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Les temps ont  
bien changé 

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef

n° 57

Il y a presque 15 ans, quand le premier numéro de WAW est sorti, c’était un 
vendredi 13. Pour conjurer le sort !, ça ricanait généreusement. « Quoi ? Un maga-

zine qui parle en bien de la Wallonie. 100 pages par trimestre. Vous n’aurez jamais assez 

de sujets pour durer. Vous n’en sortirez qu’un. Vous êtes fous ! » Avec le recul de cin-
quante-sept saisons de rencontres et de découvertes, l’évidence est là. Le plus 
difficile est de choisir.

Mais la question demeure. En 2008, après la crise de subprimes et la crise finan-
cière, il ne pleuvait pas des milliardaires comme en ’29 mais le pessimisme 
semblait la norme, qu’est-ce qui a encouragé toutes ces initiatives ? 

Tout au long de tous ces numéros, l’évidence, encore elle, est là. Les entrepre-
neurs de tous ordres rivalisent encore et toujours d’ingéniosité, de dynamisme 
et de savoir-faire. Et nombreux sont ceux qui sont entre-temps montés sur les 
podiums européens ou mondiaux. Et ce n’est pas vraiment une surprise. De tout 
temps, les Wallons ont été bons. Faut-il rappeler qu’avant la Première Guerre 
mondiale, la Wallonie était la deuxième puissance industrielle au monde ?

Ce qui a changé, c’est que, malgré les coups de boutoir des crises économiques, 
environnementales, sanitaires, budgétaires et j’en passe, les Wallons continuent 
d’aller de l’avant. Mais, aujourd’hui, même si les temps sont hostiles, ils le font 
avec la fierté d’être ancrés ici.

Les temps ont bien changé ! 
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n° 57A la une

— Chavoureux !

LE CHAT À MONACO
 I Bernadette Pâques / CompanyWriters

Expérience fabuleuse que celle de franchir la porte de 
l’atelier de Philippe Geluck ! Un moment privilégié, 
exclusif, qui vous permet de découvrir cet artiste au 
parcours immense en toute simplicité, en toute com-

plicité. Saviez-vous que le Chat figure pour la première fois sur 
son faire-part de remerciement de mariage ? Qu’il faut partir 
d’un croquis, puis d’un mini modèle en fil de fer pour créer un 
bronze de deux mètres ? Qu’entre ce modèle et les vingt bronzes 
exposés sur les Champs-Elysées, il aura fallu plus de deux ans 
de travail ?

www.lechat.com

Après avoir 
déambulé sur 
l’avenue des Champs Élysées  
àParis, le quai de la Garonne  
à Bordeaux ou encore  
le quai Wilson à Genève,  

le Chat se posera  
du 6 juillet au 2 octobre  

à Monaco, sur l’esplanade  
du Larvotto. 

Homme de théâtre, de radio et de TV, humoriste, dessinateur, 
écrivain, peintre, sculpteur, ou plutôt modeleur de terre glaise, 
Maître Geluck est un boulimique authentique. S’il se réjouit de 
faire tout encore – les dessins, les phylactères et… tout le reste 
–, il défend les causes qui lui semblent justes, celle d’une planète 
durable, notamment. Il revendique sa signature et ne souhaite 
pas qu’il y ait d’autres Chats après lui. Humble, il remercie ses 
équipes, proches gestionnaires ou encadreurs au grand dévoue-
ment, mais aussi François Deboucq, “son frère en sculpture”, et 
le maître-fondeur Jo Van Geert, formidablement à l’écoute.
Au partage d’anecdotes formidables, des lunettes de Jean-Pierre 
Coffe offertes par son secrétaire au carnet d’idées de 2003, perdu 
et formidablement retrouvé grâce à Chantal Goya et un fan à 
la morale irréprochable, il n’y a qu’une seule vérité : « Je sais que 

la vie est courte, je ne peux agir sur sa longueur, j’essaie de la rendre 

plus large ».
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Romain Helvétius rêvait de 
devenir pilote automobile. Une 
succession d’accélérations, de 
freinages et de virages ont 
modifié sa trajectoire. Ce jeune 
compositeur interprète vient de 
sortir un premier album,  
Chute libre.

 I Catherine Moreau

Romain Helvétius

DES CIRCUITS  
À LA SCÈNE 

Star WAW
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Chute libre, c’est le titre du premier 
album de Romain Helvétius, 32 ans, 
qui a grandi dans le Brabant wallon. 
Il a voulu y partager des expériences 

personnelles, des épreuves passées et des sen-
sations vécues sur des circuits sportifs.

B R A I N E - L’A L L E U D

Brabant wallon
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« En kart, à quelques 

centimètres du sol, 

sans carrosserie, on se 

sent libre,  

tellement vivant !  »

Votre première trajectoire, c’était le 
karting. Vous avez même été qualifié 
pour la finale du championnat d’Europe, 
en Italie, en 2003. Comment est-elle 
née, cette passion ?
Mon père, qui était fou de sport automobile, une 
discipline qu’il avait lui-même pratiquée, m’a mis 
au volant d’un kart. Des responsabilités très 
importantes pour un gamin de huit ans ! Mais 
j’ai vite pris goût à ce sport où l’on atteint des 
vitesses impressionnantes en faisant corps avec 
la machine. A quelques centimètres du sol, sans 
carrosserie, on se sent libre, tellement vivant ! 
On flirte avec le risque, en repoussant ses limites, 
en ne pouvant compter que sur soi-même. C’était 
une école de vie, aussi. A l’adolescence, lors des 
soirées avec des copains, je devais rentrer plus 
tôt que les autres afin de ne pas rater la sonnerie 
du réveil, à 5 heures du matin, pour participer à 
une épreuve.
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«  À quinze ans et demi, j’ai 

participé à la Formula Renault 1.6 

organisé par RACB Academy qui 

permet à de jeunes pilotes issus du 

karting de débuter en monoplace.»

Un coup d’arrêt, pourtant, en 2005…
Je rêvais alors d’essayer la voiture et, à quinze ans 
et demi, j’ai participé à la Formula Renault 1.6 
organisé par RACB Academy qui permet à de 
jeunes pilotes issus du karting de débuter en 
monoplace. J’ai essayé aussi la VW Fun Cup. Je 
me voyais pilote de formule 1, mais le budget m’a 
freiné. D’autant que c’était une période charnière 
pour moi. Depuis le début de l’adolescence, j’avais 
l’habitude de gratter la guitare dans ma chambre. 
J’avais pris quelques cours et je travaillais avec 

des partitions, notamment de rock des Seventies, 
de chanson française. Ce goût pour la musique, 
je l’avais peut-être découvert en rendant visite à 
ma grand-mère qui était 1er Prix de Conservatoire 
en violon. Elle possédait de nombreux instru-
ments de musique… A la fin des études secon-
daires, en option sciences fortes, à l’Athénée de 
Rixensart, j’ai opté pour une immersion dans les 
langues avec l’organisation Education First (EF). 
En route donc pour six mois aux Pays-Bas, puis 
six autres en Californie, à Los Angeles.
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« Après ma convalescence, j’ai repris la 

guitare et, après deux semaines aux 

Pays-Bas, je me suis envolé pour Los 

Angeles. C’était l’autonomie retrouvée. 

L’euphorie !  » 

Un nouveau démarrage, donc…
Vite arrêté car après quelques mois au sein d’une famille 
d’accueil aux Pays-Bas, j’ai ressenti des symptômes 
bizarres : j’étais très fatigué, mes doigts restaient bloqués 
sur le manche de ma guitare… J’ai été rapatrié en 
Belgique, où on m’a diagnostiqué une tumeur au cer-
veau ! Bénigne heureusement. Mais il était moins une ! 
Après l’opération, j’ai vécu une période d’hallucinations : 
les murs changeaient de couleurs, la tête du chirurgien 
était surmontée d’une tige f leurie. Je ressentais une 
grande angoisse, des moments de dépression : le sport 
de haut niveau, la musique, les séjours à l’étranger… tous 
mes rêves s’écroulaient. La présence bienveillante de ma 
famille, de ma mère en particulier, et l’empathie de mes 
proches m’ont vraiment aidé à m’en sortir.

Vous avez donc renoncé aux voyages ?
Non, car après ma convalescence, j’ai repris la guitare 
et, après deux semaines aux Pays-Bas, je me suis envolé 
pour Los Angeles. C’était l ’autonomie retrouvée. 
L’euphorie ! Je revivais. J’en souris encore aujourd’hui. 
J’ai vécu mon rêve à l’américaine : rencontres avec des 
jeunes de tous pays, sports, découverte de Las Vegas, des 
paysages incroyables du Grand Canyon…
A mon retour, je me suis inscrit à la Music Academy 
International de Nancy pour un cursus en chant. J’y ai 
vécu une année intense avec des cours du lundi au 
samedi : techniques diverses, travail de la voix, du 
rythme, de la respiration… Une année dure aussi car il 
m’est arrivé de descendre de la scène en pleurs. Une 
fausse note au chant, cela s’entend clairement. 
L’instrument fait corps avec nous. Je pense que la men-
talité que j’avais acquise en karting m’a bien aidé.
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TOUT AURAIT PU BASCULER…
Deux millimètres, ce n’est pas grand-chose. C’est pourtant le titre du single qui a précédé d’une semaine la sortie de l’album  
Chute libre de Romain Helvétius. Mais pourquoi ce titre un brin sibyllin ?
« Lors de l’opération subie à la fin de mon adolescence le chirurgien a arrêté son bistouri à cette distance de l’extrémité de la 
tumeur dont je souffrais. Deux millimètres, c’est dérisoire mais cette distance m’a peut-être sauvé et évité le risque d’une paralysie, 
explique l’auteur-compositeur brainois. Alors, si j’ai choisi ce titre-là, c’est pour exprimer la chance d’avoir pu en sortir et de 
retrouver toutes mes capacités. Tout aurait pourtant pu basculer. J’avais envie de partager cette histoire pour donner de l’espoir, 
pour dire combien la vie est précieuse et essentielle. Alors j’ai écrit « Tout ça ne tient qu’à un fil / Je suis passé par là / N’attends pas 
doucement que ta vie défile / La mienne est passée tout près / A deux millimètres près ». 

Et ce fut le départ pour une carrière dans la 
musique ?
Eh bien non. J’avais 20 ans et envie d’ouvrir un peu plus 
mes centres d’intérêts. J’ai effectué une formation en 
tourisme à l’ISALT, à Bruxelles, et décroché un stage 
dans un hôtel à Ténérife. Puis tout s’est enchaîné : un 
travail à Nice pour Education First afin d’encadrer les 
jeunes, puis sept mois au Costa Rica et un autre séjour 
à Sidney. A chaque fois, des bains dans des cultures très 
différentes, beaucoup de rencontres, de prises de res-
ponsabilités et de partages.

La musique vous attendait au tournant ?
Oui, à Sidney, j’ai acheté un piano. Et puis, dans le port 
de cette ville australienne, j’ai réalisé une petite vidéo 
qui m’a permis d’être contacté par l’émission The Voice 
France ; j’ai été retenu parmi 150 finalistes. Pris au jeu, 
j’ai voulu participer à la cinquième saison de The Voice 
Belgium en interprétant Night in white satin des Moody 
Blues. Si je n’ai pas été sélectionné, j’ai pu vivre le tour-
nage d’une émission. Cela m’a redonné l’envie de me 
battre tout en brisant le rythme de mes voyages. J’ai alors 
pris la route de scènes musicales belges, notamment au 
sein du groupe Busy Friday, avec Jérôme Hohlweg.

« Dans le port de Sydney, j’ai réalisé une 

petite vidéo qui m’a permis d’être contacté 

par l’émission The Voice France ; j’ai été 

retenu parmi 150 finalistes. »
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«  Chute libre, avec ces 

termes opposés en 

apparence, cela représente la 

possibilité de tomber et de se 

relever en même temps ; c’est 

le choix de toujours 

s’accrocher et d’y croire ».

Vous avez sorti, en février, un premier album 
au titre étonnant : Chute libre.
Cet album, réalisé en collaboration avec Delta, le duo 
belge composé de Julien Joris et de Benoît Leclercq qui 
a notamment écrit et composé pour Florent Pagny, Amir 
et Yannick Noah, c’était le fruit de deux ans de 
travail en studio et un aboutis-
sement personnel. Chute libre, 
avec ces termes opposés en 
apparence, cela représente la 
possibilité de tomber et de se 
relever en même temps ; c’est le 
choix de toujours s’accrocher et 
d ’y croire. L’un des t itres, 
Adrénaline, rappelle les sensations 
que j’ai vécues dans le passé sur 
les circuits. Un autre, Ton emprise, 
montre que l ’on n’est jamais à 
l’abri d’une perte de contrôle car 
la vie c’est rarement ce qu’on a 
planifié.
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BIO EXPRESS
1989 

Naissance à Bruxelles
•

2005
Champion de la Communauté 

française de Belgique  
en karting

•
2008

Tumeur au cerveau  Opération
•

2009
Diplôme de chant à la  

Music Academy International, à 
Nancy

•
2016

Participation à  
The Voice Belgium

•
2012

Diplôme de tourisme  
de l’ISALT, à Bruxelles

•
2019

Premier single :  
Written in the sand

•
Février 2022 

Sortie de l’album  
Chute libre

Votre passion est devenue votre métier. 
Ce n’est pourtant pas simple de faire sa 
place dans le monde de la chanson 
aujourd’hui. Quels sont vos atouts ?
C’est vrai qu’avoir “une voix” ne suffit pas ! Il faut 
pouvoir bien communiquer, être bon sur les 
réseaux sociaux, savoir bien s’entourer et travail-
ler en équipe, avoir de bonnes relations avec la 
presse, passer à la radio… Je suis déterminé, 
capable de rebondir. Le sport de haut niveau que 
je rêve de rejoindre un jour – pourquoi pas ? – 
m’aide sans doute beaucoup. Dans mes chansons, 
je me livre sans fard, j’écris des textes qui 
abordent des thèmes sans doute universels. Les 
musiques que mes parents écoutaient, celles de 
mon adolescence, celles que j’ai découvertes au 
cours de mes voyages sur plusieurs continents, 
ont sans doute forgé mon style. Je compose des 
mélodies harmonieuses. On retrouve d’ailleurs 
ces caractéristiques dans toutes les musiques du 
monde. Je suis aussi devenu administrateur du 
label CMBelgium qui aide les artistes en 
développement.

Comment financez-vous vos 
productions ?
Parallèlement à la création musicale, je travaille 
pour Restel, centrale espagnole de réservation 
d’hôtels dédiée aux agents de voyage. Je suis 
devenu le directeur commercial de cette 
centrale pour la Belgique, l’Allemagne et 
l’Autriche. C’est un autre challenge qui me plaît 
et l’occasion d’entretenir mon côté commercial 
et ma connaissance des langues acquis en 
voyageant.

Vous avez fait le tour du monde mais 
vous habitez en Wallonie, à Braine-
l’Alleud. Des coins que vous appréciez ?
J’aime l’eau. Alors, le lac de Genval, les étangs du 
Paradis à Braine l’Alleud, le parc du Château de 
La Hulpe sont des lieux que j’aime, où j’aime 
prendre le temps de m’arrêter, de f lâner. Tout 
comme les bords de Meuse, à Liège, cette ville 
dont j’apprécie le côté chaleureux des habitants.

Des projets ? Des rêves ?
Aller le plus loin possible dans le domaine musi-
cal. Et, après des mois de travail en studio, mon-
ter sur scène et retrouver des sensations diffé-
rentes de celles générées par le sport mais tout 
aussi intenses.

« On n’est jamais à l’abri 

d’une perte de contrôle car  

la vie c’est rarement ce qu’on 

a planifié ». 



Faites le plein d’idées pour vos excursions et séjours en Wallonie ! 
Plus de 200 offres et 99 bons de réduction à découvrir. 
Scannez le QR code ou  téléchargez gratuitement 
la brochure « Escapades en Wallonie » sur

visitwallonia.be/escapades

Tout pour 
s’évader !
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Des images 

PLEIN LES OREILLES !
Voir avec les yeux d’un autre ! 
Grâce à la Fondation ASA, 
malvoyants et aveugles peuvent 
assister, via l’audio-description, 
à des événements sportifs et 
culturels. Bientôt, ils pourront 
même pratiquer la plongée 
sous-marine et effectuer des 
sauts en parachute.

 I Benoît Noël

« Les aveugles le disent eux-mêmes :  

ils viennent “voir” le match ou le spectacle ».
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Jean-Marc Streel© Fondation ASA

n° 57 Société

Sa voix n’est pas inconnue des auditeurs des radios de la 
RTBF. Jean-Marc Streel est le « Monsieur info-route » 
du service public. Mais il est aussi celui qui prête ses yeux 
à ceux et celles qui ont un handicap visuel afin de leur 

narrer les matches de football, de basket ou d’événements folk-
loriques tels que le Doudou à Mons. Une aventure qui a démarré 
en 2013 grâce à la Fondation ASA (All Services Access) dont il 
est le fondateur et le responsable. « Je voulais agir pour les autres, 

être utile à autrui. Le retour humain que j’en retire est exceptionnel, 
nous livre Jean-Marc. Les aveugles le disent eux-mêmes : ils viennent 

« voir » le match ou le spectacle ».

Mais l’audio-description, comment ça marche ? Les malvoyants 
sont disséminés dans le stade, chacun accompagné d’un proche 
qui est voyant. « Nous les munissons d’un casque sans fil et leur 

faisons un récit détaillé via une connexion HF. Les mots remplacent 

les yeux », explique Jean-Marc qui ne veut surtout pas comparer 
ses commentaires à des commentaires radios. « Pour situer l’en-

droit où se déroule l’action, nous divisons le terrain en quatre dans le 

sens des aiguilles d’une montre. Comme ceux et celles qui m’écoutent 

sont situés dans des endroits différents du stade, je dois proscrire les 

mots gauche ou droite et dire “l’action se déroule dans la zone A 
ou la zone C”. Et, depuis mon poste de commentateur en tribune de 

presse, je décris tout l’environnement, pas seulement le déroulement 

du match. Même pendant les hymnes nationaux, je décris l’attitude 

des joueurs. Un tel chante, un autre fait un clin d’œil, tel autre à la 

larme à l’œil en tenant sa main sur la poitrine. Les aveugles sont 

friands de tous ces détails ».

Et ce qui se déroule en tribune est important aussi. 
L’attitude d’un supporter éméché. Une ban-
derole hostile aux dirigeants du club, un 
feu de Bengale… « Je signale aussi la pro-

gression de la “Ola” pour que nos auditeurs 

puissent aussi lever les bras et participer 

à l’ambiance dans le stade. En réalité, 

nous ne nous taisons jamais ».

Des moments magiques à Rio
Le moment le plus fort de sa “carrière” ? Jean-Marc l’a peut-être 
vécu en 2014 quand il a emmené quelques malvoyants et 
aveugles avec lui à la Coupe du monde de football au Brésil.
« Cela dépassait clairement le simple cadre du football. Mon job d’au-

dio-descripteur consistait surtout à leur décrire les endroits magni-

fiques que nous avons traversés, à Rio notamment. Ce fut 

magique ! »

Cette expérience a eu un retentissement international 
au point que l’Union européenne de football (UEFA), 
ayant eu vent de ce phénomène contribuant à rendre 
notre société plus inclusive, a mandaté Jean-Marc 
Streel afin de former une quarantaine d’audio-des-
cripteurs dans le but de commenter les matches de 

l’Euro-2016. Une belle consécration !

Du football au Mémorial Van Damme et au 
Doudou
Après avoir fait ses armes dans les stades de football (principa-
lement au Standard de Liège, à Charleroi ou lors des matches 
des Diables Rouges où l’Union belge met vingt-cinq places à 
disposition des malvoyants), l’audio-description s’est peu à peu 
ouverte au monde du basket, de l’athlétisme (au Mémorial Van 
Damme), de la Formule 1 et, même, à des événements folklo-
riques comme le Doudou à Mons et à des spectacles de danse. 
La fondation organise aussi des mini-trips, tandis que le para-
chutisme et la plongée font partie des projets à court terme (voir 
par ailleurs).
« L’asbl s’engage pour une société de la diversité. C’est peut-être là ma 

plus grande fierté », conclut Jean-Marc Streel, qui rêve de voir 
l’audio-description largement répandue. Il aimerait que la RTBF 
s’inspire des chaînes de télévision françaises qui pratiquent déjà 
l’audio-description pour certains programmes.
L’argent reste toutefois le nerf de la guerre. « Si ASA vit de subsides 

ponctuels, comme ceux que nous avons reçu de l’opération CAP-48 et 

qui nous ont permis d’acheter du matériel, nous ne bénéficions pas 

d’aide récurrente », regrette le créateur de la fondation qui méri-
terait sans doute l’un ou l’autre coup de pouce afin de poursuivre 
son œuvre oh ! combien louable.

www.fondation-asa.org

Jean-Marc Streel prête ses yeux à 
ceux et celles qui ont un handicap 
visuel afin de leur narrer les matches de football,  
de basket ou d’événements folkloriques.

Complicité et auto-dérision
Tout cela joue bien sûr sur les cordes sensibles. « Quand j’évoque 

mon “métier”, le premier mot qui me vient c’est l’émotion, reconnaît 
Jean-Marc. Je connais toutes ces personnes par leur prénom. Elles sont 

parfois une vingtaine à m’accompagner. Avec le temps, il s’est créé une 

vraie complicité. Il y a même un couple qui s’est créé au gré de nos 

rendez-vous ».

Ce qui marque aussi Jean-Marc, c’est l’humour et l’autodérision 
dont font preuve les malvoyants. « Quand un aveugle me dit en 

riant “je ne vois pas bien ce que tu veux dire”, j’y vois la preuve 

qu’il vit bien son handicap ». Car, pendant les matches, auditeurs 
et commentateur interagissent. Par la voix pour l’un, via SMS 
pour les autres. Et lors de la période Covid, lorsque les stades 
étaient vides, une chaîne YouTube a été spécialement créée pour 
ne pas perdre le lien. Notons encore que, parmi les personnalités 
connues, feu Robert Waseige et Stéphane Pauwels s’adonnaient 
volontiers à cet exercice.

En 2014, quelques aveugles et malvoyants ont pris du 
plaisir au Brésil lors de la Coupe du Monde de football.
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UN SAUT DANS 
LE GRAND BAIN

Si l’audio-description des matches de football reste le corps 
de métier de la Fondation ASA, cette dernière veut voir 
beaucoup plus loin. Deux projets de grande ampleur vont 
voir le jour dès cet été pour permettre aux aveugles et 

malvoyants de vivre de sensations fortes via la plongée sous-ma-
rine et le saut en parachute.
En 2014, déjà, la Ligue Braille avait permis à une douzaine de 
jeunes de 16 à 25 ans de faire le plein de sensations lors d’un 
baptême de plongée sous-marine organisé dans le centre Nemo 
33 à Bruxelles, l ’un des bassins parmi les plus profonds du 
monde. Pour cette première expérience, les jeunes participants, 
venus des quatre coins de la Belgique, avaient bénéficié d’un 
encadrement personnalisé. Une fois dans l’eau, chaque plongeur 
débutant avait était pris en charge par un professionnel qui lui 
avait d’abord fait toucher chaque élément du matériel afin qu’il 
en saisisse l’utilité et le fonctionnement.
Pour communiquer entre eux, les plongeurs utilisent habituel-
lement les mains : pouce tendu, poing fermé. Les instructeurs 
devaient donc mettre au point de nouveaux codes de contact 
pour communiquer avec les plongeurs malvoyants. « En réalité, 

les signaux restent les mêmes, mais l’instructeur doit faire le signe en 

touchant les mains des déficients visuels pour qu’ils puissent com-

prendre. C’est un protocole tactile. Nous communiquons également via 

un système radio, par la parole », explique Jean-Christophe 
Boisseau, l’un des futurs instructeurs d’ASA.

