance. Forestia va évoluer comme il l’a 
toujours fait avec de nouvelles activités qu’il 
préfère encore ne pas dévoiler. « Ce qui ne change 

pas, c’est que nous resterons fidèles à notre ADN basé 

sur l’accueil d’un public familial dans une nature 

proche où évoluent des animaux des régions nord 

européennes. » 



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES SITES TOURISTIQUES… 

ET PROFITEZ DE RÉDUCTIONS !

ONTDEK DE TOERISTISCHE TREKPLEISTERS… 

EN GENIET VAN KORTINGEN!

www.visitespassion.info

SITES TOURISTIQUES… 
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Valentine 

Witmeur

   LA MODE  
 EN MAILLE 

En début d’année, la maille labellisée 
« Valentine Witmeur Lab » a remporté 
l’un des deux prix du Fashion 
Programme 2020 de Wallonie-Bruxelles 
Design Mode. Une récompense 
bienvenue pour un parcours 
exemplaire !

 I Carole Depasse

Tendance n° 49
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Fabriquée à partir de fil italien de haute qualité, 
dans un atelier familial au Portugal, le vestiaire 
en maille de la Bruxelloise Valentine Witmeur 
est à son image, remuant et volubile ! Des pièces 

taille unique, basiques, souples, confortables, gaies et 
féminines. A accessoiriser à l’envi !

Tempo prestissimo
Valentine Witmeur est une jeune femme 
qu’il faut suivre. A commencer par son 
débit de paroles dont la cadence doit 
atteindre les 300 mots/minute, ce qui est 
un exploit ! Sa carrière est aussi une per-
formance. Après des études à l ’IHECS 
(Bruxelles), un master en Italie dans le manage-
ment du luxe et de la mode, un stage dans les concept 
stores de l’enseigne Smets, un passage par le supplément 
Lifestyle du journal « Le Soir » pour lequel elle a organisé 
les Victoires de la beauté, Valentine a eu envie « de faire 
son truc de son côté », comme elle le dit simplement. Et 
son truc était de lancer sa propre marque. Première 
collection en 2016. « Je ne voulais pas lancer une collection 

complète, trop compliqué, trop de frais et trop de risques. J’ai 

commencé avec six pulls en maille produits en Italie en petites 

quantités. Un test ! Cette première collection a localement bien 

marché, d’où une deuxième, puis une troisième et, maintenant, 

j’en suis à ma onzième collection ! ». Un succès qui semble 
amuser Valentine. Son défi ? Se réinventer de saison en 
saison pour ne jamais lasser une clientèle qui pourrait 
alors se tourner vers la fast-fashion et les achats 
impulsifs.

La taille unique, ça marche !
La collection Été 2020 innove avec l’introduction de 
chemises « oversize » en satin (variante accessible de la 
soie) parfaitement combinables avec des pulls ou des 
pantalons en maille.
« J’ai étoffé la collection Été en pensant à moi qui aime jouer 

avec les vêtements de textures différentes. La taille unique 

reste un basique car, franchement, ça marche ! Nos clientes 

aiment le principe et nos boutiques ne prennent pas de risques 

car nos modèles s’adaptent à toutes les morphologies. Nous 

n’avons que 3 % de retour sur les ventes via notre site web ».

n° 49
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« Pourquoi le premier Prix Wallonie Bruxelles Design Mode ?  

En seulement quatre ans, soutenue par mon associé Arthur Spaez, je pense 

avoir réussi un beau travail, à la fois d’image et de positionnement à 

l’international. C’est ce qui a été apprécié et récompensé ». 

