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Chaque fois que vous achetez chez un partenaire WAW, la ristourne 
qu’il vous a offerte contribue automatiquement à sa notoriété. 
WAW réciproque l’équivalent en visibilité dans le magazine, sur le site, 
sur les réseaux sociaux… 

Et aussi sur les smartphones géolocalisés. Et tout ça, dans le respect 
du RGPD, bien évidemment. 

Bref, chaque fois que vous commandez, vous recommandez ! Et comme 
tout le monde gagne à chaque étape, lorsque vous alimentez votre 
portefeuille de bons Avantages WAW, votre crédit est automatiquement doublé !

Jusqu’à 50 €  ›  crédit Avantages X 2

Jusqu’à 75 €  ›  crédit Avantages X 3

Jusqu’à 100 €  ›  crédit Avantages X 3 + abonnement au magazine (1 an / 26.50 €)

Au-delà de 125 €  ›  crédit Avantages X 4 + abonnement au magazine (1 an / 26.50 €) 

Les cartes de fidélité sont toujours limitées à une marque ou 
une chaine. Avec WAW, vous trouvez votre avantage chez chaque 
partenaire, quel que soit son secteur d’activité. Une carte avantage 
illimitée dans l’objet, dans le temps et dans l’espace en quelque sorte.

Des bénéfices démultipliés

Vous voulez contribuer activement au développement de We All Win ? 
Vos avantages seront maximisés

WAW, LE CROWDFUNDING ET VOUS

Une carte avantage digitale multisectorielle

Une plateforme de recommandation vertueuse

Consultez cette page en réalité augmentée 
ou scannez le QR code

Mon avantage, c’est ta notoriété !

Alors c’est sûr, vous êtes WAW !

En plus du magazine papier, WAW existe dans sa version digitale (web et 
smartphone). La ligne éditoriale du périodique et du web reste identique. 
C’est notre ADN. Découvrir, mettre en valeur, recommander. Une nouveauté ! 
Etablir, pour chaque partenaire WAW, un baromètre qui évalue son impact 
environnemental, sociétal, éthique et de bonne gouvernance. A chaque pas de 
nos partenaires, WAW informe ses lecteurs de l’évolution positive du score de 
chacun. La recommandation se veut profitable et responsable. Et participative.

Depuis 2008, WAW vante les talents wallons. Les producteurs, les entreprises, 
les artistes, les pôles culturels, touristiques et patrimoniaux, les événements… 
sont, à chaque saison, mis en valeur dans le magazine que vous avez en main. 
Aujourd’hui, votre revue devient l’un des éléments d’une démarche globale qui, 
après la découverte, la mise en lumière, la recommandation, permet d’acheter 
wallon en bénéficiant d’avantages économiques tout en offrant de la notoriété 
aux producteurs. Une boucle où tout le monde gagne.

Quand vous avez la possibilité de devenir un acteur 
de votre économie régionale, quand vous avez la chance 
de bénéficier d’avantages et de ristournes chez 
les producteurs wallons, quand votre comportement 
a un effet bénéfique pour vous et votre environnement...
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Cela fait des années, depuis 1996 plus précisément, que 
Bernard Delhez développe une entreprise dans le milieu du 
pneumatique basée en Biélorussie. Comment se retrouve-t-il 
dans le milieu pharmaceutique ? Une réflexion du Ministre 
de l’économie de l’époque va lui ouvrir les portes d’un nouvel 
univers. « En 2015, j’étais en réunion avec le Ministre de l’économie, 

raconte Bernard Delhez, et il a attiré mon attention sur la production 

des médicaments dans le Belarus. Je m’y suis intéressé et j’ai été 

surpris ! » En effet, en Biélorussie, la majorité des médicaments 
sont génériques et les usines sont étatiques. La logique éco-
nomique n’est pas la même que celle que nous connaissons en 
Europe Occidentale. « L’objectif n’est donc pas financier. Il y a une 

foule de produits génériques à coûts dérisoires et hautement quali-

tatifs qui permettent d’offrir une solution de santé à la population. 

C’est comme ça que j’ai commencé à m’intéresser à l’ industrie 

pharmaceutique. »

La même année, c’est sous cette impulsion que le Liégeois lance 
Contipharma. L’objectif de la société est simple et compliqué 
à la fois : proposer des solutions qualitatives dans le 

domaine médical en les rendant accessibles au plus grand 

nombre tout en répondant à des problématiques non 

résolues en matière de santé publique. En d’autres termes, 
« je souhaite offrir une alternative compétitive et qualitative pour 

pouvoir soigner le plus de monde », explique Bernard Delhez. 
Mais cela demande aussi de se confronter aux grands noms 
pharmaceutiques qui ont conquis le marché occidental. Ces 
derniers peinent à accepter l’arrivée d’un outsider peut-être 
un peu trop concurrentiel. « Aujourd’hui, les Big Pharma sont 

des lobbies et il faut convaincre des systèmes politisés. Par exemple, 

pour enregistrer un produit venant de Belarus, il y a beaucoup d’op-

position parce que je peux proposer 50 fois moins cher. Je pense être 

en dehors du système actuel et je ne souhaite pas y entrer. »

CONTIPHARMA : 
L’OUTSIDER QUI TROUVE 
DES ALTERNATIVES
Depuis plusieurs années, Contipharma se fait une place bien particulière dans le milieu 
pharmaceutique et depuis l’arrivée du coronavirus, l’entreprise liégeoise a montré son 
agilité et sa créativité.

Avec ce rôle de disrupter assumé, Contipharma déploie ses 
activités à l’étranger avec un point d’honneur mis sur le 
continent africain. Là-bas, l’entreprise remporte des appels 
d’offre importants et s’installe notamment en Algérie, en 
Tunisie ou encore en Guinée.

Contipharma au cœur de la crise du coronavirus
Le dernier challenge en date de Contipharma fut celui de 
proposer des solutions pour lutter contre la crise du coro-
navirus. Il faut l’admettre, l’entreprise liégeoise a réussi à 
innover tout en gardant ses valeurs fondamentales en ligne 
de mire : qualité et accessibilité. « Je réagis vite, je suis un pilote 

depuis toujours », admet avec humour Bernard Delhez qui 
revêt également la casquette de pilote automobile.

Au mois de mars 2020, Contipharma s’associe avec une 
usine textile en Tunisie et lance une ligne de production de 
masques de protection à bas prix. En 2020, plus de 10 mil-
lions de masques sont vendus en France (CNRS), 
en Tunisie ou encore en Belgique 
(Iriscare).

Publi-reportage
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Dès le mois de septembre 2020, constatant la lenteur des tests 
PCR, l’entreprise se penche sur la production d’autotests. 
« Avec le PCR, il fallait passer chez le médecin, prendre rendez-vous 

au laboratoire, attendre un délai de 24 à 48h avant de recevoir un 

résultat. Le processus prenait une dizaine de jours et coutait environ 

50 € à charge du patient. » La réflexion de Bernard Delhez est 
simple : « La première personne rassurée, c’est soi-même. » Fidèle 
à la philosophie qu’il développe au sein de Contipharma, 
Bernard Delhez souhaite produire des tests rapides et acces-
sibles à tout le monde. « Je voulais proposer un test en dessous de 

10€ avec un résultat en 15 minutes. » Pari réussi ! Dès le mois de 
novembre, les tests sont lancés et ensuite, enregistrés à 
l’Inami. Les premiers résultats positifs de ce projet se font 
ressentir. « Nous avions un événement avec Aquilon Pharma. 

Certaines personnes étaient réticentes. Nous avons mis les tests à 

disposition et tout le monde s’est fait tester. Dès que les personnes se 

sont avérées négatives, d’un coup, l’atmosphère s’est détendue, tout 

le monde était rassuré. Procéder au testing, c’est aussi un bien-être 

psychologique. »

Toujours dans la lutte du coronavirus, Contipharma continue 
de réagir et de proposer des solutions ; la dernière nouveauté 
que la société liégeoise vient de mettre sur pied : une station 
mobile de testing. Il s’agit d’un camion médical proposant 
trois types de tests : antigène, anticorps et PCR. « Aucun labo-

ratoire ne peut proposer les trois tests d’un coup et le système mobile 

est une première. Notre volonté, c’est que la vie économique, sociale 

et culturelle reprenne. » L’avantage premier de ce camion, c’est 
la rapidité. En 30 minutes, il est déployé et opérationnel. La 
personne souhaitant se faire tester est assistée par du person-
nel médical et le flux est géré de sorte à ne pas avoir de croi-
sements. « En 15 minutes, le patient reçoit le résultat sur son 

téléphone. »

Publi-reportage

L’utilisation de ce camion pourrait se diversifier à l’avenir et 
se transformer en station de vaccination mobile en cas de 
nécessité. « J’ai appris que certaines personnes devaient faire plus 

de 20 km pour rejoindre un centre de vaccination. C’est beaucoup. 

Le camion est disponible à la location et je pense que ça fera partie 

de nos activités. S’il faut mettre deux camions supplémentaires, on 

les mettra. »

Contipharma a su donc se révéler au fil du temps, adoptant 
une position assumée d’outsider, encore plus en ces temps de 

crise sanitaire. En 2020, Contipharma enregistre un chiffre 
d’affaires de 5,5 millions d’euros et vise le triple en 

2021. Les objectifs de la société liégeoise restent 
fidèles à la philosophie développée depuis 

des années. « Nous voulons nous consa-

crer sur les médicaments en pénurie, 

répondre à un problème avec des pro-

duits de qualité et pas chers, nous 

voulons amener des solutions là où les 

gens ne savent plus se soigner. » Et 
Bernard Delhez de conclure : 

« on va toujours vers là où on 
regarde : je ne regarde 
jamais le problème, je 
regarde la solution. » 

A. B.



Repensons notre quotidien

* En vente en librairie. Hors prix du journal. Suivant disponibilité des stocks.

Une passionnante collection pour 
découvrir les destinées surprenantes 
et inspirantes de ces femmes qui ont 
changé le monde.

Dès aujourd’hui chez votre libraire. Plus d’infos sur 
www.lesoir.be/femmesdexception

nouvelle collection

découvrir les destinées surprenantes 
et inspirantes de ces femmes qui ont 
changé le monde.

9,99 €*

Le livre

Simone Veil Indira Gandhi
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SOPRANO ET 
PROFESSEURE  
DE ZUMBA
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Artiste lyrique de renommée 
internationale, Céline Scheen magnifie 
des œuvres baroques avec les plus 
grands ensembles et des chefs 
renommés. Et troque régulièrement  
des tenues de concert pour un legging 
et un débardeur convenant à ses cours 
de zumba.

 I Catherine Moreau

Talentueuse, Céline Scheen, exprime souvent le 
souci d’offrir le meilleur à son public et l’appréhen-
sion de ne pas y parvenir totalement. Rencontre 
avec une artiste modeste et attachante dont le récit 

est jalonné de grands éclats de rire cristallin.
Comment une petite fille née dans une famille nombreuse 
et accueillante en est-elle venue à la musique ancienne ? 
Plombières, où elle a passé son enfance, c’est un village orphe-
lin de ses activités minières d’autrefois. « Avec des maisons 

ouvrières, des gens ancrés dans le présent. Cela me touche beaucoup, 

explique-t-elle. J’y retourne parfois, explorant, avec ma fille Farah 

(11 ans), un terril où l’on trouve des fleurs rares dont des ravissantes 

petites pensées. »

E U P E N

Liège
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Attirée par les chansons contemporaines
A la lisière de l’Allemagne et des Pays-Bas, la soprano a 
puisé l ’envie « d’ouvrir les fenêtres », de connaître 
d’autres cultures, d’autres langues. « Mes parents s’expri-

maient en français, en allemand et, entre eux, en patois que 

j’entendais aussi parler dans le village. Mais si avoir baigné 

tôt dans d’autres langues est sans doute précieux dans mon 

métier, je travaille énormément la langue orale : tout autant 

que le son de la voix, ce sont les mots, le message que le public 

va recevoir. »

Petite, Céline Scheen souffrait de problèmes pulmo-
naires ; le médecin conseilla la pratique d’un instrument 
à vent. La voilà donc, vers 6-7 ans, à apprendre la flûte 
à l’Académie de Welkenraedt. « Si j’adorais lire les notes, 

cet instrument ne m’a jamais attirée », se souvient-elle. Elle 
y ajoute le chant, au Conservatoire de Verviers. « Là, 

c’ était vraiment mon choix. Je ne rêvais que de chansons 

contemporaines, mais, très habilement, ma professeure, Annie 

Frantz, m’a expliqué qu’indépendamment des styles et des 

époques, il s’agissait d’apprendre des techniques vocales, de 

travailler le souffle… »

Star WAW

« Je travaille énormément la langue car tout 

autant que le son de la voix, ce sont les mots,  

le message que le public va recevoir. »

A l’émission Jeunes solistes
L’année suivante, l’enseignante envoie son élève à l’émis-
sion Jeunes solistes, de la RTBF, où la jeune soprano chan-
tera des airs de Mozart et de Donizetti et gagnera le Prix 
du Public. Inoubliable ? « Pas tant que cela, nuance-t-elle. 
J’y ai perçu ce qu’était le métier, la pression, l’ impératif de 

faire les choses parfaitement. »

Elle opte pourtant pour la musique, non sans être tentée 
par la psychologie. Le directeur du Conservatoire de 
Verviers, Guy-Philippe Luypaerts – le papa de Maurane 
– lui donne « le souff le pour aller plus loin ». Au 
Conservatoire de Mons, Céline Scheen apprend le chant 
avec Marcel Vanaud qui lui proposera d’y donner 
quelques cours ainsi qu’au Conservatoire de Bruxelles.
« Mais je ne parvenais pas à me projeter dans la vie profes-

sionnelle, dans le métier de chanteuse lyrique tel que je le 

concevais », explique-t-elle. Elle décroche une bourse pour 
aller étudier le chant durant deux ans à la Guildhall 
School of Music and Drama, à Londres. « C’était dur, 

exigeant. Au début, je n'arrivais pas à trouver mon identité 

de chanteuse et de musicienne. Véra Rosza, grande pédagogue, 

m’a aidée à trouver le timbre, la couleur de ma voix. »

Le Roi danse
Le hasard ou la chance s’en mêle. La soprano participe 
à l’enregistrement de la bande originale du film Le Roi 

danse, de Gérard Corbiau, avec l ’ensemble Musica 
Antiqua Köln que dirige Reinhard Goebel. La renom-
mée du film, les contacts, les rencontres, le bouche à 
oreille l’aident à construire son parcours. Plutôt verti-
gineux ! Céline Scheen chante dans les plus grands fes-
tivals et les plus grandes salles en Belgique, en Europe, 
aux Etats-Unis, au Japon…, sous la direction de plus 
grands chefs. Elle a joué dans les meilleurs ensembles 
baroques, interprété de nombreux rôles à l’opéra, enre-
gistré bon nombre de disques. « Il y a eu de bonnes sur-

prises et de belles rencontres, mais aussi des années plus 

creuses. J’ai vite compris que l’opéra n’était pas mon truc ; je 

voulais exister pour ma propre identité, rester dans la sincérité 

de ce que je suis. J’ai mis du temps pour m’installer à petits 

pas. »

Mélanger les genres
Des souvenirs marquants ? Elle pointe Café Müller, en 
2016, dans les Arènes de Nice, sur une chorégraphie de 
Pina Bausch et une partition de Purcell avec l’ensemble 
baroque Castello. Et, voici deux ans, à la Cigale, à Paris, 
un duo avec le DJ Arnaud Rebotini sur un thème du 
compositeur John Dowland. « J’apprécie beaucoup le 

mélange de genres, c’est cela qui me donne les plus fortes 

émotions ! »
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Star WAW

BIO EXPRESS 
1976 

Naissance à Verviers
•

1991
Commence la flûte et le chant  
au Conservatoire de Verviers

•
1992

En finale aux Jeunes Solistes (RTBF)
•

1994
Entre au Conservatoire royal de Mons  

où elle obtiendra un Premier Prix  
en chant concert et chant opéra 

•
1998-2000 

Étudie le chant à la Guildhall School  
of Music and Drama, à Londres

•
2000

Enregistre la musique du film Le Roi danse 
(Gérard Corbiau) avec l’ensemble  

Musica Antiqua Köln 
•

2004
Enregistre, avec l’Ensemble Clematis,  

deux disques consacrés à Nikolaus à Kempis 
et Carel Hacquart, compositeurs  

des Pays-Bas méridionaux
•

2011
Enregistre  Bellérophon, de Lully  

avec Les Talens Lyriques, et la Messe en si, 
de Bach, avec Jordi Savall

•
2016

Enregistrement du Psaume 51 de Bach  
avec l’ensemble Le Banquet Céleste 

•
2018

Enregistre Himmelsmusik  
avec l’ensemble Arpeggiata 

•
2020

Participation aux Grammy Awards,  
à Los Angeles

n° 52
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« J’ai vite compris que l’opéra n’était pas mon truc ;  

je voulais exister pour ma propre identité, rester  

dans la sincérité de ce que je suis. »

Des regrets ? « J’ai souvent refusé des propositions intéres-

santes, craignant de ne pas être à la hauteur ; je manque de 

capital confiance et cela peut être douloureux. Au début de ma 

carrière, j’ai décliné des propositions de Christina Pluhar, 

spécialiste de la musique ancienne. Heureusement, elle a conti-

nué à me solliciter et je chante régulièrement dans son 

ensemble vocal et instrumental Arpeggiata. »

C’est avec cet ensemble et le contre-ténor Philippe 
Jaroussky que la soprano a réalisé l’album Himmelsmusik, 
avec des morceaux de musique sacrée allemande du 
XVIIe siècle. Cela lui a valu une nomination, en 2020, 
dans la catégorie meilleur album classique vocal aux 
Grammy Awards, à Los Angeles, qui honorent les plus 
grands artistes dans le domaine de la musique. « Je ne 

pensais pas à une possible nomination pour ce type de 

musique, dense et très intérieure, et j’étais touchée de pouvoir 

la défendre », confie la soprano. Dépitée de repartir les 
mains vides ? « Pas du tout ; j’ai découvert un autre monde : 

un show rôdé, des rencontres avec des musiciens de genres très 

différents… »

En 2020, Céline a été nommée 
dans la catégorie meilleur album 

classique vocal aux Grammy 
Awards, à Los Angeles.

« Je suis encore chanteuse »
Comment a-t-elle vécu le confinement sur les plans 
personnel et professionnel ? « Je me sentais privée de mes 

ailes. Une cinquantaine de concerts ont été annulés. Je peux 

heureusement donner quelques cours de chant à l’Opéra de 

Liège. Je suis passée par une période de déprime, j’ai passé en 

revue tous les métiers possibles. Pour en conclure que changer 

ne serait pas une bonne idée. J’aime ce métier et je n’ai pas 

problème de voix. Je suis encore chanteuse ! J’ai fait une for-

mation en ligne de coaching mental pour redevenir 

créative. »

Car des projets, Céline en a. Un disque de musique napo-
litaine et des Balkans, avec l’Arpeggiata ; un autre, plus 
intimiste, en duo avec Philippe Pierlot à la viole de 
gambe. Un autre encore, avec l’ensemble Le Banquet 
Céleste… « Je rêve de sortir des sentiers battus, de mélanger 

les genres. Pourquoi pas un concert avec la kora, un instru-

ment de musique à cordes d’Afrique de l’Ouest ? »

Céline Scheen  
en compagnie  
du contre-ténor 
allemand  
Valer Sabadus.

S U R  U N E  Î L E  D É S E R T E  A V E C …

Quels livres, quels films Céline Scheen 
emporterait-elle dans ses bagages  

si elle devait embarquer  
pour une île déserte ?

« J’emporterais Jeu et théorie du Duende,  
de Federico Garcia Lorca, et Les sonnets,  
de Shakespeare, répond cette passionnée  

de poésie. Ainsi que quelques romans 
policiers. » Côté films, elle cite :  
 Melancholia (Lars von Trier),  

Dirty dancing (Emile Ardoloni) et deux séries : 
Inorthodox et Le jeu de la dame.» 
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Chaque semaine, Céline Scheen donne des cours de 
zumba. Une autre passion.

Pourquoi ce goût pour la zumba ?
J’ai toujours aimé danser. Mais pour mes parents, entre 
la danse et la musique, il fallait choisir. Et s’y tenir. Il y 
a une dizaine d’années, je traversais une période plus 
difficile. Ma belle-sœur m’a entraînée à une formation 
de zumba. D’abord, planquée au fond de la salle, je n’osais 
pas bouger. Mais peu à peu, la salsa, musique latine, m’a 
prise aux tripes. Je me sentais libre et vivante comme 
jamais. J’y suis allée une soirée par semaine, puis deux, 
puis trois. Je suis devenue « addict ».

Star WAW

LIBRE ET VIVANTE 
COMME JAMAIS

« Pour une personne assez timide, comme moi, cela peut  

devenir très libérateur et cela développe l’empathie. » 

De l’élève au prof, il n’y a qu’un pas ?
J’ai retrouvé mon envie de transmettre. Après plusieurs 
formations, j ’ai commencé à donner un cours à 
Membach, près d’Eupen, à une quarantaine d’élèves de 
tous âges. Actuellement, vu les mesures de confinement, 
je déplace les meubles de mon salon pour donner le cours 
en ligne trois fois par semaine.

Que vous apportent ces cours ?
C’est génial de communiquer avec le corps, de montrer 
le mouvement et le plaisir qu’on peut ressentir. Pour une 
personne assez timide, comme moi, cela peut devenir 
très libérateur et cela développe l’empathie. J’y rencontre 
des personnes que je ne côtoierais pas ailleurs. Certains 
ignorent que je suis une chanteuse et seraient étonnés 
s’ils l’apprenaient ! 
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Stefano 

Mazzonis 

UN DÉPART 
PRÉCIPITÉ
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L’an prochain, Stefano Mazzonis di Pralafera 
aurait fêté son quinzième anniversaire à  
la tête de l’Opéra royal de Wallonie-Liège. 
Voici un florilège d’extraits de l’interview 
qu’il avait accordée à WAW quelques jours 
à peine avant que la maladie l’emporte,  
le 7 février.

«  Le grand potentiel artistique de l’Opéra de Liège, cette mai-

son à taille humaine, m’a tout de suite séduit, ainsi que la 

chaleur et le dynamisme de Liège et de ses habitants. »

« J’ai toujours été attentif à la qualité qu’on offrait aux artistes 

venus de l’extérieur. Cela m’a permis de faire venir à Liège les 

plus grands noms du monde lyrique. Ceux-ci apprécient beau-

coup notre opéra et y reviennent avec plaisir. J’en suis très fier. 

Ils y côtoient également beaucoup d’artistes belges issus de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. »

« J’ai défendu une programmation artistique à la fois popu-

laire avec les grands « tubes » des répertoires principalement 

italien et français, mais qui fait aussi la part belle aux décou-

vertes avec des ouvrages peu ou pas connus, y compris de 

grands compositeurs, comme Jérusalem de Verdi et 

Guillaume Tell de Grétry. »

« Il est arrivé que des spectateurs traversent l’Atlantique pour 

assister à une représentation à l’Opéra… Enfants comme 

adultes repartent avec des étoiles dans les yeux. Les puristes 

viennent évidemment pour la qualité sonore. »

« Grâce au développement des spectacles participatifs pour les 

enfants à partir de 4 ans, des conditions tarifaires très favo-

rables pour les moins de 32 ans et des animations pour les 

familles, notre public compte désormais 30 % de jeunes ! »

« Dès 2010, j’ai amené l’Opéra à développer la diffusion de ses 

productions en streaming. Elles sont maintenant diffusées sur 

internet, mais aussi en télévision et dans les cinémas partout 

dans le monde. Durant la crise sanitaire, pour garder le 

contact avec notre public grâce aux réseaux sociaux, nous 

avons lancé « L’Opéra chez Soi », avec la diffusion gratuite de 

captations en streaming. »

« Nous devions fêter le bicentenaire en novembre 2020 mais 

toutes les célébrations ont dû être annulées… Depuis peu, nous 

invitons chacun à réaliser une visite virtuelle de notre bâti-

ment. Elle permet non seulement de découvrir les lieux acces-

sibles au public, mais aussi des endroits secrets et d’autres 

petites surprises. » 

n° 52Hommage
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Trente bougies   

 POUR CYPRES

Label indépendant spécialisé dans la 
musique contemporaine mais ouvert à 
toutes les époques et provenances, 
Cypres va souffler 30 bougies.

 I Catherine Moreau

G E N VA L

Brabant wallon

En janvier, un International Classical Music 
Award était accordé à l ’enregistrement, 
sous le label Cypres, de Missa pro mortuis, 
par l’ensemble belge Huelgas, basé sur une 

partition de 1578. L’année dernière, pareille récom-
pense avait été attribuée à Penthesilea, opéra contem-
porain du compositeur français Pascal Dusapin, 
enregistré à La Monnaie. Voilà qui illustre bien le 
« grand écart » caractérisant le répertoire de Cypres.
C’est en 2005 que le Genvalois Cédric Hustinx a 
repris ce label créé quinze ans plus tôt et spécialisé 
dans l’édition discographique de musique contem-
poraine belge (Cypres bénéficie d’une subvention 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles). « J’administrais 

alors Musica Numeris, société d’enregistrement de prise 

de son de musique classique, installée au sein de l’an-

cienne maison de la radio, explique-t-il. Nos clients 

étant des labels belges et étrangers, je m’y suis intéressé 

et lorsque Cypres a périclité, j’ai décidé de le relancer.» 
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Le grand écart
Le label s’est ouvert à des musiques de toutes époques et de toutes 
provenances. Pour proposer aujourd’hui un répertoire de plus 
de deux cents titres, de la polyphonie médiévale aux créations 
contemporaines et au jazz. Cypres se décline en cinq collections. 
Archives, réunit des portraits de chanteurs et des enregistrements 
d’opéras par les radios francophones et néerlandophones en 
collaboration avec La Monnaie. Cypres open cible le jazz et les 
musiques du monde ; le cœur du catalogue propose de la musique 
ancienne, baroque, romantique et du début du XXe siècle, met-
tant souvent en valeur les artistes de nos régions. Cypresessentiel 
réunit des coffrets thématiques qu’on emporterait sur une île 
déserte. Dont L’oreille de Mélanie voyage musical en hommage à 
Mélanie Defize, collaboratrice passionnée de musique, victime 
des attentats de 2016. La dernière-née, Soundfulness propose 
deux disques de l’Ensemble Musiques Nouvelles, Sound medita-

tion et New Shamanic Music.
Ancré dans la Maison des Musiques, à Bruxelles, Cypres ponctue 
la vie musicale belge. Ainsi, le CD A wake of music fait entendre 
notamment un concerto pour orchestre et orgue commandé au 
compositeur belge Benoît Mernier à l’occasion de la restauration, 
en 2017, de l’orgue du Palais des Beaux-Arts, à Bruxelles. Des 
coffrets ont salué les cinquante ans de l’Orchestre de Liège, en 
2010, et ceux de l’Ensemble Musique Nouvelles, en 2012.

