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Banque de données
« MIDAS » en Wallonie
C’est:

• le site internet de référence de l'information
officielle et validée en matière d'aides publiques
aux entreprises en Wallonie, à destination des
entrepreneurs et de leurs conseillers ;

• 214 aides répertoriées ;

• 11 thématiques : investissement, financement,
consultance, emploi, formation, énergie,
environnement, exportation, innovation,
recherche et agriculture ;

• 5 niveaux de pouvoir : Union européenne, Etat
fédéral, Région wallonne, Communautés (française et germanophone) et les 5 Provinces
wallonnes ;

• 3 langues : français, anglais et allemand ;

• des données certifiées sur base de sources officielles : Moniteur Belge, Journal Officiel de
l’Union européenne (JOUE), Résolutions des Conseils provinciaux et validation auprès des
gestionnaires d’aide ;

• une mise à jour bimestrielle ;

• un Who’s Who en matière d’accompagnement et de soutien ;

• un récapitulatif des appels à projet européens et internationaux en cours ;

• des actualités notamment sur les aides dans le cadre de la crise du coronavirus ;

• un moteur de recherche performant, des documents téléchargeables, des infos pratiques,
des liens utiles et des personnes de contact.

www.aides-entreprises.be

Il est accessible sur PC, tablette et smartphone. 
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Il y a effectivement du changement dans l’air. Les Belges ont décidé de se décon-
necter du confinement pour se reconnecter aux réalités naturelles et culturelles 
de notre Wallonie qui propose de se vider la tête et de se nourrir l’esprit. Tous 
azimuts !

Pour la première fois depuis… bien longtemps, notre belle région a été réellement 
redécouverte. On constate ainsi que, selon les chiffres et enquêtes de l’Obser-
vatoire wallon du Tourisme, 81 % des touristes qui ont visité la Wallonie cet été 
étaient belges et majoritairement wallons. De plus, la durée des séjours a été 
souvent plus longue que d’habitude à la même période, en moyenne 1 à 2 
semaines par réservation pour les gîtes et hébergements de terroir. Les visiteurs 
de la Wallonie ont cet été privilégié les promenades en pleine nature ainsi que 
la découverte de grands espaces. La météo, plus que clémente, a bien sûr large-
ment contribué. Certaines attractions, les plus importantes en matière de capa-
cité, ont vu leur nombre de visiteurs diminuer, en raison notamment des 
contraintes sanitaires et de contingentement. Toutefois, près de 40 % des attrac-
tions touristiques wallonnes ont tout de même enregistré une hausse par rapport 
à l’année dernière.

Les contraintes « Covid » ont évidemment contribué à ces belles statistiques. 
Mais elles sont révélatrices d’un retour concret à certaines valeurs qui ont été 
exacerbées lors du confinement : les relations proches, le circuit-court, le retour 
à la nature, l’artisanat, les productions locales, l’excellence modeste… La vie va 
évidemment (tenter de) nous rattraper. Mais même si, contraints forcés, les 
Wallons ont redécouvert un tourisme de proximité, on ne peut que gager qu’ils 
y ont repris goût. Ce sont ces valeurs que WAW défend depuis cinquante numé-
ros ! Alors oui, aujourd’hui, c’est évident. Il y a du changement dans l’air.

Changer d’air ! 

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef
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35ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE

WWW.FIFF.BE

PARTAGER LE CINÉMA. EN VRAI. EN GRAND.
DU 2 AU 9 OCTOBRE 2020

n° 50 Agenda

⊳••
Bam (Mons)
Roy Lichtenstein  
« Visions multiples »
31.10.2020  
> 07.02.21 

bam.mons.be

••⊲
Mundaneum (Mons) 

La Belgique dans tous ses états
> 18.04.2021 

mundaneum.org

⊳••
FIFF (Namur)
Festival International  
du Film Francophone  
de Namur
2.10.2020 
> 9.10.2020 

fiff.be

••⊲
La Boverie (Liège) 

Warhol, 
The american  
dream factory

02.10.2020  
> 28.02.2021

expo-factory.be
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Repensons notre quotidien

Déjà abonné pour  
du divertissement de qualité ? 

Abonnez-vous aussi pour 
de l’information de qualité.

Nouvelle 
formule

Abonnement
START

9€
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SPYK
GRAFFITIS 
HYPERRÉALISTES

Portfolio

Tout a commencé pour Christophe en 1990 avec un 
voyage à New-York. C’est en sillonnant les rues de « la 
grosse pomme » que le Liégeois, alors âgé de 18 ans, 
découvre l’univers du graffiti. Une rencontre coup de 

poing qui s’est imposée à lui comme une révélation. Dès son 
retour en Belgique, il adopte alors le pseudonyme de Spyk et 
descend dans la rue pour y apposer sa signature.
En 1995, le collectionneur Georges Uhoda lui propose de réaliser 

des peintures sur toiles afin de les exposer en galerie. Dès cet 
instant, sa carrière d’artiste prend un tournant décisif. Spyk va 
progressivement développer son style jusqu’à l’imposer comme 
une marque de fabrique reconnaissable entre toutes. Après 
vingt-cinq ans de pratique, le rendu est plus précis et plus léché, 
mais l’artiste a surtout mis au point une technique tout à fait 
singulière. En effet, ses toiles produites à partir de projections 
de peinture à la bombe aérosol donnent un rendu quasi 
photographique.
La lumière–qu’elle soit naturelle ou artificielle–apparaît comme 
un élément central de son œuvre. En superposant de nom-
breuses couches de couleur vaporeuse, Spyk parvient à dompter 
la lumière à la manière des grands peintres. Les nuances obte-
nues tendent à produire des atmosphères palpables proches de 
celles transmises dans les toiles du peintre américain Edward 
Hopper. Ces contrastes contribuent à renforcer le réalisme des 
scènes d’ambiance qui sont dépeintes.
Le mimétisme est tel que l’on peut qualifier les œuvres de Spyk 
d’hyperréalistes.
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Jean-Paul Dessy

UNE VIE POUR  
LA MUSIQUE

Violoncelliste, compositeur et chef 
d’orchestre, Jean-Paul Dessy 
explore la pluralité des mondes 
sonores. Il a signé de la musique 
symphonique, de chambre, 
électronique, un opéra, mais aussi 
composé pour des metteurs en 
scène, des chorégraphes, des 
réalisateurs de films, des stylistes…

 I Catherine Moreau
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Au cœur d’Arsonic, à Mons, des murs blancs et 
des bancs en bois peuplent la Chapelle du 
silence. Au centre, une sphère bleue émet des 
sons discrètement diffusés. Dans ce lieu 

propice à l’écoute, à la réflexion et à la méditation, Jean-
Paul Dessy, directeur de l’ensemble de création musicale 
Musiques Nouvelles, se raconte.

Le violoncelle, c’est une passion qui remonte à 
l’enfance ?
Tout à fait. J’avais 5 ans lorsque j’ai entendu un petit 
concert sous un kiosque sur une place publique. J’ai dit : 
« Je veux jouer du gros violon que l’on tient entre les jambes ». 
Le violoncelle entrait en forte résonance avec la 
personne que j’étais et c’est toujours le cas aujourd’hui. 
A partir de six ans, j’ai étudié le solfège et le piano au 
Conservatoire de Huy car il n’y avait pas de classe de 
violoncelle. Quatre ans plus tard, le directeur y a ouvert 
une classe.

Parallèlement à votre formation musicale à Liège puis 
à Bruxelles, vous y avez suivi un master en philologie 
romane. Acrobatique, non ?
Sûr ! Je l ’avais décidé dès 16 ans : je serais musicien 
professionnel. Mais j’avais aussi envie de poursuivre le 
compagnonnage avec les livres. La philosophie, la 

« Le violoncelle m’a amené à découvrir la grande 

musique. J’ai eu la joie de jouer des œuvres de 

Vivaldi, Bach, Haendel, en participant, à 14 ans, 

à l’Orchestre de Chambre de Huy. »
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littérature, l’expression orale, cela me passionnait 
depuis longtemps. Chemin faisant, j’ai composé 
des musiques pour les mises en scène du Théâtre 
universitaire de Louvain.

A côté d’un parcours classique, vous avez 
arpenté de nombreux chemins de traverse (rock, 
électro, jazz, chanson française…) créant des 
rencontres inédites entre les genres musicaux. 
Pourquoi cette volonté d’éclectisme ?
Le violoncelle m’a amené à découvrir la grande 
musique. J’ai eu la joie de jouer des œuvres de 

Vivaldi, Bach, Haendel, en participant, à 14 ans, 
à l’Orchestre de Chambre de Huy. A l’adolescence 
sont venues d’autres musiques. Cela a ouvert des 
fenêtres en moi. Je pense que le pluralisme est 
une valeur importante dans la musique. Plus la 
pharmacopée est riche, plus nous nous soignons, 
plus notre potentiel d’ouverture à la diversité du 
monde et notre tolérance grandissent.

Vous êtes à l’origine de la création d’Arsonic…
Arrivé à Mons pour diriger l’ensemble Musiques 
Nouvelles, je me suis rendu compte que cette 
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ville, capitale culturelle de la Wallonie, ne possédait pas 
de salle de musique dotée d’une acoustique de qualité. 
La suite, cela a été la création d’Arsonic, Maison de 
l’Ecoute, dans l’ancienne caserne de pompiers. Avec le 
soutien financier de l ’Union européenne et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce bâtiment, conçu par 
les architectes Holoffe & Vermeersch et l’acousticien 
Eckhard Kahle, avait autrefois hébergé un régiment de 
cavalerie. J’aime cette idée de la transformation d’un site 
militaire en un lieu de paix et de ressourcement.

Vous en êtes aussi le concepteur…
J’y ai imaginé un ensemble d’espaces permettant de vivre 
des situations de création, de partage, d’écoute. Dans 
une grande salle de concert de 250 places à jauge 
variable, le public peut entourer les interprètes, ce qui 
créé une proximité immédiate avec les musiciens. Elle 
accueille des concerts de Musiques Nouvelles, mais aussi 
d’ensembles et musiciens belges et internationaux. 
Arsonic héberge aussi une salle d’émerveillement sonore 
destinée aux enfants. Les Jeunesses Musicales Mons 
Borinage y accueillent notamment les tout petits et leurs 
parents le mercredi après-midi. Et chaque année, durant 
une semaine, les écoliers peuvent venir y écouter des 
concerts adaptés par l’Orchestre royal de Chambre de 
Wallonie.
Outre une salle de répétition, des bureaux et des loges, 
on y trouve aussi, dans les anciennes écuries, un Passage 
des rumeurs, longue galerie voûtée qui accueille 
notamment des expositions et des petits concerts.

Et cette Chapelle du silence peuplée de sons…
Oui, chacun peut venir s’y asseoir, se recentrer, entendre 
des propositions sonores adaptées à l’écoute la plus fine, 
y déposer le poids des jours, du temps, de la vie. Et se 
retrouver soi-même, loin de la tempête des occupations, 
de la suractivité qui caractérise la vie moderne. Dans 
cette Chapelle du silence, nous proposons aussi des 
ateliers « Soins et Sons », guidés par des musiciens 
pratiquant le son comme un soin. Un exemple : en 
octobre, Olivier de Voghel proposera d’explorer la voix 
en visitant trois axes importants de cet instrument : la 
respiration (la souff lerie), les lieux corporels de 
résonance (la caisse) et le larynx (les cordes).

Arsonic, Maison de l’Ecoute, est un ensemble d’espaces 
permettant de vivre des situations de création, de 
partage, d’écoute. Dans une grande salle de concert de 
250 places à jauge variable, le public peut entourer les 
interprètes, ce qui créé une proximité immédiate avec 
les musiciens.
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Arsonic accueille également Musiques Nouvelles, un 
ensemble que vous dirigez depuis plus de 20 ans et 
qui est en résidence à « Mons arts de la scène ». Que 
signifie « musiques nouvelles » ?
Musiques Nouvelles veut promouvoir les musiques de 
création dans leur plus grande diversité, parfois 
pluridisciplinaires, associant musique, danse, cinéma, 
opéra, théâtre, poésie, spiritualité et arts plastiques. Ce 
sont souvent des œuvres de compositeurs de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, mais nous accueillons 
aussi des projets exclusifs associant des artistes belges et 
étrangers. Cela aboutit à de multiples rencontres, comme 
par exemple celle des musiciens mêlant les sons aux mots 
du rappeur poète congolais Pitcho Womba Konga. Ce 
sont donc des musiques que l’on n’a pas entendues avant. 
C’est aussi un retour aux sources : avant que différents 
supports permettent de reproduire la musique, on 
n’entendait une œuvre qu’une seule fois, lors d’un 
concert. Musiques Nouvelles propose ces instants vécus 
dans la fulgurance du présent.

BIO EXPRESS
1963 

Naissance à Huy
•

1969
Entrée au Conservatoire  

de Huy
•

1981-1988
Etudes musicales au 

Conservatoire Royal de Liège 
(violoncelle et musique de 

chambre) Etudes de philologie 
romane à l’ULiège et  

à l’UCLouvain
•

1988
Fonde le quatuor à cordes  

Quadro
•

1991-2000
Directeur musical de 

l’Orchestre Royal de Chambre 
de Wallonie

•
Depuis 2002 

Directeur artistique au sein de 
Mons arts de la scène (Mars)

•
2011

Création de Symphonic 
Méditation 1 et Symphonic 

Meditation 2, par l’Orchestre 
National de Belgique et 

l’Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège

•
2015

Ouverture d'Arsonic
•

2018
Création de Requiems,  

par l’Orchestre et le Chœur  
de Tallinn

•
2020

Création de Symphonic 
Méditation 3, par l’Orchestre 

National de Belgique

Jean-Paul Dessy et le 
rappeur poète congolais 
Pitcho Womba Konga.

Votre CV donne le vertige. Vous avez dirigé plus de 400 
œuvres, dont 250 créations mondiales, et enregistré 
une cinquantaine de CD. Comment organisez-vous 
votre temps ? En reste-t-il pour les loisirs ?
Enfant, j’ai répondu à l’appel puissant du son du violon-
celle. J’ai eu des périodes de doute mais les musiciens du 
passé, les professeurs, les rencontres sont venus à mon 
secours.
Depuis l’enfance, je consacre une bonne partie de ma vie 
à la musique c’est-à-dire à jouer quotidiennement, à com-
poser, à étudier les partitions, à répéter, à programmer 
les saisons d’Arsonic. Je n’ai aucun loisir. Je pars en 
vacances avec mon instrument, du papier à musique, des 
partitions pour ne pas être privé de ce qui est essentiel. 
Une servitude ? Pas du tout. Cette exigence est une 
liberté qui m’est est offerte car dans la pratique quoti-
dienne il y a un travail sur soi et en soi. Etudier une 
partition pour diriger ensuite un ensemble musical – ce 
qui répond aussi à mon besoin de partage social –, c’est 
entrer dans une conscience autre que la sienne. C’est 
rencontrer le compositeur au plus profond de lui-même ; 
c’est la rencontre la plus subtile. 
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La présence du violoncelle au Concours Reine Elisabeth 
fait-elle mieux connaître cet instrument ?
Bien sûr. Possédant une tessiture proche de la voix 
humaine, le violoncelle apporte une voix plus intime, 
plus intérieure, plus contemplative, plus douce, plus 
profonde. Lors de la première édition en 2017, le niveau 
des candidats était extraordinaire. Et la prochaine aura 
lieu en 2022…

Bruxellois aujourd’hui, vous avez grandi à Huy…
Huy, c’est la ville où j’ai passé mon enfance et mon ado-
lescence. Je suis un enfant de la Meuse dont je ressentais 
la beauté, la force, la grandeur. Je relie mon devenir 
d’homme aux chemins de halage où j’allais écouter les 
oiseaux, mais aussi aux chemins de campagne du 
Condroz et au village de Chapon-Seraing, en Hesbaye 
liégeoise, où j’ai découvert la vie rurale d’autrefois chez 
mes grands-parents. Cette ruralité est constitutive de 
ma joie de vivre. Mes racines, c’est aussi le wallon lié-
geois que mes grands-parents parlaient entre eux. Cela 
lui donnait un aspect mystérieux, désirable. C’est un 
plaisir infini, on ne peut jamais épuiser la richesse, la 
joie de nager dans cette eau. J’en ai une bonne connais-
sance passive et j’essaye de l’entretenir avec ma maman. 
C’est la fidélité de l’enfant du bord de Meuse auquel la 
vie a fait le cadeau d’être ce qu’il est.

« Je n’ai aucun loisir. Je pars en 

vacances avec mon instrument, du 

papier à musique et des partitions 

pour ne pas être privé de ce qui est 

essentiel. »
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C’était l ’un des temps forts de Mons 2015, 
capitale européenne de la culture. Le  
4 octobre, sur les marches de la collégiale 
Sainte-Waudru, devant plusieurs milliers 

d’auditeurs, 500 choristes amateurs, accompagnés par 
une cinquantaine d’accordéons, interprétaient La grande 

Clameur . Cette pièce originale, Jean-Paul Dessy l’avait 
composée en hommage au compositeur montois Roland 
de Lassus, « Un véritable génie musical à la Renaissance, un 

dieu à son époque ! »

« Ce fut un grand moment de communion collective, de fusion 

énergétique par le chant et cela dès les premières répétitions 

par petits groupes, commente le directeur de Musiques 
Nouvelles. Ce n’était pas seulement spectaculaire mais vécu 

en profondeur ».

Quatre ans plus tard, en mars 2019, pour La Grande 

Clameur #2 , ils étaient 600 choristes à faire vibrer la 
collégiale avec une composition de Jean-Paul Dessy 
racontant, cette fois, la vie de Sainte-Waudru. Un signe.
« Mons 2015, capitale européenne de la culture, qui a vu 

l’ouverture d’Arsonic, a insufflé à la ville un véritable essor 

culturel qui ne s’est pas tari, poursuit le compositeur. 
L’ association « Les Amis d’Arsonic », créée en 2016, compte 300 

membres, davantage que la capacité de la salle de concert ! Je 

souhaite que cette Maison de l’Ecoute continue à exister 

longtemps, pour la musique, pour les artistes et pour le public, 

et que son histoire soit la plus longue possible car elle apporte 

beauté , force et sagesse à l’humanité ».

MONS 2015  
A DONNÉ À LA VILLE 
UN VÉRITABLE 
ESSOR CULTUREL

Star WAW

L’association « Les Amis d’Arsonic », créée 

en 2016, compte 300 membres, davantage 

que la capacité de la salle de concert ! 
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Mons 2025

TOUJOURS UNE SOIF 
DE CULTURE 

Voici cinq ans, Mons, Capitale européenne de la 
Culture, brillait de mille feux. Un bon millier d’activités 
culturelles, plus de deux millions de visiteurs…  
La grande fête a-t-elle fait éclore d’autres projets ?  
Oui, répond la Fondation Mons 2025 qui se veut le 
moteur de la participation citoyenne.

 I Catherine Moreau

A la une

M O N S

Hainaut
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Il y a cinq ans, Mons faisait le plein. Avec des 
pics : 100.000 visiteurs à la fête d’ouverture 
et 180.000 entrées pour l’expo « Van Gogh 
au Borinage », au Musée des Beaux-Arts ! Les 

cinq musées, qui avaient alors vu le jour, se 
portent plutôt bien. Le Beffroi, le Musée du 
Doudou et le SILEX’S, le centre d’interprétation 
des minières néolithiques de Spiennes, sont des 
étapes (parmi d’autres) sur la Route Unesco à vélo 
créée par Belgique Wallonie Tourisme. Au Mons 
Memorial Museum, on peut, jusqu’au début de 
l’année prochaine, entrer dans la peau d’un soldat 
américain ou allemand, d’un résistant ou d’un 
civil montois en 1944. Et l’Artothèque continue 
à héberger des collections montoises et des 
expositions. De même, Arsonic, la Maison de 
l’Ecoute créée en 2015 (voir pages précédentes), 
enchaîne les saisons musicales.

Les habitants, de leur côté, ont poursuivi 
l’aventure. Les Amis de la Guinguette littéraire 
mitonnent, dans la Maison Losseau, promue pôle 
littéraire en 2015, des concerts et des rencontres 
autour de romans avec des écrivains. Et, 
au-dessus de l’ancienne boulangerie militaire, des 
citoyens en quête d’utopie cultivent le Jardin 
Suspendu accueillant notamment des artistes et 
des ateliers contes.

Voici cinq ans, Mons, 
Capitale européenne de 
la Culture, brillait de 
mille feux. Un bon 
millier d’activités 
culturelles, plus  
de deux millions  
de visiteurs... 
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 « Le Grand Huit » reviendra en 2021
« C’est l’objectif que nous poursuivons : être le moteur de la 

participation citoyenne, explique Natacha Vandenberghe, 
directrice intérimaire de la Fondation Mons 2025, 
héritière de celle de 2015. A son actif, le « Grand Huit 
#2 » qui réédita, en 2018, la manifestation ayant 
rassemblé trois ans plus tôt plus de 50.000 habitants 
dans les huit communes du Grand Mons. Avec une 
explosion de créativité et de moments de festivité. « Pour 

l’édition suivante, qui aura lieu en automne 2021, nous avons 

invité associations et citoyens à s’investir dans un week-end 

festif sur ces huit territoires. Avec l’ idée de les laisser 

progressivement voler de leurs propres ailes. Pour que notre 

petite équipe de six personnes fasse grandir l’accès à la vie 

culturelle en allant chercher de nouveaux publics. »

L’art habite deux fois la ville
Autre retombée de Mons 2015 : « L’art habite la ville », 
qui a associé, en 2018 et 2019, la Fondation, la Ville et 
l’opérateur culturel Mars (Mons arts de la scène) sous 
le label Mons Capitale culturelle. Organisée avec le 
reliquat de Mons 2015 (5,5 des 71 millions d’euros), elle 
a vu fleurir dans les quartiers une trentaine de créations 
d’habitants et d’artistes. Dont, à deux pas de la collégiale, 
la sculpture Lucie et les papillons, puzzle de plus de 1.600 
pièces assemblées par l’artiste français David Mesguich 
avec l’aide d’étudiants de l’Ecole de Promotion sociale 
Jemappes-Quiévrain et du Club (d’entreprises) Mons 
2025. Et des temps forts : une exposition d’œuvres de 
Niki de Saint Phalle et « La Grande Clameur #2 », où 
600 choristes avaient fait vibrer la collégiale avec une 
composition de Jean-Paul Dessy racontant la vie de 
Sainte-Waudru.

