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Wallonia is not enough ! 

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef

n° 55

Ils sont partis à l’Exposition universelle de Dubaï. Ils ont accompagné une mission 
économique à Casablanca. Ils développent leurs business hors de Wallonie. Ils 
ont investi dans diverses entreprises situées bien au-delà de leurs frontières…  
Nos Wallons ont la bougeotte ! 

Même si Bouli Lanners a réalisé Eldorado, un road movie, sans sortir de notre 
région, admettons que, pour beaucoup de Wallons, l’horizon immédiat, qu’il 
soit touristique ou économique, n’est jamais qu’une frontière à dépasser. Pour 
beaucoup d’entre nous, la Wallonie ne suffit pas car, si elle met en appétit, elle 
ne parvient pas toujours à rassasier les appétits d’autre chose. Sans toutefois 
renier nos racines. 

Nombreux sont ceux qui ont investi, ou se sont investis, dans diverses structures 
de tourisme, réservant ainsi un parfait accueil à leurs compatriotes. Ou qui ont 
créé des liens économiques et humains entre le reste du monde et la Wallonie, 
important ainsi de la richesse chez nous.

Les Wallons savent s’exporter et transposer leur savoir-faire et leur savoir-être. 
Peut-être est-ce là une réminiscence d’un temps où les Wallons étaient les maîtres 
du monde… Ou presque.  
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VINCENT 
CALLEBAUT
ARCHITECTE  
AU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Originaire de La Louvière, désormais basé à 
Paris, Vincent Callebaut est diplômé de l’Ins-
titut Victor Horta de la Faculté d’Architec-
ture de l’Université Libre de Bruxelles.

Après avoir fait sa marque à l’Exposition universelle de 
2010 à Shanghai, il a conçu le complexe Solar Drop aux 
Emirats Arabes Unis, sur une île artificielle au large 
d’Abu Dhabi. Il a été qualifié d’ « architecte de choix pour 

faire rayonner la Belgique à l’Expo de Dubaï et inspirer les 

nouvelles générations qui devront affronter la réalité du chan-

gement climatique ».
L’immeuble-jardin du Pavillon belge (photo) est vert 
aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Tout a été conçu 
pour qu’il produise une partie de l ’énergie qu’il 

consomme. Il bénéficie d’une ventilation et d’une 
lumière naturelles, d ’énergies renouvelables sous 
diverses formes, de matériaux bio-sourcés et d’une uti-
lisation intelligente de l’eau. Par évapotranspiration, les 
plantes abaissent également la température dans les 
espaces intérieurs.
La préservation de l’environnement est l’inspiration qui 
anime cette conception, comme c’est le cas pour tous les 
projets de Vincent Callebaut. « Je veux offrir l’espoir d’un 

avenir meilleur », dit-il.
Time Magazine a qualifié son bureau parisien de « meil-

leur éco-prospectif et visionnaire cabinet d’architectes, conce-

vant des projets fantastiques qui s’attaquent aux maux envi-

ronnementaux et sociaux du monde ».

https://vincent.callebaut.org
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Amoureux des terroirs, le maître 
queux du Coq aux Champs,  
à Soheit-Tinlot, propose une cuisine 
à son image : moderne, épurée, 
pleine de subtilités mais sans 
esbroufe. Rencontre avec un chef 
reconnu tant par le Guide Michelin 
que par le Gault&Millau et qui a 
trouvé sa bonne étoile sans dévier 
deson chemin.

 I Marc Vanel

Christophe  

Pauly

UN CHEF  
IDENTITAIRE 

Star WAW

Originaire de Seraing, Christophe Pauly a 
toujours oscillé entre Liège « pour la fête » et 
Namur pour ses études de comptabilité. Du 
moins au début, car il se rend vite compte 

qu’il fait fausse route. Engagé comme étudiant pour faire 
la plonge à l ’Hôtellerie de la Poste, à Hamoir, il y 
découvre rapidement les rudiments de la cuisine et ses 
premiers secrets, notamment la préparation du homard, 
un détail qui aura son importance. 
Cette initiation l’incite à s’inscrire à l’Ecole hôtelière de 
Spa, mais il n’y reste que deux jours ! « Je me souviens de 

cet atelier et de ce prof, très motivé, qui nous explique son 

amour des beaux produits avant de nous sortir fièrement deux 

carottes et un homard surgelé. Peut-être un peu arrogant, je 

lui dis que je n’ai pas l’habitude de travailler les mêmes 

produits que lui. Viré de la classe, je suis envoyé chez le 

directeur et je lui dis que cela ne m’intéresse pas de rester dans 

son école… »

Sermonné par ses parents, Christophe Pauly leur déclare 
qu’il souhaite faire un apprentissage. Son premier 
contrat, il l’obtient en 1994 au Pré Mondain*, à Somme-
Leuze, où Daniel Van Lint, après l’avoir éconduit, est 
finalement séduit par sa motivation et décide de le tester 
en le chargeant de travaux peu gratifiants. « Mon premier 

job a été d’éplucher des petits oignons grelots qui remplissaient 

des caisses et des caisses sur deux mètres de haut, puis des 

crosnes du Japon, un légume à la forme plus qu’improbable. 

Que des trucs du genre pendant plusieurs semaines. J’ai vite 

regretté le homard surgelé de Spa ».

T I N LOT

Liège
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Le maître queux du Coq aux Champs propose une cuisine à son image : 
moderne, épurée, pleine de subtilités mais sans esbroufe.

Star WAW

« Mon premier job a été 

d’éplucher des petits oignons 

grelots qui remplissaient des 

caisses et des caisses sur deux 

mètres de haut. »
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BIO EXPRESS
27 janvier 1978 

Naissance à Seraing.
•

1994-96
Apprentissage au Pré Mondain*,  

à Heure-en-Famenne.
•

1997-99
Patronat et commis de cuisine  

au Château de Lavaux-Sainte-Anne*.
•

2000-01
Chef de partie chez Troisgros***,  

à Roanne.
•

2002
Second de cuisine au Capucin Gourmand*  

à Somme-Leuze.
•

2003
Reprise du Coq aux Champs à Tinlot.

•
2004

Bib Gourmand Michelin. 
•

2005
1 étoile au Guide Michelin. 

•
2007

“Grand de demain” au Gault&Millau  
où sa cote passe de 13 à 16/20. 

•
2009

17/20 au Gault&Millau. 
•

2016
Rejoint l’Association des Maîtres cuisiniers  

de Belgique. 
•

2021
Chef de l’année Gault&Millau  

(17,5/20 et 4 toques).

Christophe Pauly est aussi l’un des dix chefs 
fondateurs de Génération W et il fait partie de 

l’association North Sea Chefs.
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Un détour par la France
Le test finalement réussi, notre apprenti restera 
en place trois années à l’issue desquelles il se voit 
proposer plusieurs opportunités, notamment 
chez Eric Martin, au Château de Lavaux-Sainte-
Anne. « J’aimais bien l’esprit d’Éric, très nature, un 

chef qui bossait le produit, mais qui faisait aussi de 

gros banquets, c’ était très intéressant de voir autre 

chose aussi ».

Trois ans plus tard, en 2000, Christophe Pauly 
dépose ses valises pendant un an et demi chez 
Michel Troisgros***, à Roanne, qui pratique une 
cuisine plus minimaliste, utilisant avec perfec-
tion la saveur acide dans une cuisine ouverte sur 
la nature, la ruralité. De retour en Belgique, il 
continue son apprentissage chez René Mathieu, 
au Capucin Gourmand, à Baillonville (Somme-
Leuze), avant de se mettre à chercher un endroit 
pour y développer son propre restaurant avec 
Catherine, son épouse.
« Je cherchais dans ma région, le Condroz liégeois. 

Comme Catherine est de Ciney, je cherchais un lieu 

entre Ciney et Neupré. Sur les conseils d’un ami négo-

ciant en vin, je vais discuter avec Albert Horenbach 

qui était depuis 1973 le chef du Coq aux Champs, à 

Tinlot, et où j’allais avec mes parents. Mais l’achat 

était trop lourd pour nous, je n’avais pas les garanties 

bancaires. Deux semaines plus tard, Albert nous rap-

pelle et nous dit qu’il s’est renseigné sur mon compte 

chez tous les chefs où j’ai bossé et que, comme je suis 

sérieux, il me propose une location avec option d’achat. 

Nous n’avons pas réfléchi longtemps et nous avons 

signé en juin 2003 ».

Tous les travaux d’aménagement ont été financés 
par leurs maigres économies et avec l’aide des 
copains. Comme d’habitude dans ce genre de 
projet, il y avait beaucoup à faire et, finalement, 
seul le sol en pierre de la salle a été conservé ! 

UN LIVRE DE RECETTES
Si la publication d’un livre de recettes par un chef est chose courante, il faut reconnaître que 
celui de Christophe Pauly sort du lot. Tout d’abord parce que Le Coq aux Champs – Un livre 
de recettes, paru à La Renaissance du Livre, est parfaitement à l’image de son créateur : 
humble, serein et pas du tout nombriliste. Ni parcours ni biographie ne sont présentés, juste 
l’évocation d’un amour pour sa région et les produits. Les recettes sont accessibles à tous, 
que l’on soit cuisinier professionnel ou débutant. Le produit y est roi.
Pour illustrer ces 100 mets en 240 pages, le chef Gault&Millau de l’année a fait appel au 
photographe et auteur de livres culinaires Jean-Pierre Gabriel, qui a véritablement mis le 
produit à l’honneur, à l’image de ce qui est servi en salle. Nem de reblochon, asperges à la 
flamande, poularde, tartare d’huîtres, chevreuil d’ici… Le livre est un régal et devrait 
rapidement trôner sur tous les plans de travail. 

Christophe Pauly 
et son épouse 

Catherine.
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Une ascension fulgurante
L’ascension sera alors fulgurante pour le jeune chef. Six 
mois plus tard, en janvier 2004, le Coq aux Champs, 
nouvelle version, est gratifié d’un BIB Gourmand par 
Michelin et l’année suivante – la veille de son 25e anni-
versaire – par une étoile ! Pauly est qualifié de « Grand 
de demain » par Gault&Millau en 2007 et devient Chef 
de l’Année en 2021, en pleine crise sanitaire.
« Lorsque l’on a ouvert le restaurant, se souvient Christophe, 
je ne voulais pas faire la même chose que les autres. Au début, 

j’ étais seul en cuisine et Catherine en salle. On faisait des 

pâtes, des anguilles au vert, une croquette de crevettes et, à 

côté de cela, un plat aux truffes. En fait, je faisais ce dont 

j’avais envie. Je proposais, par exemple, un croque-monsieur, 

mais avec les meilleurs produits. J’ai été l’un des premiers à 

travailler les porcs basques de Pierre Oteiza. Ma démarche 

s’est très rapidement dirigée vers les produits de la région, que 

je faisais évoluer s’il le fallait, même si ce n’était pas toujours 

simple. Il y a 20 ans, un maraîcher ne comprenait toujours 

pas que l’on puisse vouloir autre chose qu’une courgette de trois 

kilos ! »
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Des claques révélatrices
En 2008, notre chef va manger avec des amis à Paris, 
chez Alain Passard, à L’Arpège***, et se prend une claque 
à chaque plat. A tel point que lorsqu’il rentre à Tinlot, 
il vide les frigos et décide de travailler tout à fait 
autrement.
« C’est là que mon identité a commencé à se marquer, avoue-
t-il. J’ai vraiment compris ce que je voulais faire. Aujourd’hui, 

je ne propose qu’un seul menu en six services, mais si quelqu’un 

ne veut manger que deux des six plats proposés, pas de pro-

blème. En fait, plus on offre, moins ce qu’on fait est abouti. Il 

faut surtout être cohérent avec la saison et très souple, car il 

y a tous les jours quelque chose qui varie selon les approvi-

sionnements. Et Christophe de préciser son idée : Le client 

aime encore trop souvent savoir ce qu’il va manger avant de 

commencer. Mon objectif est de pouvoir demander au client 

le nombre de plats qu’il souhaite et ses allergies ou intolérances 

éventuelles. A partir de là, je prépare. Le but premier est de 

faire à manger pour les gens. Et si la pièce de viande est trop 

grosse, je fais sauter un plat ».

L’APPEL DE LA MONTAGNE
Outre le VTT, la grande passion du chef Pauly est la 
montagne. « La première fois que je suis allé aux Gets, en 
Haute Savoie, et que j’ai mis les pieds sur des skis, j’avais 
trois ans. Ado, j’ai fait le tour des grandes stations, mais je 
retourne aujourd’hui aux Gets. Pas toujours pour skier ni 
uniquement l’hiver, mais pour la randonnée, pour aller 
cueillir des myrtilles, des champignons ou des racines de 
gentiane. Je recevrai au printemps mes premières 
eaux-de-vie à base de fruits que j’ai achetés là-bas et que 
j’ai fait distiller à quelques kilomètres de la station. La 
gentiane, par contre, je suis allé l’arracher moi-même aux 
Gets avec un pote et cela ne s’arrache pas à l’opinel, il faut 
y aller, c’est vraiment physique. Si je sors dix litres de 
gentiane, je vais la servir au compte-gouttes. C’est ma 
transpiration, un truc de fou. Cela se mérite ! ».
Christophe Pauly, qui s’est vu proposer par le maire des 
Gets le titre d’ambassadeur du village, a également 
demandé à une fruitière locale – une fromagerie de 
montagne – de lui préparer 200 ou 300 kilos de tomme 
blanche qui lui permettront de faire un sorbet, une glace. 
« La tomme blanche, c’est le reblochon quand il est frais, 
avant qu’il ne commence à s’affiner, son goût est alors très 
fruité. Il faut aller chercher les choses où elles sont bien 
faites. Que mon terroir soit à cinq kilomètres d’ici ou à 
Chambéry, c’est la même chose, mais vous ne verrez 
jamais de wagyu sur ma carte. Nous avons des choses 
plus proches aussi intéressantes ».

« Aujourd’hui, je ne propose qu’un seul menu en six 

services, mais si quelqu’un ne veut manger que deux 

des six plats proposés, pas de problème. En fait, plus 

on offre, moins ce qu’on fait est abouti. »
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Des producteurs locaux
Conscient qu’il convient avant tout de passer un bon 
moment et de ne pas sortir gavé du restaurant, le chef 
s’efforce de proposer quelque chose de vivant, qui res-
pecte les saisons des fruits et légumes, mais aussi des 
poissons et fromages. « Tout le monde mange tout à n’im-

porte quel moment, c’est dommage ! Je bosse dès lors avec les 

producteurs locaux. Nos fromages viennent de la Ferme du 

Gros Chêne à Méan, les légumes du Jardin des Templiers à 

Flémalle, les volailles et le lait de la Ferme de Limet à Modave, 

la crème de Bütgenbach, mais j’achète mon beurre en 

Normandie et mes tomates en Provence, car la Belgique n’est 

pas un terroir à tomates ».

Christophe Pauly propose également des vins de terroirs 
et de producteurs, pas de négociants. « Ma cuisine est 

avant tout identitaire. Si on jette sur une table vingt photos 

de plats et que l’on peut identifier les miens, alors je suis déjà 

heureux… » 

La Ferme du Gros Chêne (ci-dessus)  
et le Jardin des Templiers (ci-contre)  

sont deux des producteurs locaux  
qui fournissent Christophe Pauly.

 « Ma cuisine est avant tout identitaire. Si on jette 

sur une table vingt photos de plats et que l’on peut 

identifier les miens, alors je suis déjà heureux… » 
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Réunir toutes les saveurs du monde et tous les peuples autour d’une table 
et de ses sauces, tel est le pari de cette entreprise belge qui vient de souffler 
ses dix bougies.

FRESH & SAUCY FOODS
LES SAUCES AUX 
SAVEURS DU MONDE

Après des études en économie appliquée 
et avec un master en finances en poche, 
Christoph Pauwels décida, en 2011, de 
s’inscrire dans les traces de son aïeul 
August, producteur de moutarde au 
début du XXe siècle, en reprenant les 

activités de la société Culin’arte à Herentals, près d’Anvers, spé-
cialisée dans la fabrication de salades à tartiner (type salades de 
viande).
Souhaitant élargir l’activité, le jeune entrepreneur décide rapi-
dement d’investir dans des lignes de production modernes afin 
de produire ses propres sauces. Dix ans plus tard, Fresh & Saucy 

Foods emploie 35 personnes et propose 
120 recettes en tous genres qui sont 
vendues dans le monde entier.
« Notre ambition, explique Christoph, est 

de réunir toutes les traditions et les cultures 

autour d’une table grâce à nos produits, de 

créer des sauces proches des gens et de don-

ner l’opportunité à tous, dans le monde 

entier, de goûter nos produits 

authentiques. Nos valeurs reposent 

sur quatre grands principes : Respect 

(des hommes et des religions), Passion 
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(sans passion, on ne fait pas de produits de 

qualité), Espoir (en un monde meilleur 

grâce à des partenariats associatifs) et 

Positivité.

En plus des huit sauces traditionnelles qui 

constituent 80 % de nos ventes (mayon-

naise, ketchup, etc), nous développons des 

recettes propres à chaque continent, 

proches des gens. Nous avons ainsi des 

sauces thaï, brésilienne, marocaine… et, tout 

dernièrement, nous avons créé la “wasa- 

yonaise”, un mélange de wasabi et de mayon-

naise à destination du pays du Soleil-Levant. 

Nous avons aussi la certification bio et même 

“halal” qui nous permet d’exporter vers le Moyen-

Orient ou le Maghreb. Celle-ci garantit que nos sauces 

ne contiennent pas de denrées alimentaires d’origine ani-

male, telles qu’un bouillon de porc ou de bœuf ».

Durabilité
Soucieuse du développement durable, Fresh & Saucy Foods a 
choisi de s’inscrire dans la Charte de durabilité des Nations Unies 
qui comprend dix-sept objectifs. Depuis 2018, elle s’est engagée 
à respecter, chaque année, dix points d’action dans des domaines 
très différents.
« En trois ans, nous nous sommes engagés sur trente objectifs, déve-
loppe Christoph. Cela peut aller de la récupération de chaleur dans 

la chaîne de production à l’isolation, en passant par le travail avec des 

associations, le recyclage de nos matières, l’amélioration ergonomique 

pour le personnel et des changements dans la gamme. Par exemple, en 

incorporant des ingrédients bio ou en réduisant le sucre dans les recettes. 

Bref, tout ce qui touche au bien-être en général ».

Mais les plans d’action dépassent largement le cadre local, car 
Fresh & Saucy Foods développe aussi des partenariats avec des 
associations en Belgique ou à l’étranger, notamment l’Association 
AIDES à Rouen qui mène des actions de prévention et de sen-
sibilisation auprès des personnes les plus vulnérables face aux 
risques de transmission du VIH/Sida.
L’entreprise offre régulièrement des sandwiches aux sans-abris 
à Bruxelles, participe à des soirées de soutien pour des causes 
humanitaires et offre parfois des sauces et des salades pour les 
camps scouts d’été.
« C’est vraiment l’ADN de notre société. Bien sûr, nous devons nous 

assurer de réaliser un bon bilan, mais ne faut-il pas donner pour rece-

voir ? Comme le disait Nelson Mandela : 

“Une vision qui ne s’accompagne pas d’ac-

tions n’est qu’un rêve. Une action qui ne 

découle pas d’une vision, c’est du temps 

perdu. Une vision suivie d’action peut 

changer le monde.” Tout est dit ».

August & Henri
Toutes les sauces et salades sont “Made 

in Belgium” et commercialisées sous le 
label August & Henri. « Nous jouons sur 

l’authentique, affirme le directeur. Il y a un 

drapeau belge sur tous nos produits alimen-

taires. Vis-à-vis de l’ étranger, c’est un gage de 

qualité. Nos sauces ont une date limite de consom-

mation d’un an et peuvent donc être exportées sans 

problème. Par contre, pour les sauces à tartiner où il faut 

respecter la chaîne froide ; la DLC n’est que de 42 jours, c’est donc 

plus difficile. Mais nous exportons dans tous les pays limitrophes, dans 

un rayon de 300 kilomètres autour de notre site de production ».

Différents formats existent pour l’horeca (1, 5 ou 10 litres) et 
pour les consommateurs (300 ou 500 ml), mais c’est davantage 
un service à certains clients qu’une cible. Les plus grandes cuves 
de mille kilos sont réservées à l’industrie. Enfin, la société pro-
duit également à façon pour des marques de distributeur ou pour 
d’autres acteurs du secteur alimentaire sous labels privés.
« Nous mettons également un point d’honneur à la traçabilité, car le 

consommateur veut de plus en plus connaître l’origine de ses sauces. 

Chaque matière première qui entre chez nous reçoit un code-barres 

interne qui sera scanné au moment de la production, et les opérateurs 

remplissent la même chose sur les recettes, c’est une double sécurité ».

La société anversoise est convaincue que son avenir se fera 
autour de l’élaboration de sauces vegan, à base unique de légumes 
et d’épices, sans exhausteur de goût, ni colorant ou autres conser-
vateurs, et sans sucre ajouté.
« Notre force majeure sera toujours la connaissance des cultures et des 

saveurs locales, conclut M. Pauwels, mais la préférence du public 

pour certains goûts, saveurs et textures n’est pas immuable dans le 

temps ; c’est pourquoi notre service de R&D innove continuellement. Si 

nous parvenons à réaliser toutes les ambitions du plan d’action de 

l’ONU, la vie de chacun s’en trouvera considérablement améliorée et 

notre monde connaîtra une transformation positive ! »
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Armand Marchant

LE SKIEUR DU PLAT PAYS 
QUI SOULÈVE LES 
MONTAGNES 

Si vous cherchez une 
définition du courage, 

voire du miracle, demandez 
Armand Marchant. Le meilleur 

skieur belge de l’histoire sait de quoi 
il parle, lui qui s’est broyé le genou 

gauche “dans une mauvais bosse” en 2017. 
Aujourd’hui, l’habitant de Thimister est 

pourtant de retour aux affaires avec les JO de 
Pékin dans le viseur.

T H I M I S T E R - C L E R M O N T

Liège
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Armand Marchant (23 ans) est un miraculé. 
Celui qui, depuis sa plus tendre enfance, a tout 
sacrifié pour devenir un skieur de haut niveau 
a failli voir ses rêves s’effondrer un jour mau-

dit de janvier 2017. Un mauvais trou au cours d’un 
entraînement de slalom lui a détruit le genou gauche. 
Rotule en compote, ménisque en mille morceaux, liga-
ments déchirés et plateau tibial multi-fracturé… Les plus 
optimistes auraient abandonné. Même ses parents ont 
douté de le revoir marcher normalement un jour. 
Pourtant, trois ans et sept opérations plus tard, le 
Liégeois est revenu sur les pistes. Et, aujourd’hui, à 
quelques semaines des Jeux Olympiques de Pékin (du 2 
au 20 février prochain), il rêve de nouveau de gloire. 
D’une rédemption, même. Le seul Belge de l’histoire à 
avoir inscrit des points en Coupe du Monde (avec, 
notamment, une 5e place à Zagreb en 2020), auteur d’une 
excellente 10e place cette année aux Mondiaux de slalom, 
a déjoué tous les pronostics. Avec un caractère qui force 
l’admiration. Nous l’avons rencontré alors que débutait 
la Coupe du Monde de ski alpin 2022 et qu’il venait de 
se qualifier brillamment pour les huitièmes de finale à 
Lech Zürs, en Autriche. Un premier résultat 
encourageant !

Les Jeux Olympiques approchent. Dans quel état 
d’esprit êtes-vous ?
Très impatient et excité ! En 2018, pas encore rétabli de 
ma blessure au genou, j’avais manqué les Jeux de 
Pyeongchang, en Corée du Sud. Or, les JO pour un spor-
tif, c’est le Graal. C’est un véritable objectif. Quelque 
chose dans une carrière. Un cap ! Ces jeux-ci, j’ai vrai-
ment hâte d’y participer. Et puis, c’est le rêve d’un gamin. 
Sans parler de résultat, je veux y sortir mon meilleur 
ski, montrer mon meilleur visage. J’ai cependant encore 
du mal à me projeter en termes de résultat. Attendons 
les autres manches de la Coupe du Monde, puis on verra 
ce que je peux ambitionner. Pour le moment, je n’ai pas 
d’objectif particulier. Le sport de haut niveau, cela se 
joue à peu de choses, à quelques centièmes perdus ici 
et là. Mais j’espère bien sûr un bon résultat. 
Ma discipline de référence est le 
slalom. Je ferai aussi le 
super combiné.

« Je ne reste que deux à trois mois 

par an en Belgique. Le reste du 

temps, je mène une vie de vagabond, 

mais c’est ce que j’aime  

et ce qui me rend heureux. »
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Vous auriez pu tout laisser tomber après votre accident en 
2017. Deux ans sans skier, presque trois ans sans compétition… 
Avant de penser aux Jeux, il fallait d’abord retrouver une vie 
normale…
Ce fut terrible ! A 18 ans, le 11 décembre 2016, je devenais le 
premier skieur belge à marquer des points en Coupe du Monde 
en prenant la 18e place du slalom de Val d’Isère. Un mois plus 
tard, le 7 janvier 2017, je m’explose le genou ! J’étais dans un sale 
état. Les chirurgiens doutaient de me voir retrouver mes capa-
cités. Quand ma maman, vétérinaire, a vu les radios de ma 
jambe gauche, elle a eu un choc. Elle s’est même demandée 
si je pourrais remarcher un jour normalement. Mais j’ai 
eu la chance d’avoir été très bien pris en main par trois 
orthopédistes, à Anvers, qui ont œuvré ensemble lors de 
la même opération. Cette première intervention m’a 
sauvé. J’ai été opéré à sept reprises en deux ans. Ensuite, 
je n’avais qu’une envie : revenir sur les skis. J’ai repris 
la compétition après trois ans. Désormais, je me sens 
physiquement apte à 100 %, même si mon genou 
craque encore un peu. Je skie de nouveau de façon 
naturelle, sans appréhension. La preuve : le 5 janvier 
2020, j’ai pris la 5e place du slalom de la manche de 
Zagreb de la Coupe du Monde. C’était fou !