Une reconnaissance internationale
Valentine vise une extension et une reconnais-
sance de la marque à l’international. Aujourd’hui, 
si sa marque est présente dans huit pays étrangers 
dont les Pays-Bas, la France, l ’Allemagne, les 
Etats-Unis et la Corée du Sud, 70 % de son chiffre 
d’affaires est généré par le marché belge où elle 
est distribuée à travers quatorze points de vente. 
« Nous n’en voulons pas plus ! Que ce soit ici ou ail-

leurs, nous visons le très haut de gamme où nous 

représentons l’entrée de gamme. Notre envie est d’ame-

ner la marque loin. C’est vital ».
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Le Covid-19, un frein à la 
surconsommation
Le rythme saisonnier de l’industrie de la mode 
est infernal. « Nous travaillons et dépensons actuel-

lement pour le développement de la collection Été 2021, 

tandis que la collection Hiver 2020 sort dans quelques 

mois en magasin. Je clôture ce qui verra le jour dans 

un an et qui aurait dû être présenté à la Fashion Week 

de Paris en septembre prochain ». Avec le Covid-19, 
le temps s’est suspendu et Valentine ne le regrette 
pas vraiment même si cela va l’obliger à se réin-
venter. « Tout le secteur de la mode était sous les pro-

jecteurs car pas assez écologique. On pousse à la 

surconsommation, des marques font jusqu’à huit sai-

sons par an… Ce n’est plus possible, c’est ridicule, tout 

doit ralentir. La pandémie va agir dans le bon sens. 

Nous devons prendre du recul et moins produire ».

www.valentinewitmeurlab.com

S’habiller « bio »
Pour Valentine Witmeur, la pandémie du Covid-
19, c’est une alarme. « Le secteur de la mode est le 

second secteur le plus polluant au monde. Cela doit 

changer. Comme pour la nourriture, les gens veulent 

de plus en plus de transparence quant aux modes de 

fabrication de leurs vêtements. Vendre un pull à 39€, 

cela signifie forcément que quelqu’un a été exploité 

dans la chaîne de production. En comparaison à cette 

qualité médiocre, on est considéré comme chers (à par-

tir de 215€ le pull). C’est un investissement auquel on 

réfléchit. Je veux pousser à acheter moins mais mieux. 

Mes vêtements sont Made in Europe et sont issus de 

circuits courts. La collection Été 2021 marquera un 

tournant dans mon travail. Je vais utiliser 80 % de fils 

de laine labellisés bio, des fils recyclés et organiques. 

Ce sera un grand bond en avant. Etre plus écorespon-

sable. Je n’ai plus le choix et ça fait partie de mes 

valeurs ».

« Être plus écoresponsable. Je n’ai plus le 

choix et ça fait partie de mes valeurs ».
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Stéphanie  

Dewitte

LA DISTINCTION  
DU NŒUD PAPILLON

E S TA I M P U I S

Hainaut

Dans la nature, nous les 
aimons pour leur vol 
maladroit et leurs couleurs 
printanières. Posés sur 
notre encolure,  
les papillons « en nœud »  
et en soie nous 
métamorphosent.

 I Carole Depasse
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Le nœud papillon est un artifice stylistique 
de petite taille mais, assurément, celui 
ou celle qui l ’adopte voit son pouvoir 
d’attraction s’accroître. À tel enseigne 

que des personnalités politiques ou publiques en 
vue ont fait du port du nœud papillon une 
identité visuelle, si pas une marque de fabrique ! 
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Un Manneken-Pis en chocolat !
Stéphanie Dewitte, 40 ans, originaire de Roubaix 
et habitant Estaimpuis, appartient à une famille 
de modistes et de couturières depuis cinq géné-
rations. Cependant, c’est en empruntant un che-
min détourné, la réalisation d’une sculpture en 
chocolat de deux mètres de hauteur, qu’elle est 
entrée dans le métier. Cet exubérant Manneken-
Pis fut sa révélation, son buzz ! « Ce challenge m’a 

donné confiance en moi », raconte-t-elle. « J’avais 

envie de créer mon activité et je l’ai fait. J’ai choisi un 

accessoire de mode particulier : le nœud papillon. » 

« La soie est une matière exceptionnelle, aux qualités trop peu 

connues. Je décline également cette matière en foulard Ascot 

pour homme. Un “bout de tissu” qui confère chaleur et 

sentiment de protection. » 

