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5,9-10,3 L/100KM. 154-244 G/KM CO2.
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement

FORD KUGA TITANIUM S. 
Avec un S comme Sport. 
Ou comme Superbe, Splendide, Sensationnel.

Ce ne sont pas les mots en S qui manquent pour décrire le 
nouveau Kuga Titanium S. Car en plus d’être Super équipé, son 
tempérament Sportif est souligné par un Superbe spoiler et des 
jantes en alliage léger 17’’. Pas à dire, il sort des sentiers battus.

FORD KUGA  ford.be
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Venez à la rencontre de nos 180 exposants passionnés 
par ce matériau noble, durable et économique.

Le 23 mars, de 10 à 17h réservé aux professionnels 
et de 17  à 21h nocturne grand public.

www.bois-habitat.com

LE salon de la construction, de l’aménagement 
intérieur et extérieur et du mobilier en bois !

12 000 m² entièrement dédiés au bois : des maisons 
grandeur nature, un village des artisans, une exposi-
tion design et autant d’allées pour découvrir tous les 
aspects du bois dans l’habitat.
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DE 10H À 19H
23 24 25 26 MARSPRO

C O N S T R U C T I O N  -  A M É N A G E M E N T  -  M O B I L I E R
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rue des dominicains 15-17  -  4000 Liège

TéL: 04/222.36.76

le cosmograph daytona

CHAQUE ROLEX EST SYMBOLE D’EXCELLENCE. EMBLÉMATIQUE DEPUIS SA 

CRÉATION EN 1963, LE COSMOGRAPH DAYTONA FUT PENSÉ POUR RÉPONDRE 

AUX EXIGENCES DES PILOTES PROFESSIONNELS. EQUIPÉ D’UNE LUNETTE 

GRADUÉE SERVANT DE TACHYMÈTRE ET D’UN MOUVEMENT ENTIÈREMENT 

CONÇU ET RÉALISÉ PAR ROLEX, CE CHRONOGRAPHE EST L’INSTRUMENT 

IDÉAL POUR MESURER UN TEMPS ET CALCULER UNE VITESSE MOYENNE.
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Parce qu’entreprendre n’est pas simplement coucher une idée sur une feuille de papier 
un soir de pleine lune,
Parce qu’il y faut de la passion, tout en sachant que celle-ci se nourrit autant de sa volonté 
propre que de l’histoire qu’on porte avec soi ,
Et parce qu’en tout état, il faut bien agir quelque part,
Parce qu’il n’y a finalement de réalité entrepreneuriale que située en un lieu, il est impor-
tant, voire essentiel, d’entreprendre et de créer d’abord là où l’on se sent chez soi.

Je suis né à Liège ; j’y ai grandi ; j’y ai étudié ; j’y vis… J’y ai mes racines et celles-ci sont 
mon tremplin et ma force. Et lorsque je regarde en outre tout le potentiel offert par ma 
région, que ce soit en termes académiques et universitaires, en termes d’outils de recherches 
fondamentales, de compétences et d’expertises pharmaceutiques et gynécologiques, en 
termes logistiques aussi, et plus largement en termes de vision économique d’avenir, pour-
quoi irais-je m’installer ailleurs ?

Mithra et Uteron ont leur port d’attache à Liège, et plus largement en Wallonie. La 
Région l’a bien compris, elle qui depuis le début a soutenu et encouragé nos projets. Il faut, 
lorsqu’on a la passion de construire, de réellement bâtir une entreprise, il faut donc tou-
jours commencer là où on se sent chez soi… Même si ensuite, on se développe aussi sous 
d’autres cieux…

Participer au développement de sa région devient alors une évidence, comme un maître-
mot car c’est tout simplement lui rendre ce qu’elle nous a permis de devenir. Le cercle ainsi 
créé est vertueux ; les synergies qui en naissent ne sont pas utopiques… « Profiter » des 
aides wallonnes (ce fut principalement pour nous sous la forme d’avances remboursables) 
ne fut et n’est pas seulement « profiter d’avantages offerts » par la Région mais fondamen-
talement valoriser sur le terrain le potentiel et les atouts que ces soutiens ont permis de 
développer. Valoriser la recherche. Valoriser concrètement les synergies et en créer d’autres. 
Et plus loin encore, réinvestir ensuite et prolonger l’esprit au-delà de son « métier », en 
investissant par exemple dans la culture et le sport de sa région. Certains appellent cela 
de l’intelligence territoriale. Je préfère pour ma part parler d’ancrage dans la réalité locale 
et régionale. D’enracinement… Cela n’a donc rien à voir avec de « l’assistanat » ; un mot 
qui ne fait d’ailleurs pas partie de mon vocabulaire ni n’est une valeur fondatrice de notre 
philosophie…

Une entreprise est faite d’hommes et de femmes réunis avant tout autour d’un projet 
économique que l’on espère partagé par l’ensemble. Une entreprise n’est pas une simple 
utopie. Elle est une réalité, une histoire qui s’écrit au jour le jour sur le terrain par celles 
et ceux qui la vivent. À cette histoire, il faut un lieu sous peine de n’être qu’une fable. Pour 
moi, pour Mithra et Uteron, ce lieu, c’est Liège et la Région wallonne. Et, vous savez quoi ? 
J’en suis fier et heureux. ■

François Fornieri 
Administrateur-délégué & Fondateur de Mithra Pharmaceuticals
Manager de l’année 2011

Invito

©
 M

ith
ra



4



5

www.sondron.be



6

Coordonnées de l’abonné

 M. /  Mme

Prénom

Nom

Adresse

Code postal, localité

Téléphone

GSM

Email

Coordonnées du donneur d’ordre (si différentes de celles de l’abonné)

 M. /  Mme

Prénom

Nom

Adresse

Code postal, localité

Téléphone

GSM

Email

Abonnez-vous 
sur le site www.wawmagazine.eu (rubrique Abonnements)
ou via le formulaire ci-dessous et,
recevez les 4 prochains numéros de WAW pour 22,50 €

WAW Wallonie Magazine
est une publication de TEXTO

Rue César Franck 26 
B-4000 Liège

Rédacteur en chef 
Jean-Willy Lardinoit

direction@wawmagazine.eu

Assistante de rédaction
Mélanie Noiret

redaction@wawmagazine.eu

Maquette et mise en page 
Philippe Dieu

Mise en page  du dossier 
Marc Dausimont

Aplanos Graphic Club

Promotion et relation presse 
presse@wawmagazine.eu

Distribution 
Tondeur Diffusion SA

Imprimeur
Chauveheid

Tirage : 28 500 exemplaires

Régie publicitaire 
IP Press / Théo Moorman 

Avenue Ariane, 5
B-1200 Bruxelles

Éditeur responsable 
Philippe Maréchal

Photo de couverture 
Elodie Timmermans

Collaborent au WAW 
Christian Sonon, Guy Focant, 

Nicole Legiest, Mady Remacle, 
Mart van den Heijden, 

Jacques Sondron, Marie Angelroth, 
Marc Angelroth, Léa Laïs, 

Anthony Dehez, Marc Vanel, 
Bernard Roisin, Guy Delville, 

Georges Vicq, Laurence Wauters, 
Jean Fauxbert, Gilles Bechet, 

François Colmant, 
Admon Wajnblum, Kees Cosma, 

Lena Goessens, Ronald Kres, 
Jaap van Haastrecht, 

Maaike van Eijk, 
Musée de la Photographie, 

Serge Anton, Pierre Jeanjean, 
Thierry De Siraut, Benoît Noël, 

Julie Liban, Remy van der Meer, 
Élodie Timmermans, Sabine Leva,  

Luc Pire (fondateur historique).

Les articles avec ce logo (  ) ont 
été traduits par Miles Translations. 

www.milesgroup.be

Avec la collaboration de la

Versez la somme de 22,50 € avec la communication « WAW » sur le compte 068-2270031-64  

et renvoyer ce formulaire sous enveloppe affranchie à :

WAW Wallonie Magazine / Service abonnements - Rue César Franck 26 - B-4000 Liège

Au sommAire du prochAin numéro : 
Liège 2017 et la Wallonie au fil du Tour... de France



7

C
u

lt
u

re
É

co
n

o
m

ie
P

at
ri

m
o

in
e

P. 8

P. 32

P. 64

8 Star Waw  Bert 1er

Chroniqueur sur la Première, journaliste et comédien, Bert Kruismans  
met en exergue avec une tonne d’humour les qualités, travers  
et points communs entre Flamands et Wallons… dans les deux langues !

14  Évènement  La Louvière, MétropoLe CuLture 2012
20 Tourisme culturel  un MédeCin dans La saLLe
24 Tendance  de La KrizaLid au papiLLon…
28 Portfolio  Le « GuGGenheiM » de La photo a 25 ans !

32 À la pointe  Baxter, Bien pLus qu’une perf !
Employer 2 200 personnes en Belgique et distribuer plus de 7 000 clients dans 
le monde n’exclut pas préoccupations environnementales et sociétales. 

37 High Tech  oufti, Le nanosat’
40 Talents  diGitaL GraphiCs, tout en reLief
44 Gastronomie  « eL piCa piCa »
48 Trajectoire  Le ChoCoLat, La passion des BeLGes
54 Success Story   Buvez des fruits !

58 Escapade  La Brasserie des LéGendes
62 Intérieurs   La BerGerie

64 Face cachée   han, pLus
Vous aussi, comme des centaines de milliers d’écoliers, vous avez visité 
ces Grottes qui, en 2012, ne seront plus jamais comme avant !

71 Patrimoine  MarChons, MarChons !
78 Notre histoire  La protéGée de saint-vinCent

Dossier  Le bois, tant de futurs

Pendant quelques décennies, les matières synthétiques ont supplanté 
le bois. Aujourd’hui, le secteur reprend du poil de la bête, abattant  
ses atouts économiques, écologiques mais aussi artistiques. Focus sur 
quelques-unes de ces disciplines, traditionnelles comme modernes.
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comme beaucoup de Flamands et  
de néerlandais, vous êtes un adepte des 
Ardennes. comment expliquez-vous  
cette attirance ?
 À cause de l’espace. La Flandre et le 
centre des Pays-Bas sont surpeuplés. Les 
Néerlandais et les Flamands trouvent encore 
en Wallonie cette immensité qui est syno-
nyme de moins de stress du fait du plus 
grand espace. «Wallonie, terre d’accueil» 
n’est pas qu’un cliché. Jouant surtout aux 
Pays-Bas, je constate qu’il s’agit d’un pays 
très strict, régulé. Je n’y ai pas la même 
impression de liberté qui me gagne que 
lorsque je joue en Wallonie. Et de surcroît, 
dans les Ardennes. Cela a aussi ses désavan-
tages. La conduite automobile, par exemple, 
des Wallons est encore un peu plus osée que 
celle des Flamands lorsqu’on les compare 
aux Néerlandais. Heureusement qu’il y a 
effectivement plus de place en Wallonie 
(rires).

mais ces différences s’expliquent  
par la religion ?
 En effet. Lorsque je me produis aux Pays-
Bas en dessous des rives de la Meuse ou du 
Rhin, dans le Brabant ou le Limbourg où la 
population est majoritairement catholique, 
je me sens presque chez moi. Par contre, 
dans le Nord, c’est vraiment autre chose... 
Autre exemple. Mes spectacles débutent en 
général à 20h30, heure à laquelle ils com-
mencent vraiment aux Pays-Bas, alors qu’en 
Fla nd re, i l  ser a it moi n s v i ng t .  Et ,  en 
Wallonie, je devrais souvent attendre moins 
le quart ! (il rit). Quand je suis en Wallonie, 
j’ai parfois l’impression d’être un homme du 
Nord. Par contre, quand je suis aux Pays-Bas, 
je me sens du Sud.

comment percevez-vous les Wallons ?
 Des gens très chaleureux, plus latins que 
les Flamands. Fâchés, ils ne le sont vraiment 
que durant quelques secondes voire quelques 

chroniqueur sur la première, journaliste et comédien,  
Bert Kruismans met tout son talent d’humoriste à abattre 

les barrières. il souligne les qualités, les travers et les points 
communs des Flamands et Wallons… dans les deux langues.  

Avec son spectacle « La Flandre pour les nuls »,  
Bert, nouveau roi des humoristes belges, court la Wallonie,  

qu’il adore. comme ses Wallons.

INTErvIEW   Bernard Roisin  PHoToGrAPHIES   Élodie Timmermans

bert 1er

Bio Express

1966 → Il naît à Meldert  
(Alost) sous le nom  

de Bert Van der Cruyssen

En 2004 → Il est le « allerslimste 
mens ter wereld » (l’homme le plus 

intelligent du monde) sur VRT

2002-2007 → Il tourne en solo, en 
Flandre et aux Pays-Bas, avec 

Kruismans vraagt zich af, Ratrace, 
België voor Beginners, 

Wereldberoemd in Vlaanderen 

2009 → Il monte son premier 
spectacle francophone,  

La Flandre pour les nuls. Prix des 
Cafés-théâtres au Festival 

International du Rire de Rochefort

2011 → Il publie avec Pierre Kroll 
« Foert Non Dì Dju », chronique  

de la dernière crise 
gouvernementale et devient 

chroniqueur du Nord dans Matin 
Première (RTBF)

Star Waw
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minutes. J’adore la Wallonie. Il y a quelques 
semaines, j’ai présenté mon spectacle pour 
quelques dates aux Pays-Bas avant d’atterrir 
à Remicourt. L’accueil fut tellement plus 
chaleureux... Par exemple, aux Pays-Bas, 
aucun repas n’est prévu pour l’équipe du 
spectacle. C’est «tire ton plan !» comme on 
dit chez moi. Une situation inimaginable 
chez nous ! Ce ne sont pas toujours des repas 
sophistiqués, mais l’intention y est. Manger 
ensemble est une action primordiale pour un 
Belge. Nous communiquons par la nourri-
ture et le repas. Les Néerlandais communi-
quent trop avec les mots. Pour reprendre un 
cliché qui se vérifie, nous Belges sommes des 
Bourguignons.

donc, il suffit de voir ce qu’un Belge a dans 
le ventre pour voir d’où il vient ?
 Et l’on s’aperçoit que les différences sont 
minimes. Au niveau du vin, le Wallon boira 
plutôt du bourgogne et le Flamand du bor-
deaux. Mais cela tient plus aux routes com-
merciales et à la proximité géographique 
qu’au goût proprement dit.

un premier ministre wallon, cela fait-il le jeu 
des extrêmes ?
 Le Premier effectue actuellement un 
sans-faute au niveau communautaire. Il fait 
des efforts en néerlandais et progresse de 
jour en jour. C’est essentiel. Il est très impor-
tant pour un francophone de s’adresser 
même maladroitement aux Flamands en 
néerlandais. Car c’est montrer que l’on 
connaît l’histoire sociale de la région. Tout le 
monde veut avoir l’impression que l’on essaie 
de parler sa langue, même maladroitement. 
Et je sais que les francophones n’osent pas 
parce que, dans leur esprit, l’on ne peut pra-
tiquer une langue que si on ne la maîtrise 
parfaitement. Le respect de la langue est très 
important, parfois trop... Ce n’est pas tant un 
mépris de la langue qu’une peur du ridicule... 
Le Flamand, lui, en vacances en Espagne, 
par exemple, va baragouiner son espagnol de 
camping pour se faire comprendre... Là 
encore, il tire son plan. 

Vous êtes originaire d’Alost, ville célèbre 
pour son carnaval. La Wallonie, c’est aussi 
une terre de carnavals…
 Oui, bien sûr avec Binche, Malmédy, 
Eupen… La Wallonie a un côté folklorique au 
sens où les Wallons me semblent plus fidèles 
à leurs coutumes, leurs traditions. Les 
Wallons sont plus attachés à leur passé. Ce 
qui pourrait parfois être ressenti comme une 
certaine forme d’inertie. En humour aussi, 
même si l’on voit émerger de nouvelles têtes, 
on a parfois l’impression que certains sont là 
depuis 14-18. Ce sont toujours François 
Pirette, Marc Herman ou les frères Taloche 
qui cartonnent... Du côté flamand, les chan-
gements semblent plus rapides. 

Vous avez remporté la finale des finales du 
«slimste mens ter wereld», un quizz très 
populaire à la VrT, jeu auquel Bart dewever 
a participé et presque gagné. Vous auriez 
aimé le défier ?
 Oui, pourquoi pas ? Surtout du côté fran-
cophone, beaucoup auraient voulu assister 
au match Bart-Bert. Je l’ai rencontré peu 
après ma victoire, à la finale des finales. Très 
modestement, il m’a confié qu’il n’aurait eu 
aucune chance de gagner contre moi. Ce à 
quoi j’ai répondu qu’il avait tout à fait raison ! 
(rires) 

L’avenir wallon, vous le voyez avec ou sans 
la mer du nord ?
 Avec elle, mais sera-ce à Blankenberge ou 
à Dunkerque ?

en tant que sociologue flamand qui étudie 
la Wallonie, quelle a été jusqu’ici votre plus 
grande découverte ?
 Qu’il existe des liens très forts entre 
Flandre et Wallonie. Jouant à Soumagne, 
par exemple, après le spectacle, un vieux 
monsieur vient me trouver et me confie en 
patois flamand être originaire d’Ypres. Et il 
est échevin à Soumagne. Les médias l’igno-
rent, mais il existe nombre de gens issus de 
l’immigration interne ou de mariages mixtes 
qui vivent dans l’une ou l’autre partie du 

Ce que Bert 
préfère  
en Wallonie

 • Rochefort pour son festival du 
rire, les gens que j’y connais, et 
parce que j’aime y rouler à vélo sur 
le Ravel. 

 • J’aime aussi la Wallonie 
post-industrielle. En été, je prends 
le Ravel flamand au niveau de la 
Dendre pour terminer à Lessines. 
J’aime beaucoup le Hainaut avec 
ses canaux, ses écluses, les 
ascenseurs du canal du Centre. 

 • J’aime aussi La Roche, Bouillon 
et la région de Couvin où j’ai 
découvert au cours de l’été, alors 
que la côte était prise d’assaut, 
la tranquillité.

« Au niveau du vin, le Wallon boira plutôt  
du bourgogne et le Flamand du bordeaux.  
Mais cela tient plus aux routes  
commerciales et à la proximité géographique 
qu’au goût proprement dit. »

C
u

lt
u

re
n

° 1
6



12

pays. Une réalité qui n’est jamais évoquée… 
Peu importe où je joue en Wallonie, il y a tou-
jours des Flamands dans la salle.

comment expliquez-vous l’insuccès  
du cyclocross en Wallonie?  
ce ne sont pourtant pas les champs de 
patates qui manquent !
 (rires). Les Wallons étaient plus forts, en 
tout cas à l’époque, en rallye ou en moto-
cross. C’est logique. En Wallonie, il y a de 
l’espace, et l’on peut faire du bruit sans 
déranger les voisins... Et puis, en Ardenne, 
impossible de se déplacer à vélo. Trop de 
côtes ! (rires). Les cyclistes flamands profi-
tent des plats et de la clémence de la météo. 
0n ne fait pas du vélo par -20° à Elsenborn !

Vous vous sentez proche de l’équipe de 
« sois Belge et tais-toi »?
 En termes d’humour, même si les théma-
tiques sont universelles, côté francophone, il 
me paraît plus gentil et moins cruel qu’en 
Flandre. La sensibilité de l’équipe de « Sois 
Belge… » est totalement différente de la 
mienne. Leur vision de la Belgique est certes 
différente... Mais ce qui nous réunit et se 
révèle typiquement belge, c’est cette liberté 
de se moquer de tout et de tous. Personne 
n’est suffisamment important. En France, on 
a l’impression que tout politicien est un pré-
sident en puissance. Le Belge est plus débon-
naire. La rue du village est plus proche du 
politicien belge que la rue de la Loi. Il n’y a 
pas dans nos patelins de rue Maréchal ceci 
ou Général cela. Il n’existe pas de place du 
Royaume de Belgique, mais bien des rues de 
l’église, du village, voire du cimetière... Nous 
sommes plus modestes.

Qu’ y a-t-il de drôle en Wallonie ?
 Tout le monde est président de quelque 
chose. Les titres paraissent plus importants. 
C’est un peu français. 

La Flandre pour  
les nuls
Mais… le sauveur est bien là. Bert Kruismans, un des humoristes 
flamands les plus célèbres, est en mission à Bruxelles et en 
Wallonie. Dans son cours La flandre pour les nuls, il veut dévoiler 
l’âme des habitants du plat pays qui est le sien.
 Dans son français à lui, Bert Kruismans essaie de nuancer 
les préjugés contre les membres de sa tribu. (nous, les flamands, 
nous ne sommes pas arrogants, nous sommes riches ! Ce n’est pas la 
même chose.)
 Il donne des tuyaux utiles pour ceux qui osent encore entrer 
en Flandre. (vous êtes les bienvenus, mais vous devez vous intégrer. 
pas de panique, il n’est pas nécessaire de parler un néerlandais 
impeccable. nous ne le faisons pas non plus.) Bert découvre même 
des points communs entre les francophones et leurs compatriotes 
du nord. (ah le barbecue, si l’union belge fait la farce, c’est la bouffe 
qui fait l’union !)
 En vrai Flandrien, il fera ses bornes pour effectuer sa conquête 
ville par ville, afin de vous apprendre à aimer ceux que vous 
ne connaissez pas. En Flandre, on l’a intitulé le dernier des Belges, 
et sur scène Bert vous montrera que c’est un compliment.
 La flandre pour les nuls, le premier spectacle francophone d’un 
humoriste flamand, avec l’assistance de Bruno Coppens ! 
Une première représentation remportait le Prix des Cafés-théâtres 
au Festival International du Rire de Rochefort de 2009. 

La première officielle démarrait en décembre 2009 avec 
13 représentations complètes à Watermael-Boitsfort !

de et avec: Bert Kruismans
mise en scène: peter perceval
producteur: asbl drie pees
conseiller artistique: Bruno coppens

www.kruismans.com

C
u

lt
u

re
n

° 1
6

©
 A

la
in

 T
re

llu



13



14

Moins poétique, les moyens 
f i n a n c i e r s  e t  l o g i s t i q u e s 
alloués tous les deux ans par la 
F é d é r a t i o n  W a l l o n i e -

Bruxelles, la Wallonie et la Communauté 
française pour l’action Métropole Culture 
permettent à la commune retenue de mettre 
en lumière son patrimoine culturel et toutes 
ses richesses. Pour être lauréate, La Louvière 
se deva it donc de constr uire un projet 
 culturel novateur dans lequel sa population 
est impliquée et son patrimoine révélé au 
plus g ra nd nombre. Il s’entend que les 
Métropolitains sont, d’une part, viscérale-
ment engagés dans le projet et, d’autre part, 
si fiers de l’honneur qui leur est fait qu’ils 
n’en resteront pas là une fois l’année écoulée. 
La Louvière Métropole Culture 2012, non 
seulement un formidable élan pour aborder 
un avenir plus radieux mais aussi pour exis-
ter dans la sphère d’influence culturelle hen-
nuyère. En 2015, Mons sera « Capitale euro-
péenne de la Culture » et La Louvière, partie 
prenante dans l’organisation du futur événe-
ment, se positionne clairement. À titre per-
sonnel, Georges Haine, actuel échevin de la 

Culture, confie que rien de plus satisfaisant 
ne pouvait lui être offert au terme de sa 
carrière.

Plus rentable que des bons de caisse
Les effets positifs espérés de Métropole 
Culture 2012, à court et à long termes, tant au 
niveau culturel et économique qu’au niveau 
de la cohésion sociale, sont aussi énormes 
que l’appétit d’un louviérois affamé. Georges 
Haine y croit. « Culture et développement éco-
nomique sont aujourd’hui étroitement liés. Les 
investisseurs de demain répondront à l’appel 
d’une ville rénovée qui offrira aux entreprises 
un cadre de vie attractif et  séduisant. » Pour 
allier la parole aux actes, la reconstruction de 
La Louvière est en cours, dont celle, priori-
taire, du centre urbain enlaidi par la friche 
industrielle de la  faïencerie Royal Boch. 
Comment réhabiliter l’espace abandonné et 
s’inscrire dans un concept de ville moderne 
sans en effacer les traces industrielles et fon-
datrices du passé ? ■

www.lalouviere2012.eu

Événement

une métropole est la ville qui, à la tête d’une aire urbaine 
importante par sa population, ses activités économiques et 

culturelles, fait autorité sur les cités avoisinantes. 
La Louvière, 5e ville wallonne, métropole culture 2012,  

veut, de son aura, éclabousser la lune.

objectif,
décrocher La Lune

TExTE   Carole Depasse
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« Culture et développement économique  
sont aujourd ’hui étroitement liés. Les investisseurs  
de demain répondront à l ’appel d ’une ville  
rénovée qui offrira aux entreprises un cadre  
de vie attractif et  séduisant. »
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En 2011, Franco Dragone, l’enfant chéri de 
La Louvière, a célébré les dix ans de sa com-
pagnie, Franco Dragone Entertainment 
Group. Le directeur artistique et metteur en 
scène est aujourd’hui mondialement connu 
pour ses réalisations innovantes et specta-
culaires. Parmi les réalisations les plus mar-
quantes de ces dix dernières années, the 
house of dancing Water, spectacle aquatique 
créé à Macao, qui fête son premier anniver-
saire et déjà applaudi par plus d’un million 
de spectateurs. Quatre prix prestigieux dans 
le monde du design et du marketing interna-
tional ont déjà récompensé ce spectacle. 
 Toujours à la recherche de la perfection et 
de l’innovation, Franco Dragone vient égale-
ment de concrét iser u n cont rat d ’u ne 
ampleur sans précédent avec le puissant 
Dalian Wanda Group, en Chine continentale, 
pour la conception et la réalisation de plu-
sieurs spectacles uniques dans différentes 
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villes chinoises visant une nouvelle ren-
contre culturelle entre Orient et Occident. 
La première concrétisation est prévue en 
2014, à Wuhan. 
 Cependant, Franco Dragone n’oublie pas 
ses or ig i nes.  L a L ouv ièr e,  Mét r op ole 
Culturelle en 2012, accueillera une nouvelle 
édition de l’opéra urbain décrocher la lune.
 Franco Dragone vous donne rendez-vous 
en juin, dans le prochain numéro de WaW, 
pour expliquer plus longuement son par-
cours, son attachement et ses projets pour la 
Wallonie ! ■

www.dragone.be

Le dragon de La Louvière 
sévit toujours et partout…
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I r on ie du s or t ,  b er c e au de l a  c it é ,  l a 
Manufacture Boch, fondée entre 1841 et 
1844 par Jean-François Boch et son fils 
Eugène, sera demain le point d’ancrage du 
quartier central restauré de La Louvière. La 
prise de conscience du potentiel de re-déve-
loppement du site à partir de trois remar-
quables fours circulaires, dits fours bou-
teilles, et de quelques bâtiments annexes 
sauvés in extremis de la démolition, donnera 
bientôt le jour à un espace urbain où se mêle-
ront logements, commerces et ja rdins 
publics autour d’un musée, Kéramis, Centre 
de la Céramique. Un projet de musée vivant, 
appelé de ses vœux par la population qui, 
dans un courrier signé par 235 personnes 
issues du monde artistique, culturel et asso-
ciatif, s’inquiétait de la dégradation galo-
pante de l’entreprise. « si royal Boch quitte 
demain le paysage industriel de la Wallonie, il 
ne peut disparaître de son paysage culturel. 
son savoir-faire et son patrimoine doivent res-
ter actifs d’une manière ou d’une autre. nous 
restons convaincus qu’une poignée d’hommes 
et de femmes, aujourd’hui désœuvrés, sont 
capables de garder vivant un patrimoine qui 
fait notre fierté et constitue notre identité ». 

L’idéal aurait été, selon Ludovic Recchia, 
conservateur des Arts décoratifs et indus-
triels du Musée de Mariemont, de conserver 
une petite structure industrielle adossée au 
nouveau musée. À défaut, le nouvel espace 
muséal sera ouvert aux créations contempo-
raines et, surtout, aux « anciens » de Royal 
Boch qui pourraient être des « passeurs de 
savoir et de mémoire ». Il est à espérer que 
les ouvriers, derniers faïenciers de Belgique, 
apprécient l’initiative. Car pour eux, l’aven-
ture industrielle est belle et bien finie. Ce 
sont les planches qui font désormais parties 
de leurs projets. Guidés par les comédiens de 
la Compagnie Maritime, huit ouvriers se 
découvrent des talents d’acteurs. ■
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Un Royal descendant  
pour Boch ?

Royal Boch : la dernière défaïence 
Actuellement en tournée en Belgique et à 
l’automne en France (Paris, Grenoble)
www.lacompagniemaritime.be
Histoires de Royal Boch
Séquences filmées et témoignages 
Octobre 2012 
www.keramis.be

À défaut, le nouvel 
espace muséal sera 
ouvert aux créations 
contemporaines et 
surtout, aux 
« anciens » de Royal 
Boch qui pourraient 
être des « passeurs 
de savoir et de 
mémoire ». Il est à 
espérer que les 
ouvriers, derniers 
faïenciers de 
Belgique, apprécient 
l ’ initiative.
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ville. Ce que fit l’industriel Abel Warocqué, à 
l’origine des premiers plans d’urbanisation 
de La Louvière. ■

Bâtisseurs d’avenir. Une ville s’invente 
Une exposition classique et utopiste qui 
rencontre l’histoire de La Louvière dont celle 
du futur. Des étudiants en architecture 
imaginent la ville en 2169 ! 

Du 4 mai au 30 septembre 2012
Écomusée du Bois-du-Luc
www.ecomuseeboisduluc.be

Comme un cha mpig non qui pousse en 
quelques heures quand la température et 
l’humidité sont idéales, La Louvière est sor-
tie de terre en quelques années, dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, sous l’impul-
sion d’entrepreneurs géniaux et sous un cli-
mat propice à une éclosion fulgurante. « du 
charbon bon marché, une main-d’œuvre abon-
dante, des moyens de communication effi-
cients, des équipements techniques modernes, 
voilà, précise Karima Haoudy, conservatrice 
à l’ancien charbonnage du Bois-du-Luc, les 
principaux facteurs à l’origine de La Louvière 
dont les racines sont indéniablement et profon-
dément industrielles ». Jean-François Boch, 
Gustave Boël… les industriels s’établissent là 
les uns après les autres. « Les usines et char-
bonnages y attirent une main-d’œuvre des vil-
lages et bourgs ruraux voisins ainsi que des 
campagnes hennuyères, f lamandes, luxem-
bourgeoises, néerlandaises, allemandes et 
françaises. autant de masses laborieuses qu’il 
faut loger, stabiliser, encadrer et accessoire-
ment, contrôler ». Il fallait donc penser une 

Bois-du-Luc, bientôt 
au Patrimoine 
mondial de l’unesco ?
Le site minier du Bois-du-Luc, déjà classé 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie, nourrit 
l’ambition légitime d’être inscrit ainsi que 
3 autres sites miniers remarquables 
(Grand-Hornu, Bois du Cazier et Blegny-
Mine) à la liste du Patrimoine mondial 
de l’Unesco. La décision tant attendue 
devrait tomber cet été 2012. Situé au cœur 
du bassin du Centre, Bois-du-Luc voit le jour 
en 1685. Il témoigne de l’ère industrielle et 
de son l’impact aux niveaux technique, 
paysager, architectural et social sur 
la région. Outre les infrastructures 
techniques minières, Bois-du-Luc se 
caractérise par son village ouvrier construit 
selon une urbanistique « patronale », 
expression du paternalisme des industriels 
aussi soucieux des conditions de vie des 
ouvriers salariés que du maintien de leur 
autorité sur la main-d’œuvre employée.

