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— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef

Globalement, le processus d’impression n’a pas beaucoup changé depuis l’invention 
de Gutenberg. Même si la technologie a évolué de manière spectaculaire, déposer 
de l’encre sur du papier reste la base de l’édition. Aujourd’hui, avec l’arrivée de la 
Réalité Augmentée, les livres ou les magazines prennent une toute autre dimen-
sion. Désormais, le support papier n’est plus définitivement figé. Au contraire, il 
devient la clé d’accès à de nouveaux contenus additionnels informatifs ou com-
merciaux. Concrètement, une image qui a été préalablement répertoriée dans 
notre application Admented fait découvrir des vidéos, des photos, des pages web, 
des panoramas 360 °, des réseaux sociaux… Tant de documents qui font vivre et 
évoluer le magazine bien au-delà de sa sortie de presse.
 Depuis 38 numéros, depuis 9 années, nous nous sommes efforcés de pousser 
le magazine vers la modernité. De WAW papier uniquement au début, avec une 
simple vitrine web ensuite, avec un vrai site de contenu dans la foulée. Il y a 
quelques années nous avons créés des flipbooks et des supports numériques avec 
des photos et des vidéos intégrées.
 Aujourd’hui, nous sommes très fiers de présenter notre second magazine qui 
intègre de la réalité augmentée. Votre magazine ne sera plus jamais comme avant. 
Il sera encore plus vivant. C’est ce nouveau défi que nous vous proposons.

Bonne découverte

Admented inside
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À la lecture du dossier « spatial et aéronautique », l’évidence s’impose. Comme 
s’impose l’idée que, quoi qu’on en pense, notre région est bien une terre d’innova-
tions et d’investissements. Les rencontres faites tout au long de ce 38e magazine 
le prouvent à souhait. Ils viennent du monde entier, ces investisseurs, modestes 
ou d’envergure, qui sont convaincus que the place to be, c’est ici. 
 Des régions limitrophes ou des pays voisins, du nouveau continent ou d’extrême 
Orient, ces entrepreneurs et ces financiers croient dans l’opportunité d’investir 
chez nous et avec nous. Pourquoi, alors, n’en serions nous-mêmes pas persuadés ? 
D’autant que, l’année du tourisme gourmand l’atteste, il fait bon vivre sous nos 
latitudes. 

Peut-on avoir les  
pieds sur terre et la tête  
dans les étoiles ?

RESTEZ  
SUR VOS GARDES ! 
Ce logo vous indique  

les bons plans et les bonnes 
adresses tout le long 

de l’année

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef



La maîtrise de la transpiration.

La solution pour chaque type de transpiration
disponible en pharmacie

Axitrans classic

   Antiperspirant
   Roller
   Règle des 3S*
   Appliquer 

     1 à 2 x/ semaine

Aisselles

Axitrans spray pieds

   Anti odeur, antiperspirant
   Spray
   Règle des 3S*
   Appliquer: 

      1ère semaine tous les soirs, 
      2ème semaine 1 à 2 fois

Pieds

Axitrans peau sensible

   Antiperspirant
   Roller
   Règle des 3S*
   Appliquer tous les jours, 

      voir 1j/2 selon le besoin

AissellesCorps

Axitrans classic

   Antiperspirant
   Lotion
   Règle des 3S*
   Appliquer 1 à 2 x/ semaine

* Règle des 3S: Axitrans doit être appliqué le Soir sur une peau Saine et Sèche.

Mains

Axitrans mains moites

   Appliquer sur une peau 
      saine et sèche, attendre       
      quelques secondes que 
      les mains soient sèches.

   Peut être utilisé tous les     
      jours, durée d’action 
     +/- 10h

   Lingette utilisation 
     unique
   

0001042_Pub_Axitrans_FR.indd   1 15/06/17   12:52
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C’ est à Anthisnes, haut lieu de l’industrie de 
la pierre qui offre à ses visiteurs un écrin 
naturel remarquable d’où jaillissent çà et 
là quelques bâtisses classées de toute 

beauté, comme la célèbre Avouerie et son donjon du 
XIIe siècle, que nous avons rencontré Michaël Gillon. 
L’astronome (43 ans) a beau se marteler le crâne depuis 
sa prime enfance afin de savoir si une vie existe en dehors 
de notre planète, il reconnaît qu’il lui serait absolument 
impossible d’habiter ailleurs que dans cette région lié-
geoise qui l’a vu grandir et où il adore se promener en 
famille. C’est pourquoi, voici sept ans, il choisit le hameau 
de Limon, dans le village de Tavier, comme camp de base 
entre ses allers et venues au Sart Tilman, ses fréquents 
déplacements vers les observatoires des deux hémisphères 
et ses tournées de conférences en Belgique et à l’étranger, 
tournées qui deviennent de plus en plus nombreuses 
depuis la récente découverte de son équipe.
 Nous sommes en pleine campagne et le silence pour-
rait être qualifié de stellaire. À une extrémité de la rue 
qui se perd dans un bourbier, la maison de l’astronome 
ressemble à beaucoup d’autres, sauf que dans le jardin 
quelques jouets épars témoignent de la présence d’une 
vie encore toute jeune. « Quand je serai grand, je veux 

devenir un super-héros », lance d’emblée Lucas – un 
prénom qui nous propulse dans la saga de la « Guerre 
des Etoiles » – du haut de ses cinq ans. Sur terre ou 
quelque part dans la galaxie ? L’enfant n’a pas le temps 
de répondre car Wendy – nous voilà dans l ’univers 
fantastique de Peter Pan –, sa maman, le happe pour 
l’emmener faire un peu d’activité physique à l’extérieur.

Sept ans à l’armée
« Moi, je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire plus 

tard », enchaîne l’astrophysicien. « À l’ école, je faisais le 

minimum pour réussir, les sciences ne me tentaient pas plus que 

cela, mais chaque fois que je regardais les étoiles, j’étais fasciné 

à l’ idée qu’il puisse y avoir une autre vie quelque part dans 

l’univers. Je me régalais de romans de science-fiction et de films 

comme « E.T. » et « Rencontres du 3
e

 type », de Spielberg, au 

point que je me serais bien vu tenir un vidéoclub. Finalement, 

parce que j’aimais le sport, j’ai opté pour l’armée. » Il y a des 
carrières qui mènent à tout, à condition d’en sortir. Dans 
le cas de Michaël Gillon, le voyant rouge, synonyme 
d’éjection, fut allumé par une maladie, la fibromyalgie, 
qui le rendit inapte à accomplir des exercices physiques. 
« J’ai alors commencé à lire des revues scientifiques de vulga-

risation et le désir d’en savoir plus m’a titillé. Je me suis inscrit 

comme élève libre à un cours de biologie cellulaire et, comme 

cela me plaisait, j’ai quitté l’armée après sept ans et j’ai entrepris 

des études en biochimie à l’Université de Liège, études que j’ai 

complétées par un premier cycle en physique. »

Méthode des transits
Mis cette fois sur la bonne orbite, le Liégeois ne perd 
plus son temps. Trois ans plus tard, en 2006, il devient 
docteur en astrophysique et choisit de se spécialiser dans 
la recherche d’exoplanètes – des planètes situées en 
dehors de notre système solaire – par la méthode des 
transits. « Si l’on observe que la luminosité d’une étoile faiblit 

à intervalles réguliers, on peut en déduire que cette variation 

est due au passage d’une planète devant l’astre », résume 
Michaël, qui partit ensuite faire un post-doctorat à 
Genève, au sein de l’équipe suisse qui a découvert la 
première exoplanète en 1995. « J’ai décidé de concentrer 

mes recherches sur des étoiles naines ultra-froides, autour 

desquelles le phénomène est plus facile à détecter. En 2010, 

ayant obtenu un poste de chercheur permanent au FNRS, à 

Liège, j’ai décidé, avec mon collègue Emmanuel Jehin de 

construire un télescope robotique dédié à l’étude des systèmes 

planétaires. Nous l’avons installé à l’observatoire de La Silla, 

au Chili, et c’est ainsi que la mission Trappist a commencé. »

I  Christian Sonon

MICHAËL GILLON

Le nouveau 

Copernic

Il dirige l’équipe qui vient de découvrir trois exoplanètes potentiellement 
habitables autour de l’étoile Trappist-A. L’astronome Michaël Gillon,  
que le magazine Forbes a inscrit dans sa nouvelle liste des 100 
personnalités les plus influentes, ne pourrait cependant vivre ailleurs 
que dans sa région liégeoise natale.

A N T H I S N E S

Liège
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Étude à approfondir
La suite a fait les gros titres des médias. En 
2015, la petite équipe dirigée par Michaël 
Gillon – et qui s’était entretemps internatio-
nalisée – découvrit la présence de trois pla-
nètes rocheuses, d’une taille similaire à celle 
de la Terre, gravitant autour d’une étoile de 
notre galaxie. Et, en février 2017, des 
recherches plus poussées menées avec l’appui 
du télescope américain Spitzer, lui permirent 
de constater qu’il ne s’agissait non pas de trois, 
mais de sept exoplanètes, dont trois situées 
dans une zone « potentiellement habitable ». 
C’est-à-dire, ni trop près ni trop loin de leur 
étoile afin d’y permettre la présence d’eau 
liquide, élément indispensable à toute forme 
de vie. « Pour en savoir plus, il faudra se pencher 

sur l’atmosphère entourant ces planètes, explique 
l’astronome. En observant la façon dont les pho-

tons émis par l’étoile sont absorbés à leur surface, 

c’est-à-dire en analysant le spectre de la lumière, 

on aura la signature de la matière traversée et on 

pourra définir la composition chimique de l’atmos-

phère. Et donc estimer si une vie est réellement 

possible. C’est la mission que nous confierons au 

télescope spatial James-Webb que la NASA va lan-

cer en 2018 et qui remplacera Hubble. »
 Ensuite, si l’on veut en apprendre davantage 
sur une potentielle biosphère extrasolaire, il 
faudra effectuer des études in situ. Ces planètes 
étant situées à 39 années-lumière de la nôtre, 
cela signifie, en admettant que l’homme arrive 
un jour à voyager à une vitesse dix fois 
moindre que celle de la lumière, qu’il lui faudra 
390 années pour s’y rendre et autant pour 
retourner. « La possibilité d’effectuer de tels 

voyages, comme on le voit dans des films tels 

« Interstellar » et « Passengers »,  relève 

aujourd’hui de la science-fiction, note l’astro-
nome. Je ne connaîtrai donc pas la réponse de mon 

vivant. Cela pourrait me frustrer, mais détecter 

une forme de vie ailleurs serait déjà une nouvelle 

révolution fascinante. Si on arrive à prouver qu’il 

existe une vie autour de certaines étoiles, ce serait 

le dernier coup – fatal – à la vision géocentrique 

de notre monde qui date de l’Antiquité et que les 

découvertes de Copernic avaient déjà considérable-

ment mis à mal. Cela signifierait que la terre n’oc-

cupe pas une place privilégiée, qu’il n’y a pas qu’une 

seule biosphère mais que la vie est universelle. »

Sauvegarder notre planète
Ce n’est pourtant pas la perspective d’humer 
un jour l’air d’une autre planète qui motive les 
recherches de Michaël Gillon, mais bien la 
curiosité, la recherche scientifique. Car, le 
Liégeois l ’affirme haut et fort : si un être 
humain pose demain le pied sur une exopla-
nète habitée par une forme de vie, il mourra 
sans doute très rapidement, car son système 
immunitaire ne sera pas en mesure de résister 
à des organismes qui auront évolué dans ce 
milieu pendant des millions d ’années. 
« L’endroit le plus adapté à la vie de l’homme est et 

restera toujours le berceau de son espèce, la Terre. 

Certes, nous allons vers des temps très difficiles. La 

démographie croît sans cesse, les ressources sont 

surexploitées et le changement climatique est 

inquiétant, mais je ne suis pas d’accord avec 

Stephen Hawkins lorsqu’il dit que l’homme a 100 

ans pour quitter la Terre. Ce n’est pas la bonne 

approche. Il faut tout faire pour sauvegarder notre 

planète. Celle-ci a déjà vécu plusieurs phases d’ex-

tinction massive d’espèces, causées par la chute 

d’astéroïdes, l’éruption de volcans, les changements 

climatiques... Cette fois, c’est l’homme qui est à l’ori-

gine du mal. Il y aura des millions de réfugiés 

climatiques, des fossés de plus en plus grands entre 

les populations défavorisées et les autres, mais je 

crois que l’homme aura les ressources et l’ intelli-

gence nécessaires pour inverser cette situation. Cela 

mettra sans doute plusieurs décennies, mais nous 

y arriverons ! » Super-héros, sauveur de la pla-
nète : il semble que le petit Lucas ait choisi un 
métier d’avenir…

LES PLANÈTES 
TRAPPIST SUR ORBITE 
LIÉGEOISE

Trappist-1 (le système planétaire), 
Trappist-A (l’étoile), Trappist-b, c, 
d, e, f, g et h (les exoplanètes)… 
Y aurait-il une région houblonnée 
baignant dans la voie lactée ? 
Grâce à Michaël Gillon et son 
équipe, nos fameuses bières sont 
en tout cas en train de s’inscrire 
en lettres dorées sur la carte du 
ciel. « En baptisant ainsi notre 
projet, nous avons voulu lui 
donner une connotation belge. 
C’est sympa et c’est une façon de 
marquer notre identité », 
commente le Liégeois qui avoue 
qu’il n’a pas été simple de 
construire un acronyme qui tienne 
la route sur le plan scientifique. 
« TRAPPIST, c’est pour 
« TRAnsiting Planets and 
PlanetesImals Small Telescope » 
(petit télescope dédié aux 
planètes en transit et aux 
planétésimaux). Et SPECULOOS, 
notre nouveau projet qui vient 
d’entrer en phase active et qui va 
nécessiter la construction de 
quatre télescopes destinés à nos 
recherches, signifie « Search for 
habitable Planets EClipsing ULtra 
cOOl Stars » (recherche de 
planètes habitables autour 
d’étoiles extrêmement froides).
Un peu fort de café, en effet. Mais, 
au fait, notre astronome est-il 
amateur de trappistes ? « Bien sûr, 
c’est une des raisons qui m’ont 
donné l’idée de nommer le projet 
de cette façon. Depuis le début de 
celui-ci, nous avons pris 
l’habitude, au sein de notre équipe 
liégeoise, de fêter chacun de nos 
gros résultats avec un verre de 
bière trappiste. Ainsi, lorsque j’ai 
analysé les données Spitzer qui 
montraient l’existence de ces sept 
planètes, j’étais sur Skype avec 
mon collègue Julien de Wit qui 
travaillait de son côté à Boston et 
dont les résultats collaient 
parfaitement avec les miens. Nous 
avons célébré notre découverte à 
distance en ouvrant une Chimay, 
tout en invitant notre collègue 
Emmanuel Jehin, qui était aussi 
sur Skype, à trinquer avec nous ». 

www.astro.ulg.ac.be

« L’endroit le plus 
adapté à la vie 
de l’homme est 
et restera toujours 
le berceau de son 
espèce, la Terre. »
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Au départ, il y a la ferme lancée par son grand-
père et qu’il était destiné à reprendre, avec ses 
cultures de froment, de maïs, de betteraves… 
En 2005, il effectue son stage de fin d’études 

d’agronomie chez Philippe Grafé, son voisin direct, qui, 
deux ans plus tôt, avait planté dix hectares de cépages 
interspécifiques au domaine du Chenoy, des variétés de 
raisins peu utilisées encore en Belgique et résistantes aux 
maladies habituelles de la vigne. Convaincu par cette 
expérience, il prend un tournant et lance le domaine du 
Ry d’Argent. Il commence par planter un hectare devant 
la ferme, puis deux en 2006, deux autres en 2007, et 
encore 2 en 2014. Ne souhaitant pas mettre toutes ses 
vignes dans le même pré carré, il plante aussi, en parte-
nariat avec d’autres, 3 hectares à Orbais, 3 à Latinne et 
un demi au Château de la Poste (voir pp. 90-91).
 À sa gamme, des vins blancs, rosés et rouges, mais 
surtout des bulles, six cuvées dont la fameuse Rosée 
d’Audrey qui connaît un beau succès dans la restauration. 
Au menu, des cépages dits interspécifiques, comme chez 
son voisin, d’origine allemande et suisse, le Regent, le 
Cabernet Jura, le Solaris, le Dornfelder, le Cabernet noir. 
S’il a récemment planté de l’Auxerrois derrière chez lui, 
sur les autres parcelles, on ne trouve que des cépages 
classiques tels que Pinot noir, Pinot meunier, 
Chardonnay ou Pinot gris. 

Bulles, bulles, bulles
L’amateur de vins aura reconnu les variétés de raisins 
qui sont à la base du champagne. Car oui, la véritable 
ambition de Jean-François Baele est de répondre à 
l ’énorme demande pour des vins effervescents en 
Belgique et de concurrencer des vins tels que le cava 

espagnol ou le prosecco italien. L’idée lui est venue lors 
de missions économiques wallonnes au Mexique et en 
Colombie où des marchés existent pour des mousseux 
de qualité à 12 ou 13 €. Mais pour cela, il faut du raisin 
de qualité en quantité, car même s’il y a en Wallonie de 
vastes terres disponibles pour planter de la vigne, une 
vigne ne livre son véritable potentiel qu’après 4 ou 5 ans. 
 Dans l’attente de disposer lui-même des raisins qui lui 
permettraient de fournir 3 à 400 000 bouteilles par an, il 
s’est associé avec un producteur champenois, le domaine 
Granzamy, et un ami œnologue français, Thomas 
Porignaux, pour créer la société BGP, acronyme de leurs 
initiales. Ensemble, ils achètent des moûts de raisins (des 
jus) dans des régions viticoles étrangères, principalement 
la Loire, qu’ils assemblent à Bovesse et vinifient selon la 
méthode traditionnelle (c-à-d avec seconde fermentation 
en bouteille) avec neuf mois sur lattes. Résultat de l’asso-
ciation, la cuvée Philippe Le Noble, en référence au patro-
nyme du premier marquis de Namur. 
 Acheter des jus à l ’étranger et élaborer le vin en 
Belgique peut surprendre, certains n’ont pas manqué de 
s’en offusquer officiellement, mais l’opération n’est pas 

B O V E S S E

Namur

I  // V Marc Vanel

JEAN-FRANÇOIS  
BAELE

Itinéraire  

d’un vigneron gâté

Soucieux de diversifier l’exploitation agricole familiale,  
Jean-François Baele commence à planter des vignes sur ses terres 
à Bovesse, non loin de Namur, en 2005. Douze ans plus tard,  
il exploite près de 30 ha en nom propre ou avec d’autres et est équipé 
pour en produire deux fois plus ! 
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interdite par la législation européenne. L’étiquette men-
tionne que le vin est « produit en Belgique à partir de 
raisins récoltés en UE » et arbore même un fier drapeau 
noir-jaune-rouge. Il ne pourra toutefois jamais bénéficier 
d’aucune appellation d’origine, que ce soit en « vin mous-
seux de qualité de Wallonie » ou en « Crémant de 
Wallonie ». Toutefois, cette pratique ne devrait durer 
que quelques années, le temps que les vignes plantées 
atteignent leur maturité. En attendant, la cuvée Le Noble 
existe déjà, mais celle-là à partir de raisins de Regent, 
100% belges.

Expansion
Cette année, Jean-François Baele a entièrement renou-
velé son chai, acheté de nouvelles cuves, une nouvelle 
chaîne d’embouteillage, construit un nouveau hangar de 
stockage de 700 m2, le tout pour 1,5 million d’investis-
sements. S’il travaille pour plusieurs autres vignerons 
qui viennent profiter de son expertise, lui-même réalise 
divers services pour les autres, telles que pulvérisation, 
rognage ou vendange pour l’équivalent de vingt hec-
tares. « Et j’ai déjà des demandes pour dix-huit hectares sup-

plémentaires en 2018, déclare-t-il le regard brillant. Mais 

cela devient difficile au niveau de la main d’œuvre, nous ne 

sommes qu’à trois à temps plein, avec aussi mon épouse à 

mi-temps. Mais pour les coups de feu, je peux compter sur une 

quinzaine de personnes. »

 Tout cela semble donc rentable et pourrait amorcer 
une certaine forme de coopérative viticole en Wallonie. 
« C’est effectivement rentable mais il a fallu dix ans pour y 

arriver. J’ai mûri et cela m’a permis de prendre d’autres voies 

pour atteindre ces objectifs. » D’autres voies dont, notam-
ment, une collaboration inattendue avec la brasserie Oud 
Beersel. « J’aime l’esprit entrepreneurial, j’aime m’entourer 

de nouveaux collaborateurs. Je me suis aussi lancé dans la 

champagnisation de pommes et, je suis en train d’étudier la 

création d’une nouvelle boisson effervescente. Le plus important 

sera de rester concurrentiel dans mes prix et sur mon terri-

toire, avec gestion de stocks pour le client. Je dois être un logis-

ticien, on apprend tous les jours… »

Les vignobles wallons sont en pleine 
expansion, découvrez-en une vingtaine 
en suivant la « Route des vins et 
spiritueux de Wallonie » dans la brochure 
gratuite éditée par Wallonie Belgique 
Tourisme. Vous y trouverez une carte, les 
cuvées, coordonnées complètes et 
heures d’ouverture de chaque propriété.  
Des vins effervescents, tranquilles, 
blancs ou rouges à nos eaux ardentes 
telles le péket ou le maitrank, il y en a 
pour tous les goûts. 

— À télécharger sur le site 
walloniebelgiquetourisme.be

PARCOUREZ LA ROUTE DES  
VINS ET SPIRITUEUX DE WALLONIE

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

Domaine du Ry d’Argent
Rue de la Distillerie 51
B-5081 Bovesse

www.domainedurydargent.com
www.bgp.wine
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MUSÉE L 
Une cathédrale pour l’art

I Gilles Bechet // V Jean-Pierre Bougnet, Ucl & Musée L

La rénovation du bâtiment iconique de Jacqmain  
offre à l’UcL un écrin somptueux pour mettre en valeur  
une partie de ses immenses collections et mener 
une politique d’ouverture à tous les publics.

À la Une

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

Brabant wallon
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C’était « le » bâtiment emblématique d’une 
ville nouvelle née dans le sillage de la nou-
velle université. Reproduite sur des cartes 
postales, visible depuis l’autoroute, l’auda-

cieuse construction d’André Jacqmain était une icône de 
la modernité. C’était aussi la bibliothèque des sciences 
et des technologies de l’UcL où les innombrables rayon-
nages de livres assombrissaient le majestueux espace 
intérieur semblable à une cathédrale du savoir scienti-
fique. Au fil des années, le lieu s’est effacé derrière sa 
fonction studieuse, fréquenté seulement par une fraction 
des étudiants. 2017 sera l’année de la renaissance. Il sera 
désormais le Musée L. Depuis des années, le musée uni-
versitaire, à l’étroit dans ses locaux, cherchait un autre 
espace pour faire voir toutes les œuvres qui s’accumu-
laient en réserve au fil des donations.
 Après avoir dû abandonner, pour raisons financières, 
l’ambitieux projet d’un nouveau bâtiment en bordure du 
lac, les responsables du musée eurent l’intuition que le 
bâtiment de Jacqmain était fait pour accueillir leurs col-
lections. Après 5 ans de projet et 1,5 an de travaux, un 
nouveau musée est prêt à ouvrir ses portes et accueillir 
de nouveaux publics. Avec 5 000 m², le Musée L offre 
trois fois plus de surface d’exposition que dans ses pre-
miers murs.

Universitaire et public
« Je vois ce musée comme une maison d’hôtes », affirme d’em-
blée la directrice Anne Querinjean. Un des premiers 
gestes des architectes chargés de la rénovation fut de 
remplacer la petite entrée confidentielle par un large 
accès ouvert sur la place et sur le monde. L’espace d’ac-
cueil, généreusement éclairé par la lumière du jour, 
confirme ce changement d’optique avec une boutique 
cafétéria, un salon de thé et un espace de pique-nique. 
« Plus qu’un musée, c’est aussi un espace de rencontre où l’on 

peut entrer même si on n’a que 20 minutes. On a accès à des 

revues, on peut dessiner, manipuler des documents, échanger 

et se sentir bien. »
 Universitaire et public, le nouveau musée affirme sa 
différence par l’intégration du patrimoine scientifique 
avec le patrimoine artistique. « Les universités ont été les 

premières institutions à rassembler des objets et à les organiser 

en collections pour l’étude, la transmission et la connaissance. 

Nous sommes les héritiers de ces premiers collectionneurs », 
rappelle le recteur Vincent Blondel.
 Le parcours d’exposition s’ouvre par un cabinet de 
curiosités du XXIe siècle, mappemonde ancienne en bois, 
oiseaux naturalisés, minéraux ou reproduction anato-
mique d’un cheval écorché font écho à l’activité pédago-
gique de l’université, tout en témoignant de l’étrange et 
du merveilleux du monde qui nous entoure. Dans une 
atmosphère de laboratoire où domine le blanc, le par-
cours de six chercheurs emblématiques de l’université, 
du chanoine Lemaître à Christian de Duve témoigne de 
l’étonnement et des questionnements qui les habitent. 
« On peut faire beaucoup de parallèles entre la démarche d’un 

artiste, d’un artisan et celle d’un chercheur. Ils ont la même 

capacité d’intuition et d’attrait pour l’inconnu. » note Élisa 
de Jacquier, historienne d’art et collaboratrice d’exposi-
tions et d’éditions.

Grand-œuvre de Jacqmain
En accédant à l’espace suivant, consacré aux collections 
artistiques, on découvre la beauté et l ’originalité du 
grand-œuvre de Jacqmain comme jamais auparavant. 
Organisé en mezzanines qui s’emboîtent et s’accrochent 
sur la hauteur de trois étages, l’espace, complètement 
ouvert, se partage en différents modules. Les œuvres de 
grande taille ont été placées au centre, tandis que les 
mezzanines, avec deux mètres vingt de plafond 
accueillent des espaces thématiques. Le parti pris de 
Michel le Paige et Caroline Deferière, les architectes de 
l’UcL en charge de la rénovation, a été de faire vivre la 
monumentalité de l’architecture sans écraser les œuvres 
et d’accroître les points de fuite tout en gardant l’impres-
sion d’ensemble sur le plateau. Le béton brut avec ses 
courbes et ses découpes a été mis particulièrement en 
valeur de même que les gaines de cuivre, semblables à 
des carapaces d’insectes, que Jules Wabbes a imaginées 
pour dissimuler les conduits de chauffage.

À la Une
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 À la perméabilité de l’espace, correspond un dialogue 
des cultures, des époques et des styles. Une Pietà fran-
çaise du XVIe peut côtoyer une statuette égyptienne du 
Moyen Empire ou une estampe allemande du XIXe. Très 
vite, les scénographes, les Néerlandais de Kinkorn, ont 
pris conscience que le bâtiment était l’œuvre majeure du 
musée. « C’était comme un rêve de travailler dans un tel 

bâtiment. On a donc décidé de ne pas imposer de parcours au 

visiteur et de le laisser se promener comme il l’entendait en 

éveillant sa curiosité par une série de questions qui se rap-

portent aux différentes sections », précise Maarten Meevis.
Autre originalité du Musée L, la présence de trois labo-
ratoires d’expérimentation où le visiteur pourra passer 
de l’autre côté du miroir en se familiarisant par la mani-
pulation aux techniques de la gravure, de la sculpture 
ou aux couleurs. « On remarque que le simple fait de contem-

pler une œuvre ne satisfait plus le visiteur. Une approche plus 

pratique comme on en trouve dans les muséums d’histoire 

naturelle peut combler ce manque. En démystifiant certaines 

techniques, on permet au spectateur de comprendre des choses 

et de regarder autrement les œuvres », confie Emmanuelle 
Druart, responsable des collections.