Trois gammes de nœuds 
papillon sont proposées  

à la clientèle :  
le nœud basique uni,  
le moderne imprimé  

et le décalé

Un battement d’ailes qui fait la 
différence
« Le nœud papillon n’était pas une obsession mais j’y 

pensais depuis un moment. Quand je sculptais mon 

Manneken-Pis en chocolat, je portais des tabliers de 

ma fabrication sur lesquels j’avais déjà “accroché” des 

papillons. » Une touche de poésie, la mise en 
œuvre d’une douce folie créatrice. « J’ai ensuite 

déposé ma marque et décliné cet accessoire en version 

homme et femme. La version féminine est de plus 

petite taille, avec un brin de fantaisie, parfois un strass 

mais, je dois l’admettre, la femme n’ose pas encore 

porter le nœud papillon. Il est peut-être trop connoté 

comme exclusivement masculin. C’est dommage car 

c’est chic, ça vous habille une tenue basique avec peu. »

Trois gammes de nœud
Trois gammes de nœuds papillon, en soie essen-
tiellement, pièces uniques ou en édition limitée, 
sont proposées à la clientèle dans plusieurs points 
de vente en Belgique et en France : le nœud 
basique uni, le moderne imprimé et le décalé qui 
répond à des demandes plus folkloriques, par 
exemple avec des têtes de mort, en papier, de cou-
leur argentée ou dorée. Tous les goûts sont dans 
la nature…

www.stephaniedewitte.com



Plus de 200 Explorations grandeur nature, 
à vivre sur walloniebelgiquetourisme.be
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Musée de la

PHOTOGRAPHIE
UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE. 

RENÉ MAGRITTE
L E S  I M A G E S  R É V É L É E S

C H A R L E R O I

Hainaut

René Magritte peignant La clairvoyance,  
Jacqueline Nonkels (photographe),  
Bruxelles, 4 octobre 1936

La découverte des photographies de René Magritte 
dans les années 1970, dix ans après la mort du peintre, 
a jeté un nouvel éclairage sur son processus de créa-
tion et les liens étroits qu’il entretient avec « l’image 
mécanique », qu’elle soit photographique ou cinéma-
tographique. D’autres images sont apparues depuis, 

issues des albums de ses proches, qui viennent com-
pléter l’étude des relations peinture-photographie dans 
l’œuvre de René Magritte, mais aussi l’influence du 
cinéma, un art dont Magritte était, autant que de la 
littérature populaire, des plus friands.
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Composée de 131 photographies 
originales, la plupart créées par René 
Magritte, et d’un chapitre reprenant 
ses films d’amateur se mettant en 
scène avec ses complices, l’exposition 
« René Magritte. Les images révélées » 
– qui était initialement prévue jusqu’au 
10 mai mais qui est donc prolongée 
jusqu’à l’automne – interroge le 
rapport de Magritte à l’image méca-
nique en traçant des liens avec son 
œuvre, révélant en outre un Magritte 
intime.

L’Ombre et son ombre,  
Georgette et René Magritte,  

Bruxelles, 1932
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Conçue à partir de trois grandes 
collections privées constituées par 
des passionnés ayant acquis des 
photos au fil des années, de la 
collection du Musée de la 
Photographie et du Fonds Jacqueline 
Nonkels, l’exposition raconte le 
peintre autant que l’usager de la 
photographie. On y retrouve l’album 
de famille de Magritte avec ses photos 
d’enfance, ses parents, son épouse. 
On y voit ensuite la famille intellec-
tuelle du peintre, celle qui l’a nourri, le 
groupe des surréalistes bruxellois qui, 
dès 1925, accompagnèrent le déve-
loppement de son œuvre. L’exposition 
présente également un René Magritte 
facétieux, jouant et s’amusant avec 
ses complices. On y retrouve enfin les 
photos qui ont servi de modèles pour 
ses peintures et celles qu’il n’a jamais 
utilisées - Magritte ne se considérant 
pas plus photographe qu’il ne se 
voulait « peintre » -, peut-être les plus 
créatives… 

La marchande d’oubli  
© 2019-2020,  
Charly Herscovici c/o SABAM

Le Bouquet 
Georgette et René Magritte 

Bruxelles - Rue Esseghem, 1937
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L’exposition lève aussi le voile sur sur 
l’influence du cinéma sur l’artiste, les surréalistes 
ayant grandi avec le Septième Art.