Écomusée du Bois-du-Luc 
Rue Saint-Patrice 2b
B-7110 Houdeng-Aimeries
+32 (0)64 28 20 00
www.boisduluc.com
www.sitesminiersmajeursdewallonie.be

La Louvière, ville 
champignon
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Monsieur 
Hem, hem…
Sorti tout droit d’un chapeau imaginaire, 
Monsieur Métropole défroisse sa redingote 
fuchsia et ajuste ses lunettes noires à mon-
ture épaisse. Personnage improbable, il n’est 
nulle part répertorié dans le programme-
bottin de 120 pages. Il promène sa silhouette 
longiligne et ses mauvaises manières seule-
ment là où il a un public à houspiller. Quand 
il est sérieux, Monsieur Métropole est gra-
phiste fonctionnaire. Quand il est fatigué de 
l’être, il endosse son costume de comédien. 
Le Centre culturel régional du Centre cher-
chait à établir un lien entre tous les acteurs 
de Métropole Cu lt ure 2012 . Monsieur 
Métropole est ce lien vivant, un présentateur 
fort peu sérieux qui rassemble une assem-
blée disparate dans une même hilarité bien-
faisante. De son vrai nom David Greuse, il 
raconte qu’il existe à La Louvière une « tra-
dition de l’effronterie rigolote qui traverse le 
temps et les générations ». Incarnée dans la 
pensée Bul et logo-ifiée par un escargot, elle 
continue d’adoucir la vie. « Les Louviérois 
sont lucides. quand longtemps on vous a dit 
que La Louvière est la ville la plus moche, la 
plus pauvre et la plus dure de Wallonie…», 
mieux vaut en effet en rire. Rire de résis-
tance. « et quand n’on a rien autour de soi 
pour s’émerveiller, alors on s’émerveille des 
gens». Patience Monsieu r Métropole  : 
demain, La Louvière sera la ville la plus 
moderne du monde. « C’est ce qui m’inquiète ! 
et si les Louviérois changeaient ? La ville a un 
passé ouvrier, son évolution risque d’attirer 
une population nouvelle ». Pas d’inquiétude, 
il semblerait que l’ambiance méditerra-
néenne de La Louvière vous immunise ! Et si 
vous ne pouviez assister qu’à un seul spec-
tacle, Monsieur Métropole, quel serait-il ? 
« Le spectacle de Charlie degotte : La chaise 
est toujours assise, qui s’inspire du poète 
avant-gardiste louviérois, achille Chavée, 
pour créer une œuvre atypique. deux tarés qui 
parlent de la même chose, la belgitude. J’ai 
hâte d’entendre ! ». Hem, hem… ■

La chaise est toujours assise
Du 18 au 22 décembre 2012
Le Splendide (chapiteau)
www.lalouviere2012.eu

À voir, à faire…
Escargots à gogo

  Une exposition visqueuse 
puisqu’elle propose de suivre les 
traces luisantes d’escargots dans 
l’histoire du Daily-Bul, depuis 
l’escargot-vedette de l’emblème 
des éditions (dessiné par Pierre 
Alechinsky) jusqu’aux colimaçons 
plus ou moins spiralés des écrits et 
œuvres plastiques de doux 
dingues, bons amis du Daily-Bul. 
Textes, estampes, affiches, 
coupures de presse, dessins, 
réalisations sculpturales et objets 
s’enroulent autour d’une création 
contemporaine réalisée 
spécifiquement pour l’exposition. 
À l’occasion du dévernissage, deux 
géants, un escargot et un loup, 
suivis d’une fricassée de petits-
gris, paraderont triomphalement 
en ville au rythme décroissant 
d’une fanfare.
Jusqu’au 29 avril 2012
Centre Daily-Bul & Co
www.dailybulandco.be
La grande parade de l’escargot géant
Dimanche 29 avril 2012, à 14 h

Impertinence,  
résistance, survivance

  Quelle jouissance pour un 
musée que de programmer une 
exposition décalée ! Comment naît 
l’impertinence dans nos sociétés ? 
Pourquoi des artistes posent-ils 
des actes provocateurs ? Comment 
réagir face à des situations 
embarrassantes ? Pour répondre à 
ces questions, des œuvres 
déboussolantes investissent la 
ville et l’ancien Palais de Justice de 
La Louvière reconverti en musée. 
Coquin !
Du 22 sept. au 23 dec. 2012
Musée Ianchelevici
www.ianchelevici.be

Décrocher la Lune

  « Yes, we can ! », clame Barack 
Obama tandis que Sancho Gille, en 
bleu de mineur, décroche la Lune à 
La Louvière. Atteindre 
l’impossible, les Métropolitiains, 
they do it ! Pour la 5e édition, 

l’opéra urbain décrocher la Lune, 
dont la direction artistique est 
assurée par Franco Dragone, 
entrepreneur nouvelle génération, 
prendra une dimension populaire 
inédite. Art dans la ville, 
participation citoyenne et 
valorisation du patrimoine 
culturel, la performance allie les 
trois critères de base du projet 
Métropole Culture 2012. Qui dit 
mieux ?
Décrocher la Lune
Samedi 29 sept. 2012 
Centre culturel régional du Centre
+32 (0)64 21 51 21
communication@ccrc.be

100 Portraits  
dans la ville

  Fabrizio Schiavetto, 
journaliste, a toujours été proche 
de La Louvière et de son actualité. 
Ses papiers l’ont conduit à 
rencontrer tant de personnages 
attachants qu’il en dresse 
aujourd’hui des portraits. Au total, 
100 portraits de Métropolitains 
qui s’affichent sur la toile au fur et 
à mesure que l’année 2012 passe. 
Les visages photographiés en noir 
et blanc sont accompagnés d’un 
montage audiovisuel dans lequel 
chacun des Louviérois représenté 
a en main un objet 
particulièrement aimé, en lien 
avec la ville. 
www.lalouviere-dynamique.be

vues sur Murs 

  Ne dites plus « tag » ou 
« graffiti », c’est démodé, mais 
Street Art ! Courant artistique 
contemporain, l’art urbain aime 
être vu. Il prend donc ses aises 
dans des espaces publics 
inattendus qu’il habille de formes 
graphiques éphémères. Affiches, 
stickers, pochoirs, photographies… 
Attention : des artistes de 
renommée internationale 
descendent en ville !
Du 26 mai au 02 sept. 2012
Centre de la Gravure et  
de l’Image imprimée
www.centredelagravure.be
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TExTE  Bernard Roisin PHoToGrAPHIES  Fred Guerdin

M o N S

hainaut

un médecin 
dans 

La saLLe

Adieu les opérations ? Bonjour  
la passion… du théâtre et des vieilles 

planches. pierre deroux n’a  
pourtant rien d’un saltimbanque.  

Bienvenue à saint-denis.

Tourisme culturel
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Chirurgien, ancien chargé de cours 
de dissection, ancien maître de 
conférences en anatomie artis-
tique, les fonctions passées de 

Pierre Deroux respirent la rigueur scienti-
fique et l’esprit cartésien. Mais mieux qu’une 
danseuse, ce praticien que son métier pas-
sionne, a un moulin. Transformé en théâtre, 
ce lieu ravissant niché dans un écrin de ver-
dure ne fonctionne plus à l’eau mais au flot de 
spectateurs qui, depuis cinq ans déjà, se 
ruent dans la coquette salle de spectacles. 
Ainsi, dans le joli village de Saint-Denis à 
quelques kilomètres de Mons, un nouveau 
lieu culturel a vu le jour. Et, à l’image de son 
propriétaire, il se révèle authentique et 
chaleureux…

d’où vous vient la passion du théâtre ?
 Je ne sais pas d’où naissent les passions. 
Mais j’ai toujours bien aimé aller au théâtre. 
Voir ce qui se passait derrière. Ne pas deve-
nir comédien, mais acteur du théâtre, aller 
plus loin qu’être spectateur. J’ai suivi des 
cours de mise en scène et de gestion théâ-
trale tout en continuant mon travail de 
chir urgien. Puis, j ’a i acheté ce moulin 
classé… Un endroit que j’aime et que je vou-
lais partager en y créant un théâtre avec 
petite restauration et bar. Mon but est vrai-
ment d’en faire un lieu convivial.

Vous voulez rapprocher le théâtre du 
commun des mortels ?
 Oui. D’abord des habitants de Saint-
Denis, suivis par ceux de Mons qui n’est qu’à 
sept kilomètres et par les collègues des hôpi-
taux où j’exerce. Ceux-ci semblent préférer 
se rendre au théâtre chez un copain plutôt 
que de se lancer comme ça dans l’inconnu. 
Cela semble leur demander un effort d’aller 

au théâtre… Ce qui, moi, me paraît incongru 
puisque j’y vais depuis toujours au moins 
deux fois par semaine.

si vous deviez faire un choix entre la 
chirurgie et le théâtre, vous choisiriez…
 Pourquoi voulez-vous que je choisisse 
entre un métier merveilleux et une passion 
qui l’est tout autant ? Tout le monde a le droit 
et le devoir d’avoir au moins deux choses 
dans sa vie… ou d’avoir deux vies. Je suis tou-
jours heureux d’aller travailler, comme je 
suis toujours heureux d’aller au théâtre ! (il 
rit) C’est une vie assez équilibrée.

Votre passion pour le théâtre a 
« contaminé » la famille…
 En effet, ma fille a entrepris des études de 
théâtre et est aujourd’hui comédienne. C’est 
sans doute à cause d’elle que je me suis un 
peu plus investi. Actuellement au Manège à 
Mons, elle m’a fait rencontrer des metteurs 
en scène qui m’ont ouvert leurs répétitions, 
leurs coulisses. Bérengère m’a fait entrer 
dans le milieu. Je lui ai donné le goût mais 
elle me le rend bien, notamment en me 
conseillant des spectacles. 

Être acteur est une performance physique 
et mentale, celle de chirurgien aussi non ?
 O u i,  m a is on ne peut pa s v r a i ment 
 comparer ces deu x versants de ma v ie. 
Chirurgien est un travail manuel dont j’aime 
le côté précis, minutieux. Quand je travaille 
dans le théâtre, c’est aussi manuel car j’ai 
construis moi-même les gradins. J’ai poncé 
la scène… et j’étais heureux ! Pour rien au 
monde, je n’aurais laissé quelqu’un d’autre le 
faire. J’aime bien le côté artistique, j’ai 
donné des cours d’anatomie artistique aux 
Beaux-Arts. Je suis grand amateur de sculp-

Transformée en salle 
de  spectacle, la grange de 
l’Ancien Moulin à eau 
de l’Abbaye de St-Denis 
peut acceuillir, depuis son 
premier levé de rideau 
en octobre 2006, jusqu’à 
89 spectateurs.
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ture et de peinture. Mais tout le monde a un 
c ôt é a r t i s t iq ue et  u n c ôt é r at ion nel , 
cartésien.

Quel regard portent vos collègues sur votre 
passion théâtrale ?
 Ils se montrent étonnés, voire surpris. 
C er t a i n s  m e  d i s ent  «   t u  c h a n g e s  d e 
métier ? ». D’autres me prennent pour un fou. 
Peu de médecins vont au théâtre ou alors 
quand ils sont en congrès à Paris pour voir 
un vaudeville. Ce qui est très bien, ceci dit. 
Mais, enfin, il y a autre chose.

Vous passez pour un original ?
 Je crois. Dans l’esprit des gens, ce n’est 
pas vraiment normal de faire de la chirurgie 
et du théâtre. Même si tout cela est réfléchi 
et pas du tout farfelu. Surtout dans une mai-
son classée, qui est censée être belle et être 
ouverte au public à d’autres occasions qu’aux 
Journées du Patrimoine. Cet aspect-là était, 
à mes yeux, tout à fait sensé. Cela combiné à 
ma passion pour le théâtre m’a poussé à en 
faire une salle de spectacle. Cela m’a paru 
très amusant, enrichissant pour moi que 
d’entrer de plain pied dans le monde du 

Le médecin est-il un acteur ?
 Ça dépend des médecins. Certains ont des 
rôles de tragédiens. Ils ont des choses dou-
loureuses à annoncer et pour lesquelles, c’est 
vrai, il faut parfois composer. Il faut dire la 
vérité mais laisser de l’espoir aux patients 
atteints d’un cancer par exemple. Leur dire 
que ce n’est parce qu’ils doivent faire une 
chimio qu’ils ne peuvent plus partir en 
vacances.

Votre pièce préférée qui met en scène un 
médecin ?
 Dans presque tous les Tchekhov, il y a un 
médecin… et c’est souvent intéressant. Ils 
ont un rôle psychologique important. Il faut 
dire que Tchekhov était médecin lui-même. 
Il connaît la profondeur de cette profession. 
Et puis c’est un révolutionnaire qui surgit à 
une époque charnière. Comme Ibsen, un 
autre auteur qui m’intéresse mais qui n’est 
pas médecin. Tous les deux apparaissent lors 
de changements de civilisation qui sont des 
périodes toujours très fécondes en art, où 
appa r a issent de nouvel les for mes, où 
 s’opèrent des renversements. Prenez l’art 
gothique à sa naissance par exemple.

théâtre. Et puis pour les autres puisqu’il y 
aussi une volonté de faire partager ce lieu et 
cette passion. 

il y a aussi l’amoureux des vielles pierres…
 Oui, des vieilles pierres et d’art contem-
porain. Il faut être éclectique dans la vie. Et 
puis il y a une âme ici. Une cascade qui coule 
à côté du corps de logis dans lequel j’habite. 
Je vois les hérons qui viennent s’abriter 
quand le vent souffle du nord. Il y aussi cette 
nature… Les neuf étangs qui nous entourent. 
Certains prennent leur retraite en Espagne, 
moi je choisirais Saint-Denis. Mais, pour 
l’instant, je n’ai aucune envie d’arrêter parce 
que j’aime mon travail.
 
chirurgie et esthétique. Quelle est la 
réaction de vos patients ?
 Comme il y a beaucoup de battage média-
tique, notamment en début de saison, ils 
sont un peu surpris. Mais le théâtre a tou-
jours un côté magique pour beaucoup de 
gens. Le théâtre, ça doit être la vie avec une 
étincelle en plus. Il y a même une dame qui 
m’a demandé si elle pouvait venir après son 
opération de chirurgie esthétique !

« J’ouvre les portes  
à des jeunes comédiens 
que j’ai engagés  
le temps d ’une 
représentation, qui 
sont sortis voici un an 
du conservatoire  
et qui n’ont fait leurs 
preuves nulle part. 
Ils sont libres de 
présenter ce qu’ils 
veulent. Une manière 
de leur donner leur 
chance. »
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À venir

Hêtre
samedi 17 mars
De Céline Delbecq avec Muriel 
Legrand et Charlotte Villalonga

 Une femme rencontre la petite 
fille qu’elle a été, leurs voix se 

croisent, s’interrogent, se répondent, 
s’emmêlent dans un univers poétique 
et nuancé.

 

Éloge  
de l’oISIvetÉ
samedi 21 avril
Seul en scène de Dominique 
Rongvaux d’après le philosophe 
Bertrand Russel

 Un plaidoyer très actuel pour 
une distribution plus juste 

des richesses, une réflexion sur la 
place du travail dans nos vies, sur 
l’épanouissement dans la flânerie.

 

Bonjour CoCo 
pArACHute
Vendredi 11 et samedi 12 mai
De et avec Eric de Staercke

 Frais, inattendu et inclassable, 
Bonjour Coco Parachute  

est un rendez-vous avec un fou des 
mots, un rêveur éveillé comme un 
enfant souffle une bulle de savon 
qui, le temps de la représentation, 
enveloppe le public et l’emporte dans 
un songe irisé.

 

tHe wIld pArty
Vendredi 22  
et samedi 23 juin
Avec Benoit Verhaert (paroles), 
Laurent Delchambre (batterie), 
Samuel Gerstmans (basse),  
Grégory Houben (trompette)  
et Mathieu Vandenabeele (piano)

 Ça chante, ça danse, ça boit, 
ça sniffe, ça hurle, ça pleure, 

ça touche… ça transpire le Jazz. 
Sur scène, un acteur et quatre 
jazzmen se fondent en un formidable 
quintette pour nous raconter cette 
histoire avec autant de mots que de 
notes, c’est du Jazz – Théâtre ! 

dessous de 15 €. Ce n’est pas du mécénat, 
c’est une passion, mais de là à perdre de l’ar-
gent… Je voudrais que ce soit équilibré et, 
pour survivre, pour que cela reste utile, cela 
se révèle indispensable.

Le théâtre a-t-il encore un sens aujourd’hui 
avec le développement de la télévision, du 
streaming ?
 Oui, parce qu’il y a un contact direct avec 
quelqu’un qui crée quelque chose. Et puis, 
une pièce, ce n’est jamais la même chose. 
Qu’elle soit jouée par des acteurs différents 
ou par les mêmes. Il y a une performance 
réelle. En plus, le théâtre peut avoir - cela 
dépend la dramaturgie qu’on y met - un rôle 
social important, comme sainte Jeanne des 
abattoirs  de Brecht, monté pa r Lorent 
Wanson, durant les grèves de Clabecq. La 
troupe se rendait sur place pour annoncer 
aux ouvrières qu’elles montaient une pièce 
qui parlait des grèves aux États-Unis dans 
les années ‘30 et que ce spectacle parlait 
aussi de leur combat. Ou quand Wanson 
monte en attendant Godot. On peut voir en 
Godot le type qui pourrait amener du boulot 
aux deux gamins qui l’attendent. Il en fait un 
combat social. Le théâtre vu de cette façon a 
un rôle tangible et concret. Il y aussi le 
théâtre distrayant exempt de message philo-
sophique… Pourquoi pas ? Ce n’est déjà pas 
rien de rigoler de temps en temps. ■

La meilleure performance d’acteur en 
médecin qu’il vous a été donné de voir ?
 Julien Roy qui tenait le rôle du médecin 
dans La Mouette de Tchekhov, montée par 
Jacques Delcuvellerie. 

mais vous ne voulez pas faire que du 
théâtre au moulin de saint-denis ?
 J’ouvre les portes à des jeunes comédiens 
que j’ai engagés le temps d’une représenta-
tion, qui sont sortis voici un an du conserva-
toire et qui n’ont fait leurs preuves nulle 
part. Ils sont libres de présenter ce qu’ils 
veulent. Une manière de leur donner leur 
chance. Comme je trouve normal d’avoir eu 
ma chance avec un nouveau théâtre, il est 
normal qu’à mon tour je la leur donne.

du théâtre privé en Belgique, est-ce 
possible ?
 C’est difficile. Il en restait deux  : La 
Va lette à Ittre et le Public à Bru xelles. 
Aujourd’hui, ils sont aussi subventionnés. 
Personnellement, mon but n’est pas de 
gagner de l’argent, de me payer mais de ne 
pas en perdre. Ce qui explique que le prix des 
places au Moulin ne peut pas descendre en 

Réservations et renseignements
Moulin de Saint-Denis, Théâtre
Rue de la Filature, 37
B-7034 Obourg Saint-Denis
+32 (0)478 55 90 45
moulindesd@scarlet.be 
www.moulindesaintdenis.be 

Spectacles à 20h00
Bar et Petite restauration dès 19h00  
avant ou après le spectacle.
Billetterie ouverte une heure avant  
chaque représentation.
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designer à la conscience verte, emmanuel Gardin  
crée des « papillons ». mais les papillons  

qu’il conçoit sont en réalité des objets contemporains 
nés de son bureau de développement de produits, 

Krizalid studio. portrait !

de La 
KrizaLid au 

papiLLon…

Tendance

TExTE  Lena Goessens PHoToGrAPHIES  Krizalid Studio
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L I è G E

Liège
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Fiche technique

naissance : 1980
Lieu de création : Liège
Lancement du label : 2008
style : Multifonctionnel-écolo
production : 100% belge
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Bricoleur depuis son plus jeune âge, 
Emmanuel Gardin a toujours été 
animé par une passion propre au 
designer,  la création d’objets. À 

23 ans, frais émoulu en design industriel à 
Liège, il se spécialise en images de synthèse 
et en 3D. Plus tard, il commence à travailler 
avec des designers établis et une grande 
faïencerie pour laquelle il dessine toutes les 
nouvelles collections. Cette dernière expé-
rience, salutaire, lui permet de suivre ses 
créations de A à Z. En 2008, au moment où la 
manufacture commence à vaciller, ce desi-
gner, au style décontracté, relève le défi de 
créer sa boîte de design. Un pari qui lui réus-
sit ! Sa première création s’envole et rafle le 
Red Dot Design Award 2011.

recto verso
Son premier papillon, l’étagère Recto Verso, 
reçoit le label de qualité, décerné par la 
Région wallonne, et une reconnaissance 
internationale à la clé. Faite à partir d’une 

feuille d’aluminium, l’étagère séduit par son 
concept modulaire qui implique la créativité 
de l’utilisateur. « Ma démarche se veut multi-
fonctionnelle : utiliser des objets, certes ! Mais 
les utiliser de différentes manières ou en tout 
cas impliquer l’utilisateur final dans la 
démarche de création », souligne Emmanuel 
Gardin. L’étagère, liv rée à plat avec un 
schéma de pliage, doit être façonnée par 
l’acheteur. Son côté réversible bouleverse les 
codes de la bibliothèque traditionnelle et son 
double compartiment permet de classer 
aussi bien les liv res que les maga zines 
souples. « il y a un problème qui se pose, je 
dois stocker, ranger, utiliser et je n’ai pas l’ou-
til adéquat… J’essaie donc de trouver quelque 
chose qui réponde au mieux à ce qui existe 
déjà ».

Esprit
Le quotidien est donc source d’inspiration 
pour Emmanuel. Mais sa sensibilité et sa 
conscience environnementale l’amènent à 
penser au-delà du présent. En utilisant des 
matériaux réutilisables et valorisables après 
leur cycle de vie, Emmanuel envisage le 
futur sur le long terme. « on n’a plus le choix, 
on doit prendre le pli de voir le futur comme 
quelque chose de circulaire et non linéaire. on 
a des ressources, on les façonne pour les utili-
ser mais il faut les recycler pour les réutili-
ser ». Recto Verso est l’exemple même de 
cette dynamique circulaire. Mono-matière 
et peu énergivore, la feuille d’alu, qui néces-
site une seule feuille de carton à l’emballage, 
se compacte facilement au transport.

Décalage
Ce designer est resté fidèle à ses valeurs en 
créant sa maison d’édition, Lina Dura, en 
janvier 2012. Prolongement de Krizalid 
Studio, cette jeune société, qui a vu le jour 
grâce au financement de l’appel à projet 
Boost up, s’occupe de la production et de la 
vente de mobiliers contemporains. La nature 
et la durabilité sont les maîtres mots de Lina 
Dura. Un objectif : produire local. « Lina 
dura veut produire avec des entreprises wal-
lonnes, valoriser leur savoir-faire à l’étranger 
et montrer qu’on peut produire des produits de 
qualité sans devoir délocaliser  », insiste 
Emmanuel. Des produits de qualité mais qui 
restent accessibles à Monsieur et Madame 
tout le monde ! Emmanuel met un point 
d’honneur à faire de son design, un design 
semblable à du haut de gamme avec des prix 
intéressants. Voilà une touche – encore une 
– qui renforce la démarche et la vision de ce 
label pour le moins original. ■
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Pièce clé

L’étagère murale réversible en feuille 
d’aluminium, symbole de la multifonctionnalité 
et de la durabilité des produits de la marque 

déposée « Krizalid Studio ». 

Points de vente
À Liège : chez Désiron & Lizen,  
42 rue des Clarisses, et Sit On Design, 
17 Bergerue. 
À Battice : chez Quatuor,  
107 rue de Herve
À Bruxelles : chez Septante Sept,  
77 rue du Page à Ixelles. 

Renseignements
www.krizalidstudio.com
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Portfolio

le « guggenheim »  
de la photo a
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un tel anniversaire,  
ça se fête. L’année sera  
donc parsemée d’événements 
de tous ordres. parmi eux, 
le week-end du 6 mai sera 
dédié aux familles.

Renseignements
Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur 11 (GPS : Place des Essarts)
B-6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10
www.museephoto.be

TExTES ET PHoToGrAPHIES

Musée de la Photographie

C H A r L E r o I

Hainaut
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Arrêt sur image
Le Musée de la Photographie, Centre d’art 
contemporain de la Communauté française 
Wallonie-Bruxelles à Charleroi, a été inau-
guré en 1987 dans l’ancien carmel de Mont-
sur-Marchienne. Il est aujourd’hui le plus 
vaste et un des plus importants musées de la 
photographie en Europe avec une collection 
de 80 000 photographies dont plus de 800 en 
exposition permanente et la conservation de 
3 millions de négatifs. 
 Depuis juin 2008, une nouvelle aile à l’ar-
chitecture audacieuse jouxte le carmel du 
Musée et le conforte dans sa modernité, sa 
fonctionnalité et sa convivialité. Même si la 
photographie belge est bien représentée, la 
collection est largement internationale. Les 
choix qui ont présidé à son élaboration ont 
été déterminés par la volonté de constituer 
un panorama de l’histoire de la photogra-
phie, mais également par les opportunités 
n é e s  d e  r e n c o n t r e s  e t  d ’é c h a n g e s . 
L’organisation d’expositions temporaires, au 
rythme de trois tous les quatre mois, permet 
de poser certains jalons essentiels de l’his-
toire du médium et surtout de traduire la 
dynamique de la création contemporaine. 
Le musée est doté d’une bibliothèque spécia-

lisée qui comprend plus de 10 000 ouvrages, 
d’une salle de conférence et de projection, 
d’ateliers pour les enfants, d’une boutique et 
du « Café du musée » ouvert sur un parc.

L’occasion est trop belle,  
faisons la fête !
L’occasion d’une fête virevoltante et entraî-
nante avec des activités pour tous et toutes 
autour de la photographie. Un déluge de sur-
prises vous attend durant le week-end des 5 
et 6 mai. 
 Pour saluer l’évènement, cet anniversaire 
met entre autres à l’honneur la photographe 
belge Véronique Massinger qui, avec savoir-
faire et dynamisme, aura soigneusement 
préparé un appareil photo pas comme les 
autres. De quoi faire entrer dans l’univers 
fabuleux et magique de la Camera obscura. 
 Pour les mordus de la photo, le plaisir 
passe aussi par l’après prise de vue et cela 
risque de friser l’émeute : musique, manège, 
popcorn, friandises, ballons… Plein les 
mirettes. ■

Demandez  
le programme

 À partir de 11h00
Visites flash, départ toutes les 
heures. Ces visites proposent 
d’aborder en 25 minutes une 
réflexion sur un photographe, une 
photographie, un courant, un 
thème, une technique… Visites 
ouvertes à tous y compris aux non 
et mal voyants.

 À 10h30 et 13h00
Ateliers photogrammes « Mais 
comment fait-on pour faire une 
photo sans appareil photo ? » 
Réponse durant l’atelier.

 À 14h30 et 16h00
Ateliers sténopés. « Ne bougez 
plus, le petit oiseau va sortir ! » 
Comment expérimenter la 
photographie avec une boîte à 
biscuits ou à chocolats 
transformée en appareil photo. 
Ateliers ouverts à tous.

 À 13h30 et 16h00
Visite contée. « Racontez-moi une 
histoire pour rêver, chanter, 
danser… » Une photographie et un 
conte pour aborder les images 
autrement. Visites ouvertes aux 
petits et aux grands.

 À 13h30
Visite philo. « Se rencontrer et 
échanger autour d’œuvres, les 
aborder autrement à travers 
quelques questions 
philosophiques. Sommes-nous 
libre de créer ? Le temps existe-t-il 
en photographie…? » Visite 
ouverte à tous. 

 À partir de 10h30
Atelier création de bijoux et 
magnets. « Confectionner son 
bracelet, ses boucles d’oreilles, 
son collier, ses magnets à partir de 
photos. »

 Atelier pour tous accessible 
à partir de 10h30 et jusqu’à 16h00.
Durant le week-end des 5 et 
6 mai, l’entrée et les activités 
seront gratuites.
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L a fond at ion en 1987 du Mu s é e de l a 
Photographie a quelque peu éclipsé l’œuvre 
photographique de Georges Vercheva l. 
L’implication dans le projet muséal du pho-
tographe et de son épouse, Jeanne, a occulté 
en effet un travail entamé au début des 
années soixante et que peu de gens ont perçu 
dans son ensemble, n’ayant souvent qu’une 
vision fragmentaire de certains chapitres, 
telles les séries des Terrils ou des Fenêtres. 
Construit par thématiques, et essentielle-
ment réalisé en noir et blanc, le travail de 
Georges Vercheval ne forme pas pour autant 
une œuvre éparse. Une même cohérence for-
melle relie ces séries, leur conférant une 
approche originale, qu’il s’agisse du regard 
porté sur le paysage, l’espace urbain, la géo-
métrisation de l’objet ou la capture du temps.

Georges Vercheval, né à Charleroi en 1934, a 
étudié la photographie à Vevey, en Suisse, le 
dessin et la peinture à l’Académie des Beaux-
arts de Charleroi. À côté de quelques années 
de pratique photographique et d’une activité 
importante sur le plan créatif (nombreuses 
expositions en Belgique et à l’étranger), il 
enseigne la photographie puis l’histoire de la 
photographie dès 1961, notamment à l’Ecole 
d’art de Maredsous, à l’Académie des Beaux-
Arts de Tournai, à l’Institut des Arts de 
Diffusion à Bruxelles, à l’Académie des 
Beaux-Arts de Charleroi, à l’Ecole nationale 
supérieure des Arts visuels La Cambre, à 
Bruxelles. Il crée l’association Photographie 
Ouverte en 1979 et fonde le Musée de la 
Photog r aph ie à Cha rleroi qu’i l  d i r ige 
jusqu’en mars 2000. Georges Vercheval est 
membre de l’Association européenne pour 
l’Histoire de la Photographie, d’Oracle, de la 
Libre Académie de Belgique et de Culture et 
Démocratie. Pour fêter ses 25 ans, le Musée 
de la Photographie présente naturellement 
une exposition de son fondateur. ■

Georges vercheval
L’ordre des choses 
Photographies 1958-1988

Georges vercheval
« Paray-le-Monial », 1982

Georges vercheval
« Saintes », 1983
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Baxter conçoit, fabrique et 
commercialise des produits et 
des thérapies qui contribuent à 
sauver et à améliorer de 
manière significative la vie des 
patients atteints d’hémophilie, 
de déficits immunitaires, de 
cancers, d’insuffisance rénale,  
de dénutrition et d’autres 
maladies graves.
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Bruxelles peut s’enorgueillir d’avoir 
accueilli en 1954 la première unité 
de produc t ion eu ropéen ne de 
Baxter International Inc. et ses 

27  travailleurs. En 1970, c’est Lessines, 
petite commune de Wallonie picarde située 
à mi-chemin entre Bruxelles et Lille, qui est 
choisie pour répondre aux besoins d’expan-
sion de l’entreprise. La nouvelle implanta-
tion de 5 000 m² occupe a lors 370 tra-
va illeurs. En 2012 , après de mu ltiples 
extensions (d’autres suivront prochaine-
ment), la surface de production totalise 
72 752 m² pour 1 800 travailleurs. 
 Un second site inauguré en 2010 à Braine-
l’Alleud, regroupe près de 400 personnes. Il 
abrite l’un des trois centres européens de 
recherche et développement du groupe, les 
activités commerciales et les fonctions de 
support au niveau belge et en partie euro-
péen. Le centre R&D emploie une équipe 
internationale composée de 220 chercheurs 
de 14 nationalités différentes. Le choix de la 
Belgique n’est pas le fruit du hasard. « C’est 
un ensemble de facteurs dont le rôle logistique 
central pour la distribution en europe, un 

tissu industriel caractéristiques et les compé-
tences locales, autant d’éléments clés qui ont 
orienté notre choix », précise Damien Bailly, 
General Manager pour la Belgique et le 
Luxembourg. 
 Le secteur des médicaments représente 
pour la société Baxter 85% de sa production
« nous aimons à dire que Baxter, c’est bien 
plus que la pochette souple suspendue à son 
support et reliée au patient par une tubulure. 
Le cœur de l’activité à Lessines repose sur 
quatre éléments : les immunoglobulines pour 
soigner les déficients immunitaires, la nutri-
tion parentérale visant les patients qui ne peu-
vent se nourrir par la voie digestive, une partie 
du process pour le traitement des hémophiles 
et une partie de la fabrication d’un système de 
dialyse.» Des innovations majeures qui font 
du site lessinois un des fers de lance dans la 
production mondiale.

Lessines, centre mondial du 
traitement du plasma 
Un traitement destiné aux patients dont le 
système immunitaire présente des défi-
ciences est exclusivement produit à Lessines. 

employer 2 200 personnes en Belgique et distribuer plus de 
7 000 clients en europe et dans le monde n’exclut pas 

préoccupation environnementale et sociétale. Le cœur lessinois de 
Baxter développe une vision responsable du service à la santé.

baxter, 
bien pLus 

qu’une perf !

À la pointe

L E S S I N E S

Hainaut
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TExTE  Didier Tondreau PHoToGrAPHIES  Baxter

Il est fabriqué sur base de l’immunoglobu-
l i n e  (u n  d é r i v é  d u  p l a s m a  hu m a i n). 
Actuellement, plus de 150 affections liées à 
ce type de déficience ont pu être identifiées : 
agammaglobulinémie, maladies génétiques 
avec un niveau faible d’anticorps, leucémie 
lymphatique chronique, sida infantile, syn-
drome de Kawasaki, syndromes parfois 
révélés par la multiplication des infections 
de l’oreille, de sinusites à répétition ou 
encore l’absence d’effets des antibiotiques 
malgré un traitement de plusieurs semaines. 
Les déficiences immunitaires primaires sont 
des maladies rares. On recense à peine 750 
patients diagnostiqués en Belgique. Pour les 
besoins de production de ce médicament 
destiné au marché mondial, 70 millions € 
ont été investis entre 2009 et 2012 pour 
implanter sur le site une unité de biotechno-
logie permettant notamment le remplissage 
des flacons d’immunoglobulines.
 Tout aussi spéci f ique pou r Ba x ter-
Lessines que l’immunoglobuline, la pre-
mière poche de nutrition parentérale consti-
tue une seconde innovation. Elle permet 
d’alimenter le malade par voie intravei-

damien Bailly 
General Manager pour 

la Belgique 
et le Luxembourg
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neuse. Cette poche contient les ingrédients 
nécessaires à une nutrition complète d’un 
grand nombre de patients incapables de se 
nourrir par voie digestive. Tous les médica-
ments de nutrition parentérale ainsi que les 
poches sont produits à Lessines.