À la Une

Le béton brut avec ses courbes et ses découpes  
a été mis particulièrement en valeur de même 
que les gaines de cuivre, semblables à des carapaces 
d’insectes, que Jules Wabbes a imaginées pour 
dissimuler les conduits de chauffage.
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01 
Pyxide, Italie, Apulia 
(l’ancien nom des 
Pouilles), 1re moitié IVe 
siècle avant notre ère, 
terre cuite peinte, 
donation J. Theodor, 
Musée L

02 
Microscope d’Edward 
Palmer, 1830-1850, 
donation du professeur 
A. Roucoux, Musée L

03 
D’après Pierre-Paul 
Rubens, Descente de 
croix, Anvers, 
XVIIe siècle, peinture à 
l’huile, Fonds 
Van Cauwenbergh 

04 
Modèle anatomique du 
cheval, XXe siècle, 
collections scientifiques 
UcL, Musée L

À la Une
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La culture n’est pas un vernis
Si ce projet mobilisateur a pu être mené à terme, c’est 
grâce à un financement mixte où les pouvoirs publics, 
comme la Province du Brabant wallon, la Fédération 
Wallonie Bruxelles, et la Région wallonne se sont impli-
qués au même titre que des mécènes privés, des entre-
prises comme UI Europe ou des fondations.
 Le premier défi de ce musée, ouvert à tous, sera celui 
de la fréquentation, les expositions temporaires comme 
celle du Camerounais Barthélémy Toguo qui ouvrira le 
musée, contribueront à renouveler le public. La commu-
nauté scientifique qui aura, elle, accès aux immenses 
réserves (les œuvres montrées ne représentent que 10% 
des collections) et des colloques scientifiques devraient 
asseoir l’aura internationale du site.
Grand artisan d’une politique culturelle transversale à 
l’université, Gabriel Ringlet, vice-recteur honoraire de 
l ’UcL ne peut que se réjouir de ce nouvel outil. « La 

culture à l’université, ce n’est pas un vernis, elle doit être au 

cœur de la formation. J’ai toujours rêvé d’une université dans 

la ville et très proche de ses concitoyens. Il est indispensable 

que dans nos sociétés, on soit moins clivés. Ce serait magnifique 

que des gens qui n’ont rien à faire avec l’université se sentent 

tout à fait à l’aise ici. »
 Le musée L ouvrira ses portes les 18-19 novembre par 
un grand week-end festif avec visites et animations pour 
tous les publics.

www.museel.be

À la Une
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01 
Série Melting point
Bab-el-Oued, n°7
Alger - 2016
© Stéphane Couturier

02 
La Havane -  
mur n°1 - 2005
© Stéphane Couturier

03 
Bab-el-Oued, Titanic
Partie 1, Alger -  
2013-2015
© Stéphane Couturier

MUSÉE DE  
LA PHOTOGRAPHIE

C H A R L E R O I

Hainaut

— Expositions à voir  

jusqu’au 3 décembre 2017

À la Une
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Stéphane Couturier

L’architecture, qu’elle soit classique ou moderne, l’his-
toire, l ’humain, sont autant de facettes du travail de 
Stéphane Couturier. Ses photographies aux formats 
imposants sont celles d’étapes intermédiaires figeant le 
temps d’une mutation architecturale, autant que les 
strates composant une histoire dont chaque fragment 
vient témoigner.
 De l’argentique au numérique, ses images composées, 
superbement orchestrées, apparaissent comme des jeux 
de lignes, de formes et de couleurs qui sèment le trouble 
et questionnent. Le photographe qui, dès ses débuts, a 
fait le choix de la frontalité de la prise de vue, joue avec 
la confusion qui s’opère entre les différents plans, l’avant 
et l’arrière se confondant. Un modus operandi que l’on 
retrouve dans l’ensemble de ses photographies qu’elles 
soient celles des grands ensembles architecturaux ou des 
vues d’entreprises, qu’elles soient prises chez Alstom ou 
Toyota, à Brasilia, Marseille, La Havane, ou Alger. Une 
griffe, une signature qui a pour effet de témoigner de 
l’universalité des chantiers.
 Par contre, dans sa série « Melting », il associe plu-
sieurs prises de vue d’un même lieu au sein d’une même 
image, les incrustant pour en proposer la synthèse jouant 
ainsi sur l’ambiguïté entre deux réalités.
 C’est en 2011 que Stéphane Couturier entreprend un 
travail composé de séries photographiques et de vidéos 
sur la cité « Climat de France » à Alger. Entre réalité ou 
fiction, le résultat est magistral. Une fois encore, le pho-
tographe s’amuse avec les images, les codes, la notion de 
temps et d’espace. Dérogeant aux normes, le linge, les 
antennes paraboliques, les câbles, les enseignes et les 
plantes sont autant de débordements de vie que les 
façades ne parviennent qu’imparfaitement à contenir si 
ce n’est oblitérer. Ambiguës en leur éloge du construit 
autant que de l’insurrection qui en procède, les photo-
graphies de Stéphane Couturier requièrent l’exigence du 
regard tant il semble que rien n’y soit livré, que tout s’y 
doive obtenir.

B I O  —  Stéphane Couturier est né en 1957 à Neuilly-sur-Seine. 
Il vit et travaille à Paris. Depuis 1995, Stéphane Couturier a 
été exposé à de nombreuses reprises dans toute la France et 
à travers le monde notamment à la Bibliothèque nationale de 
France à Paris (2004), au Seoul Museum of Art (2005), au 
Musée d’Architecture de Moscou (2006), à l’International 
Center of Photography à New York (2006).
 Ses œuvres font partie de nombreuses collections d’ins-
titutions d’art contemporain parmi celles du Los Angeles 
Country Museum, Cleveland Art Museum, National Galery of 
Canada, Art Institute of Chicago, San Diego Museum of Pho-
tography, le Centre Pompidou en France et plusieurs fonds 
régionaux d’art contemporain.
 Il est représenté par La Galerie Particulière à Bruxelles et 
à Paris, La Galerie Kornfeld à Berlin, La Galerie Christophe 
Guye à Zurich et Benrubi Gallery à New York.

À la Une
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Alexandre 
 Christiaens
Réseau cristallin

Ce ne sont pas des photographies de voyages 
qu’Alexandre Christiaens livre mais les photogra-
phies d’un voyageur. Habité de l’ailleurs, de la 
vague et des océans qu’il photographie depuis le 
bateau, mais aussi des éléments, filets et roches 
auxquels répondent l’échine d’un chien, la tension 
d’un dos, l’épaule d’une femme.
 Chantiers marins, grottes, temples et fronts 
de mer composent ce voyage photographique, ce 
Réseau cristallin où se mêlent l’histoire et la réa-
lité comme des légendes à chaque fois racontées. 
Partir, s’éloigner, se frotter au monde et ses 
éléments… « y trouver du sens, poursuivre et 

parcourir des lieux, des espaces, des territoires, en 

poétiser la forme, y engager le Corps, entier » Et tout 
comme Ulysse, au fil de ses voyages, chercher à 
se retrouver.

 
B I O  —  Alexandre Christiaens est né à Bruxelles en 
1962. Il vit et travaille à Dave, près de Namur, Belgique. 
Il a à son actif de nombreux voyages photographiques 
(Grèce, Inde, Brésil, Chine…) et résidences. Il a dirigé 
de multiples ateliers photographiques en noir et blanc 
et participé à des expositions individuelles et collec-
tives en Belgique et à l’étranger. Depuis 1999, ses 
photographies sont reprises dans plusieurs collections 
publiques comme le Service général du patrimoine 
culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Centre 
régional de la photographie, Nord Pas-de-Calais, le 
Musée de la Photographie à Charleroi, la Bibliothèque 
Nationale Richelieu de Paris, le Centre Culturel de 
Hasselt, la Space Collection, In Cité Mondi à Liège...
 Plusieurs ouvrages ont été édités : « La neige 
bientôt » © JPB EDITIONS #8, « Hunter Grill » © Origini 
edizioni livourno maggio 2017, « ESTONIA » Carl Have-
lange Alexandre Christiaens FR/EN © Les Impressions 
Nouvelles – Avril 2016, « Eaux vives, peaux mortes », 
©Edition Yellow Now 2012, « En Mer, voyages photo-
graphiques », © Editions Chasse marée / Glénat en 
2008, « Grotesques, concrétions et paysages », © 
Edition les Brasseurs / Parallèle en 2007, « Réseau 
cristallin » © édité et conçu par Alexandre Christiaens, 
texte Eugène savitzkaya

www.alexandrechristiaens.com

À la Une
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Je t’écrivais sur une carte postale envoyée de Baalbek ou de 
Tyr, « me sentir gratifié du rassemblement des Pierres et 
des rumeurs, je te disais photographier comme un 
archéologue comme enivré de sentiments qui emplissent et 
me rendent complice de tant d’histoires ». 
— Alexandre Christiaens

À la Une

01
Chili, Valparaiso, 2015 
© Alexandre Christiaens

02
Océan Atlantique, 2013 
© Alexandre Christiaens

03
Inde, Mandvi, 2008 
© Alexandre Christiaens
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À la Une

L’heure bleue, c’est l’heure que 
je préfère. Un temps incertain, 
un « entre deux ». Un fragile 
moment où les couleurs deviennent 
sourdes, où les sensations sont 
exacerbées. Une invitation à 
l’errance, à la rêverie, aux 
murmures. Parfois on vacille... 
— Anne-Sophie Costenoble
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Anne-Sophie 
Costenoble
l’heure bleue

Avec l’heure bleue, Anne-Sophie Costenoble 
nous emmène dans un monde d’apparence 
onirique qu’elle fixe et donne à voir, à contem-
pler, un monde de silence propice à l’intros-
pection. Ses photographies contemplatives, 
comme en suspens, mêlent et font s’entremêler 
des instants ordinaires,  fragiles, de l’ordre du 
merveilleux et du poétique. 
 Cette trentaine de photographies compo-
sant l’exposition l’heure bleue, nous touchent 
par leur sensualité, leur douceur  autant que 
par leur pudeur et leur concision. C’est le 
temps de l’heure bleue, cette heure où tous 
songes renvoient à notre intimité, entre chien 
et loup, à la tombée du jour. C’est… « le bruis-

sement d’une forêt à l’aurore, des draps froissés, la 

paume glissant au souvenir d’un corps aimé, les plis 

d’un rideau ou d’une aisselle... » mais aussi « des 
chevelures, des algues, des plumes, des écailles, 
le tain fatigué d’un miroir comme des rides 
éternelles » qui s’offrent à nous.

B I O  —  Anne-Sophie Costenoble est née en 1967 
à Courtrai. Elle vit à La Bouverie, près de Mons. 
Après des études de kinésithérapie et d’histoire 
de l’art, Anne-Sophie Costenoble découvre sur le 
tard la pratique photographique. Depuis lors, elle 
explore l’écriture photographique au travers de 
fictions intimes et de projets collaboratifs.
 Ses photographies ont été exposées en 
 Belgique notamment dans la Galerie du Soir au 
Musée de la Photographie à Charleroi en 2012 et à 
l’Espace Contretype à Bruxelles mais également 
en France dans le cadre du Festival des Photo-
graphes Voyageurs à Bordeaux, lors des Transpho-
tographiques de Lille, à Arles et projetées au Bal et 
à la MEP à Paris. Ses travaux ont été présentés dans 
divers pays d’Europe ainsi qu’au Mali (Rencontres 
de Bamako 2007).

À la Une

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

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

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

www.museephoto.be

01
De la série Un soleil voilé
© Anne-Sophie Costenoble / 
44 gallery

02 
De la série Un soleil voilé
© Anne-Sophie Costenoble / 
44 gallery

03
De la série Du vent dans 
les coquelicots  
© Anne-Sophie Costenoble / 
44 gallery

04
De la série Le silence 
de l’oiseau © Anne-Sophie 
Costenoble / 44 gallery
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Aire de confluences et de rencontres, l ’archipel 
indonésien a en effet été de tout temps l’un des 
plus importants carrefours du commerce mon-
dial, où ont amarré les navires austronésiens, les 

boutres arabes, les jonques chinoises, les caravelles ibériques 
et autres nefs de la Compagnie des Indes orientales avant 
les porte-containers et pétroliers d’aujourd’hui. 
 L’histoire de cet archipel est celle d’une multitude de 
liens et de connexions, où le proche et le lointain se côtoient, 
mis en concurrence par un monde maritime omniprésent. 
La mer rassemble plus qu’elle ne sépare et les vents des 
moussons ont fait de ce carrefour un arrêt obligatoire pour 
les marchands, religieux et diplomates étrangers dont la 
présence a laissé des traces dans les mythes, monuments, 
arts et traditions de l’Indonésie contemporaine. 
 Superposés, mêlés, réinterprétés par des sociétés riches 
et complexes, ces apports extérieurs ont forgé des mondes 
multiples, que le rapport à la mer a finement colorés et 
ciselés. C’est à la découverte de ces mondes que nous invite 
cette exposition, avec la mer comme trait d’union et une 
collection exceptionnelle d’œuvres majeures comme mar-
queurs d’une histoire à découvrir et à admirer. 
 Les œuvres viennent pour la plupart du Musée national 
d’Indonésie, trésors nationaux exceptionnels, effectuant 
pour certains leur premier voyage hors du pays. Elles sont 
complétées par des objets rarement exposés du Musée royal 
de Mariemont et du Musée de la Marine à Paris, ainsi que 
de collections privées. 
 À l’occasion de cette exposition, un bateau traditionnel 
à taille réelle sera construit selon la méthode ancestrale 
des planches cousues par des charpentiers venus 
de Makassar.

Depuis 1969, la biennale d’art EUROPALIA invite 
à découvrir l’art et la culture d’un pays. Après 
la Turquie en 2016, c’est au tour de l’Indonésie de 
dévoiler ses trésors culturels à travers de 
nombreuses disciplines et dans divers lieux, 
dont la Boverie à Liège qui accueillera l’exposition-
phare de l’automne, « Archipel ».

À la Une

LA BOVERIE
L’exposition-phare  

de l’automne

L I È G E

Liège
C U LT U R E
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La mer est un vecteur d’échanges 
commerciaux, mais aussi culturels. 
Aux Ve et VIe siècles s’enclenche 
une période d’indianisation, 
processus par lequel certains 
peuples de l’Asie du Sud-est, 
continentale et insulaire, 
empruntent et transforment 
l’écriture, parfois la langue et la 
religion, de l’Inde. En Indonésie, les 
premières zones touchées sont les 
côtes. L’écriture pallava se propage, 
de même que l’hindouisme, 
progressivement concurrencé par 
l’arrivée du bouddhisme. 

Boudha debout, 7-8e siècle, bronze 
© Musée national d’Indonésie

TOUTES LES AC TIV ITÉS  

E T É V ÉN EM ENTS  

D’ EU ROPA LIA I N DON ÉS I E 

SU R

www.europalia.eu

Ganesh est le dieu de la sagesse, de 
l’intelligence, de l’éducation et de la prudence, 
le patron des écoles et des travailleurs du 
savoir. Reconnaissable à sa tête d’éléphant, il 
est sans doute le dieu le plus vénéré en Inde et 
son aura touche tout le sous-continent indien 
et l’Asie en général. Il est le fils de Shiva et 
Pârvatî, l’époux de Siddhi (le Succès), Buddhi 
(l’Intellect) et Riddhî (la Richesse).

Apportant tour à tour prospérité et 
conflits, ressources, mais aussi 
catastrophes naturelles, la mer est 
indissociable de l’Indonésie. 
Céramiques néolithiques ou 
chinoises, perles austronésiennes 
ou tissus indiens, mais aussi parures 
royales en or et proues de bateau 
monumentales présenteront 
l’Indonésie comme la clé 
des échanges commerciaux entre 
civilisations et dont la richesse 
fut fondée sur la production 
d’épices. 

Proue de bateau, Kalimantan, bois 
© Musée national d’Indonésie

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

La Boverie
Du 25 octobre 2017 au 21 janvier 2018
Du mardi au dimanche, de 10 à 18h
Parc de la Boverie 3 – B-4020 Liège
+32 4 238 55 01 / info@laboverie.com
Visites guidées max. 15 pers.
+32 4 221 93 02 ou reservation.tourisme@liege.be

www.laboverie.com

À la Une
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THE PLACE TO 
BE WAW !
— Spécial sorties culturelles

« La peinture dans la gueule.  
Le K Szymkowicz »
MONS

Précurseur de la Nouvelle Figuration et du Néo-expressionnisme 
européens, Charles Szymkowicz présente jusqu’au 15 octobre à la Salle 
Saint-Georges à Mons une sélection de cent tableaux parmi les 
récentes années de son combat pictural. Charles Szymkowicz est un 
véritable témoin de son temps et de la mémoire. Son œuvre, unique 
et universelle, évoque les tragédies de ce monde ainsi que les immor-
telles figures des artistes qu’il admire. Il apparaît comme un véritable 
créateur qui a toujours consacré une part importante de sa vie à ensei-
gner la peinture et le dessin aux jeunes générations. La cité du Doudou 
revêt aussi une valeur spéciale pour le peintre, il s’est en effet formé 
de 1963 à 69 à l’Académie des Beaux-Arts de Mons et y a vécu de 1970 
à 74. Une seconde expo lui est également consacrée jusqu’au 
4 novembre à la Maison Losseau, à Mons également.

www.mons.be

La « Balade des Abbayes »
BRABANT WALLON

Dimanche 15 octobre 2017, le Stars Rallye Télévie aura 10 ans et espère cette année 
récolter au moins 100.000 € au Télévie afin de soutenir la recherche contre le cancer 
et la leucémie (FNRS du Professeur Arsène Burny). Initié par l’ancien pilote auto-
mobile Willy Braillard, ce concept mêle grand public et vedettes du show business 
et du sport, voitures anciennes et supercars. Le départ et l’arrivée de l’événement 
se font devant le musée Autoworld à Bruxelles. Deux parcours sont prévus dans le 
Brabant wallon, l’un pour les voitures anciennes ou « ancêtres » et l’autre pour les 
« modernes » ou GT. Plus de 230 véhicules participent au Rallye. Les plus passionnés 
d’entre vous peuvent acheter (aux enchères) leur place à bord d’une des « supercars » 
pilotées par des stars du sport ou du show-business. 

www.starsrallyetelevie.be

À la Une
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Do you see the king?
GRAND-HORNU

Citoyen de l’espaaaaaaace intersidéral aux ambitions sculp-
turales et structures métalliques, Patrick Marchal joue la 
couleur et les symboles iconiques. Ce qui importe: « c’est le 
message à faire passer ». Orfèvre-plasticien, créateur d’Objets 
Valorisants Non Identifiés au titre évocateur, il explose les 

conventions classiques de la bijouterie et s’impose par son 
approche critique et son humour acéré. Empreint de culture visuelle, son travail 
rend compte d’une réalité mise sous tension et déclinée en objet d’apparat. Le métal 
ou l’acier deviennent bombes, cartouches… et parures! Du 22 octobre 2017 au 11 
février 2018, le Centre d’innovation et de design au Grand-Hornu présente la plus 
grande exposition solo de l’artiste et défie la pertinence émotionnelle, sociale et 
culturelle du bijou. 

www.cid-grand-hornu.be

Eldorado, 100 ans… ou presque
NAMUR

Jusqu’au 27 octobre, le Service public de Wallonie et le ciné-club Studio 5 vous 
proposent de replonger dans l’histoire de l’Eldorado, ce cinéma si cher au cœur 
des Namurois et qui a fermé ses portes en 2016, à l’aube de ses 100 ans. Dans une 
ambiance à la « Cinéma Paradiso », retrouvez une petite salle de cinéma recons-
tituée, des photos d’époque, des programmes et tickets, des affiches, des morceaux 
de pellicules… toute une série d’objets en lien avec ce lieu mythique namurois. 

Espace Wallonie de Namur, Rue de Bruxelles 20, B-5000 Namur, +32 81 32 15 35
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 – Fermé le 1 et le 9/10. Entrée libre.

Exposition-animation « Belle-Fleur »
BOIS DU CAZIER

Au sud de Charleroi, le Bois du Cazier est un lieu culturel incontournable 
sur fond de patrimoine industriel. Du 18 octobre 2017 au 18 février 2018, 
une exposition présentera les planches illustrées grand format de l’album 
jeunesse « Belle-Fleur », signé par Sandrine Place et Ian De Haes (La 
Renaissance du Livre). Belle-Fleur est le surnom de Blanche Duval, une 
petite fille de 10 ans. Son papa est abatteur à la mine et sa maman travaille 
à la surface, au triage-lavoir. Par une fin d’après-midi de décembre, elle ne 
voit pas son papa sortir de la mine et s’inquiète. Le lendemain matin, avec 
l’aide de son ami Nicola, elle descend à la mine à la recherche de son papa… Des animations (lectures 
animées, kamishibaï,…) adaptées pour les familles et les groupes scolaires sont également proposées. 
Rue du Cazier 80, B-6001 Marcinelle. Ouvert tous les jours sauf le lundi. Du mardi au vendredi 
de 9h à 17h, samedi et dimanche de 10 à 18h (sauf le 24/9). 

www.leboisducazier.be

À la Une
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I N N O V A T I O N 

Des investisseurs chinois implantent un centre 
d’innovation technologique dans le parc scientifique 
de Louvain-la-Neuve. Les entreprises belges et 
chinoises pourront y partager des informations ou des 
projets de recherche et préparer l’accès aux deux 
marchés dès 2020.

CBTC
Un point de 

passage entre 

la Chine 

et l’Europe

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

Brabant wallon

I  Gilles Bechet // V Smart Valley 
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A vec son marché au potentiel de développe-
ment immense, la Chine fait office de nouvel 
Eldorado pour de nombreuses entreprises 
belges. Il en va de même pour les firmes 

chinoises alléchées par le Grand marché européen, mais 
il n’en reste pas moins que l’accès reste difficile de part 
et d’autre, pour des raisons tant administratives que 
culturelles. Un point de passage, de discussion et 
d’échange pourrait s’avérer bien utile. C’est ce que pro-
pose le futur China Belgium Technological Center qui 
devrait entamer ses activités en 2020 et dont les premiers 
travaux de terrassement viennent de débuter sur le site 
du parc scientifique Einstein de Louvain-la-Neuve. 

Attentes immenses
Ce sera un centre d’entreprises ‘all-in’ destiné aux socié-
tés chinoises high tech ainsi qu’aux sociétés européennes 
intéressées par le marché chinois. À terme, il pourrait 
accueillir environ 200 entreprises et 1 500 emplois. Dans 
sa première phase, le complexe immobilier offrira un 
centre de conférence, un espace de coworking un 
business center, des bureaux sur mesure, ainsi qu’un 
hôtel.  L’idée de ce projet remonte à la visite du Président 
Xi Jinping en Belgique en mars 2014 et à un premier 

accord signé avec le premier ministre de l’époque Elio 
Di Rupo. Côté chinois, les attentes sont immenses, 
notamment dans le sillage de l’initiative One Belt, One 

Road, aussi appelée la « Nouvelle Route de la soie » qu’a 
lancée le Président chinois en 2013 avec l’objectif de 
promouvoir une économie ouverte et d’accroitre les 
échanges économiques et commerciaux entre son pays 
et le reste du monde.
 Des contacts existaient entre la Wallonie et la pro-
vince de Hubei et sa capitale Wuhan, où un projet 
d’incubateur pour start-ups des secteurs High-Tech a été 
lancé avec une université. D’où la proposition faite à 
l’UcL de reproduire cette structure sur les terrains dis-
ponibles dans le parc scientifique.

Ecosystème complet
Les promoteurs du projet ont choisi les secteurs d’activité 
les plus porteurs, à savoir les sciences du vivant, les tech-
nologies de la communication, les technologies vertes et 
enfin l’industrie intelligente (ou smart manufacturing), 
secteur prioritaire pour les Chinois qui veulent par là 
développer des procédés de fabrication plus automatisés, 
intuitifs et durables. Le CBTC sera le plus important 
incubateur chinois en Europe, car si d’autres existent en 
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Grande Bretagne, en Allemagne ou en France, ils sont 
limités à un seul secteur d’activité. « Notre objectif pre-

mier » précise le Dr Zhiwei Song, business director de 
UI International qui pilote le projet, « est de faciliter 

concrètement les rencontres et collaborations entre des entre-

preneurs belges, ou européens, et leurs homologues chinois ». 
Pour les entreprises chinoises, l’intérêt est stratégique. 
Ils pourront d’une part développer des accords techno-
logiques avec des entreprises belges pour améliorer leurs 
produits grâce à la « qualité européenne » et répondre à 
une demande croissante du marché chinois. Ils pourront 
aussi adapter leurs produits au marché européen où les 
attentes des consommateurs sont spécifiques et le niveau 
de normes et régulations généralement plus sévère. 
 De leur côté, les entreprises belges qui souhaitent 
s’implanter sur le marché chinois y trouveront des inter-
locuteurs pour leur faciliter l’accès par un accompagne-
ment en matière de droit, de financement, de propriété 
intellectuelle et de brevets, et plus généralement, sur la 
manière de faire du business en Chine. C’est aussi un 
accès direct à un réseau d’interlocuteurs chinois, ce qui 
peut se révéler précieux quand on sait que là-bas com-
merce et business sont encore très dépendants du rela-
tionnel. Comme le souligne la présence dans le parc 
scientifique, l’incubateur sera ciblé sur les technologies 
de pointe. « Les entreprises seront sélectionnées suivant des 

critères très stricts et un vrai potentiel de recherche et déve-

loppement. Toutes les candidatures devront être acceptées tant 

par le parc scientifique que par le CBTC. De notre côté, nous 

fournissons des services et nous ferons en sorte que les entre-

prises aient suffisamment d’occasions pour se rencontrer, quelle 

que soit leur stratégie et le degré de partenariat qu’elles sou-

haitent développer. » Grâce à la proximité de l’université, 
le centre souhaite créer un écosystème complet où l’édu-

Les entreprises belges qui souhaitent s’implanter 
sur le marché chinois y trouveront des 
interlocuteurs pour leur faciliter l’accès par un 
accompagnement en matière de droit, de 
financement, de propriété intellectuelle et de 
brevets, et plus généralement, sur la manière de 
faire du business en Chine. 

UNE RÉFÉRENCE 
POUR LE PARC
Les futurs bâtiments du 
China Belgium 
Technological Center 
s’implanteront dans le Parc 
scientifique Einstein à 
proximité immédiate de 
Louvain-la-Neuve. Le projet 
financé par United 
Investment Europe, à 
hauteur de 200 millions 
d’euros s’étendra sur 
28 000 m2. L’ensemble des 
bâtiments comprendra 
bureaux, des laboratoires, 
un hôtel de 160 lits, un 
centre de services et de 
conférences, de la 
logistique et des parkings. 
La mise en œuvre chantier 
a été confiée à une 
association momentanée 
formée des constructeurs 
belges Franki, CIT Blaton, 
et BPC, sous la supervision 
du bureau d’architecture 
baev/archipelago. Le site, 
qui s’étend sur huit 
hectares entre la N4 et 
l’E411, occupe un vallon 
coupé en son centre par 
une route. Pour créer une 
unité fonctionnelle, le 

centre s’élèvera sur un 
socle formé d’un double 
plateau posé par-dessus la 
voirie. Les cinq bâtiments 
qui composent la première 
phase du projet reprennent 
le matériau caractéristique 
à Louvain-la Neuve, la 
brique et le béton. Autre 
particularité remarquable 
du site, les eaux de pluie 
seront totalement 
récupérées, stockées et 
recyclés dans des jardins 
de pluie ou pousseront 
roseaux et iris.  Comme 
c’est le cas avec les 
incubateurs similaires en 
Chine, tout le site 
s’organise autour d’une 
place publique. « La 
volonté du maître d’œuvre 
est de favoriser l’échange 
entre les Belges et les 
Chinois, les Chinois et les 
Belges », explique 
Jean-Sébastien Mouthuy, 
coordinateur du projet chez 
archipelago, « ce sera un 
lieu de rencontre ouvert à 
tous, qui créera, on l’espère 
une référence pour le parc 
scientifique. »
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cation et la recherche, l’innovation et le commerce par-
ticipent ensemble à une coopération technologique entre 
les deux continents.

Projet technologique
À deux ans du début d’activité, aucune compagnie n’a 
encore marqué son accord définitif. En Chine, un groupe 
de cinq personnes fait jouer les réseaux officiels ou pro-
fessionnels pour vanter les avantages de l’incubateur. 
Plusieurs grands noms ont déjà été approchés, mais le 
Dr Song préfère ne pas encore dévoiler leurs noms. Côté 
UcL, différentes séances d’information ont déjà été orga-
nisées sur le parc scientifique et dans les cercles d’entre-
prises. « Il y a encore des questions et des appréhensions » 
précise Philippe Barras, DG de l’UcL et responsable de 
la promotion et la gestion des Parcs scientifiques. « Mais 

les gens ont bien compris que ce n’est pas du B to C mais bien 

un projet technologique. » Philippe Barras veut cibler en 
priorité les entreprises qui ont une expérience à l’export 
et qui ont l ’intention de prendre pied sur le marché 
chinois. 
 « Pour les start-ups, on s’est rendu compte que ce n’est pas 

le meilleur service à leur rendre que de les lancer dans ce 

bain-là, quand elles sont encore commercialement ‘trop tendres’. 