Le Géant 
Paul Nougé 

à la Côte belge,  
1937
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Sébastien Leroy

SON « PETIT-FILS »  
A 16 ANS DÉJÀ ! 

A deux pas de 
l’ancienne abbaye 

d’Aywiers, dans 
l’entité lasnoise de 

Couture-Saint-Germain, 
Sébastien Leroy est le chef 

propriétaire du « Petit-Fils ». 
C’est dans ce restaurant 

aménagé dans une jolie 
maison au décor chaleureux 

que ce passionné partage  
son amour du métier.

I Muriel Lombaerts

L A S N E

Brabant wallon

n° 49Saveurs
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Sébastien Leroy est né en France, à 
Villeneuve d’Ascq. Très jeune, il vient 
dans le Brabant wallon avec ses parents 
et entame ses études au Collège Cardinal 

Mercier, à Braine l’Alleud.
« Nous vivions à Waterloo et, quand j’ai eu 15 ans, j’ai 

dû choisir une nouvelle option pour mes études. Ma 

maman m’a rappelé que depuis mes 4 ans, je m’inté-

ressais à ce qu’elle préparait à manger. A table, je lui 

parlais déjà des saveurs des aliments, d’assaisonne-

ment et, à l’ époque, elle pensait que je deviendrais 

cuisinier. Elle m’a proposé de choisir la section hôtel-

lerie, ce que j’ai fait. Mais j’étais plus intéressé par la 

pratique que les études et je me suis dirigé rapidement 

vers l’apprentissage pour être sur le terrain. »

Après son premier contrat d’apprentissage à « La 
Cuisine au Vert », à Waterloo, ce passionné part 
travailler à « La Salicorne », à La Hulpe, où il est 
second en cuisine pendant presque huit ans. 
Alors qu’il envisage, en raison d’un problème 
personnel, de s’installer dans les Caraïbes, à 
Saint-Martin, Sébastien revient à « La Cuisine 
au Vert ». Cette fois, il y exerce en tant que chef 
pendant cinq ans. Petit à petit, l’envie d’avoir son 

propre établissement fait son chemin. Il entame 
des recherches dans la région et, en octobre 2003, 
il tombe sous le charme de l’ancien restaurant 
d’Hervé Delfosse, le « Cœlacanthe », à Couture- 
Saint-Germain.

Pour une gastronomie accessible
« Après quelques travaux et transformations, j’ai 

ouvert « Le Petit-Fils » en janvier 2004. J’avais 33 ans. 

J’ai rapidement été considéré comme un restaurant 

cher alors que ce n’était pas le cas. Je voulais créer un 

endroit convivial en préparant des bons plats avec 

amour mais sans donner l’image d’un restaurant gas-

tronomique onéreux et guindé. Depuis quelques 

années, je partage davantage la philosophie du Bib 

Gourmand que celle de l’ étoilé, du guide Michelin. 

J’essaie de rendre la gastronomie accessible au plus 

grand nombre en travaillant de beaux produits. Je 

cuisine de manière à mettre en valeur les saveurs, avec 

de belles garnitures, par exemple en accommodant un 

poisson ou une pièce de viande avec du céleri décliné 

en plusieurs préparations. Je prône une cuisine géné-

reuse, goûteuse, gourmande, où les épices et les herbes 

méditerranéennes m’inspirent souvent. »