C’est une fierté de se dire qu’un skieur belge peut 
arriver à se hisser parmi les meilleurs athlètes 
olympiques ?
Oui, j’aime véhiculer cette idée qu’avec un 
bon entourage et du travail, on peut y arri-
ver. Et puis, il y a l’émulation. On a créé 
une fédération, on a amené pas mal de 
jeunes vers ce sport. Ce serait dom-
mage qu’après Armand Marchant, il 
n’y ait plus personne dans le ski belge.

Comment devient-on skieur alpin dans un plat pays ?
Dans mon cas, c’est d’abord une histoire de famille. Mon père 
est marchand de veaux et ma mère vétérinaire. Après leur 
semaine de boulot, ils venaient nous chercher, ma sœur et moi, 
pour partir à la montagne. J’avais deux ans et demi. C’était du 
ski plaisir. Puis j’ai commencé à faire des petites compétitions 
avec le club de Malmedy. J’ai ensuite passé mes étés à skier sur 
glacier. C’est à ce moment que s’est créée la fédération belge de 
ski. Comme je faisais partie des meilleurs, j’ai intégré cette  
structure. Cela ne s’est pas passé comme prévu, car il y avait des  
tensions au sein de l’encadrement. Mais j’ai eu la chance, en 2008, 

de rencontrer mon entraîneur actuel, Raphaël Burtin, un ancien 
skieur de l’équipe olympique de France. Il a vu que j’avais des 
capacités et a proposé à mes parents de m’emmener vers le haut 
niveau. Dès mes douze ans, il m’a proposé de skier quatre mois 
sur glacier, quatre mois à la montagne et de faire beaucoup de 
courses. Mes parents ont marqué leur accord et ce fut le début 
de l’aventure. Je suis passé du ski plaisir au ski de compétition. 
Un autre monde ! Se confronter aux autres, cela a quelque chose 
de grisant. Du coup, de fil en aiguille, l’objectif de devenir pro-
fessionnel est devenu une évidence. J’ai commencé à me hisser 
de plus en plus souvent sur des podiums en U16 et en U18. Mais 

« A 18 ans, le 11 décembre 

2016, je devenais le 

premier skieur belge à 

marquer des points en 

Coupe du Monde en 

prenant la 18
e

 place du 

slalom de Val d’Isère.  

Un mois plus tard,  

le 7 janvier 2017,  

je m’explose le genou ! »
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j’ai fait mes premières courses en France, j’étais « le Belge qui 
fait du ski ». Un cliché. Puis, peu à peu, à force de bons résultats, 
j’ai gagné en respect. Les gens ont vu que j’avais le niveau. Même 
s’il n’y a pas de montagnes en Belgique et que nous n’avons pas 
des infrastructures adéquates, on peut faire de belles choses à 
condition de travailler dur. Ce que je fais quotidiennement avec 
mon préparateur physique Thibaut Schnitzler.

Vous n’avez jamais eu de complexes par rapport aux 
concurrents suisses, français, autrichiens…
C’est sûr qu’au début, quand on entend : « le Belge, le Belge, le 

Belge… », c’est un peu interpellant, voire énervant. Certains 
trouvaient curieux que j’aie ma place dans certaines courses. 
Mais cela s’est vite réglé. Mon complexe s’est envolé grâce à mes 
bons résultats. Qu’avais-je de moins que les autres ?

Comment, concrètement, un skieur peut-il s’entraîner en 
Belgique ?
En Belgique, l’entraînement se résume à la préparation physique. 
Je finis ma saison fin avril, je prends quelques vacances en mai 
avant de passer l ’été en Belgique pour le travail physique. 
Ensuite, il faut partir en France, en Suisse ou en Autriche, sur 
les glaciers. Je ne reste que deux à trois mois par an en Belgique. 
Le reste du temps, je mène une vie de vagabond, mais c’est ce 
que j’aime et ce qui me rend heureux.

Armand Marchant avec  
son préparateur physique  
Thibaut Schnitzler (à gauche)  
et son entraîneur Raphaël Burtin.

c’est en décembre 2016 que le déclic s’est vraiment produit quand 
j’ai marqué mes premiers points en Coupe du Monde. Je me 
sentais comme un footballeur qui venait d’inscrire son premier 
but en Ligue des Champions !

Quelles ont été les conséquences de ce choix au niveau 
logistique et scolaire ?
Ce fut compliqué. J’ai arrêté l’école très tôt, en troisième secon-
daire, car l’école à distance était trop contraignante. Je passais 
mes journées sur les skis, y compris en été où j’allais skier en 
Argentine, dans l’autre hémisphère. Heureusement, j’ai eu la 
confiance de mes parents qui m’ont dit : « Si tu arrives à un bon 

niveau de ski, fais-en ton métier. Sinon, tu pourras toujours reprendre 

des études ». Je les remercie de m’avoir accordé leur confiance. Je 
mesure ma chance d’avoir eu ce soutien.

Et financièrement ?
Ce fut un peu la galère. En Belgique, nous sommes une petite 
fédération avec peu de moyens par rapport à la France où tout 
est mis en œuvre pour que les skieurs évoluent dans les meil-
leures conditions. Le matériel, les déplacements, les coaches… 
tout est payé. Depuis quelques années, je suis heureusement 
soutenu par l’Adeps. Sans elle, je ne serais pas sur les pistes. Mais 
je dois aussi chercher des sponsors par moi-même afin de finan-
cer mes saisons d’hiver. C’est parfois frustrant car, comme dans 
tous les sports, l’argent conditionne beaucoup de choses. Il per-
met d’avoir du meilleur matériel et davantage d’entraînements. 
Mais je me bats avec mes armes.

Peut-on vivre du ski en Belgique ?
Oui. Quand on atteint un certain niveau, on peut en vivre à 
condition d’obtenir des résultats et de bien négocier ses contrats. 
Il faut donc un bon manager (rires), ce qui n’est pas toujours 
facile en Belgique car on connaît mal le ski. Nous n’avons pas 
cette culture qu’ont les pays où le ski est un sport roi.

Cela fait quoi d’être un skieur belge au milieu des 
représentants de pays où le ski est une religion ?
Cela paraît bizarre. Quand j’ai débuté, mes parents ont essuyé 
des remarques : « Comment ? Votre fils arrête l’école pour aller faire 

du ski ? … ». Il y avait comme un problème dans l’équation. Quand 
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Le pavillon belge de l’Exposition universelle de Dubaï 
plonge ses visiteurs dans une animation immersive 
sur la Belgique en 2050. Entre réalité et fiction,  
la scénographie a mobilisé notamment le savoir-faire 
de l’équipe d’ActiveMe. Bienvenue dans le futur !

 I Didier Albin

ActiveMe

DU SAVOIR-FAIRE WALLON 
À DUBAÏ 

M O N T- S A I N T- G U I B E R T

Brabant wallon
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Première exposition universelle à être organisée 
au Moyen-Orient, l ’Expo 2020 de Dubaï n’a 
ouvert ses portes qu’en octobre dernier avec un 
an de retard, Covid-19 oblige. L’événement qui 

s’impose comme le plus grand depuis le début de la pan-
démie propose un tour du monde en 190 pavillons, dont 
celui de la Belgique. Sa conception et la mise en œuvre 
de sa scénographie ont mobilisé l’expertise et le savoir-
faire de Wallons. Basée à Mont-Saint-Guibert et depuis 
janvier 2020 à Bahreïn, l’entreprise ActiveMe s’est ainsi 
investie dans le développement de l’animation immer-
sive qui fera vivre le lieu jusque fin mars 2022. « BelExpo 

nous avait confirmé ce contrat peu après notre arrivée à 

Bahreïn, explique Cédric Leprince, responsable de cet 
ancrage dans le Golfe persique. La commande est restée en 

stand-by pendant toute la mise à l’arrêt de l’événementiel. Une 

année a été sacrifiée… »

Pour évoquer à Dubaï la mobilité du futur et l’émergence 
des villes vertes, la PME a fait le choix d’installer un 
“videowall” de 40 mètres carrés (16 mètres de long sur 
2,5 de haut) avec un système de reconnaissance des mou-
vements à distance, de la réalité augmentée, du jeu 3D… 
Dès qu’il entre dans le champ des caméras de reconnais-
sance de mouvements, le visiteur y est intégré. Incarné 
par un avatar, il peut interagir avec ce qui l’entoure. Le 
voilà par exemple projeté dans un décor d’architectures 
futuristes et végétalisées sous un ciel chargé de véhicules 
volants. Il lui suffit de faire un signe de la main pour 
héler un taxi hélicoptère ou passer virtuellement une 
commande qui lui sera livrée par un drone quelques 
instants plus tard. C’est très fun et le public adore. 
Bienvenue dans un univers de science-fiction proche de 
celui du film culte de Luc Besson, Le cinquième élément, 
et dans la représentation de la Belgique en 2050 !

25 millions de visiteurs attendus
Dans l’univers qui a pris vie sur le mur d’images du 
pavillon, de subtiles références à notre belgitude sont 
évoquées, dont la BD qui s’invite au travers de person-
nages comme Bob et Bobette, les Schtroumpfs ou le 
Marsupilami. Quant à notre patrimoine architectural, 
il est représenté par des constructions emblématiques : 
l’Atomium pour Bruxelles et la gare Santiago Calatrava 
de Liège pour la Wallonie.
L’aventure de l ’exposition universelle apportera à 
ActiveMe une nouvelle référence après des interventions 
dans les événements les plus prestigieux et médiatisés. 
D’autant que l’événement attend près de 25 millions de 
visiteurs, soit plus de deux fois la population de la 
Belgique. « Il était important d’être présents ici. C’est une 

vitrine exceptionnelle pour nous. D’autant qu’un tiers de notre 

activité concerne désormais le Moyen-Orient, poursuit 
Cédric Leprince. Dans ce cadre, un ancrage au Bahreïn 

constituait un atout. Nous sommes dans le même fuseau 

horaire que nos clients dont nous avons appris à connaître la 

façon de travailler. Cela peut faire la différence ».

Un des meilleurs studios innovants en Europe
Créée en 2011, ActiveMe a d’abord développé une exper-
tise haut de gamme dans l’analyse des images 3D, avant 
de s’engager dans la réalité virtuelle puis mixte (mélan-
geant des éléments fictifs à l’environnement physique) 
en combinant diverses technologies. « Expériences digi-

tales ou phygitales – contraction des mots « physique » et 
« digital », ndlr –, logiciel de contrôle gestuel avancé, tables 

tactiles à reconnaissance d’objet, réalité augmentée, virtuelle 

ou mixte, mapping interactif, animations holographiques, 

“serious game”… nous maîtrisons toutes ces technologies que 

nous mobilisons dans nos solutions sur mesure », détaille 
Quentin Ghion, account director.
Si la PME s’impose aujourd’hui comme l’un des meil-
leurs studios innovants en Europe, sa notoriété n’a pas 
de frontières. C’est ainsi qu’elle a élaboré des modules 
d’apprentissage immersif et des jeux comme celui du 
saut en parachute conçu pour le mondial de football au 
Brésil. « Ce jeu invitait les participants à s’éjecter d’un avion 

pour atterrir en parachute au milieu des stades du tournoi. 

Dans les airs, on devait s’orienter en tirant sur des sangles que 

l’on tenait en mains ».

Entre la formation et le divertissement, les usages sont 
très différents mais les compétences à mobiliser restent 
les mêmes : ActiveMe a besoin de graphistes et de déve-
loppeurs de talent à la pointe de leur art. Que ce soit par 
ses simulateurs de prévention, de mise en situation de 
danger et d’entraînement dans l’industrie et la mainte-
nance, ou ses solutions clés en main pour le secteur de 
la recherche, l’entreprise néolouvaniste a embarqué dans 
des centaines de projets (lancements de produits, ani-
mations de stands, productions digitales, activations 
multimédias…) et collaboré avec les plus grandes 
marques dans tous les secteurs de l ’économie, ainsi 
qu’avec de nombreuses organisations et institutions 
publiques et privées.

Pour évoquer à Dubaï la mobilité du futur et l’émergence 
des villes vertes, la PME a fait le choix d’installer un 
“videowall” de 40 mètres carrés (16 mètres de long sur  
2,5 de haut) avec un système de reconnaissance  
des mouvements à distance, de la réalité augmentée,  
du jeu 3D… 
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Un logiciel pour la sécurité routière
« Pour le compte de l’Institut Vias, nous avons développé un 

dispositif de sensibilisation à la sécurité routière. Ce logiciel 

immerge les utilisateurs dans les conditions réelles de conduite, 

explique Quentin Ghion, tout en précisant son fonc-
tionnement : Pour les éveiller aux risques de diversion qui 

les guettent lors d’un déplacement en voiture, un téléphone 

portable posé sur le siège du passager se met à sonner. Le temps 

que le regard se tourne dessus, deux ou trois secondes, et le 

véhicule a déjà parcouru plusieurs dizaines de mètres, même 

à une vitesse réduite de 50km/h. Si un enfant surgit à ce 

moment-là sur la route pour récupérer son ballon, il est trop 

tard pour l’éviter, c’est l’accident ».

Afin de survivre à la crise pendant la mise à l’arrêt de 
l’événementiel, ActiveMe, qui occupe une quinzaine de 
travailleurs multimédia et graphistes, a recentré ses 
activités sur des projets à caractère industriel. La PME 
a notamment travaillé pour un de ses voisins à Louvain-
la-Neuve, la société IBA (Ion Bean Applications), le lea-
der mondial de la protonthérapie dans le traitement des 
cancers. Cette technologie qui permet de cibler une 
lésion au sein d’organes sensibles est aujourd’hui consi-
dérée comme l’un des moyens de traitement des tumeurs 

les plus efficaces. « Pour IBA, nous avons imaginé un dispo-

sitif qui fait apparaître un hologramme de la machine. A l’aide 

du casque de réalité mixte de Microsoft (l’Hololens), on peut 

s’approcher de cette réplique en réalité virtuelle et augmentée 

afin d’interagir. Une présentation tout à fait bluffante qui a 

servi d’outil de démonstration au salon des soins de santé de 

San Diego ».

Pour le compte de l’Institut Vias, 
ActiveMe a développé un 
dispositif de sensibilisation à la 
sécurité routière (à gauche) et, 
pour IBA, l’entreprise a imaginé 
un dispositif qui fait apparaître un 
hologramme de la machine et des 
corps (ci-dessous).

www.activeme.be
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Des cadres connectés avec des photos artistiques qui 
varient à la demande, voilà ce que propose la jeune 

startup la hulpoise Ionnyk, qui était présente en novembre à 
l’Exposition universelle de Dubaï.

 I Catherine Moreau

Ionnyk

MARIE LA PHOTO D’ART  
ET LA TECHNOLOGIE 

Business

Le matin, à l’heure de votre départ au travail, le mur de votre salon s’orne 
d’un cadre avec une photo artistique représentant la forêt de gratte-ciels 
d’une ville vue d’en haut. A votre retour, le lieu n’a pas changé. Sauf que 
le cadre montre cette fois un nu artistique.
Ce cadre d’art connecté, c’est le fruit de l’intuition de Mathieu Demeuse, 

ingénieur commercial originaire du Brabant wallon et CEO d’Ionnyk. « C’est en 

regardant avec mon épouse un tableau vivant dans un épisode d’Harry Potter que l’idée 

nous est venue voici quatre ou cinq ans ».

L A  H U L P E

Brabant wallon

Matthieu Demeuse
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Un système sans câble et qui consomme  
très peu
Concrètement, le cadre photo Ionnyk ressemble à s’y 
méprendre à un cadre classique. Mais il s’agit du premier 
cadre d’art connecté au monde, basé sur la technologie 
du papier électronique. Celui-ci utilise la même tech-
nologie que celle des encres électroniques des liseuses 
style Kobo ou Kindle. Il est composé de millions de 
microcapsules d’encre noire et blanche qui peuvent être 
déplacées par une impulsion électrique.

UNE BELLE VITRINE  
POUR UN CADRE
Cette année, la startup Ionnyk s’est concentrée sur son développement en Belgique. En septembre, elle a 
présenté son cadre numérique au Salon international des musées, des lieux de culture et de tourisme (SITEM) au 
Louvre, ainsi qu’à la foire d’art contemporain Affordable Art Fair à Bruxelles. En octobre, elle était présente à la 
même foire à Amsterdam. Et en novembre, elle a mis le cap sur l’Exposition universelle de Dubaï où elle a présenté 
son cadre dans le Pavillon belge, lors de la Semaine Wallonie-Bruxelles.
« Nous sommes heureux d’avoir été choisis, commente Mathieu Demeuse. C’est une façon de renvoyer l’ascenseur 
aux partenaires qui nous ont aidés dans notre aventure passionnante».

« C’est un objet sans câble qui 

peut s’accrocher n’importe où. 

Il n’émet aucune lumière vers 

l’extérieur et fonctionne à 

distance via une application. 

En outre, il consomme peu 

d’énergie, son autonomie 

pouvant aller jusqu’à un an 

sur une seule charge de 

batterie ».

Avec Antoine Baudoux, passionné de photo et de nou-
velles technologies, et Christophe Courcelle, qui s’oc-
cupe du marketing, Mathieu Demeuse et son épouse ont 
créé la startup Ionnyk en juin 2019. « Un clin d’œil à la 

photo, précise-t-il. Partis du mot “iconique ”, qui se rapporte 

à l’image en tant que signe, nous avons effacé le “c” pour que 

le nom commence par Io, deux lettres qui sont aussi des 

chiffres : le 1 et le 0 du monde numérique ». Avec le soutien 
de BNP Innovation Hub et de la Région wallonne, les 
partenaires ont pu présenter leur premier prototype fin 
2019, réalisé en collaboration avec l’agence de design et 
d’ingénierie industrielle 1Point61, hébergée au Trakk 
– un espace dédié à la créativité et au numérique – à 
Namur. En 2020, une levée de fonds a permis de réunir 
un capital de 500.000 euros.

L’encre électronique garantit une photo d’art de haute 
qualité visuelle – bien plus élevée que celle d’une télé-
vision ou d’un écran ordinaire –, quelles que soient les 
conditions d’éclairage et créant l’illusion d’un papier 
argentique. « C’est un objet sans câble qui peut s’accrocher 

n’importe où. Il n’émet aucune lumière vers l’extérieur et 

fonctionne à distance via une application, précise Mathieu 
Demeuse. En outre, il consomme peu d’énergie, son autono-

mie pouvant aller jusqu’à un an sur une seule charge de 

batterie ».
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Le cadre Ionnyk a un autre atout. Il marie l ’art et le 
digital en évitant les défauts du numérique : un affichage 
de médiocre qualité et la possibilité de reproduire à l’in-
fini les œuvres, de les copier, de les modifier, de les uti-
liser sans vergogne… Ionnyk a dépassé ces écueils en 
utilisant la technologie du NFTH2/2202 (non-fungible 
token – jeton non-fongible), un type spécial de jeton 
cryptographique qui représente un objet numérique tel 
une image, une vidéo ou un fichier audio, auquel est 
rattaché une identité numérique qui est reliée à un pro-
priétaire. Grâce aux NFT, les œuvres numériques sont 
parfaitement identifiées, authentifiées, protégées. Bref, 
les biens numériques associés à un NFT correspondent 
désormais parfaitement à la définition d’une véritable 
œuvre d’art. De quoi réconcilier les mondes numériques 
et artistiques.

Trois formules possibles
Trois formules sont possibles. Avec « A taste of Ionnyk », 
le propriétaire d’un cadre Ionnyk – 1.250 euros pour un 
petit format (50 x 40 cm) et 2.950 pour un grand (70 x 
100 cm) – peut accéder gratuitement à une librairie de 
cinq nouvelles photos d’art chaque mois. Il peut aussi 
souscrire un abonnement Discovery qui lui permet d’ac-
céder à des photos d’art dans une galerie en constante 
évolution (un millier d’œuvres actuellement). Un cata-
logue qui fonctionne un peu comme Spotify, mais pour 
l’art photographique. Enfin, il peut collectionner des 
œuvres d’artistes ou de photographes renommés et côtés 
sur le marché de la photo d’art, en édition limitée, numé-
riquement parlant (100 au maximum). Chaque œuvre 
est alors stockée dans sa collection privée accompagnée 
de son certificat d’authenticité. On y trouve, notamment, 
des photos “iconiques” d’agences de presse qui racontent 
leur époque, comme le premier pas de l’homme sur la 
lune.
« Chacun peut donc, à partir de son smartphone, découvrir 

de nouvelles œuvres d’art, suivre ses thèmes préférés et adapter 

ses photos en fonction de ses envies et de ses humeurs, conclut 
Mathieu Demeuse. Plutôt que d’acheter une seule œuvre 

d’art, l’amateur peut en choisir une qui lui plaît aujourd’hui 

et l’afficher autant de fois qu’il le souhaite par la suite. A tout 

moment, c’est une autre œuvre d’art qui se matérialise et qui 

créé la surprise ».

www.ionnyk.com

Une véritable galerie d’art
Restait évidemment à trouver les artistes photographes. 
« Nous avons formé un comité artistique piloté par Charlotte 

Dubois, notre directrice artistique, et composé de photographes, 

de designers, de décorateurs d’intérieur. Notre objectif, c’est 

de proposer des créations d’artistes connus et de nouveaux 

talents émergents », explique le CEO. Nous fonctionnons 

comme une véritable galerie d’art. Nous avons établi des 

partenariats avec des photographes, dont une bonne moitié 

d’artistes belges qui ont vu là une belle opportunité de faire 

vivre leurs créations. Les royalties des ventes sont partagées 

à 50/50 entre Ionnyk et les artistes ».

Des artistes et photographes de renom – comme Bart 
Ramakers, Juan Kiti, Benoît Féron et Mireille Roobaert, 
les quatre parrains d’Ionnyk – ont décidé de proposer 
leurs œuvres en édition limitée. La dernière citée a 
choisi des photos de grands architectes (Oscar Niemeyer, 
Le Corbusier, Denis Meyers…) et de leurs œuvres qui, 
selon elle, se prêtent parfaitement à cette technologie 
qui restitue très bien le grain du film de l’époque. Marie 
Haegelsteen, une autre photographe, a choisi des images 
de “street photography”, où un personnage raconte une 
histoire qui interpelle le spectateur. Elle s’est dite séduite 
par cette idée d’exposer une œuvre à distance, de l’en-
voyer comme une lettre ou comme un cadeau.
« Des artistes commencent même à créer des œuvres pour nous, 
ajoute Mathieu Demeuse. C’est le cas du SmartArt dont les 

images se succèdent en fonction de séquences voulues par l’ar-

tiste, par exemple selon l’heure ou la luminosité ; mais cela 

peut aussi être un simple détail qui se transforme et modifie 

l’œuvre… Bref, c’est l’artiste qui définit la séquence et en fait 

une véritable œuvre évolutive ».

« Plutôt que d’acheter une seule œuvre 

d’art, l’amateur peut en choisir une 

qui lui plaît aujourd’hui et l’afficher 

autant de fois qu’il le souhaite par la 

suite. A tout moment, c’est une autre 

œuvre d’art qui se matérialise et qui 

créé la surprise ».
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Créée en 2009, par François Jason 
et Johan Froment (2J et 2F), 
l’entreprise J2F, basée à Alleur, 
était discrètement derrière la 
prestation des Diables Rouges au 
Championnat d’Europe des 

Nations. Elle n’a cessé, depuis, de 
poursuivre sa progression, tant en 

Belgique qu’à l’étranger.

 IFrédérique Siccard / CompanyWriter

Le terrain  

de J2F ?

LE SPORT !

A N S

Liège L’ un – François Jason – est wallon, ingénieur industriel, 
méticuleux, « un œil sur le cahier des charges, l’autre 
sur la couleur du ciel ». L’autre – Johan Froment – est 
f lamand, manager-expert, fou de foot et « animé de 

cette énergie qui met tout le monde à l’aise ». Ils se rencontrent 
lors de la réalisation d’un terrain de football synthétique à Saint-
Nicolas (Liège). Deux ou trois projets en commun plus tard, ils 
font le pari d’associer leurs compétences au sein d’une entreprise. 
C’est ainsi que naît, en 2009, J2F Sport Infrastructure 
Consultance, qui conseille, conçoit et planifie des services d’in-
génierie et de gestion dans le domaine des infrastructures spor-
tives et de loisirs, et des bâtiments.

François Jason  
et Johan Froment.
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Le cocon des Diables
« Football, hockey, athlétisme, rugby, tennis, padel… En 12 ans, nous 

avons rencontré tous les acteurs et les fournisseurs de ce monde-là, 
explique François Jason. Nous savons qui fournit le meilleur gazon 

synthétique ou naturel, où trouver le matériel d’éclairage ou d’arrosage 

des terrains, et sur qui compter pour aménager les abords directs des 

terrains de sport. Cette expérience nous permet d’apporter des solutions 

éprouvées et d’estimer, précisément, le coût de chaque projet. Nos clients 

le constatent à l’usage : il est plus économique de travailler avec des 

spécialistes aguerris ».

