
www.wawmagazine.be

6,50 €

STARWAW

TYPH 
BARROW 
Un talent brut

MOBILITÉ  
ÉLECTRIQUE

Spark impulse

D O S S I E R

T R I M E S T R I E L  N ° 3 9  _ HI V E R  2 0 1 7/1 8

VOTRE MAG

E
N

 R
ÉALITÉ AUGMEN

T
É

E



GRÂCE À ADMENTED, 
DÉCOUVREZ QUEL CONTENU DIGITAL 

SE CACHE DANS VOTRE WAW !

Téléchargez gratuitement l’application ADmented (disponible 
sur Google Play et l’ App Store). Ensuite, parcourez votre 
magazine et pour chaque article ‘augmentable’, trouvez la 
petite icône, dans le bas de la page. Scannez la page entière 
avec votre tablette ou votre smartphone (connecté à Internet) 
et découvrez les contenus supplémentaires.

(vidéo, 3D, galerie photos, photo 360°, site internet, bon promo,…)

Avenue Galilée 4 - 1300 WAVRE  
T.: 010 81 82 90

info@picking-graphic.be
picking-graphic.be

Pour plus d’informations, 
contactez-nous.
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Tant que les enfants apprendront à écrire avec un crayon et une feuille, la presse 
papier et le livre auront un avenir. Mais à la seule condition que le papier soit un 
des maillons de la chaine du savoir. Pris isolément, le papier de papa est voué à 
disparaître. Il était donc impératif que notre magazine devienne à la fois le trem-
plin vers d’autres contenus et le point de convergence des médias numériques. 
La réalité augmentée a créé ce trait d’union indispensable.
Vous aurez certainement remarqué que, depuis l’été dernier, Waw intègre cette 
réalité augmentée tellement attendue. En scannant avec Admented les pages 
indiquées par le picto (voir ci-dessous), vous avez désormais accès à un conte-
nu supplémentaire qui continue à évoluer. Même au-delà de la périodicité du  
magazine. Vidéos, réseaux sociaux, portfolios, bons à télécharger. Autant d’infor-
mations qui font du magazine papier un véritable support interactif. Du jamais 
vu depuis Gutenberg !
D’autres groupes de presse, à ce jour, se sont lancés dans l’aventure en intégrant 
notre application dans leurs pages. Avancée supplémentaire ! Nous avons noué 
un partenariat éditorial avec la RTBF dans le cadre de l’émission « Les Am-
bassadeurs » et avec des télévisions régionales telles TV Com, Télévesdre etc. 
Aujourd’hui, on peut donc choisir son émission TV en lisant notre magazine et 
réagir parallèlement sur les réseaux. 
Seuls les ermites ignoreront notre réalité augmentée. 

Si ça, ce n’est pas Waw !

Le papier n’est pas mort  ! 
Vive la réalité augmentée !

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef
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LES CURIOSITÉS TOURISTIQUES
DE VOTRE RÉGION.

www.bhs-promotion.com _ info@bhs-promotion.com



Microbiotic Solutions

1.000 x PLUS  de bonnes bactéries vivantes 
qui atteignent la � ore intestinale en comparaison avec des bactéries 
qui ne sont pas protégées par la technologie Intelicaps®

Bacilac forte
15 gel CNK 3010-709
30 gel CNK 2198-695
60 gel CNK 2753-721

12 sticks CNK 2721-363
30 sticks CNK 2743-482

Bacilac child
16 sticks CNK 2364-552

Drops 20 ml CNK 3233-426

Bacilac ORS
 6 sticks CNK 3142-692

Les 3 innovations d’Intelicaps®
1.   Protège les bactéries de la chaleur et de l’humidité.            
       Le frigo n’est donc pas nécessaire.
2.   Protège de l’acide gastrique et du suc pancréatique.
3.   Permet la combinaison de bonnes bactéries avec                     
       d’autres substances, telle la vitamine C par exemple. 
       Cette association ne conviendrait pas sans Intelicaps®.

Technologie de
micro-encapsulation
✓

Protection 
contre 

l’humidité et 
l’oxydation

✓

Enrobage 
résistant à 
la chaleur

✓

Résiste à 
l’acide gastrique 

et au suc 
pancréatique

✓

Libération 
en fonction 

du pH

✓

Cette technologie est utilisée 
pour les références:

0001051_Pub_Intelicaps_225x310_FR.indd   1 5/12/17   12:10





PLUS D’INFOS
BUREAU LOCAL
Rue Auguste Lannoye 
(en face du n°29)
1435 Mont-Saint-Guibert 010 24 10 21

Pascale De Beys
010 65 93 80

Mont-Saint-Guibert
5’  DE LOUVAIN-LA-NEUVE

Découvrez les appartements
et maisons unifamiliales 
encore disponibles

Des biens 
à prix accessibles 
dans un écrin 
de verdure

www.jdo.be

REIM-16-17606-Annonce Wawa Mag décembre 128Hx188L-sl-271117-r1.indd   1 27/11/17   14:35

Musée L
Place des Sciences 3
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
www.museel.be

Inventer 
Dialoguer 
Tout 
UN ART   
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Max 

L’AGITATEUR
Provocateur, agitateur, enfant terrible, 
on l’adore ou on le déteste…  
le jeune Chef Maximilien Dienst  
ne laisse personne indifférent. 

I Muriel Lombaerts // V RTBF, Bie Van Laer

« Je sais que je peux parfois  

être provocateur, je m’en amuse mais  

c’est aussi du second degré »

M A R E N N E

Namur

Max et Vénus

Aux côtés de Fanny Jandrain dans la 
nouvel le émission cu l ina ire 
quotidienne de la RTBf (diffusée sur 
la Deux), Max et Vénus, le jeune 

Chef anime le plateau au sens propre et figuré, 
provoquant même parfois la polémique. 
D’emblée il s’explique. « Suite à mes propos 

concernant le Blanc-Bleu-Belge dans l’ émission 
(Max avait dit que le BBB était une viande 
« piquée » - ndlr), je crois que cette histoire a pris 

une ampleur démesurée : des insultes, des messages 

violents, des menaces... En effet, il n’a jamais été 

question de viande “piquée aux hormones”. 

J’ évoquais plutôt le développement musculaire 

toujours plus important et certaines dérives qui 

pourraient y être liées. Je comprends toutes ces 

réactions, mais je tiens à préciser que je fais une 

émission de divertissement autour de la cuisine avec 

mon expérience et avant tout, mes goûts 

personnels. » En plus de présenter ses excuses, 
Max revendique quand même sa liberté 
d’expression. « Je sais que je peux parfois être 

provocateur, je m’en amuse mais c’est aussi du 

second degré ». Pas besoin d’en faire un plat ? Ce 
qui est certain, c’est que Max a la réputation 
d’un caractère bien trempé et qu’il n’a pas sa 
langue en poche.
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C’est d’ailleurs quasiment un an après la diffusion de la 
huitième saison de l’émission de télé-réalité Top Chef 
et son passage très remarqué, que Maximilien reçoit une 
proposition de la télévision publique. « Je me nourris de 

nouveaux projets. J’ai peut-être eu envie de faire autre chose, 

en continuant mon métier malgré tout. Eric Monami (produc-

teur à la RTBf - ndlr) est venu me trouver avec une page 

blanche. Je pouvais lui proposer ce que je voulais. Lors d’un 

brainstorming avec l’équipe, chacun a apporté ses idées et j’ai 

eu la chance que l’on me fasse confiance. Ce nouveau projet 

tombait à pic. C’était un peu comme construire une maison 

avec une équipe ouverte à tout. »

« Mon sentiment est que nous 

payons malheureusement tous les 

excès et les déviances de nos aïeuls 

quant au trop de profit. Je suis 

passionné mais pas obsédé par la 

cuisine… Je n’ai quasiment jamais 

cuisiné pour moi. Il ne faut pas 

m’inviter en espérant que  

je vienne cuisiner ou aller à une 

table d’hôtes (rires). » 

Avec la complicité de l’ex-animatrice de RTL, Fanny 
Jandrain, « Max et Vénus » est une émission culinaire 
en présence de chroniqueuses où l’humour prend une 
large place. « Il y a déjà beaucoup d’émissions de cuisine. 

J’avais envie de faire quelque chose de différent. Les chefs ne 

sont pas des rock star, des Johnny Hallyday ! Même quand tu 

n’es pas d’humeur, tu dois pouvoir assurer. Par contre, si tu 

fais les choses à contre cœur, ça ne marche pas. Je partage ma 

passion, je divertis le public et je m’amuse. Je comprends toutes 

ces réactions liées à cette expression mais je tiens à préciser 

que je fais une émission de divertissement autour de la cuisine 

avec mon expérience et, avant tout, mes goûts personnels ! Il 

est d’ailleurs malheureux qu’une émission diffusée, il y a plus 

de deux semaines, suscite des réactions aussi vives, actuelle-

ment, suite à un certain emballement. »
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Enfant rebelle

Quand Jean-Michel Dienst, le père, déclare sur le site 
web du restaurant que la cuisine moléculaire est à la 
gastronomie ce que la pornographie est à l’amour, on 
s’aperçoit vite que le fils a de qui tenir : la pomme n’est 
pas tombée loin… Max enchaîne sur son parcours 
d’enfant terrible. « Après un cycle de secondaire général où 

je courais les filles et je m’amusais beaucoup, j’ai poursuivi 

mes études en hôtellerie à Libramont. Ensuite j’ai eu plusieurs 

expériences en France et en Belgique, notamment au restaurant 

de David Martin « La Paix* » à Anderlecht et au « Fou est 

Belge* » à Somme-Leuze. Après quatre années de silence avec 

mon père, j’ai commencé à travailler à ses côtés dans notre 

restaurant familial « Les pieds dans le plat* ». Jean-Michel 
Dienst raconte. « Août 2012, bien ancré dans mon train-train, 

je vais chercher mon gamin Max à la sortie d’un stage chez 

Alexandre à Nîmes en France. Heureux de nous revoir, ayant 

envie de manger une cuisine simple basée sur un produit, un 

goût, nous nous retrouvons à la table de « La mère Brazier » 

à Lyon. Beaucoup de portes de grandes maisons prestigieuses 

lui étaient alors ouvertes, mais, pourtant, après le homard 

façon maison, c’est devant le poulet de Bresse que nous 

décidons de travailler ensemble. Moi, lui demandant franchise 

et écoute, lui, expérience, partage, mais surtout une 

réimplication en cuisine. Deux mois plus tard, son petit rêve 

d’étoile est déjà passé, il a compris que notre goût commun est 

à contre-courant des restaurants spectacles à la mode. Six mois 

après la mayonnaise a pris. Nous avons encore à apprendre… »

BIO EXPRESS
  

1994 
Naissance

2012

Sortie de l'Ecole Hôtelière 
de Libramont.

2012

Chef aux côtés de son père 
Jean-Michel Dienst dans le 

restaurant étoilé  
Les Pieds dans le Plat.

2016-17

Participation à l’émission 
Top Chef. 

2017

Anime l’émission  
Max et Vénus. 

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

Les Pieds dans le Plat 
Rue du Centre 3 
B-6990 Hotton 
+32 84 32 17 92 
www.lespiedsdansleplat.be



Le Soir propose à ses lecteurs de revivre l’aventure fabuleuse de l’Orient-Express, au travers de récits exceptionnels, 
de documents d’archives et de photographies. Découvrez également un cahier spécial sur le film ”Le Crime de l’Orient-Express”, 

enrichi d’une interview exclusive du réalisateur Kenneth Branagh. 
* Hors prix du journal, en fonction des stocks disponibles
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Les Pieds dans le Plat

À quelques kilomètres de Marche-en-Famenne dans le 
village de Marenne, dans une maison conviviale, Max 
et Jean-Michel élaborent une cuisine gourmande, 
savoureuse, accessible bien qu’il s’agisse d’une adresse 
étoilée au Guide Michelin.  Max en témoigne. « Au 

restaurant, nous avons un “ menu touring ” all-in pour 70 €. 

Je défends les bons produits, mais sans pour autant me limiter 

au local. Si le produit juste à côté de chez moi est bon, tant 

mieux. Si ce n’est pas le cas, je vais le chercher là où il l’est. À 

Rungis par exemple. Par contre, en Belgique, le gibier est 

meilleur qu’ailleurs. En plus, quand on élabore une carte, on 

veut que le client puisse retrouver ce qu’il aime. » 

Le jeune Chef ne craint pas de dire le fond de sa pensée. 
« Un jour, une journaliste m’a demandé si je me préoccupais 

de l’empreinte carbone. Honnêtement, ce n’est pas ma priorité. 

Il ne faut pas être hypocrite. Le homard de l’Escaut est bon, 

mais le rapport qualité-prix n’est pas au top. Bien entendu, 

comme je l’ai dit, autant manger local si c’est bon. Chez nous, 

nous avons également de très bons fromages. J’aime beaucoup 

les valeurs défendues par ’North Sea Chefs’. Mais le canard 

sauvage tout comme de nombreux autres produits de qualité 

que l’on ne trouve pas en Belgique proviennent de Rungis. 

J’estime faire mon boulot comme il le faut. J’ai avant tout envie 

de faire plaisir aux gens. Dans certains restaurants, je me 

pose la question si c’est la priorité. Il y a sans doute beaucoup 

de travail engagé comme ils disent mais si c’est pour un 

résultat qui ne soit pas à la hauteur, cela en vaut-il la peine ?  »

 Et quand on demande à Max ce qu’il fait quand il n’est 
pas dans sa cuisine, la réponse fuse. « Pas grand-chose. Je 

n’ai plus beaucoup de temps. Ma femme ne me voit pas 

énormément… Je suis excessif dans tout ce que je fais. Je ne 

m’arrête jamais ! Je vais quand même vous confier un secret : 

la cuisine, c’est seulement 20% du boulot. »

De son passage dans l’émission Top Chef, Max ne garde 
que le meilleur. « Je n’avais jamais vraiment regardé les 

autres saisons de Top Chef mais j’ai participé à la 8e. J’ai été 

choisi par Hélène Darroze. Ce passage m’a apporté une très 

grande médiatisation. Un coup de pub, nous en avons tous 

besoin, que ce soit en bien ou en mal. Certains viennent vers 

moi me dire bonjour et d’autres me détestent. Je ne comptais 

pas en faire mon métier mais ça m’a beaucoup amusé et 

depuis, j’ai eu une proposition sympa, celle de la RTBf. » 
Aujourd’hui, Max travaille toujours aux côtés de son 
père, ils sont associés depuis 2 ans. Depuis septembre, 
il anime aux côtés de Fanny Jandrain Max et Vénus et 
il réfléchit aux différentes propositions de films qu’on 
lui a faites.

Si le produit juste à côté de 

chez moi est bon, tant mieux. 

Si ce n’est pas le cas, je vais le 

chercher là où il l’est.

Portrait
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Tendance
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TYPH BARROW, 
un talent brut 

La voix rauque et soul d’une chanteuse de gospel américaine,  
Typh Barrow s’apprête à présenter à son public l’album ’Raw’  
qu’elle a voulu organique, sincère et authentique.  
Enregistré entre Londres et Bruxelles, l’album, qui sort le 18 janvier,  
est entièrement fait de compositions de sa main. Rencontre.
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Née à Bruxelles en 1987 d’une mère belge et 
d ’un père polonais, Tiffany Cieply-
Baworowski, dite Typh Barrow, étonne 
depuis son plus jeune âge par son timbre de 

voix grave et atypique. Musicienne dans l’âme, elle com-
mence le piano à cinq ans et s’inscrit au solfège à huit. 
La chanteuse en herbe a déjà de la suite dans les idées, 
puisqu’elle écrit ses premières chansons à douze ans et 
entame des cours de chant à 14. Elle se forge son identité 
vocale et découvre son goût de la scène dans les pianos 
bar. « J’ai toujours su que chanter était ce que je voulais faire. 

On l’a dans la peau je pense », explique Typh Barrow. 
Parmi ses influences musicales, on retrouve des légendes 
comme Stevie Wonder, Marvin Gaye ou Otis Redding, 
mais aussi des artistes contemporains comme John 
Legend, Jessie Ware, Rhy ou encore Jacob Banks. « Un 

livre, un film, une phrase, ce que je vis… Tout m’inspire. 

Ecouter d’autres chanteurs me transporte souvent vers quelque 

chose d’inattendu. Je me laisse guider ». 

« Un livre, un film, une phrase, ce que je vis…  

Tout m’inspire. Ecouter d’autres chanteurs  

me transporte souvent vers quelque chose 

d’inattendu. Je me laisse guider ». 

WAT E R LO O

Brabant wallon
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Accélération en ligne 
Un tournant dans sa jeune carrière a été sa ren-
contre avec François Leboutte en 2003, son 
actuel manager et producteur à la tête du label 
Doo Wap Records, qui lui fait enregistrer ses 
premières démos. Fin 2012, elle sort « You Turn », 
son premier single qui tourne bien sur nos radios, 
suivi du CD trois titres « Ton ombre qui court ». 
Elle explose ensuite dans plusieurs reprises dif-
fusées sur Youtube comme « Gangsta Paradise » 
de Coolio qui dépasse aujourd’hui le million de 
vues et « Hotel California » des Eagles qui atteint 
les 280 000. « Cet engouement international a été 

une immense surprise. Coolio, dont je suis fan depuis 

toute petite, a même partagé ma vidéo aux Etats-Unis. 

C’était fou ! Internet et les réseaux sociaux permettent 

vraiment de démultiplier son audience ». Son entou-
rage l’aide à gérer la déferlante de critiques posi-
tives, comme négatives. « Je suis très bien entourée, 

R E N S E I G N E M E N T S   :

 
www.typhbarrow.com   
www.facebook.com/typhbarrow  
http://www.harryfayt.com

« Internet et les réseaux sociaux permettent vraiment  

de démultiplier son audience. » Son entourage l’aide à gérer  
la déferlante de critiques positives, comme négatives.

j’ai beaucoup de chance. Le positif, on le reçoit avec 

beaucoup de plaisir et d’humilité. Le négatif, on 

apprend à le tenir à distance pour ne pas se laisser 

toucher ». 
Vient ensuite le double EP « Times » et « Visions » 
en 2014, mix de 12 compositions  personnelles et 
de reprises. On y retrouve notamment ses titres 
« You turn » ou « I die », mais aussi « Back to 
black » d’Amy Winehouse, « No Diggidy » de 
Blackstreet et « Too close » d’Alex Clare. « Cet EP 

m’a fait vivre une aventure formidable. Il a eu une 

belle distribution et d’excellents retours. On a notam-

ment eu un super été avec des concerts aux Francofolies 

ou aux Solidarités. Il a bien voyagé. Je dois dire qu’il 

a vécu plus longtemps que je ne pensais. J’étais prête 

pour la suite ».

Voyage dans le temps
« Raw », son nouveau projet réalisé avec la même 
équipe est un savant mix de pop et de soul, d’old 
school et de sons actuels. « J’ai vécu cet album 

comme un voyage dans le temps. Certains titres ont 

été enregistrés à Londres dans les studios d’Abbey Road 

dans les conditions des années 1960, explique la chan-

teuse. Je voulais des sonorités « roots » comme sur les 

vinyles de l’époque. La plupart des morceaux ont été 

enregistrés en une prise. Il fallait que ça sorte de mes 

tripes, que ça soit organique. Les jours où ma voix était 

fatiguée, on l’a utilisé. Cela donne un supplément 

d’âme ». 
Le restant de l’album a été enregistré à l’ICP à 
Ixelles, un des plus grands studios d’Europe. 
« Raw est le produit des deux. Il mélange des sons 

Motown à la Nina Simone avec des touches de moder-

nité à la Janelle Monáe. Son parcours de création a été 

à la fois génial et intense. J’ai pu collaborer avec des 

gens incroyables et issus d’univers très différents. Cela 

m’a poussé à sortir de ma zone de confiance. J’adore 

ça ».

En cours de finalisation, l’album sera sorti pour 
le 18 janvier. « Le projet a pris beaucoup d’ampleur. 

C’est une vraie naissance pour moi. J’en ai rêvé toute 

ma vie. J’ai vraiment hâte qu’il sorte et d’aller le pré-

senter au public. On y apporte la touche finale en ce 

moment ». Tourné à Lisbonne début novembre, le 
premier clip qui accompagne la chanson 
« Tabou » sera un chassé-croisé ente plusieurs 
histoires d’amours. « Le titre parle de toute sorte de 

relations taboues, qu’il s’agisse d’homosexualité, de 

différences d’âge, de culture ou de religion. J’avais 

envie de quelque chose de joyeux, de positif et de 

coloré. Les rues de Lisbonne s’y prêtaient bien ». 
Plusieurs dates de concert suivront la sortie. Elles 
seront bientôt dévoilées. 

Nouvel album “ RAW”, 
sortie le 18 janvier.
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Quels souvenirs gardez-vous de ce shooting 
avec Typh Barrow en 2015 ?
« Je me rappelle bien de ce shooting ! Nous l’avions 

organisé sur deux jours un weekend de Pentecôte. 

Typh s’était très bien débrouillée. Elle n’a pas froid 

aux yeux et aime les challenges. C’est ce qu’il me 

fallait.  Le premier jour, on a surtout fait des photos 

avec un piano. On pouvait faire des breaks réguliers. 

Il faut s’imaginer que sous l’eau, il faut tout contrô-

ler : sa respiration, la position de son corps, ses 

yeux… C’est très compliqué et ça peut être physique. 

Le deuxième jour, nous avions reconstitué tout un 

salon sous l’eau. Typh a du être lestée avec des poids 

et respirer uniquement grâce à des bouteilles portées 

par un plongeur. Elle n’aurait pas pu remonter toute 

seule. Elle a du faire confiance à l’équipe et se laisser 

porter ». 

Comment préparez-vous une telle séance ? 
« C’est généralement beaucoup de travail en amont 

pour trouver le lieu, le décor, les objets… Je travaille 

souvent sur des recompositions de tableaux. Cela 

prend plus ou moins de temps selon l’ inspira-

tion. Pour cette séance-ci, nous étions une dizaine : 

une maquilleuse, deux stylistes, un scénographe, 

deux plongeurs, Typh, son producteur et moi. Pour 

la conception de la séance, le modus operandi est 

souvent le même : j’ai une vision et j’en discute avec 

l’artiste. Avec Typh, c’est ce qui s’est passé. J’avais une 

photo en tête et je cherchais une chanteuse. Je l’ai 

contactée et elle a directement accepté. Cela m’a 

donné envie de réaliser une série sur les artistes 

belges et m’a notamment mené à photographier Jean-

Luc Fonck dans le cadre de son « Grabataire tour ». 