Une distribution dans le monde entier
Formé en ressources humaines, Cédric Hustinx assure la direc-
tion artistique assisté par Denis Guerdon, pianiste et ingénieur 
du son, et par Valérie Depauw, chargée de la comptabilité, des 
tableaux de bord de gestion…
« Mon rôle, c’est de réunir les ingrédients pour rendre un projet possible, 
détaille le Genvalois. Je préfère impulser l’idée. Mais, souvent, nous 

sommes noyés de propositions d’artistes, de concerts. Il faut effectuer 

des choix pas toujours faciles. Nous accompa-

gnons ensuite l’idée initiale de la production 

d’un disque jusqu’à sa diffusion et sa promo-

tion, en passant par l’enregistrement et le 

travail éditorial qui inclut la conception de la 

pochette et celle du livret, la traduction, la 

réalisation du dossier de presse… »

Le chemin parcouru est impressionnant. 
Cypres a boosté la carrière de nombreux 
artistes dont la soprano belge Sophie 
Karthaüser dont il a enregistré trois 
disques. Le label bénéficie aujourd’hui 
d’une distribution dans le monde entier. 
Le directeur artistique le précise : « Même 

si la diffusion numérique rapporte peu, elle 

permet un grand rayonnement. La ville où 

nous sommes le plus écoutés, c’est New York, 

et nos productions sont aussi très présentes au 

Japon. »

Le label s’est ouvert à des musiques de toutes 
époques et de toutes provenances. Pour proposer 
aujourd’hui un répertoire de plus de deux cents 
titres, de la polyphonie médiévale aux créations 
contemporaines et au jazz.

labelcypres.com/

Un travail militant
La célébration du trentième anniversaire débutera en septembre 
pour s’achever à la fin de l’année prochaine. Dans le programme 
qu’il peaufine, Cédric Hustinx prévoit notamment d’organiser 
un mini festival de petits concerts sur des scènes insolites : lieu 
industriel, grange, château…
« Ce label, c’est un travail militant ! Nous voulons continuer à donner 

leur chance à certaines musiques considérées à tort comme élitistes et 

les vulgariser, mais aussi encourager de nouveaux talents en écriture 

et en interprétation, éveiller la curiosité du plus grand nombre d’au-

diteurs et donner des voies d’accès pour ressentir la musique vivante. »

Le cyprès, avec son feuillage toujours vert, ses fruits omnipré-
sents et son bois imputrescible, n’a-t-il pas, depuis l’Antiquité 
grecque au moins , un goût d’éternité ? 

Cédric Hustinx



1818

©
 K

ar
l D

el
an

ds
he

er
e

©
 K

ur
t B

os
m

an
s
n° 52 Portfolio

OCÉANE CORNILLE /  
WHOUPS   
ARTISTE PLASTICIENNE
Après ses études de graphisme à l’École 
Supérieure des Arts de Saint-Luc à Liège,  
Océane, qui se sent animée par les voyages, les 
découvertes, la culture et les rencontres, s’envole 
au Brésil et en Argentine. Sur la route, elle fait des 
rencontres artistiques très riches comme Koralie 
et Supakitch, Fafie, Mambo, Shepard Fairey et 
d’autres. Elle peint et réalise des collages dans les 
rues, expérimente de nouvelles techniques. 
Depuis, sous le pseudo « whoups », elle compose 
des poésies graphiques remplies de symboles, 
elle y métisse les sentiments autant que les 
matériaux. La peinture, la danse, la sérigraphie et 
la couture sont quelques-uns de ses outils 
d’expression. Ses univers évoluent sur tous types 
de supports, du papier en passant par le verre et 
les murs. Sa passion est un vaste terrain de jeu où 
elle ne se fixe aucune limite et où 
l’expérimentation prend tout son sens.
Son univers plastique découle d’une démarche 
instinctive où ses inspirations telles que la nature, 
l’environnement, le mouvement, les structures 
organiques, l’ombre et la lumière prennent place 
afin de donner vie à une poésie graphique qui ne 
se lit pas mais se regarde.

Skate Park Hasselt - 
Street Art Festival

La nageuse
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Marie du Chastel   

ELUE FEMME 
FRANCOPHONE 
DE L’ANNÉE

Energique curatrice du festival namurois 
KIKK, point de ralliement des artistes 
numériques, Marie du Chastel a reçu à Tunis 
le Prix de la Femme francophone de l’année 
2020. Rencontre avec une passionnée de 
création sous toutes ses formes qui 
s’investit sans compter dans différents 
projets culturels et associatifs.

 I Florence Thibaut

N A M U R

Namur

A la une
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Vous gérez la programmation du KIKK festival depuis 
fin 2011. Comment avez-vous rejoint cette aventure ?
J’étais la première employée de l’asbl fondée par Gilles 
Bazelaire et Gaëtan Libertiaux. Je les ai rencontrés 
lorsque je travaillais pour la start-up Getyoo, qui créait 
des systèmes interactifs pour l’événementiel. Ils m’ont 
invitée comme oratrice au WIF, l’ancêtre du KIKK. J’ai 
rejoins l’équipe quelques mois plus tard, peu de temps 
après la première édition du festival. Si je n’avais pas de 
background en curation artistique, j’ai toujours été pas-
sionnée par la technologie et l’art.

Le festival est devenu un rendez-vous international 
incontournable…
Son ADN et sa philosophie sont restés identiques. Les 
sujets abordés ont évolué avec la société et les supports 
se sont multipliés. D’une rencontre locale basée sur des 
conférences, quelques workshops et un hackathon tou-
chant 500 personnes, nous sommes passés à un festival 
avec 30.000 participants issus de cinquante pays. Outre 
des conférences, on propose aujourd’hui un parcours 
d’installations artistiques à travers la ville de Namur 
avec KIKK in town, des ateliers pour les enfants, des 
soirées… Une vingtaine de lieux à l’intérieur et à l’ex-
térieur sont activés. Le volet Pro, qui rassemble en 
moyenne 3.000 designers, artistes, développeurs ou 
encore chercheurs, a également pris de l’ampleur.

Le festival est un des piliers de l’asbl KIKK, quels sont 
les autres ?
C’est la partie visible de l’iceberg. Nous gérons égale-
ment le Trakk, un hub créatif multidisciplinaire situé 
en plein centre-ville avec un Fab Lab, un espace de 
coworking et un studio de création. On peut y travailler, 
s’y former ou rencontrer d’autres porteurs de projets. 
Plus qu’un lieu physique, c’est une communauté de 
start-up. Ensuite, la gestion du Pavillon, un lieu perma-
nent d’exposition qui a été inauguré à la mi-mars, est 
venue s’ajouter à nos actions. Ancien pavillon de la 
Belgique à l’Exposition universelle de Milan en 2015, le 
bâtiment connaît une deuxième vie à deux pas de la 
Citadelle. Hors norme, il est entièrement dédié à la tran-
sition numérique. Enfin, notre quatrième pilier est une 
plateforme de production d’artistes numériques de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi de l’étranger. 
Ils trouvent chez nous conseils, budgets, résidence… 
Chacun de ces projets nourrit les autres, c’est ce qui fait 
la force de notre approche.

Quel est votre apport à ces différentes activités ?
Je pilote la programmation du festival et du Pavillon. Je 
m’occupe également du volet production et je suis impli-
quée dans les orientations stratégiques de l’asbl. Tout ce 
qu’on fait mêle l’art, les sciences, l’entrepreneuriat et le 
numérique. Un de nos objectifs est de décloisonner ces 
disciplines et de les faire se rencontrer. Nos publics sont 

Le Kikk Festival, 
c'est 30.000 
participants issus 
de 50 pays.



21

©
 P

hi
lip

pe
 P

ire
au

x

n° 52A la une

des artistes, des start-up, des étudiants, des entrepreneurs… 
Cette multidisciplinarité et cette multi culturalité créent de 
formidables échanges, qui donnent à leur tour naissance à de 
nouvelles cultures, à de l’innovation et de l’inspiration.

L’édition 2020 du festival a été annulée à la veille du 
reconfinement de novembre, comment se prépare l’édition 
2021 ?
Nous avons dû tout annuler deux semaines avant l’événement. 
Nous avons beaucoup réfléchi à le transposer en ligne, mais 
nous aurions dû entièrement repenser le format. Une captation 
d’installations monumentales ou quarante-cinq conférences 
d’une heure à transposer en ligne n’avait pas beaucoup de sens. 
Ce qui fait la force du KIKK, ce sont les rencontres fortuites et 
les conversations autour d’un café. C’est hyper difficile à recréer 
virtuellement. Nous travaillons en ce moment sur des formats 
hybrides pour pouvoir rebondir en cas de confinement pour 
l’édition 2021 qui signera également les dix ans du festival. Nous 
allons viser des lieux plus grands et davantage d’espaces à l’ex-
térieur pour mieux contrôler les flux de visiteurs.

Le thème True/False de 2020 sera-t-il celui de 2021 ?
En 2020, l’idée était d’aborder les fake news, l’influence des 
réseaux sociaux, des influenceurs et du marketing de soi et 
l’absurdité qui en découle. Les performances et les expositions 
qui avaient été conçues ne sont pas compatibles avec la crise 
sanitaire. Il y avait notamment des choses à toucher, des petits 
espaces… Nous allons plutôt profiter de notre anniversaire pour 
faire un retour en arrière et montrer tout le travail effectué. Ce 
sera une édition stimulante, exploratoire et multidisciplinaire. 
Certaines œuvres pourront être activées à distance et interagir 
avec le public quel que soit le lieu où il se trouve.

De quel projet êtes vous la plus fière ?
J’ai adoré travailler sur le projet AfriKK, qui vise les cultures 
africaines et les diasporas, lancé il y a deux ans. L’idée est de 
montrer l’étendue des imaginaires et des créations numériques 
locales. Pour la première édition, une dizaine d’artistes africains 
avaient pu venir à Namur, mais cela n’a malheureusement pas 
été possible en 2020. Un des objectifs était de casser la vision 
occidentale de la technologie. La science-fiction, chez nous, est 
en grande partie basée sur le film L’odyssée de l’espace, avec un 
univers blanc, froid et très aseptisé, ce qui ne colle pas du tout 
à l’image qu’on s’en fait en Afrique. Différents courants créatifs 
comme l’afrocyberféminisme ou l’afro-futurisme s’emparent de 
ce sujet et mèlent folklore, traditions et technologie. C’est 
passionnant !

Vous avez été élue femme francophone de l’année en 2020 
par l’Association internationale des maires francophones, que 
représente ce prix pour vous ?
C’est la Ville de Namur qui a proposé ma candidature, je ne 
pensais pas du tout l’emporter. La cérémonie s’est faite à Tunis, 
en décembre. L’épidémie étant sous contrôle à ce moment là, 
l’événement physique a pu avoir lieu. J’ai reçu le prix des mains 
d’Anne Hidalgo, c’était un chouette moment. Je le perçois 
comme une récompense pour toute l’équipe. Une reconnais-
sance de tout le travail fourni ces dix dernières années et une 
belle mise en lumière de l’asbl KIKK.

Qu’est ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Je suis de nature très curieuse et mon rôle de programmatrice 
me permet d’être payée pour l’assouvir ! J’adore voyager, ren-
contrer des artistes et aller à des festivals. Le rôle de curatrice 
consiste à raconter une histoire et créer des dialogues. Son but 
est de transmettre des sentiments, une émotion, une sensibilité 
à travers des projets. Avec l’art, on fait ce qu’on veut. Il n’y a pas 
d’obligation de beauté, de moyens ni de respects des normes 
sociales. La culture offre une formidable liberté et permet de 
sortir des frontières. Cela résonne avec ma personnalité. 

Le Trakk, un hub créatif 
multidisciplinaire établi 
dans le centre de Namur.

Le pavillon, un nouveau lieu 
d'exposition des cultures 

numériques inauguré en mars. 

« Ce qui fait la force du KIKK, ce sont les rencontres 

fortuites et les conversations autour d’un café. »



22

n° 52

– 
01

BU
SI

N
ES

S



2323

©
 J

eh
an

ne
 M

ol
l

n° 52Business

Isabelle Corten 

PROFESSION : 
CONCEPTRICE  
DE LUMIÈRE 

Spécialiste de l’éclairage, 
urbaniste du jour et de la nuit, 
le bureau liégeois Radiance 35 
pose sur les villes un regard à 
la fois technique et artistique. 
Rencontre avec Isabelle Corten, 
architecte et urbaniste, 
fondatrice et directrice. 
Lumineuse, naturellement.   

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters

L I È G E

Liège
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« Comme la plupart de mes collègues, je suis arrivée à 

ma spécialisation un peu par hasard, en travaillant dans un 

bureau d’architecture bruxellois qui comptait une section urba-

nisme. Mon premier plan lumière, j’ai eu la chance de le créer 

avec un maître en la matière : Roger Narboni, de l’agence 

française Concepto. Ce premier essai m’a profondément inté-

ressée », se souvient Isabelle Corten.
Lorsqu’elle fonde sa propre agence, en 2001, l’architecte 
réfléchit encore l’espace public diurne et nocturne. Mais 
quand le bureau « Isabelle Corten urbaniste lumière » 
devient Radiance 35, en 2010, les projets concernent de 
plus en plus la nuit. « Un écosystème qui m’intéresse et me 

passionne, au même titre que la ville, dont j’aime la dimension 

plurielle. La nuit a beaucoup de significations, presque sym-

boliques : l’ interdit, la peur, l’émerveillement, la découverte 

des étoiles, la faune aussi… Dans les villes, la question qui 

revient le plus souvent est pourtant celle d’un sentiment d’in-

sécurité. Les réponses sont complexes et la lumière n’est pas la 

seule. Mais nous nous efforçons d’en apporter une, d’écouter, 

de dialoguer, de rassurer et de répondre aux craintes d’une 

manière ou d’une autre. »

Un rôle économique, écologique et social
Réfléchir à la nuit, c’est aussi s’efforcer de la préserver. 
« Ce postulat guide également notre réflexion. Nous avons une 

responsabilité par rapport au monde futur et il ne s’agit plus, 

en 2021, de l’évacuer d’un revers de la main », estime Isabelle 
Corten. « Le développement durable repose sur trois piliers : 

l’économie, l’écologie et la vie sociale. Si le premier est encore 

très présent, nous devons être conscients de la balance entre 

les deux derniers, en fonction des lieux et des moments de la 

nuit. Ainsi, dans un espace public où il y a peu d’éléments à 

mettre en lumière, mais où il est important pour la cohésion 

sociale de pouvoir s’orienter, on pourra choisir d’illuminer un 

arbre, par exemple. Mais, par ailleurs, nous avons fait le choix 

de ne pas éclairer une partie du fort de Huy, parce qu’une 

colonie de chauves-souris y loge. »

Qui fréquente les lieux et comment sont-ils perçus ? Qui 
bouge et à quel moment ? Quels sont les couloirs écolo-
giques et les espaces de biodiversité ? Autant d’informa-
tions recueillies lors de marches participatives et d’ana-
lyses d’éclairage. « C’est un schéma perpétuel qui nourrit 

notre réflexion et la construit. Depuis quatre ou cinq ans, à 

l’issue d’échanges avec les divisions nature et forêt, nous avons 

intégré la notion de couloirs écologiques et de trame noire. 

Notre travail repose sur un délicat équilibre entre économie, 

écologie et vie sociale. Il faut être conscients de nos choix et 

créer de l’harmonie.» 

Mise en lumière du tunnel de la Porte de Hal à Bruxelles (2019) 
Le concept est une mise en valeur des séquences graphiques implantées 
le long du tunnel. Deux « strates » composent la mise en lumière : le « fond » 
avec un éclairage dans une tonalité cyan pour illuminer le graphisme et 
faire ressortir les séquences artistiques, et les « accents » représentés par 
des coups de projecteurs bleu et magenta pour donner vie aux dessins et 
au tunnel.
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Balisage lumineux intelligent 
pour les piétons de la Citadelle 
de Namur. 
La mise en lumière tient compte 
de son intégration dans un site 
naturel par une gestion 
intelligente : intensités 
dégressives vers les zones 
boisées, utilisation de tonalités 
ambres là où la présence de 
chauves-souris est plus 
importante, allumage 45 minutes 
après le coucher du soleil et 
extinctions partielles jusqu’au 
noir complet, avec priorité sur 
les zones sensibles.  
Maitre d’ouvrage :  
Ville de Namur
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Vivre la ville, la nuit
Mais, justement : comment vit une ville, la nuit ? « Il y a tant de 

choses qui font qu’une ville continue à vivre après le coucher du soleil ! 

Des activités économiques et culturelles, notamment, que nous nous 

efforçons d’accompagner du mieux que nous pouvons. Il s’agit de créer 

un environnement confortable pour tous, que chacun puisse garder ses 

repères. Nous accentuons la visibilité de certaines choses, la diminuons 

pour d’autres, de sorte que les personnes qui circulent en ville bénéfi-

cient d’un parcours identifiable, avec une carte mentale efficace de leur 

territoire. Il suffit parfois de toutes petites choses et de petits budgets 

pour que les gens se sentent mieux. Après, si nous pouvons apporter 

du beau et de l’émerveillement dans ce parcours, c’est encore mieux », 
sourit l’architecte.
Du beau et de l’émerveillement, Isabelle Corten et l ’agence 
Radiance 35 en ont essaimé. De la Grand-Place de Bruxelles à 
la Suisse, en passant par le tunnel de la Porte de Hal, les Grottes 
de Goyet ou la Cité ardente, l’équipe multiplie les projets et les 
thématiques avec un enthousiasme toujours renouvelé. « On nous 

demande naturellement d’éclairer des églises et des hôtels de ville, et 

puis un tas d’autres missions absolument fascinantes, chacune néces-

sitant une analyse complète pour recevoir la réponse la plus juste. 

Chaque expérience nourrit les suivantes. Il y a tant d’espaces auxquels 

réfléchir, ajouter de la lumière ou en retirer ! »

« Savoir ce qui est juste, et pour qui. » Voilà le mantra d’Isabelle 
Corten. « Réfléchir au confort de l’être humain en balance avec celui 

des autres usagers de la planète, c’est aussi établir un axe de préserva-

tion, à notre petite échelle. Il n’y a pas de contradiction : de plus en plus 

d’utilisateurs demandent à être acteurs de la protection de l’environ-

nement. Pour ne pas polluer du tout, il faudrait ne pas éclairer. Ce n’est 

pas possible partout et tout le temps, mais on constate l’émergence de 

solutions, de plus en plus nombreuses, qui permettent par exemple 

d’éteindre totalement les lumières à certains moments de la nuit et, 

ainsi, de passer le relais à d’autres usagers. » 

Mise en lumière des Grottes de Goyet,  
à Gesves (2013-2020). 
Des thèmes (clair-obscur, trompe-l’œil, 
traces, palettes naturelles…) ont été choisis 
de façon sensible pour accompagner au 
mieux la diversité et la richesse 
d’ambiances présentes tout au long du 
parcours, de façon pédagogique et ludique, 
mais également sobre et respectueuse de 
l’environnement naturel.  
Maitre d’ouvrage : commune de Gesves.

RÊVES ET PROJETS
« Le dernier projet à m’avoir marquée, en matière de 
réalisation, est celui des Grottes de Goyet. Non 
seulement c’était un challenge car nous n’avions 
jamais éclairé de grottes, mais il aborde les trois 
piliers : écologique par le respect de la faune, 
économique car le budget était assez restreint, et 
social parce qu’il permet de revaloriser le 
patrimoine wallon pour un public diversifié et 
familial. Et puis, il emporte sa part de mystère,  
dans ses failles et anfractuosités… »
Et Isabelle de porter un regard vers l’avenir.  
« En cette année où je vais fêter les 20 ans de la 
création de mon propre bureau, je rêve de 
remporter le projet de la gare d’Anvers. Il aborde 
également les trois piliers : écologique par un 
éclairage mesuré dans des températures de 
couleurs chaudes, économique parce que nous 
l’avons conçu avec un budget vraiment serré, et 
social parce qu’il permettrait à tous les voyageurs 
et les habitants de se sentir bien en arrivant là. Il 
s’agit ici d’une valorisation du patrimoine 
remarquable flamand de portée internationale.  
Un peu le pendant de la Grand-Place de Bruxelles, 
projet que nous avons débuté il y a presque  
quinze ans  ! » 
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 « IL N’Y A PAS DE LUMIÈRE SANS OMBRE »
Cette phrase d’Aragon, Isabelle Corten l’a faite sienne, en tant que membre de « Concepteurs 
lumière sans frontières », une association humanitaire qui donne la priorité à des solutions durables. 
« En Haïti, nous travaillons depuis dix ans à faire en sorte que le savoir perdure. Parce que pour 
ceux qui connaissent les privations quotidiennes ou les catastrophes naturelles, pour ceux qui 
vivent au cœur des ténèbres, l’éclairage est nécessaire ! »
Cette transmission, elle y œuvrera également, dès la rentrée académique de 2021, dans les 
amphithéâtres de la Faculté d’Architecture La Cambre Horta (ULB). « Le manque de formation à la 
conception de lumière est un sujet dont je discute depuis des années avec le doyen. Nous vivons la 
moitié de l’année dans l’obscurité et la Belgique ne compte que trois à quatre bureaux spécialisés, 
alors que le travail est énorme ! Plutôt que de poser juste une cerise sur le gâteau dans un cahier 
des charges, nous voulons offrir une vraie réflexion et une spécialisation solide. »
Le Certificat d’Executive Master en Génie Lumière s’obtiendra donc au bout de deux années 
d’études, sous la houlette d’Isabelle Corten et Georges Berne, mais également d’Elettra Bordonaro, 
d’Emmanuel Mélac, de Bénédicte Collard et d’Agnès Bovet-Pavy. Comme expliqué sur le site de la 
faculté : « Il vise à former des professionnels capables de suivre le processus de production 
d’éclairage dans des lieux intérieurs ou extérieurs, des environnements urbains et paysagers. Il 
s’attache particulièrement aux méthodes en tenant compte de l’innovation dans divers domaines 
également connexes à l’éclairagisme». 

Plan lumière de la ville de Carouge, 
en Suisse (2014 - 2017) 
Le plan lumière accompagne et 
recompose le territoire nocturne en 
mettant en valeur ses particularités. 
L’humain est au centre du projet, la 
lumière accompagne l’usager devant 
les écoles, le long des places, dans 
les passages couverts, au-travers de 
la ville… grâce à des interventions 
spécifiques.  
Maitre d’ouvrage : Ville de Carouge.
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 Alphabiotoxine

  DES VENINS  
POUR GUÉRIR  
Basée à Montrœul-au-
Bois, Alphabiotoxine a 
su développer un 
savoir-faire sans pareil 
et un catalogue de 
venins de trois cents 
espèces différentes 
envoyés aux quatre 
coins du monde  
pour préparer les 
médicaments de 
demain.

 I Gilles Bechet

Ce sont des animaux que l’on préfère ne pas voir parce 
qu’ils inspirent la phobie, sentiment justifié dans bien 
des cas en raison de leur dangerosité. Serpents, 
mygales, scorpions et autres animaux venimeux sus-

citent la répulsion des uns et la fascination des autres. Ce sont 
aussi des animaux qui ont intégré la pharmacopée humaine 
depuis l’antiquité. Mais ce n’est qu’au XIXe siècle, sous l’impul-
sion de Pasteur et de ses disciples, qu’on a commencé à utiliser 
les venins pour la production de sérums antivenimeux.
A partir des années 60, l ’intérêt pour les venins a pris une 
dimension plus industrielle, mais elle était encore centrée sur 
les serpents et la production de sérums antivenimeux. Alors 
que le monde animal compte près de 100.000 espèces veni-
meuses, les scorpions et araignées, par exemple, étaient peu 
exploités. Voici quelques dizaines d’années, on s’est rendu 
compte que les molécules complexes qui composent ces venins 
cachent un large éventail de vertus thérapeutiques qui restent 
encore à découvrir. L’évolution technologique dans les labora-
toires a permis l’extraction de doses de venin de plus en plus 
réduites jusqu’au picogramme.

Une entreprise unique mais discrète
Aujourd’hui, partout dans le monde, des laboratoires de 
recherche universitaires ou privés, des biotechs, développent 
des recherches à partir des venins. Et pour se procurer quelques 
gouttes de ces précieuses substances, c’est à une entreprise wal-
lonne, unique en son genre, qu’ils font appel. Alphabiotoxine 
aime la discrétion. L’entreprise occupe une ancienne ferme en 
retrait d’une petite route qui traverse le village de Montrœul-
au-Bois. C’est là qu’elle a vu le jour à l’initiative de Rudy Fourmy, 
technicien de laboratoire passionné par la chimie des venins, 
rejoint ensuite par le docteur en chimie Aude Violette. 
Ensemble, ils gèrent un catalogue de trois cents venins prove-
nant de serpents, lézards, araignées, scorpions, batraciens, 
hyménoptères et de quelques autres espèces plus inattendues.