De quoi convaincre l’Union Belge de Football de faire appel à 
J2F pour créer le premier grand plateau d’entraînement des 
Diables Rouges à Tubize. « La deuxième phase consiste en l’aména-

gement d’un grand bassin de récolte des eaux de pluie destinées à 

alimenter l’arrosage des terrains du site. Nous passerons ensuite à la 

phase 3 : un deuxième plateau d’entraînement, d’un peu plus de 23.000 

mètres carrés. Les joueurs de l’ équipe nationale belge bénéficient 

aujourd’hui d’un réel cocon qui, outre les terrains, comprend un hôtel, 

un restaurant, un centre de fitness et un centre de soins. Cela leur 

permet de se concentrer sur chaque rencontre dans les meilleures 

conditions ! »

Un métier sans frontières
A cette première reconnaissance succède rapidement l’attribu-
tion, par l ’Union Belge, de la remise à niveau du Proximus 
Basecamp, dans le cadre de Wallonie Ambition Or (WAO), un 
projet - largement subsidié - qui vise à rénover diverses 
infrastructures sportives en 2022, dans le cadre des Jeux 
Olympiques de Paris en 2024. Il s’agit, pour la Wallonie, d’être 
en mesure d’accueillir diverses délégations étrangères dans des 
installations au top.
Un aboutissement ? « Parlons plutôt de consécration ! précise le 
Liégeois. A partir de là, nous espérons convaincre d’autres fédérations 

sportives, en Europe et dans le monde, de nous faire confiance pour 

l’étude de la construction ou de la rénovation de leurs centres sportifs, 

de manière à favoriser la progression de leurs équipes nationales. Le 

centre de Tubize est réputé hors de nos frontières, il fait beaucoup rêver. 

Nous pouvons le dupliquer, le répéter, l’adapter ailleurs. Après avoir 

travaillé avec la plus grande fédération sportive du pays, nous voulons 

continuer au-delà des frontières ! »

« Football, hockey, athlétisme, rugby, 

tennis, padel… En 12 ans, nous avons 

rencontré tous les acteurs et les 

fournisseurs de ce monde-là. »

n° 55

La nouvelle piste 
d’athlétisme conçue 
par J2F à Overijse.
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LE MAROC, UN PAYS  
À CONVAINCRE
Du 26 au 20 octobre, Yes4 Connecting People 
organisait à Casablanca la cinquième édition du 
Business Meeting “Un chef belge à Tanger”. A 
l’image d’autres chefs d’entreprise désireux de 
s’ouvrir à un nouveau marché, les responsables de 
J2T avaient fait le déplacement avec un œil 
intéressé. En effet, selon le dernier rapport du 
Conseil Économique, Social et Environnemental 
(CESE), publié le 21 mai 2020, le Maroc dispose de 
611 installations sportives, soit un ratio d’une 
installation pour 68.400 habitants. Et nombre de ces 
infrastructures sont en piteux état, comme l’a 
constaté François Jason.
« Parmi les cinquante grandes installations sportives 
dont dispose le pays, plusieurs ne répondent pas, ou 
plus, aux critères établis par les organisateurs des 
événements internationaux. Il s’agit de convaincre la 
Fédération royale marocaine de football de les 
remettre à niveau. Car pour atteindre un haut niveau 
de qualité, il faut des prescriptions de mise en œuvre 
éprouvées à tous les niveaux de la construction, 
éditées par un prescripteur averti, un suivi 
irréprochable de la mise en œuvre et, surtout, la 
maîtrise des prix, depuis le devis jusqu’à l’exécution, 
énumère encore le Liégeois. Le risque, quand une 
entreprise travaille sans contrainte, c’est qu’elle  
opte pour les solutions les moins chères,  
avec des répercutions inévitables sur la qualité du 
travail. Voilà pourquoi nous devrions toujours  
être les intermédiaires entre le maître de l’ouvrage  
et l’entrepreneur ».

Jusqu’à Gibraltar
Si les rêves de François Jason et Johan Froment ont mené 
l’entreprise à Gibraltar, où leur bureau d’études a été 
sollicité lors de la création des terrains de sport (rugby, 
cricket et athlétisme) du Bathbury Sports Complex, cela 
ne les empêche pas de continuer à travailler dans leur 
pays. « Nous achevons un projet de 4,2 millions d’euros à 

Flémalle, près de Liège, qui inclut deux terrains synthétiques, 

un terrain naturel pour l’ équipe première et un bâtiment 

comprenant huit vestiaires, une grande cafétéria avec restau-

rant, les bureaux de la régie communale autonome et une salle 

de sports “non ballon”, qui pourra aussi devenir, si nécessaire, 

une salle de fêtes », énumère François Jason.
« Nous avons des contacts réguliers dans les différentes régions 

du pays, souligne de son côté Johan Froment. Nous avons 

récemment réalisé le nouveau terrain de hockey des Watducks, 

à Waterloo, et la piste d’athlétisme de Geel est en phase d’exé-

cution ». 

Les nouvelles 
installations du 
Lathbury Sports 
Complex à Gibraltar.

n° 55Business



3434

©
 M

G
’s

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Bo

rt
el

s

n° 55 Business

Alicia Dosogne s’est spécialisée dans le dressage 
haute école et le travail des chevaux en liberté; 
Clément Ferron pratique la voltige cosaque, l’acrobatie 
et la cascade. Ensemble, ils sillonnent le monde et 
donnent formations et spectacles au Haras de 
Mussain, à Saintes.

 I Catherine Moreau

Le Haras  

de Mussain

ENTRE DRESSAGE, 
COACHING ET VOLTIGE

T U B I Z E

Brabant wallon
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D’une voix douce mais ferme, Alicia 
Dosogne, montant Ioco, un cheval 
lusitanien noir de huit ans, apprend 
à Gueño, un ibérique de six ans, à se 

positionner aux côtés de son aîné, à se cabrer, à 
se coucher. « Je pratique l’équitation depuis l’âge de 

7 ans, se souvient cette bruxelloise d’origine. 
J’étais attirée par ce contact intuitif qui s’installe entre 

le cavalier et le cheval. Pas besoin de se parler pour se 

comprendre. A 14 ans, j’ai eu l’occasion de montrer à 

un public ce que j’avais appris et j’ai senti que c’était 

la voie que je pouvais choisir ». Ensuite, pendant plus 
de deux ans, avec son cheval ibérique au caractère 
fort, elle est partie suivre une formation de dres-
sage à la Finca El Alamo, en Andalousie.

Clément Ferron, c’est à l’adolescence, durant un 
stage proposé par la filière équitation de son 
internat dans l’Aveyron, qu’il a découvert la vol-
tige. « Ce qui m’a attiré ? Le goût du risque, mais aussi 

– et surtout – le travail en duo avec le cheval. Si l’on 

ne sent pas à l’aise, il le ressentira aussi. Et vice versa ». 

Le natif de Montpellier a ensuite sillonné le 
monde au sein de la compagnie de spectacles 
équestres Impulsion.

« Des membres de notre famille »
C’est lors d’un spectacle à Avignon, en 2015, 
qu’Alicia et Clément se sont rencontrés. Quatre 
ans plus tard, ils ont jeté l’ancre dans le Parc de 
Mussain, à Saintes (Tubize), dans le Brabant wal-
lon, où ils ont installé leur haras et créé l’asbl 
AC2E (Alicia & Clément Equestrian évent).
Outre leurs neuf chevaux – dont des jeunes en 
formation et des retraités –, ils en accueillent une 
petite vingtaine en pension sur ce site compor-
tant neuf hectares de prairies, des pistes exté-
rieure et intérieure, un rond de longe… « Avant 

d’être nos compagnons de route, ces chevaux sont des 

membres de notre famille », confie le couple.

De Versailles à Hollywood
Avec leurs chevaux, Alicia et Clément sillonnent 
le monde. Pour des représentations (festivals, 
événements sportifs et culturels, fêtes privées…) 
et des tournages (films, séries, publicités…) pour 
des productions européennes et hollywoo-

« J’étais attirée par ce contact intuitif qui  

s’installe entre le cavalier et le cheval.  

Pas besoin de se parler pour se comprendre ».

C’est à l’adolescence, 
durant un stage 
proposé par la 
filière équitation de 
son internat dans 
l’Aveyron, que 
Clément Ferron a 
découvert la voltige. 
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LE PARC DE MUSSAIN,  
UN SITE MULTISÉCULAIRE
Au nord du village de Saintes, le Parc de Mussain a abrité 
autrefois une habitation seigneuriale, puis un château 
médiéval construit à la fin du XIIIe siècle, sur une motte 
entourée d’eau, par les Mussain, une famille de chevaliers 
vassaux du Seigneur d’Enghien. Les Albums de Croÿ 
(collection d’albums et cartulaires richement illustrés, datant 
du début du XVIIe siècle) montrent en effet un habitat 
seigneurial fortifié d’allure ancienne, avec une tour 
caractéristique des tours seigneuriales des XIIIe et XIVe 
siècles. Ce château fut remplacé, vers le milieu du XVIIIe, 
par un autre, de type résidentiel, qui fut démoli à son tour 
après la Seconde Guerre mondiale. Ne subsiste que la 
ferme seigneuriale qui a été transformée en habitation.
Mais le site est aussi riche en vestiges archéologiques. Le 
long du ruisseau qui le parcourt, on a découvert un site 
remontant à l’époque du néolithique et des bas fourneaux 
de la période gauloise antérieure à la romanisation de nos 
régions. L’endroit a sans doute aussi été occupé par les 
Francs après les invasions germaniques. Le toponyme 
Mussain remonte à cette époque et signifie sans doute 
dans l’ancien langage germanique “habitation située dans 
le fond boueux”.
Le site, privé, est parfois ouvert au public, comme ce fut le 
cas en 2020 dans le cadre de “Saintes en fête”. Il a aussi 
accueilli le public lors d’un concert de jazz.

diennes. Le Français a notamment assuré le doublage 
de comédiens dans Jappeloup de Guillaume Canet et 
incarné un chevalier dans The last duel de Ridley Scott, 
sorti en octobre. Il a affronté la police à cheval après un 
braquage dans un épisode de la série Alerte Cobra et par-
ticipé à une charge dans Le retour du héros (avec Jean 
Dujardin) …
C’est le bouche-à-oreille qui les a conduits en France, en 
Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Afrique du 
Nord, aux Etats-Unis… « Grâce au contact quotidien, à la 

confiance patiemment construite entre eux et nous, nos che-

vaux réagissent bien aux bruits, aux changements de lieux, 

aux voyages. Parfois, nous allons seulement participer à une 

escorte. Mais entrer à cheval au Château de Versailles, c’est 

déjà une expérience fabuleuse ! »

Le confinement, puis la naissance d’un petit Tiago, en 
juin dernier, a poussé le couple à se poser davantage à 
Saintes. Alicia Dosogne y a développé ses cours de dres-
sage. « Les gens viennent travailler avec leur propre monture, 

avec un licol ou en liberté, pour apprendre à se faire com-

prendre et à comprendre leur cheval », explique l’artiste 
cavalière.

Business

« Entrer à cheval au Château de Versailles, 

c’est déjà une expérience fabuleuse! »

mais aussi développer la confiance collective.
Une autre corde à l ’arc du couple : des spectacles 
équestres proposés au public au Haras de Mussain. Le 
dernier, baptisé Cabar’équestre, a eu lieu durant le congé 
de Toussaint. D’autres devraient suivre.
Et Clément Ferron de conclure : « Nous avons eu l’occasion 

de participer à des spectacles pour le Roi du Maroc et pour des 

sultans, nous avons aussi travaillé avec des stars hollywoo-

diennes, mais nous sommes contents d’être ici plutôt qu’au 

bout du monde. C’est ici que nous avons ancré le projet que 

nous avons créé ».

Le cheval, un coach hors pair
Clément Ferron, lui, a suivi, au centre Visions for 
Leader, en Val d’Oise, une formation en equicoaching, 
pratique qui privilégie le ressenti en s’appuyant sur l’ex-
périence d’une interaction avec le cheval. « J’ai beaucoup 

appris du cheval, explique-t-il. Face à lui, nous ne pouvons 

ni lui mentir ni le trahir. Nous arrivons à collaborer grâce à 

une confiance mutuelle. Et ce langage non verbal et non violent 

permet une complicité, pose les limites à une relation au départ 

disproportionnée où l’écoute et l’observation sont mutuelles. 

Le cheval m’a appris à être humble et juste, et à contrôler mes 

émotions. C’est un coach hors pair. Et cela m’a donné envie de 

partager les bienfaits du cheval ».

Clément organise, pour les particuliers, un accompa-
gnement en séance individuelle ou en groupe, assisté 
par le cheval. « L’interaction avec le cheval permet aux par-

ticipants de prendre conscience de leurs besoins, de leurs forces, 

de leurs limites, de leurs vulnérabilités, de ce qui les motive 

ou au contraire les freine ».

Des spectacles équestres
Vivant en troupeau, le cheval doit apprendre, comme 
l’humain, à s’accommoder des liens hiérarchiques et des 
affinités plus ou moins différentes. Clément Ferron 
propose donc aussi à des entreprises un equicoaching 
individuel (pour améliorer le mode de management, par 
exemple) ou d’équipe. Objectifs : favoriser les échanges, 
la communication, la cohésion et la gestion d’équipe, 
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E-Trust, pour un retour  
au fondamental
Philosophe de formation ayant suivi un cursus commercial ainsi qu’un Master 
Business Administration international, actif, en tant que responsable de la 
communication, dans le monde des biotechnologies (Mithra, Vesale Pharma, 
ZenTech…), Eric Poskin était présent à Casablanca, fin octobre, afin de 
participer à la 5e édition du Business Meeting « Un chef belge à Tanger », 
organisé par Yes4 Connecting People. « Pour nouer des contacts, bien sûr, 
explique-t-il, mais aussi afin de soutenir l’organisatrice de cet événement qui a 

réussi à créer cette belle passerelle entre nos deux cultures. J’apprécie le fait que Yesmina Hantout vise à 

replacer l’humain au sens des démarches entrepreneuriales. C’est également ce à quoi je m’attèle, notamment 

via E-Trust, une entreprise que j’ai créée en 2017 à Namur ».
E-Trust ? Ayant souvent constaté que des chefs d’entreprise, emportés par leur savoir-faire et le 
va-et-vient du tiroir-caisse, ne se souvenaient plus de leur motivation première quand ils avaient 
accouché de leur entreprise et qu’ils ne parvenaient donc plus à communiquer en ce sens, Eric 
Poskin a développé une méthodologie leur permettant de se recentrer sur les raisons qui les ont 
poussés à faire ce métier.
Un petit exemple valant mieux qu’un long discours, voici son préféré : « J’ai été contacté un jour par 

un chef d’entreprise qui créait des chaussures mais qui ne parvenait plus à avancer. Je lui ai demandé de me 

raconter son histoire. Il m’a expliqué que, dans sa famille, c’était la débrouille, qu’ils se refilaient leurs 

chaussures, etc. En parlant, il s’est soudain rappelé que s’il avait choisi ce métier c’est parce qu’il voulait 

apprendre aux gens à bien marcher ! Aujourd’hui, happé par l’assurance du travail bien fait, il se dispersait 

et faisait des chaussures tous azimuts… »
Notre psychanalyste, lui, n’a pas besoin de réfléchir longtemps pour se rappeler qu’il fait ce travail 
parce qu’il a toujours aimé rechercher un sens dans toute démarche entrepreneuriale et de com-
munication. « Diriger une entreprise ce n’est pas qu’une affaire de compétences. Mon travail, c’est permettre 

aux dirigeants de communiquer par rapport à leur motivation première… »
Et Casablanca ? « Le Maroc est un pays d’avenir qui cache un océan de capacités. Je suis allé là-bas pour 

découvrir de nouveaux espaces de crédibilité, mais aussi parce que je commence à y avoir des demandes. En 

novembre, j’ai ainsi rencontré le directeur d’un incubateur high-tech de l’université de Casablanca qui emploie 

150 chercheurs et qui voulait que je lui explique la façon dont fonctionnait l’écosystème wallon… » 

www.e-trust.eu

—  Business meeting  
à Casablanca

Eric Poskin  
(à gauche), à 
Casablanca, avec 
Yesmina Hantout et 
son mari, Guy Ries.
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4m Group, une belle histoire  
de résines
L’entreprise, implantée dans le parc économique de Battice, à Herve, 
est l’un des leaders européens dans l’application de revêtements de 
sol décoratifs et industriels à base de résine epoxy et polyuréthane, 
revêtements qui possèdent des avantages notamment en matière 
d’esthétique, d’hygiène et de sécurité. Fondée en 1998, sous le nom 
de 4m Europe, par Dominique Petta, elle s’est peu à peu imposée 
dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, des 

data centers et des parkings, tout en proposant également ses services en installation de revêtements de sols 
souples dans les bureaux, show-rooms et centres sportifs.
« 4m Groupe englobe désormais deux business units », explique Loris Petta, le fils du fondateur, qui s’est à son tour 
investit dans l’entreprise. « L’une, Performance Building Chemicals, produit des résines et des produits spécifiques pour 

la construction et l’industrie ; l’autre, Flooring Solutions, qui a une filiale en France et dans le Grand-Duché de Luxembourg, 

s’occupe de l’installation des revêtements. Nous fabriquons et nous plaçons, mais quand il s’agit de gros projets lointains, 

dans le pharmaceutique ou l’agroalimentaire, nous travaillons parfois avec des partenaires locaux. Nous en avons dans 

de nombreux pays ».
Des références ? Le parking de l’Institut Bordet et le nouveau siège social de BNP Paribas Fortis à Bruxelles 
(bureau d’architectes Jaspers & Eyers), la Bercy Arena, le tribunal de grande instance (projet d’architecte Renzo 
Piano) et la Bourse de Commerce (aménagée par Tadao Ando afin d’accueillir la Collection Pinault) à Paris… 
« Nous sommes également fiers de travailler sur des projets importants en Wallonie, tel celui des deux parkings du futur 

tram dans la cité Ardente. Mais nous sommes présents dans de nombreux pays européens tels que Pays-Bas, Allemagne 

et Angleterre, et nous vendons nos produits tant en Russie, qu’au Moyen-Orient et en Afrique. Ainsi, 

actuellement, nous travaillons, pour des usines alimentaires au Ghana et au 

Liban, sur un projet d’exportation de résines pour revêtements de sol de type 

“mortier polyuréthane” qui se doivent d’être conformes aux normes très 

sévères du secteur ».
Présente, elle aussi, au Business Meeting de Casablanca, l’entreprise 
liégeoise a réussi à ouvrir de nouvelles portes au Maroc dans les 
domaines agroalimentaire et pharmaceutique. Elle a aussi été sollicitée 
dans ce pays pour la pose de revêtements dans les data centers de l’en-
treprise de télécommunication Orange.

www.4mgroup.com 
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Cet été, la Ville de Spa a été inscrite sur 
la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco aux côtés de dix autres  
« Grande ville d’eaux d’Europe ».  
Une reconnaissance qui témoigne du 
mouvement du thermalisme européen du 
XIXe siècle. Et qui nous a incité à 
replonger au cœur de l’histoire des 
thermes à Spa…

 I Violaine Moers

Spa, 

LA VILLE THERMALE  
QUI REJAILLIT  
DES EAUX !

S PA

Liège

Vichy en France, Baden bei Wien en 
Autriche, Baden-Baden, Bad Ems et Bad 
Kissingen en Allemagne, Montecatini 
Terme en Italie, Bath au Royaume-Uni, 

Karlovy Vary, Mariánské Lázně et Františkovy Lázně 
en République tchèque et… Spa en Belgique ! 
Ces onze villes, qui se sont développées autour de sources 
minérales naturelles, sont les représentantes d’un mou-
vement culturel et d’une typologie urbaine sans pré-
cédent : la ville d’eaux. Les Grandes Villes d’Eaux 
d’Europe apportent ainsi un témoignage excep-
tionnel sur le phénomène du thermalisme 
européen qui connut son apogée entre 
1700 et les années 1930.
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Bâti dans les années 1920 sur les fondations de la 
Redoute – l’ancien casino qui avait été incendié en 1917 
– et inspiré du “Kursaal” allemand, le Casino de Spa 
englobe aujourd’hui les salles de jeu, ainsi que des 
salles de théâtre et de fête.

Le Pouhon Pierre-le-Grand, construit en 1880, abrite 
une fontaine d’où jaillit la source d’eau minérale la plus 
abondante de Spa. Le tsar de Russie vint y faire une 
cure en 1717. Celle-ci ayant été jugée bénéfique par son 
médecin, ce dernier lui fera une « attestation de 
guérison » qui fera le tour de l’Europe et participera à la 
reconnaissance de l’aspect médical avant-gardiste de 
Spa. Rénové en 2009-2012, l’édifice abrite aujourd’hui 
l’Office du Tourisme.

Pour Spa, comme pour les stations thermales les plus impor-
tantes d’Europe, c’est une magnifique reconnaissance dont le 
grand avantage sera le gage de protection et de préservation du 
patrimoine, parmi lequel les anciens thermes, bien sûr, mais 
également le Casino, le Kursaal, la Villa royale, la galerie 
Léopold II, le Pouhon Pierre-le-Grand et les autres bâtiments 
et monuments liés aux sources. L’inscription sur la liste du patri-
moine mondial apportera à la ville liégeoise la reconnaissance 
de sa valeur universelle exceptionnelle, mais aussi une meilleure 
préservation et une coopération renforcée dans les domaines 
de la conservation et restauration du patrimoine, de la balnéo-
thérapie et la santé, de la culture et du tourisme.
Pour Spa, c’est aussi une reconnaissance d’un style de vie plus 
serein, d’un bien-être dû à l’omniprésence de la nature dans la 
ville, mais aussi la mise en évidence de son côté médical, très 
avant-gardiste pour l’époque, et de son paysage thermal théra-
peutique. Les sources font partie intégrante du paysage du  
paysage environnant, ce qui est très différent des autres villes.
« Cette récompense, ce n’est pas la fin d’une histoire, c’est une nouvelle 

page qui se tourne, assure Anne Pirard, coordinatrice du projet 
Unesco. Cela doit devenir un projet de ville porteur d’une nouvelle 

vision d’avenir pour Spa. Nous avons de grands chantiers qui sont en 

cours, ceux des anciens thermes et de la galerie Léopold II. L’an pro-

chain, nous referons les jardins du casino pour donner davantage de 

place à l’eau. Nous voulons ainsi être toujours davantage dans la mise 

en valeur de cette reconnaissance mondiale ».
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Ancien hôtel construit en 1863, ce bâtiment a été 
acquis en 1894 par la reine Marie-Henriette, l’épouse 
de Léopold II, qui y vécut les sept dernières années de 
sa vie et y décéda en 1902. De nombreux 
investissements y ont été réalisés à cette époque afin 
d’accueillir plus dignement sa famille. Depuis 1965, la 
Villa royale Marie-Henriette abrite le Musée de la ville 
d’eaux de Spa.

Situé dans le Parc de Sept Heures,  
la galerie Léopold II est un magnifique 
passage couvert de 130 mètres fait de 
fer et de verre. C’est le roi lui-même 
qui l’a fait construire en 1878. 
Actuellement en rénovation, elle est 
prolongée à ses extrémités par le 
pavillon des Petits Jeux et le pavillon 
Marie-Henriette (photo).

Un peu d’histoire… thermale
« On détecte les premières traces d’une médecine à l’eau minérale à 

partir du XVI
e

 siècle, raconte Marie-Christine Schils, conserva-
trice du Musée de la Ville d’eaux. Le fait de boire de l’eau minérale 

montrait un effet bénéfique sur l’anémie, par exemple, ou sur les mala-

dies féminines ». Après la Révolution française et le grand incen-
die de Spa, les finances de la ville sont mises à mal. C’est ainsi 
que naît l’idée de se tourner vers les bains à l’eau de source. 
S’ouvre alors, pour relancer l’économie de la ville, le premier 
institut de balnéothérapie…
« Un problème s’est très vite posé pour faire venir l’eau thermale 

jusqu’aux bains. C’est Jacques-Joseph Servais, bourgmestre de la ville 

à l’époque, qui donnera un grand virage aux thermes en s’inspirant 

des villes allemandes comme modèle thermal. Il fera construire, en 

1868, l’ établissement que l’on connaît aujourd’hui sous le nom “les 

anciens thermes” ».
Ce bâtiment très luxueux proposera alors toute une série de 
soins à la pointe du progrès : hydrothérapie, bains d’eau minérale 

en baignoire de cuivre rouge (métal qui n’est pas attaqué par 
l’eau minérale). Son architecture néoclassique, pensée par Léon 
Suis, permettra de résoudre les soucis d’arrivée d’eau aux 
thermes. En 1889, les célèbres bains de tourbe (une terre très 
riche en minéraux) firent leur apparition au menu de la balnéo-
thérapie spadoise. Le bâtiment évoluera encore au fil du temps 
pour répondre aux besoins des curistes. Mais au XIXe siècle, la 
fin de l’intervention de la mutuelle pour ce genre de soin son-
nera le glas de cette époque. Et il faudra attendre 2004 et l’ou-
verture des nouveaux thermes au nord de la ville, sur la colline 
d’Annette et Lubin, pour que Spa retrouve le chemin de la 
relance économique.
Aujourd’hui, les Thermes de Spa représentent l’alliance du bien-
être moderne et du thermalisme traditionnel : les bains de 
tourbe, les soins de balnéothérapie, les bienfaits par la consom-
mation d’eau, les plaisirs des jeux aquatiques, les programmes 
de relaxation ou de remises en forme , les soins de beauté…
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L’abbaye

de Floreffe

EN FLEURS
DEPUIS 900 ANS 

F LO R E F F E

Namur

Le 21 novembre, tout Floreffe était en liesse à l’occasion des festivités 
liées au 900e anniversaire de son abbaye. Fondée par saint Norbert en 
même temps que l’Ordre des Prémontrés, elle témoigne aujourd’hui 
encore d’une jeunesse et d’une vitalité que les 1.700 élèves du 
Séminaire de Floreffe rendent éternelles.