Qu’est ce qui vous plait dans cet univers 
sous-marin ? 
« Je me perçois comme un photographe de stu-
dio sous l’eau. Je fais très attention aux détails, à 

l’ambiance, aux décors et aux objets. J’aime l’aspect 

surréaliste qui se dégage de ces photos. Chaque shoo-

ting sous l’eau est un défi pour moi comme pour le 

modèle. Il faut innover sous contraintes. Par 

exemple, pour diriger et orienter la personne, les 

rapports sont complètement différents. Il faut se 

comprendre en quelques gestes. Pour choisir le lieu, 

tout dépend de la profondeur dont j’ai besoin. 

J’utilise souvent des piscines publiques, notamment 

à Saint-Gilles ou à Liège, en dehors de leurs heures 

d’ouverture ». 

Quels sont vos prochains projets ? 
« Chaque projet nourrit les autres. Je poursuis 

notamment mes deux séries « Modern Icons » et 

« Heart Made in Belgium ». J’expose toujours au 

Passage Molenpoort à Nijmegen aux Pays-Bas. Je 

rêve d’une grande exposition dans un lieu insolite 

comme une église dans deux ans. Elle serait compo-

sée de très grands tirages et jouerait sur les cinq 

sens. C’est mon côté mégalo ! »

www.harryfayt.com

CRÉATIONS 
AQUATIQUES
Après des études de photographie à Namur,  
Harry Fayt débute sa carrière en couvrant des 
performances musicales live.  
Il monte son studio à Liège en 2006 et fait ses 
premières photos sous l’eau trois ans plus tard.

INTERVIEW  
D’HARRY FAYT

 

Cela m’a donné envie de réaliser une série sur 

les artistes belges et m’a notamment mené à 

photographier Jean-Luc Fonck dans le cadre 

de son « Grabataire tour ». 
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SOBRIÉTÉ 
et élégance

I Thierry Desiraut 

On la dirait sortie tout droit d’un 
film des années ’30. Derrière les 
vitrines à l’ancienne, il y a de la 
magie dans ce désordre apparent 
où la rigueur de l’artisan règne 
pourtant en maître.

S P Y

Namur

P O R T R A I T
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Ou plutôt en maîtresse, car c’est bien une 
femme, Magali Hertsens, qui dirige avec 
doigté la chapellerie « La Modiste », une 
petite entreprise créée en 2005 qui ne connaît 

pas la crise. La silhouette svelte, le visage mobile et sou-
riant, la parole volubile, Magali séduit immédiatement 
ses visiteurs par son énergie débordante. Rencontre avec 
une femme qui en a sous la casquette.

WAW : D’où vous vient cette passion ?
Magali Hertsens  — J’ai commencé par faire des cos-
tumes de théâtre. Je travaillais avec Sylvie Van Loo, la 
costumière de la troupe des Baladins du Miroir. Un jour, 
elle m’a dit « Il y a des chapeaux à faire, vas-y ! ». J’ai 
foncé. Je n’y connaissais rien du tout et, pourtant, cela 
a marché et je me suis dit « C’est vraiment ça que je veux 

faire ». J’ai suivi une formation et voilà… Mais au départ, 
je suis graduée en éducation physique. Rien à voir ! 

Et comment fait-on un chapeau ?
On part d’un cône de feutre, pour l’hiver en tout cas, un 
cône de feutre sur un moule en bois. Grâce à la vapeur, 
on lui donne une forme, on tire très fort, on l’épingle et 
on le laisse sécher pendant au moins une nuit, puis on 
va le découper et le garnir. 

Cela a l’air simple, mais il y a tout de même un  
savoir-faire et une touche artistique !
Oui, bien sûr !Mais je dis toujours que pour être un bon 
créateur faut d’abord être un bon technicien. Et il y a 
différentes techniques en fonction de la matière : le 
feutre pour l’hiver ou la paille pour l’été… Il faut maî-
triser la découpe, la couture, réaliser un patron, assem-
bler des pièces sans soutien par-dessous. Bref, il y a 
plusieurs techniques.

Et il faut savoir dessiner aussi ?
En effet. Quand le client arrive, je croque d’abord sa 
silhouette. Pour faire un chapeau qui ait un rapport 
complet avec lui, qui soit vraiment la bonne réponse à 
sa silhouette. C’est ce qui fera l’exclusivité et l’originalité 
de sa coiffe.

Qu’est-ce qui vous inspire cette année ?
La nature toujours et, puis, certaines femmes intempo-
relles m’inspirent beaucoup. Audrey Hepburn, par 
exemple !J’aime les femmes pleines de philosophie de 
vie, qui sont belles à l’intérieur comme à l’extérieur. J’ai 
envie de les coiffer même si elles ne sont plus de ce 
monde et, parfois, ça me donne des idées.

On voit souvent à la télévision des chapeaux parfois 
extravagants sur des têtes couronnées !
Oui oui oui. Lors des courses d’Ascot, notamment !On 
voit des chapeaux dingues en Angleterre, ils sont fous 
de chapeaux extravagants. Mais c’est vrai que les choses 
extravagantes, ça fait rêver et ça pousse parfois le client 
lambda à pousser la porte en se disant « Allez, je vais 
essayer de porter un chapeau, je vais oser. »

Le chapeau est-il encore à la mode ?
Chez les princesses et les reines, c’est évident. Certaines 
faiseuses de mode aiment bien les chapeaux. Mais c’est 
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il n’est pas évident de se faire connaître. Je travaille avec 
des artisans de la haute-couture à Paris, notamment la 
maison Michel qui travaille pour Chanel, ainsi qu’avec 
deux ateliers parisiens qui travaillent avec Ungaro ou 
Dior. Je travaille aussi pour Thresie en Angleterre. Ma 
clientèle principale vient surtout de Wallonie, même si 
les Flamands viennent chez moi aussi.

Des projets ?
Mon premier dessein est de créer une collection de  
chapeaux de pluie cousus. Parce que je ne trouve rien 
qui me plaît pour la femme dans les autres marques. Et 
j’ai déjà le commercial avec qui je vais travailler, il faut 
juste que je me lance. À mon avis, d’ici un an, on part 
pour l’export vers la France ou les Pays-Bas. Un des pays 
pour lequel j’aimerais travailler, c’est le Japon, c’est un 
de mes rêves. 

vrai qu’on le porte beaucoup moins qu’il y a 40 ou 50 
ans. Dans les années ’50, tout le monde avait un chapeau, 
tout le monde. Aujourd’hui, beaucoup moins. Sauf dans 
des occasions spéciales comme les mariages. Souvent, 
la maman du marié ou de la mariée va porter un chapeau 
parce qu’elle marie son fils ou sa fille et elle veut se mon-
trer aux autres. Et puis, il y a les artistes. Ceux qui font 
du Street-art. Ils ont un look particulier avec ce chapeau 
à petits bords que l’on appelle « Brixton ».

Un chapeau a quand même un prix même si cela s’est 
beaucoup démocratisé…
Si vous portez du « Made in China », là c’est clair que vous 
avez des chapeaux à moins de 50 €. Mais chez moi, on 
tourne aux alentours de 180 €. Donc c’est du chapeau prêt 
à porter. Le prix des chapeaux pour femmes, lorsqu’il 
s’agit de créations, cela peut monter à 350 €, voire au-delà.

Vous êtes aussi une spécialiste du chapeau  
folklorique ?
Pour enrichir notre collection, nous avons repris en 2014 
les activités de la maison Boudart-Jurcek à Binche, qui 
était spécialisée dans la fabrication artisanale de képis 
pour marcheurs, de chapeaux historiques et de carnaval 
ainsi que des galons, plumets… Ce qui fait qu’au-
jourd’hui, j’ai tous les marcheurs de l’Entre-Sambre-et-
Meuse. Chez moi, le folklore, c’est 7 mois de travail sur 
l’année et, durant cette période, je ne peux plus être seule 
à l’atelier, j’ai toute une équipe. 

Cela demande beaucoup de travail ou de recherches ?
Quand de nouveaux groupes se créent ou quand des 
groupes veulent modifier leurs costumes pour être 
encore plus authentiques, alors oui, je fais des recherches. 
Mais c’est surtout une question de tradition. Par 
exemple, pour la Royale Moncrabeau à Namur, proba-
blement la plus ancienne société folklorique de Wallonie, 
je fais les chapeaux d’après un modèle qui existe depuis 
1840. C’est le même modèle depuis toujours et on n’y 
touche pas.

Et c’est amusant de faire ce type de chapeaux ?
C’est génial ! Il me fallait un métier dans lequel je ne 
m’ennuie pas et j’adore l’histoire et l’histoire du costume. 
Cela me passionne énormément et donc je suis toujours 
à la recherche de vieux livres.

Vous avez beaucoup de concurrence ?
On est en Wallonie, les modistes se comptent peut-être 
sur les doigts des deux mains. À Liège, il y en a trois, je 
crois que du côté de Virton, il y a encore une modiste 
mais beaucoup plus âgée. Dans tout le Namurois, je suis 
la seule. Je pense qu’on a chacune notre style. Moi, je 
pars du principe que le soleil brille pour tout le monde 
et s’il y avait plus de modistes, cela signifierait plus de 
clients aussi. Je pourrais avoir une modiste dans ma rue 
que cela ne me poserait aucun problème. Alors, les gens 
viendraient spécialement à Spy en sachant qu’il y a au 
moins deux modistes…
 
Exportez-vous et êtes-vous connue à l’étranger ?
Je commence à avoir des clients en France, cela démarre 
doucement. Mais je suis un peu au four et au moulin et 

Tendance
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UN PEU 
DE FOLKLORE

www.modiste.be

Tendance



2828

n°39 Tendance

LA PASSION 
des pierres 

précieuses 

L A  H U L P E

Brabant wallon

I Muriel Lombaerts// V DOC Isabelle Leblans

Experte en 
gemmologie, 
historienne de l’art 
de formation, Isabelle 
Leblans partage son 
amour du bijou et des pierres 
précieuses depuis plus de 25 ans. 
Rencontre avec cette perle rare.

A R T I S A N  D U  F U T U R
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Située au centre de La Hulpe, la bijouterie d’Isabelle 
Leblans est une véritable référence en matière de 
joaillerie. Depuis plus de 25 ans, l’accueil sans nul 
autre pareil, l’écoute mais aussi le service, l’ex-

périence et l’expertise d’Isabelle séduisent une clientèle 
fidèle. « Ma formation de gemmologue alliée à ma licence en 

histoire de l’art constitue un atout pour exercer mon métier 

avec professionnalisme et passion. Il est plus aisé pour moi de 

guider mes clients dans leur achat mais aussi dans la création 

de leur bijou personnalisé. » La priorité de cette bijoutière 
attachée au Brabant wallon est la satisfaction absolue de 
ses clients. « Mes connaissances, je les ai acquises aussi auprès 

d’autres bijoutiers chez qui j’ai débuté il y a plus de vingt ans 

et lors de ma formation en gemmologie. Être attentive aux 

souhaits de mes clients, cela me paraît essentiel. Je mets un 

point d’honneur à écouter leurs désirs, à guider leur achat ou 

à concevoir une pièce qui corresponde parfaitement à la per-

sonne qui aura le plaisir et la chance de le porter. Un bijou, 

c’est souvent un achat qui a été mûrement réfléchi. On y pense 

avant de l’acheter ou de l’offrir, on se questionne, on l’imagine 

porté... Finalement, c’est un bonheur partagé. »

Nous sommes nombreuses et nombreux à apprécier les 
bijoux : alliance, bague, collier, bracelet, montre… Nous 
aimons en offrir ou en recevoir. Un bijou n’est pas un 
cadeau comme les autres et il est souvent associé aux 
plus beaux moments d’une vie. Il se transmet parfois de 
génération en génération… « L’achat d’une alliance par 

exemple est un moment accompagné d’une charge émotionnelle 

très forte. D’autres cadeaux demandent également une atten-

tion particulière. Ils soulignent un moment inoubliable ou un 

événement en particulier. »

Si la joaillerie a évolué au cours des dernières années, 
les intemporels sont toujours prisés. Les classiques 
coexistent aujourd’hui avec des bijoux beaucoup plus 
modernes, les lignes sont plus actuelles. Isabelle Leblans 
propose des marques qu’elle sélectionne minutieuse-
ment, toujours en recherche de créativité, d’un travail 
artisanal et d’une qualité irréprochable. Elle est sans 
concession sur la manufacture. Isabelle a également 
choisi quelques grands noms réputés de la joaillerie (dont 
certains en exclusivité). Parmi ceux-ci, on peut citer 
Nanis et Annamaria Cammili, aux inspirations florales 
et végétales qui dévoile un vrai travail de recherche au 
niveau du dessin. Davice et son concept de « Moving 
Diamond », un système de petites pierres qui bougent, 
donnant ainsi vie au bijou. Ce fabricant utilise une tech-
nique d’or ciselé en-dessous de chaque brillant, de 
manière à réf léchir la lumière et optimiser les feux. 

Pesavento, également une marque italienne, spécialisée 
dans les bijoux en argent. C’est d’ailleurs la seule de ce 
genre qu’Isabelle accepte dans ses vitrines parce que 
Pesavento propose quelque chose de vraiment différent. 
Le niveau d’imagination est créatif et pointu, les 
matières sont inédites et travaillées. De la poudre de 
céramique est associée à de l’argent plongé dans un bain 
d’or rose ou du cuir entre par exemple dans certaines 
créations. Coscia est une marque spécialisée dans les 
perles depuis 1929. Les perles, entre autres en boucles 
d’oreilles, illuminent délicatement le visage. Elles sont 
intemporelles. 
Pour les montres, parmi tous les noms qui existent sur 
le marché, Isabelle représente la maison Herbelin, hor-
loger français depuis 1947.
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Créations personnalisées
Parce qu’un beau bijou a un prix, parce qu’il est souvent 
porteur d’un message, depuis quelques années, Isabelle 
Leblans a développé le travail en atelier. En supprimant 
un intermédiaire, elle permet ainsi à sa clientèle de béné-
ficier d’un tarif très intéressant comparativement à cer-
taines autres enseignes. « Après avoir entendu les souhaits 

et les idées de la personne qui veut un bijou personnalisé, je 

la guide pas à pas dès la naissance du projet. Mon expertise 

en gemmologie me permet de sélectionner les pierres les plus 

adaptées. Le client peut ensuite visualiser un croquis en  

3D avant le lancement de la fabrication. De cette manière, il 

participe lui-même à la création depuis le début : un bijou 

unique, à son image et ses goûts personnels. C’est parfois très 

émouvant de voir la réaction des clients lorsqu’ils découvrent 

le résultat. » 

L’avantage de travailler dans son propre atelier, c’est 
également de faire des transformations à partir d’autres 
bijoux ou de créer un bijou similaire à un autre, en adap-
tant quelques détails. De plus, les pierres précieuses et 
diamants sont identifiés et accompagnés d’un certificat 
émanant d’un laboratoire international, gage de qualité. 
Grâce à son expérience et à la personnalisation de son 
travail, Isabelle Leblans insuffle une véritable âme à sa 
joaillerie. À découvrir absolument.

www.leblans.be

« Un bijou, c’est souvent un achat qui a été mûrement réfléchi.  

On y pense avant de l’acheter ou de l’offrir, on se questionne,  

on l’imagine porté... Finalement, c’est un bonheur partagé. »
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JOSÉ CHAPELLIER 
un monument 

Comment faire le tour d’un monument vivant salué  
par Jack Lang, Jean Edern-Hallier, Depardieu, Charles Dumont, 
Catherine Lara, Salvatore Adamo, David Copperfield, Michel 
Drucker, Christian Lacroix… un monument qui a travaillé,  
échangé avec César et Buffet ? 

TA L E N T

I Alain Voisot // V José Chapellier
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Ce monument, c’est José Chapellier. Artiste 
d’origine liégeoise, installé dans le Hainaut 
après une carrière internationale de trois 
décennies. Le style ? Mettez une louche de 

Chagall, saupoudrez légèrement avec du Léger, ajoutez 
une cuillère à café de Somville, une pincée de Picasso… 
Mélangez lentement et longtemps. Des traits vifs, déci-
dés, puissants, apparaissent. Versez le tout dans un bleu 
roi profond et laissez remonter à la surface José 
Chapellier. La couleur allume les lumières et l’inverse 
évidemment. 
Cité au « Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, 
dessinateurs et graveurs » (Editions Gründ) et dans le 
Who’s Who in International Art, il transmet le feu sacré 
qu’il a reçu. Fasciné par l’œuvre du peintre expression-
niste flamand Rik Slabbinck, José Chapellier puise ses 
sources dans le grand catalogue des arts et, comme tous 
les créateurs, invente son langage. Il commence dans le 
doute et la tristesse d ’une vie faite d ’expédients. 
Décorateur, peintre en bâtiment, pistoleur, manœuvre 
en usine ou directeur de pub, il ramasse des « brols » 
pour les revendre à la brocante de la place du Jeu de balle 
dans les Marolles, à Bruxelles. Il fait des petits boulots 
et l’imaginaire se construit dans la relation permanente 
du regard et de la main. À trente ans, il décide de se 
lancer et le hasard des rencontres fait le reste. 

De la créativité
Mais pour lui, tout est simple et évident. Il décide seul 
de son œuvre sans attendre les sanctions de la critique 
« autorisée » des diplômés en ceci ou en cela et qui ne 
produisent rien, qui ignorent tout du processus de créa-
tion. L’œuvre est un travail et non une éjaculation 
publique de faux artistes avides et empressés. Que 
vois-tu là ? – Un tas de pierres – Moi, je vois un mur, je 
vois une cathédrale, je vois une maison… Les sculptures 
de Chapellier gardent la marque de la « récup’ » géniale. 
Il salue l’art de la « récup’ » africaine. La vraie perfor-
mance étant de voir l’objet fini à partir d’une bombe 
aérosol vide, d’une cannette vide, d’un bout de fil de 
fer… L’objet est détourné de sa fonction première. La 
surprise séduit, la symbolique emporte l’évidence et 
laisse le critique d’art dans la gêne. José Chapellier va 
plus loin et conjugue le foisonnement, on entre sur les 
terres de Kris Kuksi et de Stéphane Halleux, originaire 
lui aussi de Chênée près de Liège. 

Consécration
Jean Edern-Hallier lui taille un profil appuyé dans un 
texte cousu d’aphorismes virevoltants : « Flahute et 
Belge, il est né dans la glèbe dont sont issus les plus 
grands artistes. Sorti de cette terre sacrée, il serait 
capable comme le Jésus des évangiles apocryphes de 
changer une motte de boue en petit oiseau. Son inven-
tion intarissable relaye la technique, la décoration et la 
nature d’une sorte d’accompagnement spontané. Avec 
lui, la nature n’imite pas l’art, pas plus que l’art n’imite 
la nature, c’est tout le travail de complémentarité en 
profondeur du créateur qui se joue et se déjoue. À 
l’écorce épaisse de l’arbre, il ajoute une seconde écorce. 
À la racine, une racine supplémentaire, et à la simple 
feuille le bruissement matériel de la feuille imaginaire 
qui est en chacun de nous, quand nous fermons les yeux, 
et imaginons la forêt du sens. José Chapellier est un 
grand au sens le plus simple du terme – c’est-à-dire un 
grand tout simplement ». Sa liberté a un prix. Il n’a de 
compte à rendre à personne. D’ailleurs, si les bâtisseurs 
de cathédrale avaient dû présenter des « budgets prévi-
sionnels » et s’engager sous contrat sur des plans de ren-
tabilité et des stratégies prévisibles, il n’y aurait aucune 
cathédrale en Occident… 

S I L LY

Hainaut
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Dans la Grande Galerie du Temps
Notre époque additionne plus de 4 000 ans d’œuvres d’art. La Grande 
Galerie du Temps du Louvre Lens permet à chacun de refaire, en syn-
thèse, l’addition de la créativité des civilisations. Ce musée, unique au 
monde, permet de comprendre l’évolution de la grammaire artistique. 
Ce langage n’est pas figé dans la perfection d’une représentation de la 
réalité, de la seconde vivante, du geste, de l’instant, de la lumière, de 
l’impression. L’art nous propose une autre lecture… Notre époque 
cherche ailleurs… José Chapellier s’inscrit dans ce moment de l’Histoire 
de l’art. Peintre, sculpteur, figuratif moderne ? Contemporain ? Les 
étiquettes tombent et jaunissent, car l’œuvre de José Chapellier sera 
relue, revisitée dans 50 ou 100 ans et mise en perspective avec ce qui le 
nourrit et ce qu’il va inspirer à d’autres créateurs. C’est un fait, il s’im-
pose à tous par l’évidence. Il est en phase avec le mouvement du temps. 
D’autres artistes l’ont reconnu comme l’un des leurs. José Van Dam 
chante pour ses 60 ans lors d’une soirée de gala en 2006 à l’Albert Hall 
de Bruxelles. Ces deux amis sont des complices (cf. ci-contre).

LES DEUX JOSÉ
 

Il était une fois deux artistes belges  
qui se rencontrent lors d’une soirée  

dans le sud de la France. Plus de vingt ans après, 
 le lien n’a jamais été rompu par la routine,  

la distance, ni dilué dans les réseaux sociaux…  
Rien n’a corrompu cette amitié qui, de gala de charité 

en vernissage, s’est intensifiée pour devenir  
une complicité artistique revendiquée  

par l’un comme par l’autre.  
Ces deux stars des arts de niveau international,  

José Van Dam et José Chapellier  
ont toujours un projet, une idée devant  

et voilà comment on donne de la consistance à une 
relation qui va dans les deux sens. 

Ce 25 mars 2018, les deux complices organisent un 
gala de charité en faveur de deux associat ions  
de soutien à l’enfance défavorisée: « Les enfants de 
Calcutta » et l’association « Papillons » qui travaille 
pour l ’enfance abandonnée dans la région de  
Charleroi. Ce déjeuner de gala aura lieu dans la salle 
des Acacias au château d’Enghien le 25 mars à 
19h30. Pour 100€ par personne, le menu proposé 
inclut le champagne, deux services, le dessert, le 
café… et les vins. Mais le plat principal sera le spec-
tacle présenté par Daniel Fostroy (Jackadi) et assuré 
par José Van Dam… oui, José van Dam en personne, 
accompagné au piano par Abdel Rahman El Bacha et 
Patrick Dheur. Rien de moins. Suzanne Vermeyen au 
violoncelle y ajoutera la touche céleste. Une exposi-
tion rétrospective des dernières œuvres de José 
Chapellier dynamisera le cadre de ce moment qui 
promet d’être intense, élégant et civil isé, ce qui 
devient trop rare à notre époque. 