« Aujourd’hui, notre fondation propose d’aller plus loin 

encore que la Ligue Braille, annonce Jean-Christophe 
Boisseau. Nous n’allons pas faire de la plongée en bassin 

mais dans la mer.  »

Plongée en haute mer…
« Aujourd’hui, notre fondation propose d’aller plus loin encore que la 

Ligue Braille, annonce le moniteur. Nous n’allons pas faire de la 

plongée en bassin mais dans la mer. Fin de l’été, nous partirons dans 

le sud de la France avec une petite délégation. Et d’ajouter : Les plon-

gées en haute mer constituent une expérience incroyable. Il faut savoir 

que les déficients visuels compensent leur handicap par une ouïe hyper 

développée. Lors d’une plongée, un aveugle m’a dit “Tu entends ça ? 
”. Moi, je n’entendais absolument rien avant de me rendre compte que 

nous étions suivis par quelques dauphins. Les déficients visuels les 

entendaient, les moniteurs pas du tout. C’était incroyable ! ». De même, 
le sens du toucher étant également très développé chez eux, ils 
peuvent percevoir la flore marine en la palpant.

… et parachutisme à Temploux
Si la Ligue Braille propose, par exemple, des tours du circuit de 
Francorchamps, ASA, de son côté, veut miser sur le saut en 
parachute, une expérience qui aura pour cadre le site de 
Temploux, près de Namur. La fondation compte s’inspirer d’une 
expérience qui avait vu le jour à Haguenau, en Alsace, il y a 
quelques années. Il s’agissait d’un saut à 4.000 mètres d’altitude. 
Avant d’effectuer celui-ci, une préparation au sol est indispen-
sable. L’apprentissage des positions et la répétition des mouve-
ments passent par les gestes et la voix. Là-haut, ce sont quarante 
secondes de chute libre qui attendront les malvoyants !
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C’est une belle histoire. Un récit de vie à vous 
dresser les poils, à vous mettre la larme à 
l’œil. Joannie Bovy-Defays (39 ans) est mal-
voyante de naissance et… photographe. 

Photographe de talent, qui plus est.  « Elle filerait des 

complexes à bien des professionnels », nous dit un photo-
graphe de l’agence Belga qui la qualifie “d’exception-
nelle”. Cette habitante de Vaux-sous-Chèvremont 
(Chaudfontaine) a deux passions : la photo, donc, et le 
football. Ou, plutôt, le Standard de Liège, dont elle loupe 
rarement un match. Problème : Joannie ne voit « quasi 
rien ». Elle est complètement aveugle d’un œil tandis 
que la vision de l’autre est réduite à un dixième.

Des “papillons” sur le terrain
« Je distingue surtout les couleurs. Les ombres aussi. Pour le 

reste, je décrypte. Quand j’arrive au stade, par exemple, je ne 

vois pas la pelouse. Je ne vois pas davantage les joueurs. Je ne 

vois rien. Si ce n’est quelques “papillons”, comme si c’était un 

tableau de Picasso. En revanche, je distingue bien le rouge et 

le blanc (rires) … Le foot et la photo sont mes deux vraies 

passions. Je ne peux pas me passer d’un match », raconte-t-
elle d’une voix qui respire la joie de vivre et l’optimisme.
Mais comment arrive-t-elle à prendre des photos si elle 

JOANNIE BOVY,
UNE PHOTOGRAPHE  
DE L’OMBRE

Mais comment arrive-t-elle à prendre des photos si elle ne 
distingue que des ombres ? En développant une technique 
bien à elle basée sur l’ouïe.

ne distingue que des ombres ? En développant une 
technique bien à elle basée sur l’ouïe. « J’ai développé une 

ouïe très fine. Quand je suis sur un terrain de sport, elle est 

en éveil permanent. Je me retourne sur le moindre bruit que 

j’entends. Le rebond du ballon, les cris des supporters, les 

disputes des parents… Ce sont des indices qui m’aident à me 

situer ».

Et puis, au Standard, il y a l ’asbl ASA et l ’audio-
description qui l’aident beaucoup. « Ce que Jean-Marc 

Streel fait pour nous, les aveugles, c’est juste formidable. C’est 

vraiment une belle personne ».
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La photographie, sa thérapie
Pour les portraits, cependant, c’est plus compliqué car il faut 
plus de concentration. « Mais j’arrive à sentir les émotions. Quand 

quelqu’un sourit, je le ressens. Et je ressens aussi très fort l’énervement. 

L’absence de vue décuple les autres sens ».

La photo, Joannie y a pris goût très tôt. « Ma maman adorait 

prendre ses enfants en photo. J’ai reçu mon premier appareil à l’âge de 

huit ans. Depuis, je n’ai jamais décroché car la photographie a agi sur 

moi comme une thérapie, raconte la Liégeoise qui a parfois été 
victime de moqueries quand elle était jeune. J’étais introvertie, 

alors qu’aujourd’hui, je vais davantage vers les autres. C’est une 

revanche sur le handicap ».

Les photos de Joannie ont déjà été exposées plusieurs fois, et le 
public a souvent été surpris par la qualité des clichés. « Pour moi, 

chaque rafale est comme une boîte à surprises. Et je me surprends 

moi-même ».

Las ! Vivant en bord de Vesdre, sa vie a été chamboulée par les 
inondations survenues en juillet 2021. « Il y avait un mètre quatre-

vingt d’eau dans la maison. J’ai perdu mon ordinateur et, avec lui, des 

milliers de photos ».

Pas de quoi lui enlever sa bonne humeur. Des photos, elle en 
prendra des milliers d’autres…

www.facebook.com/joanniebovy

« J’ai reçu mon premier appareil à l’âge de huit ans. 

Depuis, je n’ai jamais décroché car la photographie a agi 

sur moi comme une thérapie. »
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Back2buzz

LE CHAMPION DU 
RECONDITIONNEMENT 
DES SMARTPHONES
A La Hulpe, Back2buzz reconditionne des smartphones et produit 
des accessoires durables et biodégradables pour réduire 
l’empreinte écologique. Préservation de l’environnement et 
rentabilité font donc bon ménage au sein de cette startup qui est 
leader mondial dans son domaine.

 I Didier Albin

L A  H U L P E

Brabant wallon
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Dans une précédente vie, Philippe Honhon et Ralph 
Van Lysebeth s’étaient promis de travailler un jour 
ensemble. « Issus tous les deux du secteur de la distribu-

tion informatique, nous partagions des valeurs communes 

et l’envie de monter notre projet », explique le premier, qui a étudié 
à la Solvay Business School de l’ULB après un master en droit. 
Avec l’expertise de Ralph, ingénieur de formation, ils ont créé 
Back2buzz en 2016, une PME spécialisée dans la transition 
écologique et la transformation numérique. Positionnement : 
le B2B.

Six ans et quelques crises – auxquelles elle a survécu – plus 
tard, l’activité s’articule autour de trois axes : la remise à 

neuf d’iPhones et de téléphones portables Samsung. 
Les appareils achetés à des courtiers sont recondi-
tionnés en grade A+++, c’est-à-dire sans rayure ni 
coup, et sans trace d’utilisation. Back2buzz produit 
ensuite des accessoires éco-responsables et 
durables, certains entièrement biodégradables. 
Enfin, la startup a développé sa propre application 
téléchargeable sur Android ou Apple Store pour le 

rachat des smartphones, Back2buzz Buy Back, qui 
permet de les soumettre à un checkup à distance et 

d’en estimer la valeur sur le marché de la seconde main. 
« Nous avons une vision à 360 degrés du reconditionnement », 

expliquent les associés.
L’entreprise s’est imposée comme une référence sur le marché 
du recyclage, plusieurs labels lui ont été attribués. Dont 
“Efficient Solution” de Solar Impulse, la fondation créée par 
l’explorateur environnementaliste Bertrand Piccard, ambassa-
deur des technologies propres (lire plus loin).

La clinique du smartphone
Comment apporter sa pierre à la décarbonation et à la réduction 
de son empreinte écologique ? La question est au cœur des acti-
vités de la PME brabançonne. Dans son siège de La Hulpe, elle 
a équipé et lancé une véritable clinique du smartphone. Dès leur 
arrivée, les GSM (les modèles iPhone 8 à 13, ainsi que les 
Samsung haut de gamme), sont mis au banc d’essai pour un 
check-up complet. « Les achats s’effectuent selon un cahier de charges 

rigoureux, insistent les associés. Seuls les appareils en parfait ou en 

très bon état sont repris ».
Dès leur arrivée, une batterie de tests permettent de détecter 
les faiblesses et d’identifier les composants à remplacer. Caméra, 
micro, luminosité de l’écran, capteur de proximité, lecteur de 
carte SIM… Pas moins de soixante fonctionnalités sont passées 
au crible sur la table du diagnostic. On expertise ensuite la 
batterie. C’est Sophie qui s’y colle à l’aide de ses équipements de 
contrôle. Si la conformité aux exigences de qualité n’est pas 
rencontrée, l ’apparei l est envoyé à l ’ étage pour un 
reconditionnement. « Les éléments défaillants ou fatigués sont alors 

remplacés par des pièces d’origine recyclées que fournissent les 

Philippe Honhon et Ralph Van 
Lysebeth ont créé Back2buzz en 
2016, une PME spécialisée dans 
la transition écologique et la 
transformation numérique.

L’entreprise s’est imposée comme une référence sur le 
marché du recyclage, plusieurs labels lui ont été attribués. 
Dont “Efficient Solution” de Solar Impulse, la fondation 
créée par l’explorateur environnementaliste Bertrand 
Piccard, ambassadeur des technologies propres.
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BACK2BUZZ RECONNU PAR SOLAR IMPULSE
Solar Impulse est le premier avion à avoir effectué un tour du monde sans carburant ni émission polluante durant le vol. C’est aussi 
le nom de la fondation créée par le concepteur et copilote de l’appareil, le psychiatre et aéronaute suisse Bertrand Piccard. Pour 
stimuler les solutions efficaces contre le changement climatique, cette fondation a créé un label axé à la fois sur l’environnement 
et la rentabilité économique : ce label vise à accélérer la mise sur le marché de produits propres et technologies vertes et 
créatrices de valeur et d’emplois. C’est sur base d’une évaluation rigoureuse effectuée par des experts indépendants externes 
que Solar Impulse décerne ses reconnaissances. « Notre solution est l’une des mille identifiées par la fondation. Elle rencontre un 
quadruple objectif, observent les deux CEO de Back2buzz : l’urgence climatique, la durabilité dans les appels d’offres publics, la 
réduction des coûts et la croissance des produits reconditionnés et éco-responsables ». D’où le label “Efficient Solution”.

www.back2buzz.be

fabricants ». C’est un peu le bloc opératoire de la clinique des 
smartphones : Anthony, José et Nico remédient à toutes sortes 
de pannes. Ils inspectent la carte mère à l’aide d’un microscope 
qui grossit jusqu’à cent fois. Aucun détail ne leur échappe. 
Quand un modèle a été remis à neuf, il part au polissage : 
quelques minutes de traitement à l ’aide de résine abrasive 
suffisent à faire disparaitre les plus petites imperfections comme 
les rainures et griffes. « Nous pouvons traiter jusqu’à huit appareils 

en même temps, par phases de six minutes », expliquent-ils. Une fois 
passé cet ultime point de maintenance, le smartphone est au 
grade A+++. Il est alors emballé et peut partir à la vente chez 
les opérateurs.

l’argent, le lithium, le cobalt et le cuivre, ainsi que de subs-

tances chimiques. Et nous créons du travail localement. C’est 

donc tout bénéfice pour le consommateur qui peut acquérir 

un smartphone pour un prix inférieur de deux à trois fois la 

valeur d’un neuf ».

Présents dans les plus grands salons
La PME participe à des salons dans le monde entier, avec 
l’appui de l’Agence wallonne à l’exportation (Awex) qui 
lui ouvre l’accès à ses stands. « En janvier 2022, nous étions 

présents au prestigieux Consumer Electronics show de Las 

Vegas. Fin février, nous avons rejoint le Mobile World 

Congress de Barcelone, le plus grand salon de l’industrie de 

la téléphonie mobile, et, en juin, le Viva Technology à Paris. 

En octobre, nous serons au Gitex, le salon de l’électronique de 

Dubaï ».

Moins de métaux extraits du sol
« Nous avons signé des contrats avec Orange Belgique, mais nous avons 

également parmi nos clients le groupe Axa et Europ Assistance. Et, en 

tant que partenaire officiel d’Apple, Back2buzz a été agréé pour pro-

duire des articles MFI, c’est-à-dire Made for iPhones », rapporte 
Philippe Honhon. Le catalogue des accessoires compte près de 
500 références, de la coque biodégradable en acide polylactique 
aux chargeurs domestique et pour voitures en passant par les 
housses, câbles USB, adaptateurs et autres articles éco friendly, 
dans une large palette de couleurs. « Sur ce segment de marché, 

nous sommes devenus leaders en Europe », observe Ralph Van 
Lysebeth.
L’économie circulaire, c’est non seulement bon pour la préser-
vation de la planète mais aussi pour le portefeuille et l’emploi 
local. « Nos smartphones peuvent avoir deux, trois, voire quatre cycles 

de vie ! Nous contribuons donc à diminuer l’impact environnemental 

en limitant l’extraction de métaux rares et précieux, comme l’or, 

Le catalogue des accessoires compte près de 500 références, 
de la coque biodégradable en acide polylactique aux 
chargeurs domestique et pour voitures en passant par les 
housses, câbles USB, adaptateurs et autres articles éco 
friendly, dans une large palette de couleurs.
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Home Eos

À L’ABRI DU BRUIT
La firme Home Eos Acoustic, basée à Farciennes,  
propose des solutions innovantes en matière d’isolation 
acoustique bio-sourcée. Une technologie de rupture à 
haute performance qui répond aux attentes du public 
et de la planète.

 I Gilles Bechet

La jeune entreprise 
hennuyère est prête à 
cha nger la  donne en 
matière d’isolation acoustique. 

Grâce à une technologie de rupture basée 
sur un matériau innovant recyclable et durable, 
Home Eos Acoustic a développé une barrière 
acoustique quasi infranchissable. Composés à partir 
de matières premières organiques issues de résidus des 
filières agricoles et alimentaires, ces produits offrent une 
alternative verte aux isolants à base de pétrole, de plastifiants, 
d’additifs de synthèse ou de composés volatils. Non toxiques 
pour la santé et l’environnement, sans nuisances pour les pro-
fessionnels et les utilisateurs, ils sont aussi naturellement résis-
tants au feu.
« Quand on pense isolation, on pense d’abord thermique et pas acous-

tique, or, dans les années qui viennent, l’isolation sonore va s’imposer 

comme une préoccupation majeure en terme de bien-être », remarque 
Pierre de Kettenis, l’administrateur délégué de l’entreprise.

Une alternative à la chimie du pétrole
Avant de se lancer dans cette aventure, Pierre de Kettenis était 
directeur exécutif du Conseil européen de l’industrie chimique 
(Cefic) et, à ce titre, particulièrement sensible aux messages 
d’alerte en matière de santé et d’environnement. « Les alternatives 

pour une chimie verte existent, mais elles sont encore balbutiantes alors 

que des boulevards s’ouvrent devant elles ».
En potassant la littérature scientifique à la recherche de pistes 
pour développer des produits alternatifs à la chimie du pétrole, 
il tombe sur un ingénieur belge vivant en Australie dont les 
travaux s’intéressent au domaine de l’acoustique. « Cet homme, 

qui était assez âgé, m’a cédé les droits d’exploitation de son composé 

révolutionnaire et, en 2014, j’ai fondé Home Eos ».
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Le jeune entrepreneur passe d’abord par une phase de 
réflexion sur cette technologie innovante qu’il aborde 
à partir d’une feuille blanche. Il teste les premières appli-
cations en matière acoustique. « Si les composés de base 

sont accessibles et sobres en énergie, l’assemblage du matériau 

reste complexe ». Les applications industrielles sont 
innombrables et complètement novatrices. On peut pro-
duire des membranes d’isolants de l’épaisseur désirée, 
mais on peut aussi en faire de formes moulées avec de 
la mousse expansée. Une petite structure est mise en 
place avec une première ligne de production et la fabri-
cation de quatre produits, ceux de la gamme Stop-Sound 
destinée à l ’ isolation des sols, des parois et des 
canalisations.

Arrivé cinq ans trop tôt !
Las !, les premiers contacts avec le secteur de la 

construction sont décevants. « Je suis arrivé cinq 

ans trop tôt. Les entreprises, les architectes et les 

maîtres d’ouvrage n’étaient pas prêts. Il y 

avait une méfiance envers les produits 

sortant de leurs habitudes ».
Le gel des activités lié à 

la pandémie du 
Covid, la fer-

meture des 
marchés et la 
frilosité des 

professionnels 
poussent Home 

Eos à réaligner sa stra-
tégie et à se tourner vers les 

grands groupes industriels. « Si on 

ne peut pas concurrencer les grandes sociétés 

du secteur, celles-ci peuvent être intéressées par 

l’intégration de nos produits dans leur catalogue ». Les 
contacts pris auprès des départements de recherche et 

développement de grandes sociétés internationales du 
marché de l’isolation, mais aussi dans les secteurs du 
transport, de l’aéronautique ou de l’automobile ont ren-
contré un écho très enthousiaste. « Ces entreprises sont à 

l’affût de solutions de remplacement pour leur permettre de 

mettre au point des produits spécifiques qui nous permettront, 

de notre côté, de développer d’autres produits dans des 

domaines en dehors de l’acoustique ».

FA R C I E N N E S

Hainaut

30.000 mètres carrés par an
Aujourd’hui, l’entreprise est à même de produire jusqu’à 
30.000 mètres carrés par an. Ce volume pourrait être 
assez rapidement doublé. Grâce à l’aide à l’accompagne-
ment de Business Angels et à des investisseurs tels que 
Sambrinvest, Innovation Fund et W.IN.G (Wallonia 
Innovation and Growth), une seconde ligne de produc-
tion pourrait voir le jour dans les deux années qui 
viennent.
« Nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous travaillons 

avec des licences d’exploitation en apportant notre savoir-faire 

et notre expertise pour que nos clients développent leurs pro-

duits, soit nous assurons nous-mêmes la production, ce qui 

demande des investissements beaucoup plus importants. Ce 

sera aux actionnaires de décider… ».
Avec une technologie de rupture, il faut au mieux cinq 
ans, le plus souvent sept à dix, pour arriver à l’équilibre 
« Nous sommes dans les starting blocks avec une technologie 

mature et un marché prêt. Notre croissance est assurément 

devant nous ».

www.home-eos.eu

Pierre de Kettenis, administrateur 
délégué de Home Eos.
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Prayon

140 ANS DE  
MAÎTRISE DANS  
LE PHOSPHORE
Quel est le point commun entre les retardateurs de flamme des 
canadairs qui luttent contre les feux de forêt, l’émail de la 
porcelaine, la culture des tomates en serre, le dentifrice et les 
gels hydroalcooliques dont on fait grand usage depuis le 
printemps 2020 ? Prayon, et les solutions de l’entreprise dont le 
phosphore est la base !

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters

Fondée en 1882 à Trooz, sous 
le nom de Société Anonyme 
Métallurgique de Prayon, 
l ’usine a commencé par 

exploiter le zinc avant de se spécia-
liser dans la production d ’acide 

phosphorique, laquelle est toujours 
au cœur de son activité en 2022. 

« Aujourd’hui, notre mission est clairement 

définie. Il s’agit enrichir le quotidien et d’amélio-

rer la vie de mille façons différentes grâce à la chimie 

du phosphore », appuie Corine Petry, la respon-
sable de la communication et la porte-parole de 
Prayon. « Nos solutions, innovantes, permettent 

Corine Petry,  
 la responsable de  la 

communication et la 
porte-parole de Prayon.

Développé sur le site d'Engis, le procédé 
de production d’acide phosphorique est 
commercialisé au fil des ans dans le 
monde entier. 

d’améliorer de nombreux produits, des matériaux de 

construction aux voitures, en passant par les peintures, 

l’horticulture, l’alimentation et les produits de soins 

et de santé ! »
Fiabilité, qualité et engagement pour l’environ-
nement : voilà le leitmotiv de la société depuis sa 
création. En 1948, déjà, elle invente le filtre à 
cellules basculantes, une pièce centrale du pro-
cédé par voie humide qu’elle a également conçu. 
Ce procédé de production d’acide phosphorique, 
développé sur le site d’Engis, est commercialisé 
au fil des ans dans le monde entier. Il équipe 
aujourd’hui plus de cent trente usines, soit un 
tiers des usines d’acide phosphorique dans le 
monde, et produit jusqu’à sept fois moins de CO2 
que la technologie concurrente, dite “par voie 
thermique”. En outre, en1973, Prayon ouvre la 
voie de l’économie circulaire bien avant l’heure 
en valorisant le gypse, un coproduit de la pro-
duction de sels phosphatés qui peut être utilisé 
dans la production de plâtre ou de ciment.
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www.prayon.com 

PRAYON EN QUELQUES 
CHIFFRES
Détenu à parts égales par la Société Régionale 
d’Investissement de Wallonie et le Groupe OCP – 
premier exportateur de phosphate brut, d’acide 
phosphorique et d’engrais phosphatés dans le monde 
–, le Groupe Prayon emploie 1.200 personnes et a 
enregistré un chiffre d’affaires de près de 900 millions 
d’euros en 2021. Prayon sert ses clients sur tous les 
continents. Il compte quatre sites de production (Engis, 
Puurs, Augusta, Les Roches), détient une participation 
dans la joint-venture Emaphos au Maroc (unité de 
purification d’acide phosphorique) et compte plus de 
cent bureaux commerciaux à travers le monde. 
Résolument tourné vers le futur, Prayon investit, année 
après année, la quasi-totalité de son cashflow dans ses 
sites, soit plus de 30 millions d’euros. Et 40% de ces 
investissements sont consacrés à la qualité, la sécurité 
et l’environnement.

« Aujourd’hui, notre mission est 

clairement définie. Il s’agit enrichir le 

quotidien et d’améliorer la vie de mille 

façons différentes grâce à la chimie  

du phosphore ».

Ancrage belge et rayonnement international
Chez Prayon, l’innovation va de pair avec l’internatio-
nalisation. Après Puurs (Anvers) en 1928, la société 
s’étend vers la France en 1992 en acquérant en joint-ven-
ture un nouveau site de production situé aux Roches-
de-Condrieu (dans l’Isère, au sud de Lyon), dont les sels 
phosphatés sont principalement utilisés dans le secteur 
alimentaire. Elle en deviendra plus tard le seul action-
naire. Au cours des années 2000, Prayon devient un 
acteur réellement mondial avec l’acquisition d’une usine 
de production à Augusta (Etats-Unis) et l’ouverture d’un 
bureau commercial en Inde. En 2015, elle s’allie égale-
ment au Chinois Pulead au sein d’une joint-venture et 
commercialise ainsi le phosphate de fer lithié (LFP) uti-
lisé dans les batteries électriques.
« Prayon est un acteur au fort ancrage belge mais au rayon-

nement international. Sur quelque continent où ils se situent, 

nos clients peuvent compter sur la fiabilité de notre entre-

prise », souligne Corine Petry.