Les entreprises chinoises, par contre ont plusieurs fois mani-

festé leur intérêt d’investir dans des start-ups européennes. »
 Pour l’UcL, le CBTC offre aussi des retombées indi-
rectes au niveau académique. Des collaborations existent 
avec des laboratoires universitaires chinois pour des 
programmes de recherche, mais ce ne sont pas des ini-
tiatives coordonnées. Consciente du retard, notamment 
par rapport aux universités flamandes, l’université en a 
fait une priorité stratégique en ouvrant un « China 
Desk » « Notre objectif est d’augmenter les collaborations 

académiques, faciliter les échanges de professeurs et augmenter 

les présences d’étudiants chinois sur le campus. Le CBTC 

pourra agir à cet effet comme un levier. »

Volet culturel
L’investissement de UI Europe à Louvain-la Neuve 
 comprend aussi un volet immobilier. Pour répondre à 
l ’arrivée sur le site de nombreux expats chinois, les 
 gestionnaires du CBTC prévoient la construction de 300 
appartements répartis sur trois sites de la ville univer-
sitaire. Soucieux d’intégrer au mieux leurs compatriotes 
à la population de Louvain-la-Neuve, ils ont souhaité y 
intégrer un volet culturel qui s’est concrétisé par une 
contribution d'un million d'euros à la rénovation du 
Musée de Louvain-la-Neuve. À charge pour le musée, 
d’organiser chaque année, une édition du « China L 
Festival » qui contribuera à l’intégration des deux com-
munautés par la culture.
 Mais au fond, pourquoi Louvain-la-Neuve et la 
Belgique ? Aux arguments déjà relevés d’un positionne-
ment stratégique au cœur de l’Europe, le Dr Song ajoute 
l’excellente collaboration au plus haut niveau entre les 
autorités des deux pays, et un dernier argument plus 
inattendu et sentimental. « Il y a très longtemps, les Belges 

ont soutenu les Chinois pour la construction du chemin de fer 

reliant Pékin à Wuhan, or le directeur de WuHan EastLake 

Hi-Tech Innovation Center, partie prenant du projet, est ori-

ginaire de Wuhan. » Pour lui, il ne fait pas de doute que 
si nous voulons étendre nos réseaux, il faut d’abord faire 
appel à ceux qui nous ont déjà aidés. Et enfin, ajoute le 
Dr Song. « Les Belges sont un peuple très pragmatique. Vous 

parlez peu, mais vous agissez. Ce qui est très similaire au mode 

de de pensée des Chinois. »
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H I G H - T E C H 

Lorsqu’en 1981, Pierre De Muelenaere et 
Jean Didier Legat, fraîchement diplômés 
ingénieurs civils à l’UcL, conçoivent des circuits 
électroniques destinés à la reconnaissance 
de caractères, ils ne pouvaient imaginer  
que leur entreprise ferait un jour partie du groupe 
japonais Canon.

IRIS
L’art de 

transformer 

le papier en or… 

(ou) en bits

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

Brabant wallon

I  Thierry Desiraut

l’IRISPen, un stylo  
qui scanne les  

textes et les numérise  
en temps réel. 
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P our ces jeunes chercheurs ambitieux, c’est 
d’abord une thèse de doctorat. À l’époque, la 
mode est à la création de spin off. Pierre fran-
chit le pas en 1987 et crée la société IRIS. Une 

des plus belles success-stories de l’industrie wallonne. 
Au départ, une PME avec un projet auquel peu croient 
et aujourd’hui, un f leuron de l ’un des plus grands 
groupes internationaux, Canon.
 Tout repose sur un constat. Toute entreprise détient 
une masse d’information dont elle peut avoir besoin à 
n’importe quel moment. Une grande partie de ces don-
nées était, jusqu'au milieu des années ’90, consignées sur 
papier. Avec la généralisation de l’informatique, il faut 
trouver un moyen de numériser ces données et les rendre 
accessibles par traitement de texte. C’était précisément 
l’objet des recherches des deux ingénieurs. Avec l’aide 
de l’UcL et d’un investisseur privé, ils développent un 
prototype de carte électronique permettant de lire des 
textes imprimés. Encore fallait-il convaincre que c’était 
bien la bonne solution. La difficulté, c’est que sur les 
traitements de texte apparaissent différents types de 
caractères. Ce qui rend la reconnaissance optique 
compliquée. 
 Par ailleurs, il y a de nombreux concurrents dans ce 
domaine. Enfin, le marché n’est pas encore mûr, Jean 
Didier Legat et un investisseur privé décident alors de 
quitter le navire. Mais Pierre Demuelenaere s’obstine. 

« Beaucoup de gens m’ont dit  ‘votre technologie sera dépassée 

dans pas longtemps parce que la nouvelle vague, c’est le bureau 

sans papiers’. On en parlait déjà à cette époque. Des gens me 

disaient ‘vous êtes trop tard, votre technologie ne sert à rien, 

etc. Et ce qu’il s’est passé, c’est tout le contraire, on a connu un 

très beau développement sur base de besoins qui n’ont fait que 

croître’ 
1. »

Une histoire mouvementée 
Et la bonne solution s’appelle le système OCR (Optical 
Character Recognition). Une idée simple en apparence : 
on scanne ou on prend une photographie numérique 
d’un texte sur papier et, grâce à un logiciel particulier, 
on le transforme en fichier texte sous différents formats. 
Pas besoin de retaper les textes ou de refaire les tableaux 
par exemple. Un gain de temps et d’énergie énorme. Un 
partenaire wallon se présente, la société Prodata, dirigée 
par Pierre Rion (cf. WAW 37). 
 Ensemble, ils vont conquérir lentement mais sûrement 
le marché. Après 30 ans d’existence, IRIS s’impose désor-
mais comme un des meilleurs spécialistes sur le marché 
en pleine expansion de la reconnaissance de texte. La 
société propose une large gamme de scanners portables 
disposant de résolutions de balayage élevées et une grande 
vitesse de numérisation. De plus, leur taille est assez com-
pacte que pour se glisser dans un sac à main. La société 
décroche alors de gros contrats à la gendarmerie belge et 
pour les centres de contrôle technique automobile, pour 
la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg 
ou encore pour des banques belges. IRIS met au point 
aussi des logiciels de gestion de données aussi diverses 
que les questionnaires de recensement en Belgique et en 
Tchéquie, ceux de l’administration de la TVA, mais aussi 
des lettres au moyen d’un scanner pour PC. 
 Coup de maître, en 1994, la PME lance l’IRISPen, un 
stylo qui scanne les textes et les numérise en temps réel. 
On peut ainsi importer des documents, des notes de 
travail, des comptes rendus de réunion et les importer 
directement sur son ordinateur. Le succès est au ren-
dez-vous et la société entame un développement inter-
national. Elle ouvre ainsi des filiales en France et aux 
Etats-Unis. En mai 1999, IRIS rentre à la bourse de 
Bruxelles, la société est alors valorisée à 2 milliards de 
francs belges. 

« Le marché est demandeur. Plus que les  
technologies, ce sont les solutions qui attirent. 
Les solutions opérationnelles, s’entend. 
C’est précisément notre force. Au bout de 
trente ans, nous ne comptons plus nos 
références, que toutes nous ne pouvons 
présenter. »
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Diversification 
À côté de la branche technologique, s’est créée IRIS 
Professional Solutions qui offre aux entreprises et aux 
administrations un seul interlocuteur offrant à la fois 
des solutions de haute technologie pour gérer efficace-
ment les f lux d’informations et des services. Ce qu’on 
appelle l ’ECM (Enterprise Content Management) 
regroupe des services aussi divers que la création de 
fichiers, leur distribution, leur publication et leur archi-
vage. Bref, tout ce qui touche à la gestion au quotidien. 
Cette activité représente aujourd’hui les trois quarts du 
chiffre d’affaire d’IRIS qui se monte aujourd’hui à près 
de 100 millions d’euros avec des sièges à Louvain-la-
Neuve, à Bruxelles, Vilvoorde et Anvers mais aussi en 
France, au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, 
aux USA et à Hong Kong. IRIS emploie 600 personnes. 
« Le marché est demandeur. Plus que les technologies, ce sont 

les solutions qui attirent. Les solutions opérationnelles, s’en-

tend. C’est précisément notre force. Au bout de trente ans, nous 

ne comptons plus nos références, que toutes nous pouvons pré-

senter
2
 », affirme Christophe Sintubin, Corporate 

Marketing Director du groupe. 

Une OPA amicale
Et ce sont ces atouts qui ont convaincu le groupe Canon 
de lancer en 2013, une OPA amicale sur IRIS. Le groupe 
japonais possédait déjà 17% des actions de la société et a 
finalement décidé d’en prendre totalement le contrôle, 
offrant au passage, une belle plus-value aux actionnaires 
historiques.

 Le but des Japonais était clairement de s’inspirer des 
clés de la réussite de cette spin off qui ne comptait au 
départ que deux personnes pour en faire aujourd’hui LE 
centre de compétences et de référence pour tout le 
groupe Canon en matière de gestion de l’information. 
Canon compte bien utiliser ce savoir-faire pour mieux 
développer ses autres filiales en Europe. 
 Un accord à l’amiable a permis à Pierre de Muelenaere 
de rester à la direction trois années de plus avant de céder 
la barre à un cadre du groupe Canon. Le temps d’assurer 
la transition et réussir l ’intégration de la société au 
groupe sans pour autant qu’elle perde son autonomie et 
ce qui a fait la clé de son succès. Il ne regrette d’ailleurs 
rien, au contraire. « Sous le pavillon d’une société japonaise, 

les résultats seront bien meilleurs que si IRIS était restée auto-

nome. Évidemment, ce n’est plus une histoire belgo-belge, mais 

je dirais que cela ne l’a jamais vraiment été puisque, déjà 

lorsque qu’IRIS était cotée en bourse, il y avait des actionnaires 

qui venaient d’un peu partout. Et forcément, nous sommes sur 

un marché mondial avec des clients mondiaux. » Quoi qu’il 
en soit, IRIS demeure un fleuron de l’économie wallonne 
et un exemple de réussite qui a de quoi inspirer bien 
d’autres PME.

1
 Extrait d’une 
interview de JC Verset 
– RTBF)

2
Digital Energy 
Solutions Alain de 
Fooz | Déc 17, 2016)
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En visite 

à Tanger

Pour la 2e édition d’Un Chef belge à Tanger,  
rencontres belgo-marocaines B2B orchestrées autour 
d’un dîner de gala, c’est le chef étoilé Laury Zioui 
qui sera présent pour le plus grand plaisir des 
nombreux participants, parmi lesquels les Ateliers 
François, entreprise liégeoise familiale depuis 1870.

C’ est l’entrepreneuse Yesmina Hantout (Yes4events) soutenue 
par l’Agence wallonne à l’exportation et aux investisse-
ments étrangers (AWEX) ainsi que Brussels Invest et la 
Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc 

(CCBLM), qui avait initié la première édition d’Un Chef Belge à Tanger, 
en novembre 2016. Cette année, du 18 au 20 octobre, elle réitère l’expé-
rience. Le business meeting organisé dans la grande ville portuaire du 
nord du Maroc a pour thème les opportunités d’affaires. 
 Au programme ? Une présentation des entreprises à la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et des Services de Tanger ainsi que des rencontres 
entre  différents acteurs économiques privés et publics tangérois et leurs 
homologues belges. Entrepreneurs et investisseurs peuvent ainsi 
échanger. Le point d’orgue est le dîner de gala préparé par le chef étoilé 
belgo-marocain Laury Zioui.

LAURY ZIOUI
CHEF DE L’ÉVEIL DES SENS* 

Nadia et Laury Zioui ne se 
destinaient pas au métier de l’hôtellerie 
et pourtant... Arrivé en Belgique à l’âge 

de 16 ans pour y faire des études 
d’électricien, Laury fait la plonge dans un 
restaurant pour gagner un peu d’argent. 
Les choses s’enchaînent rapidement et, 

autodidacte, le jeune passionné 
progresse vite. En avril 2001, le couple 

rachète un bâtiment situé à Montigny-le-
Tilleul pour y ouvrir L’Éveil des Sens. 

À peine neuf mois plus tard, 
l’établissement décroche son étoile au 

célèbre guide Michelin!
Encore aujourd’hui, chef étoilé de 

son restaurant aux côtés de son épouse 
sommelière, Laury est convaincu que la 

cuisine belge n’a rien à envier à la 
cuisine internationale et qu’elle vaut 

réellement le déplacement. À l’occasion 
de cette seconde édition, le chef 

belgo-marocain se déplace au Maroc.  
« C’est grâce à un cousin commun que 

nous avons rencontré Yesmina 
Hantout », précise Nadia Zioui. « Laury 

est très content de participer à cet 
événement. Il ne connait pas Tanger et 
il se réjouit d’aller sur les marchés, de 

découvrir les produits locaux et 
rencontrer les gens », poursuit-elle. 

La cuisine est un rêve, c’est magique. 
Et c’est ce que le chef étoilé souhaite 

avant tout transmettre : « Inventive, ma 
cuisine est celle de l’instant et de 

l’instinct avec de bons produits sans 
oublier les herbes et les épices, souvent 

d’inspiration marocaine. » 

Rue de la Station 105
B-6110 Montigny-le-Tilleul

+32 71 31 96 92

www.l-eveildessens.be

I  Muriel Lombaerts

L I È G E

Liège
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LES ATELIERS 
FRANÇOIS
Entreprise familiale de père en fils, la société emploie 
environ 400 personnes sous la direction de Hugues 
Rolin. Présente dans 137 pays, elle est mondialement 
réputée pour ses compresseurs de haute et basse pression 
à air comprimé sec et sans huile. Tout commence en 1870 
avec la création à Liège d’une société privée pour fabri-
quer des marteaux  pneumatiques utilisés pour les chan-
tiers de construction de tunnels, de galeries pour les 
mines de charbon locales. En 1900, on y fabrique des 
compresseurs alternatifs pour l’industrie du charbon. 
Durant les décennies suivantes, la compagnie continue 
à développer des compresseurs lourds, en particulier 
pour l’industrie métallurgique. Après 1950, les Ateliers 
François passe en société anonyme avec pour tâche 
 d’accroître les exportations et d’étendre ses activités 
commerciales vers l’étranger.

L’explosion du PET
Une nouvelle gamme de compresseurs, sans graissage et 
avec segments en PTFE (en Téflon), est développée fin 
des années ‘60. Ces machines sont utilisées dans les bras-
series, l’industrie du verre, chimique, pétrochimique, 
métallique et alimentaire. Vingt ans plus tard, le premier 
compresseur 40 bars à piston exempt d’huile – ou sans 
graissage – destiné au soufflage des bouteilles en PET 
voit le jour. La construction de ce type de machines 
constitue actuellement l’activité principale et presque 
exclusive des Ateliers François, dont le nom a également 
évolué pour s’accorder à l’évolution du monde et sa glo-
balisation et est devenu AF Compressors.
 Depuis les années ‘80, les bouteilles PET ont envahi 
de très nombreux domaines : l’eau minérale et les bois-
sons gazeuses, les jus de fruits, l ’huile alimentaire, la 
bière mais aussi le vinaigre, parfois le vin, les sauces et 
condiments ou les savons liquides, les médicaments et 
les parfums. La production des compresseurs PET à 
pistons sans graissage AF est presque exclusivement 
dédiée à l’application de l’embouteillage PET.
 Aujourd’hui encore, AF développe ses activités de 
service et de maintenance localement avec des filiales et 
des supports techniques répartis sur l’ensemble du globe 
notamment en Europe, en Russie, en Chine, au Moyen-
Orient, en Afrique, en Inde mais également en Amérique 
du Nord en Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en 
Australie.
 Depuis de nombreuses années, le change-
ment climatique préoccupe de nombreux diri-
geants d’entreprises.  Nombreuses sont les 
sociétés qui se fixent comme objectif de dimi-

nuer un maximum leurs émissions de dioxyde de carbone 
(CO2). Aujourd’hui encore, chaque gestionnaire est 
confronté à la réduction de la consommation d’énergie 
dans l’environnement de production de l’entreprise, alors 
que près de 10% de l’énergie dans l’industrie sont consa-
crés à l’air comprimé. La recherche de systèmes d’air 
comprimé sûrs et peu énergétiques constitue donc un 
réel défi. Il existe peu d’alternatives technologiques pour 
la distribution d’air comprimé sans huile. Pourtant, 
AF Compressors apporte des solutions fiables.

Economiser l’énergie
Le 20 octobre 2017, l’entreprise organisera un séminaire 
à la Chambre de commerce de Tanger. L’objectif est d’es-
sayer de fournir aux utilisateurs d’air comprimé sans 
huile une nouvelle vision ainsi que des possibilités de 
réaliser une économie d’énergie d’au moins 16,5% ! Les 
publics visés sont les gestionnaires d’énergie, les direc-
teurs et responsables techniques des sociétés présentes 
lors de l’événement organisé par Yesmina Hantout.
 Deuxième ville économique du Maroc, Tanger 
compte de nombreux atouts tels que son nouveau port, 
une zone franche, le transport de containers Tanger 
Med, une industrie automobile en plein essor et une 
expansion de la construction. Pour les Ateliers François, 
l’événement Un Chef belge à Tanger représente une excel-
lente opportunité de se faire connaître auprès des auto-
rités officielles tangéroises, mais également de rencon-
trer des opérateurs économiques se rapprochant de leurs 
activités professionnelles. 

www.afcompressors.com



Businessn°38

44

WHO IS 
WAW !
— Vésale Pharma

Créée en 1997 et basée à Eghezée, la société Vésale Pharma est, 
depuis 2008, pionnière dans le domaine des recherches et 
innovations en probiotiques, ces micro-organismes vivants qui 
peuvent notamment favoriser le transit intestinal. Vésale 

Pharma exporte dans une vingtaine de pays dans le monde et est 
aujourd’hui un des leaders de ce marché. Après avoir ouvert un premier 
bureau de représentation au Brésil il y a un an et demi, elle vient d’en 
ouvrir un second à New Delhi, en Inde, avec le soutien de l’Agence wallonne 
à l’Exportation (Awex) (voir ci-contre) et vient de lancer Bacilac en Chine. 
 Il s’agit en fait de l’autorisation de mise sur le marché de sa gamme 
pédiatrique en Chine. La signature du contrat date d’il y a un peu plus de 
3 ans. Mais cela correspond en fait au temps nécessaire à l’enregistrement 
des produits auprès des autorités chinoises, la CFDA.

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

Vésale Pharma 
Rue Louis Allaert 9 
B-5310 Noville-sur-Mehaigne 
+32 81 56 00 06 
info@vesalepharma.com

www.vesalepharma.com
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Lancement officiel de la gamme  
Bacilac en Chine

La gamme Bacilac a été officiellement lancée sur le marché chinois 
le 19 juillet dernier en présence notamment de l’ancien Ministre de 
la Santé chinois et du Président de l’Organisation mondiale de la 
Santé en Chine, près de 200 pédiatres et directeurs de cliniques 
d’enfants, et les représentants de Vésale, dont Jehan Liénart, Johan 
Quintens, Chief Scientific Officer et Jean-Paulo Warzée, president 
de la Ligue scientifique européenne des Probiotiques.
 « Il s’agit du prolongement d’un contrat de partenariat et de distribution 

signé avec la firme chinoise HONZ Pharma présente sur toute la Chine et 

principalement à Hainan, Beijing, Hebei et Shenyang. L’autorisation reçue 

aujourd’hui nous ouvre, grâce au partenariat avec HONZ Pharma, un 

marché immense. »
 « Cet accord, explique Johan Quintens, porte sur la distribution sur 

le territoire chinois et en exclusivité, de trois produits de la gamme pédia-

trique de Vésale Pharma : Bacilac Child, Bacilac Infantis et Bacilac Kids. » 
 Le lancement officiel concerne le premier d’entre eux, le Bacilac 
Child. Plus de 200.000 boîtes de ce produit, représentant 3.2 millions 
de sticks, seront vendues encore cette année dont 100.000 boîtes ont 
d’ores et déjà été livrées en vue du lancement officiel. « Dès 2018, il 

est prévu, de distribuer chaque année un minimum de 1.2 millions boîtes 

de produits de la gamme pédiatrique sur le territoire chinois, ce qui corres-

pond à un montant global de 2.5 millions d’euros par an », ajoute Jehan 
Liénart. Des négociations sont actuellement en cours pour le lance-
ment d’autres produits de Vésale d’ici la fin de l’année 2017.

En juin dernier, Vésale Pharma a ouvert  
un bureau de représentation de Vésale Pharma 
à New Delhi (Inde). 

« L’ouverture d’un bureau de représentation à New Delhi s’inscrit dans le droit fil de la 

stratégie internationale actuelle de la société ; son objectif, dans un premier temps, est 

d’étudier les possibilités de collaborations et partenariats tant en matière de R&D, pilier 

essentiel de notre société, que structurels et commerciaux. L’Inde est un marché immense 

qu’il faut approcher avec circonspection et en s’adaptant aux us et coutumes locaux, précise 

Jehan Liénart, CEO-Fondateur de la société Vésale Pharma. »
 L’ouverture de ce bureau a pu se concrétiser grâce et avec le soutien de l’Agence 
wallonne à l’Exportation (AWEX). « Nous suivons toujours avec beaucoup d’attention 

et de manière proactive la stratégie de développement des PME wallonnes à l’international, 
précise Pascale Delcomminette, Administratrice générale de l’Awex. Le travail 

d’accompagnement de Vésale Pharma entre dans ce cadre et correspond parfaitement à 

l’évolution de notre mission, à savoir soutenir nos PME à l’export, encourager leur implan-

tation commerciale, voire structurelle, à l’étranger mais aussi les aider à développer des 

partenariats technologiques et commerciaux de par le monde. »

De 1979 à 2015, le gouvernement chinois  
a contrôlé les naissances et a interdit aux familles d’avoir 

plus d’un enfant. Destinée à éviter la surpopulation 
du pays, cette politique a fortement pénalisé les parents 
de plus d’un enfant, mais surtout réalisé des avortements 

et des stérilisations par la force. Assouplie pour les 
familles paysannes dans les années 1980, cette politique 
a introduit en 2013 une exception pour les couples dont 

l’un des membres est lui-même un enfant unique, 
avant d’être remplacée en 2015 par une nouvelle 

politique fixant cette fois le nombre maximal d’enfants 
à deux par famille.
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T O U R I S M E

Journées du 

Patrimoine : une 

autre mobilité

Cette année, les Journées du Patrimoine ont permis au grand 
public de découvrir une thématique aussi essentielle 
qu’intemporelle, le déplacement. Sur les voies d’eau, de terre et 
de fer. L’événement est certes terminé, mais le Patrimoine, lui, est 
toujours présent et se découvre toute l’année. Voici une sélection 
de quelques adresses accessibles en toutes saisons.

I  Gilles Bechet
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C’est un ruban de bitume qui fait le tour du lac 
retenu par le barrage du Ry de Rome, près de 
Couvin. Il s’offre à une balade à vélo ou à pied 
autour de ce qui est le plus important réservoir 
d’eau portable de la région. 

1 Sa superficie de 25 ha prend la forme d’un 
gant allongé à trois doigts qu’on ne 
remarque pas d’emblée, car 25 ans après 
la création du barrage, les massifs de bou-
leau plantés sur les berges ont bien 

poussé. Dès qu’une trouée le permet, on peut dis-
tinguer le prolongement des trois ruisseaux qui se 
déversent dans le lac, le Ry de Rome, le Ry de l’Er-
mitage et le Ry des Serpents. Le lac, qui a la parti-
cularité de remplir une vallée au milieu de la forêt 
ardennaise, tient sa teinte sombre de son fond 
rocheux. Ce qui lui donne un petit air nordique ren-
forcé par les bois de résineux qui l’entourent.
  À l’exception d’une brève et légère montée, le 
parcours est toujours plat et en léger surplomb par 
rapport à la berge protégée d’une bande boisée où 
poussent aulnes et bouleaux. Parmi la faune parti-
culièrement riche à qui sait tendre l’oreille et obser-
ver en silence, on remarquera le grèbe huppé, les 
martins-pêcheurs et, en septembre, si la chance le 
veut, le balbuzard pêcheur, un impressionnant 
rapace qui étend ses ailes pour planer au-dessus du 
miroir sombre, attendant d’y plonger pour happer 
un poisson. Les flancs forestiers qui cernent le lac 
peuvent accueillir le pic noir, le plus grands des pics, 
et la cigogne noire, échassier typique des régions 
forestières, qui amorce son retour en Wallonie 
depuis qu’une exploitation raisonnée de la forêt l’a 
rendue à nouveau attractive. De juillet à octobre, le 
sol sec et acide des talus se tapisse du rose de la cal-
lune ou bruyère d’été. En cours de promenade, on 
distinguera également l’un ou l’autre sentier de des-
cente par lesquels chevreuils et sangliers quittent la 
forêt au petit jour pour venir s’abreuver dans le lac. 
De retour devant le barrage, le tour est bouclé et la 
tête est aérée.

EAU D’ARDENNE
Barrage du Ry de Rome (Petigny) — Namur

Infos pratiques
Barrage du Ry de Rome
B-5660 Petigny  
+32 60 34 59 56 ou +32 60 34 01 40 
ot.couvin@scarlet.be 
http://tourisme.couvin.com

Parmi la faune  

particulièrement riche à qui 

sait tendre l’oreille et observer 

en silence, on remarquera le 

grèbe huppé, les martins-

pêcheurs et, en septembre, si 

la chance le veut, le balbuzard 

pêcheur, un impressionnant 

rapace qui étend ses ailes pour 

planer au-dessus du miroir 

sombre, attendant d’y plonger 

pour happer un poisson.



n°38

49

Patrimoine

fants défavorisés. Là où le Ruisseau de Bois Saint-Jean 
se jette dans la Semois, on trouve ce qui reste de la 
Baraque Gérard. Quelques pans de murs envahis par la 
végétation en bordure de bois. L’huilerie où l’on prépa-
rait de l’huile d’éclairage a complètement disparu avec 
l’apparition du pétrole vers 1870. En plus d’un siècle, la 
topographie a beaucoup changé. La Baraque Gérard était 
alors visible depuis les berges de la rivière. Avec les 
années, les vestiges disparaissent peu à peu, la forêt 
reprend ses droits sur la pierre et les derniers pans de 
murs délabrés. Pour rejoindre les deux autres baraques, 
il faut s’enfoncer dans les bois. Si des hauts fûts de rési-
neux se dressent aujourd’hui en bordure de chemin, à 
l’époque des contrebandiers, c’étaient des prairies qui 
prolongeaient le lit de la rivière. 
 De la Baraque Cagneaux, il ne reste plus grand chose, 
une basse construction en pierres qui abritait sans doute 
un lavoir. La baraque originale incendiée en 1938 a fait 
place à un chalet en brique, également tombé en ruine. 
Le sentier emprunté surplombe légèrement celui qui a 
été adopté à l’origine par la rivière du Bois Saint-Jean, 
plusieurs fois sortie de son lit au gré des époques.  
De la Baraque Léger, il ne reste rien, si ce n’est deux 
dalles de carrelage. Le débit des rivières a aussi 
considérablement baissé avec l’introduction des résineux 
qui ont asséché toute la vallée. Dans ce très beau site aux 
confluents des ruisseaux Flexa et du Bois Saint-Jean, il 
faut un effort d’imagination pour faire revivre l’activité 
haute en couleurs qui s’y est déroulée jadis. Mais peut-
être suffit-il d’écouter le paysage, il a encore des choses 
à nous dire.