Un musée à ciel ouvert
Sous la houlette, cette fois, de Visitmons et de la Ville, 
« L’Art habite la ville #2 » a démarré en juillet dernier 
avec une quinzaine de nouvelles fresques en création, à 
Mons et dans les villages. Et comme la ville souhaite 
organiser une exposition de prestige chaque année, Roy 
Lichtenstein, maître du pop américain, habitera, en 
octobre, le Musée des Beaux-Arts.
« Mons 2015 a laissé des traces, conclut Natacha 
Vandenberghe. La culture se partage et le lien entre les 

musées et l’espace urbain devient une évidence, presque une 

marque de fabrique de nombreux projets. Et puis, les 

institutions et les opérateurs culturels se connaissent mieux 

et coopèrent davantage. Le monde de l’entreprise donne un 

coup de pouce aux projets culturels sur le plan logistique et 

financier. Résultat : après une baisse du nombre de visiteurs 

en 2016, nous avons retrouvé le flux de 2015 sur l’ensemble du 

territoire. Et actuellement, l’expo « Légacy », de Yann Artus-

Bertrand, organisée par la Ville, fait le plein ! » 

www.mons2025.eu

« L’Art habite la ville #2 » 
a démarré en juillet 

dernier avec une 
quinzaine de nouvelles 
fresques en création, à 

Mons et dans les villages. 
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Gerondal

DES SKIS DURABLES  
ET SUR MESURE

Le Malmédien 
Pierre Gerondal 
s’impose comme 
un artisan 
menuisier 
incontournable 
dans le ski en 
bois haut de 
gamme, à 
l’empreinte 
écologique 
faible, hyper 
résistant et  
high-tech. 
Rencontre avec 
un passionné de 
la glisse.

              I Violaine Moers

M A L M E DY

Liège
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Skier avec du matos belge, c’est la classe ! Et oui, 
étonnement, le Belge a la réputation d’être un 
fan de ski, loin devant nos amis français. Une 
passion qui n’a jamais quitté Pierre Gerondal, 

artisan menuisier de Malmedy. Depuis son adolescence, 
il fabrique ses accessoires de sport lui-même. Cela a 
commencé avec la planche à voile et le surf. Il pensait 
d’abord à faire des économies mais, au fur et à mesure, 
il a appris à maitriser le composite, tandis que ses amis 
trouvaient que le matériel était vraiment de qualité. Petit 
à petit, la fabrication de ski s’est développée, avec un 
public toujours plus grand au rendez-vous, grâce au 
bouche-à-oreille.
« Au départ, c’était une activité complémentaire, mon hobby. 

Voyant que mes amis, la famille et les amis de mes amis 

préféraient mes skis aux marques plus “industrielles”, je me 

suis mis à réfléchir. J’ai d’abord pris deux années sabbatiques, 

puis j’ai quitté mon boulot et je me suis lancé. »

Des skis durables avec garantie de traçabilité
« J’ai développé un ski plus durable et plus environnemental. 

Cela me tenait à cœur puisque, malheureusement, c’est un des 

sports les plus polluants. Travailler sur cet aspect est donc 

important pour moi. Je voulais donner une autre vision de 

ma passion. »
Faire des skis performants et durables, c’est possible, 
tout est dans le noyau. L’atelier Gerondal utilise en tout 
et pour tout trois matériaux pour la fabrication : la fibre 
de verre, de l’époxy et du bois.
Le bois utilisé vient de Belgique ou des pays limitrophes, 
dans un rayon de maximum 250 kilomètres : Ardennes 
belges, Allemagne et France. Pierre travaille avec des 

essences indigènes locales comme le frêne, le douglas, 
le peuplier, le hêtre ou encore le noyer. Et pour 

remplacer le plastique, il utilise du robinier qui est 
résistant au froid et à la pluie. Les autres essences 
sont mélangées en fonction des skieurs et du type 

de ski pratiqué.
« Cette garantie d’origine et de traçabilité pour les 

matériaux utilisés, c’est un peu notre marque de 

fabrique, notre engagement éco-durable. Nous 

mentionnons sur la facture la provenance de 

chaque matériau utilisé, c’est un gage de 

confiance. »

En ce qui concerne la durée de vie des 
skis, on parle d’une dizaine d’années, 

mais personne n’a encore jeté de 
paires, car el les peuvent être 

réparées à la fin de chaque saison. 
Telle qu’il l’a conçue, la partie en 

bois pourra toujours être remise 
à neuf. « Nous n’avons pas encore 

jeté de skis. La petite anecdote, 

c’est que nous avons des clients 

qui nous disent : « Ça y est, 
mes skis ont dix ans, je 

vais maintenant essayer 
une nouvelle paire. 
Mais je voudrais bien 
que vous les retapiez 
une dernière fois pour 
les exposer dans mon 
salon ! »

Cette pépite belge séduit de 
plus en plus de passionnés. 
Malgré la crise du Covid-19, 
225 paires de skis sont 
attendues pour la fin  
de l’année.
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Des skis sur mesure : une « première » 
mondiale
Pierre Gerondal, qui dispose à Bruxelles d’un show-
room où ont souvent lieu les premiers contacts, propose 
six modèles pour chaque type de ski. Le choix effectué, 
le client se voit proposer un service adapté sur base de 
son poids, sa taille, son style de ski, le type de pistes qu’il 
aime … « Le client peut alors aller tester ses skis une semaine 

et revenir nous demander certaines modifications. Si le skieur 

dit : “Ça vibre un peu là”, nous allons modifier le caractère 

du ski avec du matériau composite. Nous n’utilisons pas de 

carbone, sauf à la fin, pour apporter les adaptations. Le résul-

tat est un produit fini, sur mesure ! Un service exclusif… »

Même l’industrie du ski observe de loin le travail de 
Pierre pour voir ce qui fonctionne et ce qui plaît. « Avec 

notre volume et notre public de passionnés, nous avons les 

moyens de tester des choses et de faire des essais-erreurs. Ce 

que l’industrie ne peut se permettre, mais du coup, elle s’en 

inspire. Ainsi, nous étions les premiers à utiliser la fibre de 

lin dans tous nos skis parce que c’est un matériau qui encaisse 

super bien les vibrations. Aujourd’hui, toutes les industries 

l’utilisent. »

Même si, au départ, les skis du Malmédien étaient faits 
pour des skieurs de compétition, Gerondal est 
aujourd’hui une marque accessible à tout public. Bien 
sûr, cette qualité a un coût. L’entrée de gamme démarre 
à 1.400 euros sans fixation, allers-retours compris. Et 
c’est bien normal vu la qualité des matériaux utilisés et 

Le fruit d’une longue expérience
« Pour en arriver là, c’est énormément de travail, d’expérience, 

d’allers-retours, confie Pierre. Nous faisons de nombreux 

essais, nous faisons tester des paires par d’autres personnes 

afin d’avoir un retour d’expérience. Il m’est arrivé de refaire 

un ski dix fois avec des matériaux différents pour enfin 

arriver au résultat escompté. Après 20 ans, j’ai maintenant 

l’expertise nécessaire pour savoir ce qui influence le ski et ce 

qui fera plaisir au skieur. »

Architecte d’intérieur, la compagne de 
Pierre Gerondal utilise les matériaux de 

l’atelier pour ses créations.

le temps nécessaire à leur fabrication. Il faut compter 
une trentaine d’heures par paire de skis.
Cette pépite belge séduit de plus en plus de passionnés. 
Malgré la crise du Covid-19, 225 paires de skis sont 
attendues pour la fin de l’année. « Nos clients en sont déjà 

à leur deuxième ou troisième paire chez nous parce qu’ils 

passent, par exemple, de la piste au freeride. »

Dans la menuiserie à Malmedy, où il travaille avec 
Justine Corman et deux ouvriers, Pierre choisit les bois 
et confectionne les skis. Un savoir-faire qu’il applique 
aussi à la fabrication de meubles, en veillant à épargner 
l’environnement et en privilégiant la solidité et la durée. 
65 % du bois est utilisé pour la fabrication des skis, le 
reste étant destiné à l’ameublement. Par exemple, sa 
compagne architecte d’intérieur utilise les matériaux de 
l’atelier pour ses créations : une terrasse en robinier, un 
wellness ou une douche en carbone… Elle profite des 
notions de composite de l’atelier et tout le monde est 
gagnant. « Nous pourrions engager deux personnes pour 

compléter l’équipe. Le hic, c’est qu’il n’existe pas de formation 

pour ce travail. Il faudrait donc trouver le temps de les former. 

Et, dans ce métier, il faut compter 3 à 5 ans pour être 

autonome… » 

www.gerondal.com

« Il m’est arrivé de 

refaire un ski  

dix fois avec  

des matériaux 

différents pour 

enfin arriver au 

résultat escompté. »
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Realco

RAVIVE  
LA FORCE  
DES ENZYMES
Pionnière dans les solutions 
d’hygiène à base d’enzymes, 
entièrement biodégradables, 
l’entreprise Realco, basée à 
Louvain-la-Neuve depuis 
1995, conforte sa position de 
leader par une expansion 
au-delà de nos frontières.

 I Gilles Bechet

OT T I G N I E S - L L N

Brabant wallon
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E scherichia coli, salmonella, listeria… autant de noms 
de guerre pour des organismes invisibles et 
potentiellement dévastateurs pour l ’ industrie 
agroalimentaire ou les cuisines professionnelles. 

Pendant longtemps, on s’est reposé uniquement sur l’arsenal 
chimique pour venir à bout des bactéries pathogènes. L’arrivée 
de Realco a radicalement changé les termes du combat sanitaire. 
En effet, grâce à la découverte des propriétés des enzymes 
naturelles, l ’entreprise gembloutoise, reprise par Gordon 
Blackman en 1991, mettait sur le marché des produits de 
nettoyage et de traitement des eaux biodégradables à 100 %.

Quatre secteurs d’activité
Les activités de Realco se déploient dans quatre secteurs 
d’activité. Le plus important en volume est celui du secteur 
agroalimentaire réparti entre la production industrielle et les 
cuisines professionnelles et collectives, permettant le nettoyage 
quotidien des chaînes de production et des installations. Vient 
ensuite la gamme de produits destinés à l’hygiène domestique, 
dont la gamme eezym, distribuée en grande surface. Si, suite à 
l’arrivée du coronavirus, la désinfection est de plus en plus une 
priorité à la maison, il faut veiller à ne pas abuser de certains 
agents de désinfection chimiques qui peuvent générer à long 
terme une résistance des bactéries. Les enzymes naturelles 
présentes dans les produits de Realco dégradent la saleté tout 
en garantissant un nettoyage en profondeur ciblant les bactéries 
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tout en respectant l ’environnement. Une gamme est aussi 
disponible pour le nettoyage des piscines qui, dans la période 
de confinement, ont connu un attrait soudain. OneLife, enfin, 
est une filiale qui se concentre sur la décontamination des 
milieux hospitaliers.

Avec l’aide de l’UCL et de l’INRA
Depuis ses débuts, Realco a travaillé en étroite collaboration 
avec des laboratoires universitaires. C’est ainsi que l’apport 
scientifique de l ’UCL et de l ’INRA (Institut national de 
recherche agronomique) a permis de mettre en évidence la 
présence du biofilm et de mettre en œuvre des solutions pour 
s’en débarrasser. Le biofilm est une matrice protectrice créée 
par l’accumulation de bactéries qui est très difficile à détruire 
par les produits de nettoyage et de désinfection classiques car il 
peut se montrer mille fois plus résistant que lorsque les bactéries 
se présentent sans cette protection. Grâce à sa gamme de 
produits à base d’enzymes, Realco peut garantir un traitement 
préventif et curatif des biofilms.
La recherche et développement est au cœur de la stratégie 
d’expansion de l’entreprise. D’une part, pour toujours et encore 
améliorer les produits existants, mais aussi pour mettre au point 
de nouveaux produits ou protocoles. « On a travaillé pendant trois 

ans sur un process de nettoyage enzymatique de la ligne de production 

qui permet aux entreprises du secteur alimentaire d’étendre la date 

de péremption de leurs produits. Des résultats qui ont par ailleurs été 

validés par un article publié dans une revue scientifique. »

UN INCENDIE, PUIS LE COVID !
L’année 2020 aura laissé des traces dans les annales  
de Realco, l’entreprise aujourd’hui dirigée par George 
Blackman.  
A double titre. En janvier, un incendie ravageait 
entièrement les sites de production et de stockage  
de l’entreprise située dans le parc scientifique de Louvain-
la-Neuve, heureusement sans faire de victimes et en 
laissant les capacités de gestion et de recherche et 
développement intactes. Deux mois plus tard, c’était la 
pandémie du Covid-19 et le « lockdown » sur la planète 
entière ! L’entreprise, qui emploie 53 personnes, a 
heureusement pu traverser ces deux coups durs sans 
dommage à long terme.
« Nous n’avons procédé à aucun licenciement », se réjouit 
Valentine Neirynck, Product Manager. « Le personnel s’est 
montré très flexible. Certaines fonctions ont bien 
évidemment dû être remaniées temporairement. Nous 
avons aussi vu des commerciaux venir aider au 
conditionnement. C’est vraiment grâce à l’implication de 
nos collaborateurs que nous sommes arrivés à nous relever 
des difficultés. »
Côté clients, la continuité a été assurée grâce aux 
partenariats avec des sous-traitants. « Nous pouvions 
compter sur les stocks encore disponibles chez des 
partenaires et distributeurs. En six semaines, nous avons 
pu relancer la production grâce à des sous-traitants. »
On ne mesure pas encore les bouleversements liés à la 
pandémie du coronavirus, mais une chose est claire, la 
désinfection et l’hygiène sont plus que jamais à l’agenda ! 
Même si ses produits et ses activités de base n’étaient pas 
directement concernées, Realco a participé à l’effort 
général en produisant du gel hydroalcoolique – lequel doit 
respecter une formule soigneusement cadenassée. « Cela 
a contribué à nous maintenir la tête hors de l’eau. » 

Les enzymes naturelles présentes 
dans les produits de Realco 
dégradent la saleté tout en 
respectant l’environnement.

Des filiales à l’étranger
A côté de la vente de ses produits, l’entreprise propose aussi un 
service de conseil et d’accompagnement. Realco peut ainsi aider 
ses clients à mettre en place la meilleure stratégie d’hygiène en 
identifiant les bactéries pour choisir le produit le mieux à même 
de les éliminer. « Les entreprises ont souvent des protocoles de 

nettoyage bien rodés mais pas toujours sans défaut. On essaie de 

s’intégrer dans le processus pour en accroître son efficacité. »

Présente hors de nos frontières via un réseau de partenaires et 
de distributeurs actifs un peu partout dans le monde, Realco a 
aussi l’ambition de s’implanter sur d’autres continents via des 
filiales. Sur le plan mondial, le petit poucet belge est appelé à se 
battre contre des grands groupes, il est donc primordial d’être 
bien implanté sur les marchés étrangers. « Nous avons une filiale 

aux Etats-Unis appelée Realzyme, où nous employons trois personnes. 

Et nous sommes en train d’évaluer la location la plus appropriée pour 

en ouvrir une autre en Asie. » 

www.realco.be

La « chimie verte » et ses préjugés
Sans véritable concurrent pour ses produits, Realco doit 
cependant toujours tenir compte de la méconnaissance et des 
préjugés persistants vis-à-vis de la « chimie verte ». « L’idée que 

les produits écologiques ne fonctionnent pas aussi bien que les produits 

traditionnels circule encore dans une partie du public. Comme notre 

prix est légèrement plus élevé, certains hésitent à sauter le pas. 

Heureusement, nous avons le retour des consommateurs qui soulignent 

l’efficacité de nos solutions et prouvent que nous avons raison. »

Pour Realco, la chimie verte n’est pas qu’un slogan. Toute 
l’entreprise a d’ailleurs souscrit à une charte écologique qui 
promeut une gestion verte des déchets et de l’énergie, et qui 
encourage le personnel à emprunter la bicyclette pour tous les 
déplacements de proximité.
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CryoTherapeutics

TRAITE LES MALADIES 
CARDIO-VASCULAIRES 
PAR LE FROID

Créée en Allemagne en 
2009 par une équipe de 
quatre entrepreneurs 
anglais et nord- 
américains, la société a 
installé ses bureaux l’an 
dernier à Awans pour  
y développer sa 
technologie originale de 
traitement de la plaque 
coronaire par le froid. Elle 
entre en phase clinique.

 I Marc Vanel

AWA N S

Liège
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La coronaropathie est la maladie des artères 
coronaires qui vascularisent le cœur, elle peut 
entraîner une angine de poitrine ou un 
infarctus du myocarde. A l ’origine d ’une 

maladie coronarienne, on observe très souvent une 
athérosclérose qui est une accumulation de corps gras 
et d’autres substances toxiques dans les artères formant 
des plaques (appelées athéromes) qui, lorsqu’elles se 
détachent, entraînent une occlusion de l ’artère et 
bloquent la circulation sanguine. Afin d’éviter, après 
une attaque cardiaque, l’implantation d’un « stent » (un 
extenseur vasculaire) dans une artère pour la maintenir 
ouverte, la société CryoTherapeutics met actuellement 
au point une technique radicalement différente qui ne 
laisse aucun implant dans le corps du patient.
« La cryothérapie, explique le CEO John Yianni, permet 

de développer des traitements pour l’infarctus non utilisées 

jusqu’à présent. Grâce aux technologies qui permettent de 

visualiser l’intérieur du cœur, des vaisseaux sanguins et des 

artères, nous pouvons également repérer les parties 

enflammées qui peuvent provoquer de nouveaux infarctus ou 

qu’il faut déboucher et les traiter ainsi avec la cryothérapie. 

Ce repérage fait, nous introduisons un cathéter (relié à une 

console) dans l’artère identifiée par l’imagerie pour y placer 

un minuscule ballon qui va être gonflé et refroidi entre -10 et 

-20°C afin de stopper l’inflammation et éviter les complications. 

Nous avons effectué des tests sur des animaux et cela 

fonctionne très bien. »

Un financement de 7,4 millions d’euros
Se présentant comme « Brexit-refugee », le Britannique 
John Yianni s’est installé à Cologne il y a quelques 
années, mais en avril 2019, il a décidé, avec ses associés, 
de transférer toutes ses activités à Awans, non loin de 
Liège, dans un « business park ». Un déménagement 
favorisé par la levée d’un financement de série B 
(correspondant au deuxième stade de développement 
des start-up) auprès de divers partenaires publics et 
privés pour un montant total de 7,4 millions d’euros.
Ce nouveau financement doit « servir à soutenir les 
activités cliniques et à investir davantage dans la 
recherche et le développement, l’acquisition de talents 
et la croissance internationale, et ce, dans ses nouveaux 
bureaux à Awans », bureaux partagés avec Miracor 
Medical qui travaille également sur l ’insuffisance 
cardiaque.

John Yianni, le CEO de CryoTherapeutics

 « La cryothérapie, permet de 

développer des traitements pour 

l’infarctus non utilisées jusqu’à 

présent. Grâce aux technologies qui 

permettent de visualiser l’intérieur du 

cœur, des vaisseaux sanguins et des 

artères, nous pouvons également 

repérer les parties enflammées qui 

peuvent provoquer de nouveaux 

infarctus ou qu’il faut déboucher et les 

traiter ainsi avec la cryothérapie. » 
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La Région wallonne comme partenaire
Parmi ces partenaires, on trouve Noshaq (anciennement 
Meusinvest) qui soutient le développement des PME 
liégeoises, la DGO 6 de la Région wallonne via ses 
programmes d ’avances récupérables, Peppermint 
Venture Partners, une société privée de capital-risque 
basée à Berlin, et Creathor Ventures qui investit dans 
une trentaine d’entreprises « axées sur la technologie 
qui favorisent la personnalisation et la numérisation des 
soins de santé ».
« Awans est parfaitement localisée, Liège est très facile d’accès 

et, pour une compagnie comme la nôtre, la région est riche 

d’opportunités et de partenaires potentiels, poursuit le 
directeur. Depuis la crise du Covid-19, nos partenaires 

américains ou allemands viennent moins fréquemment mais, 

au total, huit personnes travaillent sur le projet et nous allons 

en recruter trois ou quatre autres dans les prochains mois. 

Soit des ingénieurs software, hardware et système, soit des 

profils plutôt cliniques pour suivre la tenue d’études cliniques. »

Le marché américain, le Graal
« Pour l’heure, nos consoles sont assemblées en Irlande et les 

cathéters en Allemagne, car les volumes sont encore trop 

faibles, explique le directeur financier Bertrand 
Grimmonpré. Quand nous serons en phase commerciale, le 

but est d’assembler nous-même ici les consoles, mais pas les 

cathéters car nous n’avons pas les infrastructures nécessaires. 

En septembre (ces propos ont été recueillis en août, ndlr) 
démarre la phase clinique qui va durer 2,5 ans. Si tout s’est 

bien déroulé et si l’on a obtenu le marquage CE, ce n’est donc 

que vers 2023 ou 2024 que l’on pourra commencer à 

commercialiser notre technologie. A ce moment-là, soit nous 

ferons alliance avec un très gros partenaire qui a déjà 

l’infrastructure et les équipes pour commercialiser le produit 

en complément des siens, soit nous engagerons notre propre 

force de vente afin de démarcher les hôpitaux en Europe ou 

des distributeurs dans des pays plus lointains. Après la fin des 

études cliniques européennes, il y aura une étude américaine 

puisque c’est là que se trouve le plus gros du marché – un 

marché gigantesque car on parle de milliards. C’est là aussi 

que le remboursement est le plus facile par rapport à l’Europe 

qui est très morcelée. Le marché américain sera notre Graal ! »

Mi-2021, CryoTherapeutics aura épuisé son enveloppe 
actuelle de 7,4 millions d’euros et espère mener une 
nouvelle levée de fonds, de l’ordre de 11 à 15 millions, 
en deux phases. Avec les partenaires wallons existants, 
mais aussi avec de nouveaux actionnaires privés.
Ayant déjà été impliqué avec ses associés américains et 
canadiens dans diverses start-up et programmes 
technologiques ces vingt dernières années, John Yianni 
pense-t-il revendre CryoTherapeutics d’ici cinq ans ? 
« Nous ne travaillons pas dans ce but, mais nous sommes 

leader dans ce domaine et, si le succès est au rendez-vous, nous 

pourrions être acquis par une compagnie plus grande, 

concède-t-il. Certaines start-up arrivées à un stade de 

développement exigent tellement de financements que, souvent, 

effectivement, elles s’intègrent à un groupe plus important, 

mais ce n’est pas une obligation en soi. Pas du tout. » 

cryotherapeutics.com

 « Au total, huit personnes travaillent sur le projet et nous allons 

en recruter trois ou quatre autres dans les prochains mois. Soit 

des ingénieurs software, hardware et système, soit des profils 

plutôt cliniques pour suivre la tenue d’études cliniques.  » 
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—  De la santé à la mode

Weimat s’est adapté en proposant
un masque durable et… tendance !
Société eupenoise fondée il y a une trentaine d’années, Weimat s’est d’abord spécialisée dans la mécanique de précision 
pour l’aéronautique avant de s’orienter vers la conception et la fabrication de moules destinés à l’injection plastique. Sous 
l’impulsion d’Alex Weiss, l’actuel CEO, l’entreprise familiale de 5 ou 6 personnes a évolué vers une PME occupant 6000 
m2 et 45 travailleurs. La société a poursuivi en diversifiant ses activités, notamment en devenant équipementier pour 
les plus prestigieuses marques automobiles. Malheureusement, certains départements – comme la mécanique de précision, 
mais aussi l’outillage, le moulage et l’injection – ont été impactés par la crise à raison d’une baisse de 25% du chiffre 
d’affaires. Que faire quand les chaînes de production tournent au ralenti ? S’orienter vers un produit davantage demandé 
par le marché. La pénurie de masques qui s’annonçait a rapidement décidé Alex Weiss de se lancer dans la conception et 
la production de masques durables.

