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« LA WALLONIE À VÉLO », 
MODE D’EMPLOI

Durant toute l’année 2016  
dédiée au vélo, vous trouverez au 

bas de certains articles une 
recommandation liée à cette 

thématique touristique. Et ce, tout 
au long des saisons, du numéro 

printanier au numéro hivernal. 
Marquées d’un logo, les mentions 

indiqueront des activités, des 
circuits, des événements dans 

la région et renverront vers 
des informations complémentaires  

on web. Il reste tant de choses 
à découvrir !

— Guibert Debroux, Vice-Président de WorldSkills Belgium

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE    Info : 04 237 90 50    www.viewallonne.be

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

Entrez dans l’univers  
fantastique  
des jouets où tout  

est possible… 

 

Les concours sont dans l’air du temps. Il existe même des concours de métiers 
pour les jeunes. Comment expliquer ce besoin, cette nécessité de mettre en 
lumière les compétences manuelles et techniques de « nos » jeunes ? Des 
décennies que l’on dénonce leur désintérêt, supposé ou réel, pour les filières 
techniques et professionnelles. Des décennies que l’on tente, avec un succès 
relatif, d’inverser la tendance. Le postulat de départ – ce désintérêt – est-il le 
bon ? Sommes-nous effectivement confrontés à un phénomène de mutation 
génético-générationnelle de « baisse de niveau » ? Et si on commençait par 
s’interdire toute condescendance.
 D’abord, il ne s’agit pas de « nos » jeunes, il s’agit de cette génération qui va 
bientôt – gentiment, on l’espère ! – pousser les donneurs de leçons que nous 
sommes vers la porte de sortie. On ne peut pas attendre d’autrui un changement 
de posture si l’on n’est pas prêt à en opérer un soi-même. Ensuite, parler la même 
langue n’est pas suffisant. Il faut parler le même langage, celui des jeunes, sans 
doute, celui de professionnels amoureux de leur métier, sûrement. Car si l’enjeu 
est, vu de l’extérieur, indubitablement économique, aussi longtemps que le sens 
fait défaut, les freins à l’engagement, à la poursuite de l’excellence profession-
nelle, à l’épanouissement personnel persistent. Or, le sens ne se décrète pas, il 
se construit, dans la rencontre et, parfois, la confrontation. À côté de celui de 
l’entourage, le rôle des professionnels des métiers est à cet égard primordial.
 Enfin, les jeunes eux-mêmes ne sont « pas tous nuls », faut-il le souligner. 
Alors oui, pour les quelques-uns qui brillent dans les compétitions, combien 
entament et poursuivent très méritoirement un parcours technique ou profes-
sionnel, dans l’enseignement ou la formation, qui les conduira à répondre très 
concrètement, demain, à nos besoins ? Pas assez sans doute, mais oui, il y en a, 
et plus que quelques-uns. Tous ceux-là méritent respect et reconnaissance, et 
surtout pas de condescendance…

Et si on commençait par 
s’interdire toute 
condescendance ?
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Jusqu’à

Sur une sélection 
de destinations
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Rendez-vous en agence Club Med ou partenaire et sur clubmed.be – 070 660 660 *Voir conditions en agence ou sur clubmed.be

ERIK ORSENNA
« En Belgique, 
il y a une sorte 
de bordel général
et le bordel 
est bon »
P. 25
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JEUX & BD 42
MÉTÉO 42
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MANGER BIO RÉDUIT LE RISQUE D’OBÉSITÉ DE MOITIÉ APRÈS TROIS ANS P. 2 & 3

S urtout ne pas relever la tête,
suivre la ligne officielle, peu

importe qu’elle soit morale,
qu’elle se joue de la légalité ou
qu’elle nourrisse l’injustice.
Jeunes gens, rentrez dans le
rang, sous peine de le payer

cher ! Les chevaliers blancs, les
justiciers, c’est au cinéma.
C’est le message donné par le
procès ouvert hier à Luxem-
bourg. Ceux qui ont espéré et cru
que la justice, fiscale en l’occur-
rence, avait gagné des points
avec les révélations des Lux-
Leaks, se sont trompés. No-
vembre 2014 avait permis de
faire deux pas en avant, mai
2016 en fait faire quatre en ar-
rière. Ceux qui sont assis sur les
bancs des accusés de ce tribunal
luxembourgeois ne sont en effet
pas les concepteurs ou les béné-
ficiaires de ces montages fiscaux
mis au jour, mais ceux qui les ont
révélés. Les mêmes dont à
l’époque, des commissaires, des
ministres, des Premiers mi-
nistres, des présidents euro-

péens avaient loué le courage et
le travail d’intérêt public.
Depuis nos révélations, aucune
multinationale citée dans les
LuxLeaks n’a été inquiétée. Pas
davantage le grand-duché du
Luxembourg, qui a couvert et
encouragé ces montages et n’a

pas depuis remis en cause ses
pratiques fiscales. Idem pour
l’intermédiaire PWC, le « créa-
tif » du trio. Vus mais pas pris…
Par contre, Arnaud Deltour et
Raphaël Halet de PWC, ainsi que
le journaliste Edouard Perrin
sont, eux, inculpés. S’ils sont
condamnés, l’impunité, pour

l’ingénierie fiscale au parfum de
fraude, aura gagné la partie. Et
cela risque d’être pour long-
temps. Qui, en effet, se risquera
encore à se saisir de documents
révélateurs et à les publier ?
Un procès contre les lanceurs
d’alertes et les journalistes, zéro
poursuite pour les acteurs des
LuxLeaks ? Le déséquilibre est
révoltant. Certains hommes
politiques n’hésitaient pas hier à
assurer les accusés de Luxem-
bourg de leur soutien. C’est
d’une hypocrisie peu commune
car ce sont souvent les mêmes
dont les partis et les pays ont
voté il y a quelques jours la
directive « secret des affaires »,
qui met le lanceur d’alertes dans
l’obligation de prouver son bon
droit et pas l’entreprise dénon-

cée. Une hypocrisie qui a trouvé
un autre sommet dans la déci-
sion de la Commission euro-
péenne d’accepter, pour les
Panama Papers, la commission
d’enquête qu’elle a refusée pour
les LuxLeaks. Comme si la traque
de la vérité, la recherche de la
transparence et l’accomplisse-
ment de la justice étaient à géo-
métrie variable : bon pour les
autres, mais pas pour moi…
Au moment où beaucoup, les
jeunes notamment, doutent de la
capacité d’une société à faire
bouger les lignes, ce procès
expose comment un establish-
ment solidaire décide d’enterrer
un dossier au grand jour et choi-
sit d’encourager les systèmes qui
nourrissent l’iniquité. C’est une
terrible défaite pour la politique.

L’ÉDITO
Béatrice Delvaux

ÉDITORIALISTE EN CHEF

À LUXEMBOURG,
CELUI QUI DIT

LA VÉRITÉ…

J our J – 100 ! C’est dans
cent jours exactement
que les Jeux olympiques

de Rio débuteront. L’occasion
pour Thomas Bach, président
du Comité international
olympique, de se confier au
Soir et de rassurer. « Le comité
d’organisation a fait un tra-
vail extraordinaire, au cours
de cette dernière année en par-
ticulier. Notre commission de
coordination vient de rentrer
du Brésil et nous a dit que
98 % des infrastructures sont
prêtes ; il reste quelques
détails à régler mais Rio est
sur le même chemin que les
précédentes villes hôtes. Les
épreuves-tests se sont bien
déroulées. Nous sommes donc
pleinement confiants. » ■

P. 10 & 11 NOTRE
REPORTAGE AU BRÉSIL
P. 12 & 13 L’INTERVIEW
DU PRÉSIDENT DU CIO
P. 37 LES DIX MEILLEURES
CHANCES BELGES À RIO

Thomas Bach :
« 98 % des
infrastructures
des JO
sont prêtes »

Le président du CIO. © F. CELLA.

CINÉMA
Le court-métrage
révèle 
de nombreux
talents P. 38

Comme si la traque 
de la vérité était 
à géométrie variable

A chaque scandale de créa-
tion de sociétés offshore,
ils reviennent en nombre.

Et les Panama Papers ne font pas
exception ! Pas moins de 65 dia-
mantaires belges apparaissent
dans les documents de Mossack
Fonseca, cette société pana-
méenne qui a créé des sociétés

offshore pour des milliers de
clients à travers le monde. Et il ne
s’agit pas que d’inconnus. Sur les
dix plus grosses sociétés diaman-
taires de la métropole anversoise,
cinq ont ainsi eu recours aux ser-
vices de Mossack Fonseca, pour
des sociétés offshore aux îles
Vierges britanniques, à Panama,

Niue, à Samoa, Anguilla, aux
Seychelles ou aux Bahamas. Le
lien entre les diamantaires anver-
sois et leurs sociétés offshore se
trouve souvent en Suisse. C’est là,
singulièrement à Genève, via des
bureaux conseils et quelques avo-
cats célèbres – ou simplement via
leur banque, HSBC en tête –

qu’une bonne part des diaman-
taires anversois ont élaboré leurs
montages de sociétés. Les Pana-
ma Papers montrent même que
certains ont des difficultés pour
se débarrasser de leurs propres
sociétés offshore… ■

P. 8 & 9 NOTRE ENQUÊTE

Les diamantaires,
champions
des Panama Papers

Après les banques, le secteur des diamants
est celui qui a créé le plus de sociétés offshore.

© REUTERS.

ENSEIGNEMENT
Comment parler
du colonialisme
belge au Congo ?
P. 24

MAGGIE’S
PLAN
de Rebecca
Miller

/mois

Photo non contractuelle 

www.sondron.be


©
 François C

ollinet

©
A

W
E

X
-W

B
I /

 P
ho

to
 d

e 
P

as
ca

l B
ro

ze
n°33 n°33

10 11

Portraits Portraits

Le programme Explort concerne d’abord les étu-
diants, inscrits en Fédération Wallonie-
Bruxelles, qui suivent un cursus en lien avec le 
commerce international. Ce projet de l’AWEX 

(Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements 
étrangers) leur offre un stage à l’étranger, une expérience 
professionnelle réelle, une formation encadrée par de 
vieux loups de terrain et une aide financière. Avec 
1300 € par mois, pour une durée maximum de deux 
mois, et une participation à hauteur de 50 % du prix des 
billets d’avion, les jeunes les plus volontaires se voient 
ouvrir les portes de l’international.

Sacrée expérience
François Collinet a pu passer par la case Singapour en 
2012. Alors étudiant en deuxième année de Master à 
HEC-ULg, il a tenté l’aventure. « J’étais rentré d’Erasmus 

un an et demi avant, et ce type d’expérience me manquait déjà. 

Mon premier critère de choix de stage était donc de pouvoir 

voyager. Avec Explort, j’ai vu une belle opportunité de partir, 

donc j’ai foncé ! » Et sans cet enthousiasme, François n’au-
rait pas profité de l’aubaine. « Avant tout, il faut remplir 

un premier dossier d’inscription qui est assez conséquent. Sur 

plusieurs pages, on nous demande beaucoup d’informations, 

de décrire nos projets, où on se voit dans dix ans et de quel 

accomplissement on est le plus fier, par exemple. Je connais 

plusieurs personnes qui ne l’ont jamais rendu... C’est vrai que 

c’est un premier test de motivation, mais pour l’expérience qu’il 

y a à la clef, ça vaut vraiment la peine de sacrifier quelques 

heures de travail ! »
 Une des conditions essentielles pour qu’un dossier soit 
accepté est que l’étudiant maîtrise suffisamment la langue 
de Shakespeare. Le niveau exigé correspond au B1 de 
l’échelle du cadre européen commun de référence pour 
les langues (CECRL). « J’ai passé un test d’anglais au Forem 

de Liège sans difficulté. Ce qui m’a permis d’ouvrir la porte 

suivante. Une des responsables de l’AWEX à Liège m’a convoqué 

pour un entretien de motivation qui était assez décontracté. À 

EXPLORT
Vers d’autres

mondes

François à Singapour, Aurore 
à Montréal, d’autres à Tokyo, Sydney 
ou ailleurs. Objectif : découvrir 
l’univers professionnel 
à l’international. Le programme 
« Explort » offre le monde.

I Lucie Hermant

Alors étudiant en deuxième année 
de Master à HEC-ULg, François 
Collinet a pu passer en 2012 par 
la case Singapour. 

la sortie, elle m’a dit que l’agence reviendrait vers moi avec des 

propositions de destinations. Singapour ne faisait pas partie 

de la liste de base, mais une opportunité s’est présentée sur le 

tard. Donc ils m’ont appelé en me proposant le projet, je n’ai 

pas hésité une seconde. Quelques jours après, l’attaché écono-

mique qui travaillait là-bas m’a appelé. On a discuté en anglais 

pendant une bonne vingtaine de minutes au sujet de mon par-

cours, de ce que je devrais faire sur place, etc. Il m’a aussi donné 

beaucoup d’informations sur Singapour. Il voulait que je com-

prenne bien dans quoi je m’embarquais », sourit François. 
Ensuite, l’apprenti a dû suivre une formation d’été pen-
dant quelques jours dans les locaux de HEC. Pour la ren-
trée de septembre suivante, il s’envolait vers l’Asie. Une 
expérience très enrichissante dont il ne garde que le 
meilleur. « Ça a été une grande chance de partir là-bas pour 

un stage ! C’est un des endroits qui bougent le plus au monde, 

surtout économiquement. C’est une cité-État qui a bonne répu-

tation, avec un modèle économique qui est assez intéressant à 

découvrir. » François insiste d’ailleurs sur les enrichisse-
ments que ce stage lui a apportés, tant sur plan humain 
que professionnel. « Ça m’a ouvert des opportunités interna-

tionales que je n’aurais jamais connues sans le programme 

Explort. J’ai participé à des évènements de networking avec 

des gens qui venaient vraiment du monde entier. Dans des 

situations pareilles, tu t’adaptes, tu apprends, tu découvres de 

nouvelles personnes, de nouvelles cultures et d’autres façons 

d’échanger. Au niveau des relations interpersonnelles, c’est super 

important ! »

Diplômé cherche emploi à « Monde entier »
La seconde version du programme Explort s’adresse aux 
diplômés intéressés par le commerce extérieur. Toujours 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, les demandeurs d’em-
ploi qui ont suivi des études supérieures, tous domaines 
confondus, peuvent s’envoler vers d’autres mondes. 
L’AWEX leur propose un coaching, un stage profession-
nalisant et une aide financière entre 1300 et 1800 € par 
mois selon la destination. Mission : développer le com-
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www.explort.be

merce d ’une entreprise wallonne à l ’ étranger. 
Contrairement au programme prévu pour les étudiants, 
celui des diplômés se fait en partenariat direct avec une 
société spécifique, avec un objectif précis.
 Aurore Duijsens est une comédienne de trente ans 
qui a testé cet échange. En offrant gratuitement ses ser-
vices de novice à l’entreprise wallonne OncoDNA, elle 
a acquis une formation pour, finalement, décrocher le 
job. « Après trois ans non-accomplis en droit, je suis partie 

pour deux ans de formation aux cours Florent à Paris, puis 

deux ans de contrats de comédienne à Barcelone. Je suis reve-

nue en Belgique à 25 ans pour des raisons personnelles, sans 

trop savoir ce que j’allais faire professionnellement. J’ai vite 

décroché un job de déléguée commerciale pour la jeune entre-

prise pharmaceutique VISTA-Life Pharma. J’y suis restée un 

an, puis j’ai ressenti le besoin de m’épanouir et de voyager. J’ai 

cherché sans relâche, discuté avec tous les gens que je rencon-

trais et je suis tombée sur le programme Explort. Vu que je 

n’avais pas vraiment d’expérience dans le domaine du com-

merce international et de l’exportation, mais que j’avais un 

background linguistique intéressant et quelques atouts pro-

fessionnels pertinents, j’ai tenté ma chance ! Après avoir rempli 

le dossier en ligne, effectué le test d’anglais et suivi quelques 

séances d’information, trois coaches m’ont convoquée pour un 

entretien. Ils voulaient, je pense, que je prouve ma motiva-

tion. » Pourquoi vouloir intégrer ce programme ? Quelles 
compétences pourrez-vous apporter ? Dans quel do-
maine vous voyez-vous travailler plus tard ? Les ques-
tions posées sonnaient tellement naturelles à l’oreille 
d’Aurore qu’elle a quitté cet entretien confiante et ré-
jouie. « Je pense que j’ai vraiment pu leur donner tout ce qu’ils 

attendaient de moi lors de cet interview. Je m’adapte très faci-

lement aux nouvelles situations, aux nouvelles cultures. J’ai 

un côté caméléon qui fait qu’aucune situation ne m’effraie. Je 

suis une tête brûlée et je déteste qu’on me dise non ! explique-
t-elle en riant. Ils m’ont d’ailleurs expliqué par après que ça 

s’est joué à la façon dont je suis entrée dans la pièce et au fait 

que je sois restée très cohérente dans mes réponses. Ils ont vu 

que je savais ce que je voulais et où j’allais. Je pense que ça les 

a rassurés de voir que c’était vraiment un choix d’expérience 

et que je donnerais tout ce que j’avais. »
 C’est ainsi qu’Aurore a décroché son ticket pour 
Montréal en janvier 2015. Pendant deux mois, elle devait 
dénicher de nouveaux investisseurs québécois pour l’en-

treprise pharmaceutique OncoDNA. Pour Aurore, le 
choix de l’entreprise devrait primer sur la destination 
du stage. « Je n’avais pas d’idée précise de l’endroit où je 

voulais partir, ce n’était pas du tout un argument. Je suis d’ail-

leurs partie en plein mois de janvier, lors de l’hiver le plus 

froid de Montréal depuis très longtemps, explique la jeune 
femme, sourire aux lèvres. Au niveau professionnel, ça a 

été une véritable école. Les bureaux sur place étant très petits, 

je travaillais beaucoup de chez moi. Je prenais des rendez-vous 

avec plusieurs collaborateurs potentiels sur lesquels j’avais mis 

le doigt. Je prenais contact avec un maximum de personnes et 

je rendais régulièrement mes rapports à l’AWEX. À la fin de 

mon séjour, j’ai signé un contrat important pour OncoDNA. 

Mission accomplie, je suis rentrée. »

Après Explort
De son expérience, François Collinet retiendra surtout 
l’apprentissage de puissantes compétences interrelation-
nelles. « Aujourd’hui, je suis analyste dans les télécoms. Ça 

implique de communiquer avec tous les niveaux hiérarchiques 

de ma boîte. Je dois m’adresser aussi bien au plus petit échelon 

qu’aux responsables les plus importants. Il est donc important 

que je puisse adapter mon attitude, ma façon de parler, de faire 

passer des messages. Et c’est véritablement une force que j’ai 

acquise lors de mon stage à Singapour. »
 De son côté, Aurore a démarré une success story 
puisqu’elle est revenue au pays avec la promesse d’un 
nouvel emploi. Un vrai. Et tout de suite. « Dès mon retour, 

l’entreprise m’a offert un poste en business development. Si 

je n’avais pas approché le programme Explort, un tel boulot 

aurait été impensable vu que je n’avais ni diplôme, ni véritable 

expérience. » Moins d’un an plus tard, elle a déjà évolué 
chez OncoDNA. « Maintenant, c’est moi qui rencontre les 

patients et les oncologues, et qui fais la prospection directe pour 

mon service. Ça me permet de beaucoup voyager », se réjouit 
la jeune trentenaire « à la bougeotte ».

C’est ainsi qu’Aurore Duijsens 
a décroché son ticket pour Montréal 
en janvier 2015. Pendant deux mois, 
elle a dû dénicher de nouveaux 
investisseurs pour OncoDNA. 

http://www.explort.be
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WorldSkills, connu pour son Mondial des métiers, est la vitrine 
internationale des professions manuelles, techniques 
et technologiques. Mais c’est beaucoup, beaucoup plus que 
l’organisation de championnats...
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Les Olympiades 

des métiers

I Carole Depasse // V WorldSkills Belgium
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tation. Je vous cite un exemple. Si un jeune souhaite au-

jourd’hui devenir tailleur de pierre ou imprimeur, il doit ré-

aliser qu’il évoluera probablement plus dans l’art. S’il veut 

travailler dans la mécanique et l’ ingénierie, il ne sera plus 

garagiste, mais électromécanicien ou mécatronicien. Des mé-

tiers s’effacent au profit d’autres. »
 WorldSkills est un révélateur de ces tendances qui 
correspondent aux besoins économiques contemporains 
et futurs. Des données qui devraient idéalement être 
redistribuées dans les écoles grâce, notamment, au tra-
vail des experts de l’association (des enseignants, des 
formateurs, des indépendants). « Nous tâchons, en Belgique, 

d’informer les filières professionnelles et de les faire bénéficier 

de l’expérience technique et pédagogique acquise par les experts 

grâce aux échanges qu’ils ont tant en Belgique qu’à l’interna-

tional lors des compétitions. Nous n’y parvenons pas comme 

nous le voudrions, mais cela évolue. » 

Sur la plus haute marche du podium
La Finlande ! Sans aucun doute le premier pays à avoir 
tout compris en matière d’éducation et de formation. 
Les Finlandais ont créé une Académie de manière à uti-
liser les compétitions de WorldSkills comme outil pé-
dagogique. Le principe est simple. Les experts finnois 
qui accompagnent les finalistes aux EuroSkills ou 
WorldSkills sont priés d’être attentifs à ce qui se fait 
d’intéressant à l’étranger en matière d’enseignement 
dans les filières manuelles afin d’adapter (et de tirer vers 
le haut) leur propre système éducatif. WorldSkills 
Belgium ambitionne d’importer le système des vases 
communicants finlandais en Belgique. Selon Francis 
Hourant, l’objectif des quatre prochaines années est que 

Derr ière l ’appel lat ion génér ique de 
WorldSkills, il y a d’abord un enracinement 
dans l’histoire. L’Espagne lance, en 1950, le 
premier concours international des métiers. 

Une initiative relayée les années suivantes par plusieurs 
pays européens, dont la Belgique. Il faut cependant at-
tendre 2005 et la compétition internationale d’Helsinki 
pour que le mouvement explose – le nombre de pays 
membres et de compétiteurs a depuis doublé – et que son 
organisation trouve sa forme actuelle. 

Deux mains et une tête bien remplie
Les compétitions, bien suivies et relayées par les médias, 
ne représentent pourtant que la pointe de l’iceberg. En 
parallèle, WorldSkills Belgium mène un travail de fond 
moins médiatisé en vue de soutenir durablement les 
filières de formation professionnelle à l’attention des 
jeunes en organisant notamment de nombreuses anima-
tions de découvertes des métiers. Portée par le slogan 
« L’avenir, c’est deux mains », l’association entend dé-
montrer que, non seulement, l’économie mondiale ne 
peut se passer de main-d’œuvre qualifiée à qui elle offre 
des débouchés stables, mais aussi qu’un métier manuel, 
technique ou technologique est une formidable oppor-
tunité d’accomplissement personnel. Il est frustrant de 
soutenir le développement des filières qualifiantes alors 
que, malgré leur haute valeur ajoutée, elles n’ont toujours 
pas la réputation qu’elles méritent. Les préjugés sont 
tenaces et nombre d’entre nous sont toujours persuadés 
que l ’ascenseur social monte uniquement grâce aux 
études générales et universitaires. Le défi de WorldSkills 
Belgium consiste donc à convaincre un jeune d’oser faire 
le choix d’un métier manuel pour réussir sa vie. Mais 
lentement, les mentalités évolueraient, si l’on en croit le 
développement d’un système de formation par alternance 
(ou duale) particulièrement développé dans la commu-
nauté germanophone de Belgique. Un pied à l’école, un 
pied dans l ’entreprise : la solution ? C’est prouvé ! 
Intégrer une expérience de travail en même temps qu’une 
formation générale est la garantie d’un apprentissage 
motivant visant l’excellence. « Je défie un carreleur ou un 

charpentier de remettre un devis exact s’il n’a pas de notions 

en géométrie. Comment devenir dessinateur industriel assisté 

par ordinateur si vous n’êtes pas capable d’utiliser un didac-

ticiel en anglais et que vous ne comprenez pas ce que sont un 

algorithme et une intégrale », interroge Francis Hourant, 
directeur de WorldSkills Belgium. La réponse, il la 
connaît. Les champions, notamment les médaillés d’or, 
sont aussi des jeunes gens qui obtiennent d’excellents 
résultats dans les cours généraux. Un constat qui s’ap-

plique à l’apprentissage des langues étrangères qui, de 
l’avis des compétiteurs, leur manque cruellement pour 
s’ouvrir au monde. 
 La force des compétences, Francis Hourant l’avait 
suggérée en son temps à qui de droit en ces termes : 
« Monsieur le Ministre, vous pouvez avoir les meilleurs ingé-

nieurs du monde pour vous dessiner une éolienne, si vous 

n’avez pas un soudeur, un grutier, un électromécanicien, votre 

éolienne restera de papier. »

Ne dites plus garagiste, mais mécatronicien 
WorldSkills International a de l’ambition comme ses 
compétiteurs. L’objectif serait de devenir le « Hub » 
mondial (une plate-forme d’échanges) de l’information 
sur les métiers et la formation professionnelle. Les com-
pétitions constituent un outil précieux pour atteindre 
ce but, car elles permettent de réfléchir à l’évolution des 
filières professionnelles. C’est exactement comme aux 
Jeux Olympiques où de nouveaux sports apparaissent, 
tandis que d’autres disparaissent, car ils ne sont plus 
pratiqués. « Nous nous posons la même question. Quels sont 

les nouveaux métiers représentatifs des besoins de l’économie 

que nous allons introduire dans nos compétitions ? Une étude 

du Forem montre que 50 % des enfants qui naissent au-

jourd’hui pratiqueront un métier qui n’existe pas encore. C’est 

une donnée essentielle pour les jeunes qui cherchent une orien-

B A R T H É L É M Y  
D E U T S C H 

remet le couvert 

Barthélémy, c’est le champion du 
service en salle. Il incarne le jeune 
qui en veut et qui a pu saisir les 
opportunités offertes par WorldSkills 
pour aller loin, très loin... Médaillé 
d’or en 2013 aux Startech’s Days, il 
est parti, à 20 ans, au Mondial de 
Leipzig. Il ne monte pas sur le 
podium, mais est repéré par le 
célèbre restaurant britannique The 
Fat Duck qui l’engage. Ironie du sort, 
Barthélémy a échoué à Leipzig, car il 
ne comprenait rien aux consignes 
qui lui étaient données en anglais ! 
Devenu parfaitement bilingue (et 
chef de rang), il parcourt le monde 
pour encore en apprendre davan-
tage. À 23 ans, la compétition lui 
manque. Il se représente aux 
Startech’s Day 2016, est de nouveau 
couronné d’or et espère (NDLR : la 
décision est attendue au moment où 
nous mettons sous presse) être 
sélectionné pour l’EuroSkills de 
Göteborg. Gagnant, il l’est déjà. 
« Cette année, plus qu’une médaille, 
j’ai bénéficié d’une formation hors 
norme qui étend mes compétences 
au-delà de la sphère de mon métier. 
Nous avons par exemple participé 
avec notre expert Dominique Bal à 
la finale belge des cocktails. Une 
manière de nous apprendre des 
techniques nouvelles, de travailler 
les produits et d’affiner nos 
connaissances en matière de goûts. 
Nous avons reçu une formation de 
la part de l’ancien maître d’hôtel du 
Palais royal qui nous a appris ce 
qu’était le protocole et comment 
dresser une table parfaite. Au 
restaurant Comme chez soi, c’est 
Monsieur Jacques qui nous a 
expliqué comment gérer de bonnes 
relations avec le client. Ce sont 
des apports inestimables qui feront 
de moi un meilleur compétiteur, un 
meilleur professionnel. »

Sélectionnés par WorldSkills sur 
base d’un dossier de candidature, 
neuf champions issus de tous les 
continents sont les ambassadeurs 
mondiaux du projet WorldSkills 
pendant deux ans. Barthélemy 
Deutsch fait partie de ce WorldSkills 
Champions Trust et reçoit en bonus 
des formations internationales. Son 
objectif ? Transmettre les valeurs de 
WorldSkills, ici et ailleurs. 

A N A Ï S  P I R A R T

Une source d’inspiration 

Son école, l’École Secondaire 
Provinciale d’Andenne, est fière 
d’elle. Elle est fière d’elle-même (et 
elle a raison). Mais surtout, « avoir 
gagné la médaille d’or au 
championnat national dans le 
métier “coiffure”, je le vois bien, ça 
motive les élèves des classes 
inférieures », commente simplement 
Anaïs Pirart. Grâce à sa médaille, 
Anaïs, qui espère monter au 
championnat européen, n’est pas 
une star, mais un exemple à suivre 
pour des jeunes gens prêts à tenter 
les Startech’s Days afin de mettre 
en valeur le métier qu’ils ont choisi 
d’exercer. Anaïs, 19 ans, est en 
dernière année de coiffure. À 17 ans, 
elle avait déjà tenté la sélection 
nationale. « Une première 
compétition, une première 
expérience qui m’a permis de 
grandir. Les concours, j’aime cela, 
car ils me donnent des objectifs. » 
Anaïs vient de vivre le week-end de 
formation aux soft skills et c’est 
sereinement qu’elle attend la 
décision de WorldSkills Belgium. 
Partira ou ne partira pas à 
Göteborg ? « J’y crois, mais ce n’est 
pas grave si je ne suis pas 
sélectionnée dans le Belgian Team. 
J’ai appris à avoir confiance en moi 
et que le travail donne toujours des 
résultats. »

Un pied à l’école, un pied dans l’entreprise : 
la solution ? C’est prouvé ! Intégrer une 
expérience de travail en même temps qu’une 
formation générale est la garantie d’un 
apprentissage motivant visant l’excellence. 
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LES COMPÉTITIONS DE 
WORLDSKILLS, C’EST UN PEU 
LA VIE EN RACCOURCI

Spécialisé en développement 
personnel depuis une vingtaine 
d’années, Jean-Claude Raskin, coach 
mental, encadre le Belgian Team au 
niveau de la communication générale, 
de la gestion du stress et de la 
motivation des jeunes avant et 
pendant les compétitions. « La 
compétition se fait d’abord vis-à-vis 
de soi-même. Ce que je demande aux 
jeunes, c’est de se dépasser non pour 
écraser les autres, mais pour être 
fiers d’eux-mêmes. Quel que soit le 
résultat, cette attitude leur permet de 
ne pas être (trop) déçus s’ils ne sont 
pas sur le podium. Au niveau de la 
sélection des médaillés des 
Startech’s Days, mon rôle comme 
celui d’autres collègues est d’aider 
les experts techniques à identifier, 
lorsqu’il y a un doute, les jeunes qui 
monteront en compétition 
européenne ou mondiale. Un jeune 
excellent dans son métier peut se 
révéler, après un week-end 
d’épreuves sportives, mentales et 
psychologiques, très fragile face à la 
pression. » Ou réfractaire à la 
discipline ! 

ON NOTICE
Un métier est on notice, 
c’est-à-dire en danger, si 
moins de douze pays au 
niveau mondial et sept au 
niveau régional s’inscrivent 
dans une compétition. Aux 
compétitions suivantes 
correspondantes, si la 
situation se répète, le métier 
disparaît. C’est le cas de 
l’imprimerie qui a déjà 
disparu du niveau 
européen. Au Mondial 2015 
de São Paulo, seuls onze 
pays ont participé à la 
compétition. L’imprimerie 
est donc on notice et son 
sort se jouera au prochain 
Mondial, en 2017, à Abu 
Dhabi. La taille de pierre est 
dans le même cas. À 
l’inverse, de nouveaux 
métiers tentent de 
s’imposer, comme la gestion 
logistique, l’aquatronic (la 
gestion de l’eau) ou le game 
development (la création de 
jeux vidéo).

WORLDSKILLS, UNE STRUCTURE  
À TROIS NIVEAUX
01. Mondial : WorldSkills International (WSI) re-
groupe 75 pays membres répartis dans cinq régions du 
monde. L’organisation représente 70 % de la population 
mondiale.

02. Régional : les pays membres de WSI se distri-
buent dans cinq régions (Europe, Amérique, Océanie, 
Asie et les pays du Golfe arabique). Un objectif : créer 
prochainement une sixième région africaine. La 
Belgique relève de la région Europe, WorldSkills 
Europe (WSE), qui réunit 28 pays.

03. National : chaque pays membre est représenté 
par une organisation accréditée aux niveaux interna-
tional et régional. WorldSkills Belgium est le repré-
sentant off iciel en Belgique de WorldSki l ls 
International et WorldSkills Europe. 

 
De l’or, de l’argent et du bronze
Des championnats sont organisés aux trois niveaux de 
la structure. La Belgique organise chaque année un 
championnat national des métiers, les Startech’s Days. 
Le Belgian Team (sélection parmi les médaillés des 
Startech’s Days) concourt, en alternance, au champion-
nat européen (EuroSkills) les années paires (chaque 
pays membre concourt dans sa région) et au Mondial 
des métiers (WorldSkills) les années impaires. Chaque 
finaliste national n’a le droit de participer qu’une seule 
fois à une compétition régionale et à une compétition 
mondiale dans la limite de la tranche d’âges (maximum 
25 ans l ’année du concours en Europe et 22 ans au 
Mondial). EuroSkills Göteborg (Suède) accueillera, du 
29 novembre au 1er décembre 2016, le Belgian Team 
2016. En octobre 2017, le 44e Mondial des métiers sera 
organisé à Abu Dhabi. 

les experts et membres des jurys puissent, dans leurs 
sphères de travail réciproques, partager leur expérience. 
« Nous avons beaucoup à apporter à notre système d’enseigne-

ment. Notre dynamique d’échanges internationaux nous per-

met d’évaluer de manière constante et de rehausser nos com-

pétences en matière de connaissance des métiers. » 

Belgian Team EuroSkills 2016
Cap sur Göteborg ! Après le Mondial 2015 des Métiers à 
São Paulo, cette année est consacrée, suivant le principe 
de l’alternance, aux championnats régionaux. Une com-
pétition EuroSkills est donc prévue pour les sélectionnés 
du Belgian Team 2016. Au terme d’un long processus 
éliminatoire, 25 jeunes gens obtiennent un sésame pour 
la Suède. Une sélection impitoyable quand on sait qu’ils 
étaient 752 inscrits aux présélections. En plus d’une for-
mation technique unique donnée par les experts, les 90 
finalistes des Startech’s Days (trois médaillés d’or, 
d’argent et de bronze représentant 30 métiers) ont reçu, 
pour la première fois dans l’histoire des compétitions, 
une formation au soft skills, c’est-à-dire en gestion per-
sonnelle. Le savoir-être est aussi précieux que le sa-
voir-faire. La motivation, la capacité et la volonté d’ap-
prentissage, la marge de progression technique, la gestion 
du stress, l’esprit d’équipe... autant de facteurs qui ont été 
évalués par des team leaders et pris en compte pour dési-
gner, parmi les 90 médaillés, ceux ou celles qui représen-
teront la Belgique et leur métier à Göteborg. 
 Et ce n’est pas nécessairement le médaillé d’or du po-
dium qui partira. L’excellence acquise durant une for-

mation est une chose, tenir physiquement et mentale-
ment face aux contraintes d’une compétition en est une 
autre. Il est par ailleurs intéressant de noter qu’une en-
quête auprès des finalistes dévoile que 90 % des finalistes 
des Startech’s Days s’y sont inscrits pour vivre une ex-
périence professionnelle et humaine supplémen-
taire avant même de penser à partir à l ’étranger. 
Cependant, un jeune qui concourt au championnat na-
tional des métiers gagne un à deux ans d’expérience. S’il 
est sélectionné pour l’Europe ou le monde, il fait un bond 
qualitatif de cinq ans. D’un coup !
 
Les métiers sont-ils suffisamment connectés ?
Namur accueillera en mai 2017 une conférence interna-
tionale pour souligner les impacts de la société digitale 
sur la formation et les métiers techniques. Regards et 
expériences croisés de pays membres de WorldSkills avec 
ceux de nos acteurs régionaux, en un lieu symbolique, 
le Château de Namur, école d’application liée à l’École 
hôtelière de la Province. 

Le savoir-être est aussi précieux que le savoir-faire. 
La motivation, la capacité et la volonté d’apprentissage, la 
marge de progression technique, la gestion du stress, 
l’esprit d’équipe... autant de facteurs qui ont été évalués 
par des team leaders et pris en compte pour désigner, 
parmi les 90 médaillés, ceux ou celles qui représenteront 
la Belgique et leur métier à Göteborg. 

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

WorldSkills Belgium
Square Masson, 1/15
B-5000 Namur 
+32 (0)81 40 86 10 

www.worldskillsbelgium.be

En 2015, le Mondial des métiers s'est déroulée 
au Brésil, à São Paulo. Les jeunes étaient 
au rendez-vous, plus motivés que jamais. 

http://www.worldskillsbelgium.be
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L’OPRL est la seule formation symphonique 
professionnelle de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. En marge de ses concerts « clas-
siques » (pas toujours si classiques), il se posi-

tionne aujourd’hui comme un véritable centre de 
ressources. En effet, celui-ci met à disposition ses moyens 
musicaux au bénéfice de ceux qui souhaitent rendre la 
culture accessible à tous. Cet orchestre, capable d’exceller 
dans tous les genres et de porter haut les couleurs de 
notre pays à travers les plus grandes scènes internatio-
nales, a également pour vocation d’initier les enfants à 
la musique. Tous les enfants !
 L’Orchestre à la portée des enfants, Music Factory, les 
Samedis en famille sont annoncés au programme de la 
prochaine saison de l’orchestre. En coulisse, vient s’ajou-
ter toute une panoplie de productions pédagogiques 
visant les écoles. Elles s’adressent aux tout-petits 
jusqu’aux ados. En marge de ces propositions, un projet 
d’éducation musicale prônant la diversité sociale. 

El Sistema
Ce concept est né au Venezuela, sous l’impulsion d’un 
économiste musicien qui désirait offrir une éducation et 
un avenir plus optimiste aux gamins des rues. L’histoire 
commence en 1975 dans un garage de Caracas avec douze 
enfants. Ils sont formés gratuitement à l’apprentissage 
d’un instrument ou du chant durant quelques heures par 
jour en échange de la promesse de retourner sur les bancs 

L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
ROYAL DE LIÈGE
Classic  

is coming !

Des notes plein les oreilles, des étoiles plein les 
yeux. L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège fait 
vibrer tous les publics, y compris les plus jeunes.

I Laurence Cordonnier et Guy Delville // V OPRL

L I È G E

Liège

Cet orchestre, capable d’exceller dans tous  
les genres et de porter haut les couleurs de notre pays 
à travers les plus grandes scènes internationales, 
a également pour vocation d’initier les enfants 
à la musique. Tous les enfants !

C O N C E P T

Tendance
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de l’école pour le reste de la journée. L’apprentissage se 
fait toujours de manière collective, par la pratique d’or-
chestre ou selon les familles d’instruments. Au fil du 
temps, ce projet audacieux a initié de brillants musiciens. 
L’un des plus célèbres est Gustavo Dudamel, directeur 
musical du prestigieux Orchestre Philharmonique de Los 
Angeles, le LA Phil. Actuellement, dans le monde, El 
Sistema touche 700 000 enfants !
 À Liège, avec le soutien de la Ville, ce sont 160 enfants 
qui reçoivent un enseignement musical sous l’égide de 
l’ASBL ReMuA (Réseau de Musiciens Intervenant en 
Atelier) et de l’OPRL. L’aventure a commencé en octobre 
2015 et un concert réunissant enfants et musiciens de 
l’orchestre a déjà eu lieu en mai dernier. « La diversité 

sociale devient concrète lorsque l’on parvient à rencontrer les 

personnes “hors culture”. Quand on est soutenu par les pouvoirs 

publics, on a une obligation envers la société. On a le devoir de 

rendre accessible notre travail au plus grand nombre, aux 

personnes moins exposées à la culture, moins favorisées, aux 

enfants… » Pour Daniel Weissmann, nouveau directeur 
de l’OPRL, la musique classique n’est pas réservée à une 
élite ! Pour lui, c’est un véritable credo. L’homme est al-
tiste de formation. Autrefois, il portait lui-même la mu-

sique dans les écoles et était interpellé par les réflexions 
des enfants. « “On a déjà entendu ça au cinéma !” Les enfants 

oublient souvent que la musique existait avant le film. » Daniel 
Weissmann s’exprime avec humilité et clairvoyance sur 
les enjeux futurs pour son orchestre. « La musique classique 

n’est pas un art populaire. Si nous ne la portons pas vers tous 

les publics, elle est destinée à mourir. Grâce aux nouveaux 

médias, nous avons aujourd’hui les moyens de rendre sa dif-

fusion plus qualitative, plus internationale, plus proche des 

gens… Je n’ai rien inventé, j’ai poursuivi les actions entamées 

avant mon arrivée. Ce qui a changé, c’est la manière dont nous 

communiquons. » Et l’homme d’ajouter en souriant : « J’ai 

juste concrétisé l’idée d’El Sistema ». 
 Au sein de l’Orchestre de Liège, ce projet est également 
soutenu par les équipes en coulisse : programmation, 
production, administration, communication et, bien sûr, 
pédagogie. Tous se réjouissent des retombées positives 
de l’initiative. Marie-Caroline Lefin, pétillante respon-
sable de la pédagogie à l’OPRL et maman de trois garçons, 
est très touchée par ce projet. « D’abord, je suis étonnée de 

la vitesse d’apprentissage de ces enfants. Il faut se rappeler 

qu’avant octobre dernier, certains n’avaient jamais vu d’ins-

trument ! Mais ce qui me frappe le plus, c’est l’attitude positive 

qu’ils adoptent rapidement au sein du groupe. À l’école, ce sont 

des petits caïds qui tiennent tête au prof. Ici, ils écoutent le chef, 

ils développent un sens de l’écoute et du respect. Bien sûr, ils 

seraient perdus dans leur partition s’ils n’écoutaient pas atten-

tivement leurs voisins, mais ici, personne ne doit leur dire de 

se taire ou de bien se tenir. Cela vient naturellement, ils savent 

qu’ils font partie d’un grand projet. Je suis surprise de la dis-

cipline dont ils parviennent à faire preuve, sans que personne 

ne les y contraigne. »
 Les enfants impliqués dans le projet proviennent de 
tous les quartiers de Liège, y compris des plus paupérisés. 
Un travail de terrain est effectué en collaboration avec 
les écoles et les maisons de quartier pour rendre l’aven-
ture possible. Cela va de pair avec des émotions fortes 
et contrastées. Séverine Meers, attachée de presse de 
l’OPRL, raconte. « Un jour, une petite fille vient trouver 

l’équipe pour annoncer qu’elle renonce au projet. Issue d’une 

famille de sept enfants, elle n’a plus le temps de venir apprendre 

avec le groupe. Une autre fois, c’est un garçon de douze ans qui 

confie qu’au moment de choisir entre le basket et le violon, il 

a choisi le violon. »

Projets pédagogiques
Écouter un orchestre jouer en live, c’est passer par toute 
une palette d’émotions. Certains auront les larmes aux 
yeux en écoutant les violons dans l’Adagio de Barber ou 
que l’on entend dans Le fabuleux destin d’Amélie Poulain. 
D’autres apprécieront le côté tonitruant des cuivres et 
des percussions qui envoient du bois comme dans la 
bande originale de Star Wars. D’autres encore auront la 
chair de poule lorsque le chœur puissant entonnera 
O Fortuna qui ouvre le Carmina Burana de Carl Orff. 
 La musique classique est souvent méconnue. Pourtant, 
à l’OPRL, on clame haut et fort qu’elle est accessible à 
tous. L’équipe chargée de la pédagogie vise donc à la 
rendre plus concrète. Par l’intermédiaire de comptines, 
de l’histoire d’un petit ours triste, de contes ou encore 
de musiques de film, les enfants apprennent et ressentent 
l’impact de la musique. Séverine Meers explique que, 
lorsque la musique vient en support d’une histoire, elle 

L’OPRL ne propose pas que 
des concerts traditionnels où 
les musiciens sont vêtus de 
queues-de-pie ou de robes 
longues. À côté des concerts 
classiques pendant lesquels, 
peut-être, vous aurez peur 
d’éternuer ou d’applaudir à un 
mauvais moment (seul et 
embarrassé par ce geste qui ne 
faisait pourtant que démontrer 
un grand enthousiasme), 
l’OPRL propose trois séries de 
concerts durant lesquels vous 
serez moins stressé si votre 
enfant, candide et insouciant, 
exprime à haute voix la 
moindre des pensées qui lui 
traverse l’esprit. « Tiens, au fait, 
le triangle, s’il oublie de jouer 
sa note, il est mal ! »

L’Orchestre à la portée 
des enfants
Guidé par un narrateur, l’enfant 
à partir de quatre ans découvre 
l’orchestre au fil d’une histoire 
passionnante. Cette saison 
2016-2017, Merlin l’enchanteur 
et Le Petit Prince sont à 
l’affiche. La mise en scène et 
les jeux de lumière permettent 
aux petits d’entrer directement 
dans l’histoire. Ces concerts 
sont organisés en collaboration 
avec les Jeunesses Musicales, 
dont la mission est d’initier les 
enfants à la musique.

Les Samedis en famille
Le principe ? Découvrir une 
grande œuvre musicale avec 
un support vidéo. L’image 
permet aux spectateurs, à 
partir de huit ans, de mieux 
ressentir les mélodies jouées 
par l’orchestre. Cette série de 
concerts est ouverte aux 
familles (oui, le samedi !) et est 
proposée à un tarif plutôt 
original : 36 € pour une place, 
mais 39 € pour trois places. 
Comme c’est le cas durant 
toute la saison de concerts 
« classiques », ces concerts 
sont gratuits pour les jeunes de 
moins de 16 ans. 

Music Factory
Cette série de concerts est 
accessible dès l’adolescence. 
Au cours d’un zapping musical, 
orchestré en toute 
décontraction par le chef 
Fayçal Karoui, le 
philharmonique démontre 
comment la musique vient 
amplifier les émotions : peur, 
joie, surprise, nostalgie… Le 
chef prend plaisir à jouer avec 
son public et à expliquer, par 
exemple, comment un violon 
peut créer une ambiance façon 
Psychose d’Hitchcock. En vous 
glaçant le sang !

QUELQUES DATES 
À RETENIR

MUSIC FACTORY
Once Upon a Time

28 septembre — Liège

LES SAMEDIS EN FAMILLE
Ciné-concert 

Le voyage dans la lune
 1er octobre — Liège

L’ORCHESTRE  
À L A PORTÉE DES ENFANTS

Merlin l’enchanteur
 14 octobre — Liège 

15 octobre — Bruxelles

MUSIC FACTORY
 Viva la libertà!

9 novembre — Liège

LES SAMEDIS EN FAMILLE
Un Noël à Buenos Aires

17 décembre — Liège

Programme complet 
www.oprl.be

http://www.oprl.be


© Mathilde Leroy

© Way to Stage

n°33 n°33

24 25

Tendance

en renforce le pouvoir émotionnel sans jamais l’enfermer 
dans un cadre figé. Il s’agit d’un réel support à la créati-
vité. Un récent projet illustre ce phénomène, il s’intitule 
Quand la musique prend forme(s). Des étudiants d’écoles 
artistiques étaient invités à créer une œuvre plastique 
en s’inspirant, par exemple, de la Danse Macabre de Saint-
Saëns. L’idée était de donner une dimension addition-
nelle à une peinture ou une sculpture. « C’est très beau à 

voir, s’émerveille Marie-Caroline Lefin. On se retrouve 

face à de jeunes adultes qui ont déjà posé des choix dans leur 

vie et la musique classique n’en fait pas vraiment partie. 

Pourtant, ils ont joué le jeu et se sont vraiment laissé inspirer. » 
Et lorsqu’il s’agit de compter les étoiles dans les yeux des 
plus petits, dès deux ans et demi, elle savoure les retours 
enthousiastes des marmots auprès de leurs parents. 
« Savoir qu’ils en parlent chez eux comme une expérience 

positive et qu’ils savent ce qu’est un violoncelle ou un chef d’or-

chestre, c’est un plaisir ! » Ces activités, pour l’instant ré-
servées aux écoles, jouissent d’un succès croissant. Les 
classes se succèdent sur la scène de l’orchestre. Oui, sur 
la scène ! Les jeunes spectateurs peuvent ainsi ressentir 
les vibrations, toucher les instruments et établir une 
complicité avec les musiciens. Pour ces derniers, l’expé-
rience est également bénéfique. Marie-Caroline constate 
un changement de perception de ces activités pédago-
giques. « Avant, pour les musiciens, la pédagogie était était 

parfois perçue comme une activité accessoire. Ils n’avaient pas 

le sentiment de jouer devant un vrai public, avec un vrai ré-

pertoire. Puis, nous avons développé des propositions de plus 

en plus qualitatives. La Direction nous en donne les moyens. 

Les écoles sont plus impliquées. Aujourd’hui, les musiciens 

s’amusent ! Ils perçoivent les regards, les sourires, les réflexions 

spontanées, les questions déconcertantes comme autant d’op-

portunités de créer un lien entre ces nouveaux publics et leur 

passion. Ces émotions nourrissent aussi leur travail. » 
 Si vous avez envie de réveiller l’enfant qui sommeille 
en vous, et de percevoir l’intensité émotionnelle renfor-
cée par la musique, poussez les portes de la Salle 
Philharmonique. Et si vous hésitez encore, rappelez-vous 
les sensations que vous avez éprouvées à l’écoute de la 
bande originale de 2001 Odyssée de l’Espace. Et que dire de 
celles ressenties lors des premières notes au célesta de la 
bande originale d’Harry Potter ! Ou encore au générique 
de Game of Thrones… Classic is coming!

Fondé en octobre 1960 par 
Fernand Quinet, directeur du 
Conservatoire de Liège, 
l’Orchestre de Liège compte, à 
l’origine, 71 musiciens. À sa 
création, il joue principalement 
pour la Société des concerts du 
Conservatoire, il explore le 
répertoire classique et 
romantique (de Mozart à 
Brahms), la musique française et 
les compositeurs de l’Est. Grâce à 
Pierre Bartholomée (1977-1999), 
il met en valeur l’essentiel du 
répertoire des XIXe et XXe 
siècles. Il prend le nom 
d’Orchestre Philharmonique de 
Liège en 1983. En octobre 2010, 
il reçoit officiellement le titre de 
« Société Royale » et 
prend l’appellation Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège. 
 Ouverture à tous les publics, 
nouvelles formules de concerts 
et extension du répertoire sont 
les objectifs recherchés et 
confortés par les directeurs 
musicaux successifs depuis 2001, 
Louis Langrée, Pascal Rophé, 
François-Xavier Roth et 
Christian Arming. Né en 1971 à 
Vienne, ce dernier, qui mène une 
brillante carrière internationale, 
prend la fonction de directeur 
musical en 2011. En juin 2014, 
Jean-Pierre Rousseau quitte la 
direction de l’OPRL et est 
remplacé par Daniel Weissmann 
qui peut se flatter d’avoir mené à 
bien ses objectifs, avec un 

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

Orchestre Philharmonique Royal de Liège
Boulevard Piercot, 25-27
B-4000 Liège
+32 (0)4 220 00 00
billeterie@oprl.be 
www.facebook.com/orchestreliege 

www.oprl.be

UN PEU D’HISTOIRE

accroissement annuel de 25 % du 
public grâce à une recherche 
constante de dynamisme et 
d’accessibilité pour les « publics 
de demain » et une imagination 
débordante pour multiplier les 
propositions musicales. Seule 
formation symphonique 
professionnelle de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, l’OPRL est 
présent sur l’ensemble de son 
territoire et revoit, pour cela, ses 
modes de production : concerts 
en petites formations et 
multiplication des productions 
pédagogiques. L’OPRL est un 
cœur qui bat au cœur de la Cité 
ardente.
 Depuis 2000, l’orchestre gère 
également la Salle 
Philharmonique de Liège, 
élargissant l’offre de concerts. 
Annuellement, ce sont plus de 
soixante concerts de tous styles 
qui sont proposés au public 
(environ 45 000 personnes par 
saison). Datant de 1887, la Salle 
Philharmonique a une capacité 
de 1129 places assises, construite 
suivant le modèle du théâtre à 
l’italienne. Elle est dotée d’un 
orgue symphonique. La salle 
offre un niveau acoustique 
exceptionnel et est très prisée 
pour des enregistrements. 

P assion, harmonie, excellence, talent. 

Ces mots résonnent en vous ? You are 

on the Way! » Tel est le slogan de 
cet te école supér ieure de 

formation à l’art de la comédie musicale 
inaugurée en avril à Lessines. Elle propose 
un programme de cours complet en chant, 
danse et interprétation. Way to Stage ou-
vrira officiellement ses portes à la rentrée 
prochaine et séduira, sans aucun doute, de 
nombreux artistes, souvent confrontés à 
l’absence de formations qualifiantes cor-
respondant à leurs attentes. Way to Stage 
accueillera ainsi des étudiants à partir de 
16 ans qui souhaitent se former à l’art du 
théâtre musical. À la fin d’un cursus de 
trois années, sous la houlette de forma-
teurs hautement qualifiés, ils seront prêts 
pour les castings internationaux. D’autant 
que la dimension de l’interprétation en 
langues étrangères sera intégrée au pro-
gramme (néerlandais et anglais). 
 On peut donc s’attendre à vivre de 
belles rencontres dans ces classes compo-
sées de jeunes talents plus motivés que 
jamais, qui auront la chance d’évoluer au 

Tendance

sein d’un univers pluridisciplinaire, au 
rythme des cours de chants, de danse, d’in-
terprétation... Seule une trentaine d’élèves 
auront accès à cet enseignement de qualité 
et pourront intégrer les classes prépara-
toires. Face à un tel challenge, il est évident 
qu’une solide motivation sera de mise !
 À l’origine, l’idée de créer cette école 
artistique hors du commun est née d’un 
constat simple. Il n’existe aucun enseigne-
ment qui forme de A à Z des artistes pro-
fessionnels aux techniques du théâtre 
musical en Europe francophone. Ce type 
d’enseignement complet et de haut ni-
veau, très développé outre-Atlantique et 
dans les pays anglo-saxons, n’est à ce jour 
pas proposé dans nos contrées franco-
phones. Cette carence de profils profes-
sionnels qualifiés se mesure d’autant plus 
quand il s’agit de monter de grands spec-
tacles. En effet, alors que d’importantes 
compagnies américaines rachètent de 
prestigieux théâtres tel que le Mogador à 
Paris, le constat est sans appel quand ar-
rive le moment des castings. Il s’avère 
qu’une fois sur deux, les productions 
doivent capituler, faute de dénicher des 
candidats suffisamment formés. En 
France, il est ainsi déjà arrivé qu’un spec-
tacle, alors annoncé des mois à l’avance, 
doive être annulé, alors qu’une même co-
médie, mise en scène à Londres, trouvera 
ses perles et ses artistes sans encombre ! 
On soulève alors toute l’importance et la 
nécessité de former davantage les artistes 
de nos contrées francophones (Suisse, 
Luxembourg, Belgique, France) qui 

Un centre de formation  
de haut niveau en  
théâtre musical ouvre ses 
portes à Lessines.  
Unique en Europe !

Way to  

Stage

I Anne-Charlotte Beatse

L E S S I N E S

Hainaut

«

Seule une trentaine d’élèves 
auront accès à cet enseignement 
de qualité et pourront intégrer les 
classes préparatoires. Face à un 
tel challenge, il est évident qu’une 
solide motivation sera de mise !

L’école a pris place 
dans un ancien moulin 
à eau entièrement 
rénové dont le charme 
opère dès l’entrée.

C O N C E P T

http://www.oprl.be/orchestre/le-directeur-general.html
mailto:billeterie@oprl.be
http://www.facebook.com/orchestreliege
http://www.oprl.be
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souffrent unanimement du même manque 
de formation adaptée à l’univers profes-
sionnel du théâtre musical. 

La naissance de Way to Stage
Derrière ce challenge, on retrouve 
Christophe Godfroid, directeur de Way 
to Stage, qui souhaitait plus que tout re-
médier à cette absence d’enseignement de 
haut niveau et de qualité. Confronté à une 
demande croissante de la part du milieu 
artistique notamment, les ambitions de 
Christophe ont immédiatement séduit et 
ont trouvé de nombreux échos positifs. 
Même s’il avoue en souriant ne plus croire 
au destin, cette belle histoire qui a donné 
naissance à Way to Stage s’apparente à un 
récit assez magique que l’on retrouve par-
fois dans les livres. Dès les premiers cha-
pitres du projet, il a pu compter sur la 
motivation et le soutien de nombreuses 
institutions et personnalités... Dans cette 
aventure, Christophe a su s’entourer d’un 
corps professoral composé d’artistes de 
renommée internationale tels que Fabrice 
Pillet (Les Misérables, Phantom of the Opera), 
Audrey Levêque (Sister Act), Florence 
Wiot (danseuse étoile du ballet royal de 
Wallonie) et le metteur en scène belge 
Franck Van Laecke, réputé pour ses créa-
tions d’envergure comme Tintin et le 

Temple du Soleil ou récemment 14-18 the 

Musical, qui a attiré plus de 335 000 spec-
tateurs en Belgique. In fine, grâce à cet 
encadrement de qualité, les étudiants 
pourront bénéficier des différents réseaux 
professionnels de leurs enseignants du-
rant leur cursus au sein de Way to Stage, 
ainsi que lors de leurs premiers pas dans 
la vie active.

Un cadre idéal pour apprendre
L’école a pris place dans un ancien moulin 
à eau entièrement rénové. Le charme de 
cette magnifique demeure qui accueillera 
bientôt les jeunes talents opère dès l’en-
trée. Et bien que la bâtisse soit nichée au 
cœur de la campagne athoise, Way to 

Tendance

Stage offre l’avantage d’être proche des 
axes routiers et facilement accessible en 
transports en commun depuis Bruxelles. 
Un cadre rêvé pour cette académie d’un 
nouveau genre, où règne déjà une atmos-
phère inspirante où il fait bon vivre, tout 
simplement. À l’instar d’une école, les 
cours s’articuleront en trois espaces qui 
seront accessibles en permanence : une 
classe de chant d’ensemble, une classe de 
répétition de théâtre et une salle de repos 
pour se détendre entre les leçons. Sur base 
d’un horaire de 26 heures de cours étalés 
sur quatre jours, les étudiants seront scin-
dés en groupes de dix à douze maximum. 
Ils bénéficieront d’une attention maxi-
male des professeurs qui leur apporteront 
un enseignement immersif approprié, 
adapté au niveau de chacun. Et cerise sur 
le gâteau, des cours de chant individuels 
seront également dispensés, à raison 
d’une heure par semaine. Comme nous 
pouvons le constater, l’objectif de Way to 
Stage est de viser une formation d’excel-
lence en offrant notamment cette ap-
proche individualisée et, plus particuliè-
rement, au niveau de l’apprentissage des 
techniques vocales qui nécessite des affi-
nements très spécifiques. 

Alors que Christophe Godfroid, le direc-
teur, insiste sur l’exigence que requiert 
cette discipline, il soulève également 
toutes les variations qui existent entre le 
théâtre musical francophone et an-
glo-saxon. « L’art de la comédie musicale est 

exigeant et pointu, il demande des qualités 

spécifiques d’excellence dans trois disciplines 

fondamentales, à savoir le chant, la danse et 

le jeu d’interprétation dramatique. Il s’agit 

d’un art à part entière, notre objectif sera de 

former les artistes à l’univers professionnel ». 

Il poursuit en soulignant qu’il est essentiel 
de cerner les variantes qui existent entre 
les comédies musicales francophones et 
le théâtre musical en anglais. « En termes 

d’écriture, les différences sont fondamentales. 

Les comédies musicales en français sont de 

beaux spectacles de pop-variété mis en scène, 

alors que la qualité d’interprétation n’a rien 

à voir avec les comédies musicales proposées 

à Broadway, par exemple. Ainsi, il est assez 

évident de distinguer qui est danseur, chan-

teur ou comédien dans les comédies à la fran-

çaise, ce qui n’est pas le cas lors d’un spectacle 

en outre-Atlantique ou à Londres, où un même 

artiste parvient à maîtriser toutes les disci-

plines à la perfection. »
 Pas de doute quant à l’avenir promet-
teur de ce beau projet orchestré par 
Christophe Godfroid et son équipe. 
Une motivation sans limites, à tel point 
que cette aventure extraordinaire se des-
sine également de l’autre côté de la fron-
tière, à Perpignan, avec « Way to Stage 
Méditerranée ». 

www.waytostage.com

Tendance

NOIR

P O R T F O L I O

NOIR Artist, de son vrai nom Lucien Gilson, est un jeune 
artiste plasticien et peintre muraliste formé à Saint-Luc 
Liège. Son pseudonyme lui a été inspiré par le fait qu'il 
n'utilise aucun autre pigment que le noir, pas même de 
gris ni de blanc. À 27 ans, il réalise des toiles et des 
fresques murales sur à peu près tous les formats et 
supports. Inspiré par la pub, l’art baroque, le tatouage et 
le Pop Art, ce travail « au noir » laisse peu de regards 
indifférents. Peintures, dessins, fresques monumentales, 
art mural, trompe-l’œil, décoration et design urbains, sa 
créativité n’a pas de limites.

I Adrienne Pesser

L I È G E

Liège

À VÉLO POUR UNE EXPO

Au Grand-Hornu le 17 juillet 
Escapade gourmande, culturelle et sportive
www.lawallonieavelo.be

www.waytostage.com
www.lawallonieavelo.be
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p.27  David Bowie  
(©Sony Music)
Peinture sur panneau MDF
Acrylique et bombe aérosol 
© Lara Herbinia

01. Les yeux du silence
Crayon pierre noire et fusain 
sur papier Canson Moulin 
du Roy, 150x110cm
2015 © NOIR

02. Pin Up
Peinture acrylique noir 
et blanc, pinceaux
Commande privée
2016 © NOIR

03. Dead Mouse
Crayon pierre noire 
sur papier Canson Moulin 
du Roy, 18x13cm
2015 © NOIR
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01. Christine Plenus
Festival Métamorphoses
Peinture acrylique au pinceau et 
bombe aérosol
©Lara Herbinia

02. Belgium Business Chamber
Mural Painting Warsaw, Poland
2014 © Filip Błażejowski

03. David Bowie
Peinture sur panneau MDF, 
acrylique et bombe aérosol
©Sony Music

TendanceTendance

« La couleur n'a pas d'importance. Le contraste du noir et blanc  

est pour moi la plus haute forme de pureté. »
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Nouvelles  

expositions

C H A R L E R O I

Hainaut

Tendance

28 mai → 22 décembre 2016

MUSÉE DE  
LA PHOTOGRAPHIE

Tendance

LA CAROLORANDO 
MÉMORIAL PINO CERAMI

À Gilly le 2 octobre
Départ pour les distances 
de 8, 25, 48, 103 et 140 km

www.gocycling.be

CHRISTINE PLENUS
Sur les plateaux des Dardenne

BOIS DU CAZIER.
Marcinelle, 1956

01. Christine Plenus
Assita Ouedraogo et  
Jérémie Renier. La promesse
1996 © Christine Plenus

02. Christine Plenus
Arta Dobroshi
Le silence de Lorna
2008 © Christine Plenus

03. Camille Detraux & 
Raymond Paquay
Bois du Cazier, Marcinelle 1956
© Droits réservés

www.gocycling.be
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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

01. Christine Plenus
Jérémie Renier. La promesse
1996 © Christine Plenus

02. Christine Plenus
Cécile De France. 
Le gamin au vélo
2011 © Christine Plenus

03. Antoine Rulmont
Bois du Cazier, Marcinelle 1956
© Droits réservés

04. Leonard Freed
Bois du Cazier, Marcinelle 1956
© Leonard Freed / Magnum Photos
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I N N O V A T I O N

Alexandre Touret a de quoi être f ier. 
L’application « ToonYou : My Dream Jobs » 
lancée par la start-up du même nom dont il 
est le cofondateur a le vent en poupe. Simple 

à télécharger, et disponible sur téléphone (iOS, Android 
ou Windows Phone) mais aussi sur PC/Mac, elle a rapi-
dement conquis de nombreux parents. Se présentant 
comme une série télévisée pour enfants, son but est d’il-
lustrer, dans chaque épisode, un métier différent expli-
qué aux 2-6 ans. « Les épisodes, d’une durée de trois minutes, 

se regardent en famille pour les 2-5 ans, et les 5-6 ans peuvent 

les visionner seuls », précise le jeune patron.
 La particularité de l’appli ? Être une série d’animation 
TV « personnalisée » à l’aide des parents (un seul ou les 
deux) qui ont la possibilité de télécharger une photo de 
leur visage et de celui de leur enfant avant le début de 
« l’expérience », comme on dit dans le jargon. 

Rendre l’enfant plus attentif
En 2012, une enquête menée par le groupe Nickelodeon 
montre que 90 % des enfants considèrent leurs parents 
comme leurs héros N° 1. Alors, pourquoi ne pas les mettre 
en scène ? « ToonYou : My Dream Jobs » consiste à faire 
découvrir à l’enfant le métier de l’épisode à travers les 
membres de sa propre famille qui en deviennent les pro-

TOONYOU
L’appli qui met  

en scène enfants 

et parents

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

Brabant wallon

Développer une série animée innovante pour 
les tout-petits, voilà le pari de ToonYou depuis 
2014. Aujourd’hui, l’objectif est atteint haut la main. 
Mais, la start-up a encore plein de projets 
ambitieux dans sa sacoche. Rencontre avec 
son cofondateur, Alexandre Touret. 

I Charline Cauchie

tagonistes : astronaute, trapéziste, pompier, facteur, in-
formaticien et bien d’autres encore. Ils y évoluent au tra-
vers de petites aventures drôles et pédagogiques. « Notre 

travail se base sur une réflexion menée avec des pédopsychiatres 

et sur ce que l’on appelle le réflexe neurophysiologique : l’enfant 

est pourvu d’un instinct qui lui permet de retenir la combinaison 

unique nez-bouche-yeux de ses parents qu’il va plus écouter que 

les autres adultes. » Chacun des 70 épisodes déjà produits 
permet ainsi d’immerger véritablement l’enfant (et les 
parents) dans l’histoire du dessin animé.
 Bien sûr, entre un enfant de 2 ou 6 ans, la perception 
ne sera pas la même. « Grâce à la personnalisation, le dessin 

animé va intéresser les tout-petits dès 2 ans. Eux vont voir leur 

maman qui ouvre un stand de limonades avec des catastrophes 

Les clés du succès de 
ToonYou sont le 
caractère éducatif de 
ses contenus et 
l’innovation visuelle 
que permet la 
personnalisation du 
dessin animé.
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Une concurrence impitoyable
Le succès de ToonYou est d’autant plus notable que la 
concurrence est très présente sur le marché du dessin 
animé. « Une série d’animation coûte très cher, les besoins de 

production sont importants et les questions de coproduction 

souvent compliquées. Les principales boîtes sur le marché sont 

de véritables machines à gaz assez impressionnantes. Mais on 

savait que sur un public cible, celui des tout-petits, on pouvait 

apporter quelque chose avec des moyens moins élevés tout en 

répondant à une nouvelle attente. » L’approche avec laquelle 
ToonYou évoque les métiers, thématique centrale, était 
assez innovante. « Il fallait créer sinon des vocations au 

moins des curiosités et expliquer les métiers de façon plus 

complète et actualisée : arrêter de ne parler “que” des pompiers, 

des policiers ou des infirmières, mais montrer que l’éventail 

est beaucoup plus large et intéressant ! » Ainsi, « ToonYou : 
My Dream Jobs » fait la part belle à des professions nou-
velles ou moins populaires : DJ, informaticien, profes-
seur, chocolatier, sculpteur, soldat de la paix, éboueur, 
pour ne citer que celles-là.
 L’ambition affichée de la start-up est d’apporter 
quelque chose de différent dans le divertissement et 
l’animation pour enfants. « On est persuadé qu’il existe 

énormément d’applis pour enfants où il y a surabondance 

d’interactivités alors que, les médecins le disent, il y a un be-

soin chez l’enfant de divertissements passifs qui permettent de 

se reposer, car les enfants sont beaucoup plus sollicités qu’avant 

(école, exercices intellectuels, jeux vidéo, etc.). Nous nous situons 

entre les deux, le dessin animé passif, mais avec une touche 

d’humanité. »

Une prouesse technologique 
On voit que les clés du succès de ToonYou sont le carac-
tère éducatif de ses contenus et l’innovation visuelle que 
permet la personnalisation du dessin animé. Mais pas 
seulement. Pour arriver à la notoriété, les concepteurs 
savaient qu’il fallait innover dans le format court à des-
tination de nouveaux supports, autres que la télé. « 40 % 

des jeunes enfants regardent leur divertissement sur tablette 

ou téléphone, nous avons donc pensé notre produit sous forme 

d’application et pour le web », explique Alexandre Touret.
 En tout, pour l’application et son extension digitale, 
sept personnes ont travaillé à temps plein pendant 
18 mois. Les défis étaient nombreux. « Qu’est-ce qui est 

techniquement possible ? Quel est le procédé visuel approprié ? 

On a opté pour la réalisation de cette série en paper toys et 

en stop motion, à la Wallace et Gromit, une technique que 

l’on connaissait pour l’avoir déjà utilisée. Pour les trucages, on 

a travaillé sur les déformations visuelles, l’apparition de 

fumée, nuages, etc. » Mais la plus grosse prouesse reste le 
moteur de spécialisation. « On a mis au point un moteur 

de personnalisation qui génère plus de 100 expressions d’après 

un seul et unique portrait téléchargé. Cela nous permet d’ap-

pliquer des pleurs, un sourire, de la surprise au visage du 

personnage, des émotions qui correspondent à l’histoire et la 

rendent plus réelle, plus plausible. » 

 Aujourd’hui, ToonYou est disponible sur Google Play, 
iTunes, mais également sur le Windows store, etc. Bref, 
« on couvre 100 % du marché des applis grâce à un accompa-

gnement de Microsoft pour la mise au point d’une application 

que vous pouvez installer sur votre PC ou votre tablette, comme 

un vrai programme ». Vu l’âge du public cible, les appareils 
utilisés sont ceux des parents. « On voulait un outil 

“ATAWAD” (any time anywhere any device). Cela ne veut 

pas dire pour autant que le parent est déresponsabilisé. On va 

mettre en ligne un mode “lire toutes mes vidéos” qui permet le 

visionnage des épisodes les uns à la suite des autres sans in-

terruption. On laisse donc les parents prendre la décision 

d’arrêter la lecture quand ils estiment que l’enfant a passé 

suffisamment de temps devant un écran. »

RTBF, Amélie Nothomb ou encore  
le fondateur de Google
Pour la réalisation des personnages de la version télé, 
ToonYou a fait appel à des invités de choix. « Amélie 

Nothomb a accepté de prêter son visage pour l’épisode sur le 

métier d’écrivain, Larry Page, le fondateur de Google, sera 

notre informaticien et on attend pour communiquer sur une 

autre très grande personnalité américaine... », sourit 
Alexandre Touret. 
 Le premier partenariat de ToonYou s’est très rapide-
ment mis en place. « Quand on s’est rendu compte, fin 2014, 

que le projet était possible technologiquement, on a développé 

notre produit et on en a parlé à la RTBF qui est très vite deve-

nue partenaire. Ce qui les intéressait, c’est qu’on n’était jamais 

dans le gadget. Chez nous, pas de cartes de vœux à envoyer à 

sa grand-mère pour Noël ou d’animations de chats. En tant que 

professionnels de l’entertainment, nous proposons un contenu 

qualitatif avec un socle solide mêlant divertissement et péda-

gogie. » Grâce à un accord de diffusion signé avec la RTBF, 
les paper toys à tête carrée de ToonYou passent à présent 
deux fois par jour sur La Trois et les épisodes sont tous 
accessibles sur le site d’OUFtivi.
 Mais ce n’est pas tout. « Par la même occasion, nous avons 

convaincu le groupe français Lagardère, qui a une antenne de 

distribution de programmes, de nous prendre en mandat. Ce 

qui signifie que nous sommes intégrés à leur catalogue et que 

nous pouvons être achetés par des chaînes du monde entier. » 
Ainsi, ToonYou sera diffusée dès septembre sur la chaîne 
Unis/TV5 au Canada ainsi que par Majid Kids TV au 
Moyen-Orient et des discussions sont également en 
cours avec la Corée du Sud.

L’aventure… commence
En plus des collaborations, ToonYou a, en quelques mois, 
reçu de nombreux prix qui sont autant de confirmations 
de son succès : le prix du jury au MIP Junior, le plus gros 
salon d’achat de contenus audiovisuels à Cannes, ainsi 
que le prix Crossmedia de la Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques (SACD). Les concepteurs 
sont également lauréats Boost up! et ont terminé dans le 
top 12 de la mondialement connue Creative Business Cup 
à Copenhague en représentant la Belgique parmi des 
centaines de concurrents.
 Des envies d’international ? ToonYou n’en manque 
pas avec des contenus déjà disponibles dans deux langues 
(français et anglais), mais « nous restons très actifs sur le 

réseau wallon. Les fonds d’investissement en Wallonie sont 

très efficaces et accompagnent les stratégies de façon très 

proactive en aidant vraiment au développement. Nous nous 

situons également dans un lieu à Mont-Saint-Guibert, le 

Creative Spark, sorte de pépinière pour start-up, avec d’autres 

comme ilooove.it ou encore Speaky et dans lequel nous nous 

sentons très bien ».

 ToonYou a fait ses preuves. « Suite au développement de 

l’appli et la manière dont elle s’exporte bien, nous avons réalisé 

une version 2.0 qui sera disponible pour l’été ! Quant au site 

web, www.toonyou.com, la nouvelle version vient d’être 

mise en ligne : encore plus fluide, dynamique et simple d’uti-

lisation, explique fièrement Alexandre Touret, et on tra-

vaille déjà sur la suite, «My Dream Pets», destinée aux en-

fants un peu plus grands et qui se focalisera donc sur les 

animaux. Pour vous mettre dans le secret : la série sera par-

ticulière, car l’enfant se réveillera chaque matin avec la mission 

de résoudre les problèmes de son quotidien grâce à des ani-

maux. » En fin d’année, ToonYou mettra aussi sur pied 
une levée de fonds à laquelle les particuliers pourront 
participer. Affaire à suivre !

« 40 % des jeunes enfants regardent 

leur divertissement sur tablette ou téléphone, 

nous avons donc pensé notre produit 

sous forme d’application et pour le web. »

en cascade. Les plus grands comprendront le lien avec le métier 

décrit qui peut se révéler compliqué au quotidien : celui d’en-

trepreneur. » Alexandre Touret parle d’expérience, il a 
deux petits cobayes à la maison : « J’ai des enfants de 2 et 

5 ans. Grâce à eux, je me suis clairement rendu compte qu’il 

fallait ajouter des sourires et une bonne dose d’humour, on a 

privilégié les petites blagues pour “supporter” l’aspect éducatif 

de notre série. »

Réalité enfantine
Les concepteurs ont été chercher l ’inspiration à la 
source : chez leur public cible ! Par exemple, dans la re-
lation que l’enfant peut entretenir avec le papier et le 
carton, des matières de bricolage qu’il utilise fréquem-
ment et qui sont les matériaux de la série. Puis, dans la 
manière de concevoir les scénarios. « On voulait entrer 

littéralement dans le monde et l’ imagination des enfants. 

Ceux-ci ont une faculté dingue à se raconter des histoires. Ils 

prennent n’importe quel objet proche et les font jouer ensemble. 

On voulait rendre cette spontanéité, faire en sorte que notre 

personnage animé se déplace et fasse des trucs extraordinaires, 

comme un enfant pourrait les imaginer. »

 La start-up réfléchit d’ailleurs à développer ces « paper 

toys » pour les imprimer et en faire des livres personna-
lisés. « On a eu une bonne idée avec les livres partiellement 

personnalisés en librairie. Les parents donnent les infos néces-

saires dans l’appli et nous, on leur envoie le livre réalisé à 

partir de cela. Aux États-Unis, le site LostMy.Name a vendu 

des millions de livres en jouant sur la disparition du prénom 

de l’enfant (prénom encodé par le parent sur le site) que celui-ci 

recherche à travers son ouvrage personnalisé. Aujourd’hui, on 

a des outils pour divertir les enfants différemment, à nous de 

les utiliser ! »

L’application 
ToonYou est gratuite 

et dispose d’un 
accès Premium à 
partir de 0,99 €.

Disponible sur iOS, 
Android et Windows 

Phone. Ainsi 
que sur PC et Mac.

www.toonyou.com

VOTRE 
VISAGE 

ICI

OU ICI
ET ICI

ilooove.it
www.toonyou.com
LostMy.Name
http://www.toonyou.com
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M&A Macarons, FirstFace, 
EasyNote, Note Campus, Constellar 
ou Copy Sim sont quelques-unes 
des start-up portées par les 
« étudiants entrepreneurs » de 
l’Université de Liège depuis 2014. 
Ils étudient pour devenir médecin, 
ingénieur de gestion, informaticien, 
vétérinaire ou professionnel des 
métiers du livre, tout en créant leur 
petite entreprise. Mais on ne 
devient pas le roi du commerce en 
usant les bancs de l’école.
Depuis bientôt vingt ans, 
l’Université catholique de Louvain a 
lancé un programme qui était, à 
l’époque, unique au monde. Depuis 
1997, l’UCL propose une formation 
interdisciplinaire en entrepreneuriat. 
En 2011, l’Université de Gand a 
institué, pour la première fois en 
Belgique, le statut d’« Étudiant 
Entrepreneur ». Elle sera suivie par 
l’ULg en 2014 et l’UCL en 
septembre 2015. Lors de la dernière 
rentrée académique, l’UCL a élargi 
le label PEPS (Projet pour Étudiants 
à Profil Spécifique) aux étudiants 
entrepreneurs. Jusque là, le statut 
PEPS concernait uniquement les 
étudiants artistes ou sportifs de 
haut niveau, ainsi que ceux qui 
vivent avec un handicap ou des 
problèmes de santé 
particulièrement lourds. Le statut 
leur permet d’aménager leurs 
horaires et cursus selon leurs 
obligations et contraintes. Depuis 
septembre dernier, l’UCL a ouvert 
ce label aux étudiants 
entrepreneurs ou créateurs 
d’activité. Ce sont ainsi vingt 
étudiants qui ont présenté un projet 
concret d’entreprise à vocation 
sociale ou commerciale. Treize 
d’entre eux ont été retenus pour le 
projet pilote de l’année qui vient de 
s’écouler. Ces treize jeunes 
ambitieux représentent onze projets 
d’entreprise, puisque certains 
travaillent en binôme. Quelques-uns 
forment d’ailleurs des équipes 
réparties entre Mons et Louvain-la-
Neuve, les deux sites de l’UCL. 

« Le choix s’est tourné vers des 
projets assez mûrs, qui ont dépassé 
le stade de l’idée, explique Léa 
Eeckhout, training manager de 
l’UCL. Il faut que le dossier se 
justifie par une activité qui est déjà 
en croissance. Il y a également un 
regard important qui est porté sur le 
parcours académique de chaque 
étudiant, de façon à ce qu’il ait les 
bagages nécessaires pour assurer 
ses arrières. » Soixante crédits 
acquis sont donc nécessaires. Au 
terme de la première année, l’UCL 
constate que les meilleures idées 
viennent d’équipes pluridiscipli-
naires. « Les équipes gagnantes 
comptent souvent plusieurs 
étudiants issus de facultés 
différentes. On a rencontré des 
projets étonnants et particulière-
ment innovants à partir de l’associa-
tion de ressources très différentes », 
se réjouit Léa Eeckhout. Dans 
l’ensemble, si les étudiants 
manifestent un intérêt certain pour 
le statut d’étudiant entrepreneur, il 
semblerait que ce soit surtout dans 
une logique de reconnaissance 
officielle. Les conforts horaires ou 
l’étalement des études ne seraient 
donc pas leur objectif principal. 
« Souvent, les étudiants entrepre-
neurs sont des jeunes très coura-
geux qui ne comptent pas leurs 
heures et qui sont motivés et 
ambitieux. Ils sont tout à fait 
capables de mener tout de front. 
D’ailleurs, on a eu très peu d’appels 
à l’étalement. Ce qu’ils cherchent 
surtout, c’est la reconnaissance de 
leur statut, tant au niveau de leur 
faculté universitaire, qu’aux yeux de 
leurs contacts d’entreprise ou de 
leur futur employeur », assure Léa 
Eeckhout. L’économie de notre 
région semble donc avoir de beaux 
jours devant elle. Bancs d’école, 
ambition et bonnes idées pro-
mettent de former bientôt une trinité 
redoutable. Et ce n’est pas la tour 
de verre de 1500 macarons Labro 
au Festival de Cannes qui nous dira 
le contraire.

ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS,  
UNE RACE EN VOIE D’APPARITION

Né sous une bonne étoile, Michaël 
Labro a foulé les pistes d’un manège 
équestre dès son enfance. Aux côtés 
de ses parents ingénieurs, le petit pâ-

tissier avait déjà le tour pour conjuguer ses pas-
sions avec un certain sens des affaires. Tous les 
week-ends, il concoctait des douceurs qu’il reven-
dait aux cavaliers. « Je vendais mes pâtisseries pour 

quelques euros seulement. L’objectif n’était pas de faire 

du bénéfice, juste de rentrer dans les frais des matières 

premières pour continuer chaque semaine », se sou-
vient-il. En 2010, il reçoit un bon d’achat FNAC 
de 20 € qu’il investit dans un livre sur les maca-
rons. Ces petites douceurs deviennent tendance 
et promettent un défi à la hauteur des ambi-
tions de Michaël. Le bricolage ne suffit plus 
pour obtenir un résultat satisfaisant. 
Perfectionniste et cabochard, le jeune 
Labro ose tout et contacte Mercotte pour 
peaufiner ses productions. La critique 
culinaire et gastronome française qui 
anime l’émission télévisée « Le Meilleur 
Pâtissier » répond au Liégeois et lui trans-
met quelques astuces. 
 À force d’obstination et de curiosité, l’adoles-
cent parvient à réaliser les macarons de ses rêves. 
Et l’aubaine n’a pas échappé au meilleur ami de 
Michaël… Antoine, tombé sous le charme des 
macarons Labro, a l’idée de commercialiser ces 
petits bijoux. Ils étaient en dernière année de 

Transmuter le plomb en or ou l’eau en vin. 
Spectaculaire ! Et le macaron en trésor ? Un étudiant 
de 23 ans l’a fait. Michaël Labro, aspirant médecin, 
passionné de pâtisserie depuis l’enfance, est le créateur 
d’une success story au goût d’amande.

M&A MACARONS

L’étudiant qui valait 

1,3 million

secondaire quand ils se sont lancés sur le marché 
via le porte-à-porte. Ensemble, ils préparaient 
les macarons, les emballaient, les livraient et gé-
raient les commandes… qui ont d’ailleurs très 
vite décollé. Voisins, connaissances et cibles du 
bouche-à-oreille se sont laissés séduire, à un tel 
point que les demandes se comptaient par 
centaines.
 Victime de son succès, Michaël Labro a rapi-
dement dû s’émanciper de la cuisine familiale qui 
devenait trop petite. Il avait 18 ans quand il a 
ouvert son premier atelier de macarons à 
Grivegnée. Un petit espace de 80 m² qui répondait 
à toutes les exigences de l’AFSCA lui a alors per-
mis de réaliser plusieurs centaines de macarons 
par semaine. Toujours accompagné d’Antoine, 
Michaël, tout juste majeur, lance ainsi sa première 
petite entreprise. « M&A Macarons » était né.

Futur docteur et jeune entrepreneur
Michaël fait partie de ces petits gars très agaçants 
à qui tout réussit. Au point qu’il soit passé de la 
première année de Bachelier en médecine à la 
quatrième, d’une seule traite et haut la main. Tout 
en développant M&A Macarons, bien entendu. 
Et c’est dans ces années-là qu’Antoine a choisi de 
quitter le navire pour se consacrer exclusivement 
à ses études. De son côté, Michaël décide de 
maintenir le cap, avant même de savoir que le 
destin déciderait bientôt de lui donner un nou-
veau coup de pouce. En 2014, le Conseil d’Admi-
nistration de l’Université de Liège met officiel-
lement en place un statut d ’ étud iant 
entrepreneur. Après l’Université de Gand trois 
ans plus tôt, l’ULg choisit de donner la possibilité 
à certains étudiants de concilier plus facilement 
cursus académique et création d’entreprises. Une 
fameuse aubaine pour Michaël ! Depuis, il a bé-

L I È G E

Liège

I Lucie Hermant

Michaël Labro et Philippe 
Lhoest ont lancé, en 2014, 
« PMSweet SPRL ». 
Aujourd’hui, ils gèrent 
280 m² de bureaux 
et d’ateliers rue de la 
Brasserie à Liège.

Victime de son succès, Michaël Labro 
a rapidement dû s’émanciper de 
la cuisine familiale qui devenait trop 
petite. Il avait 18 ans quand il a ouvert 
son premier atelier de macarons 
à Grivegnée.
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néficié d’aménagements au niveau de ses horaires de 
cours et d’examens, ainsi que d’un étalement des études. 
Pour l’année académique 2015-2016, il réalise donc la 
seconde partie du BAC 4 qu’il peut organiser sur deux 
ans. En plus d’une liberté nouvelle au niveau des ho-
raires, Michaël et autres étudiants entrepreneurs de 
l’ULg peuvent aujourd’hui bénéficier d’un encadrement 
de leur projet entrepreneurial. Plusieurs tuteurs acadé-
miques et professionnels sont désignés pour participer 
au développement économique et commercial de chaque 
entrepreneur en formation. Pour la suite de la carrière 
étudiante de Michaël, le cursus universitaire en méde-
cine prévoit principalement des stages pratiques. 
L’entrepreneur va donc devoir mettre ses études de côté 
dès l’année prochaine. Il aura alors légalement cinq ans 
pour débuter ses stages, avant que ses acquis théoriques 
ne tombent aux oubliettes. Cinq ans, donc, qu’il va 
consacrer à porter M&A Macarons à son plein potentiel. 
Et notre petit doigt nous dit que c’est en bonne voie...

Devenir grand
Alors que Michaël clôturait sa troisième session d’exa-
mens de fin d’année, il a signé un partenariat avec le 
pendant belge de la chaîne Point Chaud. Une première 
collaboration juteuse qui a permis à la petite entreprise 
de se développer et de renforcer son matériel de produc-

tion sur fonds propres. La même année, Michaël a séduit 
Philippe Lhoest, jusque là consultant en agroalimentaire. 
Ensemble, ils ont lancé, en 2014, « PMSweet SPRL » et 
ont déménagé le matériel de production dans un plus 
grand espace. Aujourd’hui, ils gèrent 280 m² de bureaux 
et d’ateliers rue de la Brasserie à Liège. Treize employés 
à temps plein se partagent toutes les étapes de réalisation 
jusqu’à l’emballage, à la main.
 Du côté des partenaires, PMSweet SPRL ne cesse de 
grandir. L’entreprise compte actuellement une centaine 
de clients rien qu’en Belgique, parmi lesquels on retrouve 
la chaîne Delhaize. Mais le marché du plat pays ne suffit 
plus aux gourmands ambitieux. Hong-Kong, Walmart 
Chine et USA, ou le Festival de Cannes (rien que ça !) se 
disputent aujourd’hui les macarons du Liégeois. Forte 
d ’un carnet d ’adresses chaque année plus fourni, 
PMSweet SPRL a enregistré un chiffre d’affaires de 
250 000 € en 2014 et de 1 300 000 € en 2015.

Se démarquer
Si Michaël Labro doit une partie de son succès à ses ta-
lents pâtissiers, la stratégie marketing est importante. Il 
a en effet choisi de produire pour vendre en gros. Ainsi, 
il peut proposer des prix compétitifs aux distributeurs. 
Il ne doit pas gérer de marque grand public et se contente 
de démarcher d’importantes enseignes pour vendre di-
rectement en grandes quantités et à l’international. Les 
particuliers peuvent aussi se fournir directement à l’ate-
lier, sur commande.
 Et du côté saveur, les petites douceurs de Michaël se 
distinguent de la grande distribution par leur qualité. Le 
chocolat utilisé vient directement de chez Valrhona. 
Aucun macaron n’est fait avec de la confiture pour pri-
vilégier la ganache, et tous les colorants utilisés sont 
naturels. Les produits finis peuvent se vanter d’une jolie 
taille et tous les goûts, à l’exception de spéculoos, sont 
réalisés sans gluten. Mais surtout, surtout ! Le jeune 
entrepreneur-pâtissier-médecin a mis au point la seule 
technique au monde qui permet de diminuer le taux de 
sucre dans la coque du macaron. Une excellente nouvelle 
pour les amoureux des macarons salés.

Les produits finis peuvent se vanter 
d’une jolie taille et tous les goûts, à l’exception 
de spéculoos, sont réalisés sans gluten. 
Mais surtout, surtout ! Le jeune 
entrepreneur-pâtissier-médecin a mis 
au point la seule technique au monde qui 
permet de diminuer le taux de sucre dans 
la coque du macaron. 

www.macaronsma.com

Business

Son bureau est entièrement vitré, pas plus grand 
que celui de ses collaborateurs et la porte en est 
toujours ouverte. Salvatore Curaba est le fonda-
teur et patron d’EASI, l’entreprise où règnent à 

la fois le costume-cravate et une sorte de bienveillance 
ambiante. Quand il raconte son parcours et l’histoire de 
son entreprise, le CEO répète à plusieurs reprises le mot 
« bonheur ». Une notion sur laquelle il réfléchit, semble-
t-il, depuis longtemps. « C’est une préoccupation certaine-

ment, mais c’est surtout un savoir-vivre. Je ne voudrais pas que 

cela soit pris pour du calcul. Je ne calcule pas “tiens, si j’ai des 

employés heureux, ils seront plus productifs, je vais gagner 

des concours, etc.” Ce n’est pas mon raisonnement. C’est sim-

plement important pour moi d’être heureux et de travailler 

avec des gens heureux. » 

Les piliers
Mais qu’est-ce qui rend les employés d’EASI si heureux ? 
« Il y a deux ans, j’étais incapable de répondre. Je ne savais ni 

pourquoi mes employés étaient heureux, ni pourquoi nous étions 

une société si performante. » Invité à de nombreuses confé-
rences sur le sujet et récemment reçu pour un échange 
avec le Roi Philippe, Salvatore Curaba a interrogé sa 
propre réussite pour la théoriser. Il l’attribue à cinq 
piliers sur lesquels repose EASI. 
 Ces piliers sont, premièrement, les valeurs 
humaines, car « je veux avant tout travailler avec 

des gens qui partagent nos valeurs : le respect (des 

autres ou de ses engagements), la positivité et l’égalité. 

Je ne pourrais pas travailler avec des gens qui ne 

voient que les problèmes ou des directeurs qui se sen-

tiraient supérieurs aux autres. C’est comme au foot, 

cela ne sert à rien de recruter un joueur qui va mar-

quer 30 goals si, à côté, il met une mauvaise ambiance 

au sein de l’équipe. » 

S U C C E S S  S T O R Y

EASI

Le bonheur 

au carré

N I V E L L E S

Brabant wallon

Élue Best Workplace en 2015 et 2016, EASI est 
l’entreprise où les employés se sentent le plus heureux. 
Après vérification, on n’y confond pas bien-être 
(matériel) et bonheur au travail. Serait-ce là la clé 
de l’épanouissement en entreprise ? Le CEO Salvatore 
Curaba nous dévoile les ingrédients de sa réussite.

I Charline Cauchie

BIO EXPRESS
  

Salvatore Curaba, fondateur 
d’EASI, n’avait pas pour objectif 
de fonder sa propre entreprise 
quand il termine, à l’âge de 20 
ans, son graduat en 
informatique. Footballeur 
professionnel, il mène de front 
carrière sportive en D1 et dans 
l’informatique où il sera 
programmeur pendant cinq ans. 
À 30 ans, il est à la fois 
entraîneur de foot et sales 
manager dans une société 
internationale. « À 35 ans, j’allais 
devenir directeur général de 
mon site, mais étrangement, je 
n’étais pas très heureux. C’est là 
que j’ai eu le courage de tout 
quitter et de fonder EASI. » 
Habitué à mener plusieurs 
projets de front, le jeune 
entrepreneur prend des risques, 
contracte un prêt et se lance. 
« C’était stressant et difficile, 
mais quand on se donne à fond 
et qu’on vise l’excellence, ça ne 
peut que marcher ! »

www.macaronsma.com


n°33 n°33

44 45

Deuxièmement, l’organisation. « EASI étant une entre-

prise méga structurée, nous sommes des malades de l’organi-

sation. Tout doit être sous contrôle. Nous avons des procédures 

pour tout. Mais avec de la souplesse et la possibilité de remettre 

en question le système. Ça fait d’ailleurs partie des services 

que nous apportons à nos clients », ce qui pourrait paraître 
contradictoire, car la définition communément admise 
de bonheur au travail passe par le concept d’« entreprise 
libérée ». Mais la liberté, essentielle au bonheur, comme 
on le verra plus loin, ne peut se développer qu’autour 
d’un cadre très défini, selon Salvatore Curaba. 
 La capacité à faire des efforts quand c’est nécessaire 
est le troisième pilier. « Les personnes doivent avoir le sens 

des responsabilités, respecter une deadline, aller au bout de 

la mission sans qu’on ait besoin de le demander. Ça doit venir 

naturellement. Comme dans le sport, si on ne travaille pas dur, 

on n’obtient pas de résultats. » 
 Le quatrième pilier est celui du partage. « Dans une 

entreprise, il faut mettre les choses en place de façon à ce qu’il 

y ait énormément de partage des connaissances et de l’expé-

rience. Toujours aider les autres. Mes directeurs ne servent 

qu’à cela, faire évoluer les employés. Et moi-même, à faire 

évoluer mes directeurs. » Le grand patron a ainsi appris à 
faire un pas de côté. « Je ne veux pas être le patron qui freine 

son entreprise, car c’est souvent ce qui se passe lorsqu’un CEO 

pense qu’il doit être partout et que tout doit passer par lui. Je 

dois laisser mes directeurs se développer et, moi, je dois avoir 

le courage de me mettre en retrait pour qu’eux puissent monter 

encore plus haut. » 

Bien-être et bonheur
Le cinquième pilier, c’est bien sûr le bonheur en lui-même, 
qu’il faut commencer par bien définir. « Il y a souvent une 

confusion entre bonheur et bien-être qui, lui, concerne la mise 

à disposition de services et le confort matériel (bureaux lumi-

neux, cafétéria suréquipée, etc.). Chez EASI, les employés ont 

accès à ce bien-être. On organise plein d’activités, nous avons 

notamment des salles de jeux et de détente. C’est bien, mais ça 

reste superficiel et insuffisant, car pour atteindre le bonheur, il 

faut répondre à des besoins beaucoup plus profonds. » 

 Pour Salvatore Curaba, ces besoins semblent évidents. 
La reconnaissance d’abord, « besoin vital et universel de l’être 

humain. Combien de fois disons-nous merci à nos collabora-

teurs ? Chez nous, on n’arrête pas de se remercier et de se féliciter. 

C’est un véritable culte de la reconnaissance que nous cultivons 

même à travers une cérémonie que nous organisons chaque 

année. » Ensuite, il y a la liberté, car « on veut tous travailler 

de manière libre et autonome et prouver ce qu’on est capable de 

faire sans être contrôlé en permanence. Les techniques de 

management impliquant le contrôle sont totalement dépassées 

et inefficaces. Chez nous, dans un environnement structuré et 

où les procédures sont très claires, chacun a la liberté de 

développer son potentiel, ses initiatives et ses responsabilités. » 

Secrets et échecs n’existent pas
Le troisième besoin est la transparence. « Chaque travailleur 

a besoin de se projeter dans le futur. En matière de salaire, il doit 

savoir ce qu’il peut faire pour évoluer et cela doit être clair et 

objectif. En matière de projets d’entreprise, il doit savoir si la 

sienne va bien, si elle va racheter telle autre boîte, etc. Si la direc-

tion ne communique pas avec transparence, chacun commence à 

se poser des questions, la méfiance s’installe et la confiance di-

minue. On entre alors dans une spirale négative qui va grignoter 

le bonheur. » Chez EASI, aucun tabou entre collègues et 
supérieurs. Tous les troisièmes jeudis du mois, Salvatore 
Curaba organise une réunion où il présente les résultats 
d’EASI et annonce les nouveaux projets à tous les employés 
invités à poser leurs questions.
 Un autre besoin ? « Le challenge. Il ne concerne peut-être 

pas toutes les personnalités, mais on doit avoir des missions 

pour être heureux dans la durée. En fait, on n’est pas là pour 

travailler, mais pour s’accomplir. Certains veulent changer le 

monde, d’autres être les premiers, les artistes ont besoin de 

créer. En donnant des challenges aux gens, ils n’ont plus l’im-

pression de venir travailler, mais d’accomplir une mission. » 
D’ailleurs, en ce moment, le challenge d’EASI n’est pas 
des moindres : avec leur nouvelle solution mails 
InboxZero, ils ont l’ambition de détrôner Google. Rien 
que ça ?! « Je me rends compte que c’est un peu débile, 
mais quelque part, j’y crois. Pourquoi ne pourrions-nous 
pas y arriver ? Ça nous fait rêver collectivement et ça 
nous fait du bien ! » Rêver trop haut, n’est-ce pas risquer 
l’échec et la déception ? « Je ne ferai jamais le reproche à 

un employé de ne pas avoir réussi, mais je lui reprocherai de 

ne pas avoir fait le maximum pour réussir. Tant qu’on s’est 

battu, il n’y a pas d’échec. Chez nous, on n’a pas peur d’accom-

plir, car il n’y a pas d’échec à craindre. »
 
Une société partagée avec les employés
Salvatore Curaba aime ses collaborateurs, cela se sent. 
D’ailleurs il n’hésite pas à lâcher le mot qui, pour lui, est 
le dernier besoin essentiel en entreprise. « L’amour ! 

Personnellement, je ressens un amour bienveillant et tribal et, 

en retour, je me sens aimé par mes employés. Je ne sais pas si 

beaucoup de patrons peuvent en dire autant. » Le CEO 
évoque aussi la grande fierté qu’il ressent pour ses col-
laborateurs de longue date. « Je suis aussi fier de mes di-

recteurs que de mes enfants, ils sont plus forts que moi, ils 

tirent la société vers le haut. C’est du pur bonheur ! » D’ici la 
fin 2016, EASI devrait encore recruter 30 à 40 personnes 
et bientôt compter 40 actionnaires, car tous les directeurs 
et cinq employés sont actionnaires d’EASI. Une ving-
taine d’autres le deviendront prochainement. « Ils ne 

reçoivent pas ces actions, ils les achètent et cela implique que 

je ne peux plus considérer EASI comme ma société, mais la 

nôtre. Cela crée un lien très fort. C’est du partage. D’ailleurs, 

bientôt, je ne serai même plus majoritaire et, quand je serai 

retraité, je devrai revendre mes propres parts, car seules les 

personnes actives au sein de la société peuvent en posséder. »
 Imaginez donc une entreprise où chacun se sent im-
portant, libre, aimé et est remercié régulièrement. 
Imaginez une société où les employés peuvent se projeter 
dans le futur, participer aux décisions et faire confiance 
à leur entourage. « Alors, tout se met en place. Quand 

quelqu’un est heureux au travail, il est plus positif, serviable. 

C’est une spirale positive, plus les gens sont contents, plus on 

est dans le domaine du plaisir et tout devient possible. On entre 

dans le domaine de l’excellence et de l’innovation. Je constate 

à quel point les personnes développent leur créativité, leurs 

performances et leur esprit d’équipe. Ce qui développe encore 

plus le bonheur ! J’appelle cela le bonheur au carré. »
 Une spirale qui ne serait pas près de s’arrêter. « Je suis 

très confiant à moyen et long termes. On ne peut que grandir. » 

Que reste-t-il au grand patron à accomplir maintenant 
que ses directeurs prennent doucement la relève et in-
sufflent la même philosophie ? Écrire un livre ? « Peut-

être pour les 20 ans d’EASI en 2019, on verra… »

B E N J A M I N 
B A R T H E L E M I
Équipe commerciale, chez EASI 
depuis 7 mois

« EASI est une entreprise ouverte. On 

sent que l’on est écouté et supporté et 

que l’on grandit avec la société. C’est 

très important, ça nous permet de 

nous développer et, in fine, de 

développer l’entreprise. Beaucoup 

d’amis me disent qu’après deux ans, 

ils quitteront leur boîte actuelle parce 

qu’ils n’y voient pas leur futur. Ce 

n’est pas mon cas. Je crois que je serai 

encore très bien ici dans cinq ans, car 

j’ai des perspectives d’avenir.  On est 

une entreprise de grande taille, mais 

avec un esprit très “PME”. On se 

tutoie et on est proche de tout le 

monde. On peut sans problème aller 

frapper à la porte du patron. On n’est 

pas vraiment hiérarchisé même si, 

d’un autre côté, tout est très 

catégorisé, structuré et précis. On a 

des évaluations semestrielles pour 

nous permettre d’apprécier notre 

évolution humainement, par rapport 

aux valeurs de l’entreprise, et 

professionnellement, par rapport à 

nos missions. Ça nous permet de 

savoir très précisément où et 

comment on va évoluer chez EASI. 

J’ai eu ma première évaluation en 

janvier. Mon manager a passé deux 

heures avec moi pour passer en revue 

chaque catégorie et cerner où je 

pouvais m’améliorer et comment le 

faire.  Puis, il y a une attention 

certaine portée à notre bien-être. Par 

exemple, on a depuis peu un service 

de dry cleaning où l’on peut déposer 

nos costumes. Tout est fait pour que 

l’on se sente bien. »

S A L V A T O R E  C O N T I
Responsable R&D EASI Financials, 
chez EASI depuis 12 ans

« En 2001, j’ai eu l’occasion de faire 

un stage chez EASI. Ce qui m’a 

marqué, c’est que j’avais rencontré 

longuement le big boss. Un patron 

qui prend une demi-heure pour 

parler avec un stagiaire, je trouve 

cela génial. Chez EASI, je sentais 

qu’on voulait me donner de la 

confiance. Malheureusement, c’était 

une mauvaise année dans 

l’informatique et je n’ai pas pu être 

engagé. Dans l’autre boîte où j’ai 

atterri, j’ai compris que je ne me 

sentirais pas bien. Je ne suis pas 

particulièrement carriériste, mais je 

n’avais pas envie de faire la même 

chose pendant 15 ans. J’ai recroisé 

Salvatore à un mariage et le lundi 

suivant, je signais mon contrat chez 

EASI ! J’ai commencé comme 

consultant. Il y avait beaucoup de 

stress, mais tous les jours c’était 

différent. On est sans cesse à la 

recherche de nouveaux challenges 

pour soi ou les autres et, s’il y a un 

problème, c’est le problème de tout le 

monde, sans hiérarchie aucune. Les 

valeurs que nous partageons font 

notre force. On va toujours chercher 

à travailler avec des gens qui 

partagent cela. La seule fois où j’ai 

dû licencier quelqu’un, nous avons 

tout fait pour qu’il puisse retrouver 

un travail qui lui convienne mieux. 

Dans mon job, j’essaie d’être un 

leader, plutôt qu’un manager : ramer 

avec les autres plutôt que frapper le 

tambour. Car un employé heureux, 

pour moi, c’est un employé qui ne 

doit plus se poser de questions sur 

son devenir au sein de l’entreprise, 

puisque son avenir a été réfléchi en 

collaboration avec lui. »

EASI EN BREF
  

EASI existe depuis 1999. 
Basée à Nivelles, Leuven et 
Liège en Belgique mais 
aussi en France et au 
Luxembourg, elle fait à ce 
jour un chiffre d’affaires 
annuel de 25 000 000 € et 
emploie 150 personnes. 

« première société au 
monde dans la gestion des 
e-mails » grâce à SmartMail 
et InboxZero qui réinventent 
la manière de gérer sa boîte 
mail, notamment à travers 
une structure repensée et 
des messages sous forme 
de conversations. 

EASI a été finaliste 
Entreprise de l’année EY 

Spécialisée dans quatre 
secteurs d’activités pour 
moyennes et grosses 
entreprises (logiciels de 
comptabilité et de gestion 
des achats, solutions de 
gestion d’infrastructures IT 
et Cloud, développement 
d’applications mobiles et de 
logiciels de traitement des 
e-mails), le patron n’hésite 
pas à qualifier EASI de 

(Ernst & Young) 
récompensant les sociétés 
les plus prospères. Huit fois 
Trends Gazelle et deux fois 
Best Workplace en 2015 et 
2016, EASI compte des 
clients aussi variés que 
Proximus, Burger King, Exki, 
Honda, Groupama, 
Médecins Sans Frontière ou 
Pfizer.

www.easi.net

« On n’est pas là pour travailler, mais pour 

s’accomplir. Certains veulent changer le monde, 

d’autres être les premiers, les artistes ont besoin de 

créer. En donnant des challenges aux gens,  

ils n’ont plus l’impression de venir travailler, 

mais d’accomplir une mission. »

Business Business

www.easi.net
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Les bureaux du Creative Spark, sorte de pépi-
nières à start-up, regorgent d’esprits créatifs 
cachés derrière une multitude d’écrans d’ordi-
nateur. Les frères David et Benjamin Defrenne 

et leur ami Ludovic Chevalier, co-fondateurs de Speaky 
SPRL, ne dérogent pas à la règle. Du haut de leurs 25 et 
26 ans, les trois jeunes ingénieurs (en informatique, ma-
thématiques appliquées et gestion) fraîchement diplômés 
de l’UCL se laissent guider par leur instinct. Ils veulent 
créer leur propre boîte. Un passage par NEST’up, l’accé-
lérateur de start-up, leur ouvre les yeux sur la marche à 
suivre. Le but ? Vérifier le plus rapidement possible 
qu’une idée a une chance de fonctionner et l’amener sur 
le marché. 

Sur les chapeaux de roues
La première pierre de l’édifice est posée le 1er septembre 
2014. Durant quelques mois, les comparses se partagent 
les divans d’une véranda familiale. Soutenus par leurs 
parents, ils se concentrent sur leur projet. Un mois plus 
tard, la plate-forme Speaky en version 1.0 voit le jour. 
« Durant notre enfance et adolescence, on a suivi des cours de 

langues à l’école sans réellement apprendre à les utiliser, ex-

durant un certain nombre d’années. Donc le deal consiste à 

offrir une certaine visibilité à l’UE sur leurs produits techno-

logiques. Typiquement, je parle ici du système de video chat 
qui permet de “skyper” via un navigateur. »
 Ludovic, responsable marketing, s’exprime. « On a un 

beau challenge dans la mesure où la vision qu’on a de notre 

plate-forme, c’est un réseau social où toute personne qui 

souhaite apprendre une langue va pouvoir se connecter avec 

des gens qui ont le même objectif. Théoriquement, on parle ici 

de deux milliards de personnes. Donc le grand débat, c’est 

comment toucher autant de gens, et ce, sans revenu, en conser-

vant la gratuité du site. » En juillet 2015, un accord est 
signé avec Altissia, la référence des cours de langues en 
ligne, créateur de Wallangues. Speaky représente un 
outil innovant pour mettre en contact tous leurs appre-
nants. L’accord octroie une licence exclusive à Altissia 
d’utiliser Speaky. « En bref, nous ne générons pas d’argent 

via notre plate-forme, mais nous “offrons une licence” à 

Altissia qui, elle, nous rémunère. Outre la bourse de l’UE, ce 

deal nous permet de gagner notre vie et de faire vivre nos 

collaborateurs. »

SPEAKY 
L’entrepreneuriat 

dans le sang

David, Benjamin et Ludovic forment un 
trio de petits génies autodidactes. 
Leur point commun ? Se lancer dans le 
monde entrepreneurial et créer leur propre 
société. En moins de deux ans, Speaky a 
déjà su séduire plus de 200 000 utilisateurs 
dans le monde. Leur motivation ? Se lever 
avec le sourire, être bien dans leurs baskets 
et voir leur projet aboutir. 

plique David, co-fondateur. Ensuite, partis en échange Erasmus 

à Séville, Valence et Shanghai, nous nous sommes tous trois rendu 

compte de la facilité d’apprendre une langue en côtoyant des locaux 

avec qui nous partageons des intérêts communs. À vrai dire, 

s’exprimer sur un sujet qui nous interpelle est motivant. Il s’agit 

de situations réelles. C’est cette expérience qu’on a voulu recréer 

via notre plate-forme entièrement gratuite : être au contact de 

gens qui veulent apprendre des langues et qui ont des intérêts 

communs. »
 Au final, peu importe le projet, c’est l ’esprit d’entre-
prendre qui prime et, plus particulièrement, l’envie de ré-
soudre un problème. « À notre niveau, si on ne solutionne pas 

de problème, on n’a pas de raison d’être. C’est là toute l’importance 

de notre existence. » Sélectionnés ensuite par Bolt, accéléra-
teur de start-up espagnol, ils prennent la direction de 
Malaga, en Andalousie. « Nos quatre mois sur place représentent 

une super expérience, aussi bien humainement que professionnel-

lement. Sans contrainte autour de nous, nous n’avions plus qu’une 

seule chose en tête, Speaky. On a appris énormément, on a avancé 

à grands pas, on a fait beaucoup d’erreurs aussi, mais tout allait 

bien plus vite. Des mentors ont passé notre projet à la moulinette, 

afin de déboucher sur un produit optimal. »
 En avril 2015, la PME active dans le domaine de l’édu-
cation se voit octroyer une subvention de la part de l’Union 
Européenne. « En contrepartie de la bourse, nous sommes dans 

l’obligation d’utiliser certains de leurs programmes informatiques 

SPEAKY, FRUIT 
DE RÉFLEXIONS 
COMMUNES 
  

D A V I D
« On applique une hiérarchie 
aussi “plate” que possible. 
On ne parle pas des membres 
de notre équipe en tant que 
“patrons” ou “employés”. Tout le 
monde est sur le même pied 
d’égalité. Au niveau 
responsabilités, ce ne sont pas 
les mêmes pour tout le monde, 
mais chacun de nous en a ! 
Quand l’on exprime ses besoins, 
c’est très facile de brainstormer 
et de trouver des solutions qui 
plaisent à tous. Benjamin, 
Ludovic et moi lisons beaucoup 
sur le monde entrepreneurial, 
le développement personnel, 
etc. On ne pense qu’au bien 
de la boîte, c’est ce qui nous 
guide. »

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

Brabant wallon

I Adrienne Pesser

B E N J A M I N
« En ce qui concerne les choix 
stratégiques, nous impliquons 
tous les membres de l’équipe. 
L’avis de chacun compte. C’est 
un élément essentiel pour la 
cohésion et l’évolution de 
l’entreprise. »

A R N A U D
« Précédemment, je travaillais 
pour une société de consultance 
informatique. J’y étais juste 
développeur. Je veux dire par là 
qu’on ne m’a jamais demandé de 
faire plus que ce que je savais 
déjà faire, ce qui me paraissait 
un petit peu réducteur. On ne me 
faisait pas participer aux 
discussions stratégiques sur le 
logiciel que j’étais en train 
d’implémenter. J’avais une 
portée bien moindre que chez 
Speaky. Ici, je me sens 
totalement impliqué dans le 
projet, et ce, depuis le début. 
Cela donne l’impression que 
notre boulot représente déjà un 
investissement en soi. Je me vois 
évoluer et j’en apprends plus 
quotidiennement. »

« On a un beau challenge dans la mesure où 

la vision qu’on a de notre plate-forme, c’est un 

réseau social où toute personne qui souhaite 

apprendre une langue va pouvoir se connecter 

avec des gens qui ont le même objectif. 

Théoriquement, on parle ici de deux milliards 

de personnes. » 
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VÉSALE PHARMA
Ces bactéries  

qui nous veulent 

du bien

É G H E Z É E

Namur

La PME namuroise Vésale Pharma fait  
le pari de la nouvelle médecine générée par 
les probiotiques et ambitionne d’en devenir 
leader mondial d’ici quelques années.

I Gilles Bechet // V Fred Guerdin

I ls sont 100 000 milliards et nous accompagnent toute 
notre vie, essentiellement pour notre plus grand 
bien. On les appelle les probiotiques. Ces bactéries 
qui colonisent la plupart de nos organes pourraient 

être le ferment d’un bouleversement thérapeutique et 
préventif considérable. Une jeune PME wallonne s’en est 
fait le champion et ambitionne de devenir, dans les trois 
ans, pas moins que le leader mondial. Pour faire connais-
sance avec Vésale Pharma, il faut gravir les quelques 
marches du perron du château de Noville-sur-Mehaigne, 
près d’Éghezée, un environnement qui tranche avec les 
cocons high-tech dans lesquels se développent générale-
ment les jeunes pousses du biopharma. 

Un procédé inédit
Jehan Liénart a lancé Vésale Pharma en 1996 en intro-
duisant sur le marché belge le Bacilac, un premier pro-
biotique destiné à lutter contre la diarrhée. « Économiste 

de formation, je venais du monde de la publicité et c’est presque 

par hasard que je me suis investi dans le secteur de la phar-

macie. Très vite, j’ai pressenti l’énorme potentiel des probio-

tiques. Un monde fascinant qui m’a passionné. » En 2007, la 
société prend vraiment son envol en concentrant toutes 
ses activités sur les probiotiques et en démarrant des 
programmes de recherche. Et en 2011, la PME passe à la 

Créée en 1996, 
Vésale Pharma vend 
déjà ses produits 
dans une trentaine 
de pays.

Une série de petits virages 
Depuis ses débuts, le projet n’a pas pris de gros tournant. 
Les concepteurs considèrent plutôt qu’il a emprunté une 
série de petits virages, progressivement. Le principe du 
language exchange n’a pas de limite. Pour se démarquer 
de leurs concurrents, les trois comparses à l’esprit joueur 
n’ont d’autres choix que de gagner le marché, tout sim-
plement. « De plus en plus, on voit éclore par-ci, par-là des 

communautés qui se rapprochent vraiment de la nôtre. Pour 

contrer ce phénomène, nous devons impérativement être les 

meilleurs dans notre domaine. » En toute logique, le 
moment est venu de prendre leur place aussi sur mobile, 
pour permettre d ’ étendre l ’apprentissage sur 
Smartphone. « À ce niveau-là, nos concurrents sont en avance 

sur Android et iOS. On vient à peine de sortir nos applications. 

C’est tout frais, on a encore du lait derrière les oreilles », 
relativise David, en charge du développement sur 
Android. 
 Pour répondre à la demande, Matthieu, le cadet de la 
famille Defrenne, est engagé en renfort, ainsi qu’un de 
leurs amis, Arnaud De Backer. Les cinq jeunes autodi-
dactes se complètent et s’épaulent. Et David de préciser : 
« Dans le monde de l’ informatique, il n’existe pas d’autres 

limites que le temps. Les solutions et supports, à l’heure ac-

tuelle, sont quasiment infinis. À force de s’exercer, on apprend 

sur le tas. Avoir un max de compétences regroupées au sein de 

l’équipe nous permet de gagner de l’argent, du temps et pas 

mal de discussions de longue haleine. En ce moment, on a tout 

ce dont nous avons besoin en interne. »
 L’équipe peut compter sur les conseils des membres 
du réseau Entreprendre Bruxelles qu’elle a rejoint il y a 
peu ou des autres locataires du Creative Spark. « Peu 

2014
Le 6 octobre 2014 
marque le lancement 
de la plate-forme. 
Depuis lors, le site est 
méconnaissable, il n’a 
cessé d’évoluer.

SPEAKY  
EN CHIFFRES

113
113 langues sont 
disponibles à ce jour, 
parmi lesquels le 
sanskrit, le berbère, 
le zoulou, le latin… et 
même le klingon !

1000
Chaque jour, Speaky 
comptabilise environ 
1000 nouveaux 
inscrits. Ce chiffre ne 
cesse de croître. 

200 000
Actuellement, Speaky 
compte 200 000 
utilisateurs. Pour fin 
septembre, l’objectif 
s’élève à 400 000 
inscrits.

importe le produit, on est souvent confronté aux mêmes inter-

rogations, aux mêmes problèmes. Partager son expérience ou 

demander conseil permet de sauter des étapes. Faire une erreur 

que quelqu’un a déjà rencontrée avant soi serait vraiment 

dommage. Et c’est ce qu’on essaye d’éviter. »

L’accent sur l’épanouissement
À 25 ans, débuter sa carrière dans le monde ingrat et très 
sélectif de l’entrepreneuriat n’est pas ce qu’on pourrait 
appeler une solution de facilité. Pourtant, la chance 
semble sourire aux trois audacieux depuis le début de 
l’aventure. « Chance n’est peut-être pas le terme exact, mais 

ce qui est certain, c’est que nous avons de belles opportunités 

que nous saisissons aux bons moments. Puis, nous sommes en 

constante recherche d’opportunités pour faire évoluer le pro-

duit. Avant de pouvoir en saisir une, on a joué 50 cartes qui, 

elles, n’ont abouti à rien », se souvient David. 
 En deux petites années, les choses ont bien évolué et 
la motivation reste intacte et omniprésente. Pour se dé-
marquer de ses concurrents, Speaky doit sortir du lot et 
les membres de l’équipe ne ménagent pas leurs efforts 
pour y parvenir. David, grand sportif dans l’âme au 
même titre que ses camarades, rappelle toutefois que « ça 

reste un marathon, ce n’est pas un sprint. Il faut laisser aux 

gens le temps de respirer. Au début, on travaillait minimum 

10 à 12 heures par jour. Après quelques mois à ce rythme, on 

s’est vite rendu compte qu’autant d’heures de travail par jour 

représentaient en quelque sorte un frein à notre productivité. 

Pour l’ instant, on tente de réduire nos heures de boulot, en 

commençant toujours à 7h30, mais en terminant beaucoup 

plus tôt, vers 16h. Notre principe actuel nous permet de rac-

courcir le temps de travail tout en augmentant notre produc-

tivité et notre concentration, tout en étant plus synchronisés 

avec le reste de la population, nos amis notamment. De plus, 

nous sommes tous de grands fans de sport, de musculation en 

particulier. Ça nous dégage du temps pour nous défouler. C’est 

un peu notre culture d’entreprise », sourit David. « Nous 

avons convenu de ce rythme de travail suite à une réflexion 

commune. On s’exprime beaucoup et sans hésitation sur nos 

besoins individuels vis-à-vis de la boîte. On veut vraiment 

arriver à un équilibre : on apporte à Speaky, mais Speaky nous 

apporte aussi. » L’épanouissement personnel représente 
un facteur clé dans l’évolution de la jeune société et de 
ces jeunes qui n’ont pas peur de l’avenir.

www.gospeaky.com

http://www.gospeaky.com
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Trois filiales
Aujourd’hui, Vésale Pharma vend déjà ses produits dans 
30 pays. En cinq ans, la PME a développé, via les foires 
et les salons, un impressionnant réseau international 
d’agents qui se chargent de trouver des distributeurs. 
« C’est l’histoire d’un premier contact, qui en génère un second 

et ainsi de suite », souligne Éric Poskin, responsable com-
munication. La PME a grandi très vite sans avoir de 
culture internationale. « On peut gérer et croître dans dix 

pays à partir d’ici, mais pas dans trente ou plus. » Vésale s’est 
structuré en engageant par exemple Pierre Iweins, un 
ancien de la société Kraft Foods qui s’occupera du déve-
loppement international. Prochaines étapes dans la 
conquête du monde de l’entreprise namuroise, le déve-
loppement de trois filiales, une par continent. La pre-
mière est attendue pour octobre 2016 à São Paulo ; l’an-
née suivante, une joint venture devrait être nouée à 
Shenzhen en Chine ; enfin, pour 2018, une collaboration 
avec la Texas A&M University devrait renforcer la cré-
dibilité scientifique sur le continent nord-américain. 
Pour faire face à l’accroissement attendu de la demande, 
une unité de production industrielle est opérationnelle 
depuis début juin à Ghlin, en province de Hainaut. Si le 
développement se poursuit, Vésale a déjà prévu une nou-
velle extension sur un autre site en 2019. Pour couper 
court aux craintes que pourrait susciter l’internationa-
lisation de son entreprise, Jehan Liénart se veut clair. 
« À terme, une partie de la production pourrait être assurée 

dans les filiales, mais de toute manière, notre principal atout, 

l’Intelicaps®, restera en Wallonie. » Et il ne craint pas da-
vantage les contrefaçons. « C’est une technologie très com-

plexe, sourit-il, qui dépend d’une machine particulière que 

nous avons aussi brevetée. »

Changement de culture
Le probiotique n’est pas un médicament et n’est pas (en-
core) reconnu comme tel. D’abord parce que le cadre du 
médicament a été prévu pour du chimique, pas pour du 
vivant. Et puis, le médicament est une substance cura-
tive, alors que le probiotique a une action tant préventive 
que curative. L’autorité européenne de sécurité des ali-
ments (EFSA) a décidé que les probiotiques seraient 
considérés comme des compléments alimentaires et pas 
comme des médicaments et que, par conséquent, on ne 
peut pas avancer d’effet santé. C’était compréhensible au 
début des années 2000 où tout le monde mettait quasi-
ment n’importe quoi sur le marché. Mais aujourd’hui, 
cela place des acteurs comme Vésale Pharma dans une 
position inconfortable. Avec les autres acteurs « sérieux » 
du secteur, ils plaident pour un changement législatif qui 
devrait également s’accompagner d’un changement de 
culture. « L’Europe est clairement à la traîne. Nous avons une 

culture allopathique et pas préventive, contrairement à l’Asie 

où les probiotiques vont exploser », prédit Éric Poskin. Jehan 
Liénart ne s’en inquiète pas. Trois fois par an, il prend 
une cure d’un mois de bifidobacteria et de rhamnosus. Et 
il en est convaincu, les lignes commencent à bouger. 
« Aujourd’hui encore, 90 % des médecins prescrivent les pro-

biotiques sans les connaître, mais le changement est en marche. 

Du côté académique d’abord, on note entre cinq et six publi-

cations importantes par jour sur le sujet. Le monde industriel 

n’est pas en reste puisqu’on assiste, aux USA notamment, à des 

levées de fonds invraisemblables du secteur pharmaceutique 

dans la recherche sur les probiotiques. »

Aux ordres du colon
« La chimie atteint à ses limites et nous sommes en train de 

découvrir une médecine nouvelle grâce à une meilleure 

connaissance des bactéries qui colonisent nos organes et de leur 

impact majeur sur la santé », relève le Dr Jean-Pol Warzée, 
Président de la Ligue Scientifique Européenne des 
Probiotiques (ESLP). Chaque individu dispose d’un mi-
crobiote (anciennement appelé flore bactérienne) qui lui 
est propre. C’est un capital reçu à la naissance qui peut 
être influencé par l’alimentation. Unique, chaque souche 

bactérienne de notre microbiote dispose d’un profil et 
d’une compétence spécifique. Jusqu’à très récemment, 
on ne connaissait que 20 % des micro-organismes colo-
nisant nos organes. Grâce à la révolution technologique 
du séquençage génomique et aux progrès de la bio-in-
formatique, nos connaissances font des bonds 
considérables.
 En 1908, Ilya Metchnikov pressentit les vertus im-
munologiques de la bactérie d’acide lactique présente 
dans le colon, mais il fallut attendre 2001 pour que l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé publie la définition 
officielle du probiotique.
 Depuis une dizaine d’années, la séquence s’accélère et 
de nombreuses études mettent en évidence l’influence 
des bactéries sur le système nerveux et immunitaire. Il 
est prouvé que l’intestin, qui héberge ces bactéries, pos-
sède son propre système nerveux doté de millions de 
neurones communiquant entre eux et avec le cerveau. 
La notion de deuxième cerveau s’impose de plus en plus 
quand on évoque le colon. Certains en font même le 
premier, puisqu’il serait, dans l’évolution, antérieur à 
celui qui se loge dans la boîte crânienne. Presque tous 
les jours, des chercheurs découvrent de nouvelles inte-
ractions entre le cerveau, le système immunitaire et les 
bactéries. On a ainsi constaté que nous dépendons lar-
gement de ces micro-organismes pour synthétiser la 
sérotonine.
 On voit également que des souris élevées dans un 
milieu stérile développent de l’anxiété et, inversement, 
on note chez des souris normales soumises au stress une 
modification en quantité et qualité du microbiote. L’axe 
intestin-cerveau, comme on l’a appelé, fonctionne donc 
dans les deux sens. « On découvre aussi que bien des inflam-

mations du système digestif peuvent être à l’origine de diffé-

rentes pathologies. On parle de l’obésité, de certains diabètes, 

de la dépression et peut-être même de l’Alzheimer. » L’espoir 
est là d’apporter des solutions à des pathologies jusqu’à 
présent incurables. « Ces maladies ont un point commun : 

elles sont toutes liées à des défaillances immunitaires. Or, l’in-

teraction, le dialogue entre le système immunitaire et les mi-

cro-organismes de l’intestin est crucial pour le traitement de 

ces pathologies », expliquait à l’AFP Pierre Bélichard, PDG 
de l’entreprise française Enterome Bioscience.
 Le traitement avec les probiotiques suscite également 
de nombreux espoirs en médecine vétérinaire où l’on a 
pu constater les ravages des antibiotiques. Il est établi 
qu’après la prise d’un antibiotique, entre deux et six se-
maines sont nécessaires à notre flore microbienne pour 
retrouver son équilibre. Avec les probiotiques, rien de 
tout cela ! On constate, au contraire, qu’ils « boostent » 
l’immunité de l’animal et optimalisent la bonne assimi-
lation de l’alimentation. « On vient d’une non-connaissance 

et on est en train de découvrir les prémices d’une nouvelle mé-

decine. Les prochaines années nous réservent encore de belles 

surprises », conclut Jean-Pol Warzée.

www.vesalepharma.com

vitesse supérieure avec le dépôt d’un brevet pour l’Inte-
licaps®, un procédé inédit de microencapsulation des 
bactéries. Le défi pour ces organismes vivants, c’est d’ar-
river sans encombre à destination sans se faire décimer 
par le pH acide, les sucs digestifs et autres imprévus. 
Grâce à une membrane protectrice à base d’algues, les 
probiotiques, qui sont ingérés par voie orale, peuvent 
poursuivre leur voyage dans l’organisme et s’ouvrir une 
fois arrivés dans le colon pour y libérer 1000 fois plus de 
bactéries vivantes et en bonne santé. Le procédé protège 
également les fragiles probiotiques de la chaleur et de 
l’humidité, ce qui représente un atout supplémentaire 
pour le stockage et le transport. Grâce à cette invention 
qui les distingue de la concurrence et les différentes 
souches bactériennes déjà brevetées, Vésale Pharma a 
les moyens de développer une identité qui lui est propre. 
« Nous consacrons 25 % de nos moyens à la recherche, précise 
le CEO. Nous avons quatre chercheurs en interne, mais nous 

travaillons en étroite collaboration avec les laboratoires des 

universités de Liège, de Gand ainsi que de l’Institut Pasteur de 

Lille. » Vésale Pharma est désormais un des acteurs qui 
comptent sur le marché des probiotiques avec une 
gamme de produits déjà très ciblés dans les domaines de 
la dermatologie, de la santé féminine, pédiatrique et 
digestive et de l’immunité. 

La rigueur scientifique
Une trop grande majorité des probiotiques proposés à la 
vente aujourd’hui est produite par ceux que Jehan 
Liénart appelle les « cowboys » du secteur, c’est-à-dire 
qu’ils proposent des produits où les souches sont en 
quantité insuffisante ou ne sont pas identifiées. Et c’est 
là que Vésale Pharma veut faire la différence en mettant 
en avant la rigueur scientifique de ses recherches avec 
des procédés galéniques innovants. Parmi ses inventions, 
citons les Intelicaps®, ou encore des sachets de granules 
qui se dissolvent immédiatement dans la bouche sans 
eau. Ils proposent également des souches spécifiques 
comme cette formule vaginale originale qui contient une 
souche de lactobacillus habituellement très difficile à re-
produire. L’entreprise peut déjà compter sur cinq brevets 
déposés et trois en cours de développement. On y trouve 
un traitement contre le muguet buccal, ces mycoses blan-
châtres qui apparaissent dans la bouche, mais surtout un 
produit dont ils attendent beaucoup, à savoir le premier 
probiotique pour lutter contre l’obésité. « Des tests ont été 

menés avec les souris et les effets sont stupéfiants. On peut 

raisonnablement s’attendre à ce qu’il en soit de même chez 

l’homme », se réjouit Jehan Liénart.

VÉSALE 
PHARMA EN 
CHIFFRES

2 300 000 €
Chiffre d’export en 2015 
(soit une augmentation 
de 53 %). Les prévisions 
d’export pour 2016 sont 
de  4 200 000 € 

6 850 000 €
Chiffre d’affaires en 
2015 (les prévisions 
pour 2016 sont de 
plus de 9 000 000 € 
et de 60 000 000 € 
pour 2020)

2 800 000 €
Investissements en 
Research & 
Development en 
2014-2015 (dont 
60 % investis par la 
Région Wallonne)

51
Emplois prévus en 2016 
(R&D et export compris)

Jehan Liénart, CEO de 
Vésale Pharma.

http://www.vesalepharma.com
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Alors qu’un nouvel environnement naturel 
voyait le jour après la construction des ou-
vrages d’art et le remplissage des lacs début 
des années 1980, c’est tout naturellement que 

les habitants de la région ont commencé à profiter de ce 
nouveau cadre exceptionnel et à s’adonner notamment 
aux sports nautiques. C’est comme cela que quatre clubs 
sportifs se sont créés grâce à des bénévoles passionnés 
qui venaient y pratiquer leur sport favori (voile, plongée, 
jet ski et ski nautique). À cette époque, les activités 
étaient saisonnières et fortement liées à la météo.
 En 1994, alors que le tourisme venait d’être considéré, 
depuis peu, comme un vecteur de développement éco-
nomique à part entière, le Gouvernement wallon a pu 
mobiliser les fonds publics utiles et nécessaires pour se 
lancer dans un ambitieux programme de développement 
stratégique du site. L’idée de créer une station touris-
tique, déjà imaginée fin des années 1970, pouvait se 
concrétiser, notamment avec la construction d’un pre-
mier village de vacances. Le site se structurait pour ac-
cueillir touristes d’un jour et touristes de séjour. Les 
visiteurs ont commencé à venir de plus loin, de Belgique 
et de l’étranger, également en dehors de la période esti-
vale afin de profiter de la nature en toutes saisons. 
Notamment à la Noël, où il est toujours très 
agréable de se retrouver en famille 
dans un cadre magnifique.

LES LACS DE L’EAU 
D’HEURE
Toute l’année  

et par tous les temps

Afin de répondre à cette demande croissante de touristes 
venant aux lacs tout au long de l’année, des infrastruc-
tures indoor devaient être créées. L’Aquacentre fut la 
première attraction installée sur le site en 1999. Une 
attraction qui est peu à peu devenue la plus fréquentée 
des lacs avec ses 120 000 visiteurs par an. Une attraction 
qui a été rénovée, complétée et diversifiée en 2015 grâce 

au soutien financier de la Région wallonne et de 

F R O I D C H A P E L L E

Hainaut

C E R F O N TA I N E

Namur

I Christian Sonon



Kate Adriaensen  © EHN

© François de Ribaucourt

© François de Ribaucourt

© Les Lacs de l'Eau d'Heure

n°33

55

n°33 Patrimoine Patrimoine

À L’HEURE  
DU BIEN-ÊTRE
Jouxtant le parc aquatique, le 
centre « À l’heure du bien-être » 
propose depuis l’an dernier une 
infrastructure complète liée au 
wellness et au spa : salle détente 
avec jacuzzis, sauna traditionnel, 
sauna infrarouge et sauna au sel, 
hammam, luminothérapie sur 
matelas d’eau, bassin d’eau froide, 
douches expérience... Le tout 
enrichi d’un espace extérieur avec 
une piscine sous patio et une 

pelouse. Si le parc aquatique 
fait le bonheur des familles, 

des petits et des grands, 
des groupes et des 

sportifs, le centre 
wellness séduit les 
couples et les 
groupes d’amis tout 
en s’avérant un bon 
complément à l’offre 

de loisirs de plein air. 
C’est également un 

« plus » pour les habitants 
de la région. L’infrastructure 

et les possibilités de soins, rituels 
et massages s’adressent tant aux 

Q uels sports pratiquer lorsque vous 
êtes face au plus grand plan d’eau 
fermé de Belgique ? Des activités 
nautiques, évidemment. Avec ses 

cinq lacs, le site propose un large choix de disci-
plines. Le plus grand, le Lac de la Plate Taille 
(351 ha), abrite deux clubs nautiques : le centre 
de plongée sous-marine, qui permet des explo-
rations jusqu’à 40 m de profondeur, et le club de 
voile « Sports nautiques de l ’Eau d’Heure ». 
Quant au Lac de l’Eau d’Heure, il prête son cadre 
au jet-ski et au ski nautique. Ces quatre clubs 
sportifs disposent aujourd’hui de bâtiments abri-
tant toutes les commodités ainsi qu’un restaurant. 
Un club de véliplanchistes « le Windsurf ’ Heure » 
a pris également ses quartiers au lieu-dit « le Slip 
Nord » en contrebas du Golden Lakes Village au 
bord du lac de la Plate Taille.
 À ces associations sportives reconnues sont 
venues s’ajouter deux entités conçues et gérées 
par des opérateurs privés, ouvertes à tous, dans 
une logique économique et touristique. Sur le lac 
de Féronval, The Spin Cablepark accueille les 
amateurs de ski nautique et de wakeboard 
(planche) qui sont tractés non pas par un bateau, 
mais par un câble de 680 m. Sur le lac de la Plate 
Taille, l’Espace Fun permet de s’adonner aux joies 
du canoë-kayak, du bateau à voile, de la planche 
à voile et du stand up paddle.

Le plus grand club francophone
Le club Eau d’Heure Nautique (EHN) est parti-
culièrement réputé tant dans le nord que dans le 
sud du pays. Non seulement ses 430 membres font 
de lui le plus grand club francophone de ski nau-
tique, mais il a également le privilège d’accueillir 
des compétitions nationales et internationales. 
Ainsi, cet été, il sera le cadre de deux champion-
nats de Belgique, de ski nautique classique fin 
juillet et de wakeboard en août. « La règle veut que 

ces championnats aient lieu alternativement en 

Flandre et en Wallonie, explique le président du 
club, Bernard Bonnet. Mais en raison des courants 

qui rendent difficilement homologables les épreuves 

de slaloms sur les fleuves et canaux, c’est sur le Lac de 

L’Eau d’Heure que se déroulent ces compétitions dans 

le sud du pays. »
 Le club, qui organise des stages en juillet et 
août – coachés par l’ancien champion belge Yves 

Saintviteux, dit Coyote –, est également une pé-
pinière de jeunes champions qui mènent (ou ont 
mené) une brillante carrière internationale. 
Parmi eux, les fils du président, Xavier et Julien, 
qui ont tous deux été champions d’Europe en 
wakeboard, mais également Quentin Delefortrie, 
qui fut champion d’Europe et du monde en 
Junior, et Kate Adriaensens, qui a été 14 fois 
championne de Belgique en ski classique et a cu-
mulé les médailles aux championnats d’Europe 
et du monde. « Les compétiteurs ne constituent ce-

pendant qu’un dixième de nos membres. Le reste est 

composé de passionnés qui viennent skier pour le 

plaisir, quel que soit leur niveau, précise Bernard 
Bonnet. Nous disposons aujourd’hui de 147 pontons, 

mais il n’est pas nécessaire d’avoir un bateau pour 

venir skier puisque nous en avons un. »

ÉVÉNEMENTS 
2016

03.07
Aquathlon – Natation 

et jogging

30 & 31.07
Championnat de 
Belgique de ski 

classique 

21.08
Championnat de 

Belgique de 
wakeboard bateau 

28.08
Championnat de 

Belgique de vitesse 
de Jet Ski

04.09
Compétition de 

slalom – Club de ski 
nautique

10 & 11.09
Championnat de 

Belgique de voile, 
catégorie Classe A

18.09
Spicy 3 

Triathlon en équipe 
de 3 personnes dont 

une avec un handicap  
(www.spicy3.be)

24 & 25.09
Kick a Cloud 
Compétition 

internationale de 
wakeboarding 

(www.thespin.be) 

01 & 02.10
Championnat de 

Belgique de voile, 
catégorie Ponant

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

Centre de plongée sous-marine : www.cpbeh.net
Sports nautiques de l’Eau d’Heure : www.sneh.be
Jet Club Eau d’Heure : www.o2r.be
Eau d’Heure Nautique : www.ehn.be
Le Windsurf’ Heure : www.windsurf-heure.be
The Spin Cablepark : www.thespin.be
Espace Fun : www.espacefun.be

LES LACS,  
DESTINATION  
SPORTS

l’Europe. Plus récemment, d’autres activités indoor ont vu 
le jour : une plaine de jeux couverte (Landal Greenparks), 
une halle sportive polyvalente aux abords du Centre 
ADEPS du Cierneau, un laser game dans la descente du 
Barrage de la Plate Taille, un centre wellness, une terrasse 
couverte...
 Aujourd’hui, les nombreux investissements émanant des 
fonds publics et du secteur privé permettent de répondre 
aux attentes aussi bien des touristes d’un jour (soit les ex-
cursionnistes) que des touristes de séjour et des habitants 
de la région et, ce, toute l’année.

Un paradis tropical
L’Aquacentre des Lacs de l’Eau d’Heure ? Imaginez un grand 
parc aquatique avec de l’eau à 30 °C toute l’année, une pis-
cine ludique avec jets massants et canons à eau, un jacuzzi 
géant, un toboggan infinity jump avec des écrans LCD et 
un éclairage LED, une pataugeoire avec jeux pour les pe-
tits... Imaginez un bassin à fond mobile permettant la pra-
tique de différents sports comme l’aquabiking, l’aquadanse, 
l’aquagym ou la plongée. Imaginez une piscine qui com-
munique avec un bassin extérieur et un spray park (jeux 
d’eau de la dernière génération) de 500 m2. Imaginez aussi 
une zone de loisirs avec billards, kickers et jeux de palets, 
un jardin garni de transats, une terrasse ensoleillée et un 
bar à portée de main. Imaginez… Ou plutôt, non, n’essayez 
plus ! Venez vous rendre compte par vous-mêmes, venez 
vous immerger dans ce paradis tropical.
 « Nous n’avons pas eu la prétention de développer un équipe-

ment sportif, ni même un bassin réservé à la natation pure, com-
mente Vincent Lemercinier, directeur général de 
l’ASBL. L’Aquacentre est une attraction purement récréative, 

c’est-à-dire de loisirs et de détente, qui s’adresse à la fois aux 

touristes et aux gens de la région. Nous organisons des cours 

d’aquagym, d’aquadanse et d’aquabike à l’attention des groupes 

et des individuels. Nous proposons des nocturnes aux habitants 

proches qui peuvent aussi profiter d’un tarif abonnement ou de 

prix intéressants en semaine, en dehors des périodes de vacances. 

C’est grâce à cette clientèle très variée que nous espérons atteindre 

dorénavant le cap des 150 000 visiteurs annuels. »

www.parcaquacentre.be

individuels qu’aux groupes, 
associations et entreprises. 
Le Centre peut d’ailleurs être 
privatisé et son occupation 
combinée avec un cours 
d’aquabike ou d’autres activités 
des Lacs. 
Il s’agit d’un produit tout à fait 
adapté pour une clientèle MICE 
(Meetings, Incentives, 
Conferencing & Exhibitions).
 Enfin, si l’investissement de 
l’Aquacentre (parc aquatique, 
wellness et aménagements 
extérieurs) avoisine les 
6 250 000 €, un effort important a 
été consacré à la diminution des 
coûts énergétiques aussi bien au 
niveau de l’isolation du bâtiment, 
de l’électricité (400 m2 de 
panneaux photovoltaïques, 
éclairage LED), du chauffage 
(isolation, pompe à chaleur) et de 
l’eau (traitement et recyclage) via 
une gestion technique centralisée. 
Une préoccupation qui s’inscrit 
dans la volonté des gestionnaires 
du site de développer des projets 
touristiques durables.

www.lheuredubienetre.be

http://www.spicy3.be
http://www.thespin.be
http://www.cpbeh.net
http://www.sneh.be
http://www.o2r.be
http://www.ehn.be
http://www.windsurf-heure.be
http://www.thespin.be
http://www.espacefun.be
www.parcaquacentre.be
www.lheuredubienetre.be
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Lui étant reconnaissants d’être la source de leur 
attractivité, les Lacs de l’Eau d’Heure portent 
une attention toute particulière à la nature. 
Cette dernière doit ainsi intégrer tous les as-

pects environnementaux tels que l’aménagement du 
territoire, le maintien de la qualité des eaux, la politique 
de gestion des déchets, la conservation de la nature, la 
lutte contre les espèces invasives, la politique énergé-
tique, les transports écologiques, les codes de bonnes 
pratiques environnementales et les labels environne-
mentaux. La préservation de la nature et des zones d’in-
térêt biologique passe par un mode de gestion particulier, 
pas du tout incompatible avec l’activité touristique. Les 
Lacs de l’Eau d’Heure disposent ainsi de plusieurs ré-
serves naturelles, de zones intégrales forestières et de 
zones ornithologiques.
 Autant d’espaces que l’on peut découvrir en suivant 
respectueusement les balades balisées, les sentiers de 
campagne et des tronçons du GR 125. Une dizaine de 
parcours pédestres sont proposés aux touristes avec des-
criptif et cartographie de grande qualité. Depuis la partie 
nord du Lac de l ’Eau d’Heure (balade du grand cerf, 
8 km) jusqu’aux rives sud du Lac de la Plate Taille (crique 
aux cabiniers, 2,2 km ; bois du Grand Oupia, 8,5 km), 
c’est l’ensemble du site qui s’offre aux promeneurs cu-
rieux d’observer une flore et une faune d’une diversité 
incroyable !
 Vous préférez une immersion plus ludique ou spor-
tive en parfaite adéquation avec la nature ? Niché entre 
le Golden Lakes Village et le Centre d’Accueil de la Plate 
Taille, le Natura Parc donnera plaisir et frissons à toute 
la famille, avec ses neuf parcours suspendus dans les 
arbres, ses tyroliennes géantes et sa tour en bois de 25 m 
de hauteur, de laquelle les plus acrobates tenteront d’imi-
ter Spiderman en plongeant et en s’accrochant dans une 
gigantesque toile d’araignée !

01.07 → 31.08
Nocturnes au Natura 
Parc (les samedis 
soirs et veilles de 
jours fériés)

www.naturaparc.be

28.08
La Souss’Classic 
(Rando VTT)

www.superbikers.be

06 & 07.08
Foire verte 
de Cerfontaine

www.la-foire- 
verte.be

17 & 18.09
Marche gourmande 
au Natura Parc

www.naturaparc.be

25.09
Apocalypse Trophy 
(course à pied, 
franchissement 
d’obstacles et 
sensations fortes)

www.eventsee.be

20.11
Les Bottines des Lacs 
(course-jogging au 
départ du Bike Park)

www.jogging
passion.be

LE RAVEL  
DES BBQ
Il s’agit d’un cycle de 
promenades que la 
Fédération du Tourisme de 
la Province de Namur 
propose jusqu’au 
11 septembre en 
collaboration avec le 
secteur Horeca. Le 17 
juillet, ce sera au tour des 
Lacs de l’Eau d’Heure 
d’accueillir cette originale 
manifestation. Partez sur 
deux roues à la découverte 
des lacs et du plus grand 
barrage de Belgique. 
Profitez de cette balade 
pour déguster de délicieux 
mets prévus aux différents 
arrêts. Le départ aura lieu 

Dans le cadre de son 
développement touristique, l’ASBL 
Les Lacs de l’Eau d’Heure, soutenue 
par le Gouvernement wallon et le 
concours des fonds structurels 
européens, a décidé, voici quelques 
années, de développer sur le site un 
centre qui concentrerait les 
différentes disciplines liées au 
cyclisme. Conçu par la société 
« Alter Espaces » active depuis plus 
de 15 ans dans le développement 
des sports de plaine et des espaces 
de découverte, le bike park est situé 
à proximité du Centre d’Accueil de 
la Plate Taille, au lieu-dit « La Ferme 
de Badon ». « Le relief très vallonné 
de l’endroit se prête à merveille aux 
activités sur deux roues, explique le 
Directeur Général, Vincent 
Lemercinier. Ce centre s’inscrit 
pleinement dans le programme de 
développement du site. En effet, 
non seulement il rencontre l’objectif 
de diversifier nos équipements 
touristiques, sportifs et récréatifs, 
mais il s’intègre dans une volonté 
de développer un tourisme doux 
dans un environnement naturel, 
pôle principal d’attractivité du site 
des Lacs de l’Eau d’Heure. »
À noter que le nouveau centre 
permettra également d’amplifier 
l’organisation d’événements sportifs 
puisqu’il pourra être mis à la 
disposition de clubs ou associations 
et contribuer au développement du 
secteur MICE en servant d’attrait 
pour l’organisation de journées 
« entreprises ». 
En lien direct avec le RAVeL, il 
constituera le point de départ idéal 

DAME NATURE,  
L’ATOUT N°1 !

ÉVÉNEMENTS 2016

pour profiter des nombreux circuits 
existants et partir en vélo à la 
découverte des richesses 
touristiques, patrimoniales, 
culturelles et gastronomiques de 
l’ensemble du Pays des Lacs.

Un bike park, c’est quoi ?
C’est la vitrine des Lacs de l’Eau 
d’Heure dans toutes les disciplines 
du cyclisme :
— des pistes VTT permanentes ;
— un espace trial : divisé en 
plusieurs zones, il a été conçu pour 
la pratique de haut niveau, pour une 
approche pédagogique et pour 
pouvoir accueillir diverses 
compétitions ;
— des pistes de dual slalom/four 
cross : deux ou quatre participants 
s’affrontent sur des pistes parallèles 
avec virages relevés, tables, 
doubles bosses, etc. ;
— des pistes de free ride : trois 
pistes orientées vers le grand public 
avec des aménagements propres à 
chaque niveau (gap, passerelles, 
hip, roller) ;
— un big air bag : activité très 
ludique permettant de sauter sur un 
coussin d’air géant ;
— un espace de pump track : le 
relief permet de ne pratiquement 
jamais pédaler durant cette 
succession de rollers, de virages 
relevés et autres jumps ;
— une zone de dirt : il s’agit avant 
tout de sauts dans des champs de 
bosses ;
— une remontée ou tapis 
mécanique accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Enfin, pour ceux et celles qui veulent découvrir d’un 
même élan les différentes facettes du site, plusieurs cir-
cuits vélo ont été dessinés et repris sur une carte. Celui 
qui figure en page 57 fait le tour des lacs en suivant tant 
que possible leurs rives et en s’appuyant sur le RAVeL. 
Le départ se fait à Cerfontaine, près de la place du 
Monument. Il suffit de suivre les points-nœuds dans 
l’ordre suivant : 29, 98, 93 (Lac de Falemprise), 92, 88 (Lac 
du Ry Jaune), 86, 87 (Lac de Féronval), 91 (Centre d’Ac-
cueil), 90 (Landal Village et Aquacentre), 96, 97, 31 et 29. 
Ce circuit fait 32 km et est accessible aux vélos tout che-
min (VTC). À noter que le départ peut également se faire 
sur le parking du Centre d’Accueil où les promeneurs 
trouveront les informations et cartes nécessaires.

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

Maison du Tourisme : +32 (0)71 23 95 97

CENTRE DE CYCLISME  
« BIKE PARK DE L’EAU D’HEURE »

au Crocodile Café  
(Centre d’Accueil de la 
Plate Taille), où un apéro 
aux couleurs 
de l’Andalousie attendra 
les participants. Ensuite, 
direction le club de voile où 
le restaurant « Tri-
Marrants » ravira les 
papilles. Le Relais de 
Falemprise proposera 
une dégustation de 
produits du terroir, tandis 
que le dessert se prendra 
dans une petite brasserie 
locale, chez « L’Père 
Sarrasin », à Silenrieux.

Le parcours de 
tyroliennes passe 
au-dessus du lac au 
Natura Parc. Sensations 
fortes garanties !

http://www.ravelbbq.be
http://www.naturaparc.be
http://www.superbikers.be
http://www.la-foire-verte.be
http://www.la-foire-verte.be
http://www.naturaparc.be
http://www.eventsee.be
http://www.joggingpassion.be
http://www.joggingpassion.be
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LE GOLDEN 
LAKES 
VILLAGE
C’est dans un domaine protégé 
et orienté plein sud, avec une vue 
directe sur le Lac de la Plate Taille, 
que le Groupe Lamy, fort de son 
expérience dans le sud de la France, 
s’est lancé en 2010 dans la 
construction du Golden Lakes 
Village. En résulte un ensemble de 
250 villas à ossature bois 
parfaitement intégrées à la nature. 
« C’est notre premier projet de cette 

ampleur en Belgique, explique Jordane 
Lamy. Nous avons été convaincus par le 

travail réalisé en amont grâce à la 

Région wallonne et aux fonds Feder. 

Alors qu’en France, nous avons dû 

construire nous-mêmes des attractions 

afin d’attirer la clientèle, ici, tout était en 

place. Le site était déjà attractif quand 

nous sommes arrivés. Et ce sont 

également les fonds publics qui ont 

permis l’aménagement des voiries et des 

plages. » Alors que plus de la moitié 
des villas sont terminées et que le 
groupe familial wallon annonce pour 
2017 l’ouverture d’une résidence 
hôtelière, le responsable est plus que 
satisfait : « Entre 2014 et 2015, à nombre 

de villas constant, notre chiffre d’affaires 

a augmenté de 30 %. C’est la preuve de 

l’attractivité croissante du site qui peut 

proposer aujourd’hui un panel d’activités 

pour toutes les saisons. »

La mobilisation des fonds publics, qu’ils soient régionaux 
ou cofinancés par les fonds structurels européens, a permis de poser 
les balises du développement à travers la création des infrastructures 
de base et la viabilisation du site. Ces investissements préalables 
ont mis le secteur privé en condition pour prendre le relais et 
ainsi compléter et enrichir la gamme des attractions. Telles sont les 
clés de la réussite des Lacs de l’Eau d’Heure, première station 
touristique de Wallonie, dont le développement économique profite 
aujourd’hui à toute la région.

The Spin Cablepark a ouvert ses portes 
en été 2011 sur le Lac de Féronval. Avec 
ses 350 membres, il constitue le 
deuxième plus grand club de ski 
nautique en Wallonie. Un club qui 
présente deux particularités : c’est un 
téléski nautique, c’est-à-dire que les 
skieurs et wakeboarders sont tractés non 
pas par un bateau, mais par un câble, et 
il est 100 % autonome en énergie grâce 
aux 168 panneaux photovoltaïques 
installés sur le toit du club house. Plus 
écologique, plus silencieux, moins cher 
et permettant un plus grand volume de 
participants par heure qu’en bateau, ce 
téléski nautique permet au grand public 
de s’initier ou de se perfectionner. 
« Le matin, nous renvoyons dans le réseau 

une partie de l’électricité que nous 

produisons ; la journée, nous l’utilisons pour 

nos propres besoins ; le soir, nous en 

pompons pour faire fonctionner le bar 

et le restaurant, explique Cédric 
Vandermot, créateur du concept. 
Au total, nous produisons plus d’électricité 

que nous n’en consommons, soit entre 40 000 

et 43 000 kWh par an. »
 Comme son associé Xavier Bonnet, 
Cédric Vandermot est un fervent  
adepte de ski nautique. C’est cette 
passion commune qui les a poussés à 
entreprendre sur le site des Lacs de l’Eau 
d’Heure. En cinq ans, ils ont investi 

dans leur projet 1 600 000 €, dont 
une partie subsidiée par le 
Commissariat Général au Tourisme. 
« Nous y avons cru dès lors qu’il était 

clair que le site était en train de se 

développer et qu’il était en marche pour 

devenir une destination touristique 

remarquable », explique ce bio-
ingénieur spécialisé en énergies 
renouvelables et, notamment, en 
panneaux photovoltaïques. « Notre 

démarche pour la construction du club 
house était plutôt inhabituelle, puisque 

j’ai commencé par dimensionner sa 

toiture afin d’être sûr de disposer de 

l’énergie nécessaire pour faire tourner 

notre installation. Puis, je suis allé 

trouver un architecte pour qu’il conçoive 

le bâtiment en dessous. »
 Une installation « durable » que les 
fondateurs ont complétée d’une 
pompe à chaleur, de déflecteurs de 
lumière, d’un système d’isolation 
performant, ainsi que de plusieurs 
citernes à eau de pluie pour les 
sanitaires. Aujourd’hui, The Spin 
Cablepark est non seulement un 
pionnier dans le secteur, mais il 
prouve qu’entrepreneuriat et écologie 
peuvent engendrer un mariage réussi.

L’histoire de Jean-François Baelden et 
de son Crocodile Rouge est à la fois 
incroyable et exemplaire. Voilà un 
homme qui, après une formation en 
psychologie et une première (grande) 
expérience dans la gestion de magasins 
de sport, découvre soudain l’attrait des 
Lacs de l’Eau d’Heure. Nous sommes en 
2004, la fibre commerciale est en lui, 
mais son idée de création d’un centre 
d’hébergement tombe à l’eau. Pas grave, 
il revient à la charge avec un projet un 
peu bizarre : une attraction centrée sur 
un véhicule amphibie qui ferait le tour 
du lac (de la Plate Taille) avec des 
touristes à bord avant d’y plonger la tête 
la première ! « C’est en découvrant ce 

véhicule – un bus scolaire recouvert d’une 

coque navale – en vente au Canada que 

l’idée m’est venue, explique le Nalinnois. 
J’ai pris des risques fous puisque je l’ai 

acheté et fait acheminer par bateau ! C’était 

une véritable première pour tout le monde 

en Belgique. » Mais Jean-François 
Baelden n’a pas peur de forcer les portes 
et, en 2006, aidé par un fonds de 
participation de la Région wallonne et 
soutenu par une banque qui lui fait 
confiance, il se jette à l’eau avec son 
amphibus déguisé en Crocodile Rouge. 
Les frais d’entretien annuel du véhicule 
s’élèvent à près de 40 000 € ? 
Qu’importe puisque, dans le même 

temps, il embarque 20 000 personnes. 
S’il a dû ramer au début, il navigue 
maintenant serein. Il reprend 
l’exploitation Horeca du Centre 
d’Accueil de la Plate Taille (Le 
Crocodile Café) et, en 2011, toujours 
soutenu par l’ASBL Les Lacs de l’Eau 
d’Heure, il investit dans deux 
nouvelles attractions : le laser game et 
l’Aqua Golf. Puis, en 2014, toujours au 
même endroit, il propose des activités 
de chars à voile. Une première dans les 
terres pour cette activité née sur la 
côte belge. « Je cherchais un sport qui se 

pratique en hiver afin de sortir des 

activités saisonnières et de préserver 

l’ensemble de l’emploi toute l’année », 
explique notre investisseur qui 
annonce, pour octobre, le 3e Trophy de 
chars à voile sur une piste de 700 m de 
long. « C’est la distance entre deux brises 

lames et, donc, la distance officielle du 

championnat du monde. »

ILS ONT OSÉ !

THE SPIN CABLEPARK
Le ski nautique et le wakeboard  
en mode bio

LE CROCODILE 
ROUGE

Le premier village de 
vacances en Belgique 
construit, vendu et mis en 
location par Lamy 
Construction, société basée 
en région liégeoise.
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Devenir un véritable moteur économique, 
générer des retombées dans une région qui 
en a bien besoin, booster l’emploi, autant de 
raisons qui ont poussé les investisseurs pu-

blics et privés, soutenus par les fonds structurels euro-
péens, à soutenir le projet de développement des Lacs de 
l ’Eau d’Heure depuis 1994. Si les Lacs ont été sacrés 
« Destination Européenne d’Excellence » en 2010, outre 
tous leurs efforts pour le développement durable, c’est 
aussi pour cette raison évidente de « destination touris-
tique qui rayonne ». L’objectif du développement du site 
est de faire en sorte que les touristes qui ont choisi le site 
des Lacs de l’Eau d’Heure comme destination de villé-
giature puissent profiter de leur séjour pour découvrir 
les richesses touristiques, culturelles, patrimoniales ou 
gastronomiques de toute une région.
 Dans cette perspective, les responsables de l’ASBL ont 
décidé de mettre en place une plate-forme de réservation 
qui permet, plus largement aux frontières du site, de 
commercialiser des packages offrant séjours et activités 
sur toute la zone du Pays des Lacs. Cette plate-forme ou 
place du marché propose une offre diversifiée d’héber-
gements (villages de vacances, hôtellerie, gîtes, chambres 
d’hôtes, gîtes à la ferme, etc.) et d’activités in situ ou dans 
un rayon de plus de 50 km autour des Lacs de l ’Eau 
d’Heure. Le but étant de faciliter la réservation du tou-
riste avec du self-packaging ou des offres structurées en 
fonction de thématiques particulières.

« Nous avons investi massivement dans des infrastructures, 

des équipements et des hébergements. Maintenant que le pro-

gramme de construction touche à sa fin, nous voulons struc-

turer l’ensemble de l’offre et la mettre sur le marché, explique 
Vincent Lemercinier. Nous sommes allés présenter cette 

plate-forme aux opérateurs et une centaine d’entre eux a déjà 

signé un contrat d’adhésion. »
 Concrètement, les touristes peuvent, en un clic, 
constituer leur panier comme s’ils étaient au marché : 
un séjour au Golden Lakes Village ou à la Ferme Château 
de Laneffe, une visite à l ’Espace Arthur Masson à 
Treignes, à l’Abbaye d’Aulne ou à Chimay pour ne pas 
être exhaustif et – on allait presque l’oublier – une im-
mersion complète dans le site des Lacs de l’Eau d’Heure.

www.lepaysdeslacs.be

LE PAYS DES LACS 
EN UN « CLIC »

La ferme se loge au cœur du Parc naturel 
des Deux Ourthes, au pays des 
Massotais de Gouvy. Ses propriétaires, 
José et Marie-Christine Thiry, sont 

animés par un amour profond de la ruralité, de 
la nature et de la forêt. Au fil des saisons, ils par-
tagent cette passion avec leurs visiteurs et pro-
posent une infrastructure propice à la détente en 
famille ou entre amis : cafétéria, plaine de jeux, 
barbecue et espace pique-nique. 
 L’établissement prône un tourisme durable, 
responsable et respectueux de la nature. Cette 
philosophie lui a permis de recevoir plusieurs 
prix dont celui de la Fédération touristique du 
Luxembourg belge « Tourisme & Innovation » 
dans la catégorie « Attraction originale ». En 
effet, le sentier pieds nus proposé par la ferme est 
un parcours sensoriel insolite et, surtout, unique 
en Wallonie. 

Le va-nu-pied des temps modernes
Avant de fouler de vos nus pieds les sentiers de 
la ferme, il vous faut absolument connaître la 
légende du Massotais, dont la mission sur terre 
était de… réparer les souliers ! On raconte qu’il 
y a bien longtemps, dans la région, une caverne 
creusée dans le roc abritait des hommes de petite 
taille, appelés Massotais. L’un d’entre eux tomba 

LA FERME  
DE LA PLANCHE
Le luxe du 

va-nu-pieds

Rire, crier, jouer, ressentir et, dans tous 
les cas, bouger ! Les émotions en tous genres 
ne manquent pas à la Ferme de la Planche. 
Sentier pieds nus, agrogolf et balades à dos 
d’âne sont au programme. 

I Laurence Cordonnier // V DOC Ferme de la Planche

G O U V Y

Luxembourg

D É C O U V E R T E

Au menu d’une journée 
au grand air: sentier 
pieds nus, agrogolf, 
pique-nique et balade 
à dos d’ânes !

www.lepaysdeslacs.be
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amoureux fou d’une villageoise des environs, 
mais les parents de la jeune fille ne l’entendaient 
pas de cette oreille. Si bien qu’ils n’hésitèrent pas 
à humilier le pauvre Massotais en tournant sa 
taille en ridicule. Celui-ci entra alors dans une 
rage folle et prononça ces paroles aussi mena-
çantes que prophétiques : « Votre prospérité est 

venue épi par épi, mais votre ruine vous arrivera 

gerbe par gerbe ! » Ce fut donc la fin de la félicitée 
pour la famille de la jeune fille. Pourtant, au-
jourd’hui, une nouvelle histoire écrit les lettres 
de noblesse du « Trou des Massotais ». Il serait la 
première mine d’or connue en Belgique. La pré-
sence d’or en Ardenne remonterait au moins à la 
période gauloise et certains prétendent même que 
Jules César aurait mené campagne contre les 
Éburons avec pour objectif principal de faire 
main basse sur le précieux métal. Suite aux in-
vestigations menées à la fin du dernier millé-
naire, il est établi que les quantités d’or présentes 
en terre ardennaise sont infimes. La mine n’attire 
plus de convoitise, mais le lieu, source de toutes 
les légendes, reste accessible à 2 km environ au 
sud-est de la Baraque Fraiture. 
 Vous voilà donc embarqués dans l’aventure du 
va-nu-pieds. Même si le terme désigne au figuré 
une personne dépourvue, il semble bien que la 

marche déchaussée permette de vous enrichir 
émotionnellement. À en croire certains adeptes, 
elle aurait même des effets bénéfiques sur la 
santé. À la fin du XIXe siècle, Sebastian Kneipp, 
fondateur de l’entreprise de produits naturels 
allemande du même nom, a développé des cures 
utiles au corps et à l’esprit. Il se serait d’ailleurs 
lui-même guéri de la tuberculose en appliquant 
ces principes, aujourd’hui considérés comme pré-
ventifs. Sa méthode repose sur l’harmonie avec 
la nature et la responsabilité de chacun envers 
son propre bien-être, avec pour piliers princi-
paux : l’hydrothérapie, l’utilisation du végétal, 
une alimentation équilibrée, un lien avec la na-
ture et de l’exercice physique. La marche sur le 
parcours sensoriel de la Ferme de la Planche per-
met d’expérimenter plusieurs de ces notions. 

L’agrogolf
Vous voyez le golf, le green, le protocole et le petit 
gant blanc ? Et bien, ce n’est vraiment pas ça ! 
L’agrogolf s’apparenterait plutôt, s’il fallait cher-
cher une comparaison, aux parties de croquet 
d’Alice au Pays des Merveilles. Ce jeu où les hé-
rissons font office de boules et les flamants roses 
de maillets. Sauf qu’à la Ferme de la Planche, il 
n’est bien sûr pas question d’envoyer bouler les 
hérissons, mais plutôt de les croiser au détour de 
votre balade. Pratiquée en pleine nature, cette 
discipline atypique réserve sa part de merveilles, 
d’enchantements et de rencontres improbables, 
à l’instar de celles qu’effectue Alice. L’agrogolf 
prend ses quartiers à travers champs et pâtures, 
sous le regard intéressé des chevaux, ânes, alpagas 
et bovins de la ferme. Note pour les moins témé-
raires, la race de vache sélectionnée par José est 
l’angus. Celle-ci, sans corne, est réputée pour son 
bon caractère. N’ayez donc crainte de porter du 
rouge si vous en avez l’habitude. 
 Armé d’une solide crosse en bois, l’agrogolfeur 
sillonne un parcours de 14 trous. Son objectif ? 
Frapper une mini-balle en cuir pour se diriger 
successivement vers les différentes étapes. 
L’équipe au plus petit nombre de coups gagne la 
partie. Évidemment, les aspérités du terrain et les 
obstacles naturels – parfois collants, dus à la pré-
sence d’animaux sur le trajet – corsent fameuse-
ment les choses ! On observe régulièrement des 
agrogolfeurs viser un objectif précis que la balle 

Si vous ne marchez jamais pieds 
nus, que le sable de bord de mer 
entre vos orteils vous dérange, 
que vous craignez les vers de 
terre si vous marchez dans l’herbe 
et que vous évitez à tout prix de 
poser votre pied déchaussé sur le 
sol, même chez vous (on ne sait 
jamais), alors, vous sortirez de 
votre zone de confort. Pour votre 
plus grand bien ! Quelques 
centaines de mètres de marche à 
pieds nus sur ce sentier procure 
des effets similaires à une longue 
séance de réflexologie plantaire. 
Oui, sans doute, vous aurez le 
sentiment de vivre une expérience 
à la Bear Grylls, aventurier et 
ancien soldat des forces spéciales. 
Certes, dans une version « on a 
volé mes Stan Smith » plutôt que 
dans celle où on vous 
parachuterait au-dessus d’un 
volcan. Mais tout comme lui, vous 
devrez faire preuve de courage 
face à l’adversité et vous 
bénéficierez, à la fin, d’une 
expérience vivifiante et 
valorisante. 
 Vous aurez également une 
confirmation (si toutefois la 
question vous effleurait l’esprit) : 
il y a bien des trucages dans le 
Seigneur des Anneaux ! Les 
comédiens jouant les hobbits ne 
fouleraient pas si allègrement les 
sentiers de la Comté (et encore 
moins les roches du Mordor) s’ils 

LE PARC 
NATUREL DES 

DEUX 
OURTHES

L’Ourthe orientale prend 
naissance dans la 

commune de Gouvy où 
se situe la ferme et 

rejoint l’Ourthe 
occidentale aux 

alentours de Nisramont 
(connu pour son lac et 
son barrage), près de 

La Roche-en-Ardenne. 
Le Parc naturel des 

Deux Ourthes est un 
écrin de nature sauvage. 
Il repose sur les roches 
les plus anciennes de 

Belgique et englobe six 
communes : Bertogne, 
Gouvy, Houffalize, La 
Roche-en-Ardenne, 

Sainte-Ode et Tenneville. 
Sur les 76 000 ha du 

parc, la vallée de 
l’Ourthe s’ouvre sur 

un paysage bucolique 
aux reliefs escarpés. 
Une belle variété de 

paysages et de la nature 
plein les yeux : grandes 
surfaces herbagées où 
paissent les ruminants, 

forêts somptueuses 
et hauts plateaux, 

reliques des dernières 
glaciations. 

semble fuir délibérément ! Autre constatation : 
d’accro au golf à agrogolf, il n’y aurait qu’un pas. 
Il semble en effet que les joueurs de golf tradition-
nel tirent mieux leur épingle du jeu que les non 
pratiquants quand il s’agit de manier la crosse. 
Mais ce détail n’empêche évidemment personne 
de s’amuser beaucoup et de profiter de la partie à 
travers prés. Cette activité originaire des Pays-
Bas peut se pratiquer seul ou en groupe et est 
réellement à la portée de tous. Les compétiteurs 
y trouveront leur compte en développant leur 
technique, les amoureux de la nature en contem-
plant les magnifiques paysages ardennais. 

Des animaux amis 
Les animaux de la ferme s’impliquent dans les 
différentes activités proposées par le couple Thiry, 
et pas seulement lorsqu’il s’agit de parsemer le 
parcours d’agrogolf d’embûches naturelles ! Inox, 
dit « Loulou », est le husky majestueux qui vous 
accueille paisiblement lors de votre arrivée. 
Ensuite, vous faites connaissance avec les moutons 
à l’entrée du parcours pieds nus avant de croiser 
le reste de la ménagerie. Parmi les suggestions de 
la ferme, la balade à dos d’âne a tout pour séduire 
les plus petits (ou les plus légers, car il vous faudra 
peser moins de 50 kg). Pour les plus grands, il s’agit 
de randonner aux côtés des équidés qui porteront 
toutefois votre baluchon. Vous déambulerez à tra-
vers la campagne à un rythme paisible. 
 Un autre point d’intérêt est la présence d’al-
pagas sur le site. L’alpaga est le plus petit des ca-
mélidés. Compagnon d’une grande gentillesse et 
particulièrement intelligent, il est un compétiteur 
hors pair en matière d’agilité. Trapu, il est cou-
vert d’une épaisse couche de laine et est coiffé à 
la Polnareff. Sa toison est plus douce, plus chaude, 
plus fine et plus résistante que la laine de mouton. 
Considérée comme une matière haut de gamme, 
elle est généralement exploitée dans l’industrie 
du luxe. La Ferme de la Planche est équipée de 
rouets et ambitionne de proposer bientôt des 
écharpes et bonnets réalisés artisanalement avec 
la précieuse matière. 

n’avaient pas bénéficié de l’aide 
de la technologie pour simuler la 
nudité de leurs pieds démesurés… 
 En marge de ces réflexions, 
retenez que le sentier pieds nus 
permet une réelle connexion avec 
la nature. Le parcours invite à la 
flânerie. Il est balisé selon trois 
niveaux de difficulté : enfants, 
adultes et extrême. Le corps est 
doucement en mouvement pour 
une durée qui varie d’1h30 à 5h 
selon vos envies, sur des parcours 
de 800 m à 3 km. Enfin, le sentier 
de la Ferme de la Planche est 
unique chez nous. Il offre des vues 
superbes – n’oubliez pas de lever 
les yeux – dont notamment un 
panorama à 360° sur les sommets 
des hauts plateaux du massif 
ardennais et sur le Grand-Duché 
de Luxembourg, ainsi qu’un 
contact privilégié avec les 
animaux de la ferme, la terre, le 
grand air, l’eau et surtout… avec 
vous-même ! 

Conseil
Pratiquer la marche à pieds… nus 
est un rêve accessible à la Ferme 
de la Planche. Rêve ou cauchemar, 
à vous de voir, mais après avoir 
testé le concept, nous vous 
recommandons vivement 
l’expérience. Conseil : portez un 
short ! Et selon votre sensibilité, 
privilégiez une journée aux 
températures plutôt clémentes.

Vous voyez le golf, le green,  
le protocole et le petit gant blanc ? 
Et bien, ce n’est vraiment pas ça ! 
L’agrogolf s’apparenterait plutôt, 
s’il fallait chercher une comparaison, 
aux parties de croquet d’Alice  
au Pays des Merveilles. 

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

La Ferme de la Planche 
Montleban, 75 
B-6674 Gouvy 
+32 (0)80 51 78 62 

www.fermedelaplanche.be

UNE EXPÉRIENCE INATTENDUE

HOUFFAMARATHON

À Houffalize le 28 août
Quatre distances Chrono de 
50, 70, 100 et 120 km et 
une distance Rando de 30 km
www.houffamarathon.com

http://www.fermedelaplanche.be
www.houffamarathon.com
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Festival interculturel du Conte  
de Chiny 
DU 8 AU 10 JUILLET À CHINY

Le festival « en extérieur » proposera à nouveau aux festivaliers des spec-
tacles, animations et activités diverses. En rue, à la Cour des Contes ou 
dans le Village des enfants, des histoires, des ateliers, des animations et 
des surprises enchanteront petits et grands pour éveiller leur imagination 
et plaire à leur curiosité amusée ! La Cour des Contes est un site sur trois 
étages, dédié à l'univers du conte où un groupe peut s'inspirer de dizaines 
de modules, tout en utilisant l'approche sensorielle pour créer ses propres 
histoires. Aux détours de labyrinthes, de tunnels ou de passages, se cachent 
des personnages, des sons, des images... Les enfants s'amusent en étant 
eux-mêmes acteurs d'un conte en trois dimensions. 

www.conte.be

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Spécial Festivals de l’été

Folestival de Longueville,  
le bonheur est dans le pré 
LE 30 JUILLET À LONGUEVILLE

Un village des plus charmants en Brabant wallon, un jardin privé et 
un barbecue entre amis musiciens, voilà le point de départ d’une belle 
histoire jeune de dix ans. Un anniversaire organisé dans ce même jardin 
au cœur de ce beau village de Longueville, dix années de bonheur 
célébrées entre amateurs de rock et de chansons françaises, une scène 
Rock pour les grands shows et une scène Roll pour les ambiances plus 
intimistes. Marc Ysaye and Friends occuperont la scène ainsi qu’une 
autre tête d’affiche tenue secrète afin de préserver la surprise ! Pour 
accompagner ce moment convivial et festif, vous pourrez déguster la 
« Belle de Longueville », une bière de terroir ambrée dont l’orge pousse 
sur les terres longuevilloises. Un rendez-vous à ébruiter…

www.folestival.be

Festival d’Art de Huy, Musique 
et Voix du Monde à Huy  
DU 20 AU 24 AOÛT À HUY

Des artistes belges et étrangers interprètent des musiques 
traditionnelles, innovantes et métissées. Chaque année, 
l'éclectisme est au rendez-vous. De la Laponie à la Mongolie, 
de l'Irlande à la Tunisie ou à la Bulgarie, partez à la ren-
contre d'artistes intègres et singuliers pour découvrir 
d'autres cultures, d'autres sons, d'autres valeurs à travers 
des musiques surprenantes, innovantes, porteuses de sens 
et d'émotions.

www.huyartfestival.be

Scène-sur-Sambre,  
le Festival des Barges
DU 26 AU 28 AOÛT À AULNE

Pour sa sixième édition ou, devrait-on dire, sa sixième mise à l’eau, Scène-
sur-Sambre vous accueille fin août pour vivre trois jours de folie. L’affiche 
ne peut que donner envie :  Kid Noize, Daan, Arno, Hollywood Porn Star, 
Hooverphonic et bien d’autres encore. Une scène flottante posée sur la 
Sambre, une programmation époustouflante, des activités nautiques à 
gogo, la remise des secondes Palmes d’Or du Festival offrent à cette ma-
nifestation un côté déjanté hors du commun. Le respect de l’environne-
ment, priorité des organisateurs, agrémente cet événement. Le Festival participe au 
programme FESTIWAPP qui implique la mise en place d’actions concrètes telles que 
l’utilisation d’assiettes et de gobelets réutilisables, l’encouragement du covoiturage, une 
animation musicale par DJ Propreté, etc.

www.070.be/scenesursambre 

Patrimoine Patrimoine

Le festival « Bièrez-vous ? » 
LES 6 ET 7 AOÛT À SCHALTIN

Le concept imaginé par deux passionnés de bières artisanales est simple et séduisant 
: promouvoir le travail de brasseurs artisanaux de diverses façons. Le Festival « 
Bièrez-vous ? » en est un bel exemple. De toutes les couleurs et de tous les goûts, 
plus de 80 bières de qualité, connues ou non, sont à découvrir durant ces deux jours. 
Les gourmets et les gourmands savoureront des menus proposés par un restaurant 
éphémère et conçus sur le thème de la bière. Les collectionneurs et les brocanteurs 
profiteront de la bourse tégestophile : les amateurs pourront dénicher, échanger ou vendre 
des verres, sous-bocks, étiquettes, capsules… en bref, tous des objets liés à la bière. Cette fête 
de la bière n’est pas seulement un lieu destiné à l’univers brassicole. Outre la dégustation de 
bières artisanales, c’est aussi l’occasion pour toute la famille de passer une journée conviviale 
remplie d’animations ludiques et musicales pour petits et grands.

www.bierez-vous.be

www.conte.be
www.folestival.be
www.huyartfestival.be
www.070.be/scenesursambre
www.bierez-vous.be
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BEAU VÉLO DE RAVeL

À Liège  
le 10 septembre

www.rtbf.be/lebeauvelo

LA BOVERIE
Héritage de l’Exposition Universelle de 1905 à Liège, 
La Boverie est aujourd’hui plus qu’un musée.  
Manifestations artistiques rythmeront les années à venir 
dans un cadre de verdure unique entre Meuse 
et Dérivation. 

L’EXPOSITION TEMPORAIRE  
EN PLEIN AIR

LA BOVERIE,  
ENTRE VERDURE ET BÉTON

QUATRE COLLECTIONS 
PERMANENTES

RUDY RICCIOTTI, UN ARCHITECTE 
SURPRENANT

I Dossier réalisé par Joéllie Sprumont

Scannez ce QR code à l’aide 
de votre Smartphone  

et découvrez notre complément 
d’info sur le site de WAW. 

www.rtbf.be/lebeauvelo
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L’architecte français Rudy Ricciotti et le cabinet 
liégeois p.HD signent la renaissance de l’ancien 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain 
(MAMAC) en un Centre International d’Art 

et de Culture. Le premier apporte du sang neuf : dessiner 
et incorporer une extension de verre et de béton. La 
mission du second a été de rajeunir le patrimoine exis-
tant et d’aménager les salles d’exposition, en prenant 
bien soin de ne pas dénaturer les lieux. 

Vestiges de l’Exposition Universelle 
Le parc de la Boverie et son musée n’ont pas toujours eu 
le même visage au fil des années. À l’origine, des prés 
f leuris, des îles verdoyantes et des houblonnières for-
ment le « Pré Mativa » entre la Meuse et les bras de 
l’Ourthe. L’endroit n’est accessible que par bateau, au 
départ d’Outremeuse, lieu de détente et de loisirs pour 
la bourgeoisie. Les fréquentes crues de l’Ourthe à cet 
endroit entachent quelque peu le charme. Au milieu du 
XIXe siècle, ses divers bras sont asséchés et un nouveau 
lit sécurisé est creusé pour la Meuse. 
 La presqu’île artificielle devient, cinquante ans plus 
tard, le siège de l’Exposition Universelle de 1905. Alors 
que la plupart des constructions créées pour l’occasion 
disparaissent, Le Palais des Beaux-Arts est destiné à 

traverser les années. L’œuvre des architectes Jean-
Laurent Hasse et Charles Soubre est inspirée du Petit 
Trianon, un domaine du parc du Château de Versailles. 
Il emprunte également certains aspects du Musée Royal 
de l’Afrique centrale de Tervuren. 

Intervention mesurée 
D’apparence très massive, l’ancien Palais des Beaux-Arts 
possède pourtant une structure très légère. Gilles 
Hambücken, architecte associé au cabinet p.HD, le consi-
dère « très moderne, d’avant-garde pour l’époque », même si 
l ’ inspiration Louis XVI pourrait laisser penser le 
contraire. Les façades extérieures sont en pierre. Le sou-
bassement est en granit, tandis que l’aspect vieilli du 
bâtiment vient de ses pierres de Lorraine, à l’exception 
de la façade ouest, en briques rouges. Celle-ci aurait vo-
lontairement été laissée sans fenêtres en vue d’une éven-
tuelle extension, qui n’a finalement vu le jour qu’un siècle 
plus tard. 
 Près de trente bureaux ou associations d’architectes 
participent au concours international organisé par la 
Ville de Liège en 2009. Cinq projets sont retenus en 2010 
et remettent offre. L’association du bureau liégeois p.HD 
et de l’architecte français Rudy Ricciotti séduit. Ce qui 
les a distingués ? Gilles Hambücken pense qu’il s’agit de 
leur intervention mesurée, respectueuse du monument 
et en harmonie avec l'ensemble. En effet, l’historique 
porte d’entrée noire a été conservée. L’agencement et les 

LA BOVERIE 
Entre verdure,  

verre et béton

Endroit initialement champêtre dont le nom viendrait des bœufs qui 
y paissaient, La Boverie est un lieu chargé d’histoires, d’aménagements, 
de déménagements et, plus récemment, de grandes rénovations.  
Le 4 mai 2016 marque enfin l’inauguration d’un espace destiné  
notamment à des expositions d’envergure internationale. Zoom sur 
cette remarquable œuvre architecturale. 
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Grâce à la Boverie, Liège se dote de l’équi-
pement qui lui manquait pour s’imposer 
sur la scène culturelle internationale, une 
position encore renforcée par le partena-

riat conclu avec le Louvre. Ainsi, la Cité ardente s’af-
firme un peu plus de mois en mois dans le concert des 
métropoles régionales, avec la gare des Guillemins, 
la renommée de son Opéra et de son Théâtre mais 
aussi son identité déjà bien affirmée de ville de culture 
et de fête. 
 Les médias internationaux ne s’y sont d’ailleurs 
pas trompés : Liège a été citée à plusieurs reprises 
dans la presse touristique internationale comme l’une 
des destinations à ne pas manquer en 2016. 
L’inauguration de la Boverie consacre ainsi la stratégie 
de développement que nous avons mise en œuvre 
avec le Collège communal, l ’administration et de 
nombreux partenaires, depuis plus d’une décennie.
 À la faveur de ce dynamisme culturel et patrimo-
nial, mais aussi des efforts constants qui sont les 
nôtres pour placer Liège au cœur du nœud logistique 
wallon, l’essor liégeois se prolonge également sur les 
plans économique et immobilier. Chacun pourra le 
constater à l’aube des projets qui ont été dévoilés du-
rant les derniers mois : le renouveau du quartier des 
Guillemins, le réaménagement de Coronmeuse, la 
requalification du site de Bavière, la rénovation de 
l’îlot Féronstrée et de la Cité administrative… Un 
mouvement qui se prolonge bien au-delà puisque, 
dans le sillage de ces grands projets, c’est toute une 
ville qui se redéploie et s’affirme.

Willy Demeyer
Député-Bourgmestre de la Ville de Liège

Le Musée de la Boverie fait émerger un 
concept architectural dû à Rudy Ricciotti. 
Un niveau du bâtiment accueille le meilleur 
des collections des Beaux-Arts de la Ville de 

Liège : Lambert Lombard, de Lairesse, Ingres, 
Gauguin, Chagall, Picasso, Evenepoel, Delvaux, 
Magritte et d’autres encore. Le parcours, accessible 
au plus grand nombre, est accompagné d’un soutien 
didactique interactif en quatre langues. Le niveau 
supérieur accueille, quant à lui, des expositions tem-
poraires d’envergure, sur environ 3000 m2. Le Louvre 
propose annuellement une exposition, mais la Ville 
de Liège, comme d’autres opérateurs, alimente désor-
mais la programmation de ce nouvel espace.
 L’ensemble du projet dresse un tableau extraordi-
naire pour celles et ceux, petits et grands, qui se pres-
seront aux portes de ce lieu prestigieux où les arts 
plastiques peuvent entrer en dialogue avec chacun. 
À Liège, le redéploiement passe aussi par la culture.

Jean Pierre Hupkens
Président de l’ASBL Centre International d'Art et de 
Culture (CIAC), Échevin de la Culture et de l’Urbanisme  
de la Ville de Liège
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dimensions des espaces intérieurs du rez-de-chaussée 
ont également été préservés, ainsi que la hauteur des 
plafonds. Les pièces sont baignées d’une lumière douce 
naturelle grâce aux toiles tendues au plafond qui filtrent 
la lumière zénithale, contrairement au nouveau sous-sol 
qui ne bénéficie pas de cette lumière naturelle afin de 
préserver les œuvres les plus précieuses (voir encadré 
sur la conservation des œuvres p.78). Ce sous-sol, an-
ciennes caves et réserves, est désormais accessible. 
L’ancien plancher a complètement été détruit et abaissé 
afin d’accroître la hauteur de plafond et ainsi agrandir 
les espaces d’exposition. Par ailleurs, le site compte dé-
sormais un auditorium de 160 places conçu pour des 
concerts de musique de chambre et des conférences.

De béton et de verre
Outre la rénovation tempérée et l’aménagement optimisé 
des salles d’exposition, La Boverie s’est vue greffée d’un 
membre de verre et de béton. Matières de prédilection de 
l’architecte Rudy Ricciotti (voir l'interview en p.10), elles 
se fondent dans un paysage urbain et végétal. Des fenêtres 
de 7,5 m de haut sur trois façades donnent à cette exten-
sion un point de vue nouveau sur la Dérivation. « Toutes 

les techniques sont généralement portées au plafond, explique 
Gilles Hambücken du cabinet p.HD. Ici, elles ont été incluses 

dans le sol (canalisations, électricité, etc.). Ce sol en béton permet 

une portée de 500 kg/m
2

. Au plafond, il s’agit de plaques de béton 

performant post-contraint (par des câbles tirés). Cela permet de 

garder une toiture fine (seulement 35 cm) et donne l’impression 

d’une feuille de béton posée sur le vitrage. » 

 Un petit conseil de Gilles Hambücken, si vous désirez 
voir la lumière naturelle sublimer le lieu, venez le matin 
en été. « Le soleil se reflète sur l’eau de la Dérivation et la 

lumière crée des ombres dans la pièce. »

LE CHIFFRE

28
28 bureaux et associations 
d’architectes ont participé 

au concours lancé en 2009. 
5 projets ont été retenus. 
Les études ont été faites  

en 2011 et 2012 et le 
chantier a démarré en 2013.  

Pour un budget de 24 
millions d’euros, La Boverie 

s’étend sur 4000 m2 

de salles d’exposition.

1988-1993 — Cinq années 
de rénovation ont été 
nécessaires pour 
transformer le Palais des 
Beaux-Arts en Musée d’Art 
Moderne et d’Art 
Contemporain (MAMAC).

2011 — Les collections 
du MAMAC, du Cabinet des 
Estampes et des Dessins et 
du Fonds d’art ancien se 

joignent à l’Art wallon pour 
former une seule entité : le 
Musée des Beaux-Arts de la 
Ville de Liège (BAL).

2016 — La Boverie renaît 
sous l’impulsion  
du cabinet d’architecture 
p.HD et Rudy Ricciotti.

L’ancien plancher a complètement été 
détruit et abaissé afin d’accroître  
la hauteur de plafond et ainsi agrandir 
les espaces d’exposition. 

DU PALAIS  
DES BEAUX-ARTS 
À LA BOVERIE : 
MÉTAMORPHOSE EN  
10 DATES

Les Liégeois ont constaté un 
changement de visage de leur Cité 
ardente au cours de la dernière 
décennie. La rénovation du musée de La 
Boverie et de son parc s’inscrit en effet 
dans un cadre plus large. De nouvelles 
réalisations urbanistiques sont sorties de 
terre : la Gare des Guillemins (2009) 
signée du grand architecte Santiago 
Calatrava et son esplanade, un centre 
commercial, audiovisuel et de loisirs 
appelé Médiacité (2011) et créé par le 
designer architecte Ron Arad, la Tour 
des finances « Paradis » (2015) ou encore 
le Centre du Design (2015) et les quais 
de Meuse (2015). D’un trait, le quartier 
de la gare est désormais relié à 
Médiacité en passant par le parc de La 
Boverie via une passerelle cyclo-
pédestre. 

LiègeTogether
Après la candidature de la Ville de Liège 
à l’Exposition Internationale de 2017, 
remportée par Astana, la capitale 

kazakhe, LiègeTogether a pris le relais 
dans la dynamique de redéploiement 
urbain. L’objectif de cette initiative 
est d’offrir à la cité un positionnement 
européen et international, à la fois 
culturel et économique. Devenir une 
métropole créative ouverte et 
connectée, tel est le fer de lance de 
LiègeTogether. Une identité symbolisée 
par un signe de ralliement créé pour 
l’occasion pour les Liégeois : un cadre 
formé par le pouce et l’index 
de chaque main. 

Offre culturelle en expansion
Liège n’a rien à envier aux autres villes 
de Belgique, comme Bruxelles ou 
Anvers, tant sur le plan culturel et muséal 
que sur le point de vue architectural. 
D’importants travaux de rénovation 
ont permis une revalorisation du 
patrimoine de manière à qualifier la ville 
de « Métropole culturelle ». 

1905 — Le Palais des Beaux-
Arts est inauguré à 
l’occasion de l’Exposition 
Universelle de Liège.

1914-18 — Les Allemands 
installent leur service de 
ravitaillement au Palais des 
Beaux-Arts et empêchent 
tout accès au parc.

1940-45 : Les Allemands 

1961 — La Tour Schöffer 
est érigée dans le parc de 
La Boverie.

1981 — Un Musée de 
l’Art wallon et de l’Évolution 
culturelle en Wallonie prend 
ses quartiers à l’îlot 
Saint-Georges. Le bâtiment 
de la Boverie devient Musée 
d’Art moderne.

investissent de nouveau les 
lieux, suivis des Américains 
à la Libération.

1952 — Le Musée de l’Art 
wallon et le Cabinet des 
Estampes et des Dessins 
rejoignent le Palais.

1958 — Le Palais des 
Congrès remodèle le 
paysage.

GUILLEMINS – BOVERIE – MÉDIACITÉ

UN CONCENTRÉ D’ART ET DE CULTURE

Voici un petit aperçu de ces réalisations :
 — 2008 : Le Cinéma Sauvenière  

offrant avec les Grignoux une 
programmation cinématographique 
indépendante et le Musée de la Vie 
wallonne, situé dans un cadre 
historique : le couvent des Frères 
Mineurs.

 — 2009 : Le Grand Curtius en 
Féronstrée, un ensemble muséal connu 
pour sa façade de briques rouges, 
rassemble les premières civilisations, le 
Moyen Âge, des sculptures et orfèvreries 
baroques, le verre et les armes.

 — 2012 : L’Opéra Royal de Wallonie, 
rénové et agrandi.

 — 2013 : Le Théâtre de la Place devient 
le Théâtre de Liège et déménage du 
quartier d’Outremeuse pour faire face à 
l’Université du 20-Août.

 — 2014 : La Cité Miroir, au service de la 
mémoire, de la citoyenneté et de la 
multiculturalité installée sur le site des 
anciens bains de la Sauvenière.

p.HD
p.HD
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L’HÉRITAGE  
DE L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE

Anvers en 1894, Bruxelles en 1897  
et Paris en 1900. Il est donc logique que 
l’Exposition Universelle ait lieu en 1903. 
Et pourtant, celle-ci débute en 1905. 
L’idée naît en mai 1897 d’une initiative 
privée de la part de Victor Dumoulin 
et Florent Pholien, membres du Cercle 
privé du Commerce liégeois. Ils finissent 
par obtenir les soutiens de la Ville, du 
Gouvernement, puis du Roi Léopold II. 
Liège, « l’ancienne capitale d’une 
principauté autonome et indépendante, 
la plus libre du monde » selon la publicité 
officielle, sera donc le siège de 
l’Exposition. 
 Pour l’occasion, de grands travaux sont 
entrepris. Le Prince Albert, futur Albert 1er, 
posera la première pierre symbolique de 
la façade de l’entrée du Palais des 
Beaux-Arts, destiné à survivre après 
l’événement. De nouveaux ponts 
apparaissent pour faire face à l’afflux des 
visiteurs : les ponts de Fragnée, de 
Fétinne, des Vennes et la Passerelle 
Mativa. Les travaux d’assainissement du 
site et les aménagements de la Meuse 
s’étendent et repoussent la date à l’année 
1905, année qui correspond au 
75e anniversaire de l’indépendance de la 
Belgique, commémoration dont on imagine 
l’importance.
 Le 27 avril 1905, le site est inauguré 
devant plus de deux mille personnes. 
Éclaté sur 66 ha, le parc de La Boverie n’est 

pas le seul lieu mis en avant pour 
l’occasion (Cointe, Fragnée, Vennes). 
Pendant six mois, sept millions de visiteurs 
venus d’une quarantaine de pays différents 
assisteront à la manifestation liégeoise. 

Le fondamental des Beaux-Arts 
Le Palais des Beaux-Arts et ses 2500 m2 
de salles d’exposition sont donnés à la 
Ville de Liège par le Comité exécutif de 
l’Exposition. Une lettre de celui-ci au 
Conseil communal du 14 octobre 1903 
parle de l’envie d’organiser une « série 
d’événements culturels et scientifiques » : 
« L’érection de ce monument viendra 
combler une lacune véritable, notre Ville 
ne possédant actuellement aucun édifice 
public qui réponde à ces multiples 
desiderata ». 
 Pendant plus d’un siècle, l’ancien 
Palais des Beaux-Arts servira différents 
intérêts muséaux. Le rejoindront le Musée 
d’Art wallon et le Cabinet des Estampes et 
des Dessins en 1952, le Musée des 
Beaux-Arts dans les années 1970. Il se 
transforme en Musée d’Art moderne en 
1981, puis en Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain (MAMAC) en 1993.  
Enfin, il devient ce qu’il est aujourd’hui : 
La Boverie, Centre International d’Art et 
de Culture (CIAC).

Outre la rénovation tempérée 
et l’aménagement optimisé des 
salles d’exposition, La Boverie 
s’est vue greffée d’un membre de 
verre et de béton. Matières de 
prédilection de l’architecte Rudy 
Ricciotti, elles se fondent dans un 
paysage urbain et végétal. 

LA TOUR SCHÖFFER 
RÉNOVÉE

Une sculpture de 52 mètres 
de haut ponctue le paysage 

depuis 1961. Cette œuvre abstraite 
de l’artiste franco-hongrois 

Nicolas Schöffer comporte une 
caractéristique spéciale, elle est 

cybernétique. Grâce à un système 
de capteurs, elle réagit en temps 

réel en fonction des variations 
de son environnement : lumière, 

vent, température. 
Elle a été le théâtre d’un ballet 
lumineux et sonore en 1961 et 

1962 lors d’un spectacle intitulé 
Formes et Lumières. Elle ne 

fonctionne plus depuis quarante 
ans. Cependant, la tour étant 

classée patrimoine exceptionnel 
de Wallonie en 2009, un projet de 

restauration est prévu à court 
terme sous la houlette de l’Institut 

du Patrimoine wallon. 
Son inauguration est prévue en ce 

début du mois de mai 2016.



Musée de la Boverie. Architectes Rudy Ricciotti/Cabinet p.HD © Ville de Liège - Marc Verpoorten

Siège d'ITER ©Lisa Ricciotti

MUCEM ©Lisa Ricciotti
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Sur la façade 
nord-ouest du siège 
d'ITER à Cadarache, 
des brise-soleil 
verticaux produisent 
un effet visuel 
spectaculaire. 

La plupart de vos projets architecturaux concernent la 
France. Qu’est-ce qui vous a plu dans ce projet belge ?
Rudy Ricciotti — J’adore Liège, camp retranché contre la 
barbarie pornographique de la globalisation. Une vraie 
cité avec de vraies gens, dans de vraies situations. J’aime 
le Belge, combattant contre la vermine de ce monde, 
globalement plus résistant à l’alcool que le Français. Sa 
sexualité religieuse est forte et son humour en fait un 
peuple de pataphysiciens.

Vous qualifiez un projet comme un « processus 
d’enquête ». Investiguer ce qui ne tourne pas  
rond, trouver le danger. Qu’est-ce qui clochait dans 
le projet architectural de La Boverie ?
r.r. — Rien en fait, mais le fantasme sur la nécessaire 
contemporanéité attendue, telle une contrainte mystique, 
méritait d’être mis sous contrôle. Éviter la démolition 
du patrimoine, par exemple, était la mise sous contrôle 
de la paranoïa du programme.
 
Avez-vous rencontré des difficultés particulières et 
des contraintes dans les processus de création et de 
rénovation du bâtiment ?
r.r. — La difficulté existentielle de l’architecture : les 
interfaces entre les ouvrages neufs et anciens. Mais la 
confiance exceptionnelle entre Paul Hautecler du cabinet 
liégeois p.HD, ce généreux et brillant confrère du patri-

moine, et moi-même a fonctionné utilement. Nous avons 
évité la schizophrénie : conservation contre création. 
Les racines du palais existant sont plongées dans la mo-
dernité. En effet, sous terre se trouvent les premiers 
pieux béton battus. Les fondations devraient être clas-
sées « monument historique », car il s’agissait d’une pre-
mière mondiale. Classer l’invisible sous protection, voilà 
une anxiété nouvelle ! 

Où avez-vous puisé votre inspiration pour la création 
de l’extension de verre et de béton ? Du lieu en lui-
même et de son contexte ou de votre vécu ?
r.r. — Le contexte parle, la mémoire parle, les métiers 
parlent. L’inspiration est secondaire. Paul Hautecler in-
carnant a priori le mode conservatoire et moi le mode 
créatif, nous n’avons eu de cesse de vouloir faciliter le 
travail de l’autre. Le contexte cognitif est aussi important 
que le contexte architectural. L’inspiration ? C’était la 
bienveillance comme posture de combat.

Quelle est la ligne conductrice dans les projets 
que vous menez ? 
r.r. — Faire juste, exact, contextuel. Refuser l’exil de la 
beauté et le cynisme. Donner une réalité populaire à 
l’exigence esthétique. Considérer le réel, véritable ma-
tière artistique, plus dense que la prétention d’art elle-
même. De ne pas confondre le minimal obséquieux et le 
minimum radical !
 
Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ? 
Une œuvre architecturale réalisée, l’écriture d’un livre 
en particulier ?
r.r. — Avoir éduqué mes trois enfants. Défendre une 
trentaine d’emplois dans mon cabinet. Je citerai aussi 
mes combats de doctrine contre la colonisation par les 
mythologies impérialistes du consumérisme. Lisez mes 
pamphlets, vous rirez beaucoup.

RUDY RICCIOTTI 
La bienveillance comme 

posture de combat

L’architecte provençal de la contemporanéité signe de sa plume,  
en collaboration avec le bureau d’architecture liégeois p.HD, la nouvelle 
extension de La Boverie. Un artiste engagé, ambassadeur du béton,  
dont le franc-parler n’est plus à démontrer.

p.HD
p.HD


Antonio Carnicero Mancio — L’Ascension d'une montgolfière à Aranjuez ©Museo Nacional del Prado.

Paul Cézanne — Le Déjeuner sur l'herbe
Collection Jean Walter et Paul Guillaume ©RMN-Grand Palais 

(Musée de l’Orangerie) / Hervé Lewandowski.

Musée du Louvre ©2012 Antoine Mongodin
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Musée le plus fréquenté au monde 
avec ses 8,7 millions de visiteurs en 
2015, le Louvre arrive à Liège ! 
La Boverie accueille l’institution 
parisienne dans le cadre d’une 
mission de conseil artistique de 2016 
à 2018. L’exposition temporaire 
En Plein Air ouvre le bal. 

EN PLEIN AIR

Paris s’installe 

à LiègeBIO EXPRESS
  

1952 — Naissance le 22 août 1952 
à Alger (Algérie)
1974 — École d’ingénieurs de 
Genève (Suisse)
1980 — École d’architecture de 
Marseille (France) / Création de 
l’Agence Rudy Ricciotti à Bandol 
(France)

Projets notables
2000 — Passerelle de la Paix sur 
le fleuve Han à Séoul (Corée) / 
Salle de concert philharmonique 
Nikolaisaal à Postdam (Allemagne)
2007 — Siège d’ITER 
(International Thermonuclear 
Experimental Reactor) à 
Cadarache (France)
2012 — Département des Arts de 
l’Islam au Musée du Louvre à Paris 
(France)
2013 — Stade Jean-Bouin à Paris 
(France) / Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée 
(MuCEM) à Marseille (France)

Récompenses
 — Grand Prix national 

d’Architecture
 — Médaille d’Or de la Fondation 

de l’Académie d’Architecture
 — Chevalier de la Légion 

d’Honneur
 — Commandeur de l’ordre des 

Arts et des Lettres
 — Officier de l’ordre national 

du Mérite
 — Membre de l’Académie 

des technologies

Publications
 — Le béton en garde à vue,  

Lemieux Éditeur, 2015.
 — Ricciotti, architecte,  

Le Gac Press, 2013.
 — L’architecture est un sport de 

combat, Textuel, 2013.

Quelle œuvre vous fait « vibrer » dans l’architecture 
actuelle ? 
r.r. — Gaudi et tout le XIXe siècle. Mais surtout l’architec-
ture développant beaucoup d’heures de travail manuel. Un 
travail fait main m’émeut beaucoup, car il résiste à la délo-
calisation des emplois. Là est la finalité politique de notre 
métier… Défendre les métiers et participer à la reconstruc-
tion de ses mémoires. Le travail peut redevenir une clé de 
redistribution des richesses et un facteur de cohésion so-
ciale. Faut-il encore savoir le valoriser… 
 
Des projets à nous faire partager ? 
R.R. – Bien sûr, mais je ne les montre pas tant qu’ils ne sont 
pas finis. Dernier chantier livré, le Mémorial du Camp de 
Rivesaltes situé dans le sud de la France mérite que l’on s’y 
intéresse. Citons également le MuCEM à Marseille, le Stade 
Jean-Bouin à Paris, l’Aile muséale du département des Arts 
de l’Islam au Musée du Louvre ou encore le Siège d’ITER 
à Cadarache.

Dans la cour du Louvre 
à Paris, se pose un toit 
doré de 45 m sur 
30 qui ondule tel un 
foulard dans le vent. 



Expo 1905 ©Jean Malvaux

Boverie 1905 ©Ville de Liège - Bibliothèque U. Capitaine

Henri Evenepoel — La promenade du dimanche au Bois de Boulogne ©Musée des Beaux-Arts de Liège
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Le parc de La Boverie a, 
depuis toujours, rempli sa 
fonction de lieu de détente et 
de promenades. Dès le 
XVIIIe siècle, La Boverie est un 
quartier chic de flâneries pour 
les bourgeois et un lieu de 
résidences champêtres. 
À l’écart de l’agitation urbaine, 
les Liégeois respirent l’air pur 
de leur petit coin de paradis. 
Des cavaliers parcourent les 
allées tandis que les plus 
sportifs s’adonnent à la 
natation (le bassin disparaît en 
1903 pour l’Exposition) ou 
voguent en canots sur la 
Meuse. 
 Avec les travaux de la 
Dérivation en 1853, les 
Liégeois craignent de perdre 
leur espace de verdure et de 
détente. Un concours est 
organisé par la Ville pour un 
projet de parc public. En 1862, 
prêt à être inauguré, le parc de 
La Boverie est victime d’une 
pétition. La Société royale 
d’horticulture et d’acclimatation 
désire garder des terrains pour 
y installer un jardin.
 La Ville finit par concéder un 
peu plus de 3 ha dans la partie 

nord du parc. En échange, la 
Société doit réaliser une série 
de travaux : chemins, pelouses, 
étangs, plantations, ponts, 
reposoirs, etc. La plupart 
perdurent encore aujourd’hui. 
En 1865, un jardin didactique 
est aménagé pour accueillir 
des espèces exotiques, aussi 
bien de la faune que de la flore. 
Difficile d’imaginer que le parc 
abritait des fauves ! La ville 
récupère les terrains pour 
l’Exposition Universelle et le 
jardin d’acclimatation disparaît. 
 Difficile également 
d’imaginer qu’un vélodrome 
ait été construit en 1892 dans 
le parc. À l’emplacement 
de l’actuelle roseraie, se situe 
le lieu de départ de la première 
course cycliste Liège-
Bastogne-Liège. Le Royal 
Football Club de Liège 
(1892-93) puis le Standard 
(1900-04) joueront sur cette 
même pelouse. Comme 
d’autres constructions, 
le vélodrome ne survit pas 
à l’Exposition Universelle 
de 1905.

UN MUSÉE  
DANS UN JARDINL’ART SOUS HAUTE 

PROTECTION

L’art requiert une attention 
toute particulière quand il s’agit 

de traverser les années. 
Température, niveau d’humidité 

dans l’air, exposition à la 
lumière sont contrôlés de 

manière stricte. 
La conservation tient compte 

de la matière. 
—

Les peintures,  
par exemple, sont maintenues 
à une température relative de 

21 à 23°C et un taux d’humidité 
de 50 %, comme c’est le cas 

à La Boverie. La lumière 
naturelle ne parvient pas 

directement, elle est filtrée au 
travers de toiles tendues au 
plafond. Il faut également 

attacher une attention 
particulière aux rayons 

ultraviolets et aux infrarouges. 
Un espace dont les murs sont 
peints en noir est notamment 

prévu pour les œuvres fragiles 
comme les dessins et 

les gravures du XVIe au 
XXIe siècle. Plongés dans le 

noir, les objets ne sont 
illuminés qu’à la demande, 

quand le visiteur entre 
dans la pièce.

La constance des  
paramètres est un des 

éléments les plus importants. 
Le bois, par exemple, supporte 
mal les variations. Il gonfle et le 

tableau s’allonge avec une 
humidité trop importante, ce 
qui entraîne la détérioration 
des couches de la peinture. 

À l’inverse, si l’air ambiant est 
trop sec, le bois se fendille et 

l’œuvre se dessèche. Certaines 
œuvres, comme celles de 

Chagall, Monet ou Gauguin, 
sont même placées dans des 
caissons de protection, dotés 

d’appareillage de 
temporisation et de vitres 

anti-UV.

La Boverie s’inscrit dans une ouverture 
au monde et à ses confrères étrangers. 
C’est dans cette optique que l’institu-
tion culturelle a fait appel à ce parte-

naire prestigieux. Cette collaboration s’inscrit 
dans la politique de celui-ci qui consiste à coopé-
rer avec des partenaires internationaux afin de 
se rapprocher de ses publics. Publics composés 
notamment en grande partie de Belges qui se 
rendent au Louvre-Lens, ouvert depuis 2012 dans 
le Nord-Pas-de-Calais, à deux pas de chez nous.
 Depuis plusieurs années, Paris et Liège par-
tagent une relation scientifique et culturelle, ma-
térialisée en particulier entre Vincent Pomarède, 
conservateur général du patrimoine et directeur 
de la Médiation et de la programmation culturelle 
au Louvre, et les musées de la Ville de Liège. 

En Plein Air
La branche Conseil du musée français se charge 
de remplir un accompagnement artistique aux 
côtés de La Boverie. Elle apporte également son 
expertise dans la politique des publics, les actions 
pédagogiques et la programmation de l’audito-
rium. Trois expositions sont prévues au pro-
gramme 2016-2018 : l’inaugurale En Plein Air, Le 

Voyage en Italie qui pourrait être le titre choisi 
pour l’exposition de 2017 et une troisième dont 
la thématique n’a pas encore été dévoilée.
 Vous pouvez, dès l’ouverture, avoir un aperçu 
de la collaboration entre les deux centres. La pre-
mière exposition temporaire, En Plein Air, aborde 
de manière logique la peinture à l’air libre. Des 
mouvements comme les pré-impressionnistes, 
les impressionnistes ou encore l ’École de 
Barbizon sortent de leurs ateliers pour apprécier 
la nature dans sa simplicité et son inspirante at-

mosphère. L’exposition retrace un parcours 
 chronologique de près d’une centaine d’œuvres. 
En toile de fond, elle aborde « deux problématiques 

esthétiques et techniques : la pratique du travail pic-

tural en plein air et celle de la préoccupation pour les 

sujets et les motifs contemporains », écrit Grégory 
Desauvage, conservateur au Musée des Beaux-
Arts et coordinateur du côté de Liège. Des toiles 
de peintres comme Claude-Joseph Vernet et 
Louis-Gabriel Moreau amorcent la tendance de 
l’immédiat et du regard réaliste au XVIIIe siècle. 
Au XIXe, l ’apparition des couleurs en tubes 
 facilite le travail des artistes. C’est ainsi que 
d ’autres suivent le pas des précurseurs tels 
Cézanne, Monet, Bonnard, Corot ou encore le 
belge Evenepoel.
 La relation à la nature n’est pas seulement la 
contemplation, mais est aussi – et surtout – la 
mémorisation de souvenirs divertissants. Plaisirs, 
détente, convivialité ponctuent les scènes de 
l’époque. Sur les bords de la Seine ou sur les quais 
de la Meuse et de l’Ourthe, l’ambition est la même. 
Les peintres s’installent dans les parcs pour ap-
précier ces lieux d’échange et de vie sociale. 

La branche Conseil du musée français 
se charge de remplir un 
accompagnement artistique aux côtés 
de La Boverie. Elle apporte également 
son expertise dans la politique des 
publics, les actions pédagogiques et la 
programmation de l’auditorium. 
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Les Internationaux
Parmi les pièces phares acquises par la Ville de Liège, on 
retrouve l’un des plus célèbres de Pablo Picasso, La famille 

Soler (1903). Pour savoir comment cette œuvre considé-
rable s’est retrouvée dans la Cité ardente, il faut remonter 
plusieurs décennies en arrière. Plus exactement jusqu’au 
30 juin 1939. Ce jour-là, le régime nazi organise une 
grande vente aux enchères à Lucerne, en Suisse, d’œuvres 
d’art considérées « dégénérées ». Une délégation lié-
geoise, présente pour l’occasion, fait l’acquisition de neuf 
tableaux exceptionnels 1. Cette collection est aujourd’hui 
classée « trésor » par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
N’ayant pas dépensé son budget dans son entièreté à 
Lucerne, Liège se rend également à Paris le 1er août 1939. 
La Ville devient propriétaire de neuf autres toiles 2. 
 Les œuvres acquises ne se limitent pas à Lucerne et 
Paris. Liège fait l’acquisition d’œuvres au fur et à mesure 
des années. « Nous avons des collections impressionnantes 

des temps modernes et contemporains. Picasso, Gaugin, 

Chagall, Monet, Kokoshka, Ensor, Ingres. Et c’est aussi grâce 

à la donation de Fernand Graindorge en 1981 », explique 
Régine Remon. Le collectionneur et industriel Fernand 
Graindorge a effectivement offert 70 œuvres de sa col-
lection (Toulouse-Lautrec, Matisse, Arp, Magnelli, Dufy, 
Poliakoff, Picasso, Vasarely) à l’ancienne Communauté 
Française à destination de Liège. 

Un choix drastique
La sélection des œuvres n’est pas une étape aisée. Il faut 
faire un choix parmi des milliers de toiles, sculptures, 
dessins, gravures. Une quinzaine de collaborateurs du 
musée et d'institutions scientifiques se sont répartis le 
travail et ont rédigé les notices. Comment sélectionner les 
œuvres ? Régine Remon livre quelques critères : la repré-
sentativité de l’artiste (époque, mouvement) et de l’œuvre 
dans sa carrière, le bon état de conservation, la documen-
tation disponible ou encore la représentation de disciplines 
différentes (gravure, dessin et photographie). 
 Concernant les manifestations propres au Musée des 
Beaux-Arts, la Biennale de la Gravure (12e édition) et 
l’espace Jeunes Artistes sont conservés à La Boverie. En 
plus de ces événements, la programmation prévoit, chaque 
saison, la mise en évidence d’une œuvre (restaurée, prêtée 
ou identifiée, par exemple) par le personnel scientifique. 
« Une toile du peintre liégeois Léonard Defrance vient d’être 

restaurée. Nous avons découvert un chien au bas de la toile qui 

était caché par le vernis », affirme Régine Remon. 

PICASSO ESCORTÉ 
AU JAPON

Le prêt entre les différents musées 
du monde entier est chose 
courante. Et le Musée des 
Beaux-Arts de Liège ne fait pas 
exception. « Le BAL est de nature 
généreuse, nous établissons des 
contacts de confiance, des 
partenariats. Le Port du Havre de 
Claude Monet est au Musée 
Marmettan à Paris tandis que le 
portrait de Napoléon Bonaparte 
d’Ingres est au Prado de Madrid. » 
C’est ainsi que Régine Remon 
explique s’être retrouvée dans un 
avion-cargo à destination du 
Japon… avec pour seule 
compagnie les deux pilotes de 
l’avion, un conservateur du musée 
Picasso et La famille Soler de 
Pablo Picasso entreposé aux 
côtés de moteurs de voiture. Un 
voyage qui a duré près de 36 
heures, détour par l’Alaska oblige !

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

La Boverie
Parc de la Boverie
B-4020 Liège 
info@laboverie.com 

o u v e r t u r e
Du mardi au dimanche 
de 10h à 18h

t a r i f s
Accès combiné  
« En Plein Air » et collections 
permanentes : 
Adultes : 12 €
Groupes, seniors 
et étudiants : 8 €
Article 27 : 1,25 €
Famille (2 adultes + 
3 jeunes max.) : 32 €
Enfants et adolescents de 
moins de 14 ans : gratuit

r é s e r v a t i o n s 
d e   g r o u p e s   : 
reservation. 
tourisme@liege.be 
+32 (0)4 221 93 02

www.laboverie.com

Le Musée des Beaux-Arts (BAL), le Musée de 
l’Art wallon (MAW), le Cabinet des Estampes 
et des Dessins (CED) et le Fonds d’art ancien 

sont enfin rassemblés après plus de cinquante 
ans de réunions et de séparations. Un travail de plus d’un 
an et demi a été nécessaire pour sélectionner les œuvres, 
consulter des experts, écrire les notices et, enfin, publier 
le catalogue. Régine Remon, première conservatrice du 
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Liège, s’en réjouit. 
« Cela fait un bon moment que nous voulions réaliser un ca-

talogue regroupant les quatre collections. La difficulté est de 

faire cohabiter de grandes pièces maîtresses tout en essayant 

de valoriser les artistes liégeois, sans les déforcer. » Si cer-
taines œuvres ne sont pas disponibles à La Boverie, elles 
restent accessibles aux visiteurs dans les réserves mu-
séales de l’îlot Saint-Georges, sur rendez-vous. 
 Le sous-sol de 2500 m2 de La Boverie a été 
spécialement aménagé afin d’accueillir les collections 
permanentes venant des Beaux-Arts. L’espace est dédié 
aux œuvres plus précieuses, ne pouvant être exposées à 
la lumière naturelle.

Les Liégeois
Lambert Lombard (1506-1566), peintre de la Renaissance 
et humaniste reconnu, a joué un rôle important dans 
l’ouverture de la région liégeoise à l’époque. « Nous avons 

une collection de 800 dessins uniques de l’artiste et de son 

atelier en très bon état. Nous allons en exposer cinq ou six tous 

les trois mois. Nous devons faire une tournante, car le papier 

et l’encre jaunissent », explique Régine Remon.
 Aux côtés de Lambert Lombard, figure Gérard 
de Lairesse (1641-1711), autre peintre de la Cité ardente 
du XVIIe siècle. Artiste de chez nous à mettre en évi-

dence, il a principalement été connu aux Pays-Bas. Il a 
notamment réalisé un célèbre tableau à seulement 22 ans, 
intitulé La Descente d’Orphée aux Enfers.
 Gilles-François-Joseph Closson (1798-1842), peintre 
et dessinateur liégeois, est encore à pointer. Il a séjourné 
à Rome pendant quatre ans, au même moment que le 
peintre français Jean-Baptiste Camille Corot, et a réalisé 
plus de 600 œuvres, la plupart réalisées en plein air (voir 
article sur l’exposition En Plein Air en p. 13).

Quatre entités artistiques différentes mais néanmoins complémentaires  
sont finalement rassemblées en un seul et même endroit après  
cinquante ans d’histoire commune. C’est à La Boverie que les visiteurs 
retrouveront le meilleur des Beaux-Arts de Liège : la réunion des 
quatre collections, de la Renaissance à nos jours. 

EXPOSITIONS PERMANENTES

Quatre collections 

enfin réunies pour 

le meilleur 

a.
Lambert Lombard
Lambert Lombard et sa 
famille. 
© Ville de Liège 
– Musée des Beaux-Arts

b.
Gérard de Lairesse
La descente d'Orphée 
aux enfers 
© Ville de Liège – 
Musée des Beaux-Arts

c.
Paul Gauguin
Le Sorcier d'Hiva Oa. 
© Ville de Liège – 
Musée des Beaux-Arts

1 — La Maison bleue de 
Marc Chagall, La Mort et 
les masques de James 
Ensor, Le Sorcier d’Hiva-
Oa de Paul Gauguin, 
Monte-Carlo d’Oscar 
Kokoschka, Chevaux 
au pâturage de Franz 
Marc, Portrait de jeune 
fille de Marie Laurencin, 
Cavalier sur la plage 
de Max Lieberman, Le 
déjeuner de Jules Pascin 
et La Famille Soler de 
Pablo Picasso. 

2 — Coquillages de 
James Ensor, Le Port 
d’Anvers d’Othon Friesz, 
Paysan au fagot de 
Marcel Gromaire, L’écluse 
du moulin Bouchardon 
à Crozant d’Armand 
Guillaumin, Nu de 
Charles Picart le Doux, 
Le château de Comblat 
de Paul Signac, Le moulin 
de la Galette de Maurice 
Utrillo, La violoniste 
de Kees Van Dongen 
et Fleurs rouges de 
Maurice de Vlaminck.

mailto:info@laboverie.com
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Les Éditions Luc Pire 

présentent

Dans un langage clair et concis, ces guides 

rédigés par des spécialistes apportent des réponses 

aux multiples interrogations des citoyens.

Disponibles en LIBRAIRIES et sur www.editionslucpire.be

LA BELLE LIÉGEOISE
  

La nouvelle passerelle de la Boverie 
a été inaugurée début mai. Surplombant 
la Meuse, la liaison cyclo-pédestre 
permet de rejoindre la gare des 
Guillemins et son quartier en pleine 
transformation au Parc de la Boverie et 
son Musée fraîchement rénové. 
Acheminée par bateau, la structure, 
placée l’été dernier, mesure 294 m de 
long et 5,5 m de large. Au total, 
la passerelle a nécessité 745 tonnes 
d’acier, 4500 tonnes de béton et 
de la peinture pour une surface totale 
de 3800 m².
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Bonnes adresses

La Ferme Renaud
Grand Route 60
B-6990 Hotton

+32 (0)470 57 43 78
ferme.renaud@gmail.com

www.facebook.com/
lafermerenaud

www.terre-en-vue.be

O U V E R T U R E

vendredi de 15 h à 19 h 
et samedi de 10 h à 13 h 

LA FERME  
RENAUD

Ambiance cosy et chaleureuse.
Ouvert tous les jours de 11h à minuit.



- Lumière du jour
- Wifi gratuit 
- Equipement de base et audiovisuel 

adapté aux besoins actuels 
- Vaste parking gratuit



  
 


Restaurant ouvert tous les midis de 12h 
à 14h et soirs de 19h à 21h
CUISINE CLASSIQUE INVENTIVE


Hôtel de charme dans un parc arboré, 
ouvert toute l’année avec 29 
chambres et junior suites spacieuses 
et confortables.

Hôtel**** et Restaurant d’application de l’Ecole 
Hôtelière Provinciale (EHPN) et du Bachelier en 

Gestion hôtelière de la Province de Namur (HEPN)


Une activité « indoor » 
dans les caves du Château 
de Namur, inspirée du 
célèbre jeu Fort Boyard. 


La plus haute terrasse namuroise.

Pour les Renaud, la terre nourricière est une 
richesse inestimable. Son respect est essentiel 
pour garantir la santé des hommes et l’avenir 
de la planète. I Laurence Cordonnier

Entre rires et larmes, une belle histoire
Début des années 1970, Joseph achète ses pre-
mières vaches avec, pour objectif, de nourrir sa 
famille d’une viande saine et goûteuse, élevée dans 
de bonnes conditions. Durant une dizaine d’an-
nées, il compte 5 à 6 bêtes. La vie suit tranquille-
ment son cours. Début des années 1980, son chep-
tel s’élève à une trentaine de vaches. La ferme 
commence à produire du lait. À l’époque, Joseph 
est ouvrier dans une entreprise de génie civil. 
Pendant une période de chômage technique, 
Joseph prend soin de son bétail. Or, salarié, il lui 
est interdit de s’adonner aux tâches agricoles en 
journée. Lorsque les contrôleurs le mettent au 
pied du mur, il choisit d’abandonner son emploi 
principal pour se consacrer à sa passion, la ferme. 
Ce moment coïncide avec l’arrivée des quotas 
laitiers. Mais comble de malchance, l’année de 
référence prise en considération pour la réparti-
tion de ces quotas est sa dernière année en tant 

que salarié, ce qui signifie qu’il n’a droit à rien ! Il 
achète donc son quota à un fermier en cessation 
d’activités et acquiert ses premières « vraies » 
vaches laitières, des Montbéliardes. Ensuite, 
Joseph loue les terrains du camp militaire tout 
proche, augmentant ainsi son cheptel. Il rachète 
des quotas laitiers année après année. En 1997, 
suivant ses convictions, il décide de prendre le 
label bio et remplace le Blanc Bleu par des Blondes 
d ’Aquitaine, race rustique au vêlage facile. 
Jusqu’en 2010, l’entreprise prospère et Fabian am-
bitionne de concrétiser le projet qui l’anime de-
puis une dizaine d’années : prendre la relève de 
son père. Malheureusement, au même moment, 
l’exploitation perd les terres qu’elle louait au camp 
militaire. Elle vit ses pires années, passant de 72 
à 20 ha et de 90 à 20 vaches. Le financement de 
l’emploi de Joseph devient impossible. Le rêve de 
Fabian est anéanti. La vie de la famille est profon-
dément déstabilisée. Joseph prend sa retraite, la 
ferme se sépare d’une partie de son troupeau et le 
quota laitier est revendu. Joseph en conserve tou-
tefois un pour la vente directe au consommateur 
et, vaille que vaille, avec son fils, il continue de 
soigner leurs quelques animaux. Le doute est bien 
présent quand soudain : Terre en vue ! 

mailto:ferme.renaud@gmail.com
www.facebook.com/lafermerenaud
www.facebook.com/lafermerenaud
http://www.terre-en-vue.be
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Bonnes adresses

Terre-en-vue
Après de longs moments en mer, remplis de l’es-
poir de revoir la terre ferme, les marins d’autre-
fois s’exclamaient « Terre en vue ! » lorsqu’ils 
apercevaient ou pensaient apercevoir une côte… 
Soulagement et joie prédominaient dans le cœur 
de ces hommes intrépides, ils pouvaient considé-
rer être tirés d’affaire et entamer sereinement un 
prochain chapitre de leurs aventures. L’ASBL 
Terre-en-vue produit exactement le même effet 
chez les agriculteurs qu’elle soutient. Son objec-
tif ? Faciliter l’accès à la terre pour une agricul-
ture durable. 
 Les citoyens sont notamment invités à prendre 
des parts dans la coopérative à finalité sociale de 
l’ASBL. Celles-ci peuvent être dédiées ou non à 
un projet en particulier. Concrètement, Terre-
en-vue acquiert des terres agricoles afin de les 
soustraire à la spéculation foncière et de les 
confier ensuite à des agriculteurs respectueux de 
celles-ci, adeptes des circuits courts et impliqués 
dans la dynamique locale. 

L’ASBL apporte en 2013 un nouvel essor au projet 
de la famille. D’abord, l’accès à une terre pour 
agrandir le troupeau, grâce à un financement 
coopératif citoyen. Ensuite, du soutien, un réseau, 
des idées ! Dans la cour de la ferme, juché sur un 
ballot, Fabian prend la parole, la gorge nouée, 
pour partager son histoire aux côtés de l’ASBL… 
Terre-en-vue est en marche. En quelques mois, 
les actes pour le terrain sont passés. Le magasin 
est ouvert et approvisionné en yaourts, œufs, lait, 
beurre, fromages frais bio de la ferme, paniers de 
légumes, fromages de la région et produits du 
terroir. La Ferme Renaud devient un lieu incon-
tournable pour les habitants du village, un de ces 
endroits où l’on peut encore se croiser et échan-
ger quelques mots.
 Aujourd’hui, le projet des Renaud compte une 
centaine de coopérateurs et avoisine les 70 % de 
financement. La famille a également bénéficié de 
la générosité d’un proche qui leur a offert une terre 
à cultiver moyennant un loyer libre. Fabian croit 
à nouveau en son projet de reprise. Et s’il prend 
encore la parole du haut de son ballot, c’est pour 
annoncer les concours de lancer de bottes de paille 
dans la joyeuse ambiance d’un barbecue géant. 

Le Petit Bourdon 
Bourdon est le village de la commune de Hotton 
sur lequel est implantée la ferme. Le « Petit 
Bourdon » est le fromage star de la Ferme 
Renaud. Joseph le fabrique depuis toujours et le 
propose aujourd’hui en plusieurs versions : fro-
mage blanc nature, bruschetta, au poivre, ail et 
ciboulette. Une autre production de Joseph s’ap-
pelle « Le Vachy », selon le lieu-dit situé à 
quelques centaines de mètres de la ferme. « Le 
Vachy » ressemble un peu à un Boursin®. Il est 
également décliné en plusieurs saveurs.

RECETTE DU  
POULET AU PETIT 

BOURDON

POUR 4 PERSONNES
4 blancs de poulet bio

1 ravier de Petit Bourdon 
bruschetta

3 poivrons (rouge, jaune, vert)

Disposer les blancs de poulet 
dans un plat.

Étaler le Petit Bourdon 
sur le poulet.

Déposer les poivrons taillés  
en lamelles sur la préparation.

Enfourner pendant 30 minutes 
dans un four préchauffé à 200 °C.

Inutile de poivrer et saler,  
car le Petit Bourdon est déjà 

assaisonné.

Servir immédiatement 
en accompagnant de riz ou 

de pâtes. 

Bon appétit !

Le « Petit Bourdon » est 
le fromage star de la Ferme 
Renaud. Joseph le fabrique 
depuis toujours et le propose 
aujourd’hui en plusieurs 
versions : fromage blanc 
nature, bruschetta, au poivre, 
ail et ciboulette. 

PIQUE-NIQUE À LA FERME
Le 26 juin, la Ferme Renaud et Terre-en-vue 

organisent un pique-nique sur la prairie 
bucolique où vivent les vaches de la ferme 

dès le retour des beaux jours. Au programme, 
guide nature, croquet, badminton… au milieu 

des vaches, évidemment !

Bonnes adresses

FÊTE DU VÉLO 

À Hotton le 30 juillet 
Départ pour  

une distance de 24 km
www.hotton.be

J O S E P H
Salopette aussi bleue que ses 
yeux, le regard profond, le sourire 
franc. L’homme est aujourd’hui 
retraité, mais s’occupe toujours de 
ses bêtes et de la production de 
fromages. 

M A T H I L D E
L’épouse de Joseph. Elle épaule 
discrètement son mari, tient les 
comptes, assure l’entretien 
et s’occupe aussi du magasin et 
de la réalisation des yaourts. 

F A B I A N
Le fils de Joseph. La petite 
quarantaine, le regard espiègle, 
une barbe de quelques jours. 
Le bonnet vissé sur la tête, il est 
occupé par les travaux de la 
ferme, mais s’interrompt avec 
plaisir pour discuter avec un client, 
un voisin ou pour manger une 
tartine de miel avec son père. 
Il nourrit le projet de reprendre 
l’exploitation familiale. 

LES VISAGES DE LA FERME RENAUD
A N N E 
L’épouse de Fabian. Son sourire 
illumine le magasin. Pétillante 
et généreuse, elle partage 
volontiers ses expériences 
culinaires en dévoilant aux clients 
comment associer les fraises au 
Petit Bourdon pour réaliser de 
savoureux croissants maison… 

L O U I S
Le fils aîné de Fabian et Anne. 
Le maniement du tracteur, 
le ramassage de ballots, le 
fauchage et le soin des bêtes 
n’ont plus de secret pour lui ! 

M A R T I N
Le fils cadet de Fabian et Anne. 
Absent au moment du reportage, 
il traverse habituellement la cour 
de la ferme, balle au pied : il est 
supporter du Standard ! 

www.hotton.be
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La Brasserie Fred s’adresse aux gourmands. Les 
produits phares de la région y sont déclinés 
tantôt de façon pointue, tantôt de façon canaille. 
Dans les deux cas, la promesse est tenue et, 
petit plus, soulignée par un Bib gourmand au 
Guide Michelin. I Laurence Cordonnier

Parler de la Brasserie Fred, c’est tout d’abord évo-
quer le Sanglier des Ardennes, cet hôtel et res-
taurant gastronomique qui surpasse peut-être en 
renommée le passé historique de la jolie cité mé-
diévale de Durbuy ou son impressionnant an-
ticlinal. On pourrait confondre les deux établis-
sements tant ils sont entremêlés : même bâtiment, 
mêmes cuisines, même propriétaire et chef, 
Frédéric Cardinael, figure bien connue de la plus 
petite ville du monde. Les différences résident 
dans l’expérience proposée, mais aussi… dans des 
portes d’entrée distinctes.

Le plaisir avant tout
Lorsque vous franchissez le seuil de la brasserie, 
vous savez immédiatement qu’ici, le plaisir, on 
ne le boude pas ! Le buffet de pâtisseries vous fait 
de l’œil et vous réalisez déjà la difficulté à poser 
un choix ferme et définitif pour le dessert. Le 
cadre aussi invite à la rêverie. Dans une déco 
chaleureusement vache – des abat-jour aux ban-
quettes –, la pierre et le bois sont à l’honneur. Par 
la fenêtre, la vue s’ouvre sur un anticlinal sur-
plombé par le château médiéval de Durbuy. On 
vous propose en apéro une coupe de Cerdon, vin 
mousseux rosé produit entre Lyon et Genève, 
accompagné par du pop-corn maison à la mus-

cade ou au curry. Le ton est donné, vos papilles 
sont en éveil. 
 Quand l’Ourthe et ses méandres se perdent en 
forêt ardennaise, cela donne une carte profondé-
ment ancrée dans le terroir. Le gibier côtoie la 
truite. Celle-ci est amoureuse du beurre d’orties 
tandis que la bière Durboyse se joue du cochon. 
 La grande spécialité de la maison, s’il fallait 
n’en retenir qu’une seule, serait sans conteste 
l’écrevisse : en guacamole, à l’échalote, en salade 
César ou tout simplement froide, servie avec une 
généreuse mayonnaise. Vous l’avez compris, nous 
sommes ici attablés autour de ce que l’Ardenne 
authentique et sauvage a de meilleur à offrir. Et 
vous pouvez compter sur Fred pour la zester d’in-
ventivité et de modernité. 
 Une autre curiosité de la carte est la déclinai-
son de cocottes, de la queue de bœuf à l’épaule 
d’agneau. Et lorsqu’il vous arrive de vous brûler 
la langue en vous ruant, avec gourmandise, sur 
votre cocotte de joue de porc, le personnel vous 
apporte une petite assiette pour que le plat re-
froidisse plus vite. Oui, c’est très bon. Oui, vous 
étiez pressé de dévorer ce festin aromatique. Mais 
non, personne ne vous juge. Dans ce genre d’éta-
blissement, la gourmandise est un compliment ! 
La gastronomie se la joue décontractée. 
Décontractée certes, mais intransigeante sur le 
look des assiettes et sur la qualité des produits ! 
Les asperges ? Seulement en saison ! Les viandes ? 
Issues d’une coopérative d’éleveurs. Les fro-
mages ? De la Ferme André du village voisin, 
pardi ! Mais l’ancrage local ne se retrouve pas 
seulement dans l’assiette. Les tableaux du peintre 
Jacques V. Lemaire, originaire de la vallée de 
l’Ourthe, ornent les murs. 
 

LA BRASSERIE FRED
Brasserie Fred

Rue Comte d’Ursel, 14
B-6940 Durbuy

+32 (0)86 21 32 62
www.sanglier- 

des-ardennes.be 

Prix moyen d’un menu : 
35 € hors boissons

La cuisine selon Fred
La grand-mère de Frédéric Cardinael a créé l’en-
treprise en 1946. Depuis 2000, Frédéric et sa 
vision contemporaine sont aux commandes et 
aux fourneaux. Après des études en hôtellerie à 
Libramont, le chef fait ses armes auprès des plus 
grands, voguant entre les deux et les trois étoiles 
de Paris, Nice ou Londres. Et s’il est un principe 
auquel il croit dur comme fer, c’est que le terroir 
donne tout son sens à la cuisine. De la même ma-
nière qu’il prend plaisir à manger une tomate 
crevettes à la côte ou un boulet sauce lapin à 
Liège, le chef capitalise chez lui sur les richesses 
de la rivière toute proche et celles des forêts avoi-
sinantes. Pourtant, lorsqu’il évoque l’évolution 
de son secteur, il est convaincu que le végétal 
prendra le pas sur l’animal. La viande deviendra 
garniture, habillant avec élégance la nouvelle star 
de l’assiette, le légume. Mais que les carnivores 
se rassurent ! Aujourd’hui, sa carte met à l’hon-
neur cochons et sangliers, en terrine, en jambons, 
en côtes à l’os et même en cocottes. 
 À l’affût des tendances, l’entrepreneur a encore 
quelques projets sur le feu qui devraient voir le 
jour cet été. Ceux-ci lui permettront de se posi-
tionner sur un nouveau créneau de la restaura-
tion à Durbuy. Mais le mot d’ordre actuel à ce 
sujet est « motus et bouche cousue »… 

À VOIR, À FAIRE
Riveo et la pêche aux écrevisses

L’Ourthe, comme bien des cours d’eau, regorge de trésors cachés. 
On imagine aisément la faune qui pépie, coasse ou ronge  

et la flore qui creuse ou pousse allègrement sur ses berges.  
Il est plus rare de plonger la tête la première pour découvrir la vie 

qui grouille à côté des grenouilles. Riveo est le centre d’interprétation 
de la rivière et c’est exactement ce qu’il propose grâce à un bras 
de rivière reconstitué de 12 m de long, 16 aquariums et 1500 m2 

de jardins thématiques. Jusqu’en 2017, son exposition  
« Nom d’une pince » lève le voile sur l’écrevisse, crustacé aussi 

méconnu que fascinant. Et pour les audacieux, une initiation à leur 
pêche est organisée en été. 

http://www.sanglierdesardennes.be
http://www.sanglierdesardennes.be
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Les jeunes sommelières ne sont pas légion. 
Catherine Jarbinet, géologue de formation, est 
l’une d’entre elles. Rencontre avec cette jeune 
passionnée au Coq aux Champs de Soheit-
Tinot.  I Guy Delville

Le Coq aux Champs est une belle bâtisse en 
pierres du pays d’un doux bleuté, posée à la lisière 
des champs. Nous sommes dans le Condroz lié-
geois. L’ impression de « milieu de nulle 
part » n’est qu’un leurre, car le restaurant est situé 
à 28 km à peine de Liège et seulement 14 km de 
Huy, à proximité des grands axes routiers. Autour 
de la pureté de la table, « la cuisine des sens, d’es-
sence, de sens » du chef Christophe Pauly prend 
toute sa signification. Sans aliénation, sans vain 
protocole, sans autre convenance que le respect 
de l’autre et l’attention au moment présent pour 
jouir pleinement de cette connivence entre le 
chef, son équipe et le convive. Catherine Pauly, 
quant à elle, a imaginé les lieux dans l’esprit d’un 
« chez soi » contemporain et chaleureux.
 Précis, exigeant au plus profond des chemins 
gustatifs qu’il explore, le chef traque passionné-
ment la vérité du goût. « La création d’un plat est 

aussi une quête intérieure, un exercice d’épure pour 

toucher l’essentiel du goût. Ce point ultime de l’os-

mose », confie Christophe, tout en soulignant 
combien peu lui importe de courir après la nou-
veauté. Les convives apprécient la personnalité 
du chef, ses interprétations qui font la signature 
d’un plat. Ces produits parfaits auxquels il est 
d’une fidélité absolue, Christophe les réinterprète 
à chaque vibrato de saison avec limpidité, dans 
cette harmonie sans cesse affinée autour de 
quelques accords, les plus justes. L’empreinte du 
chef, on la retrouve encore dans les desserts qu’il 
qualifie volontiers de « cuisine sucrée », car leur 
élaboration est pensée à l’instar d’un plat de cui-
sinier et non de pâtissier.
 En 2003, le couple reprend le restaurant Le 
Coq aux Champs. Dès janvier 2004, un Bib gour-
mand lui est attribué avant d’obtenir, en janvier 
2005, une étoile au Guide Michelin – le cor-
don-bleu est alors âgé de 26 ans, l’étoile fut son 
cadeau d’anniversaire ! Christophe Pauly est un 
des dix chefs fondateurs de Génération W, noyau 
culinaire wallon.

Jeune sommelière
Le parcours de Catherine Jarbinet, la souriante 
sommelière du Coq aux Champs depuis près de 
deux ans, est pour le moins atypique. Elle est li-

LE COQ AUX 
CHAMPSLe Coq aux Champs

Rue du Montys, 71 
B-4557 Soheit-Tinlot

+32 (0)85 51 20 14
www.lecoqauxchamps.be

Fermé samedi midi, 
dimanche et lundi.

cenciée en Sciences géologiques et agrégée en 
Sciences chimiques de l ’Université de Liège. 
« Souvent, quand je fais part de mon cursus à nos 

clients, beaucoup y voient un lien avec mon métier 

actuel de sommelière, confie-t-elle. Il est indéniable 

que mes études me permettent d’être plus à l’aise avec 

les notions de terroir, mais je pense qu’elles m’ont sur-

tout permis de développer un sens de l’observation 

exacerbé et puis, peut-être, que le besoin d’exactitude 

acquis pendant mes études scientifiques me donne 

l’envie de continuer d’apprendre et de structurer ma 

connaissance vinicole ». Et d’ajouter : « se former 

dans le vin, c’est avant tout une formation continue. 

Si on s’y intéresse, si on déguste, on peut apprendre 

chaque jour. J’ai l’habitude de dire que la dégustation 

commence quand on a deux verres devant soi. À partir 

de cet instant, l’on peut être réellement attentif aux 

sensations. Lequel de ces deux vins est le plus fruité, 

lequel est le plus tannique… ces appréciations per-

mettent de développer son palais. Prendre le temps de 

retrouver des arômes permet de faire appel à ses sou-

venirs et d’exercer tout simplement sa mémoire ». 
 Catherine continue de se former et se prépare 
à passer, l’automne prochain, le concours du meil-
leur sommelier Prosper Montagné de Belgique : 

Bonnes adresses Bonnes adresses

une excellente manière de se mettre la pression 
afin d’étudier plus et plus vite, de déguster des 
vins moins connus et d’élargir ainsi ses connais-
sances. Cette recherche de la passion du vin lui 
vient de moments d’exception passés en famille 
autour d’une table souvent initiée par un produit 
de référence.
 « Mon expérience au Crowne Plaza (NDLR : où  
elle fut sommelière pendant près de quatre ans) 
m’a permis de développer beaucoup de nouvelles 

connaissances et d’accroître un sens de la polyvalence 

afin de répondre au mieux aux attentes d’une clientèle 

exigeante. Mes casquettes ont été variées, du manage-

ment au service, aux choix et au développement des 

cartes de vins des différents départements de l’hôtel. 

J’aimerais que les jeunes voient dans le métier de ser-

vice qu’il y a quelque chose en plus que porter des as-

siettes. Pour moi, il y a toujours cette recherche de la 

connaissance, du bon geste, du bon enchaînement pour 

arriver à une forme de perfection. On peut dire que le 

métier de service s’apparente à de l’artisanat. Ce terme, 

pour moi, englobe plusieurs notions, du sur-mesure 

ainsi que le fait d’améliorer sans cesse son geste pour 

atteindre la bonne ergonomie. Mon métier au quoti-

dien consiste à faire partager cette expérience et à es-

sayer de trouver et de proposer à mes clients leur vin 

clé. En d’autres termes, je tente de créer des ponts entre 

leur zone de confort et de nouvelles émotions. »

 Âgée d’un peu plus de 30 ans, Catherine en-
visage d’ouvrir – un jour – un espace bien à elle 
où elle pourrait concentrer ses trois passions : le 
vin, la cuisine, les produits. Idéalement, ce serait 
un endroit où l’on peut parler du vin sans tabou, 
sans esbroufe, démystifier l’œnologie et, surtout, 
partager avec les autres ce qu’elle a assimilé du 
monde du vin. Elle nous assure que s’il y a beau-
coup de bons vins, ceux qu’elle préfère sont ceux 
qui sont intiment liés à une émotion.

Catherine et 
Christophe Pauly, 
propriétaires du 
restaurant étoilé.

« Se former dans le vin, 

c’est avant tout une 

formation continue.  

Si on s’y intéresse, si on 

déguste, on peut apprendre 

chaque jour. J’ai l’habitude 

de dire que la dégustation 

commence quand on a deux 

verres devant soi. »

http://www.lecoqauxchamps.be
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Lui vient du Sud. Il nourrit sa cuisine 
d’inspiration belgo-basque. Elle vient du Nord. 
Elle est folle de vin et fait de la haute voltige 
abordable dans un endroit décalé. Pari réussi 
pour ce duo d’autodidactes. I Michel Jonet

Le mythe de Lazare ressuscité d’entre les morts et 
la déco résolument « christique » confèrent une 
ambiance particulière à cet établissement lumi-
neux aux nombreuses baies vitrées. On s’y sent 
comme chez des amis chez qui l’on a envie de s’ins-
taller afin de refaire le monde autour d’un verre 
de vin. Disposés un peu partout, de nombreux 
objets hétéroclites interpellent et accrochent le 
regard : sculpture de Christ illuminé, collection 
colorée de nains de jardin, peaux de vache au sol. 
Le mobilier en bois, pierre et rotin contraste avec 
le pari audacieux, moderniste et binaire de murs 
noirs que surplombe un lumineux plafond blanc.
 « Ce nom n’est pas choisi uniquement pour la beauté 

des sons, confie Isabelle Verstraeten, la sommelière. 
C’est une véritable résurrection autour d’un projet com-

mun. » Au côté de Jean-Charles Barthélémy, cette 
charmante dame est « folle de vins ». Tous les pays 
du monde se retrouvent sur sa carte et l’écouter 
présenter ses découvertes est déjà une aventure en 
soi. Le chef, quant à lui, incarne l’infatigable pas-
sion de la cuisine. Il pratique en ces lieux une cui-
sine familiale, authentique et un retour à l’essen-
tiel. Même combat chez nous pour Jean-Charles 
Barthélémy qui, comme son beau-frère Michel 
Guérard, fréquente aussi depuis l’enfance les plus 

beaux restaurants de France et de Navarre. En 
effet, Michel Guérard affiche depuis de nom-
breuses années ses trois étoiles au fronton des Prés 
d’Eugénie, dans les Landes. Oserait-on dire qu’au 
Lazarus s’opère la résurrection des saveurs 
d’antan ?

Côté dégustation
Menthe, cava et citron vert et c’est parti pour un 
apéro qui revisite l’omniprésent mojito cubain. La 
fraîcheur de la menthe associée à l’acidité du citron 
vert en combinaison avec le pétillant du cava 
donne du peps et une touche d’aromathérapie à ce 
cocktail bien connu, tout comme le généreux vi-
tello tonnato (17 €) proposé en entrée. À noter, 
une autre spécialité du chef, un œuf cuit à 64 °C et 
servi avec un duo d’asperges vertes et ris de veau 
(22 €). En plat, le saumon d’Écosse agrémenté 
d’une sauce tartare (23 €) est un véritable délice et 
reste un plat fétiche du chef.
 Du côté des vins, Isabelle Verstraeten propose 
de jolies trouvailles à prix doux comme un Roc 
Parabelle, Bordeaux Entre-deux-mers 2014, un vin 
efficace à l ’apéritif et sur le saumon tartare. Et 
pourquoi ne pas se laisser tenter par un vin libanais 
ou un Columbia Crest Real Estate 2012 en prove-
nance des États-Unis. Le coup de cœur ? Un 
Cabernet Sauvignon totalement fruité, vanillé avec 
des fragrances de cerises, qui ne vous sera facturé 
qu’à 35 € malgré le prix d’achat élevé des vins amé-
ricains. Et si l ’on veut s’envoler dans le haut de 
gamme, la carte comporte une belle déclinaison de 
nobles flacons où se retrouve le monde entier.

LE LAZARUS
Lazarus

Restaurant et Bar à vin
Bld du Centenaire, 2

B-1325 Chaumont-Gistoux
+32 (0)10 23 90 78

www.resto-lazarus.be

Ouvert du mardi au 
vendredi (midi et soir) et 

le samedi soir

C’est dans le cœur même du Brabant wallon, 
une belle et séduisante région aux multiples 
découvertes en matière de maisons de bouche, 
que Jacques Marit et sa famille sont installés 
en 1991.  I Guy Delville

Le cadre de cette séduisante demeure se situe 
dans une cossue villa de style moderne prolongée 
d’une terrasse et d’un jardin pour les plaisirs de 
la bonne saison : calme et sérénité sont au ren-
dez-vous. L’élevage des daims et des moutons 
complète l’impression bucolique.
 Aux fourneaux, on retrouve le père et le fils 
qui travaillent à quatre mains, mais surtout à deux 
cœurs pour une cuisine mélangeant structures, 
couleurs, saveurs et parfums, le tout dans un ré-
pertoire parfaitement maîtrisé. Pour Jacques, le 
père, le déclic fut le feuilleté aux écrevisses que 
ses parents, fins gastronomes, lui firent découvrir 
lorsqu’il était encore adolescent. Dimitri, le fils, 
rejoint l ’équipe en 1998 après quelques fruc-
tueuses années passées à la « Bergerie » de Lives-
sur-Meuse et au « Comme chez soi » sous la férule 
exigeante de Pierre Wynants. Expériences enri-
chissantes, on l’imagine. Fraternité et respect du 
métier sont, pour les deux hommes, une belle 
façon d’appréhender leur vie professionnelle et de 
surprendre et ravir vos papilles. Courage, passion 

et exigence du goût complètent leur credo. C’est 
une fête perpétuelle, d’autant que le service est 
sous la conduite prévenante et souriante des 
épouses, Dany et Emmanuelle, qui multiplient les 
attentions. Du vrai travail de pro soutenu par une 
belle carte des vins !

Cuisine de terroir 
Le terroir local est très souvent mis à l’honneur. 
En exclusivité : les agneaux de la bergerie du père 
Jacques sont élevés sur place (races Swifter et 
Texel français) dans les meilleures conditions 
pour avoir constamment à disposition un choix 
raisonné de produits hauts en goût et de première 
fraîcheur. Les escargots proviennent de S’Lognes, 
situé à Seloignes dans la botte du Hainaut, une 
escargotière spécialisée dans l’escargot Petit Gris, 
recherché pour sa chair tendre et savoureuse. Les 
fraises Lambada, reconnues pour leur saveur et 
leur goût unique, proviennent des vergers de 
Lillois et d’Ittre. Les chefs utilisent majoritaire-
ment les légumes Bio Lefèvre de Sombreffe. Et 
pour couronner le tout, est proposé un vaste 
choix de bières et fromages wallons.
 La lumière est omniprésente dans cette salle 
qui peut accueillir, pour les banquets, jusqu’à 
120 personnes. On met à votre disposition deux 
salons privatifs (de 10 et 60 couverts) pour 
accueillir vos séminaires, vos repas d’affaires et 

MAISON MARIT
Maison Marit

Chaussée de Nivelles, 336
B-1420 Braine-l’Alleud

+32 (0)2 384 15 01
www.maisonmarit.be

Fermé dimanche soir, 
lundi et mardi

Bonnes adresses Bonnes adresses

LES CYCLES DU 
TERROIR

À Waterloo 
le 11 septembre

Balade gourmande 
à vélo

www.provelo.org/ 
fr/cdt

© Lazarus

Jacques Marit et son fils Dimitri 
travaillent à quatre mains.

www.resto-lazarus.be
http://www.maisonmarit.be
www.provelo.org
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vos dîners de famille. Vous pourrez ainsi vivre 
quelques agréables moments en toute intimité. 
Le repas se déroule en une suite de préparations, 
toutes dans le respect profond des saisons et du 
marché. La meilleure façon d’appréhender les 
petites merveilles culinaires des deux comparses 
est sûrement d’opter pour le Menu Dégustation, 
justement nommé « Plaisir de saison », qui se 
déroule en quatre ou cinq services (68 ou 85 € ; 
93 ou 115 € avec une jolie sélection des vins). Du 
mercredi au vendredi midi, laissez-vous tenter 
par le lunch « Déjeuner Marit » en trois services 
(40 € et 55 € avec la sélection de vins). Vous 
pouvez opter pour « Saison à la carte », trois 
assiettes avec des choix surprenants tout en 
découvertes : langoustines aux amandes et vieux 
parmesan, pomme de terre moscovite au caviar, 
croustillants de pieds de porc et foie gras, 
poularde « homardine » cuite à basse 
température, croustillant de ris de veau, pluma 
de cochon… Bon appétit !

À SAVOIR

Les Marit ont vu s’amonceler, sur leurs têtes, maintes récompenses 
dont le prestigieux Prosper Montagné (premier cuisinier de Belgique) 

qui couronna, fait exceptionnel, le père en 1991 comme le fils en 
2006. Le Club Gastronomique Prosper Montagné fut fondé en 1952. 
Depuis lors, l’ASBL réunit les plus grands noms dans les professions 

culinaires en Belgique. Les principaux objectifs sont restés les 
mêmes : soutenir de jeunes professionnels dans leurs ambitions, 

défendre et promouvoir la gastronomie belge et l’usage des produits 
de notre terroir. Outre ces distinctions, les Marit obtinrent les Prix 

Cointreau, Taittinger et Escoffier. Depuis 2001, une juste et reconnue 
étoile Michelin leur est annuellement décernée.

Le terroir local est très souvent mis à l’honneur. 
En exclusivité : les agneaux de la bergerie du père Jacques 
sont élevés sur place (races Swifter et Texel français) 
dans les meilleures conditions pour avoir constamment 
à disposition un choix raisonné de produits hauts en goût 
et de première fraîcheur. 

Bonnes adresses

Créez votre 
 panier

Réservez en ligne
vos attractions

&
vos hébergements
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Cela faisait 35 ans que la Houille traversait 
Vencimont sans plus se poser de questions. Il y 
a peu, la rivière est revenue bousculer les roues 
du vieux moulin. Depuis, le meunier ne dort plus 
et, avec sa boulangerie et ses deux gîtes en 
pierres du pays, ce petit coin des Ardennes 
namuroises est à croquer. I Christian Sonon

C’est à Louis-Marie Piron, originaire de Our-
Paliseul, que l’on doit la renaissance de ce moulin 
à eau datant du XVIIIe siècle. L’homme, qui a dé-
marré l’aventure de « Thomas & Piron » en 1974 
en décidant, à 18 ans, de retaper la maison de ses 
grands-parents avec l’aide d’un maçon, Charles 
Thomas, a une réelle passion pour les projets de 
rénovation. Le terme « restauration » convien-
drait encore mieux puisque c’est aussi lui qui a 
transformé les deux établissements « La Barrière 
de Transinne » et « La Table de Maxime » (paru 
dans WAW n°23), le restaurant étoilé du chef ar-
dennais Maxime Collard situé à Our.
 Quant au vieux moulin, bien qu’il se soit arrêté 
de tourner en 1970, il ne cessait de lui faire signe 
chaque fois que l ’entrepreneur traversait 
Vencimont pour se rendre à la chasse. Louis-
Marie Piron n’hésita pas longtemps. Il allait lui 
donner une deuxième vie. Non pas pour en faire 
un écomusée, mais pour relancer une activité 
commerciale autour du travail du meunier et du 
boulanger. Il fit également construire deux gîtes 
de façon à créer un ensemble patrimonial esthé-
tique et cohérent. Et pour gérer le tout, il créa 
une société et s’entoura de quatre associés, 
Dominique Leblan et Carine Schmitz (gérance), 
Chloé Englebert (boulangerie) et Laurent 
de Wouters (commercial et animation), remplacé 
depuis peu par Ambroise de Greift.

Deux gîtes et neuf chambres
« Le gîte du Moulin a été aménagé dans l’habitat du 

meunier, à côté de la machinerie, dont on n’a prati-

quement conservé que les murs extérieurs, explique 
Laurent de Wouters. Il se complète d’une très large 

terrasse en bois donnant vue sur la rivière et sa vallée. 

Plus près de la route, le gîte de la Houille a été construit 

sur l’emplacement d’un ancien hangar, en partie avec 

les pierres du pays récupérées sur place. » Toutes les 
chambres – quatre doubles dans le premier, 
quatre doubles et une simple dans le second – 
sont très spacieuses et dotées d’une salle de bain 
et d’une toilette séparées. L’ameublement et la 

décoration ont été confiés à une société nichée 
dans le giron des entreprises Thomas & Piron 
qui a opté pour un style contemporain genre 
« Ardennes léger ». Les deux gîtes, qui sont 
membres de l’association « Gîtes et chambres 
d’hôtes de Wallonie » (voir notre série on web), 
sont équipés de tout le confort moderne. « La 
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Elle s’appelle Chloé Englebert, est originaire 
d’Hargnies, petite commune située de l’autre 
côté de la frontière, et est diplômée depuis 
septembre dernier de l’école hôtelière de 
Namur. C’est à elle que l’on doit le bon pain 
artisanal du Moulin de Vencimont. Un pain cuit 
sur pierre que les habitants du village, mais 
également des communes voisines, sont de 
plus en plus nombreux à venir chercher dans la 
boulangerie aménagée dans l’ancien corps de 
ferme. Fleurons de la maison, qui a rejoint en 
janvier le groupe des artisans-producteurs 
sélectionnés par les chefs de « Génération 
W » : les deux pains fabriqués à partir de farine 
naturelle. Un blanc au froment et un semi-gris à 
base de froment (60 %) et d’épeautre (40 %). 
Pourquoi pas un pain 100 % épeautre ? « Il 
serait trop sec, trop dur », répond la jeune fille 
qui a été formée au métier au moulin de 
Hollange, mais qui s’empresse d’avouer qu’un 
apprentissage n’est jamais terminé. « On 
apprend tous les jours, il n’y a pas de recettes 
pour réussir un bon pain. Tout se fait à l’œil, il 
faut observer, réagir, jouer avec le temps, car 
la levée de la pâte peut être chaque fois 
différente », souligne la boulangère qui, elle, 
est plus ponctuelle, puisqu’elle a pris l’habitude 
de se lever à 3h45 précises afin d’être à pied 

d’œuvre au moulin vers 4h30. « Le temps 
remplace aussi les additifs et le gluten artificiel. 
Il faut pétrir la pâte plus lentement. En général, 
il est 7h quand j’enfourne les premiers pains. »
Une heure plus tard, les arômes du pain chaud 
flottent dans la boulangerie lorsque Chloé, 
aidée par Clémence, une jobiste qui 
commencera son apprentissage en septembre, 
accueille les premiers clients. Ceux-ci viennent 
pour les pains, mais également pour les 
baguettes, viennoiseries, brioches, gâteaux et 
tartes de saison qui sont venus peu à peu 
enrichir la production. Si la boulangerie n’est 
ouverte à la clientèle que du jeudi au 
dimanche, Chloé met également la main à la 
pâte les mardis et mercredis pour honorer les 
commandes et les dépôts dans les enseignes 
de la région. Dominique Leblan se charge des 
livraisons. C’est ainsi que le pain du Moulin de 
Vencimont file à Paliseul, Redu, Bièvres, 
Jambes, Cognelée, Vresse-sur-Semois et 
même Perwez, en Brabant wallon.

RANDONNÉE CYCLO 
ACCOMPAGNÉE

À Vresse-sur-Semois 
le 26 juillet

Départ de Vresse-sur-
Semois pour 

une distance d’environ 
40 km

www.vresse-sur-
semois.be

« Le gîte du Moulin a été 

aménagé dans l’habitat du 

meunier, à côté de la 

machinerie, dont on 

n’a pratiquement conservé 

que les murs extérieurs. Il se 

complète d’une très large 

terrasse en bois donnant vue 

sur la rivière et sa vallée. 

Plus près de la route, le gîte 

de la Houille a été construit 

sur l’emplacement d’un 

ancien hangar, en partie avec 

les pierres du pays récupérées 

sur place. »

LA BOULANGERIE ARTISANALE
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clientèle des gîtes est essentiellement familiale, ex-
plique Laurent de Wouters. Mais si les gens 

viennent en famille, entre amis, chasseurs ou collègues, 

c’est avant tout pour profiter des plaisirs de la nature. 

Quelque 400 km de chemins balisés traversent les 

11 000 ha du massif forestier de l’entité de Gedinne. »

Les entrailles du moulin
Si les sites touristiques (le village de Redu, le châ-
teau de Lavaux-Sainte-Anne, les grottes de Han-
sur-Lesse, Dinant, Bouillon et autres), ainsi que 
les bonnes tables (dont le Barbouil lon à 
Vencimont) ne manquent pas aux alentours, la 
première activité qui tend les bras aux locataires 
est la visite des entrailles du moulin qui s’est remis 
à brasser l ’eau sous la conduite de Dominique 
Leblan. Ancien gérant d’un centre de distribution 
de livres à Bruxelles, aujourd’hui à la tête des li-
brairies Slumberland et BD-World, il a décidé 
d’intégrer le projet de son ami Louis-Marie Piron 
et de plonger ses mains dans la farine pour goûter 
aux plaisirs d’un nouveau métier. Un parcours 
assez similaire à celui réalisé peu auparavant par 
Dominique Delacroix, un gastro-entérologue qui, 
lui, a véritablement tout plaqué pour relancer le 
moulin de Hol lange à Fauvi l lers (entre 
Martelange et Bastogne) et troqué la blouse du 
médecin contre le tablier du meunier. Ses conseils 
ont d’ailleurs été très précieux lors de la remise 
en activité du moulin de Vencimont. « Depuis le 

barrage et le bief qui détournent l’eau de la Houille 

300 m en amont jusqu’aux engrenages, courroies, pou-

lies, meules en silex, trémie, bandes transporteuses, 

nettoyeuse à grain et autre blutoir, la mécanique était 

restée en place, explique le gérant. Bien sûr, il a fallu 

du temps et de la patience pour remettre le tout en état 

de fonctionner. Pour le côté technique, nous sommes 

aidés par un jeune Vencimontois, Christophe Léonard, 

qui n’est autre que le petit cousin de Louis Wavreille, 

le dernier meunier. »

Production d’électricité
Particularité du moulin ? Les trois roues, qu’il a 
fallu reconstruire, sont à augets, c’est-à-dire que 
l ’eau tombe dans des baquets. Sans doute ser-
vaient-elles jadis à produire la force motrice pour 
moudre trois types de céréales différentes. 
Aujourd’hui, elles contribuent à produire de l’élec-
tricité – le moulin fournit 20 à 25 % de la consom-
mation du site – qui est injectée dans le réseau. 
Seule l ’une d’entre elles actionne également la 
lourde meule à l ’étage qui sert à concasser les 
grains d’épeautre et à faire la farine. « Le système 

de décorticage ne fonctionnant pas encore, l’épeautre 

arrive déjà sans ses balles depuis l’exploitation de mon 

cousin à Ham-sur-Heure, explique Dominique 
Leblan. Quant à la farine de froment que nous utili-

sons également pour nos pains, elle vient de la France 

toute proche. Comme notre boulangère ! »

Bonnes adresses

L’ESPACE  
DU MEUNIER

Afin de compéter l'offre,  
un « Espace du Meunier » 
a été créé sous la 
magnifique charpente de 
la grange. Cette grande 
salle, qui donne sur la 

Houille et la campagne 
boisée et qui sera bientôt 
équipée d’une cuisine, 
est conçue pour accueillir 
toutes sortes d’événe-
ments (communion, rallye, 
mariage, anniversaire, 
etc.). Elle peut accueillir 
120 personnes pour un 
cocktail, 70 convives pour 
un repas et un auditoire de 

40 personnes en 
configuration réunion- 
séminaire. On peut 
également y accrocher 
des œuvres d’art et faire 
de l’espace un lieu 
d’exposition.
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MICHEL POLNAREFF
KENDJI GIRAC  LOUANE  ZAZIE  PASCAL OBISPO

  PUGGY  GHINZU  ALICE ON THE ROOF
COEUR DE PIRATE  LA GRANDE SOPHIE

BASTIAN BAKER  SUAREZ
JAIN  SAULE  MACHIAVEL & L’ORCW

HYPHEN HYPHEN  BOULEVARD DES AIRS  SHARKO
HOLLYWOOD PORN STARS  MONTEVIDEO  VISMETS

ROSCOE  NICOLA TESTA  GRANDGEORGE  JALI
DOC GYNÉCO  LUKE  SIRIUS PLAN  STTELLLA

AKRO  GIEDRÉ  MARKA  NICOLAS MICHAUX  HENRI PFR
ANTOINE HENAUT  MUSTII  APRILE  LEMON STRAW

DAN SAN  STÉPHANIE BLANCHOUD  DALTON TELEGRAMME
RADIO ELVIS  MARVIN JOUNO  DELTA  ULYSSE

GAËTAN STREEL  ISOLA  RMS  KENNEDY’S BRIDGE
LE GRAND JOJO  NICOLAS PEYRAC  LES CHARLOTS  ...
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