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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 !

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

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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C’est clair. Nous avons besoin d’air. Raison pour laquelle nous avons dédié notre 
magazine estival à toutes ces activités que nous pouvons réaliser en extérieur. 
Parce que sortir nous a manqué, parce que nous avons besoin de contact, avec 
les autres, avec la nature, avec notre histoire et notre futur.

Et dans nos grands espaces, on a le silence. Le silence qui n’a rien en commun 
avec la solitude mais bien avec l’apaisement. Avec le dépaysement. Dans nos 
petites merveilles citadines, on va retrouver non pas le bruit mais le son de la 
vie. Celle que l’on veut vraiment.

On vante toujours nos régions voisines pour la beauté de leurs paysages et la 
grandeur de leurs cités. Mais à y bien regarder, nos campagnes, nos forêts et nos 
villes historiques n’ont pas grand-chose à leur envier. C’est vrai, c’est un peu 
plus petit ! Et alors ?

Avec ce flot de sensations dans nos mirettes et nos naseaux, nous passerons l’été 
avec bonheur et sérénité. 

Allez, hop ! À l’assaut de nos trésors.

Plein les yeux ! 

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef
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CÉCILE 
BERTRAND
BIJOUX 
TEXTILES

Après quinze années de métier 
dans le domaine de la mode, 
Cécile Bertrand (1964-2019) 
s’est consacrée à la création de 

bijoux textiles. Depuis 2005, elle a exposé 
et vendu ses créations à travers l’Europe 
et au-delà de ses frontières, jusqu’en 
Australie et aux Etats-Unis. “Orfèvre du 
textile”, Cécile Bertrand séduit par ses 
bijoux décalés et chaleureux. Un travail 
estimé tant pour le savoir-faire que pour 
l’engagement écologique qu’il reflète, que 
l’on peut découvrir jusqu’au 1er août aux 
Anciens Abattoirs de Mons.
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Barry Baltus 

MOTO, MOTO ET MOTO !
Le talent n’a pas d’âge, dit-on. Barry Baltus 
entend bien le prouver dès cette saison.  
A 17 ans, celui qui est la tête de gondole de  
la société Zelos, dirigée par Freddy Tacheny, 
évolue déjà en Moto2. Et ils sont 17.000 abonnés  
à le suivre sur Facebook !

 I Benoît Noël

H É R O N

Liège
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Signe de sa précocité : le citoyen de Héron est 
actuellement le plus jeune pilote à évoluer dans 
l ’antichambre du Moto GP, l ’élite de la moto 
vitesse, où il rêve de côtoyer un jour le champion 

espagnol Marc Marquez. Nous l’avons rencontré au 
printemps, alors qu’il se remettait d’une… chute en 
moto.

Barry, comment arrive-t-on si jeune au guidon de 
bolides aussi puissants ?
La moto, je suis tombé dedans quand j’étais petit. C’est 
de famille. Mon père et mon frère sont passionnés de 
motos, de vitesse en particulier. J’ai eu ma première 
moto alors que je n’avais que trois ans. J’ai débuté par le 
motocross mais j’ai rapidement été rattrapé par le virus 
de la vitesse.

Quel parcours avez-vous suivi pour parvenir si tôt en 
Moto2 ?
J’ai disputé ma première course à huit ans, sur mini-
moto. Après deux ans de compétition, principalement 
en Belgique, j’ai pris la direction de l’Espagne. C’est là 
que sont formés la plupart des futurs cracks de la disci-
pline. Il y a énormément de circuits là-bas. Or, en 
Belgique, je m’entraîne quasi exclusivement à Mettet. 
Pour faire une comparaison, on peut presque dire que 
la moto est en Espagne ce que le cyclisme est en Belgique. 
Il y a une vraie tradition, une école. C’est ce qui explique 
que l’on retrouve énormément d’Espagnols dans toutes 
les catégories. Viennent ensuite les Italiens, de véritables 
passionnés eux aussi. Je me suis frotté aux meilleurs de 
mon âge, en disputant notamment le championnat du 
monde junior, l’European Talent Cup, et des courses 
organisées par la Dorna (le promoteur des Grands Prix 
de MotoGP, NDLR). La route était tracée pour que j’ar-
rive rapidement en Moto3 en juillet 2020.

En raison du confinement dû à la pandémie de Covid-
19, vous n’avez effectué qu’une partie de saison dans 
cette catégorie, sans marquer le moindre point. Et 
vous voilà pourtant propulsé en Moto2. Comment 
l’expliquez-vous ?
Je pèse en moyenne une dizaine de kilos de plus que mes 
adversaires. Je mesure 1m80 pour 69 kilos, ce qui est un 
handicap en Moto3 sur des engins peu puissants avec 
un moteur de 60 CV. Mon contrat n’a pas été renouvelé 
mais j’ai eu la chance, grâce la structure Zelos mise en 
place par Freddy Tacheny, de trouver un guidon en 
Moto2. Je lui suis vraiment reconnaissant de m’avoir 
trouvé une place chez NTS RW Racing GP, comme je 
remercie ce team néerlandais pour la confiance qu’il 
place en moi. J’ai un contrat de deux ans, cela va me 
laisser le temps de progresser. A 18 ans, j’aurai déjà deux 
ans d’expérience à un très haut niveau.

Zelos, parlons-en, c’est un partenaire important ?
Plus qu’important. Nous travaillons ensemble depuis 
cinq ans. Avec Xavier Simeon qui brille en endurance, 
je suis un peu la partie visible de l’iceberg de cette orga-
nisation. Qu’on ne s’y trompe pas, il y a énormément de 
talents en Belgique, mais on est souvent passé à côté car, 
contrairement à l’Espagne, il n’y a pas toujours eu des 
structures d’encadrement. Zelos a mis en place une 
filière de détection pour ensuite aider des Belges à per-
cer. Il y a aussi la Belgian Motorcycle Academy qui sou-
tient les pilotes dès l’âge de 7 ans. Les plus prometteurs 
participent aux courses de la Dorna et peuvent donc se 
frotter aux meilleurs étrangers.
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Le Moto2, ce n’est pas trop tôt ?
On n’est jamais trop jeune pour apprendre. Je ne ressens 
pas de pression particulière. Et puis ces motos, plus 
lourdes, plus puissantes (140 CV), correspondent mieux 
à mon gabarit. J’espère rapidement m’y mettre en évi-
dence. Dans cette catégorie, tout le monde a le même 
moteur, il n’y a que le châssis qui change. Je devrai tou-
tefois faire preuve d’un peu de patience car je me suis 
fracturé le poignet en chutant lors des essais du premier 
Grand Prix de la saison, en mars, au Qatar. C’est dom-
mage ! Je ne m’explique toujours pas cette chute. Je n’ai 
pas commis de faute mais il faisait super chaud : 42 
degrés dehors et 60 sur la piste. L'opération à mon poi-
gnet s'est bien déroulée. Après avoir manqué quatre 
Grands Prix, j'ai effectué mon retour au Mans en France, 
à la mi-mai, où j'ai pris la 17e place (sur 31, ndlr) juste 
dans le sillage de mon équipier Hafizh Syahrin. C'est 
vraiment très prometteur.

Votre rêve, c’est le MotoGP, la F1 de la vitesse ?
C’est évident que c’est le rêve de tous les pilotes de 
vitesse. Mais les places sont chères car il n’y a que vingt-
sept pilotes au monde à avoir ce privilège. Je dois y 
croire. Depuis cinq ans, je suis super bien encadré par 
Zelos et je mets tout en œuvre pour accéder à ce niveau. 
J’ai un préparateur physique, Eric Lambert, avec qui je 
travaille tous les jours (natation, jogging, vélo), et un 
psychologue du sport, Philippe Godin, qui m’aide à gérer 
ma respiration. C’est un aspect très important. Le spec-
tateur ne se rend pas toujours compte de l’importance 
du physique en moto et de l’approche psychologique 
d’une course. Il faut savoir respirer de manière adéquate, 
ne pas se crisper. Quant au pilotage, disons que je suis 
plutôt un autodidacte (rires) sous l’œil averti de Didier 
de Radigues (ancien pilote et aujourd’hui consultant à 
la RTBF, NDLR) qui me donne pas mal de conseils.

« On n’est jamais trop jeune pour apprendre. Je ne ressens pas de pression 

particulière. Et puis ces motos, plus lourdes, plus puissantes, correspondent 

mieux à mon gabarit. J’espère rapidement m’y mettre en évidence. »
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« Le MotoGP, la F1 de la vitesse, c’est le rêve de tous  

les pilotes de vitesse. Mais les places sont chères car il n’y a  

que vingt-sept pilotes au monde à avoir ce privilège. »
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REPÈRES
2004 

Naissance à Namur
•

2007
Reçoit sa première moto

•
2012

Dispute sa première course sur mini-moto
•

2018
Dispute le championnat juniors CEV  

(une victoire, trois podiums) et 
l’European Talent Cup (une victoire) 

•
2019 

Entame sa carrière internationale à la  
Red Bull Rookies Cup (deux podiums)

•
2020

Devient pilote professionnel  
et participe au championnat du monde  

de vitesse en Moto3 sur KTM.  
Meilleur résultat: 16e  

(Grand Prix du Portugal).  
Classement final : 26e.  

•
2021

Débuts dans la catégorie Moto2 au sein de 
l’équipe NTS RW Racing GP (Pays-Bas). 

Chute et abandon lors des essais du premier 
Grand Prix de la saison, en mars, au Qatar

Star WAW

« J’ai un préparateur physique, Eric Lambert, avec qui je 

travaille tous les jours (natation, jogging, vélo), et un 

psychologue du sport, Philippe Godin, qui m’aide à gérer 

ma respiration. » 

Vous avez un modèle en MotoGP ?
Je n’ai pas vraiment d’idole. Marc Marquez est évidemment le 
pilote le plus impressionnant. Et la longévité et le talent de 
Valentino Rossi sont incroyables !

Un autre rêve serait de piloter en MotoGP à Spa ?
Ce serait génial même si je ne sais pas si le MotoGP reviendra 
à Spa à moyen terme. J’ai eu l’occasion de piloter sur ce circuit 
quatre ou cinq fois. C’est vraiment très spécial. Piloter à Spa, 
c’est une expérience qu’on n’oublie pas et qui vous marque à 
jamais. Il faut le vivre. Le Raidillon au guidon d’une moto, c’est 
exceptionnel. Au niveau des sensations, c’est unique. Dire qu’il 
s’agit du plus beau circuit du monde, ce n’est pas trahir la vérité. 
Même si pour un motard, le tracé de Mugello en Italie est tout 
aussi fabuleux. Il a également quelque chose de particulier, de 
très typique, par rapport aux autres circuits qui, globalement, 
se ressemblent tous dans la façon d’appréhender les courses.

A quoi ressemble la vie d’un pilote de 17 ans ?
Je n’ai pas vraiment eu une adolescence conventionnelle. Je ne 
vais à l’école (au CEFA à Liège, NDLR) qu’une à deux fois par 
semaine et j’effectue un stage de mécanique dans un atelier 
moto. Pour le reste, c’est moto, moto, moto… Avec beaucoup de 
déplacements à l’étranger. Les potes de mon âge sont des pas-
sionnés de sport et surtout de moto. J’ai toujours été habitué à 
être entouré d’adultes. Ca me va très bien.

Vous n’avez vraiment pas d’autres hobbies que la moto ?
Je manque de temps pour cela et je vis ma passion actuelle à 
fond. Quand je dois me ressourcer, j’aime me trouver au grand 
air. Avant et après les courses, j’aime me promener au calme 
dans la réserve naturelle de Sclaigneaux, près d’Andenne. Un 
endroit magnifique et paisible. Cela me permet de rester zen…
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Zelos   

L’AUTRE BÉBÉ DE 
FREDDY TACHENY

N A M U R

Namur

Zelos compte une quinzaine d’employés. 
Des touche-à-tout qui gèrent la carrière 
de pilotes moto ou auto, qui organisent 
des événements sportifs, qui gèrent des 

droits TV, qui conseillent clubs ou fédérations en 
matière de gestion et de marketing, qui possède 
une régie publicitaire…
Concrètement, c’est Zelos qui détient les droits 
TV des Grand Prix de moto vitesse (Moto3, 
Moto2 et MotoGP) diffusés par la RTBF. C’est 
aussi Zelos qui est chargée de la communication 
et de la commercialisation du Circuit Jules 

 Barry Baltus et  
Freddy Tacheny

Zélos. Un nom qui claque. Celui du dieu grec de 
l’émulation, de la rivalité, de la compétition. Ce dieu à 
l’origine de l’expression “faire de l’excès de zèle”. En 
grand communiquant qu’il est Freddy Tacheny, ancien 
directeur général de RTL Belgique, une chaîne qu’il 
considérait comme “son bébé”, a donc donné “ce nom 
qui claque” à sa société fondée il y a une dizaine 
d’années et aujourd’hui basée à Namur.

 I Benoît Noël

Tacheny à Mettet, lequel porte fièrement le nom 
de son papa, ancien grand pilote moto décédé en 
1984 à l’âge de 77 ans.
Enfin, en basket, les experts financiers, marke-
ting et juridiques de Zelos accompagnent le club 
des Sharks d’Antibes (Pro B en France) dans son 
management et sa gestion.
Une société touche-à-tout, écrivions nous plus 
haut. Avec en tête de gondole les sports moteurs 
via l’organisation du Superbiker de Mettet et la 
gestion de la carrière du jeune Barry Baltus en 
Moto2, de Xavier Siméon en championnat du 
monde d’endurance, ou encore de Nigel Bailly, 
pilote paraplégique engagé pour les 24 Heures du 
Mans 2021 au sein d ’une écurie 100 % 
handisport.

A l’approche de la soixantaine qu’il 
fêtera l’an prochain, Freddy Tacheny a 
donc gardé intact ses deux passions, la 
communication et le sport, et n’a rien 
perdu de son sens des défis.
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Ramener un pilote belge en MotoGP
A l’approche de la soixantaine qu’il fêtera l’an prochain, Freddy 
Tacheny a donc gardé intact ses deux passions, la communication 
et le sport, et n’a rien perdu de son sens des défis. L’un d’eux : 
ramener rapidement un pilote belge en MotoGP, la catégorie 
reine de la moto vitesse.
« Ce pilote pourrait bien être Barry Baltus », reconnaît Didier de 
Radiguès, qui fut longtemps conseiller sportif de Zelos avant 
de faire un pas de côté pour se consacrer à sa carrière de pho-
tographe artistique. « A 17 ans, c’est de loin le plus jeune pilote de 

Moto2, l’antichambre de l’élite. Mais malgré son jeune âge, il n’est pas 

du tout impressionné par la puissance des bolides. »

Didier de Radiguès sait de quoi il parle, lui qui est le seul pilote 
belge à être monté sur des podiums de la catégorie reine où 
s’affrontent les vingt-sept meilleurs pilotes du monde. « Barry a 

deux ans de contrat au sein d’une écurie néerlandaise. Deux ans pour 

apprendre. Il y aura de la pression. Il faudra qu’il fasse des résultats. 

Mais je crois beaucoup en son potentiel », ajoute celui qui officie 
toujours comme consultant moto pour la RTBF.

Un fonds d’investissement pour aider les jeunes 
pilotes
Amener un pilote au sommet, cela coûte évidemment très cher. 
Mais pour financer son programme d’aide aux pilotes, Zelos a 
plus d’un tour dans son sac. « J’ai très vite été conscient que plus un 

pays est petit, comme la Belgique, plus il faut élargir la base des finan-

cements potentiels. C’est pour cette raison que Zelos se diversifie telle-

ment », explique Freddy Tacheny, qui peut notamment s’appuyer 
sur l’expérience acquise avec le rallye Télévie de RTL dont il fut 
l’un des fondateurs. « C’est plus compliqué de trouver de l’argent en 

Belgique qu’en France. Il faut faire preuve d’imagination, surtout en 

cette période, avec ce Covid qui ne nous facilite pas la tâche. Chez Zelos, 

nous sommes en réflexion constante. »

Parmi les sources de revenus, outre les classiques droits TV et 
régie publicitaire, Zelos mise notamment sur les « meet and 
greet » que la société organise pour des clients friands de 
moments uniques et qui propose de rencontrer les meilleurs 
pilotes du monde sur les plus beaux circuits et de vivre les 
courses dans des conditions uniques.
« Nous avons aussi créé un fond d’ investissement, le Motorcycle 

Investment Group, qui a placé de l’argent dans le but d’aider nos pilotes 

dans le futur, souligne Freddy Tacheny. Et sous l’ égide de la 

Fondation Roi Baudouin, nous avons mis en place un programme de 

détection pour les pilotes à partir de sept ans : la BMF, pour Belgian 

Motorcycle Foundation. Et le patron de Zelos de conclure : « Nous 

nous donnons ainsi les moyens d’avoir rapidement un champion belge 

en MotoGP. Barry Baltus pourrait bien être celui-là. » 

www.zelos.be

Barry Baltus en compagnie du Néerlandais Jarno Janssen,  
le Team Manager de NTS, et de Hafizh Syahrin, son équipier malaisien. 

 « Barry a deux ans de contrat au sein 

d’une écurie néerlandaise. Deux ans pour 

apprendre. Il y aura de la pression.  

Il faudra qu’il fasse des résultats. Mais je 

crois beaucoup en son potentiel. »
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Le Circuit de Spa-Francorchamps fêtera  
ses 100 ans cette année mais il ne cesse d’évoluer.  
De prochains travaux permettront une plus grande 
connexion avec le public.

 I Marc Vanel

A la une

Spa-Francorchamps  

UN CIRCUIT  
QUI N’A PAS DE PRIX 

S TAV E LOT / M A L M E DY

Liège
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Le circuit le plus rapide du monde
Long de quinze kilomètres, le circuit ne cessera d’être 
amélioré, avec une suspension de 1939 à 1948 pour cause 
de conflit mondial. La reprise en 1950 est magistrale 
avec la première course de « voitures de série », le pre-
mier championnat du monde des conducteurs et, donc, 
le lancement de la Formule I moderne. En 1958, Spa-
Francorchamps devient le circuit de F1 le plus rapide du 
monde.
En 1978, sous l’impulsion de Jacky Ickx, alors adminis-
trateur-délégué, un nouveau circuit est dessiné. Il sera 
plusieurs fois modifié et adapté pour ne plus faire que 
sept kilomètres et correspondre aux normes de la 
Fédération internationale automobile. A noter que 80 % 
du tracé sont situés sur la commune de Stavelot, le reste 
sur celle de Malmedy.
Depuis 2007, le circuit a été renforcé en tant que pôle 
économique wallon majeur. L’organisation de la Formule 
1 n’est plus de son ressort (c’est la SA Spa Grand Prix qui 
s’en charge), sa mission est d’organiser et de promouvoir 
des activités, mais surtout de gérer l’infrastructure dans 
un objectif de développement économique.

En 1920, après vingt-cinq ans de courses de côte 
organisées par l’Automobile Club de Belgique 
à Barisart et à Malchamps, sur le territoire de 
Spa, le Chevalier Jules de Thier (PDG du quo-

tidien La Meuse), le baron Joseph de Crawez (bourg-
mestre de Spa) et Henry Langlois (ACB) décident d’aller 
plus loin et de créer le Circuit de Francorchamps. La 
première course a lieu l’année suivante, il s’agit d’une 
course de motos 350cc. En 1922, c’est au tour des voi-
tures de débarquer sur le circuit. A l’époque, le record 
de vitesse n’était que de 88,9 kilomètres/heure, mais il 
faut savoir que la course se déroulait sur des chemins de 
terre, l’asphaltage complet n’étant effectif qu’en 1928.

Trente kilomètres de fibres ont été 
déroulées pour le centre de contrôle.

« Nous sommes passés de dix-sept week-ends de course 

ou événements en 2016 à plus de vingt-cinq sur la 

saison qui s’étend de mi-mars à mi-novembre. »
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UN AN DE FESTIVITÉS
Difficile de préparer et de fêter un anniversaire, quel qu’il soit, 
en période de pandémie, mais divers événements sont bien sûr 
prévus en lien avec le Circuit de Spa-Francorchamps. Son 
histoire ayant débuté en août 1921, son centenaire sera célébré 
dès ce mois d’août si les conditions sanitaires le permettent. 
« Plusieurs actions seront échelonnées durant une année, 
précise Nathalie Maillet. Nous avons noué différents 
partenariats qui seront dévoilés cet été, entre autres avec le 
Musée du Circuit qui présentera le célèbre virage de Stavelot, 
lequel ne fait plus partie du tracé actuel. Différents panneaux 
seront ainsi placés afin de découvrir son ancienne 
configuration. » Et la directrice d’ajouter : « Cette célébration 
sera axée sur les organisations de courses, les trackdays, les 
teams et pilotes, mais également sur le public. Il ne faut pas 
oublier que l’histoire du circuit a également été écrite par nos 
fans, nos spectateurs ! » 

LES «PREMIÈRES»
1896  Première course de côte organisée  

à Spa-Barisart

1921  Première course motos 350cc

1922  Première course de vitesse autos

1924  Première édition des 24h de Spa

1930  Première (et dernière) participation 
du constructeur belge Imperia

1950  Premier Championnat du Monde  
des Conducteurs

1955  Première équipe nationale belge

1966  Première victoire de Jacky Ickx en 
tourisme aux 24h de Francorchamps

1970  Première victoire d’une Porsche 917

1973  Première épreuve des 24h Motos

1984  Première victoire de Jaguar  
en endurance depuis 1957

1986  Première organisation des 24h 2CV

1992  Première victoire de Michael 
Schumacher et première victoire 
allemande

Un nouveau tournant en 2016
En 2016, Nathalie Maillet, ancienne pilote, reprend la direction 
et décide de faire de l’anneau spadois un circuit d’excellence en 
développant un nouveau modèle économique axé sur le digital. 
« Ce plan stratégique, explique-t-elle, s’articulait autour de trois 

thématiques : la piste, les infrastructures et un circuit connecté avec 

une vision “le public est notre patron”. J’ai souhaité pérenniser les 

championnats déjà présents mais aussi attirer de nouveaux champion-

nats ou événements. Nous sommes passés de dix-sept week-ends de 

course ou événements en 2016 à plus de vingt-cinq sur la saison qui 

s’étend de mi-mars à mi-novembre. »

Une nouvelle piste a été construite ainsi qu’un véritable stadium 
de tribune, et la zone piétonne du Kemmel a été élargie pour 
une meilleure sécurité des spectateurs. « Nous avons aussi déroulé 

trente kilomètres de fibres pour notre centre de contrôle, installé le 

wifi gratuit et développé une application avec de nombreux services. 

L’ensemble fait partie d’un investissement décennal de 80 millions 

annoncé fin de l’an dernier pour le retour de l’endurance moto en 2022. 

Ancré dans son histoire mais tourné vers le futur, le Circuit de Spa-

Francorchamps génère du bénéfice qui est réinvesti dans les infrastruc-

tures et des projets d’avenir. Notre attrait touristique est un axe à 

développer qui participera à la poursuite de notre croissance. »

Une vitrine pour la Wallonie
A 100 ans, le circuit est plus que jamais un atout pour la 
Wallonie. « Les retombées économiques directes et indirectes sont 

importantes pour la région, conclut Nathalie Maillet, mais elles sont 

difficilement chiffrables. Vous vous doutez bien que les hôtels, restau-

rants, gîtes, camping, magasins locaux… bénéficient pleinement du 

public drainé par les courses. Nous en avons malheureusement encore 

eu la preuve lors de nos quatre mois de fermeture l’an dernier, l’impact 

a été direct pour tous.