 I Christian Sonon
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« Tout ordre confondu, il s’agit de l’abbaye la plus importante de 

la Province de Namur ». Si le cœur de Benoît Debatty n’a pas vrai-
ment de raison de balancer – il a été directeur du Séminaire de 
Floreffe de 1994 à 2002 et préside aujourd’hui l’asbl Floreffe, 
Histoire, Culture et Tourisme qui a organisé les festivités –, 
force est de reconnaître que le site impressionne. Juchée sur un 
promontoire au confluent des vallées de la Sambre et du Wéry, 
l’abbaye est formée d’un ensemble de bâtiments datant princi-
palement des XVIIe et XVIIIe siècles et blottis au chevet d’une 
tour carrée coiffée d’un majestueux clocher. Quand on la 
contemple depuis la chapelle Saint-Roch, sur l’autre versant de 
la vallée du Wéry, elle s’érige comme l’un des plus beaux sites 
de notre région. Qu’elle ait trouvé sa place au sein du Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie n’est que justice.

Une abbaye épargnée
« Contrairement à la plupart des abbayes, celle de Floreffe a eu la 

chance d’avoir survécu aux incendies et pillages perpétrés lors de la 

Révolution française, explique Jean-François Pacco, responsable, 
avec Benoît Melebeck, de la communication pour l’asbl. Non 

seulement, elle a conservé ses pierres, mais la continuité religieuse a 

été assurée jusqu’à l’époque contemporaine puisqu’un chanoine, déguisé 

en républicain, a réussi à la racheter lorsqu’elle fut mise en vente en 

1797 ».

« Depuis sa fondation en 1121, Floreffe est resté un lieu consacré aux 

idéaux et aux valeurs de saint Norbert, en particulier l’amour du beau, 

la tolérance et l’ouverture au monde », assure Benoît Debatty, faisant 
allusion tant aux œuvres magnifiques encore présentes dans 
l’église abbatiale, comme les 74 stalles baroques d’Enderlin qui 
datent du XVIIe, qu’aux valeurs enseignées au sein du séminaire, 
mais également au festival musical Esperanzah ! dont les thèmes 
sont la fraternité et l’humanisme, le métissage des cultures, 
l’accueil de la différence.

Un moulin-brasserie du XIIIe siècle
Outre l’église désacralisée et les bâtiments abbatiaux occupés 
par l’école, un témoin exceptionnel de l’architecture industrielle 
médiévale habite encore le site : un moulin du XIIIe siècle, 
aujourd’hui réaménagé et reconverti en brasserie. « Ce moulin 

est également voué à l’accueil touristique et l’on y organise régulière-

ment des manifestations culturelles comme des expositions et des foires 

artisanales », explique le président, tout en soulignant que les 
bénéfices engendrés par l’activité horeca servent à financer 
l’école dans son action sociale.
Grâce à la présence quotidienne des élèves, grâce aux touristes 
qui défilent dans l’enceinte de l’abbaye sous l’œil bienveillant de 
saint Norbert, mais aussi en raison de l’organisation d’exposi-
tions, de stages, d’animations et de festivals visant à raffermir 
le tissu social et sociétal, le site continue à s’épanouir au fil des 
saisons. « Florete flores ! » (Fleurissez en fleurs) : la devise de la 
communauté norbertine, que l’on peut lire sur la façade d’une 
aile dans la cour d’honneur , a encore de beaux jours devant elle.

En 2002, la cour d’honneur de l’abbaye accueillait 
la première édition du festival Esperanzah ! 

Archives journal L’Avenir.
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L’ABBAYE EN  
QUELQUES DATES

UN CADRE 
DE RÊVE 
POUR LES 
ÉTUDIANTS

Est-il possible de rêver d’un plus beau site pour une école ? 
Il n’est nul besoin de déambuler longtemps dans les 
majestueux couloirs de l’abbaye pour trouver la réponse 
à cette question. Alors que les classes du fondamental 

sont nichées dans le corps de logis et les dépendances de la vieille 
ferme abbatiale, les élèves du secondaire sont logés dans la partie 
haute, soit dans des bâtiments abbatiaux du XVIIIe siècle, dont 
les intérieurs se distinguent par des décors élégants de stucs, de 
marbres et de fers forgés. Les cours de récréation sont au dia-
pason : aux petits la basse-cour, ses poules et ses vieux pavés 
étalés entre la grange et le moulin, aux grands la cour d’honneur 
avec sa pièce d’eau et ses jardins où ils se mêlent aux touristes 
durant la belle saison.

Un dortoir sous un ciel rococo
Si l’internat des garçons s’est fondu dans le béton brut d’une aile 
qui a seulement vu le jour en 1964, il n’en est pas de même de 
celui des filles qui, chaque soir, avant de s’endormir dans leur 
chambrette à ciel ouvert, peuvent jeter un dernier regard sur le 
plafond rococo de la bibliothèque et ses peintures en trompe-
l’œil. « Construite au début du XVIII

e

 siècle sur trois niveaux, la 

bibliothèque est le bâtiment le plus imposant du site », explique Benoît 
Debatty, en nous entraînant au sous-sol afin de nous faire voir 
la partie la plus ancienne de l’abbaye, la salle des comtes médié-
vale, qui sert de caves et d’atelier de menuiserie.

La cour d’honneur de l’abbaye, magnifique cour 
de récréation pour les élèves du séminaire. 

1121 - Le 27 novembre, Norbert de Xanten (Rhénanie 
du Nord) reçoit des comtes de Namur le domaine de 
Floreffe où il fonde une abbaye. A Prémontré (près 
de Laon), il crée ensuite l’Ordre des… Prémontrés qui 
adopte la règle de saint Augustin.

XIIe siècle - L’abbaye de Floreffe fonde hôpitaux, 
hospices et abbayes, ainsi que le monastère 
d’Heylissem (Hélécine, en Brabant wallon) et le 
prieuré de Leffe (Dinant).

Du XIIIe au XVIIe - Les périodes de guerre et 
d’occupation, mais aussi de relâchement au sein  
de l’Ordre, alternent avec les périodes de paix,  
de renouveau et d’essor.

XVIIIe - Epoque de constructions : bibliothèque, 
quartiers abbatiaux, ferme, écuries… Transformation 
de l’église abbatiale en style néoclassique par 
Laurent-Benoît Dewez.

1787 - L’abbaye possède 29 fermes et plus de  
5.000 hectares de terres.

1794  - Pillage de l’abbaye par les troupes 
révolutionnaires françaises. Une partie de la 
communauté émigre en Allemagne.

1797  - L’abbaye est mise en vente publique, à Paris. 
Un chanoine la rachète au nom de ses confrères.

1819  - Le Petit Séminaire de Namur s’installe  
à Floreffe.

1844  - Mort du dernier chanoine résidant à l’abbaye.

1977 - La section primaire s’ouvre aux filles ; la 
section secondaire fera de même en 1988.

2002 - Premier festival Esperanzah !  sur le site.

2021 - 900e anniversaire de l’abbaye. L’école compte 
1.700 étudiants , dont 150 internes.



4747

n° 55Tourisme

UN ANNIVERSAIRE,  
CINQ CADEAUX
LIVRE
 •  Floreffe - Neuf siècles d’histoire 

Publié à l’initiative de l’asbl Floreffe, Histoire, Culture et 
Tourisme, cet ouvrage collectif, dirigé par Jean-François Pacco, 
raconte la longue histoire de l’abbaye norbertine et du 
séminaire de Floreffe et de leurs habitants. Au fil des 368 
pages, les dix-neuf auteurs explorent neuf siècles de vie 
religieuse, de production artistique, d’activité économique, 
avant de terminer par la formation des jeunes.  
Infos : www.editionsnamuroises.be

EXPOSITIONS 
•  Une abbaye, un ordre, une histoire 

Cette exposition, qui sera visible à l’abbaye jusque fin janvier 
2022, est une invitation à parcourir l’histoire d’un ordre de 
chanoines réguliers, les Prémontrés, dont les communautés  
sont encore vivantes en Belgique dans les abbayes de Leffe, 
d’Averbode, de Grimbergen, de Parc (Louvain), de Postel, de 
Tongerlo et au prieuré de Brasschaat. Différentes thématiques 
seront abordées telles que les femmes dans l’ordre, les activités 
scientifiques, architecturales et artistiques, les bibliothèques  
et la culture. 

•  Grandeur et Déchéance.  
 L’héritage patrimonial de l’abbaye de Floreffe 
Jusqu’au 23 janvier, le TreM.a (Musée des Arts anciens à Namur) 
présente des œuvres exceptionnelles (orfèvreries, peintures, 
sculptures, manuscrits, textiles, archives) dont certaines n’ont 
plus été exposées en Belgique depuis 50 ans ! Parmi ces 
trésors, la célèbre Bible de Floreffe (conservée à la British 
Library à Londres) et le remarquable Polyptyque-reliquaire, 
fragment de la Sainte Croix ramené de Terre Sainte (Musée du 
Louvre à Paris).

BIERE 
•  Floreffe 900 Cuvée spéciale 

L’abbaye de Floreffe rayonne également grâce à sa bière dont  
la fabrication a été confiée, en 1983, à la brasserie Lefebvre à 
Quenast. A l’occasion de son 900e anniversaire, une Floreffe 
Cuvée spéciale a été brassée en quantité limitée. La recette de 
la Floreffe Double a été sublimée par une infusion d’épices au 
Cognac, offrant une expérience gustative unique.  Cette brune 
aux reflets rubis sera également disponible en coffret collector.

SPECTACLE 
•  Florete Flores 

Les 6, 7 et 8 mai 2022, la vénérable abbaye, entourée de 
comédiens locaux et de ses élèves, sera l’actrice principale  
d’un grand spectacle-promenade écrit par Philippe Bailly, jadis 
troubadour du château de Bouillon, et mis en scène par Bruno 
Mathelart, animateur de la Compagnie du Rocher Bayard. Les 
900 ans de l’abbaye seront mis en lumière via 9 scènes de 
quinze à vingt minutes qui se joueront dans 9 lieux différents.

Un cloître reconverti en salle de sports
Nous progressons maintenant dans un labyrinthe façonné 
de couloirs, de portes et d’escaliers usés par le temps. 
Grand réfectoire avec colonnes et chaire de lecture du 
XVIIe, espaces dédiés à l’étude ou aux loisirs… les salles 
majestueuses s’enchaînent jusqu’à la salle du chapitre et 
ses chapiteaux romans où les élèves peuvent mordre dans 
leurs tartines en réfléchissant au sens des sept maximes 
en latin qui s’étalent sur les murs. Soudain, le silence est 
brisé par les bruits sourds d’un ballon. Ils proviennent de 
la cour du cloître qui a été transformée en… terrain de 
sport. « Voyez cette inscription sur le mur, c’est la pierre tombale 

d’un religieux mort en 1598, explique Benoît Melebeck. Elle 

a revu la lumière en 2003, lorsqu’un ballon a fait tomber le plâtre 

qui la recouvrait ». Le séminaire formerait-il aussi des 
archéologues ? Notre réflexion est interrompue car une 
statue de sainte plus vraie que nature, une reliure posée 
sur les genoux, attire notre attention dans une niche en 
marbre sculptée dans un angle du cloître. « Bonjour ! » nous 
lance l’apparition qui se révèle être… une étudiante pen-
chée sur son syllabus. Diable ! Le passé et le présent s’en-
tremêlent jusqu’à se confondre dans chaque coin et recoin 
de cette école décidément à nulle autre pareille.

Le dortoir des 
filles sous la 
voûte de style 
rococo de la 
bibliothèque.

La magnifique salle du 
chapitre et ses maximes. 
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Inscrites au Patrimoine mondial de l’Unesco et 
fermées au public depuis 1963, les grottes de 
Lascaux, la chapelle Sixtine de la Préhistoire, partent 
en tournée mondiale. Premier arrêt : le 
Préhistomuseum, à Flémalle.

 I CompanyWriters / Perrine Mertens

Lascaux 

à Ramioul 

UNE IMMERSION  
AU CŒUR DE L’HUMANITÉ 

Tourisme

F L É M A L L E

Liège
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Le département de la Dordogne a choisi de 
s’associer au Préhistomuseum de Ramioul pour 
lancer son exposition itinérante, virtuelle et 
immersive, avant de partir à la conquête du 

monde. Une première étape, donc, près de 60 ans après 
la fermeture des grottes – par souci de préservation –, 
afin de transmettre le patrimoine au plus large public.
« Les grottes de Lascaux, c’est une véritable prouesse artistique, 
explique Frédéric Van Vlodorp, chargé de presse du 
Préhistomuseum. C’est le fruit d’une recherche poussée qui 

démontre que l’Homme de Cro-Magnon était au moins aussi 

intelligent que nous. Prenez, par exemple, les formes des 

animaux qui épousent les reliefs de la pierre, le travail du 

pigment naturel, la précision du geste… Imaginez, à l’époque, 

sans échafaudages ni plans, la mémoire et l’expertise des 

artistes qui ont réalisé ce chef-d’œuvre », s’enthousiasme- 
t-il.
Et de continuer : « Le Préhistomuseum fait partie du réseau 

européen des musées de la Préhistoire. Nous jouissons d’une 

reconnaissance mondiale, notamment grâce à nos compétences 

en médiation. C’est donc tout naturellement que nous avons 

accepté de participer au développement du projet, en 

collaboration avec la Dordogne. Ensemble, nous avons imaginé 

les thématiques, créé les ateliers et les animations, etc. En 

retour, nous avons l’honneur d’être la première halte d’une 

longue tournée ».

Les célèbres gravures et peintures à portée  
de main
Cette exposition, qui a ouvert ses portes en décembre 
et qui les refermera le 31 mai prochain, se décline donc 
en plusieurs facettes. Première étape : une salle de réalité 
virtuelle, où les visiteurs sont équipés d’un masque 
confortable qui leur permet de garder leurs lunettes, le 
cas échéant. « Ils peuvent circuler librement et à leur rythme 

dans la grotte et découvrir les célèbres gravures et peintures 

de chevaux, de cerfs et d’ours qui en ont fait la renommée, 

explique Frédéric Van Vlodorp. Une boule de feu repré-

sentant l’esprit de la Préhistoire les accompagne dans leur 

découverte des lieux et décrypte les détails des parois. 

L’immersion est totale et l’expérience est réellement dérou-

tante ». Cette visite dure quinze minutes et un espace de 
neuf mètres carrés est réservé à chacun, pour plus de 
sécurité.
Ensuite, place à la pratique : reconstitutions de parois 
peintes, fac-similés d’objets retrouvés dans Lascaux, 
scènes de vie d’hommes et de femmes préhistoriques 
grandeur nature… L’immersion continue à travers l’ex-
position. Celle-ci comprend également beaucoup de 
dispositifs interactifs : énigmes à résoudre, écrans tac-
tiles et extraits de film ou d’interview des plus grands 
spécialistes. Les visiteurs sont aussi invités à s’essayer à 
la peinture sur paroi, à la gravure sur pierre, à l’art de 
la parure corporelle et à l’allumage du feu avec les maté-
riaux de l’ère pariétale.
Enfin, direction la grotte de Ramioul, plongée dans le 
noir, pour revivre l ’expérience des enfants qui ont 
découvert celle de Lascaux en 1940. « Nous y avons recréé 

les mêmes conditions, jusque dans les moindres détails ».

En plus de l ’exposition et de l ’espace immersif, le 
Préhistomuseum propose diverses animations qui ques-
tionnent la place de l’art premier aujourd’hui et celle de 
l’art en général dans notre vie quotidienne.

POUR LE PRIMITIF  
QUI SOMMEILLE  
EN NOUS !
Implanté dans une forêt préservée de trente 
hectares en région liégeoise, le 
Préhistomuseum a fait ses preuves en matière 
de démocratisation des recherches 
scientifiques de pointe. Il propose toute l’année 
des expériences ludiques aux entreprises, aux 
écoles et aux familles, et réveille le primitif qui 
sommeille en nous de diverses manières :

•  Le musée présente des collections 
étonnantes qui retracent l’histoire de 
l’humanité de façon originale. Plus de 
500.000 objets archéologiques servent de 
témoins d’un passé finalement très présent.

•  Le centre d’expertise abrite le service 
éducatif, le service « collections et recherche » 
et le laboratoire d’archéologie expérimentale.

•  Le parc propose des activités en pleine 
nature (parcours de tir au propulseur, 
reconstitution de tipis, atelier de poterie, 
sentier pieds nus…) afin d’apprendre en 
s’amusant.

•  L’Archéobistrot allie archéologie, histoire et 
gastronomie dans l’assiette.

P R É H I S T O M U S E U M

Rue de la Grotte 128
4400 Flémalle
+32 4 275 49 75
 
www.prehisto.museum
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LA 
PRÉHISTOIRE 
ILLUSTRÉE 
PAR BENOÎT 
CLARYS

Il est né en Afrique du Sud, a 
passé son enfance en France, a 
longtemps vécu à Louvain-la-
Neuve avant de partir s’instal-

ler en Ardèche, voici cinq ans. Côté 
professionnel, il est diplômé de 

l’Ecole supérieure des Arts de Saint-
Luc, à Tournai, a d’abord travaillé 13 

ans à Bruxelles en tant qu’illustrateur 
publicitaire avant de se lancer dans une carrière 

d’illustrateur muséographe en Préhistoire et 
Archéologie. Le Préhistomuseum de Ramioul, il 
le connaît puisque plusieurs de ces illustrations 
– dont L’enfant d’Engis – y ont été ou y sont encore 
exposées. Car Benoît Clarys (63 ans) est 
aujourd’hui un paléoartiste européen très prisé, 
sollicité par les musées belges, suisses, néerlan-
dais et allemands. Il a notamment décoré les 
sa l le s  mérov i ng ien nes  du Mu sé e  du 
Cinquantenaire, les cimaises du Musée du 
Malgré-Tout à Treignes et du Musée de l’Homme 
à Paris, ainsi que le site de l’Aven d’Orgnac en 
Ardèche. Rencontre avec un grand illustrateur 
de la Préhistoire dont certaines fresques 
confinent parfois à l’art pariétal.

Au départ, vous étiez publicitaire ?
Pour gagner ma croûte, mais la publicité m’a per-
mis de me faire connaître. Par ailleurs, il s’agit 
d’une pratique très exigeante, qui requiert un 
style personnel, mais qui intègre toutes les 
contraintes. C’était parfois très frustrant, tout en 
procurant une rigueur qui me sert à présent dans 
le cadre de mes illustrations.

Car les commandes que vous recevez sont aussi 
très précises ?
Certes, mais je dispose de plus de latitude dans 
le contenu et les « clients » sont moins chipoteurs. 
En fait, j’ai débuté avec l ’archéologue Pierre 
Cattelain, au musée du Malgré-Tout à Treignes, 
dans les années nonante. Au départ, ce n’était pas 
terrible, mais mon travail a fini par susciter des 
réactions positives. A partir de 1990, la publicité 
a pris un gros coup sur la tête avec la guerre du 
Golfe, mais j’ai eu une chance folle puisque j’ai 
pu me consacrer exclusivement à l’illustration en 
archéologie en travaillant pour la Région wal-
lonne à Jambes. Les Français se sont intéressés à 
mon travail, puis les Allemands et les Suisses… 
J’étais lancé !

Intitulée “Wooden stick”, cette 
illustration, commandée par 

l’Université de Tübingen, 
représente une scène de chasse 

d’homo heidelbergensis, il y a  
290.000 ans, à Schöningen 

(Allemagne).

L’enfant d’Engis, dessin de Benoît Clarys.
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Vous avez beaucoup exposé en France, mais finalement peu en 
Belgique ?
On n’est jamais prophète en son pays. Mais Pierre m’a consacré 
une exposition comme illustrateur au Musée du Malgré-tout à 
Treignes. Une rétrospective dont l’initiateur fut Fernand Colin, 
le directeur du Préhistomuseum de Ramioul.

Que ressentez-vous devant un dessin pariétal ?
De l’émotion pure ! Et il n’est pas nécessaire de se trouver dans 
des lieux spectaculaires comme la grotte Chauvet, à Vallon-
Pont-d’Arc. Même lorsque l’on visite des grottes anodines et 
que l’on découvre un petit témoignage de rien du tout, le simple 
fait de savoir que quelqu’un a dessiné cela il y a des milliers 
d’années, sans que l’on sache ni quand ni pourquoi, déclenche 
une forte émotion. Comme lorsque, durant des fouilles, on 
trouve une pointe de flèche ou un petit outil préhistorique. On 
se dit alors : « « Ils » étaient là, il y a quinze mille ans ! »

Que pensez-vous de cette exposition immersive sur Lascaux 
proposée par le Préhistomuseum de Ramioul ?
Fernand Colin, qui adore programmer des expositions sortant 
de l’ordinaire, est toujours animé par un souci de qualité. Le 
connaissant et sachant que les autorités qui gèrent la grotte de 
Lascaux sont partie prenante, le résultat doit être assez fabuleux 
et rendre au mieux les merveilles d’une grotte qui ne sera plus 
jamais accessible au public pour des raisons de conservation.

Votre préféré : Néandertal ou Cro-Magnon ?
Néandertal, parce qu’il est encore mystérieux et qu’il n’est pas 
de notre espèce. Chez les louveteaux, notre aumônier, admira-
teur de Teilhard de Chardin, nous emmenait dans les champs 
à la recherche de silex. Nous explorions un site moustérien, donc 
époque Néandertal, et j’ai récolté des silex que l’ecclésiastique 
me décrivait ensuite. A huit ans, ce sont des moments géniaux, 
notamment au niveau de l’imagination.

Même lorsque l’on visite des grottes anodines et que 
l’on découvre un petit témoignage de rien du tout, 
le simple fait de savoir que quelqu’un a dessiné cela 
il y a des milliers d’années, sans que l’on sache ni 
quand ni pourquoi, déclenche une forte émotion. 

En tant qu’archéologue amateur, que vous a apporté la 
participation à des chantiers de fouilles ?
C’était très enrichissant. J’ai notamment travaillé à Bossut-
Gottechain, près de Wavre, sur un site qui aurait été détruit si 
nous n’avions pas prospecté. Nous y avons fouillé près de 450 
tombes mérovingiennes qui avaient été oubliées. Nous avons 
ainsi trouvé une tombe intacte de femme avec ses bijoux. De 
même, en France, près de la Somme, nous avons découvert le 
pied d’une petite statue en terre cuite datant du néolithique. Ce 
sont des moments magiques ! On oublie tout, même le froid. 
Ensuite, on tente de ne pas s’emballer, de rester un 
scientifique…

Quels sont vos projets en cours ?
Je travaille sur des illustrations relatives au site archéologique 
de Soyons, près de Valence, j’illustre un livre sur le mésolithique 
et je prépare d’autres images sur le site néanderthalien de 
Caours, dans la Somme, ainsi que sur une extraordinaire Vénus 
paléolithique découverte à Amiens en 2019. Ma préhistoire n’est 
pas terminée… (sourire ).

www.benoit-clarys.com
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Greg Piotto et Lars Riis ne 
manquent pas d’ambition. Ils ont 
décidé de faire revivre une ancienne 
brasserie montoise afin d’y produire 
une bière qui ne pourra pas cacher 
ses origines : la Belgica.

 I Alain Voisot / Christian Sonon

La Belgica 

ÇA SENT LA BIÈRE  
DE LONDRES À MONS ! 

M O N S

Hainaut

La crise historique que nous vivons n’empêche pas de 
jeunes entrepreneurs de libérer leur enthousiasme et 
leur dynamisme. A Mons, Greg Piotto et Lars Riis n’ont 
pas eu peur de se jeter à l’eau afin de tenter de remettre 

à flots l’antique Brasserie de Londres dont l’origine date de 1455. 
Leur pari ? Lancer une nouvelle gamme de bières sur un marché 
brassicole hypertrophié par la multitude de nouvelles microbras-
series. En attendant la fin des travaux de rénovation du bâtiment 
avenue Frère Orban, sur le boulevard périphérique intérieur de 
la ville, ils produisent leurs nouvelles bières Belgica à la Brasserie 
La Binchoise.

La gamme Belgica comprend cinq 
bières spéciales  :
• Belgica blonde (6,2°) 
• Belgica brune (7,7°) 
• Belgica triple (8,5°)
• Belgica red (7°)
• Belgica wheat (4,5°, bière de blé)
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« C’est une brasserie avec laquelle je collabore depuis 2010, 
explique Greg. En tant que zythologue passionné, j’ai accom-

pagné la création de différentes bières dont La Montoise ». 
C’est tout naturellement que ce gille de Binche, par ail-
leurs fondateur du site Internet LesBieresBelges.be, s’est 
accordé avec le Belgo-Danois Lars Riis, un autodidacte 
parlant cinq langues et, surtout, un entrepreneur créatif 
émulsionné par un enthousiasme communicatif. Dans 
leur association, Greg prend en charge la conception, le 
marketing, la recherche de partenaires, alors que Lars 
s’investit dans la prospection internationale et la gestion 
de l’outil de production. Les deux hommes sont soutenus 
par de nombreux partenaires, dont le très populaire 
Massimo Falasca, Monsieur Montoise, et le bien connu 
Christophe Vanneste, qui les a toujours encouragés à 
brasser eux-mêmes leurs bières à Mons.