PASSAGES À TABACS
Bohan — Namur

Infos pratiques
Rue du Bois Jean 142 – B-5550 Bohan
+32 61 29 28 27 
tourisme.vresse@skynet.be

2 Tout porte à croire qu’un géographe facé-
tieux se soit plu à dessiner certains tron-
çons de la frontière entre la France et la 
Belgique. Au détour d’un méandre de la 
Semois et du Ruisseau de Saint-Jean, une 

langue de terre peut faire passer le promeneur de l’un à 
l’autre pays sans prévenir. Une situation qui fit le bon-
heur des contrebandiers de tabac qui faisaient commerce 
entre les deux pays du milieu du XIXe au début du siècle 
suivant. Les consommateurs français de l’époque qui 
achetaient sur un bout de Belgique du tabac cultivé en 
bord de Semois pouvaient ainsi se passer des droits de 
douane et des accises. Balancés dans la rivière, les ballots 
de tabac descendaient quelques kilomètres avant d’être 
récupérés sur des barques qui étaient tractées vers une 
de ces « baraques » où l’on pouvait s’approvisionner en 
tabac, chocolat, café et allumettes. Les gens de Bohan et 
des environs qui connaissaient les bois par cœur y 
jouaient au chat et à la souris avec les douaniers. Le sen-
tier qui relie les quatre différentes baraques (ou ce qu’il 
en reste) fait l’objet d’une promenade guidée.
 La Baraque Laurent, départ de la promenade, est la 
seule à avoir été largement préservée. Après maints 
changements de propriétaire depuis la fin du commerce, 
la maison de deux étages en moellons du pays accueille 
depuis 25 ans des classes vertes pour des groupes d’en-
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La grotte de Sclayn, près d’Andenne, est un site excep-
tionnel. Découvert en 1971, ce site paléolithique fait 
l’objet depuis 1978 d’une fouille permanente où l’on 
a pu mettre en œuvre les méthodes les plus rigou-
reuses de l’archéologie contemporaine. 

3 Gîte de passage, refuge d’appoint, la grotte 
a accueilli une succession de populations 
préhistoriques sur une période de plus de 
100 000 ans. Des objets et des restes 
humains et animaux sont répartis au sein 

des différentes couches géologiques qui se sont succédé 
avec les siècles. Le site a déjà suscité bien des trouvailles 
dont la plus fameuse et incroyable est l’Enfant de Sclayn, 
un enfant néandertalien dont on a retrouvé la mâchoire 
inférieure et quelques dents dans un chenal de limon. 
Grâce aux techniques les plus pointues, on a même pu 
déterminer son âge au jour près, à savoir 8 ans et 
17 jours.
 L’ouverture du site à l ’occasion des Journées du 
Patrimoine a été l’occasion de mettre en évidence l’im-
portance des voies d’eau pour les populations préhisto-
riques. Obstacles naturels, elles pouvaient aussi faciliter 
les déplacements de ces chasseurs nomades qui rame-
naient de leurs expéditions de précieuses matières miné-

LES COUCHES DU  
TEMPS

Sclayn — Namur

rales, végétales ou animales. L’origine géographique de 
ces diverses matières permet a posteriori de retracer les 
itinéraires de ces infatigables voyageurs. La richesse du 
site est telle que plusieurs décennies, voire générations, 
seront nécessaires pour y scruter et explorer toutes les 
couches et recoins. Les fouilles se pratiquent de manière 
séquencée, en avançant zone par zone. Et il faut bien sûr 
se garder de toute déduction hâtive, car des vestiges 
retrouvés à la même hauteur peuvent très bien apparte-
nir à des époques distantes de plusieurs dizaines de mil-
liers d’années.
 Les archéologues qui gèrent le site accompagnent la 
visite. Ils expliqueront leurs méthodes de travail et 
l ’évolution des connaissances sur la préhistoire. Ils 
aideront aussi le profane à décoder les parois de fouille 
où affleurent une multitude de fragments de roche et 
d’ossements pratiquement indifférentiables pour un 
profane. D’un œil expert, les archéologues vous 
identifient ici une canine d’hyène, là un silex, une 
incisive d’ours des cavernes, une dent de rhinocéros 
laineux ou un morceau de bois de cerf. Et comme par 
magie, les images viennent à l’esprit.
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Jusqu’à la fin du XVe siècle, ils étaient sans doute des centaines 
de milliers dans toute l’Europe, voire davantage, à marcher pour 
rejoindre la ville espagnole de Saint-Jacques de Compostelle. 
Leurs motivations étaient diverses, mais nombreux parmi eux 
entendaient de cette manière exprimer leur dévotion à l’apôtre, 
martyr du christianisme. 

4 Plusieurs de ces chemins de pèlerinage traversaient 
notre pays et l’un d’entre eux passait par Nivelles, ville 
importante au Moyen-âge. Alors qu’en ce siècle nou-
veau, le pèlerinage à Saint-Jacques connait un net 
regain, pourquoi ne pas s’intéresser aux traces qu’il a 

laissées dans la ville de Sainte-Gertrude ?
  Aujourd’hui, comme jadis, le chemin qui traverse la ville est balisé 
et il démarre dans le faubourg Sainte-Anne. Un pâtissier nommé 
Jacquet rappelle le surnom donné aux pèlerins de Compostelle. Si 
The Pilgrim, arbore aujourd’hui une façade rouge de pub irlandais, 
des sources locales confirment que l’établissement accueillait des 
pèlerins de Compostelle et d’ailleurs depuis le XVIIe siècle. La statue 
de Saint-Jacques, conservée au musée communal, donne une idée 
des accessoires les plus communs de pèlerin, la pèlerine ornée des 
« conchas » (coquilles) qui s’échouaient sur les plages de Galice, un 
bâton et une calebasse. Au XIIe, le codex calixtinus était le premier 
topoguide des chemins de Compostelle, on vous en montrera 
quelques reproductions. À la Collégiale, consacrée à Sainte-Gertrude, 
un intéressant haut relief du XVe représente Saint-Jacques et Sainte-
Gertrude au pied d’un calvaire, histoire de rappeler qu’en ces temps 
difficiles, le pèlerinage était loin d’être une partie de plaisir. Le 
circuit s’achève dans le quartier du Petit Saint-Jacques, le plus vieux 
de la ville, avec ses maisons de briques rouges, qui ont gardé de 
nombreuses traces du passage des pèlerins. Signe que la dévotion 
pour Saint-Jacques y est toujours vivante, les habitants de ce quartier 
l’ont intégré au tour Sainte-Gertrude.

SOUS LE SIGNE DE 
LA COQUILLE

Nivelles — Brabant Wallon

5 L’ancien atelier des wagons de la gare de 
Saint-Ghislain est depuis quelques années 
le havre des passionnés du PFT (Patrimoine 
ferroviaire et tourisme). Patiemment 
restauré grâce au savoir-faire d’amoureux 

de trains de toute l’Europe, du matériel roulant d’hier et 
d’avant-hier prend la pose sur les rails pour les photog-
raphes et les amateurs. Même quand elles sont à l’arrêt, 
les imposantes machines ne perdent rien de leur pouvoir 
de fascination. Les contourner et parfois monter dans le 
poste de pilotage procure des sensations qui font souvent 
écho aux souvenirs d’enfance. Depuis sa création en 1989, 
le PFT a rassemblé une collection de matériel sans cesse 
plus grande et plus variée, qui est devenue la plus riche 
du pays, après celle de la SNCB et du Trainworld.
 À l’étage, c’est le royaume des modèles réduits, mais 
les réseaux n’en sont pas moins impressionnants. Ils sont 
au nombre de quatre. On y trouve des réseaux continus 
à 2 rails, alternatifs à 3 rails, d’inspiration allemande ou 
belge. Les plus perspicaces reconnaîtront dans les mod-
ules paysagers des reproductions fidèles des gares de 
Thulin, Blaton ou Peruwelz. Un travail de passion et de 
patience, souvent l’œuvre d’une vie.
 Le samedi sera un rendez-vous à ne pas manquer pour 
tous les modélistes qui se respectent. Une bourse 
d’échange rassemblant plus d’une centaine d’exposants 
se tiendra au milieu du matériel ferroviaire restauré.

DES LOCOS 
DANS  

LE RÉTRO
Saint-Ghislain — Hainaut

Infos pratiques
Rue de la Fontaine – B-7330 Saint-Ghislain 
+32 495 20 27 78 / david.et.les.trains@gmail.com 
www.retrotrain.be

Infos pratiques
Avenue Albert et Elisabeth – B-1400 Nivelles 
+32 472 94 17 90 / isabelle.parmentier@unamur.be
www.chirel-bw.be  
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Si l’on veut vraiment trouver une légitimité 
historique en faveur de l’art brassicole en Wallonie, 
il suffit d’aller fouiller dans les papiers de famille 
pour dénicher des traces et des preuves écrites 
permettant de revendiquer la continuité 
pluriséculaire de cet art devenu aujourd’hui un 
enjeu de plusieurs milliards d'euros.

L’ABBAYE DE 
LOBBES
Gesta abbatum 

Lobiensium

I  Alain Voisot // V Guy Focant

LO B B E S

Hainaut

P A T R I M O I N E
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L’ art de la production de la bière dans le 
monde trouve ses racines au Moyen-
Orient, mais sa continuité historique 
se trouve sur trois régions représen-

tées par trois abbayes prémédiévales. À l’époque 
de l’empire carolingien, la chronique mentionne 
la production de bière en 822 à l’abbaye de Corbie 
en Picardie, à l’est d’Amiens, en 850 à Freising en 
Bavière, au nord de Munich et en 868 à Lobbes 
sur les rives de la Sambre en Wallonie… Depuis 
lors, ces régions ont gardé et développé l ’art 
brassicole.
 Durant presque mille ans, Lobbes affirme et 
propage ainsi la foi chrétienne. Au regard des 
gravures d’époque illustrant l’immense puissance 
cumulée au cours des siècles, Lobbes était l’une 
des plus illustres abbayes d’Occident, et subira le 
même sort que Jumièges, Cîteaux, Cluny, 
Molesme... C’est précisément cette puissance 
économique et politique qui fit leurs malheurs. 
Il ne reste pas grand-chose de ses stances de 
pierres, de ses jardins et potagers fleuris. La capi-
tation et le commerce des indulgences, la féoda-
lité financière… Autant de ferments révolution-
naires qui dévastèrent les institutions les plus 
ostentatoires de l’ancien régime. Lobbes était une 
cible. Seule la ferme est restée en l’état et donne, 
par ses dimensions, le niveau de puissance de 
cette abbaye totalement anéantie.
 Le domaine de l ’abbaye est dominé par 
l’ex-collégiale Saint Ursmer qui fait office d’église 
paroissiale. Ses fondations sont de l’époque caro-
lorégienne. Le bâtiment de style roman est par-
faitement restauré. Depuis le parvis de la collé-
giale, on aperçoit quelques futaies indiquant le 
site exact de l’abbaye qui servit de carrière de 
pierres durant tout le XIXe siècle. 

Un projet
La commune de Lobbes a acquis une petite partie 
du site d’une superficie de 2,2 ha comportant les 
bâtiments de l’ancienne lingerie abbatiale désaf-
fectés depuis les années ’60. Ses bâtiments conti-
gus à la ferme couvrent 800 m² auxquels s’ajoute 
un vaste hangar de 700 m². La brasserie était, 
selon les plans historiques, installée dans un bâti-
ment séparé plus au sud. Un investisseur privé 
souhaiterait y réinstaller une microbrasserie. 
Peut-on imaginer que cette renaissance puisse se 
faire en ignorant les recettes des bières monas-
tiques ? Pour l’instant, les historiens locaux n’ont 
pas fait d’investigation pour retrouver les traces 
de ce trésor historique. 
 Le seul trésor historique de l’abbaye qui soit 
arrivé jusqu’à nous se trouve être la bible de 
Lobbes conservée au musée du Séminaire de 
Tournai. Ce document est classé au patrimoine 

L’ex-collégiale Saint Ursmer 
fait office d’église  

paroissiale pour la commune 
de Lobbes.
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de Wallonie. La production du scriptorium de 
Lobbes fut intense durant la période médiévale. 
Les catalogues des manuscrits produits par l’ab-
baye et conservés dans sa bibliothèque en sont la 
preuve et confirme bien que Lobbes était au 
XIe siècle un centre culturel majeur. Cette Biblia 
Sacra, comprenant 276 folios, serait en fait l’un 
des deux volumes mis en chantier et terminé par 
le scribe Goderan en 1084 mais ne comprenant 
qu’une partie de l’Ancien Testament. Il manque 
un second volume reprenant la suite des textes 
de l’Ancien Testament manquant dans le premier 
volume ainsi que les textes du Nouveau 
Testament. Les enluminures sont d’authentiques 
chefs-d’œuvre accessibles sur Internet sur le site 
du Séminaire de Tournai.

Le seul trésor historique de l’abbaye 
qui soit arrivé jusqu’à nous se trouve être 
la bible de Lobbes conservée au musée 
du Séminaire de Tournai. Ce document 
est classé au patrimoine de Wallonie. 

Enluminures de la Biblia sacra,  
dite « Bible de Lobbes ».  

Ancien Testament, datée de 1084.

La vallée de la Sambre, hier 
et aujourd'hui.
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La route nationale 507 quitte Tournai vers le sud en direction de 
Saint-Amand-les-Eaux. Quelques kilomètres avant la frontière 
française, un peu à l’écart, après avoir passé le village de Hollain, 
on trouvera un bouquet de peupliers au centre duquel un monolithe 
de pierre dresse sa charge de mystère sur la plaine du Hainaut. 

UN LIEU-DIT DE 
WALLONIE 
— La pierre levée de Tournai

I Alain Voisot

L e site se trouve à 150 m de la 
fameuse chaussée romaine 
Bavay-Tournai, sur un plateau 
élevé dégageant un large pano-

rama sur la région. Ce menhir monumen-
tal est en grès landénien venant d’une 
carrière du nord de la France. Ce 
mégalithe est daté du Néolithique récent, 
soit environ 3500 ans derrière nous. Poids 
estimé, 23 tonnes. Sans compter la partie 
sous la surface du sol, il mesure 4,25 m de 
haut pour une largeur de 3 m et une 
épaisseur de 55 à 60 cm. Le côté opposé 

est piqueté de petits trous et possède 
quelques grandes rainures qui pourraient 
faire penser qu’à une certaine époque elle 
a servi de polissoir. Sa face enterrée est 
d’environ 2 m, ce qui porte sa longueur 
totale à environ 5,90 m. Son nom est pro-
bablement dû à sa couleur (brune) et à sa 
hauteur (haut), la Pierre Brune Haut. 
 Classée depuis le 15 mars 1934, on sait 
peu de choses de la Pierre Brunehault. Au 
XVIIIe siècle, on observa que ce monu-
ment, comme la Tour de Pise, avait une 
tendance à s’incliner. Son relèvement fut 
entrepris en 1819 avec l’aide de plus de 
1 000 personnes. 

Le mystère
Ce qui est certain, c’est qu’elle n’est pas 
d’origine celtique. Les Celtes étant venus 
dans nos contrées bien après sa « planta-
tion ». On peut penser que le mégalithe 
ait servi de point de visée pour établir des 
moyens de communication (borne). Que, 
par la suite, cette pierre mystérieuse ait 
été un lieu de réunion ou de manifesta-
tion religieuse est dans le domaine du 
possible. Notre pierre Brunehault serait 
donc d’un âge respectable.
  
Contes et légendes 
Autour de la pierre Brunehault, deux 
récits ont eu cours sur l’histoire de cette 
fameuse pierre, le premier de nature reli-
gieuse, le second se référant à l’histoire. 

Le récit le plus merveilleux avait la Vierge 
pour personnage central. 
 Apprenant que Tournai allait ouvrir 
le chantier d’une cathédrale qui lui serait 
consacrée, elle voulut y apporter la pre-
mière pierre. Voyant que les fondations 
sortaient déjà de terre, de dépit, elle laissa 
tomber la pierre qu’elle portait dans son 
tablier. Celle-ci se planta en terre à 
Hollain. 
 Prenant son élan pour regagner le ciel, 
la Vierge posa le pied sur la pierre, à 
mi-hauteur, du côté ouest, et y laissa son 
empreinte, l ’empreinte de la vierge... 
Devenant ainsi sacrée, il est déconseillé 
d’aiguiser votre couteau contre la pierre. 
Vous le perdrez ou celui-ci se tournera 
contre vous… La pierre porte plusieurs 
déchirures qui laissent penser que les pro-
fanateurs ont été punis… 

Une légende barbare 
L’autre histoire est moins lyrique. Au 
terme d’une rivalité qui l’avait opposée à 
la reine Frédégonde de Neustrie et à sa 
famille, la reine Brunehault d’Austrasie fut 
condamnée en 613 à une mort horrible. 
Elle aurait été attachée par les cheveux à 
la queue d’un cheval fou, elle mourut dans 
les premiers moments d’une course qui ne 
devait connaître son terme qu’à Hollain. 
On éleva la pierre Brunehau(l)t à l’endroit 
où son cheval se serait arrêté avec le corps 
déchiqueté de la reine.
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C onnaissez-vous beaucoup d’endroits où, 
même sans vous connaître, on vous dit bon-
jour ? C’est le cas à Montignies-sur-Roc, vil-
lage verdoyant et vallonné dans la commune 

de Honnelles. Est-ce parce que l’on appelle ses habitants 
« les montagnards » que cela confère à ses 532 âmes, une 
amabilité toute particulière ? Toujours est-il que ceux 
que nous avons croisés affichent leur fierté suite à leur 
toute récente reconnaissance, et il y a de quoi ! Parce que 
pour obtenir le sésame des « Plus beaux villages », il faut 
démontrer une authenticité et un patrimoine qui, par le 
biais de cette consécration, mettent en lumière des tré-
sors insoupçonnés.

Hospitalité et sens de la fête
Dès l ’arrivée, on est séduit par la beauté de la place 
Fulgence Masson, du nom d’un ministre de la justice et 
avocat montois, qui, par affection pour son village et par 
amour de la nature, a offert les magnifiques tilleuls et 
platanes ornant ce lieu central. Leur alignement parfait 
dresse un écran élégant devant les maisons dont la plu-
part ont été construites au XVIIIe siècle. Les jours de 
beau temps, le soleil diffuse ses rayons tamisés sur les 
bancs et le tapis d’herbe. Par endroits, il envoie l’éclat de 
sa puissante lumière provoquant un contraste visuel 
artistique. Alentour, rien ne vient troubler le calme qui 
y règne. Pourtant, cette commune tranquille sait aussi 
recevoir. Plusieurs événements ponctuels s’échelonnent 
sur l’année et amènent chaque fois leur lot de curieux de 
tout poil. À commencer par le théâtre (700 spectateurs 
début août 2017 pour la représentation de la pièce « Le 

prénom » jouée en plein air dans le parc du château). Un 
concours de chevaux de trait, des marchés artisanaux, 
des manifestations sportives ou de prestige (comme une 
exposition de old timers pour les nostalgiques de belles 
mécaniques) s’ajoutent à l’offre d’activités planifiées. Ces 
multiples rendez-vous donnent à la bourgade un joyeux 
air de fête et, surtout, mettent en avant le savoir-faire et 
l’hospitalité de ses habitants. Preuve aussi que ruralité 
et culture peuvent faire bon ménage.

Le château
Comme souvent, les histoires de châteaux racontent des 
vies de famille et celui de Montignies-sur-Roc n’y 
échappe pas. Ce que nous pouvons affirmer, c’est que 
l’actuelle seigneurie appartient depuis 1811 par mariage 
aux de la Motte Baraffe, ancienne famille originaire de 
l’Artois. Au cours des siècles, plusieurs transformations 
ont été opérées. Notons en particulier, l’aménagement 
du château en « folie » – nom donné à une demeure 
luxueuse située à la campagne, avec ses dépendances 
bâties en L (XVIIe siècle), celles-ci servant aujourd’hui 
de remises et d’écuries. L’avantageuse orientation vers le 
parc à la française recèle quelques belles essences d’arbres 
rares. Charmilles et quinconces témoignent-t-elles d’hy-
pothétiques rendez-vous donnés en catimini ? A moins 
que – et c’est probable – les jardins ainsi conçus offraient 
aux invités, divers points de vue sur le château. 
 En ses murs, l’espace englobe aussi un verger, un pota-
ger et même une ancienne glacière transformée en 
grotte. Enfin, vu sa position basse au creux du village, 
la propriété possède un étang et une alimentation en eau 

Élu « Plus beau village de Wallonie » en avril dernier, 
Montignies-sur-Roc est entré dans la cour des 
grands. Certes, en tous points, ce village charmant 
répond aux critères de sélection, mais nous lui avons 
déniché un petit supplément d’âme.

MONTIGNIES- 
SUR-ROC
Le Haut Pays, 

entre roche et eau

I  Marie-Marthe Schuermans // V Marc Angeroth

M O N T I G N I E S - S U R - R O C

Hainaut

Patrimoine

P A T R I M O I N E
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Comme souvent, les histoires de châteaux 
racontent des vies de famille et celui de 
Montignies-sur-Roc n’y échappe pas. Ce que 
nous pouvons affirmer, c’est que l’actuelle 
seigneurie appartient depuis 1811 par mariage 
aux de la Motte Baraffe, ancienne famille 
originaire de l’Artois. 

Les dépendances  
du château 
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fournie par la Petite Honnelle. Le château ne se visite 
plus en raison de différents actes répréhensibles commis 
par le passé. Cela n’empêche pas cependant, comme nous 
l’avons signalé plus haut, les propriétaires de mettre 
occasionnellement les lieux à disposition à l’usage d’une 
scène ou d’un lieu d’exposition.

Quelques découvertes

Les curieux seront servis. Les amateurs de balade aussi. 
Par ailleurs, il est recommandé aux sportifs de s’équiper 
de bottines pour certaines expéditions – car, ne l’ou-
blions pas, certains endroits vers les zones humides 
notamment peuvent être glissants et un peu abrupts. Au 
départ de la place, plusieurs choix s’offrent à vous. La 
rue de l’église vous conduit vers le château de la Motte 
et l’église où se trouve une grotte dédiée à la Vierge. La 
maison de maître blanchie vaut aussi le coup d’œil. 
Ceinte de grilles posées sur des murets, elle est diable-
ment coquette. De l’autre côté se trouve, à quelques 
encablures du centre, le poste frontière belgo-français 
signalé par une petite guérite faisant autrefois office de 
poste de douane, limite officielle entre les deux pays bons 
voisins. Plus de douaniers ni vérifications : la voie est 
libre et le paysage si ressemblant !
 Signalons aussi une particularité du village. La voie 
romaine, celle qui va (en droite ligne) de Bavay (Ht) à 
Cologne (D) en passant par Tongres en Flandre (B), trace 
son chemin sur le territoire de la commune. 
 Peut-être serez-vous surpris de trouver une rue du 
nom de Jeanne de Belleville ? Il s’agit d’une personne dont 
l’héroïsme durant la guerre 14-18 mérite d’être souligné. 
Née à Bruxelles, elle a posé des actes de résistance pour 
venir en aide à des Anglais bloqués au village après le 
passage musclé des Allemands. Arrêtée au même moment 
que Gabrielle Petit, autre héroïne de la Première Guerre 
mondiale, elle a été condamnée à des travaux forcés.

LA BRASSERIE DES ROCS
Autre recommandation à mettre au programme 
de vos pérégrinations villageoises, la Brasserie 
des Rocs, une institution locale prospère, qui 
fabrique tout au long de l’année des bières 
d’excellente qualité. À la carte, une brune, une 
blonde, une ambrée et une blanche. S’ajoute à 
la liste celle exclusivement réservée en fin 
d’année à l’exportation aux Etats-Unis, la Triple 
impériale. Des travaux d’amélioration sont 
actuellement en cours. Une preuve d’une 
dynamique gestion d’entreprise ?

Brasserie « L’Abbaye des Rocs »
Chaussée Brunehault 37 
B-7387 Montignies-sur-Roc
+32 65 75 99 76 ou +32 476 25 23 68 
www.abbaye-des-rocs.com

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

« Les Plus Beaux Villages de Wallonie »
Rue Haute 7
B-5332 Crupet
+32 83 65 72 40
info@beauxvillages.be

www.beauxvillages.be

Patrimoine

Place Fulgence Masson

L'Eglise  
Notre-Dame
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Dominant la vallée du Samson, l’église de Gesves  
abrite un orgue dont la renommée dépasse nos frontières. 
Sensibles à ses qualités exceptionnelles, les responsables 
du Patrimoine wallon ont acté son classement en 
avril dernier. Cette distinction récompense les efforts 
consentis par quelques-uns pour la préservation originelle 
du prestigieux instrument.

Patrimoine

ÉGLISE DE  
GESVES
Vent favorable  

sur un joyau du 

Condroz

G E S V E S

Namur

I  Marie-Marthe Schuermans // V Marc Angeroth

C onstruite sur un éperon rocheux, l ’église 
Saint-Maximin a été érigée à trois reprises 
sur le même lieu. La première église dédiée 
à Saint-Lambert fut construite au Moyen-

Âge et a disparu, la deuxième a été consacrée en 1707 et 
volontairement détruite en raison de son exiguïté, pour 
faire place en 1845 à l'édifice actuel. Certaines pierres 
tombales de l’ancienne église démolie ont été récupérées 
et servent aujourd’hui de tables d ’autel de Saint-
Maximin. On peut encore y lire des dates et des noms 
de personnes décédées dans un passé lointain. 

Générosité et talent

L’histoire de cet orgue remarquable commence en 1871 
par la générosité du comte et de la comtesse 
Limminghe-du Mortier, propriétaires du château de 
Gesves. À l’époque, il était de bon ton pour les châtelains 
d’offrir à la communauté paroissiale, des objets liés au 
culte. Offrir un orgue entrait donc parfaitement dans 
cette logique. Soucieux d’acquérir le meilleur instrument, 
ils font appel à Aristide Cavaillé-Coll, facteur d’orgues 

EN DATES

1845
Construction de l’église.

1871
Don d’un orgue à l’église 

par les seigneurs de 
Gesves. 

ca. 1950
Électrification de la 

soufflerie.

1991
Enregistrement du 

CD Meditaciones religiosas 
(Lefébure-Wély)  

répertorié en 1994.

2017
Classement par la Région 

wallonne.

P A T R I M O I N E

Le chœur de l'église
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PETITE LEÇON  
DE CHOSES
Quel que soit le modèle, 
modeste ou imposant, le 
mécanisme de l’orgue se 
compose des éléments 
suivants :
— La console est l’endroit où 
se place l’organiste face aux 
claviers en étages (2-3-4-5 
selon l’importance de 
l’instrument), et le pédalier. 
Latéralement à sa droite et à sa 
gauche, le musicien peut 
actionner les tirants pour 
obtenir des sons et des effets 
variant en fonction des œuvres 
jouées et des circonstances.
— La soufflerie est le système 
respiratoire et la source de 
puissance de l’orgue. Si 
autrefois les soufflets étaient 
actionnés par des bonnes 
âmes – des enfants de chœur 
souvent – aujourd’hui, 
heureusement, l’assistance 
électrique assure un débit d’air 
régulier et constant. Le vent 
produit est ensuite distribué 
aux sommiers, indispensables 
passeurs d’air aux tuyaux via 
différents canaux nommés 
porte-vents. 
— Les tuyaux visibles sur les 
orgues, vont recevoir le vent 
provenant des sommiers et 
produire un son. De longueurs 
variables, les tubes longs 
produiront un son grave 
contrairement aux courts dont 
le son sera aigu. Par ailleurs, 
leur diamètre agit sur le timbre. 
Les tuyaux se répartissent en 
plusieurs familles de jeux 
d’orgue, essentiellement : les 
jeux de fond (entre autres : 
bourdons, flûtes, principaux, 
etc.) et les jeux à anches 
(trompette, basson, voix 
humaine) fonctionnent via une 
languette vibrant au passage 
de l’air.

Patrimoine

Le buffet de l'orgue
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installé à Paris avec son père et son frère et dont la répu-
tation d’excellence était de notoriété publique. Entouré 
d’une équipe d’artisans formés par lui, Aristide Cavaillé-
Coll fabrique dans ses trois ateliers parisiens, des orgues 
d’une qualité exceptionnelle. 
 Restait ensuite à les installer sur place, ce qui était 
une autre phase délicate à accomplir et demandait des 
équipes hautement qualifiées. Il se chuchote que le 
célèbre facteur d’orgues parisien serait venu, en per-
sonne, assurer l ’installation des orgues à Gesves... 
Toujours est-il que l’instrument monumental prit sa 
place sur la tribune surplombant l’entrée principale de 
l’église. Du haut de son promontoire, l’orgue pouvait 
déployer son souffle puissant sur les fidèles en prière. 
 Toutefois, pour le noble donateur et ses contempo-
rains, l’orgue n’était pas uniquement dédié à l’église et 
aux chants religieux. Il a souhaité faire cadeau à son 
épouse mélomane d’un orgue de salon dont subsistent 
au château les parties visibles. On peut donc affirmer 
avec fierté que deux orgues Cavaillé-Coll ont été livrées 
à Gesves. L’anecdote vaut la peine d’être soulignée parce 
que l’on peut s’émerveiller de voir un de nos villages 
posséder à lui seul deux exemplaires de cette prestigieuse 
production. Sans doute un cas rare ou unique au monde ! 
L’explication se trouve probablement dans le fait que la 
comtesse Limminghe du Mortier, adorant la musique, a 
pu entretenir des relations avec les milieux parisiens. 
On comprend dès lors mieux ce choix judicieux.