Relever les défis environnementaux
D’avenir, il en est encore question avec la dernière acqui-
sition du Groupe, Capterall®, une technologie unique à 
base de phosphates qui permet de capturer une très large 
gamme de micropolluants, tels que les métaux lourds, 
dans les eaux usées. « Cette solution innovante illustre l’en-

gagement de Prayon à faire la différence à travers ses tech-

nologies. Grâce à celle-ci, nous aidons nos clients à relever les 

défis environnementaux auxquels ils font face et nous contri-

buons à préserver l’eau, une de nos ressources les plus pré-

cieuse », indique la porte-parole. Tout bon pour la 
planète ! 
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APKiosk

LE PARTENAIRE DES 
ÉCOLES ET CHANTIERS
En développant une application multitâche 
intégrée à une borne interactive, l’entreprise 
nivelloise facilite le quotidien de centaines 
d’écoles et chantiers en Belgique. Elle est 
aussi en train d’étendre sa gamme à la 
gestion de cantines, des distributeurs 
d’aliments et à l’accès des bâtiments.

 I Gilles Bechet

N I V E L L E S

Brabant wallon

Deux types de borne pour l’application 
APSchool. Celle de droite permet de 

recharger le compte de l’enfant ou du jeune 
avec une carte bancaire comme s’il s’agissait 

d’un terminal de paiement.

C’est un tout petit badge qui rend d’énormes 
services. En quelques années, les systèmes 
de gestion informatisés sont sortis des PC 
pour entrer dans les smartphones ou dans 

les poches de tout un chacun. Un seul clic peut donner 
un accès sécurisé à une foule d’informations et de ser-
vices rassemblés sur une même plateforme.
Fondée en 2012, la PME nivelloise APKiosk a rapide-
ment fait ses preuves pour devenir leader sur deux mar-
chés encore peu exploités, celui des écoles et celui des 
chantiers de construction. A sa tête, Alain Préat, un 
gradué en informatique qui a d’abord tâté le marché en 
créant Apresoft, une société spécialisée dans le logiciel 
sur mesure. « Tout a commencé avec la demande d’une école 

qui cherchait une solution informatique pour gérer sa cantine, 
raconte le directeur. On a eu l’idée de créer un compte pré-

alimenté par les parents d’où seraient déduits les repas et les 

consommations et sur lequel on pourrait aussi réserver les 

repas ».

Une application qui s’utilise comme un 
couteau suisse
La société APKiosk est née de l’intégration de cette 
application dans une borne interactive facilitant l’accès 
à tous les services offerts. Moyennant quelques adapta-
tions, l ’application d’une école est devenue celle de 
toutes : APSchool. Dans cette application générique, 
d’autres services se sont progressivement ajoutés dans 
quatre domaines : l’administratif, le financier, le péda-
gogique et le disciplinaire. Comme un couteau suisse, 
l’application compte jusqu’à trente-cinq modules parmi 

Alain Préat, 
fondateur de 
APKiosk.
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En quelques années, les 
systèmes de gestion 
informatisés sont sortis 
des PC pour entrer dans 
les smartphones ou dans 
les poches de tout un 
chacun. Un seul clic 
peut donner un accès 
sécurisé à une foule 
d’informations et de 
services rassemblés sur 
une même plateforme.

APFridge, une armoire-frigo garnie de repas 
sains concoctés avec des produits frais 
locaux par des ateliers protégés.

lesquels l’école peut faire son choix. L’application évite 
la manipulation d’argent et offre une traçabilité intégrale 
des paiements, facilite la communication entre la direc-
tion, les équipes enseignantes et les parents. Elle permet 
une gestion simple des présences et des absences, comme 
de l’accès et de la sortie des établissements pendant et 
en dehors des heures de classe. Elle facilite aussi la ges-
tion du PIA (Plan individuel d’apprentissage) de l’élève. 
Aujourd’hui, APSchool tourne dans cinq cents écoles 
des réseaux maternel, fondamental et secondaire. Et 
l’entreprise est sur le point se signer un premier gros 
contrat pour installer son application à l’étranger, mais 
elle préfère rester discrète tant que l’accord n’est pas 
définitif.

Pour la gestion des chantiers
L’autre produit phare de APKiosk est APChantier qui a 
été mis au point en 2014 à la faveur d’une nouvelle légis-
lation imposant aux chantiers de construction de plus 
de 800.000 euros de placer une pointeuse sur le site afin 
de vérifier si tous les travailleurs qui y accèdent sont en 
ordre d’ONSS. « Nous avons développé une borne standar-

disée qui équipe plus de quatre cents chantiers, précise Alain 
Préat. Notre entreprise propose un service complet qui intègre 

la borne, le soft et sa maintenance. APChantier s’est imposé 

sur ce nouveau marché par la force de son produit qui se vend 

via le bouche-à-oreille, sans délégué commercial. Ce qui 

explique que, pour le moment, nos clients se concentrent encore 

dans la partie francophone du pays ».

Pour répondre aux demandes de certaines entreprises, 
APKiosk a mis au point une borne de deuxième géné-
ration, dotée d’un écran qui offre une plus grande inte-
ractivité, permettant, par exemple, de déterminer le 
temps de prestation par tâche d’un travailleur.

www.apkiosk.com

Une armoire-frigo avec badge
Installé à Nivelles depuis 2019, APKiosk y assure, dans 
son atelier, la maintenance et le recyclage de tous ses 
appareils. Forte de son expérience, la société propose 
désormais la gamme APSelf qu’elle pourra adapter à ses 
besoins particuliers. « Nous nous sommes aperçus que les 

entreprises étaient confrontées aux mêmes problèmes de ges-

tion des cantines, des distributeurs de boisson ou de nourri-

ture, et d’accès aux bâtiments ». C’est ainsi que la société, 
jamais en manque d’idées, a mis au point les appareils 
de demain, comme l’APFridge, une armoire-frigo garnie 
de repas sains concoctés avec des produits frais locaux 
par des ateliers protégés. Une fois identifié par son 
badge, l’élève ou l’employé peut choisir le plat qui le fait 
saliver dont la valeur est automatiquement déduite de 
son compte par le simple fait d’avoir retiré le plat du 
frigo.
Le petit badge n’a pas fini de rendre service ni l’entre-
prise de prendre de l’ampleur, puisque si elle emploie 
aujourd’hui quatorze personnes et deux consultants, elle 
prévoit de passer à une vingtaine de collaborateurs en 
2023.

La borne 
APChantier.
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Aerofleet

LA RÉSISTANCE  
DANS LA LÉGÈRETÉ

Depuis plus de trente 
ans, l’entreprise familiale 
liégeoise met son  
savoir-faire et ses 
connaissances des 
matériaux composites  
au service des projets  
les plus innovants dans 
différents secteurs,  
de l’aérospatial à  
la navigation.

 I Gilles Bechet

S O U M AG N E

Liège

« 
  Je suis un artisan qui utilise les nouvelles technologies 

et les connaissances les plus pointues », sourit Raphaël
Van Vlodorp. A 75 ans, le fondateur d’Aerofleet est loin 
d’être à la retraite. Impliqué comme jamais dans tous les 
projets de son entreprise, il ne compte pas ses heures. 
« Pour moi, le travail est un plaisir, pas une contrainte. Le 

plaisir de réaliser de belles choses ne s’émousse pas avec les 

années ».

Quand on feuillette le carnet de commandes de l’entre-
prise, il y aurait de quoi avoir la grosse tête : Airbus, 
Alstom, Tech Space Aero, Amos… L’entreprise liégeoise, 
experte en matériaux composites, a déployé son savoir 
faire dans la conception de bateaux de plaisance, de pis-
cines, de pièces pour l’aérospatial, l’industrie militaire 
et l’observation astronomique. Fier de ses réalisations, 
l’homme reste modeste. Chaque projet est un défi et une 
opportunité, plus que le début d’une aventure commer-

ciale. Aujourd’hui, l ’entreprise, qui emploie dix per-
sonnes sur ses deux sites de Soumagne et de Givet 
(France), tient par dessus tout à rester à taille humaine. 
« J’ai fait beaucoup de choses et je ne rejette aucune technique. 

J’essaie toujours d’utiliser la bonne technologie au bon endroit. 

Nous sommes une petite équipe. Je ne suis pas patron, je ne 

suis pas ouvrier, je suis un peu les deux à la fois et je suis 

livreur aussi ».

Le Challenge Saint-Laurent,  
premier catamaran belge
Sur la longueur, il faut bien dire que c’est le design naval 
qui représente la majeure partie des activités d’Aerofleet, 
les trente années d’activité de la PME étant émaillées de 
réalisations nautiques les plus innovantes. Pas étonnant 
puisque la navigation, c’est la réalisation de son rêve 
d’enfant. « A 10 ans, je fabriquais déjà des radeaux avec des 
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bidons et des brêlages que je faisais naviguer sur la Vesdre, à 

Chaudfontaine. J’ai très vite compris les phénomènes de stabilité, de 

flottabilité et de la dilatation du bois ».

C’est en 1986, trois ans avant la création de son entreprise, alors 
qu’il était professeur à l’institut d’enseignement supérieur Saint-
Laurent, à Liège, qu’il se lance, avec des étudiants et d’autres 
professeurs, dans la réalisation d ’un projet un peu fou : 
construire un voilier de sport, type catamaran, en matériaux 
composites, selon les techniques les plus récentes des chantiers 
navals de l’époque. Deux ans plus tard, le Challenge Saint-
Laurent est mis à l’eau. Le bébé fait 850 kilos à vide, 8,50 mètres 

A 75 ans, Raphaël Van Vlodorp 
est loin d’être à la retraite.

Quand on feuillette le  
carnet de commandes de 
l’entreprise, il y aurait de 
quoi avoir la grosse tête : 
Airbus, Alstom, Tech Space 
Aero, Amos… 
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de longueur de coque, 5,50 mètres de largeur et 55 centimètres 
de tirant d’eau. « Le grutier qui a posé le bateau sur l’eau nous a dit : 

“C’est un ballon, pas un bateau ! ” ».

Trente deux ans après sa réalisation, le premier catamaran belge 
navigue toujours. Il vient de changer de mains et, alors qu’à 
l’origine il n’était pas conçu pour naviguer en haute mer, son 
nouveau propriétaire l ’a mené sans encombre des Pays-Bas 
jusqu’en Grèce.

Un bateau équipé de panneaux solaires  
et d’éoliennes
Au fil des ans, les modèles ont défilé. En 2002, c’est la mise à 
l’eau de l’Aero 660. Ce bateau à moteur de haute technologie, 
caréné en forme d’ailes de mouette, est adapté aux utilisations 
professionnelles comme familiales, à la pêche ou au ski nautique. 
Avec son look futuriste, l’Aero 45, qui a vu le jour en 2008, est 
un catamaran de grande croisière, moderne et confortable, 
grand frère du Challenge Saint-Laurent. Quant au catamaran 
Aero 48, qui a été réalisé à la demande d’un client particulier, il 
fonctionne entièrement à l’énergie électrique et est totalement 
autonome. Construit avec de la fibre de verre et de carbone, le 
navire recharge ses batteries grâce à ses moteurs qui font office 
d’hydrogénératrices. Avec l’aide de panneaux solaires et d’éo-
liennes, il est à même de recharger entièrement son parc de 
batteries en quinze heures.

Bien conçus, les matériaux composites sont d’une durabilité 
exceptionnelle. Ainsi, seize ans après leur mise en service, les 
coupoles d’observation du VLT (Very Large Telescope) qui se 
dresse à 2.600 m d’altitude à Cerro Paranal, au Chili, sont tou-
jours opérationnelles comme au premier jour, et cela malgré 
l’extrême rigueur des conditions climatiques. L’installation doit 
supporter un écart de plus de 50° entre la nuit et le jour, assurer 
une ouverture et une fermeture du dôme avec des vitesses de 
vent de plus de 80 kilomètres/heure et offrir une résistance au 
vent en mode fermé jusqu’à 250 km/h. « Quand j’ai fait la première 

présentation du projet, certains doutaient de la résistance de la coupole 

et de ses joints à des fortes tractions. Nous avons fait des essais 

concluants en laboratoire et aujourd’hui, ça ne bouge pas », se réjouit 
Raphaël Van Vlodorp.

www.aerofleet.be

Les coupoles d’observation  
du VLT à Cerro Paranal, au Chili.

Le catamaran électro-solaire Aero 48  
a été mis à l’eau en 2014.

Résistance et solidité
Solidité, endurance et légèreté sont parmi les caractéristiques 
les mieux partagées des réalisations signées Aerofleet. Ce sont 
aussi celles des matériaux composites. « Le grand avantage de ce 

type de matériaux est d’apporter de la résistance et de la solidité là où 

on en a besoin, tout en allégeant le reste. Nous sommes arrivés à une 

technique qui peut aller très loin. Ainsi, par exemple, un bateau engagé 

dans la Route du rhum pesait 20 tonnes il y a une trentaine d’années, 

alors qu’il en pèse à peine trois ou quatre aujourd’hui ».

Un excellent bilan environnemental
Même s’il ne saute pas immédiatement aux yeux, il est un autre 
élément qui plaide en faveur des matériaux composites : leur 
bilan environnemental. D’abord, leur extrême longévité 
implique qu’ils ne devront pas être rapidement renouvelés par 
du matériel neuf. Ensuite, leur conception même permet d’y 
intégrer de la mousse faite avec des bouteilles en plastique déchi-
quetées. « Aujourd’hui, les techniques favorisent le recyclage, il faut 

en profiter car c’est devenu indispensable pour notre avenir. 

Récemment, je naviguais au large de Marseille et le bateau fendait un 

tapis de poissons retournés ventre en l’air ! Cela fait évidemment 

réfléchir ».

Raphaël Van Vlodorp n’a jamais arrêté d’apprendre, d’imaginer 
et de créer. C’est la combinaison de la créativité et de la connais-
sance pluridisciplinaire qui a été le moteur de son entreprise. 
Son dernier projet révolutionnaire, comme il aime la présenter, 
est une maison coupole flottante entièrement construite à partir 
de produits recyclés. Il reste néanmoins prudent quand à sa date 
de finalisation car le projet sera réalisé en fonds propres. « Les 

banques approchées se sont montrées plutôt frileuses pour un concept 

qui n’a pas encore fait ses preuves et dont la rentabilité à court terme 

peut poser question, même si les bouleversements climatiques attendus 

nous disent le contraire ».
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Mini motos, grand projet
Jean-Claude Havaux est surtout connu comme le fondateur de Dim3 et de Zentech, 
des f leurons de notre MedTech. Aujourd’hui, ce féru de sport moteur parvient à 
marier ce qui paraît difficilement conciliable : le sens de la famille, la passion, ici celle 
des motos, et le goût d’innover et d’entreprendre.
« Je suis originaire du Haut-Adige – une région située au nord-est de 
l’Italie, ndlr – du côté de ma mère, précise cet homme-orchestre qui est 
aussi consul honoraire de Malaisie. Ma famille italienne a créé Evotech 

Motors, dans laquelle j’avais déjà investi. Une petite société d’une quinzaine de 

personnes qui a connu une croissance annuelle de 15 % sur les derniers 

exercices ».
Son core business ? Développer des mini motos destinées à courir sur les 
circuits de karting. Ce qui facilite les conditions d’utilisation. Ces motos 
pour ados, logiquement plus petites et moins puissantes, développent 
malgré tout une puissance de 35 CV pour 70 kg. Ce qui est déjà un beau 
rapport poids/puissance pour se familiariser avec la compétition dont ces 
bolides miniatures conservent l’ADN.

Une usine d’assemblage à Bierset
« Notre apport wallon, poursuit Jean-Claude Havaux, consiste à importer 

l’expertise technologique d’une société d’ingénieurs qui a peu l’expérience de l’ex-

portation et de la commercialisation à grande échelle. Tous ces acquis vont passer dans une société wallonne 

dont le but sera, dans un premier temps, de développer les marchés des Etats-Unis, de l’Asie du Sud-Est mais 

aussi de l’Europe, principalement du sud. Notre nouvelle société, Brevo Motors, va donc créer, ici à Bierset, 

une unité d’assemblage mais également de recherche ».
Et, dans un second temps, Brevo Motors va faire évoluer son produit dont toutes les pièces seront 
faites maison. Une fierté de l’entrepreneur liégeois.
« Nous allons développer l’intelligence artificielle de la moto, précise-t-il encore. Autrement dit tout ce qui 

augmente la sécurité, évite les erreurs de pilotage du début comme la glisse de la roue avant. Nous travail-

lerons également sur le développement d’une moto électrique et, dans la foulée, d’un prototype à l’hydrogène. 

Concrètement, nous développerons les concepts avec Evotech et tous les tests, les développements et la pro-

duction des pièces seront réalisés ici, chez nous ».
Afin d’être sur la ligne de départ à l’automne prochain avec une petite vingtaine de collaborateurs, 
Brevo Motors doit rassembler un million d’euros dont plus d’un tiers serait déjà acquis. Voilà donc 
un projet… qui tient la route.

—  Intelligence artificielle
 I Jean-Willy Lardinoit

WHO IS
WAW !
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I love Japan… 

ET VOUS ?

Culture

Durant tout l’été, jusqu’au  
30 septembre, on peut 
embarquer pour un voyage 
immersif au Pays du Soleil levant, 
en franchissant les portes de 
l’espace exposition de la gare 
Liège-Guillemins. Fouler une 
terre de légende pleine de 
contrastes, se détendre dans  
les célèbres jardins zen et se 
faufiler dans les ruelles animées 
d’un quartier bouillonnant :  
c’est possible !

 I Frédérique Siccard / CompanyWriters

L I È G E

Liège

Ordre et sérénité :  
un intérieur traditionnel 

à l’heure du thé
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Le Fushimi Inari-taisha, à Tokyo, est 
le sanctuaire principal de la déesse 
Inari, la protectrice des céréales et, 

plus particulièrement, du riz. 
L’élément principal de ce grand 

sanctuaire est la colonne constituée 
de dix mille toriis disposés le long du 
chemin principal menant à Bouddha.

Au Capsule Hôtel vintage,  
les clients sont logés dans des 
micro-chambres tout confort 
appelées capsules  ! Un amateur  ?

Animée par une scénographie aux décors 
immersifs, I love Japan, qui s’étend sur plus de 
1.500 mètres carrés, est l’une des plus grandes 
expositions consacrées à la culture japonaise 

en Belgique. Au programme : une invitation à la décou-
verte des différents visages du Japon, de la gastronomie 
aux pratiques culturelles en passant par les mangas, les 
légendes, Godzilla ou encore les jeux vidéo… Un voyage 
passionnant, entre les traditions ancestrales et le rythme 
trépidant du Tokyo d’aujourd’hui, qui séduit davantage 
de jeunes que les expositions précédentes d’Europa 
Expo.

« Après deux expositions historiques portées par de nombreux 

prêts internationaux, Toutankhamon, à la découverte du 

pharaon oublié et Napoléon, au-delà du mythe, nous avons 

voulu une exposition d’ambiance à la fois immersive et légère, 

résume Guy Lemaire, administrateur et membre du 
comité de direction d’Europa Expo. C’est réellement un 

format qui convient aux familles ; on ne s’appuie pas sur les 

prêts de vingt-deux musées dans le monde, mais sur une mise 

en décor, une perspective dynamique. Pour autant, nous n’en 

avons pas oublié notre rigueur scientifique – l’histoire et la 

culture du Japon sont immenses – et nous nous sommes faits 

accompagner par le Centre d’Etudes Japonaises ».

I love Japan, qui s’étend sur plus de 1.500 mètres carrés, est l’une des plus 
grandes expositions consacrées à la culture japonaise en Belgique.
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Le mur à omikuji. Ces petits bouts de 
papier donnent, aux visiteurs des temples, 

des prédictions sur leur futur et leur 
apportent des intentions particulières qui 

pourront les aider. Afin de pouvoir en 
obtenir un, ils doivent pêcher au sort un 

numéro qui les conduira vers le mur à 
omikuji et au tiroir dans lequel se trouvera 

leur bénédiction.

Des décors plus vrais que nature
S’il est impossible de réduire le Japon à ces 1.500 mètres 
carrés, l’exposition aborde les aspects les plus connus de 
la culture nippone et en profite pour rétablir l’une ou 
l’autre vérité, notamment au sujet des Geishas : non, ce 
ne sont pas des prostituées !
On y trouve aussi, bien entendu, la véritable histoire des 
sushis, quelques bonzaïs et la présentation des samou-
raïs. Mais également un jardin zen, le chemin de Torii 
qui vous emmène à la rencontre de Bouddha, une véri-
table ruelle japonaise, ainsi que la possibilité de laisser 
libre cours à votre instinct divinatoire en prenant pour 
vous l’un des petits mots placés dans des tiroirs sur le 
mur à omikuji…
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E U R O P A  E X P O

Gare de Liège-Guillemins
B-4000 Liège
+ 32 (0) 4 224 49 38  
info@europaexpo.be
 
www.europaexpo.be

Visiter I love Japan sur les pas de Jean-Pierre Lensen, 
conservateur retraité du Musée régional d’Archéo-
logie et d’Histoire de Visé, c’est se pencher avec bon-
heur, et une touche de réalisme, sur les aspects accro-

cheurs du Japon, « une société de contraste à la fois jeune et 

traditionnelle, adaptée à une densité énorme de population et capable 

de préserver des îles comme Hokkaïdo, recouverte de forêts sur près des 

trois quarts de son territoire ». Il nous a livré ses trois coups de 
cœur.

•  Les mangas. 
Le conservateur se souvient de l’apparition des plus anciens, 
dans les années 1950, et de cette étrange façon de les lire, « de 

droite à gauche, en commençant par la fin ». Les passer en revue 
revient, dit-il, à mieux cerner la vie des Japonais, peuple digne 
et discret. Et de pointer Hayao Miyasaki comme l’un des plus 
emblématiques : « Sa poésie, sa façon d’aborder la relation de l’hu-

manité avec la nature, l’écologie ou la douleur de la perte d’un proche, 

permet de mieux appréhender les fondements de la société japonaise ». 
Petite mention, en passant, pour la vitrine qui fait référence au 
cosplay, loisir qui consiste à jouer le rôle d’un personnage de 
manga en imitant son costume, ses cheveux et son 
maquillage.

• Les samouraïs. 
« Ces guerriers mythiques, qu’on pourrait comparer à nos chevaliers 

du Moyen Age, étaient soumis dès l’enfance à une discipline très stricte 

et évoluaient selon des codes de vie très précis. Le tout est ici fort bien 

détaillé et l’armure est absolument remarquable ».

• La maquette d’une ville du futur. 
« Un aperçu qui fait un peu froid dans le dos. Nous sommes loin de 

Shanghai et de sa robotisation massive, mais nous pouvons nous 

attendre, si cette maquette est juste, à une dépersonnalisation de l’hu-

main, à un recours massif à la domotique, qui laissera les habitants 

bien trop dépendants de l’électricité à mon goût. C’est effrayant de 

réalisme, pourtant ».