La diversité plus que la quantité
« Au début des années 2000, je suivais des cours sur la chimie des venins 

au muséum d’histoire naturelle de Paris et je me suis rendu compte 

que les chercheurs étaient frustrés de ne pas pouvoir se procurer la 

matière première pour alimenter leurs recherches », explique Rudy 

Mygale arboricole 
d'Afrique de l'ouest

F R A S N E S - L E Z-A N VA I N G

Henegouwen
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Fourmy. Entreprise de niche, Alphabiotoxine se focalise 
sur la diversité plus que sur la quantité. Dans ses locaux, 
elle n’héberge en général qu’un individu de l’espèce dont 
elle propose le venin, avec une capacité maximale de 
deux cents serpents et trois mille invertébrés. Dans les 
cas où le stock de venin est suffisant pour une espèce, 
l’animal sera confié à une institution zoologique.
Les venins qu’Alphabiotoxine envoie par coursier aux 
quatre coins de la planète sont destinés aux laboratoires 
de recherche et non à la production industrielle. 
« L’extraction de venin sur des animaux ne permettrait pas 

de générer une production à large échelle. Un venin résulte de 

l’assemblage de plusieurs dizaines de molécules dont seule 

l’une d’entre-elles recèle le principe actif que l’on recherche. 

Une fois qu’elle aura été isolée, elle peut être synthétisée en 

vue d’une production industrielle. »

Le souci du bien-être animal
Chez Alphabiotoxine, pas de grands vivariums pour 
héberger les animaux. Mais des rangées de bacs et de 
boîtes en plastique adaptés à la taille et aux besoins de 
l’animal. Ils y trouvent un substrat en lien avec leur 
environnement naturel et divers éléments pour leur 
servir de cachette. Mais tout n’est pas caché. La paroi 
vitrée d’un terrarium de reproduction laisse admirer un 

mamba vert, un serpent arboricole très venimeux ori-
ginaire d’Afrique de l’Est qui louvoie comme une coulée 
verte presque lumineuse. Le bien-être animal est un 
souci majeur et permanent de l’équipe. « On est dans une 

toute autre approche éthique qu’au début du XX
e

 siècle. C’est 

pour cela que nous gardons le moins d’animaux possible. Nous 

sommes en mesure de répondre à toutes les demandes avec un 

ou deux spécimens de chaque espèce. »

La plupart des animaux sont nés en captivité. Pour les 
araignées, dont l’identification n’est pas toujours facile, 
Alphabiotoxine joue la carte de la sécurité en privilé-
giant l’élevage, un processus qui en laisse pas mal au 
bord du chemin. Il faut savoir qu’un cocon de mygales 
peut contenir jusqu’à mille œufs dont cent vingt environ 
deviendront des mygalons et une quarantaine seulement 
atteindront une taille compatible avec la production. La 
traite des serpents s’effectue manuellement, en pressant 
légèrement les glandes du reptile sans lui causer trop de 
gène. La quantité extraite est d’ailleurs impressionnante. 
Pour les scorpions et araignées qui disposent d’un sque-
lette externe, le venin est obtenu par une brève impul-
sion électrique qui n’occasionne pas de douleur ni de 
lésion. Chez eux, en revanche, les quantités sont infimes.

La traite des serpents s’effectue manuellement, en pressant 
légèrement les glandes du reptile sans lui causer trop de gène.  
La quantité extraite est d’ailleurs impressionnante.
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En collaboration avec les universités
Toutes les procédures d’extraction suivent des protocoles très 
stricts. En période normale, la traite des serpents a lieu toutes 
les trois semaines. Mais, depuis le début de la pandémie, le 
rythme s’est réduit pour exclure tout risque, même si depuis 
leur début d’activité, aucune morsure n’a été à déplorer. Mais 
cela reste des animaux dangereux. « On n’apprivoise pas un serpent, 

on le manipule », tient à rappeler le docteur Aude Violette. En cas 
d’accident, des plans d’urgence permettent d’accéder à des stocks 
de sérums antivenimeux. L’extraction n’est qu’une des étapes 
d’un exigeant travail de laboratoire, car avant d’envoyer le pro-
duit au client, il faut le traiter par congélation ou lyophilisation. 
Très souple, l ’entreprise peut adapter ses productions aux 
demandes des clients en fonction du type de recherche. Le labo-
ratoire ne mène pas de recherche autonome, mais collabore avec 
différentes universités. Avec l’UMons pour l’élaboration d’un 
test diagnostic de l’éclampsie (crises convulsives en fin de gros-
sesse) à partir d’une molécule extraite du venin du crapaud 
buffle, avec l’ULiège sur les maladies neurodégénératives ou 
avec celle de Queensland, en Australie, pour des études sur 
l’évolution. Le laboratoire a aussi été le fournisseur principal 
du programme de recherche européen Venomics qui a pour but 
de développer le potentiel thérapeutique du venin de différentes 
espèces.

En quête d’un ornithorynque
Alphabiotoxine s’est développé en autofinancement, acquérant 
au fil du temps un savoir-faire unique dans des productions 
originales. L’entreprise exporte 95 % de sa production, dont 70 % 
en Europe. Remy Fourmy et Aude Violette sont les deux seuls 
collaborateurs à temps plein. Ils sont accompagnés d’une poignée 
d’intervenants extérieurs aux profils très spécifiques en fonction 
des besoins.
L’entreprise a ainsi atteint sa vitesse de croisière. « Nous ne cher-

chons pas à proposer les venins de six cents espèces au lieu de trois cent 

actuellement, nous préférons rentabiliser ce que nous produisons et 

qui est déjà très diversifié. » La croissance sera plutôt technolo-
gique. Ainsi, à moyen terme, ils envisagent de développer de 
nouvelles techniques, notamment pour extraire le venin des 
organismes marins.
Rudy Fourmy sait qu’il reste bien des choses à explorer dans le 
monde des venins et beaucoup d’animaux à découvrir. S’il devait 
concrétiser un rêve impossible, ce serait de pouvoir approcher 
un ornithorynque. L’animal, on le sait peu, est un des rares 
mammifères venimeux. Sur ses pattes postérieures, le mâle 
porte un aiguillon qui peut libérer un venin capable de paralyser 
une jambe humaine ou même de tuer un chien. Animal noc-
turne et farouche, l’ornithorynque ne subsiste à l’état sauvage 
que dans quelques zones reculées de l’est de l’Australie. Les 
possibilités d’une rencontre avec cette espèce menacée et pro-
tégée sont assez hypothétiques, mais le rêve rappelle que 
Alphabiotoxine n’est pas une entreprise comme une autre.

www.alphabiotoxine.com

Rudy Fourmy et Aude Violette gèrent à eux deux un 
catalogue de trois cents venins  provenant de serpents, 
lézards, araignées, scorpions, batraciens, hyménoptères et 
de quelques autres espèces plus inattendues.

Poisson pierre 
d’estuaire

Mocassin à 
larges bandes
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EyeD Pharma 

À L’ASSAUT  
DU GLAUCOME

Installée sur le site du CHU de Liège, 
EyeD Pharma conçoit des implants 
intraoculaires pour traiter le glaucome, 
deuxième cause de cécité dans le 
monde. En cours d’étude préclinique, 
ils pourraient être mis sur les  
marchés européen et américain  
d’ici 2028.   

 I Florence Thibaut

L I È G E

Liège
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Fondée en 2012 par Jean-Marie 
Rakic, à la tête du départe-
ment d ’ophtalmologie du 
CHU de Liège, et Jean-

Michel Foidart, cofondateur de 
Mithra, EyeD Pharma a été créée 
pour répondre à un besoin de trai-
tement continu pour les patients du 

glaucome, une maladie irréversible 
qui provoque une diminution du 

champ de vision pouvant mener à la 
cécité si elle n’est pas soignée à temps. « Le 

glaucome est généralement causé par l’élévation de 

la pression à l’intérieur de l’œil, introduit Mélanie 
Mestdagt, docteur en sciences biomédicales et 
CEO depuis octobre 2013. Aujourd’hui, il est sou-

vent soigné par des gouttes oculaires à prendre à vie. 

L’implant que nous développons devrait permettre de 

libérer une quantité constante de médicaments dans 

l’œil, et ce tous les jours, pendant trois ans. Cela signi-

fie que le patient gagnera en sérénité et qu’il sera 

moins confronté à sa maladie. L’administration de son 

traitement sera garantie et lui évitera les effets secon-

daires, dont l’irritation de l’œil et la dégradation de 

la vision. Quant à la pause de l’implant, elle sera non 

invasive et ne nécessitera qu’une incision de deux mil-

limètres. L’intervention devrait durer environ quinze 

minutes et se faire en hôpital de jour. »

Depuis sa création, la PME pharmaceutique tra-
vaille étroitement avec le secteur médical pour 
ajuster en permanence le développement de ses 
prototypes. « Tous nos produits ont pour objectif 

d’améliorer le confort de vie des patients. Ils sont très 

longs à développer. Leur cycle de création s’étale sur 

10 à 12 ans. Nous devons nous assurer qu’ils répondent 

toujours au mieux aux besoins des malades. Nous 

sommes en interaction permanente avec des ophtal-

mologues belges, mais aussi situés à l’étranger. »

Excellence scientifique
Grâce à plusieurs levées de fonds, l’équipe d’EyeD 
Pharma a pu se développer et s’adjoindre diffé-
rentes compétences essentielles à la croissance 
de l’entreprise. « Nous étions quatre à mon arrivée. 

Le point d’inflexion a eu lieu en 2017. Nous formons 

aujourd’hui une équipe de soixante-cinq personnes et 

vingt collaborateurs sont en cours de recrutement. 

Toute l’expertise essentielle est là, poursuit la CEO. 

Dans nos métiers, certains profils sont rares et diffi-

ciles à trouver. C’est un secteur qui souffre d’une pénu-

rie de talents, même si des choses se mettent en place 

pour y faire face, notamment au sein du Forem. »

Parmi les challenges managériaux, l’entretien 
d’un esprit d’équipe et d’une culture d’entreprise 
axée sur l’échange et le partage d’informations. 
« Pour répondre à nos objectifs ambitieux, nous devons 

former un groupe et être unis. Nous sommes dans le 

même bateau. On doit ne pas forcément être d’accord, 

mais tout doit se faire dans la bienveillance et le  

respect de l’autre. Il faut faire vivre ces valeurs, ce 

sentiment d’appartenance et cette cohésion au 

quotidien. »

Depuis 2018, EyeD Pharma a mis au point une 
activité commerciale de distribution de matériel 
de chirurgie ophtalmologique afin de s’assurer 
d’autres rentrées financières. En 2019, une nou-
velle augmentation de capital a permis à l’entre-
prise de récolter vingt-huit millions d’euros afin 
d’accélérer le développement technologique de 
son implant. Innovant de par la technique d’ad-
ministration du traitement, celui-ci pourrait, plus 
tard, permettre des applications dans le cas 
d’autres maladies oculaires. « Nous devons d’abord 

nous assurer que nos produits peuvent être reproduc-

tibles. Le glaucome touche une trentaine de millions 

de personnes dans le monde chaque année. Le potentiel 

est très important. »

Mélanie Mestdagt
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« Nous nous adressons à de très petits endroits du 

corps humain. Notre technologie pourrait 

intéresser d’autres pathologies. » 

Une usine de 6.500m2

Autre tournant dans son histoire, la biotech liégeoise 
travaille depuis plusieurs mois sur la conception d’une 
usine flambant neuve de 6.500 mètres carrés qui sera 
bâtie dans la ruche technologique du Sart-Tilman. En 
cours de chantier jusqu’en novembre 2021, cette usine 
permettra une production à grande échelle. Elle sera 
partagée avec UniD manufacturing, société sœur dotée 
du même actionnariat et destinée à produire des 
micro-implants pour d’autres usages. « L’ensemble de nos 

services, de la production aux RH en passant par la R&D, sera 

rassemblé au même endroit. C’est un réel avantage pour l’esprit 

d’équipe, mais aussi pour doper l’innovation qui est au cœur 

de nos métiers, explique Mélanie Mestdagt. Dans le secteur 

pharmaceutique, bien souvent, les équipes de production ne 

croisent jamais les autres. Nous souhaitons renverser ce 

constat et casser les codes. »

Ainsi, la direction d’EyeD Pharma a souhaité l’usine à 
la pointe au niveau technologique et répondant au cahier 
de charge très strict du secteur pharmaceutique, mais 
aussi comme un lieu convivial propice aux interactions. 
« Le bâtiment est conçu de telle manière que les collaborateurs 

seront obligés d’interagir. Tout le monde, directeurs, ouvriers 

ou collaborateurs administratifs, devra se croiser dans le patio 

central. Devant une machine à café, on apprend beaucoup de 

choses. Ce temps de partage est aussi utile aux projets. Mieux 

on se connaît, mieux on travaille ensemble. Cette vision s’in-

carne jusque dans les briques. »

2021, une année décisive
Conçue avec l’aide du bureau d’ingénierie Coceptio basé 
à Mons, la nouvelle usine, dont le budget de construction 
s’élève à trente millions d’euros, sera aussi un centre de 
production pour d’autres acteurs biomédicaux. « L’idée 

sera à terme de rentabiliser le know-how acquis. Nous nous 

adressons à de très petits endroits du corps humain. Notre 

technologie pourrait intéresser d’autres applications et patho-

logies, notamment dans le domaine ORL, dans l’oncologie ou 

les maladies mentales. La prise de médicament totale convient 

notamment parfaitement à des personnes âgées ou des patients 

en souffrance mentale. »

En novembre prochain, une étape décisive sera effectuée 
avec l’introduction des premiers implants chez l’homme. 
La préparation réglementaire, documentaire et médicale 
sera intensive. Les prochains mois seront complexes 
pour toutes les équipes. « 2021 sera en effet une année déci-

sive et charnière pour EyeD Pharma, conclut Mélanie 
Mestdagt. J’ai pour ma part hâte de retrouver davantage de 

contact humain post Covid-19. La crise sanitaire a compliqué 

notre activité de distribution de matériel. En revanche, l’im-

plication des équipes et leur solidarité ont été formidables. 

Chacun a donné tout ce qu’il pouvait. A ce niveau là, le bilan 

de l’année est très positif. » 

https ://www.eyedpharma.com 

« L’ensemble de nos services, de la production aux RH en passant 

par la R&D, sera rassemblé au même endroit. C’est un réel 

avantage pour l’esprit d’équipe, mais aussi pour doper 

l’innovation qui est au cœur de nos métiers. » 
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WHO IS
WAW !
— Santé

 I Gilles Bechet

Sunrise analyse notre sommeil
Une étude menée en 2018 à partir des données recueillies dans 
seize pays indique que l’apnée du sommeil toucherait 936 mil-
lions de personnes. Ce trouble, qui se caractérise par un arrêt 
momentané de la respiration pendant le sommeil, peut avoir 
des conséquences potentiellement graves pour la santé. Jusqu’à 
très récemment, le diagnostic relevait du parcours du combat-
tant puisqu’il impliquait une ou deux nuit passées à l’hôpital, 
bardé de câbles et de connecteurs. Face à ces obstacles, la grande majorité des gens 
souffrant de l’apnée du sommeil renoncent à se faire diagnostiquer. Mais tout cela 
pourrait bien changer grâce au dispositif révolutionnaire et très peu invasif développé 
par la PME namuroise Sunrise.
L’entreprise, fondée en 2015 par Laurent et Pierre Martinot dans la foulée des travaux 
de leur père, médecin et spécialiste du sommeil, a mis au point un petit capteur 
capable de déceler l’apnée du sommeil. Pesant à peine trois grammes, il se pose sur 
le menton où il mesure les micro mouvements générés pendant le sommeil et 
analysés grâce à une application informatique.
Pierre et Laurent Martinot ont fait le choix de développer leur entreprise en fonds 
propres. Fin 2019, la start-up a levé un million d’euros auprès de différents 
investisseurs. Des partenariats ont été noués avec l’UCL, l’UNamur, ainsi qu'avec 
l’Imperial College de Londres. Conforté par des études cliniques qui ont confirmé les 
mesures au-delà de 90 %, Sunrise a mis son premier dispositif sur le marché à la fin de l’année 
passée. Aujourd’hui, l’entreprise revendique déjà plusieurs milliers d’unités vendues. « Sa simplicité d’uti-

lisation lui permet aussi servir de déclencheur, précisent les responsables. Une personne pourrait l’acheter en phar-

macie 
(1)

 afin de faire le test. Si elle constate un problème, il lui suffirait alors de prendre contact, via notre intermé-

diaire ou de sa propre initiative, avec des médecins spécialisés en pathologie du sommeil. », explique Laurent 
Martinot.
Maintenant que son dispositif a obtenu l’agrément CE et est sur le point de bénéficier d’un remboursement 
par la sécurité sociale en France, Sunrise s’emploie à conforter sa structure pour s’implanter durablement 
dans différents marchés, avec une priorité pour les Etats-Unis où la demande est très importante. Le 
nombre de personnes employées pourrait ainsi grimper de douze à une vingtaine en fin d’année.

www.sunrise-sleep.com

(1) Le dispositif, non réutilisable, est vendu 119 euros.
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— Covid 19

Eurogentec choisi pour fabriquer 
le vaccin à ADN d’Inovio
Basée à Seraing, dans le Liège Science Park, Eurogentec a commencé ses activités en 1985 en tant que spin-off de l’uni-
versité de Liège. Comme sous-traitant, elle a développé une large gamme de services personnalisés dans la fourniture 
de produits et composants pour la recherche et l’industrie pharmaceutique, et fabrique notamment les produits et les 
réactifs utilisés pour les tests PCR. C’est ainsi que, depuis une quinzaine d’année, l’entreprise met au point des procédés 
industriels pour fabriquer en grande quantité des plasmides, ces molécules d’ADN qui, parce qu’elles sont capables de se 
répliquer et de transférer de l’information, constituent l’un des éléments clé de nombreuses thérapies géniques et cellu-
laires, comme en immunothérapie et en vaccinologie. Rachetée en 2010 par l’entreprise de chimie japonaise Kaneka, 
dont le site liégeois est devenu le pôle d’innovation pharmaceutique, Eurogentec est aujourd’hui le leader mondial de la 
production de masse de ces plasmides.
Séduite par ce savoir-faire, la firme de biotechnologie américaine Inovio a demandé à Kaneka Eurogentec d’intégrer son 
consortium manufacturier chargé de produire un vaccin contre le coronavirus SARS-CoV-2. Baptisé INO-4800, celui-ci 
se présente comme le seul vaccin à ADN stable pendant plus d’une année à température ambiante ; il n’a donc ainsi pas 
besoin d’être congelé pour sa conservation et son transport, ce qui est un avantage considérable pour la vaccination de 
masse. La production de ce vaccin pourra commencer dès la conclusion des essais de phase 3 menés aux Etats-Unis. Elle 
sera assurée au sein des nouvelles installations liégeoises qui permettent, grâce à un fermenteur 2200L, d’obtenir de 
grands volumes de vaccins.
Pour faire face à l’accroissement de sa pro-
duction, l’entreprise, qui emploie actuelle-
ment 360 personnes à Seraing, compte 
engager 80 nouveaux collaborateurs.
Dans un avenir proche, Kaneka Eurogentec, 
qui fournit des clients en Belgique et en 
Europe, ainsi qu’aux USA et au Japon, a bien 
l’intention de conforter sa position de leader 
dans la fabrication à grande échelle de plas-
mides, mais aussi de développer de nouvelles 
installations pour produire des ARN messa-
gers, lesquels sont appelés à jouer un rôle 
croissant pour prévenir et traiter, entre 
autres, les pandémies, les maladies orphelines, 
les cancers, les maladies infectieuses et les 
troubles génétiques. 

www.eurogentec.com
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M O R L A N W E L Z

Hainaut

Le Monde de Clovis  

À MARIEMONT
Le Musée de Mariemont fait resurgir de terre le 
monde des Mérovingiens ! Marquée par Clovis,  
cette dynastie a exercé le pouvoir sur l’ouest de 
l’Europe pendant trois siècles, entre la chute de 
l’Empire romain et le couronnement de Charlemagne. 
Une époque bien plus intéressante 
qu’il n’y paraît.

 I Christian Sonon

Childéric Ier, roi des Francs et des 
Gallo-romains 
Sur sa bague, qui lui sert de sceau, le roi 
mérovingien est représenté avec de longs 
cheveux tressés et portant une cape. Les deux 
sont des signes de pouvoir : les premiers chez les 
Germains, la seconde au sein de l’Empire romain. 
Sur une simple effigie de la taille d’un timbre-
poste, Childéric arrive ainsi à dire à ces deux 
communautés culturelles bien différentes : « Je suis 
votre roi à tous » !
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Soyons francs : à part l’histoire du vase de 
Soissons (que Clovis lui-même se souvint 
longtemps), la culotte du Roi Dagobert et 
la lignée des rois fainéants, nous ignorons 

tout des Mérovingiens qui régnèrent pourtant 
du Ve au VIIIe siècle sur une très grande partie de 
la France et de la Belgique actuelles, ainsi que sur 
une partie de l ’Allemagne, de la Suisse et des 
Pays-Bas. Heureusement, jusqu’au 13 juin, l’ex-
position « Le Monde de Clovis », organisée par 
le Musée de Mariemont en partenariat avec 
l’Agence Wallonne du Patrimoine, nous propose 
une rencontre intime et culturelle avec les 
Francs. Les mises à jour de nombreuses nécro-
poles dans nos régions ont permis de mieux 
connaître les us et coutumes de ce peuple et de 
redorer son blason, comme nous l ’a expliqué 
Marie Demelenne, la co-commissaire de l’expo-
sition avec l’archéologue Olivier Vrielynck.

Marie Demelenne, comment 
présenteriez-vous les Francs et les 

Mérovingiens ?
Les Francs sont l ’un de ces peuples 
germaniques qui, lors des premiers 
siècles de notre ère, ont multiplié les 
incursions en Gaule, avant de s’y ins-
taller de manière durable et de s’asso-

cier avec les Romains. Au Ve siècle, ils 
ont même obtenu un traité et sont deve-

nus un peuple fédéré ; ils ont pu garder leurs 
institutions, religion et droit, pour autant qu’ils 
contribuent à la vie de l’État, principalement du 
point de vue militaire. Ils ont alors pris de plus 
en plus d’importance au point de finir par impo-
ser leur dynastie et de gouverner sur tout le ter-
ritoire. Les rois Mérovingiens ont régné durant 
trois siècles, avant d’être déposés par les maires 
du palais, parmi lesquels les Pippinides, nom 
d’une famille dont les descendants les plus connus 
sont Pépin le Bref et Charlemagne. C’est avec eux 
que débute la dynastie carolingienne.

Les Mérovingiens étaient-ils des rois 
fainéants ?
Ce sont les Carolingiens qui, voulant légitimer 
leur prise de pouvoir, ont raconté l’histoire à leur 
sauce et véhiculé l’image d’une période de sta-
gnation, de guerriers barbares et de rois fainéants 
qui circulaient avachis sur des chars trainés par 
des bœufs. S’il en était ainsi c’est parce qu’ils 
n’avaient ni capitale ni palais fixe et se dépla-
çaient constamment d’une région à l’autre afin 
de se montrer, de faire la justice… L’Histoire a 
retenu cette version parce que leurs écrits ont pu 
être conservés, au contraire de ceux des 
Mérovingiens qui n’ont pas résisté à l’usure du 
temps. Mais leur portrait est bien plus multiple 
et nuancé.

En faisant connaître ces rois, l’objectif de 
l’exposition est donc aussi de les 
réhabiliter ?
Nous avons également voulu montrer que la 
transition entre les Francs et les Gallo-romains 
s’est faite de manière nuancée et progressive. Car 
il n’y a pas eu de grands raids et de pillages, ni de 
débâcle et de brutal effondrement. Si la violence 
a bien été présente, les deux peuples se sont 
ensuite entendus au niveau de l’organisation du 
territoire et des mariages ont été célébrés entre 
les élites des deux camps. La période mérovin-
gienne témoigne d’une intégration aboutie, 
incorporant survivances romaines et apports 
germaniques. Un mélange de tradition et de 
créativité.

Marie Demelenne 
co-commissaire de 
l’exposition “Le Monde 
de Clovis”.

La période mérovingienne témoigne d’une 
intégration aboutie, incorporant survivances 
romaines et apports germaniques. Un mélange 
de tradition et de créativité.
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UN MINI LOUVRE
Établissement scientifique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le Musée royal de 
Mariemont conserve, étudie et valorise les 
collections que le célèbre industriel et grand 
voyageur Raoul Warocqué a léguées à l’Etat 
belge à sa mort en 1917. Son intérêt pour l’art 
était à l’image de sa fortune : immense. Ces 
collections mêlent les trésors des plus grandes 
civilisations (Egypte, Grèce, Rome antique, 
Chine ancienne…) à ceux provenant des 
populations ayant vécu dans nos régions, des 
Celtes aux Mérovingiens en passant par les 
Gallo-romains. Tout ce qui a trait à l’histoire du 
domaine de Mariemont, depuis le XVIe siècle, y 
occupe une belle place également, ainsi que la 
porcelaine de Tournai. Le musée, sorte de mini 
Louvre, est donc une continuation de ses 
passions.
« Raoul Warocqué a légué ses collections, ainsi 
que le château du XIXe siècle et le parc, à la 
condition que l’ensemble soit accessible au 
public, souligne Marie Demelenne. C’est ainsi 
que le musée s’efforce de valoriser ces 
collections en organisant des expositions sur 
des thématiques qui lui étaient chères comme, 
récemment, les textiles coptes et la médecine 
au temps de la Rome antique, et de les enrichir 
en menant une politique d’acquisition 
influencée par les mêmes intérêts. »
Des intérêts que Raoul Warocqué partageait 
avec les habitants de Morlanwelz puisque, 
quand le château a brûlé en décembre 1960, 
ceux-ci se sont rués à la rencontre des flammes 
pour participer au sauvetage des fameuses 
collections dont 95 % ont pu être sauvés. Le 
musée actuel, construit sur le même 
emplacement, a été inauguré en 1975.