Lars Riis  et 
Greg Piotto.

L’objectif du duo est de produire chaque  
année un million et demi de bouteilles 
destinées à l’exportation.

Une bière destinée à l’exportation
« En rénovant cette ancienne brasserie, l’ idée est de faire 

renaître une page de l’histoire de la ville de Mons, confirme 
Lars Riis. Cette légitimité historique porte en avant un 

concept qui est crédible à l’exportation, d’où le nom Belgica 

qui mise sur l’évidente image de marque des arts brassicoles 

dans notre pays ». La nouvelle brasserie produira donc les 
bières de la collection créée par Greg, soit cinq bières 
spéciales de haute fermentation, refermentées en bou-
teille et non filtrées, les Belgica blonde (6,2°), brune 
(7,7°), triple (8,5°), red (7°) et wheat (4,5°, bière de blé), 
ainsi que la Montoise et la Trinité qui sont des classiques 
bien connues des Montois.
Comme le précise Lars, l’objectif du duo est de produire 
chaque année un million et demi de bouteilles destinées 
à l’exportation : « Nous ne souhaitons pas rester captifs sur 

le marché belge qui est déjà surencombré. Le nom de la collec-

tion affiche bien nos intentions. L’un de nos points de départ 

est le Danemark avec lequel j’ai des liens personnels. Ce n’est 

pas un gros marché, mais c’est une ouverture vers l’Europe du 

Nord ».

Un budget de plus de deux millions d’euros
Pour mener à bien leur projet, les associés peuvent 
compter sur une assise financière de plus de deux mil-
lions d’euros ; ce qui n’est pas superflu compte tenu de 
l’ampleur des travaux de rénovation des anciens bâti-
ments. En raison de la pandémie, ceux-ci ont toutefois 
souffert d’un retard conséquent. Greg Piotto : « Nous 

avions rendez-vous chez le notaire le 19 mars 2020, mais le 12 

nous avons appris qu’en raison du coronavirus le confinement 

général allait être décrété à partir du 18 mars !… » A partir 
de ce moment, tout le monde a pris du retard. Mais les 
travaux avancent et ils devraient être entièrement ter-
minés fin 2023. En attendant, la production se poursuit 
à Binche. Lars Riis : « Nous assurons la distribution nous-

mêmes et nous sommes présents en direct dans les grandes 

enseignes du pays ».

UNE “BREXIT BEER” ?
Tant qu’à faire référence à l’Angleterre, pourquoi ne pas surfer sur l’actualité ? Imaginez le coup de 
marketing et médiatique qui consisterait à exporter au Royaume-Uni une “Brexit Beer” produite par la 
Brasserie de Londres à Mons ! Ce serait une bière noire, bien amère. « You will drink it to the dregs » (« Vous 
allez la boire jusqu’à la lie ! »). Nous l’avons suggéré, en guise de boutade, à nos deux compères et, à notre 
grande surprise, ils semblent avoir été séduits : « Merci pour l’idée. Nous allons nous en occuper dès le 
début de l’année prochaine afin de la sortir pour le 23 juin, en référence à la date du référendum 
britannique sur le Brexit le 23 juin 2016 ». Chiche ?
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https://belgica-beer.be/ 
www.brasseriedelondres.be

L’ALLIANCE 
ANGLO-BOURGUIGNONNE 
SOUS PHILIPPE LE BON

Selon les archives de la Ville de Mons, le bâtiment 
de l’actuelle avenue Frère Orban, avec sa salle 
voûtée du XIVe siècle, aurait été affecté, en 1455, 
à une “Brasserie de Londres”, faisant ainsi de celle 

ville le berceau de la première brasserie “intramuros” du 
Hainaut. Mais d’où lui vient cet accent londonien ?
L’explication serait liée à la puissance du Duché de 
Bourgogne qui, depuis le mariage de Philippe le Hardy 
avec Marguerite de Flandre en 1369, n’allait cesser de 
s’agrandir en annexant outre la Flandre, l ’Artois, la 
Picardie, le Hainaut, le Brabant, la Hollande, le Zélande, 
la Frise…, et former ainsi un puissant bloc contre la 
France de Louis XI. Au XVe siècle, sous le règne de 
Philippe le Bon, ce duché avait quasi atteint son apogée. 
« Les alliances géopolitiques du Hainaut avec la Bourgogne, 

elle-même liée à l’Angleterre, pourraient expliquer l’origine 

de la dénomination de cette brasserie, choisie pour flatter le 

partenaire majeur de cette alliance entre Dijon et Londres », 
explique Greg Piotto.

Le Pont de Londres au-dessus de la Trouille
Face à cet alibi historique, l’évidence de la légitimité de 
cette brasserie s’appuie sur l ’existence d’un Pont de 
Londres, construit en 1463 pour franchir la Trouille. 
Cette rivière traversait alors la partie sud de Mons, tan-
dis qu’un petit port et un marché aux poissons étaient 
situés à une centaine de mètres de la brasserie.
L’histoire des lieux est intéressante, mais existe-t-il des 
documents, des archives racontant les péripéties de cette 

brasserie, ainsi que les recettes de ses bières ? « Non, 

aucune trace, répond Greg. Mais si l’on en croit d’autres 

archives existantes ailleurs, il apparaît qu’à l’époque la bière 

devait avoir l’aspect d’un porridge liquide ou d’une soupe de 

céréales ».
Le quartier a bien changé depuis lors. La Trouille a 
d’abord été canalisée et déviée en 1870, puis recouverte 
en 1964. Quant au bâtiment, il servit d’entrepôt, au XIXe 
siècle, à une importante brasserie de la région. Jusqu’en 
1934 et l’ouverture d’un garage, où l’huile de vidange 
s’est mise à couler en lieu et place de la bière. Guère plus 
appétissant que le porridge ! Il était temps qu’une bras-
serie digne de ce nom réinvestisse les lieux…

Au XIXe siècle, le bâtiment servit d’entrepôt à une 
importante brasserie de la région. En 1934,  il se 
transforma en garage, où l’huile de vidange s’est mise 
à couler en lieu et place de la bière. Il était temps 
qu’une brasserie digne de ce nom réinvestisse les 
lieux…
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THE PLACE
TO BE WAW !
—  Deux expositions à découvrir 

Au Bois du Cazier, jusqu’au 6 mars 2022
Focus d’artistes. Anusch B. /  
Mes racines dans le ciel

La Belge Anuschka Bayens est reconnue comme une figure majeure 
de l’art de la perle de verre. Elle développe une vision très person-
nelle du bijou, influencée par ses liens avec l’Afrique de l’Ouest. Sa 

découverte du verre comme matière sensible et d’expression artistique ne 
s’arrête pas là : elle fait plus tard l’expérience du verre en fusion qui va 
marquer durablement son parcours professionnel.
Membre de l’Association des Perliers d’Art de France, Anuscka Bayens 
est également présente sur la scène belge du verre contemporain avec ses 
créations en verre soufflé et coulé. Elle fut, en 2015, bénéficiaire de la 
bourse de la Fondation Roi Baudouin, Plateforme Sofina-Boël, pour l’éducation 
et le talent. En 2019, elle était l’invitée d’honneur de la Biennale de la perle au MusVerre de Sars-Poteries 
(France). En 2020, le Musée du Verre du Bois du Cazier invitait Anuschka Bayens pour une résidence 
où elle souhaitait, entre autres, expérimenter l’impression photographique sur verre. A découvrir !

www.leboisducazier.be 

Au Grand-Hornu, à partir du 27 février 2022
Gaillard & Claude
Observateur critique et amusé de l’imaginaire social de notre époque, le duo d’artistes français Gaillard & Claude cultive, 
depuis leur formation au début des années 2000, un art de l’intrusion saugrenue et de l’incident poétique qui aurait 
transposé le cinéma burlesque et sonore de Jacques Tati à la société postmoderne, pour en révéler, derrière nos symptômes 
de “gueule de bois”, les injonctions contradictoires. De la sculpture en plâtre au bas-relief en polyuréthane, du papier 
marbré à l’impression textile, en passant par la musique électronique ou la mise en scène de leurs propres pièces, leur 
démarche polymorphe doit sa cohérence au fait que ses référents culturels baignent tous dans un même et unique “magma 
culturel” où règnent la confusion des espaces comme la discordance des temps. Élargissant la théorie mathématique des 
ensembles au domaine de l’esthétique, Gaillard & Claude est ainsi passé maître dans l’art subtil du double sens et du sous-
entendu, des affinités paradoxales et des intersections inouïes, des formules scientifiques et des expressions vernaculaires.
Envisagée comme un premier parcours rétrospectif en Belgique depuis l’installation du duo à Bruxelles en 2008, 
l’exposition au Mac’s rassemble l’essentiel de leur production à travers trois corpus d’œuvres : Le Groupe et La Famille 
(2010), Orchestra (2015) et Baloney ! (2020).

www.mac-s.be

Culture
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PALISEUL
La Maison Paul Verlaine

« L’endroit où demeurait ma tante est, à trois lieues de Bouillon, un tout petit chef-lieu de 

canton, Paliseul […] Un joli site perché, qui corrige l’ âpreté un peu des toits trop 

uniformément en ardoises… »
Dans ses Croquis de Belgique (1895), le poète Paul Verlaine (1844-1896) ne tarit 
pas d’éloges à propos de cette petite commune située au cœur de la forêt 
d’Ardenne, entre la Lesse et la Semois. C’est dans ce havre de paix, fief de la 
famille de son père qui était originaire de Bertrix, que le futur Prince des Poètes 
venait passer ses vacances, quasi chaque été, quand il était enfant puis 
adolescent. Il séjournait alors le plus souvent chez sa tante Henriette, sur la 
Grand-Place du village. En 1849, il y séjourne trois mois, échappant de la sorte 
à l’épidémie de choléra qui sévit à Metz, sa ville natale.

Dans l’Ardenne belge, « sauvage en diable, avec des habitants très doux », il découvre « les 

villages de pierre ardoisière aux toits bleus », pêche la truite, chasse le gibier, gambade joyeusement… bref, 
il passe du bon temps avec ses amis.

Le terrain de jeu du poète
Paliseul, c’est donc le berceau familial de Paul Verlaine, le lieu des vacances, le havre de l’auteur des 
Poèmes saturniens et une étape sur la route transfrontalière Rimbaud-Verlaine. Dans le centre du village, 
des plaques commémoratives se souviennent de lui, comme celle apposée sur le mur d’une demeure 
qu’il fréquentait durant sa jeunesse, à l’angle de la rue Paul Verlaine et d’une ruelle, et qui mentionne : 
« Ici joua Paul Verlaine ».
Cette demeure, dont l’entrée est située sur la Grand-Place du village, est aujourd’hui devenue la Maison 
Paul Verlaine, un lieu dédié à la culture. Un espace muséal consacré au poète y a été aménagé à l’étage. 
En parcourant l’exposition permanente « Paul Verlaine, Prince des Poètes, Chemins de la création en 

Ardenne  », les visiteurs pourront s’imprégner de l’univers du poète. Des panneaux historiques et 
littéraires, ainsi qu’un petit film et des 
vitrines chargées de cartes postales et de 
lettres tirées de sa correspondance, y 
racontent son passage dans la région et met 
en évidence les lieux qui l ’ont inspiré et 
ceux qu’il fréquentait, comme la chapelle 
Saint-Roch où il allait prier afin de se 
protéger de la peste… du mariage !
Une promenade balisée Paul Verlaine, 
longue de cinq kilomètres environ, retrace 
également, via des panneaux didactiques, 
l’histoire que le poète entretenait avec ce 
coin d’Ardenne et la nature.

www.si-paliseul.be

—   Les Ambassadeurs 

Tourisme
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MANHAY
La Ferme Artistique du moulin 
d’Odeigne 

A Manhay, dans la vallée de l’Aisne, les moulins à eau n’ont pas l’habitude 
de rester les bras ballants. A l’image du vieux moulin de Lafosse, le moulin 
d’Odeigne, qui tourne depuis au moins 500 ans, a récemment changé de 
mains. Lorsque le propriétaire et meunier Odon Dethise a pris sa retraite 
en 2016, il s’est en effet trouvé une jeune femme d’origine bruxelloise, 
Fanny Dumont, pour en reprendre les commandes et poursuivre la pro-
duction de farines.
La jeune femme, qui avait acquis un certain bagage en travaillant dans une 
ferme biologique à Rotheux (Neupré), a ainsi été formée aux rudiments du 
métier par l’ancien meunier qui lui a transmis peu à peu son savoir-faire.
Aujourd’hui, Fanny, qui s’est installée au moulin avec son compagnon et ses 
deux enfants, continue à le faire tourner et à produire des farines 
(blanche, grise ou intégrale) de froment, épeautre, seigle et sar-
rasin, qu’elle moud sur des meules en pierre au rythme de l’eau.
Restait à transformer la farine en pain. Pour ce faire, la jeune 
meunière s’est associée à Axel Colin, un boulanger. Avec deux 
autres personnes, ils ont ensuite créé une fondation privée, La 
Ferme Artistique. Leur but : acquérir le site du moulin et y 
développer des activités variées mêlant l’artisanal, l’agricole 
et l’artistique.

Tourisme

La roue tourne, le trapèze vole !
L’artistique ? Dans le prolongement du moulin, un ancien 
hangar s’est en effet découvert une nouvelle vie. Il héberge 
toujours le foin pour l’hiver et une étable pour deux vaches, 
mais il offre désormais un décor insolite au… trapèze-vo-
lant. Car Fanny, qui a plus d’une corde dans son sac, est 
également trapéziste. Le lieu pourra ainsi poursuivre sa 
métamorphose en accueillant des spectacles et des cours, 
tout en gardant son âme paysanne et son rôle précieux au 
sein de la ferme familiale.
« Nous organisons également des visites du moulin et des ateliers 

pain, explique Fanny, mais notre prochaine étape sera de mettre 

en place une ferme à taille humaine axée sur l’autonomie alimen-

taire. Nous visons aussi la création de nouveaux ateliers et l’accueil 

de résidences artistiques… »

www.moulin-odeigne.be 
www.lafermeartistique.be
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STOUMONT
Le Musée Décember 44  
et son Tigre royal

Un panzer de 69 tonnes, voici le seul “survivant” des 135 
véhicules blindés abandonnés par les 800 rescapés de la 
1ère Division Panzer SS (une unité d’élite emmenée par 
l’Obersturmbannführer Jochen Peiper), lorsque, durant 
la nuit de Noël 1944, ils réussirent à s’échapper à pied de 
La Gleize où ils étaient encerclés par les forces 
américaines. Une fuite qui est aujourd’hui symbolisée 
par ce Tigre Royal 213 qui avait été abandonné à la ferme 
de Wérimont et qui constitue aujourd’hui le seul 
exemplaire du genre en Belgique. Et, surtout, un échec 
qui est considéré comme la principale cause de la défaite 
allemande dans la Bataille des Ardennes.

Le porte-cartes de Peiper
Ce panzer, restauré après la guerre, est devenu l’atout touristique 
de La Gleize, village qui fait aujourd’hui partie de la commune de 
Stoumont. Il trône désormais devant l’entrée du Musée December 
44 qui a été aménagé dans l’ancien presbytère qui servait d’infir-
merie aux panzergrenadier de Peiper. Situé face à l’église, dont la 
crypte a servi d’abri pour les civils, ce musée est entièrement dédié 
à ces faits de guerre. Via un parcours jalonné de vitrines, de dioramas 
et de projections, il relate de façon vivante et réaliste les événements 
tragiques qui se sont déroulés à La Gleize. Il offre également aux 
visiteurs l’opportunité de découvrir une impressionnante quantité de 
matériel – c’est l’une des plus importantes collections du genre en 

Europe – qui, pour la plupart, a été 
retrouvé sur le champ de bataille. A côté des véhicules, armes, équipements et 
uniformes, sont exposées quelques pièces d’une valeur historique comme le 
porte-cartes de Peiper, un mortier russe de 120 mm ou encore un poste émet-
teur de survie balancé d’une forteresse volante US (Flying Fortress) en péril !
L’élément le plus rare de cette collection riche de plus de 5.000 objets militaires 
est bien sûr le Tigre Royal. Pour l ’anecdote, alors qu’en juillet 1945 les 
Américains emmenaient les blindés abandonnés vers l’aciérie de Liège, ce char 
fut laissé à l’épouse de l’aubergiste local en échange… d’une bouteille de Cognac ! 

www.december44.com
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LOBBES
Le Domaine de la Portelette,
une aventure humaine

A deux pas du lieu dit “La Portelette”, sur des terres situées 
au bord de la Sambre et appartenant à la ferme de l’abbaye de 
Lobbes, des femmes et des hommes, pour la plupart lobbains 
et tous passionnés par la viticulture, ont décidé d’unir leurs 
efforts et de faire pousser cinq hectares de vignes. Une pre-
mière parcelle a été plantée en 2018, une autre en 2019 et une 
troisième l’an dernier. Aujourd’hui, le domaine de la Portelette 
peut s’enorgueillir de 23.500 pieds de vignes. Dont 7.500 

constitués de cépages traditionnels (Riesling et Pinot meunier) et le reste de cépages interspécifiques (Johanniter, 
Muscaris et Souvignier gris) plus résistants aux champignons comme le mildiou et aux insectes comme  
le phylloxera.
« Nous avons fait nos premières vendanges complètes cette année, explique Bertrand Halbrecq, le président de la 
coopérative. De sorte que nos 250 coopérants vont pouvoir disposer de leurs premières bouteilles. Ce sera uniquement du 

vin blanc, mais nous comptons bien, d’ici quelques années, produire davantage de vins effervescents que de blancs ».

Des bougies pour réchauffer les vignes
Des coopérateurs qui ont retroussé leurs manches lors des ven-
danges et lors des travaux d’aménagement du chai dans les dépen-
dances de la ferme, mais qui ont surtout fait jouer leur esprit de 
solidarité en se muant en… veilleurs de nuit lors des gelées qui ont 
fait frémir les vignerons en avril dernier. « Nous avions installé une 

petite station météo reliée à mon téléphone, explique celui qui est à la 
fois agriculteur et enseignant. Quand il sonnait, je me levais, je scrutais 

mon ordinateur et lorsque la température passait en dessous de zéro degré, 

je téléphonais à des coopérants qui venaient aussitôt allumer les quelque 

2.000 bougies que nous avions disposées entre les 

vignes. Grâce à ces interventions qui se sont renou-

velées dix fois en quinze jours, le pire a été évité ».
A noter que le Domaine de la Portelette est plus 
qu’un vignoble bio, puisque les coopérants ont 
opté pour la permaculture. Outre qu’ils évitent 
les pesticides, ils interviennent davantage sur 
le sol que sur la vigne, par exemple en plan-
tant, entre les rangées, un mélange d’espèces 
qui vont contribuer à la croissance de la vigne, 
ou encore en pratiquant des techniques 
non-invasives comme l’usage d’un cheval de 
trait pour le hersage.

https://domainedelaportelette.be
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Ces Wallons 

QUI S’EXPORTENT 
À LA MONTAGNE

Si la neige et l’air de la montagne agissent 
sur les Wallons comme le chant des sirènes 
sur Ulysse, cette histoire d’amour ne se 
limite pas aux sports d’hiver. Certains se 
muent en saisonniers, travaillant l’été 
sous nos latitudes et l’hiver en altitude. 
Ils exportent leur savoir-faire en créant 
des entreprises ou en investissant 
dans le tourisme et l’économie locale. 
Séduits par l’environnement, 
certains choisissent même de s’y 
établir. Dans ce numéro, le WAW 
présente quelques Wallons qui 
ont choisi ces pistes.

 I Gilles Bechet et Marc Vanel /  
Coordination : Jean-Willy Lardinoit
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L’APPEL  
DE LA MONTAGNE

Selon une enquête 
réalisée en 2016 
pour le compte de 
Savoie Mont Blanc 
Tourisme, quelque 
730.000 Belges 
partent au moins  
une fois par an aux 
sports d’hiver. 

Les destinations hiver-
nales les plus populaires 
chez nos concitoyens 
sont tous trois acces-

sibles en voiture. La France 
(57 %) trône en tête des préfé-
rences, loin devant l’Autriche et 
la Suisse, respectivement choisies par 24 et 10 % des 
voyageurs. Concernant ces deux derniers pays, il est à 
noter que les goûts divergent puisque, sans trop de sur-
prise, les francophones optent davantage pour la Suisse 
tandis que leurs amis flamands préfèrent le Tyrol. Quant 
à la France, il faut reconnaître qu’à cinq ou six heures 
de route de chez nous, les Hautes-Vosges sont l’une des 
destinations les plus abordables et que le rapport prix/
dépaysement y est garanti.
Que ce soit pour un week-end improvisé ou une plus 
longue période, le Belge est considéré comme un client 
de choix, il est apprécié de tous, son arrivée est même 
attendue avec impatience. Bon vivant, faisant volontiers 
la fête et ne regardant pas à la dépense, le Belge est consi-
déré comme très positif. C’est évidemment important.

Une nouvelle façon de partir en hiver
Mais la crise sanitaire est passée par là et les habitudes 
ont changé. En Savoie et Haute-Savoie, par exemple, 
cent douze stations de sports d'hiver ont lancé « Ski 
m’arrange », une nouvelle façon de partir en hiver, avec 
des dates flexibles, des séjours plus courts ou en décalé… 
pour faire face à toute éventualité. Une bonne idée, sans 
aucun doute.
Au-delà du ski, dont les Belges sont donc de grands 
adeptes, de multiples formules permettent de profiter 

Que ce soit pour un week-end improvisé ou une 
plus longue période, le Belge est considéré comme 
un client de choix, il est apprécié de tous, son 
arrivée est même attendue avec impatience. 

de ces vastes espaces naturels. Balades à pied, en raquette 
ou en traîneau sont bien évidemment possibles, mais 
aussi de nombreuses activités balnéo-ludiques, comme 
le soulignait récemment sur CK Radio Caroline 
Tchepelev, attachée de presse des Hautes-Alpes : 
« Séjourner en plein air favorise aussi la méditation. Et 

lorsque vous descendez de Belgique, l’autoroute vous mène à 

Grenoble avant d’emprunter pendant une heure trente la Route 

Napoléon, certes sinueuse, mais riche de paysages 

magnifiques ».
Quoi qu’il en soit, le Wallon, et le Belge en général, ont 
bien compris l’intérêt de séjourner à la montagne dans 
un environnement sec et au grand air, deux facteurs 
essentiels dans la prévention de la Covid-19.
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UN ŒIL  
SUR LA MONTAGNE,  
À CHAMROUSSE

Photographe indépendant,  
Fred Guerdin collabore avec 
différents organes de presse,  
dont WAW. Son métier l’a conduit aux 
quatre coins du monde mais  
aussi sur ses plus hautes pentes. 
Chamrousse est l’une de ses  
stations favorites.

« Les hauts sommets enneigés m’ont toujours fasciné. J’ai découvert 

la montagne à l’âge de six ans avec le ski. J’ai ensuite enchaîné avec 

l’escalade et l’alpinisme. En temps normal, hors Covid, j’y passe plus 

de trois mois par an ».
Outre les sports de montagne dont il partage les magnifiques 
photos sur son site web, Fred Guerdin est également adepte du 
triathlon, une discipline qu’il a découverte en se rééduquant 
suite à une opération des genoux. « En tant que triathlète, je suis 

toujours à la recherche d’un dépassement personnel, mais il faut recon-

naître que la montagne oblige à avoir une grande humilité, car il est 

impossible de gagner contre elle. On peut uniquement la côtoyer, c’est 

elle qui doit vous accepter ».

Photographe et ambassadeur
Parmi les destinations favorites du Hainuyer, la station de 
Chamrousse, non loin de Grenoble, dont il est même devenu 
ambassadeur en Belgique. « J’ai découvert la station il y a une quin-

zaine d’années et j’y suis toujours retourné. C’est une petite station 

familiale qui a gardé un côté authentique. Je collabore avec l’Office du 

Tourisme comme photographe ; notre complicité est née de là, je m’y 

sens chez moi ».
Afin d’allier plaisir, amour de la nature et activités profession-
nelles, Fred Guerdin travaille également avec d’autres opérateurs 
de la montagne, comme le groupe suisse BMF spécialisé dans 
l’installation de remontées mécaniques et de télésièges, pour 
lequel il réalise des vidéos et des photos, été comme hiver.
« J’ai eu l’occasion de me rendre dans de nombreuses stations, dont 

Verbier, dans le Valais, mais également Chamonix qui, dans toute son 

immensité, représente pour moi la Mecque de l’alpinisme. J’ai eu la 

chance de faire vivre à mon fils de 15 ans son premier Mont blanc. Une 

ascension jusqu’à 4.800 mètres !… Ce fut un grand moment émotionnel, 

pour lui comme pour moi », conclut-il.
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En 25 ans, le groupe belge Nouvelle Hôtellerie a acquis et rénové trois 
hôtels en Belgique, en France et en Suisse, dont Plein Ciel au cœur du 
Valais. Un hôtel convivial, qui a enregistré 3.000 nuitées l’hiver dernier, 
mais plus de 5.000 en 2019-2020, avant la pandémie.

