
www.wawmagazine.eu

t r i m e s t r i e L  N ° 1 7  _été 2012

RenveRsant !
dossier spécial

Franco
DRagone

Le fils prodige de La Louvière

 MateRia nova
Vers le plastique  

non polluant
 

Le Château De BeLoeiL
Notre Versailles

6,50 €

w a l l o N i e  mag a z i n e

issN 2030-6849

La Wallonie, é
ta

pe
 p

ar
 é

ta
pe

★  a
u

 f
il

 d

u Tour  ★

www.wawmagazine.eu


3

Edito

ill
us

tr
at

io
n 

©
 D

av
id

 m
er

ve
ill

e

Faites le Tour
Si vous êtes cycliste professionnel, votre rendez-vous est déjà pris depuis belle lurette 

sur la ligne de départ de la Grande Boucle à Liège. Évènement ! Si vous êtes cycliste amateur 
ou touriste d’ici ou d’ailleurs, rien ne vous empêche de vous inspirer du tracé des étapes 
wallonnes du Tour de France pour traverser nos beaux paysages d’est en ouest. 
Délassement ! Si vous êtes investisseur, vous verrez que, non loin de la caravane jaune, 
une foultitude de PME, d’artisans, de multinationales… imaginent, développent et 
produisent. Et souvent, ils sont, à l’instar des cyclistes « pro » qui seront passés à quelques 
kilomètres de chez eux, dans le top du top. Étonnement !

Tout le magazine est ainsi organisé autour… du Tour. Chaque sujet dont nous parlons 
dans notre numéro d’été est ainsi situé à quelques encablures du tracé qu’auront emprunté 
les Maillots jaunes (voir carte ci-après). Vous pourrez ainsi faire, vous aussi, votre Tour 
de Wallonie.

Mais vous pouvez aussi faire le tour… du magazine. Retournez-le et retrouvez un dossier 
complet dédié à la candidature de Liège à l’exposition internationale de 2017. WaW soutient 
ce beau et grand projet. Parce que c’est le projet d’une ville, parce que c’est le projet d’une 
région, parce que c’est le projet d’une Euregio. Parce que c’est un programme de longue 
haleine qui veut montrer au monde la cohérence à travers le temps et au profit des habitants. 
Parce que WaW s’est fixé pour mission rédactionnelle de pointer les projets ambitieux et 
créateurs de richesses humaines. Quelle belle opportunité que celle-ci. 

Cet été, WaW vous invite à faire la fête au Tour…  
et aux alentours. ■

Jean-willy lardinoit
rédacteur en chef
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8 évènement  De Liège à touRnai, Le touR De FRanCe 2012 

12 star waw  FRanCo DRagone
L’homme-spectacle revient à La Louvière pour rendre sa fierté  
à la Métropole culture 2012.

19 Tendance  Quentin De CosteR
22 portfolio  nouveLLes expositions au Musée 
   De La photogRaphie
27 Trajectoire  Mathieu BouLet, aRtisan Du son
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39 Face cachée  FRanCine tuRCk, pLastiWin

42 À la pointe  Le pLastiQue Du FutuR est BioDégRaDaBLe 
À base de betterave sucrière ou de lin, ces bioplastiques sont déjà utilisés  
dans de nombreux domaines.
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70 Notre histoire  BeLoeiL, Le veRsaiLLes WaLLon

76 Tourisme culturel  ath, sa touR, son hôteL et ses géants
La capitale du Pays vert recèle des joyaux sur lesquels veille une armée de géants.

dossier  Liège 2017

Depuis un an, la candidature de la Ville à l’organisation de l’Exposition 
internationale de 2017 a été officiellement déposée par la Belgique  au Bureau 
international des Expositions (BIE). En attendant le vote qui interviendra 
en novembre 2012, le rêve s’est mué en défi pour tous les acteurs.
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Tour de France 2012

aU FiL 
DU ToUr

évènement

Le 30 juin, c’est au cœur de Liège que le Tour de France 2012 
prendra son envol. Après un prologue purement  

liégeois, les 2 premières étapes seront, elles, purement wallonnes. 
et évidemment, WAW sera de la fête !  

suivez le parcours du Tour en Wallonie et découvrez  
ce qu’il s’y fait de mieux, étape par étape.

Départ du tour  
de France 2004, à Liège

Tournai
ath

Mons

soignies Nivelles

wavre

Verviers

charleroi

arlon

Namur

seraing
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30 juin 2012

prologue
Départ et arrivée au  

parc d’Avroy,  
dans le centre de Liège.

01 juillet 2012 (198 km)

étape 1
Départ de Liège

02 juillet 2012 (207,5 km)

étape 2
Départ de Visé
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100-125 CV - 4,9-5,1L/100 KM - 109-117 G/KM CO2.
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement

EcoBoost
Faites des économies sur tout, 
sauf sur la puissance.

NOUVEAU moteur Turbo Essence 1.0 

Notre nouveau moteur essence EcoBoost va vous plaire. Parce 
que grâce à son turbo, ce petit moteur de 125 CV est non seulement 
très économe en carburant et en émissions de CO2, mais également 
comparable en puissance à un 1.6 essence traditionnel. Tout en 
étant étonnamment silencieux. Et avec un taux de CO2 de 
seulement 114g/km (109 g/km pour la version 100 cv), il vous 
permet en plus de bénéficier d’un niveau de taxation très 
avantageux. Mais le mieux, c’est de l’essayer. Alors, rendez-vous 
chez votre distributeur Ford.
 ford.be

Testez vous-même les 125 cv de la Ford 
Focus EcoBoost. 

2751_FocusEcoBoost_310x230_FR.indd   1 10/05/12   17:25

Troisième partenaire commercial 
de la Wallonie après la France et 
l’Allemagne, les Pays-Bas consti-
tuent un marché de proximité qui 

offre de nombreuses opportunités commer-
ciales dans des secteurs très variés. C’est 
dans le but de renforcer ces échanges éco-
nomiques et commerciaux que l’Awex 
(Agence wallonne à l’exportation et aux 
investissements étrangers) et la Chambre 
du Commerce du Limbourg néerlandais ont 
officiellement lancé, le 14  avril 2011, le 
Business Club Wallonie / Pays-Bas.
 À l’origine de cette initiative, un homme, 
Jurgen Moors, diplômé en Études euro-
péennes à l’université de Maastricht. En 
tant qu’ adviseur Euregio(1) de la Chambre 
du Commerce du Limbourg, le Néerlandais 
a notamment comme mission de conseiller 
et de soutenir les PME dans leurs soucis 
d’expansion au-delà des frontières. Plus 
particulièrement dans le cadre du com-
merce bilatéral entre les Pays-Bas et la 
Belgique…

prises néerlandaises qui investissent en 
Wallonie et d’entreprises wallonnes qui font 
de même au Limbourg ou aux Pays-Bas. 
C’est le rôle de la Chambre du Commerce du 
Limbourg et de l’Awex de les aider.

en quoi consiste votre travail au sein de ce 
Business club ? pouvez-vous citer 
quelques actions concrètes depuis 2011 ?
En tant que fondateur du club et secrétaire 
du conseil d’administration, je suis notam-
ment responsable de son agenda et de la 
mise en place d’un plan annuel de réunions 
et activités. L’objectif est de réunir réguliè-
rement les décideurs afin que les relations 
transfrontalières émergent et que le busi-
ness évolue. Parmi les évènements entrepris 
avec succès depuis notre création, je citerais 
une réunion sur le développement durable, 
un séminaire sur les différences de culture 
d’affaires entre la Belgique et les Pays-Bas, 
une visite du parc scientifique de Liège, une 
visite du site industriel de Chemelot à 
Sittard-Geleen, aux Pays-Bas, avec la parti-
cipation de Plastiwin (voir page 39), un clus-
ter wallon qui regroupe les différents 
acteurs de la chaîne de la plasturgie.

comment des évènements comme  
« Liège expo 2017 », le départ du Tour de 
France à Liège ou le Grand prix de  
spa-Francorchamps contribuent-ils  
à promouvoir les entreprises wallonnes 
aux pays-Bas ?
Le Business Club soutient fermement la 
candidature de Liège pour l’organisation de 
l’Expo 2017. Et le départ du Tour de France 
est un évènement majeur dans notre calen-
drier d’activités. Fin juin, notre club orga-
nisera d’ailleurs à Liège un séminaire sur la 
construction durable et l’éco-construction 
qui sera combiné avec la visite du départ du 
Tour. Ces évènements, ainsi que le circuit 
de Spa-Francorchamps, sont bien connus 
aux Pays-Bas. Les affaires et le sport vont 
très bien ensemble…  ■

Jurgen Moors, 
Wallonie, terre d’opportunités

(1)  La coopération transfrontalière euregio meuse-rhin 
regroupe cinq régions : les provinces de Liège et 
du Limbourg belge, la Communauté germanophone 
de Belgique, la partie méridionale de la province 
du Limbourg aux pays-Bas et l’association regio Aachen, 
dans le district de Cologne.

m. moors, quelles sont les réflexions  
qui vous ont conduit à la création  
du Business club Wallonie / pays-Bas ?
 Dans mon travail quotidien, je me suis 
aperçu que de plus en plus d’entreprises 
néerlandaises avaient pris conscience des 
opportunités commerciales existant en 
Wallonie. Ayant découvert un marché pour 
leurs produits et services, elles ont essayé de 
mettre en place des synergies, de trouver 
des partenaires locaux et de conclure des 
affaires. Cependant, bon nombre de ces 
entreprises ont rencontré des difficultés ou 
des obstacles en raison des différences de 
langue et de culture. D’un autre côté, il était 
clair que les entrepreneurs wallons étaient 
eux aussi en quête d’affaires avec leurs voi-
sins. Mais s’il est séduisant, le marché des 
Pays-Bas n’en est pas moins difficile… 
Autant d’éléments qui m’ont décidé à lancer 
une plate-forme d’affaires où les décideurs 
néerlandais et wallons pourraient se ren-
contrer afin d’y échanger leurs connais-
sances, discuter d’affaires pertinentes et 
établir des  relations personnelles. L’objectif 
étant d’apprendre à se connaître, d’organi-
ser des visites d’entreprises tant en Wallonie 
qu’au Pays-Bas et de mettre en place des 
séminaires et des conférences combinées 
avec des évènements sociaux. Nous sommes 
aujourd’hui une centaine de membres, moi-
tié néerlandais, moitié wallons.

en raison de la crise, le moment est-il 
propice pour les entreprises wallonnes 
d’investir aux pays-Bas, et vice-versa ?
Les entreprises qui sont actives sur les mar-
chés étrangers sont mieux en mesure de se 
défendre contre la crise économique ou la 
récession dans leur pays. De plus en plus 
d’entrepreneurs s’en rendent compte et 

commencent à chercher en dehors de leur 
propre région. La Wallonie et la partie 

mér id ion a le des Pay s-B a s ét a nt 
proches, il existe un énorme potentiel 

pour réaliser des affaires les uns 
avec les autres. Les PME, comme 

les grandes entreprises, sont 
désireuses de profiter de ce 
marché facilement acces-
sible. Il y a d’ailleurs plu-
sieurs exemples d’entre-

TexTe  Christian Sonon

rencontre
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Aujourd’hui, avec plus de quatre-
vingts emplois créés, il rejoint la 
cohor te des Ita lo-Belges qui 
dynamisent la région. Grâce à 

Dragone, les gilles ont vu Venise tandis que 
lui continue à danser avec les Loups… 
Rencontre !

en choisissant La Louvière comme lieu 
d’implantation, vous mettez votre succès 
entrepreneurial au service de  
la communauté qui vous a vu grandir ?
 Quinze ans passés au Québec au service 
du Cirque du Soleil - dont très vite j’ai vu qu’il 
allait devenir international parce qu’il en 
affichait la volonté - m’ont fait comprendre 
qu’en créant un projet comme celui-là, on 
offrait du travail à des gens. S’ils n’avaient pas 
ce job, ils seraient soit dans la rue soit, tra-
vailleraient en usine dans des conditions dif-
ficiles. Pouvoir offrir à des personnes un 
métier par lequel ils apprennent quelque 
chose, un travail qu’ils aiment, c’est fantas-
tique. Malgré ces années au ser vice du 
Cirque du Soleil, je n’ai jamais oublié d’où je 
venais. Ce qui m’a éveillé au monde, c’est 

La Louvière, cette communauté de gens que 
j’ai rencontrés et qui m’ont guidé, parmi les-
quels de grands artistes. En venant me réins-
taller ici, j’ai souhaité rendre à cette ville et 
cette région ce qu’elles m’avaient donné. Je 
n’ai qu’un seul vrai projet, celui de créer un 
« îlot sacré » en utilisant la petite expérience 
que j’ai glanée, la notoriété acquise dans le 
milieu du show-business, de l’entertainment 
et du spectacle. En fait, je me suis déguisé en 
show businessman pour mieux noyauter le 
milieu du show-biz. Car le but véritable est de 
créer du travail et de redorer un peu l’image 
que les Louviérois se faisaient d’eux-mêmes. 
La première chose à faire étant de travailler 
sur son image à soi. Je parle ici de la ville. 
Avoir de sa propre personne une image posi-
tive constitue un premier pas primordial. 
Sans s’aimer, impossible d’aimer les autres. 

À votre avis, existent-ils des points 
communs entre les Québécois et 
les Wallons au point de vue de l’abord 
et de la mentalité ?
 Oui, d’ailleurs je me suis senti très rapide-
ment chez moi au Québec. En débarquant, du 

de retour au pays, il a choisi d’installer son entreprise culturelle  
dans sa ville de La Louvière qui l’a vu grandir. L’homme-spectacle a décidé 

de rendre sa fierté à la métropole culture 2012 en Wallonie. 

Franco Dragone

Le FiLs 
proDige

star waw

l a  lo u V i è r e

hainaut

TexTe  Bernard Roisin pHoToGrapHies  Franco Dragone Entertainment Group
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Malgré ces années 
au service du Cirque 
du Soleil, je n’ai 
jamais oublié d ’où je 
venais. Ce qui m’a 
éveillé au monde, c’est 
La Louvière, cette 
communauté de gens 
que j’ai rencontrés et 
qui m’ont guidé. 
En venant me 
réinstaller ici, j’ai 
souhaité rendre 
à cette ville et cette 
région ce qu’elles 
m’avaient donné.
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fait de l’accent, l’impression est familière. On 
se sent très vite à l’aise d’autant que le tutoie-
ment est immédiat. Et puis, la culture y est 
vivante tout comme la langue qui est succu-
lente. Qua nt au x sim i lit udes avec les 
Wallons, elles m’ont sauté aux yeux lors du 
travail de théâtre-action tel que je le prati-
quais au début de mon séjour dans la Belle 
Province. L’un de ces personnages tradition-
nels que nous mettions en scène clamait : 
« Nous sommes nés pour un petit pain. » 
Chez le Québécois, il s’agit d’une manière de 
dire «  Nous subissons notre sort.  » Une 
expression que je déteste car elle existe dans 
tous les milieux ouvriers. Le Wallon dira 
« On va faire avec. » En italien, c’est « meno 
male », le moindre mal. Une façon dans les 
milieux populaires d’accepter la fatalité. Un 
fatalisme transmis par l’église catholique qui 
nous fait admettre une vie dure ici pour 
gagner ensuite le paradis. Le Québécois par-
tage cet héritage avec le Wallon et l’Italien. 

Qu’en est-il des différences... ?
 Bordé par le grand voisin américain, le 
Québec est à cheval entre l’Amérique et l’Eu-
rope. Ces deux cultures lui sont bénéfiques. 
Les Québécois ont à la fois cette fibre plus 
subtile, plus européenne en même temps que 
l’esprit frondeur américain, cette envie de 
passer les frontières.

c’est un peu les Flamands de là-bas ?
D’une certaine manière. Ils leur ressemblent 
beaucoup plus qu’aux Wallons adossés que 
nous sommes à la France. Culturellement, 
nou s ,  Wa l lon s ,  s om me s pr o c he s de s 
Québécois même si, au niveau du statut 
social, politique, économique, le Québec se 

révèle plus proche de la Flandre. Nous parta-
geons avec les Québécois cette familiarité. 
Plus qu’avec les Français envers qui nous 
avons nous aussi, Wallons, un complexe. 

Quelle est l’importance du versant italien 
dans l’explication de votre succès artistique 
et populaire ?
 J’ai eu la chance d’arriver en Wallonie à 
l’âge de sept ans. J’ai dû y apprendre la langue 
française et j’y ai remarqué des particulari-
tés à mes yeux curieuses et belles. La couleur 
du ciel belge, par exemple, me paraît magni-
fique alors que beaucoup ici se plaignent du 
temps. Il existe une richesse extraordinaire 
à pouvoir ainsi mélanger les deux cultures 
qui sont chez moi fusionnelles. 

Les habitants de la région du centre  
qui ont des origines italiennes jouent-ils 
un rôle crucial dans le redéveloppement 
de la région ?
 Les Italiens sont devenus en quelque sorte 
l e s  a r i s t o c r a t e s  d e  l ’ i m m i g r a t i o n . 
Aujourd’hui, une grosse majorité des entre-
preneurs qui font vivre la région sont italo-
belges et sont partie intégrante de la popula-
tion wallonne. Par ailleurs, le bourgmestre 
de La Louvière, Jacques Gobert, a une mère 
sicilienne et un père belge. Sans parler, bien 
sûr, de notre premier ministre qui est à la fois 
de la région et de souche italienne. 

Les gens d’origine italienne font-ils preuve 
d’un dynamisme particulier et favorable à la 
région wallonne ?
 On est loin de l’époque que j’ai connue où 
l’on chantait « à la moutuelle, qué la vie est 
belle »… Mais bon, la région du Centre, toutes 

populations confondues, connaît un taux de 
chômage très élevé. L’immigration italienne 
fut la plus grande exportation de population 
en dehors de période de conf lit. Après la 
guerre, les Italiens ont débarqué par trains 
entiers en Belgique en vivant parfois dans 
des conditions épouvantables, des baraques. 
Parfois celles des anciens camps de prison-
niers allemands comme à Chapelle-lez-
Herl a i mont .  L eu r ex i l  a  mot ivé leu r 
dynamisme.

Les carnavals de La Louvière et morlanwelz 
ont-ils joué un rôle dans votre attirance 
pour la scène et le monde du spectacle ?
 Celui de Morla nwelz cer ta inement, 
puisque c’est dans cette ville que j’ai effectué 
ma scolarité. Le carnaval y était un rendez-
vous important. Depuis, j’ai d’ailleurs fait 
voyager des gilles jusqu’à Macao. L’an passé, 
nous en avons transposé à Venise à l’occasion 
d’un mariage indien. Ce passé est toujours 
présent dans mon environnement. Comme 
je voyage beaucoup et que mon périple initial 
a été celui de l’Italie vers la Belgique, il reste 
marquant. Chaque fois que je me déplace, si 
j’en ai la possibilité, je suis heureux d’empor-
ter des éléments de ma vie d’ici. D’où ces 
gilles voyageurs. Le carnaval fait partie de 
mon imagerie. En particulier, le ramassage 
des gilles le matin, quand seul résonne le 
tambour qui va de maison en maison cher-
cher chacun d’entre eu x. Je trouve ce 
moment émouvant. Le brûlage de bosses a 
également beaucoup marqué mon esprit. Les 
participants y pleurent la fin du carnaval, et, 
en même temps, ils chantent sa renaissance 
prochaine. La figure du gilles et le brasier du 
rondeau projettent sur les murs environ-

plutôt que de se mettre 
dans la lumière,  
Franco Dragone a 
préféré sortir La Louvière 
de l’ombre
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 Franco Dragone est né à 
Cairano en Campanie  en 1952. 
Agé de sept ans, il suit ses parents 
qui émigrent à  La Louvière où 
son père trouve du travail d’abord 
dans les charbonnages puis la 
sidérurgie.
Après des études en langues et en 
sciences politiques, il s’inscrit au 
Conservatoire royal de Mons et 
participe en tant qu’acteur et 
animateur aux divers mouvements 
culturels qui secouent l’Europe 
dans la philosophie de l’après 
Mai 68. 

1982
Franco découvre le Québec,  
y anime des ateliers de commedia 
dell’arte et rencontre 
Guy Laliberté qui vient  
de fonder le Cirque du Soleil.

2000
Franco revient à La Louvière où il 
implante une unité de production 
d’évènements internationaux et 
produit notamment le nouveau 
tour de chant de Céline Dion.

2001
Il commence l’aventure a new 
Day, créé par le groupe Dragone 
pour et avec la collaboration de 
Céline Dion. Le spectacle est 
inauguré au Caesars Palace en 
mars 2003.

Fin 2009
Dragone monte le spectacle 
d’inauguration de la nouvelle Gare 
de Liège-Guillemins. 

aujourd’hui
Créateur de spectacles mondiale-
ment réputés, il dirige depuis La 
Louvière un empire du spectacle 
vivant, fleuron du nouveau cirque, 
qui possède également des filiales 
à Las Vegas et Macao. Son dernier 
spectacle fixe, appelé the house of 
Dancing Water, pour le complexe 
de tourisme et de loisirs City of 
Dreams à Macao, en Chine, a vu le 
jour en septembre 2010 et réunit 
plus de 150 artistes.
Par ailleurs, il a créé Dragons 
films, la société audiovisuelle de 
Franco Dragone Entertainment 
Group qui a notamment produit le 
film un ange à la mer.

L’Espace Dragone asbl, associa-
tion sans but lucratif, traduit dans 
ses activités la volonté du groupe 
de s’investir en tant qu’entreprise 
citoyenne. La société, très 
impliquée dans la vie culturelle et 
sociale de la région louvièroise, 
organise entre autres le festival 5 
sur 5, créé en 2004 et dédié au 
documentaire, qui invite cinq 
jeunes réalisateurs issus des cinq 
continents à poser leur regard sur 
la région. 