Cela étant, notre renommée internationale n’a pas de prix. Peu sont 

ceux qui ne connaissent pas le Circuit de Spa-Francorchamps qui est 

une formidable vitrine pour la Wallonie. Tout le monde est le bienvenu 

sur la piste et j’encourage également les fans de sports moteurs à se 

faire accompagner par leur famille, car nous créons actuellement des 

activités spécifiquement dédiées aux familles et en lien étroit avec notre 

environnement verdoyant. » 

Nathalie Maillet est la directrice  
du circuit depuis 2016.
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Installé dans le sous-sol de l’abbaye de 
Stavelot restaurée, le Musée du Circuit 
Spa-Francorchamps abrite une riche 
collection de voitures et de motos, ainsi 
que des vidéos et un simulateur de 
conduite époustouflant.

STAVELOT,  
UN MUSÉE VROMBISSANT

Des bolides dans une cave voûtée
Une fois passé l’entrée, le visiteur découvrira dans une splendide 
cave voûtée, dite « Salle aux Colonnes », trente-cinq voitures et 
trente-cinq motos qui entrent et sortent au fil de l’année selon 
les accords de leurs propriétaires. Des panneaux explicatifs 
multilingues, des photos et des vidéos recréent l’ambiance des 
courses ou évoquent l’histoire et les grands vainqueurs depuis 
la création de la compétition. La disposition des lieux et son 
architecture forcent au silence, au recueillement presque.

« Les courses automobiles ont toujours passionné les Stavelotains, 

explique Herman Maudoux, l’administrateur-délégué du musée. 
Parce que la ville accueille 80 % du tracé du circuit, mais également 

parce qu’avant la modernisation du site de Francorchamps, les diffé-

rentes écuries occupaient cinq garages de Stavelot. Les voitures se 

rendaient aux courses par la route. Cela créait un engouement extraor-

dinaire dans la ville et sur tout le parcours menant à la piste. »

En mai 1984, quelques Stavelotains passionnés de sports moteurs 
réalisent leur rêve : créer un musée dédié au circuit. Grâce à la 
générosité des responsables de clubs automobiles, des proprié-
taires et des collectionneurs de voitures, sans parler des béné-
voles, le musée original draine chaque année 40.000 à 50.000 
visiteurs venant de partout pour rendre hommage à ces bolides.
En 1999, le programme global des restaurations de l’abbaye de 
Stavelot donne un nouvel élan au Musée du Circuit de Spa-
Francorchamps, un subside du Gouvernement wallon permet-
tant de financer 80 % – soit 380.000 euros – d’une toute nouvelle 
scénographie. Géré par l’asbl du même nom, le musée n’a tou-
tefois aucun lien structurel avec le circuit, même si des relations 
existent, notamment pour la célébration du centenaire. www.musee-circuit.be

Une septantaine de véhicules sont 
exposés en permanence dans la cave 

voûtée de l’abbaye de Stavelot.

« Depuis son ouverture, poursuit M. Maudoux, le musée organise 

des activités et des expositions temporaires en rapport avec l’automo-

bile : “40 ans des 24 heures de Spa-Francorchamps”, “Le monde de la 

Formule 1”, “L’automobile dans la BD” ou “Les fabuleuses voitures à 

pédales”… L’ asbl met aussi régulièrement en place des activités pour 

tout un chacun, comme les fameuses balades “Original Track 

Francorchamps” qui permettent de découvrir et de vivre l’ancien tracé 

du circuit dans un cadre sécurisé et géré par le musée. »

Ajoutez à cela des consoles de jeu, une maquette géante et un 
simulateur articulé de conduite avec trois écrans full HD, et 
vous comprendrez que chaque visiteur, quel que soit son âge, 
trouvera son bonheur et repartira la tête remplie de 
souvenirs.
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DIDIER  
DE RADIGUÈS : 
« SPA N’A  
PAS ÉTÉ 
DESSINÉ SUR 
UN BOUT  
DE PAPIER! »

 I Benoît Noël

Spa-Francorchamps, le plus beau circuit du monde ? Nous 
avons demandé l’avis de Didier de Radiguès, qui a triom-
phé sur le “toboggan des Ardennes” tant en moto (en 
vitesse et en endurance en 1983) qu’en auto (en endurance 

en 1997), et l’avis du pilote belge est clair : « Ce circuit est effecti-

vement unique et tous les pilotes qui ont eu la chance de s’y produire 

vous confirmeront que cette expérience est inoubliable. Spa, c’est un 

circuit routier et il est resté dans cet esprit même si c’est aujourd’hui 

devenu un circuit permanent. C’est ce qui le rend si particulier. Ce n’est 

pas un circuit “moderne”qui a été dessiné sur un bout de papier par un 

ingénieur comme c’est le cas aujourd’hui. C’est donc un circuit rapide 

et plus dangereux que beaucoup d’autres. »

Et le consultant moto de la RTBF de poursuivre : « Les circuits 

actuels (notamment ceux voulus par de richissimes émirs, ndlr) 
sont conçus pour éviter le danger, les accidents. Je peux bien sûr le 

comprendre mais, par définition, les sports moteurs sont dangereux. 

Le rapport au danger, voire à la mort, c’est un paramètre dont il faut 

toujours tenir compte. C’est particulièrement le cas sur des circuits 

routiers comme Spa. »

Voilà pour l’aspect vitesse, mais qu’en est-il au niveau technique ? 
« En terme de pilotage, Spa se démarque aussi des circuits traditionnels. 

L’épingle de La Source avec sa sortie large, son freinage difficile, l’Eau 

Rouge, le Raidillon… tout cela c’est magique. Je le répète : Spa est une 

piste très rapide qui monte et qui descend. En MotoGP, on peut y 

atteindre 350 km/h en pointe et 250 km/h dans les virages comme au 

sommet du Raidillon ou à la sortie de Stavelot ! »

Souvenirs spadois
DDR rêve-t-il de revoir un jour des MotoGP sur ce circuit sur 
lequel il a roulé à de multiples reprises ? « C’est mon vœu le plus 

cher. Financièrement, c’est faisable. Au niveau des infrastructures aussi, 

même s’il faudra mettre en place de plus grands dégagements. Il faut 

juste une volonté politique mais je veux y croire. Et si un promoteur 

me demande des conseils techniques, je répondrai volontiers 

présent. »

En attendant ces jours, Didier de Radiguès a les yeux qui 
pétillent en se remémorant ses souvenirs spadois.
« Tout jeune, j’y ai disputé ma première course moto internationale. 

C’était en Kawa lors d’un “match” Belgique-France. J’étais en tête lors 

de ma première course et devant mon public. Un bonheur incroyable ! »

S’il ne doit retenir qu’un souvenir de Spa, c’est sans doute son 
succès en vitesse pure (250 cc) en juillet 1983. « J’avais livré un 

duel vraiment intense avec le Français Christian Sarron. Les dépas-

sements avaient été multiples et, véritablement poussé par le public, 

j’avais fini par m’imposer », sourit le natif de Louvain.

Didier de Radiguès

En 1983, Didier  
de Radiguès s’est  
imposé à deux reprises 
sur le circuit de  
Spa-Francorchamps.
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Bernard  

Delhez

« 100% DES  
GAGNANTS  
ONT TENTÉ  
LEUR CHANCE »

AU B E L

Liège
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BIO EXPRESS
1966 

Naissance à Verviers
•

1987
Création de la société  
DMP (importation et 

commercialisation de  
matériel lourd et de 

pneumatiques de génie civil)
•

1993
Premier prix au concours du 

Jeune Entrepreneur 
Européen de la Fondation Roi 

Baudouin pour sa société 
Recygom, spécialisée dans le 

recyclage des pneus et 
autres déchets 
caoutchouteux

 
Lauréat du Prix de 

l’Environnement pour 
l’Industrie organisé par la 

Fédération patronale belge
•

1999
Création de la société 
Granugom (Seraing), 

spécialisée dans  
la transformation de  

“pneus tourisme”  
en granulats

•
2001

Création de Bedelco 
(Seraing), société de 

distribution de pneumatiques 
spécialisée dans le pneu 

minier. En 2010, ouverture 
d’une filiale en Algérie

•
2015

Création de Contipharma 
(Seraing), société de 

distribution de produits 
pharmaceutiques génériques 

basée au Luxembourg

« À 10 ans et demi, j’ai suivi les HEC simplifiées de la meilleure façon 

qui soit. » Ainsi commence le récit de Bernard Delhez, mis au 
défi par son père de réunir les 18.000 francs belges nécessaires 
à l’achat de sa première moto. « J’avais vendu mon élevage de chèvres 

et de lapin, il me restait donc à trouver 7.000 francs. Mon père a accepté 

de me les prêter à condition que je lui en rende 8.000 ! Acheter, vendre, 

emprunter : c’ était un cours en accéléré, et je ne l’ai jamais oublié. 

Aujourd’hui encore, je ne fais rien sans challenge ni sans objectif. »

Le motocross devient sa passion, son métier, sa vie. Et puis, à 
19 ans et demi, l’accident. Neuf jours de coma, seize fractures, 
un arrêt cardiaque, sept opérations en un an. « Puisque je ne 

pouvais plus réaliser mon rêve de devenir champion du monde, j’ai 

obtenu mon émancipation pour créer ma première société. Le début 

d’une grande aventure – j’aime ce mot, aventure ! Être entrepreneur, 

c’est la prendre à bras le corps et naviguer à contre-courant, souvent 

en solitaire. Abandonner ce qu’on connaît, ce que tout le monde pra-

tique, quitter son confort et se lancer dans l’inconnu. »

« Que cherchent les gens ? »
L’aventure, dans son chef, prendra donc la forme d’une vingtaine 
d’entreprises, du domaine des pièces détachées pour motos aux 
pneumatiques pour engins miniers, en passant, récemment, par 
la distribution de produits pharmaceutiques génériques, avec 
Contipharma. « Quand vous rencontrez quelqu’un qui a étudié aux 

HEC, vous savez à peu près comment il pense, c’est écrit dans les livres. 

Moi, je regarde l’environnement et mon objectif, et je me positionne 

en fonction des deux. Quand j’ai été sacré Jeune Entrepreneur Européen 

pour ma société Recygom, je n’avais pas d’autre diplôme que mon 

permis de conduire et je n’inventais rien, j'avais réfléchi, voilà tout ! 

On peut me taxer d’opportunisme, penser que j’ai du flair, voire de 

l’expérience avec les années. Mais je pratique surtout la simplicité. Que 

peut-on faire avec ça ? Que cherchent les gens ? De quoi ont-ils besoin ?... 

Je mets de l’énergie dans chaque projet. Parfois ça réussit, parfois non. 

Mais vous connaissez l’adage : 100 % des gagnants ont tenté leur 

chance ! »

Avec la Biélorussie pour l’Afrique
Quant à la logique du parcours, elle est plus évidente qu’il n’y 
paraît. « Je travaille depuis longtemps avec la Biélorussie pour l’im-

portation de pneus de génie civil, industriels, agricoles, poids lourds 

et pneus d’avion. Le pays est également spécialisé dans la production 

pharmaceutique. En lançant ma société Contipharma, j’ai simplement 

suivi le chemin de la vie », assure encore Bernard Delhez. La 
demande existe en Afrique. Contipharma y exporte donc des 
médicaments génériques fabriqués en Biélorussie, avec une 
intention : « Apporter des réponses concrètes à des problématiques de 

santé publique non résolues, notamment en matière de médicaments 

en pénurie ou inaccessibles en raison de leur prix. Offrir au plus grand 

nombre la possibilité de se soigner. Rendre un service et pouvoir en 

vivre, mais pas me faire de l’argent sur le malheur des gens. Je serais 

peut-être plus riche mais, dans le fond, je serais pauvre à 

l’intérieur. »

Hyperactif autoproclamé, cosmopolite et 
profondément liégeois, homme d’affaires et 
pilote automobile confirmé, Bernard Delhez 
n’est jamais sans projets. Itinéraire d’un enfant 
têtu… qui peut donner des idées aux  
candidats entrepreneurs.

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters
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GENTLEMAN DRIVER
Pilote automobile habitué des  
24H de Francorchamps comme des 
Championnats d’Europe ou du Monde, 
Bernard Delhez aime gagner. « Je dois 
me mesurer, c’est comme ça que je me 
détends. Je me bats pour me reposer, 
plaisante-t-il. J’entends bien rouler en 
compétition jusqu’à la fin de mes jours. 
D’ailleurs, il me reste cinq ans et demi 
pour atteindre mon rêve : devenir pilote 
de Formule 1 à 60 ans ! Je travaille 
beaucoup pour y arriver. Dans les 
règles, cela va de soi. J’aime aller vite, 
mais pas bousculer quelqu’un pour 
passer devant. Je ne triche pas non 
plus. Dans le sport comme dans la vie, 
j’ai trois règles essentielles : ne pas 
voler, ne pas tromper, ne pas 
trébucher. »
Et de conclure : « J’ai une fille, et ce qui 
compte le plus au monde est de la 
préparer le mieux possible à sa vie 
d’adulte. Mon rôle de père est chargé 
de ces valeurs-là. »

Un camion pour les tests covid
Très tôt active en Belgique pour répondre aux défis causés par 
la pandémie Covid19, Contipharma lance également, en janvier 
dernier, des tests antigéniques rapides certifiés CE, approuvés 
par les autorités sanitaires belges et françaises et repris dans la 
liste des produits reconnus par l’Inami. La dernière idée suit le 
même chemin : « Comment faire revivre l’Horeca, la culture, les 

festivals ? En permettant un dépistage rapide et massif grâce au 

Covid19 Testing Truck. Ce camion, plateforme mobile de testing, se 

déplace là où on en a besoin. En trente minutes, il est déployé et opé-

rationnel. La personne souhaitant se faire tester y est assistée par du 

personnel médical agréé, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Elle reçoit le résultat de son test en quinze minutes, soit sur place, soit 

sur son téléphone, dans le respect des règles Règlement général sur la 

protection des données. »
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Les Jardins d’OO 

LE ROYAUME  
DES MANGEURS  
DE LÉGUMES BIOPOSITIFS
Les Jardins d’OO, projet lancé par Xavier Anciaux voici 
sept ans à Fernelmont, ont fructifié en une communauté 
de mangeurs de légumes qui soutiennent la production 
d’une alimentation locale de qualité, sur un lopin de terre 
de trois hectares.    

 I Catherine Moreau

F E R N E L M O N T

Namur

Xavier Anciaux  
(à gauche) travaille  
avec Christophe Henry,  
un informaticien 
reconverti dans le 
maraîchage. 

Business
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Salades, tomates, pois, haricots et autres cour-
gettes grandissent dans de grandes serres 
bâchées à deux pas de la route menant au centre 
du village de Noville-les-Bois. Pas de barrière, 

juste une enseigne qui annonce : « Ici, nous prenons soin 

de la vie ».
Bon sang ne saurait mentir. Adolescent, Xavier Anciaux 
secondait son père qui proposait aux clients de venir 
cueillir des légumes sur le champ familial, à Loupoigne, 
dans le Brabant wallon. Il deviendra pourtant délégué 
commercial après un graduat en relations internatio-
nales et en commerce extérieur. Plus tard, soucieux de 
construire un avenir à son fils handicapé, il fonde l’asbl 
Plain Pied, bureau d’études qui veut améliorer l’autono-
mie des personnes à mobilité réduite.
Poursuivant son cheminement, il s’intéresse à l’organi-
sation organique, type de management basé sur les com-
pétences partagées et les interactions, inspiré par la 
nature où tous les éléments communiquent. Et il s’inscrit 
aussi à un stage de débardage dans la région de 
Libramont d’où, séduit, il ramène Billy, un robuste che-
val de trait.
Que faire de Billy ? A Noville-les-Bois, son village 
d’adoption, Xavier Anciaux cherche un terrain où, 
renouant avec une pratique agricole ancienne, il attelle 
son robuste laboureur à une herse. « Cette technique qui 

n’utilise pas d’énergies fossiles limite le tassement du sol. Cela 

permet une meilleure pénétration de l’air qui augmente la vie 

bactérienne et animale dans le sol », explique-t-il.
En 2014, la commune de Fernelmont met à sa disposition 
un terrain inoccupé de trente ares, jouxtant des terrains 
agricoles au lieu-dit La Tige Cointinne. Renouant avec 
la tradition familiale, Xavier Anciaux y proposera la 
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A Noville-les-Bois, son village d’adoption, Xavier Anciaux 
cherche un terrain où, renouant avec une pratique agricole 
ancienne, il attelle son robuste laboureur à une herse.  

cueillette d’une trentaine de légumes. Les Jardins d’OO 
(comme organisation organique) ont vu le jour. Titillés 
par la curiosité sans doute, une trentaine d’habitants, 
voisins, passants… poussent la porte lors d’une première 
réunion d’information.

Manger en donnant plus de vie
Quatre ans plus tard, les Jardins d’OO sont devenus l’une 
des facettes de la Coof, pour “coopérative des mangeurs 
de légumes biopositifs de la Tige Cointinne à Fernelmont ”. 
Biopositifs ? « Cela veut dire donner plus de vie, détaille le 
maraîcher. Le sol est un être vivant qui nous donne des 

légumes nécessaires pour nous maintenir en santé et nous 

donner de la joie de vivre. L’agriculture biopositive veut pro-

duire, non seulement sans nuire à notre milieu de vie, mais 

aussi pour augmenter la biodiversité, donc en régénérant la 

biosphère en se basant sur l’ équilibre et l’ interdépendance 

entre toutes les espèces, nous y compris. Les mangeurs des 

Jardins d’OO font partie du cycle naturel de la terre. Sans eux 

le cycle ne pourrait pas se faire. L’auto-cueillette facilite le 

processus et sensibilise le mangeur ! »

Au sein de la Coof, quelque 186 familles des villages de 
Fernelmont, mais aussi d’Andenne, de Namur… ont 
acheté des parts (260 euros la part) pour un total de 
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65.000 euros. L’association a ainsi pu acquérir une par-
celle agricole de quatre-vingt-cinq ares nécessaires à 
l’élargissement du projet. Elle loue aussi au CPAS de 
Fernelmont des terres agricoles adjacentes, ce qui per-
met à l’exploitation de s’étendre désormais sur plus de 
trois hectares.
 
Développer la biodiversité
Les objectifs de la Coof ? D’abord développer la biodi-
versité dans les Jardins d’OO. Entourées d’espaces boisés 
et d’habitations, ces terres sont aujourd’hui cultivées 
sans produits chimiques et sans utiliser des engins agri-
coles lourds. Sur les trois hectares, six-cents mètres de 
haies ont été plantés à la fin du mois de février dernier 
et, l’an prochain si tout va bien, d’autres projets verront 
le jour : un verger hautes tiges, une prairie peuplée de 
moutons, un poulailler, une zone humide (dotée d’un 
subside communal) … Un autre subside sera consacré à 
l ’aménagement d’un parcours pédagogique. « Nous y 

expliquerons notre projet, comment nous travaillons le sol, ce 

qu’est la biodiversité… Des panneaux explicatifs pourraient 

accompagner chaque légume cultivé, expliquant par exemple 

que beaucoup d’entre eux sont des immigrés. Tomates, haricots 

et pommes de terre viennent en effet d’Amérique du Sud, 

oignons, carottes et choux fleurs, d’Asie. »

Une confiance réciproque
Aujourd’hui, Xavier Anciaux travaille avec Christophe 
Henry, un informaticien reconverti dans le maraîchage. 
Celui-ci s’est intéressé à la culture bio intensive – dont 
l’objectif est de produire un maximum sur une surface 
réduite – qui autorise l’utilisation de machines agricoles 
légères.
Un autre objectif, c’est de produire des aliments sains et 
savoureux. Plusieurs voies conduisent les légumes des 
jardins d’OO vers les assiettes des mangeurs. Ceux-ci 
peuvent commander des légumes en ligne et venir cher-
cher leur panier le samedi matin lors du marché artisa-
nal qui accueille aussi d’autres producteurs locaux (de 
pain, de fromage de chèvre, de savons…). Une dizaine 
de dames y tiennent même une petite épicerie. Et puis, 
tous les jours et à toute heure, les mangeurs peuvent 
venir cueillir eux-mêmes sur le terrain ; les prix – affi-
chés à l’entrée du terrain – sont calculés selon le volume 
de la récolte et le montant est déposé dans une tirelire. 
« Il n’y a pas de contrôle, tout se base sur la confiance réci-

proque, explique Xavier Anciaux. La plupart du temps, il 

y a davantage que prévu dans la tirelire. L’an dernier, le bilan 

de la Coof s’est soldé sur un chiffre d’affaires de 300.000 euros 

qui inclut la production maraîchère et l’achat revente des 

légumes et fruits bio, l’épicerie de la Coof, ainsi que toutes les 

Business

Les mangeurs ne sont pas seulement des cueilleurs et des donateurs. 
Beaucoup sont aussi des “volonterres” qui viennent donner un coup de 
main pour planter, entretenir les plantations, gérer le marché artisanal, 
construire des nichoirs avec les enfants…
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ventes des producteurs locaux qui utilisent notre site internet 

de vente en ligne et sur lesquelles nous ne prenons aucune 

marge ! »

Cette confiance réciproque s’inscrit dans l’organisation 
organique, basée sur l’entraide et la coopération, qui 
sous-tend le projet. Xavier Anciaux le souligne : « Au sein 

de l’assemblée générale, les décisions ne sont pas prises de 

manière démocratique, mais bien de manière sociocratique. 

Nous prenons le temps d’expliquer un projet avant de le vali-

der ou non. Dans ce dernier cas, nous réfléchissons à la façon 

de l’améliorer en tenant compte des remarques des personnes 

réticentes jusqu’à ce que nous parvenions à un consensus ». 
C’est le même processus qui sera mis en œuvre dans 
l ’assemblée générale Kids (enfants et jeunes) en 
gestation.

Une communauté de “volonterres”
Enfin, la coopérative entend “ faire communauté”. Les 
mangeurs ne sont pas seulement des cueilleurs et des 
donateurs. Beaucoup sont aussi des “volonterres” qui 
viennent donner un coup de main pour planter, entre-
tenir les plantations, gérer le marché artisanal, 
construire des nichoirs avec les enfants…
« Même confinés, nous avons fait communauté, ajoute Xavier 
Anciaux. En mars 2020, à cause du confinement, le marché 

artisanal ne pouvait plus être organisé. Pour aider les produc-

teurs, nous avons mis sur pied, en cinq jours, un système de 

livraison à domicile. Des “volonterres” ont créé un site de com-

mande en ligne, d’autres se sont occupés du routage et chaque 

samedi une vingtaine de chauffeurs ont livré les commandes 

à cent trente familles. Il était aussi possible de faire un don en 

achetant des “paniers suspendus”, ce qui a permis de récolter 

quelque 2.000 euros que le CPAS a remis à des personnes en 

difficulté sous la forme de bons d’achat. »

D’autres projets se pointent encore, comme la reprise 
des formations en maraîchage biopositif, en traction 
chevaline, en sociocratie… Et la construction d’un bâti-
ment pour accueillir dans de meilleures conditions les 
stagiaires et le marché du samedi. « Mais aussi, ajoutent 
les deux maraîchers, pour se rencontrer et faire la fête ! » 

www.coof.be 
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Deltrian 

DES MASQUES  
TUEURS DE VIRUS
Spécialiste de la filtration de l’air basé à Fleurus, 
Deltrian International est venu à la rescousse de  
la Région wallonne pour produire des masques en 

quantité industrielle au début de la pandémie.  
La société a profité de cet élan pour 

diversifier ses activités.      