Comment avez-vous conçu l’exposition ?
Ce qui fait son originalité c’est que nous sommes partis 
du quotidien des habitants. Nous avons créé et mis en 
scène six profils de personnages fictifs mais réalistes, 
une princesse, une fillette, un garçon, un géant, une 
religieuse et un potier, afin de parler de l’habitat, l’ali-
mentation, les armes, les ornements, les croyances, les 
déplacements, les écrits… L’exposition permet ainsi la 
rencontre d’hommes et de femmes à 1.500 ans d’écart ! 
A côté de cela, nous avons voulu montrer, à l’aide du 
matériel archéologique retrouvé dans de nombreuses 
nécropoles, que sous cette dynastie des échanges com-
merciaux existaient à l’échelle mondiale. Ainsi, on a 
constaté que les pierres qui sertissent une fibule, cette 
grosse broche qui servait à maintenir les vêtements, sont 
des grenats exportés d’Inde et du Sri Lanka. Et si des 
gens et des biens ont circulé aussi loin, c’est qu’il en a été 
de même pour les idées. Cela balaie donc l’image d’un 
Haut Moyen-Age replié sur lui-même et en régression 
par rapport à la civilisation romaine.

Des Francs habillés à Soignies 
Edith, la princesse saxonne de Tournai, et Odon, le potier de Quévy : 
deux des six personnages fictifs qui « racontent » leur histoire 
personnelle aux visiteurs. L’illustrateur bruxellois Cédric Volon les a 
dessinés sur base d’une documentation très précise fournie par les 
archéologues et ce sont les élèves de la section couture de l’Institut 
Provincial des Arts et Métiers du Centre (IPAMC), implantation Soignies, 
qui ont réalisé les costumes. 
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UN «ESCAPE ROOM»  
POUR LES FAMILLES
C’est un divertissement à programmer après la 
visite au musée, une activité à faire en famille au 
sein d’une bulle limitée à six personnes. Des gens 
sont « enfermés » dans une pièce et doivent 
résoudre des énigmes pour en sortir. Le pitch ? Des 
événements bizarres se passent dans le musée au 
temps du dernier des Warocqué ! Quel est ce secret 
ou cette malédiction ?…  
 
Infos et réservations : www.charleroom.be

D’où provient le matériel archéologique 
exposé ?
Une partie vient bien sûr de nos collections. Mais une 
vingtaine d’autres institutions, surtout wallonnes, nous 
ont également prêté des objets, comme les musées 
archéologiques de Namur et de Tournai, et, surtout, 
l’Agence Wallonne du Patrimoine, qui est notre plus 
grand prêteur. De précieux objets proviennent aussi du 
Musée d’Archéologie national de Saint-Germain-en-
Laye, près de Paris, et du Rijksmuseum de Leyde, aux 
Pays-Bas. Cette diversité nous permet d’avoir un regard 
sur des populations présentant des caractéristiques dif-
férentes. Ainsi, en observant des objets venant d’une 
nécropole à Broechem, près d’Anvers, on constate des 
différences notables entre les Francs qui occupaient le 
territoire wallon et ceux qui vivaient en Flandre près 
de la mer. 

Des verres sans pied mais  
à plusieurs mains ! 
Ce gobelet apode (sans pied) est 
exceptionnel par son décor en résille. 
À l’époque mérovingienne se tenaient 
de fastueux banquets qui permettaient 
au souverain et aux élites de resserrer 
leurs liens, notamment en buvant au 
même verre. Comme il ne pouvait tenir 
debout, il fallait le passer de main en 
main ou le vider d’un trait !

Des patineurs hors pair 
A Huy, des fouilles ont également mis au jour des… patins à glace. 

Réalisés à partir d’un os de bovidé scié, retaillé et poli, ils étaient 
ensuite fixés via des cordons sur des chaussons en cuir. Une 
fabrication maison qui montre que la société mérovingienne 

pratiquait une économie circulaire : toutes les parties de l’animal 
trouvaient leur utilité. Des vestiges d’une luge ont aussi été 

retrouvés sur le même site.
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M U S É E  R O Y A L  D E  M A R I E M O N T

Chaussée de Mariemont 100
B-7140 Morlanwelz
+32 (0) 64 27 37 41
info@mariemont.be
 
www.musee-mariemont.be

LE MOBILIER FUNÉRAIRE  
DE LA REINE ARÉGONDE
Les responsables du Musée de Mariemont ont essayé par tous les moyens d’avoir en prêt le 
trésor de Childéric Ier, dont la tombe fut découverte à Tournai en 1653 et dont une partie est 
conservée au Département des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale 
de France. En vain… « Les Français avaient trop peur qu’il arrive quelque chose aux 
précieuses reliques de celui qu’ils considèrent comme le premier roi de France ! relate Marie 
Demelenne. En revanche, après plusieurs années de négociations, nous avons obtenu du 
Musée d’Archéologie national de Saint-Germain-en-Laye qu’il nous prête le trésor funéraire 
de la reine Arégonde, l’épouse de Clotaire Ier et mère de Chilpéric Ier, qui régnèrent aux VIe 
siècle. Elle s’est faite inhumée avec sa parure de reine : sa bague avec le monogramme 
permettant de l’identifier et une série de bijoux personnels (fibules, boucles d’oreilles, grande 
épingle, garniture de ceinture…) qui sont des pièces uniques. Il n’y en a qu’une petite 
douzaine, mais il s’agit du mobilier funéraire complet, au contraire du trésor de Childéric qui 
a été pillé au XIXe siècle. C’est pour cette raison que celui-ci nous paraît plus précieux.» 

REPÈRES
342 

Les Francs saliens s’installent comme 
fédérés à l’intérieur de l’Empire 

romain, dans le nord de la Gaule.
•

476
Déposition par les Germains du 

dernier empereur romain d’Occident. 
C’est la fin de l’Antiquité et le début 

du Moyen Age.
•

457-458 
Childéric, premier roi (reconnu)  
de la dynastie Mérovingienne.

•
508 (?)

Baptême à Reims de Clovis, fils de 
Childéric et premier roi de tous les 

Francs. Début du lien entre le clergé 
gallo-romain et la monarchie franque.

•
511

Mort de Clovis et partage  
du royaume des Francs  

entre ses quatre fils. 
•

613 à 639 
Clotaire II, puis Dagobert Ier,  

rois de l’ensemble du royaume franc. 
•

732
Les Francs conduits par  

Charles Martel battent les Arabes  
à Poitiers. Cette victoire constitue 

une étape marquante dans 
l’établissement de  

la dynastie carolingienne.
•

751
Déposition de Childéric III, dernier roi 

mérovingien, par les maires du 
palais. Pépin le Bref devient,  

en 754, le premier roi de  
la dynastie carolingienne. 

•
800

Charlemagne, fils de Pépin le Bref  
et roi des Francs, est couronné 

empereur. Son empire va s’étendre 
de l’Europe occidentale  

à l’Europe centrale.  
•

924
Fin de l’empire carolingien.
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Le Palais 

provincial 

d’Arlon 

UNE HISTOIRE 
ÉDIFIANTE !

A R LO N

Luxembourg

Patrimoine
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Une chambre pour le Roi
Le Palais provincial d’Arlon a été dessiné par l’architecte mon-
tois Albert Jean-Baptiste Jamot qui, après des études à l’École 
Royale des Beaux-Arts de Paris, était devenu architecte de la 
ville d’Arlon. De style néoclassique, le palais a été construit avec 
des matériaux luxembourgeois (pierre d’Eischen) et belges 
(sables de Mussy et Latour, ardoises d’Herbeumont et de la 
Géripont). Il est composé, au rez-de-chaussée, de deux salons 
richement décorés et d’une salle d’apparat, pour les réceptions. 
A l’étage, on trouve les bureaux de l’administration et ceux du 
gouverneur, ainsi que les appartements privés de celui-ci. Dans 
cet ensemble, une chambre est également disponible pour le Roi 
lorsqu’il est de passage dans la région. « Léopold Ier y a logé au 

moins trois fois, relève Jean-Marie Triffaux. Le développement des 

transports fait que cette chambre a été de moins en moins utilisée au 

fil des ans… »

Par la suite, diverses extensions viendront compléter le palais. 
Des écuries, un garage, une conciergerie, mais aussi un bâtiment 
dans lequel siège le Conseil provincial seront ajoutés à cet 
ensemble qui n’a quasiment pas été endommagé depuis sa créa-
tion. « Seul un incendie de toiture durant la Première Guerre mondiale 

est à déplorer. Pour le reste, le bâtiment n’a pas bougé, à l’exception des 

quelques rénovations, notamment celle de la salle du Conseil provincial 

il y une vingtaine d’années », précise l’historien. 

Construit entre 1845 et 1849, le Palais provincial d’Arlon est 
un bâtiment iconique du chef-lieu de la Province de 
Luxembourg. Son édification, liée au partage de territoire 
entre la Belgique et le Luxembourg, témoigne de 
l’extraordinaire développement de la ville au XIXe siècle.

 I Quentin Deuxant

Si vous êtes déjà passé par la place Léopold, à Arlon, vous 
n’avez pas pu manquer le Palais provincial, bâti sur tout 
un côté de cette place. Sa façade classée est en effet impo-
sante. S’il offre aujourd’hui tout le confort nécessaire 

pour loger le gouverneur et accueillir les membres de son cabi-
net, il n’en a pas toujours été ainsi. « C’est quelques années après la 

scission effective du Luxembourg, en 1839, que la décision de construire 

une nouvelle place, puis un véritable palais provincial, est prise, 

explique Jean-Marie Triffaux, historien arlonais. En 1843, pour 

la première visite du Roi Léopold I
er

 à Arlon, la place du même nom 

est construite. Celle-ci est située en dehors de la ville historique, qui 

est encore ceinturée par ses anciennes fortifications. Grâce à l’appui 

de Jean-Baptiste Nothomb, député d’origine luxembourgeoise, le palais 

provincial est construit le long de la place Léopold, entre 1845 et 1849. 

Avant cela, l’administration provinciale disposait de locaux mal adap-

tés, dans une maison située face à l’actuel hôtel de ville. » 

Le palais n’a quasiment pas été endommagé 
depuis sa création en 1845. Seul un incendie  
de toiture durant la Première Guerre mondiale 
est à déplorer. 
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Un jalon du développement d’Arlon
Le Palais provincial, avec son parc arboré à l’ar-
rière, n’est que l ’un des bâtiments qui seront 
construits tout au long du XIXe siècle afin de 
doter le nouveau chef-lieu des infrastructures lui 
permettant d’assumer son statut. « En 1839, du jour 

au lendemain, toutes les administrations débarquent 

à Arlon : écoles, armée, fonctionnaires provinciaux… 

Il fallait offrir à toutes ces personnes un cadre de tra-

vail adéquat. La plus grande entreprise urbanistique 

qu’ait connu la ville sera ainsi menée à cette époque », 
explique Jean-Marie Triffaux.

Parmi ces autres bâtiments, on peut relever le 
Palais de Justice, construit sur la place Léopold à 
partir de 1864, ainsi que des constructions pri-
vées qui finiront de ceindre la place, comme le 
bâtiment de la Banque nationale de Belgique 
(1881) et celui de l’Hôtel des Postes (1892). Pour 
accueillir les nombreux voyageurs rejoignant la 
ville par le train, une nouvelle gare sera 
construite en 1884.
Ces développements urbanistiques ont permis à 
la Ville d’Arlon de croître pour devenir la plus 
importante, en population, de la Province de 
Luxembourg. Aujourd’hui, on y compte en effet 
cinq fois plus d’habitants qu’en 1830. 
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Si la Palais provincial fait partie de notre paysage, son 
édification, à Arlon, ne tombe pourtant pas sous le sens 
aujourd’hui. En effet, des localités plus centrales auraient 
pu revendiquer le titre de chef-lieu de la Province de 

Luxembourg aux premiers temps du Royaume de Belgique.
Pour comprendre les raisons du choix d’Arlon comme chef-lieu, 
il faut se replonger dans l ’histoire. En 1815, Guillaume 
d’Orange-Nassau, souverain des Pays-Bas, avait reçu le Grand-
Duché de Luxembourg en compensation de la perte de ses pos-
sessions privées au profit de la Prusse. A cette époque, le Grand-
Duché incluait l’actuelle Province de Luxembourg. En 1831, 
suite à la Révolution belge, une conférence est organisée à 
Londres. Elle réunit les grandes puissances de l’époque (Russie, 
Prusse, Autriche, France et Grande-Bretagne) dans le but de 
fixer les frontières de l’État belge. Celui-ci, après la Révolution, 
comprend le Grand-Duché de Luxembourg dans son ensemble, 
ainsi qu’une partie du Limbourg néerlandais. Mais Guillaume 
d’Orange ne souhaitait évidemment pas être dépossédé de ce 
Grand-Duché qu’il avait acquis en guise de compensation.

Wallons d’un côté, Germains de l’autre
Après de longues négociations, il a finalement été décidé de 
laisser à Guillaume d’Orange un bon tiers du Grand-Duché, 
avec la ville de Luxembourg, et d’attribuer la partie restante à 
l’État belge. La séparation est effectuée sur base d’un critère 
linguistique : les régions « wallonnes », où l’on parle le français, 
reviennent à la Belgique, et les régions de langue germanique 
au Luxembourg. Sous la pression de la France, qui voyait d’un 
mauvais œil une enclave germanique au nord de Longwy, Arlon 
reviendra finalement à la Belgique, alors que la langue luxem-
bourgeoise y est majoritaire. Une partie du Limbourg sera 
donné au souverain hollandais en contrepartie. Le traité des 
XXIV articles, ou traité de Londres, officialise cette décision. 
Mais il ne sera signé qu’en 1839 par un Guillaume d’Orange très 
réticent à céder une partie de sa possession privée.

LA DÉLICATE 
SCISSION DU 
GRAND-DUCHÉ  
DE LUXEMBOURG

Arlon chef-lieu par prudence
En attendant cette signature, c’est donc le statu quo : le Grand-
Duché de Luxembourg, comprenant la province belge du même 
nom, fait partie de la Belgique. Toutefois, dès 1831, c’est Arlon 
qui est choisie comme chef-lieu de cette « grande » province du 
Luxembourg, et pas la ville de Luxembourg. Pourquoi ? « Malgré 

la restitution du Grand-Duché à Guillaume d’Orange, une garnison 

prussienne reste casernée à Luxembourg-ville, étant donné que le 

Grand-Duché fait partie de la Confédération germanique. En outre, 

le gouverneur de la ville est un Orangiste convaincu. Pour éviter tout 

risque, le chef-lieu a donc été déplacé dès le départ dans la deuxième 

ville du Grand-Duché : Arlon. Cette décision, d’abord provisoire, est 

devenue définitive en 1839 avec la scission du Grand-Duché » , précise 
Jean-Marie Triffaux.

Dès 1831, c’est Arlon qui est choisie comme 
chef-lieu de cette « grande » province du 
Luxembourg, et pas la ville de Luxembourg.
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De 1879 à 1880, un certain Vincent Van Gogh pose 
ses valises dans le Borinage, alors en pleine 
révolution industrielle. Parmi les gueules noires,  
il va découvrir la beauté grave de la vie, la base de 
son œuvre. À ce titre, la route Van Gogh, à effectuer 
en vélo ou en e-bike dans le Borinage d’aujourd’hui, 
est émouvante.

Distance : boucle de 38 km 

Difficulté : faible

Balisage : points-nœuds 
11, 62, 50, 67, 76, 78, 67, 70, 54, 
60, 59, 93, 85, 76, 67, 1, 62, 11

Départ : Grand Place de Mons

SUR LES TRACES DE 
Vincent Van Gogh

Peu après notre départ de Mons, nous évoluons dans les 
paysages miniers du Borinage, devenus verts et si 
agréables à parcourir de nos jours, mais qui,  à l’époque 
de Van Gogh,  lors de la révolution industrielle, étaient 

une terre balafrée de terrils et de trous de mines. À la moitié du 
XIXe siècle, ce sont  23 mines et 63 puits d’extraction qui 
exploitent 20.000 ouvriers travaillant parfois jusqu’à douze 
heures par jour pour un salaire de misère. Peu après le point-
nœud 62, voici que se dresse le premier grand terril. Symbole 
des paysages miniers du Borinage, ces monticules perdent 
aujourd’hui de leur austérité en se parant d’une rare diversité 

biologique. Celui de l’Héribus est devenu montagne de lumière 
verte. Le criquet et le machaon aiment dorer leurs ailes sur ces 
versants de noir vêtus et idéalement exposés. En voyant ces 
vestiges naturels, notre imagination permet de nous plonger 
dans cette autre époque.
Après une belle boucle sur le Ravel, peu après le kilomètre 10, 
nous passons près du PASS, cet ancien charbonnage de Crachet-
Piquery et son grand chevalement dominant la région. 
Réhabilité par l’architecte Jean Nouvel, le musée de sciences 
interactif porte encore les stigmates de ce passé révolu.

M O N S

Hainaut
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UN FUTUR ARTISTE AU GRAND CŒUR
La période du Borinage de Vincent Van Gogh est méconnue mais cruciale pour son développement artistique. Le 
jeune Hollandais arrive à la gare de Pâturages en novembre 1878. Il vient non comme artiste, du moins il ne sait pas 
encore, mais comme prédicateur libre. Et il veut aider ces mineurs, parmi les plus misérables d’Europe. Il va 
prêcher, avec zèle, jusqu’à l’excès. Cela irrite ses supérieurs qui ne renouvellent pas son poste sous prétexte 
d’inaptitude à la prédication... L’homme est abattu et va sombrer dans une forte dépression. « Si je n’étudie plus, si 
je ne cherche plus, alors je suis perdu, alors malheur à moi... », écrit-il à son frère Théo. Les dessins qu’il effectuera 
par la suite dans le Borinage vont l’aider à trouver sa voie, une voie céleste et artistique.

LA MAISON DENIS  
À PETIT-WASMES
L’artiste vivait au cœur des mineurs.  
À Wasmes, il se donnera corps et 
âme dans sa mission évangélique. La 
fenêtre de sa chambre donnait sur le 
charbonnage de Marcasse, qu’il 
visitera. La maison, magnifiquement 
restaurée, présente les fac-similés 
des lettres qu’il a écrites à Wasmes 
pour son frère Théo. Les lire, c’est 
aborder toute l’humanité du peintre. 
Des visites guidées du musée sont 
disponibles via visitMons (www.
visitmons.be). 

Les gueules noires de l’Agrappe à Frameries
Dans Frameries, la place de l’Agrappe que l’on longe ne 
doit pas nous faire oublier les drames qui s’y sont dérou-
lés. Le charbonnage éponyme, maintenant disparu, fut 
un ogre pour les hommes : en avril 1879, plus de 120 
mineurs périrent d’un coup de grisou. Nous  y retrou-
vons la trace de l’artiste. Lors de la catastrophe, Vincent 
tentera d’aider les survivants. Les mineurs, en révolte, 
n’écouteront plus que « l’pasteur Vincent », en qui ils ont 
confiance. Ce jusqu’au-boutisme pour aider les gens ne 
sera que l’écho de sa future œuvre exubérante.
Peu après Frameries, voici Pâturages et Wasmes, des 
villages imbriqués les uns dans les autres. Difficile de 
se repérer dans ces dédales de rues du couchant de 
Mons. À ce propos, Van Gogh décrivait ainsi ces mai-
sons à son frère Théo : « Ces huttes où la lumière luit ami-

calement aux fenêtres à petits carreaux, éparpillées le long 

des chemins creux… » Outre ses œuvres, les lettres que 
Van Gogh a écrites dans le Borinage portent une élé-
gance et expriment une sensibilité extrême et touchante. 
Lire ses écrits, c’est s’attacher au personnage , étonnam-
ment moderne. 
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LE GRAND HORNU ET LE MAC’S
Cet ancien charbonnage, représentatif de l’industrie au XIXe siècle, est issu d’un 
véritable projet de ville dédié à la productivité. La visite historique se complète par 
des expositions temporaires de design, d’arts appliqués et contemporains au Mac’s. 
Dans ce lieu s’opère ainsi la synthèse entre la mémoire et la démarche 
contemporaine. Même si Van Gogh n’y a pas vécu, en 1955, les équipes du 
réalisateur Vincente Minelli y tourneront quelques scènes du film La Vie passionnée 
de Vincent Van Gogh (www.grand-hornu.eu). 

La maison Denis à Wasmes
Alors qu’il était pasteur, Vincent prêchait au « Salon de Bébé », 
un ancien salon de danse. On le longe en vélo, peu après le rond-
point où se situe le buste de Van Gogh. Nous nous glissons à 
travers ces quartiers silencieux, comme si la vie était restée 
là-bas, dans le fond. Une côte et voici Petit-Wasmes. Peu après 
l’église, la rue de Petit-Wasmes nous rapproche du lieu où a 
habité le peintre. A l’angle de la rue Wilson, la maison Denis, 
tout de rouge vêtue,  est le résultat d’une restauration magni-
fique effectuée par des entreprises locales et des élèves du Lycée 
Provincial Hornu-Colfontaine. Une chambre très simple comme 
aurait pu l’être celle de l’artiste y a été aménagée et peut être 
visitée. Dans la petite pièce, à travers la fenêtre, nous observons 
les ruines du charbonnage de la Marcasse. Vincent n’avait qu’un 
pas à faire pour rejoindre les gueules noires, ses amis.

Des esquisses de mineurs au Grand Hornu
Nous partons ensuite, via un petit bout de Ravel, vers le site du 
Grand-Hornu (point nœud 59) et ses terrils. La route grimpe et 
redescend vers  un autre vallon. Van Gogh partait, un pliant 
sous le bras et une boîte sur le dos, pour dessiner les portraits 
des mineurs qu’il leur donnait par la suite… Combien de dessins 
se sont-ils perdus de la sorte ? Si  ces esquisses, au début, sont 
maladroites, elles captent la réalité de la vie, qu’elle soit belle ou 
laide. Ses œuvres vibrent parce que Vincent vécut en totale 
immersion avec  les ouvriers et les paysans de son époque. Les 
hommes et les femmes paraissent voûtés, portant le fardeau de 
la misère. Il dessine ce qu’il voit et croque ces gens courageux 
partant à l’aube vers la mine ou arrachant les pommes de terre 
d’un sol gelé. La condition humaine sera l’essence même de son 
œuvre.

Les ruines du charbonnage de la Marcasse.
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Cet itinéraire, proposé grâce au 
partenariat avec l’éditeur Olivier Weyrich, 
est tiré du mook « 10-Découvertes », 
rédigé par deux experts du vélo,  
Pierre Pauquay et Olivier Béart.

LA MAISON VAN GOGH À CUESMES
Peu après son passage à Wasmes et sa déception de ne plus pouvoir y officier, 
Vincent Van Gogh posera son sac à Cuesmes, dans la maison d’un contremaître des 
mines, Charles Decrucq. Il y restera plus d’un an. Son emploi du temps reste inconnu, 
mais il est certain qu’il laissera exprimer son art dans la région. Laissée à l’abandon 
durant près d’un siècle, la maison du peintre a été entièrement rénovée en 2015 et 
représente un lieu de mémoire incontournable. La scénographie fait revivre le 
quotidien de l’artiste dans le Borinage. Des visites guidées du musée sont disponibles 
via visitMons (www.visitmons.be).

Cuesmes, naissance d’une vocation
Nous reprenons le Ravel pour revenir vers Mons. Pendant près 
de quatre kilomètres nous parcourons à l’envers le chemin que 
nous avons effectué à l’aller. Au kilomètre 34, nous sortons du 
Ravel avant le pont, mais au lieu de tourner à droite et de passer 
au-dessus de la voie ferrée, nous bifurquons à gauche vers 
Cuesmes. Passé le centre du village, nous empruntons la rue du 
Chemin de Fer afin de trouver, sur la gauche, revêtue de pavés, 
la rue du Pavillon. Un peu plus loin, dans un écrin de verdure, 
nous voici face à la Maison Van Gogh, sa deuxième demeure 
dans le Borinage. Vincent logea dans une petite chambre pen-
dant plus d’un an où il travailla, jour et nuit, à perfectionner 
son art, à copier d’autres œuvres. Il peint de plus en plus vite, 
termine des paysages affolés en une journée, un portrait en 
quelques heures… En août 1880, avant son déménagement vers 
Bruxelles, il écrit à son frère qu’il veut devenir peintre. Dans la 
douleur du Borinage du XIXe siècle, Vincent a donné son âme 
pour une œuvre naissante. En dix ans, ce peintre  de la lumière 
sera passé du noir du charbon au bleu azur de la Provence et au 
jaune des tournesols…

En dix ans, ce peintre  de la lumière sera passé du noir du 
charbon au bleu azur de la Provence et au jaune des tournesols ... 



505050505050

n° 52

SILENCE,
Lutgarde veille… 

Pendant près de six siècles, l’abbaye d’Aywiers, à 
Couture-St-Germain, abritait une communauté de 
sœurs cisterciennes qui possédaient leur propre 
brasserie. En 2017, ce lieu magique inspire à 
Augustin et Victor Limauge, deux frères 
passionnés de bière, un projet entrepreneurial 
audacieux en lien avec l’Histoire.

