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Invito

Spa, plus qu’un circuit

 Le Circuit de Spa-Francorchamps est un « monument » du sport moteur mondial. 
Un des derniers circuits situé en plein cœur d’une nature exceptionnelle, dans une région 
présentant de solides atouts touristiques. Son tracé unique et unanimement apprécié 
dans le monde entier est devenu un mythe, entretenu par les exploits légendaires qui s’ins-
crivent depuis bientôt cent ans à son palmarès.
 Médiatisé auprès de plusieurs centaines de millions de téléspectateurs à l’occasion des 
Grands Prix de Formule 1, « Spa-Francorchamps » est devenu un label mondialement 
connu, portant des valeurs comme haute technicité, qualité de l’environnement, beauté 
du paysage, richesse touristique…
 Si les retombées économiques engendrées par l’activité quotidienne sur la piste sont 
bien reconnues de tous, le Circuit peut aussi accueillir d’autres types de manifestations 
afin d’accentuer encore son rôle de moteur économique pour la région. Pour l’ensemble 
de nos partenaires régionaux – équipementiers, sociétés de service, secteur Horeca, sec-
teur du tourisme, commerces des communes avoisinantes –, la diversification des activi-
tés du Circuit est du pain béni.
 Le Championnat d’Europe des métiers, Euroskills, a choisi notre site eu égard à son 
« aura » auprès des jeunes, à l’espace disponible (salles, bureaux, garages, paddocks, 
 parkings…), à la disponibilité de l’offre hôtelière et à l’attrait touristique de la région. 
La région de Spa-Francorchamps dispose des meilleurs atouts pour devenir une destina-
tion MICE (Meetings, Incentives, Congresses and Events) très courue.
 Gageons que la présence d’Euroskills à Spa-Francorchamps sera le déclic qui poussera 
tous les acteurs de la région à promotionner la destination comme elle le mérite et les 
décideurs des 27 pays participants à la compétition à nous consulter pour leurs prochains 
évènements. ■

Pierre-alain Thibaut
General manager du Circuit de spa-Francorchamps s.A.
www.spa-francorchamps.be
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www.sondron.be
Actuellement chez votre libraire
Crise de sondron aux Éditions Luc Pire - 64 pages - 16 €

www.sondron.be
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dossier  euroskills spa-FrancorchaMps

Le site de Spa-Francorchamps accueille cette année le troisième championnat 
européen des manuels, techniques et technologiques. Les 4, 5 et 6 octobre, 
les installations du célèbre circuit automobile troquent les « super » bolides 
contre 423 jeunes « super » talents !

Sommaire n°18

www.wawmagazine.eu

Coordonnées de l’abonné

 m. /  mme

Prénom

Nom

Adresse

Code postal, localité

téléphone

Gsm

email

Coordonnées du donneur d’ordre (si différentes de celles de l’abonné)

 m. /  mme

Prénom

Nom

Adresse

Code postal, localité

téléphone

Gsm

email

Abonnez-vous 
sur le site www.wawmagazine.eu  
(rubrique Abonnements)
ou via le formulaire ci-dessous et,
recevez les 4 prochains numéros de waw  
pour 22,50 €

waw wallonie Magazine
est une publication de teXtO

rue César Franck 26 
B-4000 Liège

Rédacteur en chef 
Jean-Willy Lardinoit

direction@wawmagazine.eu

Assistante de rédaction
mélanie Noiret

redaction@wawmagazine.eu

Maquette et mise en page 
Philippe Dieu

Promotion et relation presse 
presse@wawmagazine.eu

Distribution 
tondeur Diffusion sA

Imprimeur
Adpress

tirage : 23 500 exemplaires

Régie publicitaire 
iP Press / théo moorman 

Avenue Ariane, 5
B-1200 Bruxelles

Éditeur responsable 
Philippe maréchal

Photo de couverture 
Frédéric reavens

Collaborent à WAW 
Gilles Bechet, Arnaud Bilande,  

François Colmant, Philippe Couturiaux, 
serge Dehaes, Carole Depasse,  

Jean Fauxbert, Guy Focant,  
Lena Goessens, Frédéric Guerdin,  

Pierre Kroll, Nicole Legiest, 
Valentine Lilien, Valentin mélon, 

Adrienne Pesser, Frédéric raevens, 
stéphane renard, Jacques sondron, 

Christian sonon, thierry strickaert,  
Pierre-Alain thibaut, maaike van eijk, 

Jaap van Haastrecht, marc Vanel, 
Georges Vicq, Laurence Wauters, 

musée de la Photographie, 
miles translations,  

Luc Pire (fondateur historique)

Les articles avec ce logo (  )  
ont été traduits par Miles Translations. 

www.milesgroup.be

Avec la collaboration de la

Versez la somme de 22,50 € avec la communication « WAW » sur le compte 068-2270031-64  

et renvoyer ce formulaire sous enveloppe affranchie à :

WAW Wallonie magazine / service abonnements - rue César Franck 26 - B-4000 Liège

Au sommAIre Du prochAIn numéro : 
Charleroi, la technologique 

existe désormais  
aussi en version numérique

☑
À découvrir sur  

www.wawmagazine.eu
★

www.wawmagazine.eu
www.wawmagazine.eu
mailto:direction@wawmagazine.eu
mailto:redaction@wawmagazine.eu
mailto:presse@wawmagazine.eu
www.milesgroup.be
www.wawmagazine.eu


98

En avril 2010, l’ASBL Atoutage, en 
partenariat avec l’UCL (Université 
catholique de Louvain) et le kot à 
projet Cinéforum, lance le projet 

ambitieux d’un festival de films qui veut 
offrir au grand public l’opportunité de s’unir 
autour d’une même thématique, l’intergéné-
rationnel. L’objectif fondamental réside dans 
la prise de conscience et la lutte contre 
 l’isolement de certaines générations. Forts 
du succès de ce « coup d’essai », les organisa-
teurs programment naturellement une deu-
xième édition du Festival du Film Inter-
générationnel (FFI). Une édition qui cadre 
particulièrement bien avec l’optique de la 
Commission européenne qui a décrété 2012 
« année européenne du vieillissement actif et 
de la solidarité entre les générations ». Les 
 fondateurs y voient là une occasion rêvée de 
poursuivre l’aventure solidaire et de  donner 
de l’amplitude à leurs horizons. Appréhender 
les enjeux relatifs au vieillissement, promou-
voir le rapprochement entre les générations, 
dépa sser les stéréot y pes l iés à l ’âge… 
Le cinéma représente un moyen comme un 
autre de transmettre le message et permet de 
sensibiliser un large public à la thématique 
intergénérationnelle. À terme, les initiateurs 
du projet désirent que le FFI jouisse du statut 
de « carte de visite de la solidarité entre les 
générations ». 
 Pour cette édition, les amphithéâtres uni-
versitaires cèdent leur place au Cinéscope, 
un vrai cinéma. Le FFI change également de 
saison et espère profiter de la météo maus-
sade de l’automne pour drainer les foules. 
Les organisateurs s’entourent de nouveaux 
collaborateurs, les A SBL br u xelloises 
Entr’âges et Courants d’Âges, et toujours le 
Cinéforum, véritable passerelle vers le 
monde estudiantin néolouvaniste. Au total, 
une quarantaine de volontaires se partage 
les tâches : programmation, communication, 
logistique, financement, animations…

Tricot urbain
« organiser le FFi sans activités externes 
serait impensable, explique Jérôme Poloczek, 
en charge de la communication du Festival. 
L’évènement phare se prépare par la mise en 
place de diverses actions destinées à tisser des 
liens entre les générations. tisser au sens 
propre d’ailleurs, notamment à coups d’ai-
guilles à tricoter et de pelotes de laine. » 
 Depuis le mois de juin, jeunes et moins 
jeunes se rencontrent régulièrement lors de 
séances de tricot collectives. Mi-novembre, 
des bandes de 30 centimètres de large ainsi 
récoltées couvriront arbres, bancs, statues à 
travers Louvain-la-Neuve. « Le tricot urbain, 
une sorte de “graffiti de laine”, un moyen d’ex-
pression alternatif aux graffs classiques pour 
égayer l’espace public. L’idée du maillage 
reflète la symbolique de la toile créée sur base 
de bandes textiles confectionnées par des per-
sonnes, toutes générations confondues, aux 
styles divers, et laissant à terme transparaître 
une certaine unité inattendue. » 

Le tricot urbain et autres activités ne sont 
finalement que des prétextes pour prendre 
conscience de cette dimension intergénéra-
tionnelle. Bonne idée  ? Cer tainement. 
Ga spillage  ? Cer ta inement pa s. Après 
 l’évènement, les arbres seront déshabillés, 
les tricots seront nettoyés et transformés par 
une association de jeunes en couvertures 
patchwork qui aideront des sans-abri à 
 passer l’hiver plus au chaud. Et les irrécupé-
rables deviendront des panneaux d’isolation 
sonore.

À l’affiche 
En guise d’ouverture officielle, une soirée de 
gala offre une projection inédite et permet 
également aux ASBL de récolter des fonds, 
majeure partie du financement de l’évène-
ment. L’ultra-accessibilité est l’essence 
même du Festival, moyennant bon nombre 
d’efforts quant au prix, à la mobilité et à la 
programmation. Les promoteurs du projet 
insistent sur la mobilité des festivaliers 
confrontés à des difficultés de déplacement. 
Des moyens de transport alternatifs, créatifs 
et respectueux de l’environnement amènent 
les participants à se rencontrer autrement et 
à susciter la réflexion sur cette probléma-
tique quotidienne qui conditionne les rap-
ports sociaux. Le prix d’entrée se veut réso-
lument démocratique (3 € la séance et 10 € le 
Pass). Durant les quatre jours de festivités, 
les organisateurs ne veulent pas récolter des 
bénéfices à tout crin. Le but, c’est qu’on en 
parle et qu’on y vienne.
 Le programme doit donc être cohérent et 
surtout attractif. La cellule programmation 
a sélectionné une douzaine de films « remar-
quables par le regard qu’ils portent sur divers 
aspects intergénérationnels ». À nouveau, les 
organisateurs posent une attention particu-
lière à ce que la totalité des séances soit 
accessible de 7 à 77 ans… et plus ! Lors de 
 certaines d’entre elles, réalisateurs, acteurs 
et professionnels des sujets abordés animent 
le débat en fin de projections, notamment, 
en  journée, avec les écoles primaires et 
 secondaires. ■

Bâtir des ponts entre les générations,  
c’est l’objectif du Festival du Film Intergénérationnel 

de Louvain-la-neuve. La plus jeune  
des villes se veut le foyer de l’interaction  

entre tous les âges de la vie.

renseignements
Festival du Film intergénérationnel 

Du 14 au 17 novembre 
Avenue de l’espinette, 15
B-1348 Louvain-la-Neuve

+32 (0)10 45 20 61
contact@ffi2012.be 

www.ffi2012.be 

Le Festival du Film intergénérationnel 
est coorganisé par les trois AsBL 

Atoutage, Courants d’Âges, entr’âges et 
le kot à projet Cinéforum. 

À l’affiche
2e Festival du  
Film intergénérationnel
Cinéscope de Louvain-la-Neuve
14 → 17.11.2012

Couleur de peau Miel
Jung et Laurent Boileau

La tête en friche
Jean Becker

Le Havre
Aki Kaurismaki

Dans la forge de l’âge
Juliette senik

De leur vivant
Géraldine Doignon

Io Sono Li
Andrea serge

Le Cahier
Hana makhamalbaf

La guerre est déclarée
Valérie Donzelli

Le premier jour du reste  
de ta vie
rémy Bezançon

Mia et le Migou
Jacques-rémy Girerd

Benda Bilili
renaud Barret &  
Florent de La tullaye 

Évènement

Tisser des liens 
au Fil 

du TeMps 
TexTe  Adrienne Pesser

lo u va i n - l a- n e u v e

Brabant wallon
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Combien d’émissions, de confé-
rences, de spectacles et de livres de 
Jacques Mercier faudrait-il pour 
faire le tour de sa v ie et de sa 

 carrière (même s’il n’aime pas ce mot)  ? 
Beaucoup sans doute : à l’âge où d’autres 
s’occupent enfin de leur jardin, voyagent ou 
restent devant la télé, celui qui en a été un 
des visages incontournables semble avoir 
plus de projets sur une année qu’en 40 ans de 
médias de service public ! Des spectacles à 
assurer, des livres à terminer, des confé-
rences à tenir… Celui qui se définit avant tout 
comme un raconteur a lui-même des difficul-
tés à suivre le fil de ses actualités et de sa 
propre histoire, tant elle est riche et variée. 
 Pourtant, dans les quelques heures de dis-
cussion à bâtons rompus, où la tête s’est par-
fois bien éloignée de la queue, un fil se tend. 
Un arc finalement très logique, qui se dessine 

à travers les multiples vies de notre hôte. 
« cocteau a écrit qu’à la fin, lorsqu’on déplie la 
carte routière de sa vie, les petits chemins 
épars finissent par former une longue ligne 
droite : ce sera le cas sans doute. » Nous avons 
donc suivi, le temps d’une rencontre, les 
petits chemins de la vie de Jacques Mercier. 
Une ligne droite effectivement s’y dessine, 
faite d’enthousiasme, d’indignations, de 
curiosité, de belgitude, d’humilité et de 
 gentillesse – la qualité des sages.  

de l’importance de l’ombre  
et de la poésie
Jm — Dès l’âge de 14 ans, quand j’ai commencé 
à travailler chez Nord-Eclair, à Mouscron, 
j’ai pu aller dans les coulisses, rencontrer des 
artistes. J’adorais ça. On m’a appris à ôter les 
étiquettes des genres, mon ambition a tou-
jours été de rendre les arts populaires. On 

Jacques mercier 

l’hoMMe 
MulTiMédia

TexTe Georges Vicq 
PHoToGraPHies  Frédéric Raevens

L’hyperactivité peut-elle soigner une timidité viscérale ?  
elle réussit en tout cas à ce saltimbanque qui ose enfin être artiste.  

À bientôt 70 ans, Jacques mercier a du boulot et des projets  
pour plusieurs vies encore.

M o u s C r o n

Hainaut
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du bénéfice des mélanges dans 
une Belgitude très picarde
Jm — Aujourd’hui, j’habite à Hal, dans la mai-
son familiale de ma femme, flamande. J’ai 
 toujours tiré un grand enrichissement de cet 
échange propre à notre pays, ce mélange si 
étrange de mentalités. Et n’oubliez pas que je 
suis né à Mouscron à une époque où c’était 
encore la Flandre wallonne, avant la fron-
tière linguistique. Mon école dépendait 
directement de Bruges, et je me souviens très 
bien, lors d’un cours de français, avoir 
entendu le prof parler de « le » lune et « la » 
soleil. Je me suis juré que ça ne m’arriverait 
jamais et je me suis alors plongé dans la 
langue française ! Il ne faut jamais nier son 
identité, c’est essentiel pour moi. Connaître 
et assumer le terreau d’où l’on vient. D’où 
mes dif f icu ltés pa r fois avec l ’identité 
 wallonne : j’étais Picard et en Flandre. Pour 
moi, la Wallonie, c’était Liège, Charleroi… 
Par contre, je me retrouve bien dans cette 
idée de « Wallonie picarde ». Je fais partie de 
cette communauté. Je n’ai pas de nostalgie, 
je ne vis pas là-bas, mais je sais d’où je viens. 
Je travaille d’ailleurs sur une demande, 
repoussée mille fois, d’un roman court qui se 
passera à Tournai.

de l’optimisme dans les réseaux 
sociaux
Jm — Tous les matins sur mon compte 
Twitter, j’essaie de poster une phrase opti-
miste. Je suis heureux de la vie que j’ai et que 
j’ai eue. Ce n’est pas toujours bien compris, 
on m’a déjà écrit « c’est indécent d’étaler votre 
 bonheur ! » Mais qui est le plus indécent ? Je 
suis plutôt volontaire et optimiste de nature. 
Ma bible, c’est l’évolution des choses. Je ne 
crois pas comme beaucoup que «  c’était 
mieux avant ». Ce n’était pas mieux « avant ». 
Je crois beaucoup dans la jeunesse, qui a 
aujourd’hui la chance inouïe de pouvoir faire 
entendre sa voix. Et puis la gentillesse, ça ne 
se commande pas. J’y suis enclin, j’ai tou-
jours réglé les choses par la diplomatie plutôt 
que par le droit. 
 
de l’intérêt des cours de piano  
et de Gilbert Bécaud
Jm — Au moment où l’on se parle, je me pré-
pa re pour la Nuit Musica le au pa rc de 
Seneffe. J’y lis, en musique, la correspon-
dance entre Chopin et Georges Sand. C’est 
magnifique, un artiste écorché qui s’ac-
croche à cet a mour… J’a ime beaucoup 
Chopin. Il y a des années, en 1967, j’ai eu 
l’occasion, pendant une croisière pour la 
radio, de jouer sur son véritable piano, à la 
Chartreuse de Majorque. Je continue à en 
jouer, d’oreille, et c’est une habitude, dans les 
soirées avec des amis, de me demander un 
morceau. J’ai eu des cours particuliers, 
durant mon enfance à Mouscron, avec un 
orga niste de la pa roisse, très sérieu x. 
J’adorais ça. Mais un jour, j’ai acheté une 

 homme de
 lettres

L’air de rien, c’est une 
reconnaissance qui le fera rougir 
sans doute : c’est en tant 
qu’écrivain que Wikipedia a 
recensé Jacques mercier. Près de 
60 livres à son actif – beaucoup 
de livres de journaliste, son 
premier métier, quelques beaux 
livres aussi, sans oublier de la 
poésie, des essais et des œuvres 
de fiction, toujours chez des 
éditeurs belges, remarqués et 
salués depuis son Maître Gustave. 
son œuvre presque complète est 
éditée de nouveau aujourd’hui en 
édition numérique. et plusieurs 
livres sont en cours.    

 

 homme de
 scène

Pendant 40 ans de carrière, il a 
usé tous les backstages et il est 
enfin monté sur scène à l’âge 
de 63 ans ! il compte bien ne plus 
en redescendre. Un premier 
spectacle avec Nara Noïan, 
une succession de (presque) seul 
en scène où il se racontait tour à 
tour avec humour, poésie, amis ou 
musique, et entre de multiples 
évènements, Jacques mercier 
prépare un spectacle sur le jazz 
avec son fils stéphane, lui-même 
musicien de jazz. Une première 

vingtaine de dates sont déjà 
programmées en 2013. D’autres 
suivront.

 homme de 
 radio

Plus qu’un homme de radio, 
Jacques mercier a été l’homme, 
la voix puis le visage de la rtBF. 
en touchant à chaque fois 
le jackpot du succès et de la 
popularité. Dès 1963, il fait fureur 
avec stéphane steeman dans 
Dimanche musique, après être 
entré comme assistant pour 
une émission de jazz.  
et l’on ne présente plus Le Jeu 
des Dictionnaires, entré au 
panthéon de l’audiovisuel belge. 
Plus de 20 ans d’antenne, de rire 
et de complicité, où il ne s’est 
jamais départi de ses rôles de 
clown blanc et de passeur. sa voix 
si familière revient, depuis, 
fréquemment sur antenne.

 homme de 
 télé

Le Jeu des Dictionnaires, mais 
aussi L’Empire des médias, Forts 
en Tête, La Télé infernale, Bonny & 
Clyde… Jacques mercier a fait les 
belles soirées et les belles 
audiences télévisées de la rtBF 
pendant des décennies. encore 

plus qu’en radio, c’est ici sa 
casquette d’érudit et de messie de 
la vulgarisation qui en a fait 
l’incarnation du divertissement de 
service public. Notre homme 
hyperactif a officiellement tiré sa 
révérence, mais on ne se refait 
pas : de nouvelles capsules de 
Monsieur Dictionnaire avec son 
complice de toujours, Philippe 
Geluck, sont elles aussi à son 
vaste programme.

 homme de 
 chocolat

Le chocolat ! Le péché mignon, la 
passion et le sujet principal des 
nombreuses conférences de 
Jacques mercier, avec la langue 
française. son premier livre sur le 
sujet date de 1989. Une dizaine 
ont suivi depuis. Le prochain, 
programmé à la rentrée, rendra 
hommage aux pionniers et aux 
derniers véritables artisans du 
chocolat. On en recense 
seulement douze dans le monde, 
mais deux rien que pour la 
Belgique. Une statistique qui 
l’émerveille et un sujet sur lequel 
l’homme de lettres, de scène, de 
radio et de télé, n’a, là non plus, 
pas fini de se pencher !

Jacques mercier…

peut trouver partout des choses qui vous 
conviennent. Ce travail de coulisses, de jour-
naliste a toujours convenu à ma timidité 
naturelle. J’ai aimé ce rôle de l’ombre même 
si j’avais parfois des envies de ténor. Avec 
l’écriture et les spectacles, j’ai peut-être 
appris à me laisser aller. J’essaie d’être sin-
cère et transparent, mais je ne suis pas un 
acteur. Je peux raconter. C’est ce que j’aime 
faire. Mais être à la fois saltimbanque et écri-
vain est parfois une arme à double tran-
chant, ce n’est pas un avantage dans les cha-
pelles littéraires. La reconnaissance ? Je suis 
assez fier du prix Jacques Mercier remis à 
l’école supérieure ICHEC ! Il est accordé aux 
mémoires qui usent particulièrement bien 
de la langue française. Mais sur le coup, 
j’ai cru à une blague des amis du Jeu des 
dictionnaires, jusqu’à la première remise des 
prix. Je me suis dit « comment est-ce pos-
sible ? », sans faire de la fausse humilité. J’ai 
aussi vu des professeurs, comme à Nivelles, 
qui travaillaient mes poésies en classe. 
Écouter un gamin de 14 ans qui récite une de 
vos poésies, c’est très émouvant. 
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partition de Bécaud. C’était les années 50, les 
78 tours. Je lui ai demandé si l’on pouvait la 
jouer. Il m’a regardé froidement dans les 
yeux et l’a déchirée devant moi en disant : « il 
est exclu de jouer un musicien de rue ». J’ai 
attendu la fin de l’année, mais je n’ai plus 
joué de piano. J’étais timide, hypersensible, 
mais il m’avait révolté. J’en ai gardé une indi-
gnation contre l’intolérance et les catégories. 
Ce piano, c’est un grand regret. Mon oncle 
jouait dans une boîte de nuit à Blankenberge, 
ma mère jouait fort bien du piano, un de mes 
fils est jazzman. J’aurais eu une autre vie si 
j’avais continué, mais j’ai sans doute mieux 
vécu dans celle-ci ! Le piano, la musique, 
m’accompagnent presque toujours sur scène, 
de même que le jazz dans la vie. J’ai com-
mencé comme assistant pour une émission 
de jazz. J’ai été initié. Le spectacle que l’on 
prépare avec Stéphane, mon fils, sera dans 
cet esprit : revisiter, dans des ambiances de 
boîtes de jazz, l’histoire et les standards de 
cet univers merveilleux. J’ai toujours été 
comme ça : je suis multimédia.

de l’aventure du chocolat belge
Jm — La culture du chocolat, je l’ai acquise 

après un déjeuner avec mon éditeur et une 
extraordinaire mousse au chocolat. Que la 
Belgique ait été le pays du chocolat, sans 
cacaoyers, ça me fascine encore ! Je suis 
devenu un amateur éclairé. Et si l’on ne peut 
plus dire que le chocolat belge règne sur le 
monde, on peut par contre encore prétendre 
posséder les meilleurs artisans du monde. 
Des gens comme Benoît Nihant, Pierre 
Marcolini, font tout de A à Z, du choix de la 
plantation au magasin. Ce sont de vrais aven-
t u r iers moder nes, u ne toute nouvel le 
approche, parfois sophistiquée, mais c’est 
une culture qui s’acquière. Marcolini, c’est le 
Sollers du chocolat. Mais j’ai lu tout Sollers, 
et j’ai beaucoup aimé ! ■

Carrément  
bon !

 Namur, terre de chocolat !
La Wallonie et le chocolat, c’est 

une longue histoire d’amour. Jacques 
mercier, notre Star Waw de ce 
numéro, en est la preuve vivante. La 
place qui lui est faite dans le cadre de 
l’Année des Saveurs également. 
toutefois, ce mets d’une grande 
complexité implique un artisanat 
respectueux, délicat et difficile. C’est 
pourquoi Waw et Carrément bon, 
sous la direction de son maître 
chocolatier, raphaël Giot, organisent 
une série de cours dédiés à la 
pâtisserie et au chocolat 
spécialement réservés aux lecteurs 
de Waw. Pour rappel, raphaël Giot a 
remporté la médaille de Bronze aux 
derniers mondiaux (2009) de la 
pâtisserie avec son exceptionnel 
Cristal de neige ! Votre humble 
serviteur peut vous affirmer, pour 
l’avoir goûté aussi souvent que 
possible, que c’est un véritable 
délice. Avec ses sept couches, le 
Cristal de neige reste une des valeurs 
sûres de cet artisan. et l’on vient de 
très loin pour déguster ce bonheur. et 
comme disent certains clients, c’est 
vraiment « het neus van de zalm » 
(le nez du saumon). Le fin du fin !

inscrivez-vous
Pour participer au concours qui vous 
donnera, en cadeau, la possibilité 
de suivre ces cours, veuillez vous 
inscrire à la newsletter de WAW 
(inscription sur la homepage du site 
www.wawmagazine.eu).

Carrément bon
 — Chaussée de Louvain 382 

B-5004 Bouge
 — salon de dégustation sucré-salé

Galerie molina
rue saint-Jacques, 11
B-5000 Namur

 — Chaussée de Louvain, 97
B-5310 Éghezée
www.carrementbon.be
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Pralines et Chocolat. 
aventures, recettes et 
bonnes adresses. 
Jacques mercier. 
160 pages, 24 € 
Éditions Luc Pire.  
sortie octobre 2012.

À  l i r e

www.wawmagazine.eu
www.carrementbon.be
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le design  
en TouTe

récipro-
ciTé

Après une décennie de succès croissant, passant de  
4 700 visiteurs en 2002 à quelque 33 000 en 2010, la Biennale 

Internationale du Design de Liège a décidé de muer, de s’ouvrir, 
de partager. elle adopte pour ce faire un nouveau nom, 

ReciprOcity, incluant ainsi la notion de mutualisation et de ville. 
plus internationale que jamais, elle renforce en outre son équipe  

en s’adjoignant les services d’une directrice artistique, 
en l’occurrence la commissaire et consultante milanaise  

Giovanna massoni, et d’une direction générale désormais  
tenue par Wallonie Design. 

Te x Te  Laurence Wauters

l i è G e

Liège

Tendances
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diaphragm
memorabilia
musée de la Vie wallonne
©BiHAiN michael
←

m

van agt Thijs
memorabilia
musée de la Vie wallonne
©rené van der Hulst
←

↑

B

naked shape
exposition Craft & industry
esA saint-Luc
©Yosuke Otomo

m

Jun eternal
memorabilia
musée de la Vie wallonne
©tAKAGi
↓
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L e coup de pouce aux designers 
locaux et supralocaux, initié il y a 
dix ans par le député provincial en 
charge de la Culture à Liège, Paul-

Emile Mottard, s’est donc transformé peu à 
peu en une véritable plate-forme d’échange 
du savoir et de l’expérience. Au fil des édi-
tions, la biennale a diversifié ses lieux d’ex-
positions et ses thématiques, se tournant 
chaque fois plus vers des réflexions sur la 
nature – thème d’ailleurs exploré sous toutes 
ses facettes en 2010 – et le développement 
durable. Mais après s’être attardée sur la 
flore, la faune, l’organique, le biomorphisme 
ou encore le biomimétisme, l’expo a décidé 
de passer à un cap plus concret encore en 
transformant ses visiteurs en véritables 
acteurs. 

Plus internationale que jamais
Si cette édition 2012 de la biennale et toutes 
les prochaines seront placées sous le signe du 
partage, c’est aussi parce que Reciprocity se 
veut, plus encore qu’autrefois, tournée vers 
l’international, en commençant par l’Eure-
gio. Soutenue par la Wallonie, la Fédération 
Wa l lon ie -Br u xel le s,  a i n si  que pa r l a 
Fondation Maastricht 2018, la biennale 
s’inscrit fort logiquement dans la campagne 
de candidature de Liège EXPO 2017, mais 
aussi dans celle de Maastricht & Euregio — 
Capitale européenne de la Culture 2018. 
 L’exposition et le concours memorabilia — 
designing souvenirs est le meilleur témoin de 
cette ouverture vers le monde puisque 
quelque 400 candidats originaires de 31 pays 
ont répondu à l’appel à projets lancé par la 
biennale. Sélectionnés par un jury interna-
tional, 60 d’entre eux verront leur création 
exposée et leurs objets comportent chacun 
l’empreinte reconnaissable de ceux qui les 
ont dessinés : leur lieu de naissance, leur héri-
tage culturel, leur ethnie… Ces nouvelles 
« madeleines de Proust » version multicultu-
relle se présentent sous toutes les facettes. 
Les doudous raplatis du Japonais Jun Takagi, 
les pinces à linge stylisées de l’Allemand 
Björn Kwapp, le rouleau pour découper les 
cookies de l’Italienne Simone Pallotto… Des 
objets du passé sous un regard neuf, exposés 
à l’Espace Saint-Antoine (Musée de la Vie 
Wallonne, cour des Mineurs à Liège).

sous le sceau de la créativité
Enfin, Reciprocity, c’est une exposition 
géante aux multiples facettes qui anime 
toute la ville d’une fièvre créatrice. Expos, 
conférences et évènements, tous d’accès gra-
tuit, iront s’implanter dans différents lieux 
clé du patrimoine historique et culturel, 
passé et contemporain de Liège : musées, 
galeries, université… Les expositions ont été 
confiées à des commissaires indépendants, 
pour multiplier les points de vue et brasser 
un maximum d’idées. 
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 Le projet s’inspire sans se cacher de la 
vision du designer italien Ezio Manzini, 
sommité de l’écodesign. « Le “designer” n’est 
plus à considérer comme une figure profes-
sionnelle spécialisée et isolée, explique-t-il, 
mais bien comme une variété d’acteurs qui col-
laborent à la co-conception de solutions plus 
matures, viables et reproductibles »1. Le site 
internet se veut représentatif de cette 
constante mutation. On y retrouvera l’évolu-
tion du projet sous la forme d’interviews, 
reportages photo et vidéos, et ce, avant, pen-
dant et après la biennale.

Tous acteurs
« nous voulons faire de Réciprocity plus qu’un 
évènement, en élargissant les frontières d’une 
manifestation biennale, enchaîne Paul-Emile 
Mottard. il ne s’agira plus d’attirer le public 
juste en tant qu’audience, mais bien en impli-
quant activement son expérience dans la 
construction et la mise en œuvre de solutions 
durables. Reciprocity doit être un système 
offrant des possibilités de synergie, accompa-
gnant la création d’une dynamique nouvelle et 
de projets qui sont pertinents pour les mondes 
du design et pour la société en général. »
 Un exemple concret, parmi beaucoup 
d’autres ? Le projet welcome to saint-gilles2. 
Le quartier Saint-Gilles représente en Cité 
Ardente la frontière entre l’hypercentre et 
le centre. Le bas de la rue éponyme abrite 

une joyeuse animation estudiantine et 
 commerçante, et le haut a des airs beaucoup 
plus  résidentiels. Au milieu de cette artère, 
quelques pas mènent au parc du Jardin 
 botanique. Les étudiants  liégeois en archi-
tecture, plutôt gâtés, sont établis dans cet 
écrin de nature en pleine v ille où sera 
implantée l’exposition welcome to saint-
gilles, résultat d’un projet collaboratif visant 
à développer des petites interventions dans 
le quartier en concertation avec ses habi-
tants. « ce projet est le fruit d’un système 
d’échanges et de partage entre les écoles impli-
quées, professeurs et étudiants, le design et les 
citoyens, le design et les administrations 
publiques », explique-t-on chez Recentre 
(Centre for Sustainable Design), partenaire 
de cette exposition. Huit écoles de design de 
l’Euregio Meuse-Rhin ont pris part à ce pro-
jet durant l’année académique 2011-2012, 
sous la supervision du designer bruxellois 
Thomas Lommée et d’une série d’experts 
renommés. Et puisque « réciprocité », c’est 
partager, tout le monde peut suivre le pro-
cessus et les résultats sur le net !

« Il ne s’agira plus 
d ’attirer le public juste 
en tant qu’audience, 
mais bien en 
impliquant activement 
son expérience dans  
la construction et la 
mise en œuvre de 
solutions durables. »

↑ →

D

Kidsdrivendesign
musée du Grand Curtius
©Jean-Antoine Dutreuill
 
Kidsdrivendesign
musée du Grand Curtius
©Académie des Beaux-Arts Liège

c

Jardin et Culture
Design Academy eindhoven
Welcome to saint-Gilles
Université de Liège – Faculté 
d’architecture
©Charles Bourrier
←

c

Connecting Gardens
Design Academy eindhoven
Welcome to saint-Gilles
Université de Liège – Faculté d’architecture
©martina muzi
←
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 Expositions  
centrales

A  Memorabilia 
Espace Saint-Antoine 
Musée de la Vie wallonne 
Cour des mineurs 
4000 Liège

B  Craft & industry 
Espace B9
Institut Saint-Luc
Bd de la constitution, 41
4020 Liège

c  welcome to saint-Gilles
Institut supérieur 
d’architecture  
Lambert Lombard 
rue Courtois, 1  
4000 Liège

D  Kidsdrivendesign 
Musée du Grand Curtius
Feronstrée, 136
4000 Liège 

 Expositions 
invitées

A  Belgium design on  
Tour - wBdM
Ancienne Halle aux viandes
Quai de la Goffe, 14
4000 Liège

B  Tales of Heroes -  
design vlaanderen
Salle Capitulaire
Institut Saint-Luc
Bd de la Constitution, 41
4020 Liège

c  secrets d’objets - design 
innovation / wallonie 
design
Musée d’Ansembourg
rue Féronstrée, 114
4000 Liège

Parmi ces évènements, pointons kdd — kids 
driven design, projet hors du commun super-
visé par le designer belge Michaël Bihain. 
C’est au sein d’un écrin magnifique, le musée 
du Grand Curtius, qu’il exposera le fruit de 
ses recherches menées avec un groupe de 
douze jeunes Liégeois âgés de 9 à 12 ans sur le 
thème de « transporter de l’eau ». 
 La biennale, c’est aussi des expositions 
invitées. Ainsi, l’ancienne Halle aux Viandes, 
quai de la Goffe, exhibera sous le libellé 
Belgian design on tour les réalisations de 
designers et entreprises dont les réalisations 
ont été présentées à l’étranger durant l’an-
née. La salle capitulaire de l’Institut Saint-
Luc abritera quant à elle l’expo tales of 
heroes (« Contes de héros ») en rassemblant 
le fruit du travail de 24 artistes associés ou 
en solo sur le thème du lien entre le design et 
l’univers multimédia. Enfin, on retrouvera 
au Musée d’Ansembourg, rue Feronstrée, 
l’expo secrets d’objets menée autour de dix 
courts-métrages racontant la vie des objets 
utilisés au quotidien. Plus banal semble l’ob-
jet, plus longue est parfois la recherche pour 
le concevoir… 
 Du côté des dix expos satellites, preuve 
s’il en fallait que la biennale s’intègre dans le 
tissu social et culturel liégeois, citons deux 
coups de cœur en pied de nez à ceux qui, pour 
concevoir des objets, se laissent enfermer 

dans des consignes qui freinent leur créati-
vité. Ainsi, les membres déjantés de Mon 
Colonel et Spit trouveront abri – c’est le cas 
de le dire – au sein de la Gallerie Uhoda, rue 
Souverain-pont dans le vieux Liège, où ils 
constr uiront au fil de l’exposition une 
cabane-habitation, installation dans laquelle 
ils vivront en exprimant toute leur inspira-
tion. Non loin de là, au Fiacre, place Saint-
Étienne, le collectif R7 AGNC planchera sur 
la Pratique de l’inutile en invitant les desi-
gners à ne plus concevoir un objet pour qu’il 
serve, mais bien un objet… qui ne sert à rien. 
 Le design sans frontières et sans limites 
sied on ne peut mieux à la capitale principau-
taire ! ■

1 ezio manzini, Desis Newsletter 3:  
Design as agent of sustainable changes.

2 rue Courtois, 1, à Liège,  
accessible du lundi au samedi de 11 h à 18 h.

renseignements
reciprocity 
Biennale internationale  
du design de liège
Du 5 au 28 octobre
entrée gratuite  
aux expositions
www.designliege.be

 Expositions 
satellites

A  Bazart office
La Chambre blanche
rue de la rose, 7
4000 Liège

B  Centre Culturel de Chênée
Frédéric Richard...
rue de l’eglise, 1-3
4032 Chênée

c  Centre Culturel de seraing 
rue renaud trivay, 44
4100 seraing

D  Chic and Cheap 
espace sain-michel
rue sain-michel, 15-17
4000 Liège

e  Galerie de st-luc - Fragment
Bd de la Constitution, 41
4020 Liège

F  Galeries st-lambert 
- un convoi exceptionnel
Place saint-Lambert, 27
4000 Liège

G  Gare de liège-Guillemins
Place des Guillemins, 2
4000 Liège

h  J-s uhoda art 
Contemporain
Design Reanimator’s
rue souverain-Pont, 22
4000 Liège

I  les Brasseurs - 
Métamorphose
rue des Brasseurs, 6
4000 Liège

J  les drapiers - Joker
rue Hors Château, 68
4000 Liège

K  MaMaC - le dernier salon 
où l’on cause
Parc de la Boverie, 3
4020 Liège

L  Maison des Métiers  
d’art - no design
Maison des Métiers d’Art
rue des Croisiers, 15
4000 Liège

m  Musée de la vie wallonne
Une vie de chapeau
Musée de la Vie wallonne
Cour des mineurs
4000 Liège

n  r7 aGnC
Pratique de l’inutile
Fiacre
Place saint-Denis, 2
4000 Liège

m  re-lab de restore
en Neuvice, 14
4000 Liège
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B

naked shape
exposition Craft & industry

esA saint-Luc
©Yosuke Otomo

 
c

Tupperware Fresh Herbs Planter
Design innovation

musée d’Ansembourg
© tupperware

↓

D

Place  
st-lambert

www.designliege.be
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nouvelles expositions au musée jusqu’au 20 janvier 2013
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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)

←
dave anderson
Charleroi 2010
© Dave Anderson

aurore dal Mas
Ultima, 2011
© Aurore Dal mas
→

Magali Koenig
La Volga russie 1998
© magali Koenig
↓ C
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dave anderson
Charleroi

C’est après l’exposition Rough Beauty consa-
crée à Vidor, une ville mal-aimée du Texas 
(USA), que le Musée de la Photographie, en 
partenariat avec le CPAS de Charleroi, a 
 proposé à Dave Anderson de réaliser un 
reportage photographique sur Charleroi, 
s’inscrivant dans le cadre des missions pho-
tographiques initiées par le Musée pour 
conser ver la trace d’une ville en pleine 
mutation.
 À l’opposé de Bernard Plossu, attiré par 
le ring et le décor urbain, Dave Anderson 
s’est tourné vers ce qui est la richesse de 
Charleroi  : ses habitants et la mosaïque 
qu’ils composent, mais aussi les lieux et les 
travaux témoignant de ces années de transi-
tion décisives pour la métropole sambrienne. 
Un regard humaniste, efficace et direct, sans 
préjugés ni faux-semblant, servi par une 
grande maîtrise de la couleur et de la compo-
sition, un reportage photographique qui dit 
toute sa tendresse et son espoir en une ville 
passionnante qui cherche un second souffle. 
Ce sont près de 120 photographies qui com-
posent l’exposition. 
 Un catalogue de 132 pages accompagne 
l’exposition. Le texte est de Pascal Lorent.  

■

dave anderson (né en 1970) a toujours photo-
graphié, mais c’est vers l’âge de trente ans qu’il 
se consacre sérieusement au médium. Après 
une brève formation à l’international Center for 
Photography, il renonce à une brillante carrière 
dans les médias et la politique pour devenir 
photographe. rapidement, son travail gagne 
une reconnaissance internationale. en 2005, 
rough Beauty remporte le concours national du 
santa Fe Center for Photography. 
 Décrit par le magazine allemand fotomAGA-
ZiN comme « l’un des talents prometteurs de la 
scène photographique américaine », Dave 
Anderson est présent dans plusieurs collec-
t ions publiques et privées, notamment au 
musée des Beaux-Arts de Houston, à l’Ogden 
museum of southern Art , au Worcester Art 
museum et à la George eastman House. Ander-
son a travaillé pour les magazines esquire, 
stern et esPN. 
 Originaire d’east Lansing dans le michigan, 
Dave Anderson vit à Little rock, Arkansas.

en partenariat avec le CPAs de la Ville de Charleroi et la Ville 
de Charleroi. Avec le soutien de l’Ambassade des États-Unis 
d’Amérique et d’Ores. 

aurore dal Mas 
Ultima

À la suite de la réfection complète en 2010 
des résidences de l’Île de Comacina (Italie), 
menée pa r Wa l lon ie-Br u xel les Inter-
national, des artistes ont à nouveau occupé 
les lieux de juin à septembre 2011. La photo-
graphe belge Aurore Dal Mas était parmi les 
auteurs sélectionnés. Elle nous livre le fruit 
de son travail : Ultima. 
 À propos de la série Ultima, Aurore Dal 
Mas nous confie : « Les photographies de la 
série “ultima” évacuent les personnages, les 

↑
dave anderson _ Charleroi 2010 
© Dave Anderson

indices de temps, de lieu et l’anecdotique pour 
aller vers des images plus universelles, voire 
archétypales. Leur point commun est qu’elles 
montrent des paysages supérieurs à l’être 
humain, que ce soit en taille, en temps, en 
force. elles sont, au-delà de l’esthétique, une 
réf lexion sur la nature profonde de l’être 
humain, une forme de métaphore méditative. » 
Et de poursuivre : « “ultima”, c’est une mise 
au diapason qui va dans le sens de la vie : exi-
geante, authentique, spontanée, presque inhu-
maine, dans ce qu’elle a d’inconnu. » ■

aurore dal Mas a obtenu un master en photo-
graphie et recherches paraphotographiques à 
La Cambre (B) en 2005.
 elle tente, à travers la photographie, l’écri-
ture, la vidéo et des installations, de ramener à 
la surface du visible des images intérieures, 
individuelles et universelles, originelles.
 son travail se nourrit, avec une égale impor-
tance, de ses lectures métaphysiques, de son 
goût pour la peinture italienne, de sa constante 
recherche sur l’autoportrait, des films lents du 
portugais Joao Cesar monteiro, comme de ses 
expériences en travail de la voix et sur les flux 
énergétiques du corps.

Cette exposition bénéficie du soutien de Wallonie-Bruxelles 
international. 

↑
aurore dal Mas
Ultima, 2011
© Aurore Dal mas
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Magali Koenig
Milieu de rien

L’œuvre de Magali Koenig s’est construite au 
gré de ses voyages. Géorgie, Sibérie, Russie, 
Cuba et bien d’autres contrées viennent 
rythmer comme des récits, ses images du 
quotidien qu’elle archive et collectionne 
depuis bientôt 30 ans.
 À propos du travail de Magali Koenig, 
Nicolas Couchepin écrit ceci : « Les photogra-
phies de magali koenig représentent rarement 
des personnes. et pourtant, on pourrait 
presque dire que ce sont des portraits. 
quelqu’un vient sans doute de passer par là, 
juste avant le déclic. ces lieux qui semblent 
fraîchement abandonnés, ces espaces voués au 
désenchantement, ces paysages à la fois 
immenses et remplis de cachettes sont investis 
de toute l’émotion de la vie qui se déroule, hors 
cadre, juste avant, juste après ». Et de pour-
suivre sur la série Milieu de rien : « Les pho-
tos de magali koenig montrent des tas d’en-
droits proches et lointains ; ils ont tous en 
commun d’être à la fois familiers et abandon-
nés, et de représenter des milieux de rien qui 
vous ramènent au milieu de tout. on y entre, on 
tombe dedans, on a la sensation de voler, on 

Les trois romans 
de votre rentrée…

Sous les ruines 
de Villers

Véronique Biefnot

Le martyr de 
l’étoile

évelyne Guzy

Crime à 
Louvain-La-Neuve

Anouchka Sikorsky

www.lucpire.be

Dans la même collection…
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sent l’odeur du soleil sur les plumes, on se dit 
qu’il nous arrive quelque chose, et à la fin, on 
ne sait plus si le bonheur s’appuie sur la nostal-
gie, ou si c’est le contraire »  ■

Magali Koenig est née à Lausanne en 1952. elle 
vit et travaille à Vevey. elle est diplômée de 
l’École supérieure de la photographie de Vevey. 
elle a reçu une bourse fédérale des Arts Appli-
qués en 1986, 1990, 1992.

Magali Koenig
moscou russie 2001
© magali Koenig
↓

↑
Magali Koenig
Bishket tadjikistan 2009
© magali Koenig
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À l’ombre des châssis à molette 
centenaires et des terrils du 
pays noir, d’autres montagnes 
artificielles poussent aux alen-

tours du ring de Charleroi. Ici, au milieu d’un 
nœud routier et f luvial, on pulvérise, on 
concasse, on broie. De la ferraille principale-
ment, et en quantité. Dans un secteur dopé 
par la f lambée des cours des métaux, le 
groupe Comet, installé à Châtelet, figure de 
proue du savoir-faire belge en la matière, 
peut se targuer d’un chiffre d’affaires avoisi-
nant les 300 000 000 €. Actif dans le milieu 
du recyclage industriel depuis près de quinze 
ans, l’entreprise s’est spécialisée dans les 
domaines des métaux ferreux et non-fer-
reux. Un métier de ferrailleur poussé au bout 
de sa logique, à l’extrême du triage. Plus d’un 
million de tonnes de métaux sont ainsi déjà 
passé par l’expertise reconnue de Comet.  
 Voitures, électroménagers, pneus, plas-
tiques, moteurs, métaux de toutes sortes. Du 
fer, du cuivre, de l’aluminium, du plomb, du 
zinc… Rien ne se perd, rien ne se jette, encore 
faut-il pouvoir traiter ces matériaux et leurs 
rebuts avec la plus grande précision possible. 
La matière qui arrive sur les sites de traite-
ment n’est généralement pas suffisamment 
propre pour être réexpédiée directement en 
fonderie. Il faut la nettoyer et la séparer le 
plus finement possible afin que les sidérur-
gistes, principaux clients, disposent du 
métal le plus pur pour l’intégrer dans leurs 
chaînes de production.
 Acheté en gros, en Belgique ou à l’étran-
ger, débarqué par bateau ou par camion, le 
métal arrive ici sous toutes ses formes et l’on 
peine à imaginer qu’il ne faut que quelques 
heures pour qu’il ressorte en petits mor-
ceaux, triés, épurés, prêts à retourner sur le 

circuit. Pour y parvenir, différents proto-
coles et machines se succèdent, comme le 
broyeur géant Metso Lindeman, d’une puis-
sance de 7 000 CV. Son insatiable appétit 
digère tous les métaux à une vitesse folle. En 
bout de course, le métal est compartimenté 
selon ses propriétés et envoyé en fonderie où 
il sera reconditionné et retravaillé pour finir 
un jour, sans doute, à nouveau sous les dents 
du monstre d’acier et recommencer ainsi son 
cycle. Le métal pouvant être refondu encore 
et encore, sans perte de ses propriétés, son 
usage est virtuellement infini. Outre son évi-
dente nécessité écologique, le recyclage du 
métal comporte un autre avantage indé-
niable : il permet de substantielles écono-
mies d’énergie, car le traitement du minerai 
brut appelle l’utilisation de puissants cou-
rants électriques afin de séparer le métal de 
l’oxygène qu’il contient naturellement. 

déchet ultime
« Le but de comet, c’est d’envoyer, après trai-
tement, la plus petite quantité possible en 
décharge  », explique Frédéric Peigneux, 
membre du comité directeur du groupe. 
« nous travaillons à réduire considérablement 
la part de ce déchet dit ultime et nos efforts 
nous placent dans le top européen en la 
matière.  » Avec un taux de valorisation 
proche de 90 %, tous pôles confondus, Comet 
fait bien mieux que la moyenne européenne 
(82 %), mais voit plus loin. «  de futures 
normes vont nous pousser à augmenter encore 
ce taux, même si nous ne les avons pas atten-
dues pour améliorer nos méthodes et affiner 
encore nos performances. » 
 L or s qu’on envoie u ne voit u r e à l a 
« casse », on pense encore qu’elle sera broyée 
et réduite à l’état de petit cube, telle une 
sculpture de César. Or, dans une voiture, 
entre 80 et 85 % de ses composants sont 
actuellement recyclés. Dès 2015, le seuil obli-
gatoire passera même à 95 %. Pour atteindre 
cet objectif ambitieux, les techniques tradi-
tionnelles ne suffisent plus. Trop grossières, 
elles ne permettent pas un taux de récupéra-
tion suffisamment élevé. Pour pallier ce 
manque, le projet Phoenix a vu le jour dans le 
cadre du plan Marshall. Il associe, entre 
autres, la société Comet à plusieurs acteurs 
technologiques wallons, dont le laboratoire 
GeMMe de l’Université de Liège. Au sein de 
celui-ci, un tout nouveau procédé de traite-
ment par biométallurgie des résidus fins de 
broyage (moins de 1 mm d’épaisseur) a été 

plus qu’une 
aFFaire 

de Ferraille

Le recyclage à grande échelle, soutenu  
par les innovations technologiques,  

est devenu un enjeu industriel majeur.  
en Wallonie, comet s’est imposée comme  

un incontournable du secteur.

High Tech

Te x Te  François Colmant

C H âT e l e T

Hainaut

Retour vers le Futur ? 
Des déchets  
qui produisent du 
carburant, c’est 
désormais possible !

É
co

n
o

m
ie

n
° 1

8

©
 C

o
m

et

©
 F

ra
nç

o
is

 C
o

lm
an

t



3130

mis au point dans le cadre de ce programme 
de développement durable. « grâce à cette 
nouvelle technique, on va pouvoir aller recher-
cher des poussières de métaux jusqu’aux plus 
fines granulométries. qu’il s’agisse de cuivre, 
de zinc, d’étain ou de métaux précieux, nous 
atteindrons un taux de valorisation encore 
inégalé », assure Frédéric Peigneux. En plus 
des métaux, le procédé, qui opère à basse 
température, permet également de séparer 
les matières organiques contenues, entre 
autres, dans les résidus des carcasses de voi-
ture. Déchets qui, jusque-là, finissaient en 
décharge, faute de pouvoir les extraire. 
L’ambition affichée du programme est d’at-
teindre un taux de 97 % d’ici trois ans, au-
delà des exigences européennes. Si ce rende-
ment est déjà une victoire en soi, il permet 
surtout d’envisager l’avenir sous de nou-
veaux horizons.  
 On estime à 5 millions de tonnes les rési-
dus générés par an en Europe qui, faute 
d’une technologie adaptée, échappent au cir-
cuit du recyclage et finissent leur vie en 
centre d’enfouissement. Et ce chiffre va 
croissant. Rien que pour les véhicules hors 
d’usage, on estime que leur nombre conti-
nuera de progresser de 2,25 % par an pour 
atteindre 77 millions d’unités en 2030. Le 
traitement de ces « gisements » s’impose 
donc comme un enjeu à moyen terme pour 
une entreprise qui souhaite encore accroître 
son positionnement sur cette filière promet-
teuse, mais aussi aider, en bout de course, à 
diminuer fortement l’empreinte écologique 
des industries issues du secteur métallique. 
Concrètement, Phoenix participera à une 
réduction substantielle des déchets stockés 
en décharge tout en valorisant ces fractions 

orga n iques nouvel lement récupérées. 
Enfouis en pure perte, ces restes organiques 
disposent pourtant d’un pouvoir calorifique 
important, soit l’équivalent à la tonne de plus 
de trois barils de pétrole. En démantelant 
totalement une voiture par exemple, on peut 
donc produire de l’énergie avec ses restes, 
voire en faire rouler d’autres !

Tout se transforme
Difficile d’imaginer que sa voiture, gour-
mande en carburant, puisse également en 
produire. Et pourtant ! Après une vie à avaler 
les kilomètres sur le bitume, un véhicule en 
fin de cycle, démantelé et concassé, peut pro-
duire des hydrocarbures. Comment ? Par 
craquage catalytique. Dit comme çà, cela 
peut paraître un peu barbare, mais le pro-
cédé, mis au point par un génial inventeur du 
Tournaisis, Marcello Fieni, récupère le pré-
cieux liquide contenu dans les mousses, tex-
tiles, caoutchouc et polymères qui com-
posent nos bolides. Grâce à l’impulsion du 
projet Phoenix, Comet et ses partenaires ont 
poussé à l’extrême la logique de l’invention 
pour une utilisation industrielle.
 À l’arrivée, des hydrocarbures assimi-
lables à de l’essence et du diesel, et dont la 
conversion en électricité dans des moteurs 
de cogénération est en cours de validation au 
campus automobile de Spa-Francorchamps. 
En plus des hydrocarbures, le procédé de 
craquage cataly tique produit un résidu 
solide carboné sec et friable, dans lequel les 
cendres et notamment les métaux, comme le 
zinc ou le plomb, n’ont pas été piégés. Cette 
particularité permet d’envisager leur sépa-
ration en vue de produire un carbone valori-
sable en sidérurgie. 

Comet  
en quelques 
chiffres :

•	 300 000 000 €  
de chiffre d’affaires

•	 1 000 000  
de tonnes de métaux ferreux 
et non ferreux 

•	 100 000 tonnes  
de résidus de broyage

•	 10 000 tonnes de plastiques
•	 10 000 tonnes de pneumatiques
•	 taux de valorisation global 

supérieur à 90 %

renseignements
www.cometsambre.be

 Si le procédé de craquage a fa it ses 
preuves, Comet entend pour autant ne pas 
vendre son carburant à la pompe dans les 
prochaines années : « son utilisation a pour 
but de couvrir nos besoins en énergie en pro-
duisant de  l’électricité sur nos sites, voire en 
alimentant notre flotte de camions. L’idée est 
d’atteindre rapidement notre indépendance 
énergétique, ce qui démontre aussi notre 
vision globale du traitement pour tendre vers 
un bilan énergétique neutre ou positif  », 
conclut Frédéric Peigneux. 
 Dès 2013, grâce à un financement euro-
péen au travers du projet Ecoinnovation 
Biolix, une première unité industrielle de 
traitement des résidus de broyage sera ins-
tallée sur le nouveau site industriel de Comet 
Traitements à Obourg et sera capable de trai-
ter annuellement plus de 70 000 tonnes de 
résidus de broyage. Elle produira plus de 
22 millions de litres de carburant liquide et 
8  millions de mètres cubes de gaz. Leur 
conversion en électricité par cogénération 
dans des moteurs d’une puissance électrique 
totale d’environ onze mégawatts couvrira 
largement les besoins énergétiques de l’en-
semble de la filière de recyclage des résidus 
de broyage. Cet investissement, qui assure 
un leadership belge et européen à l’entre-
prise, se traduira aussi par la création d’une 
cinquantaine d’emplois. ■
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«S avoir que l’on contribue à sau-
ver des vies humaines, cela fait 
chaud au cœur. surtout s’il 
s ’ag it  d ’e nfa nt s …   »  Yv e s 

Jongen sait de quoi il parle. Il est le Chief 
R e s e a r c h  O f f ic er  de  I B A  ( Ion  B e a m 
Applications), une société qu’il a fondée en 
1986 et qui rassemble aujourd’hui 1 300 col-
laborateurs dans quinze pays et une soixan-
taine d’implantations dans le monde, dont 
500 en Belgique. À Louvain-la-Neuve princi-
palement. Si le groupe produit des traceurs 
radiopharmaceutiques permettant la détec-
tion précoce de tumeurs, ce sont surtout ses 
cyclotrons spécialement conçus pour la 
radiothérapie, et plus particulièrement pour 
le diagnostic et le traitement du cancer, qui 
ont contribué à sa renommée. Mieu x  ! 
IBA est leader mondial en protonthérapie. 
Une technique qui consiste à détruire les cel-
lules cancéreuses en les irradiant avec un 
faisceau de protons et non plus de photons. 
L’avantage ? Elle permet de mieux cibler les 
tumeurs et donc de limiter les effets secon-
daires de cette thérapie qui sont particuliè-
rement dangereux chez les enfants.
 Malgré les avancées des chercheurs amé-
ricains et japonais, la société néolouvaniste 

détient à elle seule 50 % des parts du marché 
dans ce domaine. « nous avons une longueur 
d’avance, certes, mais la course continue tous 
les jours, explique l’ingénieur, dans le sous-
sol de l’un des quatre sites néolouvanistes de la 
société où se concentrent les activités de 
recherche et de développement. Jusqu’il y a 
peu, l’hôpital qui désirait s’équiper de salles 
pour la protonthérapie devait investir entre 
100 et 120 millions €. aujourd’hui, grâce à une 
nouvelle génération de cyclotrons de plus 
petite taille que nous avons mis au point et qui 
utilisent le principe de la supraconductivité, le 
coût est descendu à une vingtaine de mil-
lions €. ce qui est déjà plus accessible », sou-
ligne-t-il, en montrant, d’un côté, le modèle 
traditionnel de 200 tonnes et 4,70 m de dia-
mètres qui est en partance pour Dresde et, 
de l’autre, le « petit dernier », un cyclotron de 
50 tonnes et 2,50 m qui, lorsqu’il sera com-
plètement monté et réglé avec une précision 
extrême, mettra le cap sur le centre de pro-
tonthérapie de Nice.
 À l’heure actuelle, 22 hôpitaux ou centres 
de thérapie répartis dans le monde ont choisi 
de s’adresser à la société belge afin de s’équi-
per en protonthérapie (voir encadré). Il est 
loin le temps du premier cyclotron conçu 

un coMbaT 
accéléré 

conTre le 
cancer

son premier cyclotron  
a été construit en 1986 
à Louvain-la-neuve.  
Aujourd’hui, Ion Beam 
Applications (IBA) emploie 
1 300 personnes dans quinze 
pays et est leader mondial 
en protonthérapie.

Face cachée

Te x Te  Christian Sonon

lo u va i n - l a- n e u v e

Brabant wallon

Yves Jongen, Chief research 
Officer de iBA (à gauche)  
et Pierre Mottet, ingénieur 
en gestion à l’UCL et directeur 
(CeO) de iBA
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dans un parc à conteneurs de Louvain-la-
Neuve, en 1986. Yves Jongen était alors 
directeur du Centre de recherche du cyclo-
tron pour le compte de l’UCL (Université 
catholique de Louvain), lorsqu’il eut l’idée de 
concevoir et de construire des accélérateurs 
de particules de plus petite taille, non plus 
pour des applications nucléaires, mais médi-
cales. « on sait, par exemple, que le sucre se 
concentre de préférence sur des tumeurs ou 
des métastases. en le marquant à l’aide de tra-
ceurs radioactifs, on parvient à le suivre et à 
détecter les cellules cancéreuses. nous avons 
réfléchi aux caractéristiques que devrait avoir 
le cyclotron idéal pour la production de radio-
isotopes et la radiothérapie, puis nous l’avons 
dessiné. mais aucune firme n’a voulu s’engager 
dans la construction, estimant ce système trop 
révolutionnaire. Finalement, c’est la Région 
wallonne qui nous a aidés. elle nous a suggéré 
de créer une société pour mener ce projet à bien 
et a accepté d’avancer 75 % de l’argent néces-
saire à sa mise en route. née dans le giron de 
l’ucL, notre spin-off connut un départ rapide 
puisque nous avons eu quatre commandes dès 
la première année. »

 Très vite, Yves Jongen, le « chercheur », 
sentit la nécessité de s’adjoindre du soutien 
d’un « commercial ». Ce fut Pierre Mottet, 
ingénieur en gestion (UCL) et futur direc-
teur (CEO) de la société – il quitta ce poste en 
mai dernier pour être nommé vice-président 
du conseil d’administration –, avec lequel il 
allait entamer une longue et fructueuse col-
laboration et être nommé « Manager de l’an-
née » en 1997. « iBa effectua un tournant 
majeur en 1989 lorsque le chef du service de 
radiothérapie des cliniques universitaires de 
saint-Luc m’appela pour me lancer sur la piste 
de la protonthérapie, poursuit Yves Jongen. 
nous avons dû patienter jusque 1994 pour 
décrocher notre première commande, venue du 
centre de thérapie de Boston, mais quatre ans 
plus tard, notre croissance était telle que nous 
avons décidé d’entrer en bourse… »

 La suite ne fut pas toujours facile. Au 
début des années 2000, le groupe doit com-
poser avec les retombées de l’affaire Lernout 
& Hauspie et la méfiance des banquiers. Mais 
ses cyclotrons eurent le mérite de ne pas 
s’affoler et, aujourd’hui, IBA engage à nou-

dans le monde
Vingt-deux hôpitaux ont déjà 
choisi ion Beam Applications pour 
s’équiper d’un centre de 
protonthérapie. Douze sont 
opérationnels et dix en phase de 
construction ou d’installation :

•	 sites opérationnels : Boston, 
Chicago, Princeton, Hampton, 
Philadelphia, Bloomington, 
Jacksonville et Oklahoma (UsA), 
Kashiwa (Japon), Zibo (Chine), iisan 
(Corée du sud) et Paris.

•	 sites en cours d’installation : 
Prague (tchéquie), essen 
(Allemagne), trente (italie) et seattle 
(UsA).

•	 sites en construction :  
Dresde (Allemagne), Dimitrovgrad 
(russie), Uppsala (suède),  
Cracovie (Pologne), shreveport et 
Knoxville (UsA). 

veau : 120 nouvelles têtes en 2011, 150 (pré-
vues) en 2012… « principalement pour nos 
départements Recherche et développement à 
Louvain-la-neuve », explique Didier Cloquet, 
le directeur du personnel, qui souligne que si 
la société recherche surtout des physiciens, 
physiciens d’hôpitaux, chimistes, électroni-
ciens, électromécaniciens et commerciaux, 
ce sont surtout des ingénieurs qui consti-
tuent la denrée rare. « nous avons pourtant 
un projet passionnant pour des jeunes prêts à 
voyager : partir un ou deux ans à l’étranger en 
équipe afin de monter un hôpital clé sur porte. 
un projet qui demande esprit d’autonomie et 
de décision, car les patients ne peuvent pas 
attendre ! »

un centre de protonthérapie en 
wallonie ?
« iBa n’est pas une bombe à dividendes, car 
nous investissons sans cesse dans de nouveaux 
produits et de nouveaux services. c’est pour-
quoi l’action monte et descend régulièrement », 
annonce Yves Jongen. Le responsable de la 
recherche ne cache pas qu’une nouvelle idée, 
un nouveau défi, n’a cessé de tourner de plus 
en plus vite dans sa tête avant d’aller marte-
ler récemment sa matière grise : la construc-
tion d’un centre de recherche en protonthé-
rapie en Belgique ! « c’est notre grand espoir. 
pareil centre se justifie pour une population de 
10 millions d’habitants. Le projet existe depuis 
dix ans dans notre pays, mais comme bien 
d’autres aujourd’hui, il a des difficultés à 
recueillir l’adhésion au niveau fédéral. avec la 
collaboration de l’ucL, des cliniques  univer-
sitaires saint-Luc, de la Région wallonne et 
d’iBa, il pourrait voir le jour en wallonie. »

le premier habitant de  
louvain-la-neuve
Venu de Nivelles où il a passé sa jeunesse, 
diplômé de l ’Université catholique de 
Louvain, Yves Jongen a connu la cité univer-
sitaire alors qu’elle n’était encore qu’un 

« On sait, par  
exemple, que le sucre 
se concentre de 
préférence sur 
des tumeurs ou des 
métastases.  
En le marquant à l ’aide 
de traceurs radioactifs, 
on parvient à le suivre 
et à détecter les 
cellules cancéreuses. 
Nous avons réf léchi 
aux caractéristiques 
que devrait avoir 
le cyclotron idéal, puis 
nous l ’avons dessiné. 
Mais aucune firme 
n’a voulu s’engager 
dans la construction, 
estimant ce système 
trop révolutionnaire. »

champ de boue gisant entre une poignée de 
fermes brabançonnes et quelques vieilles 
bâtisses. « J’ai conclu mes études d’ingénieur 
électronicien par une spécialisation en phy-
sique nucléaire et c’est ce qui m’a valu d’être 
engagé par l’ucL pour diriger le centre de 
recherche du cyclotron, explique-t-il. on m’a 
trouvé un logement dans une maison rue 
Basse, près du futur centre de la nouvelle ville, 
et j’y ai émigré en août 1970. J’étais ainsi 
devenu le premier habitant de Louvain-la-
neuve que j’ai vu sortir de terre peu à peu. au 
sens propre du mot, car je me rappelle que je 
devais mettre des bottes pour traverser les 
chantiers en ligne droite depuis mon habita-
tion jusqu’au cyclotron. » ■

renseignements
www.iba.be
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«Celui qui est né pour un petit 
pain n’en aura jamais un 
gros. » Les plus belles his-
toires n’apportent-elles pas 

les plus beaux démentis au proverbe ? Des 
contes de fées bien réels qui prouvent qu’on 
ne doit pas être né avec une cuillère en argent 
dans la bouche. Qu’à force de labeur, d’enga-
gement et de persévérance, on peut soulever 
des montagnes ! De «rags to riches», des gue-

n i l les à l ’opu lence, com me d isent les 
A méricains. C’est précisément de cette 
manière qu’a débuté l’histoire de Lhoist.

Hyppolyte, de son surnom léon
Les racines du groupe remontent à la fin du 
XIXe siècle. En 1861, Hippolyte Dumont, de 
son surnom Léon, naît dans une famille de 
sept enfants. Après seulement deux années 
passées sur les bancs de l’école primaire, il 
commence à travailler dans les carrières de 
Chainaye et Lhoist. À l’âge de vingt ans, il est 
déjà passé contremaître et, en 1886, il 
reprend l’exploitation de la carrière commu-
nale d’Ampsin, la bourgade dont il deviendra 
plus tard bourgmestre. En 1889, il épouse 
une jeune chapelière du nom de Caroline 
Wautier. La même année, il crée la carrière 
qui porte leurs deux noms  : Carrières et 
Fours à Chaux Dumont-Wautier.
 Clairette, l’une des filles du couple, 
épouse en 1920 un descendant de la lignée 
des Lhoist. Et oui, les carriers qui possé-

Limelette est le joli petit village traditionnel 
où s’est établi Lhoist, le plus grand 
producteur mondial de chaux et de dolomie. 
cette entreprise familiale, qui emploie 
plus de 5 500 travailleurs à travers 
le monde, affiche un chiffre d’affaires de 
1,9 milliard. un véritable colosse, pourtant 
trop méconnu du grand public. 

Que produit le 
Groupe lhoist ?

Le Groupe Lhoist possède des 
mines dans 24 pays où sont 
extraites la chaux et la dolomie. 
Les 90 sites de production de 
l’entreprise transforment ces 
matières premières en différents 
produits. La matière brute est 
broyée en poudre ou en fragments 
de diverses tailles. Portés à des 
températures supérieures à 
900 °C, ces fragments sont 
transformés en chaux vive. 
Celle-ci est utilisée, par exemple, 
dans la fabrication de l’acier pour 
ôter les impuretés du minerai. en 
ajoutant de l’eau à la chaux vive, 
on obtient une poudre appelée 
chaux éteinte. il s’agit d’un 
ingrédient du ciment, mais aussi 
de produits de lessive et 
d’aliments. L’ajout d’encore plus 
d’eau forme du lait de chaux, 
qui régule le taux d’acidité et la 
dureté de l’eau potable.

Chaux et dolomie, 
quel intérêt ?

Au quotidien, nous nous soucions 
peu de ces matières premières qui 
ont bâti le monde moderne. 
eh bien, vous serez surpris de 

lhoisT, 
le colosse 
discreT

Te x Te  Maaike van Eijk

success story
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leurs nombreuses applications.
La dolomie, ou spath amer, est 
une forme de chaux qui apparaît 
dans le calcaire avec une certaine 
teneur en magnésium. elle est 
notamment utilisée comme pierre 
naturelle et matière première pour 
le ciment. La chaux est utilisée 
dans la fabrication de l’acier, du 
papier et d’une kyrielle de 
produits chimiques. elle est à la 
base d’un mélange appelé ciment 
Portland, qui est utilisé pour le 
béton préfabriqué et le béton 
immergé. Autant dire que la chaux 
et la dolomie sont des éléments 
essentiels dans presque chaque 
construction.
 en mélangeant l’argile et 
la glaise à la chaux, on solidifie le 
sol, le rendant apte à supporter 
des chantiers et à servir de 
fondation aux terrains urbanisés et 
aux routes. Les boues de dragage 
des voies d’eau et les boues des 
stations d’épuration des eaux 
peuvent également être ainsi 
réutilisées dans le respect de 
l’environnement. Hormis la 
construction, la chaux intervient 
également dans l’agriculture. elle 
neutralise les méfaits des acides 
du sol et prévient de la sorte 

l’intoxication des végétaux. elle 
permet par ailleurs aux plantes de 
mieux assimiler les substances 
nutritives. La chaux est aussi 
utilisée dans les cheminées 
d’installations industrielles pour 
assainir les fumées.

essentiel pour l’eau 
potable

Comme en témoignent les 
exemples ci-dessus, la chaux et la 
dolomie ont des applications très 
importantes dans l’industrie 
et l’agriculture. mais leur principale 
application est peut-être l’eau 
potable. La quantité de calcaire 
contenue dans l’eau potable, 
qu’on appelle la dureté de l’eau, 
est fixée par voie légale. 
Une dureté trop élevée, trop de 
chaux dans l’eau potable, 
est nocive pour les équipements 
et pour l’environnement. 
Quant à une dureté trop faible, 
elle ouvre la porte aux substances 
toxiques qui peuvent se dissoudre 
plus facilement dans l’eau. 
Pour éviter ces conséquences 
fâcheuses, l’eau potable trop dure 
est adoucie et l’eau potable trop 
douce est au contraire enrichie 
en calcaire.

lhoist, en quelques mots
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www.wallonia-international.bewww.wallonia-international.be

> Une région compétitive
	 	Transport	et	logistique,	aéronautique	et	spatial,	

agro-industrie,	génie	mécanique,	sciences	du	vivant	
et	technologies	environnementales:	6	pôles		
de	compétitivité	et	plusieurs	autres	clusters	
positionnent	la	Wallonie	à	la	pointe	du	progrès.

> Une culture du partenariat 
	 	L’excellence	wallonne	se	fonde	sur	la	mise		

en	réseau	d’une	main-d’œuvre	ultra-qualifiée	
et	d’unités	de	R&D	au	service	de	l’innovation.

> Les atouts de la croissance 
	 	Des	incitants	financiers	à	l’exportation	et	à	

l’investissement,	une	fiscalité	allégée	des	
entreprises	et	un	accès	facilité	aux	capitaux	
dynamisent	la	croissance	wallonne.
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daient aussi la carrière où Dumont s’était 
forgé sa première expérience profession-
nelle. Lorsque Dumont commença à y tra-
vailler, la famille Lhoist dut probablement le 
regarder de haut, lui, le jeune bougre issu 
d’un milieu modeste et comptant seulement 
deux ans d’école primaire. Mais à présent, sa 
fille épouse un Lhoist ! C’est peut-être diffi-
cile à imaginer aujourd’hui, mais dans la 
société d’avant-guerre, cela fait impression. 
Et la progression dans les rangs de la société 
déjà ent a mée pa r Dumont ne fa it que 
commencer.
 Ce beau-fils, Léon Lhoist, fonde en 1924 
une carrière à laquelle il donne son nom et 
qui est le précurseur direct de l’actuel groupe 
éponyme. Deux ans plus tard, il étend son 
activité à la France. À la dépression des 
années ‘30 succède la Seconde Guerre mon-
diale et l’expansion subit un coup d’arrêt 
temporaire. Le changement arrive sous la 
houlette du jeune Lhoist, baptisé, tout 
comme son père et son grand-père, Léon. En 
1981, la croissance internationale est en 
marche avec la reprise du groupe américain 
Chemical Lime du Texas. Les extensions 
s’enchaînent a lors à un r y thme élevé  : 
Europe de l ’Est, A llemag ne, Mex ique, 
Angleterre, Brésil, Malaisie, Russie et Oman.
 A u j o u r d ’ h u i ,  L h o i s t  e m p l o i e  d e s 
 personnes de 30 nationalités différentes. 
Avec 90 sites de production dans 24 pays et 

un chiffre d’affaires de 1,9 milliard €, l’entre-
prise du petit village de Limelette est un 
acteur international du marché de la chaux 
et de la dolomie. On dénombre dans le monde 
entier autant de travailleurs que d’habitants 
de Limelette : un peu plus de 5 500. Ainsi, le 
conte de fées réel entamé en 1861 avec la 
naissance d’Hyppolite Dumont a atteint son 
apogée… pourtant provisoire.

l’art d’unir
Le Groupe Lhoist est réputé pour sa discré-
tion : Lhoist ne communique jamais avec 
l’extérieur. C’est ainsi que l’une des plus 
grandes multinationales privées belges est 
pratiquement inconnue du public. Ce que 
nous savons par contre du Groupe Lhoist, 
c’est qu’il est un grand sponsor d’activités 
culturelles et sociales. Dans les années ‘90, 
le jeune Lhoist se lance dans la création 
d’une importante collection de photos et de 
sculptures. La collection d’art, qui n’est mal-
heureusement pas accessible au public, a 
pour but d’unir les travailleurs de Lhoist. Le 
site web spécial de la collection le men-
tionne : « L’art est un formidable moyen de 
poser un regard différent sur le monde qui 
nous entoure. à travers notre collection, les 
expositions et les visites culturelles que nous 
organisons pour nos collègues et leurs enfants, 
Lhoist tend vers une organisation plus ouverte 
d’esprit et plus sensible à la culture. » 

Les œuvres d’art sont non seulement expo-
sées au siège à Limelette, mais aussi dans 
différents bureaux régionaux. Chaque tra-
vailleur peut égayer son bureau avec une 
œuvre de la collection et choisir une nouvelle 
pièce aussi souvent qu’il le souhaite. Chaque 
année, une personnalité connue du monde 
artistique organise une exposition basée sur 
la collection. Des évènements culturels sont 
en outre organisés régulièrement pour tous 
les collaborateurs de l’entreprise, de l’ou-
vrier au membre de la direction, et leur 
famille. Dans ce cadre, des collaborateurs 
issus de différents pays et de différentes 
couches de l’entreprise se côtoient le temps 
d’une journée informelle et apprennent à se 
connaître dans un contexte culturel.

un écran de veille ingénieux 
Amusant et original aussi, l’écran de veille 
installé sur l’ordinateur de chaque collabo-
rateur. Il affiche des photos de la collection 
d’art dès que l’ordinateur n’est plus utilisé 
pendant cinq minutes. Chaque photo s’ac-
compagne d’un commentaire écrit. Les 
images sont diffusées simultanément sur les 
ordinateurs du monde entier, pour autant 
bien sûr qu’un collaborateur ne soit pas 
occupé à ce moment-là. Les collaborateurs 
disséminés sur des continents différents et 
exerçant des fonctions totalement diffé-
rentes sont ainsi unis par ces photos qui 
apparaissent au même moment sur leur 
écran.

Outre la collection d’art, Lhoist sponsorise 
une palette d’évènements culturels. Un bel 
exemple est son soutien à l’association Entr’ 
Ages, coordinatrice de la deuxième édition 
du Festival du film intergénérationnel (FFI) 
à Louvain-la-Neuve (voir page 8). Ce géant de 
la chaux et de la dolomie mérite donc bien 
son nom de sympathique colosse. 

renseignements
www.lhoist.com

Avec 90 sites de production dans 24 pays et 
un chiffre d ’affaires de 1,9 milliard €. 
L’entreprise du petit village de Limelette 
est un acteur international du marché  
de la chaux et de la dolomie. É
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Voici une usine étonnante à plus 
d’un titre. D’abord, parce qu’elle 
est située à quelques centaines de 
mètres tout au plus du cœur 

 historique de Bastogne, et non sur un zoning 
périphérique quelconque et sa ns â me. 
Ensuite, parce qu’elle est de haute sécurité, 
mais nullement sous haute surveillance. 
Enfin, parce qu’il suffit d’y cheminer pour y 
découvrir une ambiance très souriante, loin 
des inquiétudes quotidiennes que la crise 
économique peut amener dans toute entre-
prise. De haute sécurité, Euro-Locks l’est en 
effet, mais pas par son lien avec l’industrie 
militaire ou autre du genre. Elle l’est simple-
ment parce que, de ses ateliers, sortent 
chaque jour rien moins que 80 000 serrures 
que nous utilisons tous les jours sans savoir 
qu’elles sont « made in Bastogne ». Euro-
Locks a développé, par exemple, la serrure 
UGL (UpGraded Lock), qui a fait sa réputa-
tion aux quatre coins du monde. À propos de 
monde, Euro-Locks exporte 95 % de sa 
 production qui, joints aux 5 % destinés au 
m a rché belge,  per met tent u n ch i f f re 
 d’affaires de 22,5 millions (chiffres de 2011) 
et 220 emplois. 
 Si nous utilisons chaque jour un de ces 
produits sans le savoir, c’est parce que cette 
entreprise met son savoir-faire au service de 
clients multiples, dont nous achetons les 
 produits finis. Des ateliers bastognards 
sortent en effet chaque jour des serrures « à 
paillettes » (fines petites lamelles intégrées) 

destinées à tous les accessoires automobiles 
( por te-vélos, ga ler ie de toit , at t ache-
remorque, etc.), au mobilier, aux coffres-
forts, à l’informatique, aux armoires élec-
triques, aux caravanes (deux tiers de celles-ci 
sont équipées de ces serrures), aux châssis de 
fenêtre, aux boîtes aux lettres… Sans oublier 
les serrures antivol pour vélos. « c’est un 
nouveau marché qui s’est ouvert à nous et pour 
lequel nous avons répondu à une demande très 
particulière de nos clients, explique Daniel 
Ceron, Deputy Group Managing Director. 
car s’il y a bien sûr l’antivol traditionnel, la 
percée du vélo électrique nous a amené un nou-
veau marché. Les batteries de ces vélos coûtent 
cher et les fabricants de vélos ont donc voulu 
les protéger. nous avons conçu pour eux la ser-
rure intégrée au cache de protection et qui 
peut d’ailleurs être la même que celle de l’anti-
vol, pour réduire le nombre de clés nécessaires. 
ce type de serrure unique, nous l’avons aussi 
développé pour tous les dispositifs adaptables 
sur des barres de toit pour voiture, comme les 
porte-skis, porte-vélos, coffres de toit, etc. »

Chez Euro-Locks, on a conscience qu’il est 
nécessaire de se diversifier pour contrer la 
crise. « La récession nous affecte puisque nos 
produits sont au départ liés de près ou de loin 
aux accessoires automobiles, indique Stephan 
Wilmotte, directeur commercial. La diversi-
fication vers la plus large gamme qui soit 
d’autres produits pour de multiples secteurs 
d’activités nous permet de compenser. »

Made in 
basTogne

nichée à quelques pas  
du cœur de la cité du 
« nuts », euro-Locks 
travaille chaque jour,  

sans que l’on s’en rendre 
compte, à la sécurité  

de tout un chacun. 
histoire d’une réussite 

discrète.

High Tech

Te x Te eT PH oToG r aPH i e s  Marc Vandermeir

B a s To G n e

Luxembourg

Daniel ceron,  
Deputy Group managing 
Director, et 
stephan Wilmotte, 
directeur commercial.
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un savoir-faire unique en europe
La force d’Euro-Locks, ce n’est pas seule-
ment la qualité et la réputation de ses pro-
duits. C’est aussi la volonté d’innover en 
étant à l’écoute des besoins des clients. 
« chacun de nos clients est d’abord considéré 
comme un partenaire avec qui nous travail-
lons en étroite concertation pour répondre à 
ses attentes, mais également les anticiper en 
proposant des solutions adaptées et inno-
vantes, continue Daniel Ceron. notre serrure 
ugL est l’exemple parfait. nous l’avons déve-
loppée pour répondre en anticipant à la 
demande plus élevée de sécurité émanant de 
nos clients. ce nouveau produit, unique, nous 
a permis d’aussi conquérir des parts de mar-
ché plus élevées dans les pays scandinaves, 
plus exigeants en matière de sécurité. cette 
serrure est en outre un exemple de notre 
démarche commerciale qui ne cherche pas à 
vendre au plus bas coût. notre qualité nous 
permet au contraire de cibler les clients qui ne 
recherchent pas le plus vil prix, mais qui, au 
contraire, sont prêts à mettre un montant cor-
rect pour un produit qui est le mieux adapté à 
leurs besoins. car chaque client est unique. »
 Innover, anticiper et écouter sont les 
maîtres mots chez Euro-Locks. Ce qui passe 
pa r une politique très volonta riste en 
recherche et développement, avec une plus-
value on ne peut plus conséquente pour le 
site belge du groupe, qui dispose d’un savoir-
faire unique en Europe. « au sein du groupe, 

Bastogne est l’entité la plus importante et la 
plus complète pour la recherche de nouveaux 
produits, souligne Stephan Wilmotte. des 
entités comme celles de France et de pologne, 
qui sont deux filiales d’euro-Locks Bastogne, 
ne disposent d’ailleurs pas d’un département 
R&d. ici, nous disposons de quatre ingénieurs 
spécialisés et d’un atelier d’outillage et de pro-
totypage. » De plus, Euro-Locks conçoit ses 
propres machines, très spécifiques et dignes 
du meilleur matériel d’horlogerie, destinées 
à la production de ses serrures, ce qui ne peut 
que renforcer son indépendance et sa force.

Familiale… et visionnaire
Rendons au pays de sa Très Gracieuse 
Majesté ce qui lui appartient : Euro-Locks 
appartient au groupe familial britannique 
Lowe and Fletcher, né très modestement en 
1889 lorsque M. Lowe et son gendre, M. 
Fletcher, ouvrent un petit atelier de serrure-
rie à Willenhall, non loin de Birmingham. 
 « dans les années soixante, la quatrième 
génération aux commandes a été parfaitement 
visionnaire, sourit Daniel Ceron. elle a com-
pris que 30 km d’eau à traverser pour se déve-
lopper et vendre sur le continent, cela mange 
beaucoup de temps. » À l’époque, la force de la 
liv re sterling donne aussi un avantage 
concurrentiel à notre main d’œuvre. Autres 
temps… Des contacts sont pris en divers 
lieux, dont Bastogne. Lorsqu’une usine de 
jouets en bois, Fabelty, met la clé sous le pail-

lasson, l’intercommunale de développement 
économique, Idelu x, est chargée de lui 
retrouver un avenir industriel. « Les liens 
entre les diverses personnes concernées – les 
responsables de la ville, le gouverneur de 
l’époque et le groupe britannique – se sont tis-
sés de manière cordiale et efficace », continue 
Daniel Ceron. Ces atomes crochus ont pro-
duit leur effet et, le 1er janvier 1972, l’en-
s eig ne L owe a nd F let c her don n a it  à 
Bastogne des échos, oh combien plus paci-
fiques, de la langue de Shakespeare. 
 Un bureau de vente est implanté à Wiltz 
(GDL), en 1974, sous le nom d’Euro-Locks. Il 
sera fermé en 1981, alors que l’usine connaît 
de sérieuses difficultés dues aux circons-
tances économiques de l’époque. De 150 per-
sonnes, l’emploi chute alors à 56. « La chance 
est que l’entreprise était britannique. si les 
patrons avaient été américains, ils se seraient 
sans doute bornés à signer les préavis », sou-
ligne Daniel Ceron. Britanniques et, à nou-
veau, visionnaires, « car ils ont compris qu’ici, 
à l’inverse peut-être de grandes villes indus-
trielles, il y a une véritable culture du travail et 
de l’engagement pour l’entreprise ». D’où la 
volonté de continuer, cette fois sous le nom 
d’Euro-Locks. Et d’investir aussi puisque 
l’usine bastognarde a progressivement créé 
une filiale en France, en Allemagne et en 
Pologne. Euro-Locks dispose aussi d’une 
petite implantation au Michigan (USA). 
L’emploi, lui, a suivi.

Concurrence chinoise ?
Inévitable question. La réponse est à la fois 
oui et non, selon le regard que l’on y porte. 
« certains de nos produits sont très copiés en 
chine et il nous est impossible de résister au 
prix de ces produits, pointe Daniel Ceron. 
mais notre force, c’est la qualité, le développe-
ment de produits en partenariat avec le client, 
le service et la concordance des livraisons. 
L’écrasante majorité des clients qui nous 
avaient quittés pour des fournisseurs chinois 
nous sont revenus. ces derniers ne peuvent pas 
répondre à leurs exigences. au bilan, ici, nous 
avons bien moins peur de la chine qu’il y a cinq 
ou dix ans. »
 Tandis que Stephan Wilmotte, regardant 
le problème sous un autre angle, constate 
que les droits d’entrée en Chine pour les pro-
duits exportés là-bas sont de 14 % à 16 %, 
alors que les droits appliqués ici aux produits 
venus de Chine ne sont que de 2,5 %. « ce qui, 
in fine, coûte à nos pays en termes d’emplois et 
de sécurité sociale. nos dirigeants en sont-ils 
conscients ? »

la serrure du cœur…
Ce 21 septembre, Euro-Locks fête son 40ean-
niversaire en recevant des représentants de 
toutes ses entités, du monde politique et des 
« forces vives », suivi le lendemain d’une 
journée portes ouvertes marquée du sceau de 
la solidarité. En effet, tout le personnel a 
décidé que son salaire du jour serait versé à 
une œuvre, l’entreprise doublant la mise. La 
serrure du cœur, en quelque sorte… ■

renseignements
euro-locks s.a.
rue de la Fontaine, 8
B-6600 Bastogne
+ 32 (0)61 21 22 61
www.euro-locks.be

Notre serrure UGL est  
l ’exemple parfait. Nous l ’avons 
développée pour répondre 
en anticipant à la demande 
plus élevée de sécurité émanant 
de nos clients. 

É
co

n
o

m
ie

n
° 1

8

www.euro-locks.be


4544

S i vous lui aviez dit qu’un jour, il 
créerait à Louvain-la-Neuve un 
prestigieux lieu de restauration, 
« Loungeatude », il ne l’aurait pas 

cru. Pour lui, « LLN », c’était une ville d’étu-
diants, avec des rues sales et des guindailles 
bruyantes. Et pourtant, une petite visite 
dans la cité universitaire allait jaunir pour 
de bon cette image d’un autre âge. Paul van 
Havere est devenu aujourd’hui l’un des plus 
ardents promoteurs de la ville brabançonne, 
dont le développement commercial, résiden-
tiel — les étudiants sont désormais minori-
taires —, scientifique et économique s’affiche 
comme une splendide réussite.
 C’est là, il y a sept ans, que Paul van Havere 
retroussait ses manches, une fois de plus. À 
53 ans, il fallait du punch pour se lancer seul 
dans l’aventure. Et de la combativité. Mais 
aujourd’hui, « Loungeatude » — prononcez 
« Longitude » — est un lieu où l’on se pose 
avec plaisir, à quelques mètres de la Ferme du 
Biéreau. « Je ne voulais pas un restaurant de 
plus, confie-t-il. Je désirais une ambiance, un 
endroit où l’on n’avale pas un plat en vitesse, 
mais où l’on profite d’un moment de convivia-
lité. » Un concept, né d’une trajectoire aty-
pique. Que l’on en juge… 
 Ce francophone de Flandre, né à Waaes-
munster dans une famille d’industriels du 
textile, a toujours eu le goût de l’entreprise. 
Au début des années 70, après trois années 
d’études en design industriel à Saint-Luc 
Liège, il se lance dans la vie professionnelle. 
Après un an chez Kleber, il passe chez Philip 
Morris. Époque dorée : le cigarettier améri-
cain, qui a racheté Weltab, propriétaire des 
marques belges Visa et Armada, veut lancer 
sur le marché belge ses Marlboro. Paul van 
Havere prend en charge la promotion du 
paquet rouge et blanc. « ce furent des années 
incroyables, se souvient-il. nous avions des 
moyens considérables. de plus, j’avais un 
patron exceptionnel, Jean célis. »
 

« Vous êTes ici 
chez Vous ! »

Après avoir dirigé les parcs d’attractions de Bellewaerde et de 
plopsaland, paul van havere a créé de toutes pièces 

« Loungeatitude » à Louvain-la-neuve. un lieu de convivialité 
et de restauration unique dans la cité universitaire, fruit d’une 

vie professionnelle mouvementée. parcours.

les rois du bac à sable
Lorsque ce dernier quittera la multinatio-
nale, Paul van Havere n’attend pas de faire 
partie de la charrette qui accompagne tou-
jours le départ du boss. Il rejoint, comme 
associé, le groupe City7, véritable phéno-
mène des années 80 dans la publicité et la 
communication évènementielle. «  Belle 
époque aussi que celle-là. nous étions les rois 
du bac à sable  ! », s’exclame-t-il. Et pour 
cause. Le groupe, qui a racheté le Sportpaleis 
d’Anvers, organise l’ECC de tennis (avec sa 
fameuse raquette en or sertie de diamants), 
le Hard Cross Motocross indoor, le Ladies 
Eu r op e a n M a s t er s ( gol f  fém i n i n) au 
Bercuit… Mais la roue tourne. Après avoir 
échoué dans le rachat des raquettes Donnay, 
qu’emporte un certain Tapie, le groupe City 7 
jette son dévolu sur l’autre grand de la 
raquette belge, Snauwaert. Le virage indus-
triel va hélas  ! se terminer par un sacré 
revers : relancer Snauwaert exige de gros 
moyens et, in fine, une entrée en Bourse pour 
City7, qui s’était alors toujours financée sur 
fonds propres. Ce sera l’échec.
 
de Bellewaerde à Plopsaland…
Pour redémarrer, Paul van Havere change 
son fusil d’épaule. Le voilà à la tête de 
Bellewaerde Park. Une mission que lui confie 
Gérard Constant, directeur général du 
groupe Walibi. «  J’ai pris la place de Luc 
Florizoone, fondateur de Bellewaerde. ma 
mission ? changer les mentalités et élaborer 
une stratégie à 5 ans. passer d’une gestion 
familiale à une gestion de société cotée en 
Bourse n’était pas une mince affaire, évoque-t-
il non sans fierté. cela m’a pris 5 ans, de 1995 à 
2000. et puis, je suis parti… parce qu’un 
homme doit rester en accord avec ses prin-
cipes. il arrive un moment où l’on ne peut plus 
vendre son âme au diable. » Le diable ? Il va 
prendre les traits du groupe américain Six 
Flags, qui a racheté Walibi et Bellewaerde. 

Trajectoire

lo u va i n - l a- n e u v e

Brabant wallon

Te x Te  Stéphane Renard PH oToG r aPH i e s Thierry Strickaert

Ce francophone de 
Flandre né à   
Waaesmunster, 
dans une famille 
d ’industriels 
du textile, a toujours 
eu le goût de 
l ’entreprise. Au début 
des années 70, 
après trois années 
d ’études en design 
industriel à Saint-
Luc Liège, il se lance 
dans la vie 
professionnelle. 
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Objectif ? « L’argent, rien d’autre, martèle 
l‘ancien directeur. il fallait à tout prix faire 
plaisir aux actionnaires. » Paul van Havere 
démissionne et va poser ses valises ailleurs… 
À la tête de l’ex-Meli Park, rebaptisé Plop-
saland. Les personnages sortent de Studio 
100, et cartonnent tant en Flandre qu’en 
Hollande. Ils ont pour nom Plop et Pipolette, 
Wizzy et Wooppy, Big et Betsy… En deux ans 
et demi, le nouveau directeur redessine tout 
le parc, met en place une équipe à qui il 
transmet son expérience, et relance la dyna-
mique. Mission terminée. Et ensuite ?
 
… et de Groenendael à  
louvain-la-neuve
« J’ai longuement mûri un projet, mais qui n’a 
pas abouti. La sncB avait mis en vente 
 certains sites de gares désaffectées. celle de 
groenendael et son hectare de terrain m’inté-
ressaient. Je souhaitais y créer un grand parc 
indoor sur le thème de la forêt. J’étais en bonne 
position parmi les 27 candidats repreneurs, 
mais les délais que j’exigeais, ainsi que mes 
investisseurs, ne pouvaient être garantis par 
la sncB, toujours aux prises avec son chan-
tier ReR. mon projet a été refusé. quand je 
vois les retards du ReR, je ne me plains pas ! » 
L’aventure aura pour tant une suite… à 
Louvain-la-Neuve. Nous y voilà ! « L’un de 
mes contacts lors du projet groenendael, la 
Brasserie moortgat, qui produit la duvel et la 
vedett, m’a suggéré de relancer un espace 
abandonné qu’il avait à Louvain-la-neuve. Je 
suis allé voir, sans y croire.  » On connaît 
la suite.
 
Trois espaces, une ambiance
En ce milieu d’après-midi baigné de soleil, il 
se dégage du salon de « Loungeatitude » une 

Côté cuisine
« J’attache une grande importance 
à une cuisine saine et peu grasse, 
à la stabilité et à la constance des 
préparations. En fait, résume 
Paul  van Havere, j’aime une cuisine 
intelligente limitant au maximum les 
pertes. » Ce qui explique pourquoi on 
croisera ici des préparations 
traditionnelles et incontournables, 
mais revisitées avec originalité.

la carte permanente : jambonnette 
de volaille aux scampi, crème de coco 
et risotto exotique, carpaccio de filet 
pur au foie gras, coquilles saint-
Jacques à la tartufata…

les suggestions : elles changent 
toutes les 3 semaines. À choisir 
individuellement ou en formule menu 
3 services.

espace BaB’l : en principe 
libre de service traiteur. Accueille 
une formule de restauration  
qui allie convivialité, flexibilité, 
qualité, créativité et détente.  
À expérimenter.

impression de calme, de sérénité. Moment 
hors du temps. « il a fallu tout créer, explique 
le maître des lieux. tout penser. cet endroit, 
qui avait accueilli le restaurant de nino, la 
toute première pizzeria de Louvain-la-neuve, 
avait connu un parcours chaotique, avant 
d’être abandonné. Le défi m’a plu. Lorsque je 
dirigeais un parc d’attractions, je voulais 
offrir du bonheur au public. c’est le même état 
d’esprit qui m’a animé ici. »

 Et ici, c’est bien vrai, si l’on vient pour 
manger — ou pour un rendez-vous profes-
sionnel —, c’est aussi pour savourer un 
moment, dans un cadre contemporain, mais 
reposant : sol en béton lissé, équilibre des 
couleurs, mobilier confortable — le patron a 
dessiné lui-même certains meubles. Tout a 
été conçu avec le même souci d’apaisement et 
de sérénité : le feu ouvert et le piano sont des 
indispensables du salon, tandis que la dispo-
sition astucieuse des tables du restaurant 
garantit aux convives liberté et discrétion. 
Là aussi, un grand feu ouvert convivial. Et si 
la terrasse offre un accueil chaleureux en été, 
le sous-sol, lui, se moque des saisons : Paul 
van Havere y a aménagé l’espace BAB’L, le 
Business After Business Lounge, avec bar et 
piste de danse, dédié aux évènements d’en-
treprises et aux soirées privées. Les murs 
servent de cimaises aux artistes contempo-
rains. Session de travail ou soirée privée, au 
rez-de-chaussée ou au sous-sol, toujours 
cette volonté de joindre l’utile à l’agréable. 
Avec un maître de cérémonie dont la devise 
se passe de commentaires : « vous êtes ici 
chez vous ! » ■

renseignements
« espace loungeatude »
Place Polyvalente  
(derrière La Ferme du Biéreau) 
1348 Louvain-la-Neuve. 
+32 (0)10 45 64 62
Fermé le samedi midi et le dimanche.
www.loungeatude.be
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La PLage 
d’amée
escaLe savoureuse

À Jambes (Namur), c’est presque 
les pieds dans l’eau que le restau-
rant La Plage d’Amée propose un 

subtil équilibre entre accueil chaleu-
reux, fraîcheur des produits et justesse 
de l’assiette, le tout dans un cadre calme 
et reposant. 

En surplomb de Meuse, le restaurant 
panoramique et sa terrasse ensoleillée 
invitent à la détente et à la contempla-
tion. Repris il y a maintenant 8 ans par 
Benoît Gersdorff, restaurateur pas-
sion né, voyageu r avéré et hom me 
visionnaire, l’établissement propose 
une carte soignée et raffinée, renouvelée 
mensuellement. 

Chic et sobre, ce restaurant au décor 
épuré, baigné de soleil en journée et 
tamisé en soirée, est également le lieu 
idéal pour des repas d’affaires, sémi-
naires et banquets. 

Dotée de l’appellation 
Bib gourmand 

au Guide Michelin, 
La Plage d’Amée et son Chef, 
Olivier de Laere, proposent 

des menus savoureux à partir 
de 35 € (menu trois services).

Suggestion de 
menu

escalope de  
foie d’oie gras poêlé

Pastèque, vinaigrette à la fraise et 
vieux balsamique

◊
Filet de canette de Challans

miel au poivre de sichuan, 
croustillant de cuisse confite aux 

abricots
◊

Composition de fruits rouges
sirop à l’anis étoilée  

et vin rouge
sorbet à la pêche de vigne

+32 (0)81 30 93 39
plagedamee@scarlet.be

www.laplagedamee.be

Publi-rédactionnel
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A lors que sa famille exploitait une 
ferme de cultures et de bovins 
laitiers depuis plusieurs généra-
tions, Jean-François Baele ne 

voyait pas l’avenir du même œil. Habitant 
juste à côté du vignoble de Philippe Grafé, il 
y effectue un stage dans le cadre de ses 
études d’agronomie et l’expérience lui donne 
des idées. « philippe a planté en 2003, j’étais 
alors en 1e année de graduat en agronomie et 
j’ai commencé à réf léchir à la question. en 
2005, j’ai fait mon travail de fin d’études au 
chenoy sur l’implantation à grande échelle 
d’un vignoble en wallonie et, chemin faisant, 
cela m’a bien plu. » 

 Un premier hectare de vignes est donc 
planté en 2005. Du Regent, comme chez son 
voisin, un cépage interspécifique résistant 
m ieu x au x m a l ad ie s q ue le s c épa ge s 

 classiques. Deux hectares suivent en 2006, 
avec du Cabernet-Jura en rouge et du Solaris 
en blanc, un autre interspécifique, et encore 
deux autres hectares en 2007, mais avec du 
Dornfelder cette fois. « nous ne sommes que 
trois vignerons en Belgique à avoir opté, au 
niveau professionnel, pour les interspécifiques : 
philippe grafé, vanessa et andy wyckmans à 
Bioul et moi. nous avons été rejoints récem-
ment par la coopérative vin de Liège. »

 Ne pouvant se contenter « de regarder la 
vigne pousser » pendant les trois premières 
années de plantation, Jean-François Baele 
exerce d’abord un autre emploi, hors de la 
ferme, avant de prendre une pause-carrière 
pour se donner à fond au Ry d’Argent. « nous 
sommes à présent installés. La gamme peut 
évoluer. J’ai commencé l’élevage en fût de 
chêne en 2008-2009 pour un rouge sur quatre, 

ry d’argenT, 
reconVersion 

TransForMée !

artisans du futur

B o v e s s e

Namur

Te x Te eT PH oToG r aPH i e s 

Marc Vanel

Implanté en campagne namuroise à Bovesse, le Domaine  
du ry d’Argent est une réussite due avant tout à la pugnacité de Jean-François 

Baele qui, en plus de ses talents de vigneron, a un sens aigu du commerce.  
rencontre avec un entrepreneur qui voit loin.
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maintenant il y en a 2. Je décuple cette année 
la production du mousseux rosé créé en 2011, 
on passe ainsi de 1 500 à 15 000 bouteilles ! »

 La production tourne à présent autour de 
45 000 bouteilles de vin tranquille et de 
15 000 de mousseux. Les ventes se font par 
divers canaux. Une partie en grande distri-
bution, une partie sur place ainsi que dans 
les foires et salons ou pour des soirées pri-
vées. Le métier de vigneron belge serait-il 
donc rentable ? « moi j’en vis, confie Jean-
François. c’est rentable, mais on a encore des 
kilomètres à faire avant d’être connus. 
certains restaurateurs sont toujours scep-
tiques quant à la qualité des vins belges, il faut 
casser les préjugés et donner au vin belge ses 
lettres de noblesse, comme pour la bière ou le 
chocolat. Le vin belge, c’est aussi un savoir-
faire, une histoire, un terroir. »

association  
des vignerons  
de wallonie

trois ans après son équivalente 
flamande, l’Association a vu le 

jour le 30 mai dernier. Pour l’heure, elle 
ne réunit que 18 des 30 vignerons 
professionnels wallons et aucun de 
la centaine de vignerons amateurs que 
compte la région, mais l’étape est plus 
qu’importante et, au-delà de la mise en 
conformité avec la législation, c’est 
avant l’espoir de voir enfin la 
profession renforcée.
 Depuis 2001, la compétence 
agricole étant régionalisée, ce n’est 
plus l’État fédéral qui exécute la 
politique agricole européenne, mais 
bien la région wallonne et la Vlaamse 
Gemeenschap, avec un ministre 
fédéral comme porte-parole aux 
institutions européennes. Au sud du 
pays, tout ce qui est réglementation, 
soutien agricole, promotion des 
produits et, en aval, les arrêtés de mise 
en application des politiques 
européennes, est donc du ressort de 
la région wallonne.
 représentés auparavant par 
la Fédération belge des Vins 
et spiritueux, les vignerons belges ont 
donc dû créer deux organisations 
professionnelles, l’une flamande 
et l’autre wallonne. Les Flamands 
furent les premiers à réagir en 2009, 
n’hésitant pas à se baptiser… 
« Belgische Wijnbouwers » (vignerons… 
belges), ce qui ne fit pas accélérer les 
choses. Côté wallon, grâce au 
concours de la Fédération wallonne de 
l’Horticulture à laquelle l’AsBL est 
aujourd’hui rattachée, l’Association des 
Vignerons de Wallonie vient de voir le 
jour sous la présidence d’Henri Larsille 
(Domaine des Agaises) et la vice-
présidence de Philippe Grafé (Domaine 
du Chenoy). 
 L’association a pour but 
« le développement, la mise en valeur 
et la protection du potentiel wallon 
de production vitivinicole » et nourrit, 
entre autres, l’ambition de coordonner 
et d’encadrer le secteur, de vulgariser 
des informations en relation avec 
le secteur, de promouvoir les produits 
et de développer l’œnotourisme 
régional wallon. reste plus qu’à trouver 
les fonds nécessaires, éternel nerf de 
la guerre.

Selon lui, la création en juin dernier d’une 
Association professionnelle des Vignerons 
de Wallonie (voir encadré) palliera certains 
manques. « cela va permettre de mieux nous 
concerter pour l’avenir, mais également de 
nous prémunir et de nous professionnaliser 
encore plus dans la culture même de la vigne. 
nous pourrons enfin faire de véritables tests, 
tout comme le font, par exemple, les produc-
teurs de pommes de terre. »

Confiante dans l’avenir, la famille Baele a 
concédé d’importants investissements en 
2011 et prévoit de développer l’accueil du 
public. Notre entrepreneur entreprenant a 
en outre ajouté une corde à son arc en ache-
tant une vendangeuse que plusieurs vigne-
rons s’arrachent déjà. « Je récolte encore tout 
ce qui est mousseux à la main, soit 1 à 1,5 ha. 
mais, pour le reste, il n’y a pas photo, je fais un 

hectare à l’heure avec la machine. à la main, 
c’est 40 personnes pendant 2 jours. vu que cela 
va tellement vite, je vais dans d’autres 
domaines. Je ne pousse pas à la charrette, 
mais je sais que lorsque les vendanges vien-
dront, mon téléphone commencera à sonner… 
pour l’instant, je vais rester discret au moins 
jusque milieu 2013 environ, car nous commen-
çons bientôt la maison, plus, plus, plus… 
et  donc j’ai besoin de temps pour ma vie privée 
aussi ! » Notre homme prend de la bouteille, 
c’est certain… ■

renseignements
domaine du ry d’argent
rue de la Distillerie 51 à 5081 Bovesse 
+32 (0)81 56 65 45
www.domainedurydargent.com

« Moi j’en vis, c’est rentable, mais on a encore 
des kilomètres à faire avant d ’être connus. 
Certains restaurateurs sont toujours sceptiques 
quant à la qualité des vins belges, il faut casser 
les préjugés et donner au vin belge ses lettres 
de noblesse, comme pour la bière ou le chocolat. 
Le vin belge, c’est aussi un savoir-faire, 
une histoire, un terroir. »
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L’atavisme industriel côté liégeois, 
décidément, on sait ce que c’est ! 
Rappelez-vous les aventures de 
K r ug ger, ce constr ucteur de 

motos – champion du monde de sa catégorie ! 
– qui a repris le flambeau des ingénieurs de la 
« F.N. », « Gillet » ou « Sarolea »*. Rappelez-
vous éga lement le défi que relève Yves 
Toussaint et son équipe, en construisant une 
nouvelle « Imperia »**, solide roadster au 
moteur hybride qui signifie le retour sur la 
scène mondiale de la marque qui a remporté 
le premier Grand Prix de Spa, en 1922… Et 
voici aujourd’hui les « héritiers » de Jean-
Théodore Piedboeuf, fondateur de la brasse-
rie éponyme en 1853 et devenue aujourd’hui 
INBEV, premier groupe brassicole mondial ! 
Ils s’appellent Renaud Pirotte (23 ans) et 
François Dethier (25 ans) et ils se sont lancés 
dans la production de la Curtius.

le goût de l’amitié
Belle histoire… Celle d’un jeune homme, né 
à Achouffe et qui, à l’instar d’Obélix et la 
potion magique, est un peu « tombé dedans 
quand il était petit ». « Renaud a suivi de près 
la belle aventure de la “chouffe”, explique son 
compère François Dethier, puisqu’il habitait 
juste à côté de la brasserie. cela lui a donné à 
la fois le goût de ce délicieux produit, bien sûr, 
mais aussi l’envie d’aller plus loin, de connaître 
sa fabrication et, pourquoi pas, de créer 
une bière. »
 Cette passion est très largement partagée 
par François Dethier, originaire pour sa  
part de Verviers. Elle ne fera que croître au fil 
de leurs études communes à l’Institut 

Provincial d’Enseignement Agronomique, à 
La Reid. « nous y avons suivi non seulement 
des cours nous permettant de connaître les 
produits constitutifs de la bière – et la manière 
de les utiliser, poursuit le jeune entrepreneur, 
mais aussi des cours de gestion et de manage-
ment ! qui plus est, nous avons même eu la pos-
sibilité d’étudier en théorie la création d’une 
microbrasserie… » Inutile de dire qu’avec un 
bagage pareil, le houblon était dans le verre 
comme le ver… dans le fruit !
 Une fois les études terminées, Renaud et 
François se lancent dans l’aventure, certes, 
mais pas à l’aventure. « on a d’abord tenté de 
cerner les caractéristiques que l’on voulait 
donner à notre produit, précise François. on 
a abouti, après différents essais, à une bière 
blonde, une “triple” comme on dit, avec la 
richesse du froment ajouté à l’orge et au hou-
blon et qui lui donne un peu la douceur d’une 
bière blanche. L’amertume est donc tempérée. 
ce qui fait de la curtius une bière de dégusta-
tion, riche en saveurs fleuries, légèrement frui-
tée… » On croirait un œnologue qui parle 
d’un Château Cheval Blanc 1990, non ? 

soutiens financiers différenciés
Une étude de marché ayant confirmé les 
intuitions des deux amis de l’existence d’une 
demande pour un tel produit, restait le « nerf 
de la guerre »… et l’utilisation des différents 
types d’outils de soutien économique dispo-
nibles pour toute jeune entreprise wallonne. 

C’est donc de ce cadre idéalement situé par 
rapport au premier public visé que sortiront 
dès ce mois de septembre les premiers fûts et 
les premières bouteilles. Elles seront bou-
chonnées, car il s’agit d’un produit sinon de 
luxe, du moins de dégustation, mais son 
design ne ressemble à aucun autre… Et, là 
encore, l’amitié a pris le quart, comme dit 
Brassens. « un ami designer nous a aidés à 
trouver un style un peu à contre-pied de la ten-
dance actuelle, faite de beaucoup de couleurs et 
de fioritures. on voulait un style épuré et sobre, 
donnant sur une certaine élégance. La forme de 
la bouteille respecte cette philosophie, afin que 
le consommateur déguste la curtius comme on 
déguste un bon champagne ! »

un accueil prometteur
Dans l’attente de la mise en production sur 
site propre, la présentation au public s’est 
faite cet été lors de différentes fêtes locales, 
m a i s  s u r t out  à  L iè g e ,  b er c e au  de  l a 
« Curtius » : « oui, confirme François, on a 
vraiment envie que les Liégeois puissent se 
reconnaître dans notre bière, et l’intégrer dans 
leur “patrimoine”. ce sera notre “premier 
cercle”. nous irons ensuite vers d’autres mar-
chés. du reste, nous avons d’ores et déjà un 
carnet de commandes intéressant, puisque 
même de grandes enseignes nous ont contac-
tés… mais nous ne voulons pas brûler les 
étapes et y aller pas à pas ».
 Une philosophie qui fait partie depuis le 
début du parcours des deux amis. D’ailleurs, 
lorsqu’on souhaite parler à Renaud (Pirotte) : 
« il est au boulot, regrette François. Je suis 
pour l’instant le seul membre de notre nouvelle 

société. Renaud a conservé son travail pour 
l’instant ; il me rejoindra dès que possible… »
 Cet été, plus de 3 000 litres, brassés dans 
une brasserie partenaire du projet, auront 
permis à la Curtius de se faire connaître à 
Liège comme ailleurs. « nous comptons bras-
ser environ 500 hectolitres durant cette pre-
mière année de fonctionnement, conclut 
François Dethier. après quoi nous envisage-
rons de conforter la position que nous aurons 
éventuellement acquise sur le marché, corriger 
ce qui devra l’être. et puis… augmenter la 
cadence.»  (sourires  !)… Et puis, ce que 
François ne dit pas trop haut, c’est aussi d’en-
visager d’autres produits pour composer une 
gamme. Sûr, avec ces deux gaillards, la répu-
tation des bières liégeoises n’est pas près de 
s’éteindre ! Jean-Théodore Piedboeuf peut 
être fier de ses  jeunes «  héritiers  »… Et, 
comme on dit aujourd’hui dans les maisons 
de bouche : « excellente dégustation ! ». Avec 
modération, cela va sans dire, mais c’est 
mieux en le disant quand même ! ■

La Curtius,
pas de la petite bière !
écouter François Dethier parler de la bière qu’il vient de créer avec son compère 
renaud pirotte est un régal ! et leur produit aussi, à en croire les premiers 
veinards qui ont déjà eu la chance de goûter la « curtius », en production depuis 
ce mois de septembre… rue de la Brasserie. Ça ne s’invente pas !

* WAW Wallonie magazine n° 14
** WAW Wallonie magazine n° 15

« La bonne idée, on pensait qu’on l’avait ! La 
compétence aussi tout comme le produit qui 
allait plaire et auquel on croyait – et on le croit 
de plus en plus, poursuit François. Restait à 
faire connaître la curtius et à trouver le finan-
cement de sa fabrication. et l’on a eu droit à un 
chouette coup d’accélérateur ! » Ce coup de 
pouce s’appelle « Starter », cette émission de 
la RTBF qui a pour but de soutenir de nou-
velles initiatives entrepreneuriales, et que 
nos deux lascars vont remporter en avril der-
nier. « La banque Belfius était l’un des parte-
naires de l’émission. ils nous ont donc proposé 
de nous soutenir, dans le cadre de l’accord de 
garantie qui leur est fournie par le Fonds euro-
péen d’investissement. nous sommes donc 
intégrés dans le programme qui vise à faciliter 
l’accès des starters au financement et, parallè-
lement, nous avons également pu bénéficier 
du  sout ien de l ’agence de st imulat ion 
economique de la Région wallonne (a.s.e.) 
qui nous a accordé une bourse pour acheter 
notre matériel. »
 Restait donc à trouver un site de fabrica-
tion. « on voulait tous les deux que ce soit à 
Liège, assène François. c’est la ville de la 
bière, d’abord, et puis on avait appelé notre 
produit du nom d’un personnage célèbre de 
Liège : curtius qui fut un très grand industriel 
et qui, sous le régime espagnol, a fait rayonner 
les industries et le savoir-faire liégeois dans 
toute l’europe ! nous avons alors repéré un 
bâtiment industriel vide qui appartient à la 
société provinciale d’industrialisation (s.p.i.) 
et qui est situé… rue de la Brasserie… vous 
imaginez bien, sourit le jeune industriel, on 
n’a pas beaucoup hésité ! »

l i è G e

Liègesaveurs

Te x Te  Jean Fauxbert

Au fait, en parlant d’atavisme  
et de la marque automobile 
« impéria ». Le croiriez-vous ? 
Le fondateur de cette marque, en 
1904, s’appelait… Adrien 
Piedboeuf. Quelle famille !

renseignements
la Curtius
rue de la Brasserie, 8
B-4000 Liège
www.lacurtius.com

É
co

n
o

m
ie

n
° 1

8

É
co

n
o

m
ie

n
° 1

8

e N  PA r t e N A r i At AV e C

www.lacurtius.com





5554

U ne odeur délicieuse et délicate 
traverse les murs. Elle se faufile 
par les escaliers jusqu’au deu-
xième étage pour, subtilement, 

s’insinuer sous la porte des hôtes afin de leur 
titiller les narines, pour un réveil savoureux. 
Mais d’où peut-elle bien émaner cette douce 
senteur ? De la cuisine, bien sûr ! En effet, 
préparés avec soin par Marie-Odile, de belles 
brioches et pains gourmands se laissent gen-
timent dorer dans le four. Car chaque jour de 
la semaine — ou presque —, la maîtresse de 
maison se plaît à concocter de somptueux 
petits déjeuners… toujours composés de pro-
duits frais, pour ses invités. Un dépaysement 
assuré pour les touristes qui parcourent par-
fois des milliers de kilomètres et trouvent 
refuge, au gré du hasard, dans cette char-
mante maison d’hôtes joliment nommée 
Fleur de Lin.

la fidèle
Marie-Odile est fière de proposer à ses hôtes 
ses recettes maison : du yaourt aux saveurs 
pistache et miel au chutney de poivrons, rien 
ne peut laisser indifférent. « mais ce que les 
invités préfèrent, et ce qui les surprend tou-
jours, ce sont mes crêpes salées », raconte 
cette maman de deux adolescentes. Du lit à 
la table d’hôte, et même après leur séjour, les 
invités sont chouchoutés : à chacun de leur 
anniversaire, ils reçoivent une petite atten-
tion signée Vincent et Marie-Odile. Ce qui 
vaut à ce couple de garder une clientèle fidèle 
et régulière. 

par ticipent à l’ambiance de la maison, 
empreinte de plénitude. Bien que le rez-de-
chaussée n’ait subi aucune transformation, 
l ’a ncien g ren ier,  t r a n sfor mé en deu x 
chambres d’hôtes, a été, quant à lui, totale-
ment rénové, toujours dans un souci de res-
pect de l’esprit du lieu. « nous avons gardé le 
cachet des boiseries et des poutres en les 
mariant à des peintures neutres et à une déco-
ration sans fioritures qui n’agresse pas nos 
hôtes !, explique Vincent, négociant en pro-
duits pétroliers. mes longs voyages m’ont 
appris que le plus important dans une 
chambre, c’est le confort de la literie, de la salle 
de bain et le calme. » Et ici, à Estinnes, dans ce 
village aux attraits touristiques inouïs, tout 
s’y retrouve pour un séjour de tout repos.

Le Gîte…

Du fil de lin  
à la Fleur de Lin

v e l l e r e i l l e - l e s -
B r aY e u x

Hainaut

Te x Te  Lena Goessens PH oToG r aPH i e s Frédéric Guerdin

perdue au milieu des champs, une somptueuse  
maison d’époque se dresse fière et imposante à quelques pas  
de l’ancienne gare de Bonne espérance, à Binche.  
À la découverte du Bed & Breakfast, façon Fleur de Lin !
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la naturelle
Cette volonté chez les Cortembos de mettre 
tout en œuvre pour susciter l’envie de reve-
nir est prégnante. Dans cette bâtisse du 
XXe siècle, tout est resté d’époque, du sol au 
plafond, de façon à conserver l’âme de la mai-
son. De la cheminée historique au meuble de 
notaire du XIXe, à l’opale de Binche — témoin 
de l’activité industrielle de la rue —, jusqu’à 
l’ancienne chapelle. Toutes ces vieilleries 

l’authentique 
Dans un décor de brocante d’antiquités, où la 
plupart des objets ont été chinés, les fidèles 
hôtes découv rent avec fa scination les 
 vestiges du passé laissés par l’ancien proprié-
taire, marchand de lin. C’est en effet dans cet 
espace privé de trois hectares, où règne en 
roi un sapin du Caucase vieux de 108 ans, 
qu’étaient déposés des sacs de lin acheminés 
par wagons, de l’ancienne gare directement 
à l’entrepôt. La grande annexe est en cours 
de restauration et sera transformée en 
lof t  industr iel de 600 m², tot a lement 
modulable. 
 Ce projet ambitieux aboutira en janvier 
2014. Il pourra alors accueillir familles et 
couples lors de Mons 2015 ! ■

renseignements
Fleur de lin
rue du Cheneau, 2
B-7120 Vellereille-les-Brayeux 
+32 (0)64 44 19 42
contact@fleurdelin.be 
www.fleurdelin.be

marie-Odile et Vincent 
Cortembos, les propriétaires, 
heureux bien sûr !

mailto:contact@fleurdelin.be
www.fleurdelin.be
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Charles Boucher pourrait passer des 
heures à vous pa rler de cet te 
« Maraude » située un peu à l’écart 
du village de Daverdisse et à l’amé-

nagement de laquelle il a consacré dix ans de 
sa vie avant de l’ouvrir aux voyageurs à la fin 
des années 90. Il pourrait ainsi vous raconter 
l’histoire de la cloche qu’il a achetée à Tellin 
ou celle de la grille de jardin qu’il a lui-même 
dessinée, avant de confier sa destinée à un 
forgeron.
 « J’ai toujours aimé l’ardenne », explique 
ce Bruxellois paysagiste et horticulteur de 
formation qui « avait envie de faire quelque 
chose de ses mains », et qui a trouvé matière à 
les abîmer lorsqu’il est tombé sur cette 
ancienne fermette, en réalité une maison de 
saisonnier ou de « manouvrier », qui tombait 
littéralement en ruine. « Je cherchais un 
endroit typique, fort. daverdisse m’a tout de 
suite plu parce que c’est un véritable îlot 
entouré de forêts. J’ai acheté cette maison pour 
une bouchée de pain et j’ai tout refait moi-
même, pièce par pièce. J’ai traversé les champs 
et les bois avec ma brouette pour aller chercher 
des pierres, j’ai fait les plans de toutes les fer-
ronneries, je me suis ensanglanté les mains à 
dessiner des enluminures sur le plâtre des 
murs… »
 La fierté de Charles Boucher semble 
cependant être le magnifique jardin paysa-
ger, dont la vue donne sur la vallée de la 
Lesse, et qui lui a valu de recevoir le label 
Gîte au jardin. « J’y ai planté des espèces de la 
région, comme des hêtres, des charmes, des 
noisetiers, ainsi que de nombreux arbres frui-
tiers et des plantes (rosiers, églantiers…), dont 

j’ai retranscrit les noms sur des ardoises. Je 
l’appelle le “jardin du silence”. on s’y sent à ce 
point bien qu’un jour un locataire, à peine 
arrivé avec sa valise, s’est jeté sur une chaise 
de terrasse, en s’écriant : “Je reviendrai l’année 
prochaine  !”, alors qu’il n’avait même pas 
franchi la porte du gîte. »
 Pas encore persuadé que l’aménagement 
de La Maraude est le fruit du travail d’un 
véritable passionné ? Dans ce cas, écoutez- le 
expliquer l’origine de cette minuscule mai-
son en pierres dans le fond du jardin. « Je 
cherchais quelque chose pour refermer l’es-
pace. Je l’ai construite avec les mêmes maté-
riaux que le gîte, de sorte que les gens pensent 
qu’elle a toujours existé. sa petitesse fait que le 
jardin a l’air plus grand, mais on peut y loger, 
car j’y ai installé l’eau et l’électricité, et j’ai 
construit un feu ouvert que chapeaute une 
énorme cheminée. c’est ma cabane en pain 
d’épices, la maison de hansel et gretel… »
 Vous avez bien compris, les enfants ? Si un 
jour (ou une nuit), vous vous perdez dans la 
forêt autour de Daverdisse, vous savez où 
vous réfugier ! ■

renseignements
la Maraude
rue ry de Dinnan 14
B-6929 Daverdisse
+32 (0) 2 411 14 65
charles.boucher@skynet.be 

le Gîte…

La Maraude

dav e r d i s s e

Luxembourg

Te x Te issu du livre 
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 Christian Sonon

« Pourquoi cela s’appelle la Maraude ? Parce que j’y ai aménagé 
une mare basse et une mare haute… Plus sérieusement,  
parce que, lors de la réfection de la toiture, une chouette effrayée 
s’est faufilée à l’intérieur et y est morte, faute d’avoir pu en 
ressortir. Je l’ai fait empailler et je l’ai invitée à s’installer dans 
le salon. Mais j’en ai également fait un dessin qui a été reproduit 
dans la pierre bleue sur le pavement, à l’entrée du gîte. »

À voir, à faire
Promenade le long  
de la lesse
« Il y a de nombreuses balades 
possibles autour de Daverdisse, 
explique Charles Boucher, mais je 
vous propose la promenade des deux 
rives qui longe la Lesse vers sa 
source et dont le départ peut se faire 
au pont des Barbouillons. Le circuit 
passe d’abord près d’une superbe 
cataracte, puis par le lieu-dit « La 
roche aux chevaux » – une crête d’où 
les gens jetaient leurs chevaux 
devenus vieux ! – avant de rejoindre 
l’autre rive via une passerelle et de 
retourner à son point de départ. C’est 
superbe ! »

autres curiosités 
et activités
Le Village du livre à redu, 
l’euro space Center à transinne, 
la basilique ainsi que les musées 
du fer et de la vie rurale à  
saint-Hubert, le musée de la cloche 
et du carillon à tellin, les Grottes et 
la réserve naturelle de Han-sur-Lesse
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Nous sommes au Manoir de Houte, 
le « petit château de Gesves », 
déjà cité en 1256 et reconstruit 
au XVIIe siècle. Avec ses dépen-

dances et la ferme attenante appelée le 
Moulin de Houte, cette antique demeure 
forme un ensemble de bâtiments harmo-
nieux au sein d’un parc de deux hectares 
entouré de vieux murs percés d’une grille 
majestueuse. Aménagé en gîte rural pouvant 
accueillir 14 personnes, le manoir dispose, 
aujourd’hui, d’un équipement et d’un 
confort modernes, tout en ayant conservé un 
ameublement à l’ancienne. À l’extérieur, le 
ruisseau qui traverse la propriété, la terrasse 
ensoleillée, le verger, voire le potager, contri-
buent à faire de cet endroit une oasis de 
calme. « quand nous étions assis devant le feu 
ouvert crépitant ou nous promenions dans le 
parc remarquable, nous nous sentions comme 
dans un vieux manoir anglais, dans un film 
a ve c miss mar ple ,  l ’ héroïne d ’agatha 
christie ! », confiait récemment un couple de 
locataires allemands.
 « Les gens qui viennent loger ici avouent 
souvent ressentir des sensations particu-
lières  », confirme le propriétaire, A lain 

Verkindere, qui aime rappeler que les armoi-
ries de la famille Houtardt – le baron habite 
aujourd’hui le « grand » château de Gesves – 
figurent sur la pierre bleue en façade, et que, 
pendant la guerre 40-45, une cache avait été 
aménagée dans la pointe en diamant du toit 
afin d’abriter deux enfants juifs.
 Après le manoir viendra bientôt le tour du 
moulin qui abritait la brasserie. « J’ai en pro-
jet l’aménagement de la grange et de la tonnel-
lerie en vue d’en faire un deuxième gîte », 
confie Alain Verkindere, qui espère égale-
ment pouvoir proposer aux enfants des 
balades à dos d’âne à travers la commune. 

■

renseignements
le Manoir de Houte
rue de Houte
5340 Gesves
+32 (0) 473 308 217
alainverkindere@hotmail.com
www.manoirdehoute.be

le Gîte…

Le Manoir  
de Houte

G e s v e s

Namur

De l’abreuvoir et du lavoir mérovingien,  
qui sont visibles dans le parc, à l’ancienne brasserie 
saint-Joseph, dont les cuves furent confisquées  
par les Allemands pendant la première Guerre mondiale, 
en passant par les ruines du château féodal, qui se 
dressent sur la colline, ce ne sont pas les fantômes 
du passé qui manquent dans ce magnifique 
site de la vallée du samson, à une vingtaine de 
kilomètres au sud-est de namur. À voir, à faire

le village de mozet
« Le site étant classé Natura 2000, 
les amateurs de promenade pédestre 
prendront un guide nature pour 
s’en aller explorer la faune et la 
flore », suggère Alain Verkindere, 
qui a, en outre, un petit coup de cœur 
pour le village voisin de mozet, 
sur la route de Namur, qui fait partie 
des plus beaux villages de Wallonie. 
« Les maisons, en pierres du pays, 
sont jolies et soignées. Je conseille 
particulièrement à mes locataires 
d’aller jeter un oeil sur la Tour 
de Royer, monument classé du XVIIe 
siècle, qui est en réalité un petit gîte 
de charme fort bien aménagé. »

autres curiosités  
et activités
Le Centre équestre provincial 
à Gesves, le musée monopoli à 
Barsy-Flostoy, le Centre régional de 
l’artisanat à Natoye, le château 
de Haltinne, Namur et la citadelle, 
le musée de la Céramique à 
Andennne, le château de spontin…
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Pendant que Jean-Charles Derval 
fait danser les légumes et s’active 
aux fourneaux, son épouse valse en 
sa lle. Son f rère, Pier re-Henr i, 

s’amuse à conseiller les hôtes sur les quelque 
250 références de la cave à vins. Son père 
Dany déniche, quant à lui, les véritables pro-
duits de terroir belges et distribue, fraîche-
ment, les produits français et anglais en pro-
venance du marché mondial de Rungis. Et 
c’est tous ensemble que tous les mois et demi, 
ils composent la carte des plats.
 Véritable entreprise familiale, Le Beau 
séjour était à l’origine – il y a dix ans – un 
 bistro de village. Laissant peu à peu une 
place plus importante à la restauration, l’éta-

diplômé de l’École d’hôtellerie Saint-Joseph 
de La Louvière. Mais entre ces deux cursus, 
Jean-Charles a assisté l’un des meilleurs 
ouvriers pâtissiers de France et, de Lyon à 
Londres, a parfait sa formation lors de diffé-
rents stages. Aujourd’hui, avec la complicité 
du sommelier, son cadet de deux ans, il essaie 
de « transmettre le travail des artisans pro-
ducteurs directement dans l’assiette, sans 
dénaturer le produit ». 
 Soucieux de travailler avec des artisans 
passionnés et des produits de qualité, les 
frères Derval visitent régulièrement des 
petits élevages, abattoirs ou vignobles « pour 
se rendre compte au mieux de ce que font les 
producteurs ». Ils collaborent avec de grands 
noms français comme Hugo Desnoyer, « le 
boucher des stars », s’amuse à dire Jean-
Charles ou encore Alex Croquet, boulanger 
r e c on nu  d a n s  l a  pr o f e s s ion .  C e  q u e 
regrettent les Derval, c’est de ne pas retrou-
ver en Belgique la tradition des produits arti-
sanaux ancrée dans la philosophie française. 
« Le problème chez nous, c’est qu’il y a énormé-
ment de normes obligeant les producteurs 
à dépenser beaucoup de leurs deniers pour être 
conformes. en France, les aoc protègent le 
travail artisanal, ce qui n’existe pas chez 
nous ! »

automne-hiver marin
Pourtant, la grande carte du Beau séjour 
affiche bien des productions belges. Aussi, le 
jambon d’Ardenne d’Oignies, les pigeons 
de  Dunkerque, les asperges blanches de 
Malines, le beurre de ferme de Peissant, la 
Gueu ze 10 0 % La mbic de la bra sser ie 
Cantillon et la méthode traditionnelle cham-

… et le couvert

Le Beau Séjour,  
entre terre et mer

B i n C H e

Hainaut

La cuisine de Jean-charles Derval est gastronomique  
et sans chichis. Aux allures de bouchon lyonnais,  
le restaurant reçoit millésimes et produits de qualité pour 
une table de caractère. Beau séjour à Binche !

Te x Te  Lena Goessens PH oToG r aPH i e s Frédéric Guerdin

blissement est devenu en janvier 2010 ce 
qu’il est aujourd’hui, à savoir un restaurant 
de fine cuisine gastronomique. Mais les ves-
tiges du passé sont toujours présents : une 
fois le pas de la porte franchi, on se retrouve 
plongé dans une brasserie parisienne au 
style Art déco. 

Cuisine et vins à la française
« mon père a dessiné la décoration intérieure 
et, avec mon grand-père, il a réalisé la plupart 
des gros travaux, explique Jean-Charles. 
ce style parisien colle bien à notre cuisine 
d’inspiration française.  » Du haut de ses 
vingt-neuf ans, ce cuisinier passionné a 
 étudié à l’École hôtelière de Namur et est 

penoise Ruffus s’inscrivent bel et bien au 
menu. Mais que l’on parle d’alcool, de vin, de 
nourriture ou de pain, les maîtres mots du 
Beau séjour sont la fraîcheur et l’authenticité 
des produits. Et pour rester en harmonie 
avec les saisons, les Binchous proposent en 
automne aussi bien du gibier que des bancs 
d’écaillers, une fois par mois, et ce, de sep-
tembre à janvier, pour garantir la fraîcheur 
des crustacés tels le homard, le tourteau et la 
langoustine. 

en quête du meilleur
Dans cette carte de menus en permanence 
renouvelée, le chef-coq garde une certaine 

constance avec les abats. Plats les plus répu-
tés avec l’entrecôte marinée vingt jours. Du 
côté de la carte des vins, les nouveautés s’en-
chaînent. « comme nous sommes jeunes, nous 
nous sommes dirigés vers des vins portés sur le 
fruit, sur la fraîcheur. un vin vif qu’on peut 
boire entre amis ! » Et Pierre-Henri d’ajouter : 
« on est toujours à la recherche de nouvelles 
bouteilles, de canons sympas pour faire tour-
ner la carte. mais chaque année, on achète des 
bouteilles à la grange des pères ou au 
trévallon pour en faire des millésimes. » 
 De la cuisine, où Jean-Charles prépare 
tout de A à Z, à la cave des vins, sélectionnés 
par Pierre-Henri, les frères Derval sont en 
permanence à la recherche de ce qu’il y a de 
mieux sur les marchés. Ils se concentrent sur 
le résultat pour offrir des produits frais et 
sains à n’importe quel moment de l’année et 
à un prix relativement raisonnable de 60 € le 
couvert. On comprend mieux à présent le 
Gault Millau et son 14/20 attribué, cette 
année, au Beau séjour ! ■

Ouverture 
tous les jours, sauf le dimanche, le lundi  
et le samedi midi

renseignements
le Beau séjour
route de merbes, 408
B-7133 Binche
+32(0)64 22 32 42
restaurantlebeausejour@gmail.com
www.beausejourrestaurant.be
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Soucieux de 
travailler avec 
des artisans 
passionnés et des 
produits de qualité, 
les frères Derval 
visitent 
régulièrement 
des petits élevages, 
abattoirs ou 
vignobles « pour 
se rendre compte 
au mieux de ce 
que font les 
producteurs ». 

mailto:restaurantlebeausejour@gmail.com
www.beausejourrestaurant.be
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stationnement
il y a de la place pour 
un petit nombre de voitures 
entre la façade de l’église 
néoclassique de 1829 
et l’office du tourisme 
(touristinfo).  

renseignements
maison du tourisme  
du Pays de la semois entre 
Ardenne et Gaume
Place Albert ier

6820 Florenville 
+32 (0)61 31 12 29 
info@semois-tourisme.be
office.de.tourisme@ath.be

7 km

Balade

Ceinturée par des centaines d’hectares de forêts (environ 3500 ha), la Ville de Chiny offre 
aux randonneurs et touristes des centaines de kilomètres de promenades balisées. La pro-
priété forestière des comtes de Chiny, dénommée « la grande forêt de Chiny », s’étend de la 
Semois, à l’ouest du château des Épioux, jusqu’à la Civanne à l’Est.
 La plaine alluviale de la Semois en constitue la limite sud tandis que vers le nord, la 
propriété s’arrête à l’actuelle limite du territoire communal de Chiny, soit un peu au nord 
de Suxy et du carrefour de la Notre-Dame. La Semois a profondément creusé le sol ardoise, 
créant des points de vue intéressants là où la forêt la rejoint. Nommons entre autres le 
Rocher de Hat où l’on jouit d’une vue magnifique sur la vallée et sa ceinture de collines 
largement boisées. 

Type de route 
En dehors des forêts, le promeneur marche sur bitume. Le trajet suit généralement des 
chemins et des sentiers forestiers de terre ou avec un revêtement de base et sans dénivelés 
importants.  Les indications de route abondent le long du trajet. L’itinéraire en réfère quand 
elles sont utiles (principalement les losanges jaunes couchés et les rectangles jaunes au 
chiffre 8 en noir) pour vous guider à travers les bois. En dehors des bois, le randonneur est 
guidé par des plaques indicatrices de rue. Attention ! Le trajet est inaccessible aux pous-
settes et fauteuils roulants. ■

La forêt de Chiny

index des rues

1. rue de l’embarcadère
2. moulin Cambier
3. Chemin des isles
4. rue de Cornicelles
5. Le Paquis
6. rue de la Fontenelle
7. rue de la Gaume
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CHiNY

Pour que le handicap ne soit plus un handicap. www.cap48.be. BE35-0000-0000-3737

CAP1200039 - Annonce WAW.indd   1 27/08/12   14:31

semois-tourisme.be
mailto:office.de.tourisme@ath.be


6564

Aux portes de Binche, dans un village aux sols marécageux,  
l’Abbaye de Bonne-espérance impose son histoire et sa mémoire 

depuis le XIIe siècle. L’abbaye vivante offre à ses nombreux visiteurs 
un havre de paix. parcours historique et patrimonial.

bonne-espérance, 
abbaye 

de la paix
Te x Te   Lena Goessens

v e l l e r e i l l e - l e s -
B r aY e u x

Hainaut

Patrimoine
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de bonnes bières. Ce breuvage artisanal, 
savant mélange de malt et de houblon, a vu le 
jour dans les années 1970 sous le label de 
Bonne-Espérance. Il est aussi utilisé dans la 
préparation du fromage – fabriqué à la ferme 
Le Bailli à Soignies –, du pâté et du cervelas. 
À l’origine, la fabrication de cette bière, bras-
sée par la famille Lefebvre à Quenast, a été 
pensée par Les Compagnons de l’Abbaye de 
Bonne-Espérance dans le but d’un autofi-
nancement pour l’entretien, la restauration 
et l’embellissement de ce site.

les amis de l’abbaye
Plus d’une quarantaine de bénévoles se 
mobilisent et se relayent chaque semaine 
pour faire tourner l’abbaye. On les appelle les 
Compagnons. En 1972, à la veille de l’Année 
des Abbayes, quelques anciens ont pris 
 l’initiative de créer une association, Les 
Compagnons de l’Abbaye de Bonne-Espé-
rance, dont le but était de promouvoir la res-
tauration et la valorisation de l’abbaye, et ce, 
en l’ouvrant au public. Cette initiative rem-
porta un vif succès et, dès l’année suivante, 
les Compagnons entamèrent la première res-
tauration, à savoir celle de la bibliothèque. 
Depuis 1986, ils se sont constitués en ASBL.
 Des travaux de grande envergure sont 
donc réalisés au fil des ans : le renouvelle-
ment des verrières dans les cloîtres, la réno-
vation de la maçonnerie extérieure, et ceci, 
grâce, notamment, à l’important finance-
ment public. Et nombreux sont encore les 
projets de restauration envisagés comme 

À seulement quelques lieues de 
Mons, en pleine campagne, dans 
le village paisible de Vellereille-
les-Brayeux, s’érige comme par 

magie une abbaye, plus connue sous le 
vocable de Notre-Dame de Bonne-Espérance. 
Vieux de neuf siècles, ce monument est per-
clus d’histoires du passé. Occupée dès ses 
débuts par des religieux vivant en totale 
autarcie, puis devenue progressivement un 
séminaire et une école normale au début du 
XIXe siècle, cette merveille architecturale, 
classée patrimoine exceptionnel de Wallonie 
— pour ses bâtiments antérieurs au XIXe — 
est, actuellement, un établissement d’ensei-
gnement primaire et secondaire et un centre 
diocésain d’accueil et de retraite pour 
familles, jeunes ou pèlerins. Elle constitue 
également un lieu incontournable pour les 
touristes et les familles qui se plaisent à 
découvrir l’histoire de cette abbaye. Certains 
s’y retrouvent les week-ends tantôt pour pro-
fiter des animations artisanales, tantôt pour 

y déguster, sous un marronnier, des produits 
de terroir, mais aussi pour jouir des infras-
tructures grâce auxquelles ce domaine abba-
tial de onze hectares subsiste encore.

du moulin à la brasserie…
Irrésistibles pour qui s’aventure à Bonne-
Espéra nce sont les ta r tes au sucre de 
Christian le boulanger, préparées avec de la 
fa rine fra îchement sor tie du moulin à 
meules par Yves le meunier, et la palette de 
produits frais proposés et mis en vente au 
petit magasin de l’abbaye. « c’est une véri-
table chaîne de production, du moulin à la bou-
langerie, du magasin à la vente directe. L’idée 
d’acheter des terres pour y cultiver blé et 
céréales est même en train de germer dans nos 
esprits ! », explique Jean-Marc Garin, profes-
seur de mathématiques et fidèle bénévole à 
l’abbaye. 
 Mais la palme des produits revient à la 
bière de Bonne-Espérance. En brune ou en 
blonde, elle séduira bon nombre d’amateurs 
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En 1972, à la veille 
de l ’Année des 
Abbayes, quelques 
anciens ont pris 
l ’ initiative de créer 
une association, 
Les Compagnons 
de l ’Abbaye de Bonne-
Espérance, dont le but 
était de promouvoir 
la restauration 
et la valorisation de 
l ’abbaye, et ce, en 
l ’ouvrant au public. 
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des pierres,  
des hommes… 
une abbaye
Le ministre wallon du Patrimoine, 
Carlo Di Antonio, met à l’honneur 
la très belle Abbaye de Bonne-
espérance à l’occasion de 
l’inauguration de la 24e édition des 
Journées du Patrimoine, se déroulant 
du 7 au 9 septembre 2012. 
L’ancienne Abbaye de Bonne-
espérance, transformée petit à petit 
en un lieu débordant de vie, 
notamment, grâce à l’enseignement 
qu’elle y délivre encore, est chargée 
d’histoires. Ces histoires ont été 
vécues par un certain nombre 
d’hommes qui se sont battus pour 
construire, enrichir, restaurer, 
sauvegarder et valoriser un 
patrimoine aujourd’hui classé 
exceptionnel par la région wallonne. 
C’est à travers Laurent-Benoît Dewez 
et Nicolas de Brissy, respectivement 
chargés de l’architecture de l’église 
abbatiale et de l’aile principale de la 
cour d’honneur, que l’Abbaye de 
Bonne-espérance sera mise sous les 
feux des projecteurs lors des 
Journées du Patrimoine. en 
hommage à tous ces hommes qui ont 
lutté pour la préservation de ces 
merveilles monumentales et qui ont 
façonné ce patrimoine, les Journées 
du Patrimoine abordent, cette année, 
le thème « des pierres et des 
hommes ».

www.journeesdupatrimoine.be 

celle de la façade et des toitures du corps 
principal. Mais outre les visites, la vente des 
produits de terroir et les plans de restaura-
tion, l’abbaye a un agenda culturel très rem-
pli. Et c’est grâce à ces activités festives, 
comme la Fête de la Moisson à la fin du mois 
d’août, que l’Abbaye de Bonne-Espérance 
peut se targuer d’une aussi belle image.

Qué Brayou !
Depuis quarante ans, le travail accompli par 
les Compagnons ne cesse de prendre de l’am-
pleur. À ce jour, l’ancien moulin à eau — au 
style architectural du XVIIIe — tourne à 
l’électricité. Prochainement, il pourra 
retourner aux sources et puiser son énergie 
dans les eaux des étangs qui veillent sur le 
site. À l’époque, la fonction principale de ces 
étangs était d’assécher les terres maréca-
geuses aux alentours de l’abbaye. Maurice 

Servais, licencié en histoire, mais avant tout 
amoureux de Bonne-Espérance, explique 
l’origine d’une expression bien wallonne, 
étroitement liée à ces plans d’eau. « Le terme 
“Brayeux” que l’on retrouve dans vellereille-
les-Brayeux signifie marécageux en vieux 
français. il s’est transformé petit à petit en 
brayou pour désigner quelqu’un qui pleure ! » 
C’est une des anecdotes précieuses que se 
plaît à raconter aux visiteurs ce sportif de 
69 ans.

les Chanoines de Prémontré
Bien que l’abbaye soit aujourd’hui un joyau 
architectural du XVIIIe siècle, elle reste 
encore bien peu connue du grand public. 
Et pourtant, c’est le seul site abbatial en 
Hainaut qui n’a subi aucune destruction 
durant la Révolution française. « et pour 
cause, la population protégeait, sans doute, le 

site à l’arrivée des soldats. à l’instar de l’ab-
baye de Floreffe, l’abbaye de Bonne-espérance 
a été épargnée et sauvée par les citoyens de la 
région », relate Maurice Servais. 
 L’histoire de l’abbaye, riche en évène-
ments, gagne à être connue. Arrivés en 1130, 
les chanoines formés à Prémontré ont fondé 
le domaine de l’abbaye grâce à une donation 
seigneuriale. Cet ordre religieux s’est alors 
occupé d’une vingtaine de paroisses parmi 
lesquel les f ig u re cel le d’Erquelin nes. 
Comme toute abbaye, Bonne-Espérance a 
été vendue publiquement et, par la suite, 
rachetée par les religieux en 1829 pour être 
léguée au grand Séminaire épiscopal de 
Tournai qui créa, un an plus tard, le petit 
séminaire de Bonne-Espérance. Et c’est ici 
que les futurs prêtres passaient six années 
en internat, une vie rythmée par les études 
– avec deux ans de philosophie et quatre ans 

de théologie — et les prières. Aujourd’hui, 
l’école secondaire ne possède plus qu’un seul 
prêtre chargé de la messe, dans la très grande 
église au style néo-classique et aux vestiges 
gothiques. 

de la cour d’honneur à la basilique…
En passant par les cloîtres et le réfectoire, les 
époques se succèdent et les st yles se 
confondent. Mais avant de pénétrer au cœur 
du jardin botanique de la cour — ancienne-
ment utilisé pour la culture des légumes —, 
se trouve, comme suspendue devant le 
porche d’entrée du X V IIe, la chapel le 
Louis XI témoin du pèlerinage du roi de ce 
nom. Après avoir arpenté la longue cour, 
ceinte de chaque côté par deux ailes, la 
façade principale et son escalier d’honneur 
témoignent du XVIIIe. « on voit que c’est 
ancien, mais les bâtiments ont pu être conser-
vés grâce aux écoles », ajoute Maurice. Et ce 
membre fondateur des Compagnons d’ajou-
ter : « on y vit toujours, c’est ce qui permet à 
l’abbaye d’être toujours entretenue. » 
 L’ambiance froide, mais chaleureuse à la 
fois, qui règ ne da ns les interminables 
 couloirs du cloître est surprenante. Les 
ogives du XIIIe et les culs de lampe du XVIe 
indiquent que ce cloître a traversé les siècles 
et les tendances artistiques. Balayant le style 
gothique, plus austère et barbare pour 
l’époque, l’architecture du XVIIIe s’est impo-
sée en reine à Bonne-Espérance avec ses 
formes gréco-romaines faites de triangles, 
de rectangles et d’arrondis. « il n’était plus 
question d’arc ogival, comme on en retrouve 
dans l’église abbatiale et sa tour du xve », 
commente Maurice. Totalement repensée 
par Laurent-Benoît Dewez, la basilique, 
chef-d’œuvre de l’histoire, détruite puis 

reconstruite, possède encore en son sein le 
trésor de la statue de Notre-Dame de Bonne-
Espérance, sculpture iconique par excel-
lence. Malgré les aléas de l’histoire, les 
guerres de religions et la Révolution fran-
çaise, la statue est relativement bien conser-
vée. « cette icône, qui représente une maman 
heureuse et sereine allaitant son enfant nu, est 
rare et étonnante », explique avec émotion ce 
pensionné revenu aux sources. 

des projets plein la tête
Bien que la façade extérieure de la basilique 
ait été totalement rénovée et rejointoyée, les 
m a r ques d ’ hu m id it é sont v i sibles de 
 l’intérieur. Mais les Compagnons de l’Abbaye 
de Bonne-Espérance n’ont pas dit leur 
 dernier mot et, avec l’aide de la Région, ils 
croient en leurs projets de restauration de la 
basilique et de sa sacristie. Ils envisagent 
même la création d’un musée d’art religieux 
da ns l’espoir d’attirer un nombre plus 
 important de visiteurs et de pouvoir trans-
mettre plus largement la tradition intellec-
tuelle, sociale et religieuse de l’Abbaye de 
Bonne-Espérance.  ■
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Bien que l ’abbaye soit aujourd ’hui un joyau architectural du 
X VIIIe siècle, elle reste encore bien peu connue du grand public. 
Et pourtant, c’est le seul site abbatial en Hainaut qui  
n’a subi aucune destruction durant la Révolution française.

renseignements
abbaye de Bonne-espérance
rue Grégoire Jurion, 22
B-7120 Vellereille-les-Brayeux
+32(0) 64 31 08 08
www.bonne-espérance.be
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les Cahiers nouveaux, n°83.  
Grandes figures de Wallonie.  
Éditions mArDAGA, septembre 2012, 
104 pages, 14 €

À  l i r e

www.journeesdupatrimoine.be
www.bonne-esp�rance.be
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MadaMe 
sainTe- 

begge

Te x Te eT PH oToG r aPH i e s   Carole Depasse

a n d e n n e

Namur

Tourisme culturel

si nous chantons tous que charlemagne  
a inventé l’école, nous ignorons tous que sa trisaïeule,  

Begge, est à l’origine de la ville d’Andenne.
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Sur la place du Chapitre est née au VIIe siècle la ville d ’Andenne par  
la volonté pieuse d ’une femme au prénom celtique, Begge, fille de Pépin 

dit de Landen, premier de l ’ illustre lignée des Carolingiens. 
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L’entrée principale de la collégiale 
Saint-Begge à Andenne est bar-
rée par des grilles métalliques. 
Jean Sacré, historien et conser-

vateur de l’édifice religieux et de son trésor, 
est désolé. Désolé que la campagne de res-
tauration, conduite en 1984, ait été insuffi-
sante. Désolé aussi que les mesures de sauve-
garde et de rénovation qui s’imposeraient 
tardent alors que la collégiale est classée 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 
2009. Un tas de gravillons noirs comme un 
terril fondu encrasse les escaliers d’accès 
pour éviter que les pierres qui se détachent 
ne ricochent en touchant le sol. Pour des 
visites guidées passionnantes, un détour 
s’impose par le côté de la collégiale. Si les 
Andennais connaissaient mieux leur his-
toire, jamais ils n’accepteraient l’état de 
désolation de leur collégiale. Sur la place du 
Chapitre est née au V IIe siècle la v ille 
d’A ndenne par la volonté pieuse d’une 
femme au prénom celtique, Begge, fille de 
Pépin dit de Landen, premier de l’illustre 
lignée des Carolingiens. 

andenne-aux-sept-églises
Vers 692, Begge fonde sur la rive droite de la 
Meuse un monastère double à prééminence 
féminine, caractéristique qui se poursuivra 
dans le temps quand, au début du XIIe siècle, 
le chapitre se sécularisera. Les moniales 
deviendront chanoinesses et domineront 
toujours en nombre la dizaine de chanoines 
présents pour assurer le service liturgique, 
exécuter les travaux physiquement lourds ou 
protéger la communauté.

Si les fouilles archéologiques ne peuvent 
dater avec exactitude leur construction, une 
charte du XIIe siècle mentionne l’existence 
de sept églises autour du monastère initial. 
Fait unique dans l’histoire religieuse, ces 
sept édifices sont restés intacts jusqu’au 
XVIIIe siècle, moment où est donné l’ordre 
de les abattre pour construire à leur place la 
collégiale actuelle.
 Mais pourquoi sept églises ? La Vie de 
Begge fut écrite trois siècles après sa mort 
par un clerc andennais qui créa la légende 
pour expliquer l’existence des sept sanc-
tuaires. Le texte ancien rapporte ainsi que 
Dieu révéla à Begge l’emplacement où fonder 
son monastère par quelques signes dont cer-
tains numériques. Alors que le porcher de 
Begge cherche une truie en fuite, il entend 
une voix céleste, plusieurs fois et au même 
endroit, lui dire que c’est précisément là que 
le vœu de Begge doit s’accomplir. Le troi-
sième jour, le porcher retrouve à cet empla-
cement la truie perdue accompagnée de sept 
gorets. Au même moment, Pépin, fils de 
Begge, chasse et ses chiens l’attirent au 
même endroit où il découvre une poule et 
sept poussins. Troublée par la voi x du 
Seigneur et la répétition du chiffre sept, 
Begge accomplit la volonté du Seigneur et 
fonde son monastère sur le site exact indi-
qué. Une explication plus « scientifique » dit 
que Begge fit construire sept églises en sou-
venir des sept basiliques de Rome. 

un coin qui vaut le détour
Le Vieil Andenne, un peu à l’écart du quartier 
commerçant de la ville, est riche d’un patri-
moine des XVIIe et XVIIIe siècles visible 
notamment sur la place du Chapitre envelop-
pée par les élégantes maisons des chanoi-
nesses. Le « Grand Portail » (aujourd’hui, 
porte Saint-Étienne) constitue ce qui fut une 
des entrées des « encloîtres », le quartier aris-
tocratique construit autour de la collégiale 
tandis que la fontaine «  aux poussins  » 
(aujou r d ’ hu i font a i ne Sa i nt e -B eg ge), 
construite en 1637 comme l’atteste un blason 
en forme de losange, laisse toujours échapper 
son eau de source. Comme autrefois quand 
les lavandières venaient frapper le linge sale 
sur les pierres de calcaire du second bassin ou 
se rafraîchir à la « gueule du lion » qui crache 
l’eau. Un patrimoine méconnu dans son 
ensemble. « dinant ne possède pas un patri-
moine comme le nôtre et nous sommes aussi 
“fille de meuse” », confie Jean Sacré. La faute 
à qui ou à quoi ? Alors que son enthousiasme 
pour faire connaître la collégiale, son musée 
et son trésor est communicatif, il aimerait 
aussi que les écoles de la ville viennent davan-
tage à sa rencontre. Car il en sait des choses 

Le chapitre de 
Sainte-Begge, 
un monde 
essentiellement de 
femmes qui ont 
bénéficié du droit 
régalien, dont  
le droit de justice, 
sur cinq kilomètres 
de Meuse et  
pendant mille ans.

Ce reliquaire portatif  
est un des trésors  
de la collégiale sainte-Begge.
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le carnaval  
des ours 

 Le Carnaval des Ours a lieu 
le dimanche de Laetare 

(4e dimanche de Carême). il tient son 
origine de la légende figurée rue 
d’Horseilles, sur la fontaine de l’Ours. 
Une inscription prétend que Charles 
martel, petit-fils de Begge et 
grand-père de Charlemagne, dans sa 
jeunesse, aurait tué un ours qui 
terrorisait le quartier. Depuis, la bête 
est l’emblème de la ville et chaque 
année, les Ours envahissent les rues 
de la cité, emmenés par les géants 
Fonzi et martin. Le cortège, composé 
d’une trentaine de chars, inonde le 
public de confettis, bonbons, cotillons 
et gadgets. Les festivités se clôturent 
sur la place des tilleuls par le 
rondeau final et le lancer d’oursons 
en peluche porte-bonheur.

Jean Sacré et il ne compte pas ses heures 
quand il commence à raconter… La passion ! 
Et pour les chanoinesses d’Andenne, il n’en 
manque pas !
 « au xviiie, le chapitre comptait 30 cha-
noinesses, toutes de haut rang. chacune des 
postulantes, écrit Jean Sacré dans une mono-
graphie encore à publier, devait attester de 
deux quartiers de noblesse au début du xiiie 
siècle et seize à partir de 1769 sans bâtardise 
ni mésalliances. comme aucun vœu n’était 
prononcé, les chanoinesses pouvaient, quand 
elles le souhaitaient, retourner dans le monde 
pour, notamment, s’y marier. L’expérience reli-
gieuse constituant un atout appréciable pour 
trouver rapidement un excellent parti ! »

Femmes politiques et rentières
La sortie du chapitre entraînait automati-
quement la perte de la prébende dont elles 
bénéficiaient. Une prébende est, en quelque 
sor te, une rente et qui n’éta it pa s des 
moindres ! Pour comparaison, en 1760, une 
prébende est de l’ordre de 800 florins alors 
qu’un tailleur de pierre, ouvrier extrême-
ment qualifié, gagne pour une journée de 
travail, 1 florin. Pour exister, la communauté 
religieuse, depuis sa fondation, a toujours eu 
besoin de posséder un domaine foncier 

important duquel tirer des revenus. Begge 
céda sans doute à l’origine le Ban d’Andenne, 
un territoire situé sur la rive droite de la 
Meuse. Au fur et à mesure du temps, les 
sources de profit se sont diversifiées et mul-
tipliées (donations, contributions particu-
lières, revenus agricoles, de l’exploitation du 
bois, des carrières de pierre, des gisements 
de terre plastique, taxes dues au transport 
sur la Meuse, redevances diverses…) et 
semblent ne jamais avoir manqué. Quant au 
vin nécessaire au culte, il provenait de pro-
pr iétés v it icoles sit uées bien au- delà 
d’Andenne, sur le Rhin. Jusqu’à la fin du cha-
pitre, une prébende, la 1ère, sera toujours 
réservée pour « le corps saint et les reliques 
de Madame Sainte-Begge » sans savoir si elle 
était chaque année redistribuée correcte-
ment pour les honneurs de son culte ! Le cha-
pitre de Sainte-Begge, un monde essentielle-
ment de femmes qui ont bénéficié du droit 
régalien, dont le droit de justice, sur cinq 
kilomètres de Meuse et pendant mille ans.

Querelle de style
En 1762, les sept églises originelles étaient 
délabrées. Le chapitre Sainte-Begge reçut 
l ’autor isation de l ’impératr ice Ma r ie-
Thérèse d’Autriche de les faire tomber et 

d’édifier à leur place une église unique. Une 
décision que regrette bien évidemment Jean 
Sacré car, si les églises primitives avaient été 
restaurées et non abattues, Andenne aurait 
été assurée d‘un classement au Patrimoine 
Mondial ! L’architecte en vogue de l’époque, 
Laurent-Benoît Dewez, au service du gouver-
neur Charles de Lorraine, fut choisi pour 
dessiner les plans d’une collégiale de style 
néoclassique. La première pierre fut posée le 
23 juillet 1764. Cependant, l’architecte, au 
grand dam de la trésorerie, explose rapide-

ment ses devis. Des différents apparaissent 
également entre l’architecte acquis au style 
néoclassique alors à la mode et les adeptes du 
style baroque, dont le chanoine et comte 
d’Argenteau. Ce dernier, pour affirmer ses 
goûts, fait constr uire deu x autels bien 
baroques toujours en place dans la collégiale. 
Le chantier traîne, et en 1772, par décret 
impérial, il est donné l’ordre de finir les tra-
vaux selon les devis établis. Le 19 septembre 
1778, l’édifice religieux est enfin consacré. La 
collégiale Sainte-Begge est vaste, claire 
grâce aux fenêtres construites au ras des 
voûtes et à la réflexion de la lumière sur les 
enduits blancs. Comme le dit Jean Sacré 
reprenant de mémoire une citation du 
roman d’Umberto Ecco, Le nom de la Rose : 
« ce que vous voyez ici, c’est l’héritage de la 
piété ». Le trésor de la collégiale, c’est aussi la 
richesse de la foi.

le travail d’une vie
Il est un autre trésor, plus palpable, conservé 
dans les pièces annexes de la collégiale. Des 
habits liturgiques brodés d’une grande 
beauté, des chandeliers d’une teneur excep-
tionnelle en métal et portant le poinçon « au 
cygne » de Michel-Paul Dewez, frère de l’ar-
chitecte, des manuscrits, des incunables, des 
antiphonaires, des tableaux et des pièces 
d’orfèvrerie dont le joyau de la collection, la 
châsse de Sainte-Begge. Plus vous avancez au 
milieu des pièces du trésor, plus s’agite leur 
conservateur tant il y aurait encore des 
recherches et des études passionnantes à 
mener sur les différents objets préservés. Par 
exemple, ouvrir la châsse (ouverte la der-
nière fois en 1951 sans qu’il y eût de photo-
graphies prises, seulement 15 lignes de rap-
port rédigées) pour y découvrir les reliques 
restantes ou lire les documents peut-être 
enfermés dans le sarcophage du gisant ? 
Pourquoi ne pas nettoyer la statue en bois de 
la Vierge du XIVe siècle, vilainement peintur-
lurée en 2000 ? Ou continuer les fouilles qui 
ont permis de mettre au jour des pierres 
tombales finement sculptées, récupérées 
dans les murs de la collégiale comme maté-
riau de construction ? ■

Le trésor de la 
collégiale, c’est aussi 
la force de la foi. 
« Ce que vous voyez 
ici, c’est l ’héritage 
de la piété ».  
Umberto eco, Le Nom de la Rose

renseignements
Collégiale sainte-Begge
Place du Chapitre
B-5300 Andenne
Visites guidées thématiques sur réservation
+32 (0) 471 56 95 04 
tresorsacrejean@gmail.com
www.andennetourisme.be/ 
collegiale-st-begge/
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Finies les années d’abandon. 
Trésor historique et 

architectural, le château 
du Faing s’offre enfin une 

nouvelle vie. 

Te x Te s  Adrienne Pesser  

Ja M o i G n e

Luxembourg

adieu  
TrisTesse, 

bonJour 
Jeunesse

notre histoire
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Les interminables kilomètres par-
courus le long des forêts luxem-
bourgeoises en valent la chandelle. 
Sans crier gare, le colosse se dresse 

devant des yeux ébahis. Un spectacle à en 
rester coi. Même sous la drache nationale, le 
soleil semble se refléter sur la bâtisse recou-
verte de crépi ocre et ornée de pierre de taille 
grise. De style néogothique, la construction 
en forme de U est flanquée de quatre tours 
rondes aux angles dont une au sud-est, celle 
qui attire tous les regards, est couronnée 
d’un clocheton et d’un phare qui, la nuit, illu-
mine le village. 
 Le château actuel, reconstruction à l’iden-
tique, date du XIXe siècle. Aux origines 
médiévales, la famille « du Faing », seigneurs 
d e  Ja m o i g n e ,  y  a v a i t  é l u  d o m i c i l e . 
Ét y molog iquement, la seig neurie «  du 
Faing » tire ses racines des terrains « fan-
geux » qui bordent la Semois et sur lesquels 
est bâti l’édifice. Le « Faing » est aussi devenu 
un hameau de Jamoigne. On comprendra 

pourquoi. Mis à mal par les vicissitudes de 
son histoire, le premier château n’a pas 
résisté au temps. En 1872, le comte Fernand 
de Loen d’Enschedé et l’architecte Pierre 
Van Kerkhoven reconstruisent le monument 
sur le même plan que son prédécesseur. 

Fierté populaire 
Le château résiste aux deux Guerres mon-
diales. Après avoir servi de foyer d’accueil 
pour enfants, les Sœurs de la Charité de 
Besançon le cèdent pour un franc symbo-
lique à la commune de Chiny en 1976. La 
bâtisse et ses alentours deviennent alors pro-
priété communale et hébergent une maison 
de repos gérée par le CPAS. Ce dernier érige 
également 15 maisonnettes de plain-pied 
dans le parc du château. On a vu endroit 
moins agréable. En février 1997, l’Institut du 
Patrimoine wallon (IPW) l’inscrit sur sa liste 
des bâtiments à préserver. Cependant, ce 
classement n’arrive pas à contrer le manque 
d’argent indispensable à la réhabilitation 

Après deux ans de rénovation, le château est 
fin prêt pour sa nouvelle affectation depuis 
sa récente inauguration à l ’occasion 
des dernières Journées du Patrimoine. 

 référence  

Aux origines, l’histoire de la 
lignée reste confuse. Au XVie 

siècle, cela s’éclaircit. On sait que 
Jean de tassigny, ancêtre de la 
famille du Faing, réside dans le 
hameau du même nom. Hugues, fils 
de Jean de tassigny, prend le nom 
dudit fief et intègre la noblesse grâce 
à son union. Henry du Faing, fils 
d’Hugues du Faing, permet à la 
lignée familiale d’acquérir une 
importance certaine, grâce à son 
mariage avec Agnes de tassigny, fille 
de Jean de tassigny. Des dix enfants, 
seuls deux d’entre eux auront des 
descendants mâles pour prolonger la 
lignée. selon la légende, 
Nostradamus aurait fait un voyage 
dans la région du temps d’Henry du 
Faing. malheureusement, aucun 
document ne peut confirmer son 
passage. 

Au XViie siècle, toutes branches 
confondues, Gilles du Faing est 
sans conteste le plus illustre 
personnage de la famille. Philippe iV, 
roi d’espagne, hisse la seigneurie 
de Jamoigne au rang de baronnie 
au profit de Gilles du Faing. 
il a obtenu de nombreuses faveurs… 
héréditaires. 

la forge du Faing
Avec la révolution industrielle, 
Jamoigne  développe quelque 
peu son usine sidérurgique. Baptisée 
à l’origine « forge du Faing », 
elle devient par la suite le « fourneau 
de la  Hailleule ». Le fourneau finira 
par s’éteindre en 1838 et être 
remplacé par un moulin et une 
huilerie. en 1872, le château du Faing, 
dont il ne reste que des ruines, 
change de mains. Le comte Fernand 
de Loen d’enschedé et l’architecte 
Pierre Van Kerkhoven reconstruisent 
le monument sur le même plan que 
son prédécesseur. en 1885, Fernand 
de Loen cède le château toujours en 
travaux à la famille Louppe. 
en 1903, après un grave incendie, 
les  Louppe cèdent la bâtisse, 
les annexes et le terrain aux 
sœurs de la Charité de Besançon.

sanitaire du centre. En 2011, la fermeture est 
inéluctable. « un tel dossier n’arrive qu’une 
fois dans une carrière », sourit le Député-
Bourgmestre de Chiny. Lorsque Sébastian 
Pirlot prend ses fonctions en 2006, le châ-
teau n’est plus que l’ombre de lui-même, un 
patrimoine exceptionnel à l’abandon depuis 
cinq ans. À l’arrivée d’une nouvelle majorité, 
la Ville de Chiny entreprend la rénovation 
complète de ce site avec le soutien de la 
Région. Les demandes de subventions se 
concrétisent en 2009. Un projet pilote est 
mis sur les rails : rassembler tous les services 
communaux dans ce même espace de plus de 
800 m². En tout, 6 millions € sont néces-
saires pour la réhabilitation. La Région wal-
lonne accorde 3,5 millions de subsides. La 
commune de Chiny s’engage à fournir les 
2,5 millions restant. Après deux ans de tra-
vaux de rénovation intérieure et extérieure, 
le château du Faing aura été fin prêt pour son 
inauguration, reconnue « activité exception-
nelle » par l’IPW, le dimanche 9 septembre 
dernier, à l’occasion des 24e Journées du 
Patrimoine. Chiniciens et Chiniciennes 
auront (re) découvert une nouvelle version 
de ce patrimoine trop longtemps oublié. 

réhabilitation 
Comme le précisa it le projet pilote, le 
 château accueille désormais l’administra-
tion communale dans l’aile droite et le CPAS 
dans l’aile gauche. Les autres services com-
munaux ont élu résidence dans les trois 
a n nexes. La prem ière dépenda nce, la 
« Grange du Faing », offre un espace dédié 
aux artistes locaux qui y exposent leurs 
œuvres, à moindres frais. La deuxième 
accueille, d’une part, la bibliothèque et, 
d’autre part, une salle poly valente. Les 
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le château des 
Justes

siècle après siècle, les 
seigneuries s’y succèdent et 

marquent, au fil des générations, 
l’histoire et l’architecture du lieu. Le 
XXe siècle signe un tournant lorsqu’en 
1903, les sœurs de la Charité de 
Besançon, congrégation enseignante 
et hospitalière, achètent le château, 
les dépendances ainsi que le terrain. 
Les religieuses et leurs pensionnaires 
affectionnent particulièrement la 
tranquillité de la région. en 1933, 
l’AsBL maison de repos achète la 
propriété. Durant la seconde Guerre 
mondiale, le château devient le 
« Home reine Élisabeth ». Destiné au 
départ aux enfants de militaires 
belges prisonniers, le foyer de 
Jamoigne héberge, entre autres, 
87 enfants juifs belges inscrits sous 
des noms d’emprunt et intégrés dans 
des troupes de scouts. Ce 
changement d’identité leur permet 
d’éviter la déportation. Cet 
éloignement forcé leur sert 
également de bouffée d’oxygène 
puisqu’ils peuvent partager en plein 
air les jeux, les rires et les secrets 
d’autres gamins de leur âge. en 1988, 
plusieurs éducateurs du home 
reçoivent la médaille de « Juste parmi 
les Nations » pour leur bravoure et 
leur ténacité. Parmi ces Justes, 
Jean-marie Fox, instituteur 
et moniteur scout entre 1943 et 1945. 
 Dominique Zachary, journaliste 
gaumais, raconte l’histoire 
extraordinaire de michel Goldberg, 
l’un des enfants cachés, dans un livre 
de 1994 intitulé La Patrouille des 
enfants juifs. en 2005, une pièce de 
théâtre, adaptation de ce récit par 
l’auteur Vincent Penelle, se joue à 
Bruxelles. C’est dans ce souvenir que 
la commune de Chiny a choisi d’ériger 
une statue contemporaine haute de 
4 m, au centre de la cour du château, 
en mémoire des Justes et des enfants 
juifs cachés à Jamoigne. 

locaux de la dernière annexe sont répartis 
entre l’Agence Locale pour l’Emploi, les 
titres-services et la Police. Afin de trancher 
avec le style néogothique extérieur, l’inté-
rieur s’est doté de mobilier moderne. 
 Les façades, toitures, murs d’enceinte 
ainsi que plusieurs salles du rez-de-chaussée 
du château sont désormais « monuments 
classés ». Pour les citoyens ou touristes de 
passage, l’ASBL Territoires de la Mémoire 
invite au voyage par son parcours didactique 
afin de se souvenir de l’histoire du château et 
son influence au cours des époques. Dans un 
futur proche, les autorités prévoient d’autres 
activités. Des concerts, des haltes gour-
mandes, une plaine de jeux ou encore un 
 festival de jardins dans le parc du château, en 
cours d’aménagement. Les visiteurs peuvent 
d’ores et déjà profiter de ce parc public de 
plus de six hectares, accessible 7 jours 
sur 7 à tous les flâneurs. De Chiny ou d’ail-
leurs. ■

dates clés
•	1933 : l’AsBL maison de repos  

achète la propriété du Faing. 
•	1940-1945 : le « Home reine Élisabeth » 

accueille des enfants de militaires 
et cache 87 enfants juifs. 

•	1976 : l’administration communale 
achète le château et ses alentours. 
Le bâtiment héberge une maison 
de repos gérée par le CPAs. 

•	2001 : le site est laissé à l’abandon, 
faute de financement. 

•	2006 : un projet de réhabilitation 
voit  le jour : rassembler tous les services 
communaux dans un même espace. 

Destiné au départ aux 
enfants de militaires 
belges prisonniers, 
le foyer de Jamoigne 
héberge, entre autres, 
87 enfants juifs belges 
inscrits sous des 
noms d ’emprunt 
et intégrés dans des 
troupes de scouts.

renseignements
administration communale de Chiny
rue du Faing
B-6810 Jamoigne (Chiny) 
commune@chiny.be
www.chiny.be
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TexTe eT CoordinaTion    Gilles Bechet

euroskills spa-Francorchamps 2012

l’aVenir,  
c’esT deux 

Mains !
Après rotterdam en 2008 et Lisbonne en 2010, c’est le site de spa-Francorchamps 

qui accueille cette année le troisième championnat européen des travalleurs manuels, 
techniques et technologiques, euroskills spa-Francorchamps 2012 !

Les 4, 5 et 6 octobre, les installations du célèbre circuit automobile troquent les 
« super » bolides contre 423 jeunes « super » talents. pendant trois jours, 

ces étudiants et professionnels qualifiés de moins de 26 ans vont se mesurer à l’aune 
de 44 métiers. cuisiniers, jardiniers, charpentiers, infographistes, imprimeurs, 

fraiseurs, coiffeurs, soudeurs, etc., venus des quatre coins de l’europe, entrent 
en compétition chacun dans leur domaine respectif, pour 
faire valoir leur savoir-faire, mais aussi et surtout pour se 

rencontrer, échanger, s’informer, apprendre et promouvoir 
leur métier… leur passion. Transmission des savoirs et 

promotion de jeunes talents en guise de mots-clés,  
c’est cet évènement unique au retentissement international 

que WAW vous propose de découvrir au fil de ce dossier. 
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Edito

Pièces à quatre mains 
… au moins…

 On raconte que Yehudi Menuhin, convoqué parmi un aréopage de 
sommités de la diplomatie mondiale, peut-être en tant qu’ambassadeur 
de bonne volonté pour l’UNESCO, est appelé à donner son sentiment. 
Avec la modestie et la finesse qu’on lui connaissait, le maestro aurait 
répondu à peu près ceci. « vous savez, en tant que violoniste, je ne pense 
pas avoir un avis autorisé. Je ne suis qu’un manuel. » Éclats de rire… 
Bien sûr.
 Pourtant, derrière cette boutade, se cache une réalité qui correspond 
idéalement à Euroskills. La réflexion des métiers manuels ne s’arrête 
bien sûr pas aux poignets. L’expérience s’acquiert par l’exemple et la 
transmission, et l’expertise se gagne par la pensée. Visées au corps, ces 
mains ne sont jamais qu’un noble outil. 
 Pour enrichir ce dossier dédié à l’intelligence faite main et à la pas-
sation du savoir, des illustrateurs vedettes ont travaillé avec de jeunes 
talents, Sondron avec Val, Kroll avec Tine et Dehaes avec Bilande. Un 
opus collectif pour donner un coup… de pouce. Et qui sait un jour, passer 
la main. ■

Jean-willy lardinoit
rédacteur en chef

Kroll
P i e r r e  K r O L L

Pages 84 & 87

sondron
J A C Q U e s  s O N D r O N

Pages 90, 91 & 92

Dehaes
s e r G e  D e H A e s

Pages 94, 95 & 96

Tine
VA L e N t i N e  L i L i e N

Pages 87, 88 & 89

Val
VA L e N t i N  m É L O N

Pages 90, 91 & 92

Bilande
A r N A U D  B i L A N D e

Pages 95 & 97

Ciné télé revue ( juin 2012)
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www.sergedehaes.be

www.quefaire.be

www.youtube.com

arnaudbilande.be

www.kroll.be
www.sondron.be
www.sergedehaes.be
www.quefaire.be/exposition-de-vinciane-369151.shtml
www.youtube.com/user/Corpojeets
arnaudbilande.blogspot.be/2009_11_01_archive.html
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Il y a chaque a nnée 20 000 postes 
vacants dans le secteur de la construc-
tion. Dans l’industrie automobile, on 
en évoque 500 par an, chif fre qui 

 pourrait monter jusqu’à 4 à 5 000 emplois en 
2025. Le Centre européen pour le développe-
ment de la for mation profession nel le 
(Cedefop) relève pour sa part que, pour la 
période 2010-2020 dans l’Union euro-
péenne, il faut s’attendre à 8 millions de 
 nouveaux emplois qui s’ajouteront aux 75 
millions à pourvoir à la suite de départs ou 
de remplacements. Et cela compte tenu du 
maintien des tendances dominantes. À 
savoir, des emplois exigeant des compé-
tences plus poussées et un accroissement 
dans le secteur des services. Les besoins sont 
criants. C’est une évidence. Mais ça ne suffit 
pas. On ne s’engage pas dans un métier pour 
des chiffres ou pour stimuler la croissance 
d’un pays. On choisit un métier pour s’y 
 sentir bien et valorisé. C’est à cela que tra-
vaille Euroskills, le 3e championnat euro-
péen des métiers manuels, techniques et 
technologiques.

des Belges en piste
En bordure du plus beau circuit du monde, 
423 jeunes venus de 23 pays mesureront 
leurs compétences dans 44 disciplines issues 
des secteurs des Arts créatifs et de la mode, 
de la Technologie de l’information et de 

ans. En plus de soixante ans, la philosophie 
de départ n’a pas changé, même si chaque 
pays a des stratégies et des attentes qui lui 
sont propres. Certains pays visent un maxi-
mum de médailles alors que d’autres mettent 
plutôt l ’accent su r la pa r ticipation et 
l’échange d’expériences entre candidats et 
ex per ts des dif férents pays. «  même si 
 certains repartiront avec des médailles, 
worldskills est une compétition sans perdants. 
c’est aussi une occasion unique de s’ouvrir à 
d’autres manières d’aborder les techniques. » 
Une compétition avec jury et classement 
génère son lot de déceptions et de sentiments 
d’injustice du côté des perdants. Mais cela 
reste ce que l’on a trouvé de mieux pour tirer 
le meilleur des participants. «  c’est une 
vitrine où les jeunes qui se sont engagés dans 
un métier peuvent voir qu’ils ne sont pas les 
seuls à avoir fait ce choix et qu’à l’étranger, 
d’autres y excellent aussi. comme le disait un 
directeur d’école : “Les vainqueurs montrent 
aux autres ce à quoi ils peuvent arriver.” » 
Pour Francis Hourant, le maître mot de ces 
trois jours de compétition est l’excellence, 
une va leur précieuse qu’il ne faut pas 
confondre avec l’élitisme. Une excellence qui 
n’est pas uniquement une affaire de tech-
nique, mais aussi une valeur humaine. « Les 
jeunes que nous sélectionnons ne sont pas des 
machines. nous attendons d’eux des qualités 
humaines d’ouverture aux autres et une envie 
de se former. c’est pour cela que ce n’est pas 
toujours le premier de la sélection qui est 
choisi. » C’est en rassemblant en un même 

pour 
l’excellence

chaque année, les jeunes qui pratiquent un métier manuel ou 
technique ont l’occasion de participer à une compétition 

européenne ou mondiale qui est une vitrine de l’évolution 
de ces métiers d’avenir. cette année, spa-Francorchamps sera 

le théâtre de cet évènement unique, euroskills !

skills Belgium,  
en quelques mots

skills Belgium est doté d’un 
budget de 1,4 million € dont 

20 % sont consacrés aux 
compétitions internationales et le 
reste à la promotion des métiers. 
Comme en Belgique rien n’est jamais 
simple, l’équipe nationale est en fait 
uniquement soutenue par les 
pouvoirs publics francophones et 
bruxellois, les autorités flamandes 
ayant d’autres choix stratégiques 
pour promouvoir les métiers 
techniques. Ce qui n’empêche 
nullement skills Belgium d’accueillir 
des experts flamands et d’avoir 
dans son conseil d’administration 
des membres flamands venus du 
secteur privé.

la  communication, de l’Industrie, de la 
Construction, des Transports et de la logis-
tique et des Services. Parmi eux, 36 jeunes 
belges qui participent à 29 métiers sur 44. Ils 
ont été sélectionnés parmi les 335 candidats 
retenus aux présélections organisées par les 
écoles et les centres de formation. Les meil-
leurs, peut-être pas, mais certainement les 
plus motivés. « un évènement de cette enver-
gure a d’abord pour objectif de faire avancer la 
promotion de ces métiers, souligne Francis 
Hou r a nt , Di rec teu r génér a l de Sk i l ls 
Belgium. une étude réalisée en France après 
le championnat de France a révélé une aug-
mentation de 14 à 15 % dans les filières tech-
niques l’année qui suit. cet objectif commun 
permet aussi de faire travailler ensemble les 
écoles, les organismes de formation et les 
entreprises, des partenaires qui travaillent 
souvent en parallèle et parfois même en 
concurrence. »
 L a nc é en 1950 pa r l ’ E spa g ne et le 
Portugal, rejoints par les pays d’Amérique 
latine, ce concours, destiné à mettre en 
valeur les jeunes issus des filières techniques, 
a très tôt séduit la Belgique qui a accueilli le 
championnat en 1958 pour sa première édi-
tion en dehors des terres ibères. Depuis 2008, 
à côté de la compétition internationale qui 
rassemble tous les deux ans plus de 70 
nations, un championnat européen où se 
retrouvent 23 pays est organisé tous les deux 

endroit ce qui se fait de mieux dans un métier 
que l’on montre au public, aux parents et aux 
formateurs que les techniques et les maté-
riaux changent, que les métiers évoluent. 
Aujourd’hui, l’informatique est omnipré-
sente. De plus en plus de travailleurs manuels 
exercent une partie de leurs compétences 
devant un écran d’ordinateur, ce qui en fait 
des professionnels polyvalents de plus en 
plus qualifiés. Comme le disait en boutade un 
professeur : « que celui qui n’est pas capable 
d’aller en technique retourne en latin-grec ! »
 Aujourd’hui, dans ces métiers où les tech-
niques évoluent de plus en plus vite, tout le 
monde doit se montrer capable de s’adapter, 
notamment par la formation. Un évènement 
comme Euroskills est aussi une occasion de 
faire le point sur l’évolution technique des 
métiers. « en 2003, les suisses étaient venus 
en carrelage avec une machine qu’ils avaient 
développée. son acceptation a fait débat et elle 
est désormais adoptée par la plupart des 
 sélections. entre les travées, les experts sont 
bien entendu à l’affût de la moindre nouveauté. 
à calgary (canada), notre expert avait mis au 
point une technique pour couper deu x 
 carrelages en même temps. La nouvelle s’est 
rapidement répandue et toutes les autres 
 délégations sont venues l’observer pour ensuite 
l’adopter. » ■

Du 4 au 6 octobre 2012

www.skillsbelgium.be
Certains pays visent 
un maximum de 
médailles alors que 
d ’autres mettent 
plutôt l ’accent sur 
la participation et 
l ’échange 
d ’expériences 
entre candidats et 
experts des 
différents pays.
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burgers ou des chips n’est certainement pas 
la meilleure manière de préparer une com-
pétition. Par ailleurs, la relaxation est, on le 
sait bien, une des meilleures armes contre le 
stress. Souvent confinés dans un espace 
réduit, les participants n’ont pas l’espace 
requis pour des élongations de grande ampli-
tude. Grâce aux précieux conseils du kiné, 
l’équipe des « team leaders » a développé des 
modes de relaxation limités aux mains et aux 
doigts de pieds. Mais dans ce domaine, pas 
de recette miracle ou de truc infaillible. 
« c’est au cas par cas. chacun doit trouver le 
mode de relaxation qui lui convient. certains 
seront plus sensibles à une suggestion sonore, 
alors que d’autres réagiront mieux aux stimuli 
visuels, tactiles ou au travail de la respira-
tion. » Pendant la semaine de compétition, 
les « team leaders » seront attentifs à soute-
nir les besoins des participants. Comme le 
boxeur inspecte le ring avant un combat, ils 
découvriront ensemble les outils mis à la 
 disposition des jeunes pendant ces trois 
jours. Pendant l’épreuve, les « team leaders » 
restent en retrait, prêts à inter venir si 
quelque chose déborde et peuvent en cas de 
dérapage s’interposer entre l’expert et le 
jeune, situation heureusement assez peu fré-
quente. Le kiné sera, lui, attentif aux petites 
douleurs avec lesquelles un corps exprime 
ses tensions. « à la différence des sportifs, cer-
tains de ces jeunes ne se rendent pas toujours 
compte de l’importance du corps. Le respect du 
corps est étroitement lié au respect de l’autre. » 

a TeaM 
is born

rassembler des jeunes autour d’un même  
objectif, ça ne suffit pas. pour devenir une équipe 

soudée animée par un esprit de solidarité,  
le team d’euroskills bénéficie d’une formation 

spécifique assurée par une équipe  
pluridisciplinaire habituée à l’accompagnement 

de sportifs. 

«V ous êtes des sportifs. pendant 
trois jours, vous allez faire de 
votre métier un sport ! » C’est 
par ces mots que les concur-

rents belges, réunis dans le grand hall du 
Sunpark de Vielsalm, ont été accueillis à 
l’entame de leur premier week-end de forma-
tion collective. À plus de 100 jours de la com-
pétition, la tension n’était pas encore à son 
plus haut niveau. Mais aussitôt que ces 
35  jeunes prendront possession de leur 
espace de travail sur le plateau d’Euroskills 
en octobre, ils sentiront la pression monter 
de l’intérieur comme de l’extérieur. Il s’agit 
donc d’être prêt.
 Depuis 2010, l’équipe qui prépare les 
 participants au challenge et au stress d’une 
compétition internationale a été renforcée et 
professionnalisée. Qui mieux que des profes-
sionnels de l’accompagnement et de la prépa-
ration de sportifs pour relever cette mission 
essentielle  ? L’équipe des formateurs, 
 appelés « team leaders », est composée d’un 
médecin sportif, d’un psychologue et d’un 
kiné, attachés au Service Santé et Qualité de 
vie de la Province de Liège. Tous trois spécia-
lisés dans l’accompagnement et la prépara-
tion des sportifs. À leurs côtés, un ensei-
gnant en éducation physique qui sait ce 
qu’entraîner un groupe veut dire. C’est lui 
notamment qui choisit les différentes activi-
tés physiques qui émaillent la formation.

Celle-ci se déroule en trois temps. Le premier 
acte a pour décor le centre de loisirs de 
Vielsalm et les forêts qui l’entourent. Il est 
orienté vers l’approche physique et dyna-
mique du groupe. « on a une trentaine de 
jeunes, venus des trois régions du pays, qui ne 
se connaissent pas. il est important pour eux de 

vivre ensemble et de partager des activités dans 
un même espace. » Les activités proposées, 
toujours très physiques, comme le « run & 
bike » ou les courses d’orientation, visent à 
cimenter le groupe et favoriser la solidarité. 
Elles ont été sélectionnées pour stimuler les 
qualités attendues dans la compétition : saga-
cité et écoute. L’attitude des uns et des autres 
face aux défis physiques est un indicateur de 
la capacité à la prise de risque. Dans tout 
groupe, se dégagent très vite des leaders 
naturels, ce qui est une bonne et une mau-
vaise chose lorsqu’on leur accorde une 
confiance aveugle. « nous cherchons à amener 
progressivement les jeunes à tester leurs 
limites pour peut-être les dépasser sans 
 s’abîmer, explique le médecin. pour vivre ses 
limites, il faut jouer avec. sans se faire mal. 
dans toute compétition, il y a toujours un 
temps inconfortable, comme il y a du plaisir. » 
À côté du collectif, il y a aussi l’individuel. 
Chaque jeune bénéficie également d’un suivi 
individuel qui est l’occasion d’évaluer avec lui 
ses limites physiques, mais aussi sa base 
mentale. «  Je m’entretiens avec eux pour 
mettre à jour les désirs qui peuvent les motiver 
pour la compétition. chacun a des qualités 
individuelles qu’il peut mettre en avant sans 
nécessairement en être conscient.  » Cette 
année, au cours de ces entretiens, un mot 
revenait avec plus d’insistance : colère. Elle 
est le signe que le jeune ne maîtrise plus la 
situation et perd pied. Si l’on y est attentif, on 
peut éviter les moments où tout part en vrille.

Le deuxième week-end, qui s’est déroulé sur 
le site de Blégny-Mine, s’est davantage atta-
ché au travail mental et à la gestion du stress. 
Un travail notamment par les jeux de rôle 
qui leur donne des pistes pour relativiser les 
choses. Une médaille, c’est super, mais pas de 
médaille, ce n’est pas un drame. C’est un tra-
vail qui joue autant sur l’individuel que sur le 
collectif. La force du groupe amplifie la force 
de chacun, une personne qui va mal peut 
contaminer tout le groupe. L’accent est éga-
lement mis sur la diététique. Engouffrer des 

Tout au long de la compétition, la concentra-
tion est comme un fil rouge qui lie le partici-
pant à son objectif final. Pour éviter la dis-
persion ou une pression supplémentaire, les 
« team leaders » suggèrent de limiter les 
contacts avec la famille et les proches, une 
précaution qui n’est pas toujours bien com-
prise. « il y a quelques années, on a eu une 
mère qui s’était postée à quelques mètres de sa 
fille qu’elle photographiait sans cesse. c’est 
quelque chose que je ne permettrais plus 
aujourd’hui. » Les deux jours d’attente qui 
précèdent la proclamation des résultats sont 
des jours de tension à gérer dans le mental 
comme dans les comportements.

L’épilogue de la formation prend place après 
la compétition. Même s’il est souvent difficile 
de les réunir tous, c’est intéressant d’échan-
ger les expériences avec le recul. « si quelque 
chose s’inscrit dans le mental de quelqu’un, ce 
n’est jamais sur le moment même. »  À l’issue 
de la compétition, beaucoup de jeunes se 
découvrent plus heureux, plus forts. La soli-
darité dont ils auront fait preuve demande 
une capacité d’ouverture à l’autre et n’est 
rien d’autre qu’une forme de respect. Une 
preuve de plus qu’Euroskills va bien au-delà 
de la démonstration technique. ■

Pendant la semaine de 
compétition, les « team 
leaders » seront attentifs à 
soutenir les besoins des 
participants. Comme le 
boxeur inspecte le ring avant 
un combat, ils découvriront 
ensemble les outils mis à la 
 disposition des jeunes 
pendant ces trois jours. 
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iMpressions 
de MéTiers
en 2010, Denis, Antoine et Kevin ont brillé dans  
la capitale portugaise lors de la deuxième édition d’euroskills.  
une expérience qu’ils ne sont pas près d’oublier.

Kevin Herman
  médaille d’argent individuelle et  

 médaille d’argent en équipe

catégorie maçonnerie

Présent en 2007 avec le team belge de Construction aux Mondiaux 
des métiers de Shizuoka, au Japon, Kevin Herman a surtout réa-
lisé ce qui lui manquait. « nous n’étions pas préparés, tant au 
niveau du matériel que de la gestion de temps.  » En 2010, à 
Lisbonne, c’était une tout autre histoire.
 En plus de la médaille, il en a gardé le souvenir de moments 
exceptionnels d’entraide et d’ouverture d’esprit. « après une com-
pétition pareille, on se sent grandi. on ne s’en rend pas compte sur le 
moment, mais par la suite, quand on y repense. » Comme aux Jeux 
olympiques, les candidats se lancent dans la bataille pour la 
médaille, mais aussi pour monter ce dont ils sont capables et pro-
mouvoir leur métier auprès des jeunes. « Le public ? on n’en a pas 
vraiment conscience tellement on est concentré sur l’épreuve. c’est 
lors des pauses que l’on réalise ce qui se passe dans les allées et l’on 
est drôlement impressionné ! » Sur place, le plus difficile, c’est d’ap-
prendre à gérer son temps de travail comme on n’a pas à la faire 
dans son quotidien professionnel. « J’avais tout préparé en décou-
pant chaque journée en tranches de dix minutes à ne pas dépasser 
pour y arriver. » 
 C’est à 13 ans que Kevin a eu envie de se lancer dans la construc-
tion. « au moment de la construction de la maison de mes parents, 
j’ai passé pas mal de temps sur le chantier. un an après, j’ai com-
mencé mes études en section construction gros-œuvre de l’athénée 
Royal de La Roche. » Aujourd’hui, à presque 25 ans, il gère depuis 
4 ans une petite PME. Pas de soucis pour son travail, les carnets 
de commandes sont presque pleins pour 2013 et entament 2014. 
Ses exploits à Lisbonne figurent en bonne place sur son CV. « pas 
mal de clients m’en parlent et, dans certains cas, cela m’a vraiment 
aidé à décrocher des contrats. » Il sera bien sûr présent en octobre 
à Spa-Francorchamps. Il a envie de revoir les autres candidats 
avec qui les liens se sont noués et renforcés grâce aux réseaux 
sociaux. « J’ai vraiment envie d’encourager les Belges, il faut qu’ils 
aillent le plus loin, parce que, dans la construction, la Belgique a 
vraiment pas mal de potentiel. » ■

Antoine Habran
  médaille d’argent individuelle et  

 médaille d’excellence en équipe

catégorie Informatique (spécialiste open source)

« Je travaillais déjà avant le concours et j’avais peur quand je devais 
intervenir chez un client. même si tout était chaque fois ultra pré-
paré, je n’avais pas confiance en moi, explique le jeune informati-
cien. La compétition m’a libéré. J’ai vu qu’avec le travail, je pouvais 
y arriver. » De l’Euroskills à Lisbonne, Antoine retient aussi la 
bonne ambiance dans le groupe, mais pas tellement les contacts 
avec les autres délégations. « quand on se rencontrait, on donnait 
la plupart du temps de fausses infos sur notre état d’avancement 
pour essayer de les déstabiliser, s’amuse-t-il. ce genre de compéti-
tion se joue fort au mental. »
 Il devait avoir 10 ans quand l’informatique est entrée dans sa 
vie. Il se souvient encore du premier e-mail qu’il a vu partir. « Je 
n’ai pas compris comment une lettre pouvait atteindre le destinataire 
aussi vite sur une telle distance. c’est là que j’ai commencé à me poser 
des questions. » Assez logiquement, il a opté pour une qualification 
en informatique, mais n’a pas été beaucoup plus loin. Il commence 
un graduat « parce que c’était dans la norme », mais il ne s’y sentait 
pas à l’aise. « Je me suis rendu compte que ce n’était pas pour moi. 
J’étais un peu nerveux, je ne tenais pas en place et je ne pouvais pas 
me concentrer sur des matières qui ne me disaient rien. » Il a trouvé 
son bonheur à Technofutur. Uniquement des cours liés à l’infor-
matique et le jeune gars de 21 ans entouré d’adultes s’est tout à 
coup senti plus calme. Il n’avait plus envie de faire le malin. Au 
moment de terminer, il reçoit une proposition de Financial art. 
C’était il y a trois ans. Il y travaille toujours. « Je me rends compte 
que j’ai eu beaucoup de chance. J’y suis arrivé sans faire de longues 
études. Ça me surprend encore. si les bases sont nécessaires, c’est sur 
le tas qu’on acquiert son expérience professionnelle. on n’a pas 
besoin de diplôme pour être quelqu’un de talentueux et de vif 
 d’esprit. » Aujourd’hui, il n’a pas l’impression de travailler. Il peut 
continuer à bosser 20 heures d’affilée « sans en avoir assez ». 
Et il arrêtera seulement lorsque son corps tirera la sonnette 
d ’a l a r me . I l  ne m a nquer a pa s le r endez-vou s de Spa-
Francorchamps. Pour l’ambiance sans doute, mais surtout parce 
qu’il a envie de voir gagner les jeunes candidats belges de 
l’équipe IT. 
 Présent dans le jury de sélection, il n’a pas pu s’empêcher de 
suivre les heureux sélectionnés pour leur distiller quelques 
conseils. « c’est plaisant de partager son expérience et de donner des 
petits trucs pour les faire gagner. c’est une équipe qui a du potentiel. 
Je trouve même qu’ils sont bien meilleurs que je ne l’étais à 
l’époque. » ■

Denis Poncin
  médaille d’argent en équipe 

 et médaille de bronze individuelle

catégorie Imprimerie

En entamant la compétition, le jeune homme a eu une première 
surprise : il lui faudrait travailler sur une machine qui affichait 50 
ans de bons et loyaux services. « Je n’avais jamais manipulé du 
matériel semblable. en Belgique, il doit en rester une seule dans une 
entreprise familiale. c’était du 100 % manuel, les réglages se fai-
saient avec une clé à molette. » Le premier sérieux problème est 
apparu avec le système de mouillage et l’eau qui a coulé abondam-
ment sur le papier. « Je ne savais pas qu’il fallait mettre des bou-
chons pour empêcher ça. J’ai perdu 30 minutes, ce qui m’a coûté la 
deuxième place. J’étais tellement stressé que j’ai failli pleurer, mais, 
comme a dit mon coach, “un bon imprimeur sait toujours rattraper 
ses bêtises !” »
 Aujourd’hui, Denis travaille dans la petite imprimerie d’un 
concessionnaire automobile. Avec un contrat à durée indétermi-
née. Avant d’y arriver, le jeune diplômé a vécu quatre années de 
boulots provisoires, de remplacements pour des ouvriers malades 
ou indisponibles. À l’affût de toutes les offres et prompt aux can-

didatures spontanées, il a enfilé le tablier d’imprimeur d’Arlon à 
Bruxelles, en passant par Namur, Liège et  Charleroi, multipliant 
les expériences techniques comme humaines. « J’ai eu l’occasion 
de travailler sur toutes sortes de machines. elles sont toutes diffé-
rentes. on a beau savoir que c’est la même mécanique, elles ont cha-
cune leur caractère. mais c’est finalement grâce au bouche-à-oreille 
que j’ai eu mon contrat actuel. » C’est un peu par hasard qu’il s’est 
orienté vers l’imprimerie. Le conseil d’un copain le conduit vers 
l’IATA à Namur où il choisit la section imprimerie. « Je m’étais 
inscrit sans trop savoir à quoi m’attendre. en 4e, on avait un cours 
d’offset de 4 h/sem. J’ai accroché et je n’ai plus arrêté au point qu’au-
jourd’hui, je ne voudrais pas faire autre chose. »
 Plus tard, il se voit bien à son tour formateur au Cepegra 
(Centre de compétence de l’industrie graphique) à Gosselies où il 
a achevé sa formation par un stage de six mois. « J’envisage de pos-
tuler dans deux ans. J’aime ce boulot et rencontrer des gens autour 
d’une machine, ça fait évoluer la manière de travailler. »
 En octobre, il ira à Francorchamps soutenir les concurrents 
belges et saluer ses amis. « J’ai fait connaissance avec pas mal de 
monde et j’ai aussi envie de voir les nouveaux candidats à l’œuvre. si 
je n’ai qu’un seul conseil à donner, c’est de rester zen quoiqu’il arrive. 
si tu n’y arrives pas, tu peux changer de boulot parce que question 
stress, les clients, c’est encore pire. » ■
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À côté de l’espace de compétition où 
les nerfs sont tendus, l’attention 
aiguisée et l’excitation palpable, 
les visiteurs d’Euroskills pour-

ront découvrir CurioCity, un espace convi-
vial débordant d’animations, de démonstra-
tions et d’essais qui a l’ambition de valoriser 
les métiers technologiques. « il est important 
que les jeunes voient d’autres jeunes pratiquer 
des métiers qu’ils pourront essayer, estime 
Francis Hourant. ces animations sont desti-
nées aux jeunes, mais aussi aux parents appe-
lés à valider le choix de leurs enfants. ce sera 
l’occasion ou jamais de découvrir le fonction-
nement d’une imprimante 3d, de s’essayer à la 
plomberie, à la toiture, à l’équilibrage des 
roues d’une voiture ou encore au diagnostic 
d’une panne. on a envie que le public soit 
séduit par les odeurs, le toucher. si l’on ne 
touche pas avec les mains, on passe à côté 
d’une motivation importante. »
 Une quarantaine de médiateurs pédago-
giques est également présente pour répondre 
aux questions et orienter les jeunes dans 
cette foisonnante ruche aux métiers. Plus 

 Assis sur des gradins, les jeunes visiteurs 
de CurioCity pourront suivre la construc-
tion d’une vraie maison à ossature bois. Les 
différents corps de métiers uniront leurs 
compétences pour bâtir une maison de fond 
en comble, de l’installation de la cuisine à la 
pose des ardoises sur le toit. Des jeux met-
tant en œuvre des techniques ou des maté-
riaux de construction leur seront proposés 
pour soutenir leur intérêt. Quatorze métiers 
seront en outre en représentation dans des 
logettes en mettant en avant le savoir-faire 
innovant de haut niveau. Avec la domotique, 
l’informatique et l’électronique sont entrées 
massivement dans la maison. Pour y rester. 
« il est également important de montrer que 
les technologies de base ont évolué, notamment 
en matière d’isolation et de chauffage. Les pré-
occupations énergétiques et le développement 
des maisons basse énergie ou passives ont 
contribué à régénérer le secteur pour en faire 
un enjeu d’avenir. » 

une porte d’entrée valorisante
Les métiers du patrimoine sont des témoins 
bien vivants. Ils perpétuent les gestes et les 
matériaux traditionnels de la construction. 
On les retrouvera en toute logique au sein du 
village de la construction aux côtés des 
métiers techniquement plus modernes. Les 
visiteurs pourront assister à des démonstra-
tions de pose d’ardoises, de restauration de 
châssis, de ferronnerie d’art, de taille de 
pierres, de création de vitraux et même de 
facteurs d’orgues. Tous ces métiers artisa-
naux du patrimoine sont loin d’être des 
métiers de niche. En effet, la moitié du bâti 
en Wallonie date du début du XXe siècle ou 
d’avant. Aujourd’hui, l’intérêt porté aux 
matériaux durables et naturels a remis à 
l’honneur le travail du bois, de l’argile ou de 
la chaux et les techniques qui leur sont asso-
ciées. « par son côté artisanal, son amour du 
travail bien fait, le patrimoine peut offrir une 
porte d’entrée valorisante aux métiers de la 
construction encore en forte pénurie », estime 
Ingrid Boxus, une des responsables des acti-
vités pédagogiques au Centre de la Paix-
Dieu. Métiers d’exception, ils s’acquièrent à 
l’issue d’un parcours de formation à chaque 
fois singulier. Se présentant rarement en 
ligne droite, ils demandent une bonne dose 
de ténacité. Le jeune maître-verrier qui 
montrera son savoir-faire dans la réalisation 
de pièces de vitrail a fait de sa passion un 
métier, après des études en communication, 
et une formation suivie à Chartres grâce à 
une bourse d’études. En ces temps où se 
redessine l’avenir, les intérêts pour des 
métiers qu’on pensait dépassés se réveillent 
et des partenariats se nouent. Ainsi en colla-

boration avec l’IFA PME, un centre des 
Métiers de la pierre va voir le jour à Soignies 
sur le site de l’ancienne Grande Carrière. Les 
jeunes qui inviteront le public à caresser la 
pierre bleue de bout de leurs ciseaux en sont 
les premiers ambassadeurs.

des jeunes qui expliquent  
à d’autres jeunes
« quand on évoque le métier d’usineur ou de 
technicien en maintenance, le jeune ne peut pas 
y accoler une image précise. contrairement au 
métier d’électricien ou de mécanicien automo-
bile », déplore Brigitte Remacle, conseillère à 
IFPM Formation et coordinatrice du team 
Industrie. Dans une grande tente de 400 m2, 
l’Industrie proposera, en partenariat avec 
des établissements d’enseignement, des 
démonstrations de soudure, d’usinage et de 
maintenance. Devant les machines et les 
écrans, ce sont des jeunes de 6e et 7e encadrés 
d’experts venus des centres de compétence. 
«  Le principe, c’est d’avoir des jeunes qui 
expliquent à d’autres jeunes et qui leur 
montrent ce qui se cache derrière des noms de 
métiers couvrant des fonctions très diversi-
fiées, parfois simples, parfois complexes. » 
Pour appuyer la démonstration, après avoir 
testé un métier, les visiteurs pourront repar-
tir chez eux avec un souvenir concret, une 
ardoise joliment découpée ou un minicircuit 
électrique. « on doit absolument miser sur les 
jeunes, parce qu’alors que l’industrie est en 

la curiosiTé esT 
un Joli déFauT

manque de postulants pour certains métiers, 
dans l’enseignement, ces mêmes filières fer-
ment par manque de candidats. »
 Le secteur graphique a préféré concentrer 
ses moyens sur une animation ludique en 
design graphique. Les jeunes, mais aussi les 
adultes, pourront s’amuser à réaliser une ani-
mation en « stop motion » qu’ils pourront 
ensuite télécharger sur le site d’Euroskills. 
Au bout de quelques clics de souris, les parti-
cipants auront façonné un trophée virtuel 
qui n’est évidemment qu’un avant-goût 
des  exigences d’un métier passionnant. 
« L’informatique attire de nombreux jeunes qui 
n’ont pas toujours conscience des difficultés. » 
Pou r t ouc her à  l a  r é a l it é du mét ier, 
Nathalie Gautier, directrice du centre de for-
mation Cepegra et coordinatrice du team 
Informatique, Web Design et Imprimerie, 
encourage le public à suivre les candidats 
confrontés aux contraintes et au stress de la 
compétition. Même s’ils baignent dans un 
monde où la technologie et l’informatique 
sont omniprésentes, les jeunes ne se préci-
pitent pas pour s’inscrire au Cepegra. « Les 
prérequis pour entrer en formation sont assez 
élevés, car on se situe au niveau des études 
supérieures. » 
 Les rues de ce village pas comme les autres 
connaîtront trois jours d’intense activité que 
certains mettront à profit pour (presque) 
tout tester tandis que d’autres s’appliqueront 
avec minutie à ne rien perdre d’un métier. 
Mais tous seront bien d’accord… la curiosité 
est toujours récompensée ! ■

particulièrement visés, les jeunes à partir de 
la 6e primaire et plus encore les élèves de 2e 
secondaire placés devant l’heure du choix. 

une vraie maison à ossature bois
Le secteur de la construction a choisi de 
s’adresser prioritairement aux jeunes de 10 à 
14 ans. « Les années précédentes, nous nous 
adressions aux jeunes à partir de 14 ans. mais 
comme l’a montré une de nos enquêtes, à cet 
âge-là, les a priori négatifs sont déjà bien 
ancrés, explique Nathalie Bergeret, direc-
trice de l’Emploi, de la Formation et de la 
Communication à la Confédération de la 
Construction et coordinatrice du team 
construction. à 14 ou 15 ans, on a déjà des 
copains qui sont passés en technique parce 
qu’ils ont raté dans le général. Leur opinion est 
faite tandis que les enfants plus jeunes sont 
plus curieux et ouverts. ils ne demandent qu’à 
découvrir. »

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les métiers sans avoir  
jamais osé l’essayer sera rassemblé à curiocity.
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Quand on passe à côté d’un chantier 
dans la rue, on ne remarque pas 
s’il y a une femme dans l’équipe, 
dans la salopette et sous le casque. 

Elles sont pourtant de plus en plus nom-
breuses. Fin 2011, le secteur de la construc-
tion comptait 465 ouvrières, soit 0,8 % de 
l’ensemble des travailleurs. En 2009, la 
 proportion s’élevait à 0,5 %. Cette progres-
sion traduit une évolution des mentalités 
accompagnée par le travail de fond d’Agnès 
Marlier, dans le cadre du projet « Femmes et 
Construction ». 
 Lancé par le secteur en partenariat avec 
les organismes de formation et des associa-
tions de défense et promotion de la diversité, 
ce travail de sensibilisation intervient à tous 
les niveaux du cycle, l’orientation, la forma-
tion et le marché du travail, aussi bien du 
côté des entreprises qui recrutent que des 
candidates qui cherchent à être embauchées. 
Et une conclusion s’impose  : préjugés et 
cra i ntes ex istent des deu x côtés. Pa r 
exemple, on dit trop vite qu’une femme n’a 
pas la force physique pour assurer le travail 

vail d’accompagnement qu’Agnès Marlier 
ef fectue seule – «  c’est parfois un peu 
court » –, confesse-t-elle avec un sourire, ne 
peut être qu’individualisé. L’expérience a 
montré que l’ouverture à l’engagement de 
femmes relève d’une décision et d’une vision 
du chef d’entreprise. Les grosses entreprises 
ne sont pas plus ou moins accueillantes que 
les PME. Même une femme chef d’entreprise 
peut se montrer réticente à engager une 
ouvrière.
 Une fois que l’intégration se fait, beau-
coup de craintes se dissipent et les argu-
ments peuvent s’inverser. Il en va ainsi de la 
fameuse infériorité physique. On constate 
souvent que les femmes sont bien plus sou-
cieuses d’adopter les manières les plus adé-
quates pour porter de lourdes charges sans 
se faire mal alors que des hommes qui vont y 
aller plus franco vont peut-être se retrouver 
plus vite en arrêt-maladie.
 Va lér ie Gilles, menuisière, Isabelle 
Crucifix, chauffagiste, Noémie Chavepeyer, 
peintre, et Virginie Pieters, couvreuse, sont 
les quatre icônes mises en avant par la cam-
pagne Femmes dans la construction. La 
valeur de l’exemple est importante pour sou-
tenir ces jeunes filles qui ont choisi de suivre 
un parcours atypique. Ça fait du bien de 
savoir qu’on n’est pas la seule, que d’autres 
l’ont fait et le font bien. Un soutien souvent 
nécessaire pendant les études où la confiance 
est encore fragile. Pendant leur formation, 
les filles ne sont pas toujours encouragées et 
c’est souvent le soutien sans faille d’une per-
sonne qui les aide à trouver leur chemin. 
Ainsi, Valérie, qui a été la première fille à 
obtenir un diplôme de menuiserie dans son 

école, a tracé son chemin grâce à l’oreille 
attentive d’un prof en maçonnerie ! Dans les 
études techniques et professionnelles, les 
filles sont toujours en minorité et il est 
important que les écoles soient attentives au 
respect de tous. Non, il n’est pas normal 
qu’une fille se fasse chambrer systématique-
ment par les garçons et une fille n’est pas for-
cément plus « faible » qu’un garçon.
 Les femmes ne combleront certainement 
pas la pénurie durablement installée dans 
certaines filières de la construction, mais 
elles peuvent à leur petite échelle y contri-
buer. Plus de femmes dans la construction, 
c’est aussi et surtout la marque d’une société 
adulte. Le projet Femmes et Construction se 
poursuit sans se fixer d’objectifs chiffrés. 
« on sait qu’on est dans un projet atypique où 
l’on nage à contre-courant. ce qu’on veut, ce 
n’est pas uniquement faire remonter les statis-
tiques, ce sont des emplois durables. »

En attendant le portail internet Femmes et 
Construction attendu pour novembre, Agnès 
Marlier anime Construction en tout Genre, 
une page Facebook très dynamique pleine 
d’infos et de témoignages de Belgique, de 
France et même du Québec.  ■

FeMMes  
de chanTier

Alors que Virginie 
pieters s’apprête à 

défendre nos couleurs 
comme couvreuse, 

revenons sur la place 
des femmes dans le 

secteur de la 
construction et sur 

l’action de 
sensibilisation et 

d’accompagnement 
menée par le fonds de 

formation de la 
construction wallonne.

sur les chantiers. C’est faux. Statistiquement, 
50 % des femmes sont aussi fortes que 70 % 
des hommes. Pensons aux infirmières qui 
portent en une journée l’équivalent d’une 
tonne et demie, soit environ 50 blocs de 30 
ou 60 sacs de ciment. Cet argumentaire 
figure dans les dépliants qui répondent aux 
idées toutes faites tant des chefs d’entreprise 
que des candidates. Au-delà de la communi-
cation, l’essentiel de l’action d’Agnès Marlier 
réside dans un travail de terrain au côté des 
candidates dans les entreprises. Pour aller 
au-delà des apparences et des craintes. 
« quand une entreprise me dit : “Je n’ai pas de 
craintes à engager une femme”, ça peut mas-
quer certaines peurs. Les entreprises plus 
franches dans leurs appréhensions donnent de 
la consistance au débat. à partir de là, on peut 
déconstruire les représentations et renverser 
les préjugés. »
 À cet égard, le premier emploi comme le 
premier stage constituent souvent des 
moments clés. « il faut être vigilant, car une 
mauvaise expérience peut altérer la vision 
qu’une candidate se fait du secteur. » Le tra-

l’action Femmes 
et Construction, 
c’est en moyenne 
annuelle :

•	35 femmes sensibilisées via 
des interventions en formation 
d’orientation

•	25 femmes qui font l’objet 
d’un coaching

•	17 femmes en formation
•	7 femmes mises à l’emploi dans 

le secteur
•	2 femmes qui signent un rAC
•	2 femmes mises à l’emploi dans 

un autre secteur
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«Il n’y aura pas de plan marshall ou 
de plan ambition 2020 sans 
résoudre les problèmes en amont, 
à savoir celui du recrutement de 

gens aux qualifications correspondantes aux 
besoins de l’économie. » C’est une des priorités 
qui a émergé de la réflexion menée par Marcel 
Miller dans le cadre du Plan Ambition 2020. 
Ce plan, qui émane de l’Union wallonne des 
Entreprises (UWE), l’Union des Classes 
Moy en n e s  ( UC M )  e t  l ’en s em ble  d e s 
Chambres de Commerce et d’Industrie de 
Wallonie, a pour ambition de préparer la 
Wallonie à assurer son développement éco-
nomique en comptant essentiellement sur ses 
ressources propres. Chargé de plancher sur 
des propositions dans les domaines emploi, 
enseignement et formation, le Président 
d’Alstom Belgium a poursuivi la réflexion 
amorcée au sein d’Agoria Wallonie. Alors que 

Pendant trois jours, 
le vrombissement des bolides 

ne troublera pas la concentration 
des compétiteurs ni la curiosité des 
40 000 à 60 000 visiteurs qui se 
presseront aux abords du mythique 
circuit ardennais. Le choix de 
Spa-Francorchamps s’est imposé 
naturellement. Aucune autre 
infrastructure wallonne ne pouvait 
combiner 40 000 m² de surface 
d’exposition et une capacité 
hôtelière de 2 000 chambres dans 
ses environs directs. Salles de 
presse, espaces de rencontres et de 
conférence, toutes les installations 
du site seront mises à contribution. 
Les peintres et les voiristes 
s’installeront sur les parkings, les 
fleuristes dans les garages, 
les stylistes dans les salles 
de réception et des démonstrations-
métiers prendront place sur la vaste 
terrasse du Pit building. 
 « Le circuit tourne à plein 
rendement, confirme Pierre-Alain-
Thibaut, Directeur général, et depuis 
deux ou trois ans, nous avons fait le 
choix de nous positionner comme 
centre de congrès et de séminaires. » 
Présent aux grands salons du 
secteur MICE (Meeting Incentive, 
Conferences and Exhibitions), les 
responsables du circuit rencontrent 
de nombreux clients internationaux 
séduits par les atouts du site. Aussi 

de nombreuses filières techniques peinent 
désespérément à attirer des candidats, on 
trouve un grand nombre de demandeurs 
d’emploi au profil apparemment adéquat. Le 
paradoxe n’est qu’apparent, car il y a souvent 
un monde entre le profil affiché et les compé-
tences réellement acquises. « il est indispen-
sable d’améliorer le dialogue entre le monde de 
l’entreprise et celui du recrutement. nous pos-
sédons de nombreux organes de formation pro-
fessionnelle de qualité. La grande difficulté, 
c’est d’y amener tous les gens qui ont envie de 
travailler. Je crois qu’on a l’obligation et le 
droit de “screener” une population cible qui 
pourrait bénéficier d’un accompagnement plus 
précis. » Marcel Miller pense plus particuliè-
rement aux personnes qui viennent de perdre 
leur emploi et qu’il n’est pas question de 
lâcher, mais aussi aux jeunes à qui l’on devrait 
faciliter l’accès au marché de l’emploi.

vastes que soient les espaces, la 
présence du grand circuit de 
compétition avec la possibilité de 
faire son baptême de piste sur le 
bitume qui accueille les 
Schumacher, Button et Alonso doit 
en titiller plus d’un. « en saison, les 
possibilités sont très nombreuses et, 
en hiver, cela s’étend au week-end. »
 Implanté sur le site même du 
circuit, le Campus automobile offre 
d’autres pistes de synergie en 
matière de formation. Issu d’un 
partenariat entre Forem Formation, 
l’Université de Liège, l’Institut für 
Kraftfahrwesen Aachen (IKA) et 
Agoria, le campus propose des 
sessions de formation aussi bien aux 
ingénieurs et techniciens confirmés 
qu’aux débutants. C’est aussi sur 
le circuit que la jeune entreprise 
Green Propulsion a testé et présenté 
au public son Imperia GP, bolide 
racé au moteur hybride. La présence 
d’un incubateur d’entreprises et 
du zoning de Blanchimont 
complètent l’offre qui fait de 
Spa-Francorchamps un pôle 
de développement unique pour le 
secteur automobile. Et c’est bien 
plus qu’un moteur d’avance.

www.spa-francorchamps.be
www.formation- 
campus-automobile.be

Bord de piste

une autre manière de parler  
aux jeunes
En matière de formation, il plaide pour un 
fonctionnement en alternance telle qu’on le 
prat ique avec succès en Fra nce et en 
Allemagne. « il y a toute une catégorie de 
jeunes qui se sentent mieux dans un milieu de 
travail plutôt que dans celui des études. » Une 
expérience pilote a été menée avec une for-
mation destinée aux détenteurs d’un bac 
professionnel. Pendant deux ans, ils suivent 
un master partagé à parts égales entre l’en-
treprise et les cours académiques. Pour cette 
première expérience menée en collabora-
tion avec des instituts supérieurs, le choix 
s’est porté sur quatre filières : le facility 
management, la gestion de production, la 
construction et le biomédical. « on n’est pas 
en concurrence avec les filières tradition-
nelles, c’est une autre manière pour le monde 

de l’entreprise de parler aux jeunes pour 
mieux les motiver. »
 Différentes entreprises comme Audi, 
Fabricom ou GSK ont lancé, de leur propre 
initiative, des programmes de formation. 
Marcel Miller aimerait que, dans le cadre du 
Plan Ambition 2020, elles puissent s’étendre 
à d’autres filières et à d’autres niveaux de for-
mation à la fin du secondaire et surtout être 
« diplômantes ». « cela pourrait être perçu 
par certains comme une révolution. qu’ils se 
rassurent, on ne veut pas privatiser la forma-
tion, mais plutôt amener des jeunes vers des 
filières en pénurie. maintenant que les expé-
riences ont été menées par le monde de l’entre-
prise, c’est aux politiques et au monde de l’en-
seignement de reprendre la main. »
 En continuant de remonter vers la source, 
on en arrive à l’orientation, moment décisif 
qui laisse Marcel Miller perplexe. « il est 
navrant de constater que des filières de forma-
tion pour des métiers en pénurie doivent fer-
mer par manque d’élèves alors que d’autres, 
sans réelles perspectives, rencontrent un franc 
succès et bénéficient des subsides correspon-
dant. » Il préconise de soutenir les filières de 
métiers en pénurie même s’il reconnaît ne 
pas avoir de solution miracle. Pourquoi pas 
une sorte de bonus-malus distribué en fonc-
tion des besoins sur le marché de l’emploi ? 
« ce sont des choses que les gens n’ont pas trop 
envie d’entendre. » 
 Les 30 propositions présentées sous la 
coupole d’Ambition 2020 ne sont qu’un 
début. Le monde de l’entreprise a compris 
qu’il ne peut plus se contenter de donner des 
leçons, il faut passer à l’action et établir des 
partenariats entre les mondes patronal, syn-
dical et celui de la formation. Sans attendre 
2020. « Je ne pense pas que les choses peuvent 
se régler par la contrainte, il faut stimuler la 
motivation. avec le papy-boom qui s’annonce, 
les jeunes ont pourtant toutes les raisons 
d’aborder l’avenir avec optimisme. des oppor-
tunités inespérées s’ouvrent à eux. pour ceux 
qui sont motivés et formés. »  ■ 

www.ambition2020.be

de l’aMbiTion 
pour au Moins 

dix ans 
pour stimuler une mobilisation encore trop diffuse,  

face à l’urgence du redressement wallon, le plan Ambition 2020  
vise à rassembler les forces autour de quatre défis dont  

l’emploi et la formation constituent le socle.
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AV. SERGENT VRITHOFF 2 - 5000 NAMUR

FAITES LE PLEIN D’IDÉES !

Plus de 150 professionnels de la construction, de la rénovation, 
de la décoration, de l’aménagement intérieur et extérieur 
vous dévoilent les concepts d’aujourd’hui et de demain. 

Lors de cette 9ème édition de Batireno, ateliers, 
animations et conférences font la part belle aux solutions 
écologiques. 

Venez participer à un atelier de fabrication de meuble 
en carton et repartez avec votre création ! Christine 
Vandenhooft, de l’ASBL Couleurs K’Art’On, vous révèle les 
astuces pour créer un intérieur unique. Des ampoules LED 
ECONOLED offertes aux visiteurs, des vélos électriques, 
des voiturettes fonctionnant à l’énergie solaire, des véhicules 
électriques pour personnes à mobilité réduite,… ça aussi, vous 
le découvrirez sur Batireno. Et toujours plus de conseils : 
un expert en économie d’énergie vous informe sur le décret 
PEB et vous explique comment éviter les dépenses inutiles 
pour vos projets de construction ou de rénovation, lors de 
la nocturne du vendredi 28/9.

Pour la 9ème édition, le salon 

Batireno réunit pour vous plus 

de 150 exposants dédiés à votre 

habitat sur 12000m² d’exposition…

Batireno, salon de la construction 

et de la rénovation est devenu une 

référence en Wallonie. Vous trouverez 

à Batireno toutes les nouvelles 

tendances, des idées innovantes et 

des solutions concrètes pour mener 

vos projets à bien.  

BATIRENO, LE SALON POUR S’INFORMER, 

S’INSPIRER ET FAIRE LE PLEIN D’IDEES 

POUR VOTRE MAISON !

Retrouvez toutes les informations         
pratiques et le programme complet 
du salon sur :

w w w. b a t i re n o . b e
du 22/09 au 30/09/2012 

 Infos & programme 
 www.batireno.be

LADIES' DAY 
mercredi 26/09
Entrée gratuite pour les dames

SENIORS' DAY 
mardi 25/09

Entrée gratuite pour les seniors

RÉNOVATION | CONSTRUCTION | DÉCORATION | AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

En semaine de 13h00 à 18h00

Le week-end de 10h00 à 19h00

Nocturne 
 vendredi 28/09 

jusqu’à 21h

BATI-11-10966-An. WAW FR-190712-cr-r2.indd   1-2 20/07/12   09:49
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De 0 à 3 enfants en 4,2 secondes.

Charger et décharger n’a jamais été plus facile. Le nouveau Ford B-MAX offre en effet 
une ouverture extra large de 1,5 mètre grâce à l’intégration intelligente des montants 
centraux dans ses portes. Outre un intérieur spacieux et raffiné, le B-MAX affiche un 
design aussi beau qu’innovant et peut compter sur des motorisations plus que 
convaincantes.
Bientôt dans les showrooms Ford www.le-nouveau-b-max.be
 

Nouveau FORD B-MAX.
Le 1er monospace sans montants centraux apparents.
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