 I Florence Thibaut

F L E U R U S

Hainaut

L’aventure de Deltrian débute à l’été 1967 
dans la région de Charleroi. Fondée par 
Klaus Alexius, un industriel allemand, 
la PME se spécialise d’emblée dans la 

filtration-ventilation pour l’industrie. En 1996, 
son histoire prend un nouveau tour avec l’arrivée 
de la seconde génération dans l’entreprise. Elle 
se diversifie, lance sa propre gamme de filtres et 
s’internationalise. Au tournant des années 2000, 
l ’entreprise familiale crée ainsi différentes 
implantations en France, en Slovaquie, en Italie, 
en Allemagne ou encore en Chine et au Maroc. 
Ces derniers mois, la crise sanitaire lui a permis 
d’utiliser ses technologies de pointe pour pro-
duire des masques filtrants et lancer de nouveaux 
produits, comme la gamme de colonnes de filtra-
tion Deltripur. Rencontre avec son jeune CEO, 
Timothée De Greift.

Timothée De Greift
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Vous êtes entré en fonction en janvier de cette année. 
Comment se sont passés vos premiers mois ?
J’ai eu l ’occasion de rencontrer les équipes et de me 
rendre quelques fois à l’étranger, notamment en France, 
en Allemagne et en Espagne. Deltrian International est 
une PME qui connaît une croissance fulgurante. Je suis 
aujourd’hui au cœur de l’action et j’apprends énormé-
ment. Nous livrons de l’air propre au monde. C’est une 
magnifique raison d’être.

Qu’est ce qui vous a donné envie de rejoindre 
l’entreprise ?
J’ai passé presque toute ma carrière dans des grands 
groupes industriels, notamment dans l’automobile et la 
logistique. Alors que je faisais un MBA (une maîtrise en 
administration des affaires, ndlr) à Louvain-la-Neuve, 
Jürgen Alexius, le propriétaire, m’a proposé de rejoindre 
l ’entreprise, à l ’époque purement active dans la 
filtration. Ayant accumulé beaucoup d’expérience dans 
des structures internationales, j’avais envie d’autre 
chose. C’était l ’occasion de contribuer à la vie d’une 
entreprise belge et d’acquérir une expérience métier 
passionnante.

Le Covid-19 a bouleversé vos activités. Vous avez 
notamment remporté l’appel d’offres de la Région 
wallonne fin mars 2020 pour produire des masques…
Le point de départ a été l ’envie de l ’ancien CEO de 
contribuer à l’effort de guerre. Il a fallu aller très vite et 
s’adapter, même si les matériaux de base étaient large-
ment les mêmes. Nous avons trouvé des fournisseurs de 
polypropylène soufflé qui est la base de tous les filtres, 
nous sommes allés chercher deux machines en 
Allemagne et avons repensé nos process… La produc-
tion a débuté en juin. Nous avons déménagé notre stock 
à Chatelet afin de créer de l’espace sur notre site de 
Fleurus. Au total, notre production a été répartie en 
trois endroits, ce qui a bien sûr eu des conséquences en 
termes de gestion d’équipe. En vitesse de croisière, nous 
produisions un million de masques par semaine.

Que vous a apporté ce nouveau business ?
Cette épopée transpire encore dans l’organisation. Elle 
nous a donné un formidable élan et a beaucoup stimulé 
la recherche. Nous avons mis en place pour la première 
fois une équipe R&D spécifique. La fabrication des 
masques a aussi beaucoup développé notre notoriété et 
nous a poussés à nous digitaliser et à créer notre web-
shop. Nos activités de filtration se sont poursuivies en 
parallèle. Elles ont même continué à croître.

Quel a été l’impact sur les équipes ?
Nous avons tous développé de nouvelles compétences. 
Nous avons recruté près de trente intérimaires, dont de 
nombreux opérateurs de production pour faire tourner 
les machines. Deux scientifiques ont également rejoint 
notre département R&D. En matière de cohésion, d’en-
gagement et de défis communs, l’impact a été très positif 
pour chacun.

Vous reste-t-il beaucoup de masques à produire ?
C’est une activité, plutôt locale, qui diminue un peu. 
Nous avons répondu à d’autres appels d’offres pour des 
quantités plus réduites, mais nous devons nous battre 
face à des concurrents étrangers, moins chers. Si nous 
nous sommes lancés dans cette nouvelle production aux 
côtés du gouvernement, il n’y a plus vraiment de critères 
de soutien aux entreprises locales dans les commandes 
publiques, ce qui est vraiment dommage. Notre dernière 
grosse commande en cours est celle du gouvernement 
néerlandais qui a réparti ses besoins entre plusieurs 
fournisseurs.

Quels sont les types de masque que vous 
confectionnez ?
DeltriGex est notre masque citoyen réutilisable. Il peut 
être utilisé durant huit heures et est lavable vingt-cinq 
fois. Nous fabriquons également deux types de masques 
chirurgicaux, de type II et de type IIR. Plus récemment, 
nous avons collaboré avec la spin-off luxembourgeoise 
Molecular Plasma Group afin de créer des masques 
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 filiales dans le monde

collaborateurs 
dans le monde

travailleurs à Fleurus 

EN CHIFFRES

14
450
50

virucides qui désactivent le virus du Covid-19 à 99,9 %. 
Une molécule d’acide citrique s’accroche au masque pour 
attaquer le virus. L’acide citrique, qui est inoffensif pour 
l’être humain, ne le tue pas, mais le désactive, ce qui est 
une révolution. Nous avons lancé la production à la 
mi-mars. Nous espérons que cela devienne un standard 
dans les masques à destination du monde médical.

Quels pourraient être les développements futurs ?
Nous avons testé ces nouveaux masques sur différents 
virus. Leur utilisation pourrait aider à lutter contre les 
contaminations croisées des maladies nosocomiales 
(contractées au cours d’un séjour dans un établissement 
de santé, ndlr). On pourrait également imaginer une 
application à des blouses, des gants… Ces innovations 
vont bien au-delà du Covid-19. En dehors des masques, 
nous avons créé d’autres nouveaux produits : gels désin-
fectants, lingettes pour lunettes qui suppriment instan-
tanément la buée et sont efficaces un an, colonnes de 
filtration “plug and play” Deltripur… Faciles à installer 
dans des lieux publics, écoles, salles de théâtre ou de 
cinéma, ces dernières filtrent l’air d’une pièce et le puri-
fient jusqu’à cinq fois par heure. La première vente s’est 
faite mi-avril.

Quelles seront vos priorités ces prochains mois ?
Dans son métier historique, Deltrian représente 5 % de 
parts de marché en Europe. Une de mes missions sera 
d’augmenter ce pourcentage et d’accompagner la crois-
sance, tout en créant plus de liens entre nos filiales. Nous 
avons connu une vraie accélération cette année, il faut 
la gérer. Notre prochaine zone de croissance hors du 

continent sera sans doute l’Afrique du Nord. Le Maroc, 
où nous sommes implantés, développe beaucoup son 
industrie automobile et son secteur pharmaceutique. 
Nous serons les premiers à avoir une unité de production 
là-bas. Il y a un monde d’opportunités qui nous attend…

www.deltrian.com

« En vitesse de croisière, 

nous produisions  

un million de masques  

par semaine. » 

« Faciles à installer 

dans des lieux publics, 

écoles, salles de théâtre 

ou de cinéma, les 

colonnes “plug and 

play” filtrent l’air d’une 

pièce et le purifient 

jusqu’à cinq fois  

par heure. »
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Boogle House 

LA CONVIVIALITÉ  
DE LA SMART PÉTANQUE

Une partie de 
pétanque avec un 
tapis modulaire 
synthétique qui se 
monte en dix minutes 
maximum et des 
boules souples ? 
Découvrez le parcours 
original de Patrick 
Neuville, psychologue 
de formation, qui a 
transformé la 
pétanque en un outil 
convivial avec la 
Boogle House,  
à Herve.    

 I Violaine Moers

H E R V E

Liège

Patrick Neuville
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Patrick Neuville a travaillé des années dans le domaine 
des ressources humaines, en recrutement. Au fil du 
temps, l’envie est née de créer des outils de relations 
publiques pour ses clients en leur organisant des évé-

nements. A l’époque, c’était plutôt les challenges de type Trophy 
sportif qui avaient la cote. Or, courir, nager 2.000 mètres dans 
un lac ou faire du VTT, ce n’est pas vraiment ouvert à tout le 
monde. Patrick, organisateur dans l ’âme et passionné de 
pétanque, a bousculé les codes en proposant une activité plus 
accessible et plus conviviale.
C’est ainsi qu’est né le 1er challenge “inter-entreprises” de 
pétanque. « L’événement a rencontré un grand succès. La pétanque, 

c’est un formidable outil social d’intégration », souligne Patrick qui, 
grâce à son entreprise de recrutement et ses contacts, avait de 
bonnes relations lui permettant d’obtenir des sponsors, dont 
Thierry Luthers, le parrain de cette première édition. Les évé-
nements organisés par notre psychologue se sont ensuite mul-
tipliés, rassemblant aussi bien des vedettes de la pétanque belges 
et françaises, que des personnalités et le grand public. Ils devien-
dront des rendez-vous de networking et d ’amusement 
incontournables.

Sous le parrainage d’Henri Salvador
En 1996, son réseau lui permet de créer le “Trophée de pétanque 
des personnalités et des décideurs”, dont plusieurs éditions 
seront parrainées par Henri Salvador. De fil en aiguille, les 
champions de pétanque s’intéressent à Patrick et lui demandent 
d’organiser des événements pour eux. Commence alors le 
“Trophée des As”, une compétition où les amateurs peuvent 
venir s’opposer aux meilleurs joueurs du monde. Patrick orga-
nise aujourd’hui quatre éditions par an, à Liège, Agadir, 
Marrakech et Cancale en Bretagne.
C’est lors de ce type d’événements qu’il fait la rencontre de 
Jean-Pierre Albertini, qui est en train de développer ses propres 
boules de pétanque souples pour jouer en intérieur, sans faire 
de dégâts ou de bruit.

Un terrain de pétanque modulaire et design
Suite à cette rencontre germe l’idée de créer un terrain de 
pétanque, à la fois esthétique, facile à (dé) monter et ludique. « Je 

ne voulais pas vendre du matériel de pétanque, mon truc c’est plutôt 

la création de concepts et d’événements. Alors, après mûres réflexions, 

j’ai demandé à mon beau-frère menuiser de créer un prototype de 

terrain. Boogle
®

 voit alors le jour : un terrain au tapis rouge synthé-

tique, d’un encadrement design noir en bois laqué ou en acier corten, 

modulaire et démontable à l’intérieur comme à l’extérieur en seulement 

dix minutes. »

Las ! C’était juste avant le Covid19 et son premier confinement. 
« Je voulais cibler les chaînes d’hôtels et les bateaux de croisière, mais 

ils étaient en pleine crise… J’ai quand même eu le temps de vendre une 

dizaine de terrains et de séduire deux gros clients : RTL Belgium et le 

Belgian Football center de Tubize, avant de voir mon activité fortement 

ralentie. Les Diables Rouges et les Red Flames jouent au Boogle pendant 

leur temps libre, lors de leurs stages. »

Cent-trente terrains dans les maisons de repos
Contre toute attente, c’est dans ce contexte que se présente une 
belle opportunité, après que Sophie Wilmès, en charge du gou-
vernement de la crise sanitaire, ait rangé la pétanque parmi les 
activités autorisées (avec le kayak). « Les responsables de l’émission 

Système B, de Bel RTL, m’ont appelé pour me parler de mon concept. 

Je leur ai proposé d’organiser un concours visant à offrir un terrain 

Boogle d’une valeur de 1.750 euros à une maison de repos. C’était les 

plus touchés par la première vague, je voulais faire un geste pour ces 

personnes. » Pendant l’émission, il se passe quelque chose d’in-
croyable : « Un généreux donateur bruxellois, séduit par notre concept 

et touché par l’isolement des personnes âgées, a décidé de s’associer à 

notre action. Nous avons finalement installé cent-trente terrains Boogle 

dans des maisons de repos wallonnes l’été 2020 », raconte Patrick 
Neuville.
Une belle relation s’est dès lors tissée entre les deux hommes. 
« J’ai motivé mon donateur pour créer ensemble une entreprise qui 

reprendrait les différents départements de Boogle
®

. »

« Un terrain au tapis rouge synthétique, d’un encadrement design noir 

en bois laqué ou en acier corten, modulaire et démontable à l’intérieur 

comme à l’extérieur en seulement dix minutes. » 
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DES CLIENTS  
JUSQU’EN AMÉRIQUE

Petite entreprise de quatre personnes, Boogle® est 
aujourd’hui constituée de trois départements : la Boogle 
House, basée à Herve, qui sert de showroom et de lieu 
pour pratiquer la pétanque, Boogle Business qui s’oc-

cupe de la vente des terrains, et Boogle Events qui veille à la 
location et à l’organisation d’événements.
« Dans mes rêves, je voulais créer une Boogle House, un endroit unique 

en Europe, explique Patrick Neuville. Ici, à Herve, dans cette maison 

de maître, on retrouve cette ambiance chaleureuse, sympathique, où 

l’on se sent bien. » Ce lieu permet d’accueillir un club de pétanque 
et ses joueurs, mais pas seulement. C’est aussi l’endroit idéal 
pour organiser des séminaires, des workshops d’entreprise, des 
activités team building. Il peut accueillir jusqu’à quarante per-
sonnes, avec une terrasse et un service de petite restauration.

Un “Boogle on ice” à Liège
De son côté, le département location poursuit les événements 
qui ont contribué à cette belle histoire. « Les terrains se retrouvent 

dans des lieux improbables et prestigieux, lors d’événements VIP avec 

Benoît Poelvoorde ou Jose Garcia, et des lieux d’exception comme le 

Palais Vivienne à Paris. Nous avons même organisé un “ Boogle on 

ice” sur la patinoire de Liège ! »

Quant aux ventes, elles prennent surtout la direction de l’étran-
ger puisque des clients flamands, hollandais, allemands, anglais 

et même américains s’intéressent à ces terrains modulaires. 
« J’espère pouvoir convaincre les chaînes d’hôtels et les bateaux croi-

sières d’installer un terrain Boogle. Le concept du terrain modulaire 

et design est fait pour eux. C’est une activité à faire dedans ou dehors, 

facile à installer. Elle est bien perçue également des femmes qui peuvent 

jouer en talons et en robe de soirée si elles le souhaitent (rires). »
Le public visé est également celui des maisons de repos, des 
hôpitaux et des centres de revalidation. « Nous avons un très bon 

retour des kinésithérapeutes qui nous expliquent que cela fait vraiment 

du bien aux patients, qu’ils revivent de bons moments ».

Un partenariat avec Saint Tropez ?
L’avenir ? Patrick Neuville ne manque pas d’idées. « Nous réflé-

chissons à créer nos propres boules en plastique recyclé. C’est un de nos 

rêves pour gérer le processus de A à Z. Nous sommes en discussion 

avec des sociétés pour produire des moules. Nous pourrions ainsi pro-

poser une gamme de boules et de coffrets 100 % personnalisables, aux 

couleurs et logos du client. »

Sans compter que, dès la sortie de la crise sanitaire, il y a un 
partenariat avec la marque de vêtements Saint Tropez qui se 
profile. « Ses responsables voudraient que les terrains Boogle fassent 

partie de leur gamme… » 

www.boogle.eu

La Boogle House,  
à Herve, permet 
d'accueillir un club 
de pétanque et ses 
joueurs, mais pas 
seulement. C’est  
aussi l’endroit idéal  
pour organiser  
des séminaires, 
des workshops 
d’entreprise,  
des activités  
teambuilding.
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WHO IS
WAW !
— Santé

 I Gilles Bechet

PureOn Spray,  
le confort masqué
On ne sort plus sans lui. Le masque, aussi indispensable que 
nécessaire pour freiner la propagation du virus qui nous 
pourrit la vie depuis plus d’un an, n’est pas sans désagréments, 
surtout quand on doit le porter pendant de longues heures. 
Paul Petit Jean, consultant, homme à idées et entrepreneur, 
s’est dit qu’il y avait là quelque chose à faire. « L’idée m’est venue 

en août dernier alors que je faisais le pèlerinage de Compostelle. Marchant la plupart du temps 

avec un masque sur le nez et sur la bouche, j’ai eu le temps d’en analyser les inconvénients qui 

sont principalement la gêne de la respiration, des odeurs pas toujours agréables et, après quelques 

heures, des démangeaisons et rougeurs sur la peau. » Revenu en Belgique, il contacte une 
société montoise spécialisée dans le développement de produits de bien-être. « Je voulais 

travailler avec des huiles essentielles, elles sont dans l’air du temps et c’est la seule manière de 

répondre au cahier des charges de manière naturelle. »
Début octobre, il peut tester les premiers échantillons d’un produit à base de menthe 
poivrée, eucalyptus et ravintsara. Après quelques semaines d’essai, les résultats sont 
concluants, le mélange dégage les sinus, prévient le risque d’éventuelles démangeaisons 
et ne laisse que de bonnes odeurs. Le brevet est déposé et le PureON Spray peut être 
mis en production. Il sera fabriqué en Belgique, à base d’extraits d’huiles essentielles 
produites en Europe. Début janvier, les premiers sprays en flacons de 15 millilitres, 
vendus au prix unitaire de 12 euros, sont distribués à partir du site et de quelques 
pharmacies à Bruxelles, Namur et Vresse-sur-Semois. « Les retours sont très positifs, 

notamment dans le secteur médical et les entreprises où le personnel est amené à porter un 

masque toute la journée », se réjouit Paul Petit Jean.
S’il est d’abord conçu pour rendre le port du masque plus confortable, il peut aussi être 
utilisé à d’autres fins. Certains vaporisent leur oreiller pour se garantir une bonne nuit 
de sommeil, d’autres l’appliquent sur les coussins ou glissent un spray dans leur sac de 
voyage. « J’ai un ami qui fait de l’emphysème et qui ne peut déjà plus s’en passer. Et une dame 

qui ne pouvait pas sortir sans risquer une syncope a retrouvé le plaisir des promenades… »
Il est entendu que tout le monde attend le moment où l’on pourra tomber le masque, 
mais d’ici là autant l’apprivoiser dans un dépaysant parfum de menthe et d’eucalyptus. 
Et il y a fort à parier que le parfum restera.

www.pureonspray.eu

E N T R E  L E  1 E R  J U I N  

E T  L E  3 1  A O Û T ,  

T O U T E  C O M M A N D E  S U R 

L E  S I T E ,  A C C O M P A G N É E 

D U  C O D E  P R O M O  w a w 3 , 

B É N É F I C I E  D ’ U N E 

R É D U C T I O N  D E  1 5 % .
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Vêves 

  LE CHÂTEAU  
DE LA BELLE  
AU BOIS DORMANT

H O U Y E T

Namur

Savez-vous que le château  
de Vêves, à Celles, héberge  
la Belle au bois dormant ? 
Quoi d’étonnant à ce que cet 
édifice perché sur un piton 
rocheux, classé Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie,  
ait été élu patrimoine bâti 
préféré des Wallons en 2019 ?

 I Catherine Moreau

Il y a quelques années encore, de grands panneaux touris-
tiques fleurissaient au bord des autoroutes wallonnes. Sur 
l’un d’eux, on pouvait lire : « Trois crayons dessinent le ciel ». 
Le poète chanteur Julos Beaucarne décrivait ainsi le château 

de Vêves, f lanqué de tours aux toits coniques, dominant les 
vallons boisés de la Mirande et du ry de Vêves.

C’est cet emplacement dominant et commandant l’ancienne 
route de Dinant vers Rochefort qui explique la construction 
d’un château aux VIIe et VIIIe siècle, selon la tradition et les 
chroniques. C’est Pépin de Herstal, l ’arrière-grand-père de 
Charlemagne, qui en aurait fait son fief au VIIIe siècle, attiré 
sans doute aussi par le voisinage de l’ermitage où vivait saint 
Hadelin, moine originaire d’Aquitaine qui était venu évangéliser 
la région.
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Heurs et malheurs
Comme tant d’autres, le château connut ses heures de gloire et 
de disgrâce et se transforma au fil des siècles. C’était d’abord 
une structure en bois, fragile, qui fut détruite, puis rebâtie en 
pierre au XIIe siècle. Ensuite, au début du XVe siècle, les bâti-
ments furent la proie des flammes avant d’être reconstruits par 
les seigneurs de Beaufort.
Le château médiéval se présentait comme une forteresse défen-
sive, avec une solide enceinte qui ceinturait la cour intérieure 
pentagonale et montait jusqu’à mi-hauteur des tours. Un corps 
de logis s’appuyait contre l’enceinte au sud-ouest et un chemin 
d’accès escarpé menait vers un châtelet coudé par rapport au 
rempart.
A la Renaissance, il fut transformé en château de résidence. On 
construisit, dans la cour intérieure, une galerie en colombages ; 
on colla à l’enceinte de robustes constructions en pierre calcaire. 
Plus tard, au XVIIIe siècle, on transforma la rampe d’accès pour 
permettre le passage des carrosses. Et puis, à l’intérieur, les 
espaces furent réaménagés pour accueillir de luxueux apparte-
ments décorés en styles Louis XV et Louis XVI.

Dix années de travaux
Dégradé par les révolutionnaires en 1793, le château le fut aussi 
par les soldats qui l ’occupèrent à la Libération, en 1945. La 
léthargie se prolongea jusqu’à ce que le Comte Christian de 
Liedekerke Beaufort, le père du propriétaire actuel, crée une 
asbl dans le but d’ouvrir le château au public. D’importants 
travaux de restauration ont été réalisés entre 1969 et 1979 par 
cette association. Avec l’aide de l’Etat, elle a, par exemple, rendu 
son aspect initial à la salle d’armes au beau pavement de grès 
provenant des anciennes carrières de Spontin et de Chevetogne. 
Elle avait été divisée en appartements au XVIIIe siècle et des 
planches masquaient la cheminée. Ces travaux ont aussi permis 
de retrouver dans une chambre, derrière une porte murée, un 
escalier menant à l’une des tours.