 La problématique du traitement de l’hé-
mophilie est une préoccupation de longue 
date pour la société Baxter qui, en 1952, fut 
la première à s’intéresser à son traitement. 
Cette maladie rare empêche la bonne coagu-
lation du sang lors de blessures internes pro-
blématiques qui peuvent se déclarer suite à 
un choc. « parmi les solutions innovantes, 
nous avons développé le premier facteur viii 
de coagulation pour le traitement de l’hémo-
philie sans addition de protéines animales ou 
humaines. il réduit considérablement la durée 
de fabrication. C’est aujourd’hui un des sec-
teurs les plus importants pour nous », conti-
nue Damien Bailly. 

sont automatisées. » La qualité de vie du 
patient s’en trouve sensiblement améliorée 
alors que le coût du traitement ambulatoire 
ne représente qu’un tiers du coût de la for-
mule traditionnelle en centre spécialisé. En 
2006, le budget de l’État pour ce traitement 
était de 40 millions €. Enlever 30% tous les 
ans, cela représente une grosse somme. 
Toutes les personnes atteintes de cette 
maladie ne peuvent toutefois être dialysées 
avec ce système. Des études cliniques réali-
sées dans différents pays indiquent qu’une 
personne sur deux pourrait en bénéficier. Il 
reste néanmoins une marge considérable 
puisqu’à ce jour, 10 % seulement des patients 
sont soignés à domicile. 
 Parallèlement à ces quatre innovations 
majeures, Baxter a mis au point des solu-
tions dans le traitement oncologique, les 
agents hémostatiques, l’anesthésie ou encore 
la nutrition. L’équipe de recherche travaille 
constamment sur les solutions à apporter 
aux maladies rares, chroniques, sévères ou 
autres. « après 7 ans d’expérimentation, nous 
sommes actuellement dans la phase clinique, 
sur des patients, pour la reconnaissance d’un 
traitement destiné à lutter contre la maladie 
d’alzheimer. » Un remède qui serait le bien-
venu pour neutraliser une maladie dont l’ex-
pansion suscite de réelles inquiétudes. 

Baxter-Lessines, plaque tournante 
de la distribution en Europe
95% de la production est exportée partout 
dans le monde avec des ventes dont le chiffre 
net s’élève à 12,8 milliards de dollars pour 
l’année 2010. La position centrale de la 
Belgique, où Lessines joue un rôle majeur, 
permet d’arroser toute l’Europe. La mission 
première du site de distribution réside dans 
le dispatching sur tout le territoire européen 
de la production pharmaceutique et médi-
cale issue de Baxter-Lessines à laquelle 
s’ajoutent tous les autres produits provenant 
d u  m on d e  e nt i e r.  C e  q u i  r e p r é s e nt e 
7 000 clients. Un rôle qui justifie les investis-
sements consentis pour faire de ce centre de 
distribution un must en la matière. Plus de 
34,7 millions  € ont été injectés dans la 
construction de ce centre, inauguré en 1996, 
avec l’aide, dans le cadre d’Objectif 1, de 
fonds wallon et européen à concurrence 
de 36%. 
 Le centre de stockage, qui peut accueillir 
54 000 palettes, est une merveille d’automa-
tisation. Pour faciliter le flux de marchan-
dises, toutes les opérations sont gérées par 
des lignes automatisées, guidées par les 
technologies informatiques dernier cri. Pas 
besoin d’éclairage pour déplacer les colis 
manipulés dans la pénombre de ce gigan-
tesque entrepôt de près de 324 000 m³. Les 
grues côtoient des véhicules de transports 
aux milieux de robots articulés qui permet-
tent d’assurer dans un mouvement ininter-
rompu la répartition personnalisée des 
caisses destinées à alimenter la clientèle 
européenne dont les hôpitaux, ainsi que les 

 Un système révolutionnaire venant en 
aide aux personnes souffrant d’insuffisance 
rénale figure en bonne place parmi les inno-
vations majeures, spécifiques à Lessines. Un 
domaine où Baxter, qui commercialisa le 
premier rein artificiel en 1956, peut égale-
ment s’appuyer sur une longue expérience. 
Ses recherches ont débouché sur une tech-
nique novatrice, la dialyse péritonéale. Le 
péritoine est une membrane fortement vas-
cularisée qui entoure l’abdomen. La solution 
est injectée dans ce tissu dont la vascularisa-
tion importante va permettre l’échange 
entre le produit et le sang à épurer. Un cathé-
ter assure ensuite l’évacuation de l’eau et des 
déchets. « L’invention du système de dialyse 
péritonéale permet de laisser les patients à 
domicile alors que, dans un centre, le dialysé 
doit subir des séances de 3 à 4 heures plusieurs 
fois par semaine. Ce système offre l’avantage 
du traitement ambulatoire qui peut même être 
enclenché le soir au coucher car les machines 
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Pour rappel

 En 1931, dans l’État de 
l’Illinois (USA), les docteurs 

D. Baxter et R. Falk mettent au 
point la première solution 
intraveineuse. Les deux 
scientifiques sont loin d’imaginer 
l’impact généré par leur 
découverte, véritable embryon 
d’une société devenue depuis 
2011 une fringante octogénaire. 
La société emploie actuellement 
48 000 personnes réparties dans 
60 pays. Les progrès apportés 
dans les secteurs du médicament 
et des technologies médicales ont 
fait de Baxter un leader mondial 
de l’industrie de la santé.  
C’est à Lessines que l’on gère 
notamment toute la logistique de 
distribution européenne.

c ent r e s de t r a n s f u sion et de d i a ly se. 
170  personnes sont toutefois nécessaires 
pour assurer le chargement et le décharge-
ment des camions de livraison qui disposent 
de 26 quais. Un second hall, dont la capacité 
d’accueil est de 28  000 bacs plastique, 
 permet de gérer spécifiquement les colis 
plus petits. 

une préoccupation 
environnementale
Depuis 40 ans, les principes du développe-
ment durable sont présents chez Baxter. En 
2010, le site de Lessines a réduit ses déchets 
de 20% par rapport à 2005. La création d’une 
centrale de cogénération génère 18 tonnes de 
vapeur par heure, ce qui a permis de pro-
du i re 68% des besoi n s en élec t r icité. 
L’entreprise a pu réduire de 10 270 tonnes la 
production de CO ² g râce à di f férentes 
mesures. Et la volonté est de baisser encore 
ces nuisances dans les cinq ans. Des prin-
cipes qui s’inscrivent dans une culture d’en-
treprise bien plus large. « nous accordons 
beaucoup d’importance au comportement des 
gens, à leur attitude et à l’éthique », insiste 
Damien Bailly. « toutes les lois et les décrets 
peuvent exister, cela doit d’abord commencer 
par les gens qui y croient fondamentalement 
dans leur manière d’être. Créer de la valeur 
pour nous, c’est important, mais elle doit aussi 
être apportée à l’hôpital et au patient. Ça fait 

partie de nos engagements auprès de nos par-
tenaires. J’ai visité plusieurs pays et je peux 
témoigner de cette préoccupation. en france, 
j’ai personnellement eu droit à une formation 
à la conduite de mon propre véhicule. Le prin-
cipe, c’est de permettre à cette culture d’entre-
prise de de venir une habitude chez nos 
employés dans leur vie de tous les jours. autre 
exemple, tous nos managers, dont moins de la 
moitié seulement proviennent des états-unis, 
sont actuellement sensibilisés à l’inclusion et 
la diversité lors des embauches. nous sommes 
également t rès act ifs dans des act ions 
caritatives. » 
 Baxter-Lessines constitue une pièce maî-
tresse pour Baxter dont les yeux sont aussi 
tournés vers l’Inde et la Chine. Des besoins 
gigantesques existent parmi ces populations 
proches des 2,5 milliards d’individus. Un 
important marché pour le secteur des soins 
de santé qui n’a pas échappé aux préoccupa-
tions de la société présente dans cette partie 
du monde. Des collaborations sont déjà éta-
blies avec des acteurs locaux dont les univer-
sités. Baxter espère y trouver suffisamment 
de niches pour poursuivre son développe-
ment dans une vision sociétale.  ■

www.baxter.be
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L’O r b i t a l  U t i l i t y  Fo r  T e l e -
communications/technolog y 
Innovations – O.U.F.T.I.– sera en 
effet bientôt le premier nanosa-

tellite (ou Cubesat) belge à évoluer dans l’es-
pace. Sa mission ? Relier tous les radioama-
teurs du monde entier par l’application 
spatiale de la technologie D-STAR ! Une pre-
mière mondiale qui en appellera d’autres.
 Il est des secteurs économiques qui inter-
pellent peu le grand public au quotidien 
parce qu’ils font peu la « Une » des journaux, 
parce que les scientifiques cultivent parfois 
une discrétion rendue nécessaire par le 
caractère hyperconcurrentiel de leur sec-
teur ou encore parce que leurs travaux sont, 
ou paraissent, a priori, peu spectaculaires. 
C’est probablement le cas du secteur aéros-

patial qui, pour autant, fait rêver puisqu’on y 
envisage l’exploration de l’infini ou encore la 
« gestion » de l’espace qui entoure notre pla-
nète. Ce rêve, toutefois, ne prend forme spec-
taculaire que lorsqu’une fusée s’élance vers 
l’a zur depuis Kourou, Cap Kennedy ou 
Baïkonour, ou qu’on nous (re)montre les 
traits concentrés de Frank De Winne ou de 
Dirk Frimout. 

L’aérospatiale, tradition liégeoise
Derrière ces images fortes se profilent des 
chercheurs, des scientifiques et des ingé-
nieurs. Des années durant, ils conçoivent des 
technologies qui ont l’obligation de la perfec-
tion car le moindre nano-défaut dans une 
fusée ou un satellite signifie la destruction 
quasi instantanée ! Ce que l’on peut com-

prendre aisément si on sait que tout objet 
d a n s l ’espace évolue à u ne v itesse de 
28 000 km/h !
 Et des chercheurs qui trouvent dans l’aé-
rospatiale et sortant de l’ULg (seule univer-
sité francophone qui propose un Master en 
Ingén ier ie aérospat ia le), de l ’Instit ut 
Gramme ou de Montefiore, il y en a à Liège 
bien entendu mais aussi à la NASA, à l’ESA 
ou dans les entreprises wallonnes du sec-
teur. « C’est même un ingénieur en aérospa-
tiale sorti de l’uLG qui, il y a quelques années, 
a  d i r ig é  le s  o p é r a t io n s  d e  la n c e m e n t 
d’ariane 5, à Kourou, commente le profes-
seur Gaëtan Kerschen, l’un des fondateurs et 
maître d’œuvre du projet OUFTI. ( Voir 
encadré p.39). étant les seuls à proposer cette 
spécialisation en Communauté française, 

oufti, 
Le nanosat’ qui en 

fait un max’ !

High Tech

TExTE  Jean Fauxbert PHoToGrAPHIES  ULg

« ouFTi ! » peut être considéré comme la traduction liégeoise du 
« mince alors ! » français. il doit être prononcé impérativement avec cet accent 

chantant et savoureux que cultivent ardemment les fans de « boulets sauce 
lapin » ou de « lacquemants » ! un artisan l’a déjà transformé en mini glace 

chocolatée à la banane mais des étudiants de l’uLg vont donner à ce drôle de 
petit mot une notoriété mondiale en l’attribuant à un concept aérospatial 

représentant le premier nanosatellite créé en Belgique.
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nous accueillons cette année plus de 30 étu-
diants. Ce qui est beaucoup ! » Le fruit de l’ex-
périence, certes, puisque la spécialisation 
existe à l’ULg depuis 1961. Au niveau indus-
triel, l’aérospatiale est aussi devenue une 
spécialité liégeoise – sinon wallonne – avec 
des sociétés telles que Techspace Aero, 
Sonaca, Sabca, Thales Alenia Space Etca, 
Spacebel ou encore le Centre Spatial de Liège 
qui est en relation directe avec l’Agence 
Spatiale Européenne (ESA).
 Ces acteurs majeurs de l’aérospatiale 
européenne suivent de près ou de loin le pro-
jet OUFTI dans la mesure où le succès de ce 
petit satellite pourrait permettre de mul-
tiples applications nouvelles et ouvrir de 
nouveaux marchés ! Le professeur Kerschen, 
en tous cas, croit dur comme fer au bien-
fondé du pari qu’il a lancé avec ses étudiants. 
« souvenez-vous il y a 20 ans, rappelle-t-il, la 
taille des ordinateurs de bureau. et regardez 
aujourd’hui celle des notebooks… votre 
smartphone actuel, d’autre part, est presqu’un 
bureau et un ordinateur de poche, et il est deux 
fois plus petit que votre « vieux » GsM… il en 
ira de même dans le secteur spatial. La voie est 
désormais ouverte à la miniaturisation des 
satellites. on ne remplacera bien sûr jamais 
tout par des microsatellites. James Webb 
space telescope, le successeur de hubble, par 
exemple, ne pourrait pas relever de cette 
miniaturisation. Mais tant d’autres applica-
tions pourront être étudiées d’ici 10 à 20 ans 

grâce à cette nouvelle technologie ! ». Celle-ci 
est née aux États-Unis en 1999 mais elle est 
encore peu utilisée en Europe. Ce qui 
confère encore davantage d’intérêt à ce 
projet.

« Pédagogie appliquée »
Si l’on parle souvent de recherches appli-
quées dès le moment où une découverte 
scientifique mène à une application commer-
ciale ou industrielle, on pourrait dire du pro-
jet OUFTI qu’il relève de la « pédagogie 
appliquée ». Autour de leurs professeurs, ce 
sont avant tout les étudiants qui, depuis 
2007, travaillent sur ce projet dont l’origine 
est collégiale. «un de nos collègues ingé-
nieurs, Luc halbach, est aussi radioamateur, 
explique Gaëtan Kerschen. il nous a parlé de 
sa passion et surtout, s’est interrogé sur une 
application spatiale du nouveau système 
d -sta r (digital smart technology for 
amateur radio) qui permet par des relais ter-
restres la transmission simultanée des sons et 
des données (Gps, par exemple) en numérique. 
dans le même temps, permet la transmission 
du signal par internet. L’intérêt peut être 
majeur en cas de catastrophe naturelle. par 
exemple, les américains, en 2005 avec l’oura-
gan Katrina, ont connu d’énormes difficultés 
de communication car les relais terrestres 
étaient soit détruits, soit trop peu puissants. 
avec un relais comme oufti en orbite, ce pro-
blème n’existe plus ! ».

 Un quatuor s’est alors formé autour de 
cette idée d’implanter le protocole D-STAR 
dans un satellite. Car, comme les 3 mousque-
taires, ils étaient 4 (les lignes suivantes en 
témoig nent).  I l  ét a it composé de Luc 
Halbach (alors à Spacebel), le professeur 
Jac q ue s Verly ( I n s t it ut  Mont ef ior e), 
A m a nd i ne  D en i s ,  a s s i s t a nt e  d a n s  le 
Département d’aérospatiale et mécanique de 
l’ULg, et Gaëtan Kerschen. « pour être très 
précis, insiste le professeur, notre but est 
scientifique et pédagogique. donc, nous diri-
geons les travaux qui sont le fruit du travail 
des étudiants : ceux-ci étudient à la fois toutes 
les données, puis conçoivent et réalisent 
oufti ! » Et avec quel allant car, dès le début 
du projet – l’année académique 2007-2008 – 
les étudiants vont remporter un premier 
succès au plus haut niveau en convainquant 
l’ESA d’accepter gratuitement le CubeSat 
OUFTI-1 (alors à l’état de projet !) pour le 
lancement inaugural de VEGA, le successeur 
d’Ariane. « il y avait 30 candidats, se rappelle 
Gaëtan Kerschen, dont neuf devaient être 
sélectionnés. C’est dire si nous étions heureux 
du succès de cette première étape, très bien 
menée, essentiellement par trois de nos étu-
diants, stefania Galli, Jonathan pisane et 
philippe Ledent ! » 
 L’année académique suivante, 13 étu-
diants prendront la relève. L’un d’entre eux, 
Jérôme Wer tz, réa l ise not a m ment u n 
mémoire sur l’un des multiples aspects de ce 

On pourrait dire du projet OUFTI 
qu’il relève de la « pédagogie 
appliquée ». Autour de leurs 
professeurs, ce sont avant tout les 
étudiants qui, depuis 2007, 
travaillent sur ce projet dont 
l ’origine est collégiale.
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projet : la conception et la réalisation du sys-
tème de déploiement des antennes du nano-
satellite. « tout l’intérêt pédagogique du pro-
jet réside dans la conception d’oufti, car 
dans l’espace il n’y a pas de « garage » en cas 
de panne. tout doit être éprouvé. Les batte-
ries, par exemple, doivent être mises en condi-
tion spatiale, c’est-à-dire à l’épreuve du froid, 
des radiations ou de l’absence d’air ! tous les 
circuits doivent être doublés, un système pré-
voyant un transfert d’un circuit à l’autre en 
cas de défaillance, etc. » 

Première belge … et mondiale !
Dans quelques mois, le premier satellite 
immatriculé en Belgique sera donc envoyé 
sur orbite, à 500  km de la terre, afin de 
retransmettre dans le monde entier les 
conversations des radioamateurs, entre 
autres. La Belgique peut certes déjà s’enor-
gueillir de la présence d’un autre satellite, 
Proba, la ncé en 2001 et conçu pa r une 
société anversoise (Verhaert-Qinetiq ) et 
Spacebel, mais celui-ci a été immatriculé par 
l’ESA. On assistera donc à une « première » 
belge, autant qu’une « première » mondiale 
avec la première application de la technolo-
gie D-SAT en mode spatial ! Ces réalisations 
témoignent à tout le moins de l’intérêt mani-
festé par la Belgique pour la recherche spa-
tiale, et les succès que ses ingénieurs et tech-
niciens remportent. 
 Et ce n’est probablement qu’un début. 
«  deux autres projets sont en cours. un 
oufti-2 a déjà fait l’objet d’une étude de faisa-
bilité en 2009-2010. il permettra une collabo-
ration avec l’institut royal de Météorologie 
(i.r.M.) dans la mesure où son objectif sera de 
dresser un bilan radiatif en orbite terrestre. 
nous avons également un projet plus ambi-
tieux qui s’appelle techniquement qB50 et qui 
est piloté par l’institut von Karman, à rhode-

saint-Genèse. il nous permettra d’étudier la 
thermosphère grâce à une constellation de 50 
Cubesats doubles, soit deux fois la taille 
d’oufti. et nous réfléchissons déjà au suc-
cesseur de qB50, autour d’un concept qui nous 
permettrait de participer à cette magnifique 
recherche de toute possibilité de vie ailleurs 
dans l’espace ! ». La technologie développée 
n’en est donc aujourd’hui qu’à ses balbutie-
ments, surtout dans ses applications. Mais 
les grands acteurs du secteur, comme la 
NASA, commencent aujourd’hui à financer 
le développement des nanosatellites.
 « L’enjeu est aussi financier, bien entendu, 
rappelle Gaëtan Kerschen, puisque si un 
satellite comme hubble coûte 8 milliards de 
dollars, un nanosatellite comme oufti coûte 
environ 100 0000 € en matériel ! en ce qui 
nous concerne, ce coût a été pris en charge par 
l ’u L g et  le  d épa r te me nt fé déral de la 
recherche scientifique. »
 
Sous-marin russe…
Le premier OUFTI avait donc conquis sa 
place sur le premier lanceur Vega. Toutefois, 

différents retards dans la réalisation du pro-
jet ainsi que le timing européen du succes-
seur d’Ariane ne permettront pas au satellite 
liégeois de partir cette année. Heureuse-
ment, il a trouvé sans grand souci une place 
sur un lanceur russe qui allumera ses réac-
teurs début 2013. « Ce lancement sera assez 
original, puisque oufti partira dans l’espace 
depuis un sous-marin russe, en Mer de Mour-
mansk. il sera logé dans un missile désarmé, 
les ogives nucléaires étant remplacées par des 
satellites ! » Les yeux de Gaëtan Kerschen 
brillent à cette perspective. « nous avons 
déjà les autorisations nécessaires de l’interna-
tional telecommunications union (i.t.u.) 
pour utiliser deux des fréquences réservées 
aux radioamateurs : 145 Mhz et 435 Mhz. 
de plus, nous avons aussi installé au sart 
 tilman une station-relais terrestre qui nous 
 permettra de suivre de près le satellite et son 
activité. »

 Le temps de communication possible 
entre la station au sol de Liège et OUFTI-1 
est estimé à environ 14 minutes par passage, 
le nombre moyen de passages étant de trois 
par jour. Le satellite pourrait en principe 
demeurer presque 5 ans dans l’espace avant 
de se désintégrer dans l’atmosphère mais 
l’utilisation de composants non-qualifiés 
spatiaux pourrait réduire cette durée de vie 
utile à 1 ou 2 ans – nous sommes, rappelons-
le, dans le contexte d’une première mondiale 
avec encore quelques paramètres aléatoires ! 
Quoiqu’il en soit, cette donnée laisse la porte 
ouverte, en cas de succès, à OUFTI-2 et 
famille.
 De ce succès, des étudiants liégeois en 
seront assurés, début 2013, en entendant 
dans leur station terrestre du Sart-Tilman le 
signal émis par OUFTI-1, 500 km plus haut ! 
Un autre Liégeois, Ben Stassen, avait envoyé 
quelques « Flies on the moon » il y a quelques 
années. C’était en 3D et c’était du ( bon !) 
cinéma animé… Aujourd’hui, une réalité 
scientifique ! ■

 Plus de soixante 
entreprises wallonnes 

sont aujourd’hui identifiées 
par Wallonie-Bruxelles-
International (W.B.I.) dans 
les secteurs aéronautique 
et spatial. Elles participent 
peu ou prou à quasi tous 
les grands programmes 
internationaux. Il n’est pas 
une fusée Ariane qui ne 
contienne des composants 
wallons, pas un Airbus dont 
certains éléments n’aient 
été conçus par Techspace 
Aero (1 200 personnes) ou 
Sonaca (plus de 1 200). Et 

les centres de recherche ne 
sont pas en reste avec, en 
pointe, les universités 
comme on le voit ici, qui 
forment des techniciens et 
ingénieurs de pointe et de 
renommée européenne. 
Ainsi, en 2002, Philippe 
Gilson (ULg) a dirigé à 
Kourou le lancement 
d’Ariane 5 qui a placé sur 
orbite le plus gros satellite 
scientifique jamais construit 
en Europe : 8 tonnes pour 
10 m de hauteur et 4 m tant 
en hauteur qu’en 
profondeur !

Rien d’étonnant, donc, à ce 
que les autorités régionales 
aient mis en place un Pôle 
de Compétitivité 
aéronautique et spatial, 
baptisé « SKYWIN 
Wallonie », avec deux 
clusters : Wallonie Espace 
et E.W.A. (Entreprises 
Wallonnes Aéronautiques) 
dont les entreprises 
emploient près de 
6 000 personnes et 
génèrent un chiffre 
d’affaires d’1,37 milliard €. 

De Liège à Kourou, excellence 
et compétitivité

www.leodium.ulg.ac.be/cmsms

Une antenne relais installée 
à l’Université même, au 
Sart-Tilman (Liège), 
permettra aux étudiants de 
suivre OUFTI.
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La révolution industrielle a com-
mencé tôt en Wallonie. Alors que les 
Pays-Bas, par exemple, ont pris le 
train en marche dans la seconde 

m o i t i é  d u  X I X e s i è c l e ,  l e s  Wa l l o n s 
 s’affairaient déjà dès 1800. Et de la même 
manière, la révolution numérique n’a pas 
oublié la Wallonie. WaW avait déjà pris plus 
tôt la plume pour présenter des pionniers du 
 high-tech tels qu’EVS et NeuroTV. Nous pou-
vons aujourd’hui ajouter à cette liste la 
société Dig ita l Graphics. Ce st udio de 
cinéma, petit mais combien innovant, de la 
région liégeoise – dans la bourgade d’Alleur 
plus précisément – vient d’être distingué par 
l ’AW E X ,  l ’o r g a n i s a t i o n  w a l l o n n e  à 
 l ’ex por t ation, pou r sa tech nolog ie 3D 
révolutionnaire.

 Le prix a été décerné lors de la troisième 
édition du 3D Stereo Media à Liège. Ce festi-
val du film en relief, qui englobe tous les 
aspects du film en trois dimensions, se veut 
une plate forme, tant pour les réalisateurs 
que pour les investisseurs et les scienti-
fiques. Outre une conférence assortie d’ate-
liers pour les professionnels et un festival 
international du film en 3D, un marché du 
film permettait également aux financiers et 
aux réalisateurs de se rencontrer et une 
conférence scientifique était organisée. À 
peine trois ans après sa première édition, le 
festival, unique en Europe, fait autorité dans 
le monde entier.

 Au milieu de cette compagnie internatio-
nale de professionnels, d’investisseurs et de 
scientifiques de l’industrie du divertisse-
ment high-tech, Digital Graphics a reçu le 
Prix AW EX 2011 des mains de Philippe 
Su i nen ,  s on a d m i n i s t r at eu r génér a l .  
À   travers ce pri x, l ’Agence wa llonne à 
 l’Exportation et aux Investissements étran-
gers veut récompenser le travail d’une entre-
prise locale qui a su démontrer une ambition 
et un talent dans le domaine des technolo-
gies 3D innovantes. Le prix encourage ainsi 
les entreprises qui sont actives dans les pro-
duits créatifs et inventifs pour le marché 
étra nger et ex por tent activement leur 
savoir-faire. Il s’agit là d’une formidable 
récompense pour une entreprise qui, dès 
1994, avant même la vague déferlante de l’in-
ternet, s’est lancée dans des techniques 
d’imagerie numérique.

Digital Graphics est spécialisée dans la créa-
tion d’animations 2D et 3D et d’effets spé-
ciaux numériques pour le cinéma et la télévi-
sion. Elle développe également un logiciel 
sur mesure et des outils de gestion de pro-
duction. « nous sommes naturellement très 
honorés par cette distinction », se réjouit 
Marc Umé, cofondateur et directeur général 
de Digital Graphics. « nous avons pu observer 
en 2011 une forte hausse des exportations, 
combinée avec le maintien de la croissance 
technologique des années précédentes. Malgré 
notre vaste expérience de l ’exportation 

vers des pays voisins comme la france, le 
Luxembourg, l’allemagne, l’angleterre et 
 l’irlande, l’accès au marché chinois représen-
tait un défi à la fois culturel, technologique et 
professionnel que nous avons relevé avec suc-
cès. Le jury y a certainement été sensible. » 

Stéréoscopie
Les films en 3D existent déjà depuis le début 
du siècle dernier, bien avant le développe-
ment des premières techniques cinématogra-
phiques numériques. En combinant deux 
simples images bidimensionnelles légère-
ment décalées l’une par rapport à l’autre, on 
crée dans le cerveau une illusion de profon-
deur. Cela peut sembler étrange mais on imite 

digital Graphics remporte le prix AWeX 2011 : une 
récompense 3d amplement méritée !

un avenir 
tout en reLief

A L L E u r

Liège

TExTE  Remy van der Meer et Maaike van Eijk PHoToGrAPHIES  Digital Graphics

Talents

Il s’agit là d ’une 
formidable 
récompense pour une 
entreprise qui, dès 
1994, avant même 
la vague déferlante 
de l ’ internet, s’est 
lancée dans des 
techniques d ’imagerie 
numérique.
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Digital Graphic, un vrai 
projet d’équipe…
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ainsi précisément ce que nos yeux voient : 
deux images distinctes à partir de deux pers-
pectives qui diffèrent à peine. Le cerveau 
fusionne ensuite les deux images pour n’en 
former qu’une seule en profondeur. 
 Ce processus est appelé la stéréoscopie, 
du mot grec ancien signifiant « voir » (par 
exemple, « télescope » signifie littéralement 
« voir loin »). On pourrait s’attendre à ce que 
stéréo signifie «  deux  » ou «  double  », à 
l’image des prises de son mono et stéréo. 
Ma is non, le terme sig nif ie «  for t  » ou 
« solide ». L’image tridimensionnelle semble 
plus forte, plus solide, qu’une reproduction 
plane en deux dimensions. La technique a 
été appliquée pour la première fois en 1838 
par le physicien britannique Sir Charles 
Wheatstone. Avec des dessins, car la photo-
graphie n’était alors pas suffisamment 
développée. 

La technique de la 3D
Il est relativement simple de réaliser deux 
photos ou dessins dont la perspective ne dif-
fère que très légèrement, de sorte que le cer-
veau les interprète comme une seule image 
en profondeur. L’opération se complique 
avec des images de film. On a alors besoin de 
deu x écra ns de cinéma, l’un pour l’œil 
gauche et l’autre pour l’œil droit. Il faut en 
outre empêcher que l’œil gauche puisse voir 
l’écran destiné à l’œil droit, et inversement. 
La solution imaginée à cette fin est aussi 
simple que brillante. À l’aide d’une caméra 
spéciale, dont les objectifs sont placés côte à 
côte tout comme nos yeux, deux films sont 
tournés simultanément. Les deux films sont 
ensuite projetés l’un sur l’autre. Le specta-
teur regarde les films ainsi projetés à l’aide 
de lunettes spéciales dont les verres sont 
colorés en rouge et en cyan. Le verre de cou-
leur rouge ne laisse passer que le rouge, tan-
dis que le verre cyan laisse au contraire fil-
trer tout sauf le rouge. Dans le cerveau, les 
deux flux de couleurs sont combinés pour 
former une image mobile en profondeur.

 On utilise également actuellement, à la 
place du rouge et du cyan, du bleu et du jaune 
ou de l’ambre. Aujourd’hui, entre 7 et 10 % 
d’hommes souffrent d’une forme de dalto-
nisme qui ne leur permet pas d’observer l’il-
lusion de profondeur dans ces images. Une 
technique comparable utilise dès lors la 
lumière polarisée, tout comme pour les 
lunettes de soleil. Ici, la couleur n’est pas fil-
trée mais certains rayons de lumière sont 
bloqués par le verre gauche des lunettes, que 
laisse au contraire filtrer le verre droit, et 
inversement. Aux deux verres de lunettes 
correspondent deux nouvelles images de 
film qui sont fusionnées par le cerveau.

De la 2D à la 3D
Les films les plus modernes comprennent 
une forme d’animation numérique, qui est 
ajoutée à l’image après le tournage. Pour les 
films en 3D, l’opération est double. Il faut 
créer pour chaque flux d’images une variante 
dans une autre perspective. Par exemple, les 
célèbres super productions ‘Avata r ’ en 
‘Transformers: Dark of the Moon’ont été fil-
mées à l’aide de caméras 3D spéciales, puis 
dotées d’une animation informatisée en 3D. 
Vu l’énorme succès de ces films, nul ne sera 
étonné d’apprendre que l’animation infor-
matisée est également utilisée pour conver-
tir des images de film 2D en film 3D. C’est 
a i n s i  q u e  l e  m é g a s u c c è s  ‘A l i c e  i n 
Wonderland’  a également été diffusé en 3D. 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que la 
conversion n’est pas bon marché : environ 
100 000 $ (presque 80 000 €) par minute 
de film. 

On entend ici et là des critiques sur la 
conversion de films 2D en 3D. Dans une 
inter v iew accordée au blog de cinéma 
Deadline.com, Michael Bay, le réalisateur de 
transformers 3 : La face cachée de la lune, 
déclarait : « Je filme des choses complexes, 
j’utilise des éléments authentiques dans mes 
scènes d’action et, pour ma part, je ne suis 

Flash-Back  
sur les  
productions 2011

 • Ernest & Célestine
 • Bona Nox
 • Tot Altijd
 • The Incident
 • Un spectacle interrompu
 • Mort d’une Ombre
 • La Garde-Barrière

Deux films pour lesquels  
Digital Graphics a travaillé  
ont eu un prix aux derniers 
Magritte du Cinéma :

 • meilleur film étranger :  
Les Émotifs Anonymes,  
de Jean-Pierre Améris 

 • meilleur décors :  
Quartier Lointain,  
de Sam Garbarski

Les films les plus 
modernes 
comprennent une 
forme d ’animation 
numérique, qui  
est ajoutée à l ’ image 
après le tournage. 
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franchement pas fan de la conversion de 
films. » Dans cette même interview, le réali-
sateur d’Avatar, James Cameron, exprimait 
également ses réserves. « après Toy Story, il 
y a eu dix très mauvais films d’animation 
informatisée, car tout le monde pensait que le 
succès du film était dû à l’animation numé-
rique et pas à ses personnages magnifique-
ment conçus et irrésistibles. Maintenant, on 
voit que tout le monde s’empresse de convertir 
des films 2d en 3d, mais ce n’est pas ce que 
nous avons fait. ils espèrent le même résultat, 
mais en réalité, c’est le succès même de la 3d 
qu’ils mettent en danger en diffusant un pro-
duit inférieur. » Ces propos datent de 2010. 
Entre-temps, James Cameron a décidé, lui 
aussi, de convertir son mégasuccès titanic 
en 3D.
 Comment évolue Digital Graphics dans ce 
bel univers ? Les techniques innovantes de 
la société wallonne ont contribué à la réali-
sation du tout premier film d’animation en 
3D. Rappelez-vous, il s’agissait du long 
métrage Little Big panda du réalisateur Greg 
Manwaring, explique Marc Umé. « Ce film 
d’animation a été à l’affiche de plus de 3 000 
cinémas 3d en Chine. C’est le premier long 
métrage animé en 3d stéréoscopique au 
monde. À cette occasion, nous avions spéciale-
ment développé une nouvelle technologie en 
régie. quelque 35 dessinateurs et graphistes 
ont travaillé pendant huit mois sous notre 
supervision à la conversion de la 2d en 3d. »

Deux frères
Les deux frères, Marc et Serge Umé, ont créé 
Digital Graphics en 1994. L’un était ingé-
nieur aérospatial, l’autre architecte. C’est 
peut- êt re d i f f ici le à i mag i ner ma is, à 
l’époque, peu de bureau x d’architectes 
étaient bien rodés au travail informatique. 
Les frères ont saisi leur chance et réalisé des 
dessins informatisés et autres visualisations 
tridimensionnelles des plans de bureaux 
d’architectes. Très vite se sont ajoutées des 
missions pour des courts métrages et des 
documentaires télévisés. En 1999, ils produi-
sent Magic nightmare, leur premier court 
métrage, qui leur vaut différents prix. À 
dater de ce jour, les deux frères vont quasi 
exclusivement se consacrer au cinéma.