Des LeanMask Day au LeanMask Fashion
Avec l’aide de ses dessinateurs et techniciens, l’entreprise est 
rapidement parvenue à mettre au point un masque en plastique 
léger et souple, fabriqué en matière synthétique TPE (non 
irritant pour la peau), à la fois durable, lavable (donc réutili-
sable) et recyclable. Une solution « made in Belgium » à la 
surconsommation actuelle de masques chirurgicaux jetables. 
Dès juin, deux modèles voient le jour. Le LeanMask Day, 
l’équivalent du masque chirurgical, est vendu avec un pack de 
25 filtres « anti-poussières » FFP1, tout en pouvant également 
être porté avec les filtres plus performants de type FFP2. Et 
le LeanMask Med, fabriqué à partir de plastique médical, qui 
peut s’accompagner d’un filtre FFP2. Ce masque est particu-
lièrement étanche car doté sur tout son contour de fines lèvres 
qui épousent les courbes du visage.
Destinés initialement aux professionnels (kinés, dentistes, 

pharmaciens, artisans, centres médicaux, hôtels...), ces masques intéressent très vite également les particuliers. Weimat 
décide donc d’étendre son offre à ceux-ci. C’est ainsi qu’est né le LeanMask Fashion. Toujours durable, fiable et 100% 
belge, il est une déclinaison du LeanMask Day avec une gamme de plus d’une dizaine de couleurs. Il est disponible en 
ligne, sur le site de la société, depuis le 17 août, tandis qu’une version enfant (entre 6 et 14 ans), le LeanMask Kids, a 
révolutionné la rentrée scolaire.
Voilà comment le masque anti-covid, lourd à porter et très souvent obligatoire, est entré dans le monde de la mode en 
tant qu’accessoire tendance de la vie quotidienne.
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Destination  

«slow tourisme »

ENTRE RIVIÈRES  
ET FORÊTS
Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier est situé au sud  
de la Belgique. Niché entre rivières et forêts, il s’étend de la 
Haute-Sûre jusqu’au massif de la Forêt d’Anlier, plus vaste 
étendue feuillue de Wallonie. Dépaysement garanti au rythme 
lent de la nature.

 I Michaël Peiffer

Clairières, zones humides, massifs fores-
tiers… le Parc naturel Haute-Sûre Forêt 
d’Anlier se caractérise par la diversité et 
la qualité de ses paysages. Situé au sud 

de la Belgique, dans un coin des Ardennes qui 
regorge de légendes diverses et de zones protégées, 
il englobe sept communes (Bastogne, Fauvillers, 
Habay, Léglise, Martelange, Vaux-sur-Sûre, 
Neufchâteau) et couvre une superficie d’environ 
80.000 hectares. Le territoire y est rural – l’agri-
culture et la forêt y occupent chacune 45% du 
territoire – et reconnu, entre autres, pour la qua-
lité écologique de ses zones humides. Tout y est 
réuni pour une belle rencontre avec la nature.
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Du Haut-Plateau de l’Ardenne centrale à la 
dépression de la Semois
Quoi de plus normal de choisir la cigogne noire comme 
emblème du Parc ? En effet, cet oiseau fait admirable-
ment bien le lien entre la forêt d’Anlier, où il niche, et le 
bassin de la Haute-Sûre, qui lui sert de garde-manger… 
« La Haute-Sûre prend sa source en Ardenne belge, à 510 

mètres d’altitude, à la limite des communes de Libramont-

Chevigny et de Vaux-sur-Sûre. Elle se dirige ensuite vers le 

sud-est pour rejoindre Martelange, où elle passe la frontière 

belgo-luxembourgeoise », explique Laurence Libotte, res-
ponsable de la communication du Parc naturel Haute-
Sûre Forêt d’Anlier.
La Haute-Sûre et ses aff luents incisent le plateau 
ardennais, créant une succession de vallées délimitées 
par des versants plus ou moins pentus. D’une trentaine 
de mètres aux environs de Winville, la dénivellation 
dépasse les 100 mètres le long de la frontière grand-
ducale, offrant des vues plongeantes sur la rivière et ses 
environs. De nombreuses zones humides ponctuent le 
paysage composé de prairies, de tourbières basses, de 
roselières… Ces formations végétales sont riches en 
espèces rares et remarquables de la f lore belge et sont 
également très appréciées par de nombreux animaux. 
La vallée de la Sûre et son bassin hydrographique sont 
d’ailleurs reconnus « zone humide d’importance inter- 
nationale ».

De la Seconde Guerre mondiale aux Nutons
Il existe diverses façons de découvrir ce territoire mul-
tiple. Le Haut-Plateau de l’Ardenne centrale, qui va de 
Bastogne à Neufchâteau, en passant par Vaux-sur-Sûre, 
permet de dominer le parc. Le relief est assez calme, 
légèrement vallonné. La ville de Bastogne n’est évidem-
ment plus à présenter. Le mémorial du Mardasson, situé 
rue de Clervaux, et le Bastogne War Museum, installé 
sur le même site, vous immerge dans les souvenirs lais-
sés par la Seconde Guerre mondiale. Sur la place 
McAuliffe, la place principale de la ville, on peut voir 
un buste du général McAuliffe, un char Sherman, ainsi 
que la borne terminale de la « voie de la Liberté ».
Toujours à Bastogne, le Piconrue, Musée de la Grande 
Ardenne, raconte une histoire, celle de l’Ardenne et des 
Ardennais. Dans « La Maison des Légendes », les visi-
teurs s’aventurent dans les bois hantés par le chasseur 
sauvage, le loup-garou ou le diable. Ils font un crochet 
par un trou de nuton pour y réparer leurs souliers avant 
de s’émerveiller devant la beauté des fées. L’entrée au 
Piconrue est gratuite le premier dimanche de chaque 
mois.

La Haute-Sûre
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De la Vallée du Lac à l’Observatoire Centre 
Ardenne
A Neufchâteau, la Vallée du Lac est un formidable site 
de détente et de loisirs. D’une superficie de six hectares, 
très apprécié des pêcheurs, le lac est le point de départ 
de nombreuses randonnées pédestres et VTT. En faire 
le tour prend à peine une demi-heure, sauf si on s’y prête 
aux exercices du parcours santé. On y rencontre Mon 

homme assis au bord du lac, une sculpture en bronze. 
Enfin, la base de loisirs propose une plaine de jeux aqua-
ludiques, ainsi que la location de kayaks, paddles et 
pédalos.
Depuis 1962, à Libramont-Chevigny et Neufchateau, la 
Royale Académie Internationale d’Eté de Wallonie 
(AKDT) est un rendez-vous incontournable pour tous 
les passionnés d’art, au sens très large. Chaque été, cette 
fondation d’utilité publique propose près de 200 stages 
en musique, arts plastiques, danses et musiques du 
monde, arts du spectacle. Elle accueille des stagiaires de 
tous âges, niveaux et horizons. En soirée, le grand public 
est invité à assister aux différentes activités. Pour ceux 

qui ont souvent la tête dans les étoiles, l’Observatoire 
Centre Ardenne (OCA), à Grapfontaine (Neufchâteau), 
est ouvert à toutes et tous sur demande. Il propose des 
activités régulières ou à la carte durant l’année : visites, 
observations, conférences, stages enfants et adultes, 
journées d’entreprises, anniversaires, expositions, portes 
ouvertes à l’occasion de la Nuit des étoiles filantes (le 14 
août), Nuit de l’Obscurité , la Journée de l’Astronomie…

D’une superficie de six hectares, 
très apprécié des pêcheurs, le lac est 
le point de départ de nombreuses 
randonnées pédestres et VTT. 
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Plus de 120 circuits balisés
Située à Martelange, au bord de la Sûre et en lisière de 
la forêt d’Anlier, la Maison du parc naturel propose aux 
visiteurs de découvrir les nombreux attraits de ce ter-
ritoire : faune et flore remarquables, patrimoine histo-
rique, bâti ou culturel, produits du terroir et artisanat. 
Accessibles à tous, les quatre salles d’exposition sont une 
invitation à parcourir la région. Depuis cette maison, 
les touristes peuvent s’adonner à un jeu de piste : 
« Mission loutre ». Un peu plus loin, la passerelle des 
oiseaux surplombe la Sûre et vous guide à la découverte 
de l’avifaune du lieu. Martelange, c’est aussi le Musée de 
l’Ardoise, un site idéal pour partir à la découverte d’une 
activité industrielle qui a fait vivre toute une région et 
dont on trouve encore les traces sur les sentiers de 
promenade.
Afin de découvrir ce large territoire, les responsables 
du parc ont récemment décidé de rééditer différentes 
cartes de randonnées qu’ils distribuent gratuitement aux 
touristes de passage. Plus de 120 circuits balisés sont 
ainsi à découvrir sur le territoire des communes d’Arlon, 
Attert, Bastogne, Fauvillers, Habay, Léglise, Martelange, 
Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre. Nombreux sont les sites 
abritant les souvenirs d’un temps lointain : une ferme 
victime de sortilèges, un sentier marqué par l’empreinte 
d’un loup-garou, une caverne habitée par des Nutons, 
une rivière qui héberge de mystérieuses créatures, un 
village renfermant un secret… Pour découvrir tous ces 
secrets, le Circuit des Légendes, à faire en voiture, pro-
pose de visiter différents endroits présentant un intérêt 
écologique, patrimonial ou paysager, tout en s’amusant. 
Désormais, il est aussi possible de parcourir les douze 
étapes de ce circuit à vélo. Un parcours d’environ 150 
kilomètres, structuré en quatre boucles, a été balisé. Les 
itinéraires sont compris entre 30 et 60 kilomètres.

Destination « slow tourisme »
Point de chute idéal, la forêt d’Anlier constitue égale-
ment un élément très identitaire sur le territoire du parc. 
La Rulles et ses affluents cisaillent la bordure du plateau 
ardennais, créant un relief mouvementé. Les respon-
sables du Parc en ont fait une destination slow tourisme 
par excellence. Un lieu de chute idéal pour respirer, 
s’évader, se détendre et se divertir autrement, loin du 
tourisme de masse. Synonyme de patience, de sérénité 
et de découvertes approfondies, le tourisme lent en 
Grande Forêt d’Anlier véhicule des valeurs écologiques 
et humanistes. Balades ressourçantes en forêt, séjours 
bien-être, week-ends gastronomiques, observation des 
animaux… « Les responsables du parc veillent à la promotion 

de l’ écotourisme, en aidant par exemple les propriétaires  

d’hébergement à les gérer de façon à avoir le moins d’impact 

possible sur l’environnement », précise Laurence Libotte. 
A Habay-la-Neuve, en bordure de la Forêt d’Anlier, le 
Parc a permis l’installation d’un chantier d’art. Douze 
sculptures représentant la faune des zones humides se 
déploient autour des étangs, une passerelle traversant 
une zone humide a été aménagée et un observatoire à 
oiseaux surplombe le lieu.

La passerelle des oiseaux 
surplombe la Sûre près de la 
Maison du parc naturel.

Une ancienne ardoisière 
à Martelange.
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UNE NOUVELLE BIÈRE  
POUR LA FILIÈRE EPEAUTRE
Au cœur du Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier, quatre 
agriculteurs se sont lancés dans la culture de l’épeautre depuis 
plusieurs années. Ces producteurs regroupés au sein de la 
filière « Epeautre d’Ardenne » ont lancé différents produits à 
base de leur céréale : pain, pâtes, épeautre perlé, etc. Et, 
aujourd’hui, voici leur premier produit commun, la Rulles 
Epeautre, fabriquée par la Brasserie artisanale de La Rulles 
avec l’appui du parc naturel.

« L’épeautre, c’est un grain qui est différent de l’orge, explique 
le brasseur Grégory Verhelst. Déjà, on apporte des protéines, 
on a une légère acidité et une grande fraîcheur avec un côté un 
peu plus riche en grains que ce que l’orge donne. Et on va donc 
sur des arômes de pain, de céréales bien sûr… Ce n’est pas 
sans rappeler certaines bières au froment. Pour ajouter de la 
fraîcheur, on a ajouté du houblon qui apporte un petit goût 
d’agrumes ».
Pour la Rulles Epeautre, Grégory Verhelst a aussi opté pour de 
l’orge belge à 100 % et cela lui vaut de pouvoir afficher le label 
wallon « Prix juste producteur ». « C’est le produit le plus local 
que l’on ait fait jusqu’à présent  ! » ajoute le brasseur. Et cela 
tombait au bon moment puisque la Brasserie artisanale de 
Rulles est en pleine réflexion sur sa manière de produire et 
compte introduire progressivement des matières premières bio 
au cœur de ses brassins.

P A R C  N A T U R E L  H A U T E - S Û R E  F O R Ê T  D ’ A N L I E R

Chemin du Moulin 2
B-6630 Martelange
+32 (0) 63 45 74 77
 
www.parcnaturel.be

Ce territoire belge ne peut se visiter sans faire une halte 
du côté de la gastronomie et du terroir. On y trouve les 
célèbres salaisons ardennaises, dont le jambon d’Ar-
denne, un des produits phares du terroir wallon. Même 
les Romains en rapportaient dans la ville éternelle où 
cette friandise était très appréciée. Le jambon d’Ardenne 
est typiquement une spécialité obtenue, comme les 
grands crus, avec des méthodes spécifiques. Le micro-
climat ardennais et ses phénomènes saisonniers de tem-
pérature, d’humidité, de circulation d’air frais et humide 
sont indispensables à l’harmonie de la maturation et du 
séchage de ce produit. Les autres spécialités locales ne 
manquent pas : le gibier en saison, le pâté gaumais, les 
bières artisanales, ou encore une palette de fromages en 
tout genre.
Le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier est une des-
tination idéale pour se faire plaisir, mais aussi faire le 
vide et ralentir. Entre rivières et forêts.
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Les cabanes 

Nutchel

UNE EXPÉRIENCE 
« GLAMPING »

Tourisme

M A R T E L A N G E

Luxembourg

A Martelange, sur les rives de la Sûre, le Nutchel propose 
une nouvelle expérience « glamping » inédite. Vingt-six 
cabanes en bois y ont été installées pour échapper au 
quotidien mouvementé et se reconnecter à la nature.

 I Michaël Peiffer
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A quelques centaines de mètres du village de 
Martelange, en direction de Radelange, des 
cabanes en bois jouent à cache-cache au 
milieu de la colline. Pour les rejoindre, il faut 

emprunter un pont de bois qui surplombe la Sûre et 
s’aventurer sur un chemin forestier. « Bienvenue au 

Nutchel « Les Ardennes », notre camp forestier », lance Julie 
Bressot, la coordinatrice marketing du site. « Vous 

trouverez ici vingt-six cabanes, réparties sur cinq hectares, 

pour profiter du calme, loin de la technologie et de l’agitation 

extérieure. »

Ouvert depuis le 28 juin 2020, le Nutchel s’inscrit dans 
la tendance du « glamping », un mode d’hébergement 
touristique en pleine nature, associant le confort au 
respect de l’environnement. « L’idée est de pouvoir se recon-

necter à la nature, de se retrouver en famille ou entre amis 

pour quelques jours, de revenir à l’essentiel en faisant soi-

même son feu de bois. On s’inscrit dans le concept du slow 

tourisme. Nos clients veulent prendre leur temps, consommer 

simplement, dans le respect de la nature et de l’environne-

ment », précise notre hôte.

S’intégrer dans le tissu local
A l’entrée du camp, un immense tipi sert actuellement 
de réception. Les touristes peuvent y acheter quelques 
articles de première nécessité, ainsi que des produits 
locaux comme de la bière, des confitures ou du miel. 
« Notre volonté est de nous intégrer dans le tissu local afin de 

privilégier les circuits courts. Nous travaillons déjà avec la 

boulangerie Stouvenacker pour les pains et les viennoiseries 

et nous sommes en contact avec d’autres producteurs et 

restaurants locaux afin de développer notre offre, confie 
Julie. L’objectif est de proposer des paniers pour le petit-

déjeuner, le barbecue ou le pique-nique, ainsi que des planches 

apéritives. »

Alors que des enfants roulent à vélo sur les sentiers, des 
couples se retrouvent sur leur terrasse, à l ’abri des 
regards. Les cabanes sont implantées dans diverses 
parties du domaine : l ’espace aux pins, l ’espace aux 
feuillus et la clairière. Certaines cabanes sont dans une 
zone plus dense de la forêt, les arbres qui les entourent 

leur procurant de la fraîcheur en été et les protégeant 
des intempéries en hiver. D’autres sont situées dans une 
zone plus aérée et sont donc plus lumineuses, offrant de 
jolies vues sur les collines environnantes.

Lampes à huile et poêles à bois
Vivre en pleine nature procure une tout autre expérience 
qu’un séjour dans un banal hôtel all-inclusive. Les 
cabanes, d’une capacité de 2, 4 ou 6 personnes, disposent 
d’un confort fait de simplicité. Une seule prise électrique, 
non occupée par un objet, est à disposition. Ici, la lampe 
à huile et le poêle à bois retrouvent leur utilité première, 
celle d ’éclairer et de chauffer, tout en créant une 
atmosphère propice à la détente. La cuisinière est au gaz 
et chaque emplacement dispose de son barbecue 
extérieur. Certaines cabanes sont également équipées 
d’un bain nordique pour une expérience encore plus 
glamour.
Au Nutchel, les visiteurs peuvent louer des VTT et des 
vélos électriques pour partir à la découverte de 
l’Ardenne environnante. « La région regorge de balades à 

pied ou à vélo. La Maison du Parc naturel Haute-Sûre Forêt 

d’Anlier est située à quelques centaines de mètres seulement. 

Elle propose de nombreux circuits de randonnées. » Avec son 
paysage vallonné de carte postale, cette région de 
Belgique est l’endroit parfait pour se reconnecter à la 
nature et pour partir à l’aventure en famille ou entre 
amis. « Notre projet est aussi d’accueillir des groupes pour des 

mariages, des team buildings ou d’autres événements privés. » 

Une autre volonté des fondateurs, Bernard Van Laethem 
et Clémence Rousseau-Dumarcet, est de développer ce 
concept ailleurs en Europe, à commencer par les pays 
limitrophes. 

N U T C H E L  F O R E S T  C A M P  " L E S  A R D E N N E S "

Rue de Radelange 51
B-6630 Martelange
+35 2 2879 3737
 
www.nutchel.be

Les cabanes, d’une capacité 
de 2, 4 ou 6 personnes, 
disposent d’un confort fait 
de simplicité. 
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 « Le vélo est Histoire quand il part sur  
les traces d’un Vincent Van Gogh dans le 
Borinage ou quand il rejoint les grands 
sites de l’Unesco de notre jolie Belgique. 
Le vélo est Nature quand il entre dans la 
grande forêt de Saint-Hubert, longe la 
Semois sauvage ou traverse les fagnes 
envoûtantes. Le vélo est Patrimoine 
quand il roule sur ses propres traces,  
sur ces routes de légendes que sont 
celles du Tour des Flandres ou de 
Liège-Bastogne-Liège, où tant de 
coureurs ont érigé leur propre gloire.
Le vélo est à contre-courant de 
l’immédiat et de la rapidité de notre 
monde. À vélo, le temps est en 
rétropédalage.
Le vélo impose un rythme où l’on peut 
enfin ouvrir les yeux sur les richesses de 
notre pays, le pays de la Petite Reine. »

Pierre Pauquay et Olivier Béart

S’ÉVADER 
à vélo

Si le vélo est le complément idéal des 
transports en commun et que de bonnes 
infrastructures cyclables augmentent le 
nombre d’usagers cyclistes en ville, le vélo 

est aussi un super moyen pour aller à la 
découverte de sa région et de ses habitants… et 
aller plus loin encore ! S’évader en Belgique, c’est 
la bonne idée pour concilier besoin de vacances 
et pratique du sport, pour préserver sa santé ou 
changer d’air tout simplement.
Avec deux experts du vélo, Pierre Pauquay et 
Olivier Béart, l’éditeur Olivier Weyrich a conçu 
un premier mook « 10-Découvertes » pour partir 
à l’aventure à travers notre beau pays. Avec eux, 
il a sélectionné dix destinations accessibles à tous, 
en vélo ou e-bike. Chaque destination s’accom-
pagne d’une carte (aussi téléchargeable sur 
www.10-decouvertes.be) et d’un guide-décou-
verte pour s’évader en toute tranquillité. Un 
premier numéro bourré de conseils pratiques et 
de suggestions à l’attention des débutants comme 
des habitués du vélo.
En partenariat avec l’éditeur, le WAW propose 
aujourd’hui à ses lecteurs une première balade à 
La Louvière, sur les traces du Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

L A  LO U V I È R E

Henegouwen
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Bordant le canal, la Cantine des Italiens, lieu de 
départ de cette balade, pourrait se comparer à 
un camp d’internement, vu la disposition 
géométrique de ces baraquements. Après la 

Seconde Guerre mondiale, la Belgique est exsangue, le 
pays est à terre. La relance économique passera par le 
charbon. Le gouvernement Van Acker recrute une 
importante main-d’œuvre italienne qui sera parquée 
dans ces baraques. Dans les mines, les conditions de vie 
sont déplorables. Elles sont vétustes et dangereuses, les 
règles de sécurité négligées conduiront à la catastrophe 
du Bois-du-Cazier, le 8 août 1956.
Le site de la Cantine des Italiens abrite désormais un 
musée de l’immigration italienne ainsi qu’un restaurant.