Tourisme

Une histoire familiale
L’histoire du château de Vêves, à Celles, l ’un des Plus Beaux 
Villages de Wallonie, c’est aussi celle d’une longue lignée fami-
liale. A partir du XIIe siècle, l’histoire de la seigneurie de Celles-
Vêves se confond avec celle des seigneurs de Beaufort. Cette 
puissante famille participa à la plupart des conflits féodaux dans 
la région. Comme la Guerre de la Vache, qui ravagea le comté 
de Namur et la principauté de Liège entre 1275 et 1278, et le 
siège de Dinant, au XVe siècle, quand la ville fut rasée par 
Charles le Téméraire. En 1609, dans le cœur d’un chêne qu’il 
venait d’abattre, un bûcheron découvrit la statue d’une Vierge 
en terre cuite qui fut transportée dans l’oratoire du château de 
Vêves et suscita un tel enthousiasme qu’elle fut déclarée mira-
culeuse. Sur l ’emplacement de l ’arbre, les Beaufort firent 
construire un sanctuaire remplacé ensuite par l’actuelle église 
Notre-Dame de Foy, lieu de pèlerinage proche de Dinant.
A la suite d’un mariage, en 1761, le château passa aux mains des 
comtes de Liedekerke Beaufort de Celles qui le possèdent encore 
aujourd’hui. Certains marquèrent l’histoire comme, notam-
ment, Augustin de Gavre qui fut ambassadeur des Etats 
Pontificaux. Son épouse, Charlotte, était la fille de la marquise 
de la Tour du Pin Savenet. Celle-là même qui écrivit le Journal 

d’une femme de cinquante ans, relatant ses souvenirs de dame 
d’honneur de la reine Marie-Antoinette, les heures sombres de 
la Terreur et son immigration en Amérique. Il faut dire que ses 
deux grands-pères périrent sur l’échafaud !

Passages voûtés, pressoir à cidre… 
C’est donc à la fois l’histoire du château et celle de la famille 
qu’observent les visiteurs à travers des meubles du XVIIIe, des 
blasons, des armes, de la porcelaine, des tableaux, des gravures 
et dessins représentant des châteaux de la région… Un voyage 
dans le temps qui emprunte escaliers et passages voûtés pour 
découvrir d’élégants salons, la chapelle voûtée, la vaste salle à 
manger ou la cuisine, bien plus rustique, située dans la partie la 
plus ancienne, avec son four à pain, son mortier, sa crémaillère 
et son pressoir à cidre. Sans oublier la chambre de… la Belle au 
bois dormant avec la princesse endormie, le rouet et son fuseau 
coupable.

Un voyage dans le temps  
qui emprunte escaliers et 
passages voûtés pour 
découvrir la vaste salle à 
manger, d’élégants salons, 
ou encore la cour intérieure 
et sa galerie en colombages.
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EN QUÊTE DU GRAAL
Pas peu excités, Mao, 6 ans, et son petit frère de 3 ans, Thaïs, de croiser 
le fer, pardon ! le bois, sur les pelouses du château. Pour ces gamins 
venus de la région de Mons avec leur famille, ce n’est pas tous les jours 
que l’on peut revêtir heaume et tunique, manier l’épée et le bouclier dans 
un vrai château, tout en croisant de (très) jeunes princesses dans leurs 
beaux atours ! Les parents, eux, peinent un peu pour reconnaître un 
monogramme présent sur la reproduction d’une enluminure, sur un mur.
Les familles sont ainsi conviées à une chasse au trésor jalonnée 
d’épreuves (sept questions) conduisant rien de moins qu’au Saint Graal 
ramené des Croisades en 1229 par un chevalier et pieusement gardé, 
protégé et défendu entre les murs du château de Vêves. Autrement dit, 
LE trésor que Lancelot, Perceval et les meilleurs chevaliers, ainsi que de 
nombreux nobles, seigneurs, mécréants et imposteurs ont obstinément 
recherché dans l’espoir d’obtenir la vie éternelle !
« Nous nous sommes rendu compte que les familles hésitaient à pousser  
la porte d’un château ; d’où l’idée d’inverser la tendance en proposant 
cette chasse au trésor », explique Laura Moreau, la gestionnaire du lieu.
Ces visites du château et ses abords s’ajoutent à d’autres animations pro-
posées. Des visites libres, des visites guidées interactives en quatre 
langues (français, néerlandais, anglais et espagnol) ou des visites réser-
vées aux familles et adaptées aux enfants (déguisés) avec animations : 
cérémonies d’adoubement, introduction aux danses médiévales, mini 
tournoi d’arbalète…www.chateau-veves.be
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Napoléon  

à Liège

LE RETOUR DE L’AIGLE 

A l’heure du bicentenaire de sa 
mort, Napoléon Bonaparte est plus 
vivant que jamais. A Liège, une 
copieuse exposition enrichie de 
reconstitutions et d’objets 
authentiques retrace et remet en 
contexte son règne.  
Jusqu’au 9 janvier 2022.

 I Gilles Bechet

L I È G E

Liège

Comment raconter, comment montrer 
Napoléon, cette “rock star de l’histoire” 
comme le qualifie Bruno Ledoux, le col-
lectionneur qui a prêté bon nombre de 

pièces de l’exposition Au-delà du mythe, montée par 
Europa Expo à la gare de Liège-Guillemins ? Homme 
de vision et d’ambition, il a émaillé son règne de faits 
d’armes et de décisions politiques, parfois autori-
taires. Tous ces éléments sont présents dans cette 
exposition-événement qui marque le bicentenaire 
de la disparition d’un homme politique et d’un mili-
taire qui a su se faire admirer autant que détester. 
Trois-cent-cinquante pièces authentiques, dont cer-
taines n’avaient jamais été montrées, racontent cette 
destinée exceptionnelle sur près de 3.000 m2.
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Longwood House
Le règne de Napoléon a été assez court, mais son impact sur 
l’Europe a été énorme. Si sa vie s’est achevée à Sainte-Hélène, 
c’est aussi là que le mythe a pris de l’ampleur, nourri par les 
mémoires auxquelles il a consacré une bonne partie de ses der-
nières années. L’exposition commence sans fanfare sur ce petit 
bout de rocher perdu au milieu de l’Atlantique Sud. Les premiers 
objets s’y déploient pour évoquer le séjour du monarque déchu 
à Longwood House, une résidence posée sur un plateau humide 
et venteux où il vécut dans un relatif confort avec sa suite. Aux 
représentations hagiographiques de l ’empereur dictant ses 
mémoires répondent les caricatures d’un homme ventripotent 
croquées par un de ses geôliers anglais.

Enfant de la Révolution
Napoléon Bonaparte n’avait pas 20 ans quand éclate la Révo- 
lution et son accession au pouvoir est une conséquence directe 
du nouveau régime instauré à partir de 1789 et auquel se 
consacre la suite de l’exposition. Une lame de guillotine, qui 
devait peser entre trente et soixante kilos, éclabousse de son 
tranchant cette section où l’on trouve également la chemise que 

portait Louis XVI le jour où il a été conduit 
à l’échafaud, une impressionnante clé de la 
prison du Temple, ou encore un bonnet 
phrygien et une carmagnole (qui n’était 
pas qu’une danse puisqu’elle désignait aussi 
une veste à basques courtes et gros boutons 

adoptée par les sans-culotte).
La famille Buonaparte, ses frères, ses 

sœurs, leurs femmes et enfants, 
ont aidé Napoléon à conserver le 
contrôle des territoires conquis 
par les armes. Il a fait de ses 
frères et beaux-frères des rois 
qu’il a positionnés sur la carte 
de l’Europe comme les jetons 
d ’un Stratego. La ligne du 
temps agrémentée d’un profil 
généalogique nous permet de 

savoir qui est qui dans cette 
famille aux innombrables 
alliances.

Une machine de guerre
Poursuivant le parcours, on 
plonge dans une de ces 
reconstitutions immersives 
dont Europa Expo a le secret. C’est le bivouac de l’armée. On 
traverse une cour de ferme pavée, il y a des soldats qui réchauf-
fent leur rata, Bonaparte et ses conseillers qui planchent sur les 
mouvements de troupe à venir, les chevaux mis en repos, le 
mamelouk qui prend l'air et quelques chiens errants à l’affut de 
victuailles. L’armée napoléonienne, qui a compté jusqu’à 600.000 
hommes, était une véritable machine de guerre. Seuls les offi-
ciers disposaient d’un cheval, les soldats se contentaient d’avan-
cer un pied devant l’autre. Devant les villageois partagés entre 
l’effroi et l’admiration, la troupe pouvait défiler pendant plu-
sieurs heures. De nombreuses pièces d’équipement et d’arme-
ment restituent cette armée en marche. D’un côté, on a le havre-
sac du soldat, un bon vingt-cinq kilos, de l’autre, le matériel de 
campagne de l’empereur avec lit pliant, nécessaire de toilette, 
bibliothèque portative, longe vue et cartes. Entre 1792 et 1815, 
Napoléon a porté le sabre et le canon à travers l’Europe au cours 
de sept campagnes jusqu’à la défaite de Waterloo. On en voit 
des armes et des uniformes, dont notamment ceux des Gardes 
wallonnes qui ont affronté les troupes napoléoniennes lors de 
la bataille de Burgos, en 1808.
Maître de la France à 30 ans, Napoléon se fait couronner empe-
reur quatre ans plus tard. Le sacre qui déroule ses fastes sous la 
voûte de Notre-Dame est une opération de communication et 
propagande à usage interne et vis-à vis des cours étrangères. 
C’est le moment d’évoquer les apparats de l’Empire avec la vais-
selle, le mobilier et la garde-robe, avec un savant mélange de 
pièces d’époque et de reconstitution. Beaucoup voient dans le 
code Civil et toutes les institutions publiques qu’il a mises en 
place, la quintessence de l’héritage napoléonien. Une section lui 
est consacrée dans un décor néo classique qui évoque l'Antiquité 
sublimée de ses héros Jules César et Alexandre le Grand.

Deux légions d’honneur “liégeoises”
Napoléon est venu deux fois à Liège d’où les troupes françaises 
avaient chassé les autrichiens en 1794. De retour de sa première 
visite, il demande à un jeune lauréat du Prix de Rome, Jean-
Auguste-Dominique Ingres, de le peindre en habit de consul 
avec en arrière fond, la Cathédrale Saint-Lambert qui était alors 
en ruine. On évoquera aussi les deux légions d’honneur 
“liégeoises”. La première accordée à André Modeste Gretry, 
musicien très apprécié de Napoléon et par ailleurs invité 
d’honneur au sacre. La seconde, et c’est moins connu, a été 
attribuée à Hubert Goffin, un modeste ouvrier mineur qui, avec 
son fils de 12 ans, a sauvé la vie de 70 travailleurs piégés par une 
inondation.

Entre 1792 et 1815, Napoléon  
a porté le sabre et le canon à 
travers l’Europe au cours de 
sept campagnes jusqu’à la 
défaite de Waterloo. 

Le visiteur 
plonge dans  

une de ces 
reconstitutions 

immersives dont 
Europa Expo  

a le secret.
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De Waterloo 

À SAINTE-HÉLÈNE

Culture

En cette année de célébration du bicentenaire de la mort de 
Napoléon Bonaparte, le Mémorial 1815, à Waterloo, est évi-
demment un lieu incontournable. Une grande exposition 
inédite y est proposée jusqu’au 17 octobre. Intitulée De 

Waterloo à Sainte-Hélène, la naissance de la légende, elle s’intéresse à la 
période cruciale qui s’écoule entre la défaite à Waterloo en 1815 et le 
décès de Napoléon à Sainte-Hélène en 1821. Six années qui vont 
participer à la naissance de la légende napoléonienne. Exilé et 
désarmé, l’empereur a continué le combat avec la parole et la plume 
livrant sa vérité telle qu’elle apparaît dans le célèbre Mémorial de 

Sainte-Hélène. 

Une baignoire en campagne
Une des pièces marquantes de la section est sans conteste 
la baignoire en zinc offert par Jean-Jacques Dony à 
Napoléon. Chanoine et chimiste, le fondateur de l’en-
treprise La Vieille Montagne déposa le brevet pour un 
procédé de production du zinc. Il offrit cette baignoire 
à l’empereur pour démontrer les qualités hydrofuges et 
la malléabilité de son nouvel alliage. Convaincu, l’em-
pereur en aurait emportée un exemplaire identique avec 
lui lors de la campagne de Russie.
C’est avec des agrandissements de 
dessins du dernier voyage de la Belle 
Poule, une frégate de soixante canons 
qui ramena les cendres de Napoléon 
en France en 1840, que s’achève 
l’exposition.
Au final, chaque visiteur y trouvera 
sans doute le Napoléon qu’il est venu 
chercher. Si Bonaparte a très tôt veillé 
à contrôler son image et a compris 
son potentiel de propagande, l’expo-
sition y ajoute aussi de nombreux 
objets qui permettent de replacer le 
personnage et ses agissements dans 
son contexte historique.
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L’exposition qui rassemble une centaine d ’objets 
originaux et des documents d’époque provenant de 
musées et de collections privées déroule un parcours 
qui s’articule en quatre thématiques.
La première section évoque la période qui sépare 
le retour du vaincu à Paris et le départ vers sa 
destination finale. Une des pièces maîtresses est 
la grande toile de Paul Delaroche, plus exactement 
une copie d’atelier, où Napoleon, botté et avachi 
sur une chaise, semble accablé par son destin, 
quelques jours avant son abdicat ion à 
Fontainebleau, en 1814.
Ensuite, on évoque l’exil à Sainte-Hélène. On 
peut découvrir l’île montagneuse telle qu’elle est 
apparue aux passagers du HMS Northumberland, 
sur une gravure réalisée par un officier de bord 
britannique. Il y a aussi cette baignoire en cuivre 
où il restait nonante minutes le matin, ainsi qu’un 
verre de malade avec lequel il soignait l ’ulcère 
d’estomac qui va l’emporter.

La construction du mythe
Le troisième espace est consacré à la construction 
littéraire du mythe, notamment nourri de ses 
mémoires dictées à ses compagnons d’exil. On peut 
ainsi voir différents ouvrages originaux issus de la 
bibliothèque de Sainte-Hélène prêtés par le Musée de 
Châteauroux.
La dernière section s’attarde sur le temps du héros quand, 
après sa mort, Napoléon est élevé au statut de figure 
mythique. Les objets de cette section sont de ceux qui perpé-
tuent la gloire de Napoléon, empereur et martyr. On peut voir 
notamment le masque mortuaire en bronze réalisé par son médecin 
Antommarchi ou le fameux tableau de Maurice Dubois, où l’on voit, 
au couchant, une fillette fleurir l’Aigle blessé, le monument en hom-
mage à la garde impériale. La légende a pris son envol…

Tableau de Maurice Dubois, où l’on 
voit, au couchant, une fillette fleurir 
l’Aigle blessé, le monument en 
hommage à la garde impériale.

Entre la défaite à Waterloo en 
1815 et le décès de Napoléon à  
Sainte-Hélène en 1821, six années 
vont participer à la naissance de la 
légende napoléonienne. 

Le masque mortuaire en bronze 
de Napoléon réalisé par  
son médecin Antommarchi.

Culture

www.waterloo1815.be
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Cet itinéraire de près de  
500 kilomètres relie les 
principaux sites classés Unesco 
en Wallonie tout en permettant 
de découvrir de nombreux lieux 
dignes d’intérêt. Il est proposé 
en onze étapes.

La route Unesco 

À VÉLO 

Beffrois séculaires, cathédrales grandioses, ascenseurs 
du canal du Centre, sites miniers majeurs, site archéo-
logique de Spiennes, géoparc Famenne-Ardenne, car-
naval de Binche… Parce que la Wallonie compte sur 

son territoire plusieurs bijoux inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco, VisitWallonia a eu l’idée a eu l’idée de 
concevoir une route vélo qui les relierait d’ouest en est, de 
Tournai au Pays de Herve, en passant par les plaines du Hainaut, 
les rives de la Sambre et la Meuse, les collines du Condroz, les 
vallées secrètes de l’Ardenne et les Hautes Fagnes. Afin de per-
mettre à chacun de rouler à son rythme et de prendre le temps 
de découvrir le patrimoine et les lieux d’intérêt qui jalonnent 
cette route, onze étapes sont proposées, de longueur et de dif-
ficulté variables. Faut-il préciser que les établissements labellisés 
« Bienvenue Vélo » font partie du paysage ? 
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1. Tournai – Mons (68 km – facile)
Une première étape longue entre les deux grandes villes hen-
nuyères en suivant les points-nœuds et des tronçons de RAVeL.
Patrimoine Unesco : la cathédrale Notre-Dame de Tournai, les 
beffrois de Tournai et de Mons, le site du Grand Hornu et la 
Ducasse de Mons (musée du Doudou).
Sur la route : le marais d’Harchies, le château de Boussu, la 
Grand-Place de Mons et la collégiale Sainte-Waudru.

2. Mons – Binche (39 km – facile)
Cette étape courte relie le Doudou aux célèbres gilles. Le circuit 
longe un moment le canal du Centre avant de suivre le RAVeL 
jusque Binche.
Patrimoine Unesco : le Silex’s Mons (les minières néolithiques 
de Spiennes), les ascenseurs hydrauliques du Canal du Centre, 
le site minier du Bois-du-Luc, le carnaval et le beffroi de Binche.
Sur la route : le cimetière militaire de Saint-Symphorien, le 
château de Havré, l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, les 
remparts de Binche.

3. Binche – Thuin (34 km – facile)
Une étape tout en douceur sur le RAVeL. D’abord de Binche à 
la Sambre, puis le long du chemin de halage et les écluses jusque 
la petite ville de Thuin.
Patrimoine Unesco : le beffroi de Thuin et les Marches de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Sur la route : l’abbaye de Bonne Espérance à Estinnes, le château 
de Solre-sur-Sambre, la collégiale Saint-Ursmer de Lobbes et 
les Jardins suspendus de Thuin.

4. Thuin – Charleroi (24 km – facile)
Le trajet, qui suit exclusivement le RAVeL, permet de transiter 
de l’ambiance bucolique des campagnes thudiniennes aux pay-
sages industriels du Pays noir !
Patrimoine Unesco : le beffroi de Charleroi et le site minier du 
Bois du Cazier (à proximité).
Sur la route : l’abbaye d’Aulne.

5. Charleroi – Dinant (63 km – moyen)
La Sambre jusque Tamines, puis le RAVeL à partir de Fosses-
la-Ville. Une balade pour découvrir la très belle vallée de la 
Molignée jusqu’à la Meuse.
Sur la route : le lac de Bambois, les abbayes de Maredsous et de 
Maredret, les draisines, les ruines du château-fort de Montaigle, 
la citadelle de Dinant.

6. Dinant – Ciney (18 km – moyen)
Quel plaisir de découvrir les paysages fabuleux de la vallée des 
fonds de Leffe ! Une région calme connue pour ses bières et son 
doux relief.
Patrimoine : La fabrication et l’appréciation de la bière font 
partie d’un patrimoine vivant belge reconnu par l’Unesco.
Sur la route : l’abbaye de Leffe.

7. Ciney – Durbuy (41 km – moyen)
Un magnifique circuit à travers les paysages romantiques et 
diversifiés du Condroz. Au départ, le RAVeL, à l’arrivée, la petite 
ville de Durbuy, ses charmantes ruelles et le parc des Topiaires.
Unesco : le Geopark Famenne-Ardenne

8. Durbuy – Spa (63 km – difficile)
L’itinéraire – pour les sportifs ! – suit l’Ourthe jusque Comblain-
au-Pont, surplombe Remouchamps (du haut de la côte de La 
Redoute), puis fille à travers bois jusqu’aux portes de l’Ardenne 
et la ville thermale de Spa.
Sur la route : le domaine de Palogne, le Monde sauvage 
d’Aywaille.

9. Spa – Waimes (40 km – moyen)
Direction les Hautes Fagnes pour cette étape qui, sans quitter 
le RAVeL, relie Spa à Waimes via Stavelot et Malmedy.
Patrimoine : le parc naturel des Hautes Fagnes-Eifel.
Sur la route : le circuit de Spa-Francorchamps, l ’abbaye de 
Stavelot.

10. Waimes – Raeren (56 km – facile)
L’itinéraire suit la Vennbahn, cette ancienne voie de chemin de 
fer superbement aménagée qui sillonne l’est de la Belgique. 
Quittant Waismes, elle s’infiltre entre les lacs de Robertville et 
de Butgenbach, puis s’enfonce dans les Hautes Fagnes jusque 
Raeren.
Sur la route : Montjoie et son centre historique, le château de 
Raeren.

11. Raeren – Blegny (47 km – moyen)
Cette dernière étape traverse les communes germanophones de 
Raeren et de La Calamine, empiète sur le site calaminaire de 
Plombières avant de suivre le RAVeL jusque Froidthier et tra-
verser le Pays de Herve via des routes bucoliques.
Unesco : l’ancien charbonnage de Blegny-Mine.
Sur la route : le viaduc de Moresnet et l’abbaye de Val-Dieu.

Patrimoine
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Les lodges  

de Waillimont 

  REPOS ET  
NATURE VIERGE 

Acquis en 2018 par Patricia et Michel Boreux,  
le Domaine de Waillimont poursuit sa 
métamorphose et propose depuis mi-juin des 
séjours de détente dans des “lodges” sur pilotis. 
Grand air et calme garantis.

 I Marc Vanel

Situé à Herbeumont, entre Neufchâteau et 
Bertrix, le Domaine de Wallimont avait 
défrayé la chronique dans les années 80’ 
lors de sa construction, très rapidement 

suivie de la condamnation de son propriétaire 
pour fraude fiscale. Le luxueux site resta 
longtemps sous scellés et n’a jamais été vraiment 
occupé, baignant même dans un certain mystère. 
En mai 2018, Patricia et Michel Boreux, proprié-
taires d’un vaste complexe d’hôtels, de restau-
rants et d’attractions à Rochehaut (Bouillon), 

décidèrent d’acquérir ce lieu qui les avait toujours 
intéressés. « Nous avons été conquis, sinon impres-

sionnés, par la nature magnifique de ce domaine, avec 

la rivière, l’ étang et les bois, le tout véritablement 

épargné de toute nuisance sonore, commentent 
Patricia et Michel. Ce site est réellement exceptionnel 

par la richesse de sa biodiversité. Nous n’étions pas 

intéressés par les bâtiments, volumineux, mal agencés 

et énergivores, mais bien par l’étang et les zones boi-

sées inclues dans la zone de loisirs au plan de 

secteur. »
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H E R B E U M O N T

Luxembourg

RICHESSE TOURISTIQUE
Egalement prévu pour accueillir des séminaires d’entreprise 
au vert, le domaine de Waillimont conviendra à une large 
clientèle particulière de tout âge. Des vélos et du matériel 
de pêche sont mis à disposition et les attractions 
touristiques ne manquent pas dans la région : promenades 
fléchées dans le domaine à pied ou à bord d’un cuistax ou 
au guidon d’un vélo électrique, visite d’une mine d’ardoise, 
parc animalier et brasserie de Rochehaut, karting à Bouillon, 
château d’Herbeumont, Cap Nature à Bertrix… tout est à 
portée de main.

L E S  L O D G E S  D E  L A  V I E R R E

Route de Waillimont 2 
B-6887 Saint-Médard (Herbeumont)
+32 (0) 61 46 10 00
 
www.leslodgesdelavierre.com 

Tendance nordique-nature
De prime abord, aucune intention de pratiquer ici une 
activité hôtelière, ni même de la restauration, mais 
c’était mal connaître la famille Boreux qui, après avoir 
fait place nette, a rapidement eu l’envie de créer là des 
petits logements autour du vaste étang que traverse la 
Vierre. C’est ainsi que quatorze lodges ref létant la 
nature, construits en partie sur la berge et sur pilotis 
par des artisans ardennais, viennent d’être inaugurés à 
la mi-juin. Ils offrent chacun les commodités d’un petit 
appartement pour deux à six personnes et mettent le 
bois à l’honneur, le chêne essentiellement, mais aussi le 
mélèze. 