La soif d’innover ne s’est cependant pas limi-
tée aux productions auxquelles Marc et 
Serge ont collaboré. Lorsqu’il est apparu que 
les outils logiciels courants ne suffisaient 
plus, ils ont développé leur propre logiciel, 
qu’ils peuvent adapter aux exigences du pro-
jet qui les occupe. « Chaque film utilise de 
nouvelles applications logicielles graphiques, 
nous innovons donc pour pouvoir les anticiper. 
par exemple, le coloriage d’images d’archives 
en noir et blanc a été rendu possible par un 
ajustement de notre précédent algorithme uti-
lisé pour mettre en couleur des dessins ani-
més. » Marc fait ici référence au film 14-18, le 
bruit et la fureur, de Jean-François Delassus. 
Ce documentaire historique sur la Première 
Guerre mondiale a attiré un nombre record 
de visiteurs en France. « nous étions chargés 
de restaurer des documents de guerre en noir 
et blanc et les avons coloriés sur la base de 
données historiques », explique Marc. « pour 
un autre film d’animation, les images devaient 
créer l’illusion d’une aquarelle qui prend vie. 
pour ce projet, nous avons réécrit nos pro-
grammes logiciels afin de mieux exploiter la 
puissance de calcul des processeurs gra-
phiques, avec pour conséquence une vélocité 
multipliée par plus de 500. »

Nomination aux oscars 
Autre temps fort selon Marc, le film Brendan 
et le secret de Kells du réalisateur Tomm 
Moore. « Ce film a été nominé aux oscars en 
2010 dans la catégorie du meilleur film d’ani-
mation. nous avions développé pour ce projet 
des techniques graphiques très spécifiques et 
largement contribué au coloriage et à la com-
position des images. nous avions également 
réalisé le clip du film pour les oscars. » 
 Le Prix AWEX est une belle récompense 
de plus, mais certainement pas le point final. 
Les frères s’attellent d’arrache-pied aux défis 
suivants : « en plus de conserver notre posi-
tion dans le domaine des effets spéciaux, où 
notre réputation n’est plus à faire, nous vou-
lons nous profiler davantage sur le marché 
asiatique, où il existe une forte demande de 
contenu, ainsi que sur le marché américain, où 
les exigences de qualité sont très élevées. nous 
sommes actuellement en discussion avec un 
grand studio de cinéma hollywoodien. » C’est 
clair, la Wallonie n’a pas manqué le train de 
la révolution numérique ! 

Renseignements
info@digitalgraphics.be
www.digitalgraphics.be

Little Big Panda
Long métrage d’animation,  
de Greg Manwaring

Dans la majestueuse région montagneuse 
chinoise, la survie des pandas est mise en 
danger car le bambou devient rare et les 
hommes étendent de plus en plus leur 
habitat. La paresse étant une des 
caractéristiques des pandas, quelqu’un est 
nécessaire pour réveiller la communauté. 
Manchu, avec l’aide de ses amis, résistera à 
tous les assauts. 
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Le lieu est en tous points le mariage 
des contraires. C’est d’abord cette 
a s s o c i a t i o n  e n t r e  S e b a s t i a n 
Cassart, la rigueur aux fourneaux, 

et Ramon Rodriguez, pour un service éner-
gique et allègre. C’est aussi la fusion entre la 
modernité des décors, de type loft, et la dou-
ceur conférée par les couleurs chaudes des 
lieux. Enfin –last but not least– c’est une cui-
sine tout à fait à part. Des tapas revus et cor-
rigés façon gastronomique, associant ainsi 

convivialité et plaisir du palais. Le Gault 
Millau ne s’est pas trompé en attribuant un 
14/20 à l’établissement dès sa première 
année !
 
Hollandais de mère, espagnol de père et lié-
geois avant tout, Ramon Rodriguez s’était 
la ncé da ns la rest au ration en 1997 en 
ouvrant dans le même quartier l’Olé olé, un 
bar à tapas proche de ceux que l’on trouve 
dans toute l’Espagne. Mais onze ans et des 
milliers de tapas plus tard, le trentenaire a 
eu envie de se lancer un nouveau défi, de 
monter d’un cran. Sa route a croisé celle de 
Sebastian Cassart, qui s’était fait une belle 
carte de visite depuis sa sortie de l’école 
hôtelière de Libramont en 1997 et dont le CV 
ressemble à un guide de gastronomie : il a 
of f icié com me chef saucier chez Yves 
Matagne au Sea Grill à Bruxelles (2 étoiles), 
au Couvert-Couvert à Louvain, à l’Héliport à 
L iège (1  étoi le),  à l ’Eau Vive à Na mu r 
(1 étoile) ou encore au One-0-One, un des 
meilleurs restaurant de poisson à Londres… 

« eL pica
pica » 

plus qu’un restaurant

Gastronomie

TExTE  Laurence Wauters PHoToGrAPHIES  Pica Pica

un concept. des tapas… 
gastronomiques.  

en trois ans, un hôtel, 
un restaurant à Liège et 

un autre à maastricht, 
une récente boutique 

avec cours de cuisine et 
séminaire. Autant 

d’invitations au voyage.

L I è G E

Liège
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San Sebastian comme source 
d’inspiration
Il y avait le local, il y avait le chef cuistot, res-
tait à conférer au x lieu x son ambiance 
unique. C’est aux architectes d’intérieur lié-
geois Sabino Rodriguez – ami, et non parent, 
du Ramon éponyme - et Eva Wuidar que 
l’habillage du restaurant a été confié. Le 
couple a misé, comme Sebastian le fait en 
cuisine, sur la qualité des fournitures et leur 
mise en valeur. « quand ramon m’a parlé du 
concept, il voulait aller vite », se souvient 
Sabino Rodriguez. « alors, je l’ai amené illico 
du côté de san sebastian, une ville magnifique 
dans la communauté autonome basque. après 
deux jours, nous sommes revenus abreuvés 
d’idées… ».
 L’espace est divisé en trois : l’entrée, la 
comedor (salle à manger), puis la cuisine 
dans le prolongement, visible au travers 
d’une large baie vitrée. Les murs en moel-
lons, mis en valeur par un éclairage halogène 
sur toute la longueur de la salle, sont en 
trompe-l’œil, comme l’équipe l’avait vu faire 
dans le Nord de l’Espagne. 

 Les tables ont été coupées dans du bois 
resté brut, et flanquées d’une longue ban-
quette qui accueille une partie des invités. 
L’ef fet épuré, presque géométrique, de 
 l’ensemble a été tamisé par le choix des cou-
leurs  : sable, rouge orangé, brun wengé. 
To uj o u r s ,  l e  P i c a  P i c a  j o u e  a v e c  l e s 
opposés…
 L’aménagement de ces quelques dizaines 
de mètres carrés compte également une ori-
ginalité, clin d’œil aux origines des patrons, 
puisque l’entrée abrite un long bar rempli de 
boutei l les au x noms cha nt a nt s. Ici se 
côtoient le Dominio de Berzal, le Veraton de 
Alto Noncayo, le Campo de Borja… Tous ces 
cépages, des plus fleuris aux plus puissants, 
proviennent de vignobles ibériques. À Liège, 
dans les toutes prochaines semaines, il sera 
possible de se les procurer en quantité 
puisque Ramon et Sebastian doteront leur 
restaurant en Cité ardente d’une boutique, 
mélange de cave à vin et d’épicerie fine, où les 
c l ient s p ou r r ont s ’a ppr ov i sion ner et 
apprendre à cuisiner. Pour prolonger, jusqu’à 
leur demeure, le dépaysement…

Grands et petits appétits
À l’El Pica Pica, le choix est donné entre trois 
formules selon l’appétit des convives et le 
temps dont on dispose. Les habitants et 
 visiteurs de Liège-la-chaleureuse ont l’habi-
tude des repas d’affaires à midi mais pas 
 toujours le temps d’y consacrer une bonne 
partie de la journée. Les plus pressés opte-
ront donc uniquement pour le lunch en 3 ser-
vices (28 € pour l’entrée, plat, dessert). Les 
moins pressés mais petits appétits choisi-
ront qua nt à eu x, le midi ou le soir en 
semaine, le « menu du marché » en 6 services 
(35  €) durant lesquels la noix de Saint-
Jacques – servie très fine, en tartare - côtoie 
le taboulé, les cacahuètes et le choux rouge. 
On y voit également le topinambour ressur-
gir, associé au porc et au foie gras disposé en 
poudre, tel une épice. Le goût du sandre est 
quant à lui rehaussé d’un jus de cresson très 
frais. L’ensemble ferait presque oublier la 
douceur du velouté du butternut, courge plus 
suave encore que le potiron et servie en deu-
xième service, agrémentée de cappuccino de 
lait et de noix…

À l ’El Pica Pica,  
le choix est donné 
entre trois formules 
selon l ’appétit des 
convives et le temps 
dont on dispose.
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Cela fait beaucoup mais on ne quitte pas la 
table lesté de quelques kilos supplémen-
taires. Et pour cause. Si les assiettes s’en-
chaînent, elles ne sont pas extrêmement 
copieuses. Ce n’est pas pour rien que l’en-
seig ne du Pica Pica a nnonce «  Tapas y 
mas »… Tapas et plus, ou plutôt plus que des 
tapas ! Tenter de faire l’impasse sur les deux 
petits desserts serait vain. Tout comme il est 
impossible de se priver des petites sucreries 
qui accompagnent le café. Quitter l’établis-
sement sans avoir savouré le gâteau au cho-
colat au lait, dont la saveur crémeuse tapisse 
le palais, serait une gabegie ! 
 Le gourmand n’hésitera donc pas une 
seconde à opter pour le menu « Signature » 
(49 €) de neuf tapas en 7 ser vices. C’est 
d’ailleurs le seul proposé aux convives les 
vendredis et samedis… Aux plats précités 
sont ajoutés du homa rd ag rémenté de 
moules et cuisiné au safran, des petits-gris 
au tapioca et à l’ail, ou encore du pigeonneau 
accompagné de chicon à l’orange et de radis 
noir. C’est aussi une particularité de la cui-
sine inventive de l’endroit : ici, on redonne 
ses let t res de noblesse à des lég u mes 
presqu’oubliés. Sur la carte, se côtoient – au 
grand plaisir de nos papilles qui ne s’en sont 
pourtant pas toujours délecté - le céleri rave, 
le topinambour, le chou rouge, le radis noir 
ou le carde… 

 Tels sont les secret s de réussite de 
l’El Pica Pica, unique restaurant gastrono-
mique espagnol de l’Eurégio, dans lequel 
Ramon Rodriguez et Sebastian Cassart s’in-
vestissent presque jour et nuit depuis main-
tenant deux ans. Le duo s’est enrichi récem-
ment d ’u n t roisième hom me, Lau rent 
Demeyer, féru de rhum et de vins, qui veille 
plus particulièrement au pôle liégeois depuis 
l’ouverture hollandaise. 
 La réussite du trio montre que, même en 
temps de crise, la qualité fait recette. Et qu’il 
n’y a rien de tel que la chaleur liégeoise mêlée 
au sens méditerranéen de l’accueil…

Pour prolonger le plaisir
Ramon Rodriguez et son épouse avaient déjà 
ouvert leur premier restaurant à tapas, l’Olé 
Olé, lorsqu’il leur a été proposé de racheter 
l’entièreté du bâtiment du 62, rue Hors-
Château, en 2000. « au-dessus du restaurant, 
l’immeuble était divisé en neuf grands stu-
dios », se souvient Ramon. « nous les avons 
gardé en l’état jusqu’à ce que nous tombions 
sur un article de quotidien dans lequel on 
démontrait qu’il manquait de chambres d’hô-
tel à Liège… on s’est dit «pourquoi pas ? », et 
on s’est lancé dans les travaux ! ». C’est déjà le 
duo Sabino Rodriguez-Eva Wuidar qui a été 
appelé à décorer les lieux. Les murs ont été 
délestés des grosses couches de plâtre pour 
laisser apparaître de magnifiques colom-
bages, et les neuf chambres (six doubles, 
deux simples, une suite) ont été habillées de 
mobilier épuré, revêtu de gris anthracite, 
dessiné par les architectes d’intérieur. 

 Pas de fioritures dans cet établissement. 
Ce sont les traces du passé qui font le charme 
des lieux, mis en valeur par le choix des cou-
leurs. En juillet 2004, l’Hôtel Hors-Château 
a donc ouvert ses portes. La sympathie des 
hôtes, le niveau du service et la situation – 
entre le symbolique Perron de la place du 
Ma rché et le musée Cur tius – font son 
succès…

Pica Pica in Maastricht
Même si, de prime abord, son côté hollandais 
ressort bien moins que son côté ibérique, il 
n’en reste pas moins que Ramon Rodriguez 
est hollandais de mère et qu’une partie de sa 
famille vit à Maastricht. C’est cette dernière 
qui a suggéré à Ramon de venir installer un 
restaurant similaire à celui de Liège dans la 
plus ancienne ville fortifiée des Pays-Bas… 
C’est chose faite depuis l’été dernier et l’effet 
est saisissant pour ceux qui ont l’habitude de 
fréquenter le restaurant liégeois. Tout y est 
exactement pareil ! Si ce n’est le délicieux 
accent des personnes qui assurent le service 
lorsqu’ils récitent le contenu des plats 
 proposés… ■

L’hymne du 
Standard,  
c’est lui aussi

  Si vous êtes Liégeois, 
il n’y a sans doute pas 
besoin de vous 

présenter l’hymne du Standard, 
le We are the best qui vibre dans 
tout le stade, en particulier les 
jours de matchs remportés… 
Derrière ce single qui fut numéro 
un de l’Ultratop (classement des 
ventes de singles en Wallonie et à 
Bruxelles) en novembre 2009, à 
peine cinq jours après sa sortie, se 
cache une fois encore… Ramon 
Rodriguez. « J’avais emmené mon 
cousin au stade. C’était sa 
première fois, mais quelle 
première ! On remportait le 
championnat de Belgique face à 
Anderlecht ! Il y avait une 
ambiance de dingue mais on 
sentait qu’il manquait vraiment un 
hymne digne de ce nom ». Son 
cousin est DJ sous le pseudo 
Patrick Clubcarter, et fut 
notamment le producteur de 
Technotronic (le Pump up the jam 
des années 90…) et de Paradisio 
pour Bailando. « À peine avait-il 
quitté le stade qu’il avait déjà une 
idée en tête ! », se souvient 
Ramon. « Il chantait po po po 
popoleeeo ! Ça sonnait bien. » Sur 
le coup, le restaurateur-supporter 
s’est mué en producteur et a sorti 
le disque, non sans l’avoir fait 
adopter par le club des rouges et 
blancs. Depuis, les supporters se 
sont accaparé le We are the best 
du restaurateur déjanté. Le single 
est double disque d’or…

Renseignements
El Pica Pica
Hors-Château, 62
B-4000 Liège
Tel. : +32 (0)4 221 39 74
Fax : +32 (0)4 250 56 31

El Pica Pica ‘Maastricht’
Kesselskade 59
NL-6211 EN Maastricht
+31 (0)43 321 09 09

www.elpicapica.be
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Le Belge a toujours été considéré 
comme un des plus gros mangeurs 
de chocolat au monde. Il n’y a 
g u è r e  q u e  l e s  S u i s s e s  e t  l e s 

Norvégiens pour nous battre. On considère 
qu’un Belge sur cinq mange du chocolat 
chaque jour et que plus de 40 % affirment 
que c’est bon pour le moral. 
 À l’origine, ce mets éta it consommé 
comme médicament par les Mayas et les 
A ztèques et était pris comme monnaie 
d’échange ou même symbole religieux. Il y a 
un peu plus de 150 ans, le chocolat était uti-

Le chocoLat, 
La passion 

des beLges

Trajectoire

il y a chocolat et… chocolat !  
Loin des grandes industries et de leurs 

techniques formatées, il existe 
en Wallonie quelques puristes, artisans 

de la fève et maîtres du goût, tels 
Benoît nihant et Francine Beaufort. 

TExTE  Guy Delville

lisé comme boisson. La mode des bâtons et 
autres tablet tes est donc relativement 
récente. 

WaW  a rencontré deu x pa ssion nés du 
cacaoyer et de ses dérivés. 
 La réussite de Benoît Nihant, qui a su 
trouver sa place dans le peloton de tête des 
artisans mondiaux, est remarquable aux 
points de vue économique… et artisanal ! Le 
parcours atypique de Francine Beaufort, « la 
Femme Chocolat », la place également dans 
ce sillage. ■
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Bean to bar
Bio Express

 • 2005 → ouverture de l’atelier  
et du magasin à Embourg

 • 2009 → installation d’un point 
de vente à Maastricht

 • 2010 → magasin à Liège
 • 2011 → installation de l’atelier  

à Trooz
 • 2012 → proclamé manager 

liégeois de l’année 2011

Ce qui, au départ, était une passion 
est devenu pour Benoît Nihant une 
réalité en 2005. Cela fait mainte-
nant 7 ans que Benoît affirme ses 

spécificités, sa personnalité et est devenu 
une des quinze personnes au monde  (!) 
parmi les plus proches de l’artisanat, de 
cette façon unique de travailler. Au départ, 
Benoît était ingénieur et avait, devant lui, 
une belle carrière. Son épouse, Anne, tra-
vaillait « dans la finance ». Un jour, ils ont 
décidé de quitter ces horizons pour se lancer 
dans la grande aventure chocolatée.

 En 2005, les Nihant ouvraient leur pre-
mier magasin à Embourg, guidés par leur 
passion et leur enthousiasme. Peu après, 
c’est à Maastricht, au cœur de la vieille ville, 
qu’ils inauguraient une deuxième enseigne. 
En 2010, ils s’installent dans le Passage 
Lemonnier à Liège. Un endroit de choix dans 
un lieu en pleine mutation. À Bruxelles, ils 
sont les invités privilégiés des très courus 
établissements Rob qui sélectionnent l’élite 
des produits à proposer à sa clientèle.

 Benoît Nihant travaille avec un chocolat 
de couverture haut de gamme et pratique-
ment unique. Il sillonne le monde en quête 
des meilleures fèves en privilégiant les petits 
producteurs aux Caraïbes, en Papouasie, en 
Nouvelle-Guinée, en Équateur, à Bali ou au 
Venezuela, entre autres. L’exigence de l’arti-
san est grande, garantissant une démarche 

Magasin de Maastricht
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avec des produits 100 % naturels. Il travaille 
le chocolat à par tir des fèves de cacao, 
recherche la perfection et la rareté, en totale 
indépendance du chocolat produit par les 
multinationales.
 Grâce à ses connaissances acquises au 
cou r s de ses ét udes d ’i ngén ieu r et de 
sérieuses notions de mécanique et de phy-
sique adaptées à des petites quantités, il a 
mis au point un matériel unique, tout à fait 
innovant. Dans son nouvel atelier établi à 
Trooz, après avoir sélectionné les meilleurs 
et les plus rares lots de fèves, Benoît, grâce à 
un appareillage unique - dont il est légitime-
ment fier et jaloux - torréfie en douceur, 
broie avec méthode, décortique patiemment, 
concasse et conche. Toutes des opérations 
dont la méticulosité et le respect parfait des 
techniques conduisent à ce résultat à nul 
autre pareil.

 Sa nouvelle collection « Bean to Bar » (de 
la fève à la tablette) s’appuie sur des fèves 
certifiées bio de Bali et de Madagascar, sans 
lécithine, ni vanille. Chaque origine se 
décline en trois versions mettant parfaite-
ment en valeur élégance, complexité, inten-
sité et raffinement.

 La gamme Nihant se compose également 
de coffrets rassemblant les goûts les plus 
insolites des saveurs naturelles dans la 
gamme Haute Couture des pralines. Les 
tablettes sont proposées sous onze composi-
tions de saveurs uniques invitant au voyage. 
Les délicubes sont des spécialités fruitées 
colorées et amusantes. En outre, il existe 
aussi les Célestes ( petits chocolats aux 
explosions de saveurs), les truffes intenses et 
légères ainsi que les onctueux caramels 
salés. ■

Il sillonne le monde en 
quête des meilleures 
fèves en privilégiant 

les petits producteurs 
aux Caraïbes, en 

Papouasie, en 
Nouvelle-Guinée, en 

Équateur, à Bali ou au 
Venezuela, entre 

autres. L’exigence de 
l ’artisan est grande, 

garantissant une 
démarche avec 

des produits 100 % 
naturels.

Renseignements
Atelier
Rue de la Métal
B-4870 Trooz
Tél. : +32 (0)4 365 72 57
info@benoitnihant.be 
www.benoitnihant.be 

Boutiques 
Liège : Passage Lemonnier, 30 - B-4000
Maastricht : Havenstraat, 8 - NL-6211
Bruxelles : ROB, Bld de la Woluwe, 28 - B-1150
Embourg : Voie de l’Ardennes, 45 - B-4053
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Quand on fait des études d’infir-
mière (métier exigeant s’il en est) 
et qu’après dix ans de soins à 
domicile en tant qu’indépen-

dante, on décide d’ouvrir successivement 
deux maisons de repos avec une centaine de 
pensionnaires et une équipe d’une trentaine 
de personnes, on peut se demander pourquoi 
Francine Beaufort a décidé de relancer sa 
carrière dans la pâtisserie. Ce fut sûrement 
le besoin d’une vie familiale plus calme et 
surtout d’avoir plus de disponibilités. Les 
trois filles de la famille ont vite accaparé 
Francine. Elle a toujours gardé, dans sa vie 
de tous les jours, un sens profond de l’organi-
sation et, quelque part dans son cœur, l’im-
périeux besoin d’aider et d’avoir un perpé-
tuel contact humain. 

Déjà, à ce moment, Francine était passion-
née pour la cuisine. Non seulement pour les 
repas de tous les jours, mais bien plus, aussi 
par le besoin de créer, de se lancer dans des 
préparations nouvelles, de découvrir le sens 
profond des produits, d’oser des alliances 
nouvelles, de se rendre compte du bonheur 
que l’on peut donner aux autres en créant des 
pl at s i né d it s .  Et ,  même si  à  c er t a i n s 
moments, la réussite n’était pas au rendez-
vous, cela permettait de repartir dans des 
nouvelles recherches. L’expérience n’est-elle 
pas souvent une accumulation d’échecs et 
d’incertitudes que l’on a su dompter ? Son 
beau-fils étant pâtissier, Francine eut, un 
jour, le déclic de se dire qu’elle ressentait le 
besoin de l’aider, de découvrir ses secrets de 
fabrication. Elle eut rapidement la sensation 

La Femme 
Chocolat
Quand on aime les gens, on leur fait la cuisine. 
Quand on veut briser la glace, on leur fait 
du chocolat. Francine Beaufort, c’est le goût  
pour les autres.

Bio Express

 • Infirmière (soins à domicile)
 • Gérante de maisons de repos
 • 2007 → ouverture du magasin à 

Ayeneux
 • 2008-2011 → stages et 

formations professionnelles 
(glaces et chocolats) en 
Belgique, France et Italie

 • 2009 → agrandissement et 
aménagement du magasin

 • 2008-2012 → mise au point de 
créations personnelles, vente 
aux traiteurs
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En plein travail créatif

©
 A

nt
ho

ny
 D

eh
ez

 (D
B

cr
éa

tio
n)



52

où l’on se rend compte que lorsque l’on connaît 
l’équilibre des glaces, on peut alors devenir 
créatif. C’est seulement alors que la passion 
arrive ! ».
 Mais Francine, en toute modestie, s’aper-
çoit vite que son bagage technique manque 
encore de professionnalisme, qu’elle a besoin 
de savoir plus et mieux. Elle va donc chez 
Valhrona, à Tain l’Hermitage, suivre une 
formation spécifique auprès d’un « meilleur 
ouvrier de France », Alain Chartier, qui lui 
permettra de mieux connaître les arcanes du 
cacao, du chocolat et de leurs mises en 
œuvre. Cette année, elle va suivre une nou-
velle session de formation bien nécessaire et 
bien utile pour encore progresser dans son 
développement personnel, dans le respect 
technique des marchandises.

Douze douces crêpes
Les formations en matière de glaces sont 
également très spécifiques. Son professeur 
fut Gérard Taurin, champion du monde de 
glacerie. Il donne cours chez le célèbre 
Lenôtre, à Paris. Elle a aussi fréquenté l’ate-
lier de Gérard Cabiron (chez Valhrona). Très 
récemment, à Bologne en Italie, elle a ren-
contré Alice Vignoli, une jeune passionnée 
qui transmet merveilleusement son savoir 
en matière de glaces et sorbets à l’alcool. 
Cette spécificité, très pointue, engendre un 
respect total du sucre, des alcools et surtout 
de leurs dosages. La moindre erreur, le plus 
petit débordement entrainent un échec irré-
médiable. Les cartes proposées aux heureux 
clients de La Femme Chocolat changent au 
rythme des saisons et de l’humeur du chef. 
La petite restauration d’été fait la part belle 
aux salades, pâtes, gaufres, crêpes, croque-
monsieur dans une chouette diversité de 
goûts et de saveurs : plus de douze sortes de 
crêpes sont à disposition. Les fruits frais 
garnissent les glaces dans des préparations 
originales. Celles à base de bananes rempor-
tent un beau succès. Hors carte, les sorbets 
(à la bière ou à l’alcool), la fameuse et inimi-
table crème aux framboises, la délicate 
mousse au chocolat et, bien sûr, les glaces au 
chocolat (grands crus d’origine) recueillent 
les bravos des petits et des g ra nds qui 
 n’hésitent pas à lâcher leurs cuillères pour 
applaudir ! ■

qu’elle n’en savait pas assez, qu’elle devait se 
perfectionner, mieux connaître tous les 
arcanes du métier. Les cours donnés chez 
Epicuris (réputé centre de compétence des 
métiers de bouche) à Villers-le-Bouillet lui 
allaient comme un gant. Ce fut Dominique 
Docquier et Salvatrice Piazza qui guidèrent 
ses premiers pas dans la découverte du cho-
colat et de la glace. Elle apprit, auprès de ses 
mentors, le goût du travail bien fait, l’honnê-
teté et le respect constant des produits ainsi 
que du matériel. Ce n’est pas toujours évi-
dent quand on a atteint la bonne quaran-
taine d’ainsi se lancer dans une aventure 
nouvelle.
 En 2007, un peu par hasard et beaucoup 
par chance, elle découvre un bâtiment vide 
et inoccupé qui avait successivement servi 
comme magasin de fleurs et salle de remise 
en forme à Ayeneux (Soumagne, près de 
Liège), pas loin de Wégimont. Elle en fait 
donc l’acquisition. Ce qui servait de vestiaire 
et de garage devient l’atelier. La véranda et la 
terrasse se muent en salons de dégustation 
(avec un espace pour les fêtes de famille). On 
crée une plaine de jeux. L’espace tea-room 
est rapidement rénové pour plus d’accueil et 
de convivialité. L’enthousiasme est bien là et 
les idées foisonnent.

Patience
Dans les ateliers de Francine qui, au fil des 
années et des investissements, s’agrandis-
sent et s’enrichissent de nouvelles machines 
aux performances de haut rendement, on 
perçoit immédiatement deux préoccupa-
tions majeures : l’ordre et la propreté, un 
modèle du genre. Deux turbines à glace, un 
cuiseur, deux chambres froides (une positive 
et une négative) et un surgélateur « choc » 
(pour amener très rapidement à bonne tem-
pérature) sont complétés par un local de 
plonge, un espace de préparation ( pour 
gaufres et crêpes) dans le « module glace ». 
Quant à l’atelier-chocolat, il se compose de 
trois « tempéreuses » automatiques ainsi que 
d’un matériel hypersophistiqué servant à 
l’impression sur les chocolats et gâteaux. 

Tous ces appareils sont parfaitement entre-
tenus et maintenus en bonne condition 

pour servir facilement et rapidement. 
La passion est toujours à l’ordre du 
jour. Mais aussi la patience. Francine 
précise. « Le chocolat me l’a apprise. 
Le chocolat, c’est la technique avec 
des étapes très importantes à respec-
ter impérativement pour éviter les 
cruelles déconvenues du débutant ». 

Elle ajoute, en évoquant les prépara-
tions glacées «  qu’il faut que les 

arômes restent un certain temps dans le 
mix pour diffuser pleinement et complè-

tement leurs saveurs. un certain temps, 
c’est un période comprise entre quatre et 

vingt-quatre heures. plus long sera le temps, 
plus le produit final sera au sommet de son 
goût ». Intarissable, elle enchérit en parlant 
de la passion de son métier. « dès le moment 

Renseignements
La Femme Chocolat
Chaussée de Wégimont, 283
B-4630 Ayeneux (Soumagne)
Tél. :+32 (0)4 358 53 40
francine.beaufort@hotmail.com 
www.lafemmechocolat.com

Francine à l’œuvre : 
fabrication de nouveaux 
desserts…
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Table 
Gourmande, bio 

eT Terroir
Le Père Gourmandin, 

une nouvelle enseigne prometteuse !

Publi-rédactionnel

Aujourd’hui devenu un lieu 
prisé des namurois, Le Père 
Gourmandin s’est toujours 
démarqué par l’exigence et la 

rigueur apportée aux produits sélection-
nés. Bio, terroir et fraîcheur, un trio 
gagnant qui a su fidéliser une clientèle 
exigeante, à juste titre ! 
 Les plats soigneusement préparés 
( bintjes farcies sur salade, planches à 
pain, pâtes, assiettes du terroir…), les sept 
tons de verts apaisants du lieu ainsi que 

Envie de devenir votre propre patron ? 
Rendez-vous sur  

www.leperegourmandin.be 

l’accueil chaleureux sont la promesse 
d’un repas agréable et convivial, à parta-
ger entre collègues, amis ou en famille. 
L’après-midi, des douceurs exquises sont 
à déguster sans modération.
 Fort d’un concept désormais abouti, 
l’enseigne Le Père Gourmandin compte 
se développer en franchise.
 Dans un premier temps, l’objectif est 
de créer un solide réseau d’intervenants 
au niveau national, avec pour prédilec-
tion des villes comme Wavre, Louvain-la-
Neuve, Liège, Nivelles, Bruxelles… Une 
première unité a d’ailleurs ouvert ses 
portes en mai 2011 à Jambes (Namur).

au pLaisir 
de vous aCCueiLLir  
proChaineMent

Hervé Diard 
et toute l’équipe Gourmandin

Deux adresses :
1. Le Père Gourmandin à Namur 

Rue du Président, 8 
B-5000 Namur 
+32 (0)81 22 90 08 
Ouvert du lundi au samedi de 12h00  
à 17h00. Fermé le dimanche

2. Le Père Gourmandin à Jambes 
Avenue Bg Jean Materne, 87 
B-5100 Jambes 
+32 (0)81 30 38 44 
Ouvert du lundi au samedi de 11h30  
à 15h30. Fermé le dimanche

info@leperegourmandin.be
www.leperegourmandin.be

Gage de sérieux et de 
professionnalisme,  
le Père Gourmandin est 
membre de la Fédération 
Belge de la Franchise.
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c’est au cœur de la Thudinie que bouillonnent 
les alambics de la dernière distillerie de fruits frais en 

Belgique. des recettes jalousement gardées, 
un savoir-faire généreusement transmis, et surtout 

beaucoup de fruits. 