Une balade

 UNIVERSELLE

Distance : 
29,4 km 

Points-nœuds 
91, 27, 45, 34, 
33, 30, 11, 5,  
9, 17, 85, 91

Le vélo est une merveilleuse 
machine à remonter le temps ! Il 
permet de découvrir en douceur 
des lieux imprégnés par une 
histoire émouvante. Partons de 
la ville de La Louvière à la 
découverte de deux sites 
remarquables, référencés au 
Patrimoine mondial de l’Unesco : 
le Canal du Centre historique et 
le site minier de Bois-du-Luc.
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Quatre monstres à la gueule d’acier
Nous voilà partis sur le RAVeL qui longe le canal et va 
nous emporter vers un beau voyage dans le temps. 
Première rencontre, peu après le départ, le village de 
Houdeng-Aimeries.
Le vendredi, c’est le jour du marché. Les échoppes aux 
mille couleurs se reflètent dans les eaux du canal et les 
produits italiens embaument l’air. Il bat ici un peu le 
cœur de l’Italie, comme à La Louvière, une ville qui 
renaît, qui devient belle, où l’on ressent la fierté de ces 
petits-fils d’immigrés. Dans les années cinquante, ils 
ont réussi, dans la souffrance, à offrir un avenir meilleur 
à leur famille.
Plus loin, nous croisons deux pilastres, témoins d’un 
pont de chemin de fer qui apportait le charbon 
provenant des mines, toutes proches. À la fin du XIXe 

siècle, les mines du Centre sont enclavées : il est difficile 
d’acheminer le minerai vers les grandes villes et le nord 
du pays. Le développement passera par la construction 
d’un canal afin de relier les bassins de l’Escaut et de la 
Meuse. Pour rattraper 66 mètres de dénivelé, quatre 
ascenseurs hydrauliques ont été nécessaires. Une 
prouesse technique qui est expliquée, à hauteur de 
l’ascenseur n°3, lors de la visite de la salle des machines 
reconnaissable par son bâtiment de style néogothique 
aux allures de château fort.
Le canal va alors devenir l ’artère économique de la 
Wallonie. L’extraction du charbon grimpera en flèche. 
Des 500.000 tonnes extraites en 1832, on atteindra plus 
de 9 millions de tonnes en 1880. Le paysage sera 
bouleversé à jamais par ces quatre monstres à la gueule 
d’acier.

La cité de Bois-du-Luc
Nous quittons le canal au pied de l’ascenseur n°3 pour 
nous diriger vers la cité minière de Bois-du-Luc (1). À 
l’approche du site, nous entrons dans un autre monde, 
comme si l ’on nous ouvrait les portes d ’un décor 
construit pour la gloire du capitalisme. Bois-du-Luc, 
c ’est un microcosme en soi, isolé du monde, 
volontairement. Une histoire longue de 300 ans. Des 
générations entières d’ouvriers ont vécu ici, en totale 
autonomie : on naissait comme on mourait à Bois-du-
Luc. Tout a été pensé, dessiné pour la productivité. En 
descendant à vélo la rue Quinconce, un voyage dans le 

temps s’ouvre à nous. Nous longeons d’abord l’hospice, 
l’hôpital, l’école pour filles, l’église, avant de rejoindre, 
en bas, le quartier des maisons ouvrières flanqué de son 
épicerie. On ressent la lourdeur historique de ces lieux, 
comme si le vélo nous permettait de nous immerger, de 
prendre le temps de les observer et de les ressentir. Le 
quartier ouvrier, avec ses maisons du XIXe siècle, toutes 
demeurées intactes, est disposé en un plan rigoureux de 
quadrilatères. De l ’autre côté de la rue et si proche, 
l’entrée de la mine est protégée par deux tours de guet 
et par une porte-guillotine, digne d’une image du Moyen 
Âge, destinée empêcher les grévistes de rentrer dans 
l’enceinte.

Bois-du-Luc. La maison du directeur est située dans 
l’axe de la grande rue. Son balcon est en façade, pour 
un contrôle permanent de la cité.
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Sur nos vélos, nous nous apercevons que l’architecture 
a dessiné un style de bâtiment pour chaque classe sociale. 
Elle exprime la hiérarchie, exacerbée. La maison du 
directeur est située dans l’axe de la grande rue. Elle est 
en hauteur, pour mieux asseoir son prestige, et le balcon 
est en façade, pour un contrôle permanent de la cité.
Se balader à Bois-du-Luc est un geste étonnamment 
moderne. La promenade pose beaucoup de questions 
sur le passé et sur l’avenir de notre société qui n’a pas 
hésité et n’a toujours pas de scrupules à envoyer des 
enfants dans la mine.

L’ascenseur de Strépy-Thieu
Nous revoilà de retour au canal le long duquel nous 
continuons à nous laisser glisser tout en admirant les 
ouvrages d’art qui s’égrènent : ponts-tournants, ponts-
levis et écluse. Nous sommes dans un livre d’histoire à 
cœur ouvert.
Après avoir dégringolé l ’équivalent du dénivelé de 
l’ascenseur n°4, nous rejoignons le nouveau canal que 
nous longeons jusqu’à l’ascenseur funiculaire de Strépy-
Thieu (2). Un ouvrage titanesque construit en vingt ans 
(1982-2002) et permettant aux péniches de grand gabarit 
de remonter (ou de descendre) un dénivelé de 73 mètres. 
La visite permet d’admirer l’impressionnante salle des 
machines. Au sommet de l’édifice, un superbe panorama 
offre une vue d’ensemble du site et complète la vision 
du film sur la construction et le fonctionnement de cet 
ascenseur qui fut le plus haut du monde jusqu’en 2016 
et la construction de l’ascenseur des Trois Gorges, en 
Chine (113 mètres).

L’entrée de la mine  
est protégée par deux 

tours de guet et par une 
porte-guillotine, digne 
d’une image du Moyen 

Âge, destinée empêcher  
les grévistes de rentrer 

dans l’enceinte.

Le retour vers la Cantine des Italiens s’effectue dans les 
airs, en longeant un autre ouvrage impressionnant, le 
pont-canal du Sart, qui enjambe la vallée à Houdeng-
Aimeries avant de rejoindre le canal historique.
A noter qu’il est très facile de ramener cette balade à une 
longueur de 17 kilomètres en évitant la traversée du site 
de Bois-du-Luc et en longeant continuellement les 
canaux.

(1) Voir WAW n°27, déc. 2014 
(2) Voir WAW n°06, sept. 2009

L’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu.  
Un ouvrage titanesque construit en vingt 
ans (1982-2002) et permettant aux péniches 
de grand gabarit de remonter (ou de 
descendre) un dénivelé de 73 mètres. 
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DE NOUVEAUX  
OUTILS POUR  
la Ferme  

du Biéreau 

Pôle musical pour le Brabant wallon et bien au-delà, la Ferme du Biéreau, 
à Louvain-la Neuve, vient de se doter de deux nouvelles salles et d’une 
cour entièrement réaménagée. Grâce à ces outils polyvalents et 
performants, la ferme conforte son statut singulier dans le paysage  
culturel francophone.

 I Gilles Bechet

OT T I G N I E S - L L N

Brabant wallon
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Depuis plus d’une quinzaine d’années, 
le lieu-dit du Biéreau, avec son 
ancienne ferme du XVIIIe siècle, dont 
les parties plus anciennes remontent 

au XIIe, est devenu le rendez-vous des amateurs 
de musiques en tous genres. Situé près du centre 
de la cité universitaire, le lieu accueillera son 
public, dès cet automne, avec deux nouvelles 
salles et une cour entièrement rénovée. Les deux 
projets développés de manière distincte ont été 
menés simultanément pour profiter d’évidentes 
synergies dans les travaux.

La cour, un espace pavé de 1200m2, était encore 
dans son jus originel. Sa rénovation était donc 
attendue. « C’est un lieu de passage, comme une place 

dans la ville. Nous voulons en faire un lieu accueillant, 

mais aussi carrossable et exploitable pour des 

événements  », précise Gabriel Alloing, le directeur 
du lieu. Plutôt qu’un retour à l’ancienne avec ses 
pavés « casse-chevilles », la cour a opté pour une 
couverture contemporaine faite de septante 
plaques en acier corten découpées de silhouettes 

d’instruments de musique. Geste architectural, 
ces dalles sont aussi le support d’une opération 
de crowdfunding originale puisqu’elles peuvent 
être parrainées par des particuliers ou des 
entreprises. Chaque donateur, joliment baptisé 
« articulteur », a pu choisir l’instrument qui sera 
gravé sur la dalle et retrouvera son nom avec 
l’ensemble de tous les donateurs sur un panneau 
placé dans la cour. Les pavés historiques ne seront 
pas entièrement gommés puisqu’ils sont inclus 
dans le dessin d’un liseré qui encadre les dalles 
de métal.

Deux salles dans les anciennes écuries
Les écuries qui accueillaient déjà certains 
événements sont désormais équipées de deux 
salles. De plein pied, la salle des voussettes et, 
sous les toits, un deuxième espace plus intimiste 
rythmé par les impressionnantes charpentes du 
XVIIe siècle. Ces espaces polyvalents, accueillant 
respectivement 180 et 60 personnes, seront 
également mis à la disposition du public pour des 
événements, réceptions, concerts, spectacles ou 
soirées dansantes. « Cela répond à une vraie 

demande de la part d’opérateurs, privés, publics et 

parapublics ou de particuliers. » Les transformations 
conçues dès le départ avec la collaboration des 
équipes techniques ont permis de gagner de la 
place tout en améliorant le confort du public. 
Dans la salle du bas, sous les emblématiques 
voussettes de brique, les magnifiques mangeoires 
en pierre bleue seront toujours là, tout comme 
les râteliers qui dissimulent astucieusement les 
câblages.

Une campagne de crowdfunding
Les deux projets de rénovation ont été menés en 
partenariat avec la ville d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve et l ’UCL, avec la participation de la 
Province du Brabant wallon et de la Région 
wallonne. Sur un budget total de 1,25 millions 
d’euros, la Ferme du Biéreau a participé à hauteur 
de 250.000 euros provenant de fonds propres et 
de la campagne de crowdfunding. Une capacité 
financière alimentée par la bonne gestion, mais 
surtout par la place singulière qu’occupe la Ferme 
du Biéreau dans le paysage culturel francophone. 
« Nous sommes reconnus en tant qu’opérateur culturel. 

Environ 45 % de notre chiffre d’affaire proviennent 

des subventions, alors que les 55 % restants sont 

alimentés en fonds propres par la billetterie, la 

location de salles, la marge sur la co-production de 

spectacles et le sponsoring. C’est un schéma d’économie 

mixte dans une dynamique de PME, mais avec des 

objectifs de service public et les subventions qui les 

accompagnent. » 

Plutôt qu’un retour à 
l’ancienne avec ses pavés  
« casse-chevilles », la cour a 
opté pour une couverture 
contemporaine faite de 
septante plaques en acier 
corten découpées de 
silhouettes d’instruments  
de musique.
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Egalement un lieu de coproduction
Si d’aucuns connaissent le Biéreau par ses concerts dans 
la grande grange, mis en valeur par dix années de 
partenariat avec « D6bels On Stage », le Biéreau c’est 
bien plus que ça. L’ancienne ferme cultive désormais 
sons, rythmes et mélodies sous toutes ses formes. En 
fonction du projet, elle se fait lieu de création, 
d’enregistrement de spectacle ou de diffusion. Dernière 
corde à son arc, la coproduction de spectacles musicaux. 

« Alors qu’ils sont une dizaine en Flandre, nous sommes le 

seul opérateur culturel francophone à développer ce type 

d’activité. » Parmi les créations les plus récentes, on notera 
NinaLisa, de Thomas Prédour, sur les relations entre 
Nina Simone et sa fille Lisa ou Pierre et le Loup, de 
Prokofiev, raconté par Alex Vizorek et illustré en direct 
par Karo Pauwels. « Nous ne travaillons bien évidemment 

pas tout seuls, nous agissons plutôt comme un producteur 

exécutif ou un producteur délégué le fait au cinéma. » 



4949

©
 M

ab
am

iro

©
 S

am
ue

l S
ze

pe
tiu

k

n° 50Culture

L A  F E R M E  D U  B I É R E A U

Place  Polyvalente
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 70 22 15 00
 
www.laferme.be

LE THÉÂTRE DANS LA PEAU
Si Gabriel Alloing est né à Avignon, c’est à Louvain-la-Neuve qu’il est venu très 
jeune s’installer avec ses parents, portés par le vent d’utopie qui soufflait sur la 
cité universitaire. Dans la ville qu’il a vu grandir, il a suivi des études d’ingénieur 
civil tout en manifestant sa curiosité pour le théâtre, notamment avec les 
ateliers Son-Corps-Voix de Jean Mastin. Clin d’œil du destin, il avait déjà, à 
l’époque, investi les écuries de la Ferme du Biéreau pour une version 
expérimentale de Ruy Blas où il s’est retrouvé suspendu aux râteliers. Son 
diplôme en poche, il exerce son métier d’ingénieur pendant deux ans. Mais 
alors qu’il était en mission en Thaïlande, le virus du théâtre se rappelle à lui et il 
décide de rentrer en Belgique pour s’inscrire au Conservatoire royal de Liège 
dans la section comédien-concepteur. Très vite, son profil suscite l’intérêt et il 
reçoit plusieurs propositions pour diriger un centre culturel. Il les balaie toutes 
jusqu’à ce que, en 2008, on l’invite à s’occuper de la Ferme du Biéreau. « Ce 
projet venait à un moment intéressant dans mon parcours et surtout c’était un 
lieu où tout était à inventer. » Douze ans plus tard, il est toujours là, la tête 
pleine de projets. La routine et les rails, il déteste ça. « Tant qu’il y a de 
nouveaux défis à développer, ce sera pour moi ; si c’est pour ronronner, je 
passerai le flambeau. »
Boulimique du travail, il n’a pas pour autant abandonné les planches, se 
partageant entre le travail d’acteur, de metteur en scène ou d’auteur. « J’ai 
besoin de créer, ça me nourrit, si je ne faisais que du bureau, je ne serais pas 
heureux. » Il y voit aussi un complément indispensable à son action de gestion 
culturelle. « Pour pouvoir comprendre ce qu’est la réalité des artistes, il est 
toujours préférable d’en être un soi-même. » 

 « Pour pouvoir comprendre ce qu’est la réalité des artistes,  

il est toujours préférable d’en être un soi-même. » 

Gabriel Alloing,  
le directeur du lieu.

Inauguration le 8 octobre
En développement permanent, la Ferme du Biéreau a 
encore d’autres partitions à écrire car la rénovation du 
site n’est pas totalement achevée. Gabriel Alloing rêve 
d’agrandir et d’ouvrir le foyer sur une centaine de mètres 
carrés de part et d’autre du parking. « C’est le premier 

espace que voient et traversent les gens quand ils arrivent, 

donc ce serait bien d’amener un geste architectural 

contemporain, qui ne dénature pas l’ensemble. » Reste encore 
le corps de logis et ses 800m2 qui devraient être rénovés 
quand les moyens seront disponibles. Son affectation 
est encore à préciser, mais ce devrait être un mix entre 
de l’Horeca, des espaces de stockage et de répétition.
Pour l’heure, rendez-vous le 8 octobre afin de découvrir 
les nouveaux espaces du Biéreau avec un mini-festival 
de quatre jours. Fidèle à ses principes, le programme est 
tout en éclectisme avec notamment les iconiques 
« Gangsters d’Amour », désormais menés par Philippe 
Résimont, et une sieste acoustique avec « La Crapaude », 
le quatuor polyphonique féminin qui réinterprète et 
dépoussière des chansons traditionnelles de Wallonie 
pour en faire vibrer toute la poésie et l’étrangeté.
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Rochehaut

UN TERROIR À BOIRE 
Depuis quelques mois, une micro-brasserie est venue 
enrichir l’offre touristique et gastronomique de la famille 
Boreux à Rochehaut, non loin de Bouillon. Elle est dirigée 
par Arnaud Boreux, qui incarne la troisième génération.

 I Marc Vanel

B R A S S E R I E  D E  R O C H E H A U T

Rue du Palis 85
B-6830 Rochehaut
+32 (0) 61 86 03 66
 
www.rochehaut-attractions.be

La destination est appréciée des cyclistes et des 
randonneurs, surtout de ceux et celles venus du 
nord du pays : le village de Rochehaut offre un 
magnifique point de vue à 180° sur le village de 

Frahan, au milieu d’une boucle de la Semois autrefois 
célèbre pour ses plantations de tabac. C’est l’un des plus 
beaux paysages de Wallonie et il mérite son titre.
Pour accueillir les touristes, la famille Boreux a 
développé, depuis les années 50, une offre articulée 
autour de l’Auberge de Rochehaut composée aujourd’hui 
de quatre restaurants, de quatre hôtels totalisant 70 
chambres et dix gîtes permettent d’accueillir un large 
public chaque semaine. Le tout est complété par un parc 
animalier de 40 hectares que l’on parcourt en petit train 
touristique, une mini-ferme didactique, un musée 
vivant de l’agriculture (l’Agri-Musée), un 
vignoble et, depuis octobre 2019, la 
Brasserie de Rochehaut.

B O U I L LO N

Luxembourg
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LA GAMME ROCHEHAUT
•   La Pils : une bière fraîche, riche en goûts,  

très florale.
•  La Blonde : peu d’alcool, simple et efficace avec 

d’agréables arômes d’agrumes.
•  La Triple blonde : relevée par un mélange  

de coriandre et de zeste d’orange. Epicée  
et désaltérante.

•  L’Ambrée : légèrement sucrée, notes puissantes 
 de caramel et de fruits confits.

•  La Brune : une séduisante combinaison de grains 
touraillés et de sucre candi. Surprenantes notes de 
poire cuite, de café et de chocolat. Coup de cœur !

•  Fruits rouges : à base de jus de cerise, de 
framboise et de myrtille. Durant l’été seulement. 

•  IPA : une bière à base de houblon américain, plutôt 
amère, à la robe trouble évoquant une bière 
blanche, mais avec de fortes notes de citron vert. 
Un peu atypique.

Deux ans de gestation
En réalité, c’est bien plus qu’une micro-
brasserie, c’est la refonte totale d’une 
partie des activités de la famille. « Avec mes 

parents, explique Arnaud Boreux, nous 

avons créé une nouvelle société, Rochehaut 

Attractions, qui comprend la brasserie, un 

nouveau restaurant, l’Angus Grill, la plaine de 

jeux, le parc animalier et l’Agri-Musée. Initialement, je 

voulais reprendre le parc animalier qui est un des satellites de 

l’Auberge, mais il fallait une activité complémentaire pour le relancer. 

La brasserie en est aujourd’hui le moteur principal. »

Deux années ont été nécessaires à la concrétisation de ce second 
pôle d’activités. Un an pour les appels d’offres et un an pour la 
construction de cette nouvelle extension. Quasiment un exploit 
et un investissement finalement modéré en regard de la 
réalisation finale : 2,5 millions d’euros pour le bâtiment 
principal (brasserie et restaurant), la plaine de jeux et une micro-
ferme pour les enfants, 300 à 350.000 euros pour le matériel de 
la salle de brassage et 200.000 pour la ligne d’embouteillage et 
d’enfûtage (mise en fûts).

Des casseroles aux cuves
« Mon père avait ce projet en tête depuis plusieurs années, explique 
Arnaud Boreux. Pendant plus de vingt ans, nous avons fait brasser 

par Caulier, à Péruwelz, la « Cuvée de Rochehaut ». Cette bière était 

brassée exclusivement pour nous, mais nous avons eu envie de créer 

notre propre micro-brasserie. Mon père et moi, nous sommes allés voir 

ce qui se faisait ailleurs et cela m’a directement intéressé. L’ambiance 

que l’on trouve dans ces micro-brasseries est vraiment passionnante. 

Pendant le montage du projet, j’ai suivi une formation en micro-

brasserie à l’IFAPME de Liège où donnait cours Jean-Christophe 

Larsimont, docteur en biochimie, qui m’a accompagné sur le terrain 

pour tout mettre en route. J’avais fait quelques essais de recettes chez 

moi dans des casseroles, mais tout a été rééquilibré ici grâce à son 

expertise. Notre bière doit être aussi bonne, sinon meilleure que la 

Cuvée de Rochehaut. »

Un départ sur les chapeaux de roue
La Brasserie de Rochehaut se veut sans secrets : la salle de 
brassage est intégrée dans le restaurant, en toute transparence, 
et chacun peut venir poser ses questions. Un circuit en cinq 
étapes permet en effet de suivre l’ensemble du processus, de la 
fermentation à la mise en bouteille, sur les deux niveaux du 
bâtiment.
« Anciennement, nous faisions produire 600 hectolitres par an. Ici, 

après neuf mois, nous avons déjà dépassé les 2.000 hl, confie le micro-
brasseur qui avoue ne pas avoir pensé démarrer ainsi sur les 
chapeaux de roues. L’essentiel se vend ici, mais nous sommes aussi 

présents un peu partout dans la région, ainsi qu’au Grand-Duché 

proche. C’est très motivant. Nous n’allons toutefois pas grandir tout de 

suite, mais plutôt acquérir une centrifugeuse qui nous permettra de 

gagner deux semaines de garde dans le processus et de doubler la 

production. Mais cela ne changera rien à la bière, il faut que l’on garde 

une régularité. Dans le vin, on tolère des variations d’un millésime à 

l’autre, mais pas dans la bière. » 

La Brasserie de Rochehaut se veut 
sans secrets : la salle de brassage est 

intégrée dans le restaurant, en toute 
transparence, et chacun peut venir 

poser ses questions. 
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La spectaculaire ligne  
du Chemin de Fer du Bocq
Ciney, Braibant, Spontin, Dorinne, Purnode, Evrehailles, 
Yvoir. Construite de 1890 à 1907, essentiellement afin de 
desservir les nombreuses carrières de grès et de petit gra-
nit de la région, fermée au trafic des voyageurs en 1960 et 
des marchandises en 1983, aujourd’hui exploitée par l’asbl 
« Patrimoine Ferroviaire et Tourisme » et son armée de 
bénévoles passionnés, la ligne du Chemin de Fer du Bocq 
permet de découvrir les charmes de cette magnifique val-
lée entre Ciney et Yvoir. « C’est la ligne touristique la plus 

spectaculaire de Belgique », affirme Jean-Pierre Désirant, le 
responsable des relations publiques de l’asbl qui la parcourt 
régulièrement aux commandes d’un autorail ou d’une loco-
motive. « L’attrait de cette ligne est multiple. Il y a d’abord le 

changement radical de paysage quand elle quitte le plateau du Condroz, peu après Braibant, pour s’enfoncer, par une forte pente dans 

la vallée du Bocq en suivant les méandres de la rivière. Mais la partie la plus spectaculaire de la ligne est celle qui relie la gare de 

Dorinne-Durnal à celle de Purnode : un tronçon de deux kilomètres comptant pas moins de trois tunnels et cinq viaducs. Une nature 

à couper le souffle ! »
A ce décor magnifique s’ajoutent les curiosités que l’on peut admirer ci et là : le château de Halloy et l’échelle à poissons 
à Braibant, le passage sur un pont à hauteur des maisons avant de passer sous le viaduc à Senenne, le tunnel de Spontin 
(500m), où les résistants firent exploser un train de carburant durant l’été 44, la friche industrielle du site d’embouteillage 

des sources de Spontin, la gare de Dorinne-Durnal (Chausin) qui a été 
magnifiquement restaurée en pierres du pays, les anciens fours à chaux 
en amont de cette gare…
« Les deux extrémités de la ligne ne sont pas accessibles car elles doivent être 

remises en état, explique Jean-Pierre Désirant. Du côté de Ciney, elle s’arrête 

actuellement à Braibant, et du côté d’Yvoir, elle ne va pas plus loin que Bauche. 