Des cuistax à l’entrée
« Ce n’est pas un village de vacances, précise Patricia. Nous 

souhaitons offrir à notre clientèle une expérience de vacances 

différente de celle offerte à Rochehaut, dans un cadre très 

calme et zen. A leur arrivée, nos clients abandonnent leur 

véhicule à l’entrée du domaine et se rendent en cuistax jusqu’à 

leur logement afin d’éviter toute nuisance sonore et profiter 

d’une nature vierge. Entre les lodges, dans des enclos, quelques 

espèces animales sauvages de chez nous y vivront en nombre 

raisonné et en harmonie avec le biotope. »

De juillet à octobre 2020, Jordan Boreux, le cadet de la 
famille, et Gaëlle, sa compagne, ont installé dans la 
demeure principale de Waillimont un restaurant éphé-
mère, L’Episode. Entre deux confinements, le lieu permit 
de remettre au travail une partie du personnel de 
Rochehaut car, vu les espaces, il était aussi plus facile à 
gérer au niveau des contraintes sanitaires. Fermé  
l’automne dernier, il vient de rouvrir.
« Nous pensons le garder ouvert jusque fin novembre, peut-

être un peu plus, rien n’est encore fixé. Une boutique à l’entrée 

du domaine propose des produits de terroir et d’autres en vrac. 

Une navette permet également à nos vacanciers de venir 

manger à Rochehaut, ou même de combiner des séjours dans 

les deux lieux. Nous nous adapterons à la demande. »

Quatorze lodges 
reflétant la nature, 
construits en partie 
sur la berge et sur 
pilotis par des 
artisans ardennais.

« A leur arrivée, nos clients abandonnent leur véhicule 

à l’entrée du domaine et se rendent en cuistax jusqu’à 

leur logement afin d’éviter toute nuisance sonore et 

profiter d’une nature vierge. » 

Un poêle figure en bonne place dans la pièce de séjour 
et l’ameublement est réalisé dans la veine de la tendance 
nordique-nature, avec du mobilier danois dans des 
teintes douces. La terrasse est aussi vaste que les pièces 
intérieures, on peut y manger ou s’y reposer. Un spa 
massant privatif à vingt-quatre jets permet d’accueillir 
cinq personnes, tandis qu’un jardin privé et clos com-
porte un abri en bois avec un barbecue brasero.
Une barque est également amarrée à chaque ponton à 
l’attention des hôtes. Ceux-ci peuvent ainsi embarquer 
pour prendre le petit déjeuner sur l’étang ou taquiner 
le goujon. 
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Misery Beer Co

UN BRASSAGE D’IDÉES
Bien caché dans un repli d’une vallée de l’Ardenne 
liégeoise, en retrait de la route entre Aywaille et 
Werbomont, au détour d’un virage serré, se trouve 
un petit manoir blotti au pied d’un escarpement 
boisé. C’est là que s’est posé Misery Beer Co,  
une nouvelle brasserie qui fourmille d’idées. 

 I Alain Voisot

Le premier brassin date de juin 2020.  
A partir de là, treize bières en canette ont 
été créées durant cette crise sanitaire.

AY WA I L L E

Luik
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C’est là, sur la commune d’Aywaille, 
à Harzée, que Samia Patsalides 
et Rémy Perée sont venus 
cacher leur misère. Ce petit 

manoir a gardé son cachet historique 
authentique. Le bâtiment d’origine était 
moins vaste et a été agrandi au milieu 
du XIXe siècle pour en faire un hôtel 
thermal. Une source permettait de venir 
y prendre les eaux. Aujourd’hui, on y 
déguste de la bière. Au mur d’un salon, 
quelques photos rappellent que l ’armée 
américaine y a fait étape lors de la bataille des 
Ardennes. Et avant les Alliés, c’est l’armée allemande 
qui se servit du bâtiment afin d’y établir son centre de 
télécommunication.

Inspiré par Stephen King
Samia et Rémy y ont créé une misérable brasserie vrai-
ment originale. Les pauvres hères de la région et les 
gueux connaisseurs viennent de loin pour y retrouver, 
pour quelques sous, une collection de bières inspirées 
de la fusion des influences anglo-saxonnes et des tradi-
tions belges. La brasserie est située sur la zone protégée 
des eaux de Bru, mais elle se fournit en eau auprès du 
réseau de distribution de Spa, excusez du peu ! Une eau 
ferrugineuse, évidemment, qu’il faut préparer avant d’y 
faire un brassin. Faire de la bière avec une eau de source 
reste un privilège que partagent quelques micro-bras-
series de la région de l’est de la Wallonie (la Lienne, la 
Lupulus, la Chouffe…). L'équipe de la brasserie Misery.

En fait, le nom de Misery a été choisi en référence au 
roman éponyme de Stephen King, l’auteur américain à 
succès. Mais c’est aussi l’état dans lequel ce projet a été 
initié… dans la misère. Voilà sept ans que le chantier 
occupe Samia et Rémy et ce n’est que maintenant que 
tout se met en place pour “exister” en pleine crise sani-
taire. Le sort s’acharne vraiment, et ce n’est pas pour 
rire.

 La brasserie est située sur 
la zone protégée des eaux 

de Bru, mais elle se 
fournit en eau auprès du 
réseau de distribution de 

Spa, excusez du peu ! 
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M I S E R Y  B E E R  C O

Pouhon 22
B-4920 Harzé
+32 (0) 498 59 10 48
 
www.miserybeerco.be

Un bar ardennais et une vision internationale
Le principe des micro-brasseries conçues en Amérique du Nord 
dans les années 90’ inclus souvent un bar de dégustation, voire 
une taverne dédiée comme en retrouve un peu partout dans les 
villages et bourgs de Franconie ou à Cologne et Düsseldorf. 
Cette dynamique a suscité une émulation dans le berceau his-
torique de l ’art brassicole (Belgique, Nord de la France, 
Rhénanie, Franconie et Bohème). La brasserie Misery a adopté 
ce modèle également, puisque ses bières peuvent être dégustées 
dans le bar aménagé au sein du manoir.
Samia insiste sur le caractère familial de leur entreprise. « Nous 

habitons au premier étage du manoir, ce qui donne une ambiance 

particulière à cette brasserie. Par ailleurs, cette crise a été finalement 

salutaire. Nous avons rapidement appris à être indépendant, à acquérir 

une certaine autonomie commerciale. » Et d’ajouter : « Ayant grandi 

en Californie, j’ai une certaine aisance pour communiquer en anglais. 

Ce qui nous permet de ne pas rester sur une clientèle exclusivement 

régionale ou nationale. » Depuis 2017, sur les réseaux sociaux, la 
communication se fait en anglais et en français. Et 50 % de la 
clientèle est néerlandophone. Ces amateurs sont plus sensibles 
aux bières de style anglo-saxonnes.

Des bières vieillies en fût
Le premier brassin date de juin 2020. A partir de là, treize bières 
en canette ont été créées durant cette crise sanitaire. Mais le 
plan de développement est une gamme d’inspiration anglo-
saxonne principalement vieillie au fût et occasionnellement 
proposée en canette. Ce sont des bières à consommer 
rapidement.
Mais le fleuron de la brasserie Misery ce sont ses bières de garde 
vieillies en fût de chêne de vin blanc de Bordeaux ou dans des 
barriques de chêne américain ayant contenu du Bourbon et dans 

d’autres provenant de Cognac. Ainsi, 15 à 20 % 
de la production est proposée sous forme de 
bouteilles à muselet.
A l’heure actuelle, la production est de 500 hec-
tolitres par an. La gamme de bières comprend 
des IPA, des stouts, des saisons vieillies en 
foudre (cuve de chêne) ou en barrique, des pale 
ales, etc. Misère oblige, il y a des bières en édi-
tion limitée inspirées par la saison, les produits 
de la forêt ou l’humeur du brasseur. Une version 
unique de l’Imperial Stout est vieillie six mois 
en barrique de chêne ayant contenu du Bourbon 
puis du Cognac !
Une brasserie riche en créativité, projets et 
potentiel de développement international ? Ne 
cherchez plus, elle est nichée à Harzée, dans un 
petit manoir, un lieu de misère…

La brasserie a son propre bar.

Un parcours nord-américain
Pour faire face aux aléas du destin, Rémy Perée, brasseur de 
métier, a de solides références. Il est revenu au pays après avoir 
parcouru l’Amérique du Nord, principalement le Vermont et le 
Québec (à Montréal et en Gaspésie), afin de perfectionner son 
expertise. « C’est vraiment au Québec que j’ai appris à préparer l’eau 

avant de faire un brassin », raconte-t-il. Un parcours étonnant ? 
Non, l’explication est simple. L’art brassicole y a été importé par 
les Européens forçant un métissage fécond qui étonne les bras-
seurs du vieux continent. Les traditions sur celui-ci étant trop 
cloisonnées pour des raisons d’héritage culturel et commercial, 
l’Europe ne s’est inspirée de cette créativité que tardivement. 
Aujourd’hui, la boucle est bouclée. Ce retour sur les terres his-
toriques de l’art brassicole ne peut que valoriser le concept. Ce 
capital d’image de marque trouve sa consécration lors de la 
création d’une brasserie fondée par un Belge installé à Fort 
Collins, au nord de Denver (Colorado). Il a choisi pour nom New 
Belgium Brewing Company. Ce capital de notoriété de l’art 
brassicole belge est reconnu au point de devenir un label com-
mercial. Cela vaut des millions de dollars en communication et 
en “marketing”.

Misère oblige, il y a des bières en 
édition limitée inspirées par la saison, 
les produits de la forêt ou l’humeur  
du brasseur.



PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES SITES TOURISTIQUES… 

ET PROFITEZ DE RÉDUCTIONS !

ONTDEK DE TOERISTISCHE TREKPLEISTERS… 

EN GENIET VAN KORTINGEN!

www.visitespassion.info

SITES TOURISTIQUES… 
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THE PLACE
TO BE WAW !
—  La Wallonie souterraine  

Sous la Citadelle de Namur 

« Une termitière ! » aurait dit Napoléon à propos de cette immense forteresse et 
son réseau de galeries souterraines dont la construction s’est étendue du XVIe 
au XIXe siècle. Mais si celles-ci font plusieurs kilomètres, seuls les quelque 
500 mètres qui ont été restaurés sont ouverts au public. Largement suffisant 
pour s’émerveiller. A partir du Centre du Visiteur Terra Nova, la visite guidée 
plongera le public dans les entrailles de la forteresse, au cœur de l’histoire 
de la citadelle. Tout au long du parcours, des animations en 3D, des projec-
tions et des effets sonores viendront renforcer les commentaires et anecdotes du guide. Ici, on 
apprendra comment ces galeries ont été construites et à quoi elles ont servi (stockage, abris, logistique…), là on 
surprendra des soldats en train de riposter à l’ennemi à travers des meurtrières.
Chemin faisant, les visiteurs apprendront qu’une (autre) partie des souterrains accueille les ateliers de la Parfumerie Guy 
Delforge, et que les vins de Grafé-Lecocq vieillissent dans des fûts stockés dans les tunnels qu’empruntaient, jusque 1953, 
les trams reliant la gare de Namur au Grand Hôtel de la citadelle.

https://citadelle.namur.be/fr/grands-souterrains-citadelle-namur

La Cyclerie à Liège 

Thomas, Gilles et Yves. Voici cinq ans, ces trois Liégeois passionnés par la petite reine 
ont décidé d’unir leurs compétences afin d’ouvrir un atelier dédié au vélo. Situé en 
Outremeuse, cet atelier propose différents services : réparation et entretien basiques, 
restauration et personnalisation de vélos, mais aussi – et c’est ici que réside l’originalité 
de l’entreprise – réalisation de A à Z de vélos sur mesure adapté à la morphologie et à 
l’usage ! S’ils sont tous trois mécaniciens, ils ont chacun leur spécificité : la fabrication 
de cadres pour Thomas, le montage des roues (rayons, moyeux, jantes…) pour Gilles 
et le montage général et les réparations pour Yves. 
Bref, des fabricants à l’ancienne dont la volonté est de proposer au centre de Liège 

une large offre de services dédiée au vélo utilitaire, économique et durable. Et le succès 
a dépassé les attentes du trio : « Notre atelier fonctionne bien, commentait Thomas au printemps, mais nous souffrons, 

comme beaucoup, de la pénurie de pièces. Près de 90% des composantes vélo (chaînes, pignons, freins, câbles…) proviennent en effet 

d’Asie ! »

http://lacyclerie.be 

—  La Wallonie à vélo

Tourisme
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Aprile et la Ferme des Loups à Trooz
A Forêt, petit village du Pays de Herve perché entre Olne et Trooz, la Ferme des Loups est un 
lieu qui inspire le jeune chanteur Aprile. « J’aime m’y ressourcer », explique ce natif de la région. 
« J’y ai d’ailleurs tourné une séquence de mon clip-métrage “Giving Up Time” réalisé par mon frère, 

Maxime Donnay. »
Pourquoi cette ancienne ferme-château attire-t-elle à ce point l’artiste ? Parce qu’elle a été 
rachetée et entièrement rénovée par des gens de la région, la famille Crahay, et que, tout en 
gardant son âme, elle est devenue un établissement “zytho-bistro-naturo-touristique” ! Si elle 
propose en effet des sacs à dos… enchantés en guise de guide pour des balades contées et 
gourmandes, la Ferme des Loups est aussi un espace dégustation où l’on peut découvrir un 
assortiment de produits du terroir tout en savourant une Louve, l’une des bières 
fabriquées dans la micro-brasserie installée au rez-de-chaussée. 
Depuis avril, la ferme accueille également des 
ateliers de glace et de chocolat bios. Au fouet, 
Valéry Juprelle, un fils d’agriculteur qui a grandi 
dans le village et qui a fait ses classes chez Jean-
Philippe Darcis à Verviers. Comme Aprile, un 
jeune… loup qui monte !

www.lafermedesloups.com/ 

Youssef Swatt’s et les fours à chaux Saint-André à Tournai
Pour Youssef Swatt’s, passionné d’écriture et de rap, le choix des anciens fours à chaux de Chercq 
s’est vite imposé comme cadre pour l’émission. « Je suis Tournaisien et ce site m’intrigue depuis que 

je suis tout petit… »
Construits à partir de 1840, les huit fours ont assuré durant un siècle la cuisson de la pierre calcaire 
locale pour la production en continu de chaux hydraulique naturelle, contribuant à faire de Tournai 
le premier producteur mondial de chaux. Situés au bord de l’Escaut, le long des chemins de halage, 
les anciens fours du Rivage Saint-André sont aujourd’hui envahis par la végétation mais ils ne 
manquent ni de grandeur ni de poésie. Raison pour laquelle la Fondation FaMaWiWi s’est lancée 
depuis 1997 dans la sauvegarde du site. Ses objectifs : y développer un projet culturel et créatif, 
mais aussi événementiel (il y a 60 mètres de salles voûtées) et mémoriel grâce aux Passeurs de 
mémoire. « L’espace situé au-dessus des fours est devenu un vaste jardin dans lequel les gens qui le désirent 

peuvent laisser des messages qui parleront de notre époque aux générations futures », explique Eric 
Marchal, l’un des quatre passionnés à l’origine de la fondation. Ces personnes pouvant aussi 

demander que leurs cendres y soient dispersées, voilà le site devenu 
un lieu de sépulture original ! 

www.famawiwi.com

—   Les Ambassadeurs en chansons

Tourisme
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Textilités

Les Anciens Abattoirs de Mons sont actuellement le cadre d’une grande exposition 
réunissant exclusivement des artistes belges. Intitulée Textilités, cette exposition regroupe 
trente artistes contemporains belges autour d’un seul média, le textile. Avec plus de 
soixante œuvres, allant de productions spécifiques à des œuvres récentes et anciennes, 

Textilités offre un large panorama de la création contemporaine 
belge.
La trame de l’exposition se veut être une réflexion sur la notion, 
le sens et la pertinence du textile, c’est-à-dire la relation entre 
les matières et les forces, justifiant par là-même d’une forme de 
“textilité”.
Pour illustrer le propos, la sélection s’est portée sur des œuvres 
de créateurs résidant en Belgique pour qui le textile est un des 
moteurs de travail, où l’énergie vitale de création est aussi 
importante que la forme finale. Les œuvres exposées 
témoignent des valeurs symboliques, culturelles, esthé-
tiques… des créateurs autant plasticiens qu’artisans.

Organisée en collaboration avec la Ville de Mons et Les 
Drapiers, et sous le commissariat de Denise Biernaux, 
Textilités est initiée par BeCraft, une association profes-
sionnelle valorisant les métiers d’arts appliqués des régions 
de Wallonie et de Bruxelles. Céramique, verre, bijou, 
papier, textile, design d’objet 
sont ,  ent re  aut re s ,  l e s 

domaines créatifs dans lesquels s’ins-
crivent les artistes qui y sont soutenus et promus.
La Galerie de BeCraft est une vitrine pour les dernières 
créations, toujours plus innovantes et audacieuses, des 
artistes membres. La rigueur avec laquelle les travaux sont 
sélectionnés et présentés n’entrave pas pour autant la convi-
vialité du lieu, propice à une dégustation de thé dans des 
bols fait-main. 

www.becraft.org

Culture

—   Aux Anciens Abattoirs de Mons  

jusqu’au 1
er

 août

Mâchoire,  
Esther Babulik 
2019 
© J. Poezevara

Rangement ordinaire , 
Marianne Berenhaut - 2013 

© Ludovic Jaunatre  
et Nicolas Leroy

Arlequin,  
Jot Fau 
2017
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—   Deux expositions à découvrir  

au Grand Hornu jusqu’au 29 août

Occupant l’ancienne “maison des ingénieurs” du Musée 
des Arts Contemporains, l ’exposition propose une 
méditation poétique et critique sur le thème des ruines 
à partir d’une installation d’Oriol Vilanova, d’une 
double projection de films de Fiona Tan, ainsi que 
d’une sculpture de Daniel Turner.
Agencée en plusieurs mosaïques d’images, Vues ima-

ginaires (2017) consiste en une collection de centaines 
de cartes postales figurant des ruines glanées par Oriol 
Vilanova sur les marchés aux puces. Lui répondant, 
Ruins (2020) présente deux films tournés dans l’an-
cienne salle des machines du Grand-Hornu par Fiona 
Tan et projetés sur des écrans distancés l’un de l’autre. 
Trait d’union de ces deux installations, la sculpture de 
Daniel Turner, RH2 (2012), étend l’imaginaire des 
ruines architecturales à la critique de l’économie capi-

taliste et de son processus de “destruction créatrice” par la récupération de vieilles poignées de 
réfrigérateurs qu’il élève au rang d’artefact archéologique.
L’exposition suggère que les équipements et les édifices que nous construisons durablement 
sont moins “à l’abri du temps” que “l’abri du temps”, comme le sont également les sociétés et  
les institutions d’une époque moins révolue en définitive que retrouvée dans ses vestiges et  
ses archives.

Cento - James Welling
Le Mac’s a invité James Welling à présenter le travail photographique qu’il mène 
actuellement sur l’architecture et la statuaire de l’Antiquité gréco-romaine. Intitulée 

Cento, cette nouvelle série trouve son origine en 2018, au Met (Metropolitan Museum 
of Art) de New York, lorsque l’artiste américain prend des photographies du buste 
d’une impératrice romaine, Julia Mamaea, qu’il imprime en différentes couleurs grâce 
à un ancien procédé d’impression, la collotypie.
Ému par la f luidité des colorants redonnant au visage sa carnation, James Welling 
réalise que ce rendu délavé et diaphane opère dans le temps une double remontée : vers 
la statuaire polychrome de l’Antiquité et vers la photolithogravure noir & blanc des 
premiers albums consacrés aux missions archéologiques du XIXe siècle. Sa curiosité 
le conduira vers d’autres sites et musées, notamment à Athènes et Éleusis, et le mènera à l’étude des 
théories des couleurs dans l’Antiquité, en particulier celle d’Aristote.
Depuis 1998, James Welling s’est également tourné vers les technologies numériques et la palette colo-
rimétrique du logiciel Photoshop, avec le bénéfice esthétique de “libérer la couleur” du carcan du sujet et 
de sa condition historique. « Des couleurs intenses et de la feuille d’or mettaient en valeur textiles, cheveux et 

carnation », explique-t-il à propos de Cento et de son hommage à la statuaire grecque.

www.mac-s.be

Comme le mur qui attend le lierre 
Fiona Tan / Daniel Turner / Oriol Vilanova

Ruins, Fiona Tan, 2020. Courtesy 
de l’artiste, Peter Freeman Inc,  
New York et Frith Street Gallery, 
Londres. © SABAM Belgium 2021

Bronze de 
l’Artémision, 

James Welling, 
20192021



6060

– 
03

DO
SS

IE
R

n° 53



61

©
 F

TB
W

n° 53Dossier

7 villes wallonnes 

DE CHARME
Cet été, pourquoi ne pas s’évader 
dans notre belle région ? WAW a 
sélectionné sept villes wallonnes aux 
charmes touristiques variés. Pour 
chacune, notre magazine propose cinq 
bons plans qui permettront de 
découvrir la beauté du patrimoine, la 
richesse des musées, le charme des 
vieilles pierres et des coins verts, les 
possibilités d’escapades sportives,  
les produits du terroir…
Si chaque ville a sa propre identité, 
toutes réservent d’agréables  
surprises qui donnent envie d’aller 
plus loin dans la découverte de  
la Wallonie. 

 I Christian Sonon
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S Y N D I C A T  D ’ I N I T I A T I V E  

D E  C H I M A Y

Rue de Noailles 6  
6460 Chimay
+32 (0) 60 21 18 46 
info@si-chimay.be
 
visitchimay.be

CHIMAY   
PRINCIÈRE ET TRAPPISTE

Si Chimay est réputée 
pour ses bières et 
fromages trappistes, elle 
a la particularité d’avoir 
été érigée en principauté 
en 1486. Son château, 
ses remparts, ses vieux 
escaliers, ses rues 
pavées et ses maisons 
resserrées rappellent  
 ô combien l’histoire a 
marqué cette cité 
millénaire blottie dans 
la botte du Hainaut, à 
la croisée du RAVeL et 
de l’itinéraire pédestre 
de la Grande 
Traversée du Pays de 
Chimay.

Le centre historique
Pour faire connaissance avec cette cité de charme qui regorge de monuments 
historiques, l’asbl Chimay Promotion propose le jeu « Le secret de Chimay ». 
Une ceinture dont les poches sont fermées par des cadenas, un carnet d’orien-
tation et quelques accessoires, voilà les outils dont disposeront les joueurs dans 
leur quête des secrets de Chimay ! Pour progresser dans la ville, les participants 
devront résoudre les énigmes qui parsèmeront leur chemin. Cette attraction 
peut se combiner avec la visite de la collégiale saints Pierre et Paul – reconnais-
sable à son clocher bulbeux – et se clore par une dégustation de produits locaux 
sur une terrasse aux abords de la Grand-Place.
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Le château de Chimay
Il serait inconcevable de faire halte à Chimay sans visiter le 
magnifique château qui se dresse sur un promontoire rocheux 
dominant la vallée de l’Eau Blanche. Si celui-ci est en excellent 
état, c’est parce que sa propriétaire, la princesse Elisabeth de 
Chimay, a consacré une partie de sa fortune à l’entretenir tout 
en assurant son rayonnement par l’organisation d’un festival de 
musique baroque. Jusqu’à ses 85 ans, elle assumait elle-même 
les visites des parties ouvertes au public, dont le magnifique 
théâtre datant de la Restauration. Aujourd’hui, la visite se fait 
à l ’aide d’une application mobile et l ’histoire des princes de 
Chimay est narrée par l’acteur et journaliste français Stéphane 
Bern via un film diffusé dans la Maison des artistes. 