TROIS COUPS DE CŒUR
LA QUÊTE DES  
7 BOULES DE CRISTAL 
Parce qu’il faut parfois plus que la promesse d’une 
chouette expo pour motiver petits et grands, I love 
Japan propose une chasse aux trésors intégrée à la 
scénographie. 
Figurez-vous qu’Orochi, le dieu dragon à huit têtes, a 
dérobé un fabuleux trésor qu’il a enfermé dans un 
coffre à l’aide d’une clé magique, clé dont il aurait 
protégé l’accès par de nombreuses énigmes enfouies 
dans des temples maudits. Oui, rien que ça ! Mais ce 
n’est pas tout… Il a aussi libéré les yōkai qui 
commencent à répandre la terreur en provoquant 
toutes sortes de catastrophes dans le monde ! 
Ouragans, guerres, inflations, croche-pieds aux 
personnes âgées… ces esprits malfaisants s’en 
donnent à cœur joie, il faut à tout prix les arrêter ! 
Une légende raconte que seules les 7 boules de 
cristal permettraient de résoudre les énigmes 
cachées dans les temples. Ces dernières étaient 
introuvables jusqu’à il y a peu, mais, aujourd’hui, un 
parchemin sacré, dont on peut obtenir une copie à 
l’accueil sur simple présentation de son ticket 
d’entrée, contient de précieuses informations. Et 
d’autres peuvent être obtenues au fil de l’exposition.
A gagner : un vélo électrique unique d’une valeur de 
8.000 euros, “designé” par l’artiste Frédéric Plateus, 
figure de proue de la scène du graffiti belge !

« Une société de contraste à la fois jeune et traditionnelle, 

adaptée à une densité énorme de population et capable de 

préserver des îles comme Hokkaïdo, recouverte de forêts sur 

près des trois quarts de son territoire ».

Curieux de nature, amateur d’expositions en tout genre, Jean-
Pierre Lensen a retrouvé, avec I Love Japan, la tendance actuelle 
à créer des ambiances. « Vous ne trouverez ici ni références à la 

Deuxième Guerre mondiale, ni à la catastrophe de Fukushima, pas 

plus qu’aux tremblements de terre ou à la place de la femme dans la 

société japonaise. A charge des curieux de s’aventurer plus loin, en 

explorant livres et films », regrette-t-il un peu. 
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Le Domaine  

de Ronchinne

L’AUTHENTICITÉ  
AU CŒUR DU CONDROZ

Une belle maison à la campagne : voilà comment 
Laurent Marée, son directeur, définit le Domaine de 
Ronchinne. Situé au cœur du Condroz, à Assesse, 
l’ancienne propriété de la princesse Clémentine 
invite à se ressourcer. Bien plus qu’un hôtel, les 
chambres insolites font revivre le passé avec une 
touche de modernité.

 I Muriel Lombaerts

A S S E S S E

Namur
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Plusieurs histoires d’amour se sont succédé au domaine 
de Ronchinne. C’est Laurent Marée, qui se présente 
comme “le gardien de l’authenticité” des lieux actuels, 
qui nous les conte. « La première histoire commence en 1884 

lorsqu’un notaire namurois fit l’acquisition d’une propriété de 2.500 

hectares et offrit à sa belle une “petite” maison à la campagne. Quelques 

années plus tard, c’est un mexicain qui posa ses valises à la “butte aux 

ronces”, Ronchinne en vieux français. Il était sous le charme d’une 

aristocrate gantoise, mais sa tendre préférant le soleil et les palmiers 

aux épicéas, ils vendirent le domaine à un certain Victor Napoléon 

Bonaparte, en exil à Bruxelles. Le prince impérial était amoureux de 

la princesse Clémentine de Belgique, fille de Léopold II, mais celui-ci 

refusa catégoriquement cette union ».

Un lit à la belle étoile
L’hôtel est aujourd’hui composé de 80 chambres réparties dans 
les écuries, la maison du jardinier et une série de logements 
insolites dispersés dans le domaine : le carillon, le bivouac, la 
faisanderie, la cabane perchée, le loft cube, la hutte, le lit à la 
belle étoile…
« Dans tous nos projets, nous souhaitons intégrer la nature, réhabiliter 

le passé avec une touche de modernité quitte à surprendre les clients », 
explique Laurent Marée. La faisanderie en est l’exemple parfait. 
Au cœur du vignoble, c’est un lieu historique où, jadis, la prin-
cesse Clémentine élevait des faisans et des paons. Le corps du 
logis a été conservé et un cube, plus moderne, y a été imbriqué 
pour installer une chambre avec tout le confort. La vue donne 
sur le château et la vallée. « Pour créer la tête du lit “belle étoile”, 

nous avons récupéré les portes cochères de l’ancienne orangerie. En 

réalité, nous donnons une seconde vie à un objet ou même un lieu. C’est 

osé mais cela nous amuse beaucoup ! Tout comme, par exemple, orga-

niser un concert ou encore un barbecue sur une belle terrasse 

panoramique ».

Cerise sur le gâteau, il y a quatre ans, des vignes ont été plantées 
par Jean-François Baele, le propriétaire du Domaine du Ry 
d’Argent, à Bovesse. Et les clients du restaurant peuvent choisir 
leur bouteille de vin au cellier pour accompagner leur repas en 
soirée. « Quant au buffet du petit déjeuner, il est à base de produits 

locaux. Les œufs, le beurre, les confitures, les fromages, les yaourts… 

proviennent de chez nous ou d’artisans du coin ».

Le château de la Poste
L’histoire ne s’arrête pas là. Clémentine tint 

bon et, en 1910, un an après le décès de son 
père, elle se maria à Victor et le couple s’installa 

à Ronchinne. « En 1957, deux ans après le décès de 

Clémentine, ses deux enfants vendirent tout leur patrimoine, poursuit 
Laurent. A l’époque, les grandes entreprises avaient l’habitude d’in-

vestir dans les belles demeures. C’est la Poste qui acheta le domaine, 

alors réduit à 42 hectares, pour en faire un lieu de villégiature pour 

les membres du personnel qui souhaitaient y passer un moment en 

famille ».

Et nous voilà au XXIe siècle. En 2006, l’entretien d’une telle 
infrastructure étant onéreux, sept copains belges décidèrent de 
s’associer pour acheter l’ancien “château de la Poste” et le trans-
former en hôtel. Etonnamment, malgré un restaurant étoilé 
rempli, l’hôtel ne parvint pas à trouver une clientèle en adéqua-
tion avec les lieux et cet écrin de verdure. « Le luxe est dans la 

nature », souligne Laurent Marée qui prend place à cette période 
en tant que directeur. Celui-ci décida de changer l’image inac-
cessible du domaine pour pouvoir accueillir aussi bien des anni-
versaires en famille que des séminaires ou teambuidings. 
Désireux de “cultiver le culte de la différence”, il insuffla un 
vent d’originalité et de modernité, tout en veillant à conserver 
l’authenticité du site. « Au Domaine de Ronchinne, on ne vit pas la 

vie de château, mais bien celle d’une campagne qui respecte le rythme 

des saisons. Chaque espace à vivre s’ouvre sur le paysage environnant 

et invite à se déconnecter. Ou à se reconnecter avec les autres, en fonc-

tion des besoins ».

Laurent Marée n’est pas seulement  
“le gardien de l’authenticité” des lieux, il en 
est aussi le véritable homme-orchestre.

« Chaque espace à vivre s’ouvre sur  

le paysage environnant et invite à  

se déconnecter. Ou à se reconnecter avec  

les autres, en fonction des besoins ».

Quoi de plus insolite, entre mai et 
septembre, que ce lit “belle étoile” 

installé  au cœur d’un massif  
de rhododendrons ?
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D O M A I N E  D E  R O N C H I N N E

Château de la Poste 25
B-5330 Assesse
 
www.domainederonchinne.be

Une piscine en bois !
Telle la malle de voyage de Clémentine, la décoration du restau-
rant est étonnante. Les tons chatoyants invitent à l’évasion. Pour 
prolonger la détente, l’espace bien-être (le “lavoir”) composé de 
deux saunas, un hammam, des coins repos et une tisanière est 
complété par une piscine chauffée au cœur de la lande. Ces 
espaces, accessibles uniquement aux clients de l’hôtel, ont été 
conçus par les architectes belges Olivia Gustot et Lionel Jadot.
« Notre souhait de réunir au sein du domaine aussi bien les familles 

que les amis ou collègues s’est également concrétisé dans nos logements 

qui peuvent être entièrement privatisés, nos salles de réunion et via 

des activités gratuites telles que tennis, mini-golf, basket, volley, 

pétanque… En outre, depuis le début de cet été, une piscine naturelle, 

entièrement en bois, a été totalement dédiée aux enfants », conclut “le 
gardien de l’authenticité”, qui sera lui-même présent certains 
dimanches afin de guider la clientèle dans le parc et lui faire 
revivre quelques pans de l ’histoire du domaine . En toute 
décontraction.

Poutres, cloches, horloge forment  
le décor de la chambre carillon,  
un endroit original qui offre le confort 
d’une chambre supérieure.

Sorte de gîte qui peut être totalement privatisé tout en profitant des 
infrastructures et services hôteliers, la maison du jardinier propose 
vingt-six chambres qui ont été rénovées voici trois ans.

Le loft cube

Au cœur du vignoble, la faisanderie est un 
lieu historique où la princesse Clémentine 
élevait jadis des faisans et des paons.

Le lavoir, l’espace bien -être.
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Cet été, 

ON VIBRE !
Douce ou furieuse, créative en tout cas, la folie est  
au cœur de tous les festivals cet été.
Dans des champs ou des abbayes, des églises ou des 
villages, jusqu’à l’automne, oubliez d’être sages !

 I Frédérique Siccard / Company Writers / Christian Sonon

Les Francofolies de Spa

D U  2 0  A U  2 3   J U I L L E T

Quelque 20 0.0 0 0 fest iva l iers sont at tendus. 
L’immanquable rendez-vous des amoureux de musique 
francophone d’ici et d’ailleurs offre, quatre jours durant, 
près de 100 spectacles enflammés, des animations fami-
liales et une ambiance chaleureuse en plein cœur de la 
ville thermale, récemment inscrite à l’Unesco. Cette 
année, les voix de la francophonie feront battre encore 
plus fort le cœur, la colline et les allées de la Perle des 
Ardennes.

« En 2018, nous avons choisi de ramener le festival sur un seul 

site, avec un système de billetterie unique, plutôt que de conti-

nuer à le scinder en deux. En 2019, nous sommes repartis sur 

la même base… et 2020 aurait dû nous permettre d’affiner 

encore le concept », rappelle Marc Radelet, l ’attaché de 
presse. « Cette année, nous revenons donc à cette formule : 

quatre scènes rassemblées sur un seul site payant, en privilé-

giant la programmation officielle ». En clair : il n’y aura pas 
de concerts gratuits cet été.
« Les artistes belges ont beaucoup souffert de ces deux années 

de silence. Nous avons choisi de leur offrir une place encore 

plus grande dans notre programmation puisque cet été, ils 

représentent environ 60 % du line up », poursuit Marc 
Radelet. En tête d’affiche : Typh Barrow. « Nous restons 

fidèles à notre ADN, en mêlant chansons françaises pointues 

et populaires. Nous sommes ravis d’accueillir Clara Luciani 

et Grand Corps Malade, qui ont particulièrement marqué les 

deux années qui viennent de s’écouler, mais aussi MC Solaar, 

qui revient avec un show mêlant cuivres et cordes, inédit en 

Belgique ». Fidèle à lui-même et au Festival, Calogero sera 
également de la partie, contribuant à rendre le festival 
« le plus agréable possible, pour tous ».

Membre de la Confédération des Francofolies, comme 
cinq autres festivals dans le monde, Les Francos conti-
nuent cependant à faire la part belle aux voix d’ailleurs. 
Pour favoriser les découvertes et soutenir les artistes 
émergents de tous les continents.

www.francofolies.be
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Les Ardentes – Liège

D U  7  A U  1 0  J U I L L E T

Depuis 2006, le festival Les Ardentes fait frémir, 
danser et chanter la cité qui lui a donné son nom. 
D’abord franchement électro-rock, désormais 
centré autour des musiques urbaines et hip-hop, 
il est devenu l’un des plus importants du genre 
en Europe… au point de déménager sur un site 
de vingt hectares, à Rocourt, afin de pouvoir 
accueillir confortablement 200.000 personnes 
pendant quatre jours. Ses six scènes verront se 
succéder des têtes d’affiche, francophones comme 
Stromae, Damso, PNL ou Orelsan, et internatio-
nales comme Tyler The Creator, A$ap Rocky, 
Burna Boy, Anderson.Paak ou Megan Thee 
Stalion.

https://lesardentes.be/festival/fr

Festival Interculturel du Conte de Chiny

D U  8  A U  1 0  J U I L L E T

Une fois par an, les diseurs les plus fous, les 
raconteurs les plus expérimentés et de jeunes 
talents passionnés, viennent poser leur tabouret 
à Chiny, terre de forêts profondes où naissent les 
légendes et les histoires féériques. A Chiny, 
dit-on, les contes deviennent même un peu réalité 
pour ceux qui savent vraiment les écouter. Visites 

de lieux mystérieux, murmures et chuchote-
ments, balades à travers les villages qui ponctuent 
les rives de la Semois, ces trois jours sont un 
voyage hors du temps. Un plongeon dans un uni-
vers (en) chanté, où la musique tient tout entière 
dans les mots racontés ! 

www.conte.be
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Le 12 août, Fabrice Alleman interprétera des mélodies inspirées  
de Chet Baker. Le jazzman belge sera notamment accompagné 
de Philip Catherine à la guitare.

Le Gaume Jazz Festival – Rossignol

D U  1 2  A U  1 4  A O Û T

Pour la 38e année, le Gaume Jazz Festival propose un 
programme de qualité : vingt-cinq concerts sur cinq 
scènes, des étoiles à découvrir, des projets inédits, des 
créations originales et même, quelques grands noms. Il 
se déroule dans le bien nommé Parc de Rossignol, dans 
le commune gaumaise de Tintigny, célèbre pour la 
richesse de sa vie culturelle. Ce festival populaire entend 
ouvrir le monde du jazz à un large public et proposer 
une sélection musicale variée, qui plaira aux petits 
comme aux grands, aux amateurs comme aux 
aficionados.

www.gaume-jazz.com

Esperanzah ! – Floreffe

D U  2 8  A U  3 1  J U I L L E T

En 2022, Esperanzah ! World Music Festival change de 
cap et assume sa logique de décroissance, avec un festival 
plus fluide, plus convivial… et moins de monde. Dans 
le cadre incroyable de l’Abbaye de Floreffe, qui porte 
haut ses 900 ans, Esperanzah ! fête son 20e anniversaire 
avec les artistes qui ont marqué les éditions précédentes, 
quelques pépites dont le festival a le secret, et des enga-
gements sociaux et environnementaux toujours plus 
affirmés.

www.esperanzah.be

Le Ronquières Festival

D U  5  A U  7  A O Û T

Après neuf éditions, un total de plus de 250.000 festi-
valiers sous le charme et une nomination pour le 
Festival Award du meilleur nouveau festival européen, 
le Ronquières Festival revient au cœur de l’été belge. 
Dans ce lieu d’exception traversé par des péniches et 
surplombé par la célèbre tour du Plan incliné, les artistes 
de Wallonie et du reste du monde se bousculent et (en) 
chantent un public toujours plus nombreux. Au pro-
gramme : Orelsan et Louanne, Snow Patrol, Julien Doré, 
Deus ou encore Eddie De Pretto, pour ne citer qu’eux.

www.ronquieresfestival.be
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Festival  
de Stavelot

D U  3 0  J U I L L E T  A U  1 4  A O Û T

Le festival, qui est tout entier dédié à la 
musique de chambre, emprunte cette 
année “Les Chemins de la Folie” et les 
salles de l’ancienne abbaye restaurée. Pour 
sa 65e saison, il célébrera plus particuliè-
rement le 200e anniversaire de la nais-
sance de César Franck.

FESTIVALS DE WALLONIE
A Bruxelles, Namur, Saint-Hubert, Stavelot, Liège, mais aussi dans le Hainaut et le 
Brabant wallon, les Festivals de Wallonie présentent plus d’une centaine de concerts 
de musique classique. 

Festival Musical  
de Namur

D U  1 4  J U I N  A U  9  J U I L L E T

Ce festival, dédié pour l ’essentiel aux 
musiques anciennes et baroques, propose 
également des aventures musicales 
menant au jazz, au tango et aux musiques 
du monde. Depuis 2021 et la rénovation 
du site du Grand Manège, il bénéficie d’un 
nouvel écrin, le Namur Concert Hall. 
Véritable vitrine du Centre d’Art Vocal 
et de Musique Ancienne, la programma-
tion du festival fait la part belle aux 
ensembles qui y sont accueillis en rési-
dence: le Millenium Orchestra, Les 
Agrémens, le Chœur de Chambre de 
Namur…

Royal Juillet Musical  
de Saint-Hubert

D U  2  A U  2 4  J U I L L E T 

A Saint-Hubert, mais aussi dans d’autres 
lieux de la Province du Luxembourg, ce 
festival  propose des concerts associant 
valeurs affirmées du monde musical et 
talents en devenir. Le programme privi-
légie le patrimoine et le grand répertoire 
classique sous forme de récitals ou de 
concerts de musique de chambre et 
symphoniques.

Les Nuits de Septembre (Liège)

D U  9  S E P T E M B R E  A U  9  O C T O B R E 

Fondamentalement centrées sur la 
musique ancienne, les Nuits de Septembre 
privilégient aussi des expériences origi-
nales mêlant chefs-d’œuvre du passé, 
musiques du monde et créations contem-
poraines à travers des confrontations 
souvent riches de sens et de surprises. 

Festival Musical du Hainaut

D U  7  A U  1 6  O C T O B R E

Cette année, ce sont La Louvière et 
Tournai qui se sont unies pour offrir une 
programmation qui invite à la décou-
verte, de la musique polyphonique de la 
Renaissance au jazz, des formes sympho-
niques au romantisme. 

www.lesfestivalsdewallonie.be

Festival Musiq3 Brabant wallon

D U  2 9  S E P T E M B R E  A U  0 9  O C T O B R E

Réunissant de nombreux opérateurs 
culturels du Brabant wallon, ce festival 
met à profit le patrimoine exceptionnel 
de cette province pour s’installer dans des 
infrastructures inhabituelles (granges, 
ateliers d’artistes…), tout en exploitant la 
richesse de ses salles de spectacle et de 
concerts parfaitement équipées. 

Le Chœur de 
Chambre de Namur 
interprètera des 
partitions de César 
Franck à l’église 
Saint-Loup,  
à Namur,  
le 7 juillet.

Le Quatuor Hermès se produira à 
l’abbaye de Stavelot, les 2 et 3 août.

FugaCités, le concert 
de l’Hostel Dieu, Tiko, 

Mehdi Krüger et 
Jérôme Oussou, sera à  

La Louvière,  
le 8 octobre
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Une façade immaculée, un peu austère et un 
cadre champêtre avec une petite rivière qui 
ajoute au charme de l ’ensemble du site. 
Difficile d’imaginer que derrière les hauts 

murs de ce château se cache tout un univers de 
découvertes et de jeux interactifs autour de l’histoire de 
la brasserie Dubuisson.
A l’entrée, la sculpture en bois d’un Troll, personnage 
légendaire des contes celtiques, une bière en main, vous 
invite à le suivre à la découverte des secrets de la fabri-
cation des délicieuses bières Bush et Trolls, brassées ici 
depuis 1769.

Le Beerstorium

DÉCOUVREZ LA PLUS 
ANCIENNE BRASSERIE  
DE WALLONIE
Au milieu d’un grand parc arboré trône l’imposant château de Ghyssegnies, 
dans le village de Pipaix. C’est là qu’est installé le Beerstorium, une 
expérience interactive au cœur de l’histoire de le brasserie Dubuisson. 
Suivez le Troll…

 I Thierry Desiraut

Dès la salle d ’accueil, au 
milieu de la pièce, quatre 
fûts en chêne, percés de 
hublots par lesquels vous 
allez faire mieux connaissance avec votre guide : le Troll ! 
Et ce qu’il vous propose, c’est un “escape game”. Un jeu 
dans lequel vous allez devoir dénicher différents indices 
grâce auxquels vous finirez, si vous êtes malin et obser-
vateur, par découvrir le secret de la brasserie Dubuisson. 
Rassurez-vous : si vous n’êtes pas joueur, le musée peut 
se visiter aussi en mode “simple visiteur”.

Dès l’entrée,  
un Troll vous invite  
à participer à un 
“escape game”.
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B R A S S E R I E  D U B U I S S O N

Ghyssegnies 15
B-7904 Pipaix
+32 (0) 69 64 78 68
 
https://beerstorium.dubuisson.com

L E U Z E - E N - H A I N AU T

Hainaut

Fondée en 1769
La salle suivante offre le même genre de décor mais, 
détails insolites, les murs sont couverts de portraits et 
trois longues-vues trônent sur une table. Les portraits, 
ce sont ceux des membres de la famille Dubuisson et les 
écrans disposés sur la table permettent de découvrir des 
anecdotes sur chacun des membres de la lignée et son 
apport à l’aventure de cette brasserie, la plus ancienne 
de Wallonie. Neuf générations d’entrepreneurs et de 
brasseurs qui ont fait de cette petite brasserie, qui fabri-
quait de la “Saison” pour les ouvriers agricoles du 
domaine seigneurial de Ghyssegnies, une des plus pros-
pères entreprises brassicoles du pays.
Il faut savoir que la brasserie Dubuisson elle la plus 
ancienne de Wallonie. Fondée en 1769, elle a connu de 
nombreuses périodes troubles et fut occupée par les 
troupes de Napoléon au début du XIXe siècle, puis par 
les Allemands en 1914 et en 1940. De précieux indices 
se cachent dans toutes ces histoires racontées ici. 
Regardez bien dans les longues-vues, vous allez les 
trouver !

Une brasserie miniature
Surprise en entrant dans la salle suivante : on tombe nez 
à nez avec la plus petite brasserie du monde, la Lipuline, 
qui a été créée en 1997 par des élèves d’une école d’Ath. 
Tous les éléments d’une vraie brasserie ont été fabriqués 
à une échelle réduite et le plus incroyable, c’est qu’elle 
fonctionne réellement et peut produire trois litres de 
bière !
Mais l’herboristerie, c’est le nom de cette salle, contient 
beaucoup d’autres choses : des pots, des outils, un 
microscope, des affiches et des écrans, un capharnaüm 
dans lequel sont dévoilés via des vidéos les secrets de la 
fabrication des bières. On fait connaissance avec les 
ingrédients (malt, houblon, levures et l’eau, bien sûr), 
on suit les différentes étapes du brassage et on apprend 
pourquoi les bières Bush et Troll sont particulières. Là 
aussi, on fait appel à votre sens de l’observation et à votre 
réflexion pour récolter des indices. Lesquels vous don-
neront la clé du code qui ouvrira le coffre où se trouve 
la réponse de l’énigme posée par le Troll.

