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Invito

Les femmes entrepreneures  
sont des hommes  
comme les autres…

 Si l’entreprenariat féminin a connu un réel éveil ces dernières années et a fait couler 
beaucoup d’encre, grâce notamment aux volontés croisées des pouvoirs publics et de 
l’Europe, il y a encore un immense travail à faire pour positionner les femmes dans les 
médias, les hautes fonctions, les conseils d’administration, sans oublier de rétablir un 
équilibre, par exemple, au niveau de l’égalité des salaires ou des problèmes de sécurité, de 
droit et de liberté…
 À les entendre, « être une femme » est souvent un atout, une valeur ajoutée. Leur 
 détermination surprend. L’hygiène avec laquelle elles gèrent leur entreprise est, en géné-
ral, exemplaire. Elles aiment les défis et font preuve de courage en jonglant entre business 
et famille. Et elles réussissent ! 
 Pourquoi alors sont-elles si peu nombreuses, quels sont les freins ? Des tas d’études 
nous apporteront des réponses évidentes, liées notamment, à l’éducation judéo- 
 chrétienne, les notions de sacrifice, la pression familiale, la culpabilité, la honte de la réus-
site, l’angoisse liée à l’actualité économique et sociale… 
 Si la situation évolue, les légendes sont toujours bien ancrées. Pourtant, les femmes 
avancent, pas à pas, en conscience de leur capacité à être actrices du changement inspiré 
peut-être par celles qui réussissent et qui osent le dire ! Et si au XXIe siècle, la nécessité de 
créer des réseaux typiquement féminins est, aux yeux de certains, une hérésie, leurs suc-
cès prouvent qu’ils répondent à un réel besoin. Hélas ! 
 N’est-il pas grand temps d’ouvrir les portes et d’enfin réussir à contribuer à l’évolution 
de la société sans l’étiquette du « genre » ?   ■

virginie Pierre
Project manager réseau Diane UCm 
Direction Artistique BAZArt OFFiCe

www.reseaudiane.com

www.virginiepierre.com

Sur notre site web

L’actualité de notre région est trop riche 
pour tenir dans 100 pages trimestrielles. 

WAW développe sur son site tous les thèmes 
du magazine répartis en cinq rubriques :  
culture, tourisme, économie, patrimoine 
et gastronomie. WAW on web, c’est le juste 
complément « Actualités » du magazine mais 
aussi son supplément cross média. Des vidéos, 
des portfolios et bien d’autres choses qui 
viennent enrichir les pages du magazine.  

essayez l’abonnement Premium !

Abonnez-vous à notre newsletter et  
gagnez de nombreux cadeaux : des nuits dans 
des hôtels de luxe, des repas dans des 
restaurants gastronomiques, des places de 
concerts, de festivals ou de spectacles, 
des journées découvertes sport ou détente, 
du matériel High tech… 

retrouvez un numéro que vous avez manqué.  
WAW vous permet de consulter  
gratuitement toutes les archives !  
Une mine d’informations toujours en lien  
avec l’actualité de chez nous !

Waw ! Vous voulez nous suivre ?

découvrez les 
multiples facettes de 
la Wallonie qui avance !

Sur les  
réseaux sociaux…

Devenez fan de notre page  
WAW Wallonie Magazine  

sur facebook et restez informé de nos 
dernières actualités via twitter !
… et parlez de nous à vos relations !

en numérique
Commandez dès à présent  
votre exemplaire numérique 

de WAW Wallonie Magazine  
sur notre boutique en ligne et lisez-le 
gratuitement durant un an sur votre 
iPad ou votre tablette !

www.wawmagazine.eu

www.wawmagazine.eu
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9 Talents  Charline van SniCk et le judo
13 WaW attitude  hadja lahbib et hakima darhmouCh
18 Face cachée  miChèle noiret et la danSe

23 Star WaW  delphine Quirin
 Modiste à la renommée internationale, elle fait le point sur  
son parcours et ses créations.