L’abbaye de Scourmont et l’Espace Chimay
Construite durant la seconde moitié du XIXe siècle, l’abbaye 
Notre-Dame de Scourmont, qui déploie ses majestueuses ailes 
sur le village de Forges, à sept kilomètres au sud de Chimay, est 
une abbaye de l’Ordre Cistercien de la Stricte Observance. Sa 
communauté compte une petite quinzaine de moines qui pour-
suivent une vie de prière et de travail, parmi lequel le contrôle 
de la célèbre bière trappiste brassée sur place. La visite des bâti-
ments extérieurs, du cimetière, des jardins et de l’église est libre. 
Elle trouve sa prolongation à l’Espace Chimay, à un kilomètre 
de là, où les visiteurs pourront plonger au cœur de l’exposition 
interactive « Chimay Expérience » afin de découvrir les secrets 
de l’histoire et de la fabrication des bières et des fromages trap-
pistes. Avant de passer de la théorie à la pratique à l’Auberge de 
Poteaupré qui propose également quelques chambres.

Lompret
Situé dans un écrin de verdure à quelques kilomètres à l’est de 
Chimay, sur le tracé du RAVeL qui file vers Mariembourg, 
Lompret fait partie des Plus Beaux Villages de Wallonie. Ses 
attraits, outre la qualité de son ensemble paysager ? Son noyau, 
reliquat d’un château féodal, le pont à trois arches et le petit 
patrimoine religieux, mais aussi l’Eau Blanche, qui rappelle que 
la région a connu des heures de gloire jusqu’au XXe siècle grâce 
à l’activité des forges. Les fans de nature pourront découvrir la 
qualité de cet environnement en faisant la promenade de l’Eau 
blanche (6,6km) qui suit longtemps les méandres de cette rivière 
dont le nom provient du sous-sol calcareux dans lequel elle a 
creusé son nid.

L’Aquascope de Virelles
A trois kilomètres de Chimay, implanté autour de l’un des plus 
beaux étangs de Wallonie, l’Aquascope propose une découverte 
ludique et éducative de la nature au sein d’une réserve naturelle 
de 134 hectares. D’un côté, l’espace ludique, avec la plaine de 
jeux et le coin barbecue, de l’autre, l’espace découverte de la 
nature avec un parcours touristique comprenant un « sentier 
découvertes », des affûts d’observation, un jardin de plantes 
sauvages, un rucher didactique… Un paradis pour les enfants, 
un passage obligé pour les écoles ! 
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O F F I C E  D U  T O U R I S M E  D E  T H U I N

Place Albert 1er 2  
6530 Thuin
+32 (0) 71 59 54 54
 
tourismethuin.be

THUIN   
SUSPENDUE  
À SON 
BEFFROI

Au confluent de la Sambre et de la Biesmelle,  
Thuin est une cité médiévale juchée sur un éperon 
rocheux et soutenue par quelque deux cents jardins.  
Si sa tête, le beffroi, est inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, ses pieds baignent dans la Sambre entre deux 
autres pôles touristiques d’exception : la collégiale  
Saint-Ursmer de Lobbes – la plus ancienne église de 
Belgique – et l’abbaye d’Aulne. 

Le beffroi et les Jardins suspendus
Situé au cœur de la ville haute, le beffroi de Thuin demeure le seul vestige 
d’une collégiale rasée en 1811. Comme son ascension, la vue à son sommet est 
à couper le souffle ! S’il vous en reste, poursuivez votre visite par une incursion 
dans les ruelles zigzaguant entre les Jardins suspendus. Ces 230 terrasses 
accrochées à des pans escarpés de la ville médiévale font partie intégrante des 
fortifications de celle-ci. Le plan proposé par l’Office du Tourisme propose 
plusieurs circuits reliant les jardins, les curiosités – comme le vignoble thudi-
nien – et les œuvres d’art public contemporain à ciel ouvert. Plusieurs endroits 
permettent une vue d’ensemble de ces jardins, comme, à l’est de la ville, le 
panorama du Chant des Oiseaux. 

Dossier
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Le Thudo et l’histoire de la batellerie
Début du XXe siècle, Thuin comptait plus de 1.100 chefs de 
famille bateliers sur une population de 5.000 habitants ! Cette 
longue histoire d’amour n’est pas tout à fait finie puisqu’au quar-
tier du Rivage – une ancienne commune libre qui élit encore 
symboliquement son maire tous les 6 ans ! – habitent encore de 
nombreux bateliers retraités. Une promenade dans ce quartier 
typique va de pair avec la visite du Thudo. Cette péniche-musée, 
qui est amarrée sur la rive droite de la Sambre, vous racontera 
la vie batelière à Thuin, les étapes de la construction d’un bateau, 
les systèmes de communication, etc. Pas encore rassasié ? Montez 
à bord du Sir Lancelot pour une croisière sur la Sambre jusque 
Lobbes, Merbes-le-Château ou l’abbaye d’Aulne.

Le tramway historique Thuin-Lobbes
En cette année européenne du rail, la visite du Centre de 
Découverte du Chemin de Fer vicinal de Thuin ne peut mieux 
tomber. Géré par l’Association pour la Sauvegarde du Vicinal 
(ASVi), ce musée abrite une trentaine de véhicules qui retracent 
l’histoire du plus grand réseau de tram au monde ! Le week-end, 
l’ASVi emmène ses visiteurs en balade sur une ligne de tram 
qui, partant de Thuin, suit d’un côté la vallée de la Biesmelle 
jusque Biesme-sous-Thuin, et de l’autre la vallée de la Sambre 
jusque Lobbes. Une ligne historique restaurée et des panoramas 
uniques ! 

L’abbaye d’Aulne
Si vous suivez le RAVeL de la Sambre vers Charleroi, vous allez 
voir surgir après 9 kilomètres les ruines majestueuses de l’abbaye 
d’Aulne, cette abbaye qui fut érigée au VIIe siècle par un brigand 
repenti, connut des heures de gloire lors de son occupation par 
les moines cisterciens et fut incendiée à la Révolution française. 
La visite peut se prolonger par une promenade autour de l’ab-
baye, une balade bucolique sur la Sambre à bord d’un petit bateau 
électrique que l’on pilote soi-même (départ au café Leblon) ou, 
simplement, la dégustation tranquille sur le site d’une des bières 
produites par la brasserie de l’abbaye.

Ragnies, la distillerie de Biercée et le château  
du Fosteau
Ragnies, l’un des Plus Beaux Villages de Wallonie, se caractérise 
par ses grosses fermes en pierres calcaires et briques, parmi 
lesquelles la ferme de la Cour qui abrite la distillerie de Biercée 
réputée pour ses eaux-de-vie à base de fruits frais dont la 
fameuse Eau de Villée. Pour découvrir ce village, quoi de mieux 
qu’une balade en vélo au départ de Thuin en suivant le RAVeL 
vers Beaumont (sortir à Dontiennes). Après une halte/visite à 
la distillerie et, éventuellement, un repas à la « Grange des 
légendes », vous pouvez redescendre sur Thuin ou prolonger le 
plaisir en pédalant jusqu’au château de Fosteau. Ce très bel 
ensemble architectural typique des châteaux médiévaux trans-
formés à la Renaissance mérite également un arrêt, le temps 
d’admirer la salle des chevaliers, le musée de la pharmacie et les 
jardins à la française. Le retour peut s’effectuer en rejoignant 
Fontaine-Valmont et en suivant le RAVeL de la Sambre jusque 
Thuin via Lobbes (total : 33 km ).
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NIVELLES   
DE SAINT JACQUES  
À DJAN-DJAN

Au sud de Bruxelles, 
à mi-chemin entre 
Waterloo et La 
Louvière, proche 
aussi de Villers-la-
Ville, Nivelles est une 
petite ville riche 
d’une grande histoire 
que domine une 
impressionnante 
collégiale. La cité 
brabançonne a 
conservé de son 
passé historique et 
religieux de 
nombreux témoins 
que l’on peut 
découvrir sans 
modération en 
déambulant dans ses 
rues et ruelles.

La Collégiale Sainte-Gertrude
Située sur la Grand-Place, elle est l’une des plus grandes (plus de 100m 
de long) et des plus anciennes (XIe siècle) églises romanes d’Europe. Si 
la collégiale perdit sa flèche gothique lors des bombardements de 1940, 
elle fut magnifiquement restaurée durant les décennies suivantes. Une 
visite guidée de deux heures vous permettra de découvrir son histoire, 
de ressentir l’ampleur des volumes et la richesse de son mobilier. Et en 
faisant le tour de la Grand-Place joliment reaménagée, vous pourrez 
admirer ses courbes extérieures (chevet, frontispice, abside et contre-ab-
side), tout en écoutant le jacquemart en laiton accroché à la tour sud. 
Entré dans la célébrité depuis son adoption par les Aclots au XVIIe siècle, 
l’automate a été surnommé Jean de Nivelles – ou Djan-Djan pour les 
intimes ! 
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La tarte al Djote
C’est la spécialité culinaire de Nivelles. A base de 
bettes et de fromage blanc, cette tarte, qui se 
déguste chaude – attention, l ’odeur est assez 
forte ! –, est défendue par la confrérie du même 
nom qui octroie chaque année des labels de qua-
lité aux fabricants. Située sur la Grand-Place, la 
brasserie-restaurant L’Union est l’un des rares 
établissements de la ville à la préparer et la servir 
selon les règles (elle a été labellisée 5 étoiles en 
2019 par la confrérie) ! L’occasion de la déguster 
sur la terrasse face à la cathédrale. 

Le quartier Saint-Jacques et le parc de la Dodaine
Rues pittoresques, maisons classées, vestiges historiques… Au sud de la 
Grand-Place, l’ancien quartier des pélerins de Compostelle, devenu ensuite 
celui des brasseurs, est un charmant village au cœur de la ville où il fait bon 
se promener avec ou sans guide. Après un coup d’œil à la Tour Simone, 
élément d’une muraille du XIIIe siècle, on déambulera dans les rues Marlet, 
Bayard, du Coq, Gillard d’Heppe, Coquerne… en s’arrêtant tantôt devant 
une porte entourée d’une coquille Saint-Jacques, tantôt devant une adorable 
maison de ville à jardin suspendu. Par la rue du Wichet et l’escalier des 24 
apas qui jouxte l’ancien rempart, on s’extraira du centre moyenâgeux de la 
cité pour profiter des jardins et étangs du parc de la Dodaine, véritable 
poumon vert de Nivelles et lieu de détente apprécié des familles.

L’abbaye de Villers-la-Ville
Faut-il encore présenter ces ruines jadis admirées 
par Victor Hugo ? Si les pierres de l’abbaye cis-
tercienne racontent 900 ans d’histoire, le site de 
30 hectares englobe également plusieurs jardins 
(ornementaux, médicinaux, fruitiers…), un sen-
tier méditatif et, depuis une trentaine d’années, 
un vignoble : le clos de Villers-la-Vigne ! En été, 
si le site accueille des stages variés pour la jeu-
nesse, il constitue aussi un cadre de rêve pour un 
spectacle théâtral nocturne qui attire la foule.

Le château de Seneffe
Envie d’une escapade en vélo ? Le Domaine de Seneffe n’est qu’à une dizaine 
de kilomètres de Nivelles et pour y arriver sur deux roues il suffit de suivre 
le RAVeL jusque Arquennes (tournez à gauche après le… pont tournant), 
puis de suivre l’ancien canal Bruxelles-Charleroi jusque Seneffe. Ce chemin 
de halage parsemé d’anciennes écluses est aussi un petit paradis pour les 
promeneurs. Arrivé à destination, le domaine s’offre à vous : côté cour, le 
château de style néo-classique du XVIIIe siècle et la plus belle collection 
d’orfèvrerie de Belgique, côté jardin, le parc à l’anglaise de 22 hectares, avec 
le théâtre, l’orangerie, la volière, l’étang, l’île et son pont romantique. En 
bonus cet été : les œuvres de l’artiste plasticienne belge Tinka Pittoors qui 
a mis en place son parcours artistique dans le domaine.

O F F I C E  D U  T O U R I S M E  

D E  N I V E L L E S

Rue de Saintes 48 
1400 Nivelles
+32 (0) 67 84 08 64
 
tourisme-nivelles.be
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Une croisière sur la Meuse
Dinant étant l’une des plus fières filles de la Meuse, une 
croisière commentée ou à thème sur le fleuve s’impose, 
soit entre les écluses d’Anseremme et de Bouvignes, 
soit jusqu’au château de Freÿr. Les Croisières Mosanes 
proposent une formule combinée avec la visite de la 
citadelle, tandis que Dinant Evasion organise à la fois 
des croisières pour groupes et des balades plus intimes 
sur des bateaux électriques sans permis.

Ville du célèbre inventeur du saxophone, Dinant offre une incroyable panoplie 
d’activités touristiques. Les sites remarquables ne manquent pas, tels la citadelle, la 
Meuse et la grotte « La Merveilleuse ». Les amoureux de patrimoine et d’histoire se 
régaleront avec les châteaux alentour, tandis que les plus aventureux s’évaderont 
dans la nature variée et généreuse. 

DINANT   
FILLE DE LA MEUSE
ET MÈRE D’ADOLPHE SAX
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La descente de la Lesse en kayak
C’est le « must » de la région, à faire en famille ou en groupe. 
Vous avez le choix entre la demi descente depuis Gendron 
(12 km) et la complète depuis Houyet (21 km). Cette activité est 
organisée par Dinant Evasion, à Anseremme, qui propose des 
formules combinant la descente de la Lesse avec une autre acti-
vité physique, comme, par exemple, le challenge Ardenne, un 
périple entre les arbres et les rochers cumulant traversées sur 
des ponts de singes, ponts de planches et saut dans le vide – 
accrochés à des câbles tout de même ! 

Balades en trottinette électrique
Vous cherchez une activité fun à faire en famille ou en groupe ? 
A Anseremme, Trot-e-Fun propose de découvrir la région sur 
des trottinettes électriques – sortes de vélos tout terrain sans 
selle – spécialement adaptées aux reliefs mosans. Les parcours 
sont tracés en fonction de la demande au départ de divers sites 
(Dinant, Anseremme, Bouvignes…). L’activité, qui dure environ 
1h15, est encadrée par un moniteur. Sur réservation, bien 
entendu.

Le RAVeL de la Molignée et l’abbaye de Maredsous
Les premiers coups de pédale s’effectuent à plat, en suivant le 
RAVeL de la Meuse ; ensuite, dans la vallée de la Molignée, il 
faut appuyer plus fort pour s’élever doucement jusque 
Maredsous. Au passage : l’escargotière de Warnant, les ruines 
du château de Montaigle, le village de Sosoye (un des Plus Beaux 
Villages de Wallonie) et, bien sûr, les fameuses draisines qui 
longent le RAVeL de Warnant à Maredsous en passant par 
l’ancienne gare de Falaën. Une fois arrivés à l’abbaye – courage, 
ça grimpe ! –, vous pourrez déguster une bière locale et/ou des 
tartines de fromage. Si vous redescendez par Maredret, entrez 
dans la boutique de l’abbaye afin de jeter un œil sur les enlumi-
nures réalisées par l’abbesse et les sœurs bénédictines, elles sont 
réputées internationalement. M A I S O N  D U  T O U R I S M E  V A L L É E  D E  L A  M E U S E  N A M U R - D I N A N T

Avenue Colonel Cadoux 8  
5500 Dinant
+32 (0) 82 22 28 70
 
valleedelameuse-tourisme.be

La citadelle
Pour accéder à ce monument qui a connu plusieurs vies depuis 
le XIe siècle mais dont l’aspect actuel date de sa reconstruction 
entre 1818 et 1821, lors de l’occupation hollandaise, les visiteurs 
ont le choix entre l’entrée par le parking à l’arrière du site ou le 
téléphérique (ou l’escalier aux 408 marches !). La vue est bien 
sûr unique. La citadelle est aménagée en musée d’armes et d’his-
toire, et les points forts de la visite sont la découverte des case-
mates des soldats de la Première Guerre mondiale et le passage 
dans une tranchée à travers un « abri effondré ». Redescendus 
sur terre, vous pourrez vous balader dans la ville et visiter la 
collégiale, la Maison de Monsieur (Adolphe) Sax (entrée libre) 
et la Maison de la Pataphonie (sur réservation). Quand vous 
serez repus de culture et d’histoire, installez-vous sur la croisette 
afin de déguster une flamiche dinantaise, une bière Caracole 
ou une couque de Dinant.

Dossier
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S Y N D I C A T  D ’ I N I T I A T I V E  

D E  R O C H E F O R T

Rue de Behogne 5  
5580 Rochefort
+32 (0) 84 21 25 37
 
www.famenneardenne.be

ROCHEFORT   
TIENT SES GROTTES  
EN LESSE

Selon les affinités de 
chacun, Rochefort 
évoquera une bière 
trappiste, le plus célèbre 
festival du rire du pays ou 
une grande joueuse de 
tennis belge. Ce serait 
oublier l’ancrage, sur son 
territoire, du Domaine des 
Grottes de Han, le 
véritable fleuron 
touristique de cette ville 
historique située au sein 
du Geopark Famenne-
Ardenne et point de 
départ idéal pour 
découvrir les richesses 
d’une région naturelle 
parsemée de châteaux.

Le château comtal et la grotte de Lorette
Non loin du centre-ville, le château comtal, qui fut jadis le plus grand 
château de la Famenne, est un haut lieu d’histoire et d’archéologie qui 
rappelle que la ville emprunte son nom à cette forteresse (rocha fortis) 
construite sur un éperon rocheux par les premiers seigneurs de 
Rochefort, les Montaigu. Quant à la grotte de Lorette (600 marches), 
elle invite à un plongeon soixante mètres sous terre. Point d’orgue de 
la visite : la salle du Sabbat, à ce point verticale (65m de hauteur) que 
l’on peut y suivre l’ascension d’une petite montgolfière lumineuse.
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L’Archéoparc et le Centre du Rail et de la Pierre
A moins de deux kilomètres du centre-ville, en direction de 
Jemelle, l’Archéoparc de Malagne vous dévoilera les vestiges 
d’une imposante villa gallo-romaine. Au fil des sentiers, vous 
découvrirez les expérimentations archéologiques en cours, les 
jardins et potagers romains, les élevages de races anciennes et 
les métiers de l’époque. A Jemelle, le Centre du Rail et de la 
Pierre s’est fixé pour but de reconstituer toute l’histoire du rail 
et de la résistance des cheminots durant la guerre 40-45. Le 
centre propose également une exposition sur les wagons-lits et 
ses trains de légende, ainsi qu’un réseau ferroviaire miniature 
et un simulateur de poste de conduite. 

Le RAVeL et le château de Lavaux-Sainte-Anne
Sur le RAVeL de la ligne Houyet-Jemelle, le tronçon le plus 
agréable se situe entre Villers-sur-Lesse et Wanlin. Pour le 
découvrir, nous vous proposons une boucle à vélo de 35 kilo-
mètres au départ de Han-sur-Lesse et passant par le château de 
Lavaux-Ste-Anne, l’un des symboles de la Famenne. Après avoir 
traversé les villages d’Eprave et de Lessive, vous montez vers 
Ave-et-Auffe en privilégiant le chemin boisé et campagnard à 
la route ; une fois passé en dessous de l’autoroute, il suffit de 
vous laisser glisser sur un chemin bucolique vers Lavaux-Ste-
Anne où vous pourrez visiter le château et ses trois musées. Le 
retour s’effectue en attrapant le RAVeL à Wanlin. Sur votre 
passage : le château de Vignée, l’oasis Li P’tit Bambou, la vue 
royale sur le château de Ciergnon (lors de la traversée de la 
Lesse) et les villages de Vresse-sur-Lesse et Lessive.

L’abbaye de Rochefort
A l’exception de l’église, le site de la célèbre abbaye où les moines 
continuent à veiller sur la fabrication et la mise en bouteilles de 
“leurs” bières trappistes, ne se visite pas. Qu’à cela ne tienne : le 
lieu vaut le coup d’œil et ses abords quelques mouvements de 
jarrets ! Le Syndicat d’Initiative propose une promenade reliant 
le centre-ville de Rochefort à l’abbaye, et le roadbook gratuit 
fourni par la Maison du Tourisme Famenne-Ardenne vous 
guidera le temps d’une petite boucle passant par le village 
d’Havrenne.

Le Domaine des Grottes de Han
La visite guidée des grottes s’étend sur deux kilomètres de gale-
ries qui traversent des salles fantastiques, dont l’immense salle 
du Dôme et la salle d’Armes où vous pourrez assister à un 
impressionnant spectacle son et lumière. Le parc animalier, lui, 
s’étire sur 250 hectares. Il a la particularité d’être le seul parc 
de Belgique à réunir les cinq espèces emblématiques de notre 
continent : le loup gris, le lynx, l’ours, le bison d’Europe et le 
glouton. Il peut être visité en mode safari (car panoramique) ou 
en suivant les sentiers pédestres. Vous pourrez aussi vous infil-
trer dans la canopée en suivant un parcours entre les arbres et 
même dormir dans l’une des “Tree Tentes” aménagées sur des 
plates-formes à plusieurs mètres du sol ! Quant au musée 
PrehistoHan, il vous entraînera sur les traces historiques de 
l’homme dans les grottes.
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Installée sur les bords de la Semois, Bouillon a dans son jeu deux cartes maîtresses : 
le château fort qui a hébergé Godefroid de Bouillon avant qu’il parte en croisade à la 
tête de l’armée des Lorrains, et la Semois, son invitée la plus bouclée, dont le charme 
agit sur ses amoureux comme le chant des sirènes sur Ulysse et les entraîne dans 
son sillage à travers la nature profonde. 

Le château fort de Bouillon
Construit durant la seconde moitié du XIe siècle, devenu propriété de Godefroid 
de Bouillon, qui le revendra à l’évêché de Liège afin de financer son départ 
pour la première croisade, ce château fort est le plus ancien vestige de la féo-
dalité en Belgique. Malgré son grand âge, il continue à faire le guet sur un 
éperon rocheux surplombant la Semois et à accueillir ses visiteurs avec tam-
bours et trompettes. La visite (libre) du site emprunte un parcours de deux 
kilomètres à travers cours d’honneurs, salles prestigieuses et souterrains. Des 
spectacles de fauconnerie figurent également au programme plusieurs fois par 
jour, tandis qu’un “son et lumière” agrémente les soirées de l’été. La tradition-
nelle fête médiévale, elle, est prévue les 7 et 8 août.