« Ma maman m’a rappelé que depuis 

mes 4 ans, je m’intéressais à ce qu’elle 

préparait à manger. A table, je lui 

parlais déjà des saveurs des aliments, 

d’assaisonnement et, à l’époque, elle 

pensait que je deviendrais cuisinier. » 
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CORONAVIRUS :  
SÉBASTIEN PARMI LES SIENS
Comment Sébastien Leroy a-t-il vécu la crise du 
coronavirus ? Accablé de soucis, comme tous les 
restaurateurs, mais aussi baigné de rayons de soleil… 
« La fermeture a été brutale et un choc pour tout le 
monde, mais j’ai très bien vécu le fait d’être papa au 
foyer (il est le père d’une petite Juliette, ndlr). J’ai 
profité comme un cadeau de ces moments en famille. 
Pour notre restaurant, j’ai appliqué le confinement à 
200 % en arrêtant tout. J’ai choisi de ne pas préparer de 
plats à domicile afin de réduire au maximum les frais et 
bénéficier de l’interruption de certaines factures, 
comme celle relative à la consommation d’eau. Notre 
force, c’est que nous sommes “petits”. Notre situation 
est moins tragique que celle des grosses structures qui 
doivent faire face à des loyers et des charges bien plus 
élevées. Mais nous aurons malgré tout besoin des 
diverses aides. Nous avons heureusement la chance 
d’être soutenus par nos clients fidèles. L’un d’eux nous  
a proposé spontanément sa collaboration en cas  
de besoin… » Et le chef de conclure : « C’est sûr,  
les prochains mois ne seront pas faciles. Il nous  
faudra peut-être nous adapter afin de mieux  
rebondir. Quoi qu’il en soit, nous garderons toujours 
notre philosophie… » 

«   L E  P E T I T - F I L S   »

Rue de l’Abbaye 13/A
B-1380 Couture-Saint-Germain
+32 (0) 2 633 41 71
 
www.lepetitfils.be

Les produits locaux privilégiés
Depuis 2011, Sébastien est Maître Rôtisseur de Belgique. 
Les viandes et volailles viennent en direct du fournis-
seur bruxellois Pieters, les poissons et crustacés des 
meilleurs poissonniers de Belgique. Il privilégie les 
fruits et légumes de saison en provenance du marché 
matinal, mais aussi, dans la mesure du possible, des pro-
ducteurs locaux tels que « Les Délices de Pinchart », à 
Ottignies (asperges, fraises…). Le pain est pétri et cuit 
sur place. Excepté certaines glaces achetées chez Luc 
Walry, un artisan de Genval, et des mignardises artisa-
nales, tout est fait maison. « J’aimerais aller plus loin encore 

dans cette démarche, mais il faut du temps et également de la 

régularité de la part des producteurs. Il est important de 

répondre à la demande de nos clients. »

« Bib gourmand », une consécration
En 2013, c’est la consécration pour Sébastien qui est 
justement récompensé par un Bib Gourmand dans le 
célèbre guide rouge. « Cela m’a permis d’être présent dans 

un guide en accord avec ma philosophe et de m’ouvrir à une 

nouvelle clientèle qui ne nous connaissait pas forcément. Et, 

surtout, de montrer que chez nous, les gourmets dégustent des 

aliments de qualité, préparés maison et dans des budgets justes, 

sans surprise. Ils viennent pour partager un moment de 

détente autour d’une table, en tête à tête, en famille ou entre 

collègues. Ils peuvent se permettre de revenir plusieurs fois 

sur un mois. »

Le restaurant propose un lunch qui varie tous les jours, 
ainsi qu’un menu « Petit-Fils » (3 ou 4 services) en soirée, 
sans oublier le menu Découverte qui permet au chef de 
laisser libre cours à son inspiration. Une très belle carte 
de vins à prix raisonnables a aussi été élaborée avec les 
conseils avisés d’Inès, la femme et associée de Sébastien 
qui travaille en salle. Un duo complémentaire.

« Pour notre restaurant, j’ai appliqué le confinement à 200 % en 

arrêtant tout. La fermeture a été brutale et un choc pour tout le 

monde, mais j’ai très bien vécu le fait d’être papa au foyer.  

J’ai profité comme un cadeau de ces moments en famille. » 
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A l’Archéobistrot,

ON DÉVORE L’HISTOIRE

Saveurs

A Flémalle, le Préhistomuseum a 
intégré dans son projet muséal un 
restaurant « archéocompatible » qui 
propose une expérience mêlant 
gastronomie, histoire et archéologie. 
Une expérience unique en Europe !