L’an prochain, les trains pourront circuler jusqu’à l’entrée du long tunnel 

d’Yvoir. Le reste de la ligne ne sera pas réaménagé tout de suite car le tunnel 

a été ébranlé par les fissures dues aux explosions dans la carrière !… »
A noter que cet été, en raison du confinement, les embarquements 
et débarquements n’étaient possibles qu’en gare de Spontin.

www.cfbocq.be

THE PLACE
TO BE WAW !
—  Sur les traces des « Ambassadeurs » 

La gare de Durnal
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Le Bar des Ephémères à Hélécine
En 1990, Brigitte Baillieux et Guy Theunissen, tous deux auteurs et 
metteurs en scène, fondaient, dans l’Est du Brabant wallon, la com-
pagnie de théâtre « La Maison Ephémère ». Le but de leurs produc-
tions ? Chercher à éveiller le spectateur et à titiller son esprit critique. 
« Il est vital pour nous que le théâtre fasse partie des mesures de prévention 

contre un populisme de plus en plus agressif et les endoctrinements de tous 

bords », souligne le couple qui a récemment trouvé un nouveau pied 
à terre au Domaine provincial d’Hélécine, dans les anciennes écuries 
du château. « Nous présentons toujours nos spectacles un peu partout dans 

la région, mais nous réservons le Bar des Ephémères pour des événements 

plus intimes », explique Brigitte. C’est un lieu très convivial qui nous sert 

d’écrin quand nous voulons faire découvrir un texte à notre public. » C’est 
ainsi que les 2 et 3 octobre, les comédiennes Jo Deseure et Anne 
Schmitz, accompagnées du guitariste Geoffrey Lesire, y interpréte-

ront Sauvez Herbert, un texte de Jean-Marie Piemme. Et pour ceux et celles qui ne tiennent pas en place, la compagnie 
présentera début décembre Les bruits de la vie, un spectacle itinérant à l’intérieur du château d’Hélécine, sur les pas d’une 
kyrielle de personnages formant une ronde à la Schnitzler.

http : //maisonephemere.be

Le parc de Mariemont,  
un écrin pour l’art à Morlanwelz
Propriété de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le domaine 
de Mariemont est le fruit d’une longue histoire qui com-
mence en 1546 quand Marie de Hongrie décide de faire 
édifier un pavillon de chasse en lisière des bois de 
Morlanwelz. Le site est ensuite marqué par les passages 
successifs d’Albert et Isabelle d’Habsbourg qui agran-
dissent les lieux en 1598, de Louis XIV qui en prend 
possession en 1668 et de Charles de Lorraine qui y 
construit son château en 1754. Mais c’est à Nicolas 
Warocqué (1773-1838), fondateur d’une célèbre dynas-
tie d’industriels et administrateur de la Société des 
charbonnages de Mariemont, que l’on doit le magni-
fique parc à l’anglaise d’une superficie de 45 hectares 
que l’on connaît aujourd’hui, avec son alternance de 
pelouses, d’étangs et de massifs de frondaisons d’où 
les nombreux arbres indigènes séculaires semblent couver du regard les 
essences exotiques éparpillées ci et là. Et c’est son arrière-petits-fils Raoul Warocqué qui l’a enjolivé de multiples sculp-
tures, dont certaines réalisées par des artistes célèbres tels que Jef Lambeaux, Auguste Rodin et Constantin Meunier. 
C’est lui aussi qui a fait construire dans le parc le pavillon dit « bains romains » : un bassin rectangulaire entouré d’une 
colonnade destinée à exposer sa collection d’antiquités grecques et romaines.
L’éclectisme des intérêts botaniques, archéologiques, historiques et esthétiques rencontrés au parc de Mariemont lui a 
valu d’être classé « site exceptionnel de Wallonie » en 2003 et d’être considéré aujourd’hui comme l’un des plus beaux 
parcs de Belgique. 

Tourisme

▲ 
La fontaine archiducale, 
de Laurent Delvaux 
 
 
 
⊳ Les Bourgeois  
de Calais,  
d’Auguste Rodin
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Dans les entrailles
du Solvent à Verviers
« Cette incroyable collection est intégrée aux musées gérés par la 

Ville de Verviers, mais ce n’est pas un musée. C’est la réserve visi-

table des machines textiles de la Ville », nuance Jacques 
Thonnard. Et les visites sont exceptionnelles, puisque le bâtiment, 

qui est actuellement en rénovation, n’ouvre ses portes qu’en de rares 

occasions, comme lors des Journées du Patrimoine ou de la venue 

des… Ambassadeurs. »

S’il est aujourd’hui à la retraite, l’ancien contremaître des 
musées de Verviers n’en continue pas moins à mettre la 
main à l’ouvrage puisque c’est lui qui veille à l’entretien, 

avec une équipe de bénévoles, de ces quelque 200 machines qui 
ont fait les beaux jours de l’industrie textile à Verviers et qui sont aujourd’hui stockées 

rue de Limbourg, sur l’ancien site de la Société anonyme Solvent belge (1899-2009) qui s’était démarquée 
en exploitant, dès 1901, le nouveau procédé de dégraissage et de lavage de la laine mis au point aux  
Etats-Unis. « Le solvent était l’atelier où l’on désuintait la laine », explique Jacques Thonnard, qui rappelle 
que la vapeur nécessaire pour faire tourner ces machines était alors acheminée par un réseau souterrain 
long de 70 kilomètres, le réseau de chauffage Intervapeur. Cinq machines à vapeur font d’ailleurs partie 
de la collection présentée dans le bâtiment. « Celui-ci renferme quelques trésors d’archéologie industrielle datant 

de la fin du XIX
e

 siècle, comme des appareils à solventer, des assortiments de cardes et des métiers à filer, dont la 

fameuse mule-jenny utilisée par William Cockerill (le père de John, ndlr) dans ses ateliers verviétois au début 

des années 1800. » 

La dernière boissellerie de Paliseul
Avec des forêts de hêtre et de résineux à portée de hache, le travail du bois est une vieille 
tradition à Paliseul. Dans les années cinquante, on y comptait cinq boisselleries qui 
employaient plus de cent personnes. Aujourd’hui,  il n’en subsiste plus qu’une, la boissellerie 
de la famille De Marteleire qui n’emploie que quatre personnes (un tourneur sur bois et 
du personnel affecté à l’emballage) mais fait appel à plusieurs sous-traitants.
« C’est en 1984 que nous avons repris le dernier atelier encore en activité à Paliseul, les Etablissements 

Wallaux, explique Jacques De Marteleire qui se fournit en bois dans 
les scieries de la région. Nous faisons des articles en tous genres, prin-

cipalement des accessoires de cuisine comme des moulins à poivre, des 

rouleaux à tarte, des cuillères et spatules en bois, mais également des 

articles de décoration, des plateaux et paniers, des bougeoirs, etc. »

Dans le magasin jouxtant l’atelier et géré par sa fille Isabelle, la 
boissellerie propose également des jouets traditionnels en bois 
réalisés par d’autres fabricants, certains venant du Jura. « Nous 

fournissons les grandes surfaces comme les petits magasins et grossistes, 
complète Jacques, mais nous exportons également vers les pays voisins, 

principalement en France. »

Tourisme

La mule-jenny 
du Solvent
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Le FIFCL, juste du cinéma ?

Détrompez-vous ! Pour les organisateurs, il n’y a qu’une 
seule manière de vivre le festival : ensemble. « Puisque 
notre public est à l’image de la comédie, multiple, il 
fallait mettre en place une programmation qui soit le 
reflet de ces différences. » C’est pourquoi le festival 
propose une multitude d ’activités en plus de la 
compétition officielle : workshops, conférences, 
rencontres, séances de dédicace, plateau télé, photo 
call, concerts… Depuis deux ans, l’événement invite 
même le public à goûter sa propre bière, La Comédie, 
et à fouler, sur le « Walk of Fame » de la rue Pont 
d’Avroy, les noms de ses invités les plus prestigieux.
Et puisque l’on parle de noms : du 6 au 10 novembre 
prochain, la 5e édition du FIFCL accueillera – entre 
autres — Édouard Baer et Karin Viard. Et réservera 
bien évidemment des surprises…

www.fifcl.be

Culture

—  Pour rire !

Le FIFCL
Quand le glamour rencontre le rire à Liège  
(du 6 au 10 novembre)

Plus qu’un exercice de diction, cet acronyme de Festival 
International du Film de Comédie de Liège est le résultat d’un 
joli pari. Depuis 2016, et grâce à la ténacité de l’asbl Cinélabel, 
l’événement propose aux amoureux de cinéma une compéti-
tion singulière : des films de comédie, « un genre merveilleux 
et trop peu représenté », selon Adrien François, le directeur 
du Festival, qui ajoute aussitôt : « Nous sommes le seul festival 

en Belgique à le récompenser ».
Chaque année, ce ne sont pas moins 
de dix longs-métrages et une tren-
taine de courts venant des quatre 
coins du monde qui sont proposés au 
public. Ainsi, pendant près d’une 
semaine, salles de spectacle (le 
Forum, la Cité Miroir, l’Opéra Royal 
de Wallonie) et cinémas (le Palace, le 
Sauvenière, le Churchill) deviennent, 
avec le chapiteau installé sur la place 
Cathédrale, des lieux où l’on peut rire 
de tout. Peut-être même avec tout le 
monde. 

 I CompanyWriters.be
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Au Grand-Hornu
« Johan Muyle–No Room For Regrets »  
(du 29 novembre au 18 avril)

Le Mac’s, le Musée des Arts Contemporains du Grand-
Hornu, organise une exposition rétrospective de l’artiste 
belge Johan Muyle. Considéré comme l’un des artistes 
belges contemporains les plus importants de sa généra-
tion, Johan Muyle, né en 1956 à Montignies-sur-Sambre, est actif sur la scène inter-
nationale depuis les années 1980. Son œuvre est principalement constituée de sculptures réalisées à 
partir d’assemblages d’objets hétéroclites. A travers ses grandes installations dans lesquelles il convoque 
l’art populaire, Johan Muyle porte un regard critique et poétique sur le monde qui l’entoure. La condi-
tion humaine, la guerre en Irak, la politique de Donald Trump, la radicalisation des religions ou encore 
l’absence de liberté dans notre société contemporaine n’échappent pas à son regard aiguisé et constituent 
le point de départ de nombreuses œuvres réalisées à partir de 2004.
Rebelle dans l’âme, phénomène hors norme du monde de l’art, outsider, il poursuit depuis quelques 
années sa réflexion sur la sculpture en customisant des Harley Davidson qu’il envisage comme des 
objets sculpturaux à part entière, s’amusant du regard suspicieux des spécialistes du monde de l’art 
comme de celui des « bikers ».
No Room for Regrets est une exposition immersive qui entend plonger le visiteur dans l’œuvre totale et 
inclassable d’un artiste n’appartenant à aucune catégorie.

www.mac-s.be

L’Euro Space Center  
met le cap sur Mars !
 Le centre vient de rouvrir avec de toutes 
nouvelles attractions

Depuis septembre, l’Euro Space Center de Transinne pro-
pose à ses visiteurs de vivre de toutes nouvelles aventures 
spatiales. L’objectif ? Mars ! Plus que jamais la planète 
rouge fait rêver. Au programme de nouveaux projets 
d’exploration et de conquête développés par les grandes 
nations spatiales, elle n’a jamais été aussi proche. C’est 
pourquoi, l’Euro Space Center propose aux astronautes 

en herbe et à leur famille de vivre sans plus attendre une vraie expé-
rience martienne dans le Mars Village où le dépaysement sera total. Par la découverte de l’habitat ou lors d’une tournée 
d’exploration aux commandes d’un rover, on ressentira ce que pourrait être le quotidien de ces colons qui seront 
envoyés en mission à 74 millions de kilomètres de la terre.
L’aventure spatiale ne s’arrête évidemment pas là. Dans le hub spatial, il sera possible de s’entraîner à marcher sur la 
lune, de tester les aptitudes nécessaires pour intégrer une équipe de spationautes. Dans le Free Fall Slide, on se laissera 
aller à une chute libre de huit mètres pour éprouver la sensation de microgravité martienne et, dans le Space Rotor, 
on testera sa résistance à la formidable accélération développée lors du décollage d’une fusée. Accrochez votre 
ceinture…

www.eurospacecenter.be

Culture

—  Etonnant !

Johan Muyle, 
L’Impossibilité  
de régner 1991 
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Gestionnaires de réseaux 
électriques, géomètres, 
agriculteurs, agents 
immobiliers, militaires, policiers, 
pompiers, journalistes… Depuis 
l’AR de 2016 qui règlemente 
leur usage, les drones  
facilitent la vie de nombreux 
professionnels. Survol d’une 
technologie en pleine évolution. 

Les drones

POUR QUI ?
POUR QUOI ?
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ESPACEDRONE,  
PREMIÈRE ÉCOLE  
DE PILOTAGE EN BELGIQUE

Créée à Liernu, implantée aujourd’hui sur 
l’aérodrome de Namur, l’école EspaceDrone  
a déjà formé plus de 1.300 pilotes. Mais qui 
sont ces merveilleux fous volants avec leur… 
drone de machine ?
 I Christian Sonon

N A M U R

Namur
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Photographier des endroits 
difficilement accessibles, 
surveiller des sites et des 
zones à risques, prendre 

des vues originales afin de réaliser 
des films et documentaires, se 

doter de nouveaux champs de 
vision… Voici une dizaine d’années, 

les possibilités qu’offraient les drones 
semblaient déjà évidentes dans de nombreux domaines. 
Mais si on en parlait beaucoup, leur bourdonnement se 
faisait très discret en raison d’une législation qui battait 
de l’aile. Depuis l’arrêté royal d’avril 2016, qui a éclairci 
la situation en règlementant leur usage, les drones ont 
pris leur envol à un rythme soutenu cadencé par l’octroi 
des licences. Car si n’importe qui peut faire joujou avec 
un engin de quelques centaines de grammes dans son 
jardin, pour des drones plus lourds et plus performants 
il faut un permis. Et les candidats affluent. Depuis qu’il 
a ouvert à Liernu, en 2014, la première école de pilotage 
en Belgique, Renaud Fraiture a ainsi formé avec ses 
instructeurs plus de 1.300 pilotes. Rencontre avec le 
patron d’EspaceDrone, école aujourd’hui implantée à 
Temploux au sein de l’aérodrome de Namur.

Un mot sur les drones pour commencer…
On peut les classer en deux grandes familles : les multi-
rotors, de forme, taille et poids très variables, qui sont 
propulsés par plusieurs moteurs, et les ailes volantes, 
qui ressemblent à de petits avions. Il y en a de toutes les 
tailles et de tous les prix, depuis le jouet de 100 grammes 
à 50 euros jusqu’aux aéronefs coûtant plusieurs dizaines 
de milliers d’euros, le prix variant en fonction de leurs 
performances et leur équipement (l’étanchéité à la pluie, 
la résistance au vent, la possibilité de voler de nuit, etc). 
Pour un drone professionnel, équipé d’un GPS et d’un 
giroscope, il faut compter entre 1.500 et 15.000 euros. 
Pour certains usages, par exemple pour les drones équi-
pés d’une caméra, il faut une deuxième commande 
spécifique.

Quelle licence faut-il et comment l’obtient-on ?
Pour un vol à usage récréatif, dans son jardin ou dans 
un espace privé avec l ’autorisation du propriétaire, 
aucune licence n’est requise. Mais le drone doit peser 
moins d’un kilo et doit voler à moins de 10 mètres de 
haut. Pour piloter un drone dans un but commercial, il 
faut suivre une formation auprès d’une école reconnue 
et agréée qui débouche sur l’octroi d’une licence. En 

Renaud Fraiture,  
le patron  

d’EspaceDrone
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FAUX-BOURDON
« Drone » vient d’un mot anglais signifiant faux-bourdon, 
surnom donné, dans les années 1930, par l’artillerie 
anglaise, à un avion cible utilisé pour l’entraînement 
ayant un vol lent et bruyant ressemblant à celui du 
bourdon.

fonction des spécificités de l’appareil et de l’usage que 
l’on veut en faire, la licence nécessaire sera de classe 1 
ou de classe 2. Aujourd’hui, il y a en Belgique entre 2.000 
et 2.500 pilotes détenteurs d’une licence classe 1 – la plus 
complète – et la moitié environ qui possède la classe 2. 
Il existe aussi des formations de spécialisation qui ne 
sont toutefois pas obligatoires : pour la thermographie 
(mesurage des déperditions de chaleur dans les bâti-
ments), la photogrammétrie (mesurage 3D dans le cadre 
de projets urbanistiques), la vidéo, la maintenance, le 
secourisme…

La réglementation fixée par l’Arrêté royal de 
2016 détermine aussi les conditions de vol…
Cette règlementation a été élaborée avec la collaboration 
de la DGTA, la division du transport aérien, et de 
Skeyes, le contrôleur aérien. Pour voler, il faut se rendre 
sur une plateforme internet, actuellement droneguide.
be. En fonction de la zone choisie, l’utilisateur verra si 
les conditions de vol inhérentes à celle-ci sont compa-
tibles avec sa licence. Il devra bien sûr les respecter. Si 
la zone est compliquée, par exemple parce qu’elle est 
proche de sites interdits de survol, les détenteurs d’une 
licence de classe 1 pourront demander une dérogation 
laquelle sera examinée et accordée ou non. Par mesure 
de sécurité, les classes 1 doivent prévenir les contrôleurs 
quand ils prennent leur envol.

Et la nouvelle loi européenne ?
Elle est attendue pour janvier 2021. Le système va chan-
ger complètement. Une nouvelle carte aéronautique a 
été dessinée pour les drones et chaque état membre va 
devoir créer des zones open – à faibles risques au sol et 
dans l’air – et des zones spécifiques – risques accrus –, 
en collaboration avec les bourgmestres, la police, les 
militaires, les instances dirigeant l’espace aérien, les 
zones naturelles, les prisons, les centrales nucléaires… 
Les compétences exigées seront proportionnelles aux 
risques. Cette loi aura pour but d’uniformiser le cadre 
et de libéraliser le système afin de favoriser le business 
au sein de l’Union européenne. Si la classification sera 
très compliquée, une fois en possession du permis euro-
péen, l’utilisateur verra sa vie simplifiée. A EspaceDrone, 
tous les cours ont déjà été reconstruits en fonction de 
cette nouvelle loi.

Vous dites que vous avez déjà formé  
1.300 élèves à EspaceDrone. Qui sont-ils ?
Environ 55 % de nos clients sont de toutes grosses socié-
tés comme Infrabel, RTL-TVI, RTBF, Greenpeace, ainsi 
que les services du cadastre ou encore Elia, qui utilise 
des drones pour vérifier l’état des pylônes électriques. 
Entre 40 et 45 % sont des petites PME et des indépen-
dants qui se dotent d’un drone dans leur cadre de leur 
activité professionnelle. Par exemple des installateurs 
de panneaux photovoltaïques soucieux de vérifier l’état 
des cellules, des agriculteurs, des géomètres, des archi-
tectes, des agences immobilières qui utilisent un drone 
pour contrôler l ’état des bâtiments… Certains s’en 
servent aussi pour organiser des événements à l’attention 
des entreprises ou des familles. Enfin, 2 % sont des par-
ticuliers pour lesquels les drones sont une passion. Ils 
pourraient se rendre dans des clubs de modélisme, mais 

« Environ 55% de nos clients sont de toutes grosses sociétés comme 

Infrabel, RTL-TVI, RTBF, Greenpeace, ainsi que les services du 

cadastre ou encore Elia qui utilise des drones pour vérifier l’état 

des pylônes électriques. » 

leur espace serait alors plus cloisonné. Tous ces élèves 
apprennent avec nos drones à double commande, puis, 
quand ils ont obtenu leur licence, nous les aidons à choi-
sir le produit qui conviendra le mieux à l’usage qu’ils 
veulent en faire. Un drone d’apprentissage ne sera évi-
demment pas le même qu’un drone servant à détecter 
des fissures…

Qu’en est-il du transport de marchandises ?
En Belgique, le fret est toujours interdit, sauf pour les 
détenteurs d’une licence de classe 1 moyennant une 
dérogation payante. L’utilisateur doit justifier sa 
demande et faire en sorte que les risques soient mini-
misés. C’est ainsi qu’il est déjà arrivé que des services 
de santé ou de secours transportent du matériel comme 
du sang, des médicaments, des défibrillateurs ou encore 
des bouées destinées à être larguées en mer. Dans ces 
cas, cela se justifie parce qu’il s’agit de sauver des vies. 
En revanche, compte tenu de la densité des aéroports 
civils et militaires en Belgique, il serait absurde de vou-
loir réorganiser le trafic aérien afin de faire passer des 
paires de chaussures ou des pizzas au dessus de la tête 
des gens. A cela s’ajoute le problème du largage. Avec un 
parachute, un filet ?…
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« Compte tenu de la densité 

des aéroports civils et 

militaires en Belgique, il serait 

absurde de vouloir réorganiser 

le trafic aérien afin de faire 

passer des paires de 

chaussures ou des pizzas au 

dessus de la tête des gens. »

Aux Etats-Unis, Wing, la filiale d’Alphabet 
(Google), a obtenu l’autorisation de déployer 
sa flotte de drones livreurs en Virginie en 
association avec FedEx. UPS, l’entreprise 
postale nord-américaine, a également reçu le 
feu vert, tandis qu’Amazon et Uber sont 
impatients d’utiliser leurs drones pour des 
livraisons très spécifiques. Un service qui 
aurait été le bienvenu pendant le 
confinement…
Ces annonces sont souvent des buzz, mais il est vrai que, 
dans de nombreux pays, les essais se multiplient et les 
demandes d’autorisation aff luent. En Belgique, il est 
possible de créer des bulles pour faire ce genre d’essai. 
Je suis moi-même devenu « provider » chez Skeyes. J’ai 
obtenu l’autorisation de créer, à Liernu, une bulle pri-
vatisée de 4 kilomètres de diamètre et de 1.500 pieds de 
haut. Quand je reçois l ’autorisation de l’activer, plus 
personne (avions, hélicos, ULM…) ne peut y entrer. Je 
peux ainsi utiliser cette zone pour faire voler des drones 
hors cadre légal, par exemple pour effectuer des vols de 
nuit ou à une altitude trois fois supérieure et sur des 
distances plus longues. Je peux également y faire des 
essais : pour le transport et le largage d’objets, la pulvé-
risation, le remorquage…

Vous organisez également des Drone Days 
pour les professionnels ?
La sixième édition devrait avoir lieu le 22 octobre à Tour 
& Taxis. Elle aura pour thèmes la législation profession-
nelle et la sécurité, domaine en pleine évolution. Je suis 
moi-même en train de me focaliser dans la sécurité et 
l’inspection. J’ai signé un partenariat avec Engie et nous 
sommes en train de fabriquer un drone autonome doté 
de capteurs spécifiques de 60 millions de pixels qui peut 
faire l’inspection des palmes d’éoliennes afin d’y détec-
ter d’éventuelles microfissures…

www.espacedrone.be
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GÉO DRONE  
AU SERVICE  
DES GÉOMÈTRES