BOUILLON   
OÙ LA SEMOIS VAUT 
BIEN UNE CROISADE

Dossier
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L’Archéoscope Godefroid de Bouillon  
et le musée ducal
Leur visite étant complémentaire avec celle du château fort, 
elles font toutes les trois partie du “Bouillon City Pass”. A  
l ’Archéoscope, où on peut voir actuellement l ’exposition 
Playmobil sur l’histoire du moyen-âge, le spectacle multimédia 
qui est proposé aux visiteurs est conçu comme une bonne intro-
duction à la première croisade ; quant au musée ducal, qui est 
implanté dans un magnifique bâtiment du XVIIe siècle, il permet 
de découvrir l’ancien duché de Bouillon via ses sections histo-
rique, art médiéval, armes ou encore ferronnerie, activité qui 
occupa une large place dans l ’histoire industrielle de  
la cité.

Le parc animalier de Bouillon
Situé à proximité de la ville, riche de quelque 500 animaux 
répartis en une centaine d’espèces régionales (cerfs, biches, 
daims, mouflons sangliers…) et exotiques (bisons, yacks, maca-
ques, babouins, vautours, ours, tigres, lions blancs, girafes…), 
il s’assimile de plus en plus à un gigantesque zoo que l’on visite 
via un circuit balisé de trois kilomètres. Le site inclut une bras-
serie-restaurant et une aire de jeux a été aménagée en 
périphérie.

Descente de la Semois en kayak  
et promenades pédestres
Pour les sportifs, deux sociétés proposent des sorties en kayak : 
Les Epinoches, qui organisent des descentes sur la Semois en 
amont de Bouillon depuis Dohan (14 km) et Cugnon (28 km), 
et Semois Kayaks, qui « travaille » en aval, principalement entre 
Bouillon et Poupehan (15 km). Les promeneurs, eux, trouveront 
leur bonheur parmi les 160 kilomètres de de balades balisées, 
dont la promenade des échelles ou des... vertiges, à Rochehaut, 
réservée aux amateurs de sensations fortes ! Bonne nouvelle : la 
toute récente pose de la passerelle du moulin de l’Epine, sur la 
Semois, permet désormais de relier les promenades de Botassart 
et de Corbion, mais aussi de réaliser des boucles beaucoup plus 
courtes au départ de Bouillon.

Rochehaut
Situé au bord de la Semois, le village de Rochehaut ne manque 
ni de charme ni d’atouts pour séduire les touristes. A commencer 
par le parc animalier qui se visite en petit train touristique et 
qui est en grande partie dédié aux animaux vivant dans la forêt 
ardennaise ; non loin de là, l’Agri-musée met en lumière et d’une 
façon ludique les anciens métiers villageois. A proximité, un 
petit parc loisirs, une fermette, mais également une nouvelle 
brasserie artisanale, un restaurant et des gîtes qui viennent 
enrichir la gamme Horeca de ce petit village.

S Y N D I C A T  D ’ I N I T I A T I V E  D E  B O U I L L O N

Esplanade Godefroid 1  
6830 Bouillon
+32 (0) 61 46 42 02
 
bouilloninitiative.be 

Dossier
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MALMEDY   
LA PRINCIPAUTÉ  
DES BAISERS

Cette petite ville 
animée et 
chaleureuse, située 
dans les Cantons de 
l’Est, est l’un des 
haut-lieux du 
tourisme en 
Province de Liège.  
Si le Malmundarium 
est un puits de 
culture et d’histoire, 
c’est la proximité de 
la réserve naturelle 
des Hautes Fagnes 
et la présence d’un 
RAVeL soudé à la 
Vennbahn qui 
attirent surtout les 
visiteurs. 

Le Malmundarium
Installé dans un monastère du XVIIIe siècle que la ville de Malmedy a acquis en 
1985 afin d’en faire un outil culturel et touristique de premier ordre, le 
Malmundarium s’étend sur deux niveaux et 3.000 m2. Le parcours muséal 
traverse des ateliers conçus afin de faire revivre les deux activités qui firent 
jadis les beaux jours de la ville : la tannerie et la papeterie. Un troisième atelier 
est consacré au Cwarmé, le fameux carnaval de Malmedy, qui rappelle, à travers 
le folklore, que ses racines wallonnes sont plus vivantes que jamais ! Ne manquez 
pas non plus de visiter le Trésor de la Cathédrale et l’Historium. Ce dernier vous 
apprendra que Malmedy n’a jamais fait partie des Pays-Bas et n’a subi ni le joug 
bourguignon ni la domination espagnole. Depuis sa fondation en 648 jusqu’en 
1794, son histoire se confond avec celle de la principauté de Stavelot-Malmedy ; 
elle fut ensuite rattachée à la France, puis à la Prusse, avant de devenir une ville 
belge à l’issue de la Première Guerre mondiale.
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Le lac de Robertville et le château de Reinhardstein
Ils forment un duo de charme sur la commune voisine de 
Waimes, à quelques kilomètres au nord-est de Malmedy. Si le 
lac de Robertville satisfera les adeptes de la baignade, du cano-
tage, de la pêche et des jeux sur la plage, le château de 
Reinhardstein, qui surplombe la vallée de la Warche mais auquel 
on accède (si l’on vient de Malmedy) en descendant un sentier 
démarrant de l’autre côté du barrage, attirera les férus d’histoire. 
Datant du XIVe siècle, le château fut détruit après la Révolution 
française et laissé à l’abandon pendant près de 150 ans avant 
d’être racheté par un passionné qui le fit reconstruire et le trans-
forma en musée. En visitant ses différentes salles, vous pourrez 
découvrir des armures, des collections d’armes, des tapisseries 
et du mobilier d’époque.

Promenades autour de Malmedy
Envie de vous dégourdir les jambes après la visite du 
Malmundarium ? Grimpez sur la colline de Livremont jusqu’au 
Calvaire de Malmedy, un site magnifique d’où l’on peut jouir 
d’une large vue sur la ville. Si vous êtes un promeneur aguerri, 
optez pour une promenade plus exigeante, comme les Crêtes de 
la Warche (17 km) ou la promenade du Bayehon (16 km) qui, au 
départ de Xoffraix (par exemple), vous emmèneront entre 
rochers abrupts et torrents dans la vallée de la Warche jusqu’au 
lac de Robertville et le château de Reinhardstein. Autre idée : 
la promenade panoramique vers le Rocher de Falize et le Rocher 
de Warche passant dans le village de Bellevaux, où vous pourrez 
vous désaltérer à la brasserie artisanale du même nom. Les 
possibilités de promenade dans la Parc naturel des Hautes 
Fagnes-Eifel étant multiples, il est judicieux de se renseigner à 
l’Office de Tourisme.

Les baisers de Malmedy
Après avoir admiré la très belle place du Châtelet et avant de 
vous arrêter à l’une des nombreuses terrasses du centre-ville, 
offrez-vous des douceurs dans une pâtisserie. Le baiser de 
Malmedy est un biscuit qui se compose de deux pièces de pâtis-
serie meringuées soudées par une crème chantilly, au beurre ou 
glacée. Cette spécialité locale aurait d’abord été commercialisée 
sous le nom de “blankès mèringues” (meringues blanches), puis, 
à partir des années 1930, sous celui de baiser – la soudure des 
deux meringues rappelant celle de deux bouches qui 
s’embrassent.

Le Baugnez 44 Historical Center
Pas moins de cent-vingt vitrines et quinze scènes reconstituées 
de la vie quotidienne des soldats – dont deux uniques en 
Belgique équipées d’un système “son et lumière” –, des véhicules, 
des photos et des films d’époque remplis d’histoire et d’émo-
tion… Ce musée, dont la muséographie s’étend sur 850 m2, 
perpétue, via une scénographie d’un grand réalisme, le souvenir 
de la Bataille des Ardennes. Il rappelle aussi le massacre du 17 
décembre 1944, lorsque des Waffen-SS exécutèrent plus de 
septante prisonniers américains au carrefour de Baugnez, à 
quatre kilomètres au sud-est de Malmedy.

M A I S O N  D U  T O U R I S M E  

D E S  H A U T E S  F A G N E S

Place Albert 1er 29 A 
4960 Malmedy
+32 (0) 80 33 02 50
 
ostbelgien.eu
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Artisan ébéniste et designer, Adrien Moscato, Ittrois 
d’adoption, étudie et réalise sur mesure des projets 
d'aménagement d’espaces de vie, des meubles  
et des objets. Avec le souci de penser et de créer 
écologique et durable.

 I Catherine Moreau

L’ESPRIT ET LES MAINS
Adrien Moscato

Tendance

I T T R E

Brabant wallon
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Son atelier, dans le zoning artisanal d’Hennuyères, 
où il forme aussi deux apprentis, est un labora-
toire. Des meubles, des objets en devenir, mais 
aussi de la matière première, comme ce pied de 

table qui, réduit sur un tour, pourrait devenir un barreau 
d’une rampe d’escaliers.
Le bois a un parfum d’enfance. Gamin, ce Bourguignon 
aimait observer le veinage de cette matière noble, dans 
l’atelier de son grand-père où il s’attardait volontiers. A 
un brevet de technicien supérieur en design industriel 
conquis en 2004, Adrien Moscato a ajouté un appren-
tissage pratique en ébénisterie et tournage sur bois. 
« J’avais besoin de davantage de pratique, de bien connaître la 

matière, d’apprendre des techniques ancestrales », 
explique-t-il.

Les Compagnons du devoir
Ce besoin de gagner en expérience, il l’a prolongé encore 
pendant plusieurs années chez les Compagnons du 
Devoir, une association dont les origines remontent à 
la construction des cathédrales. Il y a découvert une 
école de vie conciliant voyage, vie communautaire et 
carrière professionnelle. Son Tour de France l’a mené 
d’Angers à Bruxelles en passant par Pezenas, Nice et 
Lille où il a engrangé une bonne expérience auprès d’em-
ployeurs variés. « A Pezenas, pour une entreprise de menui-

serie en restauration de monuments historiques, j’ai pu refaire 

à l’identique des portes de château du XVIIe siècle et un pla-

fond à la française », se souvient-il. L’artisan est devenu 
responsable de corporation et professeur à son tour. 
Avec ses élèves, à Lille, en 2012, il a décroché le Trophée 
des compagnons pour la Culture et celui de l’Innovation 
récompensant la réalisation d’un totem en bois et mar-
queterie, avec des tiroirs secrets, destiné à des enfants 
handicapés.
Adrien Moscato le confie : « J’ai puisé une belle expérience 

au contact de compagnons d’autres métiers et une capacité à 

m’adapter, bien utile quand j’ai décidé de travailler à mon 

compte. Même si on peut apprendre beaucoup dans les livres, 

rien ne vaut l’observation et la transmission directe. »

De Bruxelles à Ittre
A Bruxelles, il a jeté l’ancre. « Cette ville m’a tapé dans l’œil. 

J’ai été conquis par l’ouverture d’esprit des gens. » La 
rencontre avec sa compagne ittroise l’a conduit ensuite 
à s’installer dans cette petite commune brabançonne. Et 
à créer sa propre entreprise, l’Atelier Moscato. Avec un 
coup de pouce de la coopérative de finance solidaire 
Credal : un prêt lancement du Fonds de Participation 
pour l’achat d’un véhicule utilitaire et de plusieurs outils 
pour son atelier. Et un accompagnement pour mettre 
en place son projet. « Très utile dans un métier qui demande 

A un brevet de technicien supérieur en design industriel conquis en 
2004, Adrien Moscato a ajouté un apprentissage pratique en 
ébénisterie et tournage sur bois. « J’avais besoin de davantage de pratique, 

de bien connaître la matière, d’apprendre des techniques ancestrales ».
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beaucoup d’investissements », précise le jeune entrepreneur.
D’emblée, Adrien Moscato a choisi sa voie : la conception 
d’objets ou d’aménagements designs beaux et fonction-
nels. Il étudie et réalise sur mesure des projets de design 
d’intérieur répondant à des demandes de rangement, de 
cloisonnement, d’habillage d’espaces de vie, de création 
de mobilier (bureaux, fauteuils, tables… en modèles 
uniques ou en séries limitées), ou d’objets (luminaires, 
porte photos, boîtes à bijoux…). En prenant soin de pri-
vilégier des matériaux durables et écologiques. « Le bas 

de gamme, usé au bout de quelques années, cela ne m’intéresse 

pas. Je préfère le bois plein et brut à l’aggloméré ou à d’autres 

pièces de bois contenant trop de formaldéhyde, un produit 

nocif présent dans les colles. »

Durable, éco-durable ou innovant
Dans son atelier, il propose trois concepts. Ses réalisa-
tions durables tiennent compte des contraintes des 
clients et utilisent des matériaux adaptés. Pour le concept 
éco-durable, l’artisan choisit des matériaux écologiques, 
recycle et valorise des objets anciens. Et pour l’innova-

tion, il crée des pièces uniques et séries limitées pour 
collectionneurs privés et décorateurs, des prototypes 
pour les professionnels. Cela aboutit à des produits par-
fois insolites : une table confectionnée avec un volet, des 
chaises design à partir de chaises de grands-mères…
Ses clients ? La plupart du temps, des particuliers, de 
Bruxelles et du Brabant wallon. « Je me méfie un peu des 

architectes d’intérieur qui, souvent, ne sont pas du terrain, 

trop dans l’imaginaire. Je rencontre les clients, je prends la 

température, je vois quels sont les besoins et les contraintes 

avant de proposer des solutions. En général, j’ai plutôt l’esprit 

zen ; j’ai une préférence pour des petits espaces, avec un style 

élégant, sobre, intemporel. »

L’entrepreneur développe aussi des partenariats avec des 
entrepreneurs, architectes et décorateurs d’intérieur qui 
partageant sa philosophie de travail. Il a ainsi conçu et 
réalisé des présentoirs pour la société Lutea créée à 
Lathuy par Anne-Sylvie Godeau et spécialisée dans l’ex-
traction de colorants et d’extraits pour la peinture et la 
teinture.

D’emblée,  
Adrien Moscato  
a choisi sa voie :  

la conception 
d’objets ou 

d’aménagements 
designs beaux et 

fonctionnels. 



8080

©
 F

ré
dé

ric
 R

ic
he

©
 F

ré
dé

ric
 R

ic
he

©
 F

ré
dé

ric
 R

ic
he

n° 53 Tendance

Une future “matériothèque”
Adrien Moscato privilégie les matériaux d’origine locale 
et durable. Cela l’amène à se fournir auprès de scieries 
dans les Ardennes, mais aussi à privilégier la voie de la 
récupération. « Il y a une mine de ressources dans les meubles 

dont les gens se débarrassent, explique-t-il. Mais pour inté-

grer des matériaux de construction recyclés dans des projets 

d’écodesign, il faut en disposer en quantité suffisante pour 

assurer les commandes ». D’où l’idée de créer des collabo-
rations ciblées et de travailler ensemble à identifier et 
valoriser des « filons » de matières premières.
C’est l’objet du projet RessourceLab, un projet pilote de 
la coopérative de finance solidaire Crédal. L’objectif : 
mettre en place une “matériothèque” de matériaux recy-
clés, un atelier collectif de production où seront conçus 
et produits les éléments de mobilier à partir des maté-
riaux (des planches d’essences multiples, du bois mou-
lurés, des portes, des tiroirs…) et un espace de vente. La 
Ressourcerie Restor (à Tubize et à Genappe) fournira 
les matières premières et l’espace de stockage et de vente, 
tandis qu’Adrien Moscato (et d’autres éco designers) 
réaliseront des prototypes et produiront des éléments 
de mobilier conçus à partir des ressources disponibles
Adrien Moscato vise encore un autre créneau. Papa de 
Samuel, 3 ans, il planche sur des meubles destinés à la 
petite enfance fabriqués avec du bois provenant de scie-
ries locales et de la ressourcerie. Comme un lit cabane 
ou un meuble à caissons modulable pouvant se trans-
former en théâtre, en bibliothèque, en cuisinière, et que 
l’on peut facilement ranger ensuite. « A partir d’un proto-

type, j’en fabriquerai à la demande et je les vendrai en ligne, 

prévient-il. Pas question de me lancer dans une fabrication 

en grande série. Je veux rester un artisan. » 

http://ateliermoscato.com

La rencontre avec sa compagne 
ittroise a ensuite conduit Adrien 
Moscato à s’installer dans cette 
petite commune brabançonne.  
Et à créer sa propre entreprise, 
l’Atelier Moscato.
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 Bausol

  UN FIL SOLIDE  
ENTRE LA WALLONIE  
ET L’ORIENT 

 I Perrine Mertens / CompanyWriters

B L E G N Y

Liège
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Diplômé en administration des affaires et offi-
cier de réserve dans l’armée belge, Robert 
Schinckus a intégré, en 1974, l ’entreprise 
familiale créée par son père une vingtaine 

d’années auparavant. Rencontre avec le CEO de Bausol 
qui, du tapis d’Orient au tapis d’exception, a su tisser des 
liens serrés entre l’Europe et l’Asie.

Pourquoi vous êtes-vous tourné vers l’Orient ?
Dès la fin de mes études universitaires, l’appel du voyage 
a résonné en moi et je suis parti en stop vers l’Orient, 
pour atterrir à Katmandu. Pendant trois mois, j’y ai 
découvert un peuple paisible, patient et chaleureux, doté 
d’une maîtrise incomparable du métier à tisser. Encore 
aujourd’hui, je rends visite à ces manufacturiers et aux 
villageois qu’ils emploient, deux à trois fois par an. 
L’Inde est bouillonnante, dynamique, et ses artisans 
réalisent des ouvrages d’une superbe qualité en un temps 
record. La Chine, quant à elle, a développé un niveau de 
qualité extrêmement élevé qui nous permet de fabriquer 
des tapis d’une complexité incroyable. Bien sûr, nous 
appliquons les normes environnementales et sociales 
éthiques, dans le respect du savoir-faire exceptionnel 
des tisserands.

Comment est née cette collaboration avec les 
artistes wallons ?
De retour de voyage, et après avoir réalisé mon service 
militaire, j’ai commencé à travailler aux côtés de mon 
père. Le concept du sur-mesure s’est imposé naturelle-
ment tandis que la clientèle se détournait peu à peu des 
tapis traditionnels. Et, sur le conseil avant-gardiste de 
Fernand Flausch, en 1993, j’ai fait appel au talent d’ar-
tistes liégeois pour redynamiser la collection. L’idée, 
bien que fortement saluée, ne connut hélas ! pas le succès 
entrepreneurial escompté. Nous avons donc continué le 
sur-mesure pour de grands noms de la mode, des hôtels 
5 étoiles et des particuliers, tant en Belgique qu’à l’in-

Bausol, c’est une entreprise 
familiale qui réalise des 
tapis de prestige, sur 
mesure et faits main par les 
meilleurs tisserands d’Inde, 
du Népal et de Chine. 
Située à Blégny, elle 
s’associe à des designers  
et artistes wallons afin de 
proposer des collections 
exclusives et originales.

 I Perrine Mertens / CompanyWriters

ternational. Ce n’est qu’en 2018 que cette envie de col-
laboration artistique a germé à nouveau et a fini par 
décoller. Amateur d’art, je me suis entouré d’une vaste 
communauté d’artistes dont les œuvres me touchaient. 
Lors de visites d’expositions, je n’ai pas hésité à m’adres-
ser à ces créateurs pour établir des liens. Au fil des ans, 
cette liste de noms s’est agrandie. Et, généralement, 
lorsque je propose une collaboration, le retour est très 
positif.

Comment passe-t-on des artistes aux 
tisserands ?
C’est un exercice très enthousiasmant de transposer une 
œuvre existante sur un canevas ou de créer quelque 
chose de complètement inédit pour l’occasion. Tout le 
défi réside dans le fait qu’un tapis ne peut reproduire les 
nuances et les dégradés de couleurs de la peinture. Le 
tableau initial doit donc être adapté en tenant compte 
de cette dimension. Nous passons le dessin dans un pro-

Avec une cuillère  
à thé pour tout 
équipement, le maître 
teinturier, clé de voûte de 
l'œuvre, pratique sa magie 
dans un chaudron 
suspendu au-dessus d’un 
feu de bois. 
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QUATRE ARTISTES LIÉGEOIS 
Anne Truyers
Son univers est fait de tapis noués aux motifs végétaux, organiques, des 
lignes entrelacées, des empreintes, un chemin sinueux vers soi. Une infinité 
de sentiers, de fibres, de sillons creusés dans des tons naturels vibrants  
et reposants.

Moshi Moshi
Philippe Knoops crée des tapis tuftés, noués ou tissés, à plat ou 
en relief, des pièces uniques ou en séries limitées, qui sortent 
totalement de l’ordinaire. Du dessin loufoque, aussi débordant 
que maîtrisé, dans un style plutôt urbain, bédéesque, libéré et 
délirant.

Tendance

Françoise Gresse
A la fois peintre, plasticienne et décoratrice d’intérieur, cette artiste conçoit des 
designs profonds, texturés et captivants, et s’exprime à travers des motifs végétaux à 
la géométrie répétitive, avec un penchant pour les tons naturels, la calligraphie 
chinoise et les pigments bruts.

Philippe Waxweiler
L’artiste refuse la banalité et se targue de n’en faire qu’à sa tête. Ses créations 
sautent à pieds joints dans l’univers de la féérie, de la rêverie, des jeux de 
lumière et de texture, de l’humour et de l’ironie.

gramme informatique développé au Népal et utilisé par 
tous les manufacturiers pour obtenir un projet réali-
sable. Le serrage des nœuds y est défini, ainsi que les 10, 
12 ou 15 teintes de fils qui seront utilisées. Les artistes 
sont souvent surpris du résultat. Vient ensuite l’étape 
de la texture : emploiera-t-on de la soie, de la laine, du 
lin ou de la viscose de bambou ? Enfin, notre logiciel 
permet de visualiser le tapis en situation dans un inté-
rieur virtuel complet. Au terme de ces quatre étapes, 
nous confions la réalisation à l’un de nos ateliers en Inde, 
en Chine ou au Népal.

Quelles sont les étapes de la fabrication  
en Asie ?
Le dessin sorti de logiciels perfectionnés est ensuite 
fourni au manufacturier sélectionné afin de lancer la 
production sur une machine aussi ancestrale qu’impres-
sionnante. Au Népal, ce sont parfois neuf personnes 
assises côte à côte qui nouent à la main fil après fil, avec 
une minutie et un savoir-faire transmis de génération 
en génération. Le maître teinturier, la clé de voûte de 

l’œuvre, compose des recettes mystérieuses à base de 
pigments dans le but d’obtenir des couleurs sur mesure. 
Avec une cuillère à thé pour tout équipement, il pratique 
sa magie dans un chaudron suspendu au-dessus d’un feu 
de bois. Une fois noué, tissé ou tufté, l’ouvrage est lon-
guement lavé, brossé et séché au soleil et dans le vent. 
Nous prévoyons donc toujours des livraisons plus lentes 
pendant la saison des moussons ! Ces étapes apportent 
douceur, éclat et souplesse au tapis. Celui-ci est alors 
rasé, et parfois ciselé, pour révéler la netteté des 
dessins.

Peut-on connaître le prix de ces tapis ?
Pour la réalisation d’un tapis luxueux, unique et fait à 
la main, il faut compter plusieurs mois d’attente et un 
prix allant de 300 à 900 euros par mètre carré. Cela peut 
paraître excessif, mais il faut savoir qu’un tapis tibétain 
peut compter jusqu’à 230.000 nœuds par mètre carré ! 
Mais l’univers du sur-mesure est sans limites, et mon 
équipe aime relever de nouveaux défis…

www.bausol.com
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Musée de  

la photographie

UNE EXPOSITION À VOIR JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE.