Réservation obligatoire au +32 475 93 77 92.

José Chapellier et José Van Dam complices  
et amis dans la vie et dans les arts

Tendance
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Le secret de la reconnaissance
Des hasards qui en suscitent d’autres, des périodes 
creuses suivent les feux des médias toujours assoiffés 
d’audience et de sensationnel. Plus la cote est haute, plus 
le temps média sera long et appuyé. Peu importe le temps 
médiatique, que ce soit du cristal, du bois, du bronze, du 
marbre, rien ne lui résiste. La performance n’est jamais 
gratuite ; il réalise des églomisés (Il est un des rares à 
utiliser cette technique qui consiste à peindre à l’envers 
sur du verre ou du plexiglas) sur des violoncelles en 
plexiglas et demande à onze violoncellistes célèbres 
(Justus Grimm, Jean Helling, Pieter Wispelwey, 
Heinrich Schiff, Yo-Yo Ma...) de concevoir un texte tra-
duisant leurs émotions. Il ouvre alors la merveilleuse 
association entre la musique et la peinture. Son œuvre, 
de renommée internationale, a intégré de prestigieuses 
collections telles que celles de Salvatore Adamo, 
Mohamed Ali, François Mitterrand, Jean Marais, 
Grégory Peck, Jean Edern Hallier, Western Union 
International, Musée des Beaux-Arts de Tournai et de 
Liège, Banque Paribas… 

Philosopher
La créativité ne s’apprend pas, elle naît de la nécessité. 
C’est une déformation de l’esprit induite par la nécessité. 
Ce serait peut-être même une infirmité qui gêne et 
dérange, que l’autre ressent comme une déviance com-
portementale, un désordre. L’ordre aime l’art qui lui 
ressemble. La technique s’apprend, mais elle est un outil 
qui permet de travailler avec l’outil. Si l’on n’est pas dans 
la nécessité, on ne crée rien, on reproduit. À la lecture 
de ses brochures d’exposition, José Chapellier jette des 
pavés dans la mare boueuse du business de l’art. Il faut 
préciser qu’il est Liégeois d’origine, ce qui explique le 
ton vif et direct. « Autrefois les galeries prenaient des 

risques. Désormais, à l’instar des musées, seul prime l’argent. 

Personne n’osera miser un kopeck sur un jeune créateur s’il 

n’a pas la cote… Aucune toile de maître ne justifie une telle 

spéculation, pas même Picasso qui s’arrache à 1,5 milliard. (…) 

La peinture comme la sculpture est un vrai métier qui 

demande du travail. Alors, je reste toujours sceptique lorsque 

j’entends de jeunes loups se gargariser en prétendant être 

arrivés. Le succès (chose éphémère parmi d’autres) dépend de 

tant de choses… et il n’est malheureusement pas toujours lié à 

la qualité d’une œuvre. Trop de galeries font du n’importe quoi 

avec n’importe qui. Le but : l’argent, nerf de la guerre. L’art 

contemporain est un adjectif idéal pour définir l’indéfinissable 

dans lequel seule une intelligentsia « jet-setteuse », snobinarde 

à outrance et qui détient le pouvoir de l’argent, peut trouver 

son compte en favorisant telle ou telle M… La cote est une chose 

tellement fragile et facile à trafiquer ». Salvator Dali est  
à l ’origine de ce management de l ’art « peep-show »  
vulgaire et provocant alors que l’artiste avait un vrai 
talent et du génie. Mais oser toucher la statue du com-
mandeur et vous voilà poussé, renvoyé dans les abîmes 
de la masse, de l’anonymat définitif. 

Peintre, sculpteur, figuratif 
moderne ? Contemporain ?  
Les étiquettes tombent et 
jaunissent, car l’œuvre de  
José Chapellier sera relue, 
revisitée dans 50 ou 100 ans 
et mise en perspective avec ce 
qui le nourrit et ce qu’il va 
inspirer à d’autres créateurs.

Tendance
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A N D E N N E

Namur

Glutton
 

À LA CONQUÊTE  
DU MONDE 

Christian Lange aspirait à faire de la Formule 1,  
mais sa passion pour la mécanique a fait de lui un 
conducteur d’entreprise. Au lieu de bolides, ce sont 
des aspirateurs de rue qu’il construit dans ses ateliers 
à Andenne. Un succès mondial.

I Christian Sonon

I N N O V A T I O N
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On peut le croiser devant la Tour de Londres, 
le Colisée à Rome, le Lac Léman en Suisse, 
mais également en Tunisie, en Guadeloupe 
ou à La Mecque. Le Glutton®, cependant, 

n’est pas là pour admirer monuments et paysages. Les 
touristes, comme les consommateurs et les usagers en 
général, il les suit à la trace. Sa cible, ce sont les endroits 
sales, les sols jonchés de déchets. Mû par un moteur 
électrique de 48 volts/1500 watts, équipé d’un container 
standard de 240 litres, d’une buse d’aspiration éléphan-
tesque mais ultralégère et très maniable, l’appareil se 
délecte en un temps record des papiers, cartons, sacs en 
plastique, mégots, déjections canines, canettes et autres 
bouteilles, pour ne citer que les déchets les plus courants 
rencontrés dans les rues, les parkings, les parcs ou sur 
les quais. 
Preuve de son efficacité, on se l’arrache non seulement 
en Belgique – les 333 communes belges de plus de 10 000 
habitants en ont fait l’acquisition, ainsi qu’une vingtaine 
d’hôpitaux et tous les aéroports –, mais également dans 
une soixantaine de pays dans le monde. 

« Nous proposons en option une vaste panoplie d’accessoires », 
ajoute Christian Lange, le créateur des ‘Glutton Cleaning 
Machines’, « comme un pulvérisateur qui désinfecte les 

déjections, un extincteur automatique, un phare de travail, 

une alarme de recul, une pince manuelle pour saisir les objets 

coincés, une corbeille latérale pour les objets encombrants… 

En fait, notre produit ne fait pas qu’améliorer la propreté dans 

les rues. En renvoyant au placard balais et ramassettes, en 

remplaçant le balayeur ancestral par un ‘agent de propreté’ 

aux commandes d’un engin qui exige du savoir-faire, il a 

complètement revalorisé le métier et remotivé le travailleur ».

Business

« Le recrutement va s’intensifier, annonce  

le responsable. Notre ambition est de passer  

de 60 à 100 collaborateurs dans deux ou trois ans,  

et de doubler ce chiffre dans le même délai. »
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Une famille d’indépendants
Comment l ’idée est-elle venue à Christian Lange, 
Chimacien d’origine, de se lancer dans la conception 
d’aspirateurs de déchets urbains ? « Dans notre famille, 

nous sommes tous des indépendants », répond l’intéressé. 

« Mon père était pionnier en matériel de jardin en Belgique. 

C’est ainsi que j’ai appris la mécanique dans ses ateliers. Mon 

rêve, cependant, était de devenir pilote de Formule 1. J’ai com-

mencé par faire du karting, puis, après des études en marke-

ting à Namur, j’ai roulé en Formule Ford. Mais l’envie de me 

lancer était là et j’ai créé, en 1988, ma propre société de vente 

de matériel motorisé de jardin. Peu de temps après, j’ai été 

amené à vendre un aspirateur de rue fabriqué en France. 

Celui-ci présentant pas mal de défauts et le fabriquant ne 

semblant pas s’en soucier, je me suis mis à réfléchir à un 

modèle plus performant. En 1995, j’ai présenté un premier 

prototype à moteur à essence. Le succès étant au rendez-vous, 

j’ai arrêté mon activité initiale et ouvert un département 

« recherche et développement » afin de mettre au point un 

aspirateur à déchets 100% électrique. Et les chiffres sont repar-

tis à la hausse de plus belle. En 2016, nous avons vendu 750 

aspirateurs à 15 000 € pièce en moyenne, ce qui représente un 

chiffre d’affaires de 11,25 millions. » 

Entretemps, en 2007, l’entrepreneur s’est installé dans 
une nouvelle usine dans le zoning de Sclayn, à Andenne, 
où il travaille aujourd’hui avec une soixantaine de col-
laborateurs. Et les récompenses remportées par la Lange 
Christian S.A. envahissent chaque jour un peu plus les 
murs du hall d’accueil : « Grand Prix Afters 2009 » pour 
ses efforts en matière d’investissements, innovations, 
exportations et emplois, « Prix Wallonie à l’Exportation 
2010 », pour ses exportations et sa contribution à l’image 
de marque de la Wallonie et de ses produits, « Trends 
Gazelles 2012 » dans la catégorie Petites entreprises…

Mille idées par an
« Notre passé est sympa, mais l’histoire ne fait que commen-

cer », assure le patron. « Nos ingénieurs sont constamment 

à la recherche d’améliorations. Nous avons mille idées par an. 

Leur tâche est de développer celles qui semblent les meilleures. 

C’est ainsi que nous avons conçu un espace de rangement d’une 

capacité de 20 litres afin de permettre à l’agent de ranger ses 

effets personnels et ses aliments. Nous avons également muni 

nos aspirateurs d’un kit de désherbage qui enlève et aspire les 

mauvaises herbes entre les pavés. Et nous avons doté un nou-

veau modèle de deux compartiments permettant le tri des 

déchets. »

Lange Christian S.A. 
Rue de l’Ile Dossai 9 
B-5300 Sclayn (Andenne) 
+32 85 31 04 30 

www.glutton.com

VÉRITABLE  
CAMION-BALAI
Cette année, l’entreprise va 
passer à la vitesse supérieure 
en proposant sur le marché le 
Zen®, une balayeuse urbaine 
100% électrique qui a été 
présentée fin novembre en 
première mondiale à Paris. 
Manœuvré par un opérateur 
confortablement assis à 
l’intérieur d’une cabine 
ergonomique chauffée et 
climatisée, le véhicule nettoie 
le sol à l’aide des deux balais 
rotatifs fixés à l’avant avant 
d’aspirer les déchets.  
« Ce modèle, d’une capacité de 
850 litres, est le fruit de sept 
années d’études », explique 
Christian Lange, « sa production 
démarrera en 2018. Nous 
comptons beaucoup sur nos 
voisins. L’Allemagne et les 
Pays-Bas sont très réceptifs 
aux modèles électriques. La 
ville de La Haye, par exemple, 
vient récemment de nous 
acheter cinquante aspirateurs 
qui sont venus s’ajouter à la 
soixantaine déjà acquise. » 
Croissance oblige, la société, 
qui vise désormais une 
production de l’ordre de 1 000 
appareils par an, est en train de 
faire construire une nouvelle 
usine dans le parc Mecalys à 
Petit-Waret (Andenne).  
Celle-ci comprendra un hall de 
production, un laboratoire 
« R&D », des bureaux et  
des locaux de réunion et  
de formation. 
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C’est dans la coordination « européenne » de 
la recherche que l’on avance le plus vite. 
Les synergies entre la recherche fonda-
mentale et l’industrie aboutissent souvent 

à des produits commercialement exploitables. Dans le 
domaine de la métallurgie, la Wallonie est une référence 
historique. C’est le cas très bientôt avec l’arrivée sur le 
marché d’un produit vraiment innovant, conçu et réalisé 
dans la région liégeoise. 
Fort d’une expertise de septante ans sur la production, 
la transformation, le traitement de surface et l’utilisation 
de matériaux métalliques, CRM Group a été choisi par 
ArcelorMittal pour la réalisation de son projet 
PHOSTER, acronyme de PHOtovoltaïc STEel Roof, 
lancé en septembre 2013. Objectif : mettre au point des 
modules de toiture photovoltaïque en acier traité ayant 
une capacité de production électrique à usage domes-
tique. CRM Group dispose d’un centre de recherche au 
Sart Tilman. Une équipe de 240 personnes travaillent 
avec le soutien d’une quarantaine de partenaires indus-
triels qui financent plus de 80 % du budget de recherche. 
Un investissement qui s’élève à deux millions €, et qui 
a vu le jour grâce aux partenariats entre ArcelorMittal, 
la Commission européenne et la Région wallonne. C’est 
dans ce cadre que deux nouvelles lignes pilotes de trai-
tement de surface ont été installées au Sart-Tilman, dans 
les laboratoires du Pôle d’Ingénierie des Matériaux de 
Wallonie.

Comment fait-on ? 
Une tôle d’acier de 150 µ d’épaisseur est placée sous vide. 
Après avoir reçu une couche isolante de quelques µ, elle 
subit des traitements à la fois thermiques (650°) et 
chimiques consistant en la pulvérisation via plasma de 
matériaux semi-conducteurs tel que des atomes de sélé-
nium, de gallium, d’indium et de cuivre. L’ensemble est 
ensuite recouvert d’un oxyde transparent conducteur. 
Le cadmium, matériau rare et dangereux est exclu de la 
formule. Au bout du compte, vous obtenez une feuille 
d’acier photovoltaïque d’un dixième de millimètre 

Business

A N G L E U R

LiègeLA TOITURE 
SOLAIRE 
en acier

I Alain Voisot // V CRM Group

Mise au point par le Centre de Recherches Métalliques pour ArcelorMittal, 
la toiture photovoltaïque intégrée préfigure le métal de demain  
et permettra de développer des aciers à haute valeur ajoutée.

d’épaisseur qui peut alors être collée, découpée et adaptée 
à n’importe quel support d’acier profilé pour toiture. 
Cette technique de transformation des rayons solaires 
en électricité permet de réduire de 15 % de l’empreinte 
carbone et de la consommation d’énergie primaire pour 
la fabrication de ce matériau recyclable à, au moins,  
85 % (en poids) de l’enveloppe de toiture BIPV. De plus, 
la durabilité améliorée du module serait supérieure à  
25 ans.

Pour qui ? 
Ce produit concurrence sérieusement les traditionnels 
panneaux photovoltaïques au silicium que l’on monte 
en surcharge sur les toitures existantes. En effet, le pro-
duit pèse 2kg au m² contre 20 pour un panneau conven-
tionnel. Sans compter qu’il incorpore les connexions 
électriques entre les éléments. Chaque élément est adap-
table à la structure portante de la toiture, l’objectif étant 
de s’adapter aux structures existantes ou neuves. Il est 
inutile d’utiliser des matériaux de construction et des 
matériaux de fixation supplémentaires pour les modules 
de cadre tels que le rail, les clips, les vis, etc. Moins cher 
qu’un panneau « silicium », moins polluant à la fabrica-
tion, plus modulable et adaptable, il offre également un 
rendement légèrement supérieur de 1,5 %. L’objectif est 
à la fois la construction industrielle, mais aussi le 
résidentiel.

À quel prix de vente ?
L’amortissement des cinq millions € investis dans la 
mise au point, la mise en place d’une structure de pro-
duction industrielle sont soutenus par le programme 
LIFE + de la Commission européenne. Ce cofinance-
ment du projet PHOSTER conforte la synergie entre 
ArcelorMittal Maizières Research S.A., France 
(Coordinateur), Advanced Coatings & Construction 
Solut ions SCRL en Belgique, ArcelorMitta l 
Construction (France) et le Commissariat à l’Energie 
atomique et aux Énergies alternatives en France. Des 
développements spécifiques ont été financés par le « Plan 

H I G H  T E C H
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Marshall » et le support du « Pôle Mecatech ». 
ArcelorMittal anticipe l’évolution du marché vers des 
bâtiments qui devront répondre à la réglementation 
européenne qui annonce qu’à partir de 2020 les nou-
veaux bâtiments devront être à énergie positive. 
Pour des raisons architecturales et « sonores », il sera 
utile d’envisager des versions « tuiles » amortissant la 
pluie et permettant de remplacer rapidement les vieilles 
toitures. La concurrence est déjà en action avec les 
Intecto integrated PV tile produites en Angleterre par 
Gentoo à Beechbrooke, à South Shields près de 
Newcastle. En Suède, Midsummer et Clix Steel Profile 
AB et aux États-Unis DecoTech System sont également 
sur la même ligne de produits. Mais le marché est vaste 
et les besoins immenses. 

Moins cher qu’un panneau 
« silicium », moins polluant à la 
fabrication, plus modulable et 
adaptable, ce panneau offre 
également un rendement 
légèrement supérieur de 1,5 %. 

PHOSTER 
EN CHIFFRES
 

240
Une équipe de 240 personnes. 
CRM Group dispose d’un centre 
de recherche au Sart Tilman. 

40
Une quarantaine de partenaires 
industriels financent plus de  
80 % du budget de recherche. 

2 millions €
Le montant de l’investissement.
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WHO IS 
WAW !

Fondation Cockerill
Les 30 novembre et 1er décembre dernier, l’Académie royale de 
Belgique, l’Université de Liège et le Groupe CMI ont organisé le 
colloque « Deux siècles d'industrie ... Et après ? »,  dans le but 
d’essayer de tirer les leçons de deux siècles d’industrialisation en 
Europe et dans le monde et, sur cette base, de réfléchir à l’avenir 
de l’industrie et de l’économie. Les intervenants belges et étran-
gers invités à l’ULiège se sont notamment exprimés sur l’énergie, 
les technologies, les questions économico-sociales et l'aspect 
philosophique-éthique. 

http://cockerill200.com

Nouveau site et nouveau brevet pour Vésale
Implanté à Éghezée et pionnier dans le domaine des recherches et innovations en 
probiotiques, ces micro-organismes vivants qui favorisent le transit intestinal, Vésale 
Pharma s’est distingué ces dernières années en déposant plusieurs brevets de portée 
mondiale, dont le brevet Intelicaps®, procédé révolutionnaire de micro-encapsulation 
des probiotiques permettant aux bactéries de résister aux agressions gastriques et 
pancréatiques durant leur transfert vers le côlon.
En ce début du mois d’octobre, la société namuroise vient de voir publier un nouveau 
brevet aux Etats-Unis – le troisième dans ce pays –, portant sur les solutions huileuses 
qui sont principalement utilisées pour l’administration de probiotiques aux nourrissons 
et tout jeunes enfants. Par rapport aux autres solutions Drops actuellement commer-
cialisées, le brevet de Vésale Pharma permet à celles-ci de rester stable, sans précipitation 
ni agglomérat, pendant l’entièreté de la période de validité du produit, ce qui a pour 
effet d’améliorer considérablement la protection des probiotiques. « La publication de 
notre brevet Drops aux Etats-Unis est un signe de reconnaissance de plus qui renforce 
la crédibilité de nos produits, non seulement dans ce pays mais aussi ailleurs dans le 
monde », a commenté Jehan Liénart, CEO de Vésale Pharma.

Rappelons que la société exporte dans une vingtaine de pays. Après avoir ouvert un 
bureau de représentation au Brésil, voici un an et demi, elle vient de faire de même en 
juin en Inde, à New Delhi. 

www.vesalepharma.com
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TéléVesdre et de nouveaux studios… 
virtuels 
Conférence de presse importante de l’une de nos douze télévisions locales 
fin novembre dernier. En effet, TéléVesdre (Verviers) annonce dans les 
studios de Dreamwall (voir par ailleurs) que la télévision fait un pas de 
plus vers l’avenir. « Nous sommes très fiers d’annoncer que, grâce à un inves-

tissement de 240 000 €, sur fonds propres, TéléVesdre devient la première télévi-

sion locale à intégrer la technologie de réalité augmentée. Cela implique un 

changement radical dans notre mode de fonctionnement et dans la présentation 

des informations. Mais c’est, bien évidemment, un challenge très motivant ! », 
conclut Urbain Ortmans, directeur général et directeur de l’information 
de la chaine. 

www.televesdre.eu

Dreamwall 
Société carolorégienne, créée en 2007 en partenariat avec la RTBF, Dreamwall 
propose désormais sur base d’une technologie développée avec Zero Density, une 
société turque, une approche innovante d’un système de compositing 3D Temps 
réel intégré au moteur Unreal Engine. Cela veut dire concrètement que Dreamwall 
peut désormais créer des mondes virtuels auxquels se mélangent des images réelles. 
À moins que ce soit l’inverse…  « On se souvient de nos premiers décors en réalités 

virtuels, précise Thibaut Barras, General manager, où les présentateurs se superposaient 

via un écran vert à un décor virtuels. Aujourd’hui, avec notre technologie, nous ne tra-

vaillons plus « en couches superposées ». Les présentateurs ou les acteurs évoluent désormais 

à l’intérieur de ce monde global. » Par ses solutions étourdissantes, France Télévision 
et d’autres chaines américaines ont également été séduites… comme TéléVesdre 
(voir par ailleurs). 

http://fr.dreamwall.be/

Les Comtes de Méan et BNI 
Grande organisatrice du 4e anniversaire du BNI, Muriel Defosse, 
représentant le resort Les Comtes de Méan (Liège), fait assez 
naturellement le lien entre les infrastructures de services offertes 
par l’hôtel et le tissu économique local. En effet, le BNI axe son 
fonctionnement sur le marketing de bouche à oreille, une 
méthode particulièrement performante pour développer ses 
ventes. Elle permet à moindre coût, et en un minimum de temps, de trouver 
de nouveaux clients dans une relation durable et de confiance réciproque. Une manière 
efficace de travailler son réseau. 

www.bnibelgique.info 
www.lescomtesdemean.be
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Au fil 

des voies lentes
Qu’elles soient d’eau, de terre ou de fer, les voies lentes vous emmènent  
aux quatre coins de la Wallonie à la découverte de lieux inconnus ou méconnus,  
mais bien présents dans notre Patrimoine.

I Gilles Bechet

A N TO I N G

Hainaut

En 1826, Guillaume 1er, souverain des Pays-Bas qui admi-
nistrait alors notre pays, décida la construction d’un 
canal entre Pommerœul et Antoing pour acheminer le 
charbon borain vers l’Escaut sans acquitter les lourdes 

taxes exigées par la France. L’augmentation du gabarit des 
péniches condamna l’ancien chenal qui fut remplacé 150 ans 
plus tard par une nouvelle voie d’eau à même d’accueillir des 
embarcations jusqu’à 1 350 tonnes. Désaffecté, le vieux canal 
pouvait désormais s’offrir aux seuls promeneurs avides de fraî-
cheur et de quiétude. 
La ballade démarre au Pont royal pour revenir au même point 
après une boucle de 5 km. Construite en 1924 pour accueillir 
des trains qui ne sont jamais arrivés, la vieille structure métal-
lique qui enjambe le canal était condamnée à la destruction en 
raison de son état de délabrement et de corrosion. Bien décidé 
à préserver un édifice durablement inscrit dans le paysage mau-
braisien, le comité de défense local parvint à convaincre les 
autorités communales de reconstruire le pont à l’identique.