PLEIN CIEL  
UN INVESTISSEMENT 
RÉCRÉATIF

L’histoire de la SA Nouvelle Hôtellerie démarre en 1994 
par le rachat de l’hôtel Les Tourelles, au Crotoy (Baie 
de Somme), par un groupe d’amis belges bien décidés 
à en faire un lieu de villégiature d’un nouveau style, 

un lieu où l’on se sent “comme à la maison”.
Le succès est tel que le groupe élargit son actionnariat et se lance 
deux ans plus tard dans une aventure de plus grande envergure : 
transformer une ancienne arrivée de téléphérique à Champéry, 
dans le sud-ouest de la Suisse, au pied des pistes de ski.
« C’est le producteur de cinéma Jean-Philippe Laroche, qui avait déjà 

découvert Les Tourelles, qui est tombé sur cet endroit insolite, explique 
Didier De Jaeger, président de la société. Il venait régulièrement 

skier dans cette station et avait repéré le lieu. Ce téléphérique est  

l’un des plus vieux du Valais, mais, dans les années 1930, il servait  

plus à monter le lait que les skieurs… Il n’a eu aucune peine à nous 

convaincre ».

Remplacé dans les années 1980 par un autre téléphérique installé 
à une place plus adaptée aux skieurs, le bâtiment a continué sa 
vie en abritant notamment un restaurant self-service.

Un restaurant avec bar et salon
« Il a bien sûr fallu effectuer de lourds travaux, ce qui n’est pas simple 

à telle altitude, concède Didier De Jaeger. Nous avons reconfiguré 

les lieux, divisé l’imposante salle des machines en deux étages afin d’en 

faire des chambres. Nous avons conservé le restaurant et ajouté un bar 
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et un salon, ce qui est très rare en montagne et qui donne un 

caractère très particulier à l’endroit, très chaleureux et convi-

vial. Nous avons aussi installé un billard, créé une salle de 

projection, un sauna et divers équipements conçus pour un 

endroit coupé de tout entre 17h et 9h du matin. La nuit, cela 

donne une atmosphère particulière à l’hôtel. On dirait un 

bateau illuminé à 1.800 mètres d’altitude ».

Dans cet endroit exceptionnel, signature de la société, 
une attention particulière a été portée à la taille des 
chambres, plus grandes que dans les hôtels locaux, mais 
aussi aux familles avec des dortoirs pour quatre à dix 
enfants. « On arrive en fin d’après-midi les skis aux pieds, 

on les enlève et, le lendemain, la piste est à dix mètres… On 

se sent chez soi, sans tous les défauts des résidences secon-

daires », souligne le président.

Un investissement réduit
Que ce soit au Crotoy, à Champéry ou à Heer-sur-Meuse, 
le site belge (voir plus loin), l ’originalité de Nouvelle 
Hôtellerie est de rassembler des individus qui n’ont pas 
besoin d’investir des sommes folles pour s’y impliquer. 
Si la part était autrefois fixée à 250.000 francs belges, 
elle s’achète aujourd’hui 5.000 euros. Celle-ci donne 
simplement le droit de participer aux projets et de s’im-
pliquer dans leur gestion.

« Nos actionnaires ont une priorité de réservation et bénéfi-

cient occasionnellement d’une promotion, mais ils ne reçoivent 

jamais de dividendes. C’est un investissement récréatif avant 

tout. Bien sûr, celui qui revend une action achetée il y a 25 ans 

réalise un profit, mais le but est de retirer du plaisir avant 

tout. C’est pour cela que les montants investis sont limités pour 

chacun à un niveau qui ne nécessite pas un rendement 

particulier ».

Un troisième site en Belgique
En 2018, Nouvelle Hôtellerie a racheté l’hôtel-restaurant 
Les Sorbiers, à Heer, sur la Meuse, à une vingtaine de 
kilomètres en amont de Dinant (1). Le principe est le 
même : « Tous nos hôtels sont conçus par leurs premiers 

clients, précise Didier De Jaeger. Ce sont eux qui s’ im-

pliquent, en fonction de leurs envies et temps disponible, dans 

des groupes de travail pour déterminer et décider des orien-

tations. Nos prix sont plus bas que le potentiel des lieux, on 

pourrait faire plus cher, mais ce n’est pas notre philosophie ».

Aujourd’hui, plus de 200 actionnaires sont impliqués 
dans les différents projets ; ils proviennent des quatre 
coins du pays et sont souvent d’anciens clients convain-
cus par la démarche. « Pour diriger chaque hôtel, un profes-

sionnel de l’hôtellerie est engagé. Il est accompagné par un 

conseil de gérance composé de trois ou quatre actionnaires qui 

ont envie de passer un peu de temps à s’en occuper. Nous 

essayons d’avoir une diversité d’expériences et de compétences, 

mais jamais une expérience d’hôtellerie ».

Et le président de conclure : « Nous n’avons pas d’objectif 

de croissance, tous nos achats doivent être des coups de cœur. 

Nous avons récemment visité d’autres lieux dans des régions 

plus ensoleillées du sud de l’Europe, mais c’est compliqué car 

nos critères sont très précis ».

 (1) Voir WAW n°52.

www.pleinciel.com

« Un endroit coupé de 

tout entre 17 h et 9 h du 

matin. La nuit, cela 

donne une atmosphère 

particulière à l’hôtel.  

On dirait un bateau 

illuminé à 1.800 mètres 

d’altitude ».
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LE LODJI  
UN TAUREAU 
4 ÉTOILES

Niché dans un décor somptueux,  
cet hôtel au luxe chaleureux dispense 
de malicieuses touches liégeoises  
et une bonne dose de convivialité  
au cœur du domaine Les 3 Vallées,  
en Savoie.

Gravir la Montagne de Bueren et admirer les sommets 
enneigés des Alpes n’est pas un rêve hasardeux après 
une fondue trop copieuse, mais un des plaisirs que 
procure un séjour au Lodji.

Cet hôtel 4 étoiles, situé à Saint-Martin-de-Belleville, au cœur 
du domaine Les 3 Vallées, est l’aboutissement du projet immo-
bilier et touristique d’un entrepreneur liégeois et de ses deux 
fils. Avec ses 600 kilomètres de pistes et ses huit stations de 
sport d’hiver, parmi lesquelles Courchevel, Val Thorens et 
Méribel, cet ensemble, qui s’étend dans une des vallées de la 
Tarentaise, est considéré comme un des plus grands domaines 
skiables du monde !
Depuis sa plus tendre enfance, René Baudinet est passionné de 
ski. C’est dans le seul village authentique du domaine, avec ses 
vieilles maisons, son four à pain et son église, que l’homme 
achète un appartement en 1995. Quand il apprend que l’Alp 
Hôtel, idéalement situé au pied de la remontée mécanique, est 
à vendre, il n’hésite pas. « Notre première intention était de le diviser 

pour en faire des appartements. Mais suite à l’insistance du maire et 

la mise à disposition de terrains voisins, nous avons opté pour un projet 

hôtelier plus ambitieux ».

Quinze ans d’attente !
Après… 15 ans d’attente afin d’obtenir le permis définitif et le 
rejet du recours posé par les riverains, René Baudinet et ses deux 
fils, Laurent et Pierre, ont enfin pu lancer le chantier au prin-
temps 2019. « Nous sommes partis d’un hôtel 3 étoiles, qui en méritait 

plutôt deux, pour monter de gamme tout en restant un hôtel sympa-

thique et pas guindé. Nous avons choisi de travailler avec des équipes 

belges, des gens que nous connaissions. Notre budget était de 18 millions 

et je suis assez fier de dire que nous ne l’avons pas dépassé d’un centime. 

Mieux : nous avons même construit plus que ce qui avait été prévu, en 

ajoutant, par exemple, une piscine et des jacuzzis extérieurs et 

intérieurs ».

Pour la décoration, la famille Baudinet a fait appel au designer 
et architecte d’intérieur liégeois Kevin Bona. Epurée, classe et 
lumineuse, la décoration fait la part belle aux matériaux naturels, 

le bois, la pierre, ainsi qu’aux éléments de mobilier vintage soi-
gneusement choisis.
Avec malice, l ’hôtel a fait de son nom un label d’origine en 
contractant Lodge et Lîdje. Les petits clins d’œil à la région de 
Liège ne manquent pas, à commencer par l’imposant Taureau 
(allusion à Li Tore, à l’entrée du Pont Albert Ier), une sculpture 
d’une tonne due à deux artistes “ardents”, le sculpteur Henri 
Dujardin (dit Blasius) et l’artisan chaudronnier Gérard Dejardin, 
qui se dresse sur la place devant l’hôtel. « L’établissement n’était 

pas encore ouvert que le taureau avait déjà été adopté par les prome-

neurs qui venaient se faire photographier devant lui ».
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La Montagne de Bueren aux 3 Vallées
L’accent liégeois est présent également à l’intérieur : la 
suite Prince Evêque, le bar Le Carré, le resto Le Toré, l’es-
calier La Montagne de Bueren et – afin de ne pas dépayser 
les skieurs bruxellois – le snack Volle Petrol. « Plutôt que 

de planter notre drapeau national, j’ai voulu amener quelques 

touches de chez nous. Ces allusions amusent les clients belges 

et échappent souvent aux Français qui ont, de toute façon, une 

image fantastique des Belges. Ils savent que nous sommes 

festifs ».

Aux fourneaux du Toré, le Spadois Jean-Sébastien Prijot, 
qui a travaillé pour plusieurs grands chefs, dont Yves 
Mattagne. « Il cuisine très bien et est super dynamique. Il a 

une idée toutes les quatre minutes. La carte sera éclectique et 

bistronomique, et s’ étendra du spaghetti au homard, avec 

quelques produits belges comme les croquettes de crevettes ».

Avec ses quarante-sept chambres, dont dix avec spa 
privatif, le Lodji a attaqué en décembre sa première sai-
son d’exploitation qui se clôturera le 16 avril prochain. 

Fermé en été comme toute la station, l’hôtel a fait le 
choix de fonctionner en location pour des événements 
et mariages. « Même si nous ne gagnons rien, cela nous 

amène des clients. Certains d’entre eux vont forcément revenir 

en hiver ». René Baudinet n’est pas inquiet. « Les plus 

grosses difficultés sont dernière nous. Avec un outil et un cadre 

pareils, je ne vois pas ce qui pourrait nous arriver. Je me 

réjouis à l’ idée de mettre un coude sur le bar et de prendre 

une bière avec un client ».

www.lodji.fr
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UNE « MONTAGNE 
ALTERNATIVE »   
DANS LE VALAIS

C’est dans les Alpes suisses que Benoît 
Greindl a créé un lieu unique qui accueille 
les entreprises ou les familles. Un moment 
de suspension afin de se reconnecter avec 
la nature et avec soi-même.

« Ici, quand on regarde le ciel et les étoiles, 

on se sent assez petit. Je crois que la 

montagne nous offre un outil très 

intéressant pour rentrer dans ces nouveaux 

paradigmes où tout est à réinventer ».
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On respire un bon coup. A 1.500 mètres d’altitude, le 
panorama est à couper le souffle. Juste en face, la 
partie suisse du massif du mont Blanc, ainsi que le 
mont Vélan, sommet des Alpes pennines. Nous 

sommes à Commeire, un ancien village agricole, pas loin du 
Grand-Saint-Bernard. La quarantaine de bâtisses qui le com-
posent ne semblent pas avoir beaucoup changé depuis 700 ans. 
Depuis peu, cependant, une dizaine de ces anciennes granges 
entièrement réaménagées reçoivent des hôtes particuliers. 
Généralement des citadins en manque de déconnexion et de 
régénération. C’est ici que Benoît Greindl a ouvert, en 2006, un 
ensemble hôtelier quelque peu différent destiné aux séjours de 
loisir et aux séminaires d’entreprises.
« C’est en faisant du ski de randonnée, il y a une quinzaine d’années, 

que mon cousin a découvert ce village isolé, avec ses chalets d’architec-

ture traditionnelle orientés plein sud et dotés d’une vue magnifique ». 
Actif pendant de longues années dans le service immobilier aux 
entreprises, le Belge s’est ensuite réorienté dans la création de 
valeur sociétale pour l’entreprise. Directeur de la société de 
conseil internationale Resilience Institute et fondateur de la 
communauté de leaders Regenerative Alliance, il voit dans ce 

coin préservé des Alpes suisses le lieu rêvé pour aider les entre-
prises à s’engager sur la voie de la transparence, de la responsa-
bilité et de la performance sociétale, en plaçant l’humain au 
cœur de l’organisation du travail. Il décide alors, avec son asso-
cié, de racheter dix des quarante bâtisses qui seront démontées, 
pièce par pièce, afin d’être remontées à l’identique en y intégrant 
les dernières techniques en matière d’isolation et de confort.

Ouverts toute l’année
Le projet Montagne Alternative a pris le temps de grandir, à son 
rythme, bâtiment par bâtiment, avec le respect de l’architecture 
originelle, en récupérant tous les matériaux et en travaillant 
exclusivement avec des entreprises locales. Depuis deux ans, cet 
outil de développement unique a atteint son rythme de croisière. 
« Nous sommes ouverts toute l’année et notre taux d’occupation est 

au-dessus de la moyenne du marché. Nous avons cassé cette idée que 

la montagne ce sont les sports d’hiver. Chez nous, il n’y a pas de pistes 

de ski ni de remontée mécanique, il n’y a pas de boîtes de nuit, pas de 

magasins. Il n’y a que la nature, le silence et la beauté des cimes. Si 

nous sommes complètement alternatifs, c’est parce que nous nous posons 

à contre-courant de ce qu’est très souvent devenu la montagne. Chez 

nous, celle-ci se vit comme un lieu d’inspiration ».

Pour le gîte et le couvert, Montagne Alternative collabore avec 
Chateauform’, une entreprise spécialisée dans la gestion de lieux 
ouverts aux séminaires d’entreprises. De leur côté, Benoît 
Greindl et ses associés se concentrent sur les petits plus qui 
renforcent l’âme du lieu, à savoir des activités nature comme 
les randonnées au pays du Saint-Bernard ou des promenades à 
la découverte des épicéas. Les participants s’initient aux secrets 
de ces géants des montagnes au travers de sirops et onguents 
préparés à partir de leur résine. « Nous impliquons les groupes dans 

des choses très simples, ça crée une autre dynamique. Nous ouvrons 

des liens auxquels les gens ne sont plus habitués dans leur univers de 

travail traditionnel ».

Un label sociétal et environnemental
Montagne Alternative a été une des premières entreprises ou 
organisations en Suisse à recevoir le label B-Corp qui certifie 
un impact sociétal et environnemental positif. Une ambition 
qui se traduit par des liens forts avec les gens du village, le tissu 
économique local, ainsi que par un chauffage solaire pour 
limiter l’impact environnemental. « Ce sont des modèles au cœur 

de nos valeurs. Nous répondons à un besoin croissant généré par un 

monde digital de plus en plus rapide où nous sommes de moins en 

moins connectés à nous-mêmes et à la nature. Je crois que nous nous 

orientons vers des modèles économiques où l’information ainsi que 

son partage seront globalisés, mais la consommation, la production et 

la distribution seront de plus en plus localisées. C’est ce qui se révèle 

naturellement plus efficace ».
Etabli depuis une quinzaine d’années en Suisse, Benoît Greindl 
a développé un lien presque charnel avec la montagne. « Ici, 

quand on regarde le ciel et les étoiles, on se sent assez petit. Je crois que 

la montagne nous offre un outil très intéressant pour rentrer dans ces 

nouveaux paradigmes où tout est à réinventer ».

https://montagne-alternative.com/

Le projet Montagne Alternative a pris le 
temps de grandir, à son rythme, bâtiment 
par bâtiment, avec le respect de 
l’architecture originelle, en récupérant tous 
les matériaux et en travaillant 
exclusivement avec des entreprises locales.
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A VAL-CENIS,  
ON SE LAISSE GUIDER  

Plus grande station de ski la Haute-Maurienne vanoise, 
Val-Cenis, qui a vu grandir des champions plusieurs fois 
médaillés, met aussi en avant la diversité d’activités 
sportives qu’offre la montagne. Notamment grâce aux 
services de guides professionnels.

A côté des descentes tout schuss et des slaloms dans la 
poudreuse, la montagne a d’autres expériences à faire 
découvrir. A Val-Cenis, plus grande station de ski de 
Haute-Maurienne Vanoise, où le domaine s’étend de 

1.300 à 2.800 m, l’agence Upguides voit aussi le ski et les sports 
d'hiver sous un autre œil. Une de ses spécialités, c’est la concep-
tion de programmes d’activités de neige pour les groupes. Très 
diversifiés, ils sont souvent une découverte pour bien des 
participants.
La construction d’un igloo n’est pas la première activité que l’on 
associe aux paysages alpins et encore moins quand on est invité 
à y passer la nuit. C’est pourtant ce que propose le guide de haute 
montagne Sylvain Baboud aux novices qu’il encadre. « Même si 

l’igloo est la solution de dernier recours en cas de pépin dans la mon-

tagne, nous avons voulu en faire une activité de loisir originale. 

Contrairement aux idées reçues, la plus grande difficulté, quand on 

en vient à devoir passer la nuit dans un abri de glace, ce n’est pas le 

froid mais l’humidité. Il y a des techniques pour éloigner celle-ci et il 

faut être très rigoureux en pensant d’abord au matériel ».

Sylvain Baboud,  
guide de haute montagne.
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UN CADRE PROPICE  
AU BRAINSTORMING
Parce qu’elles nécessitent une solidarité constante et 
constituent un partage d’expériences, les activités de 
montagne se révèlent aussi être un outil de cohésion 
particulièrement précieux pour les entreprises. Upguides l’a 
bien compris puisque l’agence a décidé de concentrer une 
partie de ses activités sur ce type de clientèle. C’est ainsi 
que des membres du comité exécutif de Spadel sont venus 
passer deux jours à Val-Cenis, en hiver 2020. S’ils 
cherchaient le dépaysement et le grand air, ils attendaient 
aussi de ce cadre inspirant qu’il stimule une dynamique de 
brainstorming et de teambuilding au sein du groupe.
« Nous avons discuté au préalable du niveau de difficultés 
désiré, parce que l’exercice devait rester confortable et 
agréable, mais les participants ont très vite compris qu’ils 
pouvaient nous faire confiance. Résultat, nous avons même 
pu leur faire faire du canyoning », se réjouit Sylvain Baboud.
« Grâce au cadre et au grand air, l’environnement était très 
propice à la réflexion et à la prise de recul, souligne Tatiana 
Goeminne, responsable RH chez Spadel. Les participants 
sont repartis avec plein d’idées et de nouvelles inspirations à 
mettre en pratique dans leur quotidien professionnel ».

UNE EXPÉRIENCE  
POUR LES KOTS-À-PROJET
D’autres Belges sont aussi de réguliers visiteurs de la 
station Val-Cenis. Ainsi, pour les étudiants de l’UCL, à 
Louvain-la-Neuve, qui s’inscrivent aux activités du 
kot-à-projet “kap expé,” la semaine alpine, c’est l’activité 
phare de l’année. « Les sports d’hiver, ce n’est pas 
uniquement les grosses stations et la fête. Nous préférons 
nous concentrer sur la découverte de nouvelles activités 
physiques, même si les participants s’amusent aussi 
beaucoup », note Diego de Crombrugghe, du kot-à-projet.
Les examens de janvier derrière eux, une cinquantaine 
d’étudiants ont ainsi pris la direction des sommets afin de 
s’aérer la tête et dérouiller leurs muscles. A leur 
programme, des activités concoctées par Upguides. Bien 
que très diversifiées, celles-ci se sont avérées nouvelles 
pour la plupart des participants. Au chalet, le partage de la 
vie communautaire et les inévitables “soirées fondue” 
eurent vite fait de réchauffer les liens et les cœurs. Le 
temps de réaliser qu’une semaine, c’est vite passé…

Escalade d’une cascade de glace
Autre activité proposée par les guides, le ski de randonnée, en 
plein essor depuis une dizaine d’années, est le meilleur moyen 
de découvrir des paysages peu accessibles. « Pour en profiter, il 

faut aimer la balade à ski, parce qu’on met beaucoup plus de temps 

pour la montée que pour la descente ». Activité spectaculaire, l’es-
calade d’une cascade de glace a longtemps été une activité de 
niche réservée aux mordus de la glace. Aujourd'hui, elle tend à 
se démocratiser. « Nous avons créé une cascade de glace semi artifi-

cielle au Rocher de la Barmette, à Bessans. Nous y avons fait couler 

de l’eau qui a gelé et nous avons installé des cordes afin de permettre 

aux gens de grimper en toute sécurité ».
Enfin, il y aussi la possibilité d’emprunter quelques-unes des via 
ferrata de la région. Traditionnellement empruntées durant l'été, 
elles peuvent aussi l’être en hiver. « Il y a différents niveaux de 

difficulté, ce qui les rend accessible à un large public, même à celles ou 

ceux qui n’ont jamais enfilé un baudrier. Il ne faut pas forcément de 

grandes connaissances préalables, mais il y a un matériel spécifique 

que nous fournissons. Si on y va progressivement, il n’y a pas de 

risques ».

L’escalade d’une cascade de glace 
tend à se démocratiser.

Parce qu’elles nécessitent une solidarité 
constante et constituent un partage 
d’expériences, les activités de montagne se 
révèlent aussi être un outil de cohésion 
particulièrement précieux pour les entreprises.
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UN PISTEUR 
SECOURISTE 
LIÉGEOIS  
AUX ARCS

Moniteur de ski, pisteur, secouriste… 
Voilà ce qui s’appelle avoir plus 
d’une corde aux Arcs !  C’est sur un 
coup de foudre pour cette superbe 
station de ski à Bourg-Saint-
Maurice, en Savoie, que Christian 
Coenegrachts a quitté Liège  
et ses douces habitudes.  
Sans regrets.

« Quand le froid arrive et que les premières neiges tombent, c’est 

comme le premier jour. Les couchers de soleil sur les massifs, je ne m’en 

lasse jamais. Ça fait plus de 30 ans que je suis aux Arcs, j’habite dans 

un petit hameau sur le versant opposé aux grandes stations. Ce n’est 

jamais le même décor, ni le même soleil, ni la même quantité de neige. 

Je ne m’y ferai jamais, ce sera toujours magnifique ».

Depuis tout petit, Christian Coenegrachts est fou de ski. C’est 
pour assister au mariage d’amis liégeois qu’il est venu pour la 
première fois dans cette station renommée des Alpes. Ce fut le 

n. 55

C’est pour assister au mariage d’amis liégeois qu’il 
est venu pour la première fois dans cette station 
renommée des Alpes. Ce fut le coup de foudre ! 

coup de foudre ! Dès qu’il a pu, il a tout quitté pour venir tra-
vailler comme saisonnier dans les bars et restaurants. Il a géré 
des cafés et un café concert où il a fait venir des musiciens belges 
et des groupes d’étudiants liégeois. Ensuite, il a passé son brevet 
de moniteur de ski, puis celui de secouriste en montagne. 
Aujourd’hui pisteur secouriste, il ouvre le domaine skiable le 
matin et le ferme le soir. « On déclenche des avalanches quand il y 

a de fortes chutes de neige et, la journée, on dispense les secours sur 

les pistes et hors piste sur le domaine. On est là pour amener les blessés, 

les évacuer, faire les premiers bilans des secours sur piste avant de 

donner le relais aux pompiers, à la gendarmerie ou la protection 

civile ».

Le ski en hiver, le tennis en été
Fin avril, début mai, Christian Coenegrachts quitte les sommets 
pour revenir à Liège. Durant la saison estivale, il travaille en 
effet dans un club de tennis à Beaufays. Mais dès les premières 
neiges de novembre, le voila de retour sur les pistes pour les 
essais de ski. « C’est un métier gratifiant. Nous participons au bonheur 

des gens. Nous sommes là pour que les vacanciers aient un souvenir 

magnifique et qu’en rentrant chez eux, ils parlent de notre station et 

des métiers que nous faisons ». Parmi les gens que Christian côtoie 
sur les pistes, nombreux sont liégeois et ont grandi avec lui. 
« Nous partageons la même passion pour le ski et la montagne. Je les 

ai vus gamins. Ils viennent désormais avec leurs enfants et 

petits-enfants… ».
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VAL UBAYE  
UN BOUT DE HAINAUT 
DANS LES ALPES 

Situé dans les Hautes-Alpes, le domaine de Val Ubaye appartient 
à la Province de Hainaut. Depuis 50 ans, il offre des vacances à 
la montagne aux enfants placés dans les institutions provinciales, 
aux écoles, aux seniors et aux familles.

A quelques kilomètres du lac de Serre-Ponçon, à 
Baratier, la Province de Hainaut acquiert en 1971 un 
terrain, non loin de la célèbre station des Orres, pour 
y développer, pendant la période estivale, un centre 

de vacances pour handicapés sous tente. Considérant que le 
montage-démontage de ce camp représente une dépense non 
rentable, la Province décide en 1985 de construire des petits 
chalets en dur et d’engager un gestionnaire et du personnel pour 
ouvrir été comme hiver. Un partenariat logistique démarra alors 
avec la station voisine pour développer les séjours à la neige.