NOOR/PULSE 

C H A R L E R O I

Hainaut

« Nous sommes un collectif indépendant d’auteur-e-s, de journalistes, 
de photographes, d’artistes et de cinéastes. Avec intégrité, passion et 
respect, nous documentons, enquêtons et témoignons de notre monde 
pour inspirer l’action. Nous racontons des histoires qui ont un impact 
sur notre humanité. Nous affirmons avec force le pouvoir de notre nar-
ration visuelle pour contribuer à une meilleure connaissance du monde, 
provoquer des changements sociaux et modifier notre compréhension 
du monde contemporain et de ses enjeux. » 

Yuri Kozyrev  
© Yuri Kozyrev / NOOR
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NOOR, qui signifie Lumière en arabe, 
a été créé en 2007. Basé à Amsterdam, 
ce collectif a comme volonté d’unir des 
photographes (mais également des 
réalisateurs, des artistes visuels, etc.) 
partageant des valeurs communes 
pour témoigner de l’état du monde en 
produisant des reportages visuels – 
résonnant souvent comme lanceurs 
d’alertes – et en faisant la promotion 
collectivement et activement du travail 
de ses membres. 

Tendance
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Kadir van Lohuizen, Groenland, 
Kangerlussuaq, Juillet 2018,  

de la série Arctic : New Frontier  
© Kadir van Lohuizen / NOOR

Tendance
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NOOR est uni par un désir de s’associer autour 
de questions critiques tels le changement cli-
matique, la surconsommation, la migration for-
cée, la montée de l’autoritarisme ou encore les 
injustices du patriarcat. Chercher à comprendre 
en profondeur les enjeux sous-jacents de l’ac-
tualité, garder le vivant et l’humain au centre de 
son questionnement, dénoncer pour agir face 
aux injustices, telles sont quelques-unes des 
voies prises par NOOR.
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L’exposition NOOR/PULSE propose un aperçu des travaux de 
quatorze photographes du collectif, gardant en tête une des 
idées primordiales inscrites dans le Manifeste de sa fondation : 
« Some things simply need to be seen » (« Certaines choses ont 
simplement besoin d’être vues ») , Stanley Greene.

Alixandra Fazzina,  
Al-Baida, Yemen, Mai 2007,  

de la série Million Shilling  
© Alixandra Fazzina / NOOR

Éclairé par la lumière d’une torche, le corps sans 
vie d’un homme est découvert dans des eaux 
peu profondes de la plage d’Al-Baida. Des 
marques sanglantes autour de son visage 
révèlent qu’il a été violemment battu avant d’être 
jeté à la mer. 

Stanley Greene,  
Tchétchénie,  

Grozny, Janvier 1995,  
de la série Open Wound  

© Stanley Greene / NOOR
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Stéphane  

Diffels

UN CHEF  
TRÈS “NATURE”  
À FONTIN  

Installé depuis l’été 2020 sur la place du Tilleul, 
toujours à Fontin, Stéphane Diffels a rénové une 
ancienne ferme dans un style contemporain et 
apaisant à la fois. Au centre, la cuisine du 
restaurant est ouverte sur la clientèle grâce à 
une vitrine intérieure. Portrait du chef atypique 
de L’Air de Rien.

 I Violaine Moers

E S N E U X

Liège

n° 53Saveurs
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Stéphane Diffels découvre sa passion sur le tard, 
après une carrière en supermarché. « J’ai seulement 

commencé la cuisine à 33 ans. Après mon premier jour 

de stage, j’ai eu le déclic, c’était fait pour moi ! Sans 

hésiter, j’ai ouvert mon propre restaurant dans la foulée. » 

Une énorme prise de risque donc pour le chef qui partait 
de rien. Embarquant aussi sa famille dans l’aventure, il 
fallait réussir, le droit à l’erreur n’était pas permis. Et, 
bonne nouvelle pour nos papilles, cela fait maintenant 
presque douze ans que cette belle expérience se poursuit. 
« J’ai tout appris ici tout seul, en essayant de faire de mon 

mieux. Cela dit avec le recul, je conseille quand même une 

année ou deux d’expérience, pour éviter les erreurs de débu-

tant. Je pense que j’ai eu beaucoup de chance. »

Le menu est composé de beaucoup de services parce qu’il 
travaille peu de produits, mais sous des déclinaisons 
différentes. « Mon objectif c’est de faire voyager le client avec 

des produits de chez nous. Je propose une cuisine assez brute 

qui a l’air simple mais qui, au goût, va les surprendre avec des 

subtilités, des nuances, de la finesse. Grâce à la lumière qui 

illumine toute la cuisine, on suit les saisons en vrai, c’est super 

agréable. Ici, il n’y a aucune limite. Dans le jardin, nous avons 

planté des arbres, et dans la cour, des plantes aromatiques. On 

travaille les herbes sauvages d’ici. Cela ouvre de nouvelles 

façons de travailler. »
Autre nouveauté : la cuisine au feu de bois. Stéphane a 
installé un barbecue pour revenir aux bases, aux essen-
tiels « parce qu’il n’y a rien de plus naturel comme style de 

cuisson ». C’est qui est de nouveau une contrainte, pour 
rester créatif. A travers ce type de choix, on ressent toute 
la passion du chef aussi bien pour la cuisine que pour sa 
région. « Je n’ai pas envie de montrer la technique, je veux 

montrer la beauté à l’ état brut, être concis, ne pas trop en 

faire ». Cette façon de voir les choses est aussi valable 
pour l’atmosphère et l ’accueil des clients. A L’Air de 
Rien, on se sent à l’aise. Quand on entre, on sent l’odeur 
de feu de bois, il y a un esprit chaleureux qui rappelle  
le feu de camp, la chaleur... On se dit qu’on va être  
bien reçu. 

Un esprit de famille
Si le métier n’est guère facile, il convient bien à Stéphane 
qui a une personnalité plutôt réservée, mais qui peut 
s’exprimer dans les heures plus tardives de la nuit. « Mon 

style c’est de travailler dans une ambiance familiale et convi-

viale. Chacun travaille comme si c’était pour lui. Je donne 

beaucoup de responsabilités, je délègue dans un esprit parti-

cipatif. Je trace une voie, mais je laisse des libertés à chacun. 

Par exemple, quand je réfléchis à un nouveau plat, je le pro-

pose à l’équipe et chacun peut y réfléchir, s’exprimer, proposer 

des suggestions, etc. » Pour Stéphane, cet esprit permet à 
chacun de se sentir chez lui et d’être plus épanoui dans 
son travail.
Un style qui porte visiblement ses fruits puisqu’il n’y a 
pas beaucoup de roulement dans l’équipe de Stéphane, 
ce qui est très rare dans le secteur. Les quatre personnes 
qui travaillent à ses côtés, en cuisine ou en salle – dont 
Bertrand, qui est devenu son associé –, sont là depuis 
plusieurs années. « Je mets beaucoup d’énergie pour que 

l’équipe soit heureuse dans son travail et qu’il y ait une bonne 

dynamique. C’est très important pour moi. » 

L’année 2020 et le confinement ont tout de même été 
bénéfiques à Stéphane Diffels, qui a pu ouvrir L’Air de 
Rien dans son nouvel emplacement malgré le retard 
accumulé dans les travaux. Il s’agit d’une ferme rénovée 
avec des matériaux naturels de bois et d’argile, aux cou-
leurs apaisantes et à l’ambiance chaleureuse. A la réou-
verture, en juin 2020, c’était la cohue, le restaurant a 
rencontré un grand succès pour les trois mois et demi 
d’ouverture du secteur. « Le confinement m’a fait un bien 

fou. Les travaux de la ferme prenaient du retard et nous com-

mencions à tourner en rond dans la petite cuisine de l’ancien 

restaurant. Nous avions besoin de recul. Ça m’a permis d’ar-

rêter de travailler, sans culpabiliser, et de recharger mes bat-

teries pour m’impliquer pleinement dans mon nouveau 

projet . »

Ce déménagement lui offre aujourd’hui davantage de 
marge de manœuvre puisqu’il peut à présent exercer 
tout son talent dans une grande cuisine. Une terrasse 
verra prochainement le jour également.

L’appel de la nature et des produits locaux
Au début, c’était une carte classique qui était proposée, 
mais l’idée d’un menu unique pour décliner les produits 
locaux s’est très vite imposée. Aujourd’hui, il exerce une 
cuisine proche de la nature, dans une architecture com-
posée de bois naturel et d’argile. « Une inspiration logique, 

cela s’est imposé à moi comme ce qu’il fallait faire ». Pour 
Stéphane, travailler les produits de saison, c’est la base. 
Il utilise la fermentation et essaie de trouver la technique 
ou la cuisson qui va mettre le produit en avant. Et cette 
volonté de travailler les produits locaux, c’est aussi pour 
se mettre des contraintes et se forcer à développer sa 
créativité.

« J’ai tout appris ici tout seul, en essayant de faire de mon 

mieux. Cela dit avec le recul, je conseille quand même une année 

ou deux d’expérience, pour éviter les erreurs de débutant.  

Je pense que j’ai eu beaucoup de chance. »
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L ’ A I R  D E  R I E N

Place du vieux Tilleul 14
B-4130 Fontin
+32 (0) 4 225 26 24
 
https://lairderien.be/fr

Coté 16/20 par le Gault & Millau
Au printemps dernier, durant le confinement, Stéphane 
Diffels avait organisé des formules “Menu à 4 mains” 
pour les repas à emporter. Si le “take away ” ne permet 
pas de faire la même cuisine que d’habitude ni d’avoir 
les mêmes revenus, ce fut néanmoins un expérience 
enrichissante. « Ce genre de service recrée une dynamique. 

On passe toute une semaine ensemble pour élaborer le menu, 

échanger et perfectionner les plats. On gagne moins d’argent, 

bien sûr, mais c’est plus agréable et cela permet de découvrir 

d’autres façons de travailler. »

L’année 2020 n’aura donc pas eu que de mauvais côté 
puisque c’est aussi l’année de la récompense avec la très 
belle cote attribuée par le guide Gault & Millau : 16/20.
« Je suis très content de cette récompense, bien sûr. Pour la 

suite, je serais déjà le plus heureux du monde si mon équipe 

et moi-même pouvons gagner notre vie, retrouver nos clients 

et renouer avec le succès que nous avons connu à l’ancienne 

adresse. Ce serait déjà la plus belle victoire. » 
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Les fromages 

de Julie   

SAVEURS  
ET PARFUMS  
DES HERBAGES 
CONDRUSIENS

A Durnal, dans le verdoyant 
Condroz namurois, Julie a la 
passion des chèvres et brebis 
dont le lait riche offre aux 
palais les fromages et yaourts 
aux saveurs des plus délicates 
et fleuries.

 I Jean Fauxbert

Y V O I R

Namur
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L E S  F R O M A G E S  D E  J U L I E

Rue Bonny d’Au Ban 12A
B-5530 Durnal
+32 (0) 484 03 75 00
 
juliegilain@hotmail.com

Qu’est-ce qui peut bien pousser une jeune professeure 
de néerlandais, mariée à un Condrusien et mère de 
deux adolescents, à se lancer dans l’élevage de chèvres 
et brebis, et devenir fromagère ? Comme souvent, le 

mariage improbable entre passion, nécessité et bien-être, conju-
gué avec une envie de partage sans nuages. « Je suis passionnée de 

nature, mais aussi par les animaux, tout comme j’adore le “bien man-

ger”. Je veux dire que j’aime manger sain, des produits qui sont bons 

pour la santé et respectueux de la nature et des animaux qui nous les 

offrent. »

Et puis il y a la nécessité, qui rime en l’occurrence avec santé. 
« Nous avons constaté, il y a plusieurs années, qu’un de nos fils déve-

loppait de nombreuses allergies, poursuit la jeune maman. 
L’ingestion de produits transformés pouvait aller jusqu’à provoquer 

des ulcères dans ses yeux. Nous avons donc consulté, fait effectuer de 

nombreux tests et analyses, et il s’est avéré qu’il était allergique aux 

additifs et, même, intolérant au lait de vache. En revanche, on s’est 

aperçu que le lait de chèvre ne lui occasionnait aucun souci ! »

La Ruche du Chêne de Naninne
Les tâches nécessaires à la préparation des fromages, yaourts et 
autres maquées – toutes préparations au lait entier – ne per-
mettent pas à Julie d’être omniprésente au magasin, raison pour 
laquelle celui-ci est fermé les mardis et mercredis. La jeune 
femme vend également ses produits via l’association formée 
avec d’autres producteurs locaux au sein de La Ruche du Chêne 
de Naninne.
Pareille ruche ne s’occupe pas d’abeilles. Il s’agit de groupements 
de producteurs locaux qui présentent des produits issus d’une 
culture ou d’une agriculture locale et durable, et qui s’associent 
pour former une centrale de distribution. La formule est simple : 
le client compose son panier d’achat sur le site de la ruche puis 
vient retirer ses achats. « C’est une formule très intéressante parce 

que très simple et souple, mais aussi parce que nous pouvons échanger 

avec les clients, bien sûr, mais aussi entre producteurs. Le cas échéant, 

nous pouvons ainsi adapter nos productions en fonction de la 

demande. »

Créée en 2020, La Ruche du Chêne de Naninne compte une 
quinzaine de producteurs locaux, tous implantés dans un rayon 
de vingt-huit kilomètres autour du lieu de vente/distribution. 
Outre les fromages de Julie, elle présente des viandes, des pro-
duits de crèmerie et des légumes, de saison bien entendu ! Elle 
fait partie d’un réseau de communautés, “La Ruche qui dit Oui”, 
qui regroupe actuellement quarante-six ruches en Wallonie, 
mais – curieusement – seulement deux en Province de Namur 
et deux en Province du Luxembourg, lesquelles sont pourtant 
plus que propices à l’activité agricole. Aussi, si vous passez près 
du joli village de Durnal, ne manquez pas de rendre visite à Julie. 
Le détour vaudra bien un fromage ! 

Fromages de chèvre et de brebis, 
pâtes dures ou molles, y côtoient 
notamment les maquées et les yaourts 
aux laits de chèvre ou de brebis. Retour à l’école… d’agriculture

Comme il n’était pas facile de trouver ce produit dans la région, 
la passion aidant, Julie décida de se constituer le bagage néces-
saire. « J’ai suivi les cours de l’Ecole provinciale d’Agronomie et Sciences 

de Ciney (EPASC) tout en élevant d’abord six chèvres, puis des brebis. 

J’ai ensuite commencé à faire des fromages. Aujourd’hui, j’ai plus de 

septante chèvres et brebis ! » Le résultat de cette reconversion est 
visible dans le magasin qui jouxte le garage de Michaël, l’époux 
de Julie. Fromages de chèvre et de brebis, pâtes dures ou molles, 
y côtoient notamment les maquées et les yaourts aux laits de 
chèvre ou de brebis. « Le lait de chèvre est généralement plus fleuri, 

parce qu’une chèvre a une nourriture plus variée que la brebis qui ne 

mange que de l’herbe. En revanche, le lait de brebis est plus riche, ce 

qui donne un yaourt plus puissant. »

Tous les produits issus de l’élevage de Julie sont naturels et 
dépourvus d’additifs et de conservateurs ; ce qui exige, pour leur 
préparation comme pour les soins aux animaux, une organisa-
tion pointue. « La journée commence généralement vers six heures 

et se termine entre vingt et vingt-et-une heure. Il y a la traite – une 

par jour –, puis les préparations. Dans le même temps, il faut gérer le 

magasin. En fait, j’exerce trois métiers : j’élève les animaux, je trans-

forme les produits et je tiens le magasin. Sans oublier les enfants ! Mais 

ils aident aussi, poursuit Julie en souriant, par exemple en donnant 

les biberons aux agneaux… »
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Chez Bobbi   

UN LIEU DE VIE  
ET DE PARTAGE

Chez Bobbi, c’est avant tout un lieu de vie aux 
multiples facettes. Qu’il s’agisse du marché,  
de la micro-brasserie Bobbi Brewery, de la scène  
de concerts, stand-up et impro ou encore de la  
« tap room », l’humain est au centre de cet espace  
de partage situé à Ittre.

 I Muriel Lombaerts

I T T R E

Brabant wallon
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Cédric Gérard est un créatif hyperactif qui tra-
vaille depuis plus de vingt ans dans les sec-
teurs de l’Horeca et de l’événementiel. Il est 
notamment le fondateur du MiamStramGram 

(cimetière d’Ixelles), du Païdia (centre sportif de la forêt 
de Soignes) et, plus récemment, des bars-restaurants 
bruxellois le CaliCheZap, Be My Stoemp, ainsi que du 
Cali Club (Drogenbos) où sont organisés des concerts 
et stand-up.
Tout au long de son parcours, l ’envie d’élaborer une 
bière et d’en comprendre le processus de A à Z ne l’a pas 
lâché. « Après avoir installé une nano-brasserie aux Halles 

Saint-Géry et élaboré une bière, j’ai voulu aller plus loin en 

lançant un projet à plus grande échelle tout en restant à taille 

humaine. »

Cédric s’est alors mis à la recherche d’un bâtiment à louer 
à Bruxelles, mais c’est finalement à Ittre, sa commune 
d’adoption depuis cinq ans, qu’il a trouvé un hangar. Il 
décida d’y créer bien plus qu’une brasserie : un espace de 
vie et d’échanges avec un marché, une scène pour 
accueillir des concerts, stand-up et impro, mais aussi 
une « tap room ». « Je souhaitais avant tout offrir un lieu de 

vie convivial à Ittre. C’est une merveilleuse commune, avec un 

environnement culturel et une politique tournée vers 

l’humain. »

Ce passionné souhaitait ainsi permettre aux producteurs 
travaillant dans la même philosophie de rencontrer des 
gens. « Je voulais pouvoir leur expliquer l’origine et la trans-

formation des produits afin qu’ils comprennent ce qu’ils font. 

C’est essentiel pour nous de mettre les hommes et les femmes 

au centre de ce lieu de vie. »

Un marché quotidien local
Au marché quotidien, le choix s’est donc naturellement 
porté sur des producteurs locaux dans un esprit de 
culture circulaire. Cédric, qui s’est entouré d’une équipe 
de huit collaborateurs, a confié à François la sélection 
des produits de l’épicerie (en vrac ou non), des fruits et 
légumes, ainsi que des fromages. Ce jeune homme de 26 
ans connaît tout sur l’origine des aliments qu’il propose. 
Il est également attentif au gaspillage. « Nos fruits et 

LA CRISE SANITAIRE
« Chez Bobbi, c’est avant tout un lieu de vie à travers le marché, la 
scène et la « tap room », explique Cédric. Avec l’arrivée du covid, 
tout s’est arrêté, nous n’avons plus vu personne ! Les spectacles 
n’étaient plus autorisés, pas plus que la restauration, les 
dégustations, l’accès à la terrasse… Nous avons connu une chute 
non seulement économique mais aussi morale et sociale. En 
revanche, le marché a été pris d’assaut. Sans doute parce que les 
gens ont eu envie de se remettre à cuisiner tout en cherchant à 
comprendre d’où venaient les produits. C’est ce qui nous a permis 
de payer le loyer et de tenir. Mais ce qui m’attriste surtout, c’est 
l’abandon vis-à-vis du secteur culturel. Ne plus pouvoir créer ou 
diffuser, c’est un désastre ! La culture est essentielle.» 

légumes proviennent d’une ferme proche et d’autres sont four-

nis par la plate-forme provinciale “Made in BW”. Si certains 

fruits tirent la tête, nous préférons les offrir plutôt que les 

jeter. J’ai choisi des fromages belges, français et suisses, prin-

cipalement au lait cru, mais il y a également quelques fro-

mages pasteurisés. Nous restons un maximum en Belgique et 

ne sortons pas de l’Europe », précise François.
Le marché propose également des œufs et des produits 
laitiers provenant de la ferme voisine dont les vaches 
sont nourries en partie avec les résidus du brassage 
(drêches) de la Bobbi Brewery. Du miel de f leurs de 
Charles Docquir situé à Ramillies, en passant par la 
farine de la ferme Gala à Genappe, les tartinades de chez 
Bocolibri à Tubize, la confiture wavrienne 100 % fruits 
ou encore les pâtes réalisées à partir de farine braban-
çonne, le client trouvera tout ce dont il a besoin. Un 
artisan boucher-charcutier qui découpe la viande sur 
son étal est également présent. Un boulanger, venant du 
village voisin de Lillois, propose un bel assortiment de 
pains plus appétissants les uns que les autres. Quant au 
poissonnier, un pêcheur d’origine bretonne, il vient  
tous les vendredis, avec sa camionnette, partager sa 
passion.
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C H E Z  B O B B I

Chaussée de Nivelles 37a
B-1461 Haut-Ittre
+ 32 (0) 2 343 04 52
 
www.chezbobbi.be

De l’orge ittrois pour la brasserie
Au sein de cet espace de convivialité, impossible de rater 
le magnifique bar à l’entrée et les grandes cuves à l’ar-
rière qui accueillent les bières. Pour l’élaboration de 
celles-ci, Cédric Gérard a une fois encore souhaité pri-
vilégier la qualité et non la quantité. Les bières embou-
teillées sur place sont élaborées, au rythme des saisons, 
avec de l’orge cultivé à Haut-Ittre. Selon l’inspiration, 
de nouvelles recettes sont expérimentées comme celle 
de la pils, l’une des bières les plus difficiles à réaliser à 
cause de sa fermentation à froid. « Cette brasserie, qui est 

située juste à côté de la scène, est en quelque sorte la culture 

de l’esprit de Chez Bobbi, souligne Cédric qui explique : 
Nous avons mutualisé cet espace en le mettant à la disposition 

des artistes. Les étiquettes de bouteilles sont devenues pour 

ceux-ci un moyen de communication. Nous avons d’abord 

offert les contre-étiquettes à des peintres et illustrateurs, 

ensuite à des artistes de street art et, bientôt, aux DJ’s qui n’ont 

plus aucune activité depuis plus d’un an. Nous donnerons ainsi 

à vingt-quatre d’entre eux la possibilité de s’exprimer grâce à 

un code QR qui permettra aux gens d’écouter leur musique 

en buvant une bière. » 

Bienvenue aux artistes
Chez Bobbi, c’est aussi une salle d’événements intégrant 
une immense scène sur laquelle, en temps normal, se 
déroule toute une programmation savamment orches-
trée. L’équipe est spécialisée depuis de nombreuses 
années dans l’organisation de stand-up, mais c’est l’ori-
ginalité des performances artistiques qui est privilégiée. 
« Nous accueillons aussi bien des concerts que des spectacles 

d’impro et de poésie. Nous mélangeons des artistes connus aux 

artistes émergents. »
A l’étage, un espace « tap room » permet, tout au long 
de l’année, d’accueillir des réunions d’associations ou 
des rendez-vous en famille ou entre amis désireux de 
partager une partie de cartes, un verre ou quelques 
grignotages.

Les bières embouteillées sur place 
sont élaborées, au rythme des saisons, 
avec de l’orge cultivé à Haut-Ittre.
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