28 Portfolio  leS variationS de la femme
32 Tendances  luCile Soufflet et le deSign urbain

36 environnement  dominiQue boCCar et bioSpeedhome
39 High Tech  CéCile troiSfontaine et Ceteor
43 À la pointe  valérie gordenne et mithra

46 Trajectoire  fabienne biSter
Wallonne, mère de famille, journaliste, chef d’entreprise et défenseuse des PME, autant 
d’étiquettes qui collent à la peau de Fabienne Bister que sur ses pots de moutarde !

50 Success Story  Carine degeimbre et l’air du tempS

55 Le gîte…  hôtel de la SourCe 
À la lisière du plus beau circuit du monde, cet établissement brille par son architecture… 
et son management exclusivement féminin !

58 …et le couvert  le relaiS deS templierS
60 Tourisme culturel  virgine harzé et l’abbaye de val dieu
65 artisans du futur   l’enluminure à l’abbaye de maredret
70 Évènement  Spirou et SeS héroïneS, 75 anS déjà !
47 Patrimoine  Sur leS traCeS de Sainte Waudru

Dossier   la Wallonie, incroyable réseau de compétences

Le réseau entrepreneurial est essentiel et les femmes s’en servent judicieusement. Ce dossier retrace 
comment ces femmes, de communication, de culture ou d’entreprise, gardent ce lien fort avec la 
Wallonie qui les a vu croître.
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Un joli top !
 Le 8 mars dernier, c’était la journée de la femme. Il faut reconnaître que cela fait un 
peu « quota ». Comme si y penser était une contrainte. Comme si créer un signe devait 
nous rappeler que les inégalités existent bel et bien, que les regards, pour différents qu’ils 
soient sur les diverses latitudes, ne se posent pas avec le même respect. La journée de la 
femme, la journée contre le Cancer, la journée de la famille, de l’énergie éolienne, des car-
diopathies congénitales. Excuses ou événements ?  

 Depuis vingt numéros maintenant, WaW se fait le chantre des « success-stories » et 
des trajectoires ascendantes et met, à chaque numéro, des personnalités féminines à 
l’ honneur. Mais il faut admettre un certain déséquilibre. La question s’est donc posée. 
Pourquoi sont-elles si peu nombreuses dans notre magazine… et dans la presse en géné-
ral ? À l’exception faite bien sûr de la presse féminine, qui, reconnaissons-le, a une 
furieuse tendance à montrer davantage le côté « fille » que le côté « femme ».

 Nous avons donc décidé de consacrer l’ensemble de ce numéro aux dames qui font la 
Wallonie. Non pas comme une excuse, non pas comme une gageure. Mais bien pour réso-
lument les mettre en valeur, tout aussi discrètes qu’elles soient. Au-delà du genre, toutes 
les femmes dont WaW fait ici le portrait ont un point commun : elles sont au top dans leur 
domaine ! Ces femmes méritent, sans discussion aucune, leur place dans ces pages sim-
plement parce qu’elles sont exemplaires dans leur activité. 

 Reconnaissons aussi que ces femmes opèrant dans un monde d’hommes apportent, 
lorsqu’elles fonctionnent vraiment en tant que femmes et non avec des recettes d’hommes, 
ce petit supplément d’âme qui fait que l’exigence, la rigueur et l’organisation s’affirment 
davantage, non comme une finalité, mais comme des outils pour atteindre leurs objectifs 
entrepreneuriaux, artistiques, gastronomiques, touristiques, etc. On est bien loin de la 
« simple » articulation vie familiale-vie professionnelle. Demande-t-on à un chef d’entre-
prise comment il s’organise quand ses enfants sont malades ?  ■