Les drones peuvent être utilisés pour la 
photogrammétrie, dans le cadre de 
restaurations de bâtiments ou de suivis 
de chantiers. A Florennes, un bureau 
d’architectes et de géomètres a inscrit 
cette technique sur sa carte de visite.
 I Christian Sonon

« J’ai appris la photogrammétrie voici 
quinze ans selon l’ancienne méthode, c’est-à-dire que 

l’on prenait des photos – d’un bâtiment, par exemple 

– avec un appareil argentique, puis qu’on les décalquait 

à l’encre de Chine nantis de lunettes 3D afin d’en tirer 

des plans de travail. Depuis, cette technique de mesu-

rage utilisée par les géomètres et les topographes a 

considérablement évoluée, d’abord avec l’apparition 

de la photo numérique et des logiciels informatiques, 

ensuite grâce aux drones. Trois outils qui nous ont 

grandement facilité le travail… »

Quentin Burton est géomètre au sein d’Equila-
teral, à Florennes. Un bureau qui propose des 
services d’architecture, d’urbanisme, de géo-
mètre-expert et de photogrammétrie. C’est dans 

cette dernière discipline que ce jeune père de 
famille s’est spécialisé au point de l’enseigner lui-
même à des géomètres et des ingénieurs. 
Soucieux de profiter des nouvelles techniques, il 
a créé avec ses associés Géo Drone et acheté 
quelques aéronefs pour mener à bien ses missions. 
« Il vaut mieux en avoir un ou deux en réserve au cas 

où le drone se crasherait », confie celui qui a obtenu 
sa licence de pilote à Temploux. Par maladresse ? 
« Plutôt en raison des risques inhérents au métier. Un 

de mes drones a en effet été abattu par un riverain qui 

ne savait pas que l’on effectuait des mesurages : il se 

sentait espionné ! Depuis lors, nous allons sonner à 

toutes les portes afin d’expliquer ce que nous 

faisons. »

F LO R E N N E S

Namur
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Une précision de l’ordre du millimètre
Et que fait-il ? Il pilote le drone autour du bâtiment ou 
du monument à restaurer et lui fait prendre une kyrielle 
de photos qui serviront à réaliser une copie en trois 
dimensions de celui-ci, le but étant d’obtenir des plans 
de très haute précision. « Nous commençons par poser toute 

une série de points de repères à l’aide d’un théodolite 

 « Un de mes drones a en effet été abattu par un riverain 

qui ne savait pas que l’on effectuait des mesurages : il se 

sentait espionné ! Depuis lors, nous allons sonner à toutes 

les portes afin d’expliquer ce que nous faisons. » 

Pour des restaurations, des carrières, des jeux 
vidéos…
Parmi les travaux de restauration du patrimoine 
entrepris par le bureau namurois, citons l ’école du 
séminaire de Floreffe, le château et les jardins 
d’Annevoie, vaste chantier entamé en 2016, ainsi que le 
Touriste IV, bateau privé qui faisait la liaison Dinant-
Namur au début du siècle dernier et qui va sans doute 
s’arrimer définitivement à Namur, à hauteur de la 
nouvelle passerelle. Mais la photogrammétrie et les 
drones peuvent également offrir leurs services afin de 
réaliser l ’état des lieux d’un chantier ou de suivre 
l ’évolution d ’une carrière, c’est-à-dire gérer son 

exploitation et calculer ses stocks. Cette technique peut 
aussi avoir des fins touristiques ou culturelles. Les 
ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville pourraient ainsi 
être modélisées de sorte que les visiteurs munis de 
lunettes à réalité augmentée auraient l’impression de se 
promener dans l ’abbaye telle qu’elle était avant de 
tomber en désuétude. « Les concepteurs de jeux vidéos 

utilisent aussi cette technique, souligne Quentin Burton. 
Par exemple, afin de donner l’impression que l’on est en train 

de piloter une voiture sur le véritable circuit de Francor- 

champs… Mais, dans ce cas, nous ne faisons qu’apporter les 

fichiers. La suite relève des compétences des infographistes… »

www.geo-drone.net

traditionnel ou d’un GPS. Avec notre drone, nous prenons 

ensuite, en l’air comme au sol, des photos correspondant à ces 

cibles. Nous les introduisons dans un programme informatique 

qui, à partir de ces repères et photos, va fabriquer le modèle 

3D du bâtiment avec une précision géométrique de l’ordre du 

millimètre. Comme si nous l’avions transporté du terrain 

jusque dans notre bureau ! De là, nous pouvons obtenir une 

orthophoto, c’est-à-dire une reconstitution avec texture de 

l’image du modèle selon le plan de projection choisi. Attention : 

ce n’est pas une photo redressée. Le niveau des détails est 

extraordinaire, chaque pierre est à sa place avec son relief 

exact. L’orthophoto va alors permettre à l’architecte de dessiner 

un plan fidèle de l’édifice. » 

Pour le Touriste IV,  
444 photos captées par drone  

– les zones en bleu –  
ont été nécessaires pour couvrir 

l’ensemble de l’enveloppe  
extérieure du bateau.

La photogrammétrie a 
permis la modélisation  
d’un site industriel à 
Mont-Saint-Guibert.
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L’AGRIDRONE  
AU SERVICE  
DES AGRICULTEURS

Même si la concurrence des satellites est 
de plus en plus omniprésente, 
l’agriculture est aussi un domaine qui a 
recours aux images prises par les drones. 
Pour avoir une meilleure vision de la 
quantité de fertilisants demandés par  
les cultures.
 I Christian Sonon

C’est le désir d ’innover qui a poussé la Société 
Coopérative Agricole de la Meuse (SCAM) à acqué-
rir un drone en 2014. Cette société, qui emploie 
quelque 200 travailleurs et propose ses services 

(réception et commercialisation de céréales, distribution de 
semences et d’engrais,   fabrication et commercialisation d’ali-
ments pour bétail…) à plus de 5.000 agriculteurs, a décidé d’uti-
liser un agridrone afin de permettre à ses clients désireux d’uti-
liser cet outil de mieux maîtriser l’épandage de fertilisants sur 
leurs cultures, principalement du froment et du colza.
« Auparavant, les agriculteurs répartissaient les engrais sur leurs 

champs d’une façon uniforme, explique Charles Thewis, membre 
de la SCAM et pilote de l’agridrone. Grâce aux images rapportées 

par le drone, ils savent quels sont les besoins réels de la  plante dans 

chaque parcelle et peuvent répartir sur celle-ci la dose adéquate de 

fumure azotée. Outre l’économie d’engrais réalisée grâce à cette meil-

leure répartition, cette technique a un apport positif sur l’environne-

ment puisqu’elle permet d’éviter le surdosage et la percolation dans les 

nappes phréatiques. »

Un capteur multispectral
Concrètement, le capteur multispectral de la caméra embarquée 
sur le drone enregistre la réflectance des cultures, c’est-à-dire 
la quantité de lumière renvoyée par les feuilles. Selon la lon-
gueur d’onde enregistrée, il est possible de connaître le déve-
loppement de la biomasse (végétation), le taux de chlorophylle 
et la densité foliaire des plantes, autant d’indicateurs agrono-
miques qui permettent au prestataire de services de délivrer à 
l’agriculteur – pour un coût de 10 à 12 euros à l’hectare – une 
cartographie précise du développement de ses cultures. De plus 
en plus de tracteurs étant équipés d’un ordinateur et géolocali-
sés, la quantité d’engrais épandue peut être gérée automatique-

ment en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent.
« Il y a toutefois un frein à cette technique aujourd’hui, souligne le 
pilote. Outre les difficultés liées aux conditions de vol, le drone est en 

effet confronté à la concurrence des satellites, tels que Sentinel 2A & 

2B, dont les passages sont désormais plus fréquents. La succession des 

vues de ces satellites fournit des images dont la résolution et la précision 

sont suffisantes pour répondre aux besoins des agriculteurs pour un 

coût d’accès aux données moindre. »

www.scam-sc.be/Innovation/Field-up !/Agridrone.aspx

Exemple d’un champ dont la cartographie montre qu’il 
s’agit d’une terre très hétérogène : les zones bleues 
foncées (18 kilos/ha) demandant dix-huit fois moins 
d’azote que les zones rouges vif (320 kilos/ha). 
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DES IMAGES TRÈS 
UTILES AUX SERVICES 
DE SECOURS

La Défense, la police, mais aussi les services de secours utilisent de plus 
en plus souvent des drones. Les images aériennes peuvent apporter de 
précieuses informations avant, pendant et après une catastrophe.
 I Christian Sonon

Si la Défense a très tôt utilisé des drones pour des 
missions de reconnaissance ou de surveillance, 
si les douanes et la police fédérale font de même, 
par exemple pour surveiller les mouvements aux 

frontières, détecter les bateaux qui rejettent dans la mer 
des produits interdits ou qui s’adonnent illicitement à la 
pêche, contrôler des mouvements de foule…, les services 
de secours sont également en train de se doter d’unités 
spéciales formées au télépilotage de drones.
Le capitaine Thomas Depaepe fait partie de la dizaine 
de pompiers de la zone Hainaut-Centre qui ont été 
récemment formés au télépilotage. En tant qu’officier, 
il a été nommé responsable de l’USI-drone de cette zone, 
c’est-à-dire l’unité spéciale d’intervention qui utilise des 
drones pour des missions diverses, que ce soit avant, 
pendant ou après les interventions.

Pour trouver les foyers des incendies
« Dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’urgence ou d’un 

plan préalable d’intervention autour de sites importants, le 

drone sert à repérer les zones à risques, les accès possibles pour 

les pompiers, les points d’alimentation en eau, les lieux où le 

personnel ou le public évacué peut être rassemblé, explique 
le pompier qui est caserné au poste de secours de 
Soignies. Jusqu’à présent, nous utilisions des images de 

Google Maps mais celles-ci ne sont pas forcément à jour et 

l’angle de vue n’est pas toujours adéquat car trop vertical ».

Ensuite, lors d’une intervention, le drone offrira des 
vues aériennes du site, ce qui permettra aux pompiers 
de se placer au mieux et d’agir plus efficacement. S’il 
s’agit d’une inondation, ces vues permettront de déter-
miner l’ampleur des dégâts et de repérer les endroits 
stratégiques. Dans le cas d’un incendie, les caméras ther-
miques aideront également à déterminer l’emplacement 
du ou des foyers.
« Après une intervention, nous utilisons les drones afin de 

faire un retex, c’est-à-dire un retour sur expérience, explique 
Thomas Depaepe. Les images servent alors à retracer le fil 

de l’intervention afin d’en tirer les conclusions. Ainsi, si l’in-

cendie est survenu la nuit, quand le drone ne peut pas voler, 

on l’utilise le lendemain afin d’y voir plus clair. Les images de 

jour vont nous permettre de redessiner nos lignes d’attaque, 

de voir si aucune erreur n’a été commise, si l’ incendie a été 

attaqué sur le bon flanc… »

Et le capitaine de citer d’autres cas : « Quand un bâtiment 

menace de s’effondrer, on engage un drone à l’intérieur ou à 

l’extérieur afin de voir où se situent les fissures. Lors d’un 

grand festival, comme à Dour, nous utilisons un drone afin 

d’avoir un visuel sur le camping et de permettre aux caméras 

thermiques de détecter un éventuel point chaud, comme un 

barbecue… » 

Les services de secours  
sont également en train de 
se doter d’unités spéciales 
formées au télépilotage  
de drones.
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« LE DRONE PERMET 
À UN REPORTAGE  
DE RESPIRER »

Consciente de l’utilité des drones pour ses productions, la 
RTBF a très tôt proposé à plusieurs de ses opérateurs de 
se former au télépilotage. Ces images aériennes 
enrichissent de nombreuses émissions sportives et de 
divertissement, ainsi que le JT. Reportage avec une équipe 
de terrain au bord de l’Ourthe.
 I Catherine Moreau

Au rendez-vous, ce matin, à Maboge (La Roche-
en-Ardenne) : deux familles en quête de 
dépaysement, un guide de l’entreprise Trek 
Atout, le journaliste sportif David Bertrand 

et le cameraman et opérateur drones Christophe Zenko. 
Tous embarqués dans une microaventure de deux jours 
qui fera l’objet d’un petit reportage pour le JT.
C’est la caméra fixée sur le drone qui ouvre la marche, 
embrassant ce hameau avec ses alignements de maisons 
de schiste, blotti dans une vallée dans la forêt arden-
naise. Des plans de plus en plus rapprochés ciblent 
l’Ourthe, fil conducteur du reportage. « Pour situer géo-

graphiquement un lieu, un plan drone vaut dix plans 

caméra », explique Christophe Zenko.
Tandis que le guide détaille le programme de la 
microaventure, la caméra s’attarde un peu sur des 
visages d’enfants où se lisent excitation et appréhension. 
Et voilà nos aventuriers partis pour une marche de dix 
kilomètres sur des chemins et sentiers forestiers. 
Soudain, une surprise au rendez-vous. Le GPS manié 
par les enfants l’indique : il faut franchir la rivière. Le 
télépilote, qui a pris de l’avance, montre, d’en haut, les 
aventuriers progressant dans un cours d’eau encaissé 
dans la verdure. « Utiliser des images aériennes, cela permet 
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En route pour des cieux plus lointains avec Tanguy 
Dumortier. Pour le présentateur du Jardin extraordinaire, 
le drone est devenu un outil incontournable, capable 
de rendre de multiples services.

« Avant de partir en reportage, il faut évidemment s’informer sur la 

législation locale concernant l’utilisation des drones : est-elle libre ou 

plus ou moins contraignante ? Dans certains pays, au Maroc, par 

exemple, c’est interdit. Dans d’autres régions, comme en Ecosse, on 

bénéficie d’une grande liberté moyennant certaines contraintes liées 

à la sécurité des personnes et de l’espace aérien », précise le chasseur 
d’images.
Tanguy Dumortier le répète à foison : le drone est un outil 
exceptionnel, accessible et facile à mettre en œuvre, qui permet 
d’observer de près la vie sociale et privée de nombreux animaux. 
Comme, par exemple, les béluga, baleines blanches, dans le parc 
marin du Saguenay, à l ’embouchure du Saint-Laurent, au 
Québec. Ou de filmer de près le cratère du volcan Stromboli en 
éruption, dans les Iles éoliennes.
Un souvenir marquant ? Sur une île devenue réserve naturelle 
du lac Enriquillo, en République Dominicaine, des images 
aériennes ont permis de situer le lieu de vie et de filmer au plus 
près le cyclura ricordi. Cet iguane en danger d’extinction a la 
particularité de se nourrir de fruits de cactus et, une fois 
digérées, ces graines germent plus rapidement que les autres !
Le drone remplit parfois des fonctions plus insolites. Lors d’un 
reportage au Sénégal, il a permis à l’équipe du Jardin extraordi-

naire  de s’assurer que les lieux choisis pour le tournage n’étaient 
pas en proie à des feux de forêt. Et, même, de rétablir la com-
munication perdue. « Dans le Parc national du Niokolokoba, au 

Sénégal – où nous pouvions filmer de près des cobes de Buffon (anti-

lopes) et des grands-ducs de Verreaux –, nous ne captions plus de réseau 

mobile, se souvient le reporter. Mais, grâce aux images aériennes, 

nous avons remarqué que les gardes du parc grimpaient sur des col-

lines, puis le plus haut possible dans les arbres pour… chercher du 

réseau. Un membre du groupe a eu l’idée de fixer notre téléphone sur 

le drone . Et le test a été concluant ! 

DANS L’INTIMITÉ DES 
IGUANES ET DES ANTILOPES 

évidemment de varier les plans, mais, en outre, cela allège le reportage, 

cela lui apporte une respiration », confie David Bertrand.
A peine sorti de l’eau, voilà que le groupe entame l’ascension du 
Hérou, éperon rocheux de 90 mètres. L’occasion d’alterner ces 
images avec des vues aériennes sur la vallée et le Parc naturel 
des Deux Ourthes.
Alors que les aventuriers s’affairent à préparer le bivouac sur 

une prairie proche d’Houffalize, le drone prend de la hauteur, 
montrant des tentes isolées dans un décor de prairies et de bou-
quets d’arbres, baigné par la lumière du soir. Et, le lendemain, 
durant la descente de l’Ourthe en kayak, le reportage alternera 
des gros plans sur les mouvements des rameurs et des vues 
aériennes dévoilant la beauté sauvage de la rivière encaissée 
dans un écrin végétal…

Pour Tanguy Dumortier, le présentateur du 
Jardin extraordinaire , le drone est devenu un 
outil incontournable, capable de rendre de 
multiples services.

Des images aériennes ont 
permis de situer le lieu de 
vie et de filmer au plus 
près le cyclura ricordi. 
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Nouvelle piste en dur, nouvel hall de 2300m2, nouvelles salles de 
restaurant et de réception… S’il est un aérodrome qui est en train de se 
métamorphoser complètement, c’est bien celui de Namur, à Temploux.  
Et cela grâce à un trio d’investisseurs qui en a pris les commandes en 2017.
 I Christian Sonon

L’AÉRODROME  
DE NAMUR, 
NOUVEAU PÔLE 
ÉCONOMIQUE WALLON

N A M U R

Namur

L’   investisseur principal, c’est le vicomte Olivier 
de Spoelberch. Installé au château de Flawinne, 
membre de la famille d’actionnaires historiques 
d’AB-InBev, l ’homme est passionné par les 

modèles réduits et l’immobilier. Il est aussi pilote. En 
2017, c’est lui qui propose à Benjamin de Broqueville, 
ancien journaliste de RTL, de s’associer afin de donner 
un nouvel envol à l’aérodrome de Namur qui avait été 
créé par les Américains lors de la Seconde Guerre 
mondiale avant d’être privatisé en 1983. Le troisième 
partenaire a une belle réputation également : il s’agit de 
Vanina Ickx, pilote automobile et titulaire d’un master 
en marketing. Elle va s’atteler au développement 
immobilier des lieux.

n° 50
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« Nous avons racheté les installations en juillet 2017 et, coup de bol, un 

mois plus tard, nous apprenions que Sonaca Aircraft cherchait un site 

de construction pour son avion d’écolage et de loisirs, le Sonaca 200, 
explique Benjamin de Broqueville, l’administrateur-délégué et 
gérant de l’aérodrome. Après avoir accueilli l’école de drones et nous 

être dotés de la fibre optique, c’ était une opportunité inespérée de 

grandir et de développer nos activités. Dès décembre 2017, nous étions 

en mesure de loger, dans des installations provisoires, ce leader belge 

de l’industrie aéronautique. »

Un hall de construction pour le Sonaca 200
Entre 2017 et 2018, le trio va investir 8 millions d’euros. Et les 
travaux vont s’enchaîner : nouvelle piste en dur de 690 mètres, 
nouvelles pompes à essence, nouveau parking, désamiantage 
des toitures des bâtiments, système de récupération de l’eau de 
pluie pour le « planewash », et surtout, préparation de la venue 
de la Sonaca pour laquelle un hall moderne de 2.300m2 sera 
construit en 2019 afin de permettre à la société de mener à bien 
les étapes de certification, d’assemblage et de livraison de 80 
avions par an. Et, dans l’optique de développer des activités 
« green », non bruyantes, comme le vol à voile, l’équipe acquiert 
un treuil pour planeurs.
« Avions, hélicoptères, planeurs, parachutistes et drones : c’est un 

véritable petit pôle économique dédié à l’aviation générale qui est en 

train de se construire à Temploux, annonce, avec une satisfaction 
évidente, Benjamin de Broqueville. Et l’emploi suit le mouvement : 

depuis notre rachat, nous sommes passés de 9 à 85 personnes travaillant 

sur le site. Notre objectif est d’arriver à 200 personnes en 2023. »

Pour y arriver, les responsables misent beaucoup sur l’organi-
sation d’événements d’entreprise de type « incentive » (autour 
de l’avion, de l’hélico, du planeur…). D’où la transformation du 
bâtiment principal qui, d’ici février 2021, accueillera trois  
nouvelles salles pour la restauration et les réceptions. Cerise 
sur le toit de l’aérodrome : une salle de 300 personnes nantie de 
la plus belle terrasse du monde ! 

www.aerodromedenamur.be

DES DRONES DANS  
LA STRATOSPHÈRE ?
Olivier de Spoelberch, l’investisseur principal de 
l’aérodrome namurois, est un véritable passionné de 
motoplaneurs. C’est ainsi qu’il est actionnaire 
majoritaire de Stemme AG, qu’il pilote lui-même les 
motoplaneurs S10 et S12 de cette firme implantée en 
Allemagne et qu’il a créé, en mai 2018, la filiale 
Stemme Belgium à l’aérodrome de Namur. Son 
objectif d’ici 2021 ? Envoyer, depuis la Wallonie, un 
drone dans la stratosphère ! Un projet baptisé 
Sunrise et supporté par la Région wallonne. « Onze 
ingénieurs travaillent actuellement sur ce projet de 
vol stratosphérique mené en partenariat avec la 
Sonaca, confirme Benjamin de Broqueville, par 
ailleurs CEO de Stemme Belgium. Si ces vols 
réussissent, cela permettra de faire rayonner la 
Wallonie dans le monde. »
Précisons que la stratosphère est la couche de 
l’atmosphère située au-dessus de la troposphère 
– accessible aux avions et hélicoptères – et sous la 
mésosphère – placée sous la surveillance des 
satellites. Cette couche intermédiaire pourrait donc 
être utilisée par des drones afin d’effectuer des 
missions d’observation et de surveillance dans le 
cadre d’opérations militaires.

Le nouvel hall de 2.300m2  
de la Sonaca

« Avions, hélicoptères, planeurs, 

parachutistes et drones : c’est un véritable 

petit pôle économique dédié à l’aviation 

générale qui est en train  

de se construire à Temploux. »
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VAL UBAYE
UN BOUT DE HAINAUT 
DANS LES ALPES

Situé dans les Hautes-Alpes,  
le domaine de Val Ubaye appartient  
à la Province de Hainaut.  
Son infrastructure, gérée par l’asbl  
Teralis, permet d’offrir des vacances  
à la montagne aux enfants placés  
dans les institutions provinciales,  
aux écoles, aux seniors ou aux  
familles depuis près de 50 ans.