Bienvenue dans le bistrot virtuel
Et pour se reposer de tous ces efforts, dans une autre 
salle, il y a des fauteuils avec des casques qui vous per-
mettent de vous plonger, grâce à la réalité virtuelle, dans 
l’atmosphère d’un bistrot typiquement wallon. Le décor 
est superbement rendu en 3D et on se croirait vraiment 
assis à une table en face de Paul, un client aussi sympa-
thique que bavard, qui vous raconte, à sa façon, l’histoire 
de la brasserie et de la famille, tout en dégustant… une 
Bush, évidemment !

Qui dit bistrot, dit cave où l’on peut descendre ensuite 
pour y découvrir les fûts de chêne dans lesquels vieil-
lissent les bières brassées ici. Un autre beau décor où l’on 
découvre des objets liés à la fabrication de la gamme 
variée de ces bières, leur production, la carte des expor-
tations et la possibilité de s’immortaliser par une photo, 
souvenir de cette visite étonnante et passionnante.
La sortie vous mène droit vers la taverne restaurant où 
vous pourrez vous remettre de vos émotions en savou-
rant une bière faite maison. Une bière qui a une vraie 
histoire ! Et l’énigme du jeu, au fait ? A vous de la décou-
vrir… sur place ! 

La visite passe par la cave.



52

n° 57 Tourisme

THE PLACE
TO BE WAW !
—   Les Ambassadeurs 

GENAPPE

Le vélo qui diffuse du hip-hop

Si vous n’allez pas à la musique, c’est la musique qui 
viendra à vous ! En 2019, une bande d’amis, unis depuis 
une dizaine d’années par leur passion pour le hip-hop, 
décidèrent de monter un “soundsystem”, soit du maté-
riel de sonorisation, sur un vélo. Et ce, afin d’aller à 
la rencontre des jeunes et de partager avec eux leur 
passion. « Nous avons donné à cette sono la forme d’un 

“ghettoblaster”, ces fameuses radios cassettes utilisées par 

les jeunes américains dans les années 80, explique Alex Lambert. 
Elles diffusent de la musique à haut volume et sont devenues un véritable symbole 

du hip-hop. Ce vélo a ainsi été transformé en média urbain interactif. Il permet de rassembler 

les passionnés de cette musique et des disciplines qui en découlent, et de 

recréer des fêtes de quartier. Comme le faisait DJ Afrika Bambaataa, à 

New York, vers la fin des années 70 ».

En deuxième vélo en préparation
En trois ans, leur vélo ghettoblaster a déjà pris part à quelques évé-
nements culturels à Genappe, à Frasnes-les-Gosselies (le Bitume 
Festival), à Braine-l’Alleud (le Massif Festival), et même à Montréal. 
Entretemps, en 2021, cette joyeuse bande, qui compte en ses rangs 
quelques DJ et des amateurs de rap, a créé le GZOO collectif et a lancé 
un “crowdfunding” afin de réunir la somme nécessaire à la création 
d’un vélo ghettoblaster plus performant. « Nous aimerions améliorer 

son design et la qualité du son. Ce vélo permettra également aux jeunes de 

s’emparer du micro et de repartir avec un enregistrement de leurs perfor-

mances sur cassette audio ou sur clef USB. Nous projetons même de construire 

plusieurs vélos décorés différemment afin de créer une grande chaîne audio 

autour du public ».
Début juin, le collectif avait récolté plus de 3.000 euros. Cet été, ces 

membres prendront à nouveau part à différentes manifestations festives organisées par et pour les 
jeunes à Genappe, avant de remettre le cap sur Montréal avec des break dancers dans le cadre d’un 
échange de jeunes.
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BEAURAING 

Les Trésors cachés, 
les “escape games”  
d’un serrurier

Qui d’autre qu’un serrurier pour mettre au point un 
“escape game”, ce divertissement à la mode qui permet de 
s’évader – de se changer les idées – en se concentrant sur 
la résolution d’énigmes ? C’est ce que s’est dit Eric Scaillet, 
serrurier à Beauraing et passionné par l’histoire de la ser-
rurerie. Un jour, il a voulu s’ouvrir une autre porte, vers 
l’écriture celle-là, et a commencé à rédiger un livre expli-
quant les techniques de la serrurerie à travers les âges, 
avant de changer d’avis et de plutôt utiliser ses compé-
tences en concevant, avec l’aide de sa famille, des escape 
games (ou rooms) passionnants.
« Je voulais raconter l’évolution des techniques de plus en plus 

sophistiquées qui furent imaginées aux XVIII
e

 et XIX
e

 siècle. Et 

aussi l’histoire du vendeur de serrures américain, Charles Hobbs, 

qui, lors de l’Exposition universelle de Londres, en 1851, s’est 

amusé à ouvrir les serrures des grands fabricants (Chubb, Bramah…) dites inviolables. Mais je me suis rendu 

compte que la rédaction d’un tel ouvrage allait me prendre énormément de temps et, aussi, que les gens lisaient 

de moins en moins ».
Qu’à cela ne tienne. Ayant découvert les “escape games”, il décida d’en concevoir dans son ancienne 
maison familiale. Le thème du premier jeu était tout trouvé : l’univers de la serrurerie et Charles Hobbs. 
« En récompense de son talent, celui-ci reçut l’Aubin’s Trophy, un assemblage génial, sur plusieurs étages, de 44 

serrures successives. Dans mon histoire, la Reine Victoria envoie ses agents secrets à la recherche de cet artefact 

afin qu’il ne s’envole pas aux Etats-Unis ! »

L’évasion de Timothy Jenkin
Le deuxième jeu repose également sur une histoire authentique : l’évasion du 
militant anti-apartheid Timothy Jenkin de la prison de Pretoria, en 1979, lequel 
avait fabriqué une à une toutes les clés des portes du bâtiment ! « Je l’ai rencontré 

aux Pays-Bas, je lui ai même fabriqué une réplique de sa première clé », sourit notre 
serrurier. Quant au troisième “escape game”, il s’inspire des trente-trois appa-
ritions de la vierge à Beauraing ! Tous des histoires vraies, bien que 
réarrangées.
Particularité de ces jeux imaginés et fabriqués par Eric Scaillet, sa femme 
et ses deux enfants : les participants sont habillés de vêtements d’époque 
(d’agents secrets, de prisonniers, de bonne sœurs…). De quoi ajouter encore 
plus d’authenticité à ces quêtes. 

www.tresorscaches.be

Tourisme
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Tchantchès et Nanesse, Charlemagne et Roland, Notger, Grétry, 
Simenon, Brel… Derrière ces personnages historiques, que le Musée 
Tchantchès aime cuisiner à la sauce liégeoise, se cache un seul homme. 
Il s’appelle Arnaud Bruyère, il est professeur d’histoire et est le mon-
treur du Théâtre royal ancien impérial géré par la République Libre 
d’Outre-Meuse, association créée en 1927 sur le modèle de la 
Commune Libre de Montmartre. Pas un mince boulot quand l’on 
sait que ce théâtre a hérité, en 1960, d’une “joue” composée des 129 
marionnettes à tringle unique qui s’est ensuite régulièrement étoffée 

de personnages modernes.
« En tant que montreur ou “maître de la joue”, je suis celui qui conçoit les histoires et les dialogues, 

ainsi que celui qui anime les marionnettes, mais je ne peux en prendre que deux à la fois, explique 
le Liégeois. Autour de moi, il y a d’autres manipulateurs et une équipe qui s’affaire sur la musique 

et les bruitages.

Beethoven à Liège pour le 15 août
Preuve de la vitalité de ce théâtre, d’octobre à avril, les spectacles concoctés par Arnaud 
et son équipe attirent en moyenne une centaine de curieux. S’ils sont surtout basés sur 
des histoires de chevalerie et les chansons de Roland – qui, comme chacun sait, était un 
proche de Tchantchès –, d’autres sont créés autour de personnages liégeois ou à l’occasion 
d’un anniversaire, comme ce Ludwig van Tchantchès : Beethoven à Liège, qui a été conçu pour 
les 250 ans de la mort du compositeur et qui sera donné le 11 août, dans le cadre des fes-
tivités d’Outremeuse. Comme chaque fois, ce spectacle fera la place belle à Tchantchès, 
le héros local, qui vint au monde entre deux pavés du quartier, le 25 août 760.
« Je change ma voix en fonction des personnages, mais je joue aussi avec les intonations et les 

accents, explique le montreur qui avoue avoir une préférence pour Nanesse, qui présente 
tous les stéréotypes de la femme au foyer mais qui, face à Tchantchès, a toujours le dernier mot ! »
Anecdote : en octobre 2013, à l’occasion de la Joyeuse Entrée 
de Philippe et Mathilde à Liège, la célèbre marionnette avait 
rencontré nos souverains sur la place Saint-Lambert. 
Comme il n’aime pas quitter Outremeuse, Tchantchès, pas 
du tout intimidé par le roi – pensez, il avait l’habitude de 
tenir tête à Charlemagne ! –, lui lança tout net : « La pro-

chaine fois, sire, c’est vous qui viendrez chez moi ! ». 

www.tchantches.be

Tourisme

En 2013, Tchantchès avait 
accueilli nos souverains sur la 

place Saint-Lambert.

Arnaud Bruyère et 
Tchantchès.

—   Liège - Outremeuse

Arnaud Bruyère,
montreur au Musée Tchantchès
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Avril 2020 
Noir Artist, le peintre muraliste liégeois, émet 
l’espoir que le confinement qui résulte de la pan-
démie mondiale de Covid-19 « éveillera en chacun 

de nous l’envie de construire un monde plus solide et 

surtout durable ». Il revisite le Kintsugi – art japo-
nais datant du XVIe siècle qui consiste à réparer 
les objets en porcelaine ou céramique en mettant 
en valeur les brèches grâce à de la poudre d’or 
– et lance Résilience Globale, « une action destinée 

à soutenir toutes celles et ceux qui se battent quoti-

diennement pour que la vie continue tout en mettant 

la leur en danger ». Réalisée au crayon et puis à la 
feuille d’or, son dessin, qui représente une pla-
nète fragmentée, émeut et séduit.

noir-artiste.com

Humanitaire

Deux artistes pour un message d’espoir

—   Résilience 

Mai 2022
Sébastien Colen, fondateur de la maison horlogère wallonne 
Col&MacArthur, présente, à la galerie Liehrmann (Liège), la 
montre Résilience qu’il a réalisée en collaboration avec Noir 
Artist. « La période d’incertitude que nous vivons a fait voler toutes 

nos convictions en éclats. Il est primordial que l’homme fasse preuve de 

résilience pour affronter ces moments difficiles et laisser 

un héritage durable aux générations futures. Voilà pour-

quoi je verserai 20 euros par montre Résilience vendue 

à l’association Time for the Planet qui lutte contre le 

réchauffement climatique. Si nous écoulons notre collec-

tion, le don se montera à 40 000 euros… ».

www.resilience-2022.com
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Vous rêvez d’un diner aux chandelles au château, 
servi dans des assiettes en porcelaine ? Cela tombe 
bien, c’est l’un des musts de l’exposition de la collec-
tion privée Demeuldre Coché proposée jusqu’au 15 
septembre, au château de Louvignies (Soignies).
En mettant en scène, dans différents lieux, un 
ensemble de 800 pièces des manufactures “Ixelles 
I” et “Ixelles II”, cette demeure Néo Renaissance du 
XIXe siècle permet de retracer plus de 200 ans 
d’histoire, dont 192 aux mains de la même famille.
Tout commence en 1818 lorsque Frédéric 
Théodore Faber, un chambrelan (il décore la por-
celaine en chambre), fonde, avec l ’aide du  roi 
Guillaume Ier des Pays-Bas, une manufacture de 
porcelaine à Ixelles, à l'emplacement de l’actuelle 
Maison des Ecrivains. En 1824, il s’associe à 
Charles-Christophe Windisch, un porcelainier 
natif de Lorraine. En 1830, lors de l’indépen-
dance de la Belgique, les deux associés, n’ayant 
pas les mêmes opinions politiques, se séparent, 

et Windisch, aidé par son ami Jean-Jacques Coché-
Mommens, s’établit à son compte afin de créer la manufacture d’Ixelles II dans une 

auberge relais, Au Mayeur Cabaret (dans la chaussée de Wavre actuelle). 
Alors que la première entreprise ferme définitivement ses portes en 1869, la manufacture Ixelles II 
agrandit ses locaux pour construire de nouveaux fours et développer divers ateliers comme la peinture 
sur porcelaine ou le façonnage des moules. Dès le début du XXe siècle, la famille Demeuldre prend les 
rênes de l’entreprise qui, vu le pouvoir isolant de la porcelaine, se met à fabriquer aussi les isolateurs 
pour les poteaux électriques de la Compagnie espagnole d’électricité. La Seconde Guerre mondiale 
apporte un coup de frein à la fabrication et le service production finit par arrêter ses activités en 1953. 
L’activité décoration du blanc, principalement importé de Limoges, se maintient, elle, jusque dans les 
années septante. L’entreprise fermera ses portes en 2020. Mais elle s’était diversifiée en assurant la 
distribution commerciale de porcelaine de grandes manufactures. C’est ce qui a permis à Françoise 
Demeuldre, qui représente la 
sixième génération de cette 
famille, de maintenir la section 
“art de la table” dans un nouveau 
concept store à Limal (Wavre), 
appelé Les Tables de Françoise D.

—   Précieux 

CHÂTEAU DE LOUVIGNIES
200 ans de porcelaine

 I Catherine Moreau
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Balades en milieu naturel, visites  
culturelles, attractions, logements insolites…
Cet été, VisitWallonia vous propose un  
panel d’escapades. En voici quelques-unes. 
Pour aiguiser votre curiosité.

 I Catherine Moreau et Christian Sonon

Évadez-vous !
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LE MUSEF   
UN MUSÉE  
AU 
CONFLUENT 
DE TROIS 
CULTURES

A Mouscron, le Musée de Folklore Vie 
Frontalière a étrenné, voici deux ans, des 
locaux plus en phase avec la conception 
moderne d’un espace muséal. Bienvenue au 
Musef et à ses 2.000 mètres carrés dédiés à 
des expositions, ateliers, stages et 
rencontres diverses.

Sur la façade du nouveau bâtiment, le rythme des briques 
neuves industrielles est interrompu par de plus anciennes. 
Celles que l’artiste Simon Boudvin a récupérées sur les sites 
de démolition de huit bâtiments emblématiques du patrimoine 

mouscronnois : une maison de type ouvrier, une habitation bour-
geoise, un commerce, une ferme, une teinturerie, une filature, un 
couvent, un cinéma. Beau symbole pour un musée qui veut faire le 
lien entre passé et présent.
Le passé ? Le Musef, avec un “f ” pour folklore et frontalière, a été 
créé en 1954 pour collecter, mettre en valeur et étudier des objets, 
des documents, des témoignages sur l’histoire, le folklore et la vie 
quotidienne dans cette région entre 1850 et 1950. « Ce petit territoire 

du Hainaut occidental, à un jet de la Flandre et de la France, a vécu le 

brassage de trois cultures, explique Véronique Van de Voorde, la conser-
vatrice du musée. En particulier dans la seconde moitié du XIX

e

 siècle, 

après l’installation de nombreux Flamands venus travailler dans les indus-

tries textiles du Nord de la France. En quelques années, Mouscron est ainsi 

M O U S C R O N

Hainaut
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M U S E F

Rue des Brasseurs 3/5
B-7700 Mouscron
 
www.musee-mouscron.be

passée du statut de village à celui de ville de 330.000 habi-

tants… Avec des objets de tous les jours, des affiches, des photos, 

de l’artisanat, des outils, etc, nous racontons comment les 

traditions ou les modes de vie ont pu s’entremêler et montrons 

les influences d’une région sur la vie quotidienne, sur les loi-

sirs, le travail, ou la pratique de la contrebande ».

Un espace quintuplé
La croissance des collections, la création d’un centre de 
documentation, l’organisation d’expositions, d’anima-
tions pédagogiques… ont fait craquer aux emmanchures 
ce musée reconnu et subventionné par la Communauté 
française qui est installé depuis 1978 dans l’ancienne 
maison du directeur de l’école communale du centre. 
D’où le projet de la Ville, en 2010, de lancer un marché 
de services d’architecture soutenu par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour la construction de nouvelles 
infrastructures et l ’aménagement du paysage 
environnant.
Voici deux ans, le nouveau musée communal a ouvert 
ses portes. Un projet résolument contemporain qui a 
valu à ses concepteurs de décrocher pas moins de quatre 
prix. Dont celui de l’Union Européenne pour l’Archi-
tecture contemporaine au Mies van der Rohe Award 
2017, du nom de ce grand architecte allemand naturalisé 
américain.
« Nous sommes ainsi passés d’un espace de 400 mètres carrés 

à plus de 2.000 , précise la conservatrice. Le bâtiment neuf, 

qui s’étend sur 1.470 mètres carrés, propose un parcours per-

manent des collections, mais il abrite aussi une salle dédiée 

aux expositions temporaires, des réserves, un centre de docu-

mentation… L’ancien bâtiment, rénové, héberge les activités 

pédagogiques, comme des ateliers de patrimoine, et les stages 

d’accueil extra-scolaire. Et le pavillon de 1923, restauré, est 

devenu un lieu de réunions et de rencontres citoyennes ».

Quant au jardin qui peut accueillir des activités en plein 
air (théâtre, conte, concert), il héberge notamment de 
nouvelles variétés d’espèces qui font écho aux propos 
du musée : du saule pour le sabotier, du lin pour le tis-
serand, des betteraves rappelant la Fête des Allumoirs, 
où les enfants parcourent les rues en portant des lan-
ternes creusées dans ces racines…

Réfléchir sur le temps présent
La rénovation a offert de l’espace à une nouvelle scéno-
graphie. « Autrefois, le musée exhalait un parfum de nostal-

gie, explique encore Véronique Van de Voorde. On y 

voyait des collections exposées par thèmes et des ensembles 

reconstitués, comme une cuisine, une classe ou un cabaret 

d’autrefois. Aujourd’hui, c’est davantage un lieu où, en s’ap-

puyant sur les traces du passé, on s’interroge sur des thèmes 

très contemporains. Quand on parle des migrations survenues 

il y a un siècle, on évoque immanquablement les migrations 

d’aujourd’hui. Et, dans certaines salles, on questionne sur 

l’égalité des chances ou le développement durable ».

UN AIR DE CUBA  
À MOUSCRON
 « Ici tout est lié à la culture cubaine », 
explique Brahmia Nordhine, qui gère le Cuba 
Zen Actitud, à quelques jets de la frontière.
Tout a commencé il y a vingt ans, à la Casa 
del mojito où se donnaient aussi des cours 
de salsa. Le lieu s’est transformé en un 
appartement à deux étages que ce 
passionné de culture cubaine a décoré avec 
des traces de ses nombreux voyages : 
tableaux d’artistes locaux, instruments de 
musique comme des congas, des timbales… 
L’appartement veut être un espace dédié au 
bien-être, au farniente et à la méditation. 
Avec un coin salon avec des meubles en 
padouk, bois rouge issu de la forêt 
équatoriale africaine, une chambre, une 
terrasse extérieure donnant sur le jardin, une 
salle de bain avec un jacuzzi et un hammam 
en tadelakt, un enduit stuc traditionnel.
Une projection en 3D permet de goûter à des 
vidéos, reportages, concerts de musique 
traditionnelle d’Amérique latine. On peut y 
cuisiner, mais aussi y manger un repas 
typique chaque jour. Et boire des mojitos…

C U B A  Z E N  A C T I T U D

Chaussée de Lille 303
B-7700 Mouscron
+32 (0) 488 01 03 04
 
www.cubazenactitud.com
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DES JEUX VIDÉO 
GRANDEUR NATURE

Il est vert, méchant, s’adapte à chacune de nos actions 
et se renforce même au cours de celle-ci. Son objec-
tif : nous infecter et nous immobiliser les uns après 
les autres. A nous de jouer pour ne pas être conta-

minés et pour le tuer.
Un jeu vidéo sur un thème bien de saison ? Vous n’y êtes 
pas. BattleVirus, c’est l’un des modes de jeu proposés au 
centre BattleKart Eurométropole, à Mouscron. On y 
propose de faire du kart dans deux circuits indoor de 
2.000 mètres carrés chacun où des projecteurs et des 
capteurs dessinent, du plafond vers le sol, graphismes et 
contours de la piste. Les joueurs évoluent donc réelle-
ment à bord d’un kart électrique tout en interagissant 
avec les éléments virtuels du décor, les bonus et les autres 
participants. Comme s’ils jouaient à un jeu vidéo sauf 
qu’ils sont dans le jeu. Dans BattleVirus, ils iront chercher 
des missiles pour pilonner le virus ou viseront une case 
médicale afin de s’emparer d’une seringue et libérer un 
coéquipier infecté, immobilisé sur la piste. Bref, cela 

B A T T L E K A R T

Rue du Valemprez 20A
B-7711 Mouscron
 
https://mouscron.battlekart.com

demande persévérance, désir de vaincre et beaucoup de 
coopération.
Le centre propose quatre autres modes de jeu. Tantôt, 
il s’agit de parcourir un maximum de distance sur la 
piste pour gagner de la vitesse ou ralentir ses adver-
saires ; tantôt, encore, de rouler sur une piste entière-
ment quadrillée pour recouvrir le sol de sa couleur ; ou 
de jouer au foot dans un kart ; ou encore de glaner des 
fruits colorés qui apparaissent aléatoirement sur la piste 
et allonger la queue derrière son kart…

BattleVirus

Battle Race

Battle Snake
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Charleroi, Walcourt, Cerfontaine, Mariembourg, 
Vireux : c’est entre 1848 et 1854 que la Société du che-
min de fer de l’Entre Sambre et Meuse inaugura les 
différents tronçons de la ligne 132 qui fut construite 

afin de permettre l’acheminement, vers les industries caroloré-
giennes, de la houille et des minerais de fer qui gisaient en abon-
dance dans les sous-sols de la Basse-Sambre, mais aussi d’assurer 
leur exportation vers la Meuse française près de Givet. Cette 
ligne, qui fut ensuite reprise par l’Etat belge, fut également 
exploitée en service voyageurs jusqu’en 1963, tandis que le trans-
port des marchandises fut progressivement mis sur une voie de 
garage avant d ’être déf initivement abandonné entre 
Mariembourg et Nismes en 1977.
C’était sans compter quelques passionnés, principalement des 
cheminots et des agents de la SNCB, qui, en 1973 déjà, décidèrent 
de créer l’asbl Chemin de fer à vapeur des 3 vallées (CFV3V) 
afin de sauver quelques vieilles locomotives condamnées à la 

casse et les remettre en activité sur le tronçon de la ligne 132 
entre Mariembourg et Treignes. De nos jours encore, ces 
membres bénévoles s’attèlent aux travaux nécessaires à l’exploi-
tation de cette ligne, comme son déboisement et le démontage/
remontage des aiguilles et rails.

« J’ENTENDS SIFFLER    
LE TRAIN… »

C’est le fruit du labeur de quelques passionnés qui ont 
décidé de remettre en activité un réseau condamné à la 
ferraille : reliant Mariembourg à Treignes, le Chemin de fer 
à vapeur des 3 vallées est une très jolie ligne touristique 
qui traverse le Parc naturel Viroin-Hermeton. 

V I R O I N VA L

Namur

La locomotive  
Bicabine 808 (1894).