Se dirigeant vers Callenelle, la promenade emprunte le chemin 
de halage entièrement couvert d’un tapis de gazon d’où émergent 
par moments les tiges d’orties, de chardon, et du plantain d’eau 
avec ses larges feuilles en forme de cœur. Le calme est total. La 
présence d’une ancienne écluse en contrebas du pont empêche 
toute navigation de plaisance. Au-dessus de l’immobile ruban 
vert, les feuillus entremêlent parfois leurs plus longues branches 
pour former un arc de voûte. Le talus boisé qui isole le canal du 
chemin en surplomb est régulièrement barré de rigoles d’éva-
cuation en escalier par où s’évacuent les eaux de ruissellement 
en cas de fortes pluies. Arrivé au lieu-dit Grand Camp, on fait 
demi-tour en empruntant l’autre berge sur un chemin en sur-
plomb bordé d’arbres enveloppés de leur gangue de lierre. Les 
concepteurs du canal avaient pris soin de planter les talus de 
massifs de feuillus pour protéger les haleurs, hommes et chevaux 
dans leur pénible travail de force. Aujourd’hui, les arbres ont 
poussé et ils garantissent d’autant mieux aux promeneurs une 
très agréable balade, même en cas de forte chaleur.

D É C O U V E R T E

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

+32 69 44 17 29 
tourisme.antoing@skynet.be
www.antoing.net 

DANS LA QUIÉTUDE DU VIEUX CANAL
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Les plus observateurs noteront que la peinture 
verte qui couvre les colombages est inhabituelle 
en bordure du réseau ferroviaire belge. Et pour 
cause, le jour de sa mise en service en 1907, cette 

cabine d’aiguillage équipait le réseau de chemin de fer 
prussien. En 1921, suite au traité de Versailles, le 
bâ timent fut intégré au réseau ferroviaire belge où il 
resta en activité jusqu’en 1995, en dehors de la Seconde 
Guerre mondia le où l ’ équipement retourna 
provisoirement à l’Allemagne. 
Pour mesurer toute l’originalité et l’importance de ce 
patrimoine, il faut pousser la porte et grimper au  
premier étage. La cabine nous apparaît avec tout son 
équipement d’origine. Au centre, trône l’ingénieux banc 
de leviers et de câbles grâce auxquels étaient actionnés 
manuellement les signaux et aiguillages des alentours. 
À l’arrière de la machinerie, la table d’enclenchem ents, 
ingénieux mécanisme qui garantissait la sécurité du 
système dans l’éventualité d’une erreur de manipulation 
de l ’aiguilleur. L’équipement est complété d ’un 
« téléphone block » qui permettait de communiquer avec 
les autres gares, cabines d’aiguillage et loges de passage 
à niveau pour autoriser ou non le « mouvement » d’un 
train.
On y voit aussi différentes affiches et documents qui 
témoignent de la vie de la cabine. Dans un coin, un poêle 
de gare en fonte estampillé SNCB. La présence de deux 
couchettes sommaires peut étonner, il ne s’agit pas là de 

SIGNAL DE PRUSSE

R O B E R T V I L L E

Liège

Les promeneurs empruntant aujourd’hui le RAVeL qui relie Aachen  
à Troisvierges, ‘la Vennbahn’ comme disent les germanophones, 
ne manquent pas de remarquer cette charmante bâtisse ana  chronique  
qui nous renvoie à un autre âge des chemins de fer. 

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

Rue des Scieries  
(croisement du RAVeL)
B-4950 Robertville
+32 473 99 06 59 
ou +32 496 93 36 89

mobilier d ’époque, mais de la nouvelle fonction 
imaginée pour le lieu par l ’ASBL 881, à l ’origine du 
sauvetage et de la restauration du bâtiment. Pour 
dépasser sa valeur muséale, la cabine, équipée d’une 
douche et d’une toilette sèche, peut faire office de gîte 
d ’appoint pour les amoureux des promenades.  
À quelques mètres de la cabine apparait une struc ture 
circulaire concave de 16 m de diamètre tapissée de 
briques. C’est tout ce qui subsiste d’un pont tournant qui 
faisait pivoter les locomotives de 180°, un outillage 
indispensable pour les motrices à vapeur qui ne 
comportaient qu’une cabine de pilotage. Ce vestige remis 
au jour par la commune de Waimes est précieux, car de 
tels équipements sont devenus extrêmement rares sur 
le reste du réseau ferré belge.
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Entre le début des travaux en 1930 et leur achèvement 
en 1939, Liège a connu deux expositions internationales 
dont une promenade ravive les rares vestiges et sou-
ligne l’importance et l’activité du port qui fête ses 80 

ans d’activité. En 1939, l’Exposition internationale de l’eau, 
comme elle se présentait, se répartissait autour d’une nappe 
d’eau de plus de 30 ha sur les deux rives de la Meuse et sur la 
pointe de l’île Monin. Le reste de cette langue de terre de plus 
de deux kilomètres, rehaussée grâce au débris de terrassement 
du canal fut dédié aux activités industrielles qui se sont pour-
suivies jusqu’aujourd’hui.
Les seuls vestiges en dur qui subsistent sont l’ancien Grand 
Palais permanent de la ville de Liège ainsi que le phare et la 
statue d’Albert à la pointe de l’île Monsin. L’imposant et massif 
palais conçu par Jean Moutschen, architecte de la ville de Liège, 
est typique de l’architecture fonctionnelle de l’époque. Son 
revêtement extérieur est composé de plaques de terre cuite dont 
la teinte, qui à l’origine variait de la base au sommet du bâtiment 
du violet foncé au rouge clair, présente aujourd’hui une nuance 
uniforme couleur brique. Au-dessus de l’entrée principale, une 
fresque de style Art déco d’Alphonse Hansard représente les 

LIÈGE, VILLE D’EAU
L I È G E

Liège

Enfant de la Meuse, la Cité ardente a toujours puisé  
dans les voies navigables un potentiel de développement.  
Avec le canal reliant Liège à Anvers, le souverain  
Albert Ier voulait entrer dans la modernité et renforcer les 
liens entre le nord et le sud du pays. 

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

Quai de Wallonie 3 (parc Astrid)
B-4000 Liège
+32 497 44 33 90 ou +32 497 06 39 49
algaliege@gmail.com 
Programme de visites sur algatourisme.jimdo.com

arts, les sciences et l’industrie de la Cité ardente. Après avoir 
abrité une patinoire pendant plusieurs décennies, le bâtiment 
devrait être complètement rénové pour s’intégrer au futur 
Écoquartier de Coronmeuse. 
Par le Pont Marexhe, on accède sur l’île Monsin où l’on peut 
admirer la fresque dédiée au canal Albert. La pointe, aujourd’hui 
parc de promenade, est particulièrement exposée au vent, ce qui 
en fait un terrain idéal pour les cerfs-volants. Sur le chemin de 
halage passe le RAVeL 1 qui permet d’aller jusqu’à Maastricht.
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CHÂTEAU L’ARTISTE !

C’était le refuge de Félicien Rops. Sa gentilhommière. Il y a peint, écrit, dessiné, 
donné des leçons de gravure, planté des arbres et des fleurs, et reçu des amis 
artistes. Caché des regards à l’abri de son parc exubérant, le château de Thozée est 
une bâtisse inclassable, d’un style que l’artiste qualifia de drolatique. 

La façade néo-classique dialogue en toute 
harmonie avec des tourelles en poivrière 
et des éléments gothiques. Sauvé de la 
ruine par l’action opiniâtre du cinéaste 

Thierry Zéno qui respecta la promesse tenue à 
Elisabeth, petite-fille de Félicien, Thozée sort 
enfin du purgatoire. Après 17 années de restau-
ration, le château a belle allure. Tout n’est pas 
d’équerre, mais c’est ce qui fait son charme. Les 
artistes accueillis en résidence et les enfants 
venus en stage sont unanimes pour louer l’am-
biance un peu mal peignée mais terriblement 
attachante qui se dégage des lieux. Dans le parc, 
les arbustes sont devenus des arbres aux racines 
envahissantes qui descellent l’escalier. Dans le 
grand salon, les murs débarrassés d’un papier 
peint anachronique et sans intérêt ont révélé une 
esquisse peinte probablement par Rops à même 
le plafonnage.

Une exposition occupera les salons du rez-de-
chaussée. Elle comprend des extraits de lettres et 
des copies de tableau confiées par le musée Rops. 
On y surprend la vie de l’artiste à Thozée et les 

paysages peints lors de ses fréquentes balades en 
bord de Meuse et dans les environs de Mettet. 
Une pièce, la bibliothèque, met en valeur son 
intérêt pour la Botanique et les jardins du châ-
teau, même quand il résidait à Paris, puisqu’un 
courrier adressé à son fils résidant à Thozée 
explique avec précision où planter les roses qu’il 
lui envoie de la ville lumière. L’ancienne ligne de 
chemin de fer 150 A avec laquelle Monsieur Rops 
venait au château est devenue le Ravel Rops qui 
permet de sillonner la paisible campagne et lon-
ger le verger où subsistent de variétés de pommes 
qu’on croyait disparues.
En dehors des activités organisées par le Fonds 
Félicien Rops, le château de Thozée n’est pas 
accessible au public.

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

Rue de Thozée 12
B-5640 Mettet
+32 71 72 72 62 
info@fondsrops.org 
www.fondsrops.org

M E T T E T

Namun
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TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À L’HISTOIRE

Il en passait du monde au premier siècle de notre  
ère sur cette chaussée romaine qui traversait la Hesbaye. 
Artisans, commerçants et paysans locaux vaquaient  
à leurs occupations, parfois une garnison marchait en rangs 
serrés pour rejoindre Tongres. 

Sur leur droite, s’élevait le tumulus d ’un notable. 
Aujourd’hui, ce tumulus est toujours là en plein champ, 
coiffé d’un bosquet d’arbres et il est une des pièces 
majeures du patrimoine archéologique et monumental 

de Braives. À quelques kilomètres de là, l’ancienne cour de jus-
tice de Hosdent rassemble dans une exposition les témoignages 
du riche passé de l’entité. Braives a connu des fouilles presque 
en continu depuis le milieu du XIXe jusqu’à la fin du siècle 
suivant. Les pièces et objets retrouvés sont pour la plupart 
conservés dans des musées extérieurs, comme le Grand Curtius. 
Lors des Journées du Patrimoine de septembre dernier, deux 
circuits liés aux voies lentes ont été suggérés aux marcheurs et 
cyclistes qui peuvent bien sûr encore les emprunter aujourd’hui.

À Burdinne, c’est l’ancienne gare du vicinal qui sera l’objet de 
votre attention. Construite à partir de 1908, elle a été exploitée 
jusqu’en 1942 pour les voyageurs, et 1957 pour le transport des 
betteraves. Le gazon et un sentier pédestre recouvrent à présent 
les anciennes voies ferrées, mais l’ensemble du bâti est encore 
parfaitement conservé. Il comprend un quai d’embarquement 
et une rampe de chargement, un bâtiment pour les voyageurs, 
aujourd’hui réaffecté en bibliothèque communale, une remise 
aux locomotives, une salle des machines et enfin la lampisterie 
qui abritait les réserves de charbon et un château d’eau.
À Héron, vous vous intéresserez aux potales sur le chemin du 
pèlerinage dédié au Bon Dieu de Gembloux et vous croiserez 

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

+32 85 25 16 13 
info@chateaumoha.be

D I V E R S  V I L L AG E S 

Namur

les lignes du vicinal d’Envoz. À Wanze enfin, les regards  
se tourneront vers l ’ancien château de Ramequin.  
De la fortification située stratégiquement en bord de Meuse, il 
ne subsiste qu’une des quatre ailes transformée en habitation 
privée.
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Vierves-la-vertigineuse

Perchée sur un pic rocheux, Vierves-sur-Viroin 
est une bourgade à plusieurs étages mais sans 
ascenseur... Il en faut du mollet pour monter au 
château ! Mais, qu’importe. De bonne 
constitution, les villageois s’y déplacent 
aisément. Labellisé « Plus beau village de 
Wallonie », celui-ci se distingue par 
l’implantation originale de ses maisons  
et l’exceptionnel capital sympathie de  
ses habitants.

V I E R V E S - S U R -V I R O I N

Namur

I Marie-Marthe Schuermans // V Mark Rossignol – Les plus beaux villages de Wallonie

En provenance d ’Olloy, village contigu de 
Vierves, une route caracole joliment et nous 
mène au pied du château d’où on l’aperçoit dans 
sa plus haute dimension. Impressionnant en 

diable, on devine que, postée de la sorte, la demeure des 
seigneurs de Hamal jouait en des temps anciens, un rôle 
défensif face aux invasions. Complètement détruite par 
un incendie aux environs de l ’année 1762, elle fut 
reconstruite telle qu’on peut la voir actuellement. Le 
château ne se visite pas et est occupé par des privés. 
Aujourd’hui, le village vit paisiblement, sans toutefois 
céder à la somnolence. Ici, ça sent bon le bois qui brûle 
dans la cheminée de même que celui qui sèche devant la 
maison. Par beau temps, les portes d’entrée restent 
ouvertes, histoire de capter quelques rayons de soleil, de 
saluer un passant ami ou de laisser libre passage au chien 
baladeur. Les chats en nombre sont rois et regardent, 
curieux et somnolents, les promeneurs de passage.

T O U R I S M E
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Vertes randonnées
L’entité de Viroinval comprenant Vierves et sept 
autres bourgs, compte un remarquable réseau de 
circuits pédestres balisés et reliés entre eux, tota-
lisant 250 km. Une belle performance, admet-
tons-le. Les amateurs de marche connaissent le 
coin par cœur et y reviennent pourtant sans 
relâche. L’amour et le respect de la nature se tra-
duisent également au travers du parc naturel de 
Viroin-Hermeton jalousement entretenu. Vierves 
est reconnue pour ses capacités d’accueil en 
témoigne l’affluence de groupes y passent leurs 

congés pour découvrir la nature locale diversi-
fiée. L’hospitalité est également offerte aux 
familles qui veulent se divertir sainement en plein 
air. Gîtes et chambres d’hôtes ne manquent pas.
Le Viroin serpente dans le fond du village et 
compte parmi ses locataires des écrevisses et des 
truites intimidées par le jour et le bruit. Il faut 
donc s’armer de patience pour capturer de quoi 
se fristouiller un petit gueuleton. Du pont à trois 
arches, on voit de longues algues vert tendre 
s’abandonner et se laisser bercer par le fil de l’eau.

Embarquement immédiat
Jouxtant les berges du Viroin, des rails étincelants 
indiquent le récent passage du petit train à vapeur 
qui arpente les « 3 vallées » de Mariembourg à 
Treignes. Rendez-vous est donné à l’ancienne 
petite gare de Vierves pour une promenade inédite 
par monts et par vaux. Les horaires sont affichés 
et, si vous êtes un tant soit peu étourdis, attention, 
le train sifflera seulement une fois.
Un village qui n’aurait pas sa « place » n’en serait 
pas un. Après une escalade dans les ruelles mon-
tant vers le château et l’église Saints-Rufin-et-
Valère, on arrive au cœur même du bourg. 
Certes, ce n’est pas la grand-place au sens com-
mun du terme, mais un lieu convivial flanqué de 
part et d’autre de quelques maisons anciennes et 
d’un petit café. De profil et se faisant face, l’église 
et le château s’imposent et se sont probablement 

opposés à une certaine époque de l’histoire. Tout 
au fond, un kiosque, prêt à s’animer à la première 
demande, avoisine un robuste tilleul centenaire 
dépositaire de quelques secrets de sorcières. Parce 
que oui, les Viervois sont très attachés aux tra-
ditions et aux légendes. Par exemple, le carnaval 
donne lieu à des festivités rappelant un fait divers 
survenu au Moyen-Âge. Une sombre histoire 
d’opposition de Johan Simon, bourgeois indépen-
dant, à Robert II, seigneur peu apprécié de 
Vierves. Rattrapé après son évasion de la prison, 
Johan fut brûlé sur la place sous le regard ébahi 
de la foule. Le carnaval, que pour rien au monde 
aucun villageois ne manquerait, rappelle cet  
événement par la mise à feu du bonhomme de 
paille pendant que la foule fait la fête durant  
plusieurs jours.
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Quelques vestiges
Pour ceux qui aiment flâner en s’instruisant, la 
matière ne manque pas. Le lavoir public, datant 
probablement du 19e siècle, est dans un excellent 
état de conservation. Le choix de son implanta-
tion a été déterminé par la présence d’une source 
en amont assurant l’arrivée d’eau en suffisance 
pour le travail des lavandières. On entre dans le 
local rectangulaire par une étroite porte pour 
découvrir en son centre un bassin en pierre bleue 
à trois compartiments. Deux petites fenêtres sans 
chassis, bien orientées, apportent une lumière 
légèrement tamisée. On imagine aisément les 
rendez-vous bruyants des femmes battant le linge 
au moyen d’une palette en bois. Sans avoir omis 
préalablement de le savonner et de le frotter avec 

de la cendre. Inimaginable à notre époque... !
L’écrivain Gérard Hayart détaille dans « La vie 
paysanne  » la lessive comme un châtiment infligé 
aux femmes durant trois jours. Le premier jour 
dénommé « le Purgatoire » était celui de la pré-
paration à la maison du linge (l’imbiber de savons 
et d’herbes aromatiques) et de la chauffe de l’eau 
dans de gros chaudrons. Le lendemain, c’était 
l’heure de « l’Enfer » consacré au décrassage pro-
prement dit : battre, rebattre, frotter, rincer, rela-
ver, jusqu’à ce que plus aucune tâche ne résiste. 
Enfin, « le Paradis » : le troisième jour arrivait la 
récompense du travail accompli. Le séchage sur 
l’herbe grasse et dense en cas de beau temps, ou 
dans les granges sur des cordes si la météo était 
capricieuse.

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

« Parc Naturel du Viroin,  
terre de paysages » :  
www.pnvh.be 
Office du tourisme de Viroinval   :  
+32 60 31 16 35

L’entité de Viroinval 
comprenant Vierves et 
sept autres bourgs, 
compte un remarquable 
réseau de circuits 
pédestres balisés et  
reliés entre eux, 
totalisant 250 km.

Le cimetière et son mausolée
Entièrement entouré de murs, le cimetière a une forme rectangulaire. Certaines tombes 
de guingois dépassent de peu la ceinture de briques. Mais ce qui attire d’emblée le regard, 
c’est au bout de l’allée centrale, le mausolée érigé en 1906 par les familles Thomaz de Stave 
et de Mesnil de Volkrange. Construction imposante de par sa taille, son dôme vert-de-
gris se détache visuellement de la forêt et du ciel à l’arrière-plan. L’idée de réalisation de 
cette construction offre un éclairage intéressant sur le fait que même au-delà de la mort, 
la hiérarchie subsiste à travers tout. Chemin faisant parmi les tombes, on remarque que 
des noms de famille s’inscrivent de façon répétitive. Cela signifierait-il que Vierves 
comptait beaucoup de familles nombreuses ? Soulignons encore une heureuse initiative 
locale : plutôt que de laisser nus les murs du cimetière favorablement exposés au sud, 
différentes variétés de poiriers en espaliers ont été plantés tout le long. Si vous ne connais-
sez pas encore Vierves-sur-Viroin, il est urgent et nécessaire d’envisager y faire un petit 
voyage. Été comme hiver, vous serez accueillis de la plus belle façon. Parce que vous le 
valez bien !
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Le GR 

DES ABBAYES, 
GASTRONOMIQUE 
ET SPIRITUEL

Patrimoine

En octobre dernier, dans le cadre de la 
Wallonie Gourmande, a été lancé le Sentier  
des Abbayes trappistes : 290 km de Grande 
Randonnée balisés pour réunir, Chimay, 
Rochefort et Orval, les trois abbayes trappistes 
de Wallonie.

I Thierry Desiraut

Le GR 60 commence par une halte ! Celle de 
l’auberge du Poteaupré, le restaurant de l’abbaye 
de Scourmont à Bourlers. C’est que, tant pour 
le randonneur invétéré que pour le pèlerin, la 

nourriture terrestre précède celle de l’âme sur ce sentier 
qui relie les trois grandes abbayes trappistes de Wallonie, 
un héritage des frères trappistes et les symboles d’une 
certaine idée de la gastronomie et de l’art de vivre du 
sud du pays.
Ce premier sentier thématique a été balisé par l’asbl 
Sentier de Grandes randonnées qui s’est également 
occupée du topoguide et s’inscrit dans le programme de 
mise en valeur de notre patrimoine touristique et 
gastronomique. Un parcours de 290 km a été balisé à 
travers la Fagne et les forêts de Chimay, les bords de 
Meuse puis la Famenne et l’abbaye d’Orval pour aller 
vers la Semois à travers le pays gaumais. Enfin, on 
pénètre dans le massif ardennais pour découvrir l’abbaye 
d’Orval et ses trésors gourmands.
Ce nouveau GR traverse 20 communes, il a fallu tracer 
mais un sentier de 8 km entre la ville de Chimay et 
l’abbaye de Scourmont. C’était le chaînon manquant. 
Tout au long du parcours, on retrouve le balisage 
classique : deux traits de peinture, un blanc et un rouge 
apposés sur des arbres, des rochers etc., en fonction du 
terrain. Mais, nouveauté pour ce GR, une signalétique 
particulière jalonne le GR des Abbayes. Très facilement 
identifiable, il s’agit d’une représentation stylisée des 
arches d’abbaye dans des couleurs jaunes et oranges. 
Impossible de les manquer.  

Namur
Hainaut

Luxembourg

Tout au long du parcours, on retrouve  
le balisage classique : deux traits de 
peinture, un blanc et un rouge apposés 
sur des arbres, des rochers, etc.