 I Muriel Lombaerts

La route de la bière en Europe

L A S N E

Brabant wallon

Après des études d’ingénieur de gestion suivies 
d’un séjour en Chine et aux Etats-Unis pour 
Augustin, des études de marketing et gestion 
couplées à une année en Angleterre pour 

Victor, les deux frères, appartenant à la cinquième géné-
ration de la famille Limauge propriétaire des bâtiments 
du site abbatial d’Aywiers et très attachés à ce lieu 
lasnois, décident d’y développer un projet.
« De l’abbaye, qui date de 1215 et qui fut partiellement détruite 

pendant la Révolution française en 1794, il ne reste ni l’église 

ni le cloître, expliquent-ils. Mais dès que vous franchissez la 

grande porte d’entrée, vous pouvez voir une maison à droite 

qui n’est autre que le bâtiment de l’ancienne brasserie. Pendant 

près de 600 ans, les sœurs cisterciennes y brassaient de la bière 

pour leur consommation, mais également pour y vendre l’ex-

cédent. A l’époque, grâce à ses propriétés aseptisantes, c’était 

moins dangereux de boire de la bière que de l’eau de la rivière, 

même si celle d’Aywiers est réputée être bonne pour la santé. »



515151

n° 52

B R A S S E R I E  L U T G A R D E

Rue de l’Abbaye 14
B-1380 Lasne
+32 (0) 476 60 49 75

La route de la bière en Europe

Une blonde, une blanche, une ambrée et une bio
Désireux de faire revivre l’histoire de cette abbaye, Augustin 
et Victor, déjà brasseurs amateurs, étudient le marché belge. Ils 
décident de ne pas reprendre les recettes de l’époque, très basses 
en alcool, mais de créer plutôt des bières modernes. En 2017, ils 
se lancent dans l’aventure avec la Lutgarde blonde, du nom de 
la sœur la plus connue de l’abbaye. « C’était notre première bière, 

légèrement houblonnée et rafraîchissante. Avec deux sortes de houblon 

– Mosaïc et Hallertau blanc –, ses notes aromatiques florales et fruitées 

sont renforcées grâce au « dry hopping », l’houblonnage à cru. Nous 

l’avons dévoilée lors de la Fête des plantes et du jardin d’Aywiers que 

notre mère organisait chaque année. Ensuite, nous avons créé la 

blanche aux extraits naturels de cactus. Délicatement citronnée avec 

un arrière-goût de pomme, elle est très désaltérante. L’IPA, quant à elle, 

est une bière ambrée avec un bel équilibre entre l’amertume et les 

agrumes. Les arômes de fruits exotiques en font une bière singulière 

qui titre 6,5°. Nos trois bières ont été récompensées au concours 

European Beer Challenge 2020. »

Malgré le succès et ces médailles (or, double or et argent), les 
deux frères ne se prennent pas la tête et continuent d’entre-
prendre. « Notre dernier né est la pils, une bière certifiée bio de haute 

fermentation, avec 5 % d’alcool, que nous avons élaborée pour notre 

bar bruxellois. » Situé sur la place Sainte-Catherine, « Chez 
Lutgarde » est lancé en juillet 2020, en pleine crise sanitaire. 
« Nous avons dû fermer en septembre, mais cela ne nous empêche pas 

de continuer à commercialiser nos bières via nos canaux habituels. »

SAINTE LUTGARDE
En guise de logo, une religieuse audacieuse, 
telle Sainte Lutgarde, le doigt sur la bouche en 
référence à son vœu de silence, avec en 
décor de fond la gravure de l’abbaye. 
Sainte Lutgarde (1182-1246), sainte patronne 
de la Flandre, était une sainte mystique de la 
chrétienté. A 17 ans, le Christ lui serait apparu 
et l’aurait persuadée de rentrer dans les 
ordres. Refusant la fonction d’abbesse à 
l’abbaye de Tongres, elle décida de rejoindre 
l’abbaye d’Aywiers pour vivre dans la prière et 
l’humilité. Même si Sainte Lutgarde dédia sa 
vie au Christ dans le silence et le jeûne, cela 
ne l’empêcha pas de se désaltérer en buvant 
de la bière brassée par ses soins…

Avec des produits locaux
Aujourd’hui, le chiffre d’affaire de la jeune entreprise reste assez 
stable même si la croissance a été freinée par la fermeture de 
l’Horeca. Le duo et ses trois collaborateurs restent optimistes. 
Privilégiant les circuits courts, ils souhaitent avant tout être 
présents sur le marché belge, en particulier dans le Brabant 
wallon, puis se développer en Wallonie et à Bruxelles. « Nous 

avons déjà vendu des bières en édition limitée et celles-ci s’écoulent 

très vite. La dernière, nous l’avons élaborée avec le miel de la ruche de 

l’abbaye. La prochaine sera concoctée avec de la sève de nos bouleaux 

et nous projetons d’en élaborer une autre avec l’eau de l’abbaye ou avec 

des fleurs, afin d’utiliser des ingrédients les plus proches. A terme, en 

plus de créer nos brassins, même si cela nécessite beaucoup d’investis-

sements, nous aimerions développer notre propre brasserie, produire 

du houblon, du malt, etc. Et aussi installer sur le site un petit magasin 

avec d’autres produits locaux, voire organiser des événements afin de 

partager des moments conviviaux autour de nos bières. » 

www.lutgarde.eu
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L’observatoire Centre Ardenne  
à Neufchâteau
Non, il n’y a pas que l’observatoire scientifique d’Uccle ! Notre pays 
compte cinq observatoires ouverts au public et dédiés à la découverte 
et à la vulgarisation de l’astronomie. Parmi ceux-ci, un seul en 
Wallonie, l ’Observatoire Centre Ardenne, situé à Neufchâteau. 
« Comme il est situé en pleine campagne, à Grapfontaine, c’est celui où 

l’observation est la moins perturbée par la pollution lumineuse, souligne 
son directeur Gilles Robert. Alors qu’à Bruxelles, on ne peut voir qu’une 

dizaine d’étoiles dans notre ciel, nous avons la chance d’en voir environ 

2.500 quand nous sommes dans de bonnes conditions. »
Ouvert toute l’année, l’Observatoire Centre Ardenne, qui est une 
section des Cercles des Naturalistes de Belgique, accueille et encadre des visiteurs de tous horizons (familles, classes sco-
laires, groupes associatifs, entreprises) qui, le temps de quelques heures, d’une journée ou d’une nuit, découvrent l’obser-
vatoire et ses instruments, s’initient à l’observation du ciel ou approfondissent leurs connaissances.
« Sauf exceptions, les visites se font sur réservation. Le programme est élaboré à la carte lors d’une prise de contact préalable avec les 

visiteurs. Outre l’observation du ciel avec nos télescopes, qui ne peut évidemment s’effectuer qu’une fois la nuit tombée, et un voyage 

sous le dôme du planétarium, les visiteurs peuvent opter pour un exposé didactique au choix, par exemple sur les planètes, les éclipses, 

les aurores, les marées, etc. Ces exposés seront alors adaptés à l’au-

ditoire », souligne le directeur, qui précise que l’accès à l’une 
des sept coupoles de l’observatoire a été aménagé afin d’ac-
cueillir les personnes à mobilité réduite. « Nous l’appelons 

“l’accessible étoile ”, en référence à la chanson de Brel. »
Vous chercher une activité originale ? L’observatoire vous 
propose de passer une nuit insolite sous le dôme du plané-
tarium – le ciel évolue en temps réel au-dessus de votre tête 
– transformé en chambre à coucher pour deux personnes. 
« Le package comprend également un exposé didactique au choix 

avec l’un de nos guides et l’observation du ciel au télescope, ainsi 

que le petit déjeuner. » 

www.observatoirecentreardenne.be

THE PLACE
TO BE WAW !
—   Sur les traces des « Ambassadeurs » 
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Le château de Moha à Wanze
Le château féodal de Moha, aujourd’hui classé, est le témoin 
du mariage d’un patrimoine historique avec une faune et une 
flore remarquables. Situé au cœur d’un parc naturel, sur un 
éperon rocheux qui s’élève au confluent de la Mehaigne et de 
la Fosseroule, le site castral s’étend sur une longueur de 130 
mètres. Au Moyen Age, les Comtes de Moha, de Dasbourg et 
les Princes-Evêques de Liège se sont succédé pour bâtir et 
défendre cette forteresse qui était jugée imprenable mais que 

les Hutois réussirent à investir par la ruse, le 6 mai 1376. Cette date marque la fin des 
grandes heures de Moha. Aujourd’hui, les vestiges, qui datent pour la plupart du XIIe et du 
XIVe siècle, témoignent de l’importance du site qui fut racheté par l’état belge afin d’y mener 
des travaux de consolidation et des fouilles.
Campement médiéval, chevaliers et combats, conteurs déclamant l’histoire locale… de nom-
breuses festivités rythment la vie du château de Moha qui ouvrira ses portes au public dès les 
congés de printemps. « Et si les mesures de confinement liées au covid sont levées, nous proposerons 

aux familles un “escape game” », explique Fanny Dominique, la coordinatrice des lieux. Le pitch ? 
Afin d’échapper à l’inquisiteur qui entend bien les envoyer sur le bûcher, les participants devront 
trouver dans une cave du château la preuve qui leur permettra de prouver leur innocence… 
A noter que, dès le début de l’été, il sera possible, en suivant le tracé de l’ancienne ligne de 
chemin de fer, de relier en draisine le village de Moha au centre de Wanze.

https ://chateaumoha.be/

L’abbaye d’Aulne à Thuin
Situé dans un écrin vert, en bordure de la Sambre, entre Thuin et Charleroi, l’abbaye d’Aulne est un site majestueux 
repris sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie. A la belle saison, on s’y bouscule pour suivre l’un des très 
beaux sentiers de promenade qui prennent leur départ au pied des ruines, pour y déguster une bière brassée sur place 
ou pour profiter des activités de détente et de loisirs.
Il serait cependant sot de s’y rendre sans prendre le temps de déambuler au milieu des ruines et de se pencher sur la 
passionnante histoire de cette abbaye qui fut érigée au VIIe siècle par un brigand repenti et qui, à la Révolution française, 
en 1794, s’écroula au milieu des flammes avant d’être pillée par une population courroucée.
Entre ces deux événements historiques, Aulne-la-Bénédictine 
eut à subir de nombreuses invasions, fut rattachée à la 
principauté de Liège et devint Aulne-la-Riche, une abbaye 
cistercienne aux activités florissantes qui entra en concurrence 
directe avec sa voisine, Lobbes-la-Savante.
Les visiteurs en découvriront plus sur l’histoire de l’abbaye et 
la vie des moines cisterciens grâce aux panneaux didactiques 
installés tout au long du parcours aménagé en plein air.

https://abbayedaulne.be
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Le petit train touristique de Rebecq
Envie d’une petite balade originale dans l’ouest du Brabant wallon ? Les dimanches et 
jours fériés, de fin avril jusque fin septembre, le Petit Train du Bonheur emmènera petits 
et grands à travers la campagne rebecquoise. Partant de l’ancienne gare de la commune, 
ce train touristique suit une portion de la ligne 115 (Braine-l’Alleud – Braine-le-Comte) 
qui longe la Senne et propose un beau panorama sur la Vallée des Oiseaux, avant de 
rejoindre l’ancienne ligne 123 (Enghien - Braine-le-Comte) et de finir sa course à Rognon, 
à l’emplacement de l’ancienne gare du village. Le retour s’effectue en sens inverse avec 
une halte au Bloc U, le dépôt de Rail Rebecq Rognon, où les voyageurs pourront se 
désaltérer et admirer le matériel roulant de l’asbl qui met en circulation ce train touris-
tique. La balade fait 7,6 kilomètres et dure 1h20 environ.
« Cette saison, les wagons seront tractés par une locomotive diesel car notre locomotive à vapeur, 

qui provient d’Allemagne et date de 1928, est en restauration », souligne Micheline François, 
la présidente de Rail Rebecq Rognon qui a également pour mission de gérer la voie et 
d’entretenir les machines. 

www.rail-rebecq-rognon.eu

Le Musée du Pays  
de l’Ourhe-Amblève  
à Comblain-au-Pont
Sur la ligne de chemin de fer Liège-Marloie, au confluent de l’Ourthe 
et de l’Amblève, Comblain-au-Pont est une porte entre les Ardennes 
et le Pays de Liège. Avec la Grotte de l’Abîme, le Musée du Pays 
d’Ourthe-Amblève, installé dans un ancien presbytère classé, est 
l’un des fleurons de cette petite commune qui se caractérise par son 
cadre de vie préservé, ses paysages exceptionnels et ses nombreuses 
richesses naturelles.
Riche de près de 6.000 pièces, le musée est un véritable pôle d’at-

traction culturel régional grâce à ses expositions, ses conférences et ses animations 
pour enfants et adultes. Il retrace l’évolution de l’homme dans la région et présente 
un ensemble unique de fouilles pluridisciplinaires réalisées sur les sites régionaux, 
depuis la Préhistoire jusqu’à l’époque médiévale. Parmi ceux-ci, la grotte fossile de 
Belle-Roche (paléolithique inférieur, Sprimont), la grotte Walou (Trooz), où l’on a 
découvert des traces d’un homme de Néandertal ainsi que des ossements de mam-
mouth et de rhinocéros laineux, le site mésolithique de la Roche aux Faucons 
(Esneux), où l’a retrouvé de nombreux outils (couteaux, haches, perçoirs…), ou encore 
la villa romaine de Raideux (Comblain-au-Pont).

 Jusque fin août, ce parcours muséal permanent est complété par l’exposition « Cheval, raconte-moi ton histoire », qui 
évoque les différents rôles tenus par le cheval dans la région de l’Ourthe-Amblève.

www.maisondesdecouvertes.be

Tourisme
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—  Very nice !

Waterloo, malt plaine…

La ferme de Mont-Saint-Jean, connue dans la région comme "l’Hôpital des Anglais", est à nouveau une 
destination britannique puisque c’est l’homme d’affaires Anthony Martin (du Martin’s Pale Ale, de la 
Gordon Scotch, de la brasserie Timmermans) qui a acquis ce qui n’était plus qu’une ruine juste avant le 
bicentenaire de la bataille de Waterloo. Après avoir accueilli une brasserie, dont s’occupe désormais son 
fils Edward, cette belle ferme typiquement brabançonne du milieu du XVIIe siècle, aujourd’hui entièrement 
réhabilitée, s’est muée, en 2017, en distillerie centrée sur le gin et le whisky. Une production placée sous 
la houlette du même Edward qui a suivi des cours à Édimbourg durant une année pour découvrir les 
secrets de la confection du whisky, lequel se base – 
originalité –, sur la bière Waterloo, ce qui lui 
procure cette floralité au niveau du parfum.
« Nous sommes partis de la Waterloo Récolte pour créer 

notre Gin et notre Whisky Single Grain, confirme 
Edward. Notre Whisky Single Malt s’appuie, lui, sur 

notre Waterloo Triple, une base composée à 100 % d’orge 

maltée. Par ailleurs, tous nos whiskies sont issus d’une 

levure maison qui leur confère des esters fruités ». Autre 
originalité : les trois whiskies, qui ont vu le jour fin 
décembre 2020, ont pour nom Surgeon, Nurse et 
Brancardier, en hommage à la fonction de la ferme 
durant la bataille de Waterloo.

L’Hôpital des Anglais
L’alcool fort, c’est sans doute ce que l’on devait aussi donner aux soldats blessés contraints de se faire 
amputer par George Guthrie, l’équivalent anglais de Dominique-Jean Larrey, le chirurgien en chef de la 
Grande Armée. Une histoire médicale contée à l’Hôpital des Anglais, le musée situé dans le corps de logis 
de la ferme et qui, au travers de reconstitutions, de maquettes, de vidéos, de témoignages de médecins et 
de leurs peintures très réalistes, mais aussi d’instruments décrivant la chirurgie pratiquée (dont la tré-
panation) en ces mêmes lieux par les chirurgiens britanniques dont des Écossais, nous ramène au… 
whisky.
A noter qu’outre une brasserie et une distillerie, une salle de dégustation, un comptoir et une grange 
historique qui peut accueillir des événements, la ferme de Mont-Saint-Jean englobe, depuis cette année, 
un restaurant nanti d’une terrasse de 750 mètres carrés qui donne sur un très joli verger et les champs 
de la bataille.

F E R M E  D E  M O N T - S A I N T - J E A N

Chaussée de Charleroi 591
B-1410 Waterloo. 
+32 (0) 2 385 01 03
info@fermedemontsaintjean.be
 
https://fermedemontsaintjean.be
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L’hôtel Sélys à Liège

Complexe urbain ouvert sur le cœur historique de la Cité ardente, l’ancien Comtes de Méan 
multiplie les espaces dans un chef-d’œuvre architectural de 1472. Habile mélange d’ambiances 
particulières, l ’hôtel combine esthétique et chaleur, confort et luxe, inventivité et 
patrimoine.
Nul besoin d’être client pour profiter de la gastronomie proposée dans ce lieu chargé d’his-
toire – et d’histoires. A l’Atelier du Sélys, dans une salle cosy entièrement rénovée avec vue 
sur Liège ou sur… la cuisine ouverte devenue le cœur de l’hôtel, on découvre en famille, 
entre amis ou en couple, la carte printanière et gaie imaginée par Arnaud Delvenne. « Ni 

gastronomie, ni bistronomie : juste une cuisine gourmande, simple et juste, devant laquelle chacun se 

sent bien », résume ce chef voyageur au parcours atypique. En posant ses valises au Sélys, il 
a insufflé un peu de son énergie, son envie, sa passion et son goût pour les épices 
d’ailleurs à une cuisine respectueuse des saisons.
Autre carte dans le jeu du Sélys et autre 
atout : le 1472, le restaurant éphémère de 
l’hôtel, dont la cuisine exclusive, également 
proposée par Arnaud Delvenne, est servie 
dans l’ambiance feutrée d’une salle de vingt 
couverts classée au Patrimoine exceptionnel 
de Wallonie.
Mais c’est quand on s’installe sur la magni-
fique terrasse que l’on comprend que le Sélys 
a bel et bien été rendu aux Liégeois, de cœur 
ou de passage. Réaménagée en même temps 
que la salle, elle offre aujourd’hui plusieurs vues 
imprenables sur la ville et se veut un lieu de vie 
à part entière. C’est sûr, ses parasols chauffants 
ne se contenteront pas de quelques belles soirées 
estivales…

Culture

—  A couper le souffle !

H Ô T E L  S É L Y S

Rue du Mont Saint-Martin 9/11
B-4000 Liège
+32 (0) 4 222 94 94
 
www.hotelselys.be
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Relancée par quelques amateurs dans la région de Huy dans les années 
1970, la viticulture prend un nouvel envol en Wallonie au début des 
années 2000 avec la création quasi simultanée de Ruffus et du Domaine 
du Chenoy. Deux réussites qui vont inspirer une nouvelle génération de 
vignerons. Simple passe-temps ou enjeu économique à une époque où  
la consommation locale a toute son importance ? WAW vous emmène  
à la découverte de ces passionnés aux quatre coins de la Wallonie.

 I Marc Vanel

Le vin wallon  

EN EFFERVESCENCE

Le vignoble des Marnières à Warsage
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UN PATRIMOINE   
MILLÉNAIRE

En 20 ans, plus de 200 vignobles se sont créés en 
Wallonie, amateurs ou professionnels. Pourquoi cet 
engouement et quelles sont les grandes tendances ?

Contrairement à une idée parfois relayée, ce ne 
sont pas les Romains qui ont introduit la viti-
culture en Belgique. Il faut même attendre le 
IXe siècle pour retrouver dans des écrits la 

mention de vignobles du côté de Huy, puis aux alentours 
de Liège. L’un des premiers propagateurs de la viticulture 
fut, en effet, peu avant l ’an 1000, le prince-évêque 
Notger, qui fit construire de nombreuses églises qu’il 
équipa de vignobles ou qui en offrit aux abbayes qui n’en 
avaient pas. Indispensable au service du culte, le vin 
assurait surtout une source de revenus aux abbayes qui 
le vendaient aux pèlerins de passage.
L’origine de nos vignobles est donc à chercher du côté 
de la Moselle allemande, où les moines « belges » avaient 
leurs propres cultures avant d’importer les premiers 
pieds de vigne chez nous. Au fil des siècles, la culture du 
raisin se développa le long de la Meuse et de ses 
aff luents, principalement autour de Liège, Huy et 
Namur. Chaque coteau fut exploité, chaque village eut 
son vignoble, l’apogée se situant au XVe siècle.
Confrontés à la concurrence de la bière et à un climat 
capricieux, les vignobles de nos régions ont surtout souf-
fert d’innombrables conflits armés au fil des siècles. La 
vente des biens du clergé après la Révolution française 
marqua le déclin de la viticulture mosane qui perdura 
toutefois jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, notam-
ment à Huy.

La renaissance à Huy
En 1963, l’architecte Charles Legot racheta un terrain 
sur la chaussée de Waremme pour y construire sa mai-
son. Apprenant qu’il se trouvait sur « Bois Marie », une 
parcelle de l’ancien vignoble de l’Hospice des Grands-
Malades au XVIe siècle, il décida de faire revivre ce 
patrimoine en plantant un demi-hectare de divers 
cépages, dont du Pinot noir bourguignon. Il va entraîner 
dans son sillage plusieurs voisins et animera pendant de 
nombreuses années la Société Horticole et Viticole de 
Huy, toujours en activité.
Jusqu’aux années 2000, plusieurs dizaines d’amateurs, 
parfois qualifiés de « folkloristes », vont créer leur propre 
vignoble, parfois avec seulement quelques pieds de 
vignes dans un jardin ou dans des endroits plus éton-
nants, comme le terril de Trazegnies ou les jardins sus-
pendus de Thuin. Une des plus importantes réalisations 
fut la création du Domaine de Mellemont à Thorembais-
les-Béguines (Perwez) qui, avec 4,5 hectares, fut long-
temps le plus grand vignoble de Wallonie.
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Changement de cap au début du XXIe siècle
Deux événements majeurs relancent l’activité au passage 
du millénaire : la création du Vignoble des Agaises 
(Ruffus), par Raymond Leroy et un associé champenois 
en 2002, et celle du Domaine du Chenoy, par Philippe 
Grafé, l’année suivante. Le premier prend la voie des 
cépages classiques (Chardonnay et Pinot noir) pour 
produire des vins effervescents, le second opte pour des 
variétés nouvelles qui résistent aux maladies de la vigne 
et permettent une viticulture plus propre (voir encadré).
Comme Legot en son temps, ces deux hommes vont 
inspirer toute une génération. Résultat : la Wallonie est 
riche d’une cinquantaine des vignobles de plus d’un hec-
tare (l’équivalent d’un terrain de football) et de près de 
cent cinquante amateurs y produisent du vin pour leur 
consommation personnelle. Le tout sur un peu moins 
de 300 hectares.
Pourquoi cet engouement ? Pour certains, il y a bien sûr 
une véritable dimension commerciale et l’envie d’en 
faire une activité professionnelle et rentable. Mais 
sachant qu’il faut minimum 3 à 5 ans pour qu’un hectare 
produise 2.000 à 3.000 bouteilles de vin tranquille ou 
8.000 à 10.000 bouteilles de vins effervescents, il n’est 
pas facile de rentabiliser une activité dont le coût oscille 
entre 50 et 100.000 euros/hectare. Mieux vaut posséder 
déjà des terres. Sans compter que la Nature peut être 
impitoyable et frapper durement. Nombreux sont donc 
ceux qui renoncent.
Au delà de l’aspect commercial, la passion prime très 
majoritairement également, ainsi que la volonté de sortir 
du quotidien et l’envie de se reconnecter à la terre, de 
faire quelque chose de ses mains, de produire local. 
Nombreux sont ceux qui tentent également la viticulture 
bio, voire biodynamique.
Les années 2020 seront marquées par la fin des vignobles 
des pionniers créés avant 2000 (difficile de revendre un 
vignoble dans son jardin…), mais surtout par l’émer-
gence d’une certaine professionnalisation facilitée par 
de nouvelles formations. Le métier est en mutation , une 
nouvelle page s’écrit.

QUELLES VARIÉTÉS  
DE RAISINS ?
Les variétés de raisins plantées en Wallonie 
sont soit “classiques” et d’origine française, 
soit “résistantes”, c’est-à-dire croisées pour 
résister aux maladies fréquentes de la vigne, 
et d’origine allemande. Les vins mousseux 
représentant 65 % de la production wallonne, 
deux des cépages les plus populaires sont le 
Chardonnay et le Pinot noir, que l’on retrouve 
respectivement dans 38 et 86 vignobles, 
toutes tailles confondues.
Les cépages résistants, plus récents, 
représentent quant à eux environ 40 % des 
surfaces plantées : ils ont pour nom Solaris, 
Johanniter, Souvignier gris, Muscaris, Regent 
ou Pinotin. D’un goût ne ressemblant à aucun 
autre vin, ils demandent un peu d’efforts à 
l’amateur pour oser les découvrir et les 
apprécier, mais ils permettent l’émergence 
d’une viticulture de qualité, avec moins de 
traitements phyto-sanitaires, plus propre, 
avec une vraie identité wallonne. Ce qui est 
tout sauf négligeable.
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LES 9 PLUS GRANDS 
VIGNOBLES WALLONS

1

V I G N O B L E  D E S  AG A I S E S

 Haulchin (Estinnes)    

Créé en 2002 par Raymond Leroy et quatre associés 
dont le Champenois Thierry Gobillard, le Vignoble des 
Agaises est devenu, grâce à sa cuvée Ruffus, le premier 
producteur de vins effervescents du pays. Le plus grand 
aussi. 

 30ha      250 à 300.000 bt

www.ruffus.be

2

D O M A I N E  D U  C H A N T  D ’ E O L E 

 Quévy    

Dixième anniversaire en 2021 pour ce vignoble dont les 
bulles cartonnent dans les concours. Son propriétaire, 
Hubert Ewbank de Wespin, entend arriver rapidement 
à 50ha. Neuf hectares supplémentaires sont déjà prévus 
en 2021 et neuf autres en 2022. 

 19ha      150.000 bt

chantdeole.be

3

V I N  D E  L I È G E 

 Heure-le-Romain (Oupeye)     

Fondée en 2010, la coopérative Vin de Liège fut la 
première structure du genre et compte 2.200  
coopérateurs à ce jour. C’est aussi le plus grand 
vignoble de cépages résistants et il est certifié bio 
depuis le départ. 

Voir p. 66   16,3ha     100.000 bt • BIO

vindeliege.be

Si la viticulture wallonne est en pleine effervescence,  
ils ne sont pourtant que neuf à cultiver plus de dix hectares.  
A eux seuls, ils représentent plus de la moitié des surfaces du 
vignoble wallon et près des deux tiers de la production.

Dossier
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C H ÂT E AU  B O N  B A R O N  

 Houx - Sorinnes (Dinant)    

Seuls des cépages classiques ont été plantés depuis 2003 au 
Château Bon Baron, d’abord à Lustin, puis le long de la Meuse 
à Yvoir, par la Hollandaise Jeanette van der Steen et son mari 
Piotr. Elaborés dans le respect du terroir, les vins ont rapidement 
trouvé place à la table des grands restaurants du pays. 

  15ha      80.000 bt

chateaubonbaron.com

5

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

 Emines (La Bruyère)    

Pionnier des cépages résistants en Wallonie, 
le domaine de Philippe Grafé planté en 
2003 a été repris en 2017 par Jean-Bernard 
et Pierre-Marie Despatures, en association 
avec Fabrice Wuyts. Depuis, la certification 
bio a été achevée et quatre nouveaux hec-
tares plantés en 2020. 