Tourisme et handicap
En 2011-2012, le centre se dote de deux magnifiques bâtiments 
supplémentaires d’une capacité maximale de 110 personnes en 
chambre double ou individuelle, avec également quelques 
appartements pour 6 ou 8 personnes, avec ou sans pension 
complète.
Bénéficiant d’un environnement naturel exceptionnel de dix 
hectares, le Domaine de Val Ubaye est aujourd’hui accessible 
quasiment toute l’année : séjours de ski en décembre et janvier 
aux Orres, classes de neige ou de montagne pour les familles et 
les écoles hainuyères pendant les congés de Carnaval et de 
Pâques, circuits de cyclotourisme et balades durant l’été – avec 
occupation quasi exclusive des enfants des institutions 
provinciales en juillet – et circuits pour les seniors au début de 
l’automne.

Grâce à l’excellente accessibilité de ses bâtiments, l’infrastruc-
ture du Val Ubaye bénéficie depuis plusieurs années du label 
“Tourisme et Handicap”. Certaines chambres sont d’ailleurs 
pourvues de lits médicalisés et de mobilier adapté.
La Province de Hainaut a confié la gestion du site et celle des 
séjours à l’asbl Teralis. Les tarifs, variables selon la période, 
reflètent la philosophie du lieu. Ils démarrent à 365 euros par 
semaine pour un adolescent et avoisinent les 650 euros pour les 
adultes. Val Ubaye fournit des prestations complètes ou à la 
carte : logement, buffet de spécialités régionales, location de 
matériel de ski et forfait pour les remontées mécaniques en 
hiver, kayaks, planches à voile, VTT, raquettes, vélos et matériel 
de bivouac en été.
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JOOP ZOETEMELK A RETROUVÉ 
MONTGENÈVRE
Construite en 1907, Montgenèvre est la doyenne des stations de 
sports d’hiver. Située dans les Hautes Alpes, entre Briançon et la 
frontière italienne, cette vieille dame toujours en pleine forme peut 
s’enorgueillir de cent quinze années de mondanités, d’événements 
sportifs et d’histoires en tous genres. Intégré aujourd’hui au domaine 
skiable franco-italien de la Voie lactée (5e domaine skiable du 
monde), Montgenèvre déroule plus de 600 kilomètres de pistes et a 
largement popularisé la pratique du ski tout au long du XXe siècle.
Le ski s’y affiche en effet pour la première fois en 1895, la première 
école de ski y est créée en 1903 et le premier concours de saut à ski 
en 1907. Un remonte-pentes installé en 1936 contribuera à accroître 
la fréquentation du village.
Montgenèvre devient alors le rendez-vous incontournable de la 
jet-set parisienne. Un tas d’artistes et d’écrivains célèbres s’y 
croisent, tels que Cocteau, Gabin, Colette, Paul-Emile Victor, 
Mistinguett… mais aussi un cycliste célèbre : Joop Zoetemelk.
Résidant aujourd’hui en Seine-et-Marne, près de Meaux, le célèbre 
champion hollandais a pris part à seize Tours de France entre 1970 à 
1986 (il ne participa pas à l’épreuve en 1974) et c’est à Montgenèvre 
qu’il obtint, en 1976, l’une de ses plus belles victoires, laquelle lui 
permit de terminer deuxième de la  
Grande Boucle, avant de la remporter quatre ans plus tard.  
Très attaché à la station, il y possède un appartement et s’y  
rend régulièrement.

C’est à Montgenèvre que Joop 
Zoetemelk obtint, en 1976, l’une de 
ses plus belles victoires, laquelle lui 
permit de terminer deuxième de la 
Grande Boucle, avant de la remporter 
quatre ans plus tard.
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DE HUY  
À LA SAVOIE  
EN PASSANT  
PAR LE 
BIATHLON

Ancien champion de biathlon puis 
gestionnaire sportif et immobilier, 
Frédéric Lahaye-Goffart a laissé sans 
regrets la Belgique derrière lui pour 
s’installer à Bessans, dans une vallée 
de la Haute Maurienne Vanoise.

Comme beaucoup de petits belges, le Hutois Frédéric 
Lahaye-Goffart a découvert la montagne à l’occasion des 
classes de neige de sixième primaire. « Quand j’en suis 

revenu, je me suis dit qu’un jour je vivrai à la montagne. C’était 

presque comme dans les films. J’ai dû attendre un peu de temps puisque 

ce n’est qu’au début de l’adolescence que je suis retourné à la montagne 

avec mon parrain. Avec lui, j’ai commencé à faire un peu de ski et 

d’alpinisme ».

Directement dans son élément, Frédéric pratique avec bonheur 
le ski de fond et se retrouve à représenter la Belgique dans des 
courses internationales. Repris ensuite parmi les élites de l’ar-
mée belge lors de son service militaire, il passe au biathlon. « J’ai 

essayé la discipline lors des championnats du monde militaires et j’ai 

tellement aimé ça que j’ai structuré le sport en Belgique où rien n’exis-

tait. J’ai créé la fédération de biathlon et j’ai commencé à m’entrainer 

sérieusement avec un coach allemand que j’avais embauché afin de 

pouvoir récolter suffisamment de points pour atteindre le haut niveau ».

Directeur de la station de Bessans
En 1999, il sera le premier belge à participer à la coupe du monde 
de biathlon. Il s’y alignera à quatre reprises. Et, en 2007, il réalise 
son rêve d’enfance, abandonnant la Belgique et un boulot dans 
le marketing commercial chez Pfizer animal Health pour aller 
vivre à la montagne. Premier point de chute dans le Jura où il 
va gérer pendant six ans une structure combinant des chambres 
d’hôtes, un hôtel 3 étoiles et deux gites d’étape. Après un inter-
mède à la direction d’une menuiserie fabriquant des jouets en 
bois, le Hutois prend la direction de la Haute Maurienne Vanoise 
où il devient directeur de la station de Bessans. Un site qu’il 
connaissait bien pour s’y être rendu en 2001 afin d’y participer 
au championnat du monde de biathlon.
« Il y a parfois des gens qui disent que la montagne ne change pas. 

C’est tout à fait faux. Ici, chaque saison a ses couleurs. En automne, les 

mélèzes semblent prendre feu, les feuillus virent au jaune orange et 

les sommets font miroiter le blanc de la neige sur un ciel assez souvent 

bleu. Ça varie tous les jours ».

Une passion transmise à son fils
Après quelques années, Frederic Lahaye-Goffart va tâter d’autres 
neiges dans la Drome, puis au-dessus de Grenoble. Il y a deux 
ans, il décide de faire un break et d’arrêter de travailler afin de 
profiter de la vie et de la montagne. De retour à Bessans auprès 
de sa compagne, il investit dans l’immobilier et gère quelques 
appartements.
Aujourd’hui, à 53 ans, il se sent montagnard et très peu belge. 
« Je vais de plus en plus rarement en Belgique. La seule chose qui me 

manque, c’est la convivialité liégeoise, mais je préfère que mes amis de 

la Cité ardente viennent ici plutôt que d’aller là-bas ».

S’il pratique toujours régulièrement le ski, le trail et le vélo en 
été, Frédéric a abandonné le biathlon. « C’est un peu comme le 

piano, si on ne fait pas ses gammes tous les jours, c’est une catas-

trophe ! » Sa passion ne s’est toutefois pas éteinte puisqu’il l ’a 
transmise à son fils Tom qui représentera la Belgique dans cette 
discipline aux prochains Jeux Olympiques d’hiver, à Pékin.

« Ici, chaque saison a ses couleurs. En 

automne, les mélèzes semblent prendre 

feu, les feuillus virent au jaune orange  

et les sommets font miroiter le blanc de 

la neige sur un ciel assez souvent bleu. 

Ça varie tous les jours ».
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VO,  
UNE BIÈRE ALPINE

Créée par un couple belge dans les Alpes du sud, la Brasserie d’Ancelle 
fêtera ses dix ans en 2022. Objectif des micro-brasseurs : valoriser et 
ancrer localement leurs bières.

Tous deux originaires du Hainaut, Valérie 
Baton et Olivier Capiau se sont rencontrés en 
faisant leurs études à Louvain-la-Neuve. 
Madame voulait devenir bioingénieure 

(option brasserie) et Monsieur étudiait la science géo-
graphique, mais une fois leur diplôme en poche, tous 
deux ont cherché du travail dans les Alpes, autour de 
Grenoble.
Le couple s’établit finalement à Ancelle, une petite sta-
tion non loin de Gap, où il acquiert une maison avec 
grange. Alors qu’Olivier travaille comme responsable 
marketing du tourisme pour le Département des Hautes-
Alpes, Valérie fait le choix, en 2009, de revenir à sa for-
mation de base et transforme la grange en brasserie qui 
portera leurs deux initiales : VO.

Vue imprenable sur les pistes
Située au cœur du village, VO devient rapidement un 
lieu de passage, ouvert et vivant. Outre la visite du lieu, 
la consommation sur place ou la vente à emporter sont 
possibles. Et le bar en mezzanine offre une vue excep-
tionnelle sur les pistes, un spot idéal pour déguster une 
bière après le ski ou la randonnée, car la station vit toute 
l’année.
« Notre premier brassin a été réalisé en octobre 2012, se rap-
pelle Olivier. Il y avait alors peu de concurrence. Nous avons 

rapidement conquis notre marché et atteint un rythme de 

croisière. Nous n’avons jamais vraiment revendiqué notre 

identité belge, mais être belge dans ce domaine apporte un 

certain crédit et il est vrai que nous faisons plutôt des bières 

artisanales de fermentation haute, typiques de chez nous. Mais 

la Belgique a ici une autre image : en 1971, lors de l’étape du 

Tour de France à Orcières, le village voisin, Eddy Merckx a 

été devancé de neuf minutes par l’Espagnol Luis Ocana, une 

performance qualifiée d’historique dont on nous parle 

souvent… »

Avec l’eau de source de la vallée de la Roanne
« Nos recettes sont élaborées en travaillant avec des matières 

premières de qualité, déclare Valérie. Malts et houblons, bien 

sûr, mais aussi l’eau de source de la vallée de la Roanne, puisée 

au cœur des Écrins. Nous produisons une trentaine de brassins 

de dix hectolitres par an. Nous n’en ferons pas plus car nous 

sommes limités par l’espace. Blonde, blanche, ambrée et brune 

sont proposées en bouteille ou en fût. Valoriser, innover, expli-

quer, ancrer localement la bière VO sont nos priorités plutôt 

que de développer les volumes. » 

brasserieancelle.fr

Valérie et Olivier ont transformé en brasserie  
la grange de leur maison à Ancelle.
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Elle aurait pu se limiter à dessiner des 
sacs à main, puis à les faire produire en 
série dans une approche classique de la 
maroquinerie. Nina Bodenhorst, 
fondatrice du laboratoire Niyona à 
Bruxelles, a pourtant choisi, en tandem 
avec son compagnon Jonathan Wieme, 
d’emprunter une autre voie. Portrait d’un 
couple d’artisans 2.0.

 I Marie Honnay

Niyona 
LE LABORATOIRE 
DE PASSION

Nina Bodenhorst  
et Jonathan Wieme 

dans leur laboratoire 
bruxellois.
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Diplômée en design industriel à la 
Cambre, Nina Bodenhorst a 
d’abord fait ses armes au sein de 
la Maison Delvaux où elle s’est 

initiée aux bases du travail du cuir. A l’issue 
de son stage, elle rejoint le label d’acces-
soires belge Nathan Baume basé à Ypres. A 
l’époque, le monde de la mode reste can-
tonné à une approche classique du métier 
de maroquinier. Très formaté, le secteur 
privilégie les marques qui suivent le rythme 
de deux collections par an avec, en ligne de 
mire, des objectifs de vente précis liés à une 
obligation de se conformer à des standards, 
en termes tant de style que de fabrication.
En 2010, changement de cap. A la naissance de James, son pre-
mier fils, Nina Bodenhorst décide de lancer sa marque. « Pendant 

trois ans, j’ai suivi un chemin qui semblait tout tracé pour moi : des-

siner des collections de sacs, participer à des salons pour que la marque 

soit distribuée dans le plus de boutiques possibles. Cette vision cyclique 

de la mode m’entrainait dans une spirale très commerciale qui ne 

correspondait pas à mes réelles aspirations ».

Des accessoires pour les restaurants
En 2013, la designer décide de suivre son instinct et ouvre un 
atelier rue de Laeken, à Bruxelles. « Le début de notre aventure 

dans le registre du sur-mesure. A cette époque, nous avons 

complètement repensé notre stratégie en nous positionnant dans le 

créneau de la haute-maroquinerie », poursuit-elle. Avec Jonathan 
Wieme, ancien créatif dans une agence de publicité, elle 
donne une nouvelle orientation à son laboratoire bruxellois. 
En 2015, parallèlement au développement de son activité, elle 
décide de parfaire sa formation aux côtés d’un artisan 
parisien. Trois ans plus tard, Jonathan s’envole au Japon pour 
découvrir, lui aussi, d’autres techniques de fabrication. « Fort 

de ces nouveaux savoir-faire, nous avons exploré l’univers de la 

gastronomie en fabriquant des tabliers pour le boucher 

Dierendonck. Nous avons ensuite collaboré avec plusieurs 

restaurants renommés, comme Bon Bon, la brasserie La Paix, le 

Chalet de la Forêt et la Table de Maxime. Les accessoires de table que 

nous avons imaginés pour ces chefs devaient traduire leur vision de 

la cuisine. Ce qui a facilité la rencontre, c’est que nous partageons 

avec eux un respect du produit, de la matière et des savoir-faire 

artisanaux »

Des pièces de mobilier
Pour le restaurant Lusitania, à Ostende, l’atelier Niyona a conçu 
et fabriqué un revêtement de mur en cuir rehaussé de feuilles 
d’or. Au Bozar Restaurant, à Bruxelles, le duo a complètement 
revisité le jardin d’hiver et lui a offert un décor gansé de cuir. 
En se détachant de l’accessoire de mode, les deux trentenaires 
se sont naturellement rapprochés de l’univers du design d’art 
et, par extension, des galeries. « Nous collaborons avec la galerie 

Maniera au Sablon, raconte Nina. Par ce biais, nous avons pu pré-

senter notre collection Ukyo – un mot japonais qui signifie “monde 

flottant” – lors du salon Collectible, à Bruxelles. Cette série composée 

de miroirs, de cloches et de bougies nous permet de montrer aux col-

lectionneurs privés, aux architectes et aux restaurateurs notre savoir-

faire dans le travail du cuir, mais aussi de nous frotter à d’autres types 

de matériaux comme le marbre, le travertin ou encore le laiton. En 

partenariat avec l’architecte Bernard Dubois et le maroquinier parisien 

Rue de Laeken, QG de Niyona et de 
Bodenhorst, le projet “bis” du duo.

Entre art et design, une cloche 
gansée de cuir de la collection Ukyo. 
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UNE CLIENTÈLE  
AU MOYEN-ORIENT
En novembre, Niyona a mis le cap sur Dubaï à 
l’invitation de l’Awex et de Wallonie Bruxelles Design 
Mode. L’objectif de cette participation à l’exposition 
universelle : mettre en avant le savoir-faire belge 
dans le secteur de la mode et du design. Pour 
l’entreprise belge, le marché local est une porte 
ouverte vers de nouveaux possibles. Jonathan 
Wieme : « Nous avons déjà des clients à Dubaï, 
principalement des particuliers à la recherche de 
services sur mesure dans la haute maroquinerie, 
bagagerie ou malle de voyage. Par ailleurs, notre 
clientèle “business to business”, de plus en plus 
internationale (France, Allemagne, Espagne…), 
pourrait s’y développer. De plus en plus de 
restaurants gastronomiques ou de bureaux 
d’architecture d’intérieur influencés par la culture 
occidentale s’installent et se développent au 
Moyen-Orient. Nous avons donc toutes les raisons 
de croire qu’une partie de notre développement peut 
se construire là-bas ».

Isaac Reina, nous avons fabriqué des pièces de mobilier en 

édition limitée, parmi lesquelles une table pliable dont le gai-

nage requiert un très haut niveau de technicité ».

Présents dans le guide Homo Faber
En marge du laboratoire Niyona, le couple a fondé 
Bodenhorst, un projet parallèle qui, dès 2015, a permis 
à Jonathan de trouver sa place dans l’atelier.
« Pour nous, chaque projet est une première fois, souligne 
celui-ci. Qu’il s’agisse de la tête de lit que nous réalisons en 

ce moment en collaboration avec un ébéniste belge ou des 

malles que je fabrique pour le label Bodenhorst, chaque pièce 

repose sur un travail de recherche, parfois très long ». Les 
malles de prestige commandées par des collectionneurs 

Le cuir sublimé, 
ici au Bozar 

Restaurant à 
Bruxelles. 

de lunettes ou de montres sont le fruit de commandes 
privées, tout comme les autres objets qui sortent de l’ate-
lier de la rue de Laeken.
« Aujourd’hui, on parle beaucoup de développement durable, 

mais dès l’instant où vous êtes artisan et que vous fabriquez 

des objets pérennes en petites séries, votre démarche est, par 

essence, éthique et durable. Il nous arrive parfois de devoir 

expliquer qu’une peau issue d’une tannerie européenne est plus 

écologique qu’un cuir végétal importé de l’autre bout du 

monde », souligne l’artisan qui vient tout juste d’entrer, 
au même titre que sa compagne, dans le guide Homo 
Faber, le Who’s Who des meilleurs artisans d’Europe.
Visiblement unis par la même passion, le couple a réussi 
un pari un peu fou : celui d’exceller dans des techniques 
exigeantes et ancrées dans la tradition, mais aussi de 
dépoussiérer le métier d’artisan en se libérant au passage 
de cette étiquette “made in Belgium” parfois un peu 
encombrante. « Les clients qui achètent nos malles ne sont 

souvent pas belges. Ce qui nous importe, c’est de proposer des 

produits qui s’apparentent à la Formule 1 de l’artisanat… » 

niyona.be

En se détachant de l’accessoire de mode, 
les deux trentenaires se sont naturellement 
rapprochés de l’univers du design d’art et, 
par extension, des galeries. 
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Cédryc Henry de Frahan est 
passionné par la nature. Avec le 
bois et les métaux qu’elle offre,  
il a choisi de faire des couteaux. 
Rencontre avec un artisan qui s’est 
forgé lui-même.

 I Eric Coppers / CompanyWriters

On se croirait revenu au début du siècle dernier, 
dans cette étable au sol de pavés inégaux 
recouverts de crasse, nichée dans un petit 
village près de Jodoigne, à Mélin. La lumière 

du jour peine à entrer dans cette pièce sombre, faible-
ment éclairée par trois ou quatre lampes de chantier. 
C’est l’atelier de Cédryc Henry de Frahan, créateur de 
couteaux. « Je n’ai pas assez d’expertise, j’estime ne pas avoir 

droit au titre de “coutelier” », précise-t-il d’entrée.
Cédryc, arrière-arrière-petit-fils de Fernand Van der 
Straeten, l’un des fondateurs de la Manufacture Belge 
de Gembloux (MBG), a toujours aimé les couteaux. « J’en 

ai toujours sur moi ». Venu du secteur de l’événementiel, 
il est arrivé en 2015 à la coutellerie à la faveur de ren-
contres avec des couteliers lors d’un trek dans les 
Pyrénées, suite à une crise existentielle. Il se met à des-

J O D O I G N E

Brabant wallon

Artisan 

remouleur 
ET CRÉATEUR
DE COUTEAUX
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siner des couteaux et les fait produire par des hobbyistes (voir 
encadré). Puis il décide de sauter le pas et de les produire lui-
même. Pour cela, il lui faudra apprendre le métier. Durant trois 
ans, deux jours par semaine, il se forme avec deux maîtres de 
forge. Peu avant la crise sanitaire de 2020, l ’un d’eux, très 
malade, lui transmet tout son matériel avant de s’éteindre. 
« Maître Jacques était un puits de savoir, un alchimiste plein 

d’humanité ».

Des matériaux de récupération
Son atelier est un véritable capharnaüm et pourtant l’artisan a 
l’air de s’y retrouver. Il virevolte d’un poste à l’autre, pour cher-
cher une pièce de métal dans un tiroir ou un outil d’un autre 
âge, un marteau, une scie. A gauche de l’entrée, un tableau lumi-
neux qui servait à lire les radiographies lui sert de support pour 
les esquisses et les dessins de modèles de couteaux. Ici, on est à 
fond dans le recyclage ! Il n’a même pas pris la peine d’enlever 
les râteliers centenaires fixés au mur du fond, qui lui servent à 
stocker ses matières premières de récupération.
Car Cédryc Henry de Frahan fait de l’économie circulaire sans 
le savoir : il n’a jamais imaginé pouvoir fabriquer des couteaux 
à partir de matériaux neufs. Il utilise ainsi l’acier de vieux res-
sorts à lames de suspension automobile, mais aussi des lames de 
tondeuses ou de scie à ruban, « des aciers de très bonne qualité ». 
Pour les manches, il récupère des barreaux d’escaliers, des bois 
de cerfs ramassés en forêt par des paysans, bref, tout ce qui lui 
tombe sous la main. « Je cherche de vieux skateboards en bois, pour 

profiter des coloris des différentes couches », lance-t-il.

Cédryc, arrière-arrière-petit-fils de Fernand 
Van der Straeten, l’un des fondateurs de la 
Manufacture Belge de Gembloux (MBG), a 
toujours aimé les couteaux. « J’en ai toujours 

sur moi ».

GEMBLOUX, CAPITALE  
DE LA COUTELLERIE
Si la célèbre Manufacture de Gembloux a disparu, la 
ville reste un lieu incontournable de la coutellerie en 
Belgique depuis qu’elle est officiellement devenue en 

1933, cachet de la poste faisant foi, « capitale 
de la coutellerie ». Le salon annuel de la 

Belgian Knife’s Society, annulé en 2021 à 
cause des mesures sanitaires, est fréquenté 

chaque année par plus de 2.500 visiteurs et plus de  
170 exposants belges et étrangers, qui attestent de la 
vitalité de ce secteur artisanal en Belgique. Le Musée de 
la Coutellerie et de la Vie locale nous replonge dans 
l’époque où un bon couteau se disait communément 
« un gembloux ». Si les usines ont quasiment disparu, il 
reste aujourd’hui en Belgique de nombreux hobbyistes 
qui fabriquent des couteaux après leurs heures de 
travail, perpétuant une tradition qui existait déjà au 
XVIIIe siècle avec les ouvriers agricoles.
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Cédryc se verrait bien vivre un jour en forgeant et ven-
dant des couteaux, mais il est réaliste. Ce n’est pas pour 
demain, quoique… Aujourd’hui, il jongle entre une acti-
vité de commercial pour une société de recyclage de bois 
de granges canadiennes et son service à domicile d’ai-
guisage-remoulage de couteaux pour le secteur de 
l ’horeca. On savait que des couteaux bien aiguisés 
évitent aux professionnels de se blesser, mais qui aurait 
pu imaginer qu’ils contribuent à réduire le gaspillage 
alimentaire ? « Des couteaux bien aiguisés réduisent les 

retours en cuisine. Si un couteau ne coupe pas parfaitement à 

l’instant où le client entame sa pièce de viande, elle n’est pas 

jugée conforme à ses attentes, même si la cuisson est parfaite ». 
Cédryc a ainsi mis en place des formules d’abonnement 
pour venir régulièrement sur place, aiguiser les couteaux 
de ses clients, des brasseries aux établissements étoilés. 
« Du coup, cette activité de rémouleur nomade me permet de 

rencontrer des chefs », de futurs clients pour ses couteaux 
uniques. La boucle est bouclée.

Des couteaux pour les chefs
Il forge des couteaux de cuisine pour les chefs, des cou-
teaux de chasse et commence à effleurer la fabrication 
de couteaux japonais à la lame caractéristique affûtée 
sur une seule face, dite “lame chisel”. Sa valise en métal 
est posée sur l’enclume. Elle contient tous les trésors de 
l’artisan, toutes sortes de couteaux, des hachoirs, une 
dague, et même le premier couteau qu’il a forgé. Certains 
couteaux sont “brut de forge” avec une partie de la lame 
aux reflets noirs, non polie et irrégulière. Chaque pièce 
de la Forge Ferdinand, sa marque, est unique. « Les chefs 

en raffolent ».

Chaque printemps, il participe à aux Epicuriales, à Liège, 
qui offre ses couteaux aux prestigieux chefs belges et 
français qui parrainent l’événement. Et il avoue y passer 
des moments savoureux. « Je ne rencontre que des passion-

nés, des personnes inspirantes, ressourçantes, bref... vivantes. »

Des « Ateliers père & fils »
Cet épicurien éclectique, touche-à-tout amoureux de la 
vie, bouillonne de projets, la plupart autour du partage 
de savoir et du plaisir des rencontres. Suite à la sugges-
tion d’un client, il a lancé les « Ateliers père & fils », où 
un parent et son ado fabriquent ensemble un couteau le 
temps d’une journée ou deux. « Ça me nourrit quand j’en-

tends les rires et la complicité qui s’exprime ; je me dis que 

c’est possible de s’entendre, à cette époque difficile de la vie 

d’un enfant ».

F O R G E  F E R D I N A N D

+ 32 (0) 475 51 54 50 
cedryc@forgeferdinand.ooo
 
www.forgeferdinand.ooo

Cédryc avec Jean-Philippe Watteyne,  
chef du restaurant Rebelge à Mons

Chaque pièce de la Forge Ferdinand, 
est unique. « Les chefs en raffolent ».
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Musée de  

la photographie

UNE EXPOSITION À VOIR JUSQU’AU 15 MAI 2022

C H A R L E R O I

Hainaut

Michel Vanden Eeckhoudt.  
Bruxelles, 1979.  