B A L A D E
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Orval
C’est la plus convoitée des trappistes wallonnes, 
la bière d’Orval connaît un incroyable succès 
depuis une dizaine d’années à tel point que la 
brasserie se refuse à s’engager sur de nouveaux 
marchés et s’obstine à limiter sa production. 
Ce qui renforce encore son attrait auprès des 
nombreux fans de cette bière atypique.  Pour 
respecter la règle trappiste, il faut impérative-
ment que la brasserie soit gérée par des moines. 
Or il y en a de moins en moins…
Depuis 1931, la bière doit surtout son goût 
incomparable à des variétés spécifiques de hou-
blon, très aromatisées, qui sont liées au premier 
maître-brasseur d’Orval, originaire de Bavière. 
Et sa méthode anglaise d’houblonnage à cru 
lui procure une diversité d’arômes tout en 
maintenant son niveau d’amertume. 
L’abbaye elle-même a  été fondée entre 1070 et 
1200.  Mais la légende veut que la comtesse 
Mathilde de Toscane perde un anneau d’or en 
se penchant sur une fontaine et qu’une truite 
en jaillit portant l’anneau dans sa gueule. La 
comtesse s’écria alors « Vraiment, c’est ici un 
val d’or ! » Et par reconnaissance pour ce geste 
fabuleux, elle fonda le monastère qui deviendra 
l’abbaye aujourd’hui en ruines. Des ruines qui 
se visitent et des caves du 18e siècle où l’on peut 
aussi admirer des collections d’art et de ferron-
nerie. Sans oublier la pharmacie et son jardin 
de plantes médicinales.      

www.orval.be

Rochefort
Depuis sa fondation en 1230, l’abbaye a connu 
une histoire mouvementée :  scandales, pillages 
et même incendie mais elle a fini par trouver la 
paix et la sérénité qui la caractérisent aujourd’hui. 
Treize moines, âgés de 40 à 80 ans, y vivent de 
leur travail et y puisent la possibilité de soulager 
de nombreux besoins sociaux. La communauté 
de l’abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy fabrique 
depuis le 16e siècle, une bière mondialement répu-
tée dont la production est volontairement limitée 
à 300 hl par semaine.  Mais elle connaît un succès 
international et réalise une chiffre d’affaires de 
14 millions €. Fait étonnant, la brasserie qui était 
une asbl, vient de se transformer en société  
anonyme pour… payer des impôts ! Quant au 
monastère, il a subi de nombreuses transforma-
tions mais conserve un portail du 16e siècle et 
une église néo-ogivale qui date de 1900. L’abbaye 
ne peut toutefois être visitée, seule son église 
abbatiale est accessible ainsi qu’un jardin et un 
étang d’agrément. 

www.abbaye-rochefort.be
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Chimay
Durant l ’été de 1850, un groupe de moines venus de l ’abbaye de 
Westvleteren en Flandre orientale s’établit au lieu-dit Scourmont à 
quelques kilomètres de Chimay, au milieu des bois. Ces moines suivent 
la règle de Saint Benoît qui impose une vie de prière, d’étude, de travail 
manuel. Pour faire vivre la communauté, ils se lancent dans la fabrication 
de bière, puis de fromage. Très vite, la renommée de leurs produits dépasse 
les frontières, ceux-ci vont peu à peu se vendre bien au-delà de la Belgique. 
Le produit des ventes (43 millions € en 2016) sert à soutenir des actions 
et des entreprises à finalité sociale de la région de Chimay. Le monastère 
lui-même est d’une grande beauté dans sa simplicité, mais on ne peut 
visiter que l’église et le magnifique jardin qui la borde. Le site comprend 
aussi une ferme, une brasserie et une fromagerie et l’Auberge de Poteauprè 
qui accueille chaque année des milliers de visiteurs. Le monastère offre 
aussi avec son hôtellerie, un séjour de ressourcement spirituel.      

chimay.com/chimay-experience/

Le produit des ventes (43 millions €  
en 2016) sert à soutenir des actions 
et  des entreprises à finalité sociale de  
la région de Chimay.
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MUSÉE DE 
LA PHOTOGRAPHIE
Marc Trivier

à voir jusqu’au 22 avril 2018

C H A R L E R O I

Hainaut

P O R T F O L I O
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Faut-il encore présenter Marc Trivier, même s’il 
a depuis quelques années choisi d’espacer ses 
expositions pour prendre avec la scène artistique 
une distance qu’il jugeait nécessaire ?

Ses portraits d’artistes ou d’aliénés, ses puissantes 
photographies d’abattoirs qu’il présente ou reproduit 
sans hiérarchie ni section font partie aujourd’hui d’une 
histoire de la photographie en Belgique, rassemblés  
dans un ouvrage sobrement intitulé « Photographies », 
coédité par le Centre régional de la photographie  
Nord Pas-de-Calais et le Musée de l’Elysée à Lausanne 
en 1988.
Contrairement à ce qu’il s’est dit, Marc Trivier n’a 
pourtant cessé de photographier. Cette absence, toute 
relative, fut le délai d ’une réf lexion sur l ’acte de 
photographier et la naissance d’autres images dont le 
sujet pourrait être le temps, celui de la durée ou de sa 
fluidité atmosphérique.
Si l’apparence du paysage domine aujourd’hui l’œuvre 
de Marc Trivier, il n’est en rien la transcription d’un lieu 
ou d’une région que le photographe prétendrait illustrer : 
en ses vues de collines, de forêts, de frondaison où 
l’encolure d’un cheval se devine, constellé de lumière, 
c’est le temps que Marc Trivier entend éprouver et 
rendre visible, en des images solitaires ou couplées, 
planches contacts associées horizontalement, énonçant 
celui de la prise de vue, la référence au cinéma s’imposant 
comme le souvenir de ces vieilles bobines des films que 
son père lui projetait.

L’exposition de Marc Trivier au Musée de la 
Photographie est accompagnée d ’un ouvrage qui  
reprend des photographies plus anciennes mêlées de plus 
récentes, la chronologie n’ayant d’inf luence dans la 
cohérence de son propos : « l’histoire ce n’est pas le passé, 

c’est maintenant » écrit le photographe.

BIO – Marc Trivier est né en Belgique en 1960. Vers ses vingt 
ans, il commence la réalisation de nombreux portraits d’artistes 
parmi lesquels Francis Bacon, William S. Burroughs, Robert 
Frank, Samuel Beckett et Andy Warhol. En 1984, Marc Trivier 
reçoit le Prix national Photographie ouverte de la Galerie du 
Musée de la Photographie à Charleroi et en 1988 le prestigieux 
Young Photographer Award de l ’ Internat ional Center of 
Photography. Le photographe ne cesse de produire mais 
expose peu : Palais de Tokyo (1986), Musée de l’Elysée (1988), 
CRP de Douchy-les-Mines (2002), Maison européenne de la 
Photographie (2011).

« Marc Trivier. Photographies »,  
360 pages, couverture cartonnée,  
format 26,5 x 30,5 cm, 190 illustrations.  
Une coédition Maison européenne de la 
Photographie, Bruits asbl, la Galerie Albert Baronian 
et le Musée de la Photographie.
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L’exposition de Marc Trivier, «La lumière et les 
choses», au Musée de la Photographie est 
accompagnée d’un ouvrage qui reprend des 
photographies plus anciennes mêlées de plus 
récentes, la chronologie n’ayant d’influence dans 
la cohérence de son propos : « l’histoire ce n’est pas 

le passé, c’est maintenant » écrit le photographe.
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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

Projection du film « D’un lent regard » de Marc Trivier suivie d’une discussion en 
présence du photographe. L’exposition « Marc Trivier. Photographies » sera 
accessible dès 18h30. 

« D’un lent regard » de Marc Trivier • Belgique | 2011 | 78 minutes • Images : 
Michel Baudour, Geoffroy De Volder, Marc Trivier, Miléna Trivier • Son : Patrick 
Codenys, Maxime Coton – Montage : Geoffroy De Volder, Marc Trivier •  
© Gemsel production

Inscription obligatoire (places limitées) à mpc.info@museephoto.be -  
+32 71 43 58 10. Entrée : 7€/personne - 5€/Etudiants, seniors, demandeurs 
d´emploi - 3€/Amis du musée en ordre de cotisation

LE JEUDI 22 FÉVRIER 
À 19H30
Projection

Ouverture :
Du mardi au dimanche,
de 10 à 18h (fermé les lundis,
le 25 décembre et le 1er janvier)
mpc.info@museephoto.be  
www.museephoto.be
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MOBILITÉ :
L’ÉLECTRICITÉ  
NOUS PROPULSE 
DANS L’AVENIR

Face aux défis en matière d’énergie,  
de pollution et de mobilité,  
les véhicules électriques semblent  
une évidence pour notre avenir.  
Une nouvelle conception de la ville  
à l’horizon 2030 ? 

I Marc Vanel, Thierry Desiraut, Dirk Rodriguez

Dossier
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Limiter le débat à la Wallonie serait une hérésie, car la 
mobilité électrique est une réalité qui dépasse de loin 
la Belgique, et même l’Europe. Les Chinois sont en effet 
les premiers utilisateurs de ce type de déplacement, 

suivis par les Américains. En Europe, la Norvège compte déjà 
plus d’un million de véhicules électriques, soit 30% du charroi 
automobile. En Belgique, par contre, on ne dénombre, selon les 
experts d’Engie que nous avons rencontrés, que 10 000 véhicules 
électriques environ sur les cinq millions de véhicules en circu-
lation. « Toutefois, déclare Michaël De Koster, responsable 
Innovation e-Mobility de Engie Benelux, ce nombre sera multiplié 

par dix en cinq ans, et après ce sera plus rapide. L’autonomie des bat-

teries est le défi majeur aujourd’hui, mais celle-ci va être de plus en 

plus grande, certains modèles offrent déjà 600 km d’autonomie, contre 

150 ou 200 pour la plupart des voitures. Cette augmentation de la 

performance doit aller de pair avec une diminution des coûts. Je pense 

que l’utilisation d’un véhicule électrique sera, dans les trois ans, com-

parable à celle d’un véhicule traditionnel, à propulsion thermique. »

Entre ces deux options, il y a bien sûr les voitures hybrides, 
électriques en ville et thermiques en dehors de celle-ci. 
Certaines se rechargent automatiquement lorsque le véhicule 
se déplace en agglomération – ce sont les mouvements d’accé-

lération-décélération qui produisent de l’électricité, d’autres 
doivent être rechargées au bureau ou à la maison. De manière 
générale, il s’agit d’une solution de transition, mais c’est une 
excellente manière de s’initier à une autre mobilité et de rentrer 
dans la technologie. 

Dieselgate
Tous les constructeurs automobiles se mettent à l’électrique : 
on annonce 50 nouveaux modèles dans les cinq ans, et, ce, pour 
deux raisons essentielles. Tout d’abord, bien sûr, le poids de la 
législation qui impose des normes de plus en plus restrictives 
d’émissions de CO2, mais peut-être à cause du « dieselgate » qui 
a montré les limites du modèle de moteur à combustion. L’affaire 
Volkswagen ou dieselgate a éclaté en 2015. C’est, rappelons-le, 
un scandale industriel et sanitaire lié à l’utilisation par ce groupe 
automobile de différentes techniques visant à réduire fraudu-
leusement les émissions polluantes (de NOx et de CO₂) de cer-
tains de ses moteurs diesel et essence lors des tests d’homolo-
gation. « Selon le groupe, peut-on lire sur Wikipédia, plus de 
11 millions de véhicules de ses marques Volkswagen, Audi, Seat, 
Škoda et Porsche sont concernés à travers le monde. L’affaire, 
sans équivalent dans l’histoire automobile, a été révélée en sep-
tembre 2015 par l’Agence américaine de protection de l’envi-
ronnement (EPA) et a entraîné la démission du président du 
directoire du groupe, Martin Winterkorn. Plusieurs pays 
enquêtent actuellement afin d’établir précisément les faits. »
« De plus en plus de villes, confirme Michael De Koster, vont pro-

gressivement interdire leur accès aux véhicules diesel les plus polluants 

Michaël De Koster, responsable 
Innovation e-Mobility  
de Engie Benelux

© Engie
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QUE NOUS 
RÉSERVE
L’AVENIR ?
 

De nouveaux modèles électriques 
ont été présentés au 45e Salon de 
l’automobile de Tokyo, les 
surprises sont de taille.

•  Poids lourd : le groupe Daimler a 
présenté en première mondiale 
un camion électrique de 23 
tonnes avec une batterie d’une 
autonomie de 350 km.

•  Voiture parlante : Honda a doté 
son coupé au look retro, Sports 
EV Concept, d’une calandre 
communicante diffusant des 
messages aux piétons et aux 
autres véhicules.

•  Crossover : 320 kW de puissance 
et 600 km d’autonomie, le 
crossover (entre le SUV et la 
Berline) de Nissan frappe fort.

•  Frigo : outre la version sportive 
de la nouvelle Leaf, Nissan a 
présenté une camionnette 
frigorifique dont le groupe froid 
est alimenté indépendamment 
par une batterie de 12 kWh. 

•  Autonomie : Lexus a présenté 
son dispositif de voiture 
autonome « Teammate » qui 
devrait être disponible à partir de 
2020. Même perspective pour 
Toyota et son concept-i-Ride qui 
se positionne notamment comme 
une solution pour les systèmes 
d’autopartage. Enfin, toujours 
chez Toyota, l’i-Walk est un petit 
transporteur personnel capable 
de s’adapter automatiquement à 
la taille de l’utilisateur. 
Spécialement conçu pour les 
zones piétonnes, il offre 10 à 20 
km d’autonomie.

Décidément, l’avenir nous réserve 
quelques surprises. 

D’après Avere-France

d’ici 2030 à 35. En Allemagne aussi, les normes sont de plus en plus 

contraignantes. L’hybride rechargeable est une technologie de transition 

et elle doit être adaptée aux besoins de son usager, elle est parfaite pour 

des petits trajets en ville mais sur route, on ne recharge plus et le 

véhicule redevient aussi polluant qu’un autre. La législation va évoluer 

et ce type de modèle sera bientôt beaucoup moins encouragé. Il est 

préférable de passer plus rapidement à un véhicule 100% électrique. 

D’ici 2025, il représentera près de 50% des nouveaux véhicules, puis la 

progression suivra son cours. Je pense que nous aurons près d’un mil-

lion de véhicules électriques en 2030, puis cela s’accélérera. »

Partage
Le développement de la mobilité électrique va permettre le 
développement d’une autre mobilité urbaine, basée sur le  
partage. On prend un véhicule pour quelques minutes, quelques 
heures, n’importe où et à n’importe quelle heure, avec un badge 
ou un smartphone. L’expérience Cambio ou Zen Cars en est la 
parfaite illustration, d’autres vont dans le même sens (cf.  
page 72).
La grande nouveauté des dix ou vingt prochaines années sera 
l’apparition des véhicules autonomes, sans chauffeur. Vous appe-
lez une centrale via une application Smartphone, une voiture 
vient vous chercher et vous conduit à l’adresse souhaitée. Et 
pendant ce temps-là, comme dans un taxi avec chauffeur, vous 
lisez votre courrier ou soufflez un peu. Un des modèles com-
mercialisés par Tesla permet déjà ce type de conduite mais uni-
quement sur autoroute. Vous lâchez le volant et la voiture 
conduit à votre place. Science-fiction ? Pas sûr ! À Paris, à La 
Défense, des minibus électriques déplacent déjà leurs clients 
sans chauffeur. Aux Etats-Unis, une expérience grandeur nature 

est menée dans une ville-fantôme. Google développe depuis 
2010, via sa filiale Alphabet, la « Google Car », un véhicule élec-
trique sans volant ni pédales d’accélérateur ou de freinage. Le 
pilotage automatique est assisté par des radars à 360° ainsi que 
des caméras vidéo et des GPS. Le projet a été modifié en 2016 
pour devenir le projet Waymo 1. Sur sept voitures test qui ont 
parcouru plus de 3,2 millions de kilomètres, Google admet avoir 
eu 17 accidents mineurs en six ans d’activité. 
Ces voitures dirigées par un logiciel permettent à ses passagers 
de voyager sans fatigue et en toute sécurité, la circulation étant 
par ailleurs f luidifiée, puisque gérée informatiquement. La 
Google Car a actuellement une autonomie de 130 km mais ne 
dépasse pas les 40 km/h. Un véhicule de ville donc.
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LES PAYS-BAS, UN PAYS  
QUI SE VEUT AMBITIEUX  
DANS LE DÉPLOIEMENT DE  
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
 

Rotterdam représente l’une des villes leaders 
de la mobilité électrique. Avec l’amélioration  
de la qualité de l’air dans les zones urbaines 
pour objectif, les villes de Rotterdam, la Haye  
et Gouda ont misé sur l’expansion des 
infrastructures de recharge pour encourager 
l’usage des véhicules électriques. En 2016, la 
ville de Rotterdam et 16 villes voisines ont ainsi 
déployé près de 4 000 points de recharge 
supplémentaires en partenariat avec EV-Box et 
Engie. Dans le même élan, Amsterdam entend 
atteindre 4 000 points de charge d’ici 2018, 
doublant ainsi le nombre d’infrastructures 
actuel. Comptant un total de 12 000 points de 
charge sur son territoire en 2015, les Pays-Bas 
soutiennent fortement la mobilité électrique. 
L’objectif des pouvoirs publics néerlandais est 
d’atteindre le million de véhicules électriques 
en circulation en 2025. 

Source : Avere-France, association nationale 
pour le développement de la mobilité 
électrique

Alimentation
Si les prévisions se confirment et que le nombre 
de voitures électriques explose, est-on en mesure 
de répondre à la demande. Chez le premier pro-
ducteur d’énergie verte du pays, on ne s’inquiète 
pas et les chiffres surprennent même. « Alimenter 

un million de véhicules représente à peine 2% de la 

consommation générale d’ électricité en Belgique, 

explique Michaël De Koster. Et alimenter 100% de 

véhicules électriques ne représenterait toujours que 

12% de la consommation. En réalité, si l’on réfléchit 

bien, la majorité des voitures roule moins de 10% 

d’une journée et moins de deux heures. Le reste du 

temps, le véhicule est garé et peut donc être connecté 

au réseau pendant 70% de son temps. Avec nos parte-

naires wallons Powerdale et Laborelec, nous avons 

mis au point un système de bornes de recharge intel-

ligentes et de gestion de l’énergie qui peut éventuel-

lement être relié à des panneaux photovoltaïques. En 

2016, nous avons également racheté la société EV-Box, 

une société néerlandaise qui est leader mondial en la 

matière et qui a déjà installé près de 50 000 bornes 

dans le monde. » EV-Box, peut-on lire sur le site 
du constructeur, « se place aussi parmi les leaders 

en termes de Smart Charging (contrôle intelligent de 

la puissance de charge). Ces qualités, couplées à une 

fiabilité inégalée, font d’EV-Box le partenaire idéal 

pour la mise en place de solutions de recharge, qu’il 

s’agisse de points de charge accélérée pour un usage 

public ou de bornes domestiques plus petites. Chaque 

gamme est communicante et s’appuie sur un système 

de supervision qui répond aux préoccupations des 

utilisateurs comme des exploitants. Ceci confère à 

l’entreprise une position de force en Europe, on 

constate par ailleurs un intérêt grandissant pour ses 

produits aux Etats-Unis et en Asie. »
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Limiter la connexion
De nombreux exemples de conversion existent chez nous. À La 
Hulpe, par exemple, la société de réseaux interbancaires SWIFT 
a décidé de convertir sa flotte de voitures de fonction à l’élec-
tricité en acquérant une centaine de véhicules reliés par deux 
ou trois à une quarantaine de bornes gérées par un logiciel 
« Smatch » mis au point par Engie. À son arrivée, l’utilisateur 
programme son heure de départ ainsi que l’estimation des dis-
tances à parcourir ce jour-là. Et la recharge se fera en temps et 
en heure.
Le même système, avec un appareillage plus modeste peut être 
installé chez les particuliers avec une prise classique, et géré de 
la même manière. De façon à ne pas surcharger le réseau général. 
« Swift doit remplacer la moitié de son parc automobile (975 voitures 

de société) en 2017-18, analyse Caroline Ceustermans, Fleet 
Manager chez Swift. Je m’attends à une véritable ruée sur les 
voitures électriques et hybrides. J’espère une centaine de véhicules 

en plus. Car nous devons résolument nous engager sur cette voie pour 

sauver notre planète. »

À la maison ou en déplacement
D’autres perspectives se dessinent. Car la batterie de votre voi-
ture, lorsqu’elle est rechargée, peut stocker 30 à 60 kilowatt- 
heures (qui est, rappelons, l ’unité de mesure de l ’énergie). 
Lorsqu’elle arrive à son point de recharge, elle est rarement 
déchargée, au plus 50%. « Dans le futur, poursuit l’expert d’Engie, 

le véhicule électrique peut donc devenir une source d’énergie flexible 

que l’on peut intégrer dans le bâtiment. C’est donc aussi un moyen de 

stockage mobile qui peut faire baisser le coût du système. Il faut réflé-

chir à une intégration douce où le véhicule n’est plus considéré comme 

une contrainte abominable, mais comme source de flexibilité. »

Enfin, pas besoin de construire de nouvelles centrales classiques 
pour produire toute l’électricité nécessaire, la mobilité électrique 
est garantie 100% « verte » et belge avec, par exemple, les 
contrats Drive et Drive Pro d’Engie (Ores en Wallonie). Son 
électricité est fournie par l’éolien (notamment le long de la E40 
à Orp), le photovoltaïque, la biomasse (une centrale de 80 MgW 
aux Awirs) ou l’hydraulique. Chaque producteur d’énergie doit 
d’ailleurs fournir des garanties pour chaque mégawattheure 
vert produit.

LES COMMUNES S’Y 
METTENT AUSSI
 

Lentement mais sûrement, les 
communes se mettent à la voiture 
électrique. Mais les débuts ont été 
difficiles. En 2010, sous l’impulsion du 
ministre de l’environnement, 
cinquante communes wallonnes 
s’étaient équipées de voitures 
électriques pour leurs services. Mais 
ces premiers véhicules étaient peu 
fiables et ne disposaient pas du suivi 
technique adapté. Résultat ? La 
plupart de ces véhicules ont été 
rapidement hors service. Un fiasco 
qui a coûté 2 millions € et une 
mauvaise expérience qui a freiné 
l’enthousiasme des candidats à cette 
transition écologique. 
Aujourd’hui, les voitures électriques 
font un retour en douceur dans le 
parc automobile communal à la 
faveur de partenariats comme ceux 
que la société Ores a conclu avec 27 
villes et communes. Thuin, Frameries 
ou Waterloo sont déjà équipées de 
bornes de recharge. Une commune 
comme Aiseau-Presles possède des 
voitures électriques dont une avec 7 
places. Près de 40 % de sa flotte est 
électrique. On assiste donc à une 
évolution positive : le gouvernement 
wallon vient de décider que 50% des 
nouveaux véhicules des institutions 
publiques wallonnes seront hybrides-
électriques. Et l’objectif est 
d’atteindre 100% en 2030.