L’orgue, le roi des instruments ? 
Si les plus grands le disent, cela doit être vrai... 
Connaissez-vous un instrument qui peut à lui seul, pro-
duire la richesse de tout un orchestre ? L’orgue, lui, peut 
le faire. En l’occurrence, il remplace près d’une dizaine 
d’instruments. Muni de touches, de tirants, d’un péda-
lier, il vous joue du joyeux les grands jours, et pleure avec 
l ’assemblée accablée par la perte d’un proche. À la 
demande, il est capable de souffler comme un vent de 
tempête, ou alors, murmurer des musiques apaisantes et 
douces. Encore faut-il que se trouve aux commandes un 
habile organiste domptant la machine en souplesse. Parce 
qu’il est nécessaire d’être un peu magicien pour en 
extraire ses innombrables capacités. Il suffit d’observer 
le musicien à l’œuvre : très souvent il sourit, il semble 
heureux et irradie du bonheur d ’offrir son jeu à 
l’assistance. 
 Souvent comparé erronément au piano, l’orgue fait 
partie de la famille des instruments à vent, alors que le 
piano fonctionne au moyen de cordes. C’est un instru-
ment très complexe qui possède une longue histoire 

puisqu’il en est déjà question 250 ans avant J.-C. où le 
mécanicien Ctesibios découvre un engin possédant 
toutes les caractéristiques et les principaux usages de 
l ’orgue actuel. On trouve même, dans de lointaines 
archives, des orgues portables...  L’instrument a évolué 
au cours des siècles pour atteindre de très hautes perfor-
mances de nos jours.

La vie de l’orgue à Gesves
Rien de tel, pour nous imprégner de l’histoire de l’orgue 
de Gesves, que de se rendre sur place, et d’écouter 
Grégory Léonard, enfant du pays qui possède sa genèse 
sur le bout des doigts. C’est probablement à force de 
conviction que ce passionné de patrimoine a pris 
conscience de l’enjeu concernant ce trésor inouï. Il est 
en effet admirable qu’un instrument de musique solide 
et fragile à la fois, ait gardé ses qualités d’origine 140 ans 
après son installation. Certes, il y a eu des erreurs 
(notamment quand a eu lieu le déménagement de la tri-
bune au rez-de-chaussée) des frayeurs (avec un projet de 
baroquisation, heureusement abandonné) et des décou-
ragements, mais, à chaque vacillement, la confiante per-
sévérance était au rendez-vous. Pour l’instant, l’orgue se 
trouve un peu « en pénitence » dans le coin droit de 
l’église en attendant son prochain emplacement idéal et 
définitif. À la place d’un des deux confessionnaux situés 
à gauche dans la nef. La reconnaissance accordée en avril 
dernier par le Patrimoine wallon représente un formi-
dable tremplin pour affiner le rayonnement de ce joli 
village et de ses trésors.

Connaissez-vous un instrument qui peut à 
lui seul, produire la richesse de tout un 
orchestre ? L’orgue, lui, peut le faire. 
En l’occurrence, il remplace près d’une dizaine 
d’instruments. Muni de touches, de tirants, 
d’un pédalier, il vous joue du joyeux les grands 
jours, et pleure avec l’assemblée accablée par 
la perte d’un proche. 

Patrimoine

Boutons des registres (en haut)  
et pédales de combinaisons (en bas)
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D’Hubert  

Sarton à Lebeau- 

Courally

I  Alain Voisot

Patrimoine

C’est souvent dans le passé que l’on 
trouve les ressources de la 
créativité, celle de l’imaginaire en 
marche qui saute la case de 
l’innovation pour aller directement 
vers l’invention pure. L’émulation 
n’est possible que dans un 
environnement à la fois libre et 
stimulant, optimiste et enthousiaste. 
Autant d’arguments à valoriser pour 
faire face aux défis de l’avenir. 

L I È G E

Liège

B erceau de la métallurgie depuis le Moyen-âge, 
Liège était au XVIIIe siècle un centre de la fine 
mécanique horlogère. La fabrication d’armes 
à feu de tous calibres allant de la plus légère à 

la plus grosse pièce d’artillerie était un acquis de sa 
longue histoire métallurgique. La joaillerie cohabitait 
logiquement avec des ateliers de construction d’instru-
ments de mesure de haute précision de réputation mon-
diale. L’horlogerie faisait partie de cette expertise lié-
geoise à la hauteur de Paris et Genève. C’est dans ce 
foisonnement d’activités que naît, le 3 novembre 1748 à 
Liège, Hubert Sarton. C’est à son oncle Dieudonné 
Sarton qu’il doit sa formation d’horloger. En 1768, Sarton 
se rend à Paris pour y parfaire sa formation. Il y travailla 
ensuite pour Pierre Le Roy, le fils aîné de Julien Le Roy, 
horloger fournisseur de la Cour de Louis XVI. Après 
avoir obtenu le titre de maître-horloger à 24 ans, il 
revient à Liège en 1772 et s’y installe. On lui attribue 
l’invention de la montre automatique à rotor attesté par 
un dépôt enregistré à l’Académie française des sciences 
en date du 23 décembre 1778.
 Une plaque commémorative est apposée sur la maison 
habitée par Hubert Sarton à l ’angle de la place de la 
République française et de la rue de la Wache. Mais il 
n’y a pas de rue Hubert Sarton à Liège pour honorer la 
mémoire de cet inventeur qui laissa une série de 
mémoires et traités sur la construction de machines pour 
l’extraction du charbon, mais aussi sur des moulins à 
vent et des machines hydrauliques pour le drainage des 
polders aux Pays-Bas. Rennequin Sualem (1645-1708), 
autre créatif, n’est pas loin. 

Le nom de chaque modèle 
de montre est celui d’une 

arme de chasse de la collection 
Lebeau-Courally

T A L E N T
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De la métallurgie aux métiers d’art
Liège, aux marches des mondes latin et germain, aura 
tiré de son histoire mouvementée une opportunité 
industrielle pour le moins « rentable », celle de l’arme-
ment. Ce qui explique que la cité mosane foisonne d’ate-
liers d’armurerie qui vont disparaître l’un après l’autre 
avec la pacification du vieux continent. Au début du XXe 
siècle, la région liégeoise comptait 200 manufactures 
d’armes. Fondée en 1865, Lebeau-Courally se situe dans 
la droite ligne de cet héritage. Cet atelier d’art est l’un 
des tout derniers faisant référence mondialement en 
matière d’armes de chasse. Il s’inscrit dans la tradition 
pluriséculaire des métiers de la métallurgie poussés au 
rang de la joaillerie-bijouterie. Mais au fait pourquoi 
pas ? La qualité et la finition de ces armes liégeoises de 
luxe garnies de gravures sur acier font pâlir les grandes 
maisons de la place Vendôme. 

 Cet art d’exception est encore enseigné à l’école d’ar-
murerie Léon Mignon d’où sortent des générations de 
graveurs et de techniciens reconnus mondialement. Les 
grands joailliers pourraient s’inquiéter s’il venait à cette 
signature liégeoise l’idée de diversifier sa production 
vers quelques lignes d’articles de joaillerie de luxe. 

Légitimité
WAW magazine publia à l ’été 2013 un dossier de 16 
pages sur le patrimoine de l’orfèvrerie médiévale mosane 
des XIIe et XIIIe siècles. La légitimité historique est bien 
là et, si l ’on met ce patrimoine en perspective avec 
l’époque d’Hubert Sarton et l’excellence des artisans de 
l’armurerie actuelle, nous arrivons alors dans la collec-
tion des montres Lebeau-Courally. En effet, depuis 2010, 
la marque s’est adjointe la fabrication de montres de luxe 
et de bagagerie fine. Certes, les montres griffées Lebeau-
Courally ne sont pas montées à Liège, mais au Locle, 
dans le Jura suisse, au cœur du cercle des plus presti-
gieuses maisons d’horlogerie au monde. Sur chaque 
montre, la touche liégeoise est bien là par certains détails 
distinctifs. L’élément décoratif qui abrite le numéro de 
série de la montre, situé à 9 h, rappelle de manière signi-
ficative la clef de fusil ou le cran de sûreté. Le cadran 

Patrimoine

Anne-Marie Moeremans,  
directrice de l'armurerie Lebeau-

Courally à Liège



n°38

64

Patrimoine

Valérian Henrotte, graveur sur acier aux ateliers Lebeau-Courally
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reprend aussi le quadrillage typique que l’on retrouve 
sur la crosse de chaque fusil Lebeau-Courally. 

La collection
Le nom de chaque modèle de montre est celui d’une arme 
de chasse de la collection Lebeau-Courally – le baron, le 
comte, le marquis, le dauphin, l’archiduc  – et trouve ses 
déclinaisons dans des variantes techniques très sophis-
tiquées. L’histoire commerciale de l’horlogerie suisse de 
ces 50 dernières années a poussé cette industrie dans 
une course à la performance technique et esthétique 
inaccessible aux faussaires et copieurs. L’imitation 
devient risible. Seule la créativité technique et esthétique 
fait la différence. Ce principe est transposable à la plu-
part des secteurs de nos activités industrielles.
 
LièGenève 
Cet alliage poétique serait l’heureuse évocation de ces 
deux villes aux destinées bien différentes et pourtant 
liées par des métiers d’art d’exception. Les émaux liégeois 
sortis de la rue Lulay des Febvres seraient honorés de 
venir s’incruster dans une collection de montres évo-
quant la mémoire des artistes mosans du Moyen-âge, 
donnant ainsi à Liège une image internationale grati-
fiante et flatteuse. Le lien avec les trésors qui jalonnent 
la Wallonie entre Visé et Tournai ferait remonter ce 
patrimoine au rang des références internationales de 

l’histoire de l’art. Ce qui est déjà presque le cas avec la 
Châsse reliquaire de Saint-Maur conçue pour l’abbaye 
de Florennes mais aujourd’hui en Tchéquie, et le trip-
tyque de Stavelot de la Morgan Library à New York. 
L’Institut du Patrimoine wallon (IPW) serait alors devant 
une page de promotion inédite. 
 Depuis 2008, la maison Lebeau-Courally a été reprise 
par Joris Ide, grand industriel flamand. Mais c’est Anne-
Marie Moeremans qui, à Liège, dirige l’atelier et assure 
les relations extérieures. Les propriétaires de Lebeau-
Courally ont acquis fin 2014 la prestigieuse manufacture 
de montres et de mouvements IMH basée au Locle. Elle 
produit aujourd’hui les montres de fabrication suisse 
parmi les plus luxueuses, faisant valoir 40 métiers tra-
ditionnels différents rassemblés sous le même toit. 
 La société horlogère et d’armurerie Lebeau-Courally 
Genève SA, est installée rue de la Corraterie à Genève 
et sa sœur rue Saint-Gilles, sur les hauteurs de Liège. 
Cette volonté de diversification garde précieusement 
l’héritage de la métallurgie mosane et pousse en avant 
cet esprit d’excellence vers d’autres produits. 

L’affaire est dans le sac
Une ligne de maroquinerie Lebeau-Courally est fabriquée 
par l’ancienne maroquinerie Guene, à Vaux-sous-Aubigny 
en Haute-Marne. Cette manufacture de sacs à main haut 
de gamme a été reprise par Joris Ide sous le nom de Dijon 
Maroquinerie. Ainsi, en gardant cette signature, la syn-
thèse est faite entre la société d’armurerie Lebeau-
Courally à Liège, la société suisse IMH au Locle et la ligne 
de maroquinerie griffée et conçue dans cette esthétique 
inspirée de l’art de la métallurgie liégeoise.

Cet art d’exception est encore enseigné à l’école 
d’armurerie Léon Mignon d’où sortent des générations 
de graveurs et de techniciens reconnus mondialement. 
Les grands joailliers pourraient s’inquiéter s’il venait 
à cette signature liégeoise l’idée de diversifier sa 
production vers la joaillerie de luxe. 

Patrimoine
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Notre itinéraire gourmand 
vous emmène cette fois en 
balade au Pays de Charleroi, 
dont la force est sans conteste 
sa diversité. Une ville installée 
au cœur d’espaces naturels 
remarquables. Cet itinéraire 
vous emmène de part et 
d’autre de ce pays de culture 
et de patrimoine, avec une 
étape dans une ville en pleine 
mutation mais aussi dans une 
région de folklore célèbre 
pour ses Marches de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, reconnues 
Patrimoine oral et immatériel 
par l’UNESCO. Venez 
découvrir différentes saveurs 
grâce à cet itinéraire 
gourmand qui fait la part  
belle aux produits de qualité, 
entre campagne et ville.

1

MOULIN BANAL DE 
GERPINNES
Situé dans le cœur historique du 
village, ce beau moulin à eau a fait 
l’objet d’une restauration attentive. 
Ses mécanismes permettent à la fois 
la fabrication artisanale de farine 
complète et la production 
d’électricité propre. Une bière et un 
fromage produits tout spécialement 
pour le Moulin sont disponibles au 
comptoir de vente.

Rue du Moulin 3
B-6280 Gerpinnes
+32 71 50 30 91

CULTURE ET 
 GOURMANDISES 
AU PAYS  
DE CHARLEROI

2

FERME DE RAZ BUZÉE
Exploitation familiale laitière 
spécialisée dans la fabrication 
artisanale de fromages au lait cru 
de vache. La ferme produit des 
fromages frais de type Brie belge, 
la Tomme de Raz Buzée mais 
également le Rigodon, un 
fromage à pâte pressée affiné à la 
bière, qui tire son nom d’un air de 
tambour des Marches 
Folkloriques de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Rue des Flaches, 42
B-6280 Gerpinnes
+32 71 50 44 97
blaimont.frederic@skynet.be

3

AUX SAVEURS DES FRAISES 
DU VILLAGE
Magasin et salon de dégustation 
de produits cultivés sur place, en 
pleine campagne, dans la plus 
grande exploitation de fruits et 
légumes de Wallonie. Des 
gaufres, crêpes, glaces, pâtisseries 
diverses à base de différentes 
variétés de fraises mais aussi des 
plats salés concoctés de façon 
artisanale avec les légumes 
produits à la ferme vous seront 
proposés.

Rue de Godiassau 47
B-6280 Gerpinnes
+32 71 50 50 02
www.fraisesduvillage.be

4

LA MANUFACTURE  
URBAINE
La Manufacture Urbaine est un 
tout nouveau lieu ouvert depuis le 
printemps 2017 en plein cœur de 
Charleroi, en bord de Sambre. 
Son concept: proposer des produits 
dont le point commun est la 
fermentation. De la bière y est donc 
brassée, du pain produit et du café 
torréfié. Le tout peut y être dégusté 
en toute convivialité.

Quai Arthur Rimbaud 11
B-6000 Charleroi
+32 477 41 06 47
www.manufacture-urbaine.com

5

CHÂTEAU DE TRAZEGNIES
La boutique de terroir du Château 
de Trazegnies vous propose 
différentes variétés de bières à 
l’effigie du Château, des vins, des 
spiritueux, des jus de pommes et de 
poires, mais aussi du miel de la 
région. En saison, de mai à 
septembre, ne manquez pas de 
visiter les nouvelles salles 
restaurées et les caves romanes et 
gothiques du Château.

Place Albert Ier 32
B-6183 Trazegnies
+32 71 45 10 46
www.chateaudetrazegnies.be

Patrimoine
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PLUS D'ITINÉRAIRES
  

Pour valoriser la diversité, la qualité et la typicité 
des produits gourmands du terroir wallon,  
Wallonie Belgique Tourisme a édité une brochure 
richement illustrée proposant 27 itinéraires 
gourmands sur l’ensemble du territoire wallon. 
Profitez de vos visites en Wallonie pour aller à la 
rencontre d’artisans et de producteurs fiers de 
mettre en avant leur savoir-faire et leur identité. 
Pour vous mettre en appétit, nous vous emmenons 
autour des Lacs de l’Eau d’Heure. En 2017, soyez 
aussi gourmands que la Wallonie !

Retrouvez toutes les informations sur la 
Wallonie Gourmande, les itinéraires et routes 
thématiques à télécharger, l’agenda des 
événements mis à jour toute l’année, des idées de 
séjours  sur le site internet.

www.lawalloniegourmande.be

À GOÛTER
 ― La Gayette de Charleroi (praline  

à la forme d’un boulet de charbon)
 ― La Sambrée (bière et praline  

créées à l’occasion des 350 ans de 
la ville de Charleroi en 2016)

 ― La Tomme de Raz Buzée et le Rigodon 
(fromages de la Ferme de Raz Buzée 
à Gerpinnes)

 ― Le Gré d’or (apéritif à base d’écorces 
de citron du Domaine du Gré)

 ― La bière Blanche de Charleroi, la bière 
Blonde du Pays Noir, la Cuvée de 
Trazegnies, la bière Bisous M’chou...

À DÉCOUVRIR
 ― Musée de la Photographie à Mont-sur-

Marchienne 
www.museephoto.be

 ― Le Bois du Cazier à Marcinelle  
www.leboisducazier.be

 ― Musée des Marches Folkloriques de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse à Gerpinnes 
www.museedesmarches.be

INFOS
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II 20 – B-6000 Charleroi
+32 71 86 14 14
www.paysdecharleroi.be

Patrimoine
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I Dossier réalisé par Christian Sonon

L’AÉROSPATIAL, 
UN SECTEUR DE POINTE  
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
Airbus, Bombardier, Embraer, Falcon, F-16, Ariane, Planck, 
Herschel, SoHo, Proba-2… On ne compte plus les avions, lanceurs 
et satellites qui sont passés par la Wallonie afin d’y être 
fabriqués, mis au point, testés ou entretenus. Commencée 
voici près d’un siècle, cette belle histoire d’amour avec le secteur 
de l’aérospatial continue à nous faire rêver. 

LE CENTRE SPATIAL DE LIÈGE 
CONNECTÉ À L’ESA

LA SONACA À LA CONQUÊTE 
DE BOEING

ULG : MASTERS EN AÉROSPATIALE 
ET EN SCIENCES SPATIALES

LA SABCA, DES AIRBUS  
AUX F-16
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Secteur industriel de pointe à très haute valeur 
ajoutée et promis à des développements très por-
teurs, l’aérospatial (l’aéronautique et le spatial) est 
aujourd’hui l’un des axes de développement de la 

Wallonie, de quelques-unes de ses plus grandes entre-
prises et de tout un tissu de PME technologiques, inno-
vantes et proactives. Mais connaît-on vraiment ces 
acteurs qui portent bien haut les couleurs de notre région ? 
L’aéroport de Charleroi, qui voit désormais défiler plus 
de sept millions de voyageurs par an, et l ’Euro Space 
Center de Transinne, qui fait tourner la tête de ceux et 
celles qui rêvent d’espace, sont les enseignes les plus 
connues du grand public. Et puis ?... Et puis, il y a quelques 
entreprises dont le nom échappe à beaucoup, mais dont 
le rayonnement est visible des deux hémisphères, comme 
la Sonaca, la SABCA, Thales, Safran, Amos… 
 Et si l’on scrute le ciel wallon avec un télescope, on 
verra avec ahurissement qu’une grosse centaine d’entre-
prises et de centres de recherche complètent la galaxie. 
Des entreprises qui sont actives dans la recherche, le 
développement et la production aussi bien d’éléments de 
fuselage (cellulistes), de moteurs (motoristes) et de sys-
tèmes électroniques et de logiciels (équipementiers), mais 
qui ont également développé un savoir-faire dans la 
réparation, la maintenance et la modernisation d’avions 
et d’hélicoptères. Au point de réaliser plus de 60% du 
chiffre d’affaires du secteur en Belgique.
 Pour tenter d’y voir clair dans cet univers en pleine 
extension, nous avons rencontré Pierre Sonveaux, le pré-
sident de Skywin, le pôle de compétitivité aérospatial, et 
de l’EWA (Entreprises wallonnes de l’Aéronautique).

L’aéronautique 

et le spatial 

illuminent le ciel 

wallon

Avec un peu plus de deux milliards 
de chiffre d’affaires, le secteur aérospatial 
n’occupe qu’une petite place sur la carte 
de l’industrie belge. Mais une place 
stratégique, puisque quasi tous les 
programmes des avionneurs et motoristes 
occidentaux ainsi que ceux de  
l’Agence spatiale européenne transitent 
par notre territoire.
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D’où vient notre savoir-faire en la matière 
en Belgique ?
p.s. — Le secteur aéronautique s’est développé chez nous, 
comme chez nos voisins, à partir des contrats militaires. 
Ce furent d’abord la SABCA en 1920, puis la SABENA 
en 1923, qui s’installèrent à proximité du champ d’avia-
tion militaire de Bruxelles, à Haren. Puis la Sonaca, ou 
plutôt son ancêtre Fairey, qui opta en 1931 pour le pla-
teau de Gosselies, parce qu’il y avait là une petite société, 
la SEGA, qui y avait développé une école de pilotage 
(développée par le Commandant Jacquet, par ailleurs as 
de la Première Guerre mondiale, NDLR) et un atelier 
d’entretien d’avions. 
 L’implantation du constructeur britannique sur le sol 
belge est le fruit de compensations économiques deman-
dées par notre gouvernement en échange de l ’achat 
d’avions Fairey Firely pour la Force aérienne belge. Après 
la Seconde Guerre mondiale, Fairey/Sonaca et la SABCA 
ont repris le travail dans le métier de reconfiguration 
d’avions achetés par la Belgique, puis, à partir des années 
‘50, en participant aux programmes militaires. C’est ainsi 
que ces deux sociétés, devenues les fers de lance du sec-
teur en Belgique, ont acquis une expertise en matière de 
fabrication de pièces et d’assemblage d’avions. De nom-
breux programmes militaires (Gloster, Metor, Hawker, 
Hunter…) ont ensuite rempli leur carnet de commandes, 
dont le fameux contrat des F-16 (116 avions commandés 
en 1975 pour remplacer les F-104G et 44 en 1983 pour 
remplacer les Mirage, NDLR) qui, à nouveau par le jeu 
des compensations, a contribué à l ’essor de ces deux 
sociétés et, en aval, par le jeu des sous-traitances, au 
développement du secteur aéronautique wallon autour 
de Gosselies.

Quels sont les atouts des entreprises wallonnes 
aujourd’hui ?
p.s. — Leur spécialité. Pour être compétitif dans ce sec-
teur, il faut en effet avoir un produit phare que l’on peut 
vendre si possible à l’ensemble de l’industrie et occuper 

PIERRE  
SONVEAUX
BIO EXPRESS
 

— Naissance à Tournai, 71 ans
— Diplôme d’ingénieur 
commercial (Université de 
Mons-Hainaut)
— Marié, 3 enfants et 8 petits-
enfants
— Il débute sa carrière chez 
Solvay en tant qu’analyste 
financier. Il sera ensuite directeur 
de la division ferroviaire à la 
Brugeoise et Nivelles, puis 
directeur de la division mécanique 
chez CMI (Cockerill Maintenance 
Ingénierie)
— En 1995, il est choisi pour être 
chef de cabinet du ministre de 
l’Economie Robert Collignon (alors 
ministre-président de la Région 
wallonne). Le premier dossier qu’il 
trouve sur son bureau est celui de 
la Sonaca, alors en difficulté 
financière, dont il deviendra le 
président dès 1996.
— Principales fonctions actuelles : 
président des CA de la Sonaca, 
du pôle de compétitivité Skywin et 
des EWA (Entreprises Wallonnes 
de l’Aéronautique). 

LE SECTEUR EN 
WALLONIE

 

CHIFFRE 

D’AFFAIRES

1,600 000 000 € 
soit 1,35 milliard 

dans l’aéronautique 
et 250 millions dans 

le spatial

E MPLOIS

7 000 
Soit 5 500 

dans l’aéronautique 
et 1 500  

dans le spatial

E XPORTATION 
Un peu plus de  

90%
CROISSANCE 

ANNUE LLE 
MOYE NNE SUR 

10 ANS

3%



© archives Sonaca

© archives Sonaca

Dossiern°38

72

avec celui-ci une position de leader. C’est ce qu’on appelle 
une stratégie de niche. Le contrat des F-16 l’illustre bien. 
Les industriels ne se sont pas reposés sur ses retombées, 
mais ils ont compris qu’à partir de cette base d’activités 
qui leur était assurée, il fallait développer une stratégie 
afin de se repositionner sur le marché avec une autre 
activité plus pointue. La Sonaca s’est ainsi spécialisée 
dans les systèmes de bord d’attaque d’aile, la SABCA 
Gosselies dans l’entretien et la remise à niveau d’équi-
pements militaires, Safran à Herstal, dans les compres-
seurs basse pression pour moteurs, Siemens Samtech à 
Liège, dans les simulations numériques, Thalès à 
Charleroi et Euro Heat Pipes à Nivelles dans les systèmes 
de puissance pour satellites, Amos et le Centre spatial 
de Liège dans les systèmes optiques, Spacebel et Deltatec 
dans les softwares de gestion satellitaire... Toutes ces 
entreprises et bien d’autres ont su élaborer une stratégie 
adaptée aux caractéristiques du secteur et aux facteurs 
de compétitivité propres à la Belgique. De l’étranger, 
elles sont synonymes de dynamisme et d’innovation. Et 
ouvertes aux partenariats, ce qui est également un atout.

Le secteur est en pleine extension. Quelles sont les 
perspectives à plus long terme ? 
p.s. — Le marché aéronautique reste très porteur, comme 
le montrent les études réalisées par Airbus, Boeing, 
Bombardier, Dassault et Embraer – le carnet de com-
mandes d’Airbus, par exemple, est rempli pour plusieurs 
années ! Mais la concurrence est en train de s’intensifier, 
notamment du côté de la Russie et la Chine, deux pays 
qui ont de réelles ambitions dans ce domaine. Le premier 
est déjà présent sur le marché avec des jets régionaux (les 
Sukhoï, NDLR) qui se posent en concurrents des 
Embraer. Et les commandes affluent chez le constructeur 
chinois Comac qui fabrique des avions de type A320 
monocouloir. 
 Le fait que ceux-ci ne soient pas encore certifiés au 
niveau international laisse un peu de répit à ses concur-
rents occidentaux, mais les pressions vont devenir de 
plus en plus fortes. Car à défaut d’avoir les mêmes 
performances que l’Airbus ou le Boeing, le prix de cet 
avion sera certainement plus intéressant. Et la Chine est 
désireuse d’établir une industrie aéronautique civile 
capable de rivaliser sur tous les segments avec le duopole 
Airbus-Boeing. Il est donc impératif, pour l’ensemble de 
notre industrie, d’avoir une base d’activités très large et 
de pouvoir s’adresser à tous les constructeurs afin que 

les coûts fixes puissent s’amortir le plus largement pos-
sible. Il faut que les prix demeurent intéressants pour les 
clients de nos entreprises, sans toutefois affecter la ren-
tabilité car la recherche demande des efforts financiers 
importants. 