  14ha      70.000 bt • BIO

domaine-du-chenoy.be

6

D O M A I N E  D U  R Y  D ’A R G E N T   

 Bovesse (La Bruyère)    

Créé en 2005, par Jean-François Baele, le Domaine du Ry d’Argent 
est un excellent exemple de reconversion d’une ferme en vignoble. 
Son propriétaire fournit également des services à façon pour les 
autres viticulteurs. 

Voir p. 64   13,5ha      60.000 bt

domainedurydargent.com

7

C H ÂT E AU  D E  B I O U L    

 Bioul (Anhée)    

Inspirés par Philippe Grafé, Vanessa et Andy Wyckmans ont choisi les cépages résistants 
pour leur vignoble planté en 2009 et certifié bio depuis 2019. Outre la production de vins, 
le couple développe aussi une activité agricole et œnotouristique avec l’ouverture récente 
d’un parcours-découverte, d’un restaurant et de chambres pour des groupes. 

 12ha      50.000 bt • BIO

chateaudebioul.be

9

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

 Baulers (Nivelles)    

Un autre bel exemple de reconversion d’une 
exploitation agricole entamée en 2013 par la 
Famille Hautier. Aujourd’hui, Bertrand et 
Guillaume Hautier, 29 et 31 ans, prennent la 
relève et espèrent ajouter deux hectares chaque 
année. 

Voir p. 65   10,6ha      60.000 bt 

chapitre.vin

8

C H ÂT E AU  D ’A N N E V O I E     

 Annevoie-Rouillon (Anhée)    

Le château d’Annevoie et ses jardins ont été 
rachetés en 2017 par Ernest-Tom Loumaye 
qui a entrepris leur rénovation. Son fils 
Léopold a planté 11,5 hectares de cépages 
résistants en avril 2020 et en a confié la ges-
tion au Namurois Damien Briard, riche de  
30 ans d’expérience en France. Premières 
bouteilles en 2022. 

  11,5ha      55.000 bt en 2022-23 • BIO

annevoie.be

Dossier
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LA TERRE,  
UN CAPITAL 
INDISPENSABLE 

Depuis une dizaine d’années, plusieurs fermiers wallons ont choisi  
de reconvertir tout ou partie de leurs terres en vignoble, espérant en tirer 
une plus grande rentabilité. Un avantage financier certain.

Des bovins au vin : Ry d’Argent
La première réalisation d’envergure fut la création du 
Domaine du Ry d’Argent, à Bovesse, où la famille Baele 
exploite grandes cultures et bovins laitiers depuis plu-
sieurs générations. Souhaitant diversifier l’exploitation 
et s'inspirant de son voisin du Chenoy, Jean-François 
Baele décida, en 2005, de planter lui aussi des variétés 
résistantes aux maladies, tout en continuant l’exploita-
tion agricole. Aujourd’hui, il dispose de 8 hectares de 
vignes en propre et de 5,5 hectares en partenariat avec 
d’autres. Il vend plus de 60.000 bouteilles par an aux 
couleurs du Ry d’Argent.
Pour répondre à une demande qui ne cesse de croitre, 
le vigneron achète également l’équivalent de dix hec-
tares à d’autres viticulteurs belges. Son exemple en a 
inspiré d’autres.

Des asperges au vin : le Domaine des Hêtres
Située à Rosoux, dans une ancienne distillerie, la Ferme 
des Hêtres a été rachetée par la famille Goffin dans les 
années 1970 et est à présent exploitée par ses petits-fils 
Alexandre et Nicolas, qui reprendront l’affaire en 2022. 
Ici, on produit surtout des pommes, des poires, des 
cerises et des asperges sur 110 hectares.
Après que son père ait fait quelques essais avec des varié-
tés de raisins résistantes sur 40 ares au début des années 
2000, Nicolas Goffin a entamé en 2015 un programme 
de plantation de variétés classiques et investi dans des 
chais afin de pouvoir assurer toute la chaîne de 
production.
Vu le succès des asperges vertes de la ferme, le Muscat 
fut l’un des premiers cépages plantés, car ses vins offrent 
un accord parfait avec la célèbre plante. Du Chardonnay 
et trois Pinots ont suivi. L’activité vitivinicole du 
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Domaine des Hêtres dispose à présent de 7,5 hectares 
de vignes sur cinq parcelles et est devenue une véritable 
priorité pour Nicolas et son épouse Delphine qui pré-
voient une expansion à 10 hectares en 2021-22. Un gîte 
est en cours d’aménagement et des circuits de prome-
nades à l’étude.

Domaine du Chapitre : fini le Blanc-Bleu-Belge
A la Ferme du Chapitre, à Nivelles, Annie et Etienne 
Hautier ont élevé pendant 30 ans des bovins BBB avant 
de se limiter aux cultures céréalières. Séduit par cer-
taines reconversions agricoles dans la région, le couple 
change encore de cap en 2013 et, sous l’impulsion de 
deux de leurs fils, Bertrand et Guillaume, décide de 
planter six hectares de cépages résistants à l’arrière de 
leur ferme. Grâce à une formation à Bordeaux, Bertrand 
Hautier tire vers le haut une production qui a significa-
tivement augmenté en qualité. Une seconde parcelle de 
Chardonnay et de Pinot noir est plantée ; c’est l’un des 
rares vignobles à avoir les deux familles de cépages.
Cette année, les deux frères s’apprêtent à reprendre offi-
ciellement l ’exploitation et espèrent s’agrandir au 
rythme de deux ou trois hectares chaque année. Des 
travaux sont également en cours afin d’assurer un 
accueil optimal des visiteurs et, à terme, un accueil œno-
touristique. La production approche ici aussi des 60.000 
bouteilles réparties en une dizaine de vins : bulles, blanc, 
rosé, rouge…, parfois en mixant variétés classiques et 
résistantes. Près de la moitié des bouteilles sont vendues 
sur place.

Les blondes du Domaine Degavre
Ces exemples ont clairement inspiré l’un des fils de la 
famille Degavre, à Ostiches, près de Ath. Grandes 
cultures céréalières et pommes de terre fournissent ici 
les ressources de la famille qui élève aussi des « blondes 
d’Aquitaine », une race bovine réputée.
Préparant sa pension, Marc Degavre a vendu, en 2018, 
la moitié de l’exploitation à son fils Adrien. Maître-
assistant en agronomie à la Haute École Condorcet à 
Ath, une école qui intègre la viticulture dans ses cours, 
Adrien Degavre a été en quelque sorte inspiré par ce 
qu’il entendait et planta des vignes en 2019, mais sur 2,2 
hectares seulement, « pour voir ». Comme la ferme 
compte une centaine d’hectares, il y a une belle marge 
de progression…
Se disant peu convaincu par le goût des cépages résis-
tants, Adrien a opté pour les cépages classiques, c’est-à-
dire le Chardonnay et trois Pinots. Les premiers tests 
de vinification sont en cours. Nouvelles bulles en vue 
en 2021, sans doute.

Et aussi…
D’autres expériences de reconversion ou de diversifica-
tion existent, notamment le vignoble La Garenne à 
Perwez, le domaine W à Saintes, les Coteaux des 
Avelines à Villers-la-Ville, le domaine de la Portelette à 
Lobbes et quelques autres… Dans un autre registre, à 
Warsage, au domaine des Marnières, Benoît Heggen 
combine culture de pommes et de raisins avec succès. 

Le Domaine du Chapitre  
à Nivelles
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COOPÉRATIVES  
L’UNION FAIT LA FORCE

Comment financer un vignoble sans argent ?  
En créant une coopérative, pardi !

Vin de Liège, les pionniers
Créée en 2010 pour faire revivre la vigne à Liège, la 
coopérative Vin de Liège est avant tout un projet de 
réinsertion professionnelle. Pour financer ses activités, 
elle a rassemblé en plusieurs phases quelque 2.200 coo-
pérateurs qui ont investi une ou plusieurs parts de 500 € 
dans le projet. Plusieurs fonds d’investissement wallons 
sont également de la partie pour environ 350.000 euros, 
notamment Noshaq et W.Alter. Outre l’évident relais 
qu’offrent les membres, ceux-ci sont également impli-
qués dans le travail à la vigne ou au chai, permettant à 
chacun de s’emparer du projet. En dix ans, Vin de Liège 
a finalement planté 16,5 hectares au nord de la Cité 
ardente, à Heure-le-Romain (Oupeye) et Eben-Emael 
(Bassenge). Troisième vignoble wallon et premier en 
variétés résistantes, la coopérative produit un peu plus 
de 100.000 bouteilles et est également certifiée bio 
depuis le début grâce au minutieux travail mené par Alec 
Bol et son équipe.
Son exemple a inspiré la coopérative Vin du Pays de 
Herve, créée en 2017, qui a vendangé pour la première 
fois en septembre dernier, en bio également.

Troisième vignoble wallon, la coopérative Vin de 
Liège produit un peu plus de 100.000 bouteilles.

Les vendanges au vignoble  
du Bois des Dames à La Hulpe.
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Sirault, un vrai village viticole
La vie a véritablement changé dans ce petit village de l’entité 
de Saint-Ghislain depuis la création, en 2016, de la coopérative 
Le Vignoble de Sirault par un groupe de onze habitants. Présidée 
par le pharmacien Jean-Christophe Vanderelst, la structure a 
recruté 200 coopérateurs, chacun investissant 500 à 5.000 euros. 
Le second millésime du vignoble est sorti décembre 2020 et les 
3.000 bouteilles produites ont été vendues en un clin d’œil.
Le vignoble se compose aujourd’hui de neuf parcelles de cépages 
résistants réparties dans le village, pour un total de trois hec-
tares environ. Un chai a été construit en plein centre et chacun 
y apporte ses raisins au moment de la récolte. Un œnologue du 
Languedoc passe plusieurs fois par an pour superviser la 
production.
En plus de cuves inox et de quelques barriques, la coopérative 
a investi dans de magnifiques jarres en terre cuite qui assurent 
au vin un élevage d’une grande pureté. Le Muscaris est une 
vraie merveille. L’objectif est de doubler la production dès cette 
année, avec priorité aux effervescents et au cru « Le A part ».

Le Brabant wallon, terre de vignobles participatifs ?
La Jeune Province regorge de projets collaboratifs, le plus sou-
vent sous forme d’asbl. Le premier est aussi le plus ancien : 
Villers-la-Vigne a en effet été planté en 1994 à l’initiative de 
Richard Kerner sur un terrain de la célèbre abbaye. Il est entre-
tenu depuis 25 ans par une équipe de 300 bénévoles qui s’y 
retrouvent le week-end pour travailler dans la bonne humeur. 
En 2004, l’équipe remplace les cépages du début par du Regent 
en rouge et du Phoenix en blanc, le premier étant vinifié en 
« macération carbonique », comme le Beaujolais, par Christophe 
Waterkeyn. Le vignoble, désormais aussi en bio, est parrain ou 
jumelé avec le Poirier du Loup à Torgny, les deux vignobles de 
Rixensart et La Hulpe ou encore le Vignoble du Martinet à 
Charleroi.

A Rixensart, en 2007, à l’occasion de la fête annuelle de l’avenue 
des Combattants, l’idée de créer un vignoble émerge au sein du 
comité d’habitants de cette artère. L’asbl Vins de Genval voit le 
jour quatre ans plus tard grâce à la mise à disposition, par les 
édiles, d’un terrain de 14 ares à l’arrière de la villa du Beau-Site. 
Près de 650 pieds de Solaris ont été plantés sur cette parcelle – 
chaque cep étant parrainé par un habitant (15 euros/pied) –, 
ainsi que dans le jardin de plusieurs voisins. Un petit chai a été 
aménagé en 2015 et les rares bouteilles produites sont dégustées 
lors des fêtes locales.
Même ambiance dans la commune voisine, La Hulpe, où un 
groupe d’habitants coordonné par Xavier Ide a planté, en 2014, 
sur le terrain dit du Bois des Dames, 720 pieds de Johanniter, 
un résistant de plus en plus en vogue en Wallonie. Quelques 
centaines de bouteilles sont produites chaque année, unique-
ment disponibles aux manifestations du quartier. En 2018, 150 
nouveaux pieds ont été plantés afin d’augmenter légèrement la 
production.
Lancée en 2017 dans la lignée du programme « Wavre en 
Transition », à l ’initiative de Pablo Cremers et de quelques 
autres, l’asbl Les Pieds dans la Dyle cultive aujourd’hui plusieurs 
parcelles de vignes à Wavre et dans les environs. Sa philosophie : 
culture sans chimie, gestion de la végétation et de l’enherbe-
ment, vinification la plus naturelle possible, sans levures ni 
sulfites ajoutés. Et nul besoin d’investir pour collaborer au 
projet, une cotisation annuelle de 25 euros à l’asbl suffit. Peu de 
bouteilles sont encore produites, mais les débuts sont 
prometteurs.

L’asbl Vins de Genval a planté  
près de 650 pieds de Solaris  
sur une parcelle de 14 ares.
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LE BIO  
EN PLEIN BOUM

Plus de 100 hectares de 
vignes sont certifiés bio ou 
en conversion en Wallonie. 
Et la tendance s’accélère.

Depuis 2012, le règlement européen qui 
régissait la viticulture biologique a été 
étendu à la vinification, ce qui permet 
désormais la vente de « vins bio ». Un 

cahier de charges strict prévoit l’interdiction de 
certains intrants et pratiques. Pour obtenir ce 
label, une période de trois ans est indispensable 
et des contrôles réguliers sont opérés.
Le premier vigneron belge à avoir obtenu le label 
bio fut Hugo Bernar, à Tirlemont, mais les vigne-
rons du nord du pays n’ont jamais vraiment suivi 
le mouvement, à l’une ou l’autre exception près. 
La raison réside dans le choix des variétés plan-
tées : contrairement à la Flandre, la Wallonie a 
largement adopté les cépages résistants. Moins 
sensibles aux aléas climatiques, certaines de ces 
variétés ne demandent que très peu de traite-
ments et la conversion bio est d’autant plus 
facilitée.

Nombreux sont ceux qui adoptent 
des pratiques bio dès les premières 
plantations, pour que les vins 
sortent directement avec le label 
européen représentant une feuille 
composée d’étoiles.

Le Domaine XXV, à Héron, est situé 
sur une magnifique parcelle 
entourée de 100 hectares de bois.

Si de grands vignobles comme le Domaine du 
Chenoy ou le Château de Bioul sont certifiés 
depuis peu, nombreux sont ceux qui adoptent des 
pratiques bio dès les premières plantations, pour 
que les vins sortent directement avec le label 
européen représentant une feuille composée 
d’étoiles. C’est le cas notamment du Domaine de 
la Portelette à Lobbes, du vignoble d’Annevoie à 
Anhée, du domaine du Château de Bousval à 
Genappe, ou encore du domaine Marquise de 
Moulbaix à Ath, ainsi que de nombreux petits 
vignobles de moins d’un demi-hectare, déjà en 
production ou non.
Certains entendent toutefois réussir l’entreprise 
avec des cépages traditionnels de type Vitis 
Vinifera. Voici trois exemples récents.
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Le magnifique chai  
du Domaine du Château 
de Bousval à Genappe.

Domaine XXV, le vin en famille
Le Domaine XXV (qui se lit « Vins des Cinq ») est exploité par 
cinq frères et sœur de la famille Grégoire qui, en avril 2018, ont 
planté en deux étapes huit hectares de Chardonnay, Pinot noir, 
Pinot gris et Müller Thurgau, sur une magnifique parcelle située 
non loin de Couthuin (Héron) et entourée de 100 hectares de 
bois.
Dans la fratrie, Damien est ingénieur agronome et a suivi les 
cours en « Viticulture – Œnologie » de l’IFAPME de Villers-le-
Bouillet. Ses frères et sœur, qui travaillent ensemble dans la 
même étude notariale, viennent ici pour se divertir de leur 
métier de services, mais tous participent aux travaux. Leur 
ambition : créer un vignoble bio, mais aussi un centre d’œno-
tourisme grâce à la rénovation d’une ancienne fermette en 
double gîte pouvant accueillir douze personnes et inauguré en 
juillet 2020. Malgré des dégâts dus au gel printanier, une pre-
mière vendange a été effectuée en septembre 2020, les premiers 
essais de vinification sont donc en cours.

Domaine W, le premier vignoble biodynamique
Si certains vignerons annoncent respecter, mais sans les faire 
certifier, les pratiques de la biodynamie (travailler selon le calen-
drier lunaire et intensifier la vie du sol en n’utilisant que des 
préparats dynamisés à base de plantes et encore moins de soufre 
qu’en bio), seul le Domaine W à Saintes (Tubize) l’est réellement. 
Et ce, depuis ses débuts.
Créé en 2016 par Sophie Wautier et Dimitri Vander Heyden, le 
Domaine W exploite aujourd’hui huit hectares de Pinot noir, 
Chardonnay et Pinot Meunier, dont quatre plantés en 2020. La 
première vendange a eu lieu en 2018 et a permis de sortir à la 
mi-décembre 2020 quelque 2.500 bouteilles d’un excellent 
Crémant de Wallonie. La récolte 2019 permettra de sortir 
10.000 bouteilles en 2021, et celle de 2020, 20.000 bouteilles en 
2022.
Particularité de l’entreprise : elle n’est pas une coopérative, mais 
elle a été financée par les membres du Club W qui reçoivent 
chaque année une à six bouteilles selon le niveau de leur parte-
nariat. Original.

Maraîchage, grandes cultures et… vin à La Falize
Certifié bio depuis ses débuts en 2012 et détenu par l’homme 
d’affaires Frédéric de Mévius, le Domaine La Falize, à Rhisnes, 
s’insère dans un projet plus large de maraîchage et de grandes 
cultures de 150 hectares eux aussi certifiés bio, et menés, comme 
le vignoble de 2,5ha, en biodynamie depuis de nombreuses 
années.
L’objectif du domaine est de faire du très haut de gamme et donc 
de privilégier la qualité au rendement. En charge de la vinifi-
cation, Alice Danzin est assistée par deux pointures du vin, le 
Bourguignon Sylvain Pellegrinelli et le Flamand Peter Colemont 
(l’excellent Clos d’Opleeuw).
Le premier millésime a été réalisé avec l’excellente récolte de 
2018, 100 % Chardonnay, et seules 5.000 bouteilles sont dispo-
nibles. Elles sont vendues à… 40 euros, prix départ cave. Comme 
on dit, il n’y en aura pas pour tout le monde ! 

Le Domaine W, créé par Sophie et Dimitri,  
fut le premier vignoble à opter pour la biodynamie.
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ET VOILÀ   
LE VIN NOUVEAU ! 

Depuis 2016, plus de soixante vignobles ont été plantés en Wallonie, 
dont 25 ces deux dernières années. Il y a du changement dans l’air…

La « grosse » année du renouveau fut 2018 avec la création 
de dix-sept domaines, dont le Domaine de la Portelette 
à Lobbes, le Domaine du Blanc Caillou à Landelies, le 
Clos de Mostombe à Andenne, le Domaine d’Argenteuil 

à Lasne et d’autres déjà évoqués. Voici quelques autres expé-
riences récentes.

Du haut du Mont des Anges à Nouvelles
Tout d’abord appelé « Terres de Craie », le vignoble créé en 2018 
par le Belge Vincent De Busscher et la Champenoise Laurianne 
Lejour a été rebaptisé en septembre 2020 « Domaine Mont des 
Anges », un nom qui évoque le passé montois de la Première 
Guerre mondiale.
L’aventure démarre avec la plantation d’une première parcelle 
à Nouvelles, au sud de Mons, sur un terroir mêlant calcaire et 

silex, similaire à celui du Vignoble des Agaises ou du Domaine 
du Chant d’Eole, tous deux à moins de dix kilomètres à vol 
d’oiseau.
L’ambition étant de faire des vins effervescents de qualité, ce 
sont les cépages Chardonnay, Pinot noir et Pinot meunier qui 
ont été plantés sur 4,2 hectares. En avril 2020, une seconde 
parcelle de 1,44 hectare a été plantée non loin de là, à Havay 
(Quévy). Et il se murmure que l’ambition est d’arriver à 15 hec-
tares en 2022. Une campagne de récolte de fonds est d'ailleurs 
en cours.
Une première vendange de 700 kilos a servi de test en 2019. 
Celle de 2020, sauvée du gel par les canons à chaleur, permettra, 
quant à elle, de produire 15.000 bouteilles qui ne sortiront tou-
tefois des chais qu’en septembre 2022 après élevage. Mais l’as-
semblage des vins clairs dégustés récemment est prometteur.
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Du haut de la Tour de Tilice à Juprelle
Jadis point de surveillance de la campagne environnante, la 
Tour de Tilice, à Fexhe-Slins, est l’élément remarquable d’une 
ferme qui fit jadis partie d’une abbaye et qui est dans la famille 
Delforge depuis plusieurs générations.
En 1990, Marc Delforge abandonne l’élevage de bêtes, continue 
les grandes cultures de ses parents, mais plante des arbres 
fruitiers, pommiers et poiriers. Lorsqu’à sa pension son fils 
Simon reprend l’exploitation, celui-ci remplace – embargo russe 
oblige – une partie des pommiers par des pieds de vignes, 
cultivés directement en bio. La certification a été obtenue en 
janvier 2021.
Depuis avril 2018, 5,5 hectares ont été plantés avec des variétés 
classiques (Chardonnay et Pinot noir), mais aussi des cépages 
résistants (Muscaris, Johanniter), à l’image de Vin de Liège qui 
se trouve à moins de deux kilomètres. Objectif : des bulles, dont 
les premières bouteilles seront commercialisées fin 2021 et les 
suivantes en 2022 avec un élevage plus long.

Du nord au sud : Vinadis
En Wallonie, on trouve plusieurs vignobles menés par des 
Flamands, comme Beekborne à Hélécine, le Domaine de 
Bellefontaine à Vresse-sur-Semois ou, plus récemment, Vinadis 
à Dison et à Wegnez. Ne trouvant pas de terrain au Limbourg, 
Chris Engels est descendu jusqu’à Verviers pour planter une 
première parcelle de 3,5 hectares à Dison, en 2019, puis une 
seconde d’un hectare à Wegnez, près de Pepinster, l ’année 
suivante.
A 58 ans, Chris a de grandes ambitions et souhaite créer une 
campagne complète de vins blancs (Auxerrois et Pinot gris), 
rouges (Pinot noir et Acolon) et effervescents (Chardonnay, 
Pinots meunier et noir). Les premières bouteilles de vin 
tranquille sont prévues en 2022 et les bulles en 2023.

Dièdre noir : la passion selon Dohy
A quelques kilomètres des rochers de Marche-les-Dames où le 
roi Albert Ier trouva la mort en 1934, le Domaine du Dièdre noir 
est la concrétisation d’un rêve pour Pierre Dohy et son épouse 
Florence, assistés par Lucas et Romain, deux de leurs trois fils.
Propriétaires de 60 hectares de grandes cultures et gérants d’une 
société de transport, les Dohy ont planté 2,6 hectares de vignes 
en 2019 et devraient en planter 3,6 autres dès ce printemps, le 
tout devant être certifié bio fin 2021.
Ces premières plantations, effectuées juste à côté de chez eux, 
ne devraient pas s’arrêter là, car la capacité du nouveau bâtiment 
qui vient d’être achevé permettra, à terme, de réceptionner  
14 hectares.
« Après cela, précise Pierre Dohy, nous allons faire une vendange 

ou deux pour voir ce que cela donne. Nous n’avons aucune expérience, 

mais nous allons partir en formation en Champagne dans les pro-

chaines semaines. Pour l’instant, nous avons choisi prioritairement le 

Chardonnay (45 % du vignoble), le Pinot meunier (30 %) et le Pinot noir 

(25 %), avec un peu de Pinot blanc. » Décidément, cela va pétiller 
dans tous les sens ! 

Pierre Dohy et  
son épouse 

Florence, assistés 
par Lucas et 

Romain, deux de 
leurs trois fils.

Le vignoble de Vinadis s’étend  
sur 3,5 hectares à Dison.

La Tour de Tilice, à Fexhe-Slins,  
est l’élément remarquable d’une ferme  
qui fit jadis partie d’une abbaye.
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LE POIRIER DU LOUP 
TRÈS NATURE

Dossier

R O U V R OY

Luxembourg

En 1999, la commune de Rouvroy rachète un vignoble 
sur les hauteurs du village de Torgny planté en 1990 
par un groupe d’amis qui ne pouvaient continuer à 
l’entretenir. Les autorités locales en confièrent la ges-

tion par bail emphytéotique à Ecoculture, une coopérative à 
finalité sociale créée pour la circonstance.
Pour entretenir les vignes, elle fait appel aux stagiaires en hor-
ticulture de la Toupie, une entreprise de formation par le travail 
à Arlon. Pendant plusieurs années, stagiaires et habitants gèrent, 
avec un certain succès, les pieds de Pinot noir et de Chardonnay 
sur le lieu-dit « Poirier-le-Loup ». Ceux-ci sont complétés, en 
2006, par du Pinot blanc, du Gewurztraminer et de l’Auxerrois 
sur une nouvelle parcelle à côté de la première. Et 40 ares sup-
plémentaires devraient être plantés en avril 2021 et porter la 
superficie à 2 hectares.

Le pari du bio
Soucieuse d’augmenter la qualité de ses vins, Ecoculture obtient 
en 2012 la certification bio qu’elle a entamée trois ans aupara-
vant. En 2016, manque de chance, les fortes pluies de l’année 

amènent le botrytis dans le vignoble qui perd ainsi une de ses 
premières récoltes bio. Et la météo de 2017 ne sera pas favorable 
non plus !
L’équipe ne se décourage pas. « Le bio représente plus de travail, 

explique la présidente Anne-Françoise Lhermitte, mais il permet 

une production de plus grande qualité. Nous sommes conseillés par un 

œnologue de Sancerre et un autre d’Alsace, et notre travail est surtout 

suivi par le labo alsacien Duo Œnologie, spécialisé dans les vins nature. »

« Nous avons progressivement abandonné la production de vins tran-

quilles car nous ne pouvions tout assumer, reconnaît Michel 
Crucifix, un des piliers de la coopérative. C’est un créneau où nous 

ne pouvons être concurrentiels face à des vins étrangers à 5 euros. »

La production du vignoble est donc désormais dédiée aux vins 
pétillants en méthode traditionnelle : un rosé en Pinot noir et 
un blanc de blancs composé de Chardonnay, Pinot blanc et 
Auxerrois, tous deux vendus à 16,50 euros.
« En plus de perpétuer la tradition viticole, notre vignoble est aussi un 

acteur culturel favorisant du lien social en Gaume, tout en étant une 

puissante attraction touristique dans l’un des plus beaux villages de 

Wallonie », conclut la présidente d’Ecoculture.