Jean-Willy Lardinoit
rédacteur en chef

www.wawmagazine.eu
mailto:direction@wawmagazine.eu
mailto:redaction@wawmagazine.eu
mailto:presse@wawmagazine.eu
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Depuis l’été 2012, le nom de 
charline Van snick est 
définitivement pendu à une 
médaille olympique. À 22 ans, 
la route de la judokate,  
qui vient d’emménager près  
du centre de liège, est pourtant 
encore longue. Au propre  
comme au figuré…

sur la 
route avec

Talents

Te x Te  Christian Sonon

L i è g e

Liège

Charline Van snick c
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Le 28 juillet 2012 restera à jamais 
ma rqué da ns la mémoire de la 
famille Van Snick. Ce samedi-là, en 
début d’après-midi, sur les tatamis 

de l’Excel Exhibition Centre de Londres, 
Charline est en repêchage dans la catégorie 
des moins de 48 kg contre l’Argentine Paula 
Pareto. Après deux victoires suivies d’une 
défaite, la Liégeoise n’a plus droit à l’erreur. 
Elle jette ses dernières forces dans la bataille, 
bénéficie d’un Yuko en fin de combat et, après 
un temps qui lui a semblé interminable, elle 
voit l’arbitre de sa petite finale lever le bras 
dans sa direction. C’est l’explosion de joie 
dans le camp belge avec lequel elle fêtera 
cette médaille de bronze à la Belgium House. 
Ses parents, Marc et Anne, sont émus et fiers 
de leur fille qu’ils ont poussée sur les tatamis 
de Blegny dès l’âge de six ans. Dame ! Dans la 
famille Van Snick, le judo et le jiu-jitsu sont 
une école de vie. On y apprend à se battre, à 
souffrir et à triompher !
 La liesse continuera quelque temps. Le 
14 août, au Hall omnisports de Saive, le vil-
lage familial, tous ses supporters et les 
membres de son club – le Bushido Saive 
dirigé par son père – sont présents pour lui 
faire un triomphe. Le 13 septembre, les 
 autorités wallonnes lui décernent le titre de 
C h e v a l i è r e  d u  M é r i t e  w a l l o n ,  e t  l e 
4 décembre, elle reçoit pour la troisième fois 
le Mérite sportif de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Le bilan de la n°4 mondiale est 
remarquable. Outre son exploit olympique, 
elle a brillé au Championnat d’Europe (2e), a 
remporté le Grand Prix de Düsseldorf et s’est 
classée troisième au tournoi Grand Chelem 
de Moscou.

Les films de Tarantino
« une médaille olympique, ça change toute une 
vie ! », a-t-on souvent entendu dire dans le 
monde sportif. Oui, mais… peut-être pas tout 
de suite. En ce qui concerne Charline, le seul 
changement notoire, c’est qu’elle a décidé de 
quitter la maison familiale en septembre 
dernier, à 22 ans, pour s’installer dans un 
pet it appa r tement du qua r t ier Sa i nt-
Léonard, à Liège. Histoire d’acquérir son 
autonomie. C’est là que nous l’avons rencon-
trée, début février, ainsi que son compagnon, 
le judoka français Anthony Cueillette – « un 
mec génial », susurre-t-elle, en le couvant des 
yeux –, qui fait régulièrement le déplacement 
depuis Paris. On débouche dans l’apparte-
ment après avoir traversé un long couloir. Il 
est de petite taille mais moderne. Dans un 
coin du salon, un gros lapin s’agite à notre 
entrée – « il s’appelle navis, il adore jouer 
avec moi ». Sur le mur, une photo de nuit de 
Tokyo – « c’est moi qui l’ai prise, c’est l’un de 
mes hobbies », annonce-t-elle, avant de se 
soumettre au jeu des questions.
 Pourquoi le quartier Saint-Léonard  ? 
Venant d’une Liégeoise de souche, la réponse 
ne surprend pas. « je suis près du centre-ville. 
pour sortir, c’est facile. j’adore déambuler 
dans les rues avec des amis, il y a plein de 