Côté militaire, la Belgique est en train de 
réfléchir au remplacement de ses F-16.  
Mais il semblerait que nos entreprises ne doivent 
plus s’attendre à de nouvelles compensations 
économiques… 
p.s. — En 1975, l’acquisition de ces avions avait permis 
à l’industrie aéronautique de notre pays, et en particulier 
wallonne, de se développer de manière conséquente via 
des accords de collaboration – notamment au niveau de 
la production et de la maintenance – avec Lockheed 
Martin. Le retour sur l’investissement de départ a été 
estimé à 170 % – un record ! Depuis l’Europe est passée 
par là : les retours industriels ne sont plus autorisés par 
la législation. Le choix du remplacement du F-16 inter-
viendra sans doute en 2018, mais il est d’ores et déjà 
acquis que son successeur, que ce soit le F-35, le Rafale 
ou l’Eurofighter, arrivera complètement monté. Il faudra 
donc convaincre les différents  concurrents de développer 
d’autres collaborations avec l’industrie belge, dans un 
domaine où celle-ci serait  particulièrement compétente. 
Ce sera très compliqué et r ien n’est acquis. 
Heureusement, la survie de nos entreprises ne dépend 
pas du futur contrat comme ce fut le cas en 1975.
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QUELQUES ACTEURS
 

SKYWIN
C’est le pôle de compétitivité wallon du secteur aéros-
patial. Créé en 2006 dans le cadre du Plan Marshall, 
il regroupe aujourd’hui une centaine d’entreprises, 
6 universités et écoles, 10 centres de recherche et 
3 centres de formation. La mission principale du pôle 
est la mise en place et le pilotage de projets labellisés 
(72 projets mis en œuvre en 10 ans pour 225 millions 
de budgets engagés, dont les 2/3 financés par la 
Région wallonne et 1/3 par le privé) afin de dévelop-
per les synergies entres les acteurs industriels et aca-
démiques, et de développer le secteur en Wallonie. 
Niveau formations, en collaboration avec le WAN, le 
Centre de compétence dans le domaine de l’aéronau-
tique, Skywin a déjà dispensé 230 000 heures et formé 
5 400 personnes (personnel des entreprises et deman-
deurs d’emploi).

EWA (ENTREPRISES WALLONNES 
DE L’AÉRONAUTIQUE)
L’association a pour objet d’entretenir et de renforcer 
l’esprit et les liens de solidarité et de collaboration 
professionnelle entre ses membres. L’EWA est égale-
ment l’interlocuteur privilégié des autorités régio-
nales et fédérales belges pour toutes les matières tou-
chant à l’aéronautique. Elle regroupe 60 entreprises 
(5 000 emplois directs).

WALLONIE ESPACE
Cette association rassemble 36 entreprises et univer-
sités actives dans la recherche spatiale et le dévelop-
pement en Wallonie et à Bruxelles. Elle a pour objec-
tifs de promouvoir le secteur auprès des autorités 
publiques afin d’obtenir des subsides, de stimuler 
l’intérêt du grand public, de favoriser les échanges 
d’informations entres ses membres et de développer 
des synergies.

CENAERO
Centre de recherche appliquée du secteur aéronau-
tique. Sa vocation est de fournir à toute entreprise 
engagée dans un processus de performance, de com-
pétitivité et d’innovation technologique des métho-
dologies et des outils de simulation numérique de 
haute fidélité. Il rassemble une cinquantaine d’ingé-
nieurs et est basé à l’Aéropole de Gosselies où il a 
commencé ses activités en 2002.

Le marché aéronautique reste 
très porteur, comme le montrent 
les études réalisées par Airbus, 
Boeing, Bombardier, Dassault 
et Embraer – le carnet de 
commandes d’Airbus,  
par exemple, est rempli pour 
plusieurs années ! 
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L’entreprise a frappé fort en ce mois de juin 
2017 : le 19, le jour même de l’ouverture 
du Salon aéronautique du Bourget, le 
Sonaca 200, un biplace d ’écolage 

fraîchement sorti de ses ateliers, s’envolait de 
l’aérodrome de Gosselies pour son vol inaugural. 
Le 27, ensuite, son CEO Bernard Delvaux, annon-
çait officiellement le rachat pour 405,5 millions 
d’euros de LMI Aerospace, le géant américain 
(1 945 travailleurs répartis sur 21 sites) sur lequel 
la Sonaca avait lancé une offre publique d’achat 
amicale en février. Un double coup d’éclat qui a 
permis à la société carolorégienne d’occuper une 
nouvelle position stratégique sur l’échiquier mon-
dial, tout en s’ouvrant à des projets à taille 
humaine.

Internationalisation croissante
Pourtant, si tout semble baigner aujourd’hui, la 
situation de l’entreprise n’a pas toujours été enviable 
dans le contexte d’un marché très cyclique. Au début 
des années ’90 et, après un premier retour à la crois-
sance, davantage encore lors de la crise de 2008, la 
Sonaca avait clairement du plomb dans 
l ’aile. Quand Bernard Delvaux a été 
appelé à la barre du navire, d’importants 
défis l’attendaient. L’entreprise était alors 
confrontée à des difficultés liées notam-
ment à la baisse du dollar (par rapport à 
l’euro), à une productivité insuffisante et 
à la pression sur les prix imposée en rai-
son de la concurrence par les donneurs 
d’ordre comme Airbus. « Le nouvel admi-

nistrateur-délégué a réussi à insuffler un 

nouveau dynamisme à la société », explique 
Pierre Sonveaux, le président du conseil 
d’administration. « Et s’il y est arrivé, c’est 

notamment en accentuant notre présence sur 

les marchés étrangers. »SE
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 L es  ch i f f res  le  prouvent  en ef fe t  : 
l ’internationalisation de la Sonaca a largement 
contribué à lui redonner des couleurs. « Nous avons 

commencé par développer une activité au Brésil, en 

2000, en y construisant un pôle industriel comprenant 

trois usines complémentaires à celles de Gosselies, qui 

ont permis d’améliorer la performance de la société. 

Dans le but de diversifier notre clientèle, nous avons 

ensuite acheté, au Québec, une société qui comptait 

Bombardier parmi ses clients et dont la filiale située 

aux Etats-Unis, à Wichita, nous a permis d’entrer sur 

le marché nord-américain. »

Objectif : Boeing
Restait à trouver un moyen pour atteindre l’objec-
tif suivant : Boeing. Pour cela, il a néanmoins fallu 
attendre que les effets de la crise de 2008 se dis-
sipent et que le dollar reprenne des forces. « Nous 

avons fini par trouver une opportunité en 2016 avec LMI 

Aerospace. C’était un gros poisson, mais nous avons 

préféré manger plutôt qu’ être mangé, c’est-à-dire 
nous montrer offensifs plutôt que nous faire acheter et 

perdre notre maîtrise. En outre, LMI se présentait 

SONACA —
UN GÉANT AMÉRICAIN  
DANS SES FILETS

Elle a éclos en 1931, à Gosselies, dans le nid de la SEGA, 
Société Générale d’Entreprises Aéronautiques, et a pris son envol avec le 
contrat des F-16 de l’armée belge: la Sonaca, qui vient de racheter le 
géant américain LMI, est aujourd’hui axée principalement sur l’aviation 
civile. Sa spécialité, le bord d’attaque des ailes. 
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quelque peu affaiblie par ses activités d’ingénierie 

déclinantes. Dans le contexte actuel, il est préférable 

de chercher à améliorer les modèles existants et d’avoir 

des programmes de plus petites dimensions, plutôt que 

de vouloir construire de nouveaux appareils. Viser la 

diversification des clients plutôt que des produits. En 

rachetant LMI, le groupe Sonaca a eu accès au grand 

donneur d’ordre américain qu’est Boeing. Nous avons 

quasiment doublé de taille et devenons un acteur actif 

sur un marché que nous maîtrisons. »
Résultat des courses, le groupe Sonaca, qui, 
entretemps, s’est également implanté en Chine 
(2010) afin d’y assembler les bords d’attaque des 
A320 d’Airbus et a ouvert une usine en Roumanie 
(2015) afin de produire à un tarif concurrentiel, 
a vu son endettement se réduire de façon très 
significative. Et avec un résultat net de 39 mil-
lions d’euros en 2016, le groupe vient d’enregis-
trer une hausse de 18% par rapport à 2015. Un 
nouveau décollage qui devrait permettre à la 
Sonaca de se hisser parmi les acteurs de premier 
plan dans le domaine aéronautique.

DÉJÀ UNE TRENTAINE 
DE COMMANDES  
POUR LE SONACA 200

L’initiative est venue de certains 
cadres qui ont perçu l’intérêt que 
la société avait à se diversifier en 
commercialisant son propre 
avion biplace destiné aux écoles 
de pilotage. Un produit de niche 
pour lequel le marché était 
demandeur. On ne peut 
cependant pas dire que le 
Sonaca 200 soit un avion 100% 
belge, comme ce fut le cas, dans 
les années ‘50, avec le Tipsy 
Nipper développé par Avions 
Fairey, puisqu’il a été conçu par 
des designers sud-africains. 
« La société qui l’a développé 
n’avait ni les moyens ni l’ambi-
tion de le commercialiser en 
Europe », explique Pierre 
Sonveaux. « La Sonaca s’est 
donc associée à elle et a 
entrepris de repenser le concept. 

Il a fallu optimiser de nombreux 
aspects en veillant à ce que son 
prix le rende attrayant sur le 
marché, tandis que d’autres 
modifications ont été néces-
saires afin de le rendre conforme 
aux normes européennes les 
plus exigeantes. »
L’affaire semble bien partie 
puisqu’avant même que l’avion 
n’obtienne sa certification – 
espérée pour novembre,  
Sonaca Aircraft, qui a été créée 
dans le but de le commercialiser, 
a déjà reçu une trentaine de 
commandes émanant de 
plusieurs pays. Des exemplaires 
qui devraient être livrés au 
second semestre 2018. « Les 
commandes s’intensifieront 
certainement après la certifica-
tion », espère Pierre Sonveaux 
qui conclut : « Le Sonaca 200 ne 
redimensionnera pas l’entre-
prise, mais il contribuera à 
changer quelque peu son image. 
Avec cet avion, nous montrons 
que nous sommes ouverts à 
d’autres projets. »

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

NAISSANCE En 1931, création de la société « Avions Fairey » à Gosselies. Cette société prendra le nom de Sonaca en 1978, 
lorsque le gouvernement belge décida de la racheter afin d’assurer la pérennité du contrat des F16.

IMPLANTATIONS Brésil, Canada, Chine, Roumanie et Etats-Unis.

PERSONNEL 2 400 (hors LMI)

CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU GROUPE

345 millions d’euros (2016)

ACTIVITÉS  
PRINCIPALES

Aviation civile : Sonaca occupe une position de leader mondial dans le développement, la fabrication et 
l’assemblage d’aérostructures, en particulier les bords d’attaque fixes et mobiles des avions. Spatial (secteur 
marginal) : développement de produits et services, production et essais.

PRINCIPAUX CLIENTS Aviation civile : Airbus (de l’A319 au A380), Embraer (Régional Jets), Bombardier (notamment à travers le CSeries) 
et Dassault (le Jet d’affaires Falcon 7X). Défense : Airbus (transporteur A400M) et avions sans pilote B-Hunter 
(ou UAVs, pour Unmanned Air Vehicles). Spatial : Ariane et ESA.
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Si les activités de la SABCA à Bruxelles se 
poursuivent à un rythme de production dicté 
par le carnet de commandes d’Airbus qui affiche 
complet pour au moins cinq ans, à Gosselies, c’est 

à une cadence militaire que les avions atterrissent et 
redécollent après être passés dans les mains des 
mécaniciens et autres experts de la maintenance. C’est 
en effet sur le site de Charleroi, où la société s’est 
implantée en 1953 afin de bénéficier des infrastructures 
d’un aéroport, que s’effectuent l’entretien, la maintenance 
et la mise à jour des F-16 avec lesquels la SABCA 
entretient une belle histoire d’amour qui a commencé 
voici un peu plus de 40 ans. 
 « Les F-16 défilent de façon quasi permanente dans nos 

ateliers », commente Marc Dubois, le directeur commer-
cial. Principalement ceux de la Force aérienne belge et de l’US 

Air Force, mais également des armées de l’air danoise et néer-

landaise. Au total, cela doit faire entre 20 et 30 avions par an 

qui y font l’objet d’un entretien complet. »
 Deux bonnes nouvelles sont en outre tombées ces 
derniers mois, l’US Air Force – pour sa flotte d’avions 
basée en Europe – et la Koninklijke Luchtmacht (Pays-
Bas) ont signé de nouveaux contrats d’entretien de leurs 
F-16 avec la SABCA. Des contrats qui courent jusqu’en 

2021 et qui montrent à quel point est reconnu le savoir-
faire de la société belge à Charleroi, où travaillent 
quelque 250 personnes.

Suspense
Mais la question du remplacement du chasseur américain 
utilisé par l’armée belge taraude les esprits. Même s’il 
est fort probable qu’il n’y aura pas de ligne d’assemblage 
en Belgique en raison de la faible taille de la commande 
(34 avions) et que la Belgique ne pourra plus bénéficier 
de larges retombées économiques comme ce fut le cas 
en 1975, ce marché focalise néanmoins l’attention.
 « L’ industrie belge pourrait malgré tout en profiter, 
explique Marc Dubois. En vertu de l’article 346, la 

législation européenne permet en effet aux Etats membres de 

demander à avoir des implications dans des domaines 

d’activités qui sont indispensables pour assurer leur sécurité 

nationale. Dans ce cas, ces activités doivent être liées au 

remplaçant du F-16. Il pourrait s’agir, par exemple, de  systèmes 

de formation pour l’entraînement des pilotes belges ou de 

technologies destinées à être embarquées dans les nouveaux 

avions. Des systèmes ou des technologies pour le développement 

desquels la SABCA espère pouvoir se placer en ordre utile. »

SABCA —
LA VALSE DES F-16 
À CHARLEROI

Implantée principalement à Bruxelles et à Charleroi, la SABCA 
est l’autre acteur historique de l’aéronautique en Belgique.  
Ses activités se partagent entre l’aviation civile, l’aviation militaire 
et le spatial. Ses meilleurs « clients » sont les Airbus et les F-16. 
Mais la société vise aussi un nouveau marché, les drones.
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LES DRONES,  
UN NOUVEAU MARCHÉ

Si un épais brouillard entoure 
encore et toujours le remplace-
ment des F-16, en revanche, le ciel 
est en train de s’éclaircir du côté du 
marché des drones. L’armée belge, 
qui utilise déjà des B-Hunter pour 
différentes missions comme la 
surveillance de lieux stratégiques 
en prévision d’actes de terrorisme 
ou la détection d’éventuelles 
pollutions maritimes, a lancé un 
appel d’offres informel dans le but 
de se doter de nouveaux drones 
de surveillance. Et, en raison de sa 
longue expérience dans la gestion 
de programmes d’entretien et de 
réparation, la SABCA a logique-
ment été contactée pour voir 
comment elle pourrait intervenir au 
niveau des activités de mainte-
nance. 
Mais la société a également des 
ambitions qui dépassent le cadre 
militaire. En juin, au Bourget, elle a 
annoncé avoir signé un accord de 
partenariat avec la société 
DronePort, basée à Saint-Trond, et 
l’aéroport de Charleroi. Le but : 
développer un centre d’excellence 
pour les drones à usage 
commercial et militaire. « L’idée est 
de pouvoir offrir aux sociétés un 
service qui consisterait à faire la 
certification et la validation de 
leurs drones et de leur charge 

utile », explique Marc Dubois. 
« D’où notre collaboration avec 
DronePort qui gère le seul espace 
en Belgique qui soit isolé du reste 
du trafic aérien. Les drones de nos 
clients pourront être testés à 
Saint-Trond sans risque 
d’interférence avec d’autres 
aéronefs et achever leurs phases 
de qualification à Charleroi dans un 
environnement typique de vol. Le 
personnel qualifié de la SABCA 
mettra les charges utiles dans les 
drones, vérifiera la logique du 
fonctionnement de ceux-ci et le 
respect des règles de vol, avant de 
leur accorder leurs qualifications ».
Les clients potentiels ? Les 
nouveaux drones de l’armée belge, 
mais également des sociétés 
basées en dehors de l’Europe et 
désireuses d’obtenir leur 
certification afin de voler sur notre 
continent et accéder ainsi à un plus 
large marché. Quant aux activités 
de surveillance, elles pourraient 
être de nature militaire ou civile et 
toucher des domaines variés 
comme la pollution, l’agriculture, 
etc.

Des contrats qui courent jusqu’en 2021 
et qui montrent à quel point est 
reconnu le savoir-faire de la société 
belge à Charleroi, où travaillent quelque 
250 personnes.

© archives Sonaca

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

NAISSANCE Création en 1920 de la Société anonyme belge de Constructions aéronautiques (SABCA). Après avoir appartenu 
à la Société Générale de Belgique, la société passe, à la fin des années 60, dans les mains du groupe français 
Dassault et du néerlandais Fokker Technologies (groupe GKN) qui détiennent aujourd’hui respectivement 53% 
et 43% des parts, le reste appartenant au privé.

IMPLANTATIONS Bruxelles (Haren), Gosselies, Lummen (Limbourg belge) et Casablanca (Maroc)

PERSONNEL 1 100

CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU GROUPE

202 millions d’euros (2016)

ACTIVITÉS  
PRINCIPALES

Aviation civile (50% des activités) : fabrication de structures (parties de fuselages et d’ailes), développement 
de systèmes de freinage (mécatronique). Défense (25 à 30%) : maintenance, réparation et modernisation 
d’aéronefs (activité principalement basée sur le site de Charleroi). Spatial (20 à 25%) : fabrication de structures 
et de systèmes de contrôle de vol (leader européen) pour les lanceurs.

PRINCIPAUX CLIENTS Aviation civile : Airbus et Dassault. Défense : forces belges et américaines. Spatial : Ariane et l’ESA.
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Les responsables de Safran Aero 
Boosters aiment le rappeler : 
celui ou celle qui voyage avec les 
principales lignes européennes 

a 75% de chances de voler sur un avion 
dont les moteurs sont équipés d’un com-
presseur basse pression (booster) prove-
nant de leur usine à Herstal. Et cette 
constatation sera encore de mise dans les 
années à venir, puisque la société liégeoise 
est en train de préparer la nouvelle géné-
ration de moteurs destinés aux moyens 
courriers. « Il s’agit principalement du 

moteur Leap, qui est codéveloppé par Safran 

et Général Electric, et qui va progressivement 

équiper l’Airbus 320neo, le Boeing 737 Max et 

l’avion chinois Comac 919 », explique Joëlle 
Wathelet, porte-parole. « Ce moteur de 

nouvelle génération consomme 15% de moins 

que son prédécesseur, le CFM56, tout en gar-

dant le même niveau de performance. Ce qui 

se traduit par une amélioration significative 

en termes de performances énergétiques et 

environnementales. »
Ce moteur ayant déjà fait l’objet d’un peu 
plus de 13 000 commandes, cela signifie 
que tous les sous-traitants vont devoir 
monter progressivement en cadence. Pour 
Safran, qui a pris la responsabilité du 

compresseur basse pression, il s’agit 
d’abord de passer de 150 à 700 boosters 
pour l’année 2017, puis d’encore accélérer 
la production afin d’arriver dès 2020 à 
2 000 exemplaires par an.

140 millions sur cinq ans
« C’est un fameux challenge qui a nécessité 

l’achat de nouvelles machines pour nos lignes 

de production et la construction de nouveaux 

bâtiments sur notre site, dans le zoning des 

Hauts-Sarts », confirme Joëlle Wathelet. 
« Ainsi, pour fabriquer le disque de soufflante 

du compresseur, nous avons investi 12 millions 

d’euros dans une technique inédite de soudure 

inertielle et la construction d’un bâtiment de 

1 800 m
2

 pour l’accueillir ». Au total, ce sont 
140 millions d’euros sur cinq ans que 
Safran Aero Boosters a décidé d’investir 
afin de permettre ce déploiement écono-
mique et maintenir l’emploi en Wallonie. 
« Nous engageons à une cadence de 100 à 

140 personnes par an : des ingénieurs, des 

techniciens et surtout – nous pleurons après 

– des ouvriers qualifiés, comme des usineurs 

ou des mécaniciens que nous formons bien sûr 

chez nous. »

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

NAISSANCE Issue de la Fabrique Nationale de Herstal, Safran Aero Boosters (anciennement Techspace Aero) a commencé 
à développer son savoir-faire dans la propulsion aéronautique en 1949, en fabriquant des moteurs sous licence 
Rolls-Royce. 

IMPLANTATIONS Herstal et deux filiales aux Etats-Unis.

PERSONNEL 1 450 (en Belgique).

CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU GROUPE

678 millions d’euros (2016).

ACTIVITÉS  
PRINCIPALES

Safran est leader mondial dans la conception, la fabrication et l’assemblage de compresseurs basse pression 
(75% de son activité) et d’équipements de turboréacteurs. L’entreprise est aussi un acteur du top mondial dans 
les systèmes de lubrification et les bancs de test pour moteurs. Dans le domaine spatial, elle est spécialisée 
dans les vannes de régulation pour les fusées Ariane.

PRINCIPAUX CLIENTS Les motoristes aéronautiques : Safran Aircraft Engines, General Electric Aviation, Pratt & Withney et Rolls-Royce. 
Le marché principal est celui des moyens courriers, mais ces moteurs équipent aussi les longs courriers, les 
avions régionaux et les business jets.

SAFRAN AERO  
BOOSTERS

Issu de la FN d’Herstal, 
Safran Aero Boosters  
est un partenaire de choix 
pour les motoristes 
aéronautiques. Son fleuron : 
le compresseur basse 
pression.  La venue 
sur le marché du nouveau 
moteur Leap va booster  
l’emploi en bord de Meuse.
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CENTRE SPATIAL 
DE LIÈGE —  
BRAQUÉ SUR L’ESPACE

Le Centre Spatial de Liège est une émanation de l’Institut 
d’astrophysique et de géophysique de l’Université de Liège. Il est réputé 
pour sa compétence au niveau des essais environnementaux et en tant 
que centre d’excellence en optique. Une grande partie de ses activités 
concernent des projets destinés à l’Agence spatiale européenne.

Installé à proximité de l’Université de Liège, dans le 
Parc scientifique du Sart-Tilman (Liège Science 
Park), le Centre Spatial de Liège (CSL), a été créé en 
1964 par le groupe spatial de l’Institut d’astrophy-

sique et de géophysique de l’Ulg et ne rayonne pas seu-
lement sur la Cité ardente et les vallées de la Meuse et 
de l’Ourthe. Ce centre de recherche, qui emploie une 
centaine de personnes et vise un chiffre d’affaires de 17 
millions cette année, est le f leuron historique de l’in-
dustrie spatiale de notre pays dont nombre de nos voisins 
nous envient. Tant pour le travail de ses chercheurs que 
pour la compétence de ses ingénieurs et techniciens dans 
les mains desquels l’Agence spatiale européenne (ESA) 
confie régulièrement ses instruments et satellites afin 
de les tester. Ainsi, le CSL vient à peine de terminer son 
travail sur le développement technologique de l’instru-
ment EUI (Extreme Ultraviolet Imager), lequel fournira 
des images de la couronne solaire pour la mission euro-
péenne Solar Orbiter, que le satellite Aeolus et son ins-
trument Aladin sont entrés par la grande porte, le 1er 
juin, afin de subir une batterie de tests de qualification 
environnementale (voir plus loin).

Des partenaires de renommée mondiale
« Septante pour cent de nos activités concernent des projets à 
finalité de l’ESA », confirme Christelle Bertrand, la 
directrice générale du centre liégeois. « Ces projets sont 

intégrés à un consortium, scientifique ou industriel, au sein 

duquel nous sommes chargés de délivrer un sous-système en 

matière d’instrumentation spatiale. À côté de cela, 20% de nos 

activités concernent des conventions de recherche – au sein, 

par exemple, des pôles de compétitivité Skywin ou MecaTech 

– pour lesquels le CSL est associé à des partenaires industriels. 

Nous utilisons alors nos compétences pour faire du transfert 

de technologies du domaine spatial vers un 

autre domaine. Enfin, dans 10% des cas, le 

CSL travaille comme sous-traitant d’un 

industriel, à la demande, par exemple, 

d’autres agences internationales. » Parmi 
ces industriels, qui peuvent être tour à 
tour clients, fournisseurs ou partenaires 
du Centre Spatial de Liège, plusieurs, 
comme Deltatec (équipement embarqué, 
détecteurs) et Spacebel (logiciels de vol 
pour satellites), sont également implan-
tés au Sart-Tilman. 

La performance optique dans 
l’ADN du centre
« C’est évidemment une force de pouvoir 

travailler avec des partenaires de renommée 

mondiale », assure Christelle Bertrand, 
qui souligne qu’avec un budget annuel SE
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Christelle Bertrand 
Directrice générale du 
centre liégeois.
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de 206 millions d’euros, la Belgique a toujours 
été un gros contributeur aux projets de l’ESA. 
« Mais si le Centre Spatial de Liège est aussi souvent 

sollicité par celle-ci, il le doit en grande partie à la 

qualité de ses équipements. Nous avons, en effet, une 

grosse réputation en tant que centre d’excellence en 

optique. Cette envie de tester des charges utiles avec 

une orientation de performance optique, voire élec-

tronique, est ancrée dans l’ADN du CSL. C’est le cœur 

de notre centre. Notre réputation, nous la devons 

d’abord à notre capacité à avoir une approche systé-

mique des instruments. Ensuite, nous avons également 

développé au fil des ans une compétence au niveau des 

essais environnementaux et ce, grâce à nos cuves à 

vide. Elles n’ont pas la vocation de tester des satellites 

car elles ne sont pas dimensionnées pour cela, mais 

elles sont toutes équipées de bancs d’optique qui 

assurent la stabilité des instruments. C’est un atout 

vis-à-vis de la concurrence, puisqu’à l’heure actuelle 

il n’existe que cinq centres de test en Europe qui sont 

capables de recréer les conditions spatiales. »

La concurrence de plus en plus présente
Dans le secteur spatial comme dans beaucoup 
d’autres, la concurrence est cependant bien pré-
sente, et de façon croissante même, et celle-ci 
laisse fatalement des traces sur les parts de mar-
ché. « Aujourd’hui, la guerre des prix est très impor-

tante, confirme la directrice. Il faut faire un gros 

travail pour rester compétitif. Nous ne pouvons cepen-

dant trop baisser les prix des prestations, car cela 

diminuerait nos marges. Ce qui nous mettrait en dif-

ficulté car, bien que le CSL soit une émanation de 

l’université, il est géré comme un centre de profit. À 

l’exception de notre directeur académique et scienti-

fique, tous les membres du personnel sont payés grâce 

aux financements extérieurs. Il faut donc nous réor-

ganiser, nous interroger sur nos pratiques profession-

nelles de façon à rester compétitifs tout en gardant 

notre capacité à financer nos investissements et le 

développement de nos talents. »
 Surtout, il faut suivre le marché qui est en 
train de s’ouvrir considérablement. Si l’observa-
tion de la Terre, par exemple, a longtemps eu 
comme objectif principal de récolter des données 
à des fins scientifiques, l’intérêt commercial est 
en train de motiver toutes les forces vives du sec-
teur, comme ce fut le cas après la Seconde Guerre 
mondiale avec le début de la conquête spatiale. 

Vers une commercialisation de l’espace
« Ce n’est plus le même écosystème que le CSL a connu 

au début des années ’60 », explique Christelle 
Bertrand. « À cette époque, où les financements 

étaient institutionnels, il s’agissait de montrer que l’on 

participait à la course technologique et scientifique. 

Aujourd’hui, il faut délivrer à temps un produit qui 

corresponde au juste coût et pas forcément la Rolls 

Royce technologique. Il est de plus en plus facile d’avoir 

accès à l’espace, de lancer des microsatellites ou des 

nanosats. Les projets, qui bénéficient d’investissements 

privés, ont une autre finalité, par exemple l’exporta-

tion. Les pays émergents, qui se battent aujourd’hui 

pour entrer dans la course spatiale, sont en train de 

modifier le paysage. Voilà le nouvel écosystème qui se 

dessine et dans lequel le CSL devra veiller à garder une 

place incontournable. Dans ce milieu hautement 

concurrentiel, il nous faudra pouvoir nous mettre au 

service non seulement du monde scientifique, mais 

également d’une application plus commerciale de l’es-

pace. Alors que les budgets institutionnels et publics 

sont en phase de réduction, le CSL devra viser à davan-

tage de financements à caractère commercial. » C’est 
le moment d’ouvrir l’œil et le bon. Un jeu d’en-
fants pour un centre spécialisé en optique ?

Dans le secteur spatial comme 
dans beaucoup d’autres, la concurrence 
est cependant bien présente,  
et de façon croissante même, et celle-ci 
laisse fatalement des traces sur les 
parts de marché. 

Les cuves à vide, comme celle 
ci-dessus, permettent au CSL de tester, 
dans les conditions environnementales 
spatiales, les instruments et  
satellites tels que Planck et Herschel..
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La recherche spatiale liégeoise ? Elle a démarré 
à l’Institut d’astrophysique de l’Université de 
Liège dont les bâtiments étaient situés sur une 
colline de Cointe, dans un parc privé qui abrite 

également un observatoire construit en 1881. Le Centre 
spatial de Liège, qui en est une émanation, a démarré ses 
activités dans les années 1960, lorsque l’Europe s’est 
décidée à entrer à son tour dans la course à la conquête 
spatiale déjà bien lancée par l’ex-URSS (avec Spoutnik) 
et les Etats-Unis (Apollo). 
Une des premières missions auxquelles il participa fut 
l’observation des aurores polaires, phénomène encore 
mystérieux à l’époque. Un témoin de cette aventure – le 
mot avait déjà tout son sens, la fusée-sonde française 
Centaure dont les instruments embarqués ont été fabri-
qués de toutes pièces dans des ateliers de Cointe, trône 
d’ailleurs dans le hall d’entrée du CSL. « Elle a été lancée 

depuis la base de Kiruna, dans le nord de la Suède, avec pour 

mission d’observer les aurores et de prendre des photos », 
explique Nicolas Grevesse, astrophysicien retraité que 
la passion rend intarissable lorsqu’il fait visiter les lieux. 
« À l’époque, il n’y avait pas d’informatique. Les photos étaient 

prises avec un appareil avec des films 24x36. La fusée redes-

cendait avec son parachute, on récupérait les films et l’on s’em-

pressait de les faire développer. »

Planck et Herschel testés à Liège
Véritable petit musée qui retrace brièvement l’histoire 
de la recherche spatiale européenne, le hall d’accueil du 
CSL met également en lumière la participation du centre 
liégeois aux différents projets. Ici, c’est la sonde Giotto 
qui a photographié pour la première fois le noyau d’une 
comète, en l’occurrence celui de la comète de Halley, de 
passage en 1986. Là, c’est le télescope spatial Hubble qui 
fut lancé en 1990 par la navette Discovery et qui est 
toujours en service. Plus loin, le satellite SoHO, toujours 
en activité également, qui fut mis sur orbite en 1995 afin 
d’observer le rayonnement de l’astre dans l’ultraviolet. 
Et, côte à côte, dans une même vitrine, les satellites 
Planck et Herschel, lancés en 2009 par Ariane 5 avec un 
objectif commun, recueillir un maximum de données 
sur les premières structures de l’univers.
 « Le CSL a eu pour missions de tester non seulement le 

satellite Planck pendant près de 10 mois juste avant son lan-

cement, mais aussi le télescope de Herschel qui, avec ses 3,5 m 

de diamètre, était le plus grand télescope lancé dans l’espace », 
explique Nicolas Grevesse. « Ces deux satellites devaient 

être opérationnels sous des températures très basses, proches 

du zéro absolu, soit -273,15°. Mais si Planck a pu être testé dans 

une cuve existante de 5 m de diamètre, Herschel a nécessité la 

construction d’une cuve de 6,5 m. Nous les avons accueillis tous 

deux dans nos salles blanches, appelées ainsi car les instru-

ments optiques étant particulièrement sensibles à la poussière, 

ces salles doivent être environ 500 fois plus propres que l’inté-

rieur d’une maison ! Et le pilotage de ces opérations s’effectue 

depuis des salles de commande vitrées surplombant ces 

chambres ».

Le chaud et le froid autour de Jupiter
Inutile de préciser que l’on n’entre pas dans celles-ci 
comme dans un moulin, de la farine plein les mains. Il 
faut être protégé des pieds à la tête. Quant aux instru-
ments, ce n’est pas toujours contre le froid qu’il faut les 
parer. Ainsi, pour la mission Solar Orbiter qui s’appro-
chera du soleil à une distance 3,5 fois moindre que celle 
qui le sépare de la Terre, le CSL a non seulement dû 
construire l’instrument EUI mais également l’entourer 
d’un écran thermique lui permettant de supporter une 
température allant jusque 80°.

CENTAURE, GIOTTO, SOHO,  
AEOLUS ET LES AUTRES… 
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Q uand elle a ouvert ses portes, voici 200 ans 
très exactement, l’Université de Liège pro-
posait déjà un cours d’astronomie. C’est dire 
que l’histoire d’amour entre la Cité ardente 

et l’espace ne date pas de la dernière pluie. Aujourd’hui, 
l’ULg s’attèle plus que jamais à former des jeunes dési-
reux d’étudier et de mieux comprendre notre univers. 
C’est ainsi qu’elle propose à la fois un master en ingé-
nieur civil en aérospatiale, destiné aux futurs ingénieurs, 
et un master en sciences spatiales, à l ’attention des 
physiciens.
 « L’Université de Liège est la seule institution en Belgique 

à proposer ces deux masters sous un même toit », explique 
Serge Habraken, directeur académique et scientifique. 
« Les deux métiers sur lesquels ils débouchent sont complé-

mentaires. Quand l’ESA lance une mission spatiale, celle-ci est 

définie sur base de la science, c’est-à-dire qu’elle est confiée aux 

mains des astrophysiciens qui vont chercher à étudier tel phé-

nomène et auront besoin de tel type d’instrument. Ensuite, c’est 

le travail des ingénieurs de traduire ces rêves, de concevoir et 

construire les instruments. Quand ceux-ci sont opérationnels, 

ils sont fournis aux astrophysiciens. Ceux-ci sont donc impli-

qués au départ et à l’arrivée, tandis que les ingénieurs s’oc-

cupent du chaînon manquant. »
 
En anglais
Proposé à l’ULg depuis une dizaine d’années seulement, 
le master en sciences spatiales est unique en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il est structuré en plusieurs orien-
tations (cosmologie, astronomie, planétologie, océano-
graphie,…) afin de permettre aux étudiants d’acquérir 
des compétences pointues dans l ’ensemble de ces 
domaines. Ces apprentissages se complètent d’une for-
mation pratique : observations au moyen de télescopes 
(à Liège ou à l’étranger), traitement de données scienti-
fiques au moyen de logiciels spécifiques et travaux en 
laboratoire (par exemple en optique). « Comme le master 

en aérospatiale, il est donné en anglais afin de permettre aux 

étudiants belges d’améliorer leurs connaissances dans cette 

langue, mais également d’ouvrir la porte aux étudiants étran-

gers », explique le directeur. « Il est moins suivi, entre six 

et sept étudiants par année, mais les jeunes qui sortent avec ce 

« Son lancement est prévu fin 2018, explique l’astrophysi-
cien. C’est une des premières missions du programme spatial 

Cosmic Vision de l’ESA qui va se poursuivre jusque 2030. Le 

centre spatial de Liège participera à chacune d’elles, soit pour 

construire, soit pour tester les instruments. Ainsi, nous testons 

actuellement les panneaux solaires qui équiperont une sonde 

qui sera lancée en 2022, dans le cadre de la mission Juice, afin 

d’étudier les satellites de Jupiter. Elle arrivera dans son envi-

ronnement en 2030 et ses panneaux solaires seront alors soumis 

à d’ importants écarts de température, de -230 ° à 

+110° environ. »

Aladin pour de meilleures prévisions météos
Mais l’autre satellite qui a fait l’actualité cet été au CSL 
et que nous avons pu voir dans une salle blanche, alors 
qu’il allait être mis à rude épreuve dans une cuve à vide 
de 5 mètres de diamètre, c’est bien sûr Aeolus qui, avec 
son télescope Aladin, sera placé en orbite à 320 km de la 
Terre avec la mission de fournir des informations très 
précises et instantanées sur les vents.
 « Les lasers super puissants dont est muni le télescope bom-

barderont l’atmosphère jusqu’à 30 km d’altitude et une infime 

partie de la lumière ainsi envoyée (un millionième de milliar-

dième) lui reviendra après diffusion au contact des particules 

de poussière présentes dans les nuages. Le temps mis pour 

effectuer cet aller-retour permettra de connaître leur distance 

et la mesure du décalage de la fréquence, par effet Doppler, 

déterminera la vitesse des vents. » L’objectif étant bien sûr 
d’améliorer les prévisions météorologiques, ce que tout 
le monde appréciera. Ces données seront complémen-
taires avec celles récoltées par les satellites polaires 
Metop et les satellites européens Météosats qui, eux, sont 
géostationnaires et permettent l’observation en continu 
d’une zone précise du globe. « Pour établir des prévisions, 

on lance encore, parce qu’ils sont moins coûteux, entre 1 200 

à 1 300 ballons sondes par jour dans le monde », explique 
Nicolas Grevesse. « Vous imaginez le temps qu’il faut pour 

qu’ils montent ! Avec Aeolus, dont les informations seront 

transmises instantanément au centre d’analyse des observa-

tions météos européennes, ces ballons n’auront plus guère de 

raisons d’être. Et tout ce matériel est testé au CSL. » 

ULG —
DEUX MASTERS 
ET DES 
SATELLITES 
LIÉGEOIS. OUFTI !Le satellite SoHo en mission 

autour du soleil .
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diplôme trouvent très vite du travail, généralement dans le 

monde académique, en tant que professeurs d’université ou 

chercheurs FNRS, mais aussi dans des observatoires et centres 

de recherche, en Belgique ou à l’étranger (ESA, NASA…). »
« L’existence d’un écosystème local capable d’embaucher est un 

atout pour attirer les étudiants », explique Christelle 
Bertrand, en faisant allusion non seulement aux entre-
prises implantées sur le plateau du Sart Tilman, comme 
Amos, Spacebel et Deltatec, mais également à d’autres 
telles Safran Aero Boosters et Thales Alenia Space. 
« Avec ces entreprises en pleine croissance, notre tissu écono-

mique a une belle réputation en Europe. Et la récente décou-

verte des exoplanètes a valorisé le travail des chercheurs de 

l’ULg. C’est très positif également. »
 
Oufti-2 et 3
En guise de travail de fin d’études, les futurs ingénieurs 
ou astrophysiciens se voient proposer divers sujets, 
comme la rentrée dans l’atmosphère, l’étude d’orbites ou 
encore la conception de nanosatellites (ou CubeSats), des 

satellites pesant moins de 10 kilos qui permettent 
aujourd’hui aux universités de développer et de placer 
en orbite leurs propres engins spatiaux. 
 En Belgique francophone, on se souvient ainsi 
d’Oufti-1, qui fut lancé en mai 2016 et qui avait pour 
objectif de tester un protocole de télécommunication 
pour les radios amateurs. Après douze jours, malheu-
reusement, le contact fut perdu. « Le satellite est inutilisable 

mais pas détruit. On perçoit en effet encore un signal de balise, 

preuve qu’ il est toujours en orbite », commente Serge 
Habraken. « Oufti-1 faisait partie du programme « Fly your 

satellite » (FYS) de l’ESA, ce qui avait permis son lancement à 

Kourou. Il était inscrit dans un calendrier, c’est-à-dire qu’il y 

avait des deadlines à respecter. Les lancements sont réservés 

par de gros groupes, pour de gros satellites. Les petits doivent 

s’inscrire dans les trains en partance et ils n’ont donc pas tou-

jours le temps d’affiner leurs produits. Ceci dit, derrière le but 

éducatif, l’objectif principal était de donner aux étudiants un 

exercice pratique. »
 Et ceux-ci se suivent en se ressemblant. Le professeur 
Jacques Verly, responsable du projet, s’est déjà attelé à la 
conception du CubeSat Oufti-2, avec une nouvelle 
équipe d’étudiants ingénieurs et informaticiens de l’Uni-
versité de Liège. L’objectif est de prolonger la mission de 
son prédécesseur, en réalisant les corrections nécessaires. 
Le nanosatellite devrait être « prêt pour l’espace » début 
2018 au plus tard. « Puis, ce sera au tour d’Oufti-3 », 
annonce le directeur. « Celui-ci aura pour mission d’observer 

la terre avec une caméra infra-rouge. »

Oufti ! qu’il est petit 
ce satellite .



© Thales Alenia Space

Dossiern°38

84

Distribution de l ’électricité à 
bord, pilotage des tuyères pour 
maintenir la fusée sur sa tra-
jectoire, calcul de la position 

de la fusée dans l’espace et séparation de 
ses étages et de la coiffe de protection des 
satellites durant le vol… Plus de la moitié 
de l’électronique de bord d’Ariane 5 est 
conçue et fabriquée par Thales Alenia 
Space Belgium. Et la longue histoire avec 
le lanceur européen continue, puisqu’il 
est d’ores et déjà acquis que c’est la société 
carolorégienne qui fournira la chaine de 
sauvegarde pour Ariane 6 dont le vol 
inaugural est prévu en 2020. « C’est un 

système qui permet à la fusée, si elle dévie de 

sa trajectoire, de la faire retomber dans l’océan 

et non sur des zones habitées », explique 
Jean-Pol Castiaux, le directeur des projets. 
« C’est un premier contrat que nous avons 

obtenu l’an dernier, mais nous espérons en 

décrocher d’autres prochainement. »

De nouvelles salles blanches
Avec une hausse d’emplois de plus de 40% 
et un chiffre d’affaires qui a doublé en 
trois ans, la trajectoire de l ’entreprise 
incite à l ’optimisme. Il faut dire que 
celle-ci s’est toujours montrée attentive à 
l’évolution du marché et a su répondre au 
changement de pratiques qui ont peu à 
peu envahi le secteur spatial. Parmi 
celles-ci, l’introduction du numérique qui 

constitue une véritable technologie de 
rupture dans les équipements, mais aussi, 
en collaboration avec les centres de 
recherche et les universités, le développe-
ment de composants microcontrôleurs, 
ce qui lui a permis d’accéder au marché de 
l ’avionique (équipements embarqués). 
« Pour nous permettre d’assurer notre crois-

sance, nous avons également investi, avec 

l’aide des pouvoirs publics, dans huit nouvelles 

cuves à vide spatial et dans la modernisation, 

l’agrandissement et la construction de salles 

blanches ou chambres propres. Nous avons 

aujourd’hui 5 650m
2

 de salles blanches inter-

connectées », précise le directeur.

Une industrie 4.0 à Hasselt
Après avoir ouvert un site de microélec-
tronique à Louvain en 2014, l’entreprise 
a décidé de construire une usine à Hasselt 
afin de se lancer, dès 2018, dans l’assem-
blage de cellules photovoltaïques pour en 
faire des panneaux solaires pour satellites. 
Une production qui aura la particularité 
d’être automatisée, numérisée, roboti-
sée… « Cette industrie 4.0 sera unique en 

Europe », précise Jean-Pol Castiaux. « Il 
s’agit pour nous d’une activité de diversifica-

tion. Notre ambition est de devenir le fournis-

seur du groupe et même un fournisseur exté-

rieur. Vingt emplois seront créés au départ, 

puis une cinquantaine dans les années à 

venir ».

F I C H E  D ’ I D E N T I T É

NAISSANCE C’est en 1963 que les ACEC (Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi) créent la société ETCA (Etudes 
Techniques en Constructions Aérospatiales) qui donnera naissance à Thales Alenia Space ETCA, devenue 
aujourd’hui Thales Alenia Space Belgium (filiale à 67% du français Thales et à 33% de l’italien Leonardo)

IMPLANTATIONS Charleroi, Louvain et Hasselt (en 2018)

PERSONNEL 850

CHIFFRE D’AFFAIRES 
DU GROUPE

(de l’ensemble des filiales de Thales Alenia Space) : 2,4 milliards d'euros (2016)

PRINCIPAUX CLIENTS La société est leader mondial en système de gestion d’énergie à bord des lanceurs Ariane 5 et des satellites. 
Exemples de satellites : Cosmo-SkyMed et Göktürk-1 (observation), Galileo (navigation), Iridium, Globalstar, 
O3b… (télécommunication).

THALES ALENIA SPACE 
BELGIUM

Thales Alenia Space  
est la plus grosse entité du 
spatial en Belgique. 
L’entreprise est le principal 
fournisseur d’électronique de 
bord de la fusée Ariane 5. 
Forte de sa croissance 
actuelle à Charleroi, elle 
s’implante en Région 
flamande pour y produire 
des panneaux 
photovoltaïques.
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4 Suites & 2 Duplex
De l'authenticité au High tech
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WellNE5T

Piscine intérieure & Hammam
Massages et soins visage
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LinkNE5T

Salles de séminaire & projection
Restaurant pour des groupes entre 8 et 16
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www.cercledulac.be

Cercle du lac
 �Cercle d’affaires
 �Restaurant
 �Business Center
 �Salles de réception, de séminaire et de conférence

Fondé en 2005 à Louvain-la-Neuve, le Cercle du lac occupe un bâtiment contemporain et 
multifonctionnel. 

Il permet par le networking de développer le business de ses membres en proposant de 
nombreuses activités tant professionnelles que culturelles et de loisir. Le Cercle du lac donne 
l’occasion à tous ceux qui veulent entreprendre et innover de se côtoyer dans une ambiance 
conviviale.

CRÉER L’AVENIR PAR LES HOMMES ET LES IDÉES!

Rejoignez-nous en un clic via notre site web www.cercledulac.be
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Au cœur de l’Ardenne, le cadre idyllique du 
Domaine du Château de Freux permet 
l’organisation d’une série d’événements et se 
démarque par une offre de logement insolite. 
Le temps d’une journée d’exception, appréciez 
la vie de château. Ou passez une nuit, bien 
installé dans une sphère transparente, à 
guetter le brame du cerf. I Quentin Deuxant

Le Château de Freux a été érigé par les frères 
jumeaux Auguste et Constant Goffinet, qui 
comptèrent parmi les principaux conseillers et 
hommes de confiance de Léopold II, au cœur d’un 
environnement pour le moins hostile. Le mot 
Freux, pour l’anecdote, vient du latin « Frigidus », 
signifiant froid. À cet endroit, les conditions 
hivernales sont pour le moins rudes, rendant plus 
complexes les travaux d’aménagement. 
 Le domaine a pourtant vu le jour à la fin du 
XIXe siècle, dans cette zone marécageuse, grâce 
à la ténacité et à l ’ingéniosité des deux frères 
Goffinet. Ceux-ci, issus d’une famille noble ori-
ginaire de la région, et dont le père avait été lui-
même au service du premier roi des Belges, 
eurent pour première tâche… de créer le château 
en tant que tel. « Lorsqu’ils ont acheté le site, le 
château tel qu’on le connait aujourd’hui n’existait 
pas, explique Véronique de Fierlant, propriétaire 
actuelle du domaine, avec son mari Edouard. 
Trois maisons qui se trouvaient à cet endroit ont été 

rassemblées pour former le château. Auguste et 

Constant Goffinet ont ensuite progressivement acheté 

des terres aux alentours, pour agrandir le domaine. »

Domestiquer l’eau
La tâche suivante fut d’assécher ces terres très 
marécageuses. « Ils ont longuement travaillé sur ce 

problème. En créant des étangs propices à la piscicul-

ture, ils ont trouvé le moyen de canaliser l’eau, pour-
suit Véronique de Fierlant. C’est la raison pour 

laquelle on trouve 60 étangs répartis à travers l’en-

semble du domaine. Les frères Goffinet sont de cette 

manière parvenus à tirer un profit économique d’une 

situation naturelle délicate. C’était calculé. » Cette 
domestication réussie de l’eau était une aubaine 
pour Charles de Fierlant, le père d’Edouard, l’ac-
tuel propriétaire. Lorsqu’il se retrouve à la tête 
du domaine, dans la seconde moitié du XXe siècle, 
il développe l ’activité piscicole, continuant à 
entretenir avec rigueur un site subissant les aléas 
de la météo. 

Investir dans le tourisme vert et insolite
Au décès de Charles, il y a cinq ans, ses enfants 
ont dû se poser, à nouveau, la question de l’avenir 
du château et de son immense domaine. « Nous y 

avons habité durant un an, confie Véronique de 
Fierlant, belle-fille de Charles. Nous y vivions 

Moonboots aux pieds, quasiment en permanence, et 

vêtus chaudement. La maison était loin de présenter 

les normes de confort actuelles ! Quand nous avons 

constaté l’état du château, le projet touristique auquel 

nous pensions depuis presque 10 ans, avant même le 

décès du père d’Edouard, a pris une autre ampleur. Il 

fallait tout rénover. » Toit, sanitaires, isolation, 
électricité, chauffage… Ce sont en effet des tra-
vaux lourds qui ont dû être entrepris pour 
permettre au château d’accueillir, à terme, un gîte 
d’une grande capacité de 43 personnes. Les tra-
vaux se poursuivent actuellement. L’ouverture 
du gîte est prévue pour les fêtes de la fin de 
cette année.
 Mais en attendant, et afin de pouvoir assumer 
ces travaux lourds, aussi financièrement, les 
époux de Fierlant ont déjà lancé une série d’acti-
vités touristiques sur le domaine. « Nous avions 

déjà une expérience dans le secteur puisque nous 

louons notre gîte – La Héronnière – depuis déjà 11 

ans, détaille Véronique de Fierlant. En discutant avec 

une série d’intervenants du secteur touristique, nous 

avons entendu parler d’une personne qui vendait les 

fameuses ‘Sphairs’, ces bulles gonflables, transparentes 

et chauffées dans lesquelles les touristes peuvent passer 

la nuit. Nous sommes tombés sous le charme et nous 

en avons acquis six que nous avons placées sur le 

domaine. »

Écouter la brame du cerf en restant 
dans sa bulle
Les « Sphairs de Freux » vont rapidement séduire 
de nombreux touristes de la région et d’ailleurs. 
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Pour Véronique de Fierlant, il s’agissait d’abord 
de proposer une expérience hors du commun. 
« Au départ, nous voulions ouvrir les « Sphairs » au 

public uniquement durant la période du brame du cerf. 

Nous avons en effet une population importante de 

cervidés à proximité et le brame est particulièrement 

bien audible dans le domaine. Mais, face à une 

demande importante, on a rapidement constaté qu’il 

était ridicule de ne pas les utiliser durant le reste de 

l’année. Depuis cette année, nous sommes présents sur 

Airbnb et le succès est total : je suis occupée à peu près 

tous les jours avec cette formule d’hébergement. »

 Après avoir assuré une partie de la rénovation, 
les propriétaires ont par ailleurs décidé, depuis 
l’an dernier, de louer une partie du château pour 
l’organisation de mariages. Un service dont l’in-
térêt est renforcé par la présence d’une église, 
juste à côté du château…

De la culture à gogo… 
Mais les projets pour lesquels Véronique de 
Fierlant et de son époux débordent d’enthou-
siasme ont trait à la culture. « Nous avons déjà 

organisé toute une série d’événements mêlant art et 

convivialité, explique-t-elle. Des repas contés, avec 

des récits ardennais écrits spécialement pour l’occa-

sion, des concerts ou encore des soirées « contes 

coquins » ont déjà eu lieu dans le château ou dans le 

domaine. C’est un secteur sur lequel nous voulons tra-

vailler de plus en plus. »

 Une association a été spécialement créée à cette 
fin. L’ASBL Arts et Patrimoine de Freux, lancée 

l’an dernier, a mis sur pied un premier événement. 
« Durant le week-end des Fêtes de la Chasse de 
Saint-Hubert en 2016, nous avons invité 25 artistes 

œuvrant dans diverses disciplines à explorer le thème 

de la nature, explique la propriétaire des lieux. Le 

succès a vraiment été au rendez-vous, tant du côté des 

artistes que du public. Nous avons compté entre 2 500 

et 3 000 passages sur les trois jours de l’ événement. 

Tous les artistes nous ont demandé pour revenir. Cela 

nous a confortés dans l’idée de réitérer l’événement et 

d’en faire un rendez-vous annuel. »

 En 2017, l’événement s’est tenu durant le deu-
xième week-end de septembre. « Nous avons doublé 

le nombre d’artistes présents et la date a été calquée 

sur celle des Journées du Patrimoine. Nous avons 

ouvert les écuries d’époque, qui ont été rénovées avec 

des techniques anciennes par des compagnons 

bâtisseurs. Et nous y avons organisé un grand repas 

avec menu de terroir et ambiance jazz le samedi soir. 

Tout le monde a mis la main à la pâte pour que 

l’événement soit un succès ! », détaille fièrement la 
propriétaire. 

… dans une zone Natura 2000
Nature et culture, on l’aura compris, sont donc 
les deux pierres angulaires du projet du Domaine 
du Château de Freux. Pour le mener à bien, 
au-delà de bâti à rénover, il faut aussi aménager 
et entretenir les espaces naturels. La tâche est 
délicate. Le domaine est classé en zone Natura 
2000. Afin de garantir la préservation de la bio-
diversité, la gestion du domaine doit répondre à 
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des règles précises. Si cela enchante le visiteur, 
cela peut aussi constituer un vrai casse-tête pour 
Véronique de Fierlant et son époux. « Tout le bâti 

du site est rénové à l’ancienne, et c’est un choix, 

explique-t-elle. L’an prochain, nous allons nous atta-

quer à la rénovation de deux anciens fenils, avec des 

techniques qui demandent des moyens importants. 

Mais pour les abords du château et l’aménagement du 

domaine, le classement Natura 2000 est très contrai-

gnant. C’est simple, on ne peut rien faire ! »

 Les propriétaires du domaine voient cepen-
dant le côté positif des choses. « Notre site est une 

vraie richesse naturelle et nous tentons de mettre en 

avant tous ses atouts. Nous avons la chance d’avoir 

fréquemment la visite d’oiseaux rares, notamment des 

cigognes noires. Et puis, il y a les cerfs, les chauves-sou-

ris… On souhaite tirer parti de tout ça. Nous organi-

sons par exemple des activités avec Natagora, à la 
découverte des chauves-souris, en facilitant l’accès 

au domaine avec un guide nature. On ne demande pas 

d’argent aux personnes qui souhaitent organiser des 

balades guidées sur notre site. Mais on a un accord 

avec l’organisation pour préparer les repas pour les 

promeneurs. Ces bénéfices-là sont pour nous. »

Le sens des responsabilités
Les époux de Fierlant semblent avoir hérité de 
leurs ancêtres le sens de la débrouille et de l’en-
trepreneuriat, des qualités qui leur permettent 
de maintenir un héritage patrimonial important 
pour la région. « C’est vrai que le domaine constitue 

un morceau important du patrimoine local, répond 
Véronique de Fierlant. Les gens du village, contents 

d’apprendre que mon mari reprenait le château, nous 

ont proposé de l’aide. Cela nous a vraiment fait chaud 

au cœur ! »

 Il faut dire que, dans la région, les propriétés 
de cette envergure partent plus facilement dans 
l’escarcelle d’investisseurs étrangers, qui ne se 
soucient pas toujours du respect du bâti tradi-
tionnel. « C’est justement ce que les habitants 

apprécient : notre sens de la responsabilité par rapport 

à ce patrimoine et le fait que nous faisons tout notre 

possible pour le respecter lorsque nous rénovons. Nous 

ne voudrions pas faire autrement. » Avec toutes ces 
bonnes intentions, nous ne pouvons que souhai-
ter un plein succès aux propriétaires du Château 
de Freux. Et inviter le plus grand nombre à 
découvrir ce domaine exceptionnel. 

« Au départ, nous voulions ouvrir les 
« Sphairs » au public uniquement 
durant la période du brame du cerf. 
Mais, face à une demande importante, 
on a rapidement constaté qu’il était 
ridicule de ne pas les utiliser durant le 
reste de l’année. 
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À Ronchinne, entre Crupet et Godinne, plongez 
dans l’Histoire de Belgique et reconnectez-
vous avec la nature en séjournant à l’Hôtel*** 
du Château de la Poste, « la maison de mon 
grand-père à la campagne ». I Marc Vanel

Entouré de champs et de bois, et baignant dans 
un silence que seul dérange le chant des oiseaux, 
l’Hôtel du Château de la Poste a connu plusieurs 
vies, et non des moindres. L’histoire de la 
demeure démarre en 1884 lorsqu’un notaire 
namurois rachète cette propriété qui faisait alors 
2 500 ha. Durant les travaux de réaménagement, 
le notable décède et, après plusieurs propriétaires, 
le bien va être acquis en 1909 par le prince Victor 
Napoléon Bonaparte en exil à Bruxelles. La date 
correspond à celle du décès du roi Léopold II, un 
événement attendu, si l’on peut dire, par la prin-
cesse Clémentine de Belgique, car son père avait 
refusé à plusieurs reprises qu’elle épouse ce prince 
français afin de ne pas faire courir au pays le 
risque d’un retour à la France. Le décès permet-
tait enfin la chose… Une fois la noce célébrée, le 
couple s’installe donc dans cette petite maison de 
Ronchinne, « la butte aux ronces ». Seuls 500 ha 
sont conservés et le bâtiment est transformé en 

(petit) château impérial. L’aménagement du jardin 
est confié à un certain Jules Buyssens qui n’était 
qu’alors que simple jardinier aux serres de Laeken 
et qui va devenir l’un des plus importants paysa-
gistes de Belgique.
 Durant la Première Guerre mondiale, le couple 
se réfugie avec ses deux jeunes enfants en 
Angleterre. Clémentine et son mari apportent 
alors soutien et aide à des œuvres de charité en 
faveur des soldats avant de revenir à Ronchinne. 
Après le décès du prince en 1926, la princesse 
continuera à vivre sur la propriété, tirant ses res-
sources des cinq fermes établies sur ses terres 
avant de s’établir en 1945 à Tervueren dans la 
Villa Clémentine où vivent actuellement le 
prince Laurent et sa famille. Inquiétée par la 
Question royale, Clémentine est autorisée par le 
Général de Gaulle à venir en France, bien avant 
l’amnistie de la loi d’exil en 1957. Elle décède à 
Nice en 1955.