Primé à de nombres reprises, 
Franco Dragone a notamment 
reçu en 2002 l’insigne du 
Chevalier de l’Ordre national du 
Québec, la plus haute distinction 
décernée par le gouvernement 
québécois. ■

Biographie

renseignements
Franco dragone entertainment Group
rue de Belle-Vue, 23
B-7100 La Louvière
+32 (0)64 23 76 50
www.dragone.be

nants les ombres immenses des gilles qui 
dansent. C’est magnifique. Je travaille 
actuellement sur une scène d’un spectacle 
prévu à Macao qui est traversée d’ombres 
projetées. Cette vision trouve certainement 
son origine dans le brûlage de bosses et ses 
ombres géantes.

L’industrie créatrice est-elle source 
de redéveloppement pour la Wallonie ?
 Tout à fait. Il y a dix ans, presque jour pour 
jour, je rencontrais Rudy Demotte ici, à La 
Louvière, et nous devisions en utilisant l’ex-
pression d’industrie culturelle. À l’époque, 
c’était très neuf. Aujourd’hui encore, le terme 
d’industrie culturelle fait peur. Pour cer-
tains, les termes entreprise et culture sont 
a nt i nom iq ue s .  Je s u i s c onv a i nc u du 
contraire. L’entreprise culturelle existe dans 
le monde entier. Bien sûr, il s’agit de garder 
l’équilibre et ne pas vendre son âme au mar-
ché. Et l’on vit parfois ce rapport schizophré-
nique. Mais si l’on vend son âme au marché 
et que seul l’économique nous guide, nous 
perdrons de toute façon la qualité que l’on 
recherche dans l’art. L’entreprise culturelle 

est à mes yeux source de développement non 
seulement culturel, mais économique, parti-
culièrement à l’heure actuelle.

dans les moments difficiles,  
les gens vont-ils plus facilement vers 
le divertissement ?
 Oui. Raison pour laquelle il est de notre 
responsabilité de faire en sorte que le champ 
du divertissement ne devienne pas n’importe 
quoi, de la Junk Food culturelle. Je ne cesse 
d’ailleurs de répéter aux collèg ues qui 
oeuvrent dans des institutions subvention-
nées que, s’ils n’investissent pas ce terrain-
là, d’autres le feront en faisant n’importe 
quoi ! Dès les années 80, au Québec - de par 
la proximité avec l’Amérique et ses racines 
européennes - le problème de la cohabitation 
entre l’entreprise et la culture ne s’est jamais 
posé. 

Quelle image ont les étrangers de la 
Wallonie… quand ils en ont une ?
 Notre petitesse n’est pas un handicap. Je 
reçois un retour positif quant à la façon dont 
ils perçoivent la Wallonie. Évidemment, il 

leur est difficile de comprendre ce qu’elle 
représente. La Wallonie s’exprime à travers 
ses personnalités plutôt que ses villes ou ses 
paysages, car ce sont ses habitants qui lui 
donnent corps.

La Louvière a reçu cette année le titre 
de métropole culturelle. cela vous paraît-il 
important ?
 Oui. Mais nous éprouvons encore en 
Wallonie des difficultés à valoriser ce que 
nous faisons. Il faut tout faire pour utiliser ce 
tremplin pour devenir incontournable. Cette 
aura culturelle s’installe et attire le monde. 
Ce coup de pouce est donc important comme 
la politique culturelle en général. Car que 
nous reste-t-il en Wallonie ? C’était la théma-
tique du spectacle Décrocher la lune. Le verre, 
le fer, le charbon, la faïencerie… tout a dis-
paru. Il ne nous reste rien sinon notre 
matière première qui est la matière grise. Je 
soutiens dès lors toutes ces initiatives, dont 
nous avons besoin. L’accord gouvernemental 
qui a été signé précise que dans dix ans, la 
Flandre mettra fin aux rétrocessions à la 
Wallonie. Dix ans, c’est demain, et nous 
serons alors livrés à nous-mêmes…  ■

magie des compositions, 
sublimation des corps, 
mystère des éclairages… 
le miracle des spectacles 
de Dragone !

Aujourd ’hui encore, 
le terme d ’industrie 
culturelle fait peur. 
Pour certains, les 
termes entreprise et 
culture sont 
antinomiques.  
Je suis convaincu du 
contraire.
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http://www.wawmagazine.eu/fr/category/videos/dragone
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Tendances

TexTe  Lena Goessens pHoToGrapHies  Quentin de Coster

FrUiTée
L’iDée !

du haut de ses 21 ans, le jeune designer belge  
Quentin de coster ne manque ni d’imagination ni de 

culot et s’amuse du qu’en-dira-t-on. À peine quittés 
les bancs de l’école, ce provocateur à la griffe 

minimaliste renverse les codes du design contemporain 
tant par la forme que l’idée…Tête-à-tête.

l i è G e

Liège
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 Après lecture de la Newswasher, l’utilisa-
teur peut, avec les nombreux toutes-boîtes 
qu’il reçoit par la poste, laver ses vitres. Et à 
travers ce projet de création, Quentin de 
Coster informe aussi les gens sur l’intérêt de 
recycler du papier. Réaction en quelque sorte 
à la société de consommation. Une réflexion 
plus profonde se cache donc derrière l’objet. 
Mais c’est aussi en analysant quelque peu ses 
œuvres que l’on comprend certains traits de 
la personnalité de l’artiste. 
 Sa démarche est impulsive, vivante et 
ludique… à son image et tout à son avantage. 
« J’aime les objets, le côté narrateur et l’âme 
qu’ils renferment. Loin des objets robotisés, je 
veux que ma création soit montrée comme une 
sculpture avant même d’être utile. » L’objet 
doit exister au-delà de l’utilisation. Pour y 
arriver, il fait abstraction du côté fonctionnel 
de l’objet pour tendre vers l’art et, pourquoi 
pas, vers l’industrialisation de l’art. L’objet 
existe sans même être utilisé, c’est un bel 
objet à l’esthétisme universel. « Ce que j’aime 
dans les produits minimalistes, c’est que l’on 
comprend le sens de l’objet et comment il a été 
fait. » Et d’ajouter : « La simplicité est une évi-
dence pour moi  !» L’utilisateur doit com-
prendre l’objet et la manière dont il a été 
conçu. « Mais la simplicité, c’est aussi ce côté 
où l’on part de presque rien et où l’on arrive à 
provoquer quelque chose, à donner forme à la 
matière. on se fait exister à travers la matéria-
lisation, c’est quasiment pareil que le parent 
qui se sent vivre à travers son enfant. » 
Quentin de Coster existe pour ainsi dire à 
travers ses créations.

allure de chien !
Sa patte est résolument minimaliste et son 
approche provocatrice. À la trappe les fiori-
tures. Ce qu’il aime, ce ne sont pas les carrés 
et les objets froids mais les objets qui ont des 
couleurs et des formes strictes, bien définies 
et épurées. À son actif, le jeune homme a plus 
d’une œuvre dans ce registre. Animal, encore 
au stade de prototype, n’attend qu’une seule 
chose, être réveillé par la chance. Mais de son 
côté, cette table à l’allure de chien n’attend 
rien pour éveiller notre mémoire collective 
et susciter notre questionnement. « ‘animal’ 
est le fruit d’une réflexion axée sur les percep-
tions formelles et stéréotypées liées au monde 
de l’enfance. » Quentin de Coster s’amuse à 
titiller les gens en allant chercher le côté sté-
réotypé qui sommeille en chacun de nous. On 
retrouve cette arrogance détournée, ponc-
tuée de notes ludiques, au travers de Spot, le 
nichoir en plastique thermoformé qui épouse 
les formes d’une soucoupe volante. « Je puise 
dans la mémoire collective pour trouver des 
formes collectives, des objets qui parlent. »

décalage
Les créations de ce designer sont le fruit de 
plusieurs moteurs naturels : son imagination 
débordante, son questionnement artistique 
développé et son sens aiguisé de l’observa-
tion. De son propre aveu, « je ne sais pas dire 

Fiche technique

Naissance : 1990
Lieu de création : Liège
Lancement du label : 2008
style : minimaliste et ludique
production : internationale

points de vente
Belgique : Habitat
place de la Cathédrale, 14 — Liège
France : Galerie Lafayette
rue du Départ, 22 — paris
italie : rinascente
piazza del Duomo, 3 — milan
usa : moma store
spring street New-York, 81 — New-York

renseignements
www.quentindecoster.com

au jus !
Quentin de Coster a l’obstination et l’opti-
misme (dé)mesurés des vrais passionnés. En 
2008, il sort tout juste de l’École Supérieure 
des Arts Saint-Luc à Liège, en qualité de desi-
gner industriel, que l’une de ses réalisations 
scolaires se transforme en un véritable projet 
commercial. Son produit se vend alors dans 
le monde entier, de Belgique jusqu’en Chine 
en passant par New-York et les Pays-Bas. 
Cette palme d’or revient à Citrange, mélange 
parfait du citron et de l’orange, du fonction-
nel et de l’esthétique. Ce presse-agrumes, ori-
ginal tant par sa forme simpliste que ses cou-
leurs vives, séduit une grande marque 
néerlandaise active dans le design de cuisine, 
qui en achète l’idée, le nom, la forme et les 
droits d’utilisation. En 2011, l’objet s’exhibe 
à la Triennale Internationale du Design à 
Pékin, aux côtés d’œuvres signées par les plus 
grands designers.
 La success story de Quentin de Coster ne 
se résume pas à la commercialisation du 
presse-fruit Citrange. Après ces deux années 
d’études passées, malgré lui, sur les bancs de 
l’ESA – très peu pour lui le formatage acadé-
mique – le Liégeois décide de s’évader un an à 
l’École polytechnique de Milan où il découvre 
une approche moins pratico-pragmatique 
que celle donnée en Belgique. Enrichi de cette 
nouvelle culture, le jeune designer poursuit 
son exode de l’autre côté de l’Europe avec un 
stage professionnel de quelques mois dans un 
bureau d’architectes danois.

c’est du propre !
Dans sa ville natale, le jeune passionné, alors 
âgé de 18 ans, revisite le lave-vitre à sa façon : 
décalée et provocante. Newswasher est né en 
2009 dans une perspective économique et 
écologique – et pour le moins - surprenante. 
« Le projet que l’on devait réaliser pour l’école 
devait être un objet innovant pour laver les 
fenêtres. J’ai donc essayé de me détacher du 
côté pragmatique de la chose en osant repenser 
la méthode de nos grand-mères pour le lavage 
des vitres à la place de réinventer la raclette », 
explique l’artiste. En effet, le concept du pro-
jet consiste à rédiger, tel un journaliste qui 
écrit un papier pour son journal, des articles 
expliquant la technique ancestrale du lavage 
de vitre à l’eau, au vinaigre et papier journal. 
L’idée un peu gag du projet a trouvé preneur. 
C’est un commissaire d’exposition français 
qui a été convaincu par ce mode d’emploi des 
plus contemporains. En 2010, Newswasher 
et son pulvérisateur participent à la Biennale 
du Design à Saint-Etienne en France.

d’où vient mon inspiration. Ça part dans tous 
les sens. » Un matériau, un processus indus-
triel, de fabrication, le quotidien des gens, 
une situation cocasse… Le monde est en 
résumé sa source d’inspiration. Déjà tout 
petit, il avait l’âme d’un bricoleur et s’amu-
sait à dessiner tout comme le faisait son père. 
Inspiré et imprégné par l’environnement 
artistique qui l’entourait, il s’est initié pro-
gressivement au travail manuel. « Ce que 
j’aime avec le travail manuel, c’est qu’on laisse 
une trace. il y a quelque chose qui se passe 
entre la main et la matière  », confie-t-il. 
Amoureux de l’art et doué dans le domaine 
de l’informatique et du graphisme – bagage 
acquis en autodidacte - c’est tout naturelle-
ment qu’il s’est orienté dans le design indus-
triel, compromis parfait entre dessin, brico-
lage et informatique. Révolutionnaire et 
ambitieux : « J’ai envie de montrer ce que je 
peux faire, de marquer l’histoire et de, pour-
quoi pas, influencer les autres. » Quentin de 
Coster a envie de découvrir les choses et de 
garder, conscient qu’elle ne tient qu’à un fil, 
cette passion pour le design et l’art. 

avancée !
Au-delà du design, le jeune homme a la tête 
pleine d’idées et de nouveaux projets. Mais la 
réalité de terrain peut parfois être moins 
agréable qu’initialement pensée et, en sa 
qualité d’indépendant, Quentin de Coster va 
de « désillusion en désillusion. » Encore aux 
études, le jeune designer postait déjà sur 
Internet ses créations et, malgré les réti-
cences de certains de ses professeurs, il a tou-

pièce-clé

Citrange, le presse-agrumes 
réversible en polypropylène 
revisité by Quentin de Coster. 
parfait pour orange, 
pamplemousse et citron. 

jours persévéré et cru en lui. Et c’est tout à 
son honneur puisqu’un de ses objets se vend 
maintenant aux quatre coins du monde. 
Aujourd’hui, il démarche toujours sur la toile 
à la recherche de collaborateurs. Mais il n’en 
reste pas là et faisant fi des désillusions com-
merciales, le jeune homme lance sa propre 
activité en créant Design Studio by Quentin 
de Coster, un studio polyvalent qui couvre 
aussi bien le design que l’art contemporain et 
urbain et l’architecture d’intérieure. Sans 
oublier les projets en cours de création qui 
vont bientôt fleurir : une collection de pots de 
fleurs et une lampe innovante avec sa toute 
nouvelle manière d’orienter la lumière. Des 
projets prometteurs. Bon vent ! ■

Le concept du projet consiste à rédiger,  
tel un journaliste qui écrit un papier pour son 
journal, des articles expliquant la technique 
ancestrale du lavage de vitre à l ’eau, au vinaigre 
et papier journal.
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Nouvelles expositions au musée jusqu’au 16 septembre 2012 
« Dans le cadre de l’eté de la photographie 2012, une initiative de Bozar »
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Musée  
de la Photo-

graPhie

portfolio

c H a r l e r o i

Hainaut

renseignements
Musée de la photographie
Av. paul pastur  11 (Gps : place des essarts)
B-6032 Charleroi (mont-sur-marchienne)
+32 (0)71 43 58 10
www.museephoto.be

Ouvertures
Du mardi au dimanche,  
de 10h00 à 18h00
(fermé les lundis, le 25 décembre  
et  le 1er janvier)

←
José Gómez de la 
carrera 
mambi attaché avec un 
rameau rustique par ses 
compagnons
ca 1898. Droits réservés

Jean-François spricigo
De la série romanza
© Jean-François spricigo

↓

anonyme 
1920 © Droits réservés

www.museephoto.be 
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Cuba: un siècle de 
photographie

Cette exposition est le résultat d’une inves-
tigation minutieuse menée dans les fonds de 
la Photothèque de Cuba, ainsi que dans les 
autres archives de l’île, avec l’intention de 
refléter pour la première fois en une sélection 
d’images, l’histoire de la photographie 
cubaine du 20e siècle. Ce sont ainsi de nom-
breuses archives, tant publiques que privées, 
qui ont été étudiées, des milliers de photo-
graphies et de négatifs qui ont été visionnés. 
La sélection a été effectuée sur la base de la 
qualité des images et de l’importance des 
auteurs, également sur des critères histo-
riques et documentaires, et donne une vision 
claire du riche paysage photographique 
cubain depuis 1898 jusqu’à la fin du siècle 
passé.  ■

Jean-François 
spricigo
Romanza

Le photographe belge Jean-François Spricigo 
œuvre essentiellement en noir et blanc. Il 
photographie des animaux, des personnes, 
des paysages. Mais ce ne sont pas tant les thé-
matiques que l’on retient de ses images, ce 
n’est pas non plus la vision directe d’une réa-
lité instantanément appréhendable. Ces pho-
tographies n’apportent pas de réponse, elles 
posent des questions. En conv ia nt la 
mémoire du photographe et du spectateur, 
elles appellent à vivre une expérience. 
L’expérience d’une vision. Celle d’un univers 
qui nous est à la fois étranger (dans le sens 
d’étrange mais aussi d’inaccessible) en ce 
qu’il semble toucher au plus insondable, au 
plus intime du photographe tout en nous atti-
rant.   ■
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osvaldo salas
26 juillet,
santiago de Cuba
1964 © Droits réservés

Moisés Hernández,
École rurale avec le portrait d’Antonio maceo, 
santiago de Cuba
1939 © Droits réservés

Jean-François 
spricigo
De la série romanza
© Jean-François spricigo

↓ / →
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Lorsque l’on pénètre dans l’atelier de 
Mathieu Boulet, la première chose 
qui marque, c’est l’odeur. Celle du 
b oi s f r a îc hement r a b ot é,  de s 

copeaux d’épicéa ou de cèdre. Des effluves 
agréables qui renforcent encore le caractère 
authentique de l’endroit. Quelques guitares 
toutes neuves (classiques, jazz, folk ou élec-
triques) sont soigneusement alignées dans 
l’entrée de la maison, à quelques mètres 
d’une vieille basse en piteux état. Cette véné-
rable centenaire, usée par le temps, ne 
demande qu’à être réparée par le maître des 
lieux, un trentenaire longiligne qui passe ses 
journées au milieu d’instruments qu’il 
conçoit avec une minutie impressionnante. 
 « nous sommes trois ou quatre luthiers de 
guitare à œuvrer au sud du pays mais, à ma 
connaissance, je suis le seul à en vivre à temps 
plein », raconte Mathieu Boulet, 33 ans. Cela 
fait cinq ans seulement que cet artisan méti-
culeux peut vivre d’une passion « qui ne rend 

pas riche les premières années. » La lutherie 
n’a longtemps été qu’une activité complé-
mentaire à d’autres jobs, comme moniteur 
d’auto-école. À moins que ce ne soit l’in-
verse… « pour vendre, surtout dans le domaine 
du haut de gamme, il faut se bâtir une réputa-
tion. personne ne sort facilement 3 000 ou 
5 000  € pour une guitare. il faut avoir 
confiance dans le luthier. La réputation, cela 
ne s’acquiert que par le bouche à oreille. Cela 
prend des années. il m’a fallu de la patience. » 
Aujourd’hui, les guitares Boulet sont syno-
nymes d’excellence. Et leur image de marque 
s’étend donc pas à pas aujourd’hui auprès 
d’une clientèle essentiellement profession-
nelle, en Belgique mais aussi en France et au 
Luxembourg. « Ma fierté, c’est de travailler 
pour des musiciens reconnus, des musiciens de 
studios qui demandent du haut de gamme. » 
Augustin Foly, guitariste de Maurane, Axelle 
Red ou Philippe Lafontaine, roule en Boulet, 
tout comme Nicolas Berwart, bassiste du 

il y a des artisans 
rares. mathieu Boulet 

en est un. ce luthier 
répare et conçoit des 

guitares haut de 
gamme dans son 

atelier de Grand-manil, 
près de Gembloux. 

parcours d’un créateur 
unique.

Mathieu Boulet

créaTeUr  
De sons

Trajectoire

G r a N d - M a N i l

Namur

TexTe  Benoît Noël pHoToGrapHies  Mathieu Boulet

Le Musée de la Photographie vous invite à 
flâner sur cette digue aux souvenirs, dernier 
rempart à l’oubli. Les photographies présen-
tées vous étonneront, vous amuseront ou 
vous interrogeront sur le passé de notre 
« Côte. » A côté des anonymes, Willy Kessels 
s’expose avec une série de photographies 
prises lors des tournages ostendais d’Henry 
Storck. Tantôt surréalistes, tantôt sen-
suelles, ces images tranchent la chronologie 
des anonymes par leur modernité. Face à la 
retenue anonyme, il suggère et découvre la 
féminité et s’adonne à photographier la plage 
avec un œil plasticien. Enfin, deux auto-
chromes stéréoscopiques de 1911 apporte-
ront une des rares touches de couleur sur 
cette plage en bichromie. Ces deux témoi-
gnages tridimensionnels appuieront votre 
imagination du chatoiement de jadis que 
connaissait notre littoral. ■
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les Heures claires
Jeux de plage  
à la Côte belge 
1890-1960

←
anonyme
Années 1930 © Droits réservés

anonyme
1900 © Droits réservés

↓

anonyme
Années 1930 © Droits réservés
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groupe Été 67. Mais pour arriver à ce stade de 
reconnaissance, que de chemin il a fallu 
parcourir.
 « Ma passion pour la lutherie est née très 
tôt, durant mon enfance, sans que je sache 
vraiment pourquoi. en primaire déjà, je brico-
lais beaucoup tandis que le plaisir de jouer de 
la musique a été entretenu dans une famille où 
tout le monde touchait à un instrument. » Au 
milieu de ses études secondaires, Mathieu 
Boulet effectue un premier stage dans un ate-
lier de lutherie en Suisse, dans un village 
proche de Genève. L’adolescent accroche. Et 

une fois son diplôme de secondaire en poche, 
il entame une formation de sept ans ( !) au 
très réputé CMB de P uu rs, centre de 
construction d’instruments près d’Anvers.
 Mathieu Boulet y réalise sa première gui-
tare - une électrique qui « traîne encore » 
dans son atelier, tel un trophée -, y obtient 
aussi un diplôme de facteur d’instruments et 
y apprend en outre l’art de la restauration des 
meubles anciens. Mathieu Boulet se lance 
alors à son compte en faisant le choix de 
s’installer à la campagne, dans une ruelle de 
Grand-Manil, non loin de Gembloux.
 « C’est un choix de vie. Je n’avais pas envie 
de vivre en ville. il me fallait un contact avec la 
nature. Quand je sors de mon atelier, je suis 
dans mon jardin. J’ai besoin de cet équilibre », 
raconte-t-il. Ce choix de fuir la foule est 
assumé mais, commercialement, il n’est pas 
le plus rentable. « C’est clair que ma seule 
vitrine, c’est mon site internet. » Et sa réputa-
tion, répétons-le. Car les guitares Boulet sont 
aujourd’hui une marque reconnue. Le luthier 
de Grand-Manil ne supporte pas la médio-
crité. Il fait tout lui-même (sauf les cordes), 
ne sous-traite pas. « sans compter la pose des 

différentes couches de vernis, il faut un bon 
mois au moins pour sortir une guitare  », 
mesure-t-il.

chaque modèle est unique
Tout commence par une discussion entre le 
luthier et l’acheteur potentiel. Car la guitare 
sera faite sur mesure. Chez Boulet, on vient 
chercher l’instrument d’une vie. Chaque 
modèle est unique. « Les clients attendent un 
objet dont ils ont rêvé durant des années. ils 
ont des demandes esthétiques, acoustiques. Je 
ne peux pas me tromper. J’aime ces défis, 
explique Mathieu Boulet. Concevoir une gui-
tare permet plus de liberté que lors de la fabri-
cation d’un violon, un processus aux normes 
beaucoup plus strictes. » En fonction du type 
de guitare et des souhaits du client, Mathieu 
Boulet choisit un bois (cèdre, épicéa, cerisier, 
acajou…), dessine le modèle, puis débute la 
fabrication proprement dite.
 Des journées passées à raboter, limer, 
mettre en forme, assembler, dans l’atelier à 
l’hygrométrie constante… Tout cela demande 
de la précision, prend du temps, avant le 
stade de la pose du vernis dans une cabine 

spéciale. « Je passe 50 % de mon temps à fabri-
quer des guitares. L’autre moitié est consacrée 
à la réparation d’instruments. C’est une ques-
tion de survie financière. J’aimerais passer 
plus de temps à la conception d’instruments, 
mais pour l’instant ce n’est pas possible. La 
réparation reste plus rentable. »
 Si Mathieu Boulet œuvre seul – « Je ne 
saurais pas travailler avec quelqu’un » – il n’a 
cependant pas renoncé à transmettre son 
savoir. Son fils Raphaël (un an et demi) mar-
chera peut-être dans les pas du paternel. « Ce 
serait bien, il aurait une longueur d’avance car 
se constituer un atelier, c’est un fameux 
investissement. »

pro et prof
Mais en attendant, Mathieu Boulet songe à 
ouvrir une section lutherie au centre de for-
mation IFAPME de Limal (Wavre). « Cette 
section pourrait ouvrir en 2013, voire même 
déjà en 2012 », annonce le luthier qui est 
contraint aujourd’hui de refuser de nom-
breuses demandes de stage. « il y a un vrai 
intérêt en Wallonie pour la lutherie. C’est un 
artisanat qui attire. Ce métier ne mourra 

pas », constate avec satisfaction Mathieu 
Boulet. Car si la plupart des guitares pré-
sentes sur le marché belge sont importées de 
Corée du Sud, de Chine, du Japon et des 
États-Unis, il y a à Grand-Manil un artisan 
qui a prouvé que la guitare wallonne est une 
marque d’avenir et de qualité. ■

renseignements
lutherie Mathieu Boulet 
rue de l’eau, 23
B-5030 Grand-manil
+32 (0)81 60 07 09
info@lutherie-guitare.com
http://lutherie-guitare.com

Bio express

 • 1992 → À 14 ans, mathieu Boulet 
construit sa première guitare en 
récupérant des pièces par-ci 
par-là.