© Michel Vanden Eeckhoudt

MICHEL VANDEN EECKHOUDT 
N
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Michel Vanden Eeckhoudt.  
Ile Maurice, 1991. 
 © Michel Vanden Eeckhoudt

Michel Vanden Eeckhoudt. 
Suisse, 1991.  

© Michel Vanden Eeckhoudt

En même temps qu’une activité de  
journalisme engagé, Michel Vanden 
Eeckhoudt (1947-2015) s’est intéressé aux 
jardins zoologiques qu’il a photographiés 
en Europe et aux Etats-Unis, fasciné par 
l’aspect théâtral de ces lieux : ceux qui 
regardent, ceux qui sont regardés, tous 
regardés par le photographe.
Sa carrière de photographe l’amène à 
réaliser de nombreuses expositions et à 
mener, seul ou en collaboration, des mis-
sions photographiques sur divers thèmes 
en Tunisie, au Népal, en Israël, au Maroc 
ou en Egypte.
Il a également travaillé pour Libération, 
tournant son regard et son objectif sur le 
monde du travail, où qu’il soit.
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Michel Vanden Eeckhoudt. 
France, 2009. © Michel 

Vanden Eeckhoudt
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Pas d’événements grandioses dans les photogra-
phies de Michel Vanden Eeckhoudt, pas de mes-
sages politiques ou moralisateurs. Mais des frag-
ments de vie, des instants du quotidien, en ce qu’ils 
peuvent avoir de drôle, de doux, d’attachant, de triste 
aussi parfois. 
Chaque photographie vient composer une petite 
histoire, une chronique de la banalité qu’il sublime. 
Des images tendres, parfois douloureuses, laissant 
doutes et questions, qui persistent en la mémoire 
comme une chanson aux accents nostalgiques. En 
demi-teintes, les photographies de Michel Vanden 
Eeckhoudt livrent toute la gamme des sentiments, 
préférant à l’éclat de rire le sourire complice, aux 
larmes une douce mélancolie.

Michel Vanden Eeckhoudt.  
Ile Maurice, 1989.  

© Michel Vanden Eeckhoudt

Michel Vanden Eeckhoudt. 
Bretagne,2013.  

© Michel Vanden Eeckhoudt

Michel Vanden Eeckhoudt. 
France, 1991.  
© Michel Vanden Eeckhoudt



89

n° 55Tendance

« Avec Vanden Eeckhoudt l’on n’est 
jamais confronté à l’évènement, 
aux grandes heures de l’histoire, 
mais aux interstices du quotidien, 
en de petites cérémonies où 
l’étrange et l’absurde ne sont pas 
étrangers. Sa photographie est 
l’endroit de petites fêtes 
personnelles, aériennes comme le 
ballet d’un danseur sur fond de  
Taj Mahal, ou celui de son fils 
Nicolas, bondissant dans un jardin 
public, explosions de corps et 
d’euphories, des célébrations pour 
soi-même, comme s’incline le 
visage pour garder encore un peu 
de soleil, des instants volés  
au flux du jour que le photographe 
a su conserver.
Les êtres qui peuplent ses 
photographies semblent y aller 
chacun de leur partition, vaquer à 
leur gré, en groupe ou isolés, dans 
l’espace que le photographe leur 
assigne, attachant au décor le 
même soin qu’aux modèles. Il s’y 
déploie une gestuelle qu’il excelle à 
capter, qu’elle soit celle du danseur, 
du musicien, de la lissière, de 
l’ouvrier à son tour, de la majorette 
ou de l’équilibriste, chorégraphies 
spontanées, muettes, que le loisir 
ou le labeur suscitent, sculptures de 
chairs en apesanteur ».

Xavier Canonne

Michel Vanden Eeckhoudt. 
Belgique, 1982.  
© Michel Vanden Eeckhoudt

DEUX EXPOSITION À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT 
JUSQU’AU 15 MAI 2022 :

                                                     

Soleil Noir.  
Gaëlle Henkens et Roger Job. 

Arbres-troncs 2017-2021.  
Zoé van der Haegen
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Mauro  

Tritto

 PARCOURS  
ÉPICÉ  
ET SAVEURS  
D’ITALIE

Saveurs

N A M U R

Namur

Vous rechercherez en vain un menu sur le site 
internet du restaurant Sapori d’Italia, à Namur. 
Normal : Mauro Tritto, le chef cuistot, y propose des 
produits frais et de saison. Avec des saveurs d’Italie.

 I Catherine Moreau  // V Denis Closon

Des grappes de raisin et quelques gondoles sur 
le grand canal à Venise décorent les murs 
peints du petit restaurant Sapori d’Italia, à 
quelques encablures du beffroi de Namur. 

Mais aussi des trulli, ces maisons cylindriques typiques 
de la région des Pouilles, surmontées d ’un cône, 
construites uniquement en pierres sèches, sans mortier 
ni aucun autre élément de liaison.
Les Pouilles, le talon de la botte italienne, c’est le berceau 
de la cuisine de Mauro Tritto. En émigrant en Belgique, 
ce natif de Bisceglie a amené avec lui le parfum et les 
saveurs de sa région natale. Ceux de la cuisine familiale 
composée souvent de légumes grillés. Enfant, ce presque 
benjamin d’une famille de sept enfants livrait déjà fruits 
et légumes pour des commerçants. L’école, il l’a quittée 
à 12 ans. « Pas facile de se concentrer pour les devoirs et 

leçons à la maison quand les plus grands travaillaient déjà », 

explique-t-il.
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Un peu plus tard, il pousse la porte de la pâtisserie voisine de la 
maison. Il y apprend à confectionner des pâtes feuilletées et 
sablées, des pièces montées, des monuments en sucre (dont 
l’inévitable Tour de Pise). Satisfait de son travail, le patron lui 
donne une somme d’argent qui lui permet d’acheter une paire 
de baskets neuves. « J’étais fier et heureux. Jusque-là, je récupérais 

les chaussures de mes grands frères ».

L’étape suivante, c’est un job d’aide pizzaiolo dans un petit res-
taurant au bord de l’Adriatique. L’occasion de s’initier à l’art de 
confectionner les pâtes, mais aussi de préparer des grillades, de 
savoureuses sauces…
La voie culinaire de Mauro Tritto est donc toute tracée ? Et bien 
non ! Le voilà parti pour souder, placer des charnières et des 
serrures dans une usine de fabrication de portes et armoires 
blindées. Parallèlement, il met sur pied – bénévolement – un 
service d’ambulances. « Au début, c’était la débrouille. Pour équiper 

les voitures, nous allions récupérer sirènes et gyrophares chez des 

casseurs ».

UNE COMMANDE TRÈS SPÉCIALE
C’était il y a des années, alors que Mauro Tritto était aux fourneaux chez le chef Michel Boreux, à Rochehaut. Le 
Tour de France passant dans la région, un nutritionniste a poussé la porte de l’établissement et a réclamé un chef 
italien capable de préparer le repas des coureurs de l’équipe qu’il accompagnait. Avec des produits frais et une 
préparation spécifique. Mauro Tritto a relevé le défi. « J’ai préparé des tomates fraîches, du veau grillé, des pâtes 
fraîches al dente. Tout cela a été très apprécié. C’est un très bon souvenir ! » 

De Notre-Dame-au-Bois à Namur
Adieu pâtes, sauces et épices ? Pas si vite. La fibre culinaire le 
rattrape. Les plats qu’il goûte au restaurant le laissent sur sa 
faim. « Je trouvais qu’il y manquait quelque chose qui aurait amélioré 

leur saveur ».

Retour en cuisine, donc, mais en Belgique, dont on lui a vanté 
le système social avantageux. A 27 ans, il y rejoint des Italiens 
et met la main à la pâte dans des restaurants à Notre-Dame-au-
Bois (Jezus-Eik) et à Kortenberg. Il s’en va ensuite travailler 
chez Michel Boreux à Rochehaut, puis à Chassepierre, au Centre 
de vacances de Borzée (La Roche-en-Ardenne) où, dans la ferme 
attenante, il dirigera une équipe de quinze personnes. Chemin 
faisant, Mauro Tritto s’initie à la cuisine de terroir et aux bières 
belges. Mais, surtout, dès qu’il en a l’opportunité, il apporte sa 
touche personnelle, ajoutant des ingrédients, des épices. A la 
grande satisfaction des clients.
Vers 2010, Mauro Tritto met le cap sur Namur, rêvant d’ouvrir 
son propre restaurant dans la capitale de la Wallonie. Il jette 
son dévolu sur un commerce de pittas, juste à côté de la sand-
wicherie qu’il a ouverte dans le centre de Namur. Tout est à 
refaire et le bricoleur reprend du service, assemblant planches 
et pieds parfois dénichés chez des brocanteurs pour créer tables 
et chaises… « La première année, en 2014, c’était très dur, se souvient 
le chef. J’ai pensé fermer plusieurs fois. Les gens me disaient que ma 

carte était trop limitée… Proposer des plats italiens ordinaires comme 

on en trouve dans n’importe quel restaurant, cela ne m’intéressait pas. 

Je voulais proposer une cuisine de chez moi, quelques plats “maison” 

pleins de saveurs ».

Des produits originaires des Pouilles
Le bouche-à-oreille finit heureusement par faire son œuvre, 
remplissant le petit resto où Mauro Tritto officie le plus souvent 
avec l’aide de son épouse et de son fils étudiant. La cuisine, 
plutôt méditerranéenne, est simple et savoureuse. Juste une 
petite carte qui se décline sur des tableaux accrochés aux murs 
et qui change à chaque saison. Ce sont tantôt des ragoûts et des 
roulades de viande avec de l’ail et du persil, tantôt des tagliatelles 
aux champignons des bois et aux truffes. Ou des orrechiete 
(pâtes en forme de petites oreilles) avec des filets d’anchois, du 
brocoli rave, de l’ail, des piments et de l’huile d’olive. Ou encore 
des fruits de mer (seiches, palourdes, calamars, gambas) accom-
pagnés de pâtes fraîches avec des tomates, du basilic et de la 
burrata – ce fromage à pâte fraîche filée, originaire des Pouilles, 
à base de mozzarella remplie de crème. Avec du vin de Toscane 
et des Pouilles.
La mozzarella Buffala et la Burratina viennent spécialement 
d’Italie. Comme la charcuterie et les liqueurs. « J’aromatise la 

grappa, je fais mon pain. Je confectionne moi-même mes pâtes et, pour 

leur donner des couleurs, j’y incorpore des tomates, des épinards, des 

« Je voulais 

proposer une 

cuisine de chez 

moi, quelques 

plats “maison” 

pleins de 

saveurs ».
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potirons ou des betteraves », confie le chef.
Les clients viennent pour la découverte de plats simples 
et savoureux. « A la fin du repas, certains me disent qu’ils 

ont retrouvé les saveurs de leurs vacances italiennes et que 

cela atténue un peu la nostalgie du retour au travail ».

Eduquer le goût des enfants
Pour les enfants, Mauro Tritto refuse de céder à la 
facilité du hamburger frites. Il préfère leur servir des 
portions réduites de ses plats, histoire d’éduquer leur 
goût. « Les enfants achèvent leur assiette en ramassant la 

sauce avec du pain et les parents sont parfois bien étonnés. Un 

jour, un adolescent venu fêter son quinzième anniversaire m’a 

dit qu’il avait choisi le restaurant pour la saveur de mes plats. 

J’étais fier de moi et de lui, et je lui ai offert le dessert ».

Voilà près de 25 ans que Mauro Tritto a quitté sa région 

d’origine pour s’établir en Belgique. Il s’y sent bien même 
s’il retourne régulièrement dans les Pouilles et rêve par-
fois d’y faire construire une maison de vacances au bord 
de la mer. « Je trouve les Belges accueillants, chaleureux et 

bons vivants. Et puis, les personnes plus âgées, ici, sont très 

actives et apprécient souvent un bon repas au restaurant ». 

S A P O R I  D ’ I T A L I A

Rue de Gravière 19
B-5000 Namur
+32 (0) 492 20 69 44
 
https://saporiditalianamur.be
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Le gin 

Botaniets

 0% 
D’ALCOOL !

Qui a eu cette idée folle un jour de 
l’inventer sans alcool ? Alexandre 
Hauben est cet audacieux entrepreneur ! 
En quête d’une boisson festive pour 
trinquer avec ses amis, il a réussi à créer 
un gin sans alcool aujourd’hui très prisé 
et même récompensé. Sacré Alexandre !

 I Muriel Lombaerts

C’est une histoire singulière que celle 
d’Alexandre Hauben. Un soir, après 
une journée chargée, il rejoint ses 
amis dans un bar. Pour une fois, par 

simple envie de réduire sa consommation d’al-
cool, il n’a pas envie de les accompagner avec un 
verre de vin, de gin ou un cocktail. Cet amateur 
de sport se sent puni quand le serveur lui propose 
un soft drink peu festif. Face à ce manque cruel 
d’alternatives offertes sur le marché, ce féru de 
marketing (Master en finances) qui a travaillé 
notamment chez BMW, Delhaize et Spadel, mais 
qui a toujours eu envie de développer une 
marque, se met en quête d’inspiration.
Quelques thés infusés et boissons désalcoolisées 
plus tard, il se plonge dans un livre de son 
arrière-arrière-grand-père botaniste, Georges 
Niets. Il y trouve des idées de technique de dis-
tillation qu’il note dans un carnet, puis s’en va 
faire le tour des distilleries belges : « Je les ai tous 

rencontrés. Ils se fichaient de ma tête et ne trouvaient 

aucun intérêt à faire un gin sans alcool. C’était anti-

nomique et insensé à leurs yeux. Mais j’ai tenu bon et 

j’ai été chez nos voisins, aux Pays-Bas. J’y ai rencontré 

deux distillateurs, dont un âgé de 83 ans qui a trouvé 

le projet ambitieux et, surtout, réalisable ! ».

Sept jours pour la fabrication !
Alexandre finance son projet et, dix-huit mois 
plus tard, en février 2020, après une trentaine 
d’essais, la recette de Botaniets est en place. « Ce 

qui distingue notre délicieux breuvage, c’est la combi-

naison de trois techniques : un processus de distillation 

classique, un deuxième procédé pour extraire l’alcool 

et une dernière étape à froid. Celle-ci permet d’extraire 

au maximum les arômes de genièvre, de romarin et 

de cardamome. Elaborer un gin prend quatre ou cinq 

heures, notre Botaniets est fabriqué en sept jours. 

Contrairement aux vins ou bières non-alcoolisées que 

je ne trouve pas à mon goût, celui-ci offre une véritable 

expérience gustative ».

Avec ce liquide parfaitement limpide, très aro-
matique et peu calorique (30 calories contre 300 
pour un “vrai gin”), Alexandre poursuit son che-
min. Il fait goûter ses premières bouteilles à de 
grands chefs comme Isabelle Arpin, Alexandre 
Dionisio et Yves Mattagne. Ceux-ci sont bluffés : 
« Ils ne voulaient pas croire que le gin était à 0,0° d’al-

cool. Ils l’ont tellement aimé qu’ils l’ont immédiatement 

mis à leur carte ! ».

Deux médailles d’argent
Alors que la crise sanitaire perturbe le monde 
entier, elle permet à Alexandre de s’organiser, de 
créer de l’emploi, de prendre le temps de struc-
turer son entreprise. A sa grande surprise, en mai 
2021, le Botaniets obtient deux médailles d’argent 
au New York International Spirits Competition, 
une des trois plus prestigieuses compétitions 
internationales opposant les produits des fabri-
cants d’alcool. Plus incroyable encore, le prix est 
décroché dans la catégorie des gins de micro-dis-
tilleries aux côtés de gins classiques !

En octobre 2021, 
Botaniets a été 
sélectionné pour être 
présenté à l’Exposition 
universelle à Dubaï 
comme produit belge 
“innovateur culinaire”. 
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« Botaniets s’inscrit dans cette mouvance du 

bien-boire au même titre que du bien-manger, 

prendre soin de soi ou faire du sport ».

Depuis, plus de 1.300 restaurants passent commande à 
la start-up belge, suivis des distributeurs et points de 
vente premium. Le goût, l’authenticité et l’originalité de 
cette boisson “made in Belgium” sont accueillis avec un 
tel enthousiasme que Botaniets est sélectionné, en 
octobre 2021, pour être présenté à l’Exposition univer-
selle à Dubaï comme produit belge “innovateur culi-
naire”. « Notre gin a été servi lors de la cérémonie officielle 

d’ouverture et plusieurs restaurants sur place l’ont déjà 

adopté », précise Alexandre.
Si Alexandre Hauben a débuté l’aventure seul, il a ensuite 
été rejoint par Alain van de Hove (Choux de Bruxelles) 
et Maximilien Peeters (ancien Red Lions), ainsi que par 
une directrice marketing, deux stagiaires et trois ven-
deurs. Avec Niets Co, il ambitionne d’être le spécialiste 
du sans alcool, avec des recettes originales et créatives. 
« Botaniets s’ inscrit dans cette mouvance du bien-boire au 

même titre que du bien-manger, prendre soin de soi ou faire 

du sport ».

Egalement un effervescent et un rhum
Après le gin, en collaboration avec la famille Taittinger, 
il lance French Bloom, un vin mousseux biologique sans 
alcool avec l’expérience Champagne (le bouchon, la 
bague, la bouteille). Il travaille aussi sur un gin typé à 
l’anglaise, aux arômes de gingembre et yuzu, encore plus 
aromatique que Botaniets, et un rhum brun du nom de 
Havaniets.
Aujourd’hui, Alexandre le bienheureux songe au futur : 
« Aucune distillerie en Belgique n’a la capacité de produire un 

gin sans alcool pendant sept jours. C’est pourquoi ma produc-

tion est actuellement localisée aux Pays-Bas, mais j’aimerais 

revenir en Belgique et avoir ma propre distillerie. Le rêve 

ultime serait même de créer un mix bar sans alcool, où cette 

alternative deviendrait une véritable expérience ».

https://nietszero.com

n° 55
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Le château  

de Mirwart

 UNE RENAISSANCE !

Le château de Mirwart, à Saint-Hubert, surplombe l’une 
des plus belles régions de Belgique. Après quatre années 
de travaux titanesques, ce lieu chargé d’histoire accueille 
aujourd’hui les touristes, les gastronomes et celles et ceux 
qui cherchent un écrin pour y organiser des événements 
d’exception.

 I Laurence Cordonnier et Alain Voisot

S A I N T- H U B E R T

Luxembourg
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Cette nouvelle vie, ce f leuron de notre patrimoine la 
doit à une famille qui en est tombée amoureuse au 
premier regard. Un soir d’automne, en 2015, John 
Eyers, architecte à Louvain, découvre le château sur 

Internet. Après l’avoir visité, il décide de l’acquérir avec son 
épouse et ses quatre fils. Une aventure un peu folle démarre. 
Pour cette famille, le défi est colossal : honorer l’histoire tout 
en y ajoutant une touche de modernité, de confort et de raffi-
nement. Ses nouveaux propriétaires y investissent tout leur 
cœur pour le transfigurer en un bijou architectural. Aujourd’hui, 
après quarante années d’abandon suivies de quatre années de 
travaux titanesques, le lieu a retrouvé sa superbe d’antan. Le 
château de Mirwart a récupéré son âme.

A notre approche, il émerge peu à peu des colonies de sapins 
mêlés aux feuillus rougeoyant des couleurs de l’automne. En le 
voyant se dessiner sous nos yeux, notre souffle est coupé. Le 
silence est omniprésent. La nature autour est brute, somptueuse. 
Nous nous approchons encore, nous nous engageons dans l’allée 
avec ses arbres parfaitement taillés, nous traversons l’imposant 
parvis, nous franchissons le seuil. L’intérieur du bâtiment est 
d’un raffinement infini : remarquables escaliers en fer, marbres, 
moulures restaurées centimètre par centimètre, poutres en bois 
qui s’entrecroisent pour former de spectaculaires formes dans 
les chambres… Que ce soit dans les douze suites, les salons, la 
grande salle ou les cottages réaménagés, chaque détail est soigné, 
orchestré et la partition est remarquablement interprétée.

L’événementiel est roi
Discrètes, serviables et organisées, les équipes du château, sous 
la direction d’Elodie François, réalisent les rêves les plus divers. 
Entre les découvertes du brame du cerf en automne, les événe-
ments d’entreprise, les barbecues dans les caves médiévales, les 
mariages avec arrivée en calèche et cérémonie dans les jardins, 
les possibilités d’événements au château ou dans sa cour inté-
rieure baignée de soleil sont quasiment infinies. D’ici quelques 
mois, l’ensemble se complètera de thermes aménagés dans les 
vestiges d’une ancienne forteresse mis au jour lors des travaux 
de rénovation du château.

Les sens en éveil dans le restaurant gastronomique
Epuré, grandiose, minutieusement décoré, le restaurant du 
château est à l’image du lieu. Chaque objet, chaque fleur, chaque 
vase, chaque assiette de chaque service, chaque couvert est sélec-
tionné avec soin. Un feu de bois est prêt à flamber dans l’âtre. 
En salle, le service ressemble à un ballet millimétré. Tout est 
savamment orchestré par le Chef, Pajtim Bajrami. Pour lui, 
chaque détail compte. Rien n’est laissé au hasard.
En cuisine, une brigade s’active, précise, chirurgicale, organisée. 
Une fois dressée, chaque assiette constitue une époustouflante 
mise en scène, un moment précieux, un mini tableau. Chaque 
création culinaire, car il s’agit bien là de créations culinaires, 
raconte une histoire.
Le pain n’échappe pas à la règle. Encore chaud, il se rompt à 
table. La croûte craque, l’odeur de pain frais embaume la table, 
un peu de vapeur s’échappe avec grâce. Les sens sont en éveil…
Des mises en bouche au dessert, chaque bouchée émerveille, 
étonne, éblouit. Des saveurs raffinées sont élaborées à partir de 
produits locaux, notamment le gibier chassé à proximité du 
chateau, combinés à des mets de luxe, comme le caviar.
Prochainement, une brasserie élégante ouvrira ses portes pour 
apporter d’autres expériences gastronomiques aux clients de 
Mirwart. Pajtim Bajrami et tout son talent seront également 
aux commandes de ce nouveau bistrot.

Que ce soit dans les douze suites, les salons,  
la grande salle ou les cottages réaménagés,  
chaque détail est soigné, orchestré et la partition 
est remarquablement interprétée.
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LE BEAU MIRWART 
DES ARDENNES 

https://fr.chateaudemirwart.com

Entouré de 1.350 hectares de forêt, le beau village 
de Mirwart est couronné par un monument 
grandiose qui surplombe la vallée de la Lomme. 
Quelle idée, quelle belle idée d’aller construire 

un tel château à cet endroit !  C’est en 955 qu’un seigneur 
lotharingien choisit le site pour y ériger une première 
véritable place forte – une motte castrale. La place vou-
lait se protéger des velléités des seigneurs de Bouillon 
et d’Orchimont, mais la chronique de l’abbaye de Saint-
Hubert raconte que les seigneurs de Mirwart devinrent 
eux-mêmes de furieux guerriers. Les moines s’en plai-
gnirent auprès du prince-évêque de Liège Henri Ier de 
Verdun qui envoya ses troupes pour chasser les féodaux 
de la place. La forteresse fut détruite en 1083, mais 
reconstruite, une quinzaine d’années plus tard, par le 
prince-évêque Otbert.

A la fin du XIIIe siècle, elle devint l’objet de conflits 
entre la Principauté de Liège et les comtes de Hainaut. 
Au début du XIVe, elle fut finalement cédée par Jean de 
Luxembourg au prince-évêque Adolphe de La Marck. 
Après avoir bravé les conflits qui opposèrent l’Espagne 
et ensuite l’Autriche à la France, le château retrouva peu 
à peu son calme et fut reconstruit, au début du XVIIIe 
siècle, sous la forme d’un château de plaisance qu’on lui 
connaît aujourd’hui. Au XIXe, il passa aux mains de 
plusieurs familles qui ne purent l’entretenir, avant de 
devenir, en 1951, un bien de la Province de Luxembourg. 
Après une dernière campagne de restauration, il fut 
laissé à son triste sort et pillé par les vandales. La déli-
vrance survint en 2016, lorsque l’actuel propriétaire le 
racheta et entreprit de le rénover complètement en veil-
lant à conserver autant que possible les éléments 
authentiques. 

AU CŒUR DE LA FORÊT
Le château de Mirwart se situe au cœur d’un écrin de nature préservé qui invite les promeneurs à 
la zénitude et au lâcher prise. Le Domaine Provincial de Mirwart, riche d’une forêt aux essences 
variées, d’étangs, de faune et de flore, révèle aux amoureux de la nature de nombreuses richesses. 
Les étangs du domaine sont destinés à la pisciculture (mais pas à la pêche), avec notamment un 
élevage de truites fario. Mirwart recèle également d’autres trésors : des vestiges d’un haut-
fourneau, une grotte froide – la glacière – destinée aujourd’hui à l’hibernation des chauves-souris, 
et un rucher didactique qui vise à préserver une espèce locale, l’abeille noire. 
Des zones de pique-nique et de barbecue y sont aménagées. Il s’agit d’un petit coin de paradis 
pour ceux qui aiment l’authenticité sauvage de l’Ardenne belge.
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