 I Marc Vanel

Ouvert il y a 25 ans, l’ancien Préhistosite de 
Ramioul a été rénové de fond en comble en 
2014 pour devenir, deux ans plus tard, le 
Préhistomuseum, un véritable parc d’aven-

tures de la Préhistoire en plein air. Niché au cœur d’une 
forêt classée Natura 2000 de 30 hectares, le lieu propose, 
outre la visite de la célèbre grotte, douze expositions 
permanentes (intérieures ou extérieures), une ferme, 
des parcours pieds nus, des ateliers, un labyrinthe végé-
tal et des tas de sentiers découvertes où le visiteur décou-
vrira, tantôt la reconstitution d’une maison préhisto-
rique, tantôt un mammouth grandeur nature.
« Lorsque nous avons rouvert le lieu après les travaux qui 

étaient indispensables pour développer notre programme de 

visites, explique Isaline Raskin, chargée de la communi-
cation du parc, il était important pour nous d’avoir un lieu 

où les visiteurs pouvaient se restaurer. La petite cafétéria du 

début est ainsi devenue « L’Archéobistrot », mais ce n’est pas 

uniquement un lieu pour manger et se désaltérer, c’est un lieu 

où l’on mange littéralement l’Histoire. Comme chacun le sait, 

l’alimentation est un marqueur culturel – “Dis moi ce que tu 

manges et avec qui, et je te dirai qui tu es” – et nous ne pou-

vions pas passer à côté de cela au Préhistomuseum. »

L’équipe du musée a choisi 
d’explorer 70.000 ans de 
gastronomie et de proposer à  
ses visiteurs plusieurs expériences 
de dégustation.

Plutôt que de montrer une exposition avec des objets 
que l’on utilisait autrefois, l’équipe du musée a choisi 
d’explorer 70.000 ans de gastronomie et de proposer à 
ses visiteurs plusieurs expériences de dégustation, soit 
à l’Archéobistrot, soit lors d’événements particuliers 
comme, par exemple, les conférences mensuelles de 
Pierre Leclercq, historien de la gastronomie.
« Avec l’aide du boucher Vincent Vanderbyse, poursuit l’ar-
chéologue, nous voguons sur la ligne du temps et proposons 

des plats, soit dans leur recette originale et avec les ustensiles 

de l’époque pour les “baroudeurs de la papille”, soit adaptés 

aux palais contemporains, de la cuisine fusion préhistorique 

en quelque sorte. » 

F L É M A L L E

Luik
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QUELQUES
CHIFFRES

2 600 000 €
de budget annuel

40 %
de recettes propres

9 400 000 €
d’investissements en 2014-2016

40 employés

60 000 visiteurs par an

P R É H I S T O M U S E U M  

E T  A R C H É O B I S T R O T

Rue de la Grotte 128
B-4400 Flémalle
+32 (0) 4 275 49 75 
info@prehisto.museum
 
www.prehisto.museum

Le BigMouth, le burger… préhistorique
Après un apéritif historique (hydromel, saugée ou hypo-
cras), les visiteurs auront le choix, au buffet, entre un 
assortiment de salades et de pâtés selon les recettes du 
célèbre chef cuisinier et auteur culinaire Auguste 
Escoffier – créateur des grandes cuisines des palaces de 
la Belle Epoque –, le véritable boulet liégeois tiré d’une 
recette de 1604, le cassoulet néolithique et le porc aux 
abricots de l’Antiquité. Un fameux voyage dans le temps !
Tous les mets sont préparés par le boucher-charcu-
tier-traiteur Vincent Vanderbyse, installé à Villers-
l’Evêque et Ans, qui a aussi créé pour petits et grands le 
« BigMouth ». « Il s’agit d’un burger clin d’œil à la Préhistoire 

composé de bœuf, de fromage de chèvre, de doucette (jeunes 

pousses) et d’oignons rouges dans un petit pain aux graines, 

précise le boucher. Il est accompagné d’une salade de saison 

et d’une sauce que j’ai créée, dérivée de la mayonnaise, agré-

mentée de miel et de thym. Nous le proposons aussi dans une 

version végétarienne. »
Ne disposant forcément pas des recettes de l’époque, ces 
plats ont été reconstitués en respectant les techniques 
de cuisson de nos ancêtres (barbecue, sur pierre ou au 
four). Chaque mets, du plus simple au plus élaboré, est 
un prétexte gourmand à voyager dans le temps et dans 
les cultures. À l’image des collections archéologiques 
conservées par le musée, le menu emmène la clientèle 
dans toutes les périodes historiques, de la Préhistoire à 
l’époque contemporaine. De quoi s’évader en famille 
pendant quelques heures.