 • 1994 → À 16 ans, il effectue un 
stage chez un luthier suisse, 
Kaspard murër. Cette expérience 
lui confirme que luthier est bien sa 
vocation.

 • 1996-1999 → mathieu suit des 
cours de restauration de meubles 
anciens pour sa familiariser au 
travail du bois.

 • 1997-2000 → il se forme auprès du 
luthier bruxellois michel Droeshaut 
et obtient le diplôme de facteur 
d’instruments de musique. 

 • 2001 → il installe son premier 
atelier de luthier indépendant en 
construction et restauration de 
guitares.

 • 2003 → Au bout de sept ans 
d’études et de perfectionnement, 
il obtient son diplôme de 
tokkelinstrumentenbouw, 
akoestische steelstring  
gitaarbouw (fabrication de steel 
string guitars) au CmB (Centrum 
voor muziekinstrumentenbouw),  
à puurs (province d’Anvers).

Des journées passées à raboter, limer,  
mettre en forme, assembler,  
dans l ’atelier à l ’hygrométrie constante…  
Tout cela demande de la précision,  
prend du temps…
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C’est une maison pas comme les 
autres. Où les valeurs tradi-
tionnelles en ont pris un coup 
au fil de l’aventure. Le premier 

choc, on le savoure en arrivant au siège 
d’Euro Center et d’èggo, à Bois-de Villers : 
sur le parking, les meilleures places sont 
réservées aux visiteurs ! « C’est juste, le client 
est roi », me rappelai-je, en grimpant l’esca-
lier menant à la réception. J’avais rendez-
vous avec Philippe et Frédéric Taminiaux, 
mais où les trouver ? Le père et le fils, respon-
sables des deux sociétés sœurs, aiment se 
fondre dans la masse de leurs « collabora-
teurs ». La preuve, sur le mur du hall d’entrée, 
leurs photos portraits classées par ordre 
alphabétique – parmi lesquelles celles de 
Halle Berry et de Brad Pitt, mais de fortes 
présomptions m’inclinent à penser qu’il 
s’agit là d’une ruse pour impressionner les 
visiteurs. « Mon père aime traiter son person-
nel d’égal à égal, m’avait prévenu Frédéric au 
téléphone. il fait la bise à tout le monde et cha-
cun l’appelle par son prénom ! »

 « euh… est-ce que philippe est là ? », susur-
rai-je à la réceptionniste, en montrant le 
numéro 255 accroché aux valves. « il achève 

de brosser la cuisine afin d’éliminer les 
frasques de la veille et il est à vous ! », enten-
dis-je quelqu’un répondre. Je commençais à 
douter de ma propre identité quand je vis un 
gars assis dans le couloir, devant des pages et 
des pages de formulaires, en train de mar-
monner je ne sais quoi et en comptant fébri-
lement sur ses doigts. « il postule pour une 
place dans la société, m’expliqua, un peu plus 
tard, Fabrice Pollet, le directeur des res-
sources humaines. Chaque semaine, nous 
recevons vingt-cinq candidatures spontanées ! 
Mais ces postulants ont intérêt à savoir bien 
compter parce que, chez nous, ce sont les vingt 
premiers mots et les vingt premières secondes 
de l’entretien, ainsi que les vingt centimètres 
de leur visage, qui importent. Cela nous suffit 
pour juger de leur motivation et de leur 
enthousiasme. »

Milliard !
Je me sentis rougir. Mes vingt premiers mots 
n’avaient-ils pas été : « à propos, vous me par-
lez d’accueil, mais vous ne m’avez toujours pas 
offert une bonne tasse de café » ? Mais je me 
rassurai aussitôt. Car Philippe Taminiaux 
était parti d’un grand éclat de rire et avait 
commandé du café et de la tarte. « C’est vrai 

Ancrées à profondeville, les enseignes euro center et èggo sont 
deux exemples de réussites socio-économiques. philippe 

Taminiaux, leur fondateur, a réussi à insuffler un formidable esprit 
d’équipe à ses collaborateurs. sa recette ? enthousiasme  

et passion égalent succès !

L’envie 
De revenir…  

aU soUrire !

success story

B o i s - d e -V i l l e r s

Namur

TexTe  Christian Sonon pHoToGrapHies  Droits réservés

Bio express

philippe Taminiaux
 • 1950 → Naissance le 22 juillet à Namur.
 • 1972 → Licence en photographie.
 • 1976 → travaille pour le groupe 

Delhaize et obtient en cours du soir 
une licence en marketing.

 • 1979 → il offre son premier café dans 
son premier magasin à Floreffe.

 • 1989 → il s’affranchit et fonde l’en-
seigne euro Center.

 • 1995 → il crée le Festival du film  
Nature à Namur.

 • 1996 → il adopte le slogan : « Nous 
vous donnerons l’envie de revenir ».

 • 2007 → Les premiers èggo ouvrent 
leurs portes.

 • 2011 → euro Center totalise  
22 magasins et èggo 41.
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que j’ai toujours eu l’obsession du client. Dès 
l’ouverture des premiers magasins, j’ai cher-
ché à l’étonner en lui offrant la livraison et le 
café ! Déjà alors, je voulais lui donner l’envie de 
revenir… » 
 Puis, il me raconta son histoire… En 1979, 
dans un trou perdu de Floreffe, le Namurois 
ouvre, en tant que franchisé, son premier 
magasin de type « discounter » sous l’en-
seigne Electro-Cash et jette toutes ses écono-
mies dans la publicité. C’est gonflé, mais la 
sauce prend. De 35 millions de francs belges 
cette année-là, son chiffre d’affaires atteint 
350 millions en 1989 – année où il quitta le 
réseau de franchisés pour fonder, avec un 
autre entrepreneur namurois, l’enseigne 
Euro Center – puis franchit la barre du mil-
liard en 1998 ! « Jusque 2003, nous avons 
ouvert près d’un magasin par an. une success 
story qui repose sur trois éléments : la passion 
pour le client qui doit toujours être satisfait, 
ainsi que l’enthousiasme et le sourire de nos col-
laborateurs. C’est ce que nous appelons notre 
«légende». Chacun doit constamment l’avoir en 
tête. on se taquine souvent à ce propos… » 

une vision à Milan
En 2004, Euro Center saisit l’opportunité de 
se développer dans le nord du pays en repre-
nant et en aménageant selon sa philosophie 

dix magasins de l’enseigne Megapool. Le spé-
cialiste en électronique et électroménager 
compte alors 33 points de vente et plus de 
300 collaborateurs. Hélas ! Le concept ne 
démarre pas en Flandre car les gens sont 
réticents à changer leurs habitudes d’achat. 
« C’est alors que j’eus une vision à Milan – que 
l’on pourrait traduire par une vision à long 
terme (Ndlr) – en découvrant un nouveau 
design de cuisine associé à une façon inédite de 
mettre le produit en valeur. au lieu de données 
techniques, des images du bonheur : une nais-
sance, des enfants qui rient, des fruits, des 
oiseaux… » Philippe Taminiaux s’arrête net, 
car en feuilletant les projets de décoration 
qu’on venait de lui mettre sous les yeux, une 
image le choque. « Qui est-ce qui m’a fait cela ? 
on ne coupe pas la queue d’un oiseau ! il faut 
refaire ce cadrage…. » « Mon père est pas-
sionné par la nature, me souffle Frédéric. 
C’est lui qui a lancé le Festival nature namur 
il y a 17 ans. il vous en parlera sûrement tout à 
l’heure… »

 L’image du bonheur ? Il suffisait d’y pen-
ser. Comme l’œuf de Colomb. D’ailleurs, la 
nouvelle enseigne s’appellera èggo. Et le logo 
aura la couleur de l’olive, accentuée d’une 
touche d’orange (ou jaune d’œuf). Après avoir 
lancé sur ce nouveau projet une équipe de 

un Festival Nature  
Namur légendaire !

en octobre 2011, le Festival  
Nature Namur a rassemblé plus de 
35 000 visiteurs en dix jours sur 
le site de l’Acinapolis, à Jambes. 
Quelque 200 films amateurs et 
professionnels et plus de 
6 000 photos étaient en compétition. 
sans oublier les balades nature, 
les conférences, les soirées à thème, 
les animations… Un tout grand 
rendez-vous et une autre success 
story que l’on doit à ce grand 
amoureux de la nature, photographe 
et, plus récemment, jardinier qu’est 
philippe taminiaux.

« Ce festival est connu partout  
en Europe où il reste le numéro 1 en 
matière de films amateurs »,  
explique le responsable qui a réussi à 
fédérer ses collaborateurs qui se font 
un plaisir, chaque année, de donner 
un coup de main à l’organisation.  
Que ce soit en dressant les buffets ou 
en servant au bar, chacun, du 
vendeur au gérant, aborde alors en 
permanence son sourire légendaire 
et plus … naturel que jamais.
Vous êtes sceptique ?  
La 18e édition aura lieu  
du 12 au 21 octobre prochain.

www.festivalnaturenamur.be

vendeurs, coloristes, éclairagistes, archi-
tectes d’intérieur et publicitaires, Philippe 
Taminiaux, qui se considère humblement 
comme un lieur de sauce mayonnaise (déci-
dément, on reste dans l’œuf !) au sein d’un 
groupe, ouvre ses quatre premiers èggo en 
mars 2007. La marque en comptera vingt en 
septembre ! Dans la foulée, il a la bonne idée 
de convertir les enseignes Euro Center du 
nord du pays en magasins èggo. « nos meubles 
proviennent de notre usine-partenaire nobilia, 
en allemagne. Mais ils sont fabriqués sur 
mesure pour répondre à nos concepts. avec nos 
designers, nous avons développé un style très 
zen qui se caractérise notamment par l’îlot 
central qui intègre le cuisinier à la maisonnée 
et incite les gens à prendre l’apéritif en sa com-
pagnie. » « ou le café », faillis-je ajouter. Mais 
je m’abstins.

Zorro est arrivé !
Bref, une nouvelle aventure démarre. Jusqu’à 
la crise de 2008. La marque frôle alors le 
crash. « La pompe euro Center ne parvenait 
plus à alimenter en fuel l’avion èggo, qui venait 
d’investir 12 millions € pour son décollage, 
explique Philippe. heureusement, zorro est 
arrivé !  » Zorro, c’est Frédéric. Formé à 
l’Ecole de Commerce Solvay (ULB), le jeune 
homme (27 ans) va s’atteler à mettre de 

l’ordre dans la logistique et les finances, un 
domaine quelque peu délaissé par le pater-
nel. « Mon père vient de la publicité, justifie 
Frédéric, aujourd’hui directeur des opéra-
tions de vente. sa force, c’est son audace, 
jointe à un enthousiasme débordant grâce 
auquel il arrive à convaincre ses interlocu-
teurs. Quand il va trouver une banque pour un 
prêt, il arrive sans plan financier, mais sûr de 
ses idées. Quand il doit investir, il est du genre 
à pousser tout son argent sur le tapis, comme 
James Bond dans ‘Casino Royal’. Les autres 
sont estomaqués et déposent leurs cartes… »
 Les deux entreprises sont peu à peu 
remises sur orbite. En 2011, année historique 
pour le groupe, Euro Center (22 magasins en 
Wallonie) et èggo (41 dans toute la Belgique) 
ont vu leurs chiffres d’affaires monter res-
pectivement à 57 et 85 millions €. Des 
hausses de 13 et 16 % ! Cette année, trois nou-
velles enseignes sont prévues dans les zones 
de Charleroi et Liège. Et les responsables 
réfléchissent aujourd’hui à une implantation 
en Espagne et aux Pays-Bas. 
 « Le groupe travaille actuellement avec 
600 personnes, soit 450 salariés et 150 indé-
pendants, des installateurs de cuisine principa-
lement, explique Fabrice Pollet. De nombreux 
postes sont occupés par des conseillers en cui-
sine, des vendeurs en électroménagers, des 
livreurs bilingues et des logisticiens. » « notre 
politique de l’emploi est basée sur la pratique 
du ‘vis ma vie’, ajoute Frédéric Taminiaux. 
C’est-à-dire que nous demandons à chacun de 
travailler quelques temps dans les autres 
départements afin de mieux comprendre les 
impératifs de ses collègues. Ce qui leur permet 
également de faire connaissance. »

des voyages initiatiques au sénégal
Pour consolider les liens entre ses collabora-
teurs, Philippe Taminiaux a également pris 
l’habitude, pendant dix ans, d’envoyer ses 

collaborateurs au Sénégal. Un pays pour 
lequel il a jadis eu le coup de foudre et où il a 
tissé des liens, loin des circuits touristiques. 
« Les habitants sont dépourvus de presque 
tout, mais vous êtes reçus comme des rois, 
même lorsqu’ils viennent de parcourir sept 
kilomètres dans la brousse pour aller chercher 
de l’eau ! C’est ce sourire permanent, cette cha-
leur naturelle, que j’attends de nos vendeurs en 
présence des clients. Même si les destinations 
changent parfois – l’an dernier, nous sommes 
allés au sri Lanka – ces voyages initiatiques 
sont toujours nécessaires pour que chacun 
ouvre les yeux. pour que notre ‘légende’ sur-
vive et se transmette aux nouveaux venus. » 
 J’avais compris. Au moment de quitter le 
père, le fils et le saint esprit qui règne dans 
cette belle famille, je me fendis de dix centi-
mètres de sourire. Las ! Personne ne me fit la 
bise, ni même n’articula mon prénom. Mon 
ego en prit un coup. Je croyais avoir réussi 
mon examen d’entrée et voilà que j’étais juste 
bon pour la sortie. La faute au café, c’est 
sûr… ! ■

renseignements
èggo
rue Léon François, 6-8
B-5170 Bois-de-Villers
+32 (0)81 43 22 22
www.eggo.be 

euro center
rue Léon François, 6-8
B-5170 Bois-de-Villers
+32 (0)81 43 22 22
contact@eurocenter.be 
www.eurocenter.be
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Installée sur la rive gauche de l’Escaut 
qui sépare la Wallonie picarde de la 
Flandre occidentale, l’ancienne sucre-
rie d’Escanaffles était sur le point de 

fermer ses portes en 1991 quand une petite 
entreprise, Bioprocess Technology, prend 
possession des lieux pour commencer la pro-
duction d’acide lactique. Un domaine dans 
lequel la société a su imposer sa maîtrise 
dans la fabrication de cette substance natu-
relle. Dérivé de produits agricoles, l’acide lac-
tique est obtenu après fermentation avant 
d’être utilisé dans une multitude d’applica-
tions en industrie (solvant, lubrifiant, 
dég ra issa nt…), en a limentation (agent 
conservateur) ou encore en cosmétique. 
 Cette technologie exploite donc les poten-
tialités de la nature. Principalement le sucre 
de betterave, fermenté par des micro-orga-
nismes, mais aussi le glucose de maïs, le blé 

ou même les résidus forestiers. Autant de 
produits issus de l’environnement qui offre 
une myriade de possibilités. Car toute l’ins-
piration de Galactic est tirée de la chimie de 
la nature. Un monde qui, aujourd’hui, ouvre 
d’innombrables opportunités pour rempla-
cer les solutions à base de pétrole de plus en 
plus coûteux et dont on connait les dégâts 
collatéraux néfastes. Si les produits fabriqués 
selon ces deux sources sont égaux dans la 
performance, il en va tout autrement sur le 
plan de l’environnement. Les produits issus 
de l’acide lactique offrent une saine alterna-
tive car, remis à la nature, ils sont non- 
polluants. Une véritable opportunité pour les 
défis futurs.

déjà une multinationale
En 1994, le groupe d’ingénieurs à la base du 
projet initié par Frédéric van Gansberghe est 

convaincu par cette première expérience et 
décide de lancer la phase de production. 
1 500  tonnes sont produites la première 
année. « Deux ans plus tard, la production est 
triplée », explique Jean-Christophe Bogaert, 
directeur des ventes et du marketing.  « en 
1997, la société prend le nom de galactic et 
porte sa capacité de production à 15 000 
tonnes. L’année suivante, nous devenons le deu-
xième producteur mondial d’acide lactique et 
de lactates. 80 % de notre production part à 
l’exportation vers plus de 40 pays. » Un essor 
qui vaut à la société d’être, en 1998, parmi les 
cinq entreprises primées dans le cadre du 
grand prix wallon à l’exportation pour 
l’Europe. 
 Sur sa lancée, Galactic décroche son pre-
mier brevet pour une technologie réelle 
innovante permettant la purification d’acide 
lactique. Les innovations vont alors se mul-

on n’a pas de pétrole mais on a du… lactate. Véritable alternative, le processus 
industriel imaginé par Galatic propulse cette société au deuxième rang mondial 

de producteur d’acide lactique. Alimentaire, cosmétique, pharmaceutique  
ou plastique, autant de domaines qui recourent à cette chimie de la nature.

sUr orbiTe 
en moins De 

Dix ans

High Tech

e s c a N a F F l e s

Hainaut

TexTe  Didier Tondreau pHoToGrapHies  Galactic
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tiplier sur les procédés, les produits ainsi que 
les applications. Pour assurer son expansion, 
des partenaires viennent gonfler l’actionna-
riat. En 1999, la société holding Compagnie 
du Bois Sauvage rejoint les actionnaires de 
Galactic qui, avec 30 000 tonnes, avait dou-
blé sa capacité de production. « 2002 est une 
année charnière importante. une joint-venture 
entre galactic et BBCa biochimique, entre-
prise de production à grande échelle, est créée 
pour développer l’activité en Chine. une asso-
ciation qui permet de construire la plus grande 
unité de fabrication d’acide lactique en asie. 
en 2005, un bureau supplémentaire est ins-
tallé à Milwaukee, en amérique du nord. nous 
avons également installé en 2010 un bureau de 
vente à tokyo. » Un quatrième site au Brésil 
viendra s’ajouter cet été aux trois autres 
pôles. De quoi augmenter la production qui 
approche actuellement les 100 000 tonnes. 
50 000 pour l’Asie, 30 000 pour l’Europe et 
15 000 tonnes pour les États-Unis. Ce qui fait 
de Galactic le deuxième producteur mondial 
d’acide lactique et de ses dérivés. Son princi-
pal concurrent est la société néerlandaise 
Purac, fondée en 1931 et qui avait à l’époque 
le monopole.
 Les dérivés fabriqués à base de ce produit 
se retrouvent dans cinq grands secteurs. La 
quasi-totalité des produits alimentaires : de 
la boulangerie à la boucherie-charcuterie, 
dans les fruits et légumes, confiserie, pois-
sons et crustacés, ainsi que les sauces, 
mayonnaises et autres ketchup, les produits 
laitiers et les boissons (alcoolisées ou non). 
Tous les grands brasseurs sont clients chez 
Galactic. Viennent ensuite les secteurs de la 
nourriture animale, de la cosmétique (l’in-

dustrie très intéressée par les avantages de la 
chimie verte) et, enfin, les bioplastiques sur 
l e s q u e l s  l a  s o c i é t é  f o n d e  b e a u c o u p 
d’espoirs.

du plastique entièrement 
biodégradable ou recyclable
Un partenaire industriel de poids, Total 
Petrochemicals, s’est rapproché de Galactic. 
Les deux partenaires créent en 2007 une 
nouvelle structure : Futerro. L’objectif est de 
concrétiser le projet de développement d’une 
technologie de production de bioplastiques : 
le Poly Lactique Acide (PLA). Ce polymère, 
qui s’oppose aux plastiques traditionnels 
fabriqués sur base des ressources pétrolières, 
offre des potentialités prometteuses. Le PLA 
est connu depuis de nombreuses années. La 
biocompatibilité entre ce polymère et l’être 
humain a permis de développer des applica-
tions dans le domaine médical : les fils de 
suture, certaines formes médicamenteuses 
(comprimés, gélules) ou les broches orthopé-
diques. L’optimisation des résultats dans les 
recherches sur le PLA par Futerro rend cette 
technologie disponible pour des marchés de 
grande diffusion. On distingue les produits 
biodégradables comme les films d’emballage, 
les langes pour bébé, les supports d’empa-
quetage, le conditionnement des produits 
recyclables.
 Car de nouveaux développements per-
mettent d’envisager l’intégration du PLA 
dans des domaines tels que l’électronique, 
l’automobile, le recouvrement de sol. Ce type 
de produit doit être conçu pour être réintro-
duit dans la production. « Ce sont de petites 
perles à base d’acide lactique introduites dans 

promesse d’avenir

parallèlement aux développements 
des applications basées sur le pLA, 
Galactic poursuit sa progression 
selon quatre axes dont la toile de 
fond est le secteur de l’alimentation. 