La société de réseaux interbancaires SWIFT a décidé de 
convertir sa flotte de voitures de fonction à l’électricité en 
acquérant une centaine de véhicules reliés par deux ou trois à 
une quarantaine de bornes gérées par un logiciel « Smatch» 
mis au point par Engie.
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Alternatives
Cette mobilité électrique peut connaître d’autres usages. 
Un véhicule connecté permet de gérer les accès dans des 
zones avec contraintes de circulation, de diriger le 
conducteur vers une place libre dans un parking ou, 
pourquoi pas, planifier la mobilité urbaine. Sans comp-
ter qu’en ville, d’autres véhicules se déplacent de plus en 
plus à l’électricité. Les bus TEC commencent à s’équiper 
en modèles hybrides, de manière à limiter les émissions 
de CO2 en ville et rouler « normalement » hors de la 
ville. Onze bus hybrides « zéro émission » des TEC ont 
été inaugurés à Namur en janvier dernier. Ils vont per-
mettre de réduire jusqu’à 70% la consommation de diesel 
et des émissions de gaz à effet de serre. Une commande 
de 298 véhicules hybrides supplémentaires est à délivrer 
en 2017, 18 et 19. Nonante bus pour les TEC Charleroi 
et Namur-Luxembourg, puis un deuxième lot de 208 
bus pour les TEC Hainaut et Liège-Verviers. 

Centre de  
montage Tesla

Le prototype de voiture autonome 
préparé par Lexus (Toyota) 
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ZE-MO
 

Implantée à Andenne, par 
exemple, la société ZE-MO a  
« pour objet la mise en place  
d’un réseau de bornes de 
rechargement de véhicules 
électriques actif principalement  
n Wallonie, à Bruxelles et 
compatible avec le réseau de 
bornes en Flandres, aux Pays-Bas, 
en Allemagne et au Luxembourg 
et le développement de l’électro-
mobilité en Wallonie » L’originalité 
de Ze-Mo est d’offrir plusieurs 
solutions pour le rechargement de 
véhicules électriques de plusieurs 
types : voitures électriques, 
voitures plug-in, vélos et scooters 
électriques à travers une gamme 
de 4 bornes. En novembre 2016, 
Ze-Mo a inauguré la première 
borne de rechargement de type 
ABB Supercharger placée en 
Wallonie sur le domaine public. 
Son site web propose une carte 
de toutes les bornes de 
rechargement disponibles en 
Wallonie.

ze-mo.be

Longues distances
Enfin, même si le prix de l’essence ou du diesel diminue, 
le « plein » d’une voiture électrique est moins élevé que 
pour un véhicule thermique. On compte environ 4 à 5€ 
les 100 km, contre 8 à 10  € pour une consommation 
moyenne de 6 l. Et le véhicule se recharge tout seul à la 
borne ou dans votre garage. Aux Pays-Bas, vous pouvez 
remplir une demande sur le site Internet de votre ville, 
pour demander à ce qu’une borne de recharge publique 
soit installée près de chez vous ou sur le trajet vers votre 
travail. 
Au niveau européen se met en place le réseau IONITY, 
un réseau de rechargement haute puissance fondé, 
notamment, par le groupe BMW, Daimler AG, Ford 
Motor Company et le groupe Volkswagen (Audi et 
Porsche compris) à parts égales. Les autres constructeurs 
automobiles sont invités à apporter leur contribution 
pour étendre le réseau. Près de 400 stations de rechar-
gement rapide seront installées sur certaines grands axes 
de circulation européens d’ici 2020, leur construction a 
déjà commencé. Ces stations se situeront tous les 120 
km sur les principaux axes en Allemagne, en Norvège 
et en Autriche grâce à un partenariat avec Tank & Rast, 
Circle K et OMV. Le réseau sera étendu à plus de 100 
stations dans le courant de l’année 2018. Des véhicules 
de marques différentes pourront être rechargés à la 
même borne. Espérons qu’il n’y ait pas trop de files…

Près de 400 stations de rechargement rapide  
seront installées sur certaines grands axes  
de circulation européens d’ici 2020.
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ZÉNITUDE PARTAGÉE

Le car-sharing est un marché en pleine expansion,  
même pour les voitures électriques.  
Zen Car l’a bien compris et étend son réseau à Liège.

De plus en plus de citadins renoncent 
à acheter une voiture qui reste sta-
tionnée plus de 90 % du temps. Sans 
compter le coût et les embouteil-

lages et l’impact environnemental. Mais les 
citoyens se préoccupent de plus en plus d’en-
vironnement aussi et se tournent, même en 
voiture partagée, vers les véhicules électriques. 
C’est ce qu’a compris très tôt la société Zen Car 
qui propose un réseau de voitures électrique à 
Bruxelles mais aussi désormais à Liège. Zen 
Car est la première entreprise de « car sha-
ring », voitures partagées, 100% électriques, 
elle a été créée par Régis Leruth en 2011, 
celui-ci partant d’une réflexion sur 3 grands 
problèmes rencontrés dans la capitale du pays.
La pollution de l’air d’abord, de plus en plus 
importante à cause du trafic. Les embouteil-
lages ensuite. Circuler à Bruxelles n’a jamais 
été aussi difficile. Et enfin, le manque d’espaces 
de stationnement. La combinaison de ces 3 
facteurs rendait le partage de voitures élec-
triques évident ! C’était LA solution aux pro-
blèmes de mobilité en ville. Très vite, des par-
tenaires ont rejoint le projet : Interparking, la 
SRIB (société régionale d’investissement de 
Bruxelles) et la Région de Bruxelles-Capitale. 
Mais Régis Leruth a eu raison trop tôt ! Faute 
d’appuis suffisants du politique, la société est 
au bord de la faillite. Reprise par un nouveau 
management, elle change modèle économique 
et reprend son expansion avec une stratégie 
plus ciblée sur les entreprises. Et aussi vers les 
gestionnaires d’immeubles avec des voitures 
qui sont partagées par tous les occupants. 

Comment cela fonctionne ?
Il suffit de s’inscrire sur le site zencar.eu et de 
réserver un véhicule. Après son utilisation, on 
le ramène soit à l’emplacement initial, soit sur 
quelle place de parking réservée à Zen car, avec 
l’option free floating. L’utilisateur ne paie que 
la location. 
Le prix ? Comptez 36€ pour une demi-journée, 
69 pour une entière et 119 pour un weekend. 
Il existe pour le moment 43 stations, principa-
lement à Bruxelles mais aussi une à Waterloo 
et bientôt à Liège et à l’aéroport de Bierset : une 
douzaine de stations seront disponibles au 
cœur de la Cité ardente dans les 6 premiers 
mois de l’année 2018. Notamment à la Gare des 
Guillemins, au Val Benoît, à l ’Esplanade St 
léonard ou sur la place St Lambert.

zencar.eu 

Le prix ?  
Comptez 36€ pour 
une demi-journée,  
69 pour une entière et  
119 pour un weekend.
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IMPERIA, UN ROADSTER 
HYBRIDE WALLON ?

Fondée en 2001 en tant que spin-
off de l ’Université de Liège, 
Green Propulsion est aujourd’hui 
spécialiste indépendant en moto-

risations toujours plus propres. Ses 
expertises sur les carburants alternatifs, 
électriques, hybrides, les piles à combus-
tible et le bilan carbone du moteur élec-
trique sont très recherchées. 
« Grâce à ses 15 années d’expérience et plus de 

15 prototypes uniques déjà construits», 
détaille le directeur Yves Toussaint, 
«Green Propulsion collabore étroitement – 

au-delà de la simple sous-traitance - avec un 

grand nombre de constructeurs européens, 

principalement dans les domaines du trans-

port urbain et du sport automobile. Nous 

La vitesse pure, très pure : la consommation d’une Smart 
avec la puissance d’une Ferrari. Le projet de relance de 
l’Imperia est-il toujours d’actualité ?

menons divers partenariats dans le domaine 

de la motorisation hybride et électrique et 

motorisons aussi de petites séries, comme par 

exemple, les deux trains des Grottes de Han. »
Il y a quelques années, Green Propulsion 
s’est fait remarquer par le projet de 
relance de l ’Imperia, sous une forme 
hybride. L’histoire de cette voiture 
démarre en réalité au XIXe siècle à Jupille 
où s’installe Adrien G. Piedbœuf en 1830. 
Passionné par l ’automobile naissante, 
l ’homme met au point une première 
motocyclette en 1904 et une voiture en 
1906 qu’il baptise du nom d’Impéria, en 
hommage à Charlemagne originaire de 
la même ville. L’usine devient l’une des 
plus importantes de Belgique et connaîtra 

diverses fortunes avant de fermer ses 
portes en 1958.  
Il y a quelques années, la société Green 
Propulsion décide de relancer un modèle 
quasiment identique mais avec un moteur 
hybride. Accablée de dettes liées à ce projet 
et à ses sous-traitants, Green Propulsion 
fait faillite et est reprise, telle quelle, par 
l ’homme d ’affaires liégeois Laurent 
Minguet. « Aujourd’hui, il y a un nouveau 

plan d’affaires», admet Yves Toussaint, 
«mais toutefois rien encore de tangible. Le 

projet n’est pas abandonné mais il n’y a rien 

qui mérite d’être relevé. » Mais son silence 
en dit sans doute long, la pièce n’est pas 
jouée.
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SPARK, L’INNOVATION  
EN MOUVEMENT
Le châssis des voitures de la Formula E, destiné aux voitures de course électriques, 
est fourni par la société française Spark Racing Technology dont les Liégeois de 
Sodaphi Group sont un des principaux actionnaires. Portrait.

L’      aventure commence en octobre 2012 
en France. Ancien directeur de l’écu-
rie Renault en Formule 1, Frédéric 
Vasseur fonde la société Spark 

Racing Technology (SRT) dans le but de déve-
lopper des systèmes de propulsion hybrides et 
électriques. La création de l’entreprise n’a rien 
d’anodin, elle coïncide avec la naissance du 
championnat de Formula E, une compétition 
inédite qui voit s’affronter, sur des circuits 
urbains aux quatre coins du monde, des mono-
places propulsées uniquement par l’énergie 
électrique. 
En Formula E, toutes les écuries roulent avec 
la même monoplace. Le premier défi de SRT 
consiste donc à livrer les 40 Spark-Renault 
SRT_01E commandées par le promoteur et 
organisateur du championnat, Formula E 
Holdings (FEH), et destinées aux dix écuries 
qui prendront part à cette nouvelle compéti-
tion. Chaque écurie dispose de quatre voitures 
pour deux pilotes qui changent de voiture une 
fois par course. Le fait d’avoir un modèle 
unique, équipé de la même batterie actuelle-
ment fournie par Williams en réponse à la 
soumission de la FIA, favorise  un meilleur 
contrôle des coûts de fonctionnement. En 2014, 
SRT  s’associe avec la société Sodaphi Group, 
laquelle va participer à la levée de fonds qui va 
apporter les capitaux nécessaires au dévelop-
pement de cette voiture assemblée non loin de 
Paris. 

Installée à Beaufays, Sodaphi Group est une 
société d’investissement active dans quatre 
secteurs : le service résidentiel (médical, tou-
risme, étudiants), les facility services (catering, 
maintenance /rénovation de bâtiments et net-
toyage), l’immobilier (gestion locative, achat-
vente, promotion). Enfin, le 4e secteur d’acti-
vité concerne la prise de participations au 
capital de sociétés actives dans le domaine de 
la mobilité électrique, des nouvelles technolo-
gies médicales… « En 2013, SRT a remporté le 

marché pour la conception et la production des 40 

premières voitures du championnat de Formula E », 
déclare Alexandre Dallemagne, CEO de 
Sodaphi Group. Dans ce contexte, les fonds 

injectés par les nouveaux investisseurs ont 
notamment servi à développer le prototype et 
à réaliser le crash test. En 2016, SRT a une nou-
velle fois remporté le marché de fourniture des 
châssis et d’intégration des systèmes pour les 
saisons 2018 à 2022. Nouveauté et défi de taille 
pour les saisons à venir, il n’y aura plus qu’une 
seule voiture par pilote.
En Formula E, la batterie est un des éléments 
majeurs de la voiture. Elle sera, dès la saison 
2018-2019, fabriquée par McLaren. A ce jour, 
la batterie produite par Williams, Spark et 
Dallara (brevet) dispose d’une autonomie de 
25 à 30 minutes en situation de course. Une 
fois ce temps écoulé, le pilote doit changer de 
voiture. Les ingénieurs SPARK ont tiré profit 
des premières années de championnat pour 
accroître les performances du nouveau modèle 
gagnera en puissance et sera doté d’un design 
plus futuriste que la Spark-Renault SRT_01E. 

Une vitrine technologique
Parallèlement à la compétition, Spark Racing 
Technology a développé un savoir-faire dans 
le domaine de la voiture électrique, depuis la 
chaîne de traction à la batterie en passant par 
la boîte de vitesses. Ces connaissances per-
mettent à SRT de viser des applications qui 
dépassent le cadre strict du sport automobile. 
« Des voitures de série à l’aviation, les pistes de déve-

loppement sont nombreuses avec un potentiel 

immense dont certaines sont d’ores et déjà étudiées 

avec attention », explique Frédéric Vasseur. 
Enfin, la Formula E n’est pas destinée aux cir-
cuits automobiles traditionnels, c’est pourquoi, 
à ce jour, vous ne verrez pas un week-end de 
course organisé à Francorchamps. En effet, les 
courses se déroulent exclusivement  sur des 
circuits urbains. Ainsi Rome, Santiago et São 
Paulo, viennent de rejoindre des villes comme  
Hong Kong, Mexico, Paris, New York et 
Montréal. A Bruxelles, les pouvoirs compé-
tents ont malheureusement décliné la propo-
sition d’accueil de la compétition. 
« Les villes de demain doivent repenser leur mobilité. 

Une course Formula E est un évènement social et 

culturel qui touche directement la population et 

permet lors d’un moment convivial et familial de 
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sensibiliser cette dernière aux évolutions technolo-

giques récentes en matière de mobilité », conclut 
Alexandre Dallemagne. A Paris, la course s’est 

déroulée autour des Invalides et a attiré plus de 

10.000 visiteurs.  Sur le long terme, nous devons 

réinventer notre conception même de la voiture en 

tant qu’objet aussi bien dans son rôle sociétal que 

dans l’émotion qu’elle procure. »

Alexandre Dallemagne CEO de 
Sodaphi Group et co-fondateur 
de Spark Racing Technology
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FRANCORCHAMPS,  
UN AVENIR 100% CONNECTÉ
Et si le développement du circuit de Francorchamps passait aussi par l’électrique ?  
Non pas pour des compétitions de Formula E, mais bien pour les tests de constructeurs. 
Sa directrice Nathalie Maillet en est bien convaincue. Rencontre.

Digitalisation à 100%, organisation de courses 
et de visites en réalité augmentée, wifi gra-
tuit, nouvelles caméras, salle de contrôle 
relookée, organisation d’événements, renais-

sance d’un Business Club : Nathalie Maillet ne manque 
pas d’idées pour le Circuit de Spa-Francorchamps qu’elle 
dirige depuis mai 2016. Débordant d’ambitions, elle 
entend faire de l’anneau spadois un « circuit d’excellence 
au service du public »
De nationalité française, cette nouvelle directrice quitte 
la France pour étudier l’architecture à Londres avant de 
diriger un cabinet d’éco-architecture au Luxembourg. 
Son père et son mari évoluant dans la course automobile, 
elle entame elle-même une carrière de pilote, assez tar-
divement, dans la trentaine. Sa première course, ce doit 
être un signe, c’était en 2004… à Francorchamps en 
BTCS, Belgian Touring Car Series, épreuve-phare des 
championnats belges. Nathalie Maillet a également roulé 
en Roadster Cup, en Nascar Euro Series ou encore en 
VW Fun Cup, la mythique course des 25 heures (ndlr : 

la compétition dure bien 25 h !) de Spa Francorchamps 
à laquelle elle participe 7 fois, avec 5 podiums et le titre 
de championne en 2006. En 2016, suite à une procédure 
de recrutement opérée par un cabinet international, 
Nathalie Maillet est engagée pour gérer ce circuit qu’elle 
connaît si bien. 

Atouts et défis
Le Circuit de Spa-Francorchamps ne manque pas 
d’atouts. Aux yeux des pilotes de toutes nationalités, il 
fait partie des tracés légendaires du sport automobile, 
au même titre que Monza ou Suzuka. Son tracé d’un peu 
plus de 7 km est même le plus long du championnat du 
monde. Ses virages rapides, son célèbre et unique 
Raidillon de l’Eau rouge et son cadre naturel de verdure 
sont appréciés des pilotes et des amateurs qui viennent 
parfois de très loin pour assister à ses spectacles. Conçu 
en 1921 sur 14 km sur les routes reliant Francorchamps, 
Malmedy et Stavelot, le Circuit (qui ne passe aucune-
ment par Spa) accueillit rapidement les 24h de  
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Spa-Francorchamps et le Grand Prix de Formule 1 de Belgique. 
Plusieurs fois modifié et adapté, le circuit actuel ne fait plus que 
7 km et a été adapté aux normes de la Fédération internationale 
automobile, la FIA.
Depuis 2007, le Circuit a été renforcé en tant que pôle écono-
mique wallon majeur. L’organisation de la Formule 1 n’étant 
plus de son ressort (c’est la SA Spa Grand Prix qui s’en charge), 
la mission de la société « Circuit de Spa-Francorchamps » est 
d’organiser et de promouvoir des activités sur le circuit, mais 
surtout de le gérer dans un objectif de développement écono-
mique. Son permis d’exploiter, délivré par la Région wallonne, 
l ’oblige, parmi d’autres restrictions, d’organiser toutes ses 
courses entre le 16 mars et le 14 novembre de chaque année, et 
prévoit de très exigeants contrôles de bruits. Et les riverains 
veillent au quotidien !

Nouveaux défis
« Nous voulons aujourd’hui, explique Nathalie Maillet, développer 

un nouveau modèle économique axé sur le digital et faire venir les 

familles et les jeunes. Plutôt que d’utiliser un jeu vidéo, nous voulons 

proposer aux jeunes de rouler sur nos pistes en temps réel avec des 

lunettes de réalité virtuelle. Pour permettre cela, nous avons déroulé 

15 km de fibre noire qui vont e. a. nous permettre d’avoir une tribune 

connectée, de proposer le wifi gratuit au public, etc. Ne pouvant tout 

faire nous-même, nous allons croiser les talents afin d’offrir le meilleur. 

Tout évolue tellement vite, il faut continuellement réajuster  

la technique. »

Nathalie Maillet, CEO du Circuit 
Spa-Francorchamps

100% connecté
C’est une vision totalement neuve qui préside donc au dévelop-
pement du circuit, articulée autour des sports mécaniques bien 
sûr, mais aussi du tourisme. La stratégie se décline en trois axes. 
« Notre objectif, poursuit la CEO, est d’être le circuit le mieux connecté 

au monde pour offrir un vrai service au public, des systèmes efficaces 

pour les promoteurs, et une base de jeux en temps réel. Le digital abolit 

les frontières, il permettra de développer le tourisme et créer des espaces 

là où il n’y en a pas… 

Grâce à de nouvelles infrastructures digitales, nous pourrons offrir 

au public plus de services qu’à la maison pour qu’il revienne en masse 

sur le Circuit, notamment via une application. Nous avons aussi re 

forcé la communication et les interactions avec le public via les réseaux 

sociaux. La piste sera elle aussi connectée, nous voulons renforcer les 

informations dont le public disposera sur site grâce à des panneaux 

interactifs ou encore des panneaux LED qui permettront de mieux 

suivre les courses sur écran géant. Cela renforcera également la sécurité 

sur la piste. La réalité augmentée prend de l’ampleur. Les jeux en live 

permettront d’attirer un nouveau public, ils sont en pleine expansion. »

Ensuite, pour célébrer son centenaire en 2021, le Circuit va créer 
des casques géants de 6 à 7 m de diamètre qui permettront de 
créer l’histoire du lieu, avec un casque par décennie. « Nous allons 

aller chercher des images chez les gens. Le projet, c’est une randonnée 

culturelle pour les familles qui fera 7 km dans un premier temps, puis 

14 en passant par le Musée de Stavelot. Les gens commenceront à pied, 

et continueront en vélo électrique ou en voiturette de golf.  » Nathalie 
Maillet mise sur 300 000 visiteurs grâce à cette attraction !
Enfin, un « Centre virtuel des sports mécaniques et touristique » 
permettra d’abolir les frontières pour amener les étrangers sur 
le site et inversement transporter les personnes présentes sur 
le Circuit vers l’extérieur. Par exemple assister à un concert aux 
États-Unis, une coupe du monde, visiter une usine connectée 
de constructeur, tout est possible. Dans le même esprit, l’« Accord 
d’amitié » passé avec le circuit japonais de Suzuka semble très 
prometteur. 

Tests
Et la Fée électricité dans tout cela ? Aucune course de Formula 
E ne se tiendra à Francorchamps, car celle-ci est avant tout 
destinée aux villes, l ’idée étant de convaincre mandataires 
locaux et habitants que la mobilité future de la ville passe par 
l’électricité, et pas uniquement pour se déplacer. Par contre, de 
nombreux constructeurs automobiles sont en train de mettre 
au point de nouveaux modèles de voitures hybrides ou élec-
triques et ont besoin de circuits pour les tester. Et comme les 
moteurs électriques sont quasiment silencieux, le Circuit pour-
rait ainsi exploiter ses installations toute l’année. Du moins 
quand le permis d’exploitation aura été modifié. « Nous devons 

travailler dans un esprit d’excellence, conclut la manager, et permettre 

à la région de bénéficier de retombées directes et indirectes de nos 

activités. En 2018, nous aurons de nouvelles activités sportives qui vont 

ravir les spectateurs, avec des bolides d’exception. C’est important, il 

faut offrir du spectacle et innover. 2017 a été l’année de la mise en place, 

2018 sera une année réellement dédiée aux nouveaux services au public 

et nous serons totalement opérationnels en 2019. »



787878

n° 39n°39 Dossier

MAX VERSTAPPEN ET  
‘SON’ FRANCORCHAMPS

Max Verstappen, c’est une bouffée d’air frais sur les circuits de 
la F1. Jeune, talentueux, gagneur, il prouve que la F1 ne se 
résume pas à un châssis parfait ou au moteur le plus puissant. 

Né en 1997 à Hasselt, Max Emilian 
Verstappen est un pilote automobile 
belgo-néerlandais courant sous 
licence néerlandaise. Fils de Jos 

Verstappen, pilote de F1 de 1994 à 2003, il fait 
ses débuts en 2015 avec l’équipe Scuderia Toro 
Rosso. A 17,5 ans, il sera le plus jeune pilote de 
l’histoire à prendre le départ d’un Grand Prix, 
puis le plus jeune pilote de l’histoire à marquer 
des points en Grand Prix. Tout récent vainqueur 
du Grand Prix de Malaisie, nous l’attendons avec 
impatience à Spa-Francorchamps en 2018 pour 
qu’il prenne sa revanche sur 2017. 