Situé à Torgny, le village le plus 
méridional de Belgique, le Poirier du 
Loup est le seul vignoble communal de 
Wallonie. Il est géré depuis 1999 par la 
coopérative Ecoculture.
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CLOS BOIS MARIE 
UN VIGNOBLE HISTORIQUE

Exploité durant plusieurs siècles,  
le vignoble de Huy fut l’un des plus 
florissants de l’histoire viticole de la 
région. Une ancienne parcelle a été 
replantée dans les années 1960 et est 
toujours en activité.

Dossier

H U Y

Liège

Il achète en France et au Luxembourg des pieds de Pinot noir, 
qu’il complète en plusieurs vagues avec du Pinot gris, du Müller-
Thurgau, du Chardonnay, ainsi qu’un peu de Léon-Millot et de 
Regent. Très actif, il va jouer un rôle central dans le redémarrage 
de la viticulture à Huy, mais aussi en Wallonie, et faire naître 
des vocations autour de lui.
A sa mort, en 2007, sa veuve confie les 1.600 pieds du vignoble 
à trois amis, Alain Dirick, Frédéric Lepage et Marcel Mestrez, 
qui vont l’entretenir jusqu’en 2018, date à laquelle la propriété 
est mise en vente. Acquise par le notaire Christophe Declerck, 
celle-ci est revendue deux ans plus tard à Didier Hanin, le plus 
grand producteur de saumon fumé en Wallonie (Salm Invest), 
mais surtout le numéro 2 de Gudule Winery, à Bruxelles, le “chai 
urbain” de Thierry Lejeune. Si celui-ci importe des raisins bio 
de l’étranger, il avait toujours dit vouloir planter des vignes en 
Belgique. L’opportunité est toute trouvée.

Un vignoble 100 % rouge
Didier Hanin racheta donc le Clos Bois Marie en septembre 
2020, acheva l’aménagement du gîte entamé par Declerck et 
s’attela à la restructuration du vignoble qui passe par une phase 
de surgreffage des pieds de vigne, une technique qui permet de 
renouveler un vignoble sans repartir de zéro. Objectif : déve-
lopper un vignoble 100 % rouge avec du Pinot noir et un cépage 
du sud de la France, gardé secret jusqu’à présent.
« Dans un premier temps, en juin, nous nous limiterons à surgreffer 

2 x 50 pieds dans ces deux cépages, confie le nouveau propriétaire. 
Nous allons continuer à nettoyer le vignoble, enlever les pieds trop 

abîmés, mais nous ne planterons que des porte-greffes, le temps de 

vérifier que tout se passe bien. J’ai également entamé la conversion en 

bio du vignoble. »

A 57 ans, le Clos Bois Marie n’est donc pas près de s’éteindre, il 
porte haut son titre de doyen de Wallonie.

Lorsqu’il acquiert en 1963 un terrain à Huy pour y 
construire sa maison, l ’architecte Charles Legot 
découvre que celui-ci est situé au lieu dit « Bois Marie » 
et qu’un vignoble, qui appartenait au XVIIe siècle à 

l’Hospice des Grands-Malades, y fut cultivé jusqu’en 1940. Il 
décide alors, avec l’aide d’un oncle, de faire revivre ce patrimoine 
historique. 

Les vendanges en 1930

Didier Hanin, le nouveau propriétaire 
du vignoble "Clos Bois Marie".
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QUEL AVENIR  
POUR NOS VIGNERONS ?

Parallèlement au développement des vignobles, divers outils sont 
mis en place pour accompagner ce nouveau métier.

Dossier

Le premier fut la création en 2004 de quatre appellations 
à l ’ initiative de la Fédération belge des Vins et 
Spiritueux : Côtes de Sambre et Meuse, Vin du Pays des 
Jardins de Wallonie, Vin mousseux de qualité et 

Crémant de Wallonie.
Depuis 2012, l’Association des Vignerons de Wallonie (AVW), 
créée à l’initiative d’Henri Larsille, vient épauler la profession 
à travers des actions de formation et de promotion. A sa 
demande, les appellations sont en cours de révision et feront la 
part belle aux cépages résistants. Et l’IGP (Indication géogra-

phique protégée) Vin du Pays de Wallonie devrait être rempla-
cée par Vin de Wallonie, bien plus lisible.
Par ailleurs, grâce à la présidence, depuis 5 ans, de Pierre Rion 
à l’AVW, les vins wallons sont dorénavant servis dans les récep-
tions officielles régionales ou dans certaines missions à l’étran-
ger. La Région apporte en outre un soutien croissant à la viti-
culture, via certains fonds de développement économique, un 
subside à l’AVW ou encore via les actions de promotion menées 
par l ’APAQ-W, dont la toute récente opération “Trinquons 
local”.

Emploi et formation
Au chapitre des nouveautés, notons, en septembre 2020, le lan-
cement de Barwal par Didier Mattivi et Hugues de Pra. En 
partenariat avec la Tonnellerie de Champagne, cette entreprise 
fabrique des fûts de chêne provenant des forêts wallonnes. Son 
ambition : construire une tonnellerie d’ici deux ans.
Au niveau de l’emploi, il y a des places à prendre puisque les 
coopératives recrutent des œnologues, des maîtres de chai, ainsi 
que du personnel technique. Un nouveau laboratoire d’analyses 
des vins, AOC Vallée mosane, s’est également créé à Andenne 

en collaboration avec la Société Horticole et Viticole de Huy. 
Sans oublier les formations mises en place ces dernières années.
A Ath, le CARAH propose un service de recherche et de soutien 
à la profession, tandis qu’à Perwez et à Villers-le-Bouillet, les 
centres de l’IFAPME ont mis en place une formation de chef 
d’entreprise vitivinicole et, depuis septembre 2020, une nouvelle 
formation d’ouvrier viticole. Près de cent personnes sont enga-
gées dans ces filières. Elles sont l ’avenir de la viticulture 
wallonne ! 

L’équipe de Barwal
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Grand voyageur épris de liberté, le Liégeois Sébastien 
Colen est cofondateur de Col&MacArthur, une 
marque de montres de collection dont il est 
désormais l’unique chef d’orchestre. Retour sur  
une saga hors-norme.

 I Marie Honnay

B A S S E N G E

Liège

À L’HEURE DES  
GRANDS HOMMES

Col&MacArthur

Lunar
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Une montre de collection, c’est quoi ? 
Un petit bijou technique à la méca-
nique bien huilée ? Un design d’excep-
tion lui permettant de passer les 

décennies sans prendre une ride ? Un peu des 
deux, probablement. Sans parler, évidemment, 
de la dimension émotionnelle de la montre en 
question. Celle qui ne s’explique pas vraiment et 
qui donne à chaque exemplaire un petit supplé-
ment d’âme. Si cette dernière définition s’ap-
plique assez bien aux modèles du label liégeois 
Col&MacArthur, elle va comme un gant à 
Sébastien Colen, son cofondateur. Car il fallait 
tout de même être un peu fou pour lancer une 
nouvelle marque de montre. Surtout quand on 
ne vient pas du secteur de l’horlogerie et qu’on 
n’est pas né en Suisse.
Pour cet ingénieur liégeois passionné de voyages, 
rien n’aurait été possible sans sa rencontre avec 
Iain Wood-McArthur, un horloger anglais ins-
tallé en Belgique. Leur premier rêve commun : 
une montre dédiée aux Scots Guards de la garde 
royale britannique, l’ancien régiment de l’horlo-
ger. Si le chemin des deux hommes s’est séparé 
en 2018, avant d’avoir connu un premier succès 
commercial, Sébastien Colen n’avait pas choisi 
de quitter un poste enviable dans le secteur 
pétrolier pour abandonner son projet avant de 
l’avoir fait décoller. Contrairement aux goliaths 
de l’industrie horlogère, Col&MacArthur s’ins-
crit dans un marché de niche. Le public visé : les 
passionnés d’histoire, les férus de patrimoine et 
les amoureux de l’horlogerie de collection qui 
souhaitent s’offrir une montre au design éton-
nant. Mais avant que la sauce prenne vraiment 
et que les montres liégeoises s’écoulent en 
Belgique, en France et en Angleterre, Sébastien 
Colen a tout de même dû faire preuve d’audace 
et d’une sacrée dose de détermination. 

Il fallait tout de même être un peu fou pour 
lancer une nouvelle marque de montre. 
Surtout quand on ne vient pas du secteur de 
l’horlogerie et qu’on n’est pas né en Suisse.

Sébastien Colen, 
cofondateur de 
Col&MacArthur
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DE FUTURS 
COLLECTORS
Au printemps prochain, les amoureux de 
la conquête spatiale découvriront un 
modèle commémoratif des 60 ans du 
premier homme dans l’espace. En 2021, 
Col&MacArthur célèbrera aussi les 500 
ans de la mort du grand voyageur qu’était 
Magellan. Un modèle sous le signe de 
l’aventure en mer, à découvrir en avril. 
L’an prochain, Sébastien Colen rêve 
d’inviter les collectionneurs dans les 
coulisses de la bataille de Stalingrad. Il a 
d’ailleurs déjà planifié ses recherches 
tant à Berlin qu’en Russie. Et s’il parvient 
à franchir les nombreux obstacles liés 
aux droits de propriétés intellectuelles, le 
Liégeois lancera également une montre 
célébrant le cinquième anniversaire de la 
disparition de Johnny Halliday.

Tendance

colandmacarthur.com

Au poignet du président
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le garçon a le sens 
du storytelling ; mais aussi un sacré penchant pour le 
buzz. « Quand on a de grands rêves, on n’a souvent pas d’autre 

choix que de se jeter à l’eau », précise-t-il. En 2018, alors 
que la marque ne convainc pas encore le public, le jeune 
entrepreneur imagine Armistice 1918, une montre com-
mémorative de la première guerre mondiale. « Cette 

montre, c’était celle de la dernière chance. Si le succès n’avait 

pas été au rendez-vous, je n’aurais pas eu d’autre choix que de 

retourner à mon premier métier. » C’est lors d’un voyage 
en France que l’heureux déclic s’est produit. « Je savais 

qu’à l’occasion des commémorations qui devaient avoir lieu 

plus tard dans l’année, Emmanuel Macron allait passer par 

Compiègne. J’ai donc contacté la mairie pour obtenir un ren-

dez-vous. Comme la montre leur a plu, je leur ai proposé de 

l’offrir au Président. » Un joli buzz qui vaut à la marque 
liégeoise un reportage à la télévision française en prime 
time. La machine Col&MacArthur était lancée.

Un Liégeois sur la lune
Au travers des différentes collections lancées depuis 
2018, Sébastien Colen a cherché à titiller l’esprit de col-
lection, mais aussi la fibre patrimoniale des amateurs de 
belles montres. De la Lunar 1969 créée pour commémo-
rer les 50 ans des premiers pas de Neil Amstrong sur la 
lune au très ludique modèle Schtroumpf Collector en 
passant par la Da Vinci 1519 qui célèbre les 500 ans de 
la mort de Léonard de Vinci, chaque création raconte 
un petit bout de notre grande Histoire.
« Pour chaque nouveau modèle, je commence par me docu-

menter sur le fait historique, puis je confie mes idées à un 

designer. Les étapes plus techniques, je pense notamment aux 

complications, sont confiées à une manufacture suisse. Quant 

aux montres, elles sont assemblées à Liège par notre horloger. 

Si je suis seul à bord, je peux compter sur une équipe de col-

laborateurs indépendants qui m’épaulent quand j’en ai besoin. 

Cette gestion entièrement digitale, y compris pour la distri-

bution des montres via notre e-shop, me permet de continuer 

à voyager. A l’heure actuelle, mon objectif est de pérenniser 

la marque. En décembre dernier, nous avons lancé une version 

White du modèle Lunar, mon préféré en termes de design pur. 

Les prochains mois seront riches en nouveautés (voir enca-
dré), mais mon rêve ultime n’est pas lié à un produit en par-

ticulier. A terme, j’espère pouvoir générer assez de profits pour 

financer une ONG et soutenir des projets sociétaux et huma-

nitaires », conclut-il.
Le Liégeois semble sur la bonne voie puisqu’en 2020, 
boosté par sa présence à la télévision belge et française, 
Col&MacArthur a enregistré une augmentation de son 
chiffre d’affaires de 300 % ! Une croissance de bon augure 
pour ce passionné qui, au travers de ses collections de 
montres conçues pour être transmises de génération en 
génération, entend bien satisfaire notre profond  
désir d’accéder, nous aussi, à une certaine forme de 
prospérité.

La montre Armistice offerte au 
président Emmanuel Macron.  

Un joli buzz.
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 LE MÉTAL OU LE BOIS ? 
Yves Deneyer  

ne choisit pas
 I Thomas Turillon / L’Avenir

F R A M E R I E S

Hainaut
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Dans son atelier de La Bouverie, à Frameries, 
Yves Deneyer prend autant plaisir à réaliser 
une volée d’escalier en fer qui tiendra trente 
ans que le bardage mural d’une maison. 

L’homme s’épanouit autant en créant des plats d’essences 
rares par du tournage sur bois qu’en soudant une pas-
serelle d’acier en devenir.
C’est totalement par hasard qu’il a tenté l’approche des 
deux matières au point de transformer une passion en 

profession. « Ma formation, c’est programmeur-analyste en 

informatique… Cela n’a donc rien à voir ! Passionné d’auto-

mobile, c’est dans ce secteur que j’ai été actif durant douze 

ans. » De quoi lever le voile sur l’un de ses secrets lui 
permettant de se démarquer au quotidien : « La finition 

par la peinture sur mes ouvrages métalliques d’aujourd’hui 

émane de mon passé dans l’automobile. Par la qualité des 

peintures utilisées dans ce secteur, ma technique vient de la 

carrosserie et non du bâtiment ! »

Pas une bavure, pas une coupe avec un millimètre 
de travers, même pas un boulon qui dépasse…
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Pour la satisfaction de ses clients
C’est durant cette période où il fut actif dans l’univers 
des quatre roues qu’Yves Deneyer a entamé sa recon-
version voici quatorze ans. Sa maison qu’il a lui-même 
construite en 2005 et qui se démarque notamment par 
des murs intérieurs en MDF est le premier témoin 
palpable de son talent lorsque l’on débarque chez le 
Borain. Ainsi que la table en Mortex qu’il a également 
créée et l’escalier métallique de très belle facture – « J’en 

ai créé 200, depuis ! » - qui permet de rejoindre l’étage. Pas 
une bavure, pas une coupe avec un millimètre de tra-
vers, même pas un boulon qui dépasse…
« Mon architecte m’a dit que j’avais de l’or dans les doigts et 

que je devais me lancer dans ce créneau. C’est ainsi que je me 

suis installé en 2007, aidé par un ouvrier à mi-temps car je 

n’aime pas trop déléguer. Tant que j’en suis physiquement 

capable, j’aime tout gérer seul. J’interviens partout en Belgique, 

mais le projet doit me motiver. Je réalise ce qui est technique-

ment possible de faire mais il faut que cela m’inspire. Je ne 

fais pas de l’alimentaire, je travaille pour la satisfaction des 

clients… et la mienne ! Hormis de grosses pièces réalisées dans 

mon entrepôt, tout se fait directement sur les chantiers. »

Le spectre des interventions du quasi quinquagénaire 
est large, très large. Et pour cause : « Je déteste la monoto-

nie ! J’aime passer de la création d’un mobilier à un bardage 

en bois, puis enchaîner avec l’aménagement d’une terrasse, 

par exemple. » Le fait de maîtriser à la fois le travail du 
bois et du métal lui permet de gagner du temps en ne 
dépendant pas des autres, comme ce fut le cas pour son 
meuble de télévision dont il a fabriqué la structure 
métallique avant d’en assurer l’habillage bois.

Artisan, pas artiste !
Il faut un peu gratter le vernis pour comprendre que son 
talent n’est pas arrivé par hasard. « Mon père et mes deux 

grands-pères avaient des ateliers, je bricolais avec eux, j’ai 

commencé à souder à 12 ans ! », raconte Yves Deneyer, qui 
a ainsi commencé à travailler la dextérité de ses dix 
doigts dès son enfance, sans songer toutefois que ses 
amusements de gamin feraient de lui le professionnel 
sollicité d’aujourd’hui. Au point que neuf clients sur dix 
signent désormais le devis sans être allés voir ailleurs.
Son style ? Ses créations correspondent à certains codes 
du XXIe siècle. « Tout ce que je fais est très contemporain. 

C’est très linéaire, épuré » … Mais n’allez pas lui dire qu’il 
est un véritable artiste. Ce statut, il le rejette aussi dans 
ses autres passions où il excelle, comme la photographie, 
notamment via ses images XXL de grands espaces de la 
côte ouest des Etats-Unis où il aime bivouaquer en 
famille. « Les photos sont belles mais ce n’est pas moi l’artiste, 

c’est la nature », insiste-t-il. Au terme artiste, Yves 
Deneyer oppose celui d’artisan, plus approprié à ses 
yeux. « Je me suis battu pour obtenir ce statut officiel. C’est 

l’artisanat qui me définit, avec mes nombreuses pièces uniques 

et cet esprit de finition à la main.» 

C’est totalement par hasard que Yves 
Deneyer a tenté l’approche des deux 
matières au point de transformer une 
passion en profession. 
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DES ARBRES DE DÉFUNTS DEVENUS DES OBJETS IMMORTELS
Stylos en magnolia, moulins à poivre en loupe de bouleau, sous-verres en noyer, pommes décoratives en cerisier 
du Japon … Pas moins de cinquante-six essences de bois ont déjà pu connaître une nouvelle vie grâce à sa 
dextérité. « La majorité provient d’arbres abattus dans la région. J’essaie au maximum de rester dans le bois local », 
explique Yves Deneyer qui travaille parfois également à partir de planches de skateboard recyclées.
Autant de pièces de bois qui ne manquent pas de provoquer une incommensurable émotion lorsqu’elles se 
transforment en objets d’art, voire en cadeaux. L’artisan se souvient ainsi du bois tiré d’un pommier ayant 
appartenu à une grand-mère décédée et qui est devenu le vide-poche de sa petite-fille. Il se rappelle aussi cette 
personne qui a voulu lui racheter les plats qu’il avait créés dans un tronc de noyer provenant du terrain de sa 
maman et qui a ensuite distribué à toute sa famille les stylos réalisés dans le restant du même bois. Notre 
interlocuteur pense enfin à ce tulipier de Virginie, bois dont il apprécie l’odeur et le travail qu’il confère. « Il a été 
abattu sur une propriété familiale où les enfants avaient construit une cabane lorsqu’ils étaient petits. Pour faire 
perdurer l’histoire de l’arbre dans la famille, le dame qui y habite m’a demandé d’en réaliser des plats afin de les 
distribuer à ses proches ». De belles histoires.

Tendance

Y V E S  D E N E Y E R

+32 (0) 475 95 57 94
 
www.facebook.com/ydeneyer
www.facebook.com/ 
yvesdeneyertournagesurbois

Stylos en magnolia, moulins à poivre en loupe de bouleau, 
sous-verres en noyer, pommes décoratives en cerisier du 
Japon… Pas moins de cinquante-six essences de bois ont 
déjà pu connaître une nouvelle vie grâce à sa dextérité.
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Musée de  

la photographie

TROIS EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 16 MAI 2021.

LE GRAND ATELIER  
DE JOËL-PETER WITKIN 

C H A R L E R O I

Hainaut

Articulée autour de ses thématiques de prédi-
lection que sont la mort, la religion, le mythe et 
l’allégorie, l’exposition démontre toute la maitrise 
technique et atypique de ce singulier photo-
graphe né en 1939 à Brooklyn (New York). 
Fascination et répulsion, compassion et voyeu-
risme sont autant de réactions possibles face 
aux photographies de Joël-Peter Witkin qui 
semblent être les tableaux d’une « monstrueuse 
parade » mettant en exergue un monde de souf-
france, de mutilations, de désincarnations, sans 
exclure une forme de dérision. Mutilés, andro-
gynes, transexuels, cadavres démembrés 
empruntés aux morgues réinterprètent des 
figures mythologiques ou bibliques, magnifiés 
par le travail d’artisan orfèvre de Witkin, une pra-
tique excluant toute manipulation digitale. 

Cupid and Centaur  
in the Museum of Love,  
Marseille, 1992  
© JP Witkin, Baudoin Lebon

Gods of Earth and Heaven,  
1988 © JP Witkin, Baudoin Lebon 
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Joël-Peter Witkin démontre une 
connaissance approfondie de la 
peinture et de la sculpture autant 
que de la photographie et de la 
mythologie. A contempler ses pho-
tographies, on ne peut se déprendre 
du jeu de l’analogie : ici Dürer ou 
Goya, là Picasso ou Marey, quand 
Botticelli, Vélasquez ou Man Ray ne 
sont directement cités. Witkin se 
réapproprie l’iconographie en d’éton-
nants télescopages déjouant la chro-
nologie et les disciplines, à l’exemple 
de ces équivoques Galatées aux 
corps érotisés dont il s’est fait le 
Pygmalion. 

Anna Akhmatova, 
Paris, 1998  

© JP Witkin, 
Baudoin Lebon

The studio of the painter Courbet,  
Paris, 1990  © JP Witkin, Baudoin Lebon 
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Né à Gand, en 2009, Peter H. 
Waterschoot nous convie à un voyage 
immobile, dans ce qui pourrait être le 
récit recomposé d’une étrange nuit se 
déroulant en des espaces clos, aux 
lumières tamisées autant que dans la 
ville qui les héberge.  Au cours de 
séjours de trois ou quatre jours 
consécutifs, à Ostende, Bruxelles, 
Venise, Osaka ou Berlin, Peter H. 
Waterschoot a photographié en reclus 
les signes du temps et de l’absence 
dans des chambres, des couloirs, des 
salons, des dancings dépeuplés… Ici et 
là, on aperçoit des lits et fauteuils 
abandonnés, des papiers peints 
défraîchis, des verres oubliés et des 
réveils arrêtés. Peter H. Waterschoot 
ne nous dévoile pas seulement le récit 
hypothétique d’attentes mystérieuses 
dans ces lieux clos, il se fait également 
l’œil indiscret de rues désertées, qu’un 
faible éclairage seul anime. 

PETER H. WATERSCHOOT  
S U N S E T  M E M O R Y

Tendance
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Hormis les tenues oranges des prisonniers, peu 
d’images circulent sur ce qui se cache réelle-
ment derrière les murs de Guantanamo, la base 
militaire américaine située à la pointe Est de 
Cuba tristement célèbre pour être un lieu de 
tortures et d’incarcérations.
Entre mars 2014 et janvier 2015, durant trois 
séjours, la photographe new-yorkaise Debi 
Cornwall a été autorisée à entrer dans l’enceinte 
de Guantanamo pour réaliser un reportage pho-
tographique à la condition impérative de res-

pecter strictement certaines règles. Interdiction 
de photographier le visage des soldats, de 
prendre la moindre image des dispositifs de 
surveillance, obligation d’être perpétuellement 
escortée et de faire valider chaque jour les 
prises de vues enregistrées sur la carte SD de 
l’appareil et… de développer dans la foulée les 
négatifs pour qu’ils puissent être inspectés, ce 
qu’elle réalisera dans la baignoire de sa chambre 
d’hôtel, sous le regard attentif de son escorte. 

DEBI CORNWALL   
W E L C O M E  T O  C A M P  A M E R I C A

Smoke Break, Camp America,  
2014  © Debi Cornwall 

Compliment Detainee Media Room, 
Camp 5, 2014  © Debi Cornwall 
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Située dans la vallée de la Maurienne, à quelques kilomètres de 
la frontière italienne, la Station Les Karellis regroupe plusieurs 
villages de vacances créés dans les années 70 en plein boum du 
tourisme social et familial. Parmi ceux-ci, le Village Vacances 
Les Carlines, a réalisé l’été dernier une rénovation thermique 
complète du bâtiment, affirmant un vrai engagement dans son 
Ecolabel (voir encadré).
L’originalité de cet établissement réside sur deux points fonda-
mentaux dont est très fier son directeur Sylvain Leleux. “Tout 

d’abord, explique-t-il avec enthousiasme, ce centre de vacances est 

géré par l’asbl Accueil et Promotion dont le siège se situe dans le Nord, 

en Picardie. Son objet principal est l’hébergement social et d’urgence, 

accueil de demandeurs d’asile, relogement de sans-abri, accompagne-

ment de mineurs non accompagnés ou les femmes isolées.

Pour aider au financement de cette trentaine de dispositif d’action 

sociale, l’association a créé un établissement touristique en Maurienne 

dont les bénéfices sont directement réinvestis dans nos actions sociales. 

Ceux qui bénéficient de nos dispositifs sociaux ne viennent pas en séjour 

ici, précise-t-il, mais nous avons différents mécanismes qui permettent 

au plus grand nombre de partir en vacances.”

Au cœur de la Savoie, le Village Vacances Les Carlines propose des séjours 
originaux à la montagne grâce à un savant cocktail de social, d’écologie, 
d’humour et de musique.