L’autorail Picasso à Treignes. Cette pièce 
phare des années 50, aussi nommée 

“micheline”, a été notamment sollicitée pour le 
film de Jaco Van Dormael, Mr. Nobody. 
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LES TROIS VALLÉES
Les trois vallées que traverse la ligne de chemin 
de fer Mariembourg-Treignes sont celles de l’Eau 
Blanche, de l’Eau Noire et du Viroin. 
L’Eau Blanche, qui doit son nom à ses boues 
crayeuses, prend sa source à Seloignes 
(Momignies), dans le fin fond de la botte du 
Hainaut, traverse Chimay, le lac de Virelles et 
Mariembourg. L’Eau Noire, plus limpide, prend sa 
source sur le plateau de Rocroi, dans le 
département des Ardennes (France), traverse 
Couvin et Nismes. C’est à la sortie de ce village, 
peu avant Dourbes, que ces deux rivières 
mélangent leurs eaux pour former le Viroin qui  
va se jeter dans la Meuse à Vireux-Molhain,  
en France. 

En traction diesel ou autorail
Aujourd’hui, le Chemin de fer à vapeur des 3 vallées est une 
voie touristique de 14 kilomètres qui traverse les magnifiques 
paysages du Parc naturel Viroin-Hermeton. Chemin faisant, ces 
trains, qui circulent soit en traction “diesel” (autorail), soit en 
traction “vapeur”, ferraillent à travers trois régions : la Fagne 
(entre Mariembourg et Nismes), la Calestienne, caractérisée par 
son sol calcaire et ses cultures (jusque Olloy-sur-Viroin, puis au 
nord de la ligne jusque Treignes) et, enfin, l’Ardenne et ses forêts 
(au sud de la ligne depuis Olloy). Chaque village rencontré a ses 
attraits particuliers. A Mariembourg, où les locomotives 
peuvent manœuvrer sur l’unique rotonde encore en activité en 
Belgique, on s’étonnera de la configuration en étoile – elle faci-
litait le tir des canons – de cette bourgade qui fut érigée en 
forteresse sous le règne de Marie de Hongrie, sœur de Charles 
Quint (XVIe s.). A Nismes, centre de l’entité de Viroinval joli-
ment traversé par l ’Eau Noire, on découvrira l ’un des plus 
anciens villages de la région, jadis siège de nombreuses fonderies 
(d’où le fameux gouffre du Fondry des Chiens). Après avoir 
traversé le tunnel des Abannets, on fera une halte à Olloy, où 
on admirera la gare entièrement restaurée et sa superbe verrière, 

Le pertuis de 
Mariembourg,  
cadre du festival  
de la vapeur en 
septembre, abrite 
un ensemble de 
matériel ferroviaire 
restauré.

Aujourd’hui, le Chemin de fer à vapeur des 3 vallées 
est une voie touristique de 14 kilomètres qui 
traverse les magnifiques paysages du Parc naturel 
Viroin-Hermeton.

puis à Vierves, l’un des « Plus Beaux Villages de Wallonie », 
constitué de ruelles en pente et dominé par le château des comtes 
de Hamal. A Treignes, terminus de la balade, on troquera sa 
casquette de voyageur contre celle de visiteur. Les musées de 
manquent pas : l’Espace Arthur Masson, où l’on se plongera dans 
l’univers de Toine Culot avant de prendre place sur un banc 
d’école “comme autrefois”, l’Ecomusée du Viroin, le Musée du 
Malgré-Tout (archéologie) et le Musée du chemin de fer à vapeur 
des 3 vallées.
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http://site.cfv3v.eu/site

A TREIGNES,  
DES MASTODONTES 
TÉMOIGNENT
DU PASSÉ FERROVIAIRE  
DE LA BELGIQUE

Aménagé sur le site de la gare de Treignes, le Musée du 
chemin de fer à vapeur des 3 vallées, géré par l’asso-
ciation du même nom, est un témoignage du passé 
industriel et ferroviaire de la Belgique. Depuis 1994, 

l’asbl y présente ses collections, parfois enrichies par du matériel 
prêté par la SNCB, sur quatre voies de 100 mètres chacune (ces 
voies seront allongées de 80 mètres cette année). On peut y 
admirer des locomotives à vapeur, diesel et électriques ayant 
circulé jusque dans les années cinquante, ainsi que des voitures 
de voyageurs. Des vitrines thématiques racontent l’histoire des 
képis, lanternes, outils et autres objets relatifs au monde ferro-
viaire. L’asbl dispose aussi d’un réseau miniature Märklin et 
d’un atelier de réparation où s’activent les bénévoles.
« L’ancêtre de notre collection est la locomotive Bicabine 808, créée en 

1894, qui a circulé sur le réseau de la Société Nationale des Chemins 

de fer Vicinaux entre Groenendael et Overijse, souligne Guillaume 
Allard, le responsable commercial de l’association. Elle doit son 

appellation à ses deux cabines de conduite qui permettent d’éviter de 

devoir retourner les machines à leur terminus. Nous avons également 

un mastodonte de 209 tonnes – avec son tender à charbon, ndlr –, 
la locomotive à vapeur 1.002, de type 1, également connue sous l’appel-

lation Pacific. Sa construction a été confiée au Consortium des 

Constructeurs belges de Locomotives qui regroupait les Ateliers métal-

lurgiques de Tubize, la Société John Cockerill à Seraing, les Ateliers 

de construction de la Meuse à Sclessin et la Société anonyme des Forges, 

Usines et Fonderies de Haine-Saint-Pierre (La Louvière) ».

Autres merveilles de la collection, les dix voitures GCI (Grande 
Capacité et Intercirculation) construites par l’Etat belge entre 
1900 et 1921 et acquises par le CFV3V. Sept de ces magnifiques 
voitures en bois subsistent sur le réseau et sont régulièrement 
sollicitées, comme certaines locomotives, lors de tournages de 
film. Elles “jouèrent” notamment dans Daens (Stijn Coninx), Les 

vacances de Maigret (Pierre Joassin), Mr. Nobody (Jaco Van 
Dormael), Le voyage de Fanny ( Lola Doillon )…

« ALLÔ LE TRAIN »
Jusqu’au 2 octobre, le musée présente Allô le train, une exposition 
provenant en partie du Train World à Schaerbeek et qui propose de suivre 
l’invention du télégraphe et du téléphone à travers leur histoire et leur 
relation intime avec le monde ferroviaire belge.

Une des très belles voitures GCI 
acquises par le CFV3V.
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TELLIN,     
VILLAGE AUX  
13.000 CLOCHES 

Savez-vous que la fonderie de Tellin bénéficiait d’un 
rayonnement international au début du XXe siècle ? 
Symbole social et religieux, la cloche y a fait vivre quatre 
générations de maîtres fondeurs. L’atelier est aujourd’hui 
transformé en musée d’art campanaire.

T E L L I N

Luxembourg
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Si l’âge du bronze fut une bénédiction pour elles, c’est 
durant l’Antiquité que les cloches ont véritablement pris 
leur envol, ameutant les populations de l’empire chinois 
à la Rome antique.

Parce que les moyens de communication ne permettaient pas 
de transporter des charges importantes, les cloches furent 
d’abord fondues sur place, à proximité des églises et monastères, 
par des fondeurs itinérants. Ce n’est qu’au début du XIXe siècle, 
grâce au développement du commerce et des routes, ainsi qu’à 
la suppression des droits et taxes, que les fondeurs commen-
cèrent à se sédentariser.

L A  F O N D E R I E  D E  T E L L I N

+32 (0) 467 12 27 12
 
www.lafonderiedetellin.be

Cette cloche, exposée dans 
l’ancienne fonderie de Tellin,  

a été coulée en 1912 par 
Constant Sergeys dont la 

fonderie, implantée à Chênée 
puis à Louvain, fut la dernière à 

fermer ses portes, en 1980.

Un bourdon de 7 tonnes à Maredsous
« On évalue à 13.000 le nombre de cloches coulées à Tellin, explique 
Joëlle Barvaux, la secrétaire de l’asbl Tellin-Fonderie. Beaucoup 

ont connu leurs heures de gloire dans les clochers de Wallonie, comme 

Elisabeth, le bourdon de sept tonnes de l’abbaye de Maredsous, mais 

l’atelier a également coulé l’ancien gong de la tour de l’Yser à Dixmude. 
Et d’ajouter : La réputation du village était telle que les commandes 

arrivaient même depuis l’Amérique, notamment de Bahia (Brésil), de 

San Cristobal (Bogota) et de Winnipeg (Canada) ».

Si l’âge d’or des fonderies belges se situe au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, lorsque les ateliers de Tellin, Tournai 
et Louvain s’activèrent à remplacer des cloches subtilisées par 
les Allemands, les commandes se raréfièrent progressivement 
au point qu’en 1970 il ne se trouva personne pour reprendre le 
Val des Cloches au décès du fondeur Georges Slégers.

Prochaine coulée lors des Journées du Patrimoine
« Tellin-Fonderie a été créée en 2013 afin de valoriser ce patrimoine, 
poursuit Joëlle Barvaux. La même année, un artisan campanaire, 

Olivier Baudri, a racheté l’ancien atelier afin de l’aménager en musée. 

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir les fosses à coulée, les moules et 

l’ensemble du matériel utilisé par les fondeurs, tandis qu’une autre 

salle est consacrée à la cire d’abeille qui était coulée dans des moules 

pour la fabrication des inscriptions et décors sur les cloches. En outre, 

un film, tourné dans la fonderie dans les années cinquante, permet de 

suivre les différentes étapes de la fabrication d’une cloche ».

Le commerce des cloches n’est cependant pas mort à Tellin 
puisque seize petites cloches ont été commandées à un atelier 
strasbourgeois et coulées en octobre 2021 sur le site de l’ancienne 

A Tellin, village entre Lesse et Lhomme, c’est en 1832 que 
remonte la tradition campanaire quand Charles Causard créa 
sa propre fonderie et coula une cloche de 807 livres au pied 
même du clocher de l ’église qui venait d’être reconstruite. 
Jusque 1970, quatre générations de maîtres fondeurs se sont 
ensuite succédé à la tête de l’entreprise Val des Cloches. La fon-
derie connut ensuite un essor économique remarquable, favorisé 
par la nécessité de reconstruire le patrimoine religieux détruit 
lors de la Révolution française.

fonderie. « Parmi ces commanditaires, on trouve des gens qui pos-

sèdent des fermes châteaux ou d’autres propriétés et qui cherchent à 

remplacer d’anciennes cloches abîmées ou manquantes. Nous allons 

d’ailleurs refaire une nouvelle coulée à Tellin, les 10 et 11 septembre, à 

l’occasion des Journées du Patrimoine ».

Si vous comptez organiser un mariage, un anniversaire, une 
crémaillère, ou si vous souhaitez personnaliser votre demeure, 
n’hésitez pas à passer commande…
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L E S  G R O T T E S  D E  H A N

+32 (0) 84 37 72 13
 
https://grotte-de-han.be

DES LOGEMENTS INSOLITES DANS DES TENTES 
Le Domaine de Han-sur-Lesse propose deux types de logements insolites, ou 
glamping, sur le site même du parc animalier. D’abord, le Cocoon Village, situé en 
bordure de la Lesse, qui dispose d’une trentaine de tentes tout confort que les 
visiteurs pourront réserver pour deux ou trois nuits, en semaine ou le week-end, 
tout en bénéficiant de l’accès illimité au domaine. 
Ensuite, pour ceux et celles qui désirent plus de sensations, le domaine dispose de 
huit Tree Tents ou logements perchés sur des plateformes aménagées entre les 
arbres au cœur du parc. Un observatoire idéal pour observer en toute intimité les 
animaux de la plaine : cerfs, daims, aurochs, chevaux de Przewalski, mouflons… De 
ce perchoir, ces hôtes privilégiés pourront assister au réveil de la nature dès les 
premières lueurs du jour et contempler le coucher de soleil. 

Une escapade au sein du Domaine des Grottes de Han, 
au cœur de l ’Unesco Global Geopark Famenne-
Ardenne ? Quelle bonne idée ! Près de 650 animaux 
issus de notre continent évoluent dans ce parc de 250 

hectares qui est le seul en Belgique à accueillir le Big Five euro-
péens : le bison, le loup, l’ours brun, le lynx et le glouton.
Ces animaux, les visiteurs peuvent les découvrir confortable-
ment en safari-car ou à pied, en suivant un sentier de six kilo-
mètres passant par le Gouffre de Belvaux, où la Lesse pénètre 
dans la roche calcaire du Massif de Boine, phénomène à l’origine 
de la création de la Grotte de Han. En outre, en juillet et août, 
des balades guidées matinales et crépusculaires sont régulière-
ment organisées afin de découvrir le parc autrement et observer, 
en communion avec la nature, les animaux dans leur intimité.
Si la richesse du parc animalier est unanimement reconnue – 
trois jeunes loups gris et cinq rennes femelles ont récemment 
rejoint le domaine –, ce que l’on sait moins c’est que depuis sa 
création en 1970, il participe à des programmes de réintroduc-
tion d’espèces menacées. « Nous sommes en contact avec différentes 

institutions avec lesquelles nous échangeons des animaux dans le but 

de permettre un brassage génétique des espèces, explique Delphine 
Renard, l’assistance presse du domaine. Et nous réintroduisons 

régulièrement certains animaux dans la nature afin de leur offrir de 

meilleures garanties d’adaptation dans leur milieu. C’est ainsi qu’un 

bison et un cheval de Przewalski, qui ont récemment vu le jour chez 

nous, retrouveront bientôt leur liberté sur les terres de leurs ancêtres ».

L’un et l’autre font effectivement partie de ces espèces menacées. 
Ces dernières années, deux bisonnes ont ainsi été réintroduites 
en pleine nature en Azerbaïdjan, tandis que six chevaux de 
Przewalski ont retrouvé l’immensité des plaines de Mongolie.

DE HAN-SUR-LESSE 
AUX PLAINES DE 
MONGOLIE

D’autres naissances sont venues égayer la vie du parc au prin-
temps dernier : de nombreux mouflons, des aurochs, quelques 
marcassins et même trois gloutons, des triplés… « Leur arrivée 

constitue un événement exceptionnel car notre parc est le seul à accueil-

lir en Belgique cette espèce qui est menacée et qui fait l’objet d’un pro-

gramme d’élevage européen. Dès que ces gloutons auront atteint l’âge 

adulte, ils rejoindront d’autres parcs où ils pourront se reproduire ». 

… et trois bébés 
gloutons.

Un bébé bison 
d'Europe…

R O C H E F O R T

Namur
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LA TRANSARDENNAISE,     
DE LA ROCHE 
À BOUILLON 

De La Roche-en-Ardenne à Bouillon, d’un château féodal à 
un autre, en passant par des forêts majestueuses et des 
villages typiques : c’est La Transardennaise, premier et 
magnifique itinéraire conçu par la Maison de la Randonnée 
GTA. Suivez les balises jaune et blanche…

C’est en 1985 que Denis Jusseret, un Ardennais de 
pure souche, passionné par sa région, crée la 
Maison de la Randonnée – GTA Belgique (Grande 
Traversée des Ardennes) dans le but d’inviter les 

randonneurs à découvrir et à apprécier cette région. Premier 
né de ces itinéraires “faits maison” : la Transardennaise, un 
parcours pédestre balisé de 153 kilomètres reliant La Roche-
en-Ardenne à Bouillon et qui traverse les vallées de l’Ourthe, 
de la Lesse et de la Semois en passant par de nombreux hauts 
lieux touristiques du Luxembourg belge comme la Grande Forêt 
de Saint-Hubert et le village de Redu.
« Cet itinéraire est découpé en sept étapes, d’une longueur variant entre 

17 et 27 kilomètres, proposant huit lieux d’hébergement : La Roche, 

Lavacherie (Sainte-Ode), Saint-Hubert, Nassogne, Mirwart, Daverdisse, 

Paliseul et Bouillon, explique le fondateur. Mais chaque randonneur 

peut composer son parcours selon ses envies et choisir de ne faire que 

trois ou quatre étapes, par exemple. C’est une agence spécialisée, 

Europ’Aventure, qui s’occupe de réserver les lieux de logement et les 

repas, mais également de transporter les bagages à chaque étape et de 

reconduire les randonneurs à leur point de départ initial ».

L A  R O C H E - E N -A R D E N N E

Luxembourg

Outre la traversée de la forêt de Saint-Hubert et du site du 
Fourneau Saint-Michel, la Transardennaise permet de découvrir 
des villages ardennais typiques, comme Cens, Lavacherie, 
Nassogne, Awenne, Redu, Sensenruth… Côté difficultés, si le 
dénivelé est assez important jusque Daverdisse, le relief s’aplanit 
ensuite jusque Bouillon que les marcheurs découvriront du haut 
du belvédère d’Auclin avant de rejoindre les rives de la Semois 
et le pont de Cordemois via un chemin escarpé.
Le guide GTA et la carte expliquant les différentes étapes de 
cette magnifique randonnée viennent d’être rééditées. Réalisé 
par Denis Jusseret et Françoise Lempereur, journaliste et 
experte auprès de l’Unesco, ce guide fournit de nombreuses 
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LE CHÂTEAU FÉODAL,
SEIGNEUR DE LA ROCHE

informations non seulement sur le patrimoine naturel et cultu-
rel rencontré, mais également sur l’Ardenne, son histoire, sa 
faune et sa flore, son habitat et son architecture, ses coutumes 
et croyances, etc. Bref, un outil incontournable pour qui sou-
haite “ne pas marcher idiot”.

Bon à savoir : la Transardennaise se décline aussi en version 
VTT (deux circuits de 102 et 170 kilomètres) et en version vélo 
de 164 kilomètres.

Le Chemin de la Liberté
Dernier né de la Maison de la Randonnée – GTA Belgique, le 
Chemin de la Liberté est une boucle de 68 kilomètres traversant 
les communes de Bastogne, Vaux-sur-Sûre, Sainte-Ode et 
Bertogne. Au gré des sentiers en forêt et des chemins villageois, 
cet itinéraire, qui est reconnu par le réseau Libération Route 
Europe, relie des sites de mémoire érigés en hommage aux sol-
dats et civils décédés lors de la Seconde Guerre mondiale : le 
Mémorial du Mardasson à Bastogne, la stèle érigée à Houmont 
en mémoire au comportement héroïque de la 17e Division aéro-
portée US, la Barrière Hinck, près de Sprimont, où s’était 
déployé un hôpital américain qui fut attaqué par les Allemands, 
le Monument de la Easy Company, à Foy, laquelle fut immor-
talisée par la série télévisée Band of Brothers réalisée par 
Stephen Spielberg et Tom Hanks…

www.gta.be

La basilique de 
Saint-Hubert.

La Semois, près de Bouillon.
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Encerclée par l’Ourthe, qui louvoie à ses pieds afin de 
l’admirer sous ses différentes facettes, et par un rideau 
de forêts épaisses, la petite ville de La Roche est l’un 
des joyaux de l’Ardenne belge. En son centre, dominant 

la vallée, son château monopolise les regards. Des traces 
anciennes, comme des pièces de monnaie et les vestiges d’une 
tour sarrasine, révèlent que celui-ci fut construit sur les ruines 
d’un oppidum romain.
Si un premier château fut construit sur le site dès le IXe siècle, 
la silhouette qu’il offre aujourd’hui et ses fondations datent 
principalement du XIIe, lorsque la place-forte assuma un rôle 
stratégique dans la protection et le développement de ce centre 
commercial sur la route des laines anglaises vers la Lombardie. 
Au XIVe siècle, le système défensif du château fut encore ren-
forcé par une muraille et des tours, si bien que son importance 
stratégique n’échappa pas à Louis XIV qui, ayant investi les lieux 
de 1681 à 1688, le transforma et le fit renforcer par un disciple 
de Vauban. Gravement endommagé par un incendie en 1721, le 
château fut ensuite démantelé par Joseph II. A l’abandon, il fut 
à plusieurs reprises la proie des habitants en quête de pierres 
pour construire leur maison. Il fut en revanche préservé durant 
l ’offensive des Ardennes qui détruisit la ville entière en 
décembre 1944. En effet, afin d’éviter les dégâts dus aux bom-
bardements par les canons et autres bombardes, il avait été 
recouvert de terre au XVIIe siècle.

Une fête médiévale en septembre
Malgré toutes ces blessures infligées par le temps, les ruines du 
château de La Roche-en-Ardenne n’en constituent pas moins 
un bel exemple d’architecture militaire à travers les âges. Les 
visiteurs pourront s’en rendre compte au fil du parcours qui 
traverse les différentes cours, depuis la tour de l’horloge datant 
du XVIIe siècle, jusqu’au cavalier, le point culminant du château 
devenu aujourd’hui le belvédère. Chemin faisant, ils découvri-
ront aussi les ruines de plusieurs bâtiments et tours, comme la 
tour de guet et la tour de la prison, ainsi que quelques salles 
voutées datant du XVIIe siècle.
En juillet et août, le site sera animé par différentes activités telles 
que des spectacles de fauconnerie et des spectacles son et lumière 
évoquant la légende de Berthe et son fantôme. Point d’orgue des 
festivités estivales : la grande fête médiévale qui est organisée 
le premier week-end d’août.

www.chateaudelaroche.be 

FLORÉAL, UN HÔTEL 
COMPLET EN PLEINE 
NATURE
Depuis 1939, Floréal a développé un concept 
de domaines de vacances attractif, que ce 
soit en formule hôtelière ou en camping. 
Dotés de nombreux équipements de jeux et 
de sports, les quatre domaines du groupe 
belge (Blankenberge, Mont-Saint-Aubert, 
Nieuport et La Roche-en-Ardenne) proposent 
des spectacles et des animations diverses, 
mais aussi des séjours à thèmes et des 
excursions tant nature que culturelles.
A La Roche, le domaine Floréal s’étend sur 
quatre hectares le long de l’Ourthe, tout en 
étant situé à moins de 800 mètres du centre 
de la petite ville touristique. Le château féodal 
et le parc à gibiers de La Roche, le parc 
forestier récréatif Chlorophylle, les Grottes de 
Hotton et le centre d’interprétation de la 
rivière Riveo sont quelques-unes des activités 
que propose la région avec, bien sûr, les 
randonnées pédestres et VTT.

En juillet et août, le site sera 
animé par différentes activités 

telles que des spectacles de 
fauconnerie et des spectacles son 

et lumière évoquant la légende 
de Berthe et son fantôme.



7272

©
 V

ill
e 

de
 H

uy

n° 57 Dossier

ON PEUT ENCORE 
S’ÉVADER   
DU FORT DE HUY

Le Fort de Huy, où furent enfermés plus 
de 7.000 prisonniers durant la Seconde 
Guerre mondiale, accueille un Musée de 
la Résistance et des Camps de 
Concentration. Un escape game permet 
aujourd’hui aux visiteurs de vivre le 
quotidien des prisonniers d’autrefois. 

H U Y

Liège

Un lieu chargé d’histoire, cet imposant fort juché sur 
un plateau dominant Huy et les courbes de la Meuse. 
Il fut construit à l’emplacement du Tchestia, un châ-
teau du IXe siècle détruit en 1717, dont il ne reste 

qu’un puits du XVIe de 90 mètres de profondeur. Vu l’intérêt 
stratégique du site, l’Etat hollandais y bâtit, en 1815, une citadelle 
qui devint une prison politique avant d’être rachetée par l’Etat 
belge pour être intégrée dans le système défensif de la Meuse 
en 1914.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le fort devint un centre de 
détention pour des prisonniers politiques et des otages, géré par 
la Wehrmacht et contrôlé par la police militaire secrète. Plus 
de 7.000 prisonniers de plusieurs nationalités y furent incarcé-
rés. A partir de septembre 1941, il fut aussi utilisé comme camp 
de transit avant la déportation vers des camps de concentration, 
principalement Vught (Hertogenbosch), aux Pays-Bas, et 
Neuengamme, en Allemagne.
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Aujourd’hui, ce lieu de mémoire accueille un 
Musée de la Résistance et des Camps de 
Concentration qui montre les conditions de vie 
à Huy durant l ’Occupation et dans l ’univers 
concentrationnaire nazi, avec ses cachots, sa salle 
d’interrogatoire, ses chambres de détention, ses 
lavoirs rudimentaires…

« On s’est évadés ! »
Vraiment pas une minute à perdre pour ce groupe de visiteurs 
venus participer à l ’escape game La grande évasion. Dans la 
machine à remonter le temps, les voilà revenus en 1943, à Huy, 
ville occupée par les Allemands. Emprisonnés dans le fort, ils 
disposent d ’une heure pour échapper aux gardes de la 
Wehrmacht. Et comme un attentat a été commis contre de hauts 
dignitaires allemands de passage à Liège, les officiers, en guise 
de représailles, vont choisir les prisonniers qui partiront dans 
la cité ardente pour être fusillés. A moins que, pour s’évader par 
les souterrains du fort, ce groupe arrive à résoudre des énigmes 
et à trouver les indices qu’un ancien détenu, qui s’évada en 
octobre 1943, a cachés en divers endroits pour permettre à 
d’autres prisonniers de faire de même. Pas simple ! Il leur faudra 
aussi tromper la surveillance de l’interprète allemand – un 
espion à la botte des nazis, dit-on…. Chemin faisant, les prison-
niers disposeront de bonus : ils pourront, par exemple, rassem-
bler un maximum de poux dans une boîte et les relâcher ensuite 
dans un coffre contenant des vêtements des soldats allemands. 
Pour gagner du temps…

Un livre témoignage
Voilà un moyen ludique pour ces visiteurs de s’immerger dans 
le quotidien des prisonniers de ce lieu de mémoire tout en sti-
mulant leur créativité et leur l’esprit d’équipe. Cet escape game 
a été conçu sur la base du livre-témoignage Ami si tu tombes, de 
Roger Pannequin, un instituteur français communiste et résis-
tant qui passa plusieurs mois au fort avant de s’en évader, en 
juillet 1943. Le dossier qui accompagne les participants, bien 
illustré avec dessins et photos, détaille l’arrivée au fort, l’appel 
du matin, les conditions d’hygiène exécrables, la nourriture 
rationnée, les contacts entre prisonniers, l ’enfermement au 
cachot, la déportation…

Durant la Seconde Guerre 
mondiale, le fort devint un centre 
de détention pour des prisonniers 
politiques et des otages, géré par 
la Wehrmacht et contrôlé par la 
police militaire secrète. Plus de 
7.000 prisonniers de plusieurs 
nationalités y furent incarcérés.

L’espace muséal.
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UN CONFORTABLE  
DÉPAYSEMENT SUR ROUES
Pas bien loin des moutons et des vaches, des vergers, des champs de maïs et de tournesols, cette roulotte plantée à une centaine 
de mètres de la ferme des propriétaires, entre Marchin et le hameau de Filée (Ohey). Retour dans le passé ? Occasion de vivre la vie 
des Romanichels ? Pas si vite ! Quand, en 2017, Charles, artisan menuisier, et son épouse Claude ont décidé de se lancer dans 
l’aventure de la rénovation d’une roulotte, ils n’ont pas voulu en acquérir une qui aurait été “prête à l’emploi”. Bricoleurs dans l’âme 
et très motivés, ils l’ont entièrement rénovée de leurs mains en utilisant des matériaux naturels. 
Sans lésiner sur le confort. Ce logement insolite de trente-six mètres carrés, en bois, lumineux, qui peut accueillir entre deux et 
quatre personnes, est équipé comme un petit appartement : eau, gaz, électricité, poêle à pellets… Il est doté d’une chambre avec un 
lit double, d’un coin douche, d’une toilette sèche avec un lavabo, d’une kitchenette avec une taque de cuisson, d’un four, d’un évier… 
Il est proposé en location par Ardennes-Etape.

A PLOPSAQUA,
CHEZ MAYA ET BUMBA

Bumba le clown et Maya l’abeille, deux personnages de 
l ’univers enfantin que l ’on croise dans le Parc 
Plopsaqua, à Avernas-le-Bauduin (Hannut), à deux pas 
de la frontière linguistique. Le parc aquatique a rem-

placé les piscines vieillissantes de Landen et d’Hannut. Les deux 
communes ont choisi un partenariat public-privé et lancé un 
appel d’offre pour la création d’une nouvelle structure. Plopsa, 
qui gère neuf parcs à thème en Belgique et à l ’étranger, a 
emporté le marché.
Le nouveau centre aquatique de 4.800 mètres carrés, plus vaste 
que celui de La Panne, est ouvert depuis juin 2021. Il comporte 
une piscine sportive avec huit couloirs à laquelle les élèves des 
écoles maternelles et primaires d’Hannut et de Landen ont accès. 
Mais il propose aussi une piscine à vagues, une piscine exté-
rieure, un espace sauna et jacuzzi, une rivière sauvage intérieure 
et extérieure, une pataugeoire, une plaine de jeux aquatique, 
trois grands toboggans aquatiques dont un musical et lumineux, 
un autre à bouées et Sky Drop, toboggan à trappe doté d’une 
chute libre (19m de hauteur).

Un souci de durabilité
Robin Polley, responsable des ventes chez Plopsa pour la 
Wallonie et la France, l’assure : dans ce parc aquatique, l’on a 
misé en particulier sur la durabilité. Des panneaux solaires ont 
été installés, une station d’épuration purifie toutes les eaux usées 
du parc aquatique pour qu’elles puissent être récupérées et réu-
tilisées, l ’éclairage scénographique est réalisé à 95 % par des 
lampes led, un système de cogénération permet des économies 
et une efficacité énergétiques optimales, et l’évaporation de l’eau 
dans le bassin extérieur est limitée par le stockage de l’eau, la 
nuit, dans d’immenses réservoirs d’eau.
Si l’on peut s’y rendre par les moyens de transport classiques, on 
peut aussi enfourcher sa bécane puisque le parc est situé à proxi-
mité de l’ancienne ligne 127, Landen-Hannut-Huy , transformée 
en RAVeL. 

Sky Drop, le toboggan  
à trappe doté d’une  
chute libre  
(19m de hauteur).
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Tombée dans l’univers du vin par l’intermédiaire 
de son mari, propriétaire du domaine du Chant 
d’Éole, un vignoble implanté dans la région de 
Mons, Anne-Sophie Charle a capitalisé sur les 
vertus de la vigne pour créer une marque de 
cosmétiques qui entend valoriser le savoir-faire 
wallon en Belgique et à l’étranger.

 I Marie Honnay

Maison Éole 
LA VIGNE À FLEUR  
DE PEAU

Q U É V Y

Hainaut

Wine Extracts 3  
fait référence au 
Polyphénol à trois cycles, 
le principe actif qui entre 
dans la composition des 
crèmes du label.
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R    endre visite à Anne-Sophie Charle par une 
jolie journée de printemps s’apparente à une 
expérience plutôt épicurienne. Avant de nous 
emmener dans la jolie maison blanche instal-

lée à l’arrière des vignes qui lui ont inspiré sa gamme de 
cosmétiques, son parfum et ses bougies, l’entrepreneuse 
de 46 ans tient à nous faire visiter le domaine créé par 
ses beaux-parents en 2011 : 42 hectares de vignes plantés 
en plusieurs phases à Quevy-Le-Grand, à 10 kilomètres 
au sud de Mons, couplés à un chai inauguré en 2015, 
aujourd’hui en cours de rénovation pour tripler sa capa-
cité. En une décennie, le Chant d’Éole est devenu une 
référence sur le marché du vin pétillant. Et pas seule-
ment en Belgique…

« Mon point de départ, c’était ça : si nous pouvions créer un 

vin belge qui, en termes de qualité, pouvait rivaliser avec 

certains champagnes, pourquoi ne pas capitaliser sur les vertus 

de la vigne pour créer une ligne de cosmétiques », explique 
Anne-Sophie Charle. En plein confinement, elle prend 
une pause carrière et se lance avec passion dans l’aven-
ture de l’entreprenariat. « Je ne connaissais rien au domaine 

de la beauté, mais mon expérience professionnelle m’avait 

permis de me forger la maturité nécessaire pour croire en ce 

projet et le mener jusqu’au bout. En Belgique, le monde du vin 

est en plein essor, mais je voulais être la première dans le 

créneau de la cosmétique basée sur les propriétés de la vigne. 

Avant de rencontrer les partenaires qui m’ont permis de don-

ner vie à ce projet, je pensais, compte tenu de la complexité du 

secteur et des législations très strictes en matière de formula-

tion et de packaging, qu’il me serait impossible de trouver les 

talents nécessaires en Belgique ».

« Si nous pouvions créer un vin belge qui, en termes de qualité, 

pouvait rivaliser avec certains champagnes, pourquoi ne  

pas capitaliser sur les vertus de la vigne pour créer une ligne  

de cosmétiques  ».
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Une connexion avec l’univers de Charles Kaisin
Du cahier des charges à la création de l’image de marque avec 
Charles Kaisin, directeur artistique du label, il a fallu environ 
quatorze mois à Anne-Sophie pour concevoir, tester, puis lancer 
une gamme complète. « J’ai notamment pu compter sur l’expertise 

du CeREF, le pôle biotechnologique de la HELHa (Haute Ecole Louvain 

en Hainaut), et celle du Celabor, un centre basé à Herve et spécialisé 

en extraction agro-alimentaire. Je souhaitais également un packaging 

durable et réutilisable, en phase avec l’approche naturelle de la gamme. 

Tous nos produits sont à 95 % naturels et végan ». Quant aux conte-
nants en bois imaginés par le designer Charles Kaisin, ils se sont 
transformés en objets pratiques pour la maison. « Ma rencontre 

avec Charles lors d’un dîner m’a permis de découvrir à quel point son 

univers étroitement lié à l’art de la table pouvait coller au mien. Il a 

donc travaillé sur les contenants, l’identité visuelle du label et, parce 

qu’il avait des affinités particulières avec l’univers du parfum, sur la 

création d’Égalité, notre premier jus mixte, complément de nos 

cosmétiques ».

En pharmacie, dans les parfumeries, en e-shop…
Pour valoriser l’énorme travail de recherche et de développe-
ment réalisé avec ses partenaires, la jolie quadragénaire a sou-
haité se concentrer sur une distribution en pharmacie. « Les 

formules les plus complexes comme les crèmes sont proposées en ex-

clusivité dans une trentaine d’officines. Le reste des produits, comme 

les bougies, les huiles et les gommages, sont distribués en parfumerie 

mais aussi chez des cavistes et dans une sélection de boutiques de dé-

coration. Maison Éole dispose aussi d’un e-shop. Dès cet été, le nou-

veau centre de bien-être Your Nature, dans la région de Tournai, ré-

alisera certaines de ses routines de soin sur base de nos produits », 
précise-t-elle. C’est qu’Anne-Sophie Charle n’est jamais à 
court d’idées, ni même d’envies. Sur le marché hyper saturé 
des cosmétiques, ce qui fait la différence, c’est évidemment 
l’image.

Des liens évidents avec les vignobles
« Charles Kaisin a travaillé sur le packaging, la création du parfum 

mixte Égalité, mais aussi sur certains éléments graphiques qu’on 

retrouve désormais sur l’ étiquette très pop d’Éole Spritz, un apéro 

lancé l’an dernier par le Chant d’Éole. Si la marque de cosmétiques se 

développe de manière indépendante, les liens entre Maison Éole et le 

vignoble sont évidents », ajoute cette fille de pharmacienne, pas-
sionnée depuis toujours par l’univers de la cosmétique. « Pour ce 

projet, je suis partie d’une page blanche en me demandant quels prin-

cipes actifs je pourrais extraire de la vigne. Nos recherches nous ont 

conduits à nous concentrer sur le Polyphénol à trois cycles, issu du bois 

de la vigne dont le pouvoir antioxydant est trois fois supérieur aux 

autres actifs présents sur le marché. Ce principe actif explique la 

couleur beige de nos crèmes. J’aurais pu choisir de les blanchir en 

utilisant de la craie, présente sur le domaine, mais j’ai préféré conser-

ver cette teinte naturelle qui donne un caractère très identitaire à nos 

produits. Pour notre huile de douche, nous avons misé sur une huile 

de pépins de raisin. A terme, j’aimerais également utiliser la lie comme 

émulsifiant dans certaines de nos formules ».

Crème de jour et de nuit, huile de douche, crème corps… : 
quatorze références composent la gamme Maison Éole, 
mais d’autres formules sont déjà en cours d’élaboration. 

Feuilles de vigne, bois ambré, agrume, lavande et une 
pointe de patchouli. Égalité, le parfum mixte de Maison 

Éole, est une déclaration d’amour à la vigne.

Du cahier des charges à la création de l’image 
de marque avec Charles Kaisin, directeur 
artistique du label, il a fallu environ quatorze 
mois à Anne-Sophie pour concevoir, tester, 
puis lancer une gamme complète.

Il y a moins d’un an, lorsqu’elle a lancé Maison Éole, Anne-
Sophie Charle avait un objectif très précis en tête : valoriser les 
résidus de la vigne pour réaliser un produit complémentaire au 
vin tout en utilisant le même tannin végétal. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que le pari est réussi. Reste maintenant à la 
créatrice de cette start-up wallonne pleine de promesses à élar-
gir sa gamme, pérenniser le projet pour créer de l’emploi et, à 
termes, faire rayonner l’excellence belge à l’étranger, son souhait 
le plus cher.
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Fondatrice d’une marque d’objets pour la 
maison Atelier FRA, Anne-Sophie Ernest 
est une créatrice discrète, passionnée et 
perfectionniste. L’interviewer équivaut à 
cueillir des impressions, des réflexions et 
des émotions chuchotées pour, au final, 
dessiner les contours de ce projet 
professionnel et de vie, entre Liège  
et l’Asie.

 I Marie Honnay

L’Atelier FRA 
L’ÂME DE LA TERRE

L I È G E

Liège
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« En 2009, lors d’un voyage en famille au Cambodge, 

nous avons rendu visite à des amis qui travaillaient pour un 

organisme humanitaire à Phnom Penh. Ce sont eux qui m’ont 

conseillée d’aller à la rencontre des artisans locaux : des céra-

mistes et des tisserands. D’emblée, je suis tombée sous le 

charme de ces gens. Avec mes filles, nous sommes restées plu-

sieurs heures, les mains dans la terre, à façonner de petits 

animaux en grès. Si cela n’avait tenu qu’à nous, nous serions 

restées là, le reste des vacances. Cet atelier qui travaille de 

manière séculaire, sans électricité, a été fondé par une 

Japonaise qui a enrichi le savoir-faire local de certaines tech-

niques spécifiques au Japon. Le résultat m’a enthousiasmée. 

J’ai été bluffée par le savoir-faire de ces artisans, mais aussi 

par la quiétude qui émane de ce lieu. Quand j’arrive là-bas, 

j’ai l’impression d’être à la maison ».

Cette histoire, c’est peut-être celle qu’Anne-Sophie 
Ernest préfère raconter. Il n’est d’ailleurs pas rare que 
ce récit lui fasse verser quelques larmes. Non pas qu’elle 
soit du genre à se mettre en avant, ni à se faire remar-
quer. C’est plutôt que ce lien initié, devant un tour de 
potier, il y a plus de dix ans, lui procure une émotion 
difficilement contrôlable, mais tellement palpable. « Sur 

place, j’ai dessiné des vasques de salle de bain. Puis, au fil des 

mois, d’autres pièces sont venues s’ajouter à la collection », 

précise-t-elle. Une collection qui compte aujourd’hui 
une majorité de pièces dédiées à la table (assiettes, bols, 
plats de différents calibres, gobelets, tasses…), ainsi  
que des petits objets de décoration : vases, portes- 
bougies…

Anne-Sophie Ernest
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Les blablas sont inutiles
Quand Anne-Sophie Ernest dessine une nouvelle 
pièce, rien n’est gratuit. Obsédée par le fameux 
nombre d ’or, elle calibre chaque objet avec 
rigueur et minutie. Antiquaire dans une première 
vie, puis architecte d’intérieur, elle a développé 
un goût très sûr, mais aussi une affinité toute 
particulière pour les objets qui ont une âme. La 
maison/showroom qu’elle occupe à Liège, non 
loin de la gare et du parc de la Boverie, traduit 
parfaitement sa signature. « Les couleurs que j’af-

fectionne sont souvent en lien avec la nature : beige, 

gris béton, blanc, crème, kaki, marron… Une palette 

qui trahit mes origines. J’ai grandi à la campagne, 

proche de la terre. J’ai régulièrement besoin de me 

reconnecter à la nature. Je ne me sens nulle part aussi 

bien que dans une cabane au fond des bois, loin de 

tout ».

Pour la designer, communiquer, c’est-à-dire par-
ler de son travail, n’a d’ailleurs rien d’une évi-
dence. « Qu’il s’agisse de mes créations ou d’autres 

objets qui me touchent, je considère que chaque pièce 

raconte sa propre histoire. Pour moi, les blablas sont 

souvent inutiles. Y compris en ce qui concerne les arti-

sans avec lesquels je collabore. J’ai l’impression de ne 

pas avoir besoin de mots pour valoriser leur talent. Ils 

mettent leur âme dans chaque pièce qu’ils façonnent. 

C’est ce qui explique le caractère unique et forcément 

émouvant des objets que nous proposons ».

Obsédée par le fameux nombre d’or, 
Anne-Sophie calibre chaque objet 
avec rigueur et minutie. 
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A T E L I E R  F R A

Rue de Fragnée 77
B-4000 Liège
 
https://atelierfra.com

Tantôt brut, tantôt émaillé, le grès Atelier 
FRA est un hommage à la terre dans ce 
qu’elle a de plus authentique. Les teintes 
choisies sont celles traditionnellement 
utilisées par les artisans cambodgiens. 

Une ode à la lenteur
En dépit de sa discrétion, Anne-Sophie aime aller à la rencontre 
des gens. En quelques mois, la vaisselle Atelier FRA a d’ailleurs 
tout naturellement trouvé sa place sur les plus belles tables de 
Belgique et d’ailleurs. Des tables connues (voir encadré) ou plus 
atypiques comme chez Pinpin à Barvaux en Condroz, un lieu 
qui ne compte que trois tables et où le chef officie seul. Le détail 
n’est pas anodin. Car Atelier FRA est une ode à la lenteur, celle 
dont résulte la vraie beauté, mais aussi la convivialité, le partage 
et la fraternité. « Le contact avec les chefs me passionne. J’aime me 

mettre au service de leurs besoins en développant des collections spé-

cifiques qui mettent en valeur leurs créations ».

Passionnée de céramique, Anne-Sophie Ernest a tenu à s’im-
prégner de son histoire. « Dans la première partie de ma vie, j’ai 

été immergée dans le travail de la terre. C’est dans les livres – notam-

ment ceux dédiés à la céramique ancienne et de la riche tradition des 

faïenceries belges –, puis dans mes voyages que j’ai pu trouver une 

échappatoire, mais aussi une manière d’ élargir mon horizon. 

Aujourd’hui, je me sens au cœur de ces deux mondes avec, d’une part, 

cette connexion à la nature et mon profond respect du travail, un 

héritage familial, et, d’autre part, les pérégrinations qui m’ont conduite 

à croiser la route de ces artisans cambodgiens, probablement la ren-

contre la plus importante de ma vie ». 

Bien que fabriquées selon des techniques 
ancestrales et sans électricité, les pièces Atelier FRA 
sont adaptées à une utilisation quotidienne.

UNE VAISSELLE 
ÉTOILÉE
Discrète, Anne-Sophie Ernest n’a pourtant 
eu aucun mal à s’approcher des étoiles. 
On retrouve sa vaisselle artisanale en grès 
chez une flopée de chefs parmi les plus 
en vue du moment : Frédéric Salpetier,  
le chef étoilé de l’Heliport Brasserie 
(Sart-Tilman), le premier à lui avoir fait 
confiance, Thomas Troupin (Toma) à Liège, 
Stéphane Diffels (l’Air de Rien) à Fontin, 
Yun Frère, le chef très rock’n’roll de 
Sauvage à Angleur, mais aussi ses amis 
du domaine viticole Allegria à Caux, dans 
le Languedoc. Tout récemment, elle a 
aussi séduit le chef du restaurant le Pré de 
chez vous, à Namur, une étoile montante 
de la néo-gastronomie. 

Atelier FRA s’invite aussi au cœur 
d’Anvers, chez Loes & Krikke, une adresse 
intimiste installée dans une ancienne 
grange, ainsi qu’à Luxembourg, chez Wine 
Not, un bar à vin qui fait aussi office 
d’épicerie et de boutique.
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Musée de  

la photographie

TROIS EXPOSITIONS À VOIR JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE 2022

C H A R L E R O I

Hainaut

EN DILETTANTE
H I S T O I R E  E T  P E T I T E S  H I S T O I R E S  
D E  L A  P H O T O G R A P H I E  A M AT E U R

Réalisée avec la complicité de La 
Conserverie (Metz) et de la collection de 
Michel F. David (Les Éditions Sur la 
Banquise), l’exposition En dilettante. 
Histoire et petites histoires de la photo-
graphie amateur retrace, sans prétendre 
à l’exhaustivité, les moments forts de 
l’histoire de la photographie amateur en 
faisant la part belle à la photo de famille 
et aux petites histoires qu’elle propose. 

Anonyme, ca 1910.  
Coll. Michel F. David 
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J. L. Schwartz (attribuée 
à),  Bridge, Venice, 1889.  

Coll. Michel F. David 

Anonyme, ca 1910.  
Coll. Michel F. David 
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Des premières photographies Kodak, en passant par une 
riche collection d’autochromes, aux vues panoramiques, 
archives de peintres ou de membres d’associations de pho-
tographie, petites histoires familiales plus anodines et uni-
verselles, images maladroites ou fruit d’un laisser-aller ou 
celles encore qui portent les traces d’un attachement senti-
mental, cet ensemble d’environ 250 photographies ayant 
défié le temps et l’oubli s’expose aux cimaises du musée. En 
parallèle est proposé un espace dédié à une sélection d’ar-
tistes contemporains ayant recours à la photographie ama-
teur dans leur processus créatif.

Avec la participation de Cathy Alvarez, Elise Corvaglia, Diane 
Delafontaine, Emmanuelle Fructus, Franck Girard, Erika Meda 
et Célia Muller.