Success Story
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Tu veux une petite goutte ? » Il fut un 
temps pas très éloigné où chaque 
foyer belge avait quelques bou-
teilles de liqueur que l’on sortait à 

la moindre occasion. Les distilleries locales 
vivotaient en servant une clientèle de proxi-
mité avec des installations approximatives. 
Le vent de la modernité a soufflé, le temps 
des réglementations est venu et on a laissé la 
liqueur dans le buffet de grand-mère. Faute 
de clients et d’investissements, les distille-
ries ont arrêté leurs activités l’une après 
l’autre. Sauf une, la distillerie de Biercée. 
Fondée en 1946 par Jules Cleempoel, phar-
macien de son état, elle s’est implantée au 
cœur de la Thudinie. Dans ses premières 
années, la distillerie a exploité les deux 
fruits les plus abondants dans la région, la 
pomme et la cerise, en produisant un calva et 
une liqueur de cerises fort appréciés. Avec 
l’arrachage progressif des vergers, elle a 
compris la nécessité d’une diversification, 
sans jamais déroger à sa règle d’or : des fruits 
frais uniquement. En 96, d’impor tants 
investissements lui ont permis de renouveler 
complètement l’outil, désormais prêt à 
entrer dans le XXIe siècle. Aujourd’hui, dans 
un marché des spiritueux assez stable, la 
Distillerie de Biercée affiche une insolente 
croissance à deux chiffres, grâce à son pro-

duit phare, L’Eau de Villée, et à plus d’une 
vingtaine d’autres produits parfois très 
étonnants comme cette Eau de vie de Cèleri 
vert ou encore Noir d’Ivoire, une liqueur à 
base de cacao. À Biercée, on ne se contente 
pas de ses propres produits, on distille aussi 
pour des tiers, des grandes marques comme 
des petits producteurs et on envoie des dis-
tillats jusqu’au Japon.

un outil exceptionnel pour des 
produits authentiques
Conscients de leur spécificité, les distilla-
teurs ont décidé d’ouvrir leur savoir-faire à 
la curiosité du public. Bien leur en a pris 
puisqu’ils comptent aujourd’hui 30 000 visi-
teurs par an.
 Installée depuis 2004 entre les murs 
d’une ferme du XVIIe siècle, ancienne dépen-
dance de l’abbaye de Lobbes, la distillerie 
dispose d’un magnifique écrin en pierre 
bleue du pays. Dans la « Grange des Belges » 
sont disposées des longues tables en bois où 
l’on sert des repas et bien entendu des bois-
sons. Les murs sont couverts d’une impres-
sionnante collection de plaques émaillées 
vantant les qualités de boissons alcoolisées 
aujourd’hui disparues telle la Krak pils, l’ori-
ginal Imperial Stout ou la Speciale Baf. 
« C’est un peu le cœur public de la distillerie. 

«

buvez des 
fruits

TExTE  Gilles Bechet PHoToGrAPHIES  OPT

B I E r C É E

Hainaut
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Le développement de 
la distillerie se joue 
sur le terrain de la 
diversification avec la 
création de nouveaux 
produits, des eaux de 
vie, mais aussi une 
bière à base d ’Eau de 
Villée, brassée par la 
Brasserie de Silly. 
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on y sert à manger et on fête les événements 
saisonniers avec quelques-uns de nos nom-
breux amis facebook », glisse Marc Tillon, 
administrateur délégué. L’arrivée, il y a un 
an et demi, de cet ancien cadre de Rémy 
Martin, chargé des régions Asie-Pacifique, a 
donné un coup de pouce à une marque et des 
produits dotés d’un potentiel énorme. « nous 
disposons ici d’un outil exceptionnel où l’on 
travaille un produit authentique, mais dont la 
notoriété se limite aux connaisseurs et aux cir-
cuits gastronomiques. » Lancée dans les 
années 80, l’Eau de Villée, liqueur à base de 
citron, a connu un succès très rapide. En 
5 ans, tout Charleroi ne parlait que de ça. 
Dégustée givrée, tout droit sortie du congé-
lateur, elle exhale son cocktail d’arômes 
frais.
 Dans les années ’90, la liqueur a explosé, 
adoptée par des chefs au nez fin pour relever 
les plats ou le sorbet au citron. Mais Marc 
Tillon ne pouvait s’en satisfaire, convaincu 
qu’avec un tel produit, il pouvait séduire un 
public plus large. Ainsi, il demande à de 
jeunes barmans en vue de concocter un 

cocktail inédit. En 2011, il invite également 
le jeune artiste gantois Manor Grunewald, 
finaliste du prix de la jeune peinture belge, à 
visiter la distillerie. Emballé, celui-ci a réa-
lisé une eau forte pour couvrir la bouteille de 
la subtile liqueur au citron. « À l’avenir, nous 
voulons continuer à personnaliser nos bou-
teilles en donnant carte blanche à de jeunes 
artistes. » Le développement de la distillerie 
se joue sur le terrain de la diversification 
avec la création de nouveaux produits, des 
eaux de vie, mais aussi une bière à base d’Eau 
de Villée, brassée par la Brasserie de Silly. 
Parfois aussi, il faut pouvoir saisir une occa-
sion lorsqu’elle se présente. L’année passée, 
ils se voient proposer quelques tonnes de 
prunelles sauvages cueillies en Thiérache 
juste après les premières gelées. Sans hésiter, 
ils font chauffer les alambics pour produire 
une eau de vie de prunelle en édition limitée. 
Une expérience appréciée du public et cer-
tainement appelée à se renouveler.
 
rien que des fruits
Lorsqu’il était enfant, Christophe Mulatin a 
sou vent ac c ompa g né ses pa r ent s à l a 
Distillerie de Biercée pour y acheter le pré-
cieux breuvage. Par un de ces détours dont le 
destin a le secret, il s’est retrouvé quelques 
décennies plus tard, après des études d’agro-
nomie et de pharmacie, à travailler avec le 
maître distillateur, Georges Pire, celui-là 
même à qui l’on doit la recette de l’eau de 
Villée. Aujourd’hui, 4e maître distillateur, 

c’est lui qui couve de son regard attentif et de 
ses gestes amoureux tout le processus de dis-
tillation. En franchissant les portes de l’an-
cienne grange, on aperçoit les grandes cuves 
en inox où, en février, on déverse les 250 à 
300 tonnes de citrons frais non traités arri-
vés en droite ligne de Murcie. « ils sont cou-
pés le jour même, parce qu’ici il n’y a pas de 
frigo. on les met alors en cuve pour trois 
semaines pour en extraire l’alcool. » À chaque 
saison ses fruits ! Deux distillations ne se 
chevauchent jamais. Après les citrons, c’est 
au tour des cerises en juin, des framboises en 
juillet, des poires William fin août et des 
pr unes, mirabelles et pommes en sep -
tembre - oc tobre. A près t roi s à qu at re 
semaines de macération et de fermentation 
pour les fruits sucrés, ce qui s’apparente à 
une purée de fruits est transféré dans les 
alambics en cuivre de 1 000 kg pour la dis-
tillation. Chauffés au bain-marie, les fruits 
exhalent leur vapeur d’alcool qui passe alors 
dans une colonne de rectification jusqu’à 
atteindre les 70°. Il ne leur reste plus qu’à 
sagement vieillir dans leurs cuves en inox. 
Le calva et la vieille poire vieilliront, pour 
leur part, dans des fûts en chêne pendant 
deux ans.
 La dernière phase est celle de l’assem-
blage et de la coloration des liqueurs, tou-
jours avec des produits exclusivement natu-
rels. Un peu à l’écart, derrière une épaisse 
grille fermée d’un gros cadenas, on aperçoit 
sous la voûte de vieilles pierres l’alignement 
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  Lancée dans les années 80 
sous l’initiative du Maître 
Distillateur Georges Pire, 
l’Eau de Villée a connu un 
succès fulgurant. Cette 
liqueur doit son nom au petit 
ruisseau qui coule derrière la 
Distillerie de Biercée. 

Véritable cascade de fraîcheur 
pour le palais, l’Eau de Villée 
est le résultat de l’assemblage 
de différents distillats de 
citrons jaunes de Murcie et de 
quatre autres eaux-de-vie de 
fruits frais macérés et 
fermentés. 

Jusqu’ici secrète (et cela ne 
risque pas de changer de sitôt), 
la recette est bien gardée par 
les Maîtres Distillateurs. La 
meilleure façon de la 
consommer pure est givrée, 
sortie tout droit du 
congélateur car c’est à -20°C 
que la richesse aromatique de 
l’Eau de Villée prend toute son 
ampleur. Mêlant 
naturellement les saveurs 
sucrées et salées, elle peut 
également rehausser les plats 
et desserts. 

L’Eau de Villée
Le Coco villée

Créé par Olivier Jacobs, jeune 
barman gantois surdoué, ce 
cocktail pur et élégant est celui 
qui exprime le mieux le caractère 
vif de l’Eau de Villée avec ses 
ingrédients et ses épices 
asiatiques. 

 — 4,50 cl d’Eau de Villée
 — 2,00 cl de lait de coco
 — 1,50 cl de sirop d’ananas
 — 1,00 cl de jus de kaffir 
 — 1 dose de «Chocolate mole 

bitters» (The Bitters Truth)
 — 1 feuille de kaffir

  Mettre tous les ingrédients 
dans un shaker avec beaucoup 
de glace (privilégier les gros 
cubes de glace). 
Secouer énergiquement et servir 
dans un verre évasé - 
préalablement refroidi au 
congélateur - au travers d’une 
passoire. Garnir avec des zestes 
de citron jaune.

Black villée

 — 4,00 cl d’Eau de Villée
 — Citron vert
 — Menthe fraîche
 — Coca-Cola

  Dans un verre à fond épais, 
presser menthe, citron vert et 
Eau de Villée. 

  Remplir le verre de glace et 
ajouter le Coca-Cola, terminer 
par une feuille de menthe en 
décoration. Vous pouvez aussi 
remplacer le Coca-Cola par du 
jus de cranberry pour obtenir le 
cocktail « Red Villée ». 

des fûts en chêne. Dès que l’on s’en approche, 
de discrets effluves d’alcool viennent cha-
touiller le nez. C’est la part des anges, comme 
on a baptisé dans le métier les 3% d’évapora-
tion lors d’une mise en tonneau. Ils en ont de 
la chance, les anges !

À découvrir aussi
 La distillerie occupe aujourd’hui une des 
quatre anciennes et imposantes fermes de 
Ragnies. Ce paisible hameau de 450 âmes 
compte parmi les plus beaux villages de 
Wallonie. Une distinction amplement méri-
tée par son cadre champêtre et par l’harmo-
nie qui se dégage de ses habitations d’un 
autre siècle parfaitement restaurées. À noter 
que son église romane classée contient des 
stalles baroques provenant de l’Abbaye d’Oi-
gnies. Riche en patrimoine, la Thudinie a 
bien d’autres centres d’intérêts à offrir. À 
commencer par son centre naturel, la ville de 
Thuin, rassemblée autour de son beffroi du 
XVIIe siècle. Du haut de ses 60 mètres, on 
peut profiter d’une vue splendide sur les 
deux vallées de la Sambre et de la Biesmelle. 
Tout récemment restaurés, les jardins sus-
pendus qui occupent le coteau en amont de 
la Biesmelle ont retrouvé leur charme d’an-
tan. Dans ce magnifique ensemble de jardins 
en terrasses, orné entre autres de vignes et 
encadré de ruelles médiévales, le temps 
semble suspendu. En empruntant le tram-
way historique, on peut rejoindre Lobbes et 
sa collégiale de Saint-Ursmer. Tour à tour 
église funéraire pour les moines de l’abbaye, 
église paroissiale et enfin collégiale, elle est 
la doyenne des églises du royaume. 
 Juchée sur une colline, se profile une 
imposante silhouette ponctuée de 7 tours, le 
château du Fosteau. Ce château classé des 
XIVe et XVe abrite, avec la prestigieuse salle 
des Chevaliers, une des plus belles salles 
gothiques de Belgique. Ses jardins français, 
dessinés en terrasses successives jusqu’à un 
étang, achèvent de lui conférer un discret 
charme romantique. Les amateurs d’anti-
quités trouveront dans les salons du château 
un large choix de mobilier régional belge et 
français des XVIIIe et XIXe siècles en expo-
sition-vente. ■

Renseignements
Distillerie de Biercée
Ferme de la Cour
Rue de la Roquette 36
B-6532 Ragnies (Thuin)
Tél. : +32 (0)71 59 11 06
info@distilleriedebiercee.com
www.distilleriedebiercee.be
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la Brasserie des légendes

des racines et 
des bières

marier les sorcières et les géants, vaste défi. pas pour  
la Brasserie des Légendes qui, avec la Quintine et la Gouyasse, donne 

une vraie saveur au folklore local. 

Escapade

E L L E z E L L E S

Hainaut

TExTE  Ronald Kres PHoToGrAPHIES  Fred Guerdin



59

P
at

ri
m

o
in

e
n

° 1
6

forcer de créer du travail au niveau local. il 
était donc naturel pour nous de conserver l’ac-
tivité en son lieu originel. » Ainsi, depuis 
décembre 2006, date à laquelle le géant 
Gouyasse et la sorcière Quintine se sont 
mariés, est née la Brasserie des Légendes. 

Bonne graine
« enfant, je voulais devenir boulanger, mais 
admettez qu’être brasseur, c’est finalement un 
peu le même métier, non ? dans les deux cas, on 
crée.», se souvient Pierre Delcoigne. Il faut 
rappeler aussi que pour lui, fils d’agriculteur, 
le travail de la terre et de ses produits a une 
vraie signification. Aujourd’hui, il choisit 
donc avec grand soin ses matières premières 
et suit rigoureusement tout le processus de 
fabrication. Les bières sont brassées exclusi-
vement avec des matières de première qua-
lité – l’orge provient notamment de 20 ha de 
l’exploitation paternelle – et sont entière-
ment naturelles, sans aucun additif. C’est la 
refermentation en bouteille ou en fût qui 
leur donne ce pétillant 100 % naturel.
 Après dix ans, Pierre Delcoigne ne manie 
plus autant le fourquet, gestion quotidienne 
des deux entités obligent, le bilan actuel 
semble positif. Si, il y a cinq ans, son entre-

En novembre 1997, Pierre Delcoigne 
et Vinciane Wergifosse achètent le 
Castel d’Irchonwelz. Cette bâtisse 
du XIIe siècle devient alors une 

brasserie. Pourquoi pas ? À quelques « jets de 
bière » de la capitale du Pays vert,  le jeune 
ingénieur brassicole décide de s’inspirer du 
folklore athois pour développer son label. 
Deux ans plus tard, le premier brassin de la 
Gouyasse voit le jour et est mis en vente dès 
le mois d’août 2000. Et c’est sans doute là, la 
première des bonnes idées du couple bras-
seur, lier un goût aux us et coutumes locaux. 
Gouyasse n’étant que le nom du géant local, 
Goliath, véritable vedette de la ducasse qui 
se déroule tous les quatrièmes dimanches 
d’août.

Quelques années plus tard, les deux entre-
preneurs remettent le couvert et rachètent la 
Brasserie Ellezelloise. « son ancien proprié-
taire, philippe Gérard, ne souhaitait pas la 
vendre aux grands groupes, craignant de voir 
son entreprise disparaître de la région et les  
travailleurs perdre leur emploi, précise Pierre 
Delcoigne. quand j’étais étudiant, je rêvais 
d’avoir ma propre entreprise grâce à la forma-
tion reçue. Je trouve normal, en retour, de m’ef-

Certifié « Bio »

Une seule de leurs bières est labellisée « bio ».  
Une volonté car il en faut pour tous les goûts.  
Cette bière est le résultat d’un processus totalement 
biologique, sans le moindre ajout d’antioxydants  
et de pesticides. L’orge cultivé biologiquement provient 
de Hesbaye, région connue pour son agriculture  
et son élevage. Petit détail qui a son importance.  
Le seul sucre biologique qui puisse recevoir le label  
« bio » est issu… de canne à sucre. 

Bio Express

Pierre Delcoigne a décroché son 
diplôme d’ingénieur en chimie et 
bio-industrie à l’Université catholique 
de Louvain (UCL), où a également 
étudié son épouse Vinciane 
Wergifosse. Il suivra ensuite une 
spécialisation de 2 ans pour devenir  
« Ingénieur brassicole » à l’École de 
Brasserie de Louvain. Un diplôme 
qu’il a obtenu avec grande distinc-
tion. Sa compagne Vinciane 
Wergifosse, quant à elle, est respon-
sable de l’aspect opérationnel et 
commercial de l’entreprise.
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prise n’employait que trois personnes, elle en 
compte aujourd’hui 14 sur les deux sites de 
production et « là où irchonwelz produit 
3 500 hectolitres, ellezelles frôle les 3 000 
hectolitres. La production de bière de l’en-
semble de l’entreprise a encore augmenté d’en-
viron 18% en 2010. tout en sachant que 80% 
du chiffre d’affaires provient des ventes en 
Belgique, et les 20% à l’exportation. des pays-
Bas jusqu’au Japon ! Ce qui est intéressant, 
c’est que nous continuons à croître sur le mar-
ché intérieur. » Ce sont donc quelque 6 500 
hectolitres qui sont brassés... devant les visi-
teurs qui le souhaitent. « pour la petite his-
toire, le lundi et le mardi, c’est la mise en bou-
teille tandis que les autres jours sont dédiés au 
brassage. »
 L’accueil et la diversification sont en effet 
des préoccupations du couple. En décembre 
dernier, ils ont, pour ce faire, inauguré une 
toute nouvelle taverne où les randonneurs 
(voir par ailleurs) ou les VTTistes peuvent se 
restaurer. « nous voulions proposer un menu 
de qualité et faire bon accueil aux promeneurs, 
cyclistes et autres visiteurs. nous avons même 
aménagé deux douches pour les vttistes. »  
Et en parlant de menu, les mets sont tradi-

tionnels, de bonne qualité et surtout… à la 
sauce locale : carbonnade à la Quintine, spa-
ghetti à la sauce Quintine, son pâté, sa crème 
au chocolat. Que du bonheur ! À l’étage, le 
bâtiment est prév u pour des noces, des 
dégustations ou autres teambuildings Tout 
le dispositif technique est uptodated. Bref, 
en costume trois pièces, en chaussures de 
marche ou à vélo, l’endroit vaut vraiment le 
détour.

D’une bière, deux coups
Ce n’est pas le tout de boire de la bière mais il 
faut d’abord la produire. Et brasser de la 
bière nécessite beaucoup d’eau et d’énergie. 
Par souci écologique et économique – Où est 
l’œuf ou est la poule ? – la Brasserie des 
Légendes se transforme peu à peu en une 
entreprise durable que Pierre Delcoigne 
évoque avec la fierté qui s’impose. « nous 
possédons notre propre installation d’épura-
tion des eaux. pendant mes études déjà, j’avais 
intégré cet aspect dans mon programme. par 
ailleurs, nous avons installé quelque 55 m² de 
panneaux solaires qui nous fournissent en eau 
chaude. ». Après le brassage, l’eau chaude est 
récupérée par un système complexe et réuti-
lisée pour le chauffage. « nous avons aussi 
installé quelque 250 panneaux photovol-
taïques pour produire l’électricité. L’objectif de 
l’entreprise est donc de générer ainsi 60 % de 
notre énergie. soit 50 000 kW sur un total de 
85 000 kW qui se traduit par une économie 
annuelle de 25 000 litres de carburant sur un 
total de 40 000 litres », précise l’ingénieux 
ingénieur. Une première du genre en brasse-
rie, semble-t-il. 

Lieu :  
Lahamaide (Ellezelles)

Point de départ :  
Le point de départ est situé à 
l’Écomusée du Pays des Collines à 
Lahamaide.

Dispositions particulières : 
•	 Ne quittez pas les sentiers 
balisés et respectez le travail des 
gestionnaires des sites, des 
agriculteurs et des forestiers.
•	 Protégez la faune, la flore et 
l’environnement, emportez vos 
détritus.
•	 Respectez la signalisation ainsi 
que les aménagements en 
bordure du circuit.
•	 Dans le cas de modifications 
des itinéraires (améliorations, 
déviations pour cause de 
travaux...) suivez le nouveau 
balisage qui ne correspond plus 
alors à la description.

7 km 16 km

Et en parlant de  
menu, les mets sont 
traditionnels, de bonne 
qualité et surtout…  
à la sauce locale : 
carbonnade à la 
Quintine, spaghetti  
à la sauce Quintine, 
son pâté, sa crème  
au chocolat.  
Que du bonheur !

Renseignements
rue Guinaumont 75
B-7890 Ellezelles
+32 (0)68 28 79 36
www.brasseriedeslegendes.be
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Circuit commun

1   À la sortie de l’Écomusée 
prenez à droite. Vous sortez 
ainsi du village de Lahamaide.

2  Une route de crête, 
asphaltée puis en terre vous 
emmène à la Croix philosophe. 
Profitez de cette «terrasse» 
naturelle pour admirer le 
paysage des Collines à 360°.

3  Dos à la Croix, prenez à 
gauche le chemin encaissé 
vers la Ferme Cambronchau. 
Prenez à gauche, encore à 
gauche puis à droite. Le long 
de cette route, sur votre 
gauche, vous découvrez la 
chapelle Leleux. Dans un 
virage à angle droit, prenez à 
gauche et remontez par un 
chemin.

4  En haut, prenez à droite et 
longez l’arrière des maisons.

Circuit 7km, la suite…

5  Au bout, prenez à droite  
une route sinuant à travers 
champs. Redescendez vers les 
Bas Près et la ferme de 
Cambronchau que vous 
contournez par l’arrière.

6  Au carrefour, regardez vers 
la gauche, vous découvrez 
l’église de Lahamaide, 
rejoignez-la en longeant les 
Bas Près. Vous passez devant la 
ferme de Pucemaigne. 
Attardez-vous devant le 
cimetière de l’église, il en vaut la 
peine. Prenez à droite pour 
revenir à l’Écomusée.

Circuit 16km, la suite…

5  Vous arrivez à une route, 
traversez-la, tournez  
à gauche et prenez directement 
à droite. Continuez, vous 
arrivez à un «Y».

6  Prenez à gauche et passez 
près de l’atelier de la potière. 
Au «T» suivant prenez à 
droite. Suivez cette route et 
admirez la magnifique ferme 
autrefois Brasserie Delcroix. 
Ensuite vous obliquez à 
gauche vers une petite 
chapelle blanche. Longez le 
gîte «Le Quenoy» et plus loin, 
frôlez l’ancien moulin de 
Mouflu. Continuez jusqu’au 
bout de la route et prenez à 
droite. En empruntant la 
première à gauche, vous 
arriverez à la chapelle ND des 
Fièvres. Tournez à gauche et 
poursuivez jusqu’à la chapelle 
Lison à environ 1 km.

7  Prenez la route à gauche 
puis à droite. Au carrefour 
suivant, traversez et 
empruntez le chemin en face 
(direction Quatre Chemins n° 
11). Sur ce chemin, quand vous 
apercevez un calvaire, tournez 

directement à droite pour 
rejoindre la chaussée de 
Brunehaut que vous 
traverserez en direction du 
«Vert Marais». Continuez 
tout droit et prenez la 
première carrière sur votre 
gauche. Au coin, vous 
trouverez le calvaire du 
«Sodar Mort». Vous 
rejoignez ensuite une route.

8  Prenez à gauche puis 
directement à droite.  
Prenez à gauche. Vous 
arrivez à un carrefour de 
sentiers, prenez à gauche et 
directement à droite. 
Descendez vers la chaussée 
de Brunehaut, tournez à 
droite. Empruntez ensuite 
le deuxième chemin vers la 
gauche. Poursuivez sur cette 
carrière en virant au bout 
vers la droite pour remonter 
vers la Croix Philisophe. 
Reprenez le deuxième 
chemin à votre droite 
et revenez vers l’Écomusée 
et le village de Lahamaide.

3

4

5

5

6

7
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Q ue va-t-on faire de ce grand bâti-
ment vide ? »… On était en 2002 
et Pascal et Anne Delzandre se 
sont regardés pendant quatre 

ans avant de se décider. Dame ! On ne trans-
forme pas sur un coup de tête un fenil en cui-
sine, une grange en salle à manger et une 
étable en piscine. Surtout quand il s’agit 
d’envoyer aux oubliettes les vestiges de l’en-
treprise agricole qui a fait vivre votre famille 
pendant des lustres.

« Je suis né ici, au hameau d’herbet, dans la 
ferme voisine, explique Pascal. Mes parents 
ont acheté celle-ci en 1985 et notre famille l’a 
exploitée jusque 2002. d’un commun accord 
avec mon frère, j’ai alors arrêté l’exploitation, 
j’ai racheté la ferme et je me suis lancé comme 
indépendant dans la réalisation et l’entretien 
de parcs et jardins. restait le problème de la 
reconversion des bâtiments… »
 En 2005, le couple s’aventure cependant. 
Une partie du corps de logis est aménagée en 
vaste salle pour les fêtes familiales et les 
s é m i n a i r e s  d ’e n t r e p r i s e .  E s s a i  p e u 
concluant. Forcés de revoir leur copie, en 
complément de la partie plus « business », 
Pascal et Anne se jettent à l’eau et optent 
pour l’aménagement complet de la ferme 
ancestrale – la partie la plus ancienne porte 
le millésime 1679 – en gîte rural.« Mais pas 
n’importe lequel. nous voulions un gîte diffé-
rent…». Avec Dominique Noël, le cousin 
d’Anne – architecte et designer dont l’imagi-
nation sans limite a donné naissance aux 
chambres folles de l’hôtel « La Balade des 
Gnomes », à Heyd – ils ne pouvaient mieux 
tomber. Ils sont même tombés de haut, en 
voyant l’investissement grimper au fur et à 
mesure que les rêves de l’artiste prenaient 

La Bergerie
La Bergerie, à Bomal, c’est la piscine et le sauna à la ferme.  
Le gîte rural d’Anne et pascal delzandre est le fruit parfaitement mûri 
d’une architecture folle ! un « cinq étoiles » à la campagne.

Intérieurs

TExTE  Christian Sonon PHoToGrAPHIES  Ardennes Etapes

B o M A L

Luxembourg

forme à partir des matériaux bruts (pierres, 
bois, argile…) façonnés de ses propres mains.
« nous avons dû mettre le holà, car le projet, 
entamé en janvier 2007, était en train de nous 
échapper, précise Pascal. Mais nous sommes 
ravis du résultat. nous voilà propriétaires, 
depuis quatre ans maintenant, d’un gîte 
luxueux et de caractère que les gens s’arra-
chent chaque saison ». « et ce succès nous 
encourage à poursuivre, enchaîne Anne. 
nous sommes constamment en quête de nou-
velles améliorations ! »
 Le résultat f ina l  ? Un panel de onze 
chambres, toutes originales dans les deux 
sens du terme, pouvant accueillir jusque 34 
vacanciers ou séminaristes. Une piscine cou-
verte flanquée d’une salle de jeux et de deux 
saunas. Une cuisine à l’américaine avec un 
espace enfants aménagé dans une petite cha-
pelle où ils vont s’attabler sans se faire prier. 
Des familles entières de tabourets, chaises et 
tables taillées à la main. Des lustres jaillis de 
moyeux de roue, des interrupteurs cachés 
derrière des têtes de moutons sculptées et 
des rondelles de chêne en guise de tables de 
chevet. À l’étage, des chambres trouées de 
petites fenêtres donnent sur… le couloir, de 

« sorte qu’en montant se coucher, avec une 
petite gueule de bois bien légitime vu l’en-
chevêtrement de poutres, les locataires se 
croiront toujours à la rue et pesteront de ne 
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A voir, à faire
Découverte De la  
région en vtt
Si vous venez à La Bergerie avec 
votre vélo, demandez à Pascal, 
le propriétaire, de vous faire 
découvrir la magnifique région qui 
est la sienne. Il se fera un plaisir 
de vous proposer une boucle par 
Izier, le bois de Wéris – l’un des 
plus beaux villages de Wallonie –, 
Biron et Barvaux. Mais attention ! 
Le gaillard est un sportif accompli 
qui s’est fait les mollets en courant 
les plus fameux joggings de 
Wallonie. « Pour les familles, 
je proposerai plutôt une petite 
balade en vélo en suivant le Ravel 
jusque Durbuy », suggère Anne.

autres curiosités  
et activités
La ville médiévale de Durbuy, le 
parc Durbuy Adventure, le parc 
des « topiaires » (plantes 
sculptées) à Durbuy, le château 
féodal de Logne, le site de 
la Roche aux Corneilles à Bomal, 
les descentes en kayak sur 
l’Ourthe, le labyrinthe de Barvaux, 
le site celtique et le village 
de Wéris, les grottes de Hotton, 
le tramway touristique de l’Aisne 
et la chocolaterie artisanale 
Defroidmont à Erezée, la brasserie 
Fantôme à Soy… 

les derniers témoins de l’activité agricole du 
siècle passé, explique Pascal. C’est pour cela 
que notre gîte s’appelle La Bergerie ».
 Les propriétaires n’en feront pas un foin, 
mais sachez que la maison a cinq étoiles ! 
Label et les bêtes… ■

Renseignements
info@bergerie-herbet.be 
www.bergerie-herbet.be
www.ardennes-etape.com

pas trouver la sonnette. Le tout dessiné dans 
une ferme en carré où, c’est le comble, les 
arrondis donnent le tournis jusque dans les 
douches !
 L’architecte est peut-être le fils génial que 
Salvador Dali aurait eu s’il avait regardé 
entre quatre yeu x la f i l le d’A lexa ndre 
Trauner. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut grim-
per sur les hauteurs de Durbuy et zigzaguer 
dans ce coin perdu de Bomal pour jouer avec 
les bulles d’un jacuzzi sous le regard ébahi 
d’une dizaine de moutons… « Ces bêtes sont 
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Fermée il y a 25 ans parce 
que trop souvent inondée, 
la superbe salle des 
draperies sera rendue 
au public dès le mois d’avril. 
Féérie garantie sous le 
nouvel éclairage aux Led.



65

P
at

ri
m

o
in

e
n

° 1
6

han, 
pLus

Victor hugo, George sand et moi et moi 
et moi. et vous aussi, comme des centaines 

de milliers d’écoliers, vous avez visité 
ces Grottes qui, en 2012, ne seront  

plus jamais comme avant. Vraiment vrai !

Face cachée

H A N - S u r - L E S S E

Namur

TExTE  Stéphane Renard PHoToGrAPHIES  Domaine des Grottes de Han
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Les Grottes de Han appartiennent à 
ce pat r i moi ne que l ’on a tou s 
côtoyé un jour où l’autre, avant de 
les ranger dans une armoire à sou-

venirs, agréables mais un peu poussiéreux. 
Une image que compte bien bouleverser 
Brigitte Malou, administratrice déléguée du 
Domaine de Han depuis janvier 2011. Au vu 
de son parcours professionnel, on ne peut 
que préd i re au x g rot tes u ne nouvel le 
jeunesse. 
 Avocate, dans les années 1980, au sein 
d’un important cabinet bruxellois, cette spé-
cialiste du droit des sociétés décide un jour 
de passer « de l’autre côté de la barrière. Je 
voulais vraiment mettre les deux pieds dans 
l’entreprise », assène-t-elle avec cette énergie 
qui ne semble jamais la quitter. La voilà 
donc, de 1990 à 1994, secrétaire générale 
d’Eternit, où elle aura dans ses attributions 
la responsabilité pour l’environnement. 
« années passionnantes, se souvient-elle. 
L’objectif était de se repositionner avec une 
vision d’excellence. » À la fin de sa mission, 
elle s’offre une année d’études en économie 
et en finance « pour pouvoir entrer toujours 
plus au cœur de l’entreprise ». La suite de sa 
carrière est faite de missions successives de 
nature financière. Elle passe ensuite au 
groupe d’agro-ingénierie Desmet, où elle 
sera directeur d’exécution de projets. Pas de 
quoi atterrir à Han-sur-Lesse…

Lointaine descendante
Sauf que… Il est une ligne sur son CV qui va 
lui jouer un tour inattendu. Brigitte Malou 
est en effet une lointaine descendante du 
baron Edouard de Spandl, qui acheta le 
domaine en 1856. À l’heure actuelle, les 
actionna ires du Doma ine de Ha n S. A ., 
société privée, sont encore et toujours issus 
des branches fondées par les cinq filles du 
fondateur ! Brigitte Malou siège depuis une 
bonne dizaine d’années au conseil d’adminis-
tration des Grottes. En 2011, pressée par le 
conseil, elle accepte de reprendre les rênes de 
l’entreprise. Le défi n’est pas pour déplaire à 
cette femme qui « aime l’opérationnel ». Car 
les Grottes doivent affronter une double réa-
lité  : la ba isse de la fréquentation ( les 
400 000 visiteurs des bonnes années ne sont 
plus que 265 000 en 2011) et des frais de ges-
tion très lourds pour une PME. 
 Quinze mois après avoir accepté le poste, 
l’administratrice déléguée esquisse un pre-
mier bilan. « C’est un projet d’entreprise 
extraordinaire, avec une équipe extrêmement 
motivée et attachée au domaine. après trois 
années en perte, 2011 aura dégagé un petit 
bénéfice au prix de restrictions budgétaires. 
Mais ce premier boni nous permet déjà de 
 lancer des projets qui s’inscrivent dans 
une  rénovation profonde du domaine.   » 
WaW vous en offre les grandes lignes en 
avant-première.
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Bio Express

 • 1990 → Etex Group,  
General Secretary

 • 1991 → Bogimac Engineering, 
Director

 • 1996 → Ackermans & Van Haaren, 
Business Consultant for Nationale 
Maatschappij der Pijpleidingen

 • 1997 → Seghers Better 
Technology, Director Finance

 • 2000 → Christian Salvesen, Interim 
Manager, Financial Control 
& Customer Service, Zellik 
operations

 • 2001 → Desmet Group, Business 
Consultant

 • 2004 → Desmet Ballestra,  
Director Project Execution

 • 2009 → Brigitte Malou BVBA / 
SPRL, Interim Manager

 • 2011 → Grottes de Han et de 
Rochefort, Managing Director
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pour redynamiser l’image et la gestion 
des Grottes de han, faut-il faire table rase 
du passé ? 
 Non, pas du tout. J’ai très vite eu le désir 
de m’inspirer de ce qui animait Édouard de 
Spandl. Pourquoi a-t-il acheté le domaine ? 
Parce que, quand il a vu la beauté du site, il 
s’est dit « WAW ! » (rires) Aujourd’hui, je 
veux que chaque visiteur éprouve la même 
chose ! Je veux renforcer les trois dimen-
sions qui étaient chères à Édouard : la pré-
servation, la connaissance scientifique et 
l’accès au plus grand nombre. Commençons 
par la préservation. La Grotte de Han est un 
patrimoine naturel et archéologique excep-
tionnel. C’est la seule grotte d’Europe de 
l’Ouest où une rivière d’une dimension aussi 
imposante que celle de la Lesse s’engouffre 
entièrement sous un massif pour en ressor-
tir de l’autre côté. Les réseaux connus font 
14 km de long, même si l’on n’en visite que 2. 

Les concrétions sont extrêmement belles et 
il y a des salles immenses. Celle du Dôme fait 
145 mètres de bas en haut !
 Mais c’est aussi un patrimoine archéolo-
gique exceptionnel. C’est un site préhisto-
rique unique en Europe. Il a été probable-
ment u n lieu de cu lte, accuei lla nt des 
populations venues de très loin. On a trouvé 
dans l’eau toute une série d’objets très 
anciens qui y ont été probablement jetés lors 
de cérémonies rituelles. Certes, le domaine 
est privé, mais nous avons une responsabi-
lité collective pour rendre accessible ce 
patrimoine aux générations futures.

Votre deuxième axe est scientifique. c’est 
un volet souvent méconnu du public…
Nous avons toujours trava illé avec les 
 scientifiques, mais je veux encore davantage 
formaliser cette collaboration. Nous ne pou-
vons pas être les seuls à prendre des déci-

sions face à un tel patrimoine. Il y a d’ailleurs 
une présence scientifique constante à Han, 
extrêmement pluridisciplinaire. 

Quelques exemples de collaboration ? 
Le Pr Yves Quinif et son équipe de l’univer-
sité de Mons travaillent sur la géologie et la 
formation des grottes, et sur la paléoclima-
t olog ie en c ol l a b or at ion ave c S oph ie 
Verheyden (actuellement à l’Institut des 
Sciences Naturelles). Une grotte, c’est la 
mémoire du climat. On l’étudie par des 
carottages dans les stalagmites. 
 Le Pr Vincent Hallet et son équipe de 
l ’ u n i v e r s i t é  d e  N a m u r  m è n e n t  d e s 
recherches sur l’hydrogéologie. Ils étudient 
la rivière et les effets de l’eau sur les grottes.
 Le biologiste Guy Deflandre étudie les 
chauves-souris des grottes de Han. Il vient 
d’ailleurs d’en publier un superbe livre de 
photos. 

« J’ai très vite eu le désir de m’inspirer de ce qui animait  
Édouard de Spandl. Pourquoi a-t-il acheté le domaine ? Parce que, 

quand il a vu la beauté du site, il s’est dit ‘WAW’ ! »
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Quant à la collection d’objets trouvés lors des 
fouilles archéologiques dans la grotte, tout à 
fait unique en Europe, elle fait l’objet de 
nombreuses études et publications, particu-
lièrement par le Centre de Recherches 
Archéologiques de l’ULB, sous l’impulsion 
du Pr Eugène Warmenbol.
 Enfin, plusieurs clubs de spéléologie 
continuent régulièrement leurs recherches 
dans les grottes, qui continuent à nous révé-
ler peu à peu leurs mystères.

cet intérêt scientifique dépasse-t-il le cadre 
des grottes ? 
En effet, il y a 40 ans, dans un souci de pro-
tection du cadre naturel exceptionnel entou-
rant les grottes, le Domaine a décidé de créer 
sur le massif de Boine, qui surplombe la 
grotte, et dans la chavée (vallée asséchée) de 
la Lesse une réserve d’animaux sauvages de 
nos régions. Mais la Réserve participe égale-
ment à notre mission de préservation de la 
nature. Nous fa isons pa r tie du Réseau 
Nature de Natagora. Dans ce cadre, nous res-
taurons entre autres plusieurs zones de 
pelouses calcaires, ce qui permet le dévelop-
pement d’une flore très particulière et très 
rare en nos régions.
 Nous participons également activement à 
de nombreux programmes européens pour 
les espèces en danger, sous l’égide de l’EAZA 
(Association européenne des zoos et aqua-
riums). Ce type de programme a pour but 
d’encourager et de surveiller l’élevage d’une 
espèce menacée, avec pour finalité une éven-
tuelle réintroduction dans la nature. C’est 
ainsi que nous avons participé à plusieurs 
prog ra m mes d’écha nge de chevau x de 
Prevalski, d’aurochs et particulièrement de 
bisons d’Europe. Il y a un siècle, la race des 
bisons d’Europe était quasi disparue, il 
n’existait plus que treize géniteurs dans les 
forêts de Pologne. Aujourd’hui, ils sont 3 000 
dans toute l’Europe. Six sont nés chez nous 
ces dernières années ! Nous avons ainsi 
transféré cet été trois bisonnes dans un 
gigantesque parc naturel écossais où elles 
sont destinées à être remises en liberté.

Votre troisième priorité est l’élargissement 
du public. han ne souffre-t-il pas d’une 
image un peu trop « scolaire » ?
Vous avez raison. Le premier président de 
l’association belge des voyages scolaires, en 
1932 , ét a it d ’a i l leu r s le président des 
Grottes… Pour beaucoup de gens, les grottes 
de Han, cela signifie voyage scolaire, point. 
Le problème, c’est ce point ! Il est facile de 
faire venir les gens une fois, plus difficile de 
les faire revenir… Nous n’allons certaine-
ment pas abandonner notre politique fami-
liale et scolaire. Mais nous allons considéra-
blement développer l‘offre (voir article « Le 
nouvel Han » p. 69) Pour que les visiteurs 
viennent et reviennent, nous devons propo-
ser, au-delà de nos visites classiques, des 
expériences plus interactives, plus variées, 
et aussi plus authentiques. « Han, c’est la 
nature grandeur nature  ». Le slogan du 
domaine met résolument l’accent sur le vrai. 
À l’heure où le monde virtuel s’insinue par-
tout, l’authentique, c’est notre potentiel. Il 
est immense ! ■
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Renseignements
Le Domaine des Grottes de Han
Rue Joseph Lamotte 2
B-5580 Han-Sur-Lesse
+32 (0)84 37 72 13
info@grotte-de-han.be
www.grotte-de-han.be

« Il y a 40 ans, 
le Domaine a décidé de 
créer sur le massif de 
Boine, qui surplombe 
la grotte, une réserve 
d ’animaux sauvages 
de nos régions. »
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un circuit  
pédestre, enfin…

  À l’heure actuelle, la réserve se 
visite en safari-car. « Grande 
première » en été 2012, un premier 
circuit pédestre de 2 kms sur le 
massif de Boine, qui surplombe les 
grottes, permettra aux visiteurs de 
profiter à leur rythme de cette 
extraordinaire nature. « Le visiteur 
pourra ainsi vivre une vraie 
expérience multisensorielle, sans 
limite de temps, s’enthousiasme 
Brigitte Malou, administratrice-
déléguée du domaine de han. petit à 
petit, les visiteurs vont revenir parce 
qu’ils vont découvrir à pied les 
différentes saisons de ce magnifique 
paysage de famenne. et ils auront le 
temps d’observer à leur aise les 
animaux. nous développerons 
ensuite d’autres boucles sur le massif, 
des postes d’affût, voire des parcours 
aventure… ». ■

L’éclairage aux LED

  L’exploitation a toujours veillé à 
être la plus respectueuse possible du 
site. Mais ce respect varie en 
fonction du temps. Plus question 
aujourd’hui de visiter avec des 
torches. Même l’éclairage 
électrique, qui a succédé à 
l’éclairage au gaz, peut provoquer la 
poussée de végétation autour des 
lampes, ce qui implique de fréquents 
nettoyages. Il est prévu de passer à 
l’éclairage par LED (Light Emitting 
Diode). Beaucoup plus respectueux 
de l’écologie car dégageant moins de 
chaleur, il donne une très belle 
lumière, qui met davantage en 
évidence les concrétions. D’ici deux 
ou trois ans, l’ensemble des salles 
visitées devraient être éclairées aux 
LED. ■

réouverture de la salle 
des Draperies

  Ce n’est pas un hasard si c’est 
justement celle-là qui bénéficiera en 
priorité de ce nouvel éclairage LED. 
Fermée il y a 25 ans parce qu’elle 
allongeait la visite et était souvent 
inondée, elle va renouer avec le 
public dès avril. Les visiteurs ne 
peuvent que s’en réjouir : c’est l’une 

des plus belles salles des grottes, et 
les reflets des stalactites dans la 
rivière sont fascinants. ■

Mise en valeur 
de la Plaine au cœur 
du Domaine

  C’est l’endroit où s’arrêtent les 
visiteurs après leur visite de la 
Grotte ou de la Réserve, pour 
reprendre leur souffle, se restaurer, 
se récréer. Le lieu est magnifique et 
accueille deux restaurants, dont un 
Tea-Room haut de gamme, et une 
grande plaine de jeux. Cet été, avec 
la redynamisation de la mini-ferme, 
et des animations conviviales pour 
les petits, il fera bon vivre dans la 
Plaine. ■

ouvrir le Domaine aux 
entreprises 
et associations…

  De grandes sociétés et 
associations font régulièrement 
appel au Domaine pour 
l’organisation de leurs événements 
de relations publiques ou 
d’« incentive » pour le personnel. 
Les privés peuvent aussi s’offrir un 
extra : la Salle d’Armes au cœur de la 
Grotte a accueilli deux mariages en 
2011. Et il devrait y en avoir 
d’autres… Les amoureux 
d’expérience nature pourront 
également envisager de passer une 
nuit dans la Cabane des Trappeurs, 
à côté de la tanière aux ours. Dormir 
en pleine réserve naturelle… ■

un « Pass Han »  
ouvert sur le village

  Les Grottes de Han ne sont pas 
qu’une grotte et une réserve. Elles 
forment aussi un vaste domaine, qui 
se niche dans un superbe village. Ce 
village compte également la Maison 
de la vie paysanne, un petit bijou, 
qui aligne une cinquantaine de 
scénettes représentant des métiers 
1900. Un partenariat conclu avec ce 
musée permet désormais au visiteur 
muni d’un « Pass-Han », un billet 
unique, d’avoir accès à la fois à la 
grotte, à la réserve, à la plaine et à la 
Maison de la Vie Paysanne. « han 
n’est pas un site fermé, ni une 

attraction emmurée, insiste Brigitte 
Malou. C’est tout un village qui 
s’ouvre au visiteur, et c’est unique. » ■

Des visites spéciales

  Il existe déjà depuis de 
nombreuses années des visites à 
thème autour du « brâme du cerf » 
ou d’Halloween, ou les visites de la 
Grotte à l’Han-cienne, qui 
rencontrent un franc succès. 
D’autres visites spéciales, de la 
Grotte ou de la Réserve, vont être 
offertes cette saison. Elles feront 
appel à tous les sens : visites de la 
Grotte en musique, en chant ou en 
conte, visites dans les traces des 
découvreurs, safaris photos, balades 
gourmandes et autres visites à 
thème dans la Réserve… Beaucoup 
de ces concepts ont été testés l’été 
2011, et ils ont visiblement séduit. ■

PMr bienvenus

  À saluer : les gestionnaires du 
site développent, depuis trois ans, 
une politique en faveur des 
personnes à mobilité réduite. À 
l’heure actuelle, il est possible de 
visiter la partie centrale des grottes 
en fauteuil roulant. De même, il 
existe une remorque spéciale pour 
les Safari car permettant aux 
personnes en chaise l’accès à la 
visite de la Réserve. Quant à la 
plaine de jeux pour enfants, elle est 
désormais équipée PMR elle 
aussi… ■

vestiges préhistoriques

  Les amoureux de vestiges 
préhistoriques peuvent admirer sur 
place une exposition spéciale 
« Préhisto-Han », qui est une 
délocalisation de l’exposition 
montée par le Pr Quinif  
(Université de Mons).  
Dans le même esprit, à la sortie de la 
grotte où ont été trouvés nombre 
d’objets de culte préhistoriques, la 
paroi servira bientôt d’écran géant 
pour la projection de dessins de 
Benoît Clarys, représentant  
nos très lointains ancêtres 
occupants des lieux. Une invitation 
imagée à nous replonger dans nos 
origines. ■
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Les promesses du nouvel Han
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Le pLein de nature ? 
Bienvenue chez nous.

15%
de remise
sur votre séjour

ete 2012
offre vaLaBLe sur Les

100 premiers inscrits

réservation à compter

du 19 mars 2012

code promo ** : WaW

*

(*) Réduction valable sur toute la saison été 2012 (du 07/07/2012 au 01/09/2012) selon les disponibilités. 
(**) Prononcez le code « WAW » lors de votre réservation par téléphone. Village Vacances Atou Carlines

Station Les Karellis, Savoie 
Tél. +33 (0)4 79 59 50 90
info@atou-vacances.com
www.atou-vacances.com
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forme spectaculaire et porteur d’une masse 
d ’a r me ou d ’u ne bêche ( louchet).  L es 
hommes de la troupe, quant à eux, portent 
traditionnellement un tablier brodé, parfois 
remplacé par un tablier en cuir. Les fifres et 
les tambours forment la batterie et sont 
conduits par un tambour-major à l’uniforme 
rutilant. La batterie est suivie du drapeau 
avec les jeunes officiers (des enfants) et le 
major à cheval. Les tireurs, munis de fusils et 
de tromblons, sont ceux qui vont faire parler 
la poudre. Ce sont des voltigeurs, des grena-
diers ou des zouaves. Le dernier rang est 
appelé dernière guérite ou guilite et ras-
semble d’anciens marcheurs expérimentés. 
L’ensemble est commandé par deux adju-
dants. Les officiers se regroupent dans le 
Corps d’Office qui a la responsabilité de l’or-
ganisation de la marche et ont pour mission 
de faire régner l’ordre et éviter tout pro-
blème lors des tirs. 
 Les uniformes sont souvent inspirés de 
l’époque napoléonienne, au moment où la vie 
religieuse a pu se déployer de nouveau après 
le Concordat de 1801. Au cours du XIXe 
siècle, d’autres costumes militaires sont 
venus s’ajouter, par exemple les Zouaves à 
l’époque du Second Empire. Ces costumes 
proviennent le plus souvent de louageurs qui 
veillent à assurer la qualité des équipements. 
L e s a r me s pr ov ien nent d ’a r mu r ier s . 
Certaines sociétés possèdent cependant 
leurs costumes et des marcheurs utilisent 
leurs armes personnelles.
 La participation féminine a été longtemps 
limitée aux cantinières. Aujourd’hui, elle 
s’élargit et l’on voit des femmes dans les bat-
teries ou les fanfares. Elles occupent aussi 
d’autres fonctions ou constituent des compa-
gnies séparées. ■

marchons, 
marchons ! 

Tout au long du printemps et de l’été, aux sons des fifres et des tambours, 
des milliers d’hommes armés chargent vaillamment les villes et villages  

de l’entre-sambre-et-meuse. pas de panique ! inoffensifs mais  
néanmoins enthousiastes, ces compagnies de soldats paradent depuis  

des décennies, représentations vivantes d’un folklore hissé  
chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel. 

Une association  
des marches rassemble toutes  

les sociétés et a ouvert  
un musée à Gerpinnes. 

www.museedesmarches.be

Le Ministère de la Culture de la 
Communauté française a reconnu, 
à ce jour, quinze marches comme 
chefs-d’œuvre du Patrimoine Oral 

et Immatériel. Quatorze d’entre elles avaient 
été considérées comme traditionnelles par 
ce même ministère, après avis du Conseil des 
Arts et Traditions populaires et du Folklore. 
Ça, c’est pour la reconnaissance officielle 
mais, dans la vraie vie, d’où viennent-elles ?

Les escortes armées se sont multipliées 
entre la Sambre et la Meuse, à la limite des 
provinces de Hainaut et de Namur. Ces com-
pagnies de « soldats improvisés » rehaussent 
le plus souvent de leur présence des proces-
sions religieuses et contribuent à honorer 
des personnages sacrés, souvent des saints 
locaux. 
 La marche défile dans un ordre bien pré-
cis. L’escorte armée se compose d’une ou 
plusieurs compagnies. D’abord, une saperie, 
emmenée par un sergent-sapeur en uni-

Patrimoine immatériel

G E r P I N N E S  &  T H u I N

Hainaut

TExTE  Jean-Pierre Ducastelle PHoToGrAPHIES  Alex Kouprianoff
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Quelques moments forts de ces 
marches : les rassemblements 
dans la cour du château d’Acoz 
(ci-contre) ou dans les villages 
environnants, dans les prairies 
(page suivante) où être ensemble 
est sans doute la principale 
motivation.
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La ville de Gerpinnes, dans la région 
d e  C h a r l e r o i ,  r a s s e m b l e 
aujou rd ’hu i 12 0 0 0 habit a nt s 
autour de sa remarquable église 

gothique. La marche Sainte-Rolende est 
considérée comme particulièrement signifi-
cative de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Elle ras-
semble 3 000 marcheurs qui défilent sur un 
tour de 35 kilomètres.
 La marche se prépare dès le lundi de 
Pâques avec la cérémonie du cassage du 
verre, à 18h. Les places d’officiers vacantes 
sont alors mises aux enchères parfois fortes 
élevées (en 2002, une place de major à cheval 
a atteint une somme supérieure à 1 000 € !) 
Celui qui a obtenu la place convoitée prend 
son verre de bière, le boit d’un trait et le jette 
à ses pieds. Par ce geste, il s’engage à assurer 
le service. 
 Le dimanche de Pentecôte après-midi, la 
compagnie de Gerpinnes tire une première 
salve en l’honneur de sainte Rolende. Mais 
c’est le lundi que le rituel commence vrai-
ment. Dès 1h du matin, les officiers et tam-
b ou r s r évei l lent l a p opu l at ion qu i se 
retrouve, enthousiaste, à la messe à 3h avec 
les marcheurs en uniforme, autour de la 
châsse de sainte Rolende, un remarquable 
travail d’orfèvrerie de la fin du XVIe siècle, 
œuvre du Namurois Henri Libert. Vers 4h, la 
procession part sous la conduite des officiers 

et de la batterie de Villers-Poterie où la 
sainte est morte. À la sortie de la localité, la 
compagnie de Gerpinnes prend le comman-
dement. Celui-ci est symbolisé par la canne 
de sainte Rolende manipulée avec dextérité 
par le tambour-major.
 Le tour, jalonné de gestes symboliques ou 
rituels, va de hameau en village (Hymiée, 
Hanzinne, Tarcienne, Les Flaches, Joncret, 
Acoz, Villers-Poterie, Gougnies, Fromiée) 
avant de regagner le centre de Gerpinnes au 
début de l’après-midi. 
 À Hanzinne, la châsse de saint Oger vient 
à la rencontre de celle dont il aurait été le 
serviteur et l’ami. Rangées dans un ordre 
immuable – Hanzinne en tête et Gerpinnes 
fermant le défilé devant la châsse – les com-
pagnies tirent et bivouaquent à Villers-
Poterie, dînent à Gougnies. La partie reli-
gieuse est toujours bien présente avec les 
croix, les jeunes gens avec leurs bannières, 
les jeunes filles en blanc qui portent la statue 
de la Sainte Vierge, les chants et les pèlerins. 
Au cours des 35 kilomètres, les participants 
se faufilent pour porter la châsse, la caresser 
de la main nue, la toucher avec un objet sym-
bolique. Dans chaque paroisse, les fidèles se 
précipitent pour la vénérer. Les soldats en 
uniforme de chaque localité escortent la 
pr o c e s sion lor s qu’el le pa s s e s u r leu r 
territoire.

Gerpinnes 
La marche sainte-rolende → 9 avril 2012
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 Finalement vers 16h, tout ce beau monde 
arrive au lieu-dit le Sartia où les compagnies 
évoluent, tirent salve sur salve et forment un 
bata illon ca rré. C’est là aussi que sont 
remises les médailles commémoratives 
avant la rentrée à Gerpinnes. Pour terminer, 
les ma rcheu rs d ’Ha n zi n ne t i rent u ne 
décharge d’honneur et la parade des tam-
bours-majors anime la place de la Halle.

Évolution
Cette procession est fort ancienne. Elle pas-
sait par les chapelles marquant le ban (le 
pouvoir) de la localité. La châsse de sainte 
Rolende y prend part dès le XIIe siècle et 
devient le centre de la cérémonie qui connaît 
des mutations et des évolutions au fil du 
temps. Ainsi, l’escorte militaire qui rend 
hommage à la sainte apparaît au XVIe siècle. 
Elle survit à la période révolutionnaire mais 

Un monde 
de légendes
La Légende  
de sainte rolende

 Plusieurs légendes circulent à 
propos de la sainte honorée à 
Gerpinnes. Elle pourrait être la fille 
du roi des Lombards,  
Didier, qui régnait sur le nord de 
l’Italie au VIIIe siècle. Cette princesse 
aurait épousé Charlemagne vers 770 
pour être très vite répudiée par le 
futur empereur. Le roi des Lombards, 
vaincu par Charlemagne, est envoyé 
en captivité avec sa famille dans 
l’Entre-Sambre-et-Meuse ou la 
région de Liège. C’est au cours de ce 
trajet que Rolende, qui a rejoint ses 
parents, meurt à Villers-Poterie. Des 
miracles lui sont attribués dès sa 
mort. Son corps enterré à l’église de 
Gerpinnes peu après et fait l’objet 
d’un culte. En 1103, ses reliques, 
destinées à être vénérées, sont 
enfermées dans une châsse et seront 
transférées dans un nouveau 
reliquaire à la fin du XVIe siècle. La 
sainte thaumaturge est réputée pour 
guérir la rétention d’urine, la hernie 
et la cécité.  ■

La Légende  
de saint oger

 Saint Oger n’est pas connu dans 
les dictionnaires spécialisés en 
hagiographie. Il est honoré à 
Hanzinne, la paroisse limitrophe de 
Gerpinnes. Ce saint est parfois 
considéré comme un serviteur qui 
aurait vécu à la cour du roi des 
Lombards et serait devenu un ami de 
sa fille, Rolende. La légende locale en 
fait un grand seigneur qui aurait été 
épris de Rolende et l’aurait poursuivie 
de ses assiduités. Il se serait converti 
à la religion catholique au lendemain 
de la mort de la princesse. En fait, 
les historiens confirment qu’Oger 
était bien un noble, adversaire de 
Charlemagne soutenant Didier et sa 
famille, forcé de s’exiler après la 
défaite du roi des Lombards. Riche 
propriétaire, il serait venu mourir 
à Hanzinne où il aurait pris part au 
culte de sainte Rolende.   ■

adopte les costumes de l’Empire lorsqu’elle 
est recréée après le Concordat de 1801 qui 
rétablit le culte catholique. Les costumes des 
marcheurs viendront aussi du XIXe siècle 
belge ou d’événements militaires de l’époque 
(par exemple les zouaves).
 La marche Sainte-Rolende contribue à 
l’affirmation de l’identité de Gerpinnes et de 
toute la région. La relève est assurée par les 
jeunes générations qui marchent au côtés de 
leurs pa rents. Hors l ’a spect relig ieu x, 
 beaucoup de participants ont le sentiment 
d’accomplir un devoir de mémoire, de 
 poursuivre un rituel qui donne un sens à 
leur vie. ■
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Ch a q u e  a n n é e ,  l e  t r o i s i è m e 
dimanche de mai, la ville de Thuin, 
au sud du Hainaut, s’anime à l’oc-
casion de la marche en l’honneur 

de saint Roch. Cette manifestation trouve-
rait son origine en 1654, alors que la ville, 
propriété du Prince-Evêque de Liège, allié de 
la France, est assiégée par des troupes favo-
rables à la Maison d’Espagne. Les habitants, 
craignant la peste, invoquent saint Roch et le 
siège est levé. En remerciement, une proces-
sion, enrichie d’une escorte armée, est orga-
n isée pou r rend re hom mage au sa i nt . 
Cependant, certains historiens remettent en 
cause cette explication et soulignent que, 
d’après les archives locales, la procession 
avec escorte armée est attestée avant 1654. 
 Cette marche a subsisté jusqu’en 1794 
(période française). Après le Concordat de 
1801, elle est sortie un an ou deux puis est 
tombée en désuétude. Il faudra attendre 

l’épidémie de choléra de 1866 pour que la 
procession reprenne vie en même temps que 
les habitants élèvent une chapelle en l’hon-
neur du saint guérisseur, au lieudit Tienne 
Trappe. Aujourd’hui, la marche connaît un 
grand développement et réunit plus de 2 000 
participants.
 Les cérémon ies com mencent dès le 
samedi soir avec le tir des campes et la 
retraite aux flambeaux. Le dimanche, les 
sociétés se réunissent au lieudit Chant des 
Oiseau x, da ns la Ville Haute, à 13h, et 
 entament la marche à 13h30. La halte-repo-
soir à la place des Waibes s’accompagne d’un 
hommage au saint dans l’église du Christ Roi 
où l’on entame le cantique à saint Roch, com-
posé en 1867, au lendemain de l’épidémie de 
choléra. Le défilé poursuit sa route vers la 
chapelle Saint-Roch où les marcheurs défi-
lent à la queue leu leu autour de la chapelle. 
La rentrée solennelle à l’église de la Ville 

Thuin 
La marche saint-roch → 19, 20  
et 21 mai 2012

Aujourd ’hui,  
la marche connaît 
un grand 
développement  
et réunit plus  
de 2 000 participants.
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 Ces soldats tirent leur nom d’une 
tribu kabyle en Algérie, les Zwâyas 
(ou Zouaoua). Elle fournissait des 
soldats aux Turcs et après la prise 
d’Alger, les Français ont constitué un 
corps de Zouaves en octobre 1830. Par 
après, le régiment sera aussi composé 
d’Européens.
Les régiments de Zouaves seront de 
plus en plus nombreux sous le Second 
Empire et seront actifs sur le front 
des guerres de Napoléon III. Ces 
corps de troupes ont subsisté jusqu’en 
1962, année de l’indépendance de 
l’Algérie. Il y a eu des Zouaves dans 
l’Empire Ottoman, dans les Etats 
Pontificaux et aux Etats-Unis, lors de 
la guerre de Sécession.
Le Zouave se distingue par son 
costume particulier, inspiré par la 
tribu éponyme. Il est coiffé d’un fez, il 
porte un turban, une veste courte 
ajustée sans bouton, une longue et 
large ceinture de toile, des culottes 
bouffantes, des guêtres et des 
jambières.

Basse clôture le parcours vers 19h30. Le 
lundi, les reliques du saint sont présentées à 
l’adoration à la messe. Le cortège de l’après-
midi se termine avec la remise des décora-
tions à la place du Chapitre au pied du bef-
froi, dans la Ville Haute.
 Le cor tège rassemble les 14 sociétés 
locales et deux groupes invités. Les soldats 
du Premier et du Second Empire marchent 
aux côtés des Zouaves pontificaux (qui por-
tent la statue de saint Roch), des deux socié-
tés de pompiers, des Mousquetaires du Roy 
ou encore des Volontaires belges de 1830. Un 
groupe féminin représente les Sœurs Grises. 
Méla nge de relig ieu x et de profa ne, la 
marche Saint-Roch est une fête identitaire 
en plein développement. Son succès s’ex-
plique notamment par son évolution au fil du 
temps et son adaptation aux préoccupations 
de notre époque, tout en conservant les élé-
ments essentiels de la tradition. ■

www.saintrochthuin.be

Les Zouaves
Différents éléments peuvent 
expliquer la présence de ces soldats 
dans les escortes de l’Entre-Sambre-
et-Meuse. Les Zouaves Pontificaux, 
créés pour défendre les États du Pape 
lors de l’Unification italienne, ont 
recruté près de 2 000 soldats belges et 
ont eu leurs adeptes dans les milieux 
catholiques de notre pays. Mais 
surtout, les exploits des soldats de 
Napoléon III ont suscité l’intérêt des 
Bonapartistes. On peut évidemment 
aussi invoquer l’attrait d’un uniforme 
original et pittoresque.
Défilant depuis le début du XXe siècle, 
les Zouaves pontificaux de Thuin 
veulent se rattacher à ceux qui ont 
défendu l’indépendance des États du 
Pape. Leur société remonte au moins 
au début du XXe siècle et ils ont le 
privilège de porter la statue du saint. 
On rencontre aussi des Zouaves 
Pontificaux à La Madeleine à Jumet, à 
la marche de Walcourt et à celle 
d’Ham-Sur-Heure depuis 2002. 
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Humour

Jean-Luc Fonck  revient …

Rendez-vous chez votre libraire !

lucpire
é d i t i o n s

Visionnez sa video sur www.lucpire.be
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dix siècles sans courber l’échine ! La collégiale romane  
saint-Vincent est l’attraction principale de soignies, cité 

hennuyère réputée pour sa pierre bleue.

La petite 
protégée de 

saint -vincent

Notre histoire



79

P
at

ri
m

o
in

e
n

° 1
6

En découvrant de loin ses deux tours 
massives, le visiteur s’étonnera de 
la taille de la collégiale au regard 
de la petitesse de la cité hennuyère 

où la Senne prend sa source. Impression ren-
forcée lorsqu’il commencera à s’emberlifico-
ter dans le réseau en dentelles des ruelles du 
centre-ville. Est-ce l’imposant édifice qui 
veille sur ces chaumières aux façades millé-
simées ou celles-ci qui se sont blotties contre 
lui pour en faire un rempart de leurs vieilles 
pierres ?, se demandera-t-il. « C’est l’un et 
l’autre. L’histoire de notre collégiale est indis-
sociable de celle de notre cité », répondront les 
Sonégiens, avant de révéler les trois bonnes 
raisons pour lesquelles ils s’agrippent à leur 
collégiale : c’est leur église paroissiale, c’est 
l’espace d’une importante communauté de 
chanoines qui a régi la ville pendant huit 
siècles et, surtout, c’est un lieu sacré qui 
g a r d e  j a l o u s e m e n t  l e s  r e l i q u e s  d e 
Saint-Vincent.

Saint-Vincent ? Le nom chatouille agréable-
ment nos papilles… « eh ! non, ce n’est pas le 
patron des vignerons, bien connu dans toute la 
B ou r g o g n e   »,  l a nc e  en  r i a nt  Ja c q ue s 
Deveseleer, le conservateur de la collégiale. 
« Mais notre saint-vincent à nous n’en a pas 
moins de la bouteille également. de son vrai 
nom Madelgaire, il a vécu au viie siècle à 
l’époque du roi dagobert et a épousé une 
 certaine Waudru – qui allait devenir la 
patronne de Mons – avant de se convertir à la 
vie religieuse et de fonder un monastère à 
soignies. Bien que des fouilles aient révélé une 
présence humaine dès l’époque gallo-romaine, 
il est considéré comme le fondateur de notre 
ville ».
 Si le sieur Madelgaire avait certes osé un 
geste fort en jetant la première pierre de ce 
qui deviendra vite une petite agglomération, 
c ’est cependa nt au x cha noines que les 

Sonégiens doivent leur collégiale. Ayant suc-
cédé à la communauté monastique au début 
du Xe siècle, ce collège de religieux se lança 
dans l’édification – vraisemblablement sur le 
site du monastère – d’une église de style 
roman rhénan fortifié qui s’ouvrit au culte en 
1082. Un édifice qui, fait rarissime, allait tra-
verser les siècles, y compris la Révolution 
française, quasiment sans douleurs, comme 
en témoignent les charpentes romanes qui 
couvrent toujours la nef.
 « Ce sont son ancienneté et son état de pré-
servation qui ont valu à saint-vincent de 
soignies d’être placé au rang du patrimoine 
exceptionnel de Wallonie », souligne Jacques 
Deveseleer. Attaché en archéologie et his-
toire de l’art au Département du Patrimoine 
de la Région wallonne, le Sonégien est viscé-
ralement lié à la collégiale comme à sa ville 
natale. Et il est forcément intarissable à son 
sujet. « deux éléments attestent de son héri-
tage culturel anglo-normand. sa construction 
en trois niveaux, avec la présence de larges tri-
bunes sur les bas-côtés, et l’accent mis à l’est, 
avec la tour lanterne construite à la croisée du 
transept. des caractéristiques qui inaugurent 
le courant architectural dit «scaldien» (ndlr : 
de la région de l’Escaut), lequel trouvera peu 
après son plein déploiement à la cathédrale de 
tournai. »

Pour authentique qu’elle soit, la collégiale de 
Soignies n’en a pas moins été marquée par les 
époques. Si le visiteur s’étonnera de décou-
vrir, côté ouest, la tour clocher de style 
gothique qui est venue englober le porche 
roman au XIIIe siècle, c’est du chœur, la 
 partie la plus ancienne de la collégiale, que 
lui v iendront ses plus for tes émotions. 
L’impression de force tranquille qui s’était 
doucement emparée de lui à la v ue des 
formes simples et massives de la nef romane 
s’effondrera d’un coup lorsqu’il contournera 

S o I G N I E S

Hainaut

TExTE  Christian Sonon
PHoToGrAPHIES  Guy Focant
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le jubé. Là, dans cette partie réservée au cha-
pit r e de c h a noi ne s,  f a i sa nt f ac e à u n 
ensemble de 64 stalles en chêne, tout n’est 
qu’éclats et flamboyance. « C’est l’effet de la 
Contre-réforme, l’expression lumineuse de la 
théâtralité du culte », lance l’historien devant 
le somptueux décor baroque que constitue le 
monumental maître-autel en bois peint à 
imitation de marbres, garni de statues en 
ronde-bosse, de balustrades ajourées et d’un 
magnifique baldaquin suspendu. Encadré 
par deux immenses toiles du maître anver-
sois Gérard Seghers, ce véritable « mur de 
gloire » est entouré de boiseries et de déli-
cates sculptures blanches rehaussées à la 
feuille d’or. Joyau d’entre les joyaux, la 
châsse de Saint-Vincent sommeille derrière 
l’autel, lovée dans une étroite travée réservée 
au culte des reliques. « elle attend son rendez-
vous annuel avec les pèlerins », chuchote 
Jacques Deveseleer qui, comme d’autres pas-
sionnés, a senti son cœur battre plus fort en 
1999 quand, dans un noble souci d’ouverture 
d’esprit, on a soulevé le couvercle de la châsse 
afin de procéder à une datation au carbone 14 
des reliques. «  elles étaient bien du viie 
siècle », confirme-t-il. Ouf !

Le Grand Tour  
Saint-vincent a 750 ans

« Il s’agit d’un événement incroyablement 
rassembleur. Ce jour-là, on sent battre le 

cœur de la ville… Aucun vrai Sonégien 
ne voudrait rater cela ! » Et surtout pas 

Jacques Deveseleer qui trépigne 
d’impatience à l’approche du prochain 

lundi de Pentecôte. Ce jour-là, cela fera 
750 ans que Nicolas III, évêque de 

Cambrai, approuvait une résolution des 
chanoines de Soignies instituant la 

procession du Grand Tour Saint-Vincent. 
« Le plus extraordinaire est que cette 

tradition a perduré ! », s’exclame 
l’historien, qui prépare pour l’occasion 
une publication avec la collaboration, 

entre autres, du photographe Guy 
Focant. Concrètement, à 6 heures, la 

chasse de Saint-Vincent est descendue 
de son socle dans la collégiale, puis 

portée par huit pèlerins – elle fait 
280 kilos ! – le long d’un circuit de 

12 kilomètres autour de la ville qui voit 
ainsi sa protection renouvelée. Le Grand 

Tour est ensuite suivi, au départ du 
faubourg d’Enghien, de la procession 
historique qui remonte, quant à elle, à 
1920. Plus de 500 figurants costumés, 

dont une centaine de cavaliers, 
interprètent alors des épisodes de la vie 
du saint. « C’est une grande fête, assure 
Jacques Deveseleer. Si vous n’avez rien 

de particulier à faire le 28 mai, venez 
donc faire un tour à Soignies ! »

 Si la collégiale renferme d’autres œuvres 
incontournables, comme cette émouvante 
« Mise au Tombeau » datant au XVe siècle, 
l’essentiel du trésor religieux est exposé au 
musée du Chapitre. En bon conservateur, 
Jacques Deveseleer s’est en effet battu pour 
que soit aménagé, dans le bras occidental du 
cloître et les anciens bâtiments administra-
tifs des chanoines, blotti contre la collégiale 
donc, un musée rassemblant des œuvres pré-
cieuses du XIe au XVIIIe siècle. Parmi les 
nombreuses peintures, sculptures et pièces 
d’orfèvrerie, le visiteur y découvrira l’an-
cienne salle de réunion du chapitre, munie 
de lambris sculptés avec ses bancs. ■

Renseignements
Office du Tourisme de la Ville de Soignies
Rue du Lombard 2. 
Tél. : +32 (0)67 34 73 76 ou 77
www.soignies.be
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À voir aussi à Soignies

•	Le circuit des façades millésimées
•	Le parc Paternoster
•	L’ancienne pharmacie Bourdeaux (1900)
•	Les carrières Gauthier-Wincqz  

(visite sur demande)
•	Le château de Louvignies (XIXe)… 

« Simpélourd », de la parade  
des cocus à la bière

 La gastronomie d’une région s’est 
toujours acoquinée à son histoire. Ainsi, 

si le fromage de Soignies a été baptisé 
« pavé », la bière Simpélourd, qui entre dans la 
préparation de certaines spécialités, comme le 
lapin à la simpélourd, doit son nom à un 
savetier sonégien qui a vécu au XVIIIe siècle et 
dont les malheurs conjugaux lui ont valu 
un ticket d’entrée dans le folklore local. 
« Soignies est la seule ville au monde où l’on 
fête les cocus », prétend ainsi l’échevin 
Jean-Michel Maes, en faisant allusion à la fête 
qui a eu lieu à la mi-octobre. Une kermesse qui 
voit défiler fanfares, majorettes et groupes 
folkloriques, tandis qu’un habitant prend les 
traits et les habits – c’est un honneur ! – 
du savetier, dont ses concitoyens disaient 
qu’il était « simple et lourd ».

La pierre bleue voit 
l’avenir en rose

 S’il est indiscutable que la 
collégiale est la curiosité de 
Soignies la plus visitée, surtout 
depuis sa récente restauration tant 
extérieure qu’intérieure, il est une 
seconde pépite qui fait la fierté des 
Sonégiens : la pierre bleue, aussi 
appelée « petit granit ». Exploitée 
également, mais dans une moindre 
mesure, dans le Condroz et 
l’Ardenne centrale, cette roche 
remarquable qui s’est formée en 
mer il y a environ 320 millions 
d’années s’est taillée une place 
enviable en Europe grâce à sa 
dureté, sa résistance au gel, à 
l’écrasement et aux agents 
chimiques. En Belgique, elle a été 
utilisée pour d’innombrables 
bâtiments publics et privés, ponts, 
digues, écluses et aménagements 
urbains parmi lesquels les arcades 
du Cinquantenaire à Bruxelles, 
l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve 
et la nouvelle gare des Guillemins 
à Liège. À Soignies, on n’y échappe 
pas. Dans le centre-ville, la place 
Verte a été repeinte en bleu, de 
même que la place Van Zeeland 
(le premier ministre est né à 
Soignies en 1893) où l’espace 
culturel Victor Jara, inauguré en 
2009, se profile comme un énorme 
caillou qui dépasse du sol. 
Recouvert d’une croûte de pierre 
bleue, évidemment. 

« C’est incontestablement la 
richesse industrielle de notre ville », 
explique l’échevin du Tourisme 
Jean-Michel Maes, par ailleurs 
également président de l’Office de 
Tourisme de Soignies et directeur 
de la Fédération du Tourisme de la 
Province du Hainaut. « son 
exploitation a véritablement été 
lancée au début du xviiie siècle et 
on espère qu’elle se poursuivra 
jusqu’à la fin du xxie. deux sociétés 
poursuivent en effet son 
exploitation : les Carrières du 
Hainaut, le long de la ligne tubize-
Jurbise, et Les carrières de la 
pierre bleue belge, qui viennent 
d’ouvrir un troisième site à cheval 
sur soignies, ecaussines et 
Braine-le-Comte. »
Pour ceux que ce pan de l’histoire 
sonégienne intéresse, le Centre de 
documentation de la pierre bleue 

accueille les visiteurs au sein du 
Centre d’art de Soignies. Les plus 
nostalgiques opteront également 
pour la visite du Vieux Cimetière 
et de son parc où près de 
150 monuments funéraires du 
XIVe au XIXe siècles sont 
répertoriés. Une magnifique et 
ultime carte de visite pour les 
nombreuses familles de tailleurs 
de pierre qui y sont enterrées !

Mais l’exploitation artistique de la 
pierre bleue à Soignies ne s’arrête 
pas là. Elle a continué à trotter 
dans l’esprit de ses habitants, 
artisans et décideurs politiques. 
Et, de ricochets en ricochets, elle a 
fini par se fendre et accoucher 
d’une idée originale. « La pierre 
bleue s’éclate », tel est en effet le 
nom de cet événement que la Ville, 
l’Office du Tourisme et le Centre 
culturel organisent désormais 
depuis 2006 sous forme de 
biennale. « Ce symposium 
international de sculpture 
monumentale est né de l’idée de 
mettre en valeur la spécificité de 
notre ville », explique Jean-Michel 
Maes. « de la mi-août au début 
septembre, soit jusqu’aux Journées 
du patrimoine, nous accueillons et 
offrons le logement à des sculpteurs 
venus de différents horizons qui ont 
comme tâche de créer une œuvre à 
partir d’un bloc de pierre brute d’un 
mètre cube offert par les Carriers ». 
Afin de susciter un engouement et 
des rencontres avec le public, ces 
sculpteurs travaillent au vu de 
tous, sur le parking jouxtant la 
salle Jara. Particularité : à la fin du 
symposium, les pierres sculptées 
restent exposées à Soignies 
pendant un an. Même si, entre-
temps, elles ont trouvé un 
acquéreur… « après cette période, 
ces œuvres doivent être retirées aux 
frais des sculpteurs ou des nouveaux 
propriétaires. Mais compte tenu de 
leur poids, certains préfèrent en 
faire cadeau à la ville qui en achète 
d’office une à chaque édition. notre 
collection, dont une partie est 
exposée dans le parc qui fait face à 
la gare, s’agrandit ainsi d’année en 
année », note avec satisfaction 
l’échevin.   ■
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Le bois, 
TanT

de fuTurs
On ne le dira jamais assez, la tradition a de l’avenir. Pendant quelques 

décennies, les matières synthétiques ont supplanté le bois. 
Modernité oblige(ait). Aujourd’hui, le secteur reprend du poil de la bête, 

abattant ses atouts économiques, écologiques mais aussi artistiques. 
À l’occasion du salon Bois & Habitat (Namur, 23-26 mars), 

WAW propose un focus sur quelques-unes de ces disciplines, 
les traditionnelles et les modernes.

© www.sxc.hu
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Le bois 
à La croisée  

des chemins
Le Salon Bois & Habitat a permis de faire prendre conscience  

au grand public, mais également aux architectes et entrepreneurs,  
que la construction bois pouvait parfaitement rimer avec haute technologie.  

Ce devoir de pédagogie accompli, les organisateurs désirent  
maintenant (re)mettre les artisans du bois à l’honneur en implantant  

à Namur Expo un « Village des artisans ». Juste retour des choses.

© Design Kaspar Hamacher
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Contrairement à une idée reçue, le 
bois, même si son utilisation pour 
la constr uction d’habit ations 
remonte à l’aube de l’humanité, est 

un matériau qui n’est pas antinomique avec 
l’emploi de technologies de pointe. Car le 
travail du bois ne relève plus seulement de 
l’artisanat. Même si le savoir ancestral des 
travailleurs du bois continue à se trans-
mettre, ces connaissances sont mises en 
œuvre par des moyens de conception de plus 
en plus sophistiqués. Il n’en reste pas moins 
que, dans de nombreux domaines (ébéniste-
rie, charpenterie, menuiserie, parqueterie, 
restauration du patrimoine, etc.), c’est la 
main de l’artisan qui fait la différence. Si on 
les voit peu et si leurs voix peinent à se faire 
entendre à une époque où seuls comptent le 
volume et la rentabilité, ils continuent à 
exercer leur art et à transmettre aux plus 
jeunes l’héritage inestimable dont ils sont les 
dépositaires.

Le gardien du temple
Spécialiste de la restauration à l’identique, 
Paul Mordan, 55 ans, s’est forgé, au fil des 
années et au gré de nombreuses distinctions, 
une certaine notoriété dans le métier qui est 
le sien, à savoir l’ébénisterie, la menuiserie 
sur mesure et surtout la restauration du 
patrimoine, sa véritable passion. Il est 
aujourd’hui la voix la plus connue des arti-
sans suite à la création, le 26 février 2007, de 
l’Union des Artisans du Patrimoine (UAP) 
dont il est l’un des promoteurs. Aujourd’hui, 
l’UAP, dont la mission première est de pré-
server les savoirs accumulés au fil des géné-
rations et de défendre et promouvoir le statut 
de l'Artisan, compte plus de 40 membres 
actifs qui émargent à de multiples domaines 
d’activité : ferronnier d’art, ébéniste, plafon-
neur, stucateur, maçon, tailleur de pierre, 
couvreur-ardoisier, charpentier, verrier, par-
queteur, peintre, menuisier, etc. « Les arti-
sans sont détenteurs d’un savoir qui constitue 
souvent les bases du métier et ce savoir a, mal-
heureusement, tendance à se perdre. Notre 
credo est de le pérenniser. D’ailleurs, dans 
« Union des Artisans du Patrimoine », le terme 
« Patrimoine » ne fait pas référence à notre 
héritage bâti, mais au savoir-faire que chaque 
artisan a en lui et est appelé à transmettre. »

Une tâche loin d’être évidente. « Notre 
savoir-faire a un prix, et celui-ci est souvent 
supérieur à celui pratiqué par les entreprises 
générales qui se taillent la part du lion. Mais il 
ne s’agit en aucun cas du même travail… »

Aime ton métier comme toi-même
Apprenti charpentier à 15 ans, Paul Mordan 
se destine à une carrière de footballeur 
quand une grave blessure met fin à son rêve. 
Il a tout juste 18 ans. À 20 ans, il entre 
comme ouvrier au sein de l’Ébénisterie des 
Ardennes, à Francorchamps, et y restera 
pendant 10 ans. Parallèlement, il poursuit sa 
formation en suivant des cours du soir à 
l’Ecole des Beaux-Arts à Verviers (section : 
Histoire de style - sculpture sur bois). En 
1985, il s’installe et crée son entreprise spé-
cia lisée da ns le mobilier intérieur sur 
mesure et la restauration des meubles 
anciens. 

En 1992, il a la chance de refaire à l’iden-
tique un châssis de style « art nouveau » 
(style Horta) à la Maison Debatty à Spa qui 
lui vaut un prix au concours Jean Delhaye 
(du nom de l’un des derniers collaborateurs 
de Victor Horta) qui, depuis 1993, récom-
pense un lauréat qui a œuvré à la défense du 
patrimoine architectural. Deux ans plus 
tard, Paul  Mordan a l’opportunité de tra-
vailler sur le chantier de la grande pharmacie 
à Liège (Place Saint-Lambert), véritable 
musée vivant du style Art nouveau, où il s’at-
tache, pendant un an, à restaurer les boise-
ries anciennes tout en réactualisant l’inté-
rieur des meubles. Avec ce cha ntier, i l 
remporte, en collaboration avec le bureau 
d’architecture N.J.D.A., le Prix du Public de 
la Ville de Liège 1995 à l’occasion du concours 
d’urbanisme.

Et quand l’Institut du Patrimoine Wallon 
(IPW) a cherché un artisan pour restaurer 
les menuiseries extérieures et intérieures de 
l’ancien hôtel de maître acheté à la rue du 
Lombard à Namur pour en faire son siège, 
c’est à Paul Mordan qu’il a pensé, preuve de 
la reconnaissance dont il jouit dans le milieu.

Dans son atelier, Paul Mordan travaille 
encore avec des machines qui datent du 
début du XXe, lesquelles sont essentielles 
pour réaliser de la restauration à l’identique 
et préserver au mieux les traits du passé. 
Elles lui permettent ainsi de créer des mou-
lures ou encore de toupiller au champignon. 
« En tant que restaurateurs, nous sommes sou-
vent considérés comme des bricoleurs car nous 
prenons le temps pour réaliser un travail pré-
cis, mais aussi et surtout parce que nous tra-
vaillons avec nos mains et le savoir-faire qui 
nous a été transmis. Pour être performant, 
rentable et au goût du jour, il nous faudrait 
travailler avec des machines à commandes 
numériques, mais ce n’est pas notre credo. 
L’artisan prend le temps de créer, mais aussi 
de dialoguer avec le client. Le plaisir que je 
prends à travailler avec mes mains et celui que 
je donne au client au travers de mes réalisa-
tions est, pour moi, essentiel. » Cette notion 
« d’amour du métier », Paul Mordan aimerait 
la voir figurer au fronton de toutes les écoles 
techniques et professionnelles. 

© MEV sprl
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Autres temps, autres mœurs
Parcours peu ou prou similaire pour Bruno 
Bodeveix qui se montre toutefois moins radi-
cal dans sa démarche. Charpentier de forma-
tion, ex-Prévôt de l’antenne belge des Compa-
gnons du Devoir, fondateur et administrateur 
de l’entreprise Charpente & Construction 
Bois (CC-Bois), Bruno Bodeveix a beau avoir 
été nourri au lait de la tradition, il n’en a pas 
moins doté son entreprise des instruments 
de calcul à la pointe de ce qui se fait actuelle-
ment, au point de se profiler comme un véri-
table bureau d’études. CC-Bois est ainsi un 
bon exemple de cette fusion entre passé et 
futur, tradition et modernité.

« J’ai commencé dans le métier à 15 ans. Et 
chaque année passée chez les Compagnons 
compte double en matière d’expérience...» De 
nationalité française, il passe ses deux 
années d'apprentissage à la Maison de Tours 
et, à 18 ans, il entame son Tour de France : 
Dijon, Bordeaux, Strasbourg, Marseille, 
Lyon (où il réalise son chef-d’œuvre), Le 

Mans. Devenu Compagnon à part entière, il 
prend alors en charge pendant trois ans la 
formation des plus jeunes. En 1996, on lui 
alloue la Maison d'accueil de Bruxelles dont 
il s'occupe jusqu’en 2000. Un an plus tard, en 
juillet 2001, il crée CC-Bois. « Durant toutes 
ces années, j’étais entouré d’hommes qui pas-
saient pour des as dans leur domaine et qui 
m’ont inculqué l’amour du métier et le souci 
permanent du détail. Au cours de ces années de 
formation, j’ai énormément voyagé en France 
et en Belgique, rencontré une multitude de 
gens, éprouvé des méthodes différentes. Bref, 
appréhendé le métier dans son infinie diversité. 
Après toutes ces années, je pense être lesté d’un 
solide bagage technique. »

Si Bruno Bodeveix a appris à se servir des 
techniques et des outils traditionnels du 
charpentier, il a, sans états d’âme apparents, 
introduit la modernité dans son travail. « Je 
ne suis pas passéiste. En 20 ans, le métier a 
énormément changé. Quand j’ai commencé, 
on  travaillait les charpentes à la main.

Aujourd’hui, ce n’est plus rentable. J’ai près de 
40 ans et je fais partie d’une génération inter-
médiaire : celle qui a appris à travailler les 
charpentes à la main tout en étant confrontée à 
l’émergence des nouvelles technologies. Ignorer 
les outils modernes serait suicidaire. Ceux-ci 
peuvent grandement faciliter la vie des char-
pentiers et, partant, celles des architectes et des 
maîtres d’ouvrage en raccourcissant les délais 
nécessaires aux études préliminaires. Dès lors, 
il n’y a aucune raison de ne pas s’en servir. Je 
n’ai, à cet égard, aucun regret. »

Une certaine idée du métier
Et la main du maître dans tout ça ? « Les 
machines font ce qu’on leur demande. La valeur 
ajoutée, c’est le bagage technique du maître 
charpentier, sa maîtrise de l’art du trait. L’in-
formatique ne sert qu’à rationaliser le travail 
de conception et de fabrication ». C’est là que le 
bât blesse. « De nombreuses entreprises se 
contentent d’investir dans des machines à com-
mandes numériques, engagent du personnel 
sur base de sa capacité à se servir d’un logiciel 
et, pour rentabiliser leur investissement, font 
du volume, du chiffre et inondent le marché de 
produits standardisés. Mais il ne s’agit plus du 
même métier ». Le problème, selon Bruno 
Bodeveix, c’est que, s’il existe bien une offre 
de formations dans le domaine de la char-
pente en Belgique, elles passent désormais à 
l’as la formation de base. « Traits de char-
pente, assemblage, colombage. On n’apprend 
quasiment plus ces matières. Sauf chez les 
Compagnons. Or, ce que je sais et qui fait de 
moi un maître charpentier,  je le dois aux 
anciens. éluder cet enseignement revient, 
toutes proportions gardées, à renoncer à 
apprendre aux jeunes à lire et à compter… Un 
bon charpentier doit avoir une formation com-
plète ». De fait, si pour les constructions 
lambda des formations allégées peuvent suf-
fire, il en va tout autrement pour les chantiers 
plus pointus, comme la restauration, un 
 secteur auquel les pouvoirs publics, après des 
décennies d’inertie, commencent enfin 
à   a c c o r d e r  l ’a t t e n t i o n  q u ’ i l  m é r i t e . 
« Aujourd’hui, nous ne sommes pas nombreux 
à posséder les qualifications requises pour tra-
vailler dans ce domaine. Et, au train où ça va, 
dans cinquante ans, il n’y aura plus personne. 
Et c’est tout un patrimoine qui disparaîtra. » 

Bruno Bodeveix au sein de son entreprise 
où il accueille de nombreux apprentis et Paul 
Mordan comme formateur au centre des 
métiers du patrimoine de La Paix-Dieu (stages 
sur la restauration des menuiseries anciennes) 
et à l’IFAPME (section ébénisterie) se battent 
chacun pour retarder l’échéance. « En fait, les 
artisans vivent aujourd’hui ce que les maraî-
chers ont vécu il y a 30 ou 40 ans avec l’avène-
ment des grandes surfaces… », conclut Paul 
Mordan. On sait ce qu’il en est advenu. Mais, 
même si l’impression de se battre contre des 
moulins prend parfois le dessus, les artisans 
veulent y croire. ■

© Dominique Corbiau
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Si la Wallonie concentre sur son terri-
toire 80% des surfaces boisées du 
pays, les entreprises wallonnes ne 
représentent pourtant qu’un cin-

quième des activités de la seconde transfor-
mation du bois. Ce secteur rassemble les 
artisans et les industriels qui fabriquent les 
produits finis et semi-finis : meubles, élé-
ments de construction, panneaux, embal-
lages en bois (caisses, palettes, tonneaux…). 
Il est de loin le secteur le plus important de 
la filière bois, en termes de chiffre d’affaires 
et d’emploi. Or, cette activité se passe au jour 
d’aujourd’hui hors du territoire wallon. 
Ainsi, par rapport à l'ensemble du secteur de 
la seconde transformation du bois, la Wallo-
nie représente 16,2 % du chiffre d’affaires 
global (environ 5,2 milliards €), 24,3 % du 
nombre d’entreprises et un peu plus de 15 % 
de l’emploi. Par ailleurs, on constate égale-
ment que 61,6 % d’entre elles comptent 
moins de 5 salariés. Le potentiel de crois-
sance est donc significatif.

A lors que la matière première est si 
proche des sites d'exploitation, l’industrie 
wallonne de la seconde transformation du 

bois resterait actuellement sur sa faim. Un 
véritable paradoxe. Quoique… Etienne de 
Cartier d'Yves, ex-président de Fébelbois-
Wallonie (aujourd’hui Fedustria), a son idée 
sur le sujet. « Contrairement à la Wallonie, la 
Flandre n’avait aucune tradition en matière 
d’activités liées au bois. Ce qui a permis à ses 
entrepreneurs d'innover sans être inhibés par 
le poids de la tradition. Le bois n’était qu’un 
produit parmi d’autre qu’il s’agissait de renta-
biliser. C'est, par exemple, aux entreprises fla-
mandes que l'on doit le boom de l'aggloméré. 
La région de Courtrai a eu l'idée de valoriser 
les déchets du lin en les mélangeant avec de la 
colle pour les compresser en panneaux. Par la 
suite, les copeaux de bois ont remplacé les 
déchets de lin et le panneau « agglo » était né. » 

Les choses bougent
Toujours est-il que les choses vont changer à 
très court terme. D’abord la matière pre-
mière est là, ensuite, le savoir-faire aussi. 
Mais c’est surtout au niveau politique qu’un 
vent de fraîcheur se fait sentir. Ainsi, dans la 
partie de la Déclaration de Politique Régio-
nale (DPR) consacrée aux politiques secto-

En route vers 
de nouvelles aventures

rielles, le Gouvernement wallon a clairement 
exprimé la volonté de « renforcer et dévelop-
per la filière bois et les nombreux emplois 
qu’elle génère. La valorisation efficiente du 
bois issu des forêts wallonnes dans les entre-
prises de notre Région présente en effet un 
impact positif sur l’économie forestière tout en 
ayant un bilan environnemental amélioré. » 
Dont acte. Cela irait en tout cas dans le sens 
du Plan Marshall 2.vert via lequel le monde 
politique wallon affiche son ambition de 
positionner la Wallonie comme un fer de 
lance européen en matière de développe-
ment durable par l’encouragement, entre 
autres choses, de la construction durable. Le 
lancement en janvier dernier du tout nouvel 
Office Economique Wallon du Bois (OEWB) 
en atteste à suffisance.  ■

© dbcreation.be
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PeTiT géanT 
deviendra grand 

Eclatée en de multiples sous-secteurs œuvrant généralement seuls 
dans leur coin, la filière bois a compris que, dans un marché 

en plein essor, le rapprochement était économiquement salvateur.

© dbcreation.be
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Pour se faire une idée globale de la 
s i t u a t i o n  d e  l a  f i l i è r e  b o i s 
aujourd'hui, il est nécessaire de se 
livrer à d’épuisantes recherches 

tant le secteur est éclaté. Schématiquement, 
la filière bois se compose de quatre secteurs 
disposant chacun de sa propre commission 
paritaire : l'exploitation forestière, la pre-
mière transformation du bois, le commerce 
du bois et la seconde transformation du bois 
(produits finis et semi-finis). Chacun de ces 
secteurs possède sa propre organisation 
représentative 1, sans oublier les fédérations 
f la ma nde, wa llonne et br u xelloise des 
menuisiers, entre autres. À côté de ces orga-
nisations professionnelles, on trouve encore 
des associations publiques ou privées actives 
dans les domaines de la formation et de la 
promotion2 auxquelles s’ajoute, depuis jan-
vier 2012, le tout nouvel Office Economique 
Wallon du Bois… Bref, une véritable armée 
mexicaine dont chaque composante travaille 
généralement seule dans son coin, organi-
sant ses propres actions de lobbying, cam-
pagnes de communication et de promotion, 
études, etc. On assistait ainsi à un gigan-
tesque gaspillage de moyens et à de nom-
breuses redites, chaque maillon de la chaîne 
ayant le sentiment que le bénéfice qu’il pou-
vait tirer de son bois devait se faire au détri-

ment des autres sous-secteurs. Dans ce 
contexte, la filière bois se défendait mal, tant 
vis-à-vis des pouvoirs publics que de la 
concurrence des autres secteurs. 

Qui se ressemble s’assemble
Le récent développement de la construction 
bois a toutefois poussé les différents sous-sec-
teurs à s’interroger sur la pertinence de leur 
mode de fonctionnement. « Tous ont le même 
dénominateur commun, vendre plus de bois. 
Pour ce faire, il est impératif de faire connaître 
leurs produits, apporter à l’utilisateur toutes 
les garanties de qualité qu’il est en droit de 
réclamer, valoriser leur savoir-faire et leur 
expérience afin de se distinguer des « touche-à-
tout » qui investissent ce créneau. », explique 
Emmanuel Defays, conseiller scientifique 
auprès du Belgian Woodforum. 

L’idée a fait son chemin et, en mars 2006, 
a eu lieu un premier rapprochement avec le 
lancement des « Rencontres de la filière bois » 
qui a réuni 300 participants émargeant aux 
différents sous-secteurs. Une véritable révo-
lution culturelle qui a permis d’améliorer 
quelque peu la visibilité de la filière. Sa crédi-
bilité aussi. La réussite de cette initiative a 
poussé les professionnels à réitérer l’expé-
rience. Ainsi, le 26 mars prochain, à l’occa-
sion du Salon Bois & Habitat, aura lieu la  

7e édition de ces Rencontres de la filière bois, 
lesquelles « sont devenues le lieu et le moment 
où l’avenir de la filière bois s’esquisse, où les 
tendances futures sont révélées, où les 
réflexions s’amorcent et les stratégies s’écha-
faudent… », résume Emmanuel Defays. De 
quoi répondre aux nombreuses questions 
que se posent encore tant le grand public 
que les professionnels. Et tout profit pour 
une filière bois qui intègre doucement la 
notion d’intérêt commun.

Un secteur qui pèse lourd
Si la Wallonie connaît depuis 25 ans envi-
ron une véritable explosion technologique 
dans de nombreux secteurs à haute valeur 
ajoutée, ce développement concerne égale-
ment le bois. La filière forêt-bois wallonne, 
de la gestion forestière jusqu’à sa transfor-
mation et son négoce, est une activité pros-
père qui génère un chiffre d’affaires annuel 
de près de 5 milliards € et représente 
aujourd’hui près de 3 800 entreprises qui 
font vivre 17 000 familles en Wallonie. À 
l'heure d’un recours accru aux sources 
renouvelables d’énergie, aux produits plus 
respectueux de l'environnement, d'une 
recherche de la maîtrise de nos émissions 
de CO2 et du réchauffement climatique, le 
bois et sa filière ont le vent en poupe.
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Le bois, matériau du XXIe siècle ?
À l’échelle européenne, la filière bois produit 
pour une valeur de 365 milliards €, génère 
une valeur ajoutée d’environ 120 milliards € 
et emploie plus de trois millions de per-
sonnes dans 344 000 entreprises. De nom-
breuses branches de cette filière jouent un 
rôle essentiel dans le maintien d’un emploi 
durable dans les zones rurales.

Le secteur forêt-bois pourrait bien voir 
son importance croître et embellir dans les 
années qui viennent sous la double conjonc-
tion de la crise énergétique et des boulever-
sements environnementaux. C’est que les 
choses bougent, tant à l’échelle de l’Union 
européenne qu’à celle de nombreux pays 
membres où les pouvoirs publics considèrent 
avec de plus en plus d’intérêt la double évi-
dence suivante :
– la filière bois dispose d’un important 

potentiel et pourrait accroître considéra-
blement sa contribution au développe-
ment de l’économie ;

– l’attention accordée au bois dans les pro-
grammes de lutte contre le changement 
climatique, et plus généralement dans les 
politiques environnementales, est large-
ment insuffisante au regard des possibili-
tés que ce matériau offre.

Le bois, ce puits de carbone
Les forêts absorbent le dioxyde de carbone 
dans l'atmosphère. Les produits de la filière 
bois (tels que les matériaux de construction) 
stockent également le carbone tandis que l'in-
tensification du recyclage intensif de papier et 
de bois plutôt que la mise en décharge pro-
longe la capacité des produits du bois à retenir 

Schématiquement, on peut 
subdiviser la Filière Forêt-Bois 
en 4 activités distinctes :  
la gestion forestière,  
la 1ère et la 2e transformation 
du bois et l’industrie papetière. 

  La gestion forestière veille 
principalement à la régénération et 
à l’éducation de nos forêts pour 
pouvoir produire du bois de qualité, 
en quantité et de manière durable.  
De nombreux métiers contribuent à 
cette mission : ingénieur forestier, 
garde forestier, expert forestier, 
pépiniériste, entrepreneur de 
travaux forestiers, élagueur…

  La 1ère transformation  
du bois regroupe les activités 
d’exploitation forestière, de sciage, 
de tranchage, de déroulage, de 
séchage et d’imprégnation. Elle 
consiste à préparer le bois à une 
utilisation plus spécifique. 
Ce secteur est extrêmement  
bien développé en Wallonie. 
Annuellement, 750 000 m³ de 
feuillus et 2 800 000 m³ de résineux 
sont récoltés et transformés. À ce 
niveau de la filière, on retrouve les 
métiers de bûcheron, débardeur, 
chauffeur grumier, conducteur 
d'engins forestiers, opérateur en 
scierie, opérateur de séchoirs à bois…

  La 2e transformation  
du bois apporte une valeur ajoutée à 
la matière première. Elle regroupe les 
fabricants de meubles et de pan-
neaux, les entreprises de fabrication 
d’éléments de construction (portes, 
fenêtres, parquets, charpentes, 
habitations à structure en bois…). 
Ce secteur d’activités est en plein 
développement grâce, entre autres, à 
l’essor de la construction bois, et est 
porteur d’emplois. C’est particulière-
ment vrai pour le métier de « monteur 
de construction à ossature bois », 
mais aussi pour les métiers plus 
traditionnels tels que menuisier, 
charpentier, ébéniste, restaurateur 
de meubles ou parqueteur. 