magasins, des brasseries, des animations… » 
Et les cinémas ? « oui, mais je préfère aller au 
complexe de rocourt ». Son dernier film ? 
« “django unchained”. j’adore tarantino. je 
regarde aussi des dvd. Surtout les séries poli-
cières. ma préférée est “esprits criminels”. 
j’aime les gens qui ont une forte personna-
lité… » Elle est interrompue par la sonnerie 
de son téléphone portable. Au ton de sa voix, 
on la sent quelque peu contrariée. « ma voi-
ture est en panne, mon sponsor m’en a donné 
une autre, mais ce n’est pas évident. j’en ai 
besoin tous les jours pour aller m’entraîner ! »
 Et Charline d’énumérer ses aller-retour 
hebdomadaires afin de participer aux entraî-
nements de la fédération donnés par Cédric 
Taymans et Damiano Martinuzzi. « le lundi, 
ceux-ci ont lieu à Wavre, le matin en petit 
groupe et le soir à l’attention de tous ; les mar-
dis et jeudi, ils ont pour cadre l’ulb, à 
bruxelles ; enfin, le mercredi soir, je prends 
part à l’entraînement national à etterbeek. 
en plus de cela – mais ça, c’est un choix per-

sonnel –, je me rends deux ou trois fois par 
semaine au Spiroudôme, à Charleroi, pour ma 
préparation physique. enfin, je fais de la mus-
culation dans une salle à fléron et, de temps en 
temps, du jogging, du squash et de la natation 
au Sart tilman. » 

vingt heures par semaine au volant !
C’est là que l’on comprend pourquoi, aux yeux 
de la judokate liégeoise, la situation n’a guère 
évolué depuis sa médaille. « j’avais espéré 
avoir quelques facilités ou avantages, mais cela 
n’est pas le cas », constate celle qui a brillam-
ment obtenu un baccalauréat en marketing à 
la Haute École de la Province de Liège et est 
sous contrat à l’Adeps avec le statut de fonc-
tionnaire administratif. Ces déplacements, 
surtout, sont fastidieux. « Comme d’autres, 
j’attendais beaucoup du projet de centre de 
haut niveau que la région wallonne voulait 
mettre sur rails. C’eût été génial s’il avait pu 
voir le jour au Sart tilman, mais le dossier n’a 
pas abouti – NDLR Le projet de dojo fédéral 
pour le judo francophone est toujours en dis-
cussion. toutefois, le centre de haut niveau va 
se développer à louvain-la-neuve… en com-
mençant par l’athlétisme. donc, je dépense 
beaucoup d’énergie sur les routes. je m’en-
traîne entre 15 et 20 heures par semaine et je 
passe 20 heures au volant ! » « tu devrais chan-
ger de sport, tu ferais une excellente pilote ! », 
intervient Anthony. Celui-ci ne connaît pas 
ce problème. À Paris, toutes les disciplines, 
ainsi que le staff médical, sont concentrées à 
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l’Institut National du Sport, de l’Expérience 
et de la Performance ( INSEP ), situé au cœur 
du bois de Vincennes, à deux pas de son 
logement.
 Charline sourit à la boutade. Mais elle a 
un autre souci. Depuis l’automne, elle doit 
composer avec une entorse à la cheville qui 
l’a tenue de longues semaines à l’écart des 
tatamis. Son début de saison a donc été post-
posé. Elle a ainsi été contrainte de renoncer 
à l’Open de Paris-Bercy, ainsi qu’au Grand 
Prix de Düsseldorf. « mais mon objectif n’a 
pas changé  : je veux devenir championne 
d’ europe, en avril, en hongrie, et me hisser à 
la première place mondiale ! »
 La pression ne risque-t-elle pas d’être 
trop forte ? La Liégeoise a appris à la gérer. 
De plus, c’est une battante. À l’image de 
Justine Henin, qui est venue l’interviewer à 
Jodoigne avant son départ à Londres, elle 
n’abdique jamais, quel que soit l’adversaire. 
« Ce que justine a réussi est exceptