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Nos vies se digitalisent. La tendance est irréversible, jusqu’à preuve du contraire… 
Les technologies du numérique grignotent notre quotidien et modifient inlassa-
blement nos outils. Un bien ? Un mal ? Comme WAW sélectionne délibérément 
les aspects positifs, nous avons débusqué ce qui, dans la révolution digitale, devrait 
être à notre service individuel mais aussi collectif.
 La rédaction dédie ainsi son trentième dossier aux smart cities, l’un des enjeux 
les plus ambitieux de ce début de millénaire. Ces villes (qui seront) scrutées en 
permanence par des ordinateurs collectent une kyrielle de données individuelles 
pour en tirer des tendances de comportements, des statistiques au profit de tous. 
 Toutefois, le big data reste-t-il le seul salut de l’Homme ? Le nouvel espace 
virtuel sera-t-il le seul horizon possible ? Dans les pages qui suivent, trois por-
traits permettent d’entrevoir ces questions avec nuances et espoir. Luc Huberty, 
amputé et appareillé, qui est désormais un triathlète dans le Top mondial ; Joa-
chim Gérard, tennisman en chaise, classé parmi les cinq premiers mondiaux ; 
Jodie Devos, l’une des plus belles voix de soprano du moment. Trois exemples 
qui méritent de figurer en contrepoint d’un dossier hyper technologique. Trois 
références qui nous rappellent que la « vraie » vie, celle où le corps se déploie, 
peut flirter avec la technologie lorsqu’elle est mise au service du bien-être et du 
développement personnel et collectif.
 Mais le défi de demain reste entier. Entre big data et privacy, devrons-nous 
choisir ?

Au service  
de l’Homme ?

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef

— Jacques Platieau, Country General Manager IBM Belgique et Luxembourg 
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«My Brussels Map» et «My Wallonia Map» : 
pour la première fois, des cartes touristiques des deux régions sont diffusées gratuitement 
à l’attention des touristes.    

Depuis 2012, les touristes qui visitent la capitale bénéfi cient d’un plan gratuit et pratique afi n d’organiser au mieux leur programme. 
Depuis avril 2015, « My Brussels Map » est complété par son équivalent : un autre plan gratuit couvrant l’ensemble de la Wallonie, 
appelé « My Wallonia Map ».

BHS Promotion est à la base de cette initiative, fort appréciée des touristes car ces plans très complets comprennent des informations générales 
(maisons du tourisme, attractions, musées, logis de Belgique…), trois plans « zoom » sur Bruxelles, les lignes de la STIB, les promenades, la 
localisation des annonceurs…

Ce sont les seuls plans distribués gratuitement aux touristes, à plus d’un million d’exemplaires dans les hôtels, gîtes, musées, attractions touris-
tiques, restaurants, théâtres, centres culturels, relais routiers, maisons et offi ces du tourisme, l’aéroport de Zaventem et les bureaux de Wallonie 
Bruxelles Tourisme (WBT) à l’étranger … des points de diffusion supplémentaires sont même prévus dans le nord de la France, au grand-duché 
de Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas.
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Portrait Portrait

J’ ai compris que ce n’était pas parce que je n’avais 

qu’une jambe que j’allais tourner en rond ! » Voici 
une des déclarations les plus emblématiques que 
l’on peut entendre sur la vidéo qui ouvre le site 

web de Leg’s Go. Prononcée par Luc Huberty, elle prend 
tout son sens. L’homme qui se tient alors devant vous, 
impressionnant par sa taille et sa musculature, est un 
sportif de haut niveau dont le parcours est pour le moins 
atypique. En effet, Luc Huberty se porte sur une seule 
jambe. Et comme on l’interprète également, ce n’est pas 
ce handicap qui l’empêche de vivre et « de continuer à 

rêver et de garder la tête haute ». Son expérience, les 
épreuves et les succès l’ont poussé à fonder en avril 2014 
le projet Leg’s Go, afin d’aider d’autres amputés à trouver 
une certaine voie vers un renouveau, celle de l’activité 
physique, de les encourager à pratiquer un sport (pas 
nécessairement de haut niveau) pour développer la 
confiance en soi et élargir leur horizon. Bref, bouger et 
vivre avec le handicap, au-delà du handicap. « Parce que 

le sport fait du bien, à la santé bien entendu, mais aussi au 

moral et il développe la vie sociale. » Un concept inédit aussi 
bien en Belgique qu’en Europe. 

Pour comprendre
Ancien entrepreneur spécialisé en travaux en béton 
armé, Luc Huberty était à la tête, il y a encore 15 ans, 
d’une société prospère comptant une vingtaine d’ou-
vriers. Alors qu’il est âgé de 36 ans à peine, en mai 2001, 
il est victime d’un grave accident de la route. La Jeep 
dont il a été éjecté lors du choc retombe sur lui après 
avoir rebondi contre un arbre. Vingt-sept fractures, plus 
de 400 points de suture (« On a cessé de compter à 400 ! »)… 
et l’ablation de la jambe droite jusqu’à mi-cuisse. S’ensuit 
une période d’hospitalisation et de revalidation longue 

de deux années, qui marquent également la fin de son 
entreprise et un isolement social grandissant. « Ma vie 

s’est effondrée, s’exclame-t-il. J’étais célibataire, sans enfant. 

Une lourde dépression s’est matérialisée dans la prise toujours 

plus importante de certains médicaments, jusqu’à la dépen-

dance. Un jour, je me suis dit que si je ne me reprenais pas en 

main, j’allais tout simplement crever. J’ai pris moi-même la 

décision d’intégrer un centre de désintoxication pour mettre 

fin à mes addictions. Je souhaitais revivre, travailler et retrou-

ver une vie sociale. Agir ou mourir ! » 
 Depuis, Luc a effectivement repris sa vie en main. 
Faisant suite à son ancien métier, il est formateur en 
construction au Forem depuis 2004 et il s’est marié. Sans 
compter qu’aujourd’hui, âgé de 50 ans, Luc présente une 
condition physique particulièrement enviable. « Plus 

jeune, j’étais plutôt bon nageur. Après mon passage à vide, j’ai 

repris et j’ai rapidement récupéré un bon niveau belge, aussi 

bien dans la catégorie handicapé que chez les valides. Il faut 

dire que j’ai un bel avantage. Bras tendus, j’atteins une enver-

gure de 2,20 m. » Outre la natation, Luc se met aussi au 
vélo. C’est lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 
qu’il peut pour la première fois admirer la fameuse pro-
thèse en lame de carbone d’Oscar Pistorius. Vu son statut 
de sportif de haut niveau, il parvient à avoir accès à cette 
prothèse, très onéreuse. Lame en carbone, semelle es-
tampillée Nike, genou mécanique hyper mobile… « La 

prothèse n’est pas simple à utiliser. Au début, on tombe beau-

coup. Le genou, très mobile, ne se fixe que si on maintient sa 

jambe très droite. Son utilisation, à elle seule, nécessite un 

véritable entraînement. » Ce nouvel « accessoire » complète 
donc ses activités sportives. Il est sélectionné pour la 
coupe du monde de paratriathlon (natation/vélo/course 
à pied) en 2013 où il termine huitième face à des concur-
rents 25 ans plus jeunes. Il participera également, en tant 

Luc Huberty, triathlète amputé, au service des autres 
sportifs blessés. Avec Leg’s Go, il participe à leur 
reconstruction physique et mentale à travers le sport.

LEG’S GO
Bouger ou 

mourir

I Mélanie Noiret // V Fred Guerdin

A M AY

Liège

« 
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Notre association rassemble les entreprises de Louvain-la-Neuve, Mont Saint-Guibert, Wavre et alentours. 
Elle représente le trait d’union entre 3 pôles-acteurs économiques : l’Université Catholique de Louvain, les entreprises 

des parcs d’activités économiques-zonings et les communes du centre du Brabant wallon.

Alliance Centre BW
ASSOCIATION D’ENTREPRISES

Vous voulez développer vos affaires et 
vos contacts au cœur du Brabant Wallon ? 

Alliance Centre BW est votre relais idéal !

NOTRE AMBITION :
 Stimuler l’esprit d’entreprendre et la création d’activités innovantes.

 Soutenir et favoriser le développement d’un réseau d’entreprises dans la convivialité.

 Offrir un tremplin économique et social à nos membres via le lobbying et des services.

 Promouvoir les intérêts des entreprises : rôle d’interface avec les pouvoirs publics, les institutions publiques et privées. 

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?
Accès à plus de 50 événements organisés par Alliance 

Centre BW : tables d’hôtes, speed rallye business, déjeuners, 
Rencontre des Entreprises du Brabant Wallon  

www.entreprisesdubrabantwallon.be

Networking et relations d’affaires  
avec nos 300 entreprises membres.

Diffusion de vos informations importantes  
au sein du réseau (emailing)

Groupes d’achats  
( ex : chèques repas, énergie, …)

Réductions offertes par nos membres  
(ex : réduction location de salles, formations, etc.)

Contactez-nous au 010 45 28 50  
veronique.forget@alliance-centrebw.be

Pour en savoir plus sur notre association d’entreprises : www.alliance-centrebw.be 

Contact : veronique.forget@alliance-centrebw.be - T. 010 45 28 50

Nous avons également développé plusieurs 
projets qui nous tiennent à cœur :

GO2REVE : Réseau Entreprise Vers 
l’Enseignement secondaire

Mind & Market : bourse pour la 
création d’activités innovantes

Projets Mobilité-Accessibilité 
des entreprises : Entité Tous vélo-
actifs ou travail de concertation pour 

l’amélioration de l’offre TEC sur 
Louvain-la-Neuve, plateforme de 

covoiturage multimodale Commuty 
offerte aux membres, …

Annonce_.indd   1 20/08/15   10:43

Portrait

que seul handicapé, à un championnat d’Europe de 
200 m à pied. L’année 2016 lui inspire un nouveau défi 
sportif. Le parathriathlon sera en effet une des nouvelles 
disciplines aux Jeux de Rio. Et il compte bien en être ! 

Le concept Leg’s Go
Son expérience de l’amputation et de la revalidation 
(physique et psychologique) a incité Luc Huberty à ap-
porter aux autres ce que lui-même n’a pas reçu à l’époque. 
« Il y a environ 1500 amputations par an en Belgique. C’est un 

chiffre beaucoup plus élevé que ce que croient la plupart des 

gens. Depuis plusieurs années, avec l’ASBL Entraide, je par-

cours les hôpitaux et centres de revalidation de la région lié-

geoise pour rencontrer des personnes qui viennent de se faire 

amputer. Je leur explique mon vécu et je tente de leur faire 

comprendre que leur vie n’est pas finie. J’apporte une sorte 

d’expertise, des conseils et une écoute. » 
 C’est à partir de cette expérience de bénévole qu’il a 
imaginé le concept de Leg’s Go, constitué pour le mo-
ment d ’un comité d ’une vingtaine de personnes. 
L’objectif premier est de faciliter l’acquisition d’une pro-
thèse de course. « On fait un travail de lobbying auprès des 

prothésistes. On travaille également en amont, chez des fabri-

cants. » Leg’s Go, c’est aussi un service de coaching et 
d’aide aux personnes dans leur projet sportif. Et pas 
seulement dans la course à pied. « Je conçois un plan d’en-

traînement, j’accompagne une fois par semaine, etc. », ex-
plique Luc Huberty. 
 Suite à un premier appel à candidatures annoncé dans 
la presse régionale il y a environ un an, trois personnes 
ont été retenues. « On a déjà pu équiper une personne qui a 

depuis lors relevé un défi de 10 km. On récolte des fonds par 

la vente de t-shirts et l’organisation d’évènements. On est en 

négociation avec des organisateurs de courses aussi. Leg’s Go 

se veut apolitique, nous n’avons aucun subside. On fonctionne 

uniquement avec des dons privés. » Aujourd’hui, Leg’s Go 

en est encore au stade de lancement et de développement. 
Luc Huberty et ses bénévoles souhaitent parvenir à élar-
gir au fil du temps le champ géographique du concept, 
grandir et sortir de la région liégeoise. 
 L’aspiration de Leg’s Go est donc de favoriser la réin-
tégration de la personne amputée dans la vie sociale et 
active à travers la pratique d’un sport, quel qu’il soit. Le 
tout visant à la reconstruction de la personne. « Hors de 

question de se limiter à la course à pied. On vise aussi les autres 

sports comme la natation, l’escalade, le vélo ou autres. Pas 

question non plus de viser obligatoirement le haut niveau, 
insiste Luc. Le but est bien de prendre ou reprendre une ac-

tivité physique régulière et épanouissante, certainement pas 

de devenir un champion. » Et d’ajouter : « Le sport est tout 

aussi important pour un handicapé que pour un valide ! Le 

regard des autres sur moi a changé. Mon regard sur moi-même 

a changé aussi. »

« Le sport est tout aussi 

important pour un 

handicapé que pour un 

valide ! Le regard 

des autres sur moi  

a changé. Mon regard 

sur moi-même a changé 

aussi. »

http://legsgo.be 

http://legsgo.be
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L’élitisme, c’est ne pas s’occuper de ceux qui ne suivent 

pas. L’excellence, c’est tenter d’amener la personne 

le plus haut possible. » Cette devise est celle de 
Marc Grandjean, 59 ans. Une façon de penser 

qu’a fait sienne depuis longtemps ce professeur d’éduca-
tion physique aujourd’hui à la retraite. Durant ses années 
passées à enseigner au très huppé collège du Christ Roi 
à Ottignies, ce Chestrolais (1) d’origine n’a eu de cesse 
de pousser ses élèves vers le haut. Lui-même a toujours 
été très exigeant dans sa propre approche de ses perfor-
mances. Avec un certain bonheur puisque Marc 
Grandjean a accumulé les titres de champion de Belgique 
de tennis chez les vétérans. Il a même fait partie, il y a 
quelques années déjà, du top 20 mondial du circuit se-
nior, qu’il fréquente moins assidûment aujourd’hui.
 Avant cela, à 32 ans, il est classé 18e joueur belge chez 
les élites. Son talent, son caractère combatif lui auraient 
sans doute permis de faire carrière sur le circuit profes-
sionnel. Mais cela n’a jamais été dans ses plans. « Jeune, 

j’avais été sélectionné par la Fédération belge de tennis pour 

aller m’entraîner à Bruxelles. Mais les déplacements depuis la 

province de Luxembourg étaient trop contraignants. Et je 

voulais aussi pouvoir continuer à jouer au football », se sou-
vient encore celui qui évolua longtemps en P1 luxem-
bourgeoise. Marc Grandjean a donc appris le tennis seul 
– « le sport de ma vie, je ne reste jamais plus de quinze jours 

« plus grande joie », est d’avoir été nommé parmi les cinq 
candidats au sportif de l’année du Brabant wallon en 
2012. « Je n’avais pas été reconnu comme sportif handicapé 

mais comme sportif à part entière », se souvient-il.
 Ce diplômé de l’Ephec à Louvain-la-Neuve (en tech-
nologie de l’informatique) parle toutefois sans difficulté 
de son handicap, en expliquant notamment avoir « bien 

ri » à la vision d’Intouchables, ce film drôle et émouvant 
racontant les aventures d’un paraplégique campé par 
François Cluzet. « Les mentalités évoluent et je ne me suis 

jamais senti rejeté », note le jeune adulte qui vit de ma-
nière autonome et est parvenu transformer son handicap 
en force. « Je dépasse ce muret invisible qui se dresse devant 

moi. » Sa passion lui permet de voyager. Une vingtaine 
de tournois par an – dont les Grand Chelem – figurent 
au programme de ce citoyen du monde.

Le prix du podium
L’objectif est d’arriver au sommet à Rio, en 2016. « Je rêve 

du titre paralympique. Mais je serai déjà très heureux avec 

un podium. » Son entraîneur y croit, même si le premier 
joueur mondial, le Japonais Kunieda, est invaincu depuis 
quasiment deux ans. « Joachim est un combattant, sérieux 

et très actif. Il a de bonnes armes comme son service. Et ces 

derniers mois, il est surtout devenu plus constant », analyse 
son mentor.
 Pour parvenir au firmament des Jeux, Joachim 
Grandjean s’entraîne dans les meilleures conditions au 
club Justine N.1 (Henin) à Limelette. L’ancienne numéro 
un mondiale s’était d’ailleurs un jour testée au tennis en 

Membre du top 5 mondial de tennis 
en chaise, le Brabançon wallon 
Joachim Gérard ambitionne de se 
couvrir d’or l’été prochain aux Jeux 
Paralympiques de Rio. Avec l’aide de 
son entraîneur, un autre athlète hors 
normes, Marc Grandjean. Entre ces 
deux aspirants alchimistes, il y a une 
vraie osmose depuis neuf ans.

Portrait Portrait

J. GÉRARD 
M. GRANDJEAN
Aspirants  

alchimistes

I Benoît Noël // V Fred Guerdin

L I M E L E T T E

 Brabant wallon

sans toucher une raquette ». C’est un vrai autodidacte. Ce 
qui ne l’a pas empêché de devenir un professeur de tennis 
reconnu, d’abord à La Palestre à Limelette, le cercle de-
venu Club Justine N.1.

Un sportif à part entière
S’il n’a pas connu le plus haut niveau dans sa propre car-
rière de joueur, Grandjean le côtoie désormais grâce aux 
exploits de son protégé depuis neuf ans. Joachim Gérard, 
26 ans, est aujourd’hui un des meilleurs joueurs du 
monde de tennis en chaise. Membre régulier du top 5 
mondial après avoir été à plusieurs reprises 3e mondial, 
la première fois fin 2013, il est aussi un exemple d’abné-
gation. Même s’il s’en défend avec humilité.
 La vie de ce jeune homme au regard perçant a basculé 
alors qu’il avait neuf mois, frappé par la polio (2). Une 
maladie qui l’a d’abord complètement paralysé avant qu’il 
ne retrouve sa mobilité, à l’exception de sa jambe droite. 
« Je peux la plier et la soulever, marcher sur de courtes dis-

tances, mais c’est tout », explique-t-il. Le coup du sort, rude, 
a forgé le caractère du Limelettois. « Mes parents m’ont 

appris à ne jamais m’apitoyer. Et j’ai eu la chance de grandir 

dans une famille de sportifs. »
 Enfant puis adolescent, Joachim Gérard a longuement 
pratiqué la natation. « Une discipline qui lui a permis de 

développer le haut de son corps, ce qui lui sert aujourd’hui en 

tennis », note Marc Grandjean. Son excellent coup de 
raquette vient peut-être des heures passées derrière la 
table de ping-pong, « un sport adapté aux athlètes en 

chaise », et au badminton.
 Son service serait le meilleur du circuit handisport. 
Il a un jour été chronométré à 172 km/h. Plus puissant 
que les mises en jeu de certains professionnels... valides. 
« Si je devais être classé chez les valides, mon classement serait 

sans doute proche de C15.4 même si que j’estime que techni-

quement, je me situe probablement au niveau d’un B négatif », 
explique-t-il un jour au quotidien La Dernière Heure/
Les Sports.
 Son palmarès comporte déjà vingt-deux titres sur le 
circuit en simple, en plus de ses huit titres de champion 
de Belgique. Mais le trophée dont il est le plus fier, sa 

chaise face à son affilié (dans le cadre de l’opération 
Cap48), se rendant compte de la difficulté de mouvoir la 
chaise tout en restant concentré sur son jeu.
 Le Brabançon peut en outre compter sur les conseils 
avisés d ’une autre ancienne grande championne, 
Dominique Monami, sa préparatrice mentale. Bref, les 
pièces du puzzle semblent bien en place pour un exploit 
brésilien. Une performance qui pourrait peut-être attirer 
les regards d’éventuels sponsors. Car le tennis en chaise 
rapporte peu. Les prize money se limitent à quelques mil-
liers d’euros là où les professionnels comme Nadal ou 
Djokovic gagnent plusieurs millions par an. Joachim 
Gérard parvient à équilibrer son budget – « voire à dégager 

un léger bonus » – grâce au soutien de la Ligue Handisport, 
à un contrat avec l’Adeps et l’aide de quelques associa-
tions. Les nombreux voyages, sa chaise (5000 €/pièce) 
et les entraînements ont un coût que l’or brésilien vaut 
bien. Et si tout va bien, Joachim espère pouvoir pour-
suivre jusqu’aux Jeux de Tokyo en 2020.

[ 1 ] Chestrolais : nom donné aux habitants de Neufchâteau.

[ 2 ] Poliomélyte : maladie infectieuse aigüe et contagieuse causée par le 
poliovirus. L’infection, transmise par voie digestive, peut entraîner l’infection 
du système nerveux central. Il en résulte le plus souvent une paralysie 
asymétrique des membres inférieurs. Depuis des campagnes de vaccinations 
massives dans les années 2000, la polio a été complètement éradiquée 
en Europe.
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I Mélanie Noiret
V Anthony Dehez - DBCréation

C I N E Y

Namur

Tendance

S T A R W A W

JODIE 
DEVOS
Le charme  

d’une fée

Petite et frêle, brune 
au regard azur, Jodie Devos 
en impose par sa voix de 
soprano et sa ténacité. 
Attention, la demoiselle sait 
ce qu’elle veut et fonce. 
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Chers lecteurs, vous qui appréciez (du moins, 
nous l’espérons) les belles photos qui accom-
pagnent cet article, sachez que les circons-
tances pour un tel shooting ne sont pas tou-

jours idéales et qu’il faut pouvoir composer avec un soir 
de juillet aussi frais et humide qu’un matin de novembre. 
Pourtant, le modèle présente un grand sourire et un 
regard pétillant. Ce n’est pas la magie de Photoshop. C’est 
Jodie Devos. Une entrée en matière un peu particulière 
pour signifier le professionnalisme et la gentillesse d’une 
de nos chanteuses lyriques wallonnes les plus en vogue. 
En tant que soprano désormais sur les scènes interna-
tionales, on aurait pu s’attendre à se coltiner une Diva. 
Que nenni ! Jodie, souriante et dynamique, s’est prêtée de 
bonne grâce à ce jeu, nous gratifiant de son humour et 
même de sa voix, parfois. Une manière toute personnelle 
de patienter et de se réchauffer. Sa façon de vivre, d’être 
aussi, tout simplement. « Dans ma tête, la musique ne 

s’éteint jamais. Quand je me tais, que je suis sur pause, vous 

pouvez être certain que j’entends de la musique. »

Répercussions d’un concours
Mélomane ou pas, son nom ne vous est certainement 
pas inconnu. Originaire de Neufchâteau, habitant Ciney, 
Jodie Devos s’est fait connaître et reconnaître par sa 
performance en 2014 au Concours Reine Élisabeth de 
chant. La jeune femme y a remporté le 2e prix avec, en 

bonus, le prix du public. Si son talent est bien plus 
« vieux », c’est cependant cet événement qui a fait pen-
cher la balance et qui a constitué sa première consécra-
tion professionnelle. S’en sont suivi des opportunités 
que cette bosseuse, qui a visiblement « la gnac », n’a 
certainement pas éludées. « Pour le Concours, j’avais 

19 pièces à présenter. C’est un programme particulièrement 

lourd et long et on doit chanter dans tous les styles. Mais ce 

concours, c’est véritablement une ouverture vers la carrière 

professionnelle. Après cela, j’ai fait beaucoup de récitals à tra-

vers la Belgique, la Flandre, le Luxembourg, l’Allemagne, 

l’Inde, la France… J’ai rencontré beaucoup de gens différents, 

j’ai découvert de nouvelles façons de travailler. J’ étais au 

Québec en septembre 2014, à Mumbai en janvier 2015… Et tout 

cela, c’est juste la suite du Concours Reine Élisabeth ! »

Tendance Tendance

Mélomane ou pas, son nom ne vous 
est certainement pas inconnu. Originaire 
de Neufchâteau, habitant Ciney, Jodie 
Devos s’est fait connaître et reconnaître 
par sa performance en 2014 au Concours 
Reine Élisabeth de chant. La jeune femme 
y a remporté le 2e prix avec, en bonus, 
le prix du public. 

Maquillage et coiffure : Adélaïde Vonêche
Robe noire, ensemble à carreaux, chaussures : Boutique Marc Jacobs,  
rue A. Dansaert, 90, 1000 Bruxelles (www.marcjacobs.com)
Robe bleu : collection personnelle
Lieu : Fourneau Saint-Michel, restaurant Al Pèle (www.fourneausaintmichel.be)
Pyrotechnique : Chaos-Events (www.chaos-events.be)
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AGENDA
  

2 OCTOBRE 2015 
Les pouvoirs de la musique (Patrick Leterme, piano)

Centre culturel de Tubize — Brabant wallon

18, 20, 22 ET 24 OCTOBRE 2015
Il barbiere di Siviglia de Rossini (rôle de Rosina)

Opéra Royal de Wallonie — Liège 

8 NOVEMBRE 2015 
Florilège sacré au siècle des lumières

Jean Tubery avec l’ensemble « La Fenice »
Église Saint-Remacle de Wellin

BIO EXPRESS
  

1988 — Naissance le 10 octobre 
à Libramont
2009 — Master en chant à l'Institut 
Supérieur de Musique et de 
Pédagogie obtenu avec grande 
distinction
2011 — Entrée à la Royal Academy 
of Music à Londres (2 ans)
2014 — 2e prix et prix du public 
au Concours Reine Élisabeth de 
chant, distinction du Mérite wallon 
(Chevalier) et débuts à l’Opéra 
Comique de Paris
2015 — Artiste Jeune Talent 
pour les International Classical 
Music Awards

création. « Elle a marqué l’histoire de l’Opéra Comique », 
proclame Jodie. Aujourd’hui, Jodie Devos chante 
beaucoup, partout. La jeune soprano est pour ainsi dire 
lancée. Les dates s’accumulent et elle travaille d’arrache-
pied pour que cela ne s’arrête pas de si tôt. Une habitude 
chez elle, le travail et la volonté. La preuve dans son 
parcours.

Enfance Pop & Rock
« Devos », le nom de famille est connu en province de 
Luxembourg. Depuis des années, et non, ce n’est pas le 
fait de Jodie, mais bien de ses parents. La famille est 
spécialisée dans la production de foie gras et est bien 
connue des restaurateurs et commerçants de la région. 
« Mes parents sont probablement plus connus que moi », 
plaisante-t-elle. Absolument pas musiciens, les parents 
de Jodie sont cependant mélomanes. « Mes parents ont de 

nombreux amis musiciens, et ma sœur et moi avons baigné 

dans cette ambiance. Du plus loin dont je me souvienne, j’ai 

toujours chanté. »
 Sa première expérience dans le domaine du chant, 
Jodie la vit à 5 ans et demi, lors d’un stage de chant cho-
ral, « La Semaine Chantante » à Neufchâteau : dix jours 
de stage et un répertoire à apprendre par cœur. « J’ai fait 

ce stage une fois par an pendant 13 ans », s’exclame-t-elle. 
Plus ou moins à la même période, elle s’attaque en plus 
à la danse classique et au jazz à l’Académie de Musique 
de Neufchâteau/Saint-Hubert. À 11 ans, elle prend des 
cours de piano et de solfège et passe pour la première 
fois les auditions pour participer à l’émission « Pour la 
Gloire » de la RTBF. Elle retente le coup à l’âge de 14 ans, 
mais finalement, elle ne sera jamais sélectionnée. « En 

fait, je suis très amatrice de chansons françaises et de musique 

pop. J’adore Maurane, Zazie… Au départ, c’est même plutôt 

dans cette catégorie que je me voyais évoluer. Avec les parents, 

je baignais plutôt dans le rock classique, avec Led Zeppelin, 

etc. Sérieusement, je ne me suis pas intéressée à la musique 

classique avant mes 16 ans. »
 À propos de pop music, c’est à 12 ans que Jodie intègre 
la chorale des Boutons d’or d’Assenois. C’est dans ce 
contexte que notre chanteuse preste ses premiers solos 
sur des morceaux de Cabrel, Saule, Fiori, Calogero, Muse, 
Jackson et bien d’autres. On peut encore entendre les 
preuves de cette aventure sur deux CD’s. « Je me sentais 

à ma place, c’était naturel. Je n’ai jamais voulu faire autre chose 

de ma vie que chanter. »

 Jodie prouve sa grande détermination quand à 16 ans, 
elle décide de suivre des cours de chant au Conservatoire 
de Ciney (« À 16 ans, j’en voulais déjà beaucoup ! »). Elle 
entre ensuite à l’IMEP (Institut Supérieur de Musique 
et de Pédagogie) et obtient, au bout de 5 années, un mas-
ter en chant souligné d’une grande distinction. Elle a 
notamment comme professeurs Benoît Giaux et Élise 
Gäbele. « Ils ont cru en moi, m’ont vraiment fait bosser. Benoît 

m’a dit un jour que je serais une diva (je n’aime pas trop la 

connotation négative que ce terme peut sous-entendre, mais 

cela m’a évidemment fait plaisir). »
 Pour compléter sa formation, elle participe à des mas-

ter classes au Danemark, où elle fait la connaissance pré-
cieuse d’Audrey Hyland, coach vocal, et de Noelle Barker, 
prof de chant. Les deux professionnelles la poussent à 
passer les auditions pour intégrer la Royal Academy of 
Music de Londres. Jodie est acceptée. « On y apprend à 

chanter dans plusieurs langues, dans plusieurs styles, on a des 

cours de mélodies anglaises, françaises, allemandes… mais 

aussi des cours d’art lyrique, de diction, etc. »

Tendance

La saison dernière, on pouvait l ’admirer dans deux 
productions du légendaire Opéra Comique de Paris et 
pour lesquelles elle avait auditionné en 2013 déjà. Outre 
de petits rôles dans Les Mousquetaires au couvent de Louis 
Varney, elle était Ida dans La Chauve-Souris de Strauss. 
« Ida chante peu, mais joue beaucoup la comédie. J’étais sur 

scène pendant tout le spectacle, explique Jodie. J’avais aussi 

été désignée pour être la doublure de Sabine Devieilhe qui 

interprétait Adèle, le rôle principal. Elle est tombée malade un 

jour, et je l’ai remplacée pour la représentation de l’après-midi. 

Une journée un peu folle, peu de temps pour me préparer. Je 

me suis confrontée à des artistes confirmés et, apparemment, 

je m’en suis bien sortie. » D’avril à juin 2015, Jodie a chanté 
dans les chœurs de l’Opéra Comique, sous la direction 
de Christiane Eda-Pierre, soprano française et présidente 
d’honneur de l’Académie de l’Opéra Comique depuis sa 
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Après deux années, à son retour en Belgique, elle rejoint 
de nouveau l’IMEP afin de passer l’agrégation pour pou-
voir enseigner elle aussi le chant, le cas échéant. C’est 
justement l’année de préparation au Concours Reine 
Élisabeth. Jodie mène de front les deux épreuves. La 
suite, vous la connaissez ! « Mes parents sont étonnés. Pas 

étonnés que j’y parvienne, mais surpris de la rapidité de l’avan-

cée de ma carrière. Cependant, ils ont toujours été confiants. »

Derrière le rideau
Pour Jodie, le chant, c’est évident, c’est toute son existence, 
son essence. C’est une profession, une passion, un destin. 
Elle ne pouvait apparemment pas y échapper. Elle se 
confie sur cette vie. « Mon métier consiste à faire plaisir aux 

gens. C’est magnifique ! Mais c’est un vrai métier qui demande 

énormément de travail et de passion. Nous sommes comme des 

athlètes de haut niveau, avec un entraînement intensif et une 

exigence physique et mentale. Sans compter la capacité d’adap-

tation. On bouge tout le temps, on change de cadre, de collègues. 

On est souvent seul aussi quand on part à l’étranger, sans notre 

famille, sans nos amis. L’avantage, c’est que rentrer à la maison 

est alors ressenti comme un luxe. Il faut une grande force men-

tale et une santé de fer. On ne peut pas tomber malade. Et si c’est 

le cas, on doit souvent passer outre la fatigue et la douleur, 

monter sur scène malgré tout. Je ne peux pas appeler le matin 

pour dire que je me sens patraque et que je ne peux pas venir 

au bureau… » Réaliste, les pieds sur terre, elle poursuit : 
« Le plus difficile dans ce métier, c’est de rester constant pour 

le public. J’ai un certain niveau d’exigence envers moi-même. Je 

ne dois pas être en dessous de cette limite. Le public ne doit ja-

mais soupçonner le travail qu’il y a derrière ma prestation. Cela 

doit être fluide, naturel, facile. Le métier exige aussi une mé-

moire gigantesque car il s’agit de retenir de nombreux textes 

par cœur, dans différentes langues. »

 Quand on lui demande quels sont ses points 
forts… « Je me qualifierais de généreuse, j’aime partager avec 

le public. Et puis, j’aime jouer la comédie, créer un univers 

autour de chaque note. J’essaye toujours de rendre la musique 

intéressante. On remarque aussi souvent mon expressivité qui 

passe par mes yeux, mon visage. Je m’investis vraiment dans 

mes personnages. » Quant à ses rêves ? « Monter sur la scène 

de Covent Garden (Royal Opera House) à Londres. Et au 

Metropolitan Opera de New York. Mais aussi faire mes débuts 

dans de grands rôles à l’Opéra Comique de Paris. Elle ajoute 
à la liste : « J’aimerais jouer un jour le rôle de Lucia di 

Lammermoor dans l’opéra éponyme de Gaetano Donizetti. 

Cet opéra, c’est un peu ma madeleine de Proust. C’est un des 

premiers que j’ai vus, au Cirque Royal. J’ai été captivée par le 

personnage et par la musique. Lucia est fragile psychologique-

ment. Elle tue l’homme qu’elle aime par désespoir. C’est dra-

matique. J’adorerais jouer cette fragilité, passer avec elle du 

rire aux larmes. » Quant à nous, on veut bien l’écouter et 
la regarder faire !

COUP DE CŒUR
  

BALADES
Même si elle souhaite plus que 

tout contempler d’autres 
horizons, Jodie aime son petit 

coin de Wallonie.  
Très attachée à la ville de 

Namur, elle y apprécie surtout 
la Citadelle (« Probablement 
parce qu’on peut y trouver 

quelque chose de théâtral ») 
et les petites rues alentour. 

Elle aime aussi Dinant et 
se balader le long de la Vallée 

de la Meuse. « J’adore la 
nature de la Wallonie. Je 

trouve qu’on a beaucoup de 
chance. » 

À TABLE
Si vous désirez manger près 

de chez elle, à Ciney, elle 
conseille le Miam  

(Mon Invitation À Manger). 
« Attention, c’est complet 

tous les midis ! » 
www.miam-ciney.be

Tendance Tendance

jodiedevos.com

http://www.miam-ciney.be/
http://jodiedevos.com/
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Nouvelles 

expositions

C H A R L E R O I

Hainaut

Tendance

P O R T F O L I O

23.05  
→ 06.12.2015

BÉNÉDICTE 
VANDERREYDT
I am 14 — Boîte Noire

LAURENCE 
GONDON
Galerie du Soir

MUSÉE DE LA 
PHOTOGRAPHIE

Tendance

→ 

Bénédicte Vanderreydt
I am 14, Belgique 2014
62 x 93 cm
©Bénédicte Vanderreydt

↑	 Laurence Gondon 
De la série “Yunaika”
© Laurence Gondon
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Tendance Tendance

R E N S E I G N E M E N T S

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur, 11  
B-6032 Charleroi  
(Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10

Ouverture
Du mardi au dimanche,  
de 10h00 à 18h00
(fermé les lundis,  
le 25 décembre et le 1er janvier)

www.museephoto.be

↑	 Bénédicte Vanderreydt
 I am 14, Palestine 2014,  

62 x 93 cm
 ©Bénédicte Vanderreydt

→ 

Laurence Gondon 
De la série “Yunaika”
© Laurence Gondon
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VALÉRIE NAGANT
Femmes 

de Cinéma

I Maud Nicolas // V Valérie Nagant

Qu’elles soient actrices,  
réalisatrices, productrices ou autres, 
Valérie Nagant a eu pour objectif 
de shooter des femmes du cinéma 
belge. Pendant près de deux ans, 
grâce à sa perspicacité et son talent, 
elle s'est construit un véritable album 
collector. Au final, c'est plus de 
45 femmes belges qui ont accepté de 
rencontrer l’artiste et de se laisser 
photographier pour ce projet, 
parrainé par Yolande Moreau.

Tendance

T R A J E C T O I R E

L A S N E S

Brabant wallon

Anne-Pascale Clairembourg, 
comédienne

Yolande Moreau, 
comédienne et réalisatrice
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Une expo, mais pas seulement
Bien qu’aux yeux de la photographe, l’image dé-
passe souvent les mots, l’envie de laisser s’expri-
mer par écrit les artistes féminines du monde 
cinématographique lui est très vite apparue 
comme une évidence. Motivées, les femmes im-
mortalisées se sont prêtées à l ’exercice et ont 
couché sur papier leur perception de la notion de 
« femme de cinéma ». De ces nombreux textes 
est né un livre-portrait illustré, intitulé tout sim-
plement « Femmes de Cinéma » et présenté en 
août dernier au Festival d’Angoulême.

Une galerie d’art
Valérie avait pensé à tout sauf à cela. En montrant 
son travail de manière parcimonieuse et conti-
nue, la question était inévitablement sur toutes 
les lèvres. Est-il possible d’acquérir une photo ? 
Rapidement, le projet de travailler en collabora-
tion avec une galerie d’art voit le jour. 
 Valérie a choisi d’exposer et de vendre ses 
œuvres via la Rasson Art Galery, galerie d’art 
contemporain à Tournai dès janvier prochain, 
simultanément au Ramdam Festival implanté 
dans la même ville.

EXPOSITIONS
  

À partir de ses photos,  
Valérie a choisi de mettre en 

œuvre une exposition 
itinérante à l’occasion de 

certains festivals belges et 
français. La première débute 
à Namur au mois d’octobre 

(en parallèle à l’ouverture de 
la 30e édition du FIFF,  

www.fiff.be).
Parmi les festivals prévus 

en 2016, nommons entre autres 
le Ramdam Festival à Tournai, 

le Festival du Film d’Amour 
à Mons et l’incontournable 

Festival de Cannes. 
Des expositions à Bruxelles, 

Paris et même New York 
ne sont pas à exclure.

www.valerienagant.com

Motivées, les femmes immortalisées se  
sont prêtées à l’exercice et ont couché sur papier leur 
perception de la notion de « femme de cinéma ».  
De ces nombreux textes est né un livre-portrait illustré, 
intitulé tout simplement « Femmes de Cinéma » 
et présenté en août dernier au Festival d’Angoulême.

Tendance Tendance

1

Émilie Dequenne, 
comédienne

2
Lubna Azabal,  
comédienne

3
Cécile de France, 
comédienne

4
Valérie 
Bournonville, 
productrice

http://www.valerienagant.com
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H I G H - T E C H

SONACA
Vers l’infini 

et au-delà

I Mélanie Leroy // V DOC SONACA

Business

Airbus, Embraer, Dassault, les géants de l’aviation  
sont clients de la SONACA. Avec plus de 80 ans 
d’expérience dans le secteur, la SONACA est l’une 
des entreprises wallonnes les plus solides dans 
le domaine de l’aéronautique.

G O S S E L I E S

Hainaut
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Dans l’aviation, il y a différents secteurs 
d’activité et la SONACA évolue dans 
celui de l’aérostructure. Il s’agit, pour 
faire simple, de la structure exté-

rieure de l’avion (les fuselages, certaines parties 
des ailes, le nez, le haut du cockpit, la queue de 
l’appareil...). Le produit phare de la SONACA ? 
Les bords d’attaque des ailes de l’avion, plus com-
munément appelés, dans le jargon aéronautique, 
les slats (pour ceux placés à l’avant de l’aile) et les 
flaps (pour ceux situés à l’arrière). Il s’agit d’élé-
ments mobiles qui se déploient lors des phases de 
décollage et d’atterrissage de l’avion. Ils sont es-
sentiels et ont trois buts précis, comme nous 
l’explique Dorian Stuyts, attaché de presse de la 
SONACA. « Leur raison d’être principale est d’ordre 

aérodynamique : les slats permettent d’augmenter la 

différence de pression sur l’aile de l’avion, de favoriser 

la poussée et donc de faciliter le décollage. La seconde 

raison est peut-être moins évidente mais tout aussi 

importante. Le slat va jouer le rôle de pare-chocs en 

cas d’impact sur les ailes qui, rappelons-le, contiennent 

le kérosène. Les oiseaux qui pourraient perforer ou 

endommager les ailes et donc les réservoirs constituent 

le risque d’impact principal. Sa troisième fonction est 

de dégivrer ou d’empêcher la formation de glace au 

niveau de l’aile, ce qui serait très gênant pour l’aéro-

dynamisme. » Et de préciser : « Il s’agit de la spéci-

ficité de la SONACA qui est le leader mondial sur ce 

produit-là. On possède 55 % du marché ». Cela n’a 

rien d’étonnant lorsque l’on sait que l’entreprise 
est le fournisseur exclusif de slats pour tous les 
appareils d’Airbus.

Toute une histoire
La société carolo possède d’autres domaines d’ac-
tivité en dehors de la partie civile, qui constitue 
90 % de l’activité de l’entreprise. Les 10 % restants 
sont partagés entre le militaire et le spatial. À la 
base, et jusqu’à il y a une trentaine d’années, la 
tendance était inversée. La SONACA avait signé 
de gros contrats avec l’armée belge et la partie 
militaire occupait 90 % de son activité, notam-
ment avec la construction de plus d’un millier de 
F-16. À l’époque, la SONACA n’existait pas encore 
en tant que telle. Il s’agissait toujours des Ateliers 
Fairey, une société aéronautique anglaise venue 
s’implanter à Gosselies dès 1931. Les contrats mi-
litaires se raréfiant, un changement stratégique 
s’imposait. « Ils se sont dit qu’ils allaient quand même 

BusinessBusiness

La société carolo possède d’autres domaines  
d’activité en dehors de la partie civile, qui 
constitue 90 % de l’activité de l’entreprise.  
Les 10 % restants sont partagés entre 
le militaire et le spatial. 
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tâter le civil », explique Dorian Stuyts. Une mau-
vaise expérience les conduit au dépôt de bilan en 
1977. « On est tombé en faillite mais à un mauvais 

moment puisqu’on venait de signer l’assemblage des 

F-16 de l’armée belge. À ce moment-là, l’État a décidé 

de ne pas laisser partir le contrat ailleurs et a tenu à 

le maintenir en Belgique. Donc il a racheté la société 

et a créé, en 1978, la SONACA, pour Société Nationale 

de Construction Aérospatiale », poursuit l’attaché de 
presse. Au total, environ 1200 F-16 sont passés 
par les usines de la SONACA, dont 200 ont été 
construits de A à Z et testés sur les pistes de 
Gosselies, après avoir été motorisés par une autre 
société. À partir de là, le glissement du militaire 
au civil s’est doucement opéré, avant d’inverser 
complètement la tendance avec de gros contrats 
tels que les Airbus 310 dès 1979, les Airbus 320 
dès 1984 (il s’agit d’un des avions les plus répandus 
dans les flottes des compagnies aériennes) et avec 
la société brésilienne Embraer dès 1993.

Cap sur l’espace
Aujourd’hui, la société se porte bien, mais il faut 
savoir qu’en aviation le business est très cyclique. 
D’importantes périodes de production sont sui-
vies par des phases plus creuses. Rien d’étonnant 
puisque le marché est dépendant de la durée de 
vie des appareils qui se situe entre 25 et 30 ans. 
La SONACA ne manque pas de projets et compte 
bien faire preuve d’innovation afin de pallier 
cette future période creuse. C’est là l’un des plus 
gros défis de la SONACA : rester actif et compé-
titif sur le marché de l’aérostructure. Pour se 
démarquer de ses concurrents, elle compte sur 
ses atouts principaux : son expérience, son 
 expertise, la haute qualité de ses produits et ser-
vices, et des délais de livraison strictement res-
pectés. Mais on s’en doute, rester compétitif sur 
le marché face à une rude concurrence et aux 
cl ients exigeants est loin d ’ être gagné. 
L’entreprise est très dépendante de ses clients 
puisqu’elle ne travaille qu’avec moins de dix 
avionneurs pour le moment. « C’est pour cette rai-

son que le client va sans cesse faire pression pour faire 

descendre les prix, poursuit Dorian Stuyts. Pour 

rester compétitif, il faut se spécialiser. Nous avons 

l’avantage d’être pointu au niveau des slats. Il y a 

vraiment très peu d’intervenants qui peuvent être 

aussi compétitifs que nous sur ce marché-là. » 
L’entreprise reste aussi tributaire du bon dérou-
lement de la vente des avions du client. Si le client 
ne vend pas ses machines, ses usines ne pro-
duisent plus, donc la SONACA non plus.
 La SONACA ne souhaite pas rester confinée 
aux bords d’attaque des ailes. Elle a pour ambition 
d’étendre son activité en développant notamment 
ses services d’ingénierie, la production du com-
posite, ce nouveau matériau très demandé et uti-
lisé en aviation, mais aussi son activité dans le 
spatial. L’un des gros projets spatiaux auxquels 
elle a participé était la construction du bouclier 
pour la sonde Beagle 2, envoyée sur Mars au 
début des années 2000. Le développement de 
cette activité est assez complexe. Un bon moyen 
d’entrer de manière plus significative sur le mar-
ché spatial serait de racheter une société déjà 
active dans ce domaine.

Pourtant présent à divers endroits stratégiques 
dans le monde, le constructeur aéronautique wal-
lon se définit comme l’un des petits acteurs dans 
le domaine de l’aérostructure. Outre le site de 
Gosselies qui occupe 1800 personnes (60 % d’ou-
vriers, 20 % d’employés et 20 % de cadres), la 
société possède des filiales au Canada, au Brésil, 
en Chine et bientôt en Roumanie. Le choix de 
ces pays ne résulte pas du hasard mais de la de-
mande des clients. Par exemple, à la signature du 
contrat, Embraer a demandé que la SONACA 
vienne s’implanter au Brésil. La filiale chinoise 
résulte d’une requête d’Airbus. Entre autres, cela 
leur permet de travailler au plus proche des 
usines de leurs clients. La SONACA affine donc 
le désir de s’internationaliser et de grimper les 
échelons du secteur de l’aérostructure, en restant 
à la pointe en matière de technologie et 
d’innovation.

EN CHIFFRES
  

84
Années d’expérience

2500 
Employés à travers 

le monde

350 
Ingénieurs

100 000 
Slats produits à ce jour

38 
Slats par jour, ce qui permet 

d’équiper 4 avions

www.sonaca.com 

La SONACA ne souhaite 
pas rester confinée aux 
bords d’attaque des ailes. 
Elle a pour ambition 
d’étendre son activité en 
développant notamment ses 
services d’ingénierie, la 
production du composite, 
ce nouveau matériau très 
demandé et utilisé 
en aviation, mais aussi son 
activité dans le spatial. 
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I Carole Depasse

Le design contemporain ne s’attache pas 
tant à créer de beaux objets que des pro-
duits ou services qui proposent des so-
lutions innovantes capables de répondre 

aux besoins des utilisateurs. Quel que soit son 
secteur d’application – en l’occurrence, le secteur 
de l’alimentation durable, fil rouge de l’Exposi-
tion universelle de Milan –, la démarche du de-
signer est aussi sociétale : améliorer la qualité de 
vie de manière pérenne et écologique.

Le goût du changement
C ’e s t  pou rquoi ,  sou s  l a  hou le t te  de 
RECIPROCITY, Triennale internationale de de-
sign et d'innovation sociale, et de sa commissaire 
Giovanna Massoni, une exposition intitulée The 

Taste of Change - Design for food (du 1er octobre au 
1er novembre 2015) croisera les points de vue sur 
les possibles influences du design en matière d’al-
terconsommation et d ’ écogastronomie. 
L’exposition est issue d’un appel à projets inter-
national adressé aux écoles, aux étudiants et aux 
designers internationaux (design de produit, de-
sign graphique, architecture d’intérieur, design 
de services, design pour l’innovation sociale). 
Suite à l’évaluation de plus de 200 candidatures 
issues de 22 pays, 59 produits/projets/services 
ont été sélectionnés par un comité de profession-
nels et quatre prix (Wallonie, Wallonie-
Bruxelles, Euregio Meuse-Rhin et International) 

RECIPROCITY  
DESIGN.LIEGE 
Design et durabilité 

alimentaire

Comment nourrir la planète à l’horizon 2050 ? Face à ce défi 
planétaire, le designer peut-il apporter des solutions crédibles ? 
Réponse en octobre prochain.

RECIPROCITY  
DESIGN.LIEGE

Triennale 
internationale  

de design 
et d'innovation sociale

  

2E ÉDITION  
TRANSDISCIPLINAIRE ET 

TRANSFRONTALIÈRE
01.10.2015 → 01.11.2015

LIÈGE — GRATUIT

Outil de rencontre et de travail, 
RECIPROCITY invite 

à la réflexion sur le design 
comme vecteur d’innovation 

et de cohésion sociale 
et citoyenne.  