  L’industrie papetière comprend 
les industriels de la pâte, du papier et 
du carton. En Wallonie, ces sociétés 
emploient plus de 3 000 personnes et 
réalisent un chiffre d’affaires annuel 
cumulé de plus d’un milliard €*. 

On peut encore ajouter à ces secteurs 
d’activités celui du négoce du bois 
composé de négociants, grossistes ou 
détaillants qui fournissent la matière 
première indispensable aux entre-
prises locales de la seconde transfor-
mation ou les produits finis ou 
semi-finis aux consommateurs finaux.

© Absil

1 UNEBO-UREBO (Union Nationale des Entreprises du Bois née du rassemblement de la Fédération Nationale des Négociants en Bois et de la Fédération Belge des Exploitants Forestiers  
et des Marchands de Bois, représente les secteurs de l’exploitation forestière et du négoce de bois), Fédustria (ex-Febelbois – industrie du bois et de l’ameublement), Fédération Nationale  
des Scieries, Fédération Nationale des Experts Forestier, Société Royale Forestière de Belgique (gestion des bois), Cobelpa (association belge des fabricants de pâtes, papiers et cartons)

2 RND (ex-Valbois), l’asbl Bois & Habitat, le Belgian Woodforum ainsi que différents centres d’études : Hout Info Bois (organe d’information de la fédération des scieries),  
Feref (Fonds d'Etudes et de Recherches des Exploitations Forestières), CFB (Centre de Formation du Bois).

*Source : Awex www.woodforum.be
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le carbone. Voilà pourquoi le secteur peut 
apporter sa contribution aux actions ambi-
tieuses initiées par l'Union européenne en 
vue de mettre en œuvre les politiques de lutte 
contre le changement climatique. 

Le bois au cœur des politiques  
européennes de développement 
durable
C’est dans ce contexte que la Commission a 
récemment présenté au Conseil et au Parle-
ment européens une communication « sur 
une filière bois innovatrice et durable dans 
l’UE ». La stratégie politique industrielle de 
l’UE prévoit en effet plusieurs initiatives 
sectorielles et le secteur forêt-bois fait partie 
des priorités. La communication de la Com-
mission constitue la plus récente étape de 
l’application de cette stratégie. Les actions 
qui y sont proposées ont fait l’objet d’un avis 
du Comité économique et social européen 
qui, tout en soulignant la pertinence de ces 
actions, insiste sur la nécessité de les inten-
sifier pour renforcer la compétitivité à long 
terme de la filière bois européenne. Le 
Comité économique et social recommande 
en outre aux pouvoirs publics nationaux et 
territoriaux de reconnaître davantage le 
potentiel de la filière bois dans les domaines 
économique et environnemental et accom-
pagne cette recommandation d’une série de 
mesures précises qui renforcent et complè-
tent celles que propose la Commission.

Une force qui ne demande  
qu’à se déployer 
Dans l’ensemble, la filière bois européenne 
est compétitive et affiche de très bons résul-

tats techniques et commerciaux. Les sec-
teurs du papier, de la pâte à papier, du bois et 
de l'imprimerie occupent une position de 
pointe sur le marché mondial dans de nom-
br eu x dom a i ne s .  I l s  s ont né a n moi n s 
confrontés à un certain nombre de défis, 
notamment en ce qui concerne l'accès aux 
matières premières, la nécessité de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, l'innova-
tion et le commerce des produits forestiers. 
En outre, le rôle des PME est très important 
dans les secteurs du bois et de l’imprimerie.

Vers une explosion de la demande
Selon l'organisation des Nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), la 
demande en bois dans le monde a augmenté 
d’environ 25 % entre 1996 et 2010. Et les 
approvisionnements en bois devraient rapi-
dement être soumis à une pression accrue du 
fait de la biomasse utilisée pour générer de 
l'énergie renouvelable. « Les forêts euro-
péennes sont en position de produire plus de 
bois tout en conservant leur durabilité », ras-
sure toutefois Mme Maria Gafo Gomez-
Zamalloa (Direction générale Entreprises et 
Industrie de la Commission européenne). De 
fait, selon la Commission européenne, les 
forêts européennes produisent suffisam-
ment de bois toutes les trois secondes pour 
construire une maison en bois de 120 m2 et 
son potentiel de croissance n'est pas pleine-
ment utilisé à l'heure actuelle. « Une produc-
tion accrue permettra de maintenir le prix des 
matières premières à des niveaux compétitifs 
dans les industries du bois, qui sont vulné-
rables à des hausses de prix soudaines », pour-
suit-elle encore. Une autre stratégie consiste 

à utiliser davantage de matières premières 
recyclées et récupérées. À cet égard, Maria 
Gafo Gomez-Zamalloa précise que près de la 
moitié de la production de papier de l'Union 
européenne est actuellement constituée de 
papier récupéré.

La France opte pour  
une croissance « durable »…
Cet infléchissement de la politique euro-
péenne a visiblement trouvé un écho en 
France, laquelle est pratiquement la der-
nière en termes de consommation de bois 
par habitant (dans la construction neuve, sa 
part de marché peine à atteindre les 5% 
contre 15% en Belgique !) alors qu’elle dis-
pose de la plus importante surface forestière 
d'Europe…

Conscient de ce paradoxe, le président 
Nicolas Sarkozy, s’appuyant sur un rapport 
établi par Jean Puech, ancien ministre fran-
çais de l’Agriculture puis de la Fonction 
publique, a récemment annoncé un train de 
mesures (dont un fonds stratégique financé 
à hauteur de 20 millions €) destiné à doper 
l’activité économique du secteur forêts-bois 
qualifié de « gigantesque source de croissance 
durable ». Dans le même temps, le chef de 
l’Etat français veut multiplier par dix le seuil 
minimum d'utilisation de bois dans les 
constructions neuves à compter de 2010 !  

■

© MB-MA
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raPhaëL 
charLes

 un designer
 Libre eT heureux

Le bois séduit aujourd’hui de plus en plus de designers 
comme en atteste le succès du concours Design & Bois 

organisé par l’asbl Bois & Habitat entre 2004 et 2010. 
Cette année, à l’occasion de la 14e édition du Salon  

Bois & Habitat, pas de concours mais une grande exposition 
entièrement consacrée au design bois. 

Organisée en partenariat avec le magazine Déco Idées, 
cette exposition réunissant des œuvres de designers 

confirmés permettra de montrer au grand public que le bois 
rime parfaitement avec modernité et design sous l’influence 

de créateurs qui n’ont pas peur de travailler le bois dans 
une optique contemporaine. Parmi eux, Raphaël Charles,  

un jeune designer de 33 ans, dont le nom commence 
à résonner familièrement aux oreilles des amateurs.  

Ce n’est que justice.

Àpremière vue, on dirait un tas de 
planches grossièrement empi-
lées… Jusqu’à ce que, par la grâce 
d’un astucieux dispositif de char-

nières, des tiroirs sortent de cet amas de bois 
a priori informe qui se transforme alors en 
meuble. « Jamais une idée ne m’est venue 
aussi facilement. J’étais chez mon marchand 
de bois quand j’ai vu ce tas de bois. Le meuble 
était là !, sourit Raphaël Charles. Après, il y a 
quand même un peu de travail. Environ un 
mois de fabrication et deux de plus pour le 
développement et les mises au point ». C’est ce 
buffet, baptisé « Ordinary day in a wood fac-
tory », qui sera exposé à l’occasion du Salon 
Bois & Habitat, du 23 au 26 mars prochain.

Ce meuble illustre bien la manière décom-
plexée de travailler et de penser de Raphaël 
Charles. « Cette création est un trait d’hu-
mour, un clin d’œil. L’idée générale, c’est de 
prendre du plaisir et, surtout, de ne pas se 
prendre au sérieux. » Une philosophie peut-
être facilitée par le fait qu’il n’existe pas de 
véritable culture « design » en Belgique fran-
cophone. « Ça implique de devoir se battre 
pour exister, mais ça permet également de ne 
pas être écrasé par le poids d’une certaine tra-
dition. Dans la manière dont j’aborde mon tra-
vail, je suis totalement libre de faire ce je veux. 
C’est pour quoi toutes mes créations sont dif-
férentes. » C’est peu dire : corbeilles à papier 
en feutre (Just a bag), miroirs orientables en 
acier (M64), vases fabriqués à partir de pel-
licules de films 35mm (Les Cheminées), 
bagues en argent trempé dans de la résine 
(Drop Ring), luminaires en aluminium ano-
disé (Stars), poufs en polyester qui épousent 
la forme de 33 tours (33T project), etc. 
Toutes les formes, tous les matériaux, tous 
les usages y passent sans qu’on parvienne à y 
trouver un fil conducteur, hormis une imagi-
nation débridée, un certain sens du contre-
pied et le plaisir de créer.

© Raphaël Charles
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Né sous une bonne étoile
Raphaël Charles ne se destinait même pas à 
une carrière de designer. « J’ai sérieusement 
hésité, mais au moment de choisir mes études, 
j’ai finalement opté pour l’architecture d’inté-
rieur. Pour être honnête, c’était le choix de la 
prudence. Le design, c’était l’aventure, alors 
qu’une formation d’architecte d’intérieur 
devait au moins me permettre de manger… Au 
bout du compte, j’ai fait exactement l’inverse 
puisque, si j’ai bien terminé mes études, je n’ai 
jamais exercé comme architecte d’intérieur. » 
Sans regrets, visiblement. « Le design offrait 
l’immense avantage de pouvoir garder un 
contact avec la matière. Or, on ne peut mesu-
rer le potent iel d ’un matériau qu’en le 
maniant. Ce que l’architecture d’intérieur ne 
permettait pas ou beaucoup moins. D’autre 
part, le design a ceci de séduisant qu’on peut 
vivre dans l’immédiateté. J’’ai une idée, une 
envie et je la réalise. En architecture d’inté-
rieur, on travaille pour un client et on doit se 
plier à ses désirs… »

Une fois sorti de Saint-Luc Tournai, 
Raphaël Charles gamberge pendant deux 
ans, puis finit par se lancer. En 2007, il par-
ticipe aux Dynamo Belgian Young Design 
Awards, une vitrine de la créativité, du 
savoir-faire et du potentiel de la nouvelle 
génération des designers belges. L’année sui-
vante, il fait partie d’une sélection de cinq 
jeunes designers pour Designed in Brussels. 
Il se fait remarquer une première fois en 
2008 lorsqu’une de ses créations obtient le 
Prix Vitra dans la catégorie « Living » à la 
Biennale Intérieur de Courtrai. Ce tapis 
baptisé 20/30 fait référence à un calibre de 
charbon – normal pour un Carolo d’origine, 
émigré depuis à Bruxelles – et obtient égale-
ment une Mention spéciale au Design Report 
Award de Milan, en 2009. Il fait aujourd’hui 
partie de la collection du Grand Hornu. 
Cette double première distinction à l’occa-
sion d’événements de portée internationale 
constitue un sacré adoubement en même 
temps qu’une jolie carte de visite… Raphaël 

Charles récidive en 2010 avec sa table Mul-
tiple. Celle-ci est constituée d’un ensemble 
d’éléments répétitifs en hêtre massif, lovés les 
uns aux autres par un système magnétique, 
qui permet de composer et décomposer la 
table à l’infini. Une création qui obtient une 
Mention spéciale du jury au Concours Design 
& Bois à l’occasion du Salon Bois & Habitat 
2010 ainsi que le prix Design Vlaanderen a la 
Biennale Intérieur 2011 de Courtrai et, très 
récemment, un label Henry Van De Velde. Ce 
n’est qu’un début. Surfant sur la vague, et en 
pleine période de crise institutionnelle, 
Raphaël Charles décide de décliner Multiple  
en grand. Pour l’occasion, il donne à sa table 
la forme de la Belgique. Pas moins de 700 
« rondins » sont utilisés à cette fin. L’ensemble 
est destiné à être exposé à l’occasion de 
Design September. Il ne le sera jamais 
puisque cette table fera finalement partie de 
la collection privée du prince Philippe !

La Belgique se met au design
Si Raphaël Charles peut désormais espérer 
vivre de son travail, il n’en confesse pas 
moins que la vie d’un designer en Belgique 
est loin de s’apparenter à un long fleuve tran-
quille. « Il faut se bouger, se faire voir, aller à 
Mila n ,  Pa r is ,  L ond r e s … S i non ,  on e st 
condamné à la confidentialité. » D’autant que 
ce ne sont pas les designers de talent qui 
manquent au pays. Pour vivre de son art en 
Belgique, un designer a deux possiblités. Soit 
il vend son idée à une maison d’édition, soit 
il vit des royalties. Mais dans ce cas, il faut se 
faire éditer par une maison importante qui 
vend beaucoup. Sans quoi les royalties ne lui 
permettront pas de vivre. Or, en Belgique, les 
éditeurs ne courent pas les rues et il s’agit le 
plus souvent de petites structures. « Et puis, 
comme dans bien d’autres domaines culturels, 
un designer belge, pour être reconnu dans son 
pays, doit d’abord s’être bâti une petite noto-
riété à l’étranger. » Raphaël Charles a eu cette 
chance. D’ailleurs, son meuble Ordinary day 
in a wood factory pourrait bientôt être édité 
par une nouvelle maison d’édition italienne. 
« Les choses sont toutefois en train de changer. 
Après la Flandre, les régions wallonne et 
bruxelloise semblent désormais vibrer pour le 
design. Il y a de plus en plus d’expositions, 
d’articles dans la presse et d’intérêt de la part 
du grand public. » Wallonie Design, Designed 
in Brussels, Design Vlaanderen, Modo (pour 
tout ce qui concerne le stylisme), Wallonie-
Bruxelles Design Mode, etc. autant d’initia-
tives en matière d’aide à la création et au 
design en particulier qui devraient per-
mettre à nos designers de se faire connaître. 
« C’est heureux car, si je voyage beaucoup 
entre Paris, Londres et Milan, je trouve au 
pays tout ce dont j’ai besoin. » ■

© Raphaël Charles
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La nouveLLe Pièce… 
de bois

Le jardin n’est plus cet endroit laissé  
à l’abandon pendant la plus grande 

partie de l’année pour cause 
de températures rédhibitoires. 

© reporters.be
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Désormais, il est considéré comme 
une excroissance de la maison,  
voire comme une pièce à part 
entière. Et il en va de même pour 

les terrasses. Conséquences ? On met autant 
de soin à aménager son jardin et sa terrasse 
que le reste de la maison. Le mobilier d’exté-
rieur se doit donc d’être agréable à l’œil, et 
non plus seulement pratique, mais également 
suffisamment solide pour demeurer à l’exté-
rieur pendant toute l’année. Pour répondre à 
cette évolution, les fabricants se sont adres-
sés à des designers et autres architectes pay-
sagistes qui ont introduit de nouveaux maté-
riau x  : des bois exotiques, le fer forgé, 
l’aluminium, l’inox, etc. Ce souci de recourir 
à des matériaux naturels a sonné le glas du 
plastique qui, après trente ans d’hégémonie, 
a quasiment désertés les rayons des magasins 
spécialisés. On ne saurait que s’en réjouir.

La terrasse, entre deux mondes
 « La terrasse est le prolongement naturel du 
séjour vers l’extérieur, c’est le passage de l’en-
vironnement créé par l’homme (la maison) 
vers la nature (le jardin). Le bois est un maté-
riau idéal pour réaliser cet espace de transi-
tion, car il est naturel et vivant. Il faut cepen-
dant choisir des essences qui présentent les 
qualités de durabilité, de stabilité, de densité 
et de beauté indispensables. Il s’agit le plus 
souvent de bois exotiques (comme l’ipe, le tek, 
le padouk, l’itauba, le bilinga, le massaran-
duba, etc.) dans la mesure où les bois euro-
péens se révèlent souvent peu stables », 
explique Raphaël Pieters, administrateur de 
la société Mon Jardin à Toi. « Le marché est 
en plein essor. Visiblement, malgré les incerti-
tudes économiques, les gens sont prêts à 

mettre le prix pour aménager leur jardin. La 
concurrence est toutefois rude. Dès lors, c’est 
la qualité des services qui permet d’emporter 
la mise. C’est pourquoi, il faut pouvoir s’occu-
per de tout, de la réalisation des avant-projets 
à la construction proprement dite. » 

Du bon usage du bois en extérieur
Selon que le bois soit destiné à l’extérieur ou 
l’intérieur, les critères qui présideront au 
choix de l’essence et aux modalités de sa 
mise en œuvre ne seront pas les mêmes. « À 
l’extérieur, le critère fondamental est celui de 
la durabilité, essentiellement la résistance aux 

pluies et aux U V. C’est particulièrement 
important dans le cas d’une terrasse car le bois 
est exposé aux intempéries sans aucune pro-
tect ion »,  ex pl ique Em ma nuel Defays, 
conseiller scientifique auprès du Belgian 
Woodforum. Pour les terrasses, on conseille 
de choisir des bois appartenant aux classes I 
ou II. Certains bois (essentiellement exo-
t ique s) sont n at u r el lement du r a ble s . 
D’autres peuvent le devenir via un procédé 
de préservation. Il s’agit généralement d’es-
pèces résineuses (pin ou épicéa) imprégnées 
en autoclave sous vide et pression.

Mais si la durabilité du bois est indispen-
sable, elle n’est pas suffisante pour garantir 
une utilisation en terrasse. Encore faut-il 
que le bois soit solide et pourvu d’une bonne 
résistance à l’usure. « La plupart des espèces 
tropicales durables (bangkirai, afrormosia, 
afzelia, padouk, etc.) possèdent naturellement 
ces qualités mais certaines essences euro-
péennes peuvent également convenir comme le 
châtaigner ou le robinier. » 

Ceci étant, le bois, aussi durable et solide 
soit-il, lorsqu’il est exposé en permanence au 
rayonnement solaire et aux intempéries se 
dégrade et se décompose en surface. Son 
aspect devient alors grisâtre. « Cette décolo-
ration de surface n’affecte ni la solidité ni la 
durabilité du bois », rassure Emmanuel 
Defays. « On peut ralentir ce phénomène en 
appliquant sur le bois une couche pigmentée 
(une finition transparente ne sert à rien) qui le 
protègera des UV, mais, pour être honnête, il 
est très difficile d’enrayer durablement ce pro-
cessus. Il faut pouvoir l’accepter comme fai-
sant partie intégrante du cycle de vie de ce 
matériau éminemment vivant qu’est le bois. » 

■
© Lime 

© reporters.be

La terrasse est  
le passage de 

l ’environnement 
créé par l ’homme  

vers la nature. 
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Une grande partie 
de notre patrimoine bâti 

contient du bois : 
charpente, châssis, 

lambris, parquet, 
marqueterie, mobilier, etc.  

La restauration de  
ces éléments du 

patrimoine nécessite le 
recours à des artisans 

très spécialisés. 
Malheureusement, ils  

ne courent pas les rues. 
Et, pour tout dire,  

on en trouve de moins 
en moins. Ils existent 

pourtant. Partenaire du 
« Village des artisans 

du bois », le Centre de 
la Paix-Dieu est 

un acteur incontournable 
en ce qui concerne 

la pérennisation de ces 
inestimables savoir-faire. 

Ce centre est dirigé 
depuis 2006 par 

Anne-Françoise Cannella 
dont toute la vie 

professionnelle 
est placée sous le signe 

du respect et 
de la sauvegarde 

du patrimoine. 

Installé dans une ancienne abbaye cis-
tercienne d’ordre féminin, ce qui vaut 
parfois à Anne-Françoise Cannella le 
surnom de « Mère-Abbesse », fondée au 

XIIIe siècle, à Amay, en Province de Liège, le 
Centre de la Paix-Dieu, qui dépend de l’Ins-
titut du Patrimoine wallon (IPW), assure la 
transmission des savoir-faire en matière de 
patrimoine architectural via de multiples 
formations, distribue des bourses de perfec-
tionnement et organise des classes d’éveil 
aux métiers du patrimoine. Avant d’assurer 
la direction de la Paix Dieu, Anne-Françoise 
Cannella a eu l’occasion de se confronter à la 
préservation du patrimoine tant au cours de 
ses études que de ses premières expériences 
professionnelles. 

Sa licence en Histoire de l’Art de l’Univer-
sité de Liège en poche, elle rejoint l’asbl Qua-
lité Villages Wallonie qui met son savoir-
faire au service de particuliers ou de groupes 
villageois qui souhaitent initier des projets 
autour du patrimoine bâti, naturel, histo-
rique et folklorique. Dans ce contexte, Anne-
Françoise Cannella travaille… sur le respect 
et la sauvegarde du patrimoine des collectivi-
tés. Un exemple de constance, disait-on.

Après cette première expérience, elle a 
l’opportunité de travailler pendant 4 ans au 
Centre d’Histoire des Sciences et des Tech-
niques de l’Ulg où elle collabore, entre autres 
choses, au projet Secrets des Arts & Métiers 
qui lui donne l’occasion d’étudier des manus-
crits de « recettes » pour les techniques 
anciennes. « Pour reconstituer une technique 
ancienne, le chercheur dispose de différentes 
sources et de différentes méthodes. Les ana-
lyses de laboratoire sont aujourd’hui indispen-
sables pour une compréhension optimale des 
œuvres ou des techniques abordées. L’étude des 
sources techniques écrites ne bénéficie pas 
d’une telle reconnaissance. Elle se révèle pour-
tant très enrichissante. Dans tous les cas, litté-
rature et analyses sont deux approches com-
plémentaires. Située au carrefour des sciences 
historiques et des sciences de la matière, cette 
démarche s’inscrit dans le domaine de l’archéo-
métrie. Il s’agit de confronter les sources écrites, 
en l’occurrence les recettes anciennes, aux don-
nées du laboratoire concernant les œuvres 
d’art », insiste Anne-Françoise Cannella.

Au terme de cette mission de longue 
haleine, elle obtient une bourse du FNRS 
(Fonds de la Recherche Scientifique) pour 
réaliser son doctorat, lequel porte sur l’étude 
des fausses pierres précieuses à travers l’ana-
lyse d’un ouvrage inédit, le quatrième livre 
du trésorier de philosophie naturelle des 
pierres précieuses du chroniqueur liégeois, 
Jean d’Outremeuse (fin du XIVe siècle).

© Guy Focant

Anne Françoise Cannella,
le patrimoine, 

c’est l’affaire de tous
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doute pas pour rien non plus), l’Institut du 
Patrimoine Wallon la sollicite et elle est 
engagée courant 2003 pour réaliser la rédac-
tion d’un Guide des monuments classés.

Après quoi, elle constitue, pour l’IPW, une 
bibliothèque entièrement dédiée aux tech-
niques et métiers à destination des proprié-
taires privés et des artisans. Et, en 2006, on 
lu i  c on f ie  l a  d i r e c t ion  du  C ent r e  d e 
 perfectionnement aux métiers du patrimoine 
de la Paix-Dieu. Un nouveau défi qu’Anne- 
Françoise Cannella relève avec plaisir. « Ça 
impliquait bien sûr un gros volet administratif 
et de gestion des ressources humaines (la Paix-
Dieu emploie tout de même 14 personnes). Ce 
qui était nouveau pour moi. Mais cette fonction 
me permettait de rester en contact avec les for-
mateurs et, surtout, de voyager pour voir ce qui 
se fait ailleurs. J’ai ainsi pu nouer des contacts 
internationaux qui ont fait connaître la Paix-
Dieu à l’étranger et permis de croiser et d’enri-
chir les expériences. »

C’est dans ce contexte que, le 12 janvier 
dernier, a été officiellement lancée la Fédéra-
tion européenne pour les Métiers du patri-
moine bâti (FEMPB), en présence du nou-
veau ministre wallon du patrimoine Carlo Di 
Antonio. Cette association internationale, 
créée à l'initiative de l'Institut du Patrimoine 
wallon (Belgique) et de l'Ecole d'Avignon 
(France), rassemble 70 centres européens et 
s'inscrit dans les perspectives et la continuité 
des initiatives antérieures du Conseil de 

Le bois  
est un matériau 
non seulement beau,  
mais également 
durable. Or, cette 
notion de durabilité 
est un passeport vers  
des métiers d ’avenir. 

l'Europe et de son réseau européen des 
métiers du patrimoine visant à favoriser la 
transmission des progrès du savoir-faire. 
« Cette fédération va nous permettre de mutua-
liser les connaissances », se réjouit Anne-
Françoise Cannella.

Le patrimoine, c’est l’avenir
Les missions du Centre de la Paix-Dieu 

englobent la sensibilisation, la formation et 
l’information aux métiers du patrimoine à 
destination d’un public particulièrement 
varié : des plus jeunes aux artisans les plus 
spécialisés. Convaincue que la sauvegarde du 
patrimoine passe par la sensibilisation des 
plus jeunes, A nne-Fra nçoise Ca nnella 
accorde une attention particulière à la for-
mation des jeunes. Et même des très jeunes. 
« Ces formations existaient, pour la plupart, 
avant mon arrivée, comme les Classes d’éveil 
aux métiers du patrimoine qui, en 2008, se 
sont vues décerner le Prix Europa Nostra 
(Fédération des associations européennes du 
patrimoine) récompensant des restaurations, 
des recherches ou des acteurs exemplaires de 
la conservation du patrimoine, trois catégories 
auxquelles s’ajoutait, pour la première fois 
cette année-là, une quatrième visant les initia-
tives exemplaires liées à la formation en patri-
moine. Mais nous essayons en permanence de 
les étoffer et de les diversifier. Ainsi en va-t-il 
d’un nouveau programme court destiné à sen-
sibiliser les enfants de primaire aux métiers du 
patrimoine. »

C’est dans cet esprit qu’Anne-Françoise 
Cannella a accepté de participer à l’initiative 
du Salon Bois & Habitat et son « Village des 
Artisans ». « Notre présence à cet événement 
était conditionné à la présence des autres 
acteurs majeurs du patrimoine et de la forma-
tion. Comme les Compagnons du Devoir, 
l’Union des Artisans du Patrimoine et le 
Centre de Formation Bois ont donné leur 
accord. Il n’y avait aucune raison que nous ne 
soyons pas présents. Car si le patrimoine est 
une bonne porte d’entrée vers les métiers de la 
construction, l’artisanat est une voie royale 
vers des métiers exceptionnels. Notamment 
dans le domaine du bois. Il s’agit d’un matériau 
qui est non seulement beau, mais également 
durable. Or, cette notion de durabilité consti-
tue un passeport vers des métiers d’avenir. Qui 
plus est, on peut réaliser une multitude de 
choses avec le bois : bâtiments, mobilier, objets 
d’art, etc. Plus prosaïquement, nous avons un 
cruel besoin d’artisans capables de participer 
à des chantiers de restauration. Toute initia-
tive susceptible de sensibiliser les jeunes (ou 
moins jeunes) à ces métiers est bonne à 
prendre. »  ■

La Paix-Dieu  
en configuration européenne
Devenue docteur en histoire de l’art, Anne-
Françoise Cannella, férue de recherches et 
de travail d’analyses, se verrait bien pour-
suivre ses travaux à l’Université de Liège, 
« mais avec trois enfants à charge, ça devenait 
difficile… ». Comme le hasard fait bien les 
choses (la flatteuse réputation dont elle jouit 
dans les cénacles académiques n’y est sans 
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De l’information, 
rien que de l’information

 Un « Espace Info Bois » situé  
à l’entrée du salon et tenu par des 

spécialistes totalement indépendants, 
permettra aux visiteurs, professionnels 
et particuliers, d’obtenir toutes les 
réponses à leurs questions, qu’elles 
soient techniques ou financières, 
concernant l’usage du bois dans  
la construction. 

Exposition Design & Bois : 
loin de l’armoire normande

 Organisée en partenariat avec  
le magazine Déco Idées, une 

grande exposition entièrement consa-
crée au design bois se tiendra durant 
toute la durée du Salon. Elle réunira des 
designers belges confirmés. Toutes les 
créations qui seront présentées à cette 
occasion ont déjà été éditées.

Bois & Habitat met  
les artisans à l’honneur… 

 Parrainé par le Centre de la 
Paix-Dieu, les Compagnons du 

Devoir, l’Union des Artisans du Patrimoine, 
le Centre de Formation Bois et la 
Confédération Construction Wallonne, 
un « Village des artisans » sera implanté 
en plein cœur du Salon. Entre espace 
d’information et espace de démonstra-
tion, les visiteurs pourront prendre 
connaissance des différents métiers du 
bois et de la grande maîtrise que 
réclame le travail des artisans.

Infos pratIques

 | Avenue Sergent Vrithoff 2 | 5000 Namur

Le 23 mars 2012 de 10h à 17h réservé aux professionnels 
et de 17h à 21h nocturne grand public
Les 24, 25 et 26 mars 2012 de 10h à 19h

prIX

Journée professionnelle (le 23 mars de 10 à 17h) : 18 €
Heures d’ouverture grand public : 10 €
Adultes : 10 € | Etudiants : 5 € | Enfants (≤12 ans) : gratuit

renseIGneMents : artexisexpo@artexis.com

Construction, rénovation, aménagements intérieurs et extérieurs, ameublement, design,  
artisanat, bois-énergie…, le Salon Bois & Habitat, le plus important événement du genre 
en Europe, offre une vitrine complète de toutes les déclinaisons du bois dans l’habitat. 

Avec près de 180 exposants spécialisés sur une surface de 12 000 m2, 
le Salon Bois & Habitat s’articule autour de trois grandes thématiques : la construction/
rénovation ; les aménagements intérieurs et extérieurs ; l’ameublement et le design

Un salon,  
de nombreux événements

 En marge des stands, Bois & Habitat 
propose également tout au long des  

4 jours du salon de nombreux événements : 
– des conférences gratuites adressées aux 

professionnels et au grand public
 Le programme complet est disponible sur 

www.bois-habitat.com 
– un grand jeu-concours en partenariat 

avec le PEFC
 Gagnez une superbe cabane de jardin en 

bois certifié PEFC (un label qui atteste 
que le bois provient de forêts gérées 
durablement) d’une valeur de 2000 € 
(comprenant la livraison, le montage et le 
placement

– les 7e « Rencontres de la filière bois »
 auront lieu le 26 mars prochain Elles 

s’interrogeront sur notre perception du 
bois d’abord, et sur la place qu’occupera 
le bois dans notre avenir ensuite.

Demandez 
le programme

www.bois-habitat.com



UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN DE 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

A
B

 IN
IT

IO
 G

R
A

P
H

IC
 D

ES
IG

N
  I

  C
O

N
ST

R
U

CT
IO

N
 : 

Fo
to

lia
 –

 S
cu

lp
ie

s 
 I 

 A
M

ÉN
A

G
EM

EN
T 

: F
ot

ol
ia

 –
 E

ky
 C

ha
n 

 I 
 M

O
B

IL
IE

R
 : 

 R
ap

ha
ël

 C
ha

rl
es

Venez à la rencontre de nos 180 exposants passionnés 
par ce matériau noble, durable et économique.

Le 23 mars, de 10 à 17h réservé aux professionnels 
et de 17  à 21h nocturne grand public.

www.bois-habitat.com

LE salon de la construction, de l’aménagement 
intérieur et extérieur et du mobilier en bois !

12 000 m² entièrement dédiés au bois : des maisons 
grandeur nature, un village des artisans, une exposi-
tion design et autant d’allées pour découvrir tous les 
aspects du bois dans l’habitat.

S A L O N  2 0 1 2

DE 10H À 19H
23 24 25 26 MARSPRO

C O N S T R U C T I O N  -  A M É N A G E M E N T  -  M O B I L I E R

GAGNEZ
UNE

CABANE
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rue des dominicains 15-17  -  4000 Liège

TéL: 04/222.36.76

le cosmograph daytona

CHAQUE ROLEX EST SYMBOLE D’EXCELLENCE. EMBLÉMATIQUE DEPUIS SA 

CRÉATION EN 1963, LE COSMOGRAPH DAYTONA FUT PENSÉ POUR RÉPONDRE 

AUX EXIGENCES DES PILOTES PROFESSIONNELS. EQUIPÉ D’UNE LUNETTE 

GRADUÉE SERVANT DE TACHYMÈTRE ET D’UN MOUVEMENT ENTIÈREMENT 

CONÇU ET RÉALISÉ PAR ROLEX, CE CHRONOGRAPHE EST L’INSTRUMENT 

IDÉAL POUR MESURER UN TEMPS ET CALCULER UNE VITESSE MOYENNE.

DesitterLFG_116515LN-0004_230x310_NF.indd   2 10/02/12   21:48
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5,9-10,3 L/100KM. 154-244 G/KM CO2.
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement

FORD KUGA TITANIUM S. 
Avec un S comme Sport. 
Ou comme Superbe, Splendide, Sensationnel.

Ce ne sont pas les mots en S qui manquent pour décrire le 
nouveau Kuga Titanium S. Car en plus d’être Super équipé, son 
tempérament Sportif est souligné par un Superbe spoiler et des 
jantes en alliage léger 17’’. Pas à dire, il sort des sentiers battus.

FORD KUGA  ford.be

2525_KUGA_310x230_FR.indd   1 31/01/12   11:19

dossier |  Filière Bois : comment un secteur d’avenir 
se construit grâce à un matériau traditionnel ? 

La réponse au salon Bois & Habitat (pp.83-98)
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