Cette année, Max a connu en effet des fortunes 
diverses avec sa voiture. À certains moments 

cruciaux, la fiabilité technique n’était pas au ren-
dez-vous. À Francorchamps, des dizaines de mil-
liers de fans néerlandais, revêtus d’un t-shirt 
orange, s’étaient pourtant rendus sur le plus beau 
circuit du monde. « J’adore le circuit », déclarait-il 
au journaliste néerlandais Julien Lemmen, spé-
cialiste de la F1, « ce serait génial de voir autant 

d’orange le long de la piste. De tous les circuits du 

calendrier, Spa est celui que je préfère. Il faut être prêt, 

mais si on réalise un bon tour, c’est une belle satisfac-

tion. Il y a un bon ’flow’, et beaucoup de virages 

rapides. Naturellement, le plus beau secteur, c’est celui 

de l’Eau Rouge, en montée sur la colline. Même avec 

les bolides actuels, ça reste vraiment incroyable quand 

le fond de la voiture touche l’asphalte et que l’auto 

semble si légère en haut de la colline… » 
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LA MICRO- 
MOBILITÉ 
ÉLECTRIQUE 
EN VILLE

Trottinette électrique, hoverboard, 
gyropode, ou gyroroues… d’étranges 
engins investissent de plus en plus nos 
rues. Cela s’appelle la micro-mobilité et 
c’est une alternative de plus en plus 
crédible en milieu urbain. 

L’ un des premiers engins à apparaître dans nos villes 
fut le gyropode, appelé aussi Segway, du nom de la 
marque qui les fabrique. Son nom est la contraction 
du mot anglais « seg » qui signifie « transition douce » 

et de « way », chemin. Le gyropode est monoplace et est consti-
tué d’une plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisa-
teur se tient debout. Il utilise un système gyroscopique doté d’un 
manche de conduite, un peu comme une trottinette.
Son histoire débute en 2001 lorsque son inventeur, Dean Kamen, 
présente ce drôle d’objet à des investisseurs des « Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication » : Steve 
Jobs (Apple) et Jeff Bezos (Amazon) tombent sous le charme. Il 
faut avouer que le gyropode est la promesse d’une révolution 
dans le monde des transports. Imaginez un transport individuel, 
à la portée de tous, ouvert, sans émission de carbone et sans 
nuisance sonore ! Pourtant le succès est loin d’être au ren-
dez-vous. Si les promoteurs en sont tous fans, le public lui, pas 
du tout. L’objet est séduisant, mais son prix à l’époque l’était 
beaucoup moins : 6 000 dollars !  À l’heure actuelle, comptez 
entre 650 et 3 000 €. Un coût important, mais c’est l’un des 
moyens de transports les plus économiques à ce jour. Une fois 
la batterie totalement rechargée, il est possible de parcourir 
jusqu’à 40km en usage urbain. Bonne nouvelle pour les per-
sonnes qui n’ont pas le permis, pour le gyropode, il n’en faut pas.

Vive la trottinette  
Autre engin peu courant : la trottinette électrique. Lancée dans 
les années 1920 sous forme de jouet pour enfant, une trottinette 
à moteur voit le jour pendant la Seconde Guerre mondiale et 
servit aux parachutistes. L’homme et sa trottinette devaient être 
parachutés en même temps sur les territoires occupés, pour 
améliorer la progression des troupes. Mais ce fut un échec. Dans 
les années ’80, la trottinette devient très populaire aux Etats-
Unis, qui furent les premiers à organiser des compétitions en 

 « De tous les circuits  

du calendrier, Spa est celui  

que je préfère. »

Cette année, malgré un bon départ, Max 
Verstappen a perdu de la puissance au 8e tour 
et a dû abandonner. « Un drame », dira son 
entourage. De quoi râler pour le jeune pilote. 
« Je peux dire que je n’ai pas eu de chance, mais ce 

n’est plus de la malchance, c’est simplement une 

faute. Je n’avais plus de puissance… Nous devons 

faire en sorte que cela ne se reproduise plus dans 

une équipe du top. » 

L’an prochain, Verstappen et Vandoorne seront 
tous deux sur la grille de départ dans une voi-
ture dotée du même moteur Renault. Demeure 
une question : à quelle ligne ? 

www.verstappen.nl
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endurance mais aussi en cross. Aujourd’hui, ce 
véhicule ne cesse d’évoluer. Les tarifs varient de 
300 à 3 000 €. Sa batterie rechargeable permet 
un déplacement autonome de 8 à 30 km en fonc-
tion du modèle. Le moteur est monté sur le châs-
sis, l ’électricité de la batterie est transmise au 
moteur via une série de câbles. Pour ce moyen de 
locomotion, il ne faut pas non plus de permis 
mais il faut avoir minimum 14 ans pour le 
conduire en ville, sur les trottoirs et les pistes 
cyclables.

Le skateboard du futur  
Et désormais, il y a l’hoverboard, le skateboard 
électrique. Marty Mc Fly a été le premier à uti-
liser un Hoverboard dans le film « Retour vers le 
futur 2 ». On le voit utiliser une planche à rou-
lette électrique propulsée par un mini réacteur 
qui permet pratiquement de voler au-dessus de 
toutes les surfaces. Le film donna l’idée au futur 
inventeur de l’hoverboard de développer un ska-
teboard à réacteur mais plus réaliste. Pour l’uti-
liser, il suffit de transférer son poids vers l’avant, 
droite ou gauche, et pour l’arrêter se pencher vers 
l’arrière. Acrobatique ! La vitesse maximale de 
l’hoverboard est de 20 km/h. Au niveau de l’au-
tonomie, pour la majorité des engins, comptez 15 

à 20 km. C’est devenu un véritable phénomène 
auprès des stars internationales Le chanteur 
Justin Bieber fut le premier à l’utiliser sur scène, 
ce qui a provoqué une avalanche de ventes et l’a 
rendu très populaire.

Des engins à essayer
Si vous avez envie de faire simplement un tour, 
plusieurs villes wallonnes permettent une visite 
gu idée en Seg way.  Comptez env i ron  
49 € pour deux heures pour gravir la citadelle de 
Namur, faire un tour aux lacs de l’Eau d’Heure 
ou encore découvrir Liège ou la vallée de la 
Semois. Si vous souhaitez en acquérir un, vous 
pouvez les retrouver un peu partout en Belgique 
dans des magasins spécialisés ou sur le Web. Si 
les enfants et adolescents raffolent des 
Hoverboard et autres trottinettes électriques, les 
plus friands de micro-mobilité sont les 36-40 ans 
qui leur préfèrent le Segway.
Il n’existe pas encore de législation européenne 
pour ces engins, c’est donc à chaque pays de 
prendre ses responsabilités en matière de 
micro-mobilité. Le ministre fédéral de la 
Mobilité va bientôt réunir un groupe de travail 
réunissant des assureurs, la pol ice, le  
SPF Mobilité et Vias pour définir un éventuel 
permis, une possible adaptation du code de la 
route et un cadre pour les assurances. Mais d’ores 
et déjà, il est obligatoire d’avoir une assurance 
responsabilité civile pour utiliser ces drôles d’en-
gins roulants que l’on combinera utilement avec 
l ’usage d’un transport en commun et qui se 
stockent facilement chez soi.

Son histoire débute en 2001 lorsque son inventeur,  
Dean Kamen, présente ce drôle d’objet à des 
investisseurs des « Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication » : Steve Jobs 
(Apple) et Jeff Bezos (Amazon) tombent sous le charme. 



81

n° 39

Grand-Hornu
EXPOSITIONS EN COURS > 14 JANVIER 2018

L’œuvre de l’artiste française Anne-Marie Schneider (1962) est dominée par la pratique 
du dessin : crayon, encre de Chine, fusain, aquarelle et acrylique. Elle aborde avec une 
considération égale le monde de l’intime et celui de la sphère publique. Oscillant entre 
drames personnels et drames sociaux, ses dessins sont ainsi croqués tantôt avec une 
sensibilité fragile tantôt avec un humour caustique. Le MAC’s l’accueille à la suite de son 
importante exposition au Musée Reina Sofia de Madrid.

Dans le cadre du festival Europalia consacré cette année à l’Indonésie, le MAC’s présente 
On Paradise, une installation inédite de l’artiste transdisciplinaire Jompet Kuswidananto 
(1976, vit et travaille à Yogyakarta). Interrogeant les liens entre le politique et religieux, 
l’œuvre se réfère à un épisode crucial de l’histoire de son pays : la révolte d’une frange 
de la population contre les autorités coloniales en juillet 1888 dans la circonscription de 
Banten (Java).

Jacques André a développé une pratique de l’art conceptuel qui interroge notre relation 
aux biens matériels et à la propriété. Suivant une méthode consistant à acheter par accu-
mulation des objets, souvent des livres ou des disques pour ensuite les exposer, son travail 
traite d’une manière ironique des dérives du consumérisme et de la récupération par le 
marché des utopies de la contre-culture.

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Sorties culturelles 

Culture

ANNE-MARIE SCHNEIDER  
R I T O U R N E L L E 

JOMPET KUSWIDANANTO  
O N PA R A D I S E

JACQUES ANDRÉ  
C A B I N E T D ’A M A T E U R S # 1 2 
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Relab
Le Relab, premier Fab Lab de Wallonie, est un atelier numérique 
ouvert au public et une structure de développement créatif local. 
La spécificité du RElab réside dans l’utilisation de matériaux de 
récupération comme matière première et dans l’étude de nou-
veaux procédés sociaux, créatifs et économiques d’upcycling, en 
liaison avec les nouveaux moyens de fabrication et de communi-
cation numérique. Insolite, non ? 

www.relab.be

Mémorial interallié
Si le chocolat liégeois a supplanté le chocolat viennois, c’est parce que, durant 
la Première Guerre mondiale, nos valeureux Liégeois et la Cité Ardente ont 
fait montre d’une bravoure toute particulière. Moins anecdotiquement, Liège, 
particulièrement dévastée alors, a été choisie pour accueillir le premier monu-
ment interallié en mémoire de la Grande Guerre. Les travaux débutent en 1928 
sous les yeux de l’architecte anversois, Jozef Smolderen. Cet édifice religieux 
de style néo-byzantin (auquel les Liégeois donnent le nom incorrect de 
Basilique) est consacré en 1936. Sa coupole est composée de 13 T de feuilles de 
cuivre provenant du Katanga (l’ex-Congo belge) et laminé dans les usines de 
« Cuivre et Zinc » de Chênée. Historique… et insolite !

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Insolite, n’est-il pas ? 

Tour Schöffer
En 1961, la Tour Schöffer est érigée dans le parc de La Boverie. Œuvre de l’artiste 
franco-hongrois Nicolas Schöffer, cette tour cybernétique est une sculpture 
abstraite de 52 m qui se compose d’une ossature aérée en tubes d’acier. Cette 
ossature, munie de pales, de formes et de dimensions variées, se mue grâce à des 
moteurs actionnés par un cerveau électronique. Outre la structure métallique, 
le fonctionnement d’ensemble du dispositif cybernétique repose sur trois organes : 
un système d’éclairage, un système de sonorisation, et, régissant le tout, un 
cerveau électronique qui déclenche trois types d’action :  mouvement, musique 
et éclairage de la tour. Insolite, certainement !

Culture
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Le champ des possibles
Voilà un projet de maraîchage biologique d’auto-cueillette 
basée sur le principe de confiance entre le consomm’acteur et 
le producteur. Bio-insolite ! 

www.champdespossibles.be

Abri-antiaérien et Cité-Miroir
Sous le miroir, l’abri. Étrange lien entre une ancienne piscine devenue musée dédié à la mémoire 
et les vestiges de la Seconde Guerre. Comme un document pédagogique supplémentaire, un abri 
antiaérien se cache encore sous ce lieu de plaisance transformé en monument érigé contre l’oubli 
et la banalisation. Pédagogique et insolite, assurément ! 

www.citemiroir.be

Get Out
Jeu d’enquête en équipe, le Live Escape Game GetOut ! à Liège est fait pour 
mettre à l’épreuve vos aptitudes à la cohésion et au jeu en équipe. Durant ce 
jeu d’évasion grandeur nature, votre perspicacité de détective et votre équipe 
sont vos meilleures alliées pour sortir de la pièce remplie d’indices. Pour 
sortir de la pièce dans les 60 minutes imparties, il est nécessaire de construire 
une équipe solide. Relevez les indices à votre disposition, analysez-les et 
mettez-les en relation. Du point de vue de chacun et de l’avis de chaque 
inspecteur émergera progressivement la clé de l’énigme. Le succès de votre 
enquête vient de la multitude d’indices autour de vous, mais aussi de votre 
esprit de cohésion et d’équipe durant le jeu permettant de comprendre le 
sens et la relation entre chaque indice. Insolite… et ludique ! 

getoutliege.be

Culture
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Bois du Cazier
UNE DÉCOUVERTE DE  

L’HISTOIRE DE LA MINE  

ALLIANT LECTURE ANIMÉE  

ET ATELIER EN FAMILLE

Belle-Fleur est une petite fille de 10 ans. Son papa est mineur. Un matin, elle décide de descendre au fond sur les traces 
de celui-ci. Le but est que l’enfant participe à l’aventure en écoutant son histoire en kamishibaï et en découvrant des 
planches XXL issues de l’album dispersées sur tout le site. L’animation se termine par un atelier créatif !

www.leboisducazier.be/

Mice en région namuroise
Acronyme de Meeting, incentie, congress & event, ce vocable cache 
une activité touristique et économique importante. En effet, le 
tourisme d’affaire est un aspect essentiel de l ’économie locale. 
Exemple, le Château de Namur, qui, en plus d’être une école  
d’application, offre également un service de haut niveau à destina-
tion des business(wo)men. Le Château de Namur vient notamment 
d’inaugurer de toutes nouvelles chambres qui propulse l’établisse-
ment au premier plan de l’accueil en Province de Namur et participe 
à l’attractivité de la région. 
Inspiré par cette dynamique, WAW consacrera deux mini-dossiers 
sur l’offre MICE en province de Namur dans ses éditions printa-
nières et estivales.

www.chateaudenamur.com

THE PLACE TO 
BE WAW !

Culture
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Dormir sur l’eau, tendrement bercé par le 
clapotis des vagues, partir en croisière dans la 
vallée de la Meuse ou festoyer en groupe dans 
un cadre d’exception, voilà ce que proposent 
Martine et Bernard Buisseret, un couple de 
Bruxellois venus jeter l’ancre à Namur. Leur 
cheval de bataille ? Une péniche d’hôtes 
amarrée à hauteur du Grognon.
I Christian Sonon

Quelle renaissance ! Alors qu’elle semblait 
condamnée à transporter éternellement des 
matériaux sur la Meuse et la Sambre avant de 
croupir morte d’épuisement au bout d’une corde, 
le MS (pour Motor Ship) Elisabeth s’est vu tout 
d’abord proposer une deuxième vie par son 
précédent propriétaire qui l’a magistralement 
transformée en y aménageant cinq cabines à fleur 
d’eau et, au-dessus de celles-ci, un large espace 
comprenant cuisine, salle-à-manger et salon. Les 
Buisseret, qui ont acheté la péniche en 2004, ont 
parachevé le travail, y ajoutant une seconde 
cuisine, l’air conditionné, un poêle à pellets… 
Résultat : un petit bijou d ’habitation qu’ils 
proposent à des couples, des familles et des 
groupes en quête de cadres insolites. 

« Nous avons commencé par tenir une maison d’hôtes 

à Wellin, près de Redu, voici une vingtaine d’années », 
raconte la propriétaire. « Mais je devais faire à 

manger pour notre clientèle chaque soir, de sorte que 

mon mari et moi ne nous voyions quasi plus. C’est 

ainsi que nous avons décidé d’acheter cette pénichette 

ancrée à Namur, au pied de la Citadelle, avec 

l’intention d’organiser des croisières. »

Péniche MS Elisabeth
Quai des Chasseurs 

ardennais 4
B-5000 Namur

+32 495 43 18 61
croisieres@mselisabeth.com

www.mselisabeth.be 

PÉNICHE D’HÔTES  
MS ELISABETH 

Bonnes adresses
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Une croisière jusque 
Charleville-Mézières
Le couple a commencé par proposer des balades 
au fil de l’eau jusqu’à la Loire. Des voyages orga-
nisés, mêlant tourisme et gastronomie, qui ont 
forcé Bernard, informaticien de profession, à 
retourner sur les bancs de l ’école. « J’ai étudié  

le code fluvial et appris à piloter la péniche, explique-
t-il. Et j’ai dû passer des examens de mécanique, de 

radio VHF marine et de premiers secours. 

« Notre organisation incluant une prise en charge 

complète de la clientèle depuis l’aéroport, elle avait 

forcément un coût, de sorte que les amateurs se fai-

saient rares », enchaîne Martine. « C’est pourquoi, 

aujourd’hui, nous proposons plus modestement des 

croisières d’une semaine jusque Charleville-Mézières. 

Avec, à chaque halte, la visite de sites tels que l’abbaye 

de Maredsous, les jardins d’Annevoie, le château de 

Freyr, les grottes de Han… Le week-end, nous organi-

sons parfois des mini-trips jusque Givet. »

Parallèlement, la péniche s’est mise à accueillir 
des événements pour petits groupes et familles. 
Comme un diner gastronomique assorti d’une 
mini-balade jusque Profondeville. Le temps d’un 
après-midi, entre deux nuitées. Car ils sont de 
plus en plus nombreux aujourd’hui à être séduits 
à l ’ idée de passer une ou deux nuits à bord. 
Baptisées « Bernarches », « Cygnes », « Mouettes » 
et « Canard », les quatre cabines (la cinquième est 
le logement privé des propriétaires) permettent 
de loger confortablement deux personnes et dis-
posent d’une salle de bain. Surprise sur le bateau : 
trois d’entre elles permettent d’admirer la Meuse 
par les hublots situés au ras de la ligne de 
flottaison. 

« C’est pourquoi, aujourd’hui, nous proposons plus modestement des 

croisières d’une semaine jusque Charleville-Mézières. Avec, à chaque 

halte, la visite de sites tels que l’abbaye de Maredsous, les jardins 

d’Annevoie, le château de Freyr, les grottes de Han… Le week-end,  

nous organisons parfois des mini-trips jusque Givet. »
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Ambassadeurs
« Notre clientèle est composée de voyageurs de passage en 

Belgique, d’amateurs de logement sur l’eau et de touristes qui 

débarquent avec l’intention de visiter Namur. Nous les ren-

seignons sur les sites intéressants, comme la Citadelle ou le 

Musée Félicien Rops, ainsi que sur les spécificités de chaque 

restaurant. En peu de temps, nous sommes ainsi devenus les 

ambassadeurs d’une ville que nous avons nous-mêmes appris 

à découvrir et à apprécier. » Si des initiatives similaires 
commencent à faire surface ci et là à Namur – à tel point 
que le MS Elisabeth s’est vu attribuer par la Ville un 

point d’ancrage bien précis sur le quai des Chasseurs 
ardennais, entre le Grognon et le vieux pont de Jambes–, 
la péniche de Martine et Bernard dispose d’un atout que 
beaucoup leur envient : une large terrasse ouverte à l’ar-
rière. Avec table et chaises en bois, mais également des 
confortables banquettes arrangées en demi-cercle. « Ce 

salon a été aménagé à la place du cabinier (une cabine  

à l’ étage – Ndlr) qui a été rasé », expliquent les proprié-
taires. « Par beau temps, cette magnifique terrasse est très 

appréciée… »
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Réputée pour son eau de rivière de qualité, la 
région de Malmedy est connue comme 
« capitale de la truite » depuis 1984. La 
« Pisciculture Mathonet-Gabriel » en est l’un des 
plus grands acteurs. I Marc Vanel

L’aventure de cette entreprise ne date toutefois pas 
d’hier. C’est en effet en 1935 que les deux frères 
Hermann et Hubert Gabriel creusent leurs pre-
miers bassins de pisciculture dans les villages de 
Pont et de Ligneuville. Nous sommes là sur le bas-
sin hydrographique de l’Amblève qui, grâce à la 
qualité de ses eaux, permet l’élevage des truites en 
eau pure, évitant ainsi le goût de vase. Quelques 
années plus tard, les deux frères se séparent, cha-
cun conservant une partie des bassins. 
Au début des années 1970, le fils d ’Hubert, 
Gérard Gabriel rachète la société paternelle avec 
son épouse Irma Veithen, qui continuera l’activité 
après le décès accidentel de son mari. Son second 
époux, Jacky Mathonet, rejoint Irma à la tête de 
la pisciculture à la fin des années ’70, permettant 
à l’activité de continuer, non sans aléas. 
En 1992, Françoise Gabriel reprend les affaires 

et transforme la « pisciculture de Pont » en 
« Pisciculture Mathonet-Gabriel » telle qu’on la 
connaît aujourd’hui. Mais plutôt que de continuer 
à vendre des truites vivantes, l’entreprise se dote 
rapidement d’un atelier de transformation de la 
truite, vendant désormais celles-ci sous diverses 
formes. 
En 2000, Françoise quitte la société familiale et 
c’est son demi-frère, Olivier Mathonet qui, en 
2004, vient à la rescousse de sa mère après le 
décès lui aussi accidentel de son père. Malgré 
l’arrivée massive sur le marché de produits étran-
gers tels le pangasius vietnamien, l’entreprise 
maintient le cap et a réussi à conserver une place 
de premier choix dans le paysage de l’aquaculture. 
Elle occupe désormais 15 personnes et produit 
plus de 200 tonnes de truites qui sont vendues 
dans toute la Belgique, notamment chez Delhaize 
et à Intermarché, et qui sont également exportées 
dans les pays limitrophes, Pays-Bas, Allemagne, 
France et Grand duché. À noter que deux autres 
sociétés de Malmedy comportent le patronyme 
de Gabriel dans leur dénomination, ce qui prête 
parfois à confusion, mais celles-ci n’ont aucun 
lien avec la famille.