Petit village comme il y en a tant d’autres, Les Orres surplombe 
la haute vallée de la Durance à quelques kilomètres du célèbre 
lac de Serre-Ponçon dans les Alpes du Sud. Dans les années ‘70 
naît l’idée d’y créer une station de sports d’hiver, sa construction 
démarre en novembre 1970. Quasiment simultanément, en 1971 
très exactement, et sans qu’il y ait de lien, la Province de Hainaut 
acquiert un terrain à Baratier, à 12 kilomètres de là, pour y 
développer un centre de vacances pour handicapés sous tente, 
mais il n’est alors pas encore question de séjour de ski.
« Jusqu'en 1985, ce camping n'était ouvert que deux mois par an pendant 

la période estivale, explique Damien Craisse, gérant du domaine 
depuis 1989. Il fut donc décidé de construire des petits chalets et d’en-

gager un gestionnaire (belge) et du personnel (français) pour pouvoir 

ouvrir été comme hiver. Un partenariat logistique démarre alors avec 

la station voisine des Orres pour développer les séjours à la neige. »

Nouvelle étape en 2011-2012 quand deux magnifiques bâtiments 
sont construits, les Écrins et le Morgon, d’une capacité maximale 
de 110 personnes en chambre double ou individuelle. Il est éga-
lement possible de séjourner en appartements de location com-
plètement neufs pour six ou huit personnes, avec ou sans pen-
sion complète.
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Tourisme et handicap
Bénéficiant d’un environnement naturel exceptionnel de dix 
hectares, le Domaine de Val Ubaye est aujourd’hui accessible 
quasiment toute l’année : séjours de ski en décembre et janvier 
aux Orres, puis pendant les congés de Carnaval ou de Pâques 
pour les familles et les écoles (classes de neige ou de montagne), 
circuits de cyclotourisme et balades durant l’été avec une occu-
pation quasi exclusive des enfants des institutions provinciales 
en juillet et, enfin, circuits pour les seniors au début de 
l’automne.
L’infrastructure du Val Ubaye bénéficie depuis plusieurs années 
du label “Tourisme et Handicap”. « Il était logique que nous deman-

dions, et obtenions, ce label, explique Damien Craisse. Il signifie 

donc que Val Ubaye est adapté à l’accueil et au séjour des personnes 

souffrant de l’une (ou plus) des quatre principales déficiences : visuelle, 

motrice, mentale et auditive. Certaines chambres sont pourvues de lits 

médicalisés et de mobilier adapté. »

Prix doux
Les tarifs reflètent la philosophie du lieu et oscillent, pour un 
adulte, entre 600 et 650 euros pour une semaine de ski, tout 
compris. Val Ubaye fournit des prestations complètes ou à la 
carte : séjour tout compris, avec logement, buffet de spécialités 
régionales (il y a même une douzaine de bières belges !), location 
du matériel de ski (ski, casque) et forfait de remontées méca-
niques en hiver à la station des Orres.
Pour l’été, le domaine dispose également de matériel sportifs 
tels que kayaks, planches à voile, VTT, raquettes et matériel de 
bivouac. Enfin, le visiteur qui préfère les deux roues pourra, 
selon la saison, découvrir le territoire et le patrimoine des envi-
rons grâce à diverses « randonnées vélo » … avec des montures 
tous terrains électriques et avec un guide professionnel. L’Abbaye 
de Boscodon, le Lac de Serre-Ponçon, le site Vauban de Mont-
Dauphin et bien d’autres surprises sont au programme !

www.teralis.be 

( A G E N C E S  À  C H A R L E R O I  E T  À  T O U R N A I )

La vie de château
La Province de Hainaut a également confié à l’asbl Teralis la 
gestion d’un second village de vacances dans la Drôme, à vingt 
minutes des célèbres vignobles de Tain-L’Hermitage, dans la 
vallée du Rhône.
Implanté dans une propriété de trois hectares au milieu de col-
lines boisées, le Château de Collonges date du XVIIe siècle. Il a 
les mêmes finalités que le Domaine de Val Ubaye. Il dispose sur 
place de nombreuses infrastructures sportives et de loisirs. Le 
village de vacances et la région est propice aux séjours culturels 
et touristiques en autocar fort appréciés par le public sénior.
Diverses transformations ont refaçonné la propriété acquise par 
la Province en 1977 et aujourd’hui ouverte du 1er mars au 10 
novembre, ainsi que pour les fêtes de fin d’année. Une nouvelle 
piscine l’an dernier et la rénovation des chambres cette année 
font de ce lieu une destination confortable très prisée.
Egalement labellisé « Tourisme et Handicap » depuis 2011, le 
Château de Collonges est accessible aux familles pour tous types 
de séjours, de courte ou de moyenne durée. Son infrastructure 
sportive et de loisirs très complète comblera petits et grands 
tout au long l’année : classes de dépaysement, séjours de groupe 
et séjours adaptés, la liste des services est variée. Les séjours 
individuels sont également prévus à partir de 80€ la nuit.

A quelques minutes de Val Ubaye, le village des Orres 
offre un domaine skiable de 100 kilomètres de pistes 
adaptées à tous les niveaux.
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Gaëlle Mievis

  LE ROCK DANS  
LES TRIPES 

Tel un cheval fougueux, Gaëlle 
Mievis est une rockeuse de talent 
qui galope en toute liberté.  
Au programme de son groupe,  
« The Banging Souls » : du rock,  
du houblon… avec un soupçon  
de révolution !

 I Muriel Lombaerts

N A M U R

Namur
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Même si elle est née à Bruxelles, Gaëlle 
Mievis se sent avant tout namuroise. Elle 
a vécu dans la région depuis la maternelle 
jusqu’à ses études secondaires. Danseuse 

avant d’être chanteuse, c’est pourtant le chant qui va 
s’imposer dans ses tripes. A l’âge de 16 ans, elle monte 
son premier projet, « Velvet Shine », avec « LUD Et 
PITT », groupe rock d’adolescents furieux avec lequel 
elle sillonne les cafés-concerts et les festivals de 
Belgique. Trois ans plus tard, elle intègre le groupe « La 
Teuf » dirigé par Alec Mansion et réalise ses premiers 
enregistrements studios, télés, radios.

Elle gère ce trio avec Ludwig Pinchart  
et Pierre Abras, ses potes de 20 ans,  
avec lesquels elle a partagé ses premières 
scènes, ses premières compositions. 

pour la tournée de l’album français Dix vagues . C’est vrai-

ment grâce à elle que j’ai découvert cet instrument. Je suis 

également autodidacte au clavier comme à la guitare sur 

laquelle je compose mes morceaux. » Joe Cocker, Toto, 
Sinclair… Gaëlle partage autant de premières parties 
dans des lieux mythiques (Olympia, Bataclan…) que de 
rencontres artistiques et de magnifiques expériences.
En 2010, suite à un rendez-vous provoqué par son amie 
de toujours BJ Scott, un tournant s’opère dans la vie de 
Gaëlle : avec les deux artistes françaises Claire Joseph 
et Skye, elle forme le trio sauvage et raffiné « Sirius 
Plan ». Après trois albums, des tonnes de concerts en 
Belgique, en France et aux Etats-Unis, des collaborations 
avec Rick Hirsch, Sophie Tith, Aldebert, des premières 
parties de Laurent Voulzy, Emmanuel Moire, Bertignac 
ou encore Alex Lutz, « Sirius Plan » cesse en 2018 et 
Gaëlle continue seule son parcours.

Un album « Rock’n Roll Terroir »
En parallèle, Gaëlle participe aussi à de nombreux pro-
jets en tant que choriste pour la télévision (The Voice 
Belgique, Télévie) ; elle est aussi la voix de nombreux 
jingles sur nos radios et s’est même essayée en tant que 
chroniqueuse belge sur TV5 Monde pour l’émission 
« 300 millions de critiques ».
Aujourd’hui, c’est avec « The Banging Souls » que l’on 
peut l’entendre ou la croiser sur scène. Elle gère ce trio 
avec Ludwig Pinchart et Pierre Abras, ses potes de 20 
ans, avec lesquels elle a partagé ses premières scènes, ses 
premières compositions. Leurs chansons parlent de 
lâcher prise, de combats qu’on se livre à nous même, du 
calme après la tempête, de révolution, de la beauté qu’il 
y a en chacun de nous. Leur premier album Rich to the 

bone , est un album « Rock’n Roll Terroir ».

Avec Beverly Jo Scott
En 2002, alors qu’elle vient d’obtenir son diplôme en 
relations publiques, Beverly Jo Scott lui propose de la 
rejoindre pour intégrer les chœurs. « Je collabore toujours 

avec cette grande dame de la chanson qui m’a tout appris, de 

la pose de voix à l’intention artistique. Je n’ai jamais suivi de 

cours de solfège mais à force de battre le rythme, de taper sur 

mes cuisses, elle m’a guidée vers la batterie. Je l’ai accompagnée 
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PREMIER GROUPE 
BELGE NEUTRE  
EN CARBONE
En plus d’être des défenseurs du local et du 
terroir, « The Banging Souls » a été proclamé 
premier groupe belge neutre en carbone. « En 
août 2019, avec l’aide de CO2 Strategy, qui 
propose aux entreprises et collectivités de 
mettre en place un plan d’action pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, nous 
avons décidé de calculer notre empreinte 
carbone suite à la sortie de notre album. 
Nous avions émis près de 12 tonnes de CO2, 
ce qui équivaut à deux fois le tour  
de la terre en voiture, cinq vols AR Bruxelles–
New York ou encore 17.700 bières de  
25 centilitres ! Ce bilan carbone nous a 
permis de comprendre, ce qui est essentiel si 
on veut diminuer ses émissions. Mais nous 
voulions aller encore plus loin et rendre à la 
planète ce qu’on lui avait pris. Douze tonnes 
de CO2 c’est ce que peut absorber 1.400 
arbres. Planter ceux-ci, via l’ONG « Graine de 
vie », compense nos émissions de CO2. » 

DU ROCK  
ET DU HOUBLON

• Seeds

La IV Saison  
(Brasserie de Jandrain Jandrenouille)

« Ce morceau, on le partage avec Beverly Jo Scott qui est un peu la 

marraine du groupe ! Nous sommes toutes les deux très cash, sans 

artifice, tout comme cette bière naturelle blonde 100 % malt d’orge, non 

filtrée, non pasteurisée, brassée uniquement avec les quatre ingrédients 

de base (eau, malt, houblon, levure) et élue coup de cœur du label belge 

« La Bière des Femmes ». Alexandre, qui gère la brasserie à Jandrain, 

dans le Brabant wallon, est un artiste qui vaut le détour. Nous avons 

le souvenir d’un concert exceptionnel dans sa grange, juste à côté des 

fûts ! » 

• Rage Racer

La Houppe  
(Brasserie L’Echasse, à Namur)

« Nous ne pouvions pas faire cet album sans associer un de nos mor-

ceaux à une bière de notre patelin : la Houppe. C’est une bière blonde 

aux reflets cuivrés titrant 7,5° d’alcool. La Houppe envoie tout en 

finesse, elle était parfaite pour illustrer Rage Racer. François Collard, 

qui dirige la brasserie, est un passionné de musique, un fan de rock et 

de vinyles. Derrière cette bière, on a découvert un super gars prêt à 

défendre les talents locaux ; il est d’ailleurs devenu notre partenaire 

pour nos « Rock’n beers home sessions », des concerts que nous orga-

nisons à domicile et où on déguste des produits locaux et… de la bière. » 

Amoureux de la bière, qui est présente à chaque instant 
dans leurs retrouvailles, c’est tout naturellement que 
le groupe a eu envie d’inclure Madame dans leur LP. 
Chaque titre évoque un moment, une anecdote sau-

poudrée de houblon, associé à une bière belge artisanale. « Les 

brasseurs sont des artisans comme nous, des rêveurs, des passionnés », 

souligne Gaëlle. Dix bières belges, dix chansons rock et autant 
d’anecdotes, en voici deux.

Infos : thebangingsouls.com

Chaque titre évoque un moment, 
une anecdote saupoudrée  
de houblon, associé à une bière 
belge artisanale. 
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« Lors de la crise du coronavirus, j’ai vraiment senti la 

détresse du milieu culturel. Les contrats annulés, le 

manque de visibilité, les incertitudes sur notre avenir,  

la sensation d’abandon du gouvernement… »

Tendance

SOLIDARITÉ ENTRE ARTISTES
Ecolo engagée, Gaëlle est aussi profondément solidaire d’un secteur en danger. « Lors 
de la crise du coronavirus, j’ai vraiment senti la détresse du milieu culturel. Les contrats 
annulés, le manque de visibilité, les incertitudes sur notre avenir, la sensation 
d’abandon du gouvernement… J’ai eu besoin d’agir. J’ai réalisé une vidéo sur Youtube 
appelant les artistes à être solidaires entre eux, à se découvrir, à s’abonner aux 
comptes les uns des autres. Karin Clercq était déjà dans le même style de démarche, 
elle partageait un artiste belge par jour sur sa page Facebook. De fil en aiguilles, nous 
avons décidé d’en créer une commune intitulée « Solidarité entre artistes. » 

www.facebook.com/solidariteentreartistes
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Textile et alchimie

 UN CREUSET POÉTIQUE
Geneviève Levivier voyage entre art et innovation 
textile. Ses créations, longtemps recherchées dans le 
secteur de la Haute Couture, sont aujourd’hui 
remarquées pour leur exceptionnelle présence 
visuelle et leur démarche artistique.

 I Carole Depasse

G E N A P P E

Brabant wallon

Tapisserie Synesthesia. 
Installation in situ dans le 
verger du musée Van 
Buuren – dans le cadre du 
projet "Van Buuren 
Solidaire » – faisant partie 
d’un ensemble de quatre 
oeuvres textiles et 
végétales créées 
spécialement pour le lieu, 
transfigurant des bois  
du jardin.
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Geneviève est née en 1963 à 
Bruxel les. Après une 
enfance les mains dans la 
peinture, la jeune femme 

entame un parcours académique 
classique. Des études de philosophie 

« parce que, pour mon père, l’université, 

quand on avait une tête bien faite, c’était la 

voie royale ». Si la tête y était, le cœur, lui, 
vagabondait du côté des arts plastiques. 

Geneviève, l’identité contrariée, n’aura donc de 
cesse d’enchaîner les formations artistiques 
(peinture, sérigraphie, céramique, design textile) 
pour satisfaire ses propres envies essentielles, 
avec en parallèle une carrière de journaliste qui 

s’impose à elle. Un passage formateur qui lui 
permettra de réseauter et d’apprendre les modes 
de fonctionnement des milieux culturels et 
artistiques. À 40 ans, mariée, maman, elle est 
rattrapée par le démon de la création. C’est le 
grand chambardement intellectuel et les prémices 
de sa carrière d’artiste.
En tant que journaliste, Geneviève Levivier 
approche le secteur du design textile. « J’ignorais 

à l’ époque que le textile pouvait être un secteur 

artistique à part entière ». Coup de foudre ! « Je me 

suis dit, ça y est, j’ai trouvé mon médium, je ne me 

trompe pas. J’ai vu ce médium comme un creuset dans 

lequel il me serait possible de me livrer à des 

expérimentations libres. Le textile, c’est sensuel, 

« Je capture ainsi un instant dans 

la nature passagère du vivant et 

ma quête est de le rendre éternel. »
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Robe-sculpture sélectionnée en 2015 pour 
l’Exposition Universelle de Milan par le 
Pavillon de France. Sollicitée par 
TextiFood, Geneviève Levivier a détourné 
une fibre innovante issue de reliquats de 
l’agroalimentaire, extraite du maïs et  
de la betterave.

matiériste, pictural et graphique. Je peux le suspendre, 

faire des sculptures, des interventions dans l’espace, le 

travailler comme du design commercial ou une œuvre 

d’art. La diversité et la multiplicité des applications 

étaient pour me plaire ». Une révélation qui offrait 
la possibilité de débouchés commerciaux non 
négligeables. « Je suis retournée sur les bancs de La 

Cambre et d’une haute école technique pour apprendre 

mes gammes ».

Chimie et art textile, un alliage précieux 
et eco-friendly
Arrivée au cœur de sa reconversion, Geneviève 
Levivier sollicite le savoir-faire de son époux, 
Pierre-Yves Herzé, ingénieur chimiste, spécialiste 
des polymères, pour développer et tester des 

formulations qui lui permettent de travailler des 
effets créatifs inédits. « Il ne s’agissait pas de juste 

mettre de la peinture sur du tissu ! »

Les produits innovants mis au point grâce à la 
science pointue des polymères sont alors repris 
par la créatrice pour des applications design sur 
son matériau de prédilection. De la chimie, oui, 
mais de la chimie propre. « Mon mari a formulé les 

ingrédients de polymères eco-friendly, sans solvant, 

sans plastifiant et non allergènes. Il n’ était pas 

question que quelqu’un touche ou respire des produits 

toxiques. Ensemble, nous avons créé une nouvelle 

niche, mélange de textiles traditionnels nobles 

rehaussés par des techniques de chimie novatrices. 

Cette étape franchie, j’avais toujours à cœur de gagner 

ma vie ; je me suis donc posée la question de l’usage 

du tissu avec une valeur ajoutée de création et 

d’ innovation. Pour qui ? Dans quel domaine ? La 

réponse fut évidente : la Haute Couture ».

Le duo développe alors une courte gamme de 
produits textiles avec rehauts de matière, effets 
de reliefs et de coloration, palette de leur savoir-
faire, et la présente aux plus célèbres noms du 
milieu. Les broderies polymères font leur effet, 
une des maisons françaises de Haute Couture 
parmi les plus renommées de Paris accroche 
immédiatement. « Le rêve devenait réalité : j’ai enfin 

pu exprimer ma sensibilité picturale sur les matières 

les plus nobles, tulle de soie et de laine, cachemire, 

fibres pures… en travaillant main dans la main avec 

le plus grands. C’était un mélange de grande liberté 

et de contraintes techniques qui vous mettent 

immédiatement le pied à l’étrier ! »

« Geneviève, tu es une artiste »
Les premières commandes pour des collections-
capsule affluent. En urgence, le couple loue trois 
ateliers de fabrication provisoires, engage du 
personnel et dépose le nom d ’une société, 
A+ZDesign®, dont l ’outil de travail se situe 
aujourd’hui à Genappe. « Nous faisions tout, la 

recherche & développement, les tests, la création des 

collections, la production et même la livraison. »

Geneviève reste concentrée huit années sur la 
Haute Couture tout en postulant sporadiquement 
à des appels à projets pour des expositions ou des 
bourses dédiées à l’innovation et au design tex-
tile. C’est l’époque des tapisseries polymères et 
des panneaux en dentelle de bois. « La difficulté 

était d’être au top sur les deux fronts, Haute Couture 

et expositions. En 2016, j’ai pris la décision de donner 

une chance à mon travail artistique en mon  

nom propre. J’ai alors bénéficié d’un coaching de la 

Région wallonne sur le positionnement des entrepre-

neurs. À la fin de la formation, le groupe m’a confié : 

« Geneviève, tu es une artiste, tu ne produis pas 
du tissu, tu produis des œuvres, tu dois donc les 
présenter comme telles et te rendre visible ».
En 2017, Geneviève est exposée pour la première 
fois comme artiste dans une galerie suisse. Il 
s’ensuit des invitations par d’autres galeries et 
musées comme, dernièrement, le Musée Van 
Buuren, à Bruxelles.
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Des vitraux flottants à Villers-la-Ville
« Artiste » n’est pas un statut autoproclamé. Malgré des 
encouragements sincères et des incitations appuyées, 
Geneviève Levivier doutait encore, jusqu’en 2018, de ses 
exceptionnelles qualités créatives. Jusqu’à sa rencontre 
avec l ’Abbaye de Villers-la-Ville lors des Trophées 
Incidences qui récompense, en Brabant wallon, les pra-
tiques novatrices et éco-responsables. « L’Abbaye de 

Villers-la-Ville, c’est un lieu dingue, je leur ai donc proposé 

d’exposer in situ les œuvres issues de mes dernières expéri-

mentations. À l’époque, je fabriquais de grands panneaux 

textile à base de coquilles d’œufs récupérées. Du monumental 

dans les ruines abbatiales ! Ils ont accepté et m’ont donné carte 

blanche. Grâce à eux, je me suis enfin assumée comme artiste 

plasticienne et les « vitraux textile de l’abbaye » m’ont révélée. 

C’était le début d’une démarche actuelle. Mes œuvres intera-

gissent avec la nature comme avec leur environnement, je 

travaille de plus en plus in situ et sur-mesure. Mes tapisseries 

ou sculptures textiles abstraites sont composées de fleurs, de 

plantes, de coquilles d’œufs, de fibres naturelles ou biosourcées. 

Je capture ainsi un instant dans la nature passagère du vivant 

et ma quête est de le rendre éternel. »

« L’Abbaye de Villers-la-Ville, c’est un 

lieu dingue, je leur ai donc proposé 

d’exposer in situ les œuvres issues de 

mes dernières expérimentations. À 

l’époque, je fabriquais de grands 

panneaux textile à base de coquilles 

d’œufs récupérées. »

En 2019, une œuvre grand format de l’artiste, qui avait 
été exposée à l’Abbaye de Villers-laVille, a été a acquise 
par la collection d’Art de la Province du Brabant Wallon, 
tandis que d’autres font partie de collections privées 
dans le monde, dont récemment une œuvre sur mesure 
à New-York.

www.apluszdesign.be
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Musée de la

PHOTOGRAPHIE
DEUX EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 17 JANVIER 2021. 

YVES AUQUIER
L’ I N S TA N T  Q U I  F U I T

C H A R L E R O I

Hainaut

De la série Bruxelles  
1974 © Yves Auquier 

Yves Auquier est né en 1934. Il passe son enfance au 
Pays Noir et part ensuite à Bruxelles où il débute sa 
carrière professionnelle. En 1965, il fonde avec d’autres 
photographes belges le groupe « Photo Graphie ». En 
1969, il devient professeur à l’École Supérieure des 
Arts « Le 75 », à Bruxelles. À côté de conférences, d’écri-
tures de livres et de commissariat d’exposition, il fonde 
encore en 1980 le Patrimoine photographique pour la 
gestion des collections photographiques de l’état.

L’exposition « L’instant qui fuit » retrace le parcours 
d’Yves Auquier. Photographe de l’intime, il s’intéresse 
au vivant, au temps qui passe, au familier et à l’instant 
fugitif. Il travaille tout au long de sa carrière en noir et 
blanc et de façon sérielle, classant minutieusement ses 
négatifs dans des classeurs thématiques et compilant 
à partir de ceux-ci de nouveaux recueils. Il publie prin-
cipalement ses séries sous forme de portfolios qu’il tire 
lui-même en argentique.