1

LA sécuriTé ALimeNTAire
« Nous sommes déjà très bien 
positionnés dans ce secteur. Nous 
développons des produits qui 
permettent de garantir cette sécurité 
puisque notre production est surtout 
utilisée comme conservant naturel. 
Ils empêchent la prolifération de 
micro-organismes. » 

2

L’éTiQueTAGe respoNsABLe
« Cela consiste à augmenter la 
présence de produits naturels par 
rapport aux substances chimiques et 
les étiqueter comme tels. Le consom-
mateur final est de plus en plus 
sensible à cet aspect dans le choix de 
son produit. » 

3

LA sANTé du coNsommATeur 
« Nous agissons en réduisant les 
substances nocives en enrichissant 
les aliments en substance positive. 
Par exemple, le lactate de calcium qui 
enrichit le jus d’orange. C’est bon 
pour les enfants en pleine croissance 
ou les personnes souffrant 
d’ostéoporose. »

4

réduire Le coûT  
eN reNForçANT LA QuALiTé  
des AddiTiFs NATureLs
« Notre client pourra ainsi garantir 
la conservation de ses aliments 
en y ajoutant une quantité moindre 
d’additifs. »

la fabrication de produits plastiques et textiles 
qui pourront au terme de leur utilisation être 
entièrement recyclés : les coques de téléphones 
mobiles, des pièces pour l’industrie automo-
bile, des composants pour les ordinateurs ainsi 
que des fibres textiles pour la fabrication de 
tapis ou de t-shirts. » Le Poly Lactique Acide 
peut se décliner en d’innombrables variétés. 
Chaque famille présente des propriétés dif-
férentes en fonction de l’application souhai-
t é e.  D ’où l ’i mp or t a nc e du t r av a i l  de 
recherche. Avec le concours de la Région wal-
lonne, dans le cadre des pôles de compétiti-
vités du plan Marshall, une unité de démons-
tration capable de produire 1 500 tonnes de 
PLA par an a pu voir le jour. L’investissement 
est important, 25 millions €, mais indispen-
sable pour s’introduire sur le marché avant 
d’envisager la production à plus grande 
échelle. « L’objectif est de construire dans 
quelques années un site industriel lorsque la 
technologie et les applications seront complè-
tement matures. »
 La sucrerie, moribonde au début des 
années 1990, a fait place à une entreprise en 
phase avec les importants défis environne-
mentaux. Installée sur 20 hectares, Galactic 
emploie 130 personnes sur le site d’Esca-
naff les. L’optimisme et la croissance ont 
gommé la perspective d’un désastre écono-
mique et social. ■

renseignements
Galactic
place d’escanaffles, 23
B-7760 escanaffles
+32 (0)69 45 49 21
galactic@lactic.com

La sucrerie, moribonde au début  
des années 1990, a fait place à une  

entreprise en phase avec les importants  
défis environnementaux. Installée  

sur 20 hectares, Galactic emploie 
130 personnes sur le site d ’Escanaff les.
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Un quatrième site  
au Brésil viendra 
s’ajouter cet été aux trois 
autres pôles.

galactic@lactic.com
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le 
roman
de 
votre 
été !

Xavier Deutsch

« entre romance et suspens, une histoire tendre, 
magnifiée par la plume d’un auteur à l ’imagination foisonnante »
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La mission de ce cluster consiste à 
améliorer la technologie en vue de 
renforcer le potentiel économique, 
technique et commercial de ses 

membres. Nous avons demandé à Francine 
Turck, directrice de Plastiwin depuis un peu 
plus de six mois, ce qui fait la particularité de 
ce cluster. 

Qu’est-ce qui distingue le cluster plastiwin?
 Plastiwin est agréé et soutenu par la 
Région wallonne. Le cluster améliore le 
potentiel de compétitivité des membres. Nos 
membres sont des entreprises, des centres de 
recherche, des laboratoires, des écoles, des 
centres de formation et des organisations 
sectorielles. On peut en fait classer les 
membres de Plastiwin en trois catégories 

principales. En amont de la chaîne, on trouve 
les fabricants de matières (polymères, com-
pounds, colorants, additifs, etc.). Viennent 
ensuite les transformateurs, qui produisent 
des produits finis ou semi-finis. Parmi les 
activités de transformation primaire, citons, 
par exemple, la première injection et le souf-
flage de moules. Et dans les activités de trans-
formation secondaire, on retrouve notam-
ment la découpe, le pliage et le traitement de 
surfaces. Enfin, il y a les ‘concepteurs’ qui 
regroupent les outilleurs, les fabricants de 
moules, les ingénieurs et bureaux d’études, 
les constructeurs de machines de transfor-
mation, les centres de recherche et labora-
toires universitaires. Vous voyez : nos 
membres sont actifs tout au long de la chaîne 
de valeur de la plasturgie.

The French 
connecTion

La plasturgie, en plein essor,  
est un secteur très important.  

Avec ses quelque 250 entreprises 
actives, elle emploie plus  

de 19 000 personnes et produit  
un chiffre d’affaires de pas moins de 

5,6 milliards € par an. plastiwin  
est « The French connection » de et 

pour la plasturgie en Wallonie. 

Face cachée

l i è G e

Liège

TexTe  Jaap van Haastrecht 
pHoToGrapHies  Plastiwin
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Vous êtes entrée en fonction chez plastiwin 
en septembre 2011. Qu’est-ce qui vous a 
attirée dans cette fonction ?
 J’ai été par le passé conseillère du direc-
teur généra l d’Agoria en Recherche & 
Développement, Politique industrielle, 
Affaires externes et Business Development. 
Avant cela, j’ai été manager de qualité, puis 
manager administratif et financier au Centre 
européen pour le développement de la forma-
tion professionnelle. J’y ai acquis une bonne 
connaissance du business development et de 
la Wallonie. Je connais les différents acteurs 
et sais ce qui se joue. C’est donc une belle évo-
lution pour moi. Je peux engranger beaucoup 
d’expérience dans ma nouvelle fonction et y 
apporter mon expérience du management et 
du business development. L’association par-
faite. Nous ouvrons des portes qui, sans cela, 
resteraient fermées. Le plastique est présent 
dans tous les secteurs : industrie alimen-
taire, industrie automobile, industrie de 
l’emballage, entreprises techniques, et on en 
passe. La diversité règne en maître. En 
Wallonie, les quelques grandes entreprises 
rivalisent surtout avec de plus petites struc-
tures de 40 à 50 employés. Le hic, c’est leur 
mauvaise répartition géographique sur l’en-
semble du territoire wallon. Notre travail 
consiste à établir des ponts entre les acteurs 
et à ouvrir des portes qui, sans cela, reste-
raient fermées. En fait, nous ne sommes 
qu’un outil, un connecteur. Le cluster 
Plastiwin forme des groupes de travail et 
organise des mises en réseau, des évène-
ments business to business, des visites d’en-
treprise et des réunions avec des clients 
potentiels. Le but est de multiplier les ensei-
gnements, de stimuler l’innovation et la maî-
trise et de générer plus d’activités.

A-t-on enregistré des résultats concluants 
dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation ? 
 Certainement, mais le secteur le doit en 
grande partie à lui-même. Les entreprises du 
secteur sont particulièrement innovantes. 
Pas moins de 50 % d’entre elles possèdent 
leur propre marque, produit fini ou brevet. Et 
cela vaut tant pour les grandes que pour les 
petites entreprises. Pas besoin d’être grand 
pour être innovant. Plastiwin a été créé en 
décembre 2008 pour renforcer la compétiti-
vité et la réussite des entreprises, mettre en 
contact les membres et amplifier leur force de 
frappe. Je suis convaincue de notre influence 
positive, bien que notre impact réel sur les 
entreprises soit difficile – si pas impossible – 
à mesurer. Nanocyl, un acteur mondial de la 
technologie des nanotubes de carbone, four-
nit le plastique de très petits additifs afin d’en 
améliorer les performances. On les retrouve 
dans l’industrie de l’emballage électronique, 
les peintures pour bateaux, les éléments 
thermoplastiques de l’industrie automobile, 
les matériaux ignifuges, etc. On doit à une 
joint-venture de Total et Galactic la produc-
tion du bioplastique PLA (acide polylactique) 
sous le nom Futerro. Le but est de produire 
1  50 0 ton nes de biopla st ique pa r a n. 
L’entreprise MACtac Research est spéciali-
sée dans le collage de toutes sortes d’élé-
ments sur du plastique. Des molécules per-
mettent de coller des affiches sur un mur. Ces 
affiches absorbent les odeurs de l’environne-
ment, qui sent dès lors toujours bon. On peut 
aussi accrocher ces affiches chez soi. Un autre 
exemple est la petite entreprise Reddy, qui ne 
compte que quatre personnes. Elle produit 
du matériel d’installation électrique, dont 
elle détient le brevet. Visio Ing Consult est 

une autre petite entreprise innovante et 
fructueuse de seulement 5 personnes, spécia-
lisée dans les systèmes optiques et de cap-
teurs qui permettent de surveiller la qualité 
des produits tout au long d’un processus de 
production « à la chaîne. » Elle possède sa 
propre marque et se charge aussi de l’analyse, 
du développement et de la mise en œuvre 
technique de projets IT.

L’échange de connaissances est-il un gage 
de compétitivité pour les entreprises ? 
 Mieux encore. C’est l’un des objectifs de 
Plastiwin. Nous essayons, à travers des 
workshops spécifiques, d’accélérer l’échange 
de connaissances. Un bel exemple est la 
réduction de l’énergie dans la production du 
plastique. En effet, la température du plas-
tique doit d’abord être élevée pour le faire 
fondre – une opération qui requiert des com-
presseurs très énergivores. Ensuite, la tem-
pérature doit à nouveau baisser pour obtenir 
la forme solide souhaitée, ce qui demande 
aussi beaucoup d’énergie. Pendant ces works-
hops, les membres échangent des expé-
riences, les meilleures pratiques.

Aidez-vous les entreprises à apprendre les 
unes des autres ?
 C’est exact. Les gens ici en Wallonie sont 
incroyablement créatifs et inventifs. Mais 
souvent un peu moins communicatifs. Ce qui 
est logique, puisque ce sont des ingénieurs, 
pas des experts en marketing. Nous les 
aidons à bien se profiler et à présenter leur 
entreprise avec conviction. Nous les aidons à 
élaborer leur ‘elevator pitch’.

Le cluster plastiwin rapproche les acteurs. 
Les entreprises en tirent-elles visiblement 
plus de profit ?
 Le cluster Plastiwin offre un potentiel 
d’activité incontestable, mais c’est difficile à 
mesurer. On entend les membres dire qu’ils 
ont fait des affaires ensemble, on les voit évo-
luer. Mais c’est très difficile à chiffrer. 
Parfois, nos membres ne réalisent même pas 

que c’est grâce au cluster qu’ils ont augmenté 
leur chiffre d’affaires. Pour nous, ce n’est nul-
lement un problème. Créer des possibilités 
pou r créer de l ’activ ité, tel est not re 
objectif. 

L’un des fers de lance de plastiwin est 
le développement durable. mais 
développement durable et plastique ne 
sont-ils pas contradictoires ? 
 Au contraire. Tout d’abord, le plastique 
est beaucoup moins lourd que l’acier. Un 
v é h i c u l e  m o d e r n e  c o m p t e  q u e l q u e 
1 400 pièces en plastique, d’aussi bonne qua-
lité – souvent même meilleure – et beaucoup 
plus légères. Dès lors, la conduite exige beau-
coup moins d’énergie, et donc moins de car-
burant. Grâce au plastique, les voitures 
pèsent en moyenne 30 % de moins. Rien 
qu’en Europe, cela fait une différence de près 
de 12 milliards de litres de carburant. Les 
voitures doivent souvent en grande partie 
leur label écologique au plastique. C’est pour-
quoi ce dernier intéresse fortement l’indus-
trie automobile. Au même titre que tout le 
secteur du transport. Camions, avions, 
bateaux… grâce à l’utilisation du plastique, 
tous consomment beaucoup moins de carbu-
rant.  Parlons durable, à présent. Le cycle de 
vie du plastique, plus long, est lui aussi pro-
metteur et la matière reste belle plus long-
temps. Sans surprise, le plastique est donc un 
secteur en gigantesque expansion. À la fin 
des années quatre-vingts, le secteur du plas-
tique a rattrapé celui de l’acier. Et en 2010, la 
production de plastique était, avec ses 290 
milliards de mètres cubes, presque deux fois 
plus élevée que celle de l’acier et ses 150 mil-
liards de mètres cubes. Actuellement, l’ex-
portation de caoutchouc et de plastique 
représente 10 % du total des exportations 
wallonnes. Aujourd’hui, les tuyaux en acier 
sont de plus en plus remplacés par des tuyaux 
en plastique. Leur avantage, c’est qu’il n’y a 
pas de perte de liquide dans le fond. Rien 
qu’avec de l’eau, c’est déjà regrettable. 
Imaginez donc avec des fluides nocifs. Et les 

renseignements
plasTiwiN asbl 
plastics Cluster in Wallonia 
pimW 
pôle d’ingénierie des matériaux de Wallonie 
Bd de Colonster, 4, p 56 
B-4000 Liège 
tél. : +32(0)4/361 59 09 
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Les entreprises du 
secteur sont 
particulièrement 
innovantes. Pas moins 
de 50 % d ’entre elles 
possèdent leur propre 
marque, produit fini 
ou brevet. Et cela vaut 
tant pour les grandes 
que pour les petites 
entreprises. Pas 
besoin d ’être grand 
pour être innovant. 

Le but est de produire 
1 500 tonnes de 
bioplastique par an.

développements ne s’arrêtent pas là. Ainsi, le 
bioplastique est de plus en plus présent sur le 
marché. Il contient, en tout ou en partie, du 
carbone issu de sources renouvelables. 
L’industrie de l’emballage alimentaire utilise 
des plastiques biodégradables et solubles. 
L’industrie automobile utilise, quant à elle, 
des plastiques durables. Certaines souris 
d’ordinateur sont entièrement fabriquées en 
bioplastique. Qui plus est, le carbone est 
entièrement composé de pommes de terre, de 
betteraves et de céréales. Plus besoin de 
pétrole.

plastiwin est-il un outil de la Wallonie  
pour la Wallonie ? ou le cluster est-il aussi 
actif au-delà des frontières wallonnes ?  
par exemple, est-il en contact avec le milieu 
économique ou académique néerlandais ? 
 Certainement. Il y a deux mois environ, 
j’étais au Chemelot Campus dans la province 
néerlandaise du Limbourg qui, tout comme 
nous, accorde une place centrale à la mise en 
commun et au partage des connaissances. 
J ’ét a i s présent e avec la Ch a mbre du 
Commerce du Limbourg et l’Agence wal-
lonne à l’Exportation et aux Investissements 
étrangers (AWEX). C’est pour moi une occa-
sion idéale de promouvoir ce B-to-B Event. 
Je le recommande vivement car l’un des 
principau x thèmes est le bioplastique. 
Plastiwin veut entrer en contact avec « ses 
voisi n s  » :  l ’A l lemag ne, la Fr a nce, le 
Luxembourg et les Pays-Bas. Les entreprises 
néerl a nd a i ses p euvent au ssi deven i r 
membres du cluster. Plastiwin a mis sur pied 
différents groupes de travail qui associent 
diverses entreprises industrielles. En outre, 
l’accent est mis sur les emballages, les inno-
vations médicales, les bioplastiques, les élé-
ments techniques, entre autres. Pour éviter 
les problèmes d’ordre linguistique, la langue 
véhiculaire est l’anglais, langue dans laquelle 
chacun peut s’ex primer correctement. 
Plastiwin collabore également avec d’autres 
acteurs indépendants tels que Mecatech 
(génie mécanique), Greenwin (chimie verte), 
Logistics in Wallonia (logistique), Wagralim 
et Fevia (industrie alimentaire). Plastiwin 
est un jeune cluster, il n’a que quatre ans. 
Jour après jour, nous essayons de nous amé-
liorer. Les entreprises néerlandaises ne 
doivent surtout pas hésiter à nous contacter. 
Elles sont les bienvenues avec leurs ques-
tions. 
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Tout a commencé en 1995 lorsque 
des professeurs de la Faculté poly-
technique de Mons et de l’Univer-
sité de Mons-Hainaut (UMONS) 

ont eu l’idée d’unir leurs expertises au sein 
d’un pôle d’excellence dédié aux matériaux 
innovants. « L’objectif était d’offrir aux labo-
ratoires universitaires un pont vers l’indus-
trie  », explique Luc Langer, directeur de 
Materia Nova. Aujourd’hui, le centre de 
recherches peut s’enorgueillir d’une réputa-
tion internationale dans les domaines des 
traitements de surface, des bioplastiques, de 
la chimie verte et de l’électronique orga-
nique. « on vient de très loin pour établir des 
collaborations avec nous   », obser ve le 
directeur.
 Devenu une ASBL indépendante en 2000, 
Materia Nova a conservé un lien privilégié 
avec l’UMONS, ce qui lui permet de proposer 
à la fois de la recherche fondamentale et de la 
recherche appliquée. Chacun de ses départe-
ments est dirigé par un directeur scientifique 
qui est aussi un professeur d’université. 
« Comme chaque professeur a deux équipes 
(NDLR : une chez Materia Nova et une autre 
à l’université) et que celles-ci travaillent sur 
les mêmes thématiques, nous avons une force 

de frappe qui va au-delà de nos 87 employés et 
se monte à environ 250 chercheurs et 
techniciens. » 

de la betterave dans le plastique
Cet effectif n’est pas de trop pour mener à 
bien les projets confiés à Materia Nova tant 
par le secteur privé (industrie) que par le sec-
teur public (Union européenne en tête). On 
en aurait presque le tournis… Sous la hou-
let t e du pr ofe s s eu r Ph i l ipp e D ub oi s 
(numéro 18 et premier Belge sur la liste des 
500 000 meilleurs scientifiques au monde de 
la dernière décennie dans les sciences des 
matériaux, selon Thomson Reuters), des 
chercheurs s’attachent à caractériser et à 
améliorer les plastiques qui peuplent notre 
quotidien. À l’aide d’équipements ultraso-
phistiqués et extrêmement coûteux, ils en 
développent aussi de nouveaux, appelés bio-
plastiques, qui sont issus de végétaux comme 
la betterave sucrière ou le lin, entièrement 
biodégradables et qui, cerise sur le gâteau, 
peuvent être produits à l’échelle industrielle 
grâce à des procédés de synthèse respec-
tueux de l’environnement. Ces bioplastiques, 
dont certains sont déjà utilisés dans l’indus-
trie automobile, le bâtiment et l’ameuble-

imaginez une voiture qui se nettoie toute seule,  
un tapis de sol en glucose modelable et réutilisable  

à l’infini ou des panneaux solaires souples  
à dérouler sur un toit. Futuriste ?  

pas pour les chercheurs de materia Nova.

Le FUTUr,
c’esT Déjà

aUjoUrD’hUi !

À la pointe

M o N s

Hainaut

TexTe  Laurence Blairon pHoToGrapHies  Materia Nova
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Bio express

Luc Langer, ingénieur civil en 
sciences des matériaux et docteur 
en sciences appliquées de 
l’Université catholique de Louvain. 
Détenteur d’une maîtrise en 
gestion et finance de l’Université 
libre de Bruxelles. 

 • 1991-1995 → Assistant de 
recherche à l’Université catholique 
de Louvain.

 • 1995-2000 → manager 
« recherche et Développement », 
puis directeur technique du 
groupe COiL, leader mondial de 
l’anodisation d’aluminium en 
continu. 

 • depuis 2004 → Fondateur et 
gérant de la société belge 
Nanoxid, spécialisée dans le 
développement de revêtements 
basés sur les nanotechnologies.

 • depuis 2009 → Directeur général 
de materia Nova.
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été axées sur des collaborations avec des entre-
prises wallonnes, relève M. Langer. Mon 
objectif est à présent l’internationalisation. » 
Le centre de recherche – qui compte deux 
sites en Hainaut (Mons et Ghislenghien) – 
peut déjà compter sur de solides partenariats 
avec des sociétés françaises, allemandes, bri-
tanniques, italiennes et portugaises.  Mais il 
entend bien se faire connaître au-delà du pré 
carré européen.
 Témoin de ses ambitions : la coopération 
avec le Japonais Asahi Glass Corporation 
(AGC), numéro un mondial du verre. Materia 
Nova s’est vu confier par AGC (à travers sa 
filiale belge Glaverbel) le développement de 
la nouvelle génération de doubles vitrages 
hyper-isolants. Grâce à un traitement de sur-
face unique, ces vitrages seront deux fois plus 
performants que les triples vitrages actuels. 
Ils trouveront leur application dans les mai-
sons passives où il est actuellement difficile 
d’intégrer de grandes surfaces vitrées en rai-
son des déperditions de chaleur, mais aussi 
dans les grands projets immobiliers, où ils 
permettront de réaliser des économies de 
coûts et de matériau, tout en offrant plus de 
versatilité du fait de leur légèreté. Outre le 
Japon (où Materia Nova travaille aussi avec 

la société de négoce Sojitz dans le domaine 
des emballages alimentaires aux super-pro-
priétés barrière), le centre de recherche pros-
pecte en Russie, au x États-Unis et en 
Argentine. « on commence à être visible un 
peu partout », affirme son directeur.

limiter l’impact écologique
Avec une dizaine de brevets internationaux 
en poche et un volume d’affaires de 8,2 mil-
lions € en 2011, Materia Nova reste fidèle à sa 
vision. Conscient de la responsabilité sociale 
qu’induit tout parcours d’innovation, le 
centre vient de mettre en place une cellule 
ACV (analyse de cycle de vie) afin d’examiner 
l’impact environnemental de ses recherches. 
Les résultats des analyses seront communi-
qués aux clients qui pourront ainsi décider 
en connaissance de cause de l’orientation des 
travaux. « nous espérons à la fois sensibiliser 
nos partenaires industriels et développer un 
domaine d’expertise supplémentaire à leur 
intention. » Et si le directeur de Materia Nova 
ne fait pas mystère de son ambition de voir le 
centre de recherches devenir le partenaire 
R&D exclusif de quelques grands groupes 
industriels, il ne transige pas sur l’essentiel. 
« Les recherches pour le compte d’un client 

industriel sont toujours extrêmement centrées 
sur ses besoins à lui. elles ne nous permettent 
pas de faire de la recherche de base pour acqué-
rir de nouvelles compétences, explorer de nou-
velles possibilités, reconnaît-t-il. si nous vou-
lons offrir des choses innovantes demain à nos 
clients et rester à la pointe au niveau scienti-
fique, un juste équilibre entre clients privés et 
publics est nécessaire. » ■

ment, ont des propriétés et des performances 
comparables aux plastiques issus de la pétro-
chimie. Certains sont même meilleurs. 
« partout où il y a du plastique aujourd’hui, on 
peut imaginer des solutions durables à partir 
de polymères biosourcés », assure Luc Langer, 
selon lequel Materia Nova joue un rôle phare.
 I l  r a c ont e  c om m e nt  l e  c e nt r e  d e 
recherches a contribué au développement du 
PLA (acide polylactide), un bioplastique à 
base de glucose utilisé par la société Futerro 
(voir page 36) pour fabriquer, notamment, le 
tapis rouge du Festival international du film 
de Cannes. « on dirait du tissu, mais c’est du 
plastique.  après usage, le tapis peut être dépo-
lymérisé. il ne s’agit pas de le couper en petits 
morceaux pour le recycler. Mais bien de 
retrouver les unités monomères initiales pour 
fabriquer un tapis neuf. » Une opération qu’on 
peut répéter à l’infini.

Nanotechnologies, oled et cie
Materia Nova, ce sont aussi des solutions ori-
ginales de traitement de surface pour amé-
liorer la tenue à la corrosion des pièces 
métalliques utilisées aussi bien dans l’aéros-
patiale que dans l’électroménager. « Ces solu-
tions sont basées sur les nanotechnologies. » 
L’idée est d’implanter dans les surfaces 
métalliques des nanoréservoirs (à l’échelle 
d’un millième du diamètre d’un cheveu !) 
pouvant libérer des particules qui aident le 
métal à cicatriser tout seul. Suivis de près par 
le prestigieux centre de recherche allemand 
Fraunhofer, ces travaux s’accompagnent de 
la mise au point d’un outil de monitoring 
pour diagnostiquer de façon précoce la cor-
rosion des matériaux à des fins de sécurité.
 Dans le secret de leurs laboratoires, les 
chimistes de Materia Nova nous préparent 
encore la voiture autonettoyante. Enduite 

d’un revêtement spécial grâce à la technolo-
gie plasma, elle renverra le car-wash aux 
oubliettes. Quant aux chercheurs en électro-
nique organique, ils imaginent des plafonds 
électroluminescents changeant de couleur 
selon notre humeur (avec les fameux OLED 
– diodes électroluminescentes organiques), 
ainsi que des cellules photovoltaïques non 
plus à base de semi-conducteurs rigides 
comme le silicium, mais de polymères souples 
et transparents pouvant être enroulés. « il y 
a encore tant de défis ! », s’exclame Luc Langer.

la route du Japon
Pour les relever, Materia Nova n’a d’autre 
choix que de déployer ses ailes. Sa pérennité 
dépend, compte tenu de son obligation 
d’auto-financement de 50% minimum, de sa 
capacité à décrocher de nouveaux contrats. 
« nos premières années d’existence ont surtout 

Le centre de 
recherches – qui 
compte deux sites en 
Hainaut (Mons et 
Ghislenghien) –  
peut déjà compter sur 
de solides partenariats 
avec des sociétés 
françaises, allemandes, 
britanniques, 
italiennes et 
portugaises. Mais il 
entend bien se faire 
connaître au-delà du 
pré carré européen.

renseignements
Materia Nova
parc initialis
Avenue Copernic, 1
B-7000 mons
+32 (0)65 55 49 02
www.materia-nova.com
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darcis
Crapaurue, 125
B-4800 Verviers
+32 (0)87 33 98 15
info@darcis.com
www.darcis.com

KKo creative chocolate
rue du Cœur Dolant 14A
B-7130, Binche
+32 (0)476 96 23 10
info@kkocreativechocolate.com
www.kkocreativechocolate.com

la Femme chocolat
artisan Glacier-chocolatier
Magasin et Tea-room
Chaussée de Wégimont 283
B-4630 Ayeneux (soumagne)
+32 (0)4 358 53 40
francine.beaufort@hotmail.com
www.lafemmechocolat.com

Galler cHocolaTier s.a.
rue de la station 39
B-4051 Chaudfontaine
+32 (0)4 367 22 11
info@galler.com
www.galler.com

empreinte chocolat
+32 (0)471 55 53 71
christelle.dumont@empreinte-chocolat.be
www.empreinte-chocolat.be

arnaud champagne
rue de Virignal 6
B-1460 ittre
+32 (0)67 21 41 20
info@chocolatchampagne.be
www.chocolatchampagne.be

carrément Bon
salon de dégustation sucré-salé
1.   rue saint-Jacques 11 

B-5000 Namur (galerie molina) 
+32 (0)81 22 03 12

2.  Chaussée de Louvain 382 
B-5004 Bouge (Namur) 
+32 (0)81 21 40 54

3.  Chaussée de Louvain 97 
B-5310 eghezée 
+32 (0)81 46 06 23

info@carrementbon.be
www.carrementbon.be

Eux aussi ont partagé  
leur talent…

distillerie de Biercée
Ferme de la Cour
rue de la roquette 36
B-6532 ragnies (thuin)
+32 (0)71 59 11 06
infot@distilleriedebiercee.com
www.distilleriedebiercee.com

renseignements
 ispc Gand 
Ottergemsesteenweg Zuid 720 
B-9000 Gand 
+32 (0)92 41 51 11 
info-gent@ispc-int.com
ispc liège 
route de Liers 125 
B-4042 Herstal (Liège) 
+32 (0)4 278 92 92 
info-liege@espc-int.com
www.ispc.be

d’autres trésors wallons grâce à l’ispc
L’ispc, par ses produits authentiques et de qualité, contribue 
au développement de la gastronomie professionnelle et du marché de l’horeca.
Au cours de la « semaine des produits Wallons », WAW a pu bénéficier  
des services de ce fournisseur et promouvoir ainsi mille et une richesses 
wallonnes au sein du salon des Vacances ATou carlines.

détails des saveurs
 — Vrai sirop de Liège
 — Napoleon Lempur
 — mini galettes au beurre Destrooper
 — Bonbons à la menthe Harmint trefin
 — Chokotoff Côte d’or
 — Confit chicon/miel
 — Confit d’oignon
 — Fromage Chimay classique
 — Fromage Boû d’Fagne
 — Fromage Val-Dieu
 — marcaboules pur porc marcassou
 — marcaboules chorizo marcassou
 — marcaboules camembert marcassou

par cette double page, je tiens à remercier les producteurs qui ont participé 
à notre évènement « La montagne de chocolat » durant les dernières  

vacances de printemps. dans le cadre de l’Année des saveurs1,  
nous avons organisé aux carlines2 une dégustation de produits wallons.  

Tant les Français que les Belges sur place ont été séduits par ces produits 
typiques qui constituent notre patrimoine gastronomique. 

La WaLLonie  
Des saveUrs

Jean-Willy Lardinoit  —  rédacTeur eN cHeF  

1. www.lawalloniedessaveurs.be
2. pour mémoire, le Village-Vacances Les Carlines (F-Karellis) en savoie offre une ristourne de 15 % à nos lecteurs (voir WAW 16, p. 70)

Brasserie des légendes sprl
siège administratif
rue du Castel 19
B-7801 irchonwelz (Ath)

siège d’exploitation
rue Guinaumont 75
B-7890 ellezelles

tél. brasserie : +32 (0)68  28 79 36
tél. taverne : +32 (0)499 03 96 28
info@brasseriedeslegendes.be
www.brasseriedeslegendes.be
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Enfin de nouveau une chef wallonne ! 
En 2008, le titre fut attribué à 
Arabelle Meirlaen (Li Cwerneu, 
Huy). Cet te a n née, c ’est Lisa 

Calcus qui a été reconnue et plébiscitée par 
le public et un jury composé de journalistes 
professionnels. En 2009, elle s’était déjà vu 
décerner le titre de « Grand de demain » par 
GaultMillau qui a reconnu ses qualités avec 
un joli 16 sur 20 (table de chef).

 Née en 1972, Lisa a ouvert un restaurant 
directement après ses études à l’École hôte-
lière de Namur. Les talents innés de la jeune 
femme lui ont permis de ne pas s’astreindre 
au long parcours initiatique de certains de 
ses confrères en nous livrant des prépara-
tions très personnelles remplies d’authenti-
cité instinctive. Installé d’abord dans la ban-
lieue montoise (Angre, dans les Hauts-Pays), 
le rest au r a nt de Nicola s et L isa ,  Les 
gribaumonts, s’est implanté depuis un an 
dans le centre de Mons dans un cadre aussi 
chaleureux que convivial. Le duo a patiem-
ment et intel ligem ment rest au ré u ne 
ancienne maison pour lui donner un cachet 
contemporain plein de charme et de sobriété. 
Bois, verre et pierre y font bon ménage. La 
cuisine ouverte vers la salle permet à la chef 
de communiquer aisément avec ses hôtes.

 La salle et la sommellerie sont sous la 
conduite attentive de Nicolas Campus qui 
apporte au service une touche de sympathie 
bien agréable. Il connaît les spécialités de la 
chef et trouve toujours l’accord parfait entre 
mets et vins. Les préparations de la jeune 
cuisinière sont basées sur des ingrédients de 
choix dans des associations à la fois origi-
nales et équilibrées. Ainsi, les moules bou-
chot de la Baie du Mont Saint-Michel sont 
présentées avec des petits légumes cro-

quants et un délicat curry pas trop envahis-
sant. Le filet de barbue s’enrichit d’une 
 inattendue tapenade d’artichauts. Les Saint-
Jacques s’escortent originalement de topi-
nambours et de girolles. La vraie pintade fer-
mière est farcie au cresson. Le magret de 
canard est entouré de figues et de romarin ou 
d’origan. La croustade de lapin est accompa-
gnée d’herbes fraîches. Le dos de cabillaud 
est magnifié par une sauce au vadouvan et 
des potimarrons. Les desserts ne sont pas en 
reste avec entre autres une crêpe façon sushi 
décorée d’une gelée aux fruits de la passion 
et de fraises. Sans oublier une délicieuse et 
délicate curiosité : la tarte aux pommes et 
aux coings complétée par de la Fourme d’Am-
bert et du poivre de Jamaïque.

 Suivant votre appétit et vos goûts, vous 
pouvez composer votre menu en deux, trois 
ou quatre services (28, 39 et 50 € ; 45, 66 et 
86 € avec les vins) en laissant Nicolas, un fin 
et subtil spécialiste, vous conseiller les vins. 
Pour les gourmands et les gourmets, un 
« menu confiance » est proposé, en six ou sept 
services à 70 € (120 € avec les vins en accord).
 ■

Le Tour de France n’est pas exempt de saveurs et de gourmandise.  
WAW vous propose de découvrir trois restaurants et trois chefs remarquables  

sur le parcours du Tour en Wallonie ! 

à vos 
coUverTs

Gastronomie

TexTe  Guy Delville

renseignements
les Gribaumonts
rue d’Havré, 95
B-7000 mons
+32(0)65.75.04.55
restaurant@lesgribaumonts.be 
www.restaurantlesgribaumonts.be

☑ Fermé mardi soir, mercredi soir,  
samedi midi, dimanche et lundi

Calcus, Mons  
& merveilles
La 22e Bru Lady chef a été proclamée en janvier dernier.  
Lisa calcus est ainsi devenue la Bru Lady chef of the year 2012. 
une belle récompense méritée pour une souriante jeune femme 
pleine de spontanéité.
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La Frairie est synonyme de frater-
nité. C’est dans cette ambiance 
conviviale et campagnarde que 
Laurent et Nathalie Martin vous 

invitent dans leur Frairie, une maison de 
village qu’ils ont patiemment transformée 
en un lieu moderne mêlant chaleur et 
charme. Vous vous sentirez bienvenu dans 
ce cadre intime, l’accueil de Nathalie étant 
a u s s i  n a t u r e l l e m e n t  s o u r i a n t  q u e 
professionnel. 
 Étoilé Michelin depuis quelques années, 
Laurent se targue simplement de réaliser 
de la fine cuisine contemporaine. Sa pas-
sion pour son exigeant métier, son goût de 
la recherche, son imagination teintée d’au-
dace méritent assurément tous les encou-
ragements. Ce quadragéna ire défend 
ardemment l’esprit et la lettre de sa cuisine 
ainsi que ses originaux accords.
 C’est au travers de trois menus que le 
chef vous invite à des moments de bonheur 
culinaire. Trois ou quatre services dans le 
« menu équilibre » : 40 ou 55 €. Le « menu 
vertige » vous entraîne dans un vrai tour-
billon de six services à 80 €. Le homard bre-
ton parfumé au thé Samba s’accompagne 
d’artichauts poivrades confits à l’émulsion 
de framboises. L’anguille de rivière est gar-
nie d’une fine crème relevée de quinoa vert 
avec des astucieux parfums orientaux. La 
côtelette de lapereau subtilement revêtue 
de sa croûte d’herbes fraîches est voisine 
d’un cannelloni de chèvre et d’une tomate 
aux olives. La carte des vins est particuliè-
rement recherchée et intéressante, digne 
de l’établissement et à des prix raison-
nables. ■

Il y a 22 a ns que Pier re et A nne 
Résimont ont ouvert leur restaurant 
L’eau vive. Le bien nommé établisse-
ment côtoie une séduisante cascade 

dans le cadre d’un petit moulin du XVIIe 
siècle situé dans un environnement boisé. 
C’est le Burnot, petite rivière se jetant un 
peu plus loin dans la Meuse, qui est le voisin 
caressant la bâtisse. En prolongement de la 
maison, les Résimont ont édifié une lumi-
neuse verrière avec vue sur le jardin et la 
rivière pour passer un repas plein de 
détente dans ce restaurant nanti, depuis 
2010, de deux étoiles Michelin. L’accueil et 
le service sont exemplaires sans être guin-
dés. Anne et son équipe combinent gentil-
lesse et diligence, cultivant scrupuleuse-
ment les vertus du bien recevoir et du bien 
servir, un modèle du genre !

 Le salon, avec ses nuances de rouge et de 
marron, offre confort et sérénité. La salle 
s’ouvre sur une vue imprenable sur la 
nature où l’eau, le bois et le feuillage se 
combinent harmonieusement. Pierre est un 
artiste qui aime faire parler son talent dans 

des préparations très personnelles mettant 
en valeur terroir et marché au rythme des 
saisons et de sa fantaisie créatrice  : un 
bouillonnement d’idées novatrices sans 
inutiles complications provocatrices. 
Truffes, huîtres, Saint-Jacques, langous-
tines, turbots, poulets fermiers, pigeon-
neaux sont évidemment des meilleures pro-
venances et s’assortissent de délicates 
découvertes pétillantes. Outre une sédui-
sante carte, deux menus sont proposés 
(3 ou 5 services ; 65 ou 90 €). Les lieux se 
complètent de trois chambres d’hôtes 
mêlant luxe et raffinement. ■

En région liégeoise, à Wasseiges, la 
safranière de Cotchia compte envi-
ron 65 000 bulbes de crocus sati-
vus. Reconnue par la Région wal-

lon ne c om me c ent r e de r éfér enc e et 
d’expérimentation, cette safranière est le 
fruit du travail et de la passion d’Eric et 
Sabine Leonard. C’est cette dernière qui émit 
l’idée en 2009 de cultiver du safran en 
Belgique. 

L’expérience poursuit plusieurs objectifs. 
D’une part, développer une nouvelle activité 
agricole en mettant en place un pôle de pro-
duction viable et organiser la formation 
d’agriculteurs dans la culture du safran en 
Belgique. Outre la culture même du crocus 
sativus, Eric et Sabine Léonard s’activent 
aussi à la bulbiviticulture. Ils multiplient les 
bulbes et en permettent l’achat aux particu-
liers. À ce jour, 98 % des bulbes de l’année ont 
déjà été vendus ! Le couple organise égale-
ment deux fois par an, 2 jours en juillet et 2 
jours en octobre, des formations pour 
apprentis safraniers. 
 D’autre part, il s’agit aussi évidemment de 
créer un nouveau marché avec le soutien de 
partenaires locaux, régionaux et internatio-
naux. Ainsi, au niveau local et régional, 
quelques restaurateurs de la région pro-
posent à leur clientèle des plats agrémentés 
du safran de Cotchia (voir encadré). 
 La première livraison en Belgique et au 
Luxembourg via un distributeur a été effec-
tuée fin avril. Au niveau international, la 
société est en cours de négociation avec des 
importateurs aux Pays-Bas mais aussi avec 
une firme chilienne.  Eric et Sabine sont éga-
lement souvent invités dans des salons en 
Europe pour présenter leur culture et leurs 
produits, notamment la liqueur safranée 

qu’ils produisent eux-mêmes. Et détail gour-
mand : le chocolatier Philippe Darcis utilise 
le safran de Cotchia dans certaines de ses 
recettes et a été jusqu’à créer un macaron de 
Cotchia, à la poire et au safran. 

Quant à la fleur elle-même, elle a cette carac-
téristique, outre d’être très belle, d’être une 
plante à végétation inversée, c’est-à-dire 
qu’elle fleurit à l’automne, généralement fin 
octobre, et est en dormance pendant l’été. 
 Le safran, l’épice donc, est composé d’une 
partie du pistil, coupé manuellement, séché 
à 80 %. On le surnomme l’or rouge pour la 
couleur obtenue, bien sûr, mais aussi tout 
simplement parce qu’il faut une énorme 
quantité de pistils pour une petite quantité 
de safran. Un kilo de safran nécessite la 
cueillette à la main de plus ou moins 200 000 
fleurs ! Ce produit, qui relève délicieusement 
les saveurs de nombreux plats, est le plus 
 onéreux qui soit. Plus cher que la truffe ou 
que le caviar ! Que cela ne vous empêche sur-
tout pas de l’utiliser dans vos préparations ! 

■

omelette du safranier 

ingrédients pour 2 personnes :
 • 4 oeufs 
 • 4 pistils de safran
 • 3 cuillères à soupe de lait 
 • une noisette de beurre pour la 
cuisson 

préparation :
infusez les pistils de safran  
dans le lait tiède. préparez l’omelette 
puis ajoutez le lait safrané et 
mélangez. Faites fondre le beurre 
dans une poêle et cuisez l’omelette  
à votre goût ! C’est le plat typique du 
safranier! 

sauce chaude au safran
À préparer la veille : dans un verre, 
faîtes infuser 2 pistils par personne 
dans 4 cuillères à soupe de lait chaud.
Le lendemain : faites chauffer  
20 à 40 cl de crème liquide puis 
versez-y le lait safrané qui aura pris 
une belle couleur orange. 
Assaisonnez à votre convenance, 
puis versez cette sauce chaude (ne 
pas faire bouillir) sur votre plat. idéal 
avec une côte de veau, une escalope 
de volaille, un filet mignon, du lapin, 
du poisson grillé, des coquilles 
saint-Jacques, des moules… 

Goûter le safran de Cotchia 
au p’tit creux 
Baron d’Obin, 132 - B-4219 Wasseiges
+32 (0)81 85 65 25

le wadeleux
Wadeleux, 417 - B-4654 Charneux-Herve
+32 (0)87 78 59 12

auberge de la Ferme
rue de la Cense, 12 
B-6830 rochehaut-sur-semois
+32 (0)61 46 10 00

Nous connaissons tous cette épice rare et délicieux  
qu’est le safran. il évoque certainement encore pour la plupart 
d’entre nous la chaleur du moyen-orient ou les couleurs vives 
des indes. par contre, il n’éveille pas en nous directement 
la vision d’un paysage plat à la terre limoneuse et qui plus est, 
en bord de meuse. et pourtant, il existe bien, le safran wallon ! 

Notre or rouge
L’Eau vive

La Frairie

renseignements
l’eau vive
route de Floreffe, 37
B-5170 rivière (profondeville)
+32 (0)81 41 11 51
resto@eau-vive.be 
www.eau-vive.be

☑ Fermé samedi midi, mardi et mercredi

renseignements
la Frairie
Avenue de la roseraie, 9
B-1360 perwez
+32 (0)81 65 87 30
frairie@swing.be 
www.lafrairie.be

☑ Fermé mardi soir, dimanche  
et lundi

renseignements
safran de cotchia
rue de la Waloppe, 26
B-4219 Wasseiges
+32 (0)81 85 55 39
ferme.leonard@gmail.com
www.safrandecotchia.com 

☑ Visite guidée possible toute 
l’année pour les groupes 
de minimum 15 personnes (sous 
réservation 8 jours à l’avance) 
et tous les samedis du mois 
d’octobre, période de floraison 
et de transformation du pistil 
en épice.

TexTe   Julie Boch
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A cquis da ns les a nnées sept- 
a n t e  p a r  l a  C o m m u n e  d e 
Chaudfontaine, le magnifique 
château du X V IIIe dressé au 

cœur du parc de Hauster, à Vaux-sous-
Chèvremont, n’eut longtemps comme seule 
fonction de rappeler le passé. Ses façades 
classiques, magnifiques mais  ternes et vieil-
lissantes, ajoutaient un côté mélancolique au 
parc où les badauds aimaient se promener. 
Après beaucoup de projets, on s’est enfin 
décidé : le château Hauster, rénové, abriterait 
un centre thermal alimenté directement par 
l’eau de source de Chaudfontaine qui vien-
drait enjoliver la carte de visite de cette com-
mune déjà portée… sur l’eau. Des gérants ont 
été débauchés aux Pays-Bas, le projet a été 
lancé en novembre 2001. Mais deux ans plus 
tard, c’était la faillite. Certains ont cru le lieu 
maudit. D’autres ont été effrayés par les 

Le château des Thermes, à chaudfontaine.  
un hôtel, un espace thermal, un restaurant et un espace  

séminaire. Quatre étoiles à l’orée de la forêt.  
pas besoin de dormir pour rêver.

escapade

c H au d F o N Ta i N e

Liège

TexTe  Laurence Wauters pHoToGrapHies  Château des Thermes

 millions d’euros qui avaient été engloutis 
pour une première rénovation qui, déjà, en 
appelait une autre. 

parcours atypique
C’est à ce moment que Gilbert Lodomez, 
 originaire de Malmedy et actif dans l’hôtel-
lerie, entre dans la danse avec sa fille Aurélia, 
d iplômé e  en  ge s t ion  de s  r e s s ou r c e s 
humaines, et aujourd’hui chargée de la 
 gestion administrative du château. Ce 
Malmédien, issu d’une famille très modeste, 
a pu décrocher via les cours du soir un 
diplôme d’ingénieur qui l’a mené droit vers 
une g rosse entrepr ise de distr ibution 
d’ électricité. C’était une « bonne place », où il 
a pu gravir les échelons un à un. Jusqu’au jour 
où, à 34 ans seulement, il décide de repartir 
de zéro, histoire d’avoir de nouveaux défis à 
relever. 

 Changeant radicalement de secteur, 
l’homme s’est d’abord orienté vers le com-
merce en moyennes surfaces. Il en a acquis 
plusieurs, puis les a revendues quand il a 
senti que les hypermarchés allaient conqué-
rir le marché, justement. Avec son bas de 
laine, Gilbert Lodomez concrétise le rêve de 
son épouse en acquérant le Domaine des 
Hautes Fagnes, hôtel de 72 chambres où il 
intègre – c’était le premier dans la région - un 
espace thermal. Une petite étape avec un 
autre hôtel avant que l’ingénieur, devenu 
investisseur, ne tombe sous le charme du 
magnifique domaine calidifontain. 

 « Ceux qui avaient conduit le site vers la 
faillite avaient vu trop grand, notamment en 
nombre d’employés, se souvient Gilbert 
Lodomez. pourtant, il y a une chose qu’il faut 
retenir lorsqu’on s’engage dans un challenge 
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Des kilomètres de  
balades au fil de l’eau…

pareil : ne surtout pas dépenser l’argent qu’on 
n’a pas ! » Les premiers gestionnaires avaient 
une équipe d’une quarantaine de personnes, 
qui avaient dû être licenciées après deux ans 
à peine.  La famille Lodomez n’a pas suivi 
leurs traces en débutant avec 13 personnes 
seulement. Au fil des investissements, tant 
en moyens humains qu’en matériel, le site 
s’est amélioré et s’est taillé une réputation 
désormais excellente. Il emploie aujourd’hui 
cinquante personnes dont la mission est la 
même : choyer les invités, faire de chaque 
minute passée dans leurs murs, un moment 
unique. « un hôtel est une somme de détails, 
confie Gilbert Lodomez. Chacun de ces détails 
doit être parfait. » Les clients en sont les pre-
miers satisfaits !

luxe cosy
Côté décor, tout a été fait pour atteindre la 
perfection. Quelques marches mènent à la 
réception où de grands comptoirs de bois 

abritent un personnel affable tiré à quatre 
épingles. Les visiteurs pénètrent ensuite 
dans un ailleurs auquel on s’acclimate très 
vite : un calme particulier règne dans ces 
lieux. Les hôtes y circulent à pas feutrés, par-
lant doucement, emballés dans de grands 
peignoirs blancs. Pas de stress, pas de crispa-
tion, pas de bruit. La chaleur ambiante, la 
douceur des mains expertes dans lesquelles 
ils sont passés, ont vite fait de leur faire 
oublier leurs soucis…
 Dans ce château plusieurs fois remodelé, 
mais dont la façade Nord est millésimée 
« 1753 », tout le luxe de l’époque a été remis 
en valeur. Le souci de conservation a été 
appliqué jusqu’aux cheminées de marbre et 
aux portes moulurées et le choix des meubles 
a été opéré pour une décoration mêlant avec 
justesse les clins d’œil au passé (guéridons 
massifs peints, candélabres muraux, fau-
teuils façon Louis XVI…) et la modernité via 
des meubles épurés. Côté couleurs, le choix a 
lui aussi été opéré pour que les contraires se 
côtoient en tout équilibre. Le luxe des 
dorures et du rouge vermillon vient s’ajouter 
à la fraîcheur de l’écru et de l’anis, et au chic 
du noir et blanc…

 Dans le corps de logis en L, s’étendant au 
Nord et à l’Est, se nichent les nombreuses 
salles de soins. Les annexes accueillent quant 
à elles les chambres, qui se présentent sous 
quatre « labels » : 31 d’entre elles sont de type 
« confort » (109 €/personne, 149 € en demi-
pension), sept autres sont des «  junior 
suites » (119 €/personne, 159€  en demi-pen-
sion), tandis que deux suites impériales (à 
partir de 199 €) sont dotées d’une baignoire 
avec chromothérapie et musicothérapie, d’où 
l’on sort en ayant une vue sur le jardin « zen » 
qui porte on ne peut mieux son nom. Sept 
chambres « authentiques », proposées à par-
tir de 99 €/personne,  sont en outre installées 
dans les anciennes écuries du château.

Le Château des Thermes vous 
inspirera sans doute des envies de 
farniente mais certains auront 
sans doute l’envie de découvrir les 
paysages environnants. 
On vous y proposera la visite de 
Source O Rama, lieu didactique 
dédié à l’eau, un petit tour à l’usine 
d’embouteillage des eaux de 
Chaudfontaine pour mieux 
comprendre les différentes étapes 
parcourues par l’eau avant 
d’arriver sur nos tables, ou encore 
une étape au mini-golf, voire au 
« Fort aventure. » Vous pouvez 
aussi tout simplement chausser 
vos bottines et partir pour de 
grandes balades. 

Pour ce faire, la Maison du 
tourisme a édité une carte IGN 
(1/15 000e) reprenant les 
itinéraires balisés tant pour les 
promenades pédestres que pour 
celles réservées aux aficionados du 
VTT. Les promenades pédestres 
sont, complémentairement à la 
carte, reprises sous 13 fiches bien 
didactiques (3 autres fiches sont 
dédiées au VTT) où vous 
trouverez, point par point, les 
différents lieux qu’il vous faut 
relier.

une clinique 
esthétique

On l’aura compris, Gilbert 
Lodomez n’est pas homme à se 
reposer sur ses lauriers. il a donc 
doté son château d’une clinique 
esthétique en partenariat avec 
des médecins renommés du 
Centre Hospitalier Universitaire de 
Liège. On y retrouve trois cabinets 
de consultation, deux salles 
équipées d’un bloc opératoire 
« High tech », une salle destinée 
aux interventions et une salle pour 
des massages. 
« Dans le centre thermal, les gens 
sont accueillis en tant que clients, 
explique le patron. Ils se muent 
ensuite en patients lorsqu’ils 
passent les portes de la partie 
dédiée à la chirurgie esthétique. 
Une fois l’opération achevée, ils 
redeviennent des clients. Dans 
l’hôtel du château, ils peuvent se 
reposer en toute discrétion et 
bénéficier de l’ensemble des 
services que nous proposons, tant 
pour leur remise en forme que 
pour leur bien-être. Et s’ils n’ont 
pas envie de quitter leur chambre 
dans les premières heures ou les 
premiers jours, pas de problème. 
Nous venons à eux ! »

le parcours 
« chèvremont »

 Autour du parc de Hauster, 
nous vous conseillons ce parcours 
qui part de la Maison Sauveur, à 
Chèvremont, pour rejoindre la 
basilique après avoir parcouru une 
boucle de 7,5 km. Ces 2h45 de 
marche vous permettront de 
découvrir la station thermale 
d’autrefois et celle d’aujourd’hui, 
mais aussi le passé métallurgique 
des lieux (le parc Hauster abritait, 
au XVIe siècle, une platinerie et 
une fenderie qui fut ensuite 
convertie en laminoir). C’est 
l’énergie hydraulique de la Vesdre, 
que l’on retrouve sur une bonne 
partie de la promenade, qui attirait 
ces usines en ces lieux. 

 D’autres balades sur le thème 
de l’eau (les 7 km de la « balade du 
confluent », les 4,5 km du « circuit 
de l’eau »…) figurent également sur 
ces fiches, vendues en lot (5 €). 

La carte IGN est quant à elle 
vendue 7,5 € et une pochette 
regroupant l’ensemble des 
informations peut être acquise 
pour 10 €.

 Les résidents de cet hôtel « 4 étoiles plus » 
peuvent, tout comme ceux qui se rendent 
dans les lieux pour se détendre l’espace d’une 
journée, accéder aux thermes à leur guise, 
profitant ainsi des trois saunas, du bain ther-
mal extérieur à 34 C° avec son dispositif 
d’hydrojets, de sa piscine d’eau thermale 
intérieure, des hammams, des pédiluves, de 
la cabine de sel et de la cabine infrarouge, du 
caldarium pour les bains chauds, des salles 
de relaxation… Ils profiteront également des 
dizaines de types de soins à la carte prodi-
g ués pa r la trenta ine d’esthéticiennes 
hyperspécialisées. 

 À midi, les hôtes mangeront selon leur 
appétit, picorant dans un grand buffet de 
produits « santé » extra-frais et terminant 
par les saveurs sucrées des desserts propo-
sés. Ceux qui auront la chance de rester 
jusqu’au soir profiteront quant à eux d’un 
menu gastronomique dont celui-ci, choisi au 
hasard : salade de homard au céleri crémé et 
coulis de cr ustacés en g uise d’entrée, 
julienne de pommes vertes pour patienter 
jusqu’au plat, suprême de volaille farcie aux 
truffes et émincé de chicons pour se susten-
ter et panacotta à la vanille de Madagascar 
pour bien terminer…

 À la lecture de tout cela, on comprendra 
que des stars telles Emmanuelle Béart, 
Béatrice Dalle, Jamel Debouzze, Laurent 
Gerra, Bruno Solo, Catherine Jacob, Fanny 
Cottençon ou encore Jean-Pierre Castaldi 
aient fait étape ici. On devinera facilement ce 
qui a poussé Axel Witsel, Steven Defour, 
Vincent Kompany et les autres diables rouges 
à venir se ressourcer dans ce château. 
 On vient de loin pour profiter des moments 
de détente offerts dans cet écrin. Mais il y a 
un impératif à respecter pour tout séjour que 
l’on voudrait y passer : réserver longtemps à 
l’avance, tant la nuitée que les soins. ■

À la lecture de tout 
cela, on comprendra 
que des stars telles 
Emmanuelle Béart, 
Béatrice Dalle, 
Jamel Debouzze, 
Laurent Gerra, 
Bruno Solo, Catherine 
Jacob, Fanny 
Cottençon ou encore 
Jean-Pierre Castaldi 
aient fait étape ici.

renseignements
château des Thermes 
rue Hauster 9
B-4050 Chaudfontaine
+ 32 (0)4 367 80 67
info@chateaudesthermes.be
www.chateaudesthermes.be

renseignements
maison du tourisme des thermes et Coteaux &  
royal syndicat d´initiative de Chaudfontaine
Avenue des thermes, 78 boite bis — B-4050 Chaudfontaine
+32(0)4 361 56 30 — info@thermesetcoteaux.be
www.chaudfontaine.be  —   www.fortadventure.be
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La mémoire 
TenUe 

aU « chaUx »… 
constructions monumentales bordant l’escaut et véritables foyers  

économiques, les fours à chaux du rivage saint André,  
implantés au pied du pont de Vaulx-chercq, ont fait vivre pendant plus d’un 

siècle la région tournaisienne. situés à seulement 5 km du centre de Tournai, 
abandonnés, rendus à la végétation et à l’oubli, les lieux, entourés 

d’anciennes carrières de pierres mais aussi de grands espaces verts, ont été 
quelque peu délaissés par les nouvelles générations. 

artisans du futur

To u r N a i

Hainaut

↑ →

Le pont-levis est une œuvre de 
Jean-Claude saudoyez. 

Ce passage métallique figure 
les ailes d’un ange et protège 

l’accès aux couloirs voûtés. 
Commandée de la berge,  

c’est une passerelle vers la 
mémoire que les initiés 

traversent pour trouver intimité, 
calme et recueillement.

TexTe  Julie Boch pHoToGrapHies  Serge Anton
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Négligés par le plus grand nombre, 
certes, mais pas par tout le monde 
cependant. Depuis 1997, quatre 
hommes travaillent à redonner 

vie à ce lieu, riche en histoire et en beauté. 
Via leur fondation, la fondation FaMaWiWi, 
Domino, Eric, Quentin et Mathieu tra-
vaillent à la réhabilitation des lieux avec pour 
objectif déclaré de susciter la réflexion et le 
débat sur le thème de l’art et de la mémoire à 
travers le développement de divers projets 
artistiques et mémoriels contemporains.

la fondation FaMawiwi
Ce nom sonne comme celui d’un mystérieux 
chef indien. Mais détrompez-vous, aucun 
Apache ou Iroquois n’a installé un jour son 
tipi dans le site des fours. Du moins, pas de 
mémoire de Tournaisien ! FaMaWiWi n’est 
autre que l’assemblage des deux premières 
lettres des noms de famille des quatre fonda-

teurs : Domino Favot, Eric Marchal, Quentin 
Wilbaux et Mathieu Wilputte. Nés dans la 
région, la connaissant sur le bout des doigts, 
les quatre hommes, enfants, ont parcouru 
ensemble, en long et en large, le site des fours 
à chaux. Depuis lors, trois d’entre eux sont 
devenus architectes. Quant à Domino Favot, 
il s’est lancé dans le métier de traiteur. De 
gamins curieux et fascinés par les lieux, ils 
sont devenus des hommes concernés et 
entreprenants, bien décidés à rendre aux 
fours une place prépondérante, à la mesure 
de leur histoire.  
 En décembre 1996, la société immobilière 
tournaisienne « Rivage Saint-André » - diri-
gée par nos quatre passionnés et créée spé-
cialement pour assurer la restructuration 
d’anciens sites industriels désaffectés - 
achète le site en friche. Plus tard, en 2004, 
après des années de travaux de déblaiement 
et de réaffectation, la société cède le site en 

FaMawiwi,  
en bref…

 Les ressources financières de la fondation 
proviennent principalement des membres 
donateurs et des mécènes. Ceux-ci ont un accès 
privilégié au site. en adhérant à la fondation, 
les souscripteurs – dits aussi les passeurs de 
mémoire – participent à une œuvre commune 
destinée à leur survivre.  

La fondation FamaWiWi considère comme donateur 
toute personne faisant un don d’un montant 
minimum de 1 500 €. Le donateur se voit dès lors 
attribué à vie l’accès aux fours et au jardin statuaire. 
il reçoit notamment un badge personnel qui lui 
permet de déployer les ailes du pont-levis. 
il a également le droit de faire inscrire sur le site son 
nom ou tout autre message mémoriel (suivant 
les modalités fixées par la fondation) et à y faire 
disperser ses cendres. La fondation propose encore 
d’autres services tels que la conception de 
testaments audio-visuels, la création d’œuvres ou 
d’évènements personnalisés, des séances de 
réflexions sur les rites funéraires, etc.   Au sein du labyrinthe presque 

gothique des couloirs en pierre des 
fours trône un hôte pour le moins 
inattendu, un tronc d’arbre.  
sculpté par Bob Verschueren, cette 
œuvre végétale au sein du minéral 
représente un être foudroyé, une 
colonne brisée mais les racines 
apparentes sont également la 
représentation de la force que l’on 
puise dans l’histoire et la mémoire 
des origines. 

son entier à la fondation FaMaWiWi. Celle-ci 
est conçue dans le but de transmettre la 
mémoire des hommes d’aujourd’hui aux 
générations futures, en alliant l’art au souve-
nir. Ce projet, dicté par l’amour du lieu et 
 inspiré par l’alchimie qui existe entre les 
4  compères, s’ancre désormais dans cet 
espace chargé d’histoire et de poésie que sont 
les anciens fours à chaux. 

espace de vie et du souvenir
Depuis l’acquisition du site à la fin des années 
90, les lieux revivent donc à travers des spec-
tacles, des concerts  et des expositions. Les 
fours sont maintenant répartis en salles d’ex-
position, ateliers de création artistique, jar-
din du souvenir et mnémothèque. Ainsi, les 
grandes salles voûtées ont été restaurées 
pour accueillir des évènements et l’ancienne 
ferme est devenue un atelier de création 
artistique où se donnent différents stages. 

En 2004, après des années de 
travaux de déblaiement et de 

réaffectation, « R ivage Saint-
André » cède le site en son entier à 

la fondation FaMaWiWi.  
Celle-ci est conçue dans le but de 

transmettre la mémoire des 
hommes d ’aujourd ’hui aux 

générations futures, en alliant l ’art 
au souvenir. 
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Pour accéder au jardin du souvenir et à la 
mnémothèque, le visiteur doit affronter un 
magnifique pont-levis et traverser l’imposant 
bâtiment central, semblable par sa forme et 
par sa taille à un immense vaisseau échoué au 
bord de l’Escaut. Il doit ensuite atteindre le 
jardin, un parc semi-naturel, situé en hau-
teur, dominant l’ensemble du site. C’est là-
haut que les œuvres d’art, sous forme de 
bornes, des passeurs de mémoire - sem-
blables au témoin lors d’une course de relais 
- ont trouvé leur place, au détour des chemins 
de promenades. Une contrainte seulement : 
l’œuvre ne peut pas avoir plus de 10 cm de 
diamètre, les lieux ne doivent pas devenir un 
ghetto d’artistes. C’est aussi ici que les 
cendres des défunts donateurs peuvent être 
répandues. Quant à la mnémothèque (du grec 

mnémo : mémoire et têkê : lieu de dépôt), elle 
est destinée à collecter sous diverses formes 
les traces des passages individuels sur cette 
terre. Ces témoignages de vie peuvent être 
des objets, des textes, des œuvres d’art, etc., 
destinés à deven ir l ’ex pression d’u ne 
mémoire collective pour le futur. La mnémo-
thèque est constituée d’alcôves par spirales 
pouvant contenir des objets personnels. Il y 
a désormais 2 forêts : la forêt naturelle et 
l’autre, la forêt dans la forêt, une forêt de mes-
sages pour l’avenir.  ■

renseignements 
www.famawiwi.com

Conçue et fabriquée par emile 
Desmedt, cette énorme chrysalide de 
4,7 m de haut se retrouve sur le 
sentier qui mène au sommet des 
fours. Cette sculpture évoque, par sa 
forme ogivale et son mode de 
cuisson, le passé industriel du site 
mais aussi la métamorphose. 
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À suivre
Le Groupe Lhoist est actuellement 
un des premiers producteurs 
mondiaux de chaux et de dolomie, 
pour l’industrie, l’agriculture et 
l’environnement.
Cette aventure, commencée en 
1889, se poursuit aujourd’hui, 
aussi bien en Wallonie qu’à travers 
le monde. Découvrez-la dans 
notre prochain numéro !

www.lhoist.be
 

www.famawiwi.com
www.lhoist.be
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départ : place de  
meslin-l’evêque
circuit non-balisé

renseignements
Office du tourisme d’Ath
rue de pintamont, 18
B-7800 Ath
+32 (0)68 26 51 70
office.de.tourisme@ath.be
www.visitwapi.be

Hors circuit

en 1993, à proximité du 
lieu-dit preuscamp, des 
vestiges d’une villa 
gallo-romaine de la période 
augustéenne ont été mis à 
jour. La villa présente un 
plan classique avec une 
pars rustica et une pars 
urbana. Un cours d’eau 
sépare les deux pars. Cette 
ferme indigène a été 
exploitée aux ier et iie siècles 
de notre ère. elle figure 
parmi les plus grandes villas 
connues en Hainaut 
occidental.

Circuit  
des Chapelles

11 km 2h45

Maison Fénelon
À la rue du même nom, 
la construction d’une maison 
de style XViiie siècle 
tournaisien est attribuée à 
l’archevêque de Cambrai 
Fénelon (1651-1715). La tradition 
voudrait que l’évêque écrivain y 
ait résidé à plusieurs reprises. 
Dès le moyen Age, la principale 
seigneurie du village 
appartenait au prélat de 
Cambrai, d’où le nom de 
meslin-l’evêque.

Ferme Boisdenghien
À l’angle des rues du Breucq et 
de la procession trône la ferme 
Boisdenghien. Clôturée en 
briques, la ferme remonte au 
XViiie  siècle et sera agrandie 
au XiXe siècle comme l’indique 
le millésime 1811. elle prend 
place parmi les belles fermes 
de la région.

des chapelles aux 
détours des chemins
La promenade porte bien son 
nom: celui des chapelles.
•	À Meslin-l’evêque, rue 

Fénelon, la chapelle Notre-
Dame de Lourdes est un petit 
bâtiment en briques couvert 
d’ardoises et fermé d’une 
grille. elle date de 1886. rue 
du Breucq, une construction 
en matériaux modernes figure 
une niche surmontée d’un arc 
en plein cintre fermée par un 
châssis vitré. 

•	À lanquesaint, rue des 
Crolites, la chapelle, dite au 
pré Bonnier, est composée 
d’une niche sur un pilastre en 
pierre bleue. taillée dans la 
masse, elle renferme une 
statuette en bois avec des 
traces de polychromie. 

•	À isières, au chemin saint-
Guidon, un bâtiment avec 
colonnes abrite une niche en 
pierre à arc surbaissé. À sa 
base, une inscription rappelle 
la dédicace à saint-Guidon et 
donne la date de 1820. 

•	De retour sur Meslin-l’evêque, 
d’autres chapelles jalonnent 
les rues du Haut Aulnoy et de 
la procession. enfin, vous 
trouverez au chemin royal la 
chapelle dédiée à Notre Dame 
de la salette.

environnement

la poche écologique  
de Meslin-l’evêque
en 2003, la ville d’Ath créa  
une poche écologique le long 
du rieu d’Hérimetz.  
Les travaux mirent en évidence 
la présence d’une source qui 
remplit de suite l’étang 
nouvellement réalisé. Des 
essences feuillues indigènes 
ont été plantées afin de fixer la 
berge proche du rieu. Joncs, iris 
jaunes, reines des prés et autres 
plantes caractéristiques des 
berges et milieux humides 
habillent le site.

Bonnes adresses

•	restaurant 
Le Chalet Normand
+32 (0)68 55 11 05

•	Taverne 
La Lanterne
+32 (0)68 56 80 76

•	Hébergements
 − Gîte du Gravillon  
+32 (0)68 84 28 57 
 − Gîte Le Bon Grain  
+32 (0)68 28 05 65

•	producteurs
 − Ferme Limbourg  
(Glace, beurre, fromage blanc)  
+32 (0)68 28 19 27
 − La rouge Cense  
(Glace, beurre…)  
+32 (0)68 55 30 38

Au fil de la promenade, 
vous découvrirez une 
dizaine de chapelles de styles 
différents. Elles donnent au 
parcours une âme et 
replongent les visiteurs dans 
un passé pas si éloigné où les 
symboles de croyance 
marquaient le paysage.

1  Dos à l’église, prenez à 
droite la rue Fénelon.

2  Au carrefour, continuez 
tout droit dans la rue du 
Breucq.

3  Au carrefour suivant, 
poursuivez votre chemin tout 
droit dans la même rue.

4  Laissez le chemin sans 
issue sur votre gauche et 
entrez à droite dans le chemin 
des Crolites.

5  Sur votre droite, prenez 
le chemin de terre qui part 
dans les champs.

6  À la sortie du chemin, 
tournez à gauche et passez 
au-dessus de la voie ferrée.

7  Prenez à droite le sentier 
qui longe le terrain de football.

8  Tournez à droite et entrez 
dans le chemin Saint-Guidon. 
Traversez le passage à niveau.

9  Poursuivez tout droit 
dans le chemin Petit Marais.

10  Tournez à droite dans 
la rue du Moulin à Eau.

11  Tournez à gauche dans 
la rue Pont Del Vau.

12  raccourci : tournez 
à droite dans la rue  
Pont Del Vau et ensuite à 
gauche dans la rue de la 
Procession. La rue des 
Rentiers vous conduit à la 
place de Meslin-l’Evêque.

13  Au carrefour, prenez 
à gauche la rue Haut Aulnoy.

14  Empruntez à droite, 
le chemin Royal.

15  Tournez à droite dans 
le chemin du Moulin Lescot.

16  Au croisement, prenez 
à droite le chemin du Petit 
Bois. Entrez de suite à gauche 
dans le chemin du Stoquoi.

17  Au carrefour, tournez à 
droite dans la rue de la Sille. 
Celle-ci continue sur la droite. 
Passez le chemin de fer.

18  Dans le virage, empruntez 
le sentier de la Sille. 
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Vous aimeriez passer vos vacances 
au bout du monde mais vous 
avez  les voyages en horreur  ? 
Pas de problème. Filez dans les 

Ardennes, prenez l’autoroute E25, quittez-la 
à Houffalize et faites une dizaine de kilo-
mètres vers l’Ouest. Vous voilà à Engreux. 
C’est le nom de ce village d’une centaine 
d’habitants (on ne compte pas les nutons, 
trolls et farfadets qui peuplent l’auberge du 
Vieil Engreux !), situé « au bout du monde » 
parce que la route ne mène nulle part. Si vous 
cherchez à passer coûte que coûte, vous tom-
berez dans l’Ourthe, l’occidentale ou l’orien-
tale selon votre dernier coup de volant ! En 
revanche, il est possible d’y loger très 
confortablement.

 La ma ison de vaca nces de Ma rc et 
Nathalie Labranche est un centre « well-
ness » pouvant accueillir jusqu’à 22 per-
sonnes. Il est équipé d’une piscine intérieure, 
d’un sauna, d’un jacuzzi et de divers équipe-
ments récréatifs à l’attention des familles qui 
totalisent 70 % de sa clientèle.
 « voici quelques années, nous avions amé-
nagé quatre gîtes dans une maison du village, 
explique la propriétaire. nous avons décidé 
de faire de même avec cette ancienne ferme 
dont il ne restait quasiment plus que les murs. 
nous avons bien sûr dû revoir tous les volumes. 
Les travaux se sont étalés sur trois ans mais le 
jeu en valait la chandelle car nous aimons les 
contacts et nous voulions faire partager notre 
passion pour cette région. Celle-ci n’a certai-
nement pas de meilleur ambassadeur que mon 
mari. C’est le fils de l’instituteur du village. il 
est né ici et est indéracinable. »

Ouverte depuis 2010, cette maison du bout 
du monde est aussi le reflet du savoir-faire 
houffalois car c’est à un artisan de l’entité que 

l’on doit tout le travail du bois : parquets, 
escaliers, meubles… « nous avons veillé à inté-
grer le bâtiment dans son environnement, c’est 
pourquoi vous ne verrez pas la moindre brique, 
explique Nathalie qui s’est, quant à elle, plus 
particulièrement attelée à la décoration. J’ai 
opté pour une couleur différente dans chacune 
des neuf chambres. Le rustique a été choisi 
pour celles qui ont conservé des pans de murs 
anciens, tandis que les autres sont résolument 
contemporaines. pour les murs, j’ai flashé sur 
les œuvres d’un artiste liégeois. »
 Soucieux de mettre en avant les attraits de 
leur village, Marc et Nathalie se sont efforcés 
de disperser ci et là des éléments en forme de 
carte de visite. Ainsi, dans le petit salon, les 
photographies accrochées au mur sont d’ori-
ginales invitations à découvrir les joies de la 
randonnée, du VTT, du kayak, de l’escalade, 
de la pêche à la mouche… Autant d’ activités 
que propose le Pa rc naturel des Deu x 
Ourthes dont les vacanciers peuvent admirer 
un bel échantillon depuis la large terrasse en 
bois qui fait office de toit à la piscine. « à cer-
tains endroits, on se croirait au Canada ! », 
assure la propriétaire en contemplant la 
 vallée. ■

À voir, à faire
La baLade du tour du Lac
si la route qui mène à engreux 
s’arrête à la sortie du village, les 
promeneurs, eux, sont invités à 
poursuivre jusqu’au confluent des 
deux Ourthes où le centre Adeps 
propose de multiples activités 
dans et autour de l’eau.  
« Partant de là, vous pouvez faire 
une jolie balade à pied jusqu’au 
lac et au barrage de Nisramont », 
suggère Nathalie, qui signale que 
l’on peut aussi louer des Vtt à 
Houffalize. « La région est le 
paradis des mountainbikes ! »

autres curiosités  
et activités
Le parc Houtopia à Houffalize 
(www.houtopia.be), la brasserie de 
la Chouffe à Achouffe, le ravel 
entre Houffalize et Bastogne, la 
ville de Bastogne, ses musées et 
le mémorial du mardasson, le 
château de La roche-en-
Ardenne… et pour ceux qui 
viendront le premier week-end 
d’août, le Carnaval du soleil à 
Houffalize.

Au bout du  
monde
c’est le nom de la maison de vacances « wellness » de  
marc et Nathalie Labranche, à houffalize. un magnifique  
bâtiment parfaitement intégré dans l’environnement  
du parc naturel des deux ourthes.

intérieurs

TexTe  Christian Sonon pHoToGrapHies  Ardennes Etapes

H o u F Fa l i Z e

Luxembourg

renseignements
www.ardennes-etape.com
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Le châTeaU 
D’aiLLeUrs

injustement méconnu, le château de reinhardstein, 
près de malmedy, tente de retrouver son lustre 

d’antan en misant sur son cachet improbable et sur 
des activités grand public. 

patrimoine

TexTe  François Colmant

o V i FaT

Luxembourg
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Si la Belgique compte plus de 1 200 
château x, au x st yles et époques 
diverses, le Burg Metternich de 
Reinhardstein se démarque par sa 

singularité à plus d’un titre. Engoncé au 
cœur des Hautes-Fagnes, sur un site classé 
de plus de 120 hectares, ce château fort 
médiéval de schiste brun-noir surplombe la 
vallée de la Warche depuis un piton rocheux. 
Ensemble architectural unique en son genre, 
il ressemble bien plus à certaines forteresses 
allemandes du XIVe qu’aux édifices wallons 
de la même époque. Patrimoine exceptionnel 
et fierté de toute une région, il souffre cepen-
dant d’un manque de reconnaissance du 
grand public qui ignore une grande partie de 
sa riche histoire, passée et actuelle.

 Plus haut château du pays – nous ne 
sommes qu’à un jet de pierre du Signal de 
Botrange –, il est aussi l’un des plus anciens. 
Fondée en 1354 par Renaud de Waismes, la 
forteresse, construction typique de la région 
de l’Eifel, devient rapidement le lieu de pro-
tection privilégié pour les villages des envi-
rons, souvent le théâtre de nombreux pil-
lages. Au fil des siècles, Reinhardstein passe 
de famille en famille, résiste à l’épreuve du 
temps et finit par être vendu à un démolis-
seur par son dernier propriétaire, le comte de 
Metternich. Nous sommes en 1812 et le burg 
qui, jamais, n’avait eu à subir de faits de 

guerre de toute son histoire, se voit peu à peu 
démantelé, pierre après pierre. Rendu per-
méable aux ravages des intempéries, l’édifice 
se détériore rapidement. Plus d’un siècle plus 
tard, alors que la ruine n’est plus que le ter-
rain de jeux préféré des enfants du coin, elle 
va connaître une seconde renaissance sous 
l’impulsion de Jean Overloop, personnalité 
hors norme et indécrottable amoureux du 
patrimoine belge.

 En 1965, à la faveur d’une visite dans les 
Hautes-Fagnes, ses pas le conduisent au pied 
de l’amas de pierres et de rocailles. Coup de 
foudre instantané. Seuls quelques murs 
tiennent encore debout mais qu’importe. Il 
puise dans sa fortune personnelle, sollicite 
des fonds privés et fédère l’enthousiasme 
des  a r tisa ns de la rég ion. Pa r i gag né,  
Reinhardstein ressuscite littéralement en 
moins de deux ans ! « au fil des années, chaque 
tour, chaque pièce retrouve son allure d’antan 
ou du moins, son allure supposée vu le manque 
de documents sur l’état originel de l’édifice, 
raconte Brigitte A rnold, directrice du 
domaine désormais géré par une ASBL. et le 
résultat actuel force l’admiration car jamais 
sans doute un château autant rénové n’a paru 
aussi peu… reconstruit ! » Et le visiteur ne 
peut que se rendre compte de l’efficacité de ce 
travail, tant l’ensemble parait homogène et 
d’époque. 

haute tour carrée le toise, le temps s’arrête. 
Le silence. L’atmosphère qui se dégage de 
l’ensemble le renvoie plusieurs siècles en 
arrière, où l’importante bâtisse aux formes 
irrégulières épousait déjà les courbes du 
morceau de roche sur lequel il est juché. 
 Un étroit sentier, un petit jardin, un pano-
rama magnifique et, déjà, la cour du château, 
les premières salles. Ensemble indescriptible 
d’objets en tous genres, les lances côtoient les 
hallebardes, les épées trônent au pied des 
tapisseries, les armures veillent, impassibles. 
« tout au long de sa vie, le professeur overloop 
a amassé toute une foultitude d’objets du 
Moyen âge mais aussi du xviiie, ce qui crée 
un ensemble parfois étonnant mais qui 
imprègne malgré tout une impression de vie 
toute particulière, peut-être aussi parce qu’il 
a lui-même habité le château pendant de nom-
breuses années », évoque Brigitte Arnold.    

 Passé la salle des gardes, puis celle des 
chevaliers – la plus grande du bâtiment – un 
petit escalier mène à la chapelle du burg. 
Fidèle à la volonté de l’ancien propriétaire, 
l’ASBL continue de faire de l’endroit un lieu 
de vie en y organisant des concerts, des 
offices religieux, voire des mariages. L’étage, 
divisé par des cloisons à colombages, com-
porte toujours les pièces d’habitation où le 
Professeur avait ses habitudes. Un étroit pas-
sage relie ce corps de logis au donjon, remar-
quable construction carrée à neuf niveaux 
qui abrite notamment la bibliothèque et l’ate-
lier de restauration. Et de restauration, il en 
est plus que jamais question tant l’édifice 
nécessite un entretien et une vigilance per-
manent, ce qui représente un défi majeur en 

termes d’investissement. « si le site, qui fait 
partie de la réserve naturelle, est classé, il n’en 
va pas de même pour le château puisqu’il a été 
entièrement rénové. » Le privant du coup 
d’une partie des subsides octroyés à l’entre-
tien et la promotion du patrimoine wallon. 
« on doit ruser et sonner à toutes les portes 
pour réussir malgré tout à subventionner une 
partie des travaux indispensables que nous 
entreprenons. »

Fleuron du patrimoine wallon
Ouvert toute l’année, le château compte 
 principalement sur les visites pour financer 
ses projets et table sur la richesse de son 
patrimoine pour motiver les curieux à y 
déambuler. Outre ses pierres séculaires, 
Reinhardstein dispose ainsi d’une large col-
lection de marionnettes d’époques ( lié-
geoises, bruxelloises et siciliennes), de statues 
de pierre mais surtout d’une crèche originale, 
dont les personnages grandeur nature en bois 
polychrome sont articulés. Phénomène 
curieux, près de 80 % du public drainé ici 
chaque année est néerlandophone. « on peine 
à attirer le Liégeois, qui n’est pourtant pas très 
éloigné. peut-être a-t-il l’impression que les 
hautes-Fagnes, c’est le bout du monde », sourit 
Brigitte Arnold, elle-même Liégeoise.

 En plus des visites guidées organisées 
chaque weekend, l’ASBL tient à promouvoir 
la culture au travers d’évènements program-
més tout au long de l’année. Après le patri-
moine carnavalesque de Malmedy en mars, 
le château accueillera la fête de la musique en 
juin, célèbrera la nuit de la chauve-souris en 
août avant de faire renaître le théâtre des 

marionnettes en septembre. Les gestion-
naires souhaitent également que la popula-
tion locale se réapproprie le site. Après une 
chasse aux œufs lors des dernières vacances 
de Pâques, une balade et une soirée sur le 
thème d’Halloween verra le jour à l’automne. 
Des activités diverses qui vont aller cres-
cendo car la survie et l’entretien du site 
passent par une plus grande fréquentation de 
ce fleuron du patrimoine wallon. ■

Après avoir galéré 
quelque peu sur des 
routes de campagne 
étroites et craquelées, 
en se demandant  
s’ il est bien sur la 
bonne route, le curieux 
plonge rapidement 
dans une petite vallée 
verdoyante et 
accidentée. Surgi de 
nulle part, le château 
se dresse alors.  
Sa haute tour carrée le 
toise, le temps s’arrête. 

renseignements
château de reinhardstein 
Chemin du Cheneux, 50 
B-4950 Ovifat
+32(0)80 44 68 68
info@reinhardstein.net
www.reinhardstein.net

Visites
samedi & dimanche et Jours Fériés
Vacances scolaires : We + mardi et jeudi 
Groupes & Écoles : toute l’année sur 
réservation

Le professeur Overloop 
a amassé une foule 
d’objets du moyen Âge 
et du XViiie siècle.  
Un mélange parfois 
étonnant.
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 Après avoir galéré quelque peu sur des 
routes de campagne étroites et craquelées, en 
se demandant s’il est bien sur la bonne route, 
le curieux plonge rapidement dans une petite 
vallée verdoyante et accidentée. Surgi de 
nulle part, le château se dresse alors. Sa 
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riche d’une histoire étroitement liée aux princes de Ligne, 
le château se dresse en terre hennuyère depuis plus de 

six siècles. un joyau somptueusement meublé, au cœur d’un 
magnifique jardin à la française. Alors, cour ou jardin ? 

surtout ne pas choisir !

beLoeiL, 
noTre 

versaiLLes 

Notre histoire

TexTe  Stéphane Renard pHoToGrapHies  Guy Focant
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Né au XIVe siècle, il avait résisté à 
bien des secousses, dont la révo-
lution française et la Seconde 
Guerre mondiale. Il faillit pour-

tant ne jamais connaître le XXe siècle. Le 
14 décembre 1900, un incendie ravageait le 
château de Beloeil, l’un des plus beaux, sinon 
le plus beau des châteaux de Belgique. Celui 
que l’on surnomme parfois le Versailles belge 
ne pouvait cependant périr ainsi. Il fut 
reconstruit à l’identique, d’après les plans 
d’origine, entre 1901 et 1906. « Mais le plus 
formidable, c’est que tout son contenu put être 
sauvé, se réjouit Isabelle Cachoire, en charge 
des visites touristiques du domaine. C’était 
jour de marché. toute la population a accouru 
pour aider le personnel à évacuer tout ce qui 
pouvait l’être. C’est ainsi que la précieuse 
bibliothèque et ses 20 000 livres furent sauvés 
par les femmes, qui les emportèrent dans leurs 
longues jupes ! »

 Des anecdotes, mais aussi des hauts faits, 
le domaine de Beloeil en a vu au cours de sa 
longue histoire, indissociable de celle de la 
famille de Ligne, à laquelle il appartient 
depuis le XVe siècle et qui l’occupe toujours 
aujourd’hui. La Maison de Ligne est en effet 
l’une des plus anciennes et des plus presti-
gieuses familles nobles du pays. Elle trouve 
son origine au XIe, dans ce qui est alors le 
vaste comté du Hainaut. Les seigneurs de 
Ligne tirent leur nom d’un petit village situé 
à quelques lieues d’Ath. Des racines hen-
nuyères qu’ils n’ont jamais reniées au cours 
des siècles, et quels que soient ceux qu’ils ser-
virent : comtes de Hainaut, rois de France, 
ducs de Bourgogne, empereurs d’Autriche, 
rois d’Espagne et …rois des Belges. 

les meilleurs ébénistes
Le château de Beloeil n’a évidemment pas 
toujours été ce magnifique ensemble de fac-
ture classique. Comme toute place forte 
digne de ce nom, il commença par être une 

forteresse médiévale : les tours actuelles et 
les douves rappellent ce passé austère. 
Modifié au fil des siècles, il allait devenir cet 
authentique château de plaisance, au cœur 
d’un remarquable jardin à la française de 
25 hectares (voir page 74).