Loin d’être une simple vitrine 
à cadence triennale, le but 
de RECIPROCITY est de se 

positionner comme un 
laboratoire multidisciplinaire 

continu, collaboratif et durable. 
Car l’innovation sociale est 
d’abord un processus de 

changement initié par une 
variété d’acteurs (designers, 

architectes, graphistes) 
« qui pensent » aux nouvelles 

formes d’organisation 
communautaire, réalisables 

et durables. Dans ce processus 
créateur, le rôle du design 

et des designers est primordial. 
La programmation 2015  

s’étend à la ville de Liège et sa 
province. 

www.reciprocityliege.be

R E N S E I G N E M E N T S

THE TASTE OF CHANGE 
DESIGN FOR FOOD 
OUTILS, SERVICES & SYSTEMES 
Du 1er octobre au 1er novembre 2015
Espace Saint-Antoine 
Musée de la Vie wallonne 
Cour des Mineurs 
B-4000 Liège 

www.viewallonne.be

ont été attribués par un jury international. Les 
prix seront décernés à l’occasion du vernissage 
de l’exposition, le 1er octobre 2015.
 The Taste of Change est, somme toute, l’envie 
gourmande de designers d’aider à identifier des 
solutions alternatives et durables pour le mieux 
se nourrir et le mieux manger collectivement et 
individuellement. Comment lutter contre la mal-
bouffe liée à un type de restauration rapide ? 
Comment éviter la standardisation des goûts, les 
effets dégradants de l’industrie agro-alimentaire 
sur l’environnement et la paupérisation de la bio-
diversité alimentaire ? Comment diminuer l’im-
pact énergétique de la préparation et de la conser-
vation des aliments ? Autant de questions pour 
lesquelles des réponses fonctionnelles, concrètes 
et réalistes sont attendues. Solutions innovantes 
qui pourraient émerger de l’appel à projets inter-
national, lancé par RECIPROCITY. Solutions 
créant des outils, des services ou des systèmes 
dans le domaine de l’économie circulaire appli-
quée à l’alimentation.

Une Appli pour locavores
Quatre lauréats ont été « couronnés » par le jury 
de The Taste of Change : Julie Royaux et ses sept 
comparses pour leur projet Local Eat (Prix 
Wallonie), Violaine Dupuis pour son projet Tiffin 
(Prix Fédération Wallonie-Bruxelles), Chloé 
Rutzerveld pour son projet Edible Growth (Prix 
Euregio) et Arne Pauwels pour son projet Wakati 
(Prix International). Chacun de ces quatre projets 
s’est vu remettre une récompense sous forme de 
soutien financier. 
 Le Prix Wallonie a été attribué à une applica-
tion mobile pour Smartphones et tablettes, dis-
ponible gratuitement sur App Store et Google 
Play. Manger des produits de qualité tout en sou-
tenant les producteurs locaux, c’est là une dé-
marche que nous sommes nombreux à vouloir 

entreprendre sans pour autant toujours savoir 
comment faire. Où trouver des producteurs wal-
lons et que vendent-ils ? Pour le savoir, téléchar-
gez Local Eat qui vous permet en deux clics de 
trouver des produits frais et locaux où que vous 
soyez ! L’application référence les points de ventes 
directs des petits producteurs (vente directe à la 
ferme, sur les marchés, dans les épiceries) inscrits 
dans une démarche respectueuse de l’homme et 
de l’environnement et la volonté de promouvoir 
des produits frais et sains en circuit court, ainsi 
que du lien social en Wallonie et à Bruxelles. 
L’application chargée, vous avez la possibilité de 
sélectionner le type de produit recherché (fruits 
et légumes frais de saison, produits laitiers, pains, 
viande, produits secs et artisanaux, boissons) et 
le critère de distance. En fonction de votre posi-
tion, vous pourrez savoir où se trouve le produc-
teur le plus proche, mais également être averti au 
moyen d’une notification si vous passez à proxi-
mité d’un lieu de vente directe de produits frais 
et locaux. 

L I È G E

Liège
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Giovanna Massoni, 
commissaire 
de RECIPROCITY 
DESIGN.LIEGE

Affichage de la 
carte générale avec 
possibilité de faire 

apparaître les points 
d’intérêts

Rechercher d'un 
producteur dans la base 

de données

Réglage  
des paramètres

Listing de tous 
les commerces  

relatifs au produit 
sélectionné

©Denis Erroyaux

http://www.reciprocityliege.be
http://www.viewallonne.be
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I Noé Morin // V Galerie Burton

Elle est si sensible qu’elle réagit au 
moindre de vos touchers. Lauréats du 
concours 2015 .be Creative et, à ce 
titre,  invités à l’Exposition universelle 

de Milan, Éric Cariat et Olivier Deruyttere sont 
les géniaux concepteurs de la Sensory Table. Le 
premier, Éric, se dit « magicien en électronique et 

en informatique » tandis que le second, Olivier, 
préfère l’expression « créateur de mobilier en bois 

revalorisé ». L’un et l’autre sont surtout inclas-
sables ! Dès leur rencontre, il y a deux ans, ils 
mêlent leur compétences pourtant dissonantes 
pour « enfanter », dans la joie et la poésie, 
la Sensory Table. L’idée éclot alors qu’Olivier pro-
jette d’estampiller chaque pièce de bois des 
meubles qu’il crée d’une légende indiquant leur 
provenance à la manière d’une carte d’identité 
végétale. Entre les mains d’Éric, l’idée s’électro-
nise. Mieux qu’une étiquette, chaque morceau de 
bois devient capable de parler et de réciter doci-
lement son histoire. La Sensory Table est née.

Le piano à histoires
Opportuniste, la Sensory Table ne répond qu’aux 
caresses. Le moindre eff leurement lui arrache 
quelques bribes de son histoire de meuble, ga-
zouillées d’une voix enfantine. En la parcourant 
de long en large, vous apprendrez que, du baobab 
sénégalais, on en fit une chaloupe, puis une ar-
moire, avant d’être délaissée et d’atterrir à la 
Ressourcerie Namuroise, société commerciale à 
finalité sociale qui recycle des produits ou des 
biens en fin de vie. C’est là qu’Olivier, gérant de 
la coopérative R2use – pour Return to use – dé-
niche le bois usé et devenu encombrant pour 
ensuite le remanufacturer en mobilier design 

social à l ’écologique, d’un bout à l ’autre de la 
chaîne de fabrication, la Sensory Table s’inscrit 
dans une approche respectueuse du travail et de 
l’environnement. Elle s’adresse aux « consom’ac-
teurs » rêveurs, soucieux du sens et des consé-
quences de leurs achats.

Entre tradition et modernité
Se revendiquant eux-mêmes « artisans digitaux », 
Éric et Olivier répondent à l’ambitieux défi de 
combiner art et technologie, bois et puces 
électroniques. Le savoir-faire d’Éric est mis au 
service des créations d’Olivier sans toutefois les 
éclipser. Les circuits électriques s’effacent et 
la Sensory Table conserve l ’authenticité d’un 
meuble en bois brut. « Il fallait que notre création 

ait quelque chose de particulier, de magique », 
confie Éric avec des airs de grand enfant. Pari 
réussi ! La Sensory Table marie efficacement 
délicatesse et poésie et navigue entre l ’art, 
l’artisanat et le digital. 
C’est d’ailleurs sans surprise qu’Éric et Olivier 
remportent, en juin 2015, le premier prix du 
concours .be Creative récompensant l’entrepre-
nariat innovant ainsi qu’une large visibilité, no-
tamment, à l’occasion de Milan 2015. Invités à y 
présenter leur création, Milan fut aussi une oc-
casion de démontrer les multiples usages de la 
Sensory Table. « À Milan, nous voulions transposer 

le principe de notre première table sensorielle vers 

d’autres applications, comme raconter l’histoire des 

bières, du chocolat ou des classiques de nos chansons 

BusinessBusiness
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N A M U R

Namur

SENSORY TABLE 

À Table ! 

Cri de rassemblement autour du meuble le plus 
commun mais le plus indispensable de la maison. 
Et si en plus, il vous racontait des histoires ? 
Prenons place autour de la table la plus sensible 
du monde.

belges, explique Éric, mais, faute de temps, nous 

avons dû y renoncer. » Cependant, l’idée fait son 
chemin et nos deux créateurs prennent 
conscience du formidable potentiel de leur objet 
miraculeux. Leur trouvaille peut effectivement 
s’adapter à tous les supports et satisfaire à n’im-
porte quel usage comme, par exemple, l’usage de 
sa technologie par le monde muséal. Sensory 

Table rime à l’infini avec apprentissages didac-
tiques et multi-sensoriels.  Cependant, se heur-
tant à l’actuel élagage du budget de la culture et 
à une frilosité ambiante, la table la plus sensible 
qu’il soit attend patiemment son heure et les in-
vestisseurs visionnaires de demain.

graphique made in Belgium, commercialisé sous 
l’appellation Raymonde. Produite par les travail-
leurs d’APIDES, une entreprise de formation par 
le travail, la collection de mobilier Raymonde dé-
cline une table pas comme les autres. Une table 
en bois de récupération, « traficotée » par Éric, 
l ’ingénieur enchanteur de la société Pixome. 
Bourrée de fils, de capteurs et d’une multitude de 
pièces électroniques invisibles, la table est alors 
dotée d’une voix, d’une sensibilité tactile et d’une 
personnalité. D’inerte, elle devient vivante, 
interactive. 
 Résumons : Olivier aime le bois qui a un passé 
et sa patine, tandis qu’Éric aime susciter des émo-
tions. La Sensory Table unit Olivier et Éric dans 
ce qu’ils ont chacun de plus cher, à savoir, pour 
l’un, la collecte et la gestion durable des maté-
riaux comme le bois et, pour l’autre, la technolo-
gie au service du merveilleux. Et pour joindre le 

R E N S E I G N E M E N T S

Éric Cariat C/O Pixome
Rue Royale, 41
B-5080 Émines
+32 (0)474 061 591

www.pixome.be 
 
Olivier Deruyttere C/O R2USE
Chaussée de Waterloo, 484
B-5000 Namur
+32 (0)474 915 415

www.r2use.com

En la parcourant 
de long en large, 
vous apprendrez 
que, du baobab 
sénégalais, on 
en fit une 
chaloupe, puis une 
armoire, avant 
d’être délaissée et 
d’atterrir à 
la Ressourcerie 
Namuroise, société 
commerciale à 
finalité sociale 
qui recycle des 
produits ou des 
biens en fin de vie.

À Milan en juin dernier, 
la table la plus sensible 
de monde a remporté 
le 1er prix du concours 
.be Creative.

http://www.pixome.be
http://www.r2use.com/#!remanufacture/cnwy
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I Carole Depasse // V Umbrosa

Le besoin de prolonger la nuit. Regrettant que 
les apéritifs organisés en extérieur soient écour-
tés par la tombée du jour, Nicolas et Gauthier 
ont « tout simplement » créé un parasol qui, le 

jour, tamise les rayons du soleil et, la nuit, brille comme 
une luciole phosphorescente. Éclipse (nom générique) en 
version classique, Moonlight en version électrolumines-
cente, le parasol de NG-Design a déjà fait le tour du 
monde. Dernière commande en date : Milan qui, pour 
l’Exposition universelle, a acheté une soixantaine de 
modèles non lumineux, dispersés dans toute la ville. 
Partout où le soleil frappe trop fort ou bien où la nuit est 
trop noire, le parasol Éclipse agit comme un variateur de 
lumière dont il règle l’intensité. Un peu moins ou un peu 
plus selon les envies. Fonctionnel, ce parasol est aussi un 
bel objet rond, innovant et écologique. Un objet surtout 
longuement pensé par Nicolas et Gauthier, diplômés de 
Saint-Luc (l’un à Bruxelles, l’autre à Tournai), nouvelle-
ment installés dans le quartier revalorisé des anciennes 
Papeteries de Genval. C’est là que les deux architectes- 
designers laissent courir leur fantaisie au gré des plans 
et dessins qu’ils signent. On peut penser qu’œuvrant à 
construire des maisons et bâtiments modernes, ils en 
viennent naturellement à imaginer les objets et le mobi-
lier qu’ils voudraient voir y entrer. 

Pecha Kucha
Quand Nicolas et Gauthier décident opportunément 
d’élargir le cadre de leur métier d’architecte pour se lan-
cer dans le design, ils conçoivent des modèles de mobilier 
contemporain. Le parasol Éclipse est leur dernière trou-
vaille. En 2009, lors d’un Pecha Kucha consacré au design, 
Nicolas et Gauthier présentent leur éclipse d’un nouveau 
genre. Le Pecha Kucha, joli mot japonais, est une présen-
tation orale associée à la projection de 20 images se suc-

cédant toutes les 20 secondes. L’exercice dure environ 
6 minutes et impose aux orateurs rythme, efficacité, 
concision et expression graphique. Une contrainte orale 
et visuelle inventée en réaction aux présentations de type 
Powerpoint terriblement conventionnelles et dépourvues 
de créativité. Le Pecha Kucha d’Éclipse fait « mouche » : 
l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers (AWEX), intéressée par le projet, invite les 
deux concepteurs à la Foire du Design de Milan. Le pa-
rasol n’est alors qu’images de synthèse. Il faut attendre 
2010 pour que Umbrosa, une société flamande spécialisée 
dans la conception et commercialisation de parasols, 
devienne l’éditeur d’Éclipse et que l’idée des deux jeunes 
créateurs devienne un produit réel, testé et mis en pro-
duction. En 2011, Éclipse, dans sa version non lumineuse, 
fait son entrée sur le marché du parasol design et est 
distribué dans plus de 45 pays.

Moonlight
Profitant de la visibilité qui leur est offerte par le Red 
Dot Design Museum à Essen (Allemagne), Nicolas et 
Gauthier font évoluer leur parasol Éclipse et le com-
plètent d’une technologie intelligente. Les 3 m de dia-
mètre de toile sont dotés, en leur centre, d’un rond de 
plus petite taille qui exploite l’électroluminescence ou 
la réponse lumineuse d’un matériau au champ électrique 
qui le traverse. Le principe est simple. Branché sur sec-
teur ou alimenté par des cellules photovoltaïques dissi-
mulées au sommet de la toile, le parasol émet, à l’ap-
proche du crépuscule, une lumière dont il est possible 
de choisir la teinte (plus chaude ou plus froide). 
L’évolution du parasol Éclipse dans sa version éclairée, 
Moonlight, vaut aux deux designers d’être sélectionnés 
une seconde fois par l’AWEX pour une nouvelle parti-
cipation à la Foire du Design de Milan, pôle incontour-

Le designer imagine les objets du quotidien et son vécu est source de 
création. Nicolas Verraver et Gauthier Desplanque, deux architectes-
designers, associés au sein du bureau NG Architectes & Design, illustrent 
la règle. Éclipse, leur parasol « double fonction », est né d’un besoin.

PARASOL ÉCLIPSE
Filtre solaire  

et rond lunaire

BusinessBusiness

I N N O V A T I O N

G E N VA L

Brabant wallon
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I François Colmant // V DOC Dim3

nable du secteur, et de décrocher, en juin 2011, un finan-
cement Boost-Up, une initiative de Creative Wallonia 
pour favoriser la mise sur le marché d’innovations 
conçues par des industries créatives.
 Technologique, Éclipse est aussi un objet au design 
fonctionnel. Maniable, montable et démontable en deux 
temps trois mouvements, le parasol avec son anneau 
entourant une toile de protection solaire, claire ou co-
lorée, est, comme le disent les deux concepteurs, d’ins-
piration cosmique. L’anneau, fabriqué en aluminium, est 
réglable en hauteur selon la position du soleil ou la sur-
face d’ombre souhaité et, si les conditions météorolo-
giques l’exigent, la toile avec structure en fibre de verre 
se retire aisément de l’anneau et se replie comme une 
tente de randonneur dans sa housse de protection. 
« Même une grand-mère pourrait le faire », ironise Gauthier. 
Muni d’un système de pivot à 360°, à l ’horizontale 
comme à la verticale, ce parasol est une œuvre inédite, 
à mi-chemin entre l ’art et la science. Si Nicolas et 
Gauthier ont évidemment entrepris de breveter leur 
invention, ils se sont heurtés à la sophistication juridique 
et le coût exorbitant des brevets réservés, en définitive, 
aux multinationales. Qui plus est, le moindre change-
ment entraine une redéfinition complète du brevet. Or, 
Nicolas et Gauthier ne comptent pas s’en tenir là.

Avenir publicitaire
L’histoire du parasol Éclipse est un long cheminement à 
travers les expositions internationales de design, les 
bourses à entrepreneuriat et l’infatigable recherche de 

débouchés commerciaux. Un parcours qui raconte les 
obstacles mais aussi les providentiels coups de pouce 
donnés aux deux architectes-designers. Une histoire 
somme toute transposable : la récession européenne est 
une mare d’huile pour beaucoup d’entrepreneurs et créa-
teurs wallons. Loin d’avoir baissé les bras, Nicolas et 
Gauthier misent sur l’entrée prochaine de leur version 
électroluminescente dans le monde de la publicité. Si 
l’électroluminescence a déjà investi le terrain de la com-
munication, elle n’a encore jamais été combinée à un 
objet aussi incongru qu’un parasol. Imaginez des para-
sols, ombre et lumière à la fois, réchauffant la nuit les 
couleurs des enseignes publicitaires !

R E N S E I G N E M E N T S

NG Architectes & Design 
Rue des Ateliers, 17/207
B-1332 Genval
+32 (0)2 653 00 21
n.verraver@ng-architecte.be 
g.desplanque@ng-architecte.be 

www.ng-architecte.be 

Business

Montre-moi ton assiette, je te dirai qui tu 
es. Ou, à tout le moins, comment tu te 
sens. Sans aucun doute, la qualité de nos 
repas, leur variété, leur richesse ou leur 

fréquence sont autant de facteurs qui déterminent notre 
bien-être et influent sur notre santé. Une alimentation 
saine et équilibrée demeure un atout considérable dans 
la prévention de nombreuses pathologies, mais est aussi 
un facteur primordial de guérison. Or, cet aspect de 
l’arsenal curatif reste encore trop peu considéré. À tort. 
 Phénomène négligé ou sous-estimé, la dénutrition ou 
malnutrition en milieu hospitalier et chez les personnes 
âgées est cependant une réalité qui touche de nombreux 
patients. On estime qu’elle affecte entre 40 et 60 % des 
patients admis en soins intensifs, qu’elle est un facteur 
de comorbidité non négligeable chez les personnes âgées 
et qu’elle impacte le budget de la sécurité sociale à hau-
teur de 400 000 000 € chaque année… Trop longtemps, 
l’importance de la nutrition dans le processus préventif 
et curatif du patient a été minimisée, voire parfois mal 
comprise. Heureusement, les choses bougent et grâce à 
une meilleure communication et une approche multi-
disciplinaire, l’impact de la nutrition sur le pronostic et 
l’évolution de la santé du patient fait son chemin, même 
s’il reste encore beaucoup à faire pour une meilleure 
prise en compte de l’alimentation comme acte thérapeu-
tique en tant que tel.

Médecine connectée
Cependant, avant même de réfléchir à des actions valo-
risantes dans le processus de guérison du patient via une 
optimisation de la nutrition, il serait opportun qu’un 
dépistage de la dénutrition soit pratiqué.  Et c’est souvent 
là où le bât blesse. « La raison principale réside dans la 

difficulté à élaborer une surveillance efficace et précise du 

dispositif nutritif. Que mange précisément le patient, à quelle 

fréquence, quelles sont ses carences éventuelles, que disent ses 

analyses sanguines, etc. Il manquait clairement un outil global 

qui permettrait de réunir tous ces éléments dans un tableau 

de bord unique et facile à lire et à manipuler, avance Sandra 
Schnock, responsable du développement au sein de la 
société Dim3. Pour prévenir et dépister un risque de dénu-

trition qui aurait des conséquences sur la santé et la qualité 

de vie des personnes et donc des conséquences sur les coûts 

DIM3
Le bien-être  

dans son assiette

Une jeune start-up liégeoise mise sur 
les nouvelles technologies pour soigner 
la dénutrition. Une première.
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« Sur base du profil pathologique du patient, le logiciel va 

fixer des objectifs en terme de calories et de protéines de base, 

par exemple, afin de permettre un meilleur combat des ca-

rences éventuelles. » Véritable tableau de bord nutritionnel, 
Nutrow intègre également les paramètres sanguins afin 
de dresser une cartographie complète de l’état du patient 
et permettre au personnel médical d’adapter au mieux 
le traitement adéquat. Un logiciel complet mais qui reste 
à sa place, comme tient à le rappeler Sandra 
Schnock : « On ne se substitue pas à l’analyse du médecin ou 

de l’équipe médicale. Le programme est un outil d’appui pour 

permettre une meilleure application du ou des traitement(s). 

Ce que nous améliorons, c’est la précision et le large spectre 

des données disponibles. » Si Nutrow se concentre actuel-
lement sur les services de soins intensifs, où la nourriture 
artificielle est très majoritairement présente, il sera, à 
l’avenir, destiné à occuper une place centrale dans de 
nombreux services spécialisés, notamment au sein des 
maisons de repos.
 « Le but ultime est de pouvoir suivre le patient partout où 

il va. Même s’il y a énormément de prévalence à l’hôpital, le 

patient est destiné à en sortir à plus ou moins brève échéance. 

Poursuivre le screening de son état lors de sa convalescence 

à domicile est un enjeu important dans le processus de guéri-

son, car la dénutrition ne s’arrête pas une fois sorti du milieu 

hospitalier. » Pour accroître l’efficacité du logiciel, l’équipe 
de Dim3 cherche à présent à automatiser l’enregistre-
ment de toute une série d’informations en connectant 
différents appareils médicaux entre eux, ce qui repré-
senterait un gain de temps appréciable pour le personnel 
médical. « On cherche vraiment à offrir du temps pour des 

actes plus importants qu’une simple collecte de données. » Avec 
Nutrow, une étape importante en ce sens vient d’être 
franchie.
 Dim3 souhaite attaquer le problème de manière opé-
rationnelle, à la base. C’est pourquoi la mise en place d’un 
processus préventif de détection du risque de la dénu-
trition  via des objets connectés est actuellement à 
l’étude. Sa disponibilité pour les personnes en bonne 
santé via un réseau spécifique est prévue dans les mois 
à venir.

www.dim3.com 

BIOCORDER, L’ÉTAPE CHARNIÈRE
 

À côté du logiciel et de l’application existants, Dim3 pousse 
la logique vers l’étape suivante via un dispositif mobile intégrant 

les programmes de suivi et de dépistage, avec des capteurs 
internes et externes capables de mesurer à distance et en temps 
réel des paramètres biométriques clés (poids, taille, température, 

oxygène, rythme cardiaque, etc.) chez un patient.  
Grâce à ces données recueillies en un temps record, on peut 

très rapidement évaluer les stratégies nutritionnelles mises en 
place et objectiver la précision du suivi à l’hôpital, comme 

au domicile. Toujours en phase expérimentale mais bientôt sur les 
rails, le Biocorder se veut un véritable système d’assistance 

intégré, innovant et soucieux d’aider les professionnels 
à se conformer aux pratiques validées et reconnues dans la prise 

en charge de la malnutrition.

globaux des soins, nous avons mis au point une application 

spécifiquement dédiée au dépistage du risque de dénutrition. » 
Bientôt disponible pour les professionnels de la santé, 
l’application Scorso facilite le dépistage en regroupant 
toute une série de questionnaires (ou scorings) reconnus 
par le monde médical et qui permettent une récolte facile 
et rapide des données du patient. Données qui pourront 
ensuite être intégrées directement dans le dossier médi-
cal du patient et consultable par le personnel soignant.
 Ainsi, des informations directement mesurables, 
comme l’indice de masse corporel (IMC) ou la perte de 
poids, alliées à d’autres plus difficilement quantifiables, 
comme le manque d’appétit, seront collectées dès l’admis-
sion du patient à l’hôpital, voire par le personnel médical 
de première ligne, comme le médecin traitant, l’infirmière 
à domicile, le pharmacien, ou encore au sein des maisons 
de repos… « Le dépistage d’un état de dénutrition est vraiment 

une étape essentielle, mais il ne peut se faire sans une réelle 

implication du corps médical dans son ensemble », poursuit 
Sandra Schnock. Car l’enjeu du dépistage permet de poin-
ter très rapidement un état ou un risque de dénutrition 
afin que l’équipe médicale puisse mettre en place une 
stratégie d’intervention nutritionnelle adaptée.

Tableau de bord en temps réel
En soutien de cette étape de dépistage, une récolte effi-
cace et systématique des données est indispensable pour 
un suivi fidèle de l’état de santé du patient. « Or, cette 

récolte est souvent complexe et chronophage car elle mobilise 

du personnel et n’est pas toujours facile à mettre en place chez 

un patient alité, malade ou placé en unité de soins intensifs, 

par exemple. » 
 En s’appuyant sur un travail réalisé par une équipe 
du CHU de Liège, la société Dim3, fondée par Jean-
Claude Havaux, développe actuellement un logiciel de 
suivi complet et précis, baptisé Nutrow. Après une année 
d’élaboration, le programme est en phase de validation 
avant une commercialisation prévue pour janvier 2016. 
« Les retours autour de Nutrow sont très encourageants et 

nous aident à mieux l’adapter au besoin du terrain. On sent 

un manque dans le domaine de la nutrition artificielle, où le 

suivi est primordial mais difficile à mettre en place. »
 Instinctif et facile à utiliser, Nutrow permet d’encoder 
toute une série de paramètres et de données afin de croi-
ser les informations et en tirer des diagnostics précis. 

LA DÉNUTRITION 
EN CHIFFRES

BusinessBusiness

10 > 62 %
En Belgique, la dénutrition touche de  
40 à 60 % des patients en soins intensifs, 
de 20 à 62 % en milieu hospitalier et 
près de 10 % en ambulatoire

400 000 000 €
Les coûts liés à la prise en charge  
de la dénutrition sont estimé à plus de 
400 000 000 € par an.

35 > 90 %
La dénutrition touche 
particulièrement les seniors. 
On estime que dans une majorité 
des services de gériatrie,  
plus de 35 % des personnes âgées 
de plus de 75 ans sont en situation 
de dénutrition et que 40 % sont à 
risque. En maison de repos ou de 
soins, cela touche entre 50 et 
90 % des patients…

http://www.dim3.com
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SAINT-DONAT 
Point culminant 

d’Arlon

L’église Saint-Donat trône au sommet du chef-lieu  
de la province de Luxembourg. Construite au cœur du vieil 
Arlon, la plus ancienne église de la ville retrouve 
une seconde jeunesse grâce à la restauration de son 
clocher et de son belvédère. 
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Au sommet du quartier de la Knippchen, la 
« petite colline », l ’église Saint-Donat sur-
plombe la ville. Des trois églises présentes au 
sein de l’entité (Saint-Donat, Saint-Martin et 

l’église du Sacré-Cœur), c’est la plus ancienne. Cet édifice 
remarquable, toutefois, n’a cessé de se renouveler au fil 
des ans. Si bien qu’elle ne parait pas son âge. Depuis plus 
de 23 ans, l’abbé Hansen veille avec une attention toute 
particulière sur ce monument du patrimoine arlonais. 

L’origine du culte 
Bien avant d’accueillir l’église Saint-Donat, la Knippchen 
était animée par nos ancêtres gallo-romains. « Arlon est 

probablement la ville la plus romaine de la Lorraine. En té-

moignent notamment les ruines et les morceaux de tours qui 

ont été découverts lors de travaux dans le quartier », raconte 
l’abbé Hansen. Au XIe siècle, le premier comte d’Arlon, 
Waléran, s’installe sur la butte et y fait construire son 
château, dominant ainsi la ville. Cinq siècles plus tard, 
le château est complètement détruit par le Duc de Guise 
et ses troupes françaises qui, après avoir conquis 
Thionville, s’attaquent à Arlon avec comme objectif final 
d’occuper le Grand-Duché. Il faudra attendre l’arrivée 
des moines capucins en 1621 pour voir « revivre » la 
colline. Afin d’éviter que la butte ne reste à l’abandon, 
les Pères capucins demandent aux Seigneurs de Guirsch, 
alors propriétaires du lieu, la permission d’ériger leur 
couvent sur les ruines. « C’était une communauté d’une 

quinzaine de personnes, au service des pauvres du quartier. 

Ils avaient pour mission de soulager la misère des autres », 

raconte l’abbé. La colline, particulièrement ferrugineuse, 
attire la foudre et le couvent subit, aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, plusieurs incendies. À la recherche d’un 
Saint protecteur pour épargner leur église des orages et 
des tempêtes, les moines se tournent vers Saint-Donat. 
« C’était un légionnaire romain et martyr converti au chris-

tianisme. On a retrouvé ses reliques dans les catacombes de 

l’église Sainte-Agnès à Rome. Les Capucins en ont alors de-

mandé un fragment, un morceau de cuisse. En 1738, les Pères 

jésuites de Münstereifel en Allemagne, où les reliques se trou-

vaient alors, ont assuré la translation jusqu’ici. » C’est pour 
cette raison que, chaque année, le deuxième dimanche 
de juillet, l’on célèbre le culte de Saint-Donat, en même 
temps que la fête d’Arlon. En 2015, les Arlonais ont fêté 
pour la 337e fois la translation des reliques du Saint cen-
sés les protéger des orages (de la vie). 

Montée Royale
Pour atteindre le sommet de la Knippchen, il faut em-
prunter la Montée Royale. Cet accès à Saint-Donat – et 
au couvent des Capucins à l’époque – a été construit au 
XVIIe siècle par un ingénieur espagnol. L’escalier, réalisé 
en pierre et classé depuis 1992, prend l’allure d’un che-
min de croix. Ses 14 « stations » symbolisées par autant 
de croix de pierre, toutes restaurées il y a quelques an-
nées, sont chacune séparées par quelques marches. Une 
fois sur le parvis, on se laisse impressionner par le pa-
norama qui est offert sur la cité luxembourgeoise. 

Patrimoine Patrimoine

La colline, particulièrement ferrugineuse,  
attire la foudre et le couvent subit, aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, plusieurs incendies. À la recherche 
d’un Saint protecteur pour épargner leur église 
des orages et des tempêtes, les moines se tournent 
vers Saint-Donat. 
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Comme l’abbé Hansen aime le rappeler, « on s’élève pour 

venir à Saint-Donat ». Il n’est alors pas étonnant que 
l’église ait servi de poste d’observation durant la guerre 
pour renseigner les maquisards. Si l’ancien couvent a été 
supprimé définitivement en 1796, l’église est toujours 
là, en dépit de son âge et des incendies qui l’ont touchée. 
Réalisée en grande partie avec les pierres de l’ancien 
château et des maisons qui se trouvaient alors à proxi-
mité, l’église Saint-Donat attire encore aujourd’hui de 
nombreux touristes. Ils viennent se promener sur le site 
ou, en été, chercher un peu de fraicheur à l’abri des char-
milles. Contrairement à la Montée Royale, l’église n’est 
pas classée. « Il est en effet étonnant que Saint-Donat, qui 

date du XVII
e

 siècle, ne le soit pas, alors que l’ église Saint-

Martin, édifice centenaire, l’est. » 

Une église à taille humaine 
À l’intérieur, on découvre une église « à taille humaine ». 
« On ne se sent pas écrasé. Il n’y a pas de grande estrade. 

Durant la messe, je suis au niveau des gens, en symbiose avec 

eux », affirme l’abbé Hansen. De part et d’autre de la nef 
centrale, deux transepts de hauteurs et de styles diffé-
rents. Du côté gauche, des vitraux au style plutôt ba-
roque. Une statue de Notre-Dame d’Arlon, vénérée par 
les moines Capucins dès 1630-1640, se trouve près de 
l’entrée. À quelques mètres de là, se situe la chapelle 
Saint-Donat, en lieu et place de la chapelle de l’ancien 
château. Au plafond, on peut observer une fresque, ou 
du moins ce qu’il en reste. Retrouvée en 1985, elle a été 
nettoyée. De l’autre côté, dans le transept de droite, le 
caractère est tout autre. Les vitraux de Zanter, maître 
verrier luxembourgeois, sont plus modernes et des ex-
positions photos y prennent place régulièrement. 
L’imposant autel au fond de l’église est en chêne massif. 
Cet élément, comme beaucoup d’autres, a été donné à 
Saint-Donat par d’autres églises ou couvents. 
 De temps en temps, Saint-Donat s’ouvre à la culture 
et à d’autres publics, à l’occasion de festivals de musique 
comme les Aralunaires ou des festivals d’orgues. « À ces 

occasions, des personnes qui ne viennent pas forcément aux 

cérémonies religieuses ou autres moments dédiés aux cultes 

peuvent découvrir l’église. »

Une seconde jeunesse
Après plus de trois siècles d’existence, l ’église Saint-
Donat avait besoin d’une cure de jouvence. Grâce à des 
subsides, l’église va voir son clocher et son belvédère 
totalement restaurés. Comme l’explique l’abbé Hansen, 

« c’est un choix culturel de rénover cet édifice. Il fait partie du 

patrimoine. Il faut donc le rendre aussi beau qu’il l’était au-

trefois ». Si le précédent abbé, dans les années 1980, avait 
déjà entrepris des travaux d’aménagements intérieurs, 
redonné une couche de peinture et rénové l’orgue, ceux 
qui ont débuté l’année dernière sont les plus importants 
entrepris depuis la construction de l’église. Malgré les 
échafaudages autour du belvédère, ces travaux plutôt 
impressionnants n’ont pas interrompu le culte. Mariages, 
baptêmes et enterrement continuent d’être célébrés dans 
l’église. Construits en 1903, le clocher et son belvédère 
offraient, avant le début des travaux, un point de vue sur 
les trois frontières. « On pouvait apercevoir la Belgique, la 

France, le Grand-Duché depuis les hauteurs de Saint-Donat et 

même l’Allemagne par temps clair », s’amuse l’abbé Hansen. 
En raison de son mauvais état, des pierres qui mena-
çaient de tomber et des boiseries endommagées par la 
pluie, ce point de vue n’était plus accessible. Ces travaux 
étaient donc plus que nécessaires. 
 Les nostalgiques peuvent se réjouir puisque cette 
partie de l’église Saint-Donat est restaurée à l’ancienne 
sur base des plans de 1903 qui ont pu être retrouvés. 
Mais pour ce faire, il a dans un premier temps fallu « dé-
coiffer » le belvédère du clocher de cinq tonnes. « Le 

clocher de l’église, c’est un signal pour les gens, un rappel. Il 

symbolise leur attachement à la terre arlonaise. » Le pro-
gramme des travaux est chargé : la croix au sommet du 
belvédère va être recouverte d’une nouvelle couche d’or 
alors que le coq qui s’y trouve sera réparé. Le clocher sera 
remonté et des arcs-boutants viendront soutenir la tour 
en béton de forme octogonale au sein de laquelle se trou-
vera un escalier en fonte. Le toit de l’église subira lui 
aussi un lifting. De nouvelles ardoises doivent y être 
posées alors que des œils-de-bœuf, retirés en 1903, fe-
ront leur retour sur chaque pan de mur. L’abbé espère 
que les travaux seront finis pour la saison touristique 
2016. « Des visites pourront à nouveau être organisées. Les 

visiteurs pourront observer le panorama de la région et les 

cloches qui ne se trouvent pas au sommet du clocher mais à 

l’étage en dessous. »

PatrimoinePatrimoine

Cet accès à Saint-Donat – et au couvent 
des Capucins à l’époque – a été construit au 
XVIIe siècle par un ingénieur espagnol. 
L’escalier, réalisé en pierre et classé depuis 
1992, prend l’allure d’un chemin de croix.
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Le 1er mars 1815, c’est un Napoléon impatient de 
reconquérir l’Europe qui pose le pied à Golfe 
Juan, après un exode forcé sur l ’Île d’Elbe. 
Remontant progressivement vers Paris, « l’aigle 

volant de clocher en clocher » – selon la formule de l’Em-
pereur lui-même – fédère une armée de 120 000 hommes 
et traverse la frontière du futur Royaume de Belgique le 
15 juin 1815. Ses adversaires, pris de court par la fulgu-
rance de l’assaut, essuient dans la même foulée deux 
défaites, les Anglais lors de la Bataille des Quatre-Bras 
et les Prussiens à la Bataille de Ligny. Défait par l’Em-
pereur à Ligny, au soir du 16 juin, Blücher bat en retraite 
sur Wavre pour se rapprocher de Wellington qui attend 
Napoléon à Waterloo. Un mouvement ennemi dont 
Napoléon ne prend manifestement pas la mesure 
puisqu’il lance 30 000 de ses hommes, l’aile droite de son 
armée, sous le commandement du Maréchal Grouchy, à 
la poursuite des Prussiens. Au moment précis où il scinde 
son armée, Napoléon ignore qu’il signe sa défaite. 

La Route Armée Grouchy
Tandis que l ’Empereur se dirige résolument vers le 
champ de bataille de Waterloo, le Maréchal Grouchy 
éprouve toutes les peines du monde à déloger les 
Prussiens de Wavre. Le 18 juin 1815, pendant que 
Grouchy livre vaillamment bataille à Wavre, le gros de 
l ’armée prussienne lui échappe et fait jonction avec 
Wellington pour battre Napoléon à Waterloo. Le 19 juin, 

le Maréchal Grouchy apprend la défaite de Napoléon et 
reçoit l ’ordre d’organiser la retraite de ses hommes 
jusqu’en France. 
 C’est à ce moment précis que la route du touriste 
croise celle de l’Histoire et du repli exemplaire d’une aile 
d ’armée vaincue. Créée à l ’ initiative du Comité 
Animation Citadelle, en collaboration avec la Maison 
du Tourisme des Ardennes brabançonnes et, pour Givet, 
avec l’Office du Tourisme Val d’Ardenne, la « Route 
Armée Grouchy » suit l’itinéraire de la retraite éponyme, 
de Wavre à Givet. Pour accélérer le retour de ses soldats, 
Grouchy divise ses troupes en deux colonnes, l’une pas-
sant par Gembloux, l’autre par Grand-Leez. Raison pour 
laquelle la « Route Armée Grouchy » propose deux tracés 
jusque Namur où les deux colonnes firent jonction et qui 
fut le théâtre du second et dernier achoppement entre 
Prussiens et Français. Les Français victorieux, le corps 
d’armée de Grouchy reprit sa marche forcée en une seule 
colonne dans le boyau étroit de la vallée de la Meuse 
jusqu’en France. Grouchy réussit finalement à ramener 
ses hommes à Paris, tout en protégeant le reflux chao-
tique des soldats fuyant Waterloo.

Les paysages traversés méritant le détour, le dédouble-
ment jusque Namur est conçu de telle sorte que la Route 
puisse être parcourue à pied ou à vélo, en empruntant 
des chemins adaptés aux modes de transports doux. Un 
itinéraire alternatif en voiture est prévu.

PatrimoinePatrimoine

INFOS ROUTE 
ARMÉE GROUCHY

 

Un site Internet : 
www.napoleon-grouchy- 

1815.com 

Un circuit GPS :
Il reprend un itinéraire voiture 

ainsi qu’un itinéraire mode 
doux. Ce dernier se décline en 
deux trajets distincts (l’un relie 
les lieux qui ont fait l’histoire du 
17 juin 1815, l’autre ceux du 18 
juin 1815). Ces deux trajets se 
rejoignent à Corbais pour ne 
plus faire qu’un jusqu’à Givet. 
Afin de ne pas imposer aux 

voitures les balades en 
centre-ville, quatre boucles 

pédestres indépendantes ont 
été conçues pour les villes de 

Wavre, Louvain-la-Neuve, 
Namur et Givet. Au total, sept 
circuits sont téléchargeables 

sur le site de la Route.

Des panneaux 
autoroutiers :

Ils sont placés sur l’autoroute 
E 411 Bruxelles-Luxembourg, 

à hauteur de Wavre et de 
Namur dans les deux sens de 

circulation.

INFOS ROUTE 
NAPOLÉON

 

Des Appli(s) Hainaut Rando 
sont disponibles 

gratuitement sur :

ROUTE ARMÉE 
GROUCHY
Fidèle maréchal 

de l’empereur ?

Si chacun sait l’issue de la bataille de Waterloo, peu connaissent le sort 
de l’armée impériale après sa cuisante défaite. À l’occasion du 
Bicentenaire de la Bataille de Waterloo et de la Campagne de Belgique, 
une Route Armée Grouchy, retraçant la retraite de Wavre à Givet des 
troupes impériales, complète opportunément une Route Napoléon pour 
laquelle une Appli gratuite est désormais disponible.

Les stigmates de la bataille de Wavre
La « Route Armée Grouchy » est semée d’indices des 
affrontements violents qui eurent lieu, notamment, à 
Wavre. Comme cet étonnant boulet de canon encastré 
depuis deux siècles dans un des piliers de la nef de l’église 
Saint Jean-Baptiste ou la statue en métal du Christ, pla-
cée sur le pont de la Rue Pont du Christ, éventrée par un 
coup de biscaillin, balle d’un fusil utilisé à l ’époque 
napoléonienne.
 Profitant des Bicentenaires de la Bataille de Waterloo 
et de Wavre, le projet est autant destiné à valoriser les 
communes wallonnes traversées par la route qu’à redorer 
l’image du Maréchal Grouchy, dont Napoléon n’a pas 
cessé de dénoncer l’incompétence, voire la félonie, dans 
ses Mémoires de Sainte-Hélène. Grouchy, loin d’avoir 
trahi son Empereur, a scrupuleusement appliqué ses 
ordres. Si bien, qu’en avançant vers Wavre à la poursuite 
des Prussiens, alors que résonnaient au loin les coups 
sourds des canonnades de Waterloo, un officier lui de-
manda s’il ne devait pas plutôt « marcher au canon » et 
prêter main forte à Napoléon ! Ce à quoi Grouchy ré-
pondit que les consignes de l’Empereur étaient claires. 
Il devait pourchasser les Prussiens, impératif qu’il ne 
pouvait compromettre par une initiative personnelle. 
L’homme souvent désigné comme le responsable de la 
défaite de Waterloo n’est en réalité qu’un militaire dont 
le seul tort serait d’avoir trop bien appliqué les directives 
de Napoléon. La « Route Armée Grouchy » lui rend hom-
mage et même davantage en louant sa retraite vers Givet. 

À l’heure de la technologie
Autre nouveauté du Bicentenaire, la « Route Napoléon » 
est désormais disponible sous la forme d’une application 
mobile téléchargeable gratuitement sur App Store et 
Google Play avec, en prime, la possibilité de télécharger 
les cartes de randonnées sur votre GPS. À l’initiative de 
Hainaut Rando, la « Route Napoléon » invite dorénavant 
le promeneur connecté sur la route de la victoire vers 
Waterloo, puis sur celle de la retraite. Comme 2016 ouvre 
l ’Année du Vélo en Wallonie, une version douce de 
118 km pour VTC s’est greffée au circuit voiture de 98 km. 
Tous deux font la part belle aux charmes du Hainaut et 
guident le promeneur à travers des lieux mémoriels, de la 
Tour Salamandre à Beaumont au Moulin Naveau à 
Fleurus. Prochaine évolution en date ? La synchronisation 
de l’Appli d’Hainaut Rando avec celle du Commissariat 
général au Tourisme de manière à y signaler les lieux 
d’hébergement et de restauration de qualité.
 Quant à la « Route Armée Grouchy », elle ne bénéficie 
pas encore d’une Appli mais se décline sous forme de 
fichiers GPS téléchargeables via My Wallonia Map, d’un 
site internet et fait, depuis peu, l’objet de panneaux in-
dicateurs autoroutiers, situés sur le parcours. 

T O U R I S M E

I Carole Depasse

WAV R E

Brabant wallon

R E N S E I G N E M E N T S

Hainaut Tourisme / Cellule Hainaut Rando 
+32 (0)65 36 04 64
info.rando@hainaut.be 
hainaut-rando.cirkwi.com

www.hainauttourisme.be

iTunes

Google Play 

http://www.napoleon-grouchy-1815.com/
http://www.napoleon-grouchy-1815.com/
mailto:info.rando@hainaut.be
http://hainaut-rando.cirkwi.com
http://www.hainauttourisme.be
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Journées  

du Patrimoine

en Wallonie

27 e ÉDITION DES

Le patrimoine est passionnant parce qu’il raconte l’histoire et parce 
qu’il continue à vivre dans le présent. D’un monde à l’autre, de 1713 à 1830. 
Entre ces années charnières où la Belgique est devenue un pays extrait 
de la gangue des Pays-Bas, des armées ont traversé le territoire, des 
architectes ont superposé les styles, construit des châteaux, des hôtels 
particuliers, des églises et des fermes. Tous ces sites qui accueillent 
le public pour ces Journées du Patrimoine en Wallonie se sont mis sur leur 
31 en proposant des expositions, des animations, de la musique. 
Certains sont même ouverts de manière exceptionnelle. Et ils, ils ont 
encore bien des choses à nous raconter.

Pour tomber sous le charme du Château d’Ostin, il 
faut prendre, depuis la route qui entre dans 
Villers-lez-Heest, la belle allée ombragée, dite des 

30 bonniers. Bordée de peupliers et de hêtres pourpres, 
elle est une des dernières haies-rideaux de Hesbaye. La 
cartouche qui coiffe le porche de ce château carré en 
brique et pierre calcaire indique 1714. Une année impor-
tante pour le domaine où se sont croisés bien des chefs 
de guerre et qui allait désormais vivre une destinée bien 
plus paisible, presque sans interruptions. 1714, cette 
même année où le propriétaire d’alors, Charles-Joseph 
de Marotte de Montigny, transforme l’ancien prieuré 
pour lui donner l’allure d’un château d’agrément de style 
classique. Pièces maîtresses de ce corps de logis porté à 
22 pièces : les trois salons dont il confie les plafonds aux 
maîtres stucateurs italiens, les Moretti. Nouvelle trans-
formation en 1812, signée cette fois Auguste Duckers, à 
qui l’on doit l’Opéra de Liège, et qui, à Ostin, crée une 
rotonde de style Empire pour mettre le grand salon en 
valeur et lui donner une acoustique exceptionnelle.
 Nouveau propriétaire, nouvelle vie, avec l’arrivée 
d’Édouard Mertens, jeune homme féru d’horticulture et 
précurseur de l’agronomie moderne, qui installa dans la 
ferme attenante une ferme-école expérimentale pour 

O U V E R T U R E  E T  V I S I T E S  G U I D É E S  : 

sam. à 10h30, 11h30, 14h30 et 16h 
dim. à 10h30, 11h30 et 14h30
Concert dim. à 16h
Rue d’Ostin, 3
B-5080 Villers-lez-Heest
+32 (0)81 51 23 33 / ostin@ostin.be

www.ostin.be

contribuer à renverser le cours de la crise agricole qui 
menaçait d’affamer la jeune Belgique de 1846. Passionné 
par les techniques novatrices en horticulture, il développa 
un système de drainage des terrains humides et installa 
en 1840 deux contre-serres, parmi les premières à s’ap-
puyer sur des montants de fonte. Des jardins anglais créés 
à l’époque par Jan-David Zocher, architecte-paysagiste 
à la Cour de Hollande, il ne reste à présent qu’un étang.
 « Restaurer un château, c’est restaurer une histoire », 
confirme Hugues Boucher, l’homme qui a acquis en 1984 
un château qui n’intéressait plus grand monde et qu’il a 
entrepris de restaurer avec patience et passion. 
Aujourd’hui, le château revit, se chauffe toujours au bois. 
Le grand salon résonne à nouveau des coups d’archet et 
des envolées pianistiques lors des Vacances Musicales, 
ces stages organisés pour qu’enfants et ados découvrent 
la musique par une pédagogie novatrice qui s’appuie sur 
la curiosité. Les plafonds stuqués ont retrouvé leur éclat 
et la petite serre croule à nouveau sous les grappes de 
chasselas. Le verger a été planté d’arbres anciens, des 
murs se redressent. Et chaque printemps, les hirondelles 
reviennent.

CHÂTEAU 
D’OSTIN
La Bruyère – Namur

UNE NOTE D’HISTOIRE

PatrimoinePatrimoine
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On le voit de loin, posé au-dessus de sa terrasse 
muraille. Construit entre 1774 et 1776 par le 
banquier Jean-Baptiste de Hayme, futur bourg-

mestre de Liège, le Château de Bomal domine la vallée 
de l’Ourthe et la vallée de l’Aisne. Une rivière qu’un siècle 
plus tard, le châtelain exploita avec ingéniosité.
 Tout commence, comme la visite, au bord de l’Aisne, 
où un barrage détournait les flots pour alimenter le mou-
lin en eau. Charles de Braconnier de Macar eut l’idée de 
mettre en place une station de pompage pour amorcer 
un circuit d’alimentation. Au cœur du petit bâtiment, 
l’imposante roue motrice de 4 m de diamètre et toute sa 
machinerie furent installées par les ateliers Raze d’Es-
neux. Par un système de canalisations enterrées, l’eau 
grimpait une dénivellation de 39 m jusqu’au bassin de 
rétention, qu’on découvre en empruntant le sentier qui 
grimpe dans le petit bois. Aujourd’hui vide, il impres-
sionne par sa taille : 120 m2 et 1,30 m de profondeur. Tout 
autour, un majestueux cercle de hêtres semble monter la 
garde. En poursuivant le sentier vers le bas, on débouche 
vers l’arrière du château. L’eau y alimentait les jets d’eau 
du bassin dans la cour, les communs, les potagers ainsi 
que les serres adossées en contrebas à la muraille. Les 
serres ont malheureusement disparu, mais des percées 
ogivales dans la muraille témoignent d’un astucieux amé-
nagement des caves voûtées où l’on entreposait les fruits 
et, fort à propos, baptisées le fruitier. Pour conclure ce 
cycle, les trop-pleins d’eau étaient ensuite déversés dans 
l ’étang face aux murailles pour ensuite retourner à 
l’Aisne. Le système pourrait être de nouveau remis en 
route, les canalisations et le système de pompe n’ont pas 
trop souffert du temps. Reste que les normes environne-
mentales actuelles ne permettent pas d’entraver le cours 
de la rivière et le passage des poissons. Il faudra beaucoup 
d’astuces pour y remédier. Enfin, dans le bas de la mu-
raille face à l’église, s’ouvre ce qui reste de la glacière. 
C’est là qu’en hiver, les blocs de glaces découpés dans l’eau 
gelée de l’étang étaient entreposés. Ce qui permettait de 
prolonger la conservation des aliments pour quelques 
mois de plus.

La foule qui s’active aujourd’hui par beau temps dans 
la cour de la Ferme de Beaurieux n’a pas vraiment 
en tête le rythme des travaux des champs. Ils sont 

venus pour un événement, un mariage ou toute autre 
réjouissance. Un premier regard à l’ensemble des bâti-
ments montre qu’ils ont été restaurés dans le plus grand 
respect du patrimoine par la propriétaire qui a acquis 
une ruine, il y a un peu plus d’une vingtaine d’années. 
Comme l’indiquent les ferronneries posées sur le corps 
de logis, la ferme a été bâtie en 1721, le carré de bâtiments 
en briques complétant une grange déjà présente, ce qui 
donne à la cour une forme trapézoïdale. À l’origine, la 
ferme se distribuait en un corps de logis pour l’habitat, 
des écuries, des étables – on disait alors une vacherie – et 
une grange. Au fil du temps, la ferme a connu quelques 
transformations dont la plus notable est l’agrandissement 
progressif de la partie habitée. C’est ainsi que, dans les 
années 1900, alors qu’une nouvelle législation avait été 
votée pour protéger les ouvriers agricoles, les fermiers 
avaient aménagé sous les combles une vraie chambre 
pour le palefrenier – mais celui-ci ne l’occupa jamais, 
préférant la chaleur de l’écurie. D’un volume impres-
sionnant, la grange est assurément une des plus belles 
pièces de l’ensemble. Contrairement à l’usage prédomi-
nant, les deux portes ont été placées dans les pignons 
pour être dans l’axe de passage des charrois. En décalage 
par rapport à une voie dallée en pierre bleue, huit piliers 
en brique se dressent pour soutenir la charpente qui 
monte jusqu’au faîte, marqué à une hauteur de 13 m. Au 
cours de la rénovation, aucune ouverture supplémentaire 
n’a été percée dans les murs latéraux, la lumière prove-
nant des deux extrémités latérales par un sas en bois et 
verre installé devant les portes. La lumière indirecte des 
lampes astucieusement dissimulées et, en cas d’événe-
ment, l’éclairage flottant d’une dizaine de petites bougies 
posées sur les pierres du mur confèrent à l’éclairage une 
touche de magie.

O U V E R T U R E  E T  V I S I T E S  G U I D É E S  : 

dim. 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 & 17h30
Rue Saussale, 2
B-1490 Court-Saint-Etienne
+32 (0)10 61 76 90

info@fermedebeaurieux.be

CHÂTEAU  
DE BOMAL
Durbuy – Luxembourg

HISTOIRES D’EAU

FERME DE 
BEAURIEUX
Court-Saint-Etienne – Brabant wallon

ARCHITECTURE AU CARRÉ

O U V E R T U R E  E T  V I S I T E S  G U I D É E S  : 

sam. 14h & 16h / dim. 10h, 14h & 16h 
(réservations obligatoires)
Rue d’Izier, 4
B-6941 Bomal-sur-Ourthe
+32 (0)86 21 98 70 / +32 (0)496 46 08 05

nadine.lambert@ccdurbuy.be

PatrimoinePatrimoine

La Ferme de Beaurieux 
(en haut) et le Château 
de Bomal (en bas) font 
partie des richesses 
patrimoniales à 
découvrir en Wallonie. 

mailto:info@fermedebeaurieux.be
mailto:nadine.lambert@ccdurbuy.be
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NOIR ESPOIR

Longtemps, le site n’a plus été qu’un squelette de 
béton envahi par les ronces et les arbres forçant 
leur passage entre les travées mangées par le 

temps. Cette carcasse, que certains ont comparée à un 
dragon endormi, était un fantastique mais dangereux 
terrain de jeu pour les enfants des environs. Bien sûr, il 
y avait ces hommes ridés par la fatigue autant que par 
l’âge qui venaient s’asseoir sur un tronc pour le contem-
pler en pensant à ceux qui, ensemble, traversaient le bois, 
casque sur la tête et la besace rebondissant sur la hanche, 
pour descendre sous terre arracher le charbon des veines 
de Sauwartan. 
 Exploité depuis 1853, le charbonnage restera à la pos-
térité pour avoir été le seul dans la région à se doter en 
1927 d’un châssis à molette en béton. Et ceci pour une 
exploitation de courte durée, puisqu’il ferma définitive-
ment en 1938. Même s’il est classé depuis 1991, c’est grâce 
au travail bénévole de quelques passionnés que le châssis 
à molette de Sauwartan a pu s’extirper de sa gangue vé-
gétale. « Ça fait trois ans qu’on a commencé à débroussailler 

le site et entamé des fouilles. On a travaillé comme des fous en 

retirant jusqu’à quatre remorques de charbon d’un des bâti-

ments », explique Fabrice Wattiez. Les découvertes se sont 
succédé. Un jour, les restes du puits n°1 et des bâtiments 
annexes ; un autre, des piolets et des pelles. Fabrice se 
souvient encore comme si c’était hier de ce vieux mon-
sieur qui l’avait emmené à travers le bois jusqu’en haut du 
terril pour lui monter le châssis de Sauwartan. Les paroles 
du vieil homme résonnaient particulièrement aux oreilles 
de l’enfant qui avait vu son grand-père s’éteindre à la 
clinique de Warquignies, les poumons percés par la sili-
cose. « C’est spécial, dit-il, quand je suis dans le trou, je me 

sens observé et j’entends des voix me dire “Qu’esse tu re-
cherches ici m’gamin ?” Je ressors et je suis tout noir. Je vais 

me laver et je suis heureux. » Lors des Journées du 
Patrimoine, le Sauwartan se sera mis sur son 31 : une 
exposition sur panneaux de l’histoire du site, des projec-
tions et des jeux de lumière. Et ce n’est qu’un début. 
Fabrice et ses amis rêvent de réaménager le site avec deux 
gîtes de quatre ou cinq personnes. « Ça sort du cadre 

traditionnel. Ça s’est déjà fait à l’étranger et ce serait le meilleur 

moyen pour qu›on n’oublie pas Sauwartan. »

C’est ce qu’on appelle le clin d’œil de l’Histoire. 
La nécessité d’une remise en question de notre 
fonctionnement énergétique en ce début de 

siècle sous menace climatique peut nous amener à consi-
dérer ce magnifique moulin à eau construit, il y a près 
de quatre siècles, non pas uniquement comme un lieu de 
patrimoine muséal, mais également comme une pièce 
d’un nouveau puzzle énergétique contemporain.
 Ils ne sont pas nombreux les sites où un moulin sei-
gneurial du XVIIe nous est parvenu avec la brasserie qu’il 
alimentait et avec encore quelques éléments du château. 
Et le tout implanté dans un paysage protégé qui n’a pra-
tiquement pas bougé depuis 500 ans. Le site qui s’or-
donne autour d’une cour centrale se compose d’un corps 
de logis, du moulin à farine et d’un moulin à drèche 
(destiné à moudre le son pour en faire du malt), d’étables 
et d’une porcherie. Les différents bâtiments qui ont 
conservé toute leur volumétrie d’origine ont été rénovés 
de manière sélective et réfléchie. « J’ai veillé à ce que toutes 

les interventions contemporaines soient marquées de manière 

non ambiguë et qu’elles soient réversibles », explique Pierre 

Lorenzi, architecte et propriétaire des lieux. Dans le 
moulin à farine, qui peut également accueillir des évé-
nements, un maximum d’éléments ont été mis en valeur 
pour faire comprendre concrètement tout le mécanisme 
qui mettait en mouvement avec une précision inouïe des 
meules de plusieurs tonnes. Passionné par son sujet, 
Pierre Lorenzi ne compte pas en rester là. « On a la chance 

d’avoir sur un même site la possibilité de présenter les diffé-

rents types de roues motrices qui se sont succédé en Occident 

jusqu’à la période contemporaine. » Deux roues en bois 
devraient, dans un avenir plus ou moins proche, prendre 
place aux côtés de la roue à augets métalliques mise en 
service au XIXe. Une roue à augets fermés occupera le 
chenal libre à côté du moulin à farine, alors que le moulin 
à drèche sera équipé d’une roue à aube comme celles qui 
ont été utilisées jusqu’au début du XVIIIe.
 Le moulin aspire aussi à se connecter au XXIe siècle 
en produisant de l’électricité grâce à une roue métallique 
semblable à celle utilisée au XIXe. L’affaire n’est pas 
simple, la roue qui a tourné pendant trois ans a dû inter-
rompre ses révolutions en raison de l’inadéquation du 
niveau actuel du Geer.
 Pour chaque intervention, qu’il s’agisse de maçonne-
rie, du badigeonnage des murs ou du fonctionnement 
d’un mécanisme, Pierre Lorenzi, aidé de son frère éga-
lement architecte, a cherché à retrouver les techniques 
qu’utilisaient nos ancêtres. « Ils réfléchissaient en tirant le 

meilleur des matériaux et des techniques à leur disposition. 

Dès qu’une solution devenait trop compliquée, on la laissait 

tomber parce qu’on sait bien que les artisans de jadis cher-

chaient toujours à travailler à l’économie et à l’efficacité. »
 Pour faire partager dans la durée la qualité du paysage 
et du site, Pierre Lorenzi a également transformé les 
étables en gîtes, avec le même souci de respect du patri-
moine et de l’environnement. Le moulin n’a pas fini de 
tourner.

PatrimoinePatrimoine

CHARBONNAGE 
SAUWARTAN
Dour – Hainaut

O U V E R T U R E  E T  V I S I T E S  G U I D É E S  : 

sam. de 10h à 22h et dim. de 10h à 20h
Spectacle son et lumière : sam. à 22h
Rue de Sauwartan, 1 - B-7370 Dour

sauwartan@gmail.com

O U V E R T U R E  E T  V I S I T E S  G U I D É E S  : 

sam. et dim. de 10h à 13h
rue du Centre, 27
B-4250 Hollogne sur Geer
+32 (0)477 65 29 01

contact@moulindugeer.be

MOULIN  
CASTRAL DE  
HOLLOGNE-
SUR-GEER
Geer – Liège

ENTRAÎNÉS PAR LA ROUE

Ils ne sont pas nombreux les sites où 
un moulin seigneurial du XVIIe nous est 
parvenu avec la brasserie qu’il alimentait 
et avec encore quelques éléments du château. 
Et le tout implanté dans un paysage protégé 
qui n’a pratiquement pas bougé depuis 
500 ans.

mailto:sauwartan@gmail.com
mailto:contact@moulindugeer.be
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Plus de 30 000 visiteurs se sont déplacés 
en 2014 pour découvrir Houtopia, un 
lieu où les familles et les écoles ap-
prennent en s’amusant. Sur la place du 

village, face à l’église, la structure est au cœur de 
la vie houffaloize. Il y a presque vingt ans, le 20 
mars 1996, une idée prometteuse germe dans la 
tête de José Lutgen, bourgmestre de l’époque et 
actuel président du Conseil d’Administration. 
L’objectif est d’attirer une certaine forme de tou-
risme dans le village d’Houffalize, connu pour 
ses belles balades en forêt. Aucune activité n’y 
était encore spécialement réservée aux enfants.
 Un film de sensibilisation sur les droits de 
l’enfance a été le point de départ de l’aventure. 
Houtopia aborde quatre sous-thématiques : la 
sécurité, la santé, l’environnement et la tolérance. 
Le spectacle a été construit autour du cirque, des 
clowns présentaient d’ailleurs les différentes sé-
quences. Dans une salle qui ressemblait à un 
chapiteau, cinq écrans géants sont installés. 
« C’était une prouesse technique pour l’époque de fil-

mer avec une caméra à cinq têtes. Je suis aussi admi-

rative des choix courageux pris par les concepteurs. 

Les images ne sont pas du tout consensuelles, certaines 

sont mêmes très dures et très actuelles », raconte 
Delphine Didriche, directrice du centre. Les fa-
milles et les groupes scolaires peuvent notam-
ment voir des images d’archives d’Houffalize 

pendant la Seconde Guerre mondiale, la bombe 
atomique ou encore des enfants soldats. 
Sensibiliser les enfants aux vraies valeurs en mar-
quant leurs esprits, telle est la démarche pédago-
gique poursuivie.

Bousculer les habitudes
Pour attirer davantage de visiteurs, un espace de 
jeu interactif a ensuite été créé. Houtopia a mis 
en place des modules éducatifs bilingues traitant 
toujours des quatre sous-thématiques dévelop-
pées dans le film. L’enfant participe alors à dif-
férentes activités qui éveillent ses sens. Il entre, 
par exemple, dans la bouche d’Oscar pour devenir 
un aliment et découvre ce qu’il devient le long 
du parcours. Il apprend ce qu’est un petit déjeuner 
équilibré, comment recycler les déchets, ce que 
deviennent les eaux usées. Ou encore les risques 
d’un incendie, les gestes qui sauvent et les consé-
quences qui en découlent. Via un simulateur vélo 
et moto, il repère les dangers de la circulation sur 
le trajet entre l’école et la maison.
 Delphine Didriche explique sa ligne pédago-
gique. « Nous sommes engagés dans une approche 

sensorielle. Nous sommes ainsi convaincus que l’enfant 

apprend mieux quand il est physiquement engagé. Les 

enfants ne viendront peut-être qu’une seule fois, donc 

il faut être percutant. On leur propose, par exemple, 
de goûter des insectes lors d’une animation. Ils sont 

PatrimoinePatrimoine

D É C O U V E R T E

Dans le charmant petit village d’Houffalize  
se niche un centre pédagogique et récréatif dédié 
aux enfants entre deux ans et demi et douze ans.  
Vingt ans déjà et toujours une âme d’enfant.

HOUTOPIA
Apprendre par 

l’expérience

H O U F FA L I Z E

Luxembourg

I Joéllie Sprumont // V DOC Houtopia

Par une expérience hors du commun, 
les enfants apprennent l’ouverture à 
la différence. Ancré dans un dynamisme 
constant, l’espace découverte sera 
complètement rénové et modernisé dans 
les deux ou trois années à venir pour 
permettre toujours plus d’interactivité. 
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très curieux et c’est rare qu’ils refusent. Ils se rendent 

compte qu’on ne mange pas tous de la même façon. » 
Le but est donc de marquer les esprits en bous-
culant leurs habitudes. Par une expérience hors 
du commun, les enfants apprennent l’ouverture 
à la différence. Ancré dans un dynamisme 
constant, l’espace découverte sera complètement 
rénové et modernisé dans les deux ou trois an-
nées à venir pour permettre toujours plus d’in-
teractivité. Le projet prend du temps, mais peut 
être concrétisé grâce entre autres au financement 
d’entreprises partenaires.
 Du côté ludique, une grande plaine de jeux 
attend les enfants à l’extérieur. En été, trois struc-
tures gonflables dont une aquatique sont instal-
lées pour leur plus grand bonheur. Inauguré en 
2014, le parcours aventure est impressionnant : 
jeux de grimpe, ponts de singe et un toboggan de 
plus de 30 m traversant l’Ourthe. En mars 2016, 
l’espace extérieur sera complété par un petit par-
cours équilibre, thématique développée par 
Houtopia de juillet 2015 à juin 2016. « Equi Libre 
à Toi ! » propose des ateliers sur l’équilibre, qu’il 
soit alimentaire, entre l’homme et son environ-
nement et entre les hommes avec une communi-
cation respectueuse de chacun.

Du côté ludique, une grande plaine 
de jeux attend les enfants à l’extérieur. 
En été, trois structures gonflables dont 
une aquatique sont installées pour 
leur plus grand bonheur. Inauguré en 
2014, le parcours aventure est 
impressionnant : jeux de grimpe, 
ponts de singe et un toboggan de plus 
de 30 m traversant l’Ourthe. 

R E N S E I G N E M E N T S

Ouvert tous les jours de 11h à 17h
Pour les groupes, dès 9h sur réservation
Fermé les samedis hors congés scolaires et 
les trois dernières semaines de janvier

Tarifs
Adultes : 6,80 €
Enfants (de 3 à 12 ans) : 6,30 €
Familles (à partir de 3 enfants) : 5,80 €/pers.
Groupes (min 20 pers) : 5,50 €/pers.

Houtopia
Place de l’Église, 17
B-6660 Houffalize
+32 (0)61 28 92 05
info@houtopia.be 

www.houtopia.be

mailto:info@houtopia.be
http://www.houtopia.be
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L'Homme, le Dragon et la Mort.  
La Gloire de Saint Georges
DU 18 OCTOBRE 2015 AU 17 JANVIER 2016

L’exposition vous plonge dans l’histoire du mythique Saint Georges, dont l’épi-
sode du combat avec le dragon reste le plus connu et le plus représenté. C’est 
l’occasion de découvrir à quel point l'iconographie de ce saint a toujours constitué 
un formidable moteur de l'imaginaire. La manifestation propose une sélection 
parmi les nombreuses peintures et autres sculptures, dessins ou enluminures 
qui ont représenté de quelques manières le personnage à la renommée considé-
rable dans le monde chrétien. Elle interroge la façon dont saint Georges et le 
dragon se présentent, aux yeux de nos contemporains, comme le creuset des 
différents combats de l’homme contre des forces hostiles, mais aussi de l’homme 
contre lui-même dans l’affirmation de son destin.

www.mac-s.be

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Spécial Découvertes

« Au cœur de la Bataille »,  
une expérience panoramique en 4D
À l’occasion du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo, le Centre d’inter-
prétation offre à ses visiteurs une expérience étonnante. Ils se voient 
propulsés sur le champ de guerre aux côtés des soldats grâce à un spectacle 
de reconstitution immersif. Projeté dans le nouveau mémorial, au pied de 
la Butte du Lion, le film, réalisé par le cinéaste Gérard Corbiau (Le Maître 
de musique, Farinelli, etc.), propose le regard d’un auteur sur la bataille, 
en point d’orgue au parcours du soldat mené au cours de la visite. Sur un 
écran panoramique à près de 180° sur 26 m de long, le film en 3D est même 
agrémenté d’effets spéciaux en 4D. Un dispositif inédit en Europe !

www.waterloo1815.be

Fêtes de Wallonie
Créées en 1923, ces fêtes célèbrent le patriotisme et la conscience wallonne 
en commémorant les journées de septembre 1830. Présentes dans tout le sud 
du pays, elles connaissent un réel succès à Namur où plus de 250 000 per-
sonnes envahissent la ville le temps d’un week-end. Parmi les principales 
manifestations qui se tiennent à cette occasion dans la capitale wallonne, on 
retient surtout la messe en wallon du lundi matin, émouvante et drôle, ainsi 
que la célèbre joute des échasseurs sur la Place Saint-Aubain, point d’orgue 
de l’événement folklorique. L’objectif est de faire tomber l’adversaire par 
divers moyens : bourrades de l’épaule, « côps d’pougn è stoumac », parades 
de coudes, blocages de l’échasse, génuflexions… Cela commence par une 
mêlée générale, puis restent les jouteurs confirmés et le combat se termine 
par le « bout-à-bout » d’où sortira un seul vainqueur, celui qui recevra 
l’échasse d’Or.

Le Circuit de Spa-Francorchamps
Le lieu mythique résonne de mille et une fabuleuses histoires des temps 
héroïques depuis le début des années 1920, où l’on roulait sur des routes de 
terre. Imaginé par des aristocrates dans un triangle magique entre 
Francorchamps, Malmedy et Stavelot, le tracé ardennais a puisé, dans une 
nature grandiose, une force de caractère qui a défié le temps. En 1939, naquit 
de l’imagination des hommes le premier virage artificiel ! Le célèbre Raidillon 
est adulé par tous les pilotes. Si le circuit long de 7 km a su fidéliser les 
épreuves les plus prestigieuses comme la Formule 1 ou les 24 Heures, il est 
ouvert toute l’année à des events, team building, séminaires et autres tours de circuit pour amateurs. Euroskills, le 
championnat d’Europe des métiers manuels, y a même pris place en 2013. Il est aussi l’occasion de courir pour des 
bonnes causes, comme ici, pour la lutte contre le cancer. Au carrefour de l’Europe, il est le moteur de toute une éco-
nomie et une terre d’accueil parfaite pour toutes opérations promotionnelles… ou de cœur.

www.spa-francorchamps.be

Les méandres de la Semois
À Tintigny, dans le sud du Luxembourg belge, les méandres 
de la Semois offre une vue exceptionnelle. Dans la vallée, se 
trouve le village voisin de Termes, bourgade typiquement 
gaumaise tout en enfilade et, dans le fond, les contreforts de 
l’Ardenne avec la grande forêt de Rossignol-Suxy-Chiny. À 
nos pieds, l’antique Gué des Oies traverse la rivière. À la lisière 
du bois derrière l’église de Termes, l’on aperçoit au loin la 
conciergerie du Château des Croisettes. Un panorama à dé-
couvrir sans plus attendre en famille, lors d’une randonnée 
pédestre ou à vélo.

www.soleildegaume.be

Patrimoine Patrimoine
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Comment est née l’aventure d’Inside Spirit et 
dans quel but ?
C.HdF. — J'ai longtemps rêvé de créer des objets 
correspondant à mes valeurs et mes sensibilités, 
à savoir la proximité de la matière et des produits 
naturels. Il a suffi de me laisser aller avec passion 
à la rencontre des matières et des techniques an-
cestrales qui nous entourent. J’ai alors crayonné 
ces ébauches d'objets qui enivrent mon univers. 
Le métal, la forge, le bois, les lames, les cornes, 
les peaux… Tout cela a commencé à prendre vie, 
j’ai alors contacté mes amis artisans et, ensemble, 
nous avons commencé à réaliser ces objets dont 
je rêvais : couteaux de cuisine, coutellerie de 
table, planches à découper, brasero-barbecue, 
tabliers en cuir… La suite fut une succession de 
rencontres avec des passionnés, authentiques et 
humains, prenant goût à mes réalisations. C’est 
important pour moi de savoir que mes objets sont 
entre les mains de gens respectueux des valeurs 
que je partage.
 
À l’instar de Saint-Exupéry, vous avez coutume 
de dire que « nous n’héritons pas de la terre de 
nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ». 
C’est donc un pari pour l’avenir ?
C.HdF. — La nature nous donne tellement. J’en 
retire mon essentiel et suis animé par l’envie de 
lui rendre un peu de ce que je lui ai pris. La chou-
chouter, en somme. Je veux dire à nos enfants 

R E N S E I G N E M E N T S

Inside Spirit Sprl
Rue du Château, 33/A
B-1470 Bousval 
+32 (0)475 51 54 50
cedric@insidespirit.eu

www.insidespirit.eu

INSIDE SPIRIT

Retour  

à la nature

B O U S VA L

Brabant wallon

PatrimoinePatrimoine

A R T I S A N  D U  F U T U R

Après avoir travaillé dans l’organisation d’événements, 
Cédric Henry de Frahan décide de suivre son instinct.  
À la recherche de l’essentiel, il réalise les couteaux 
de cuisine, planches à découper, brasero-barbecue et 
tabliers en cuir dont il rêvait. 

PAROLE DE CHEF
GÉRARD MILLER DU LABO 4 À LIÈGE

 

C’est l’histoire d’un homme proche de la nature 
et de ses mystères, désireux de remettre au goût du 

jour des outils de métiers de bouche anciens. 
Si la technique et la philosophie de chaque 

corporation est respectée, elle retrace le parcours 
esthétique de chaque objet jusqu’à le sublimer. 

Un couteau de chevillard, un brasero, 
un trancheur, un tablier en cuir ou ces magnifiques 

planches en bois sur mesure qui me servent 
à découper ces milliers de kilos de viandes maturées 
par mes soins. Tout est simplement beau et apaisant. 

J’éprouve une certaine fierté à utiliser ces 
éléments d’orfèvrerie...

I Michel Jonet // V Patrick Moriamé

qu’ils ont de la chance de bénéficier de tant de 
verdure, d’eau, d’air et de sacré.
 

Comment se comporte Inside Spirit à 
l’étranger ?
C.HdF. — Aux Épicuriales de Liège, j’ai remis un 
couteau à la japonaise de facture Chisel au chef 
japonais Nakahara. Cet événement représente 
pour moi une belle symbolique de l’union des 
cultures et de l’artisanat. Sinon, j’ai des réalisa-
tions et des projets qui avancent pour la France 
et la Suisse, mais je ne peux pas en dire plus.

De grands chefs comme Stéphane Jégo ont 
coutume d’employer vos couteaux ?
C.HdF. — Ce sont des artistes. Ils ont compris le 
lien indispensable entre la création et l’intelli-
gence de la main ! La maîtrise de l’art du geste 
fin. Ensemble, nous faisons du sur-mesure et 
adaptons l’objet à la main de chaque chef.

Des projets pour le futur ?
C.HdF. — La remise en route d’une forge dans les 
prochains mois. Cette aventure se fera dans le 
partage et le savoir de l’artisanat et des traditions. 
Je dessine et peaufine également des gammes de 
couteaux de cuisine et de chasse pour cette même 
forge. D’autres projets connexes mûrissent en-
core, comme des services à la clé tels l’aiguisage 
et le remoulage.

Cédric Henry de 
Frahan dessine des 
objets auxquels des 
maîtres artisans 
donnent peu à peu vie. 

mailto:cedric@insidespirit.eu
http://www.insidespirit.eu
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Nichée à l ’ intersection du Condroz, de la 
Famenne et de l ’Ardenne, la Ferme de 
Fermine s’étend sur 227 ha à la lisière des 
villages d’Izier et de My, à quelques en-

cablures de Bomal. Trois générations de « Paquay » s’y 
sont succédé depuis le début des années 1960. D’abord 
orientée vers l’élevage mixte, l’exploitation s’est tournée 
principalement vers la production de viande bovine au 
moment où la deuxième génération a repris le flambeau 
en 1976. Aujourd’hui, Gérard, 62 ans, son frère Yves et 
leurs fils élèvent essentiellement du Blanc Bleu Belge. 
« Il s’agit d’une viande très prisée, pauvre en graisse et très 

tendre, observe Gérard Paquay. Les bouchers l’apprécient 

énormément car elle produit peu de déchets. Le rendement 

carcasse avoisine les 70 %, avec très peu de bas-morceaux. Très 

demandée, il s’agit certainement de la viande la plus facile à 

manger. » Les amateurs de chair très tendre privilégieront 
le filet pur. Les férus de viandes savoureuses opteront 
pour l’entrecôte, plus grasse. Quant aux adeptes de com-
promis, ils préfèreront sans doute se tourner vers 
l’aloyau, à la fois tendre et goûteux. 

De l’ensilage maison
L’exploitation de la famille Paquay compte une soixan-
taine de vaches Holstein, race productrice de lait, et 450 
animaux viandeux en race Blanc Bleu Belge, nourris à 
partir d’ensilage réalisé au niveau même de l’exploitation 
agricole. Celle-ci s’organise sur trois sites, séparés de 
quelques centaines de mètres, répartis entre les villages 
d'Izier et My. Elle comprend 65 ha de culture céréalière 
– froment, épeautre, escourgeon – et 32 ha de maïs. La 
qualité de l’ensilage est assurée par le maintien d’une 
bonne flore prairiale via des sursemis réguliers et une 
fauche précoce. La richesse de la récolte, issue de nos 
prairies wallonnes, est déterminante pour assurer une 
production de viande de qualité, tendre et savoureuse. 
« À la ferme, nous accordons beaucoup d’importance à la 

qualité de l’alimentation et au bien-être animal. Une bête heu-

reuse et détendue produira une viande meilleure », poursuit 
Gérard Paquay. Vers l’âge de 14 mois, les taureaux sont 
placés en boxe pour la phase d’engraissement. Au cours 
de celle-ci, les animaux ingèrent un mélange sec pailleux 

plus concentré afin de garantir le goût de la viande. 
Quant aux vaches, elles ne passent en engraissement 
qu’après deux ou trois vêlages, vers l’âge de 45 mois. En 
été, elles pâturent paisiblement, se délectant de la jeune 
herbe qui tapisse les vastes étendues verdoyantes de l’ex-
ploitation. Arrivés à maturité, les taureaux pèsent envi-
ron 650 kg, tandis que les vaches peuvent atteindre 
850 kg. La viande des femelles est réputée plus riche en 
goût, tandis que celle des mâles, abattus plus jeunes entre 
18 et 24 mois, offre plus de tendreté. La famille Paquay 
écoule sa production via deux grandes surfaces implan-
tées à Ferrières et Barvaux, une boucherie à 
Chaudfontaine, et un abattoir à Rochefort. Gérard 
Paquay se charge de conduire lui-même ses bêtes à 
l’abattoir. 

Histoire de famille
Né au sein d’une fratrie de huit enfants, Gérard a assisté 
aux mutations du monde agricole. « Je me souviens du jour 

où mes parents ont repris l’exploitation de Fermine. Je nous 

revois descendant d’Izier, par la route, à pied, avec nos quelques 

vaches pour rejoindre notre nouvelle ferme. J’ai travaillé à la 

ferme dès la fin des mes primaires. Mes fils, Marc et Gilles, 

ont quant eux suivi une formation de sept ans à l’école Saint-

Quentin de Ciney. Aujourd’hui, ils gèrent un quart de l’exploi-

tation. » Les temps changent et les générations défilent, 
mais la passion du métier demeure intacte. Encore faut-il 
pouvoir l’apprécier à sa juste valeur une fois le produit 
dans l’assiette. 

CONSEIL DE CUISSON
À SAVOURER NATURE

 

Un bon boucher vous recommandera 
un steak épais et saignant 

à l’intérieur, saisi dans du beurre bien 
chaud. Inutile de noyer la viande 

sous des nappes de sauces.  
L’idéal pour en apprécier toute la 

saveur reste encore de l’agrémenter 
d’un peu de fleur de sel après la 

cuisson. On ne badine pas avec les 
produits de qualité.

Les secrets d’un 

Blanc Bleu Belge

La famille Paquay exploite la Ferme de Fermine 
depuis maintenant trois générations.  
Gérard, son frère Yves et leurs fils y élèvent 
essentiellement du Blanc Bleu Belge, une race 
bovine prisée pour la tendreté et la faible teneur 
en graisses de sa viande. 

I Z I E R

Luxembourg

S A V O I R - F A I R E

I // V Nicolas Poës

PatrimoinePatrimoine
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Smart city, 

mais encore…

Deux mots qui viennent régulièrement heurter notre imagination. 
Mais que signifient-ils ? Si le second court les rues, le premier 
est plus subtil, plus malin… Une ville intelligente ? Une ville qui 
trouve des solutions à tout ? Grâce à quoi ? Qui est le cerveau ? 
Comment ça marche ? Pour le savoir, nous avons fait le tour 
des métropoles wallonnes.

LIÈGE SUIT  
LA VOIE DU TRAM

UN SMART PLAN  
À TOURNAI

CHARLEROI : 
LE CHANTIER 
CONTINUE

NEUF PROJETS 
GAGNANTS  
À NAMUR

I Christian Sonon
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de Tournai, ville qui a présenté un plan SmarTournai très 
élaboré. « La Wallonie doit travailler sur leur complémenta-

rité afin de tendre vers une compétitivité à l’échelle interna-

tionale. Une smart Wallonie. »
 Partant de cette idée, nous sommes allés voir ce qui 
bouillonnait d’intelligence dans les chaudrons de ces 
métropoles. Mais plutôt que de puiser à la louche, nous 
nous sommes servis du programme Feder 2014-2020 
comme d’une épuisette. Les critères portant sur les don-
nées innovation, recherche de développement écono-
mique et requalification des pôles urbains, les projets 
fraichement pêchés (en mai dernier) par l’Europe et la 
Région wallonne nous semblaient les plus dignes d’être 
mis en lumière ici.

Pour mieux comprendre le concept de smart 
city, un petit retour en arrière ou, plutôt, un 
grand bond en avant s’impose. Les scientifiques 
s’accordent pour dire qu’en 2050, 70 % de la po-

pulation – sept milliards d’êtres humains – sera citadine. 
Pour continuer à faire fonctionner notre économie tout 
en affrontant les nouvelles problématiques liées à la ges-
tion de la mobilité, des déchets, de l’énergie, de l’urba-
nisme et de l’environnement, les villes vont devoir faire 
fonctionner leurs petites cellules grises. S’adapter et 
s’organiser autrement. Ou mourir.
 Les premiers embryons de vie bien organisés sont ces 
éco-quartiers ou villes durables qui montrent ci et là le 
bout de leur nez. Une ville durable, comme nous l’a ex-
pliqué Nathalie Crutzen, la titulaire de la chaire en stra-
tégie durable à l ’École de Gestion de l ’Université de 
Liège, est une ville qui réunit trois critères : la qualité 
de la vie, le respect de l’environnement et la prospérité 
économique. People, planet, profit. Et une ville intelli-
gente ? « C’est celle qui aura réussi à connecter ces trois piliers 

aux nouvelles technologies, dont la croissance suit une courbe 

exponentielle dans tous les domaines. »

En route vers une smart Wallonie ?
Existe-il déjà des smart cities en Belgique, en Europe, dans 
le monde ? Pas encore. C’est un concept théorique, un 
idéal vers lequel il faut essayer de tendre. Les obstacles 
sont nombreux : la multitude d’acteurs concernés (pu-
blics, privés et citoyens), la lenteur de la bureaucratie, la 
vision à court terme des pouvoirs publics, la pauvreté 
des fonds publics… De nombreuses villes s’y approchent 
pourtant ou s’y engagent. Certains se lancent déjà dans 
des classements. Singapour et Amsterdam sont réguliè-
rement cités. En France, Strasbourg, Issy-les-Moulineau, 
Bordeaux et Nantes seraient parmi les élèves les 
plus « intelligents ». D’où la mission exploratoire qui sera 
menée dans ces villes en septembre et octobre prochain 
par l’Awex et Wallonie-Bruxelles International. De nom-
breux responsables d’entreprises et représentants d’uni-
versités ou centres de recherche ont répondu présent, 
tandis que les responsables des principales villes wal-
lonnes ont été invités à y participer afin d’y puiser 
matière à réflexions et échanger informations, expertise 
et bonnes pratiques. Le but ? Créer l’amorce d’un mail-
lage technologique et commercial entre les régions et 
pays. « Chaque grande ville wallonne a sa particularité », 
explique Loïc Delhuvenne, le conseiller du bourgmestre 

LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES AU 
SERVICE DE LA PLANÈTE

SMARTOURNAI, LE PLAN 
QUI MISE SUR L’ÉCONOMIE 
CRÉATIVE

Q uand on est planté dans une digital valley, l’in-
dustrie créative et l’innovation technologique 
ne constituent-elles pas le terreau idéal pour 
alimenter une dynamique à haute valeur ajou-

tée ? À l’heure d’affûter ses armes et de présenter à l’Eu-
rope une stratégie et un projet de ville concerté, Tournai 
s’est entourée de partenaires complémentaires : l’Euro-
métropolitain e-Campus, le centre de recherche Multitel 
et l’agence intercommunale de développement IDETA. 
Afin de cerner ses besoins en matière de smart city, six 
axes stratégiques ont été définis : l’économie, l’environ-
nement intelligent ou connecté, la mobilité, le citoyen, 
le cadre de vie et la gouvernance. 
 De cette démarche collaborative et participative est né 
le SmarTournai, plan communal ambitieux reprenant 54 
actions concrètes et 5 projets structurants intégrés, qui a 
été présenté pour l’octroi des Fonds Feder 2014-2020. Son 
fil conducteur ? Miser sur l’économie créative pour offrir 
des infrastructures d’accueil, de développement et d’ac-

compagnement, garantir une formation de haut niveau 
et créer des conditions de développement par le biais de 
l’innovation. Le jury a été réceptif puisque quatre gros 
dossiers smart cities totalisant 30 300 000 € ont été accep-
tés : les aménagements d’une plate-forme multimodale 
2.0 près de la gare et d’une liaison intelligente vers le 
quartier Unesco, la création d’un Smart Center au pied de 
la cathédrale, la création d’un pôle d’excellence (dédié à 
l’innovation et à la formation aux nouvelles technologies) 
au sein de la zone d’activité économique Tournai Ouest 
II (Froyennes) et la rénovation de Tournai Xpo (nouvelle 
enveloppe, reconfiguration de l’espace intérieur, travail 
sur la performance énergétique…). 

Payer son parking via son Smartphone
À côté de ces projets, la Ville désire travailler sur d’autres 
axes qu’elle estime prioritaires. Pour améliorer la mobi-
lité autour de la Grand-Place, une caméra a ainsi été 
installée début septembre en haut du beffroi. Cette ex-

Moteur de la Wallonie picarde, territoire transfrontalier situé au cœur 
de l’eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, la ville aux cinq clochers entend 
bien réussir la quatrième révolution industrielle. Son arme ? Un plan 
composé de 54 actions concrètes.

Dossier
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MULTITEL,  
L’ŒIL DU BEFFROI
 

Centre de recherche dédié aux 
nouvelles technologies, implanté 
dans les parcs scientifiques de 
Mons et de Tournai, Multitel 
ambitionne de devenir une 
référence wallonne en matière de 
smart cities en fédérant les villes 
autour de ses projets et – surtout 
– solutions. En installant, en 
septembre 2014, une caméra 
nouvelle génération en haut du 
beffroi et en réitérant cette 
expérience pilote cet été afin de 
l’approfondir et tenter de remédier 
aux problèmes rencontrés, 
l’entreprise a fait de la Grand-
Place un véritable living lab au 
service de la mobilité dans le 
centre-ville. Zoom sur François 
Narbonneau, le chef de groupe de 
la branche smart cities de Multitel.

Quels objectifs visez-vous avec 
cette expérience ?
F.N. — Notre but est triple : 
donner des informations sur la 
disponibilité des places de 
stationnement sur la Grand-Place, 
analyser les flux de circulation 
autour de celle-ci et quantifier les 
flux/fréquentations des piétons. 
Notre expérience s’étendra sur 
une année de façon à pouvoir faire 
tous les calculs en temps réel, de 
jour comme de nuit, quel que soit 
le jour ou la période de l’année, la 
météo ou encore le type 
d’événement – commercial ou 
festif – qui occupe les lieux.

Pourquoi une caméra ?
F.N. — L’idée est de démontrer 
l’utilité de la vidéo de surveillance 
pour des applications de mobilité 
urbaine. Dans le contexte 
économique et environnemental 
actuel, il devient nécessaire de 
mutualiser les infrastructures 
existantes afin d’en diminuer 
le coût. Les nouvelles technologies 
le permettent, comme ici grâce 
à la multiplication de capteurs 
destinés à accroître la 
surveillance.

De nombreux parkings souterrains 
sont déjà équipés de capteurs 
au-dessus de chaque place et les 
informations recueillies affichées 
sur des panneaux…
F.N. — Ce serait beaucoup trop 
coûteux et irréaliste en plein air. 
D’où l’usage d’une caméra. Les 
algorithmes que nous développons 
permettront de transformer les 
informations visuelles en données 
numériques. 

Et pour la circulation ?
F.N. — En enregistrant tous les 
flux, la caméra permet de mieux 
voir le comportement des 
automobilistes et piétons, de 
comprendre la problématique liée 
aux véhicules des fournisseurs 
ou aux marchands ambulants. 
L’analyse de ces données pourrait 
révéler un problème 
d’aménagement de la Grand-Place. 

L’idée est de transmettre 
ces informations aux usagers. 
Via leur Smartphone ?
F.N. — Notre projet va bien 
au-delà. Avec des partenaires 
extérieurs, notre idée est de 
développer une application mobile 
qui permettrait aux usagers de 
savoir quelle rue prendre et quel 
parking choisir en fonction du 
type de produit recherché : un 
restaurant italien, des chaussures, 
de l’équipement vidéo… Pour ce 
faire, il faudra bien sûr placer des 
caméras à différents endroits du 
centre-ville et combiner les 
informations reçues.  
La Ville étudie l’achat de vidéos 
surveillance destinées à la 
sécurité, nous devrons travailler 
en partenariat avec elle.

Et le respect de la vie privée ?
F.N. — Notre logiciel fournit des 
données numériques à partir des 
images et des flux enregistrés, 
il n’est pas conçu pour identifier 
les plaques d’immatriculation et 
les visages…

UN ESPACE 
INTELLIGENT DE 
LA GARE À 
LA CATHÉDRALE
 

Les deux projets sont 
complémentaires puisqu’ils 
vont faire entrer en dialogue le 
quartier de la gare et le 
centre-ville historique. La plate-
forme multimodale 2.0 vise à 
réaménager les espaces du 
parvis de la gare et de la place 
Crombez (pistes cyclables, 
parkings vélos, éclairage 
intelligent, wifi urbain, aires de 
taxi et de covoiturage, parc 
urbain, intégration de 
commerces et de l’Horeca…) et 
à renforcer la liaison de la rue 
Royale vers le quartier Unesco 
(cathédrale et beffroi) via le 
quai Saint-Brice. Par le biais 
d’une gestion durable et 
intelligente, cette rue 
commerçante majeure 
deviendrait une Digital Street, 
terrain de jeu pour le Smart 
Lab et les entreprises en 
matière de mobilité et de 
connectivité (pistes cyclables, 

périence pilote, qui fait également partie du portefeuille 
SmartTournai, s’étendra sur une année à l’issue de la-
quelle des solutions globales devraient être dégagées à 
partir de l’analyse de l’ensemble des données enregis-
trées. Une autre innovation concerne le stationnement 
payant. Il est déjà possible aujourd’hui, à Tournai, de 
régler son dû à l’aide d’une application mobile qui comp-
tabilise la durée effective du stationnement. Enfin, de-
puis la rentrée scolaire, la Ville participe, via le plan 
Marshall 2.vert, à une expérience pilote d’abris bus in-
telligent, avec wi-fi urbain, tracking des usagers, infor-
mations en temps réel...

Un e-guichet pour 30 villages
La Ville entend également permettre aux citoyens d’ac-
céder plus facilement aux services communaux à l’aide 
d’outils digitaux. Actuellement, un service e-guichet 
permet déjà de passer commande de documents admi-
nistratifs (acte de naissance, de mariage, certificat de 
résidence…) via le site de la commune. « Quant on sait que 

l’entité de Tournai se compose de 30 villages et que 25 km sé-

parent Templeuve de Vezon, on mesure mieux le gain de temps 

que l’e-gouvernance engendrera uniquement en matière de 

déplacement », explique Loïc Delhuvenne, le conseiller 
du bourgmestre Rudy Demotte, qui annonce l’extension 
des nouvelles technologies à l’ensemble des services com-
munaux. « Un e-collègue sera ainsi créé qui pourra prendre 

des e-décisions. À terme, cela signifie moins de paperasseries 

mais plus de rapidité d’action. Un exemple : les cimetières. 

Tournai en compte plus de cent sur son territoire. L’utilisation 

des outils digitaux facilitera leur gestion et le suivi des 

entretiens. »
 Le conseiller se veut néanmoins rassurant : « Nous 

nous orienterons vers des solutions hybrides, à mi-chemin 

entre les nouvelles technologies et les services traditionnels. Il 

n’est pas question de mettre un terme aux contacts humains ! » 
Bien entendu.

élargissement des trottoirs, 
segmentation des flux vélos/
piétons, gestion intelligente du 
stationnement, éclairage à 
faible consommation 
énergétique, wi-fi urbain).
À l’autre extrémité de cette 
liaison, au cœur du quartier 
des arts et à proximité de 
l’Office de Tourisme nouvelle 
génération, viendra se greffer 
le Tournai Smart Center qui 
dédiera ses espaces 
polyvalents à la dynamisation 
de l’innovation technologique, 
de l’art et de la création. 
Aménagé dans le bâtiment de 
la Cour des anciens prêtres, au 
pied même de la Cathédrale, 
ce pôle proposera plusieurs 
espaces : une vitrine dédicacée 
à l’innovation et aux 
technologies smart cities, un 
parcours sensoriel immersif et 
un centre de conférence tourné 
vers le futur et doté d’un 
auditorium de 250 places. 
« Chacun trouvera un intérêt à 
visiter ce Smart Center, assure 
Loïc Delhuvenne. Les habitants 
comme les touristes pourront 
venir tester les nouvelles 
technologies, tandis que les 
investisseurs se renseigneront 
de façon concrète sur leurs 
possibilités. »

En installant, en septembre 2014, 
une caméra nouvelle génération en haut 
du beffroi et en réitérant cette 
expérience pilote cet été afin de 
l’approfondir et tenter de remédier aux 
problèmes rencontrés, l’entreprise a fait 
de la Grand-Place un véritable living lab 
au service de la mobilité. 
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L’enjeu liégeois fondamental pour les prochaines 
années est l’émergence d’une véritable métro-
pole disposant d’une taille critique suffisante 
à l’échelle européenne. Pour pouvoir créer un 

cadre de vie pour ses habitants et soutenir ses entre-
prises, cette métropole devra être le creuset d’un déve-
loppement durable intelligent. Ce qu’ont compris la Ville, 
la Province, l’Université de Liège et les forces vives de 
la région en travaillant main dans la main. Dès l’aube du 
XXIe siècle, la Ville s’est ainsi lancée, avec le concours 
de ses citoyens, dans l’élaboration d’un plan stratégique 
de développement baptisé « Projet de Ville » et axé sur 
cinq grands objectifs : réussir sa densification, favoriser 
la création d’emplois et d’activités, réussir sa métropo-
lisation, favoriser le vivre ensemble et réduire son em-
preinte écologique. 

Cinq projets majeurs
Si le Projet de Ville 2007-2015 avait épinglé douze grands 
objectifs prioritaires, dont de nombreux sont aujourd’hui 

réalisés (le Grand Curtius, la Médiacité, le nouveau 
théâtre à l ’Émulation, les travaux de rénovation de 
l’Opéra Royal de Wallonie…), le Projet de Ville 2012-
2022 vise à accentuer la transition naturelle de Liège 
vers une réelle smart city. Cinq de ses projets, totalisant 
125 000 000 €, viennent d’arracher leur place dans le 
programme Feder 2014-2020 : la construction de 
nouvelles halles des foires à Bressoux, l’aménagement 
d’un boulevard urbain entre le pont barrage et le pont 
Atlas (accès à la zone multimodale de Bressoux), les amé-
nagements publics de l’éco-quartier de Coronmeuse, 
l’installation d’un pôle de développement économique 
et culturel sur le site de Bavière (Outremeuse) et la trans-
formation de la Cité administrative en bâtiment nearly 

zero carbone en Feronstrée. Ceux qui ont suivi le projet 
« Liège Expo 2017 » l ’auront noté avec satisfaction : 
l’éco-quartier de Coronmeuse n’est pas tombé dans les 
oubliettes avec la candidature liégeoise, puisque les 25 ha 
du site seront bel et bien transformés en un nouveau 
quartier vert (1200 logements) où les fonctions 

UN TRIO INNOVANT :  
NEXTRIDE,  
WIN ET SMARTNODES
Les jeunes entreprises actives dans la 
dynamique smart cities sont légion à 
Liège. Et, avec elles, des cohortes de 
solutions innovantes. NextRide, par 
exemple, est le compagnon mobile des 
transports en commun. Fini d’attendre 
sous la pluie sans information. Non 
seulement son application offre un accès 
gratuit, rapide et amusant aux horaires 
des bus, trams et métros (via iPhone, 
Android, Windows Phone et le web), 
mais elle envoie également des alertes à 
propos d’événements majeurs comme 
des intempéries ou des arrêts de travail. 
Mieux encore, la société s’est 
récemment fixée comme objectif 

collectives (écoles, crèches, commerces de proximité...) 
serviront une population débarrassée des voitures.
 « Les cinq projets acceptés par l’Europe étant tous situés 

dans la partie nord de la ville, cette smart strategy contri-

buera à créer là un véritable écosystème », explique Jérôme 
Hardy, porte-parole de la Ville. « Ils sont tous en lien direct 

avec le projet du tram qui reliera Sclessin à Coronmeuse et 

dont la mise en service est annoncée pour 2018. Ce sera la co-

lonne vertébrale. »

Des initiatives déjà en place
Outre ce plan stratégique transversal et pluriannuel, la 
Ville de Liège a contribué à la mise sur pied du Smart City 

Institute, un modèle unique en son genre qui participera 
à la mise en œuvre du plan stratégique pour une métro-
pole intelligente. Plusieurs réalisations récentes sont par 
ailleurs venues concrétiser cette politique, telles que l’ap-
plication mobile « Liège », le wi-fi urbain gratuit, la mise 
à disposition gratuite de vélos électriques, le passage au 
digital pour de nombreux actes officiels de la Ville…
 Mais la smart adventure est loin d’être finie. Créé au 
lendemain de la candidature à l’Exposition Internationale 
de 2017, LiègeTogether (comme « I Amsterdam », « be.
Brussels », « Only Lyon », « It’s Liverpool »...), qui réunit 
un groupe de responsables liégeois dont les partenaires 
sont la Ville, la Province, la Wallonie, l’Université et la 
Loterie Nationale, souhaite offrir un cadre à la réflexion 
liée aux nouvelles technologies et à leur impact sociétal 
en organisant tous les deux ans un ICT Day. Le 15 oc-
tobre 2015, celui-ci sera consacré à la métropole 
intelligente. 

L I È G E

VERS UNE MÉTROPOLE 
INTELLIGENTE  
ET CONNECTÉE
Un plan stratégique, des outils digitaux orientés citoyens et des 
infrastructures liées à la mobilité. Voilà les trois piliers sur lesquels repose 
la stratégie de la Ville. Objectif ? Faire de Liège une véritable métropole.

Ceux qui ont suivi le projet « Liège Expo 2017 »  
l’auront noté avec satisfaction : l’éco-quartier 
de Coronmeuse n’est pas tombé dans les oubliettes  
avec la candidature liégeoise, puisque les 25 ha  
du site seront bel et bien transformés en un nouveau 
quartier vert

de concentrer progressivement sur une 
page de son site web tous les incidents 
constatés dans les transports en 
commun : grèves, accidents, retards, 
déviations… Tous les problèmes sont 
répertoriés et triés par ligne (via 
l’adresse nextride.be/disruptions). 
 Win, quant à lui, est un opérateur de 
réseau et de data center, mais aussi un 
intégrateur de services TIC. Cette filiale 
télécom de Nethys (ex Tecteo) fournit 
ainsi aux entreprises et aux institutions 
publiques une gamme de solutions qui 
répondent à l’ensemble de leurs besoins 
technologiques et de communication : 
réseaux et internet, communication et 
mobilité, sécurité, cloud et data center. 
Win a par ailleurs développé la plate-
forme PubliWin, qui regroupe des 
services technologiques permettant aux 
villes et communes de s’engager dans 
une démarche smart city. L’un de ces 
services est bien connu puisqu’il s’agit du 
wi-fi urbain qui a notamment été fourni à 
la Ville de Liège et permet une 

communication renforcée avec les 
citoyens.
 Enfin, SmartNodes, c’est la révolution 
en éclairage urbain. Cette jeune spin-off 
de l’Université de Liège, créée en 
octobre 2014 et accompagnée par 
l’incubateur wallon de projets WSL, 
propose une nouvelle façon d’illuminer 
les espaces publics baptisée « Light 
where and when needed » (la lumière où 
et quand on en a besoin). À l’inverse d’un 
éclairage continu ou même d’un 
éclairage réduit pendant les heures 
creuses de la nuit, SmartNodes propose 
un éclairage sur mesure, uniquement si 
des usagers de la route sont présents. 
Elle vient de réaliser un chantier 
impressionnant à Wavre qui restera sans 
doute inscrit longtemps en lettres 
lumineuses sur sa carte de visite (voir 
page 85).

http://nextride.be/disruptions
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GÉRER LES STRATÉGIES 
DURABLES
 

Le Smart City Institute s’inscrit 
en parfaite cohérence avec la 
stratégie de développement 
d’une métropole intelligente 
portée par les autorités locales 
et ses différents partenaires. 
Tout a démarré fin 2010 avec 
la création d’une chaire en 
stratégie durable au sein de 
l’École de Gestion de l’Uni-
versité de Liège (HEC-ULg). 
Pendant quatre ans, cette 
Chaire Accenture, combinant 
l’expertise académique et les 
connaissances de son parte-
naire privé (1), a ainsi pu 
offrir une expérience pédago-
gique exceptionnelle sur les 
stratégies à mettre en place au 
sein des écosystèmes de 
demain pour satisfaire les 
notions de développement 
durable. Mais l’enseignement 
seul ne suffisait plus… « La 

dynamique était bien en place, 

mais la chaire devenait trop 

petite si l’on voulait aller plus 

loin », explique Nathalie 
Crutzen, docteur en sciences 
économiques et de gestion et 
titulaire de cette chaire. « C’est 

pourquoi, en janvier dernier, 

avec le doyen de l’université, j’ai 

créé le Smart City Institute en 

partenariat avec la Ville de Liège 

et des acteurs privés (Accenture, 

Belfius et aujourd’hui Proximus). 

Ce partenariat mixte fait 

l’originalité de cet institut dédié 

à la problématique des villes 

intelligentes. En outre, s’il existe 

des centaines de plates-formes 

smart city, dont peut-être une 

grosse vingtaine d’instituts 

académiques, nous sommes le 

seul institut à avoir adopté une 

approche managériale. Nous ne 

proposons pas des solutions 

techniques, nous étudions les 

manières de créer, de financer, de 

contrôler, bref de gérer des 

stratégies durables. »
Composé de cinq personnes, 
dont un professeur (Nathalie 
Crutzen) et deux chercheurs 
(docteur et post-docteur), le 
Smart City Institute s’articule 

S i l’e-gouvernance est dans les cartons intelligents 
de toutes les métropoles, cet outil digital qui vise 
à assurer un meilleur service à la population est 
déjà en grande partie opérationnel à Liège. En 

pleine transition pour devenir une réelle smart city, la 
Ville a particulièrement œuvré ces deux dernières an-
nées afin de tendre vers une administration 2.0 parfai-
tement en ligne avec son image de métropole ouverte, 
créative et connectée. Ainsi, si les habitants devront 
encore patienter quelque peu avant de pouvoir effectuer 
leurs démarches administratives et réclamer des actes 
officiels à partir de leurs tablettes ou Smartphones, le 
personnel communal (3000 employés, dont 1600 uti-
lisent un poste de travail) a déjà pris appui sur ce redou-
table tremplin que constituent les technologies de l’in-
formation et de la communication pour effectuer le 
grand saut. Afin de répondre aux demandes des diffé-
rents corps de métiers qui composent l’administration 
liégeoise (gestion des registres d’État civil, gestion inté-
grée des travaux, applications fiscales et comptables), la 
Ville s’est en effet dotée d’un impressionnant panel d’ou-
tils numériques. À titre d’exemples, la facturation, les 
marchés publics ou les e-délibérations du collège se font 
désormais via le circuit informatique. Outre qu’elle per-
met de réduire drastiquement la paperasserie et l’impact 
environnemental, l’administration 2.0 permet d’amélio-
rer la traçabilité des dossiers et de réduire les coûts de 
gestion. Bref, un challenge inédit qui devrait ensuite être 
relancé au profit du citoyen afin de permettre l’émer-
gence d’une véritable e-démocratie.

Des vélos électriques

Le Belfius Smart City Award vise à primer la ville ou 
commune qui, par son projet, met en place des solutions 
intelligentes, innovantes et durables pour diminuer l’im-
pact environnemental, utiliser davantage les énergies 
renouvelables, mieux répondre aux besoins essentiels des 
citoyens et améliorer leur qualité de vie. Avec ses vélos 
électriques, la Ville de Liège est en course avec une di-

zaine de communes belges dont Herstal et La Hulpe 
en Wallonie. Après une phase-pilote au printemps 
2014, la Ville a consacré 90 000 € à l’achat de 62 vélos 
électriques. Le but ? Favoriser ce moyen de déplace-
ment en le proposant gratuitement, pendant une pé-
riode de deux mois, aux habitants qui auront pu prou-
ver leur volonté d’opter pour un changement. « Près 

de 600 personnes ont posé leur candidature, se réjouit 
Jérôme Hardy. Cela signifie que le programme, qui vient 

d’être lancé en juin, est complet pour deux ans. » À l’issue 
de cette période de deux mois, la personne décidera 
ou non de poursuivre par ses propres moyens et ainsi 
effectuer le transfert modal souhaité. « L’enjeu est en 

effet de représenter une véritable alternative à la voiture et 

de participer au désengorgement de la ville dont la satura-

tion menace. Les premiers retours d’expérience sont posi-

tifs », conclut le porte-parole.

DossierDossier

CANDIDATE AUX SMART 
CITY AWARDS

Deux projets liégeois concourent 
pour les Smart City Awards qui seront 
décernés en fin d’année. Le premier, 
baptisé « administration 2.0 », a été 
sélectionné par Agoria, la fédération 
de l’industrie technologique ; 
le second, le programme Vélocité, 
par Belfius.

autour de trois piliers complé-
mentaires, évoluant de la 
théorie à la pratique : la 
recherche, l’enseignement et 
l’entrepreneuriat. Les cher-
cheurs travaillent sur une série 
de projets liés aux thématiques 
des « villes intelligentes » 
(initiatives, dynamiques 
d’action, comparaisons…). 
Dans le cadre du séminaire de 
la Chaire Accenture, les étu-
diants de dernière année de 
HEC-ULg sont invités à 
travailler sur une grande étude 
de cas proposé par la Ville de 
Liège. Enfin, l’institut ambi-
tionne de stimuler et d’accélé-
rer l’entrepreneuriat dans le 
domaine des « villes intelli-
gentes » grâce au City Venture 

Lab, un incubateur à start-up/
projets centrés sur cette 
thématique.

Deux projets  
étudiants primés
« En septembre 2014, répondant 

à la problématique mobilité, un 

premier projet imaginé par des 

étudiants est ainsi entré en 

incubation, explique Nathalie 
Crutzen. Appelé SharinGo, ce 

concept d’auto-partage propose 

aux citoyens et aux entreprises 

liégeoises une gamme de véhicules 

électriques intelligents afin de 

faciliter leurs déplacements dans 

le centre-ville et la périphérie. 

Cette année, les étudiants avaient 

le choix entre deux thèmes : la 

gestion des déchets et l’efficacité 

énergétique des bâtiments. Deux 

projets entrepreneuriaux sur une 

soixantaine présentée ont été 

primés. La Ville de Liège a 

couronné le projet Energy 
Master qui propose un serious 
game sur Smartphone afin de 

conscientiser la population sur sa 

consommation d’énergie. 

L’entreprise Accenture, quant à 

elle, a octroyé le prix du City Lab 

au projet Power Fit qui est basé 

sur la récupération de l’énergie 

produite par les vélos dans les 

salles de fitness. » 

[ 1 ] Société de consultance internationale, 
Accenture accompagne les entreprises dans 
de nombreux secteurs d’activités en leur 
proposant des solutions innovantes 
adaptées à leurs besoins spécifiques. Elle a 
un siège à Bruxelles.

« L’enjeu est en effet de représenter une 

véritable alternative à la voiture et de participer 

au désengorgement de la ville dont la saturation 

menace. Les premiers retours d’expérience sont 

positifs. » 

Les projets liégeois sont articulés 
autour du futur tram qui reliera 
Sclessin à Coronmeuse.
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Ils sont huit en Wallonie, ancrés 
dans les principales villes : le 
Plug-R à Liège, le Trakk à 
Namur, le Bubble Hub à 
Charleroi, le Wap’s hub à 
Tournai, la Creative Valley à 
Mons, l’Openhub à Louvain-la-
Neuve, le Green Hub à Arlon et 
le petit dernier, le hub verviétois. 
Huit quoi ? Huit hubs créatifs, 
c’est-à-dire huit plates-formes, 
huit espaces où des 
entrepreneurs, des scientifiques, 
des artistes, des citoyens, jeunes 
ou moins jeunes, bref des gens 
émanant d’univers parfois très 
différents mais mus par un 
même désir de créativité, 
peuvent se rencontrer, discuter, 
collaborer, échanger savoir et 
idées afin de créer des synergies 
et favoriser l’innovation. Parce 
que l’objectif est de stimuler 
l’entrepreneuriat dans chacune 
des régions de la Wallonie en 
proposant une passerelle entre 
l’économie traditionnelle et 
l’économie créative, leur 
lancement a été encouragé et 
aidé financièrement par Creative 
Wallonia. Dorénavant, ces huit 
hubs vont pouvoir poursuivre 
leur croissance grâce également 
aux subventions de l’Europe, 
puisque les projets les 
concernant ont tous été acceptés 
par le programme Feder. À 
Namur, on s’en réjouit d’autant 
plus que c’est une dizaine de 
millions d’euros qui sera investie 
dans le Trakk. Pour la mise en 
place d’une nouvelle 
infrastructure, pour l’innovation 
urbaine économique et 
numérique, ainsi que pour la 
recherche appliquée.
 « Notre hub a été inauguré en 

février dernier en partenariat avec 

le BEP, l’Université de Namur, la 

Ressourcerie Namuroise et le 

KIKK », explique Jil Theunissen, 
gestionnaire de projets. « En 

attendant d’être accueilli au centre 

sportif de Salzinnes qui sera 

complètement réaménagé, le Trakk 

a pris ses quartiers dans des kots de 

L’ambition de Namur est de développer 
une dynamique d’innovation urbaine 
intelligente qui stimule l’économie de 
son territoire et s’inscrit au cœur d’un 

rayonnement international en mettant en 
exergue le savoir-faire wallon. Pour ce faire, la 
Ville souhaite développer un écosystème d’inno-
vations favorisant l’émergence de nouveaux pro-
duits et services urbains qui répondent aux be-
soins et usages exprimés par les citoyens. Cet 
écosystème, c’est Namur Innovative City Lab, un 
portefeuille de onze projets, que la Ville a pré-
senté pour l’obtention de subsides Feder 2014-
2020. Une initiative fédératrice qui, comme le 
demandait la Task Force, s’appuie sur de nombreux 
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l’université. Depuis le début du 

printemps, le hub propose des 

animations et des ateliers ouverts à 

tous. De ces rencontres naissent 

parfois l’envie de réaliser des projets 

collectifs. Quand vous mettez face à 

face, dans un espace de créativité, un 

architecte d’intérieur, un retraité 

passionné d’agriculture et un 

étudiant, vous stimulez l’innovation 

et des idées tout à fait inattendues 

peuvent rapidement se mettre en 

place. C’est l’un des buts recherchés. »

Un Fab Lab déjà bien équipé
Le Trakk met également à 
disposition du public un 
laboratoire de fabrication où 
toute personne, quelque soit son 
niveau de connaissance, peut 
venir expérimenter, apprendre 
ou fabriquer tous types d’objets 
(prototypes techniques, meubles, 
objets artistiques ou design, 
objets interactifs, etc). Pour ce 
faire, ce Fab Lab est déjà équipé 
de plusieurs machines : une 
fraiseuse numérique, deux 
imprimantes 3D, une 
découpeuse de vinyle et du 
matériel électronique divers. 
Avis aux amateurs. 
 « Notre hub est également un 

incubateur pour petites entreprises 

et indépendants porteurs de projets, 
poursuit Jil Theunissen. Ceux-ci 

peuvent ainsi se rencontrer, 

partager un même espace de travail, 

voire réfléchir ensemble à certains 

enjeux urbanistiques de notre ville. 

Le développement de ces projets-

pilotes pourrait contribuer, demain, 

à hisser Namur au rang de modèle 

de ville intelligente. »

NAMUR, NEUF  
PROJETS GAGNANTS !

SALZINNES AURA LE TRAKK

La capitale wallonne se positionne comme ville intelligente.  
Son projet d’écosystème intitulé Namur Innovative City Lab a surtout 
fait deux grands gagnants : le hub créatif et le site du Grognon.

N A M U R

partenaires : la Wallonie, l’enseignement supé-
rieur namurois et particulièrement l’Université 
de Namur, l ’Agence Wallonne des Télécom-
munications (AWT), la Ressourcerie Namuroise, 
le KIKK (Festival international du digital) et des 
PME namuroises. Quant au rôle de chef de file 
de ce portefeuille, c’est tout naturellement au 
BEP, l’agence de développement économique de 
la Province, qu’il a été confié.

Neuf projets sur onze avalisés
À l’issue de cette grande course aux subventions 
européennes, le moins que l’on puisse écrire est 
que la Ville de Namur est revenue triomphante. 
Alors qu’elle n’avait reçu que 4 000 000 € lors de 
la programmation 2007-2013 (essentiellement 
destinés à des projets d’étude et d’enseignement), 
ce sont 30 millions, soit 90 % du montant solli-
cité, qui sont cette fois tombés dans son escar-
celle. Pas moins de neuf projets sur les onze ont 
ainsi été avalisés, dont quatre en lien avec le hub 
créatif Trakk qui seront consacrés à l’innovation 
urbaine et l’économie créative. L’autre grand ga-
gnant namurois est le site du Grognon puisque 
quatre projets concernant « l’Espace confluence » 
ont été acceptés : l’aménagement global de la cir-
culation, l’aménagement de l’esplanade, la créa-
tion d’un port numérique et la construction d’une 
passerelle cyclo-piétonne sur la Meuse. Le par-
king souterrain de 650 places n’est pas oublié 
mais il ne s’inscrit pas dans le programme Feder.

Éclairage intelligent à la Citadelle
Enfin, Namur a obtenu 5 500 000 € pour des 
aménagements d’espaces urbains cadrant avec la 
philosophie smart city. Le projet le plus avancé est 
la mise en place d’un éclairage intelligent dans le 
quartier de la Citadelle. Les autres concernent la 
mobilité (abris bus intelligents, panneaux dyna-
miques, interfaces web et applications mobiles) 
et l’environnement (réseau souterrain de conte-
neurs pour la gestion des déchets). Quant aux 
deux projets refusés – mais cela ne signifie pas 
qu’ils ne verront pas le jour –, ils concernent 
l’e-gouvernance et l’action sociale (développe-
ment numérique des quartiers défavorisés et de 
services de domotique à l’intention des personnes 
fragilisées à domicile).
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Mon premier, l’armature lu-
mineuse, a été conçu par 
iGuzzini, une société ita-
lienne. Mon deuxième, le 

candélabre, a été fabriqué en Espagne par 
HGH. Mon troisième, le module dyna-
mique, a été créé par SmartNodes, une 
spin-off de l’Université de Liège. Mon tout 
a été proposé par CDEL, un intégrateur 
de solution implanté à Mont-Saint-
Guibert, et fourni à la Ville de Wavre, en 
Brabant wallon. Vous avez trouvé ? Il 
s’agit d’un éclairage intelligent qui consti-
tue une « première » à cette échelle en 
Belgique. Des expériences pilotes avaient 
certes été menées ici et là sur de petites 
portions de rues dans des zonings indus-
triels, mais à Wavre ce sont quatre kilo-
mètres de voirie qui, depuis le printemps, 
ont progressivement été équipés de 242 
modules LED dans un quartier de la com-
mune, le Village Expo (27 clos et 400 lo-
gements). « C’est parce que la Régie d’Élec-

tricité de Wavre est la dernière régie 

autonome de Belgique – et donc libre de toute 

influence – que la commune a pu poser ses 

choix et oser ce défi », nous explique-t-on 
du côté de la cité du Maca.
 Un choix ? Les lampes à vapeur de mer-
cure haute pression n’étant plus commer-
cialisées en raison d’une directive euro-
péenne relative à l’écoconception, la Régie 
d’Électricité a été amenée à réfléchir à un 
complet relighting de ce quartier, incluant 
armature, candélabre et source lumineuse. 
Pour celle-ci, la technologie LED s’est vite 
imposée. Non seulement cette lampe 
consomme nettement moins qu’une lampe 
à décharge traditionnelle, mais elle a une 
durée de vie trois à quatre fois plus longue 
(50 000 heures au lieu de 12 à 16 000). Les 
consommations électriques de l’éclairage 
public restant à la charge de la Ville, le 
collègue wavrien n’a pas hésité longtemps 
à donner son feu vert.

Un « dimming » intelligent
Au système d’éclairage LED est ensuite 
venu se greffer le dimming qui permet de 
varier l’intensité lumineuse sur certaines 
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Une vaste esplanade piétonne à la pointe 
du Grognon, une nouvelle passerelle 
cyclo-piétonne entre les deux berges 
de la Meuse afin de relier Namur à 

Jambes, un port numérique sur les quais, la ré-
organisation complète de la circulation sur l’Es-
pace Confluence – comprenant la création d’un 
nouveau rond-point, la modification du tracé de 
la voirie et des rampes d’accès et de sortie du par-
king souterrain : l’objectif de la Ville de Namur 
et de la Région wallonne est clairement de ren-
forcer l’image du site et de le positionner comme 
la vitrine d’une ville intelligente. 
 Ce positionnement, qui contribuera à valoriser 
son patrimoine historique en se tournant réso-
lument vers l’avenir, l’innovation et les citoyens, 
n’a toutefois pas attendu les subventions Feder. 
Les quatre projets ont déjà fait l’objet d’études 
bien avancées. Ainsi, la passerelle, dont on parle 
depuis de nombreuses années, a désormais ses 
plans et ses moyens de financement. « Elle fera 

cent mètres de long sur six mètres de large et prendra 

son envol à mi-distance entre la pointe du Grognon et 

le Parlement wallon », explique Hélène Wullus, 
chef de cabinet de Baudouin Sohier, l’échevin de 
la Communication. « Côté Jambes, elle s’accompa-

gnera de la création d’une place publique qui se pro-

longera jusque la rue Mazy. »

Un port numérique et une porte d’accueil
Plus emblématique du débarquement de la Ville 
dans le XXIe siècle des progrès, l’aménagement 
d’un port numérique sur les quais de la Meuse 
constituera un lieu de convergence citoyenne et 
technologique. « Qui dit port dit porte d’entrée et 

d’accueil, lieu de réception et d’échange de produits et 

d’informations. Cette plate-forme comprendra plu-

sieurs espaces liés à l’ innovation urbaine : un lieu 

d’exposition pour la ville, ses atouts et ses acteurs, un 

lieu de présentation des projets du Trakk, un lieu 

d’échange d’idées, de collaboration, de création, un 

espace horeca en forme de cantine citoyenne… »

L’ESPACE 
CONFLUENCE, 
LABORATOIRE 
D’INNOVATION 
URBAINE

Le site du Grognon 
accueillera une vaste 
esplanade piétonne, 
ainsi qu'une passerelle 
reliant Namur à 
Jambes. 

UN ÉCLAIRAGE…  
QUI RÉFLÉCHIT
Si le chef-lieu du Brabant wallon n’est pas considéré comme  
un objectif prioritaire pour le volet développement urbain du programme 
Feder, la commune n’a pas hésité à prendre sa priorité. Témoin, l’éclairage 
qui équipe depuis peu tout un quartier de Limal.

W A V R E

plages horaires et, par là, de réaliser une 
nouvelle économie d’énergie de 30 à 40 %. 
Pas bête, mais peut mieux faire… Voici 
donc le dimming dynamique. Avec ce sys-
tème, nul besoin de programmation, c’est 
la source lumineuse elle-même qui recon-
nait l’utilisation instantanée qui est faite 
de la voirie et module l’éclairage selon 
l ’usager et son besoin précis. Chaque 
point lumineux d’une installation dyna-
mique se gère de façon indépendante et 
communique sa situation aux points pré-
cédent et suivant. Le senseur de mouve-
ment et les deux capteurs IR de chaque 
réverbère identifient l ’usager et aver-
tissent leur réseau direct. La lumière s’in-
tensifie à son approche puis se radoucit 
une fois l’usager sorti de la zone active du 
lampadaire. 

Si vous survolez le pays en avion et ob-
servez ce phénomène terrestre, ne cher-
chez pas midi à quatorze heures, c’est que 
vous êtes à Wavre, au-dessus du Village 
Expo. Brillant !
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UN NOUVEAU 
SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE URBAIN

Autre innovation qui a été 
acceptée dans le cadre du 
programme Feder, la Ville 
de Charleroi projette 
d’installer une nouvelle 
unité de production 
d’énergie destinée à 
alimenter le Palais des 
Expositions et le Palais des 
Beaux-Arts après leur 
rénovation. Voire même, si 
nécessaire – car ce devrait 
être un bâtiment passif –, le 
futur Centre de Congrès. 
« Nous disposons 
actuellement d’un système 
de chauffage urbain géré 
par une société extérieure 

UN CENTRE  
DE DISTRIBUTION 
URBAINE

Hasselt et Bruxelles ont été les pionniers en Belgique, mais 
il s’agit d’une première en Wallonie. Avec l’appui des 
Fonds Feder 2007-2013, un nouveau centre de distribution 
urbaine (3 500 000 €) vient de voir le jour rue des 
Rivages, à proximité de la gare ouest, du métro et du ring, 
soit à l’une des portes d’entrées du centre-ville. Son rôle 
est double : contribuer au désengorgement urbain intra-
ring en permettant aux semi-remorques de débarquer 
leurs marchandises en périphérie et limiter les impacts 
environnementaux en confiant la livraison à des véhicules 
électriques et des vélos.
 Concrètement, après l’exécution de leurs manœuvres, 
les poids lourds se placeront sur les zones de mises à quai 
et déchargeront leurs marchandises qui transiteront par 
un entrepôt de 2000 m2 avant d’être chargées, à l’autre 
extrémité, dans des camionnettes électriques. Une zone de 
stock tampon a en outre été prévue afin de permettre de 
stocker les marchandises quelques heures ou quelques 
jours. « Le marché de gestion et d’exploitation du centre 

sera attribué en septembre, estime Hugues Raty. Et sa mise en 

service est prévue fin 2015 ou début 2016. »

A ujourd’hui, la stratégie du redéploiement écono-

mique de la Ville de Charleroi repose sur trois 

pôles qui sont aussi ses spécificités », explique 
Hugues Raty, le secrétaire de cabinet de 

Philippe Van Cauwenberghe, l’échevin des Affaires éco-
nomiques. « Le pôle transport et logistique qui grandit autour 

de l’aéroport, le pôle d’excellence en enseignement et en forma-

tion solidement ancré à l’aéropôle de Gosselies et le pôle santé 

qui a pris racine dans le Biopark. Ceci dit, la reconversion 

économique n’est que l’un des aspects de la mutation entreprise 

par la Ville. Celle-ci a dessiné pour demain un vaste plan de 

revitalisation qui englobe également les aspects environnemen-

taux et urbanistiques, et au cœur duquel figure le master plan 

de rénovation urbaine. Charleroi, en effet, fait actuellement 

l’objet d’une des phases de rénovation et d’expansion les plus 

importantes de son histoire, puisqu’un quart de son centre-ville 

aura été entièrement reconfiguré d’ici 2020. »
 Baptisée Phenix, la première phase de ce plan, qui a 
bénéficié des Fonds Feder 2007-2013, est en cours de 
finalisation. Elle se décline en sept volets destinés à faire 
renaître la partie basse de la ville, notamment en y ré-
introduisant des commerces dont le fameux centre com-
mercial Rive Gauche. Parmi ces nouvelles réalisations, 
le Centre de Distribution Urbaine qui contribuera – in-
telligemment – à faciliter la mobilité dans le centre-ville 
(voir plus loin).
 La deuxième phase de rénovation urbaine, en cours 
de préparation, est celle qui nous concerne ici puisqu’elle 
va recevoir 142 000 000 € du Fonds Feder 2014-2020 et 
fera la place belle aux smart solutions. « Charleroi District 

Créatif est un portefeuille de 17 projets stratégiques qui se 

concentrent dans la partie haute (cadran nord-ouest) du centre 

urbain, explique Hugues Raty. Parmi ces projets, la rénova-

tion du bâtiment Zénobe Gramme qui abritera le nouveau 

centre universitaire, la rénovation du Palais des Expositions, 

la construction d’un nouveau Centre de Congrès, la rénovation 

de la place du Manège et de la place Charles II, la reconfigu-

ration des boulevards qui seront restitués aux citoyens, etc. »

Plan lumière
De quelle façon ces grands projets urbanistiques se-
ront-ils complétés, à terme, par un volet « ville intelli-
gente » ? La mobilité, l’efficacité énergétique, le dévelop-
pement culturel et touristique, l’amélioration des services 
administratifs de la ville sont des thèmes sensibles pour 
lesquels des applications smart pourraient apporter des 
solutions et des facilités pour le confort de ses citoyens. 
« Dans un premier temps, la Ville désire axer ses efforts sur 

la mobilité et la rénovation urbaine, c’est-à-dire les bâtiments 

et espaces publics, poursuit Hugues Raty. C’est ainsi que 

parmi les projets introduits dans le cadre du programme Feder, 

l’un proposait l’analyse et l’optimalisation du concept de smart 
city via une gestion interactive des problèmes de mobilité, et 

un autre la mise en place, dans le cœur urbain, d’un «plan lu-

mière» qui consisterait à mettre en cohésion le traitement lu-

mineux et l’aménagement des espaces publics. »

Une Digital City
De ces deux projets, seul le deuxième a été accepté par la 
Task Force. Mais la Ville entend mener l’autre à bien mal-
gré tout. Elle pourrait trouver des partenaires parmi les 
nombreux acteurs carolos (tels les centres de recherche 
Cetic et Cenaero, le Bubble Hub et de jeunes entreprises) 
intéressés par le développement de nouveaux produits et 
services TIC. En attendant, des solutions se mettent en 
place peu à peu, tel le wi-fi urbain. En raison notamment 
de ses attraits culturels, historiques et touristiques, 
Charleroi fait en effet partie des villes retenues par le 
programme Digital Cities, une initiative qui lui permettra 
d’équiper les espaces publics de tout le centre urbain de 
points d’accès internet sans fil. 

CHARLEROI-LA-NEUVE 
VEUT S’OUVRIR AUX 
SOLUTIONS INNOVANTES
La capitale sociale de la Wallonie 
poursuit son programme de 
revitalisation. L’incroyable chantier de 
rénovation urbaine avance à grands 
pas et s’accompagne de premières 
solutions en matière de mobilité, de 
wi-fi urbain ou d’éclairage public.  
Mais le concept de smart city n’en est 
qu’à ses débuts…

C H A R L E R O I

qui alimente une trentaine 
de bâtiments communaux et 
privés », explique Anne 
Meessen, attachée à la 
Direction générale de la 
Ville (cellule Feder). « Ce 
système n’étant plus très 
performant aujourd’hui, la 
Ville étudie diverses 
solutions de remplacement : 
chaudières à gaz à basse 
condensation, système de 
cogénération, etc. Il est 
prévu de l’installer dans le 
nouveau Centre de Congrès 
mais ce choix n’est pas 
définitif... » Et la responsable 
de conclure : « Charleroi 
n’est pas encore très 
avancé en matière de smart 
city. C’est pourquoi la 
mission en France “Cap sur 
les Villes intelligentes” 
revêtira un grand intérêt en 
nous permettant d’en savoir 
plus sur le sujet. »

La 2e phase de 
rénovation urbaine 
concerne le cadran 
nord-ouest du 
centre-ville.
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BETTERSTREET,  
L’APPLICATION QUI SIGNALE  
(À PEU PRÈS) TOUT !

Des branches entravant une voirie, un dépôt 
de déchets clandestin, du mobilier urbain 
vandalisé, un éclairage défaillant, une rue 
inondée… Autrefois, quand un citoyen iden-

tifiait un tel problème, il pouvait téléphoner à l’adminis-
tration communale et tenter vaille que vaille de l’expli-
quer et de le localiser. Le fonctionnaire peinait à 
comprendre et nul ne pouvait dire quelle suite allait être 
donnée à l’affaire. Aujourd’hui, avec Betterstreet, le tour 
est joué. Il suffit aux passants de prendre une photo du 
problème constaté avec leur Smartphone et de la faire 
parvenir via l’application à l’administration communale. 
Les données géolocalisées arrivent directement au ser-
vice des travaux, lequel dispatchera la notification vers 
l’agent concerné. Chaque étape de traitement de l’infor-
mation (ouvert, en traitement, planifié et résolu) sera 

ensuite notifiée par email au citoyen avertisseur, qui 
pourra ainsi suivre l’évolution du dossier. À noter que 
celui ou celle qui ne possède pas de Smartphone pourra 
fournir la même information via un formulaire dispo-
nible sur le site www.betterstreet.org. Un peu plus lent 
mais guère plus difficile.

Un traitement facile et intelligent
Cette nouvelle application, qui est aujourd’hui activée 
par de nombreuses communes (Aubange, Fleurus, 
Jemeppe-sur-Sambre, Jodoigne, Jurbise, La Hulpe, 
Nivelles, Waremme, Wavre pour ne citer qu’elles), pro-
pose donc une gestion complète et intelligente du pro-
blème qui permet d’optimiser la planification des inter-
ventions du service des travaux, le suivi des dossiers et 
le recueil des statistiques. Grâce aux données géolocali-
sées, l’équipe technique est tout de suite prévenue et peut 
se faire une excellente idée de la portée du problème, de 
son importance ainsi que du type d’intervention à ef-
fectuer. La commune dispose d’une vue globale de l’en-
semble des problèmes introduits ainsi que de leur état 
d’avancement. À tout moment, le responsable peut vi-
sionner les demandes ouvertes. L’interface permet une 
prise en main quasiment immédiate.
 Précisons que si le logiciel permet également de faire 
des suggestions et d’envoyer des félicitations, il ne prend 
pas en considération les insultes et les délations (station-
nements illégaux, déjections canines, faits se produisant 
dans les espaces privés…). Inutile donc de prendre en 
photo le voleur qui tente de pénétrer dans l’habitation 
du voisin, votre appel sera rejeté !

Nous vous avions présenté l’outil 
conçu par Jean-Marc Poncelet dans 
notre magazine de l’été 2014  
(WAW n°25). Appelée Betterstreet, 
cette application répond 
particulièrement au concept de ville 
intelligente puisqu’elle permet  
une gestion plus participative et plus 
transparente de l’espace public. 
Rappel du principe.

http://www.betterstreet.org/
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CHEZ LÉONCE

GOLF - RESTAURANT - HOTEL - SEMINAR - WELLNESS

Situated in the countryside between Liège and Namur, the Naxhelet Golf Club boasts 
no fewer than 30 holes designed by the internationally renowned English architect 
Martin Hawtree. Our facilities comprise an 18-holes course 6,344 metre long, a 9-holes 

pitch and putt course, and 3 holes dedicated to the Naxhelet Golf Academy. 

The 35 ****hotel rooms are created within the confines of an old farm, renovated with 
meticulous concern for authenticity and respect for nature. Woodfloor, natural stone, 
fine fabrics and natural light provide the setting for contemporary, elegant furniture. 

Open to all, the “Cuisine” proposes a diversified menu as well as several suggestions 
that change with the seasons. Most of our products come from local suppliers so as to 

reduce the ecological impact and support trade in the area.

If you want to organise your event at Naxhelet, our entire team is at your disposal to 
make sure your event is absolutely perfect, according to your needs. 300 m² of spaces 

are available for your conference, seminar or meetings.

We provide a selection of well-being, facial and body rituals as well as one-day pro-
grammes. Concurrently simple and unique, they are in harmony with the nature and 

the spirit of our establishment.

NAXHELET GOLF CLUB
rue Naxhelet, 1 – 4520 Wanze

T +32 (0)85 82 64 08

reception@naxhelet.be - www.naxhelet.be
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Bonnes adresses

C’est une vieille et belle maison. C’est un gîte. 
C’est une table. Mais c’est d’abord, et surtout, 
une belle histoire de famille. I Sophie Dubois

En plein cœur du village d’Ochamps, à quelques 
kilomètres de Libramont, Marina Allard et 
Olivier Hermia ont ouvert leur maison d’hôtes. 
Après avoir vécu à Liège durant plusieurs années, 
le couple a posé ses bagages au cœur de l’Ardenne, 
dans le village où Marina a grandi. « J’ai vécu 

jusqu’à six ans chez ma grand-mère Léonce avec ma 

mère. Quand mon mari et moi sommes partis de Liège, 

nous cherchions une maison de campagne. La maison 

de ma grand-mère est restée en vente pendant cinq 

ans et nous l’avons finalement rachetée. » Si l’idée des 
chambres d’hôtes leur trottait dans la tête depuis 
longtemps, c’est il y a cinq ans seulement que 

Marina et Olivier se lancent dans l ’aventure. 
Après trois ans de travaux, dont ils réalisent  
eux-mêmes une partie, ils ouvrent leurs portes 
début 2015.
 L’ancienne ferme est désormais séparée en 
deux parties. La partie où vit le couple constitue 
l’ancien corps de logis. Les chambres et la pièce 
à vivre pour les invités se trouvent à la place de 
la grange. Pour l’instant, trois chambres sont 
proposées : la chambre des filles, la chambre des 
garçons et la chambre d’Édouard, l’arrière-grand-
père de Marina. « Chez ma grand-mère, il n’y avait 

pas assez de chambres pour tout le monde. Les filles 

dormaient dans une chambre et les garçons dans 

l’autre. J’ai voulu garder cette idée. » Une quatrième 
chambre est en préparation, la chambre de 
Léonce. Chaque pièce possède son univers où se 
mêlent mobilier moderne et objets anciens de la 

http://www.chez-leonce.be
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famille de Marina ou récupérés çà et là. Pour 
dormir Chez Léonce, il faut compter par nuitée 
entre 70 et 95 € pour une personne et de 80 à 
105 € pour deux. Le prix diminue ensuite pour 
les séjours de plus d’une nuit.

Un succès certain
Chez Léonce n’a ouvert ses portes que depuis 
quelques mois mais rencontre déjà son public. 
« Nous avons des clients venus de Flandre, de France, 

des Pays-Bas, d’Allemagne, de Suède et même d’Aus-

tralie. La déco semble les attirer », se réjouit Olivier. 
La clientèle, composée d’actifs de 25 à 50 ans, 
préfère en général les courts séjours d’une nuit. 
La table d’hôtes contribue également à la réussite 
de Chez Léonce : l’immense table en bois est le 
cœur de la maison. Si Olivier, qui a suivi une 
formation de restaurateur, s’occupe des repas du 
soir, Marina prépare avec soin ses confitures et 
son pain pour le petit déjeuner. « Nous voulions 

proposer une table d’hôtes parce qu’il n’y a rien à 

proximité mais aussi parce que nous aimons cuisiner 

et cela favorise un taux d’occupation plus impor-

tant », explique Olivier. Ici, on défend le circuit 
court et la qualité en proposant des produits des 
artisans et producteurs locaux. « Lorsque des clients 

sont intéressés par les produits que nous cuisinons, 

nous les envoyons chez les producteurs locaux. 

Certains achètent sur place. » 

À VOIR, À FAIRE

Situé à proximité de Bastogne,  
Marche-en-Famenne, Bouillon ou Libramont et des zones touristiques 

de Saint-Hubert et Rochefort, Ochamps jouit d’une très bonne situation. 
« Nous sommes également près de l’autoroute sans en avoir 

les désagréments », explique Olivier. Ce que propose le couple à ses clients, 
c’est du tourisme vert. Avec cartes touristiques et cartes de promenades 

à l’appui, Marina et Olivier présentent les parcours et randonnées à faire dans 
la région. « Nous faisons partie du massif forestier de Saint-Hubert qui compte 

1500 km de promenades balisées. » En plus de leurs quatre épis, les hôtes 
bénéficient du label « Grande forêt de Saint-Hubert » attribué aux logements 

situés à proximité d’une forêt et qui mettent en valeur celle-ci, soit par leur 
décoration forestière, soit par la sensibilisation à la nature. Les paysages ne 
manquent pas, mais le plus impressionnant reste le brame du cerf. La saison 
du brame débute à la mi-septembre. Il est possible d’observer les rituels de 

parade amoureuse et de combat le soir ou au lever du jour.

La clientèle, composée d’actifs de 25  
à 50 ans, préfère en général les courts séjours 
d’une nuit. La table d’hôtes contribue 
également à la réussite de Chez Léonce : 
l’immense table en bois est le cœur de la 
maison. Si Olivier, qui a suivi une formation 
de restaurateur, s’occupe des repas du soir, 
Marina prépare avec soin ses confitures et 
son pain pour le petit déjeuner. 

Bonnes adresses

Carl Gillain est passé par l’émission Top Chef 
en 2012 et par les cuisines de l’Air du Temps. 
Deux étapes essentielles dans son parcours. 
De projet en projet, il s’est construit une 
identité propre… et a enfin son propre 
restaurant, l’Agathopède. I Michel Jonet
 

De prime abord, ses parents n’étaient pas très 
enthousiastes de le voir embrasser cette carrière 
au sortir du « Château », l ’école hôtelière 
provinciale de Namur, mais « ils se sont fait à cette 

idée ». Ses premiers stages se sont déroulés auprès 
de belles adresses, comme la Grappe d ’Or 
(Torgny), la Brasserie Bijgaarden (Grand-Bigard) 
ou encore avec Lionel Rigolet au Comme Chez 
Soi (Bruxelles). Mais c’est surtout son passage à 
l’Air du Temps (Liernu) qui a profondément mar-
qué son évolution. « J’ai toujours voulu travailler 

avec San Degeimbre. C'est un chef génial, très humain 

et passionnant. Pendant près de trois ans et demi, je 

suis passé par tous les postes de l’Air du Temps, pour 

finir second. Je me suis aussi occupé de la cellule re-

cherche et développement. Après l’ émission, j’ai 

longuement parlé à San et à mon père et je me suis 

alors rendu compte que mon véritable métier, c’était 

cuisinier, pas acteur. Cela m’a conforté dans mon désir 

d’ouvrir mon propre restaurant. » 

Concomitamment, Vincent Dardenne, un entre-
preneur namurois, voulait créer un hôtel à 
Namur en s’engageant dans un projet décalé, à la 
fois culturel et artistique. Il s’entoure de l’archi-
tecte Olivier Simon et de François Crets, en tant 
qu’associé, qui semble avoir un flair particulier 
pour les affaires, comme l’atteste sa Brasserie 
François, établissement bien connu du cœur de 
la capitale wallonne. Les deux complices pro-
posent à Carl Gillain de développer sa propre 
enseigne, l’Agathopède, au sein du Royal Snail 
Hotel, en bord de Meuse.
 
Ma cuisine, c’est moi !
Carl Gillain cuisine comme il respire et l’un de 
ses principaux plaisirs est de cuisiner pour ses 
amis un menu au débotté avec des ingrédients de 
saison et l’inspiration du moment. Sa cuisine est 
généreuse, orientée sur les produits du terroir 
européen et aussi la proximité des producteurs. 
Exemple ? Il revisite malicieusement une asperge 
de Rosoux qu’il brûle légèrement en l’associant 
au gras du chorizo et à une pointe d’acidité ap-
portée du chèvre glacé. Il dérègle dans la simpli-
cité les arcanes du terroir campagnard. Il pose 
avec maestria les aliments sur l’assiette en cham-
boulant les textures. Petits gris de Warnant, porc 
confit, ail des ours, pomme de terre en tartare et 

Bonnes adresses

http://www.unairdecampagne.be/
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bien d’autres. Tout cela a l’air si simple. Mais faire 
dans la simplicité, ce n’est pourtant pas si… 
simple. Il est aidé dans sa tâche par le sommelier 
Amaury Barthiaux et ses excellents conseils. 
 
Royal Snail, charme et design
 L’hôtel, niché au pied de la Citadelle, en bord de 
Meuse, compte 27 chambres et 3 suites contem-
poraines personnalisées. Piscine extérieure avec 
terrasses et jardin, salle de conférence, centre de 
fitness, wellness, centre de beauté et de massage. 
Le paysage urbain du f leuve se dévoile par 
quelques fenêtres, terrasses ou loggias. Classe 
et sérénité. 
 Les chambres de luxe « Pool View » se révèlent, 
logiquement, luxueuses et splendides. Avec une 
vue sans détour sur le jardin et le bassin d’eau 
douce. Elles sont délicatement décorées, toujours 
dans un esprit démarqué et singulier. Elles 
donnent sur un oasis de lumière amplifié par de 
grands murs blancs, des ba lustrades et 
décorations aux motifs psychédéliques qui 
renvoient à l ’esprit pop des années 1960 et 
également à un design moderniste inspiré de Le 
Corbusier.

SOCIÉTÉ SECRÈTE

Le mot Agathopède vient du grec ancien« agathós », qui signifie bon. 
Par extension, « agathopède » va donc signifier le citoyen respectueux de ses 

devoirs au sein de la cité des hommes et travaillant au bien de l’humanité.  
C’est Antoine Schayes, brillant ethnologue et folkloriste averti, qui va créer 

l’Ordre des Agathopèdes le 29 septembre 1846 sous le nom de  
« Société pantechnique et palingénésique des Agathopèdes ». En 1848, la société 

a son propre local situé au numéro 10, Galerie de la Reine à Bruxelles. Les 
membres de cette confrérie, basée au départ sur un canular, se réunissaient 

également « à la campagne » pour des agapes en province de Namur. L’un de 
leurs membres les plus actifs et des plus facétieux ne fut autre que le célèbre 

peintre et graveur namurois Félicien Rops.

Carl Gillain cuisine comme il respire. 
Un de ses principaux plaisirs est de 
cuisiner pour ses amis un menu au 
débotté avec des ingrédients de saison 
et l’inspiration du moment. 

Jean-Michel Dienst et son fils Max ont choisi 
de rester en dehors du bling-bling cathodique 
des allumés de la casserole et de la cuisine 
moléculaire. Une étoile est accrochée au décor 
de cette ancienne école de village transformée 
en halte gastronomique. I Michel Jonet

La montée au départ de Marche conduit à cette 
adresse improbable au paysage de carte postale. 
De la verdure, des bois et une terrasse offrent un 
panorama qui appelle à l’apéritif provençal ou au 
champagne. Ici, on travaille les produits de saison 
et le terroir avec sévérité. Père et fils se battent 
au quotidien pour obtenir le meilleur de leurs 
fournisseurs et pouvoir proposer de bons prix 
grâce à un menu tout compris à 60 €.
 Maximilien Dienst est un jeune chef au carac-
tère aussi bien trempé que son paternel à la car-
rure de rugbyman. Les rapports père-fils n’ont  
pas toujours été au beau fixe. Max confie qu’après 
ses études en hôtellerie, il préférait travailler dans 

des restaurants qu’il avait lui-même choisis et 
bien souvent étoilés (Quartier Latin, L’eau Vive, 
La Paix, Wout Bru, etc.). Parmi ceux-ci, c’est à 
L’Alexandrin avec le double toqué Michel Kayser, 
à Garons près de Nîmes, que s’est véritablement 
forgée sa volonté de pratiquer une cuisine de ter-
roir et de haut vol. « Mon retour au bercail s’est 

décidé lors d’une dégustation d’un superbe poulet de 

Bresse du chef Mathieu Viannay au restaurant La 

Mère Brazier** à Lyon. Mon père et moi, nous aimons 

la Bresse ! Mais dès mon arrivée au restaurant en 2012, 

il était clair que je voulais tout trop vite et que mon 

espoir d’étoile allait se confronter à un travail d’écoute 

au quotidien pour notre goût commun du classique, à 

l’opposé des restaurants à la mode. Je me suis rendu 

compte qu’il fallait prendre le temps et qu’une étoile, 

ça se méritait au quotidien, tout comme les clients qui 

visitent notre restaurant. »

http://www.lespiedsdansleplat.be/
http://www.lespiedsdansleplat.be/
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UN COMPLEXE URBAIN 
ACCESSIBLE
· Situé au cœur de la « Cité Ardente »,  
  à 5 minutes de la gare internationale

· Hôtel aux multiples facettes, subtil mélange  
  d’ancien et de contemporain

· 125 Chambres et suites historiques

· 12 Espaces de réunions et de réceptions

· Ô Cocottes, brasserie fine,  
  Chef Vincent Lengelé

· Le Sélys, restaurant gastronomique,  
  Chef Samuel Blanc

· Bar et terrasses surplombant Liège

· Osmose, centre de bien-être et fitness  
  (piscine, sauna, jacuzzi)

· Parking couvert à 50 m, 
  service voiturier sur demande PRÉSENTATION DE L’HÔTEL EN VIDÉO

T. +32 (0)4 222 94 94  A. Mont Saint-Martin 9-11, B-4000 Liège  W.  www.crowneplazaliege.be
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Bonnes adresses

Les habitants branchés d’Outre-Meuse 
connaissent bien le Labo 4. Ce restaurant est 
installé dans un ancien labo de chimie, 
transformé par Gérard Miller dans ce qu’il 
appelle « la cantine la plus heureuse » de la 
région. I Michel Jonet
 

L’entrée donne sur une grande terrasse en bois 
nichée dans un petit parc en plein centre-ville. 
L’endroit est propice aux nombreuses fêtes et évé-
nements : garden parties, guinguettes déjantées, 
reconstitution en saison de la Maison du Père 

Noël pendant le mois de décembre… S’il se veut 
festif, le lieu est avant tout un restaurant. « L’idée 

est de reproduire une cuisine de cuisinier, à savoir des 

chefs qui font des plats qu’ils aimeraient eux-mêmes 

déguster », souligne son concepteur Gérard 
Miller. « Julien Petitjean, le cuisiner, porte une atten-

tion particulière au produit et à leurs producteurs. Il 

s’efforce alors de marier trois éléments : le produit de 

base, un accompagnement original et une sauce. » En 
effet, la passion de « GG » – pour les intimes – est 
d’encourager le retour à la tradition du bœuf des 
meilleures origines et maîtrisées en maturation 
dans la chambre froide du « Fou du Labo 4 » : 

http://www.lelabo4.be/
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viandes de Salers, Limousin, bœuf de Galice, Wagyu de 
Burgos, Simmental suisse, Aubrac et surtout Txogitxu, 
venant directement de Rungis.
 
Cuisine citoyenne
Le Labo 4 organise régulièrement des stages de cuisine 
pour les enfants avec, à la clé, une éducation au goût et 
à une certaine alimentation responsable. Ce n’est pas 
seulement un repaire de gourmands en résistance aux 
dictats de la cuisine marketing ; c’est aussi un endroit 
culturel où le gourmet de passage peut s’initier à l’art des 
arômes perdus des viandes maturées. En effet, sans le 
temps de maturation nécessaire à son épanouissement, 

la chaire peut perdre plus de la moitié de son caractère 
aromatique. On salive entre amis à la vue d’une carte 
« bistronomique » qui se renouvelle régulièrement, no-
tamment avec des plats canailles comme la tajine de 
volaille en suprême, accompagnée d’une sauce aux to-
mates et olives confites. Un beau plat bien dorloté par 
Julien Petitjean, un jeune chef qui a de la carrure, et 
soutenu par une belle carte de vins.

Concept transposable
« Je suis venu au Labo car l’ancien Doyen de la Faculté des 

Sciences de l’Université de Liège m’a demandé d’y imaginer 

un restaurant. Ce même concept peut aisément s’exporter. 

Ce sera d’ailleurs prochainement le cas pour le restaurant 

Le Belvédère situés aux Lacs de l’Eau d’Heure. Grâce à une 

sollicitation similaire formulée par un entrepreneur local, 

nous allons donner une nouvelle vie à son bien, qui est vrai-

semblablement un des plus beaux points de vue de Wallonie. 

Ce bâtiment d’architecture futuriste est actuellement à l’aban-

don. Notre idée est de se rapprocher de la simplicité naturelle 

du lieu et d’attirer une clientèle qui traverse les saisons dans 

un endroit qui brasse les idées, les cultures et les gens. Un peu 

à la façon du Labo 4. »

Ce n’est pas seulement un repaire de gourmands 
en résistance aux dictats de la cuisine marketing ;  
c’est aussi un endroit culturel où le gourmet  
de passage peut s’initier à l’art des arômes perdus 
des viandes maturées. 

Bonnes adresses
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