Anonyme, ca 1950.  
Coll. La Conserverie,  
un lieu d’archives

Famille Pemerle, 1961.  
Coll. La Conserverie,  
un lieu d’archives 
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Entre 2011 et 2021, la photographe belge Karin 
Borghouts a répertorié en images les impasses de 
Paris, notamment grâce à une résidence d’artiste que 
lui a octroyée la Communauté amande en 2015.
Paris est la ville la plus peuplée d’Europe, avec plus de 
20.000 habitants au kilomètre carré, et compte plus 
de 600 rues sans issue.  C’est à un recensement 
méthodique, arrondissement par arrondissement, des 
impasses de Paris que Karin Borghouts a procédé, 
photographiant ainsi près de 400 impasses avec 
comme exigences pour chacune de ses photographies 
un travail technique à la chambre, une position 
constante de la ligne d’horizon, la rigueur de la 
composition, l’absence de figure humaine.
La photographie ne montre alors que le décor de ces 
espaces, presque hors du temps où l’on trouve çà et là 
quelques plantes, tables, chaises, voitures, motos ou 
vélos, l’action ayant eu lieu avant ou après la prise de 
vue mais jamais durant celle-ci.
En gommant la vie, Karin Borghouts parvient à donner 
un caractère intemporel à ses images. Au final, ces lieux 
photographiés ont comme point commun de tous avoir 
une histoire, la leur et celle que nous leur inventerons.

KARIN BORGHOUTS  
PA R I S  I M PA S S E

Square de Rapp, Paris. 
De la série  
Paris Impasse   
© Karin Borghouts 

Passage Hennel, Paris. 
De la série Paris Impasse 
© Karin Borghouts 

Villa Letellier, Paris.  
De la série Paris Impasse 
© Karin Borghouts 
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« Durant la période de confinement, je me suis demandé 
comment persister à être curieux, à voyager, regarder et 
aller vers l’autre, continuer à prôner l’ouverture plutôt que le 
repli sur soi. Depuis mon salon, j’ai ouvert une fenêtre sur le 
monde via Google Street View, cet outil incroyable qui nous 
permet de parcourir la quasi-totalité de la planète. 
L’épidémie était au centre de toutes les discussions, un 
monstre invisible mais omniprésent. Et elle avait une origine : 
Wuhan, là où tout a débuté, foyer de l’épidémie du Covid-19, 
ville méconnue et réceptacle de toutes les rumeurs, jetée 
malencontreusement au centre de l’actualité.

Les images de l’exposition ont été réalisées en 
photographiant directement l’écran au gré de mes 
pérégrinations virtuelles dans la ville. J’ai utilisé de la 
pellicule Washi F, un film de radiographie médicale servant 
initialement à diagnostiquer les maladies pulmonaires. 
J’aime cette idée d’utilisation détournée, comme une 
radiographie personnelle et déformée de ce lieu, une image 
fantasmée et poétique, une vision tronquée, mais aussi une 
certaine forme d’exorcisme ». 

Simon Vansteenwinckel

SIMON VANSTEENWINCKEL  
W U H A N  R A D I O G R A P H Y

De la série 
Wuhan 
Radiography  
© Simon 
Vansteenwinckel 
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Jonas 

Tasseroul

SUIT SA BONNE 
ÉTOILE

Saveurs

Une rencontre fortuite avec un 
chef doublement étoilé donne 
un nouveau tournant au 
parcours professionnel de 
Jonas Tasseroul. Ce Namurois 
de 29 ans est aujourd’hui chef 
aux Terrasses du Prince by 
Pierre Résimont, à Gembloux.

 I Muriel Lombaerts

A 15 ans déjà, Jonas Tasseroul 
fréquente l’école hôtelière de 
Namur. Du nord au sud du 
pays, il effectue des stages, 

souvent en salle. Mais afin d’avoir accès 
à la profession, c’est en suivant une for-
mation à l ’IFAPME de Dinant qu’il 
obtient son diplôme. « Lors d’un stage au 

Bietrumé Picar, à Namur, j’ai rencontré le 

chef Charles Édouard Jeandrain avec lequel 

j’ai effectué une formation en alternance 

au golf de Rougemont, explique-t-il. C’est 

là que j’ai croisé pour la première fois 

Pierre Résimont qui, à l’époque, y jouait de 

temps en temps. » Sans le savoir, cette 
rencontre va donner un nouveau tour-
nant au parcours professionnel de 
Jonas. Pierre Résimont, chef double-
ment étoilé de L’Eau Vive, à Arbre 
(Profondeville), l’engage dans sa deu-
xième adresse namuroise : le Comptoir 
de l’Eau Vive. Cette fois, Jonas choisit 
les fourneaux. « A l’école, il faut pouvoir 

occuper tous les postes. A partir de mon 

expérience au Comptoir, j’ai définitivement 

préféré travailler en cuisine ».

G E M B LO U X

Namur
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De Jambes à Gembloux
Un an plus tard, alors que Jean-François Beguin et 
Olivier Libois souhaitent ouvrir une brasserie à Jambes, 
Les Terrasses de l’Ecluse, ils rencontrent Jonas qu’ils 
propulsent au rang de chef dans ce nouvel établissement. 
Le succès est au rendez-vous. Dans la foulée, en juillet 
2021, les deux associés créent une deuxième adresse, Les 
Terrasses du Prince, à Gembloux. La décoration inté-
rieure est chaleureuse et moderne, la grande terrasse est 
accessible dès les premiers beaux jours. Cinq mois plus 
tard, à la recherche d’une identité forte, ils demandent 
à Pierre Résimont de signer la carte et de faire monter 
Jonas à Gembloux. L’établissement se nomme désormais 
Les Terrasses du Prince by Pierre Résimont.

PIERRE RÉSIMONT
En 1990, à Profondevi l le, 
P i e r r e  Ré s i m o n t  e t  s o n 
épouse Anne découvrent 
une jolie maison en bordure 
de forêt . Quatre ans plus 
tard, aux fourneaux de l’Eau 
V ive,  P ier re dev ient le p lus 
jeune chef belge étoilé. Depuis, sa 
passion n’a pas faibli. Après avoir rénové 
et agrandit son restaurant pendant plus de 
dix ans, il ouvre l’Espace Medissey, un lieu 
de détente avec deux chambres, à Bois-
de-Villers. Puis, en 2012, vient Le Comp-
toir de l’Eau Vive, à Erpent. Après cette 
nouvelle adresse, qui est à la fois un bar à 
vins et un restaurant, le chef, véritable 
entrepreneur hyperactif, lance le Cube, un 
autre logement à Rivière. On trouve égale-
ment sa griffe sur la carte d’un restaurant 
luxueux à Ténérife, ainsi que sur celle du 
Green de l’Eau Vive, au golf de Rouge-
mont . Ah ! On allait oublier : en 2009, 
Pierre Résimont a reçu sa deuxième étoile 
à L’Eau Vive.

CORENTIN LONNOY
Avant d’intégrer l’équipe du Comptoir de 
L’Eau Vive, où il a occupé tous les postes, 
Corentin Lonnoy a travaillé dans plusieurs 
adresses gastronomiques de la région 
namuroise dont La cuisine d’un gourmand, 
à Profondeville. Depuis bientôt cinq ans au 
Comptoir, il travaille régulièrement aux 
côtés de Jonas Tasseroul, à Gembloux. Il 
veille à ce que la brasserie garde qualité 
et régularité en adéquation avec l’image 
de la carte signée par le chef embléma-
tique de L’Eau Vive. « Pour veiller à ce que 
tout se passe au mieux, je donne toute ma 
conf iance à Corent in ,  tout comme à 

Jonas », précise Pierre Résimont, 
qui avoue être quasi tout le 

temps présent à l’Eau Vive, 
son “bébé”. 

« Nous faisons nos préparations de A à Z et, 

chez nous, il n’y a pas de micro-ondes !  » 

« Bien entendu, il s’agit de respecter l’identité de la carte signée 

par Pierre Résimont, précise Jonas. Pour y veiller, Corentin 

Lonnoy, qui œuvre en cuisine au Comptoir de l’Eau Vive, nous 

accompagne une fois par semaine. Mais j’ai également la 

liberté de pouvoir créer, notamment avec le lunch. Quand 

j’élabore un plat, je me mets à la place des gens. J’ai envie qu’ils 

aient du plaisir à le manger et qu’ils passent un bon moment 

à table ».
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L E S  T E R R A S S E S  D U  P R I N C E

Avenue des Combattants 95
B-5030 Gembloux
+ 32 (0) 81 87 70 08
 
www.lesterrassesduprince.be

Du tartare aux plats sophistiqués
L’établissement propose une cuisine de brasserie affir-
mée et maîtrisée. Pour le lunch, le chef s’inspire des 
produits et… de la météo du moment ! « Je ne vais pas 

concocter un ragout en plein été mais évidemment quelque 

chose de frais. Ce n’est pas nécessairement un plat très travaillé 

puisqu’il faut aller vite, mais les produits sont toujours de 

grande qualité et tout est fait maison. Par exemple, j’ai cuisiné 

récemment un burger de bœuf avec un pain de chez Yves Guns 

dont je hache et assaisonne moi-même la viande. A d’autres 

moments, je prends davantage de temps pour cuisiner des 

produits différents, de manière plus élaborée, plus graphique 

aussi. Dans un établissement comme Les Terrasses du Prince, 

il faut pouvoir proposer de tout. Un tartare comme un plat 

plus sophistiqué ».
Pour Jonas, être le chef d’une brasserie, c’est travailler 
dans un lieu convivial où l’on déguste, par exemple, une 
côte de veau ou même un vol-au-vent. « Ce n’est pas un 

vol-au-vent classique. Il y a un véritable travail sur le produit 

avec une volaille jaune que je désosse et que je cuis à basse 

température ».
Même si ce n’est pas toujours simple de se fournir chez 
les artisans de la région, le chef affiche clairement sa 
volonté de mettre des produits locaux à sa carte. « Les 

petits gris viennent de l’escargotière de Warnant, les charcu-

teries sur planche de La Petite Campagne, à Bovesse, les fro-

mages de Chez Maître Corbeau, à Namur, les pâtes fraîches 

du Mil’pat, à Bois de Villers…  

JEAN-FRANÇOIS BEGUIN
Homme des médias, Jean-François Beguin possède, depuis plus de dix ans, le Central bar, 
un café-concert à Profondeville. Epicurien, il cherche un endroit pour créer une brasserie et 
y recevoir ses amis restaurateurs. En mai 2019, il trouve le lieu idéal, Les Terrasses de 
l’Ecluse, à Jambes, et quitte son poste à la régie publicitaire IPM. Confronté aux banques, il 
croise son ami Olivier Libois avec lequel il s’associe. Le duo a ensuite l’opportunité d’acquérir 
un restaurant à Gembloux. Après quelques travaux, Les Terrasses du Prince ouvre en juillet. 
Mais cette brasserie peine à trouver son identité et Jean-François demande de l’aide à Pierre Rési-
mont. « C’est un ami depuis 25 ans. Nous sommes tous les deux originaires de Mettet et nos enfants fré-
quentent la même école à Arbre ». Aujourd’hui, Jean-François gère la partie administrative des deux 
brasseries, en accord avec Olivier. 
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Il s’invite dans les menus de réveillon, s’impose sur les 
grandes tables mais aussi dans les apéros entre amis, les 
salades gourmandes et simples de l’été et même dans les 
plats de pâtes : le saum on fumé est un classique de la gas-

tronomie. Sur son site d’exploitation de Fleurus et dans les 
ateliers de DFM Saveurs à Sombreffe, l’entreprise Vendsyssel 
(groupe Salm Invest) en a fait le roi de sa production, à côté du 
gravlax, une préparation typiquement scandinave à base de 
saumon cru. Dans ses installations, qui sont en cours de réno-
vation afin de pouvoir accueillir les visites de groupes dès sep-
tembre, la PME transforme une tonne de poisson par semaine 
en moyenne, soit environ cinquante tonnes par an.
« Les produits sont achetés frais dans des fermes d’élevage ou auprès 

de traders. Les saumons arrivent soit entiers et éviscérés, ce qui permet 

une conservation plus longue, soit prédécoupés en filets, explique le 
CEO Didier Hanin. La Norvège et l’Ecosse sont nos principales 

sources d’approvisionnement, mais nous achetons aussi du saumon 

sauvage d’Alaska qui est alors surgelé ».

Fumés aux copeaux de hêtre
Dès réception des saumons, la transformation commence. Les 
filets sont d’abord salés à sec et triés par calibres, depuis les 
petits de 600 à 700 grammes jusqu’aux plus gros pouvant 
atteindre 1,7 à 1,8 kilo. Mis au repos pour permettre au sel 
marin d’en pénétrer le cœur, ils sont ensuite rincés et conduits 
en salle de séchage, puis passés au fumoir entre trois et cinq 
heures. « Un mélange de copeaux de hêtre donne alors à la chair son 

goût incomparable », explique le chef d’atelier. Jusqu’à 110 filets 

Vendsyssel, c’est un fabricant wallon de saumon fumé et cru 
mariné qui vise l’excellence. Visite privée de l’atelier de 
Sombreffe où une tonne de produits frais sort en moyenne 
chaque semaine. 

 I Didier Albin

Vendsyssel 
L’EXPÉRIENCE ET L’AMOUR 
DU SAUMON FUMÉ S O M B R E F F E

Namur
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V E N D S Y S S E L

www.vendsyssel.be
www.dfmsaveurs.be 

V I S I T E S : 

+ 32 (0) 71 46 27 37
florian@dfmsaveurs.be

peuvent être traités en une fois, mais grâce à l’acquisition de 
deux nouvelles cellules de fumage de plus grande capacité, la 
PME pourra tripler son volume dans les semaines à venir. 
L’opération suivante, c’est le tranchage manuel au couteau (spé-
cialité de la maison) ou à la machine, avant la pesée et le condi-
tionnement sous vide, puis enfin l’étiquetage.
D’un bout à l’autre de la chaîne, la production s’effectue à basse 
température, dans un espace réfrigéré à quatre degrés. En sortie 
de chaîne, les durées de conservation sont de vingt jours pour 
le fumé, treize pour le cru mariné (gravlax).
A noter que lors du parage, les cœurs de saumon sont prélevés. 
« C’est la partie la plus tendre et la plus fondante du filet, une qualité 

supérieure très demandée par le consommateur, confie le CEO. Les 

flancs sont découpés en petites tranches, en brisures, dés ou en émiettés. 

Afin de préparer ces cœurs fumés, nous proposons un choix d’une 

dizaine de mélanges d’aromates comme le citron basilic, la truffe, la 

noisette ou encore l’ail des ours, selon des recettes artisanales ».
L’entreprise travaille en gamme traditionnelle mais aussi en bio 
(10 % du volume). La grande majorité des opérations étant 
manuelles, la société DFM Saveurs, qui transforme aussi de la 
truite saumonée, s’est vu décerner le label “artisan qualifié”.

Effectif doublé en décembre
Pour mener toutes ces préparations, le PME s’appuie sur une 
équipe d’un grand professionnalisme. En effet, certains des 
opérateurs de découpe revendiquent une expérience de plusieurs 
décennies. Leurs gestes sont assurés et précis, de sorte qu’ils 
arrivent à faire des tranches longues et fines avec une légère 
transparence. Le top !
En périodes normales, neuf ouvriers et techniciens sont occupés 
sur le site. Mais, en décembre, l’effectif est doublé afin de pou-
voir rencontrer la demande. L’activité connaît, en effet, des pics 
à l’approche des fêtes de fin d’année et à Pâques. Et elle connaît 
des périodes creuses en janvier et février, ainsi que de septembre 
à novembre.

Une trentaine de dépôts
Dans son atelier de Sombreffe, l’entreprise est en train d’amé-
nager un magasin avec espace de dégustation. « Nous voulons 

développer la vente directe au consommateur, explique Didier Hanin, 
qui ajoute : Nous commercialisons en marque propre Vendsyssel ou 

en private label pour les grandes et moyennes surfaces. Nous fournis-

sons notamment les enseignes Delhaize, Colruyt et Spar en Belgique, 

ainsi que Cactus au Grand-Duché de Luxembourg ».
Le réseau compte également une bonne trentaine de dépôts 
(épiceries fines, boutiques bio, boucheries-charcuteries-trai-
teurs, etc.). « Nous sommes surtout actifs sur le sillon Sambre et Meuse 

et dans le Brabant wallon, confie le CEO. L’ambition est de poursuivre 

notre expansion auprès d’indépendants afin d’arriver à avoir deux 

cents revendeurs d’ici la fin 2023 ».

Réception des 
marchandises

Trois étapes essentielles 
de la transformation des 
saumons après leur 
arrivée à Sombreffe:  
le salage, le rinçage et  
le fumage.

D’un bout à l’autre de la chaîne, la production 
s’effectue à basse température, dans un espace 
réfrigéré à quatre degrés.
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La Roseraie

SOUS LE CHARME  
DE MARIE

A Modave, près de Huy, La Roseraie est un de 
ces restaurants gastronomiques qu’on est 
heureux de savoir qu’ils existent encore. Calme, 
finesse, saveurs, bienveillance et confort, tout 
est au rendez-vous de ce très bel endroit où 
chacun peut profiter de la créativité de la cheffe 
Marie Trignon.  

 I Jean-Willy Lardinoit

n° 57

Consommé de homard 
en croûte, réinventé 
par Vincent Trignon 
sous l’inspiration de 
Paul Bocuse. Une 
petite merveille à 
laquelle Marie y a 
ajouté sa touche. Un 
plat à l’image de la 
maison, tradition et 
innovation culinaire.
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Alain Ducasse, Pierre Résimont, Woking, la 
Tante Marie Culinary Academy… Voilà les 
bonnes fées qui planent aujourd’hui sur cette 
belle villa du XIXe siècle. « Nous avons ouvert 

cette maison, mon épouse Madeleine et moi, il y a près de 40 

ans, se souvient Vincent Trignon. Je n’ai pas vu le temps 

passer, mais il y a bien un moment il faut penser à remettre ». 
Ou à passer le flambeau.
Ce n’était pas gagné. Leur fille, Marie, vivait à Londres 
avec ses jumelles et leur papa, Daniel. Même si, enfant, 
Marie “travaillait” un peu en salle – « elle changeait les 

cendriers car, à l’époque, on pouvait encore fumer à table, se 
souvient Madeleine » –, sa vie était bel et bien de l’autre 
côté du Channel. Traductrice (anglais et russe) de for-
mation, décoratrice et architecte d’intérieur, organisa-
trice d’événements, notamment pour une société qui 
travaillait pour le “10 Downing Street”, rien ne laissait 
présager que la fille de la maison reprendrait le tablier 
continental.
Même si Marie, pour leur prêter main forte, prenait 
l’Eurostar le vendredi soir vers le continent et le lundi 
matin dans l’autre sens ; même si Marie avait suivi le 
cursus à Woking dans l’une des célèbres écoles de cuisine 
de Grande-Bretagne ; même si elle avait eu l’opportunité 
de travailler avec Alain Ducasse (à Londres) et Pierre 
Résimont… céder La Roseraie à leur fille était tout sauf 
une évidence. Et pourtant…

Un hôtel avec trois suites
En 2017, Marie décide de reprendre la gestion du patri-
moine. Car La Roseraie est bien plus qu’un restaurant 
gastronomique. La villa abrite également un hôtel avec 
trois suites et est entourée d’un superbe parc, n’ayons 
pas peur des mots, avec quelques arbres remarquables. 
Adossé à un bois privé et cinq hectares de bois classés 
Natura 2000, l’endroit est paisible et permet de nom-
breuses escapades forestières, jusqu’au camp romain tout 
proche, par exemple.
Durant trois ans, la cohabitation se passe bien entre 
l’ancienne et la nouvelle génération. Chacun prend ses 
marques et Marie se rend compte que tout ce qu’elle a 
vu faire dans la cuisine paternelle n’était finalement pas 
si éloigné de ce qu’on lui a enseigné dans les autres mai-
sons. Une bonne surprise.

Rien ne laissait présager que Marie, la fille de  
la maison, reprendrait le tablier continental.

La Roseraie, 
entourée d’un 
superbe parc avec 
quelques arbres 
remarquables, 
abrite également  
un hôtel avec  
trois suites.
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MENU
Sardine 

Cuite très nacrée,  
condiment de melon  

de Cavaillon, 
 taboulé gourmand

Asperge  
Oseille, thon bleu fin mariné,  

œuf parfait,  
vinaigrette printanière

Langoustines 
Snackées à la plancha, 

chou-fleur,  
huile de curry

Maigre 
Cuit à l’ail des ours,  

chips d’ail rose,  
jus d’écrevisses

Mignon de veau  
ou agneau 

Roti en croute de nori,  
caviar d’aubergines fumées  

aux graines de sésame

Fromages 
Chariot de fromages 

sélectionnés  
par des artisans locaux

ou

Prélude 
Abricots, olives, amandes

Menthe 
Poivrées, mousse chocolat 

araguani,  
crumble de cookies

L A  R O S E R A I E

Route de Limet 80
B-4577 Modave
+ 32 (0) 85 41 13 30
 
www.laroseraiemodave.com

Marie’s touch
En 2020, la crise sanitaire est mise à profit pour de 
grands travaux. Les trois suites sont rénovées avec raf-
finement, la salle est redécorée, la cuisine repensée, la 
terrasse couverte et transformée en un espace d’accueil 
épuré mais chaleureux. Et les deux shelters – des loge-
ments insolites dans la nature – sont installés dans le 
jardin. Tout est fait avec simplicité et bon goût, avec 
générosité et sincérité. Tout est fait pour que, au moment 
de passer à table, le reste du monde n’existe plus. L’esprit 
sera libre de déguster ce que la cheffe aura concocté. Et 
servi avec tant de gentillesse. Eh ! oui… La gentillesse 
offre une dimension supplémentaire.
Cela commence par six mises en bouche très raffinées 
qui sont suivies d’un menu à cinq, six ou sept services 
avec les accompagnements de vin. Pour couronner le 
repas, un assortiment de fromages sélectionnés chez les 
artisans locaux ou un prélude au dessert et le dessert 
lui-même. Une succession de couleurs et de saveurs 
qu’on voudrait ne jamais voir s’arrêter. Sardines, 
asperges, maigre, tout y est fin et parfaitement en accord 
avec les vins.
Et que dire du petit déjeuner ? Jus d’orange pressé mai-
son, crumble aux fruits, tartines au gouda et au saumon, 
breakfast – évidemment – anglais avec son œuf sur le 
plat et son bacon, viennoiseries faites maison et, pour 
clôturer en beauté, la coupe de Penedès, un très agréable 
effervescent catalan, et les sconses anglais. Une 
ribambelle de raffinements ! 

Les deux premiers des quatre shelters (“abris”, 
en français) ont été installés en décembre 
dernier. Ni vraiment des cabanes, ni vraiment des 
chalets, ces suites indépendantes montées sur 
pilotis vivent en symbiose avec le parc et le bois 
environnant. Dotés d’une architecture 
triangulaire faite de bois et de barrage en verre 
dépoli, ces logements ont été imaginés par 
Maxime Faniel (Laboratoire Architecture) pour 
donner un écho contemporain à l’ancienne serre 
voisine datant de 1875.

La céramiste Valérie Ceulemans a 
créé, pour La Roseraie, une gamme 
spécifique. En porcelaine diaphane, 

parcourue d’un liseron d’or, cette 
vaisselle est à l’image de ce qu’offre 

cette maison : sobriété, délicatesse et 
goût. Ici, l’asperge accompagnée 

d’oseille, thon bleu fin mariné, œuf 
parfait et vinaigrette printanière.
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