Dans son portfolio Bruxelles, publié vers 1970, Auquier nous 
immerge dans un univers urbain : la saturation des lumières sur 
les routes, la vitesse, la foule, le mouvement omniprésent. Les 
images se succèdent et invitent à voyager à travers la ville assis 
sur le siège avant d’une voiture perdue dans le trafic ou 
accroché à la barre verticale d’un tram. 
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« Rassemblement wallon »,  
de la série Pays Noir  

1968-1970 © Yves Auquier 

Dans Pays Noir, son premier livre, publié en 1970, 
Auquier dresse le portrait du pays de Charleroi. Il y 
voit grandeur et beauté quand d’autres, y compris les 
habitants du « Pays Noir », y voient noirceur et ruine.  
Il désire transmettre sa vision, partager par l’image, 
et y parvient grâce à la subtile simplicité et sensibilité 
de son geste. 
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De la série Les Mineurs  
1972-1973 © Yves Auquier 

La série Les Mineurs, publiée sous forme de recueil 
en 1975, met l’Homme au centre des photographies. 
La solitude, la camaraderie, la mine, l’obscurité et 
l’âpreté du labeur sont autant de sujets présents 
dans ces photographies. Yves Auquier capte des 
images spontanées, d’autres plus posées.
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PETER MITCHELL
N O U V E A U  D É M E N T I  D E  L A  M I S S I O N  S PAT I A L E  V I K I N G  4

Né en 1943 à Eccles, Greater Manchester, Peter Mitchell 
débute comme dessinateur pour le ministère du 
Logement. Il intègre le Hornsey College of Art de 
Londres et s’installe à Leeds en 1972, où il travaille 
comme graphiste et typographe. En 1973, il trouve un 
emploi de chauffeur de camion dans une entreprise et 
sillonne régulièrement la ville de Leeds qu’il décide de 
photographier. « Nouveau démenti sur la mission spa-
tiale Viking 4 » regroupe ces images prises entre 1974 
et 1979 et dévoile une ville tentant de se maintenir à 

travers les changements économiques, et les construc-
tions et destructions qu’ils occasionnent. Peter Mitchell 
photographie les petits commerces, les devantures en 
friche, les manufactures à la dérive et les gens ordi-
naires d’une classe plutôt ouvrière.  Point d’ironie, ni 
de condescendance en ses images. Bien au contraire, 
photographiés de manière très formelle à l’aide d’un 
escabeau, les propriétaires ou les employés posent 
fièrement devant leur commerce et Mitchell les pré-
sente tels des héros d’un conte moderne.

« Edna, George et Pat. Samedi 30 avril 1977. Midi. 
Waterloo Road, Leeds. Trois joyeux bouchers 
défiant les vandales et le temps orageux. »   
© Peter Mitchell / RRB Photobooks
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« M. et Mme Hudson. Mercredi 14 août 1974. 11 heures. 
Seacroft Green, Leeds. J’aime bien la manière dont 
l’échoppe est calée contre l’échelle.  Ils viennent 
d’emménager dans une nouvelle boutique située au 
même endroit et l’église se fait ravaler la façade pour 
s’harmoniser avec l’ensemble. »   
© Peter Mitchell / RRB Photobooks

Ces photographies de Leeds font évidem-
ment un écho singulier aux paysages indus-
triels de la ville de Charleroi. Mais quel est 
le lien entre ces images et une mission spa-
tiale Viking ? L’humour britannique ? Peter 
Mitchell, en fait, s’inspire des théories 
conspirationnistes en vogue à l’époque et 
présente sa série comme le résultat d’une 
mission martienne à Leeds en réaction aux 
sondes Viking 1 et Viking 2, expédiées res-
pectivement le 20 août et le 9 septembre 
1974. Les photographies de Mitchell sont 
attribuées à de petits bonhommes verts qui 
découvriraient une ville avec un sentiment 
comparable à celui de l’Homme (avec un 
grand « H ») découvrant la planète rouge.
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« Deux dames inconnues. Heure inconnue. Leeds. Je me 
rappelle qu’elles refusaient de se déplacer tant que je ne 
leur aurais pas expliqué pourquoi je voulais 
photographier un mur vide. Les mots nous manquent 
dans des situations comme celle-là... »    
© Peter Mitchell / RRB Photobooks
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UN MAX  
DE GOÛT  
AVEC
Maxime 

Zimmer   
Installé depuis septembre 2018  
à Comblain-au-Pont, où il tient le 
restaurant « Un Max de Goût »  
en duo avec sa compagne Erika,  
Maxime Zimmer a été nommé  
« Jeune Chef de l’Année pour la 
Wallonie » dans le Guide Belux 2019  
de Gault&Millau.  Petit retour sur 
l’histoire d’une vocation.

 I Muriel Lombaerts // V Laurent Henrion

n° 50Saveurs

C O M B L A I N -AU - P O N T 

Liège
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Si la cuisine est avant tout une histoire de 
transmission, dans le chef de Maxime 
Zimmer elle est également une véritable 
vocation puisqu’à 9 ans il cuisinait déjà le 

week-end avec son papa. « J’aimais bien manger. 

Aller au resto, j’adorais ça. Je pouvais rester trois 

heures assis à une table alors que plein d’enfants ne 

restent pas en place. Très rapidement, j’ai voulu me 

diriger vers ce métier. Je n’en démordais pas. A 13 ans, 

mon papa m’a proposé de passer quelques journées en 

cuisine avec l’un de ses amis restaurateurs pour que 

je me rende compte combien cette profession était 

contraignante. On commence très tôt, on travaille tard, 

on a du mal à fonder une famille… Mais au final, j’en 

suis ressorti plus convaincu qu’avant, j’en voulais 

encore plus ! La cuisine, pour moi, c’est une 

vocation. »

Six ans à Sprimont
Pendant ses études à l’Ecole Hôtelière de la ville 
de Liège, en option cuisine et salle, il effectue un 
stage dans l’établissement triplement étoilé de 
Georges Blanc à Vonnas, en France. Une fois 
diplômé, il travaille deux ans à « La Vita è Bella », 
à Tilff, un restaurant axé sur la fine cuisine ita-
lienne, puis va aider en salle dans un établisse-
ment à Sprimont. « J’avais seulement 21 ans quand 

la propriétaire a décidé de remettre son restaurant, 

mais je lui ai proposé de reprendre le fond de com-

merce et de louer le bâtiment. J’y ai créé « Un Max de 

Goût » et j’y suis resté six ans. C’est aussi là que j’ai 

rencontré Erika qui faisait son apprentissage en salle. »

En septembre 2018, c’est avec sa jeune compagne 
qu’il décide de déménager le restaurant en lieu et 
place des « Roches Grises », à Comblain-au-Pont. 
Tout s’enchaîne rapidement et, à la fin de l’année, 
Maxime Zimmer est nommé « Jeune Chef de 
l’Année pour la Wallonie » au Guide Belux 2019 
de Gault&Millau, il reçoit le Delta d’Or Wallonie 
au Guide Delta 2019 et devient aussi « Young 
Master 2019 » (jeune maître cuisinier). « C’est vrai 

que cela apporte une visibilité plus large, d’autant que 

nous venions de nous installer ici, à Comblain. Mais 

la première récompense, elle vient de la clientèle, fidèle 

ou nouvelle, qui parle de nous autour d’elle et revient. 

Sans cette clientèle, ce ne serait pas pareil car la meil-

leure des pubs, c’est le bouche à oreille. Les autres dis-

tinctions, c’est surtout une fierté personnelle et une 

récompense pour les heures de travail fournies. »

Un concours, une crise, un enfant
Contacté fin 2019 par la production de l’émission 
« Top Chef », Maxime tente l ’expérience sans 
grande conviction : « Au départ, je ne voulais pas 

vraiment participer. Puis, finalement, j’ai pris part au 

casting « pratique » à Paris et cela s’est très bien passé. 

Au même moment, j’ai aussi appris que j’allais être 

papa. L’idée de ne pas être aux côtés de ma compagne 

au fil des semaines ne me réjouissait pas. » Eliminé 
rapidement, il retourne en Belgique où, un mois 
plus tard, il allait devoir faire face à une crise sans 
précédent mais aussi à une nouvelle vie.
« Quand les premières mesures et le confinement ont 

En septembre 2018, c’est avec sa 
jeune compagne Erika qu’il décide 
de déménager le restaurant en lieu et 
place des « Roches Grises ».
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U N  M A X  D E  G O Û T

Quai de l’Ourthe 17
4170 Comblain-au-Pont
+32 (0) 4 369 17 08
 
https://maxdegout.be

été annoncés, je l’ai très mal vécu. Je me tracassais beaucoup… Mais 

nous n’avions pas le choix et, après quinze jours de stress intense, je 

l’ai pris de manière différente. Puisque mon enfant allait naître, je me 

suis dit que j’allais tenter de relativiser et de profiter de son arrivée. 

Mais Louis, notre garçon, a préféré rester au chaud et, finalement, je 

n’ai pas pu le voir autant que je l’espérais car j’ai dû reprendre le 

travail… » Le couple, en effet, commençait à sentir les répercus-
sions de la crise. Les aides promises ne suivaient pas et les fac-
tures continuaient à tomber… « J’ai donc dû me résoudre à préparer 

des plats à emporter, alors que je m’étais juré de ne pas le faire. Je 

pratique une cuisine du moment, elle ne se met pas vraiment dans des 

boîtes. Mais nous avons travaillé énormément, en personnel réduit, 

parce que financièrement ce n’était pas possible de faire autrement. A 

peine deux semaines après l’accouchement de notre fils, ma femme est 

revenue m’aider à surmonter ces difficultés. Ma famille et ma belle-fa-

mille ont fait de même. »

Une cuisine française avec des notes japonaises
Inspiré par des chefs tels que Peter Goossens (« Hof van Cleve ») et 
adepte de la philosophie de Sang Hoon Degeimbre (« L’Air du 
Temps »), Maxime Zimmer concocte une cuisine française avec 
des notes japonaises et des produits locaux. Surtout les légumes, 
les aromates (herbes et f leurs), la viande en provenance d’une 
boucherie en Flandre et les produits de la Mer du Nord. Il privilégie 
des fournisseurs responsables qu’il connaît, comme Walter à qui 
Max achète les homards et les langoustines de Bretagne qu’il aime 
particulièrement cuisiner.
Le futur, Max l’espère plus beau qu’aujourd’hui. Surtout en pensant 
à son enfant. « Nous, restaurateurs, nous avons beaucoup de règles d’hy-

giène à respecter. Les gens ont parfois peur d’aller au restaurant alors qu’il 

est peut-être aussi risqué – voire plus – de faire ses courses dans une 

grande surface où les gens sont nombreux et touchent à tout… » Et le chef 
de conclure : « Les petits indépendants sont le plus impactés. Compte tenu 

de la crise, nous avons été contraints de réduire la capacité de notre res-

taurant de trente-quatre à vingt-six couverts. Et puisque nous travaillons 

avec un personnel réduit, je dois sortir de cuisine pour aider en salle… 

Mais nous restons positifs : nous aimons notre métier et nous avons la 

chance d’être une petite structure et d’avoir une clientèle fidèle. » 

Inspiré par des chefs tels que Peter Goossens 
(« Hof van Cleve ») et adepte de la 
philosophie de Sang Hoon Degeimbre 
(« L’Air du Temps »), Maxime Zimmer 
concocte une cuisine française avec des notes 
japonaises et des produits locaux. 
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Le BelRive

POUR UN DÉJEUNER 
SUR L’EAU 

Il est reconnaissable à son enseigne en forme de grosse boule blanche 
fixée sur le pont. Le « BelRive », la péniche-restaurant de Gianni Loggia, 
est amarré au pied de la Citadelle de Namur, à hauteur du Grognon. Et la 
douceur des bords de Meuse accompagne chacun de ses plats.

 I Jean Fauxbert
N A M U R

Namur

Si le « BelRive » fait aujourd’hui partie du paysage 
namurois, à l’instar de la Citadelle, de l’hospice 
Saint-Gilles ou des statues de Djoseph et 
Francwès sur la place d’Armes, ce n’était pas 

vraiment le cas en 2016 lorsque Gianni Loggia et son 
associée Agnès Collet ont ouvert ce « restaurant sur 
fleuve ». De cette façon, ils ont voulu mettre en évidence 
la douceur et le charme quasi angevins des bords de 
Meuse. « C’est la raison d’être de cette grosse boule, sourit 
Gianni. Il fallait attirer le regard des passants par un artifice 

qui rende la péniche visible depuis le boulevard. » 
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L E  B E L R I V E

Quai des Chasseurs Ardennais 4
B-5000 Namur
+32 (0) 81 22 65 79
 
www.lacuisinedubelrive.be

De Givet à Grasse et au Club Med
Le parcours du patron n’invitait peut-être pas à telle aventure. 
La famille Loggia, d’origine italienne comme son nom l’indique, 
s’était historiquement installée à Givet où est né le petit Gianni. 
Mais, bon… il n’y avait pas assez de soleil « dans le nooord » pour 
le papa, qui va donc se mettre en devoir de retrouver un climat 
plus méditerranéen. Sa quête du soleil le conduira à Grasse, la 
capitale mondiale des parfums nichée entre mer et montagne, 
où naîtra un café remarquable autant par son nom que par ses 
caractéristiques, le « Manneken Pis », où seront servies plus de 
200 bières, majoritairement belges bien entendu !
Demeuré à Givet, Gianni ira cependant à l’école en Belgique, à 
Doische. Il rejoindra son père à l’âge de 15 ans et, comme bon 
sang ne peut mentir, il va entamer des études d’hôtellerie – il 

est sommelier – avant de se forger une expérience profession-
nelle et personnelle au fil de ses voyages. « J’ai été « saisonnier » 

au Club Med, raconte le restaurateur. Je passais les étés dans les 

établissements balnéaires et l’hiver dans les stations de ski, avec des 

chefs différents. Cela m’a permis d’apprendre énormément, sur le côté 

humain comme sur le plan professionnel. Cela m’a aussi permis d’ap-

procher les saveurs et les cultures du monde à travers différents types 

de cuisine. »

Après dix ans de découvertes, Gianni a ressenti le besoin de 
revenir à ses racines. A la partie belge de celles-ci, en tous cas, 
puisque le chef et sommelier a élargi sa palette en tenant la 
brasserie du Casino de Dinant. Il officiera également au restau-
rant le « Couvent du Bethleem », toujours à Dinant, puis à l’an-
cien hôtel Novotel, à Wépion.

Sur le pont du soleil mosan
Sa carrière prendra un tour nouveau lorsqu’il entrera dans 
l’équipe du traiteur Pierre Paulus. Celui-ci avait en effet acheté 
une péniche à Namur. Il la louait et y organisait des banquets. 
Mais Gianni eut rapidement un coup de cœur pour ce bateau 
qui n’était pas du tout aménagé puisqu’utilisé uniquement 
comme salle de réception. Apercevant son potentiel, il eut l’idée 
de le transformer en restaurant permanent. C’est ainsi que si 
les entrailles de la péniche accueillent aujourd’hui une salle 
polyvalente qui peut être privatisée et accueillir des réunions, 
le pont supérieur a été aménagé en salle de restaurant panora-
mique, aussi lumineuse que chaleureuse.
Depuis mai 2016, le client qui affectionne les déjeuners sur l’eau 
peut passer un moment agréable sur la magnifique terrasse 
installée sur le « pont Soleil », le regard posé sur la rive droite 
de la Meuse et la superbe Villa Balat de style Art nouveau ou 
fixé de l’autre côté, sur l’Elysette, le siège du Gouvernement 
wallon, et l ’ancien Hospice Saint-Gilles qui accueille le 
Parlement de Wallonie.

Le terroir au fil de l’eau
On retrouve totalement cette philosophie dans la carte pluri-
culturelle que Gianni et son équipe proposent aux côtés d’un 
magnifique bar à vins, carte sur laquelle une Burrata Pugliese 
côtoie un tartare façon thaï ou un filet de volaille façon teriyaki. 
Le tout à des prix plus que raisonnables. « J’essaie de travailler au 

maximum avec des producteurs locaux et de mettre en valeur les 

richesses de nos terroirs, explique-t-il. C’est la raison pour laquelle 

vous ne trouverez jamais au BelRive une carte dithyrambique propo-

sant 40 ou 50 plats. Ceux-ci doivent être conçus avec un maximum de 

produits de saison et une dizaine de propositions est suffisante pour 

composer des repas agréables et passer un bon moment. » 
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L’hydromel

CE DIVIN BREUVAGE
En Wallonie, Christian Paimparet est l’un des derniers 
producteurs d’hydromel. Dans ses chais de Boussu-
lez-Walcourt, l’artisan perpétue un savoir-faire familial 
à partir de pommes et de miel toutes fleurs. Bienvenue 
au Domaine de La Ruchette.

 I Didier Albin

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

Hainaut

Christian Paimparet, l’un des derniers 
producteurs d’hydromel en Wallonie.
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Les Grecs et les Romains le considéraient comme 
un cadeau des dieux. L’hydromel, l’une des pre-
mières boissons alcoolisées avec le vin, serait 
apparu au néolithique, près de 7.000 ans avant 

Jésus-Christ. C’est dire que ce breuvage doux et eupho-
risant a fait tourner les têtes bien avant la cervoise. 
Depuis deux générations, la famille Paimparet en a revi-
sité la recette pour l’adapter aux goûts des consomma-
teurs. A Boussu-lez-Walcourt, en bordure immédiate 
des Lacs de l’Eau d’Heure, Christian en a fait une spé-
cialité régionale sous la marque « Domaine de la 
Ruchette », qui est aussi l ’enseigne de sa brasserie- 
restaurant.
Son histoire avec l’hydromel est d’abord une affaire de 
famille puisqu’elle a commencé avec son grand-père 
dans le village de Berzée, au cœur de l’Entre-Sambre-
et-Meuse. A l’époque, l’homme se passionne pour l’api-
culture et installe un modeste rucher. Un projet qui va… 
essaimer. Robert, son fils, décide en effet de perpétuer 
l’activité qu’il déplace aux confins du Hainaut et de la 
Province de Namur, à Boussu-lez-Walcourt, sur l’ac-
tuelle commune de Froidchapelle. Nous ne sommes qu’à 
trois cents mètres d’un plan d’eau qui va devenir le lac 
de Féronval, prisé par les adeptes de sport aquatique 
moteur, à l’orée d’un bois où il fait bon flâner. Là-bas, 
Robert s’essaie avec bonheur à la production d’hydromel. 
Dans le cabanon qu’il aménage sous les frondaisons, il 
invite des amis à venir savourer son breuvage, avec de 
succulentes tartines préparées par sa femme. C’est le 
début de La Ruchette, que son fils Christian va 
reprendre et développer à partir de 1982 pour en faire 
une véritable institution de la bonne chère.

Des pommes de Boskoop
Depuis près de quarante ans, l’artisan n’a eu de cesse, 
avec son épouse, de rendre le lieu plus attrayant 
pour les touristes, en élevant l ’hydromel au 
rang d’ambassadeur. S’il ne vous en livrera 
pas la recette, secret de famille oblige, il 
consent à confier que c’est le résultat d’une 
fermentation naturelle à base de pommes 
de Boskoop associée à un miel aroma-
tique toutes fleurs et à une dose de sucre, 
pour atteindre un degré d’alcool de 12,5 
à 13 %. Si, dans les années 70, la produc-
tion de papa était encore confidentielle, 
Christian va progressivement la porter à 
quelque 20.000 litres par an dans des condi-
tions de fabrication rigoureuses sous le double 
contrôle de l’AFSCA, l’Agence fédérale pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire, et des accises. La 
gamme est construite autour de deux produits phares : 
l ’hydromel non pétillant et sa version effervescente. 
Cette dernière se décline dans trois saveurs : framboise, 
pêche et violette.

L’art de fermenter
Depuis la réception des matières premières jusqu’à l’em-
bouteillage en passant par toutes les étapes de transfor-
mation, l’artisan est seul à la manœuvre avec parfois un 
assistant. Il faut d’abord choisir les pommes : vingt-cinq 
tonnes sont nécessaires à l’élaboration des cuvées sai-
sonnières. Elles sont nettoyées puis concassées avant de 

rejoindre le pressoir, pour en extraire le jus. Celui-ci 
sera injecté dans les quatorze cuves de 2.600 litres dont 
les pieds ont été garnis de ferments. L’élevage commence 
ainsi. Une fondeuse à sucre et un mélangeur vont per-
mettre d’obtenir un sirop qui, mixé avec le miel, per-
mettra de faire grimper le degré alcoolique. Dans ce 
processus rigoureux, rien n’est improvisé, tout est minu-
tieusement mesuré, régulé, pour une fermentation opti-
male respectueuse du savoir-faire hérité des parents. 
L’étape suivante, c’est le passage en fûts. « D’authentiques 

fûts de chêne achetés en Ecosse à une distillerie de whisky vont 

aromatiser subtilement l’hydromel qui y vieillit jusqu’à deux 

ans », confie Christian Paimparet. C’est au terme de cette 
longue et patiente élaboration que le produit est prêt à 
l’embouteillage qui s’effectue au gré de la demande.
Pour cette opération, la température des fûts est portée 
à 1 ou 2 degrés dans une chambre froide. « La chaleur 

favorise en effet les dépôts de miel avec des risques de refer-

mentation en bouteilles. Or, nous voulons garantir la stabilité 

du produit et sa conservation de longue durée. » Du gaz car-
bonique naturel est alors injecté par une machine pour 
obtenir des bulles. Après bouchonnage, le placement du 
muselet s’effectue à la main. L’hydromel de La Ruchette 
se déguste frappé, à température du frigo, comme un 
cava ou une méthode champenoise. Il est conseillé pour 
l’apéritif ou le dessert. « Nous ne le distribuons qu’au départ 

de notre brasserie-restaurant », précise le producteur . Une 
visite s’impose ! 

Vingt-cinq tonnes de 
pommes de Boskoop sont 
nécessaires à l’élaboration 
des cuvées saisonnières.
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LA RUCHETTE,  
UNE BRASSERIE AUX 
SAVEURS DU TERROIR
La brasserie-restaurant se dresse au bout d’un chemin 
sans issue, à l’orée d’un bois. Bienvenue à La Ruchette, 
une adresse pittoresque et gourmande à deux pas des 
Lacs de l’Eau d’Heure. En terrasse ou dans ses salles 
intérieures, l’établissement propose une cuisine 
française aux saveurs du terroir wallon, avec une belle 
carte de vins. Mais aussi des en-cas, cocktails, bières, 
softs, boissons chaudes et desserts maison (crêpes 
minute, coupes glacées, crèmes brulées…), sans oublier 
l’incontournable hydromel de Christian, le patriarche. 
Parmi les spécialités, on épingle la « charbochette », un 
barbecue de table avec du vrai charbon de bois pour 
une grillade party à partir de deux personnes. Plusieurs 
variétés de viande à déguster : poulet, bœuf ou un mix 
incluant du canard.
La Ruchette fait la part belle aux artisans locaux : des 
produits de caractère figurent à la carte, comme les 
foies gras et magrets de canard de la ferme de la 
Sauvenière, à Hemptinne-Lez-Florennes, cuisinés au 
miel d’acacia ou à l’orange. La brasserie-restaurant 
dispose d’un paddock mis à la disposition des 
propriétaires de chevaux pour une halte équestre. 

Saveurs

D O M A I N E  D E  L A  R U C H E T T E

Rue des Carrières 4
B-6440 Boussu-lez-Walcourt
+32 (0) 71 63 35 11

L’hydromel de La Ruchette se 
déguste frappé, à température du 
frigo, comme un cava ou une 
méthode champenoise. Il est 
conseillé pour l’apéritif ou le 
dessert. « Nous ne le distribuons 

qu’au départ de notre brasserie-

restaurant », précise le producteur. 
Une visite s’impose ! 

La brasserie-restaurant La Ruchette
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