Publi-reportage

LES CARLINES,
LA MONTAGNE 
AVEC DU SENS

Ecolabel : pour une consommation responsable
Créé en 1992, l’Ecolabel européen récompense les sociétés  
qui limitent leur impact sur l’environnement et la santé. Aux 
Carlines, ce label obtenu en 2018 récompense les actions 
favorisant le développement durable, l’usage de produits 
locaux et de saison, la consommation d’énergie verte, la 
découverte et la valorisation de la montagne ou bien sûr sa 
politique sociale de réinvestissement des bénéfices.
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Créer du lien
Autre point important qui différencie Les Carlines d’un établissement 
classique de vacances à la montagne : tout est fait maison. Pas de cen-
trale de réservation ni d’intermédiaires : l’équipe gère la réservation 
de A à Z et sa connaissance de l’infrastructure et des prestations per-
met de répondre aux demandes les plus pointues. Pas d’uniforme, ni 
de tenue de travail, ni de badge non plus, tout le monde se croise en 
toute décontraction. L’esprit des années 70 ne semble pas tout à fait 
éteint…
Tout est pensé et conçu pour les familles ici. Depuis l’aménagement 
des doubles chambres bien isolées, avec chacune sa salle de bain, 
jusqu’aux garderies qui accueillent les enfants dès l’âge de 3 mois jusque 
17 ans ! De quoi skier sans souci ou se promener en toute quiétude.
“Ici, on laisse la voiture sur le parking le premier jour pour la reprendre en 

fin de séjour. Tous les services sont à proximité. Et comme la station des 

Karellis, ne peut accueillir que 2300 personnes, ce n’est jamais la cohue, et 

seulement 280 chez nous.”
Les installations hôtelières sont conçues pour développer les liens 
entre les vacanciers, mais aussi avec les saisonniers des Carlines. “La 

salle de restaurant est équipée de grandes tables pour favoriser la convivialité, 

et on y sert un menu unique. Cela peut paraître aller à contre-courant de ce 

qui se fait ailleurs, reconnaît Sylvain, mais nous misons sur une cuisine 

ouverte avec des produits frais, de saison et si possible locaux, préparés devant 

les gens, sans secret.”

Pour les lecteurs de WAW

L’aventure vous tente ?  
Annoncez le code réduction WAW21  
lors de la prise de réservation,  
et vous aurez -15% de remise  
sur le Séjour Eté 2021.  

Offre non cumulable, non rétroactive.

une ambiance très appréciée des visiteurs et particulièrement des 

Belges. Et pour les familles avec enfants, nous organisons un service 

assez tôt en soirée, pour permettre de les border à l’étage au-dessus 

et de pleinement profiter de sa soirée.”

Hiver comme été
A 1600 mètres d’altitude, la générosité des paysages et les 
nombreux sentiers de randonnée invitent en toute saison à la 
promenade, à la détente. “L’été, nous organisons des soirées avec 

feu de camp et musique, ou aussi des repas déambulatoires dans des 

chalets d’alpages autour des Carlines où un plat est servi à chaque 

étape, avec des animations musicales ou théâtrales. Cette ‘en-mon-

tagnée’ est assez déjantée, avec des vaches, des ânes, etc. Cela car-

tonne ! Et pour ceux qui veulent passer un moment calme, il y a une 

grande piscine chauffée et une terrasse de 1000 m
2

, il ne faut jamais 

partir très loin, tout est à portée de main.”
Mais le meilleur reste à venir, car, une fois les fourneaux éteints, les 
saisonniers se retrouvent au bar pour y donner un concert, deux fois 
par semaine. “Le fait de voir le plongeur ou la cheffe avec une flûte traversière 

ou une guitare change forcément le regard que l’on porte sur eux et favorise 

Infos: www.carlines.fr 
T. +33 4 79 59 50 90

Vélo et rando
Si pour les randonneurs, le splendide parc national de la 
Vanoise ne se trouve qu’à quelques encablures, les cyclistes 
sont également à la fête. Au cœur de la Maurienne, les 
ascensions mythiques du Tour de France sont à portée de 
pédales. Les cols de la Madeleine, du Télégraphe et du 
Galibier, de la Croix de Fer, du Mollard, du Glandon, du 
Chaussy avec ses fantastiques lacets de Montvernier, de 
l’Iseran. C’est LA destination des cyclo-grimpeurs, sans 
oublier les nombreux itinéraires VTT et randonnée au départ 
des Carlines.
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CHEZ CES GENS-LÀ 
La famille Volkaerts  

D’abord, il y a l’aîné, celui qu’on appelle Marc’O, 
qui a montré le chemin à chacun et que l’on 
retrouve dès le matin un poêlon dans chaque 
main. Et puis, il y a Stéphanie, qui a le sourire 
câlin et qui aime le bon vin. Et puis… et puis,  
il y a Martin, qui a déjà seize sur vingt mais qui 
ne se sent pas bien s’il n’a pas plein d’idées 
pour demain…

 I Christian Sonon

R I X E N S A R T

Brabant wallon
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Brabant wallon, janvier 2020. La famille 
Volkaerts est à la manœuvre sur deux fronts. 
A Genval, non loin du lac, Martin, le fils, hisse 
tous les jours bien haut le pavil lon de 

« L’Amandier », épaulé par Stéphanie, sa maman, qui met 
les clients à l’aise et les bonnes bouteilles sur les tables. 
A quelques kilomètres de là, sur la magnifique place de 
Céroux, Marc’O, le père, s’active aux fourneaux des 
« Tilleuls », secondé par sa plus jeune fille Margaux, 
tandis que son beau-fils Sébastien veille sur la salle.
Les deux restaurants sont non seulement unis par le lien 
familial mais aussi complémentaires par leur type de 
cuisine : gastronomique à Genval, bistronomique à 
Céroux. De quoi ravir Marc’O, le responsable de cette 
belle aventure.
« Ma femme et moi avons ouvert « L’Amandier » en 1992, 

quand Martin avait un an », explique ce Waterlootois 
d’origine qui a appris son métier à l’école hôtelière du 
Ceria, à Anderlecht. « Je travaillais dans l’Horeca et 

Stéphanie était infirmière. Nos horaires étaient incompatibles, 

nous ne nous voyions presque plus. Nous avons donc cherché 

une petite maison pour travailler à deux, à domicile. »

Ouvrir un restaurant avec son mari ? Stéphanie a été 
facile à convaincre : « Je suis une épicurienne, j’aime la gas-

tronomie et j’apprécie le contact avec les clients. Il ne me restait 

plus qu’à apprendre les vins : j’ai suivi une formation en som-

mellerie au cours du soir. »

L’Amandier. Avec sa cuisine ouverte, 
les convives peuvent entendre le fouet 
qui lèche les casseroles, les filets qui 
grésillent dans la poêle, les assiettes 
qui s’entrechoquent.

La piste aux étoiles
La sauce prend rapidement. En 2012, le couple décide 
d’agrandir la maison et d’aménager une cuisine ouverte 
pour se rapprocher des convives. Désormais, ceux-ci 
peuvent entendre le fouet qui lèche les casseroles, les 
filets qui grésillent dans la poêle, les assiettes qui s’en-
trechoquent… tandis que le Gault&Millau n’en démord 
pas : encore un 16/20, et bravo à toute l’équipe du meil-
leur restaurant du Brabant wallon !
Et Martin, pendant ce temps là ? Après avoir mijoté 
pendant quinze ans dans les fumets de la cuisine, il 
décide de déclarer sa f lamme : « Je voudrais faire l’école 

hôtelière ! ». Ses parents : « Tu es sûr ? Attention : toutes les 

cuisines ne sont pas aussi sympas que la nôtre ! » Et lui : 
« J’insiste ! ». A l’école hôtelière de Namur, le jeune homme 
enfile les expériences et les tabliers. En recherche de 
stage, il débarque (il aurait pu tomber plus mal) chez 
Sang Hoon Degeimbre, à Eghezée. C’est la révélation. 
« Pour ton compagnonnage, tu devrais voyager et postuler 

auprès des meilleurs chefs », lui souffle le maître. Comme 
un roi mage, mais sur un nuage, le jeune homme se met 
à suivre les « deux étoiles » de la constellation Michelin : 
il se forme chez « Nuance », à Duffel, « De Pastorale », à 
Rumst, « Noma », à Copenhague (alors le « meilleur res-
taurant du monde »), « Quique Dacosta » à Dénia 
(Espagne) avant de replonger dans « L’Air du Temps », 
puis de retrouver ses pénates à la crèche familiale.

« Less is more »
« Maintenant que je suis de retour, j’aimerais travailler pour 

moi et ma famille », confie Martin, heureux comme Ulysse 
d’avoir fait un grand voyage et de pouvoir faire profiter 
« L’Amandier » de ses découvertes. Marc’O : « D’accord, 

mais il y a du pain sur la planche ! ». Martin : « Et si on le 

faisait nous-mêmes ? » Et hop ! déjà une première bonne 
idée. Le retour du jeune prodige va donner un coup de 
fraîcheur au restaurant familial. Le père et le fils vont 
s’épauler et se compléter comme deux chefs. Marc’O 
aime faire les sauces et cuisiner ce qui sort de l ’eau 
(Homard de l’Escaut, citron vert, salicorne) ? Martin se 
plaît à combiner les produits du terroir (poulet aux 
chicons, sauce à la bière). Marc’O privilégie le produit 
noble ? Pour Martin, c’est moins le produit qui fait le 
plat que la façon dont on le travaille. « J’estime aussi qu’il 

ne faut pas mettre trop de variétés dans l’assiette. Je préfère 

me concentrer sur le produit essentiel », souligne le jeune 
chef qui fait sienne la maxime de Ludwig Mies van der 
Rohe, considéré comme le père de l ’architecture 
moderne (qu’il compare à la cuisine) : « Less is more ».
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L ’ A M A N D I E R  –  L ’ E P I C É A

Rue de Limalsart 9
B-1332 Genval
+32 (0) 2 653 06 71
 
amandier.be

L E S  T I L L E U L S

Place Communale 2
B-1341 Céroux
+32 (0) 10 45 35 85
 
tilleuls.be

« Top Chef », une belle publicité !
Entretemps, en 2015, Martin a accumulé une nouvelle expé-
rience : la confrontation en cuisine ou le « combat des chefs ». 
« Même si j’ai été éliminé, l’ émission “ Top Chef ” fut une chouette 

expérience humaine et… une publicité incroyable pour le restaurant ! » 

sourit-il.
Martin se débrouille tellement bien que son père décide de se 
retirer en 2018 afin de le laisser développer sa propre cuisine. 
« Nous avons alors eu l’opportunité de reprendre le restaurant situé 

dans l’ancienne maison communale de Céroux, à Ottignies-Louvain-

la-Neuve. Ce ne fut pas facile, car de grosses brasseries étaient sur le 

coup. Mais la commune a privilégié un projet à taille humaine. Et nous 

avons vite attiré aux « Tilleuls » une clientèle fidèle. »

Tout va donc pour le mieux dans le monde des Volkaerts. 
Jusqu’en mars 2020, lorsque les rafales de la pandémie renversent 
soudain les tables et rebattent les cartes. Les deux restaurants 

ferment, un service traiteur est mis en place à Genval. Le per-
sonnel, lui, s’en va grossir les rangs du chômage jusqu’à la réou-
verture estivale. « Quand la deuxième vague a commencé à se faire 

sentir, nous n’avons pas voulu nous faire avoir une nouvelle fois, nous 

avons décidé d’ouvrir une épicerie », commente Stéphanie. « En trois 

jours, la salle de restaurant a été vidée et le magasin installé, enchaîne 

Martin. Nous avons ainsi pu réengager toute notre équipe à mi-temps. 

Notre objectif principal. »

Un Epicéa Made in BW
C’est ainsi qu’à l’ombre de « L’Amandier », les clients ont vu 
apparaître une nouvelle enseigne durant l ’automne 2020 : 
« L’Epicéa ». Au tableau, rien que des produits locaux. En effet, 
pour ne pas laisser tomber – décidément, c’est une manie ! – leurs 
fournisseurs, les Volkaerts ont décidé de mettre leur production 
en vitrine. « Nous travaillons depuis quelques années avec Made in 

BW, la plateforme provinciale qui rassemble les producteurs de la 

région, explique Marc’O. Viandes, beurre, fromages, fruits, légumes 

et… bières. Nous effectuons nos commandes chaque semaine en fonction 

des produits locaux disponibles. »

A 30 ans, Martin ne compte pas s’endormir avant d’avoir réalisé 
les 1.001 projets qui trottent dans un coin de sa toque. La prio-
rité du jeune chef (marié à Laurence et papa de Jade et Louis) 
serait de créer une troisième implantation familiale afin d’y 
aménager des chambres d’hôtes couplées à un restaurant. Ruche 
idée. Au petit déjeuner, Stéphanie pourra ainsi proposer le miel 
de ses abeilles, une autre spécialité locale . « Si quelqu’un connaît 

une ferme en carré à vendre à Rixensart… » 

 « Nous travaillons depuis quelques années avec 

Made in BW, la plateforme provinciale qui 

rassemble les producteurs de la région. »

Martin, Margaux, Stéphanie et Pauline  
marchent sur les traces de Marc’O.
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Le Glacetronome   

L’ÂME DE LA GLACE
Des glaces et sorbets gastronomiques élaborés 
avec des fruits ou légumes de nos jardins, c’est le 
pari que Baudoin Lénelle s’est lancé avec le 
Glacetronome, à Jambes. Osé, mais réussi.

 I Muriel Lombaerts

Saveurs

Baudouin Lénelle est passionné depuis toujours 
par la recherche culinaire. « La cuisine, c’est de la 

physique et surtout de la chimie. Pour fabriquer nos 

glaces, nous utilisons le froid et le chaud afin d’as-

surer la pasteurisation, mais également parce que la crème 

glacée contient des ingrédients qui exprimeront mieux leurs 

propriétés gustatives et de texture s’ils sont amenés à certaines 

températures. L’exemple type, c’est le sucre. Pour faire du cara-

mel, il faut monter à 175-180 degrés, ni plus ni moins, au 

risque de ne pas obtenir le goût souhaité. »

Au Glacetronome, une grande partie du travail, c’est 
également la chasse aux ingrédients, en privilégiant les 
circuits courts. « Pour faire de bons produits transformés, 

il faut de bons ingrédients au départ. Sans cela, on n’a aucune 

chance d’avoir une excellente crème glacée, même si cela ne 

suffit pas… »

A la poursuite constante de l’excellence, ce glacier pas-
sionné ne pouvait que croiser des producteurs enthou-
siastes. « Le lait et la crème fraîche viennent d’une ferme de 

Bouge, qui fait de l’agriculture raisonnée, à moins de trois 

kilomètres d’ici. Michel Doens est éleveur de vaches laitières. 

Il a été primé plusieurs fois pour la qualité de son lait, le plus 

protéiné de la province. Nous avons mis au point une crème 

fraîche avec 56 % de matière grasse qui apporte une grande 

onctuosité aux glaces. » Au-delà de la qualité du produit, 
c’est une véritable aventure humaine avec ses produc-
teurs que Baudouin entretient. « Les deux filles de Michel, 

Clarisse et Eloïse, sont régulièrement présentes derrière le 

comptoir du Glacetronome. Il arrive qu’elles vendent la glace 

faite avec le lait qu’elles ont aidé à traire la veille. Difficile 

d’imaginer un circuit plus court ! »

JA M B E S

Namur

n° 52
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LE JOURNALISME  
MÈNE À TOUT…
Issu d’une famille de huit enfants, Baudouin Lénelle 
s’est intéressé très tôt à la cuisine et aux desserts, 
notamment à la glace. « J’ai fait ma première crème 
glacée quand j’avais 5 ans en regardant ma mère. 
Mon père m’a montré un jour comment faire une 
tarte, puis j’ai trouvé une recette et je n’ai pas arrêté 
de l’améliorer. Je commençais le samedi à 14 heures 
et, à 16 heures, la pâtisserie était prête. Mercredi, 
c’était le tour des gaufres de Bruxelles. J’ai toujours 
voulu faire quelque chose dans la gastronomie… »
La vie, cependant, le mènera d’abord ailleurs. « A 
l’époque, les métiers de la restauration n’étaient pas 
bien vus. Quand j’ai osé dire chez moi que je voulais 
faire l’école hôtelière, je me suis fait remballer. J’ai 
donc étudié le journalisme et j’ai commencé à 
travailler dans les médias. J’ai adoré ça ! Le 
journalisme est un métier à la fois chronophage et 
stressant, mais passionnant. »
Parallèlement à son poste de rédacteur adjoint au 
quotidien « Vers l’Avenir », Baudouin suit une 
formation de traiteur-restaurateur afin d’avoir l’accès 
à la profession. Tout en continuant à se former, il 
travaille à l’agence Belga et à l’ONU, il dirige « Le Soir 
Magazine » et, enfin, Canal C, la télévision locale 
namuroise. A l’aube de ses 60 ans, il décide de se 
lancer avec l’aide d’un coach spécialisé dans 
l’accompagnement des dirigeants d’entreprise. « Dès 
la naissance du projet, j’ai su qu’il allait y avoir une 
passerelle à Jambes. Pendant les trois années qui 
ont suivi, je passais voir s’il y avait quelque chose à 
acheter de ce côté. En vain. Jusqu’au jour où j’ai 
appris qu’une propriétaire vendait son bien au pied 
de l’enjambée. L’endroit rêvé ! »
Six mois après, le Glacetronome s’installe, soutenu 
entre autres par un crowdfunding. L’argent a 
notamment permis de payer le mobilier fait, sur 
mesure, par la Ressourcerie namuroise, une 
entreprise sociale de recyclage de meubles. « Tous 
nos emballages sont également recyclables et 
compostables » , souligne Baudouin.

L E  G L A C E T R O N O M E

Rue Mazy 73
B-5100 Namur
+ 32 (0) 493 93 35 33
 
www.glacetronome.be

Réveiller l’émotion
Avec dix-huit saveurs au comptoir toute l’année, le Glacetronome 
propose des parfums classiques sublimés, telle la vanille de 
Madagascar, et d’autres plus originaux, comme le café blanc du 
Kivu et le thé Earl Grey de la boutique du « Fossé Fleuri », à 
Namur. Excepté pour la fraise et la framboise, il suit les saisons 
et présente régulièrement des parfums éphémères selon les 
arrivages et l’inspiration. « Les fraises Notre-Dame au Bois viennent 

de Wépion, les cerises de Hannêche, les prunes d’Erpent ou de Beez, le 

cassis de Malonne, les poires de Temploux… Quant au sucre, il est 

réduit au maximum : plus le fruit en contient, moins nous en ajoutons 

dans nos glaces. »

Un parfum semble faire l’unanimité : la pistache. « Aux Fêtes de 

Wallonie, une dame avait presque les larmes aux yeux en goûtant 

notre glace. Elle avait été en poste à différents endroits du globe et la 

pistache était son « mètre étalon ». Elle m’a dit que c’était la première 

fois qu’elle retrouvait le goût de la meilleure glace dégustée à Rome, 

même un tout petit peu meilleure ! Avec notre pistache bio, nous avions 

touché son âme et réveillé son émotion. » 
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« Les Sorbiers »   

LA RENAISSANCE  
DES PALACES MOSANS
Lorsqu’un collectif d’investisseurs belges décide de 
«casser la (grosse) tirelire» dans le pays, le résultat 
s’appelle « Les Sorbiers », un domaine historique de  
17 hectares, à Hastière. Cette ancienne propriété de la 
famille Boël accueille un hôtel-restaurant au charme 
infini et aux facettes multiples.

 I Jean Fauxbert  

Tout commence il y a 26 ans. Un groupe d’amis 
emmené par le producteur de cinéma bruxel-
lois Jean-Philippe Laroche (Arrêtez-moi, avec 
Sophie Marceau et Miou-Miou en 2013, ou 

Avant l’aube, avec le regretté Jean-Pierre Bacri en 2011…) 
a ses habitudes de villégiature au Crotoy, en Baie de 
Somme. Entre eux, ils s’appellent « les Récrés » et ils 
« tombent en amour » – comme on dit au Québec – 

devant un ancien hôtel aux couleurs chatoyantes. Leur 
aventure commencera par l’acquisition et l’aménagement 
de l’hôtel « Les Tourelles ». Trois ans plus tard, alors que 
le groupe s’est élargi, un nouveau coup de cœur est enre-
gistré, à la montagne cette fois. Ils rachètent une 
ancienne station de téléférique à Champéry (Suisse) pour 
y aménager un autre hôtel, joliment appelé « Plein Ciel ».

H A S T I È R E

Namur
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En face de l’île d’Androssart
Vingt ans plus tard, le collectif d’investisseurs s’est 
encore enrichi de nombreux partenaires : les « Récrés » 
comptent plus d’une centaine de membres et un admi-
nistrateur-délégué, Bernard Richelle, par ailleurs pré-
sident Citydev.Brussels (ex Société de Développement 
pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toujours en 
recherche de nouvelles aventures, ils sillonnent notam-
ment la Wallonie. Cette fois encore, un coup de cœur 
les cueille dans une des plus belles parties de la Meuse, 
à Hastière, où ils découvrent et rachètent « Les 
Sorbiers », un domaine de dix-sept hectares ayant appar-
tenu à la famille Boël. Un site exceptionnel baigné par 
un bras de Meuse et protégé par l’île d’Androssart.
Pour rappel, dans les années 1900, la Meuse qui serpen-
tait entre Dinant et Givet était un lieu de villégiature 
privilégié, bordé par de nombreux hôtels appelés alors 
les « palaces mosans ». Hastière, Heer, Waulsort… étaient 

connus et fréquentés par de riches touristes et des per-
sonnalités telles que Emile Verhaeren, Félicien Rops, 
Henri Conscience, Adolphe et Louis Delhaize, ou encore 
Paul-Henri Spaak.
Un siècle plus tard, ces magnifiques bords de Meuse 
entre Wallonie et France retrouvent une partie de leur 
lustre d’antan grâce à la création de circuits touristiques 
et l’aménagement de gîtes et de « bed & breakfast ». Mais 
avec « Les Sorbiers », la notion de palace mosan (re) 
prend tout son sens. « L’investissement total pour les amé-

nagements s’élève entre deux et trois millions d’euros, mais 

nous avons voulu que l’ensemble soit accessible à tous, précise 
Maxime Ramé, le directeur du site. C’est peut-être un 

palace compte tenu de son cadre et de son aménagement, mais 

pas en raison des prix que nous pratiquons. Le projet des 
« Sorbiers » a reposé et repose encore sur le thème de la nature 

offerte à tous. »

« C’est peut-être un palace compte tenu de  

son cadre et de son aménagement, mais pas  

en raison des prix que nous pratiquons. »
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L E S  S O R B I E R S

Rue des Sorbiers 241
B-5543 Heer
+32 (0) 82 22 20 63
 
www.lessorbiers.com

Hôtel, ruches et potager
Et si la nature est généreuse sur les dix-sept hec-
tares des Sorbiers, sa mise en valeur est aussi 
exceptionnelle que variée. Les chambres lumi-
neuses portent les noms fleuris de Roseau, Rives, 
Aulne ou Pigamon ; des séminaires peuvent être 
organisés dans une superbe orangerie en bord du 
f leuve ; plus loin, des ruches voisinent avec les 
parterres colorés de fleurs mellifères qui offri-
ront le nectar jaune aux enfants qui viendront en 
classes vertes. Et puis, il y a ce magnifique pota-
ger cher au chef du restaurant et qui s’appelle, en 
toute simplicité, « En face de l’île ».
Le chef, aux Sorbiers, c’est Nicolas Valanchon, un 
grand gaillard au CV fourni et qui paraît vivre 
un rêve lorsqu’il parle des Sorbiers : « C’est vrai 

que j’ai eu un coup de cœur lorsque j’ai vu l’annonce 

sur un site professionnel, commente le chef français. 
J’ étais à Singapour mais, depuis longtemps, j’avais 

envie de pouvoir cultiver moi-même et travailler des 

produits naturels. C’est peut-être l’héritage de mon 

passage chez Jean-Michel Lorain, le chef doublement 

étoilé en Bourgogne. Et, ici, tout ce qui est miel, 

légumes, fruits ou aromates vient des Sorbiers. Et tout 

ce dont on ne peut disposer sur le site nous est fourni 

par des producteurs locaux. Circuits courts 

toujours ! »

« Les Sorbiers » est 
aujourd’hui l’un des deux 
établissements belges à 
disposer de l’Eco-Label 
européen. « C’est un label qui 

ne porte pas uniquement sur les 

équipements, mais qui repose 

sur le projet dans son intégralité 

et sur le long terme. » 

Un site éco-labellisé
Une vingtaine de personnes entourent Maxime 
Ramé et Nicolas Valanchon pour gérer le site. 
C’est qu’autour des dizaines de chambres du 
Castel, du Palladio ou des gîtes de la Maison 
Blanche qui permettent d’accueillir jusqu’à cent 
personnes, il y a les salles de réunions ou de sémi-
naires, le potager et le rucher, la bibliothèque, la 
cuisine, l’organisation des loisirs… Ceux-ci vont 
de la balade près des rochers de Freyr et la visite 
du château éponyme à la pratique du VTT ou du 
paddle sur la Meuse, en passant par les concerts 
estivaux de musique. Car « les Récrés » ont nourri 
le projet fou – mais étudié – d’ouvrir le site à la 
clientèle en pleine pandémie, le 1er août dernier. 
« On ne s’attendait évidemment pas à devoir fermer 

lors du premier confinement, explique Maxime 
Ramé, mais le succès qu’on a enregistré durant nos 

premières semaines a confirmé la justesse du projet et 

son adéquation par rapport à la demande. Et, durant 

le confinement, nous avons pu peaufiner nos aména-

gements, mais aussi envisager d’autres projets comme 

un golf et/ou une piscine pour l’été prochain. »

Les responsables ont également peaufiné l’image 
écologique du site. Grâce, notamment, à la qualité 
du projet – qui inclut une chaudière bio-masse –, 
« Les Sorbiers » est aujourd’hui l’un des deux éta-
blissements belges à disposer de l ’Eco-Label 
européen. « C’est un label qui ne porte pas unique-

ment sur les équipements, mais qui repose sur le projet 

dans son intégralité et sur le long terme . Il s’agit donc 

d’un processus évolutif. » 

L’équipe des Sorbiers 
encadrée par Maxime Ramé 

et Nicolas Valanchon 
(respectivement 6e et 4e  

à partir de la droite).
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Ce 4 mai 2021

Quand le consommateur responsable devient un acteur 
de la relance économique,

C’est ça, l’effet WAW !
Scannez cette page et participez à notre crowdfunding