 Dès le début de la visite, qui commence 
par le vestibule et le grand escalier d’hon-
neur, le charme opère. Franchir la porte de 
Beloeil, c’est plonger dans un autre monde, 
celui d’un passé prestigieux dont on aurait 
miraculeusement préservé l’esprit. « Ce qui 
impressionne le plus les visiteurs, confie 
Isabelle, c’est la qualité et l’importance de la 
décoration. Le château est entièrement meu-
blé. on peut y admirer tout particulièrement le 
travail des meilleurs ébénistes des xviie et 

l’important, c’est le rose
À l’étage, le palier est un lieu d’arrêt obligé 
pour savourer le point de vue. C’est de là que 
les jardins prennent leurs plus beaux reliefs. 
Les chambres, toutes richement meublées, 
rappellent pa r leur nom –  la cha mbre 
d’ Amblise, la chambre d’Epinoy… – les titres 
nobiliaires de la famille de Ligne. La pièce la 
plus surprenante reste l’appartement du 
Feld-Maréchal Charles-Joseph, dont la cou-
leur rose a pris largement possession. Oui, le 
rose ! « C’était sa couleur préférée, sourit 
Isabelle. Cette couleur, disait-il, le mettait de 
bonne humeur. » Mais le WaW d’admiration 
se produit toujours au même endroit, en 
redescendant du premier étage, lorsque l’on 
entre da ns la bibliothèque. «  J’avoue, 
confesse Isabelle, que je passe toujours en tête. 
Cela me permet de savourer les expressions des 
visiteurs lorsqu’ils découvrent ces rayonnages 
chargés de livres précieux. ils sont abasour-
dis. » Et pour cause ! Les 20 000 volumes sau-
vés des flammes dans les conditions que l’on 
sait forment de somptueux alignements de 
reliures originales, serrées dans des boise-
ries anciennes. Atmosphère garantie ! Créée 
à l’origine par le deuxième prince de Ligne, 
Albert-Henri (1609-1641), qui était de santé 
assez fragile, la bibliothèque s’est enrichie au 
fil des siècles. On y trouve des pièces raris-
simes, telles que le Liber passionis aux armes 
d’Henri VII d’Angleterre, ainsi que toute une 

collection d’atlas rachetée par le feld-maré-
chal Charles-Joseph, encore lui, à Charles de 
Lorraine, gouverneur des Pays-Bas. Et ami 
personnel.

une histoire de princes
Impossible en effet de parler de Beloeil sans 
évoquer quelques-uns de ses plus célèbres 
occupants, dont justement Charles-Joseph 
(1735-1814), 7e Prince de Ligne. Diplomate de 
haut vol, il fréquenta les cours d’Europe, où 
il côtoya l’Impératrice Catherine II de 
Ru ssie,  Ma r ie -A nt oi net t e,  Joseph II 
d’ Autriche, Marie-Thérèse d’Autriche… Mais 
on lui doit surtout des Mémoires, un legs lit-
téraire que certains comparent, en qualité, à 
celles de Casanova, et qui l’imposa comme 
l’un des g ra nds mémoria listes belges. 
Passionné par les livres, il les faisait relier… 
en rose.  Plus proche de nous, le prince 
Eugène II (1893-1960), 11e Prince de Ligne, 
fut également diplomate. Lors de l’invasion 
allemande, il reprendra du service actif avant 
d’être démobilisé. Dès 1941, il organisera au 
château l’accueil d’enfants juifs, ce qui lui 
vaudra en 1975 la médaille des Justes décer-
née par Israël.
 Le 13e Prince, Antoine (1925-2005), fut 
également une figure marquante. Ce pas-
sionné d’aviation (et de montgolfières), qui 
s’était engagé dans la RAF dès 1943, partici-
pera en 1958 à l’expédition Antarctique de 

xviiie siècles. » Et notamment une table 
Régence signée par Boulle, qui a pu être res-
taurée grâce à des dons privés. Aux murs, 
d’immenses tableaux écrivent autant l’his-
toire des lieux que la longue généalogie de la 
famille.
 La succession des salles et des apparte-
ments n’a rien d’un banal Cluedo. Ici, les 
pièces évoquent des noms qui rappellent 
leurs fonctions originales  : la salle des 
Maréchaux, la salle des Ambassadeurs… Et 
si la salle à manger n’a pas hérité d’une appel-
lation plus glorieuse, retenez qu’elle peut 
malgré tout accueillir une quarantaine de 
convives autour de sa longue table en acajou. 
Convives qui dînent face à l’enlèvement 
d’Hélène de Troie, reproduite sur une 
immense tapisserie des Gobelins… 
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n’a évidemment pas 
toujours été ce 
magnifique ensemble 
de facture classique. 
Comme toute place 
forte digne de ce nom, 
il commença par être 
une forteresse 
médiévale : les tours 
actuelles et les douves 
rappellent ce passé 
austère. 

Gaston de Gerlache. Il faillit d’ailleurs y 
 laisser la vie. Revenu sur ses paisibles terres 
hennuyères, le Prince Antoine, soucieux de 
trouver les fonds nécessaires pour préserver 
l’immense domaine, sera l’un des artisans de 
l’ouverture du château au public. C’est à lui 
que l ’on doit not a m ment l ’ex position 
annuelle d’amaryllis, en mai, et les célèbres 
Mu sic a les de B elœi l qu i,  chaque été, 
 transforment ce petit coin de terre hen-
nuyère en une incomparable scène à ciel 
ouvert, le temps d’une nuit toujours trop 
courte.  ■
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Paix, sérénité, rêverie… C’est un flot 
d’émotions un peu passées de mode 
qui nous submerge dès les premiers 
pas dans le jardin de Beloeil. Il a 

fallu beaucoup de temps, de patience et de 
persévérance pour que ces 25 hectares de 
nature, ébauchés au XVIIe siècle, prennent 
leur forme actuelle, autour d’une immense 
pièce d’eau. Aujourd’hui encore, une dizaine 
de jardiniers s’activent à conserver toute sa 
noblesse tranquille à ce havre de verdure. 
Modelé par plusieurs architectes successifs, 
dont François-Joseph Bélanger (1744-1818), 
le parc offre un dessin rigoureux. Le départ 
de la promenade entraîne un choix déchi-
rant. Faut-il emprunter la tranquille et 
somptueuse allée du Doyen ? C’est en par-
courant cette ligne droite de 600 m, dominée 
par des charmilles hautes de six mètres, que 
le Doyen de Beloeil aimait lire son bréviaire… 

Pour achever le tour de la pièce d’eau cen-
trale, deux voies s’ouvrent une fois encore à 
nous. Soit celle du Mail, longue allée bordée 
d’arbres, soit une nouvelle succession d’es-
paces tracés au cordeau, où le végétal et 
l’aquatique se donnent la réplique avec un 
constant souci d’équilibre. Avouons un faible 
pour le « Bassin des Dames », ainsi nommé 
parce que ces charmantes s’y baignèrent dès 
le XVIIIe siècle dans la « petite profondeur. » 
Ce bassin put être restauré en 1993, avec 
l’aide de la Région wallonne, dans le cadre de 
l’année européenne des Parcs et Jardins.

 À proximité du château, le Bassin des 
glaces rappelle quant à lui que, jusqu’au 
début du XXe siècle, on y sciait la glace que 
l ’on  ent reposa it sou s u ne but te pou r 
la conserver jusqu’en été. Depuis, les temps 
ont bien changé. Mais pas les jardins de 
Beloeil, impassibles témoins des siècles qui 
avancent. ■

Ou faut-il plutôt privilégier la voie parallèle 
et sa succession de pièces à ciel ouvert ? Ce 
sera notre choix.
 Il s’ouvre sur une vaste cuvette engazon-
née, le Boulingrin, où l’on jouait aux boules. 
Lui succède le jardin des roses, où furent 
introduites autrefois les premières roses 
Bengale, et le bassin des Poissons rouges, lieu 
idyllique qui connut bien des bals et de 
galants amusements aux XVII et XVIIIe 
siècles. Ah ! Si les reflets dans l’eau pouvaient 
raconter les petites histoires de la grande 
Histoire…  
 Quelques pas plus loin, le Bassin ovale, ali-
menté par sa propre source, rappelle une fois 
encore toute l’importance de l’eau dans cet 
environnement naturel. Nouvelle démons-
tration avec Les Miroirs, deux petits bassins 
rectangulaires nichés au pied de charmilles. 
Le Prince Antoine de Ligne fit patiemment 

remonter celles-ci pour respecter les règles 
édictées par Dezallier d’Argenville (1680-
1765), qui rédigea plus de 500 articles sur le 
jardinage et l’hydraulique pour l’Encyclopé-
die. Passage obligé, ensuite, par les Sources, 
qui alimentent certains bassins. Jetez dans 
la plus petite d’entre elles une pièce de mon-
naie et faites un vœu. Si des bulles appa-
raissent à la surface, c’est qu’il sera exaucé.

 En quelques enjambées, nous voici désor-
mais tout à l’opposé du château, à la tête du 
grand bassin que domine un groupe de sculp-
tures réalisées au XVIIIe siècle par Adrien 
Henrion, disciple de Pigalle, et représentant 
Neptune, Eole et Aquillon. Avant de songer 
au retour, par l’autre rive, un coup d’œil s’im-
pose à l’Orangerie, superbe bâtiment de 1830, 
autrefois dédié aux plantes et reconverti en 
immeuble de réception.

Beloeil en 
musique 

 Ce n’est pas un hasard si, 
depuis bientôt un quart de siècle, 
plus de 15 000 fans se pressent 
chaque année aux « Musicales de 
Beloeil. » Elles ont tout pour 
plaire : décontraction champêtre 
et musique classique, ambiance 
familiale et interprètes de 
prestige, le tout proposé sur 
plusieurs scènes disséminées dans 
un parc splendide avec d’exquises 
charmilles pour décor mural ! 
Placée sous la direction artistique 
de Bernard de Launoit, président 
de la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth, la 24e édition de ce 
festival pour mélomanes 
bucoliques a mis la barre très haut. 
Au détour des bosquets, vous 
croiserez, excusez du peu, Frank 
Braley, Boyan Vodenitcharov, le 
Trio Dali, l’Orchestre royal de 
chambre de Wallonie, le Brussels 
Chamber orchestra, le Duo Solot…

La Grande Scène accueillera, 
quant à elle, un premier concert 
réunissant un trio de merveilleux 
violonistes, Lorenzo Gatto, Yossif 
Ivanov et Hrachya Avanesyan, 
dans un programme joyeusement 
décalé. Le concert de clôture 
reprendra des airs de Carmen, 
de Bizet, par l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège 
(OPRL), sous la direction de 
Domingo Hindoyan. Le bouquet 
final se savourera, selon la 
tradition, les yeux en l’air, quand 
la musique cèdera la place aux 
artificiers dont les fusées écriront 
leur folle partition sur fond de nuit 
étoilée. Si la météo joue le même 
air…    ■

Le 25 août 2012
de 14h30 à 23h
www.lesmusicalesdebeloeil.be

renseignements
domaine de Beloeil
rue du Château, 11
B-7970 Beloeil
+32 (0)69 68 94 26
info@chateaudebeloeil.com 
www.chateaudebeloeil.com 

Visites
Ouvert week-ends et jours fériés en avril, 
mai, juin et septembre, de 13 à 18h.
tous les jours en juillet et août,  
de 13h à 18h.

pour les groupes de minimum 
20 personnes (sur réservation),  
le Domaine est ouvert d’avril à octobre 
de 10h à 18h et la visite du château se 
fait avec un guide.

Le jardin de Beloeil
25 hectares d’harmonie végétale 
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L’homme à qui l’on doit la naissance 
de l a v i l le d ’At h s e nom me 
Baudouin IV, comte de Hainaut. 
L’œuvre de sa vie fut incontesta-

blement le renforcement des places fortes du 
comté de Hainaut dont la construction de la 
Tour Burbant fut emblématique. Ce donjon 
dont subsistent de nos jours encore des ves-
tiges permet de remonter le cours de cette 
h i s t oi r e .  B audou i n I V,  s u r nom mé le 
« Bâtisseur », avait acquis des terres maréca-
geuses auprès de Gilles de Trazegnies, 
notable de la région. Son double dessein était, 
d’une part, de protéger son fief du Comte de 
Flandres, son principal ennemi venant du 
Nord par la vallée de la Dendre, et, d’autre 
part, de surveiller et soumettre à l’autorité 
comtale les familles nobles (trop ?) sou-
cieuses de garder leur liberté d’action. 

 Erigé en 1166 au conf luent des deux 
Dendre, le donjon anglo-normand, gigan-
tesque vaisseau, veille sur un vaste territoire 
qui se développera au fil des siècles pour 
devenir aujourd’hui la ville d’Ath et ses dix-
huit communes. L’objectif initial de cette 
imposante construction était donc straté-

gique et visait surtout à dissuader les comtés 
voisins d’une gourmande convoitise. Il faut 
dire que sa hauteur (20 m), sa largeur (14,4 m) 
et ses murs de 4 m d’épaisseur en ont décou-
ragé plus d’un. La bâtisse, entourée jadis de 
fossés et de levées de terre, a été conçue uni-
quement dans un but défensif. Cela signifie 
qu’aucun arsenal militaire n’y trouvait sa 
place. Pas de mâchicoulis, pas de meur-
trières, juste quelques ouvertures pour la 
lumière.
 Entourée de la haute cour, la tour était 
dépourvue de portes et accessible unique-
ment par des escaliers escamotables. Sa base 
aveugle abritait les réserves et les victuailles 
destinées au châtelain et à ses invités. Ce cel-
lier est devenu par la suite une prison de deux 
cellules, l’Enfer et le Paradis. Le Paradis était 
éclairé par la lumière du jour, et l’Enfer 
plongé dans l’obscurité totale. Selon le délit, 
le bandit de grand chemin ou le voleur pris la 
main dans le sac finissait dans l’un ou dans 
l’autre. Quant à la pièce principale au second 
étage, elle était réservée au châtelain et sa 
famille. C’est là qu’il recevait ses invités qui 
trouvaient chez lui accueil et même certaines 
commodités, notamment des latrines. La lar-

La ToUr 
bUrbanT,  

berceaU  
De La viLLe

Ath, capitale du «pays Vert» possède quelques 
joyaux. son donjon du Xiie siècle et son hôtel   

de ville baroque de cobergher du XViie.  
ses trésors remarquablement restaurés veillent  

sur leurs géants, autres trésors reconnus  
par l’unesco comme patrimoine oral et immatériel  

de l’humanité.

Tourisme culturel

aT H

Hainaut

TexTe  Marie-Marthe Angelroth
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geur de 7 m et la hauteur de bien plus de 4 m  
si l’on tient compte de la voûte de pierre en 
plein cintre confèrent à cette grande pièce 
résidentielle son acoustique et son isolation. 
Si le plancher a disparu aujourd’hui, il sub-
siste sur les deux murs faisant face le rebord 
qui servait à porter le sol recouvert de terre 
battue sur toute sa surface par mesure d’iso-
lation phonique. Ce lieu de vie était agré-
menté d’une gigantesque cheminée dont le 
foyer partait du rez-de-chaussée et servait à 
chauffer, à cuisiner, à éclairer au passage les 
différents étages de l’édifice.

Ville étoile
Tout en haut de la Tour Burbant enfin, nous 
arrivons à l’air libre sur la terrasse. L’endroit 
était stratégique à l’époque puisque sa situa-
tion élevée et son angle de vision à 360° per-
mettaient de repérer une approche ennemie 
ou suspecte. Aujourd’hui, elle offre aux visi-
teurs curieux que nous sommes une vue cir-
culaire du paysage environnant d’où l’on 
devine encore les restes de certains murs 
d’enceinte et de casemates.
 Au XVIIe (1668-1674) en effet, lors de la 
présence française, la cité  a été enceinte de 
fortifications en étoile. Vauban, le fameux 
ingén ieu r de Lou is X I V au ra en ef fet 
construit une imposante ligne de fortifica-
tion de 8 bastions, reliés par des courtines 

qui sont elles-mêmes protégées par des 
tenailles et des demi-lunes. Dispositif clas-
sique à la Vauban. Nous ne saurions que trop 
vous recommander de participer à une visite 
guidée qui vous montrera ce que des grands 
hommes étaient capables de réaliser tant au 
niveau de l’architecture, comme l’Hôtel de 
Ville de Cobergher, qu’à celui de l’ingénierie 
militaire. Ce parcours fait en outre large-
ment état du développement, de l’essor, des 
guerres et des fléaux qui ont marqué le Pays 
d’Ath. 

Hôtel cobergher
Construit à la demande des archiducs Albert 
et Isabelle entre 1616 et 1624, l’Hôtel de Ville 
d’Ath, de style baroque, était constitué de 
pierres de taille venant d’Ecaussines, de 
briques et d’ardoises. Il faut savoir que la 
région était connue pour le travail de la 
pier r e ut i l i s é e c ou r a m ment d a n s l a 
construction. Le bâtiment tel qu’aujourd’hui 
arbore une allure soignée. Ce ne serait pas le 
cas si, dans les années ’80, il n’avait été 
démonté et reconstruit quasi entièrement. 
Son état de décrépitude était tel qu’il fallait 
agir énergiquement. Seuls quelques éléments 
de la construction ont pu être conservés, 
notamment toute la façade arrière (la façade 
avant étant une copie) et les signes lapidaires 
(signatures des tailleurs de pierre) exposés 

dans la grande cheminée de la salle des Pas 
Perdus dotée d’un escalier monumental. À 
l’étage, se situent la salle des mariages, le 
grand salon et une salle de réunion. L’Hôtel 
de Ville assure principalement un rôle de 
préservation du patrimoine et d’évènements 
officiels tels que mariages, expositions, 
réceptions ou réunions. L’administration 
communale proprement dite a pris ses quar-
tiers rue de Pintamont, dans l’ancien hospice 
de vieillesse, à deux pas du siège de la Maison 
des Géants qui occupe la très belle ancienne 
demeure appartenant à la famille Cambier.
 Plus haut encore, sous  la charpente, le 
Musée du Jeu de Paume richement docu-
menté déploie tout l’historique retraçant 
l’évolution de ce sport populaire et festif pra-
tiqué généralement le dimanche sur les 
places des faubourgs et des villages environ-
nants. Aujourd’hui encore, la balle pelote 
draine les foules. Les familles ne sont plus 
endimanchées comme par le passé mais elles 
se réunissent encore pour encourager les 
joueurs. Et pas que par la voix. Des sommes 
folles sont mises sur le tapis.
 Véritable centre névralgique au cœur de 
la ville, l’ensemble architectural est le 
témoin privilégié du déroulement de fêtes, de 
réjouissances populaires, sans oublier le tra-
ditionnel marché du jeudi où affluent les 
Athois et les habitants de l’entité. Rappelons 

office du Tourisme  
et Maison des Géants
rue de pintamont, 18

B-7800 - Ath
+32(0)68 26 51 70

Hôtel de ville

Tour Burbant
rue du Gouvernement 

B-7800 - Ath
+32(0)68 26 51 70

Visites guidées les dimanches 
15 juillet, 19 août, 16 septembre 

à 15 heures. Ou visites 
commentées sur réservation

espace gallo-romain
rue de Nazareth, 2 

B-7800 - Ath
+32(0)68 26 92 33 ou 35

Visite commentée des villages 
en car. Découverte des villages 
par les chemins pittoresques. 

+32(0)68 26 51 70 - www.ath.be
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que si les restaurations successives ont 
apporté un cachet certain, la configuration 
de la place n’a pas beaucoup changé au fil des 
siècles. Au Moyen Age déjà, le marché attirait 
marchands de toile, ébénistes, dentellières, 
orfèvres et, bien sûr, le chaland.
 
la Maison des Géants
Parmi ses vestiges remarquables, la Ville 
d’Ath détient un trésor d’une inestimable 
beauté : la Maison des Géants. Anciennement 
occupé par la famille Cambier, spécialisée 
autrefois dans la fabrication de chaises dont 
la réputation a contribué à l’essor de la Ville 
d’Ath, cet hôtel particulier abrite le Musée 
des Géants regroupant des archives rares, 
des documents visuels et des objets se réfé-
rant à la longue histoire des géants d’ici et 
d’ailleurs. Dans la cour pavée se dresse la 
demeure de style Louis XV et XVI accolée à 
une autre de style Renaissance. Derrière la 
façade blanche, dès que vous passez le seuil 
de ce qui était la maison familiale des entre-
preneurs athois, vous serez éblouis par le hall 
d’entrée ample et lumineux entièrement 
garni de marbre blanc et noir. Dans le prolon-
gement, se trouve une large pièce dont un 
bow-window s’ouvre sur le jardin préservé.  
 Depuis l’an 2000, la maison accueille les 
géants et leurs légendes ainsi qu’une collec-
tion de courts-métrages et autres bornes 
multimédia. Ailleurs, plus vrai que vrai, en 
vous plaçant sous un gigantesque panier 
dans un rétrécissement équipé d’images 
vidéo, vous pourrez vivre, comme si vous y 
étiez, ce que ressentent les porteurs pendant 
les cortèges. En outre, une place de choix est 
réservée au jeune public sous la forme d’ate-
liers de contes, de tressage du rotin utilisé 
pour la fabrication des paniers des géants, de 
modelage servant à façonner les têtes des 
personnages, etc. Les enfants avec leurs 
parents, les écoles et autres groupes sont 
donc les bienvenus dans le monde fascinant 
des géants et de leur cortège que les Athois ne 
rateraient pas pour un empire ! ■

 Il est impossible de dire depuis 
quand exactement les Athois 
célèbrent cette fête. À partir du 
XVe siècle, les géants marchent dans 
la procession. Le cheval Bayard, 
transportant les quatre fils Aymon de 
la légende du cycle de Charlemagne, 
est créé en 1462 par la paroisse.  
C’est probablement à la même époque 
que les arbalétriers de la confrérie 
Saint-Roch réalisent le guerrier 
Goliath pour illustrer la scène qui 
l’oppose au berger David. Une 
trentaine de scènes processionnelles 
enrichissent la procession 
communale et religieuse : les groupes 
évoquant l’Ancien Testament 
voisinent avec ceux qui sont inspirés 
du Nouveau Testament ou qui 
représentent des récits de la Légende 
dorée (saint Christophe et saint 
Georges).

la ducasse d’ath aujourd’hui
Le cortège de la ducasse d’Ath est 
devenu un élément essentiel du 
patrimoine des Athois à l’instar du 
Carnaval pour les Binchois. En 2005, 
l’Unesco a reconnu la manifestation 
comme chef-d’œuvre du patrimoine 
oral et immatériel de l’Humanité.   

renseignements
www.ath.be

Les géants, dont le poids dépasse les 
110 kilos, sont les figures les plus 
dynamiques et les plus anciennes. 
Ils dansent au son des fanfares 
régionales grâce à l’enthousiasme et 
au savoir-faire de leurs porteurs. 
Des géants semblables se retrouvent 
aux Pays-Bas, dans le nord et le midi 
de la France, en Grande-Bretagne, en 
Espagne, au Portugal, en Italie et en 
Autriche. 

david et Goliath
La ducasse se déroule chaque année le 
quatrième dimanche d’août. Elle 
commence le vendredi lorsque les 
Athois brûlent les pantalons (brûlage 
des maronnes) du géant Goliath à la 
veille de son mariage. Le samedi 
après-midi, Goliath et sa femme 
dansent de l’Hôtel de ville à l’église 
Saint-Julien, escortés par les Bleus. 
Cette cérémonie marque le mariage 
des géants. Les vêpres sont suivies du 
combat qui oppose David à Goliath. 
Le dimanche, deux cortèges (le matin 
et l’après-midi) font défiler l’ensemble 
des géants, des chars et des groupes.   

■

La ducasse d’Ath  
et ses géants
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TexTe  Jean-Pierre Ducastelle

www.ath.be
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