Le « BigMouth », un burger 
clin d’œil à la Préhistoire !
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Vincent Ronsse, un habitant d’Embourg, a lancé son entreprise avec une 
idée pour le moins originale : des fleurs de sel imprégnées de produits créés 
par des partenaires locaux ou régionaux. D’où le nom : “à la belge”.

 I Violaine Moers

E M B O U R G

Liège

« A la Belge »

UN GRAIN DE FOLIE 
DANS L’ASSIETTE

n° 49

Pour développer sa gamme et proposer les meil-
leurs produits, Vincent Ronsse (36 ans) s’est 
entouré de références belges comme le chocola-
tier Jean-Philippe Darcis, la fromagerie de 

Herve ou encore la biscuiterie Spécul’House. Après avoir 
testé les Saint-Jacques “cacao” – un mélange surprenant 
à première vue mais un délice en bouche –, nous sommes 
allés mettre notre grain de sel dans ses affaires…

Fromage de Herve 
Moutarde 
Curry spécial 
Echalote jaune 
Spéculoos 
Piment rouge 
Fleur de sel folle 
Poivre 5 baies 
Tapenade noire 
Bleu des moines 
Ail & persil 
Poêlée de champignons 
Basilic 
Barbecue
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Vincent, pouvez-vous nous présenter vos 
produits ?
Il s’agit d’une gamme de quatorze fleurs de sel impré-
gnées avec des produits originaux et décalés. Ce ne sont 
pas des sels aromatisés. L’idée est de conserver la fleur 
de sel sous sa forme d’origine, mais en y intégrant une 
touche supplémentaire, un coup de peps, par imprégna-
tion. Je transforme la fleur de sel avec des aliments pro-
duits, transformés ou cultivés sur le territoire belge. 
L’originalité vient justement du fait que ce sont des pro-
duits naturels sans arôme ni colorant, tels que le fromage 
de Herve, la bière, le chocolat ou encore le spéculoos. 
Certains produits sont uniques au monde !

Parlez-nous de cette méthode originale par 
imprégnation…
Grâce à cette méthode, le goût de chaque grain de fleur 
de sel est uniforme et beaucoup plus prononcé qu’avec 
un mélange traditionnel. Il y a un beau jeu de couleurs 
naturelles. Mais les méthodes de fabrication varient en 
fonction des produits. Une production avec du fromage 
de Herve sera différente d’une production de spéculoos 
ou de moutarde à l’estragon. Il m’a fallu apprendre et 
développer des techniques légèrement différentes. Deux 
années ont été nécessaires pour arriver à maîtriser les 
productions et à stabiliser les produits sans les abîmer. 
Je me rappelle des premiers essais au fromage de Herve, 
je ne maîtrisais pas la production et le fromage a coulé 
partout à l’intérieur des machines. J’en ai cassé deux à 
cause du fromage…

L’appellation « à la belge » vient du choix de 
vos partenaires ?
J’ai donné ce nom parce que je souhaite que mes matières 
premières viennent au maximum de notre pays. Je tra-
vaille avec Jean-Philippe Darcis pour le cacao, 
« Spécul ’house » pour le spéculoos, « Aux vraies 
saveurs » pour la tapenade et la moutarde… Les parte-
naires sont la base de mon activité. J’essaye de m’entou-
rer au maximum de personnes qui partagent la même 
philosophie que la mienne. Bien sûr, certains produits 
utilisés, comme le cacao, ne poussent pas chez nous, 
mais leur préparation ou leur transformation se fait en 
Belgique. Sauf, évidemment, la f leur de sel elle-même 
puisqu’il n’y a pas de salines dans notre pays. J’ai donc 
opté pour la Guérande. Pour la qualité et la proximité.

Comment vous est venue cette idée ?
De retour de vacances, je discutais avec mon épouse 
dans la cuisine à propos de ce que nous avions mangé 
pendant la semaine. Soudain, je renverse un gros pot de 
sel sur la table. Le pot roule, je ramasse quelques grains 
et, là, je change littéralement de sujet et commence à 
développer l’idée de proposer de la fleur de sel avec des 
produits belges. Les goûts que j’avais en tête ce jour-là 
c’étaient choux de Bruxelles, tomate, chocolat et bière. 
Certains sont dans la gamme, les autres n’ont jamais vu 
le jour.

« Deux années ont été 

nécessaires pour arriver à  

maîtriser les productions et  

à stabiliser les produits  

sans les abîmer. »
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« La fleur de sel étant puissante, il faut en mettre 

moins que du sel fin de table pour avoir du goût. 

Pour avoir une idée de la consommation et du prix, 

il faut savoir qu’un moulin, qui coûte 4,90 euros, 

permet d’assaisonner environ septante assiettes. »

Saveurs

Quel est votre parcours professionnel ?
Je suis titulaire d’un master en sciences politiques décro-
ché à l’HEC Liège. J’ai fait ma première expérience pro-
fessionnelle chez Lampiris. Ce poste m’a obligé à déve-
lopper beaucoup d ’autonomie, ce qui m’a permis 
d’approcher des métiers différents au sein de l’entreprise 
et, surtout, m’a donné l’envie de créer la mienne. Ensuite, 
j’ai repris la société familiale et j’ai créé « à la belge ». 
L’idée était de lancer le produit à mon rythme tout en 
poursuivant le développement des activités familiales. 
Au bout de quatre ans, « à la belge » a pris le dessus et 
j’ai fait le choix de me centrer uniquement sur cette acti-
vité. Cela fait un an maintenant que je ne fais plus que 
cela. Ma mère m’aide énormément, mais j’ai également 
engagé un agent commercial en novembre dernier et 
l’équipe s’étoffera encore dans les prochains mois. Nous 
avons des ambitions à l’export et nous envisageons de 
créer d’autres produits de bouche originaux et décalés. 
Notre atelier est toujours à la maison, mais j’espère pou-
voir le déménager dans les deux ans à venir. Pour les 
odeurs, surtout (sourire).

Comment se passe la vente des produits ?
La fleur de sel étant puissante, il faut en mettre moins 
que du sel fin de table pour avoir du goût. Pour avoir 
une idée de la consommation et du prix, il faut savoir 
qu’un moulin, qui coûte 4,90 euros, permet d’assaisonner 
environ septante assiettes. Nous vendons principale-
ment aux épiceries fines, fromagers et bouchers. Une 
partie de la production est aussi vendue aux sociétés qui 
veulent faire des cadeaux originaux avec un aspect local.

Vous exportez également ?
Nous attaquons doucement l’export. Nous sommes déjà 
présents au Luxembourg avec quelques points de vente. 
D’ici la fin de l’année, nous allons débuter sur le terri-
toire français, notamment via une participation à un 
salon international à Paris. Nos produits seront égale-
ment mis en vente à la Grande Epicerie de Paris et nous 
participerons au concours Epicures de l’Epicerie Fine.

Quels accords plat - fleur de sel   
recommandez-vous  ?
On peut utiliser la gamme sur toute une série de plats : 
des pâtes, du poisson, de la viande, un simple morceau 
de pain avec du fromage frais, des soupes, des salades… 
J’utilise régulièrement le mélange « ail et persil » en 
salade, cela donne beaucoup de goût ! Dans des plats plus 
originaux, on peut accorder la fleur de sel au cacao avec 
des coquilles Saint-Jacques en carpaccio, le spéculoos 
avec des figues rôties ou le Herve sur des pommes de 
terre à la suédoise… C’est plutôt un condiment de fini-
tion que de cuisson. On le met à la fin de la préparation, 
directement sur son assiette. C’est la touche finale !

www.alabelge.be

LA FLEUR DE SEL
La fleur de sel est un sel 
particulier en texture qui se 
forme sous l’action du vent dans 
les marais salants. Le vent sèche 
le dessus de l’eau très 
concentrée en sel et donne des 
cristaux très fins : la fleur de sel.  
Il est possible de reproduire très 
simplement ce phénomène en 
cuisine pour obtenir de la fleur de 
sel maison.
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