Épisode postal
En 1947, la propriété namuroise est revendue par 
les enfants Bonaparte au comte Le Grelle, plus 
intéressé par les chasses du domaine que par les 
vieilles pierres. Dix ans plus tard, il revend l’an-
cien palais et 42 ha de terres au « Fonds Spécial 
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HÔTEL DU CHÂTEAU 
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d’Assistance aux Postiers » qui va en faire un lieu 
de villégiature, de séminaire et de loisirs pour 
son personnel. Du team building avant l’heure 
avec 40 chambres, des espaces de restauration, 
de réunion, le tout ouvert à tout membre du per-
sonnel de la Poste qui souhaitait y célébrer un 
événement familial ou tout simplement passer 
un week-end en famille. Mais l’entretien d’une 
telle infrastructure coûte cher et, depuis 2000, le 
lieu n'était plus très fréquenté. En décembre 2006, 
la Poste décide de revendre son bien. En moins 
de dix jours, il est acquis par un groupe de sept 
copains belges qui décident de le transformer en 
hôtel pour faire la fête ! Déconcertés par le décès 
du meneur du groupe, les six amis font alors appel 
au Parisien Thierry Durand qui va rénover les 
chambres et mettre le chef danois Kasper 
Kurdahl aux fourneaux. En 2009, l’ancien palais 
princier devient donc « L’Hôtel de la Poste » en 
référence à son passé tandis que le restaurant est 
baptisé « Clémentine » en hommage à son 
ancienne propriétaire.

Nouveau virage
Mais étonnamment, la formule ne trouve pas son 
public, le lieu est quelque peu isolé et le luxe et le 
confort ne sont pas à la hauteur de l’ambition des 
gérants qui envisagent de réduire à 20 chambres. 
Arrivé en 2008 dans la place pour organiser des 
activités pour les clients, et surtout leurs enfants, 
Laurent Marée propose alors de transformer 
l’hôtel de luxe en « maison de mon grand-père à 
la campagne ». Son concept ? Un endroit qui peut 
continuer à accueillir les séminaires, véritable 
fonds de commerce de la maison, tout en déve-
lopper une autre idée de l’hébergement touris-
tique. Un lieu où, même pour une réunion, cha-
cun peut y faire ce qu’il veut, se détendre, 
retrouver une certaine harmonie avec soi et avec 
la nature. Désormais fermé aux clients extérieurs, 
le service se concentre sur des produits artisa-
naux de qualité. Le petit déjeuner est copieux, 
mais vous devez presser votre orange vous-même 
ou préparer votre omelette. Le midi, le buffet est 
servi et libre d’accès et deux lieux sont accessibles 
pour la restauration du soir. Entre les services, 
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les salons sont confortables et deux grandes che-
minées réchauffent les soirées froides. « Je pro-
pose, tu disposes » : ancien animateur du Club 
Med (mais pas uniquement), Laurent Marée a 
conservé cette philosophie, « les choses sont là, 
aux invités d’en disposer ». 
 Côté hébergement, 42 chambres doubles, 
triples ou quadruples sont proposées dans divers 
corps de logis (de 90 à 175 €), mais aussi une 
cabane dans les arbres pour 4 personnes et « Le 
Loft Cube », un étonnant volume ultra techno 
posé au milieu des arbres avec vue 360° (de 220 
à 320 €). De quoi déconnecter entièrement et 
rapidement. Et si cela ne vous suffit pas, il y a 
aussi de la pétanque, du tennis, un terrain de foot, 
un parcours VTT de 12 km sur le site et, dernière 
nouveauté, l’entretien d’un petit vignoble planté 
par Jean-François Baele (voir p. 14) tout derniè-
rement et qui a pour ambition de produire 1 500 
bouteilles d’effervescents aux armes du Château. 
Ah oui, si vous venez à 8, il y a aussi un kicker 
pour 8 dans la pièce voisine des salons !

Un endroit qui peut continuer à 
accueillir les séminaires, véritable fonds 
de commerce de la maison, tout en 
développer une autre idée de 
l’hébergement touristique. Un lieu où, 
même pour une réunion, chacun peut y 
faire ce qu’il veut, se détendre, 
retrouver une certaine harmonie avec 
soi et avec la nature. 

Du salon cosy de l'ancien 
château impérial au Loft 

Cube, des ambiances pour 
chaque public



Hôtel des Bains
Haelen 2

B-4950 Robertville
+32 80 67 95 71 

www.hoteldesbains.be

Au Cheval blanc
Rue du Centre 20 
B-4950 Waimes
+32 80 67 93 63

www.auchevalblanc.be
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Les propriétaires de l'Hôtel des Bains au lac de 
Robertville viennent d’ouvrir un second 
établissement, plus familial, au cœur de 
Waimes. Deux étapes gourmandes en terre de 
gastronomes. I Guy Delville

Le lac de Robertville s’étale langoureusement sur 
plus de 60 ha. Il date de 1928 lorsque l’on créa le 
barrage et sa retenue de quelque 8 millions 
de mètres cube. En toile de fond, des vallées pro-
fondes, des forêts majestueuses et le biotope 
unique de la Fagne. En 2005, Jean-Pierre et 
Elisabeth Robert, qui se sont connus sur les bancs 
du renommé CERIA à Bruxelles, reprennent aux 
sœurs Solheid, l ’Hôtel des Bains, en bordure 
directe du lac, avec un jardin en pente douce vers 
les flots. Ils vont en faire une des plus belles réfé-
rences en matière d’hostellerie de qualité dans 
l ’est de la Belgique. Avant de lancer cette 
enseigne, Jean-Pierre, qui a complété ses études 
de cuisinier avec celles de gestion hôtelière, a 
travaillé au Méridien, naviguant dans les succu-
rsales de Bruxelles, Dublin, Tahiti et Lyon où il 
devint notamment responsable des restaurants, 
une expérience enrichissante et exigeante. 

Au bord du lac
L’hôtel a été rénové, avec autant de raffinement 
délicat que d’élégance et de finesse, dans un style 
contemporain mettant aux goûts du jour l’en-
semble avec salon, bar, terrasse extérieure et 
bibliothèque. Vous pouvez aujourd’hui pleine-
ment profiter de ses nombreux attraits. Situé au 

cœur du Parc naturel des Hautes Fagnes, l’éta-
blissement est multiple avec ses douze chambres 
(à partir de 115 €) mêlant charme, confort et 
accueil chaleureux pour des nuits paisibles et 
réconfortantes. Le spa Nuxe est à disposition 
autour de la piscine intérieure avec un sauna nor-
dique, un hammam mauresque et un jacuzzi, en 
prolongement du jardin et vue sur le lac. 
Que ce soit dans la salle à manger face au jardin 
et au lac ou sur la lumineuse terrasse, la carte 
vous propose des préparations pétillantes de fraî-
cheur faisant largement appel aux produits d’un 
terroir particulièrement généreux : truites, 
canards, volailles, viandes et fromages… Outre 
un lunch proposant une carte, légère mais savou-
reuse, basée sur le végétal, deux menus sont à 
disposition (quatre services à 68 €, cinq services 
à 94 €). Les prix peuvent paraître élevés, mais il 
faut retenir la qualité. Le « quatre » offre actuel-
lement filet de truite, barbue, quasi de veau et 
pamplemousse rose.  Le « grand menu » se 
décompose en langoustine bretonne, foie gras, 
couteau écossais, ris de veau, pigeon d’Anjou et 
chocolat Valrhona.

Un grand chef aux fourneaux
Depuis quelques petits mois, Samuel Blanc a pris 
la gestion des fourneaux. Samuel est jurassien. 
Après des passages dans quelques grandes mai-
sons en France et en Allemagne, il est arrivé, en 
juin 2003, à l’Hostellerie Lafarque à Pepinster où 
il a bénéficié d ’une juste et méritée étoile 
Michelin. En janvier 2013, il a intégré les cuisines 
du Crowne Plaza à Liège où il apporta tout son 

Bonnes adresses

LAC DE 
ROBERTVILLE
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talent, sa rigueur, sa créativité, au service de pré-
parations très personnelles. La carte du restau-
rant voit s’entremêler produits du terroir, herbes 
sauvages et légumes du potager qui se marient 
astucieusement aux épices du monde. 
 Dans la salle de restaurant (46 couverts), l’élé-
gance et la séduction des lieux se complètent par 
la gentillesse et la compétence du personnel sous 
la conduite attentive et souriante d’Elisabeth. 
Nous avons pu apprécier le professionnalisme de 
François qui connaît toutes les facettes de son 
métier complétées par une large connaissance 
subtile de la carte des vins (plus de trois cents 
références françaises au choix très étendu dans 
les divers horizons géographiques).

La bonne auberge…
Dix mois de travaux furent nécessaires aux 
Robert pour transforme le long du RAVeL, rue 
du Centre à Waimes, Au Cheval blanc, une 
auberge inaugurée le 15 mai dernier. Le décor est 
d’esprit savoyard avec ses murs lambrissés de bois 
aux senteurs vives, ses 52 couverts, son bar en 
rondins et ses lourdes tentures de f lanelle : un 
monde chaleureux et raffiné dans lequel on 
pénètre avec plaisir. 
 La carte, qui se veut une cuisine de partage, 
se décline dans des plats mijotés, grillades et 
autres plats canailles de la meilleure veine : 
andouillette, joue de bœuf, burger du chalet, pou-
let, tartare, sans oublier des entrées aux saveurs 
bien marquées (croquettes de fromage, champi-
gnons farcis, terrine, œuf en cocotte) et, pour les 
après-midis, des tartines gourmandes et un vaste 
choix de boissons sélectionnées. Une terrasse à 
rue (140 m²) accueille, dans la convivialité, 
nonante couverts avec tables et bancs réalisés par 
des artisans.
 Cette maison se complètera, très bientôt, par 
six apparthôtels de haut standing et de grand 
confort (accueil de deux à quatre personnes) qui 
vont être à disposition, le tout avec une atmos-
phère de montagne dans le choix du mobilier et 
de la décoration. Voici donc deux belles oppor-
tunités pour découvrir cette région verdoyante 
aux multiples aspects charmeurs.

Waimes, le toit de la Belgique
C’est en effet à Waimes que se trouve le fameux 
Signal de Botrange (point culminant de la 
Belgique : 694 mètres) qui va d’ailleurs s’agrandir 
pour atteindre 718 mètres avec une tour à haute 
fréquence. Aux confins des aires romane et ger-
manique, Waimes est une destination insolite 
pleine de (bonnes) surprises. Il faut d’abord 
découvrir, en toutes saisons, une nature sauvage 
avec des merveilleux paysages à perte de vue. 
C’est une terre de caractère où vous pourrez par-
tir, sourire aux lèvres, à la recherche de produits 
authentiques, de savoir-faire artisanal et profiter 
d’une vaste gamme de gîtes ruraux, chambres 
d’hôtes, restaurants et d’hôtels.

Bonnes adresses

À VOIR, À FAIRE…

Par tous les temps, la nature vous offre ses plaisirs :  
ski de fond, ski alpin, promenades pédestres, randonnées vélo touristes, 

sans oublier le lac de Robertville dont le profil est évoqué ci-contre.  
Les Hautes Fagnes, la plus grande réserve naturelle de Belgique, est un territoire 

de nature sauvage pour les amoureux de milieux mythiques. 

RENSEIGNEMENTS SUR : www.eastbelgium.com. 



Escargotière de Warnant,
rue de la Gare 1

BE-5537 Warnant
+32 82 61 23 52

info@escargotiere.be
www.escargotiere.be
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Nichée au cœur de la belle vallée de la 
Molignée, l’escargotière de Warnant ne laisse 
pas voir ses secrets au premier coup d’œil. Il 
faut aller à la rencontre de ses éleveurs, la 
famille Frolli et fouiner dans les parcs et les 
serres pour découvrir le précieux gastéropode 
dont Eric Frolli a commencé l’élevage en 1988. 
I Thierry Desiraut

« Gradué en agronomie, je cherchais un sujet original 

pour mon travail de fin d’études, se rappelle Eric 
Frolli. Je suis tombé sur un article parlant des escar-

gots, mets que j’appréciais depuis, qu’enfant, j’allais les 

ramasser avec mon grand-père dans les fossés. J’ai 

acheté quelques escargots reproducteurs dans le Jura 

et, après une année scolaire d’ élevage, je me suis 

retrouvé avec 5 000 petits. Je me suis alors installé 

comme éleveur indépendant. » Pour le jeune pro-
ducteur, la période n’était pas propice. Dans les 
années ’60-70, l ’escargot était très prisé. À tel 
point qu’il y a eu pénurie et qu’il a fallu importer 
des achatines, une espèce de mollusque d’Asie qui 
peut mesurer jusqu’à 12 cm et peser plusieurs 
centaines de grammes. « On le remettait dans des 

coquilles d’escargot pour tromper le client. Mais l’ani-

mal avait un goût de vase et une consistance caout-

chouteuse. Les restaurants ont commencé à ne plus le 

servir. Cela a duré quelques années, il a donc fallu 

reconquérir le marché avec un produit de qualité mais 

3 fois plus cher. Avec le temps, le consommateur a heu-

reusement redécouvert le goût du vrai escargot de chez 

nous. Il faut dire que le succès des produits de terroir 

et des circuits courts joue en notre faveur. »
 L’Hélix Aspersa maxima est le plus gros des 
petits gris et provient initialement du bassin 
méditerranéen, mais aujourd’hui, il est totale-
ment wallon. Il est élevé ici à Warnant et toute 
la transformation se déroule dans l’atelier de l’es-
cargotière. « Il y a pas mal d’aléas dans ce type d’éle-

vage. Nous dépendons du climat. Si l’hiver, l’escargot 

hiberne, durant les 3 autres saisons, la météo influence 

beaucoup sa reproduction et son développement. Il y 

aussi les prédateurs, les rats et surtout les pies. » 

Une activité 100% manuelle 
« Ici, tout se fait à la main », insiste fièrement Eric. 
« Et l’élevage demande beaucoup de manipulations. 

Il faut entretenir constamment les parcs et nourrir les 

escargots tous les jours. C’est un travail permanent. Il 

ne suffit pas de les mettre sur des salades et d’attendre 

qu’ils grossissent… » Le cycle de l’escargot com-
mence à la mi-février avec la période de repro-
duction qui se déroule dans une serre chauffée. 
Cela va durer jusqu’à la fin mai, début juin. 
L’escargot ne se reproduit que deux fois par an 
mais la parade nuptiale dure deux heures et l’ac-
couplement dix… Les naissances ont lieu de mars 

L’ESCARGOTIÈRE 
DE WARNANT

Bonnes adresses
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à fin avril, tous les petits vont en serre pour les 
protéger du froid. Début mai, lorsqu’ils sont suf-
fisamment gros, ils vont en plein air dans les 
parcs d’engraissement. Ils s’agglutinent sous des 
plaques où ils passent l’essentiel de leur temps. 
Vers la mi-octobre, ils sont ramassés, à la main, 
avant les premières gelées. Et enfin, en décembre, 
c’est la période où on les cuisine. Tout cela 
demande beaucoup de main d’œuvre, car il 
n’existe aucune machine pour ce genre d’activité. 
Il faut compter en moyenne 5 à 6 mois pour éle-
ver un escargot et le faire passer de 3 centièmes 
de grammes dans l’œuf à 18 grammes lorsqu’il 
atteint sa taille adulte.

Des recettes inventées
Avant de les cuisiner, les escargots sont donc 
ramassés et soumis à un jeûne de minimum quatre 
jours. Le but est qu’ils rentrent dans leur coquille 
et s’endorment. On doit alors les ébouillanter. Ils 
meurent instantanément. On va ensuite les retirer 
de la coquille et en ôter le foie et les impuretés qui 
se trouvent au fond de la coquille, car cela donne 

un goût amer et une consistance pâteuse. On les 
lave à plusieurs reprises pour les faire cuire ensuite 
dans un bouillon de légumes et d’épices. Ils seront 
vendus soit au naturel, soit préparés. « Nous avons 

deux gammes de produits : sous vide, escargots à l’ail 

ou en profiterole au beurre ou des champignons farcis 

ou encore en cassolette tomatée. Et puis il y a les bocaux 

stérilisés. Nous avons nos propres recettes. Notre 

 pot-au-feu de petits « gros-gris », notre terrine d’escar-

gots à la bière La Caracole ou notre dernière innova-

tion : les Perles de Gris, les œufs d’escargots dont la 

finesse n’a d’égal que la beauté. »

Circuits courts 
Et ça marche ! L’Escargotière de Warnant pos-
sède son propre magasin où est écoulé l’essentiel 
de sa production, entre 500 et 600 000 escargots 
qui s’ébattent dans les 3 000 m2 de serres et de 
parcs d’engraissement, mais aussi des produits 
locaux : miels, confitures, biscuits artisanaux, 
produits de canard, bières artisanales et vins 
belges. Car Eric Frolli croit fermement à l’avenir 
des produits locaux et à celui des circuits courts. 
« À Anhée, notre commune, un marché du terroir est 

organisé depuis deux ans, chaque vendredi soir. Et 

d’autres communes en province de Namur suivent le 

même chemin. Ici, il existe « Paysans-Artisans », une 

coopérative à finalité sociale qui commercialise les 

produits alimentaires artisanaux et locaux. 

L’organisation se définit comme un mouvement 

citoyen qui rassemble une soixantaine d’agriculteurs 

et d’artisans autour d’une vision partagée de l’agricul-

ture et de l’alimentation. Nous avons aussi développé 

une appellation, ‘Producteurs de la Haute-Meuse 

dinantaise’, qui fonctionne bien aussi. » 

Un moment à ne pas rater 
« Si tous nos clients ne sont pas encore des adeptes 

convaincus de l’achat local et des circuits courts, on 

nous demande de plus en plus des paniers cadeaux 

avec des produits du terroir wallon. L’idée progresse 

lentement, mais sûrement. » La conscientisation 
passe par toutes sortes de canaux et la famille 
Frolli s’implique aussi dans la sensibilisation du 
public à travers des visites guidées. Organisées 
en juillet et en août, elles s’adressent aussi bien 
aux familles qu’aux groupes d’amis, gourmets de 
passage ou aux associations de consommateurs 
qui veulent mieux connaître ce qu’ils mangent 
ou de producteurs curieux d’autres pratiques.
 « La visite de l’escargotière dure environ 

45 minutes. Elle est animée par un guide expérimenté 

qui fait visiter l’élevage et découvrir une expérience 

unique en son genre, l’accouplement. Un moment à ne 

pas rater ! » Un lieu aussi à ne pas rater, car on y 
apprend l’art de la patience et de l’observation. 
Et du manger vrai aussi. Le petit gris de Warnant, 
produit du terroir wallon, tout un symbole.

L’Escargotière de 
Warnant possède son 
propre magasin où est 
écoulé l’essentiel de sa 
production, entre 500 et 
600 000 escargots qui 
s’ébattent dans les 
3 000 m2 de serres et de 
parcs d’engraissement, 
mais aussi des produits 
locaux : miels, confitures, 
biscuits artisanaux, 
produits de canard, 
bières artisanales et 
vins belges. 



Un événement de l’agence Yes4

Business Meeting
Du mercredi 18 au vendredi 20 octobre
Découverte d’opportunités économiques et d’affaires

Diner de Gala
Vendredi 20 octobre

” Un Chef belge à Tanger ”
Au Grand Hôtel Villa de France

En exclusivité : Laury Zioui, 
1er Chef marocain Etoilé Michelin

Infos et réservations : Yes4
Mme Yesmina Hantout  
•  yesmina@yes4.be
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•  +212 (0) 644 321 064

TARIFS :
   Apéritif, zakouski, menu 4 services, boissons et animations 
musicales incluses : 550 dhs/pers. - 55 € /pers.

    Table d’entreprise de 10 personnes : 8000 Dhs // 800 €   
(votre logo sur votre table et sur l’écran durant la soirée)

Contact Presse : 
M. Eric Poskin
• eric@yes4.be
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Brasserie Valduc-Thor
rue du Ponceau 38

B-1360 
Thorembais-Saint-Trond 

+32 483 01 08 99
brasseruevalduc.be
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Depuis 10 ans, nous voyons fleurir partout en 
Belgique comme en Europe une myriade de 
microbrasseries plus créatives les unes que les 
autres. Parmi celles-ci, à Thorembais-Saint-
Trond, non loin de Gembloux, la brasserie 
Valduc-Thor a réalisé son premier brassin en 
avril dernier. I Alain Voisot

Antoine Limbourg, 34 ans, et Peter Gerard, 
27 ans, bioingénieurs, diplômés de l’UcL en mas-
ter en génie brassicole se sont lancés dans la 
grande aventure de la compétition microbrassi-
cole. Mais y a-t-il encore une place dans l’im-
mense offre déjà installée ? Tout dépend si cha-
cun accepte de rester juste en dessous de son 
niveau d’endettement et de gérer sa production 
de manière « responsable ». Après 2 ans de 
recherche et 200 recettes plus loin, le 6 avril 2017, 
les deux partenaires réalisent enfin leur premier 
brassin « grandeur nature ». Bien sûr, il a fallu 
régler quelques petits soucis techniques. Peter 
s’est donc mis à l’italien en 24 h pour consulter 
les techniciens de chez Meccanica Spadoni, leur 
fournisseur situé aux portes d’Orvieto… 

Une vision durable
Première étape pour la brasserie coopérative 
Valduc : viser le marché local en priorité et assu-
rer une production maitrisant chaque étape. Avec 
une capacité de production de 3 000 hl par an, le 
choix a été fait de gérer les ressources avec un 
sens des responsabilités très pointu. Installée à 

500m de l’ancienne brasserie Meurice qui dispo-
sait d’un captage d’eau, la microbrasserie espère 
récupérer ce privilège. Car une brasserie 
consomme des quantités énormes d’eau, six litres 
d’eau sont en effet nécessaires pour produire un 
litre de bière : eau de préparation, lavage des bou-
teilles, nettoyage divers… En travaillant avec du 
matériel moderne sur mesure, il est possible de 
limiter cette consommation d’eau. Deux citernes 
de 15 000 litres ont en outre déjà été prévues 
pour traiter l’eau de la manière la plus précise, 
sans dilution et produits polluants. Cette eau peut 
être réutilisée pour le nettoyage. Les drêches sont 
offertes à l ’éleveur local qui produit un orge 
brassicole. 
 Le bâtiment a été conçu pour limiter les 
consommations. Une isolation par des panneaux 
sandwich permet de diminuer grandement les 
impétrants. Au-dessus de la chambre chaude, le 
laboratoire et la salle de réunion profitent de la 
chaleur ascendante. Au-dessus de la chaudière se 
trouvent les bureaux. Ces astucieuses configura-
tions dispensent l’entreprise de faire l'acquisition 
d ’un système de chauffage supplémentaire. 
L’énergie utilisée par le circuit froid est récupérée 
pour chauffer la salle de fermentation… C’est 
donc principalement pour limiter son empreinte 
écologique que les coopérateurs interviennent 
(investissements panneaux, éolienne, eau). Par 
ailleurs, la brasserie propose des visites et des 
formations : bière à façon et événements divers 
sont les arguments marketing que l’on retrouve 
dans toutes les brasseries de cette taille.

LA MICROBRASSERIE 
DE VALDUC



Au Comte d’Harscamp
Route de Marche 5

B-6987 Rendeux-Haut
+32 84 45 74 54
jurgen.schreurs 
@hotmail.com

www.
comtedharscamp

.be
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Si vous ne connaissez pas le restaurant « Au 
Comte d’Harscamp », vous devez absolument 
découvrir cette adresse à Rendeux-Haut dans 
la banlieue verte de Marche. Vous y 
découvrirez une superbe bâtisse en pierre 
calcaire au passé mystérieux et à l’ambiance 
très médiévale. I Michel Jonet

Les boiseries et les poutres apparentes, le robuste 
mobilier en bois et le feu ouvert confèrent à l’en-
droit une ambiance médiévale. L’établissement 
était inoccupé depuis quelques années. En 2005, 
Jurgen Scheurs et Véronique Wilkin le 
reprennent pour en faire un restaurant. L’endroit 
était presqu’en ruines et dénaturé par les occu-
pations successives. Entre autres, un petit café et 
une épicerie de village. Le couple s’est attelé à 
remettre le bâtiment « entièrement dans son 
jus », nous relate Jurgen. 

Amoureux des Ardennes !
Le patron nous vient du nord du pays, mais c’est 
un amoureux inconditionnel des Ardennes. 
« Après 4 années d’études à l’École hôtelière de Coxyde, 

l’accomplissement de mon service militaire et plusieurs 

stages en Belgique et à l’étranger, j’ai travaillé 6 mois 

à la Sirène d’Or (* Michelin) à Bruxelles, 6 mois au 

Lindenbos à Aartselaar (* Michelin) et ensuite à l’Api-

cius à Gand, chez Willy Slavinsky (** étoiles Michelin). 

Je n’aime pas trop la ville et j’ai décidé de cuisiner à la 

campagne. À Durbuy en 1986, d’abord avec Maurice 

Caerdinael, et ensuite avec son fils Frédéric au Jean 

de Bohème et au Sanglier des Ardennes comme chef 

de cuisine jusqu’en 1999. Je suis parti ensuite chez mon 

ami Jean-Michel Dienst aux Pieds dans le Plat avant 

sa première étoile Michelin. Après un bref retour à 

Durbuy chez mon beau-frère au restaurant la Canette, 

j’ai décidé de me mettre à mon propre compte. Ce fut 

l’achat de mon premier restaurant, Au Comte 

 d’Harscamp à Rendeux. J’ai le sentiment que Rendeux 

et Durbuy sont très touristiques. Marche aussi mais 

avec une dimension plus business. La ville est fréquen-

tée par des hommes d’affaires et aussi par les visiteurs 

du Wex, tout proche. Ce site exceptionnel jouit d’un 

parking de 3 000 places. On y organise de nombreux 

événements : des concerts, spectacles, salons et des 

expositions de haut niveau. »

Côté cuisine et coté cave
Depuis de nombreuses années, cette adresse 
gourmande propose une carte et des menus 
orientés sur la cuisine française, avec parfois des 
influences asiatiques ou même méditerranéennes 
au gré de l’inspiration du chef. Dès le printemps, 
la petite terrasse ensoleillée devant la maison qui 
surplombe un petit ruisseau bien nommé le Rys 
nous emporte dans une douce expérience centrée 
sur la rêverie gourmande agrémentée d’un bon 
verre de vin. 
 Jurgen est un grand voyageur bien connu dans 
le monde du vin. Toutes les régions sont à l’hon-
neur chez lui, et les prix restent très attractifs, 
car souvent négociés chez le viticulteur en direct. 
Les clients du restaurant vont chercher leur bou-
teille de vin en toute tranquillité dans la petite 
cave située en annexe du restaurant. La démarche 
permet d’engager un débat convivial entre les 
clients du restaurant. 
 Le midi et le soir, le restaurant « Au Comte 
d’Harscamp » propose un vaste choix de plats de 
poissons et de viandes mais aussi assez réguliè-
rement des spécialités locales lors de week-end à 
thème sur les terroirs et fournisseurs locaux. 

Un repos bien mérité
Jurgen Scheurs possède son propre hôtel le 
Manoir à Marche. Un établissement de 
11 chambres de grand confort doté d’un grand 
parking privatif et situé seulement à quelques 
kilomètres du Comte d’Harscamp. 

Bonnes adresses
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