LES TRUITES 
MATHONET-GABRIELPisciculture  

Mathonet-Gabriel
Pont - rue Borgueuse hé 1

B-4960 Malmedy
+32 80 57 00 40

www.mathonet-gabriel.be
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Truites françaises, eaux ardennaises
Les bassins de Mathonet-Gabriel sont alimentés en per-
manence par les eaux de l’Amblève et du Ru de Recht, 
un de ses affluents. Mais pour des raisons de tempéra-
ture des eaux, les truites ne proviennent pas de Wallonie 
mais de France, d’élevages soumis au programme euro-
péen de surveillance des maladies piscicoles. 
Les poissons arrivent dans des camions qui les déversent 
dans l ’un des trente bassins de l ’entreprise où elles 
séjournent plusieurs semaines avant d’être repêchées 
pour être transformées dans un atelier aux normes de 
l’AFSCA. Elles seront ensuite commercialisées sous 
diverses formes : vivantes, fraîches, fumées ou en 
mousse. Plusieurs calibres existent : la truite Arc-en-ciel 
fait de 205 à 400 gr, la saumonée de 250 à 400 gr et la 
Grosse saumonée peut aller jusqu’à 1,5 kg !
« Pour garantir la fraîcheur optimale, explique Olivier 

Mathonet, les quantités les plus justes sont pêchées chaque jour, 

car notre stock est en bassin et non dans une chambre froide 

! La densité au m
3

 de nos poissons dans les bassins est relati-

vement faible, elle est même inférieure aux normes bio pour 

certaines espèces ! Nos bassins sont en outre conçus pour de 

privilégier le bien-être animal et le confort de nos truites. Une 

oxygénation artificielle supplémentaire de l’eau ne doit être 

mise en place que dans de rares cas extrêmes ! La nourriture 

de nos truites est garantie sans farines d’animaux terrestres 

et sans organismes génétiquement modifiés. Les rations dis-

tribuées permettent d’éviter le gaspillage, nous préférons un 

grain de chair régulier à la place d’un grossissement trop 

rapide. Notre savoir-faire ainsi que le soin continu que nous 

apportons au cheptel et à la surveillance permanente de la 

qualité de l’eau de nos rivières apportent une réelle valeur 

ajoutée aux truites wallonnes, tests indépendants à l’appui ! » 

Ce qui va entraîner la mise en place d’un « label officiel de 

qualité différenciée ».

Chaque truite peut être pêchée, transformée et mise sur 
glace en moins de deux heures. Si le poisson peut être 
vendu vivant pour les parties de pêche en étang, la plu-
part du temps, il est nettoyé et préparé en pièce entière 
ou en filets, un must pour les enfants qui n’aiment pas 
les arêtes. Mais la spécialité de la maison est la produc-
tion de filets de truites fumées. Une fois retirées du 
bassin, les truites sont endormies par électronarcose et 
vidées de leurs viscères. Elles marinent ensuite pendant 
plusieurs heures avec un mélange d’épices secret, puis 
sont suspendues sur les cadres d’un chariot qui va passer 
dans un fumoir alimenté par du bois noble de nos 
Ardennes. Le tout sans colorant, ni conservateurs, un 
vrai produit artisanal qui sera enfin emballé sous vide 
pour garantir une saveur non modifiée.
Et le dernier « bébé de la maison » ? La petite sœur des 
filets de truites fumées, une mousse de truite que Jean-
Pierre Coffe qualifiait déjà lors d’une de ses balades de 
« petit Jésus en bouche ».

« Pour garantir la fraîcheur optimale», explique 
Olivier Mathonet, «les quantités les plus justes 

sont pêchées chaque jour, car notre stock est en 

bassin et non dans une chambre froide ! »
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À Fernelmont, la Ferme du Vieux Tilleul produit 
des céréales et des légumes anciens. Elle  
s’est aussi spécialisée dans l’élevage des 
Petits-Gris®, des escargots aux nombreuses 
vertus thérapeutiques et préparés de mille 
façons. À table ! I Catherine Gérard

Tous deux issus de familles d’agriculteurs, Marc 
et Corinne Flamand-De Wulf ont toujours été 
passionnés de terroir et de produits régionaux. 
En 1986, ils s’installent à Bierwart (Fernelmont), 
entre Namur et Huy (Hesbaye namuroise). Ils 
plantent alors blé et betteraves sucrières, cultures 
on ne peut plus traditionnelles de la région. Mais 
what else ? Corinne est passionnée de l ’Helix 
aspersa Müller, une des espèces comestibles d’es-
cargots, décrite en 1774 par le zoologiste danois 
Otto Friedrich Müller. Au-delà de l’anecdote, on 
connaît en fait tous ce petit gastéropode plus sim-
plement appelé « petit-gris ». 
L’Hélix aspersa est sourd et quasiment aveugle, 
il a du coup développé un odorat de course, on 
prétend qu’il peut repérer une proie (des feuilles 

d’ortie en l’occurrence) à plus de cent mètres. Les 
agriculteurs le considèrent comme un prédateur 
nuisible, mais c’est par contre un reproducteur 
généreux. Il peut pondre 2 à 3 fois 85 œufs entre 
mars et octobre. Ce qui est en fait donc un 
excellent produit d’élevage en héliciculture, d’au-
tant qu’il s’adapte à différents types de climats. 
Les fermes à escargot peuvent ainsi élever jusqu’à 
400 petits-gris au mètre carré !

Naissance d’une marque
Revenons en Belgique, terre d’accueil des petits-
gris, où Marc et Corinne développent dès 1987 
la transformation de ces bestioles. Le succès ne 
décline pas depuis 30 ans, on retrouve les pro-
duits du Vieux Tilleul aux quatre coins de la 
Wallonie, dans les marchés, les épiceries fines, 
les supermarchés ou les restaurants. En 1990, la 
marque « Escargots Petits-Gris de Namur® » est 
déposée et est reprise sur tous les produits. La 
colonie s’agrandit tellement qu’en 1993, le couple 
Flamand-De Wulf doit construire un nouvel 
atelier aux normes européennes, avec autoclave 
pour la stérilisation à la vapeur et chambres 
froides dernier cri. La ferme du Vieux Tilleul met 
également en place la méthode d’autocontrôle 
HACCP, ce qui lui permet de garantir la qualité 
des ses produits et d’étendre sa clientèle aux gros-
sistes et autres revendeurs.
En 2000, la Ferme diversifie ses ressources et 
commencent à cultiver sur plusieurs hectares des 
courges, des potirons alimentaires et décoratifs, 
puis deux ans plus tard, des panais, ce légume 
oublié très à la mode aujourd’hui et qui ressemble 
à une grosse carotte blanche, tirant vers le 
jaunâtre et qui est très riche en potassium.

PETITS-GRIS, 
grand produitFerme du Vieux Tilleul 

Rue du Tilleul 14
B-5380 Bierwart
+32 81 83 35 73 

info@escargots.info

Visitez l’escargotière de la Ferme 
du Vieux Tilleul  
Les visites se font sur réservation et 
pour des groupes de 15 personnes 
seulement. Au programme : 
explications du mode de vie des 
escargots dans la nursery et dans 
les parcs extérieurs, vidéo (15 min.) 
sur la transformation culinaire des 
escargots, et dégustation de trois 
préparations chaudes à l’escargot 
accompagnée d’un verre de vin 
mousseux de pommes. Le tout dure 
1h30 et coûte 6€/pers.
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Voici dix ans, soucieux de se doter d’une structure com-
merciale solide, Marc et Corinne créent la société 
"Ferme du Vieux Tilleul". En 2009, Corinne rejoint 
l’Association des Femmes Chefs d’Entreprise (FCE-
VVB), une association mondiale qui milite pour l’entre-
prenariat féminin. Elle devient également membre 
active de l’Association Slow Food (dont le logo est d’ail-
leurs un escargot), qui, entre autres, défend et promeut 
une alimentation de proximité.
Aujourd’hui, les Petits-Gris de Namur sont connus dans 
le monde entier, jusqu’à New-York ou Hong-Kong. Ses 
vertus diététiques ont séduit un large éventail de 
consommateurs. En plus, manger des escargots est 
excellent pour la santé. Peu calorique (70Kcal/100 gr), 
il contient 75% de protéines de qualité et est une source 
positive de fer, de calcium, de phosphore et de cuivre. 
Riche en magnésium, en oméga 3 et sans cholestérol, 
l’escargot ferait aussi partie des aliments réduisant le 
risque cardio-vasculaire. L’aliment idéal en quelque 
sorte…

Bon appétit ! 
Les préparations d’escargots 
Petits-Gris de Namur® de la Ferme 
du Vieux Tilleul sont disponibles en 
bocaux de 24 ou 48 escargots,  
ou en sauce et emballés sous vide, 
faciles à réchauffer. La gamme est 
vaste : escargots en feuilletés aux 
champignons, sur champignons  
ou ré-encoquillés, mais aussi en 
ballottines, au pesto rouge, au 
curry, à la crème ou même en 
terrine. Vous pouvez acheter ces 
produits dans de nombreux 
commerces (liste sur le site) ou sur 
place tous les jours de 9 à 18h,  
sauf le dimanche et les jours fériés.
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A Rongy, on se surprend à penser que c’est ici, 
à deux pas de la frontière française, qu’Eve vint 
cueillir la pomme fatale et que son choix se 
porta sur la Rubinette, pomme star parmi les 
80 variétés de fruits que produisent les Vergers 
de Brunehaut. Dans cette entreprise, forte de 
cinq générations d’arboriculteurs-innovateurs, 
chacun a greffé un peu de sa patte à l’arbre 
généalogique entrepreneurial, contribuant 
ainsi à faire des « Vergers de Brunehaut » ce 
qu’ils sont aujourd’hui : « une entreprise locale, 
saine et durable », comme aime à la présenter 
son actuel capitaine, Jacques Dewaele.

En 1950, Louis Dupire et Roger Dewaele décident 
d’étendre les activités de leur ferme en plantant 
5 hectares de vergers basse tige.  Quelques années 
plus tard, ils cessent toutes les activités agricoles 
pour se consacrer à plein temps à l’horticulture. 

En 1980, un mode de production plus écologique 
est privilégié. Les pesticides ne sont plus utilisés 
systématiquement mais au cas par cas. Résultat ?  
Les vergers de Rongy furent les premiers à 
obtenir le label « Fruitnet », un label certifiant 
que le producteur utilise des techniques de 
production intégrée plus respectueuses de 
l ’environnement. En 1983, Jacques Dewaele 
reprend l’exploitation avec son épouse Isabelle et 
investit dans 15 ha de vergers supplémentaires 
pour atteindre les 20 ha de pommiers et de 
poiriers. « Chaque année, des anciennes variétés 

redécouvertes et d’autres nouvellement crées sont 

proposées, à l’ écoute des critères de goût de notre 

clientèle, explique Jacques Dewaele. Leur 

commercialisation s’ échelonne sur la saison, par 

rapport aux dates de cueillette et aux durées de 

conservation. Les variétés les plus hâtives se cueillent 

dès la mi-août. »

LES VERGERS  
DE BRUNEHAUTLes Vergers de Brunehaut

Rue de l’Église 23
B-7623 Rongy 
+32 69 34 41 17

www.lesvergersdebrunehaut.be 
I Alix Petit  // V Vergers de Brunehaut, Alix Petit

Quand l’esprit de clocher fait l’entreprise
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Savourer local
En 2014, leur fils Sébastien, bio ingénieur, rejoint l’entreprise. 
Le trio passe alors la vitesse supérieure en éliminant l’usage de 
pesticides chimiques. Dès la f loraison, le suivi est biologique 
pour éviter tout résidu de pesticides sur les fruits.  Le concept 
de « Fruits d ’ici » est né et rassemble actuellement trois 
producteurs wallons : manger des fruits de la région permet de 
contribuer à l’économie locale et d’encourager la production 
alimentaire régional, en créant de nouveaux débouchés pour 
les ‘gueules cassées’.
Cette démarche entraîne inévitablement une perte de rendement 
que la famille assume. Puisque cette culture augmente le nombre 
de « gueules cassées », de nouveaux débouchés sont trouvés : jus 
de fruits, cidre, vins de fruits, sirop à tartiner, compotes, 
confitures viendront bientôt remplir les étagères de la société. 
À cette époque, les consommateurs ne sont pas encore mûrs 
pour acheter « naturel » et en assumer le surcoût. Mais les ventes 
finissent par décoller et atteignent aujourd’hui quelque 600 T 
de fruits et jus par an.

Le packaging consistera en une autre innovation d’importance 
pour les Vergers de Brunehaut : à côté des bouteilles de verre 
d’un litre, les Vergers lancent en 2014, les sacs « pouch-up » de 
3 litres. Cette innovation rencontre l’engouement de la jeunesse 
et les ventes sont relancées. 

Face à l’embargo russe, un mot d’ordre : rebondir 
En 2014, comme beaucoup de leurs confrères horticulteurs, les 
Vergers de Brunehaut vont faire face à un terrible orage 
politique : l’embargo russe sur les pommes et les poires.  Tandis 
que certains tentent de trouver de nouveaux débouchés 
internationaux vers la Chine ou le Canada, les Dewaele vont 
privilégier le commerce de proximité. Pour Jacques Dewaele, 
« les circuits de distribution courts comportent de nombreux 
avantages : profiter d’aliments sains, frais, goûteux et moins 
coûteux, soutenir l’économie locale, limiter notre empreinte 
écologique et assurer la traçabilité ».
L’esprit de clocher, ce fier sentiment d’être né quelque part et la 
furieuse envie de faire prospérer ce « quelque part » avec ceux 
qui l’habitent, à Rongy, on le connaît mieux que personne. Pour 
preuve, en 2005, Jacques Dewaele s’entoure de centaines de 
bénévoles et crée la Fête de la pomme. 11 000 entrées ! En 2015, 
son fils réitère le même principe et lance le festival électro So 
W’Happy, un festival en plein champ, qui, en juillet dernier, a 
battu tous les records avec 10 000 tickets vendus. 
La recette du succès ? Peut-être la simplicité des gens d’ici et 
cette fameuse potion magique concoctée uniquement lors du 
festival, le « W’Happypomme  », à base… du fruit défendu, bien 
entendu.

Jacques et Sébastien Dewaele.  
Au pied de nos arbres, il fait si bon vivre…
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L’arrivée de Wout Bru,  
le chef étoilé très médiatisé 
grâce à plusieurs émissions 
culinaires flamandes, Vitaya et 
VTM en tête, a été la grande 
nouveauté de l’année de la plus 
petite ville du monde.

On aurait pu s’attendre à un peu d’arrogance vu le côté « enfant 
terrible » de la restauration et les images véhiculées par la presse 
people sur le personnage Wout Bru, mais il n’en est rien. Wout 
est un être humain dans le bon sens du terme. Pour lui, « le 
monde est trop petit avec l’arrivée de la jeune génération ». Il 
veut transmettre et apporter son expérience dans un monde qui 
change, avec une génération montante de clients de type 
Erasmus qui ont l’envie de visiter le monde entier au travers 
d’expériences culinaires multiples. La folie culinaire est partout !
C’est un sacré chef doté d’une expérience née de rencontres 
incroyables : Oustau de Beaumanière avec Raymond Thuillier*** 
qui gère aussi deux restaurants à Londres, Ducasse à Paris et  
El Celler de Can Roca*** à Gérone avec les trois frères Roca. 
Héros belge de la restauration provençale, le jeune Wout fut 
récompensé après 18 mois par une première étoile suivie de près 
par la seconde pour son premier 
restaurant « Chez Bru » à Eygalières, 
à 30km au sud d’Avignon. Il a été 
choisi par l ’ homme d ’affaires 
Bernard Arnault (LVMH) pour des 
missions au Cheval Blanc, un palace 
au pied des pistes.
C’est pour un travail du même type 
que Wout a été pressenti par Marc 
Coucke et Bart Maerten pour une 
nouvelle aventure à Durbuy : 
reprendre les rênes du département 
gastronomique du projet de parc 
aventure et nature « La Petite 
Merveille » avec des établissements 
incluant le mythique Sanglier des 
Ardennes gastronomique et la 
Bru’sserie, tapas-bar à deux pas.

WOUT BRU, THE 
SPIRIT OF DURBUYLa Bru’sserie 

Le Sanglier des Ardennes
Rue du Comte Théodule 

d’Ursel 14
B-6940 Durbuy
+32 86 21 32 62

Ouvert de 12 à 15h 
et de 18 à 22h

www.sanglier-des- 
ardennes.be

I Michel Jonet // V Sanglier des Ardennes
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Palette culinaire
On est tout de suite frappé par l’ambiance plutôt zen et la déco 
hyper contemporaine de la Bru’sserie, l’espace brasserie du 
Sanglier des Ardennes revendu à Marc Coucke par Frédéric 
Cardinael au début de cette année. On se pose devant la cui-
sine ouverte sur des sièges confortables face à un chef très 
concentré qui a gardé son physique d’avant-centre datant de 
ses débuts sportifs. Il joue avec vitesse, justesse et maestria 
sur une palette culinaire avec des produits et des recettes en 
provenance de tous les pays du monde. Le principe est simple 
et joue sur le concept du bar à tapas, une quarantaine de petits 
plats à choisir sur un thème pour un voyage culinaire autour 
du monde : Provence, Espagne, Italie, Amérique du Sud, Asie 
ou des classiques revisités. Nous avons commencé par des 
Sardines millésimées – Pain – Tomates – Poivrons confits, 
suivies de Pieds de Cochon - Toast - Vinaigrette aux Truffes.
Nous attendions au coin de l’assiette un Hamburger japonais 
au Lard Confit - Oignon Rouge Mariné qui fut vite rattrapé 
par un Coquelet à la Crème d’Estragon plus classique. Le 
menu Choix du Chef de 4 services est à 45 €, celui de 6 ser-
vices à 70 €. Une expérience culinaire de haut niveau pour 
un rapport qualité-prix remarquable.

Pour lui « le monde est trop petit avec l’arrivée de la 

jeune génération. » Il veut transmettre et apporter 
son expérience dans un monde qui change, avec 
une génération montante de clients de type 
Erasmus qui ont l’envie de visiter le monde entier 
au travers d’expériences culinaires multiples.
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Wéris est l ’un des plus beaux villages de 
Wallonie, dans un paysage haut en couleurs, de 
bois, de prairies, de fleurs et d’anciennes maisons 
en calcaire, avec, en son centre, une fière église 
à la flèche d’ardoise. Ses fameux dolmens dissé-
minés dans le petit bourg attirent de nombreux 
touristes. C’est dans ce site quasi magique et 
enchanteur que Mario et Aurore Elias ont installé 
leur établissement en 2011. Cette ferme-château 
date de 1684, elle se dresse majestueusement, 
mêlant tout à la fois tradition et modernité. Lors 
de leur arrivée, Mario et Aurore ont rénové, avec 
bonheur et enthousiasme, le bâtiment pour lui 
donner le cachet particulier qu’il a aujourd’hui. 
Quand vous arriverez, ne manquez pas de jeter 
un coup d’œil attentif (et gourmand) vers la cui-
sine ouverte. Le chef est satisfait de ce lieu, centre 
de la maison de bouche, et il ne manquera pas de 
vous en montrer tous les avantages et arrange-
ments très personnels, un modèle du genre.

Sur les hauteurs de Durbuy, le village de Wéris 
est d’abord connu pour son site mégalithique, 
unique en Belgique. Il abrite aussi « Cor de 
Chasse », l’établissement de Mario et Aurore 
Elias.  I Guy Delville // V Cor de Chasse

Le Cor de chasse
Rue des Combattants 16 

B-6940 Wéris
+32 86 21 14 98

Fermé lundi midi, mardi, 
mercredi et jeudi midi 

LE COR DE CHASSE
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Originaire d’Ostende, Mario entreprit ses études à Spa avant 
d’effectuer des stages révélateurs de son talent pour s’installer, 
en 2001, à Barvaux. Il perpétue certes la tradition, mais surtout 
il innove, il découvre, il vous emmène dans un parcours riche 
en saveurs et découvertes où l’on met en valeur les meilleurs 
produits du terroir au gré de son imagination, au rythme des 
saisons et des opportunités offertes.

Dans la salle à manger, vous serez séduits par la vue sur le jardin 
impeccablement tenu. Le cadre rustique mêle, avec audace et 
charme, classique et moderne sans effets inutiles. Les tables sont 
constituées de larges tranches de bois réellement serties dans 
un bâti en métal, une lourdeur toute en délicatesse et confort. 
C’est ainsi, confortablement installé, que vous allez commencer 
votre repas. Si vous le souhaitez, il est possible de réserver votre 
table d’hôtes et la chance de voir, en direct, le travail de l’équipe 
devant les fourneaux. Passionnant !
Le maître d’hôtel et sommelier s’appelle Rémy. Il virevolte d’une 
table à l’autre pour apporter ses excellents conseils et définir, 
en quelques mots astucieux, la bouteille choisie. D’une manière 
décontractée et bigrement efficace, toute l’équipe de salle se 
complaît en un service de classe jamais avare d’un sourire ou 
d’un éclaircissement.
Le midi des vendredis et samedis, sauf jours fériés, on vous 
propose un lunch en trois services (35 € ; 54 € vins compris) 
par table complète. Outre une carte reprenant la plupart des 

Si vous le souhaitez, il est possible  
de réserver votre table d’hôtes et la 
chance de voir, en direct, le travail de 
l’équipe devant les fourneaux. 
Passionnant !

plats des menus et quelques spécialités mitonnées par le chef, 
un « menu découverte » se décline en six services (62 €, 94 € 
avec les vins). 
D’abord, deux versions des coquilles Saint-Jacques marinées et 
poêlées, de l’originalité qui laisse augurer de la suite. Le poisson 
du jour, cuit au barbecue, s’escorte de délicates et goûteuses 
moules de bouchot. Nous avons ensuite eu droit à un 
remarquable chevreuil bien mis en valeur par carotte, maïs, 
capucine et praliné de moutarde. Le prélude au dessert mêle, 
avec hardiesse, pommes, amandes et chocolat. Une inattendue 
glace à l’oseille (!) relevée de betteraves, tonka et yaourt clôture, 
en beauté, ce repas de fête. Quant au « menu prestige » (80 €, 
118 € avec vins), il se complète d’un foie gras et d’un confit de 
canard idéalement souligné par des haricots coco et une 
émulsion de pommes de terre. Tout au long de cette dégustation 
grandeur nature, on découvre, avec ravissement, toutes les 
subtiles facettes de ce chef, doué et inventif comme pas deux.
Le Cor de chasse est aussi un hôtel de charme avec treize 
chambres, au décor moderne, confortables et douillettes dans 
la sérénité parfaite et une douce ambiance familiale. Situé dans 
un vaste ensemble verdoyant de deux hectares, l’hôtel vous offre, 
pour les beaux jours, les attraits d’une piscine extérieure. Cet 
endroit de rêve est situé dans un bel environnement que vous 
pourrez découvrir au gré de promenades vivifiantes pour 
quelques moments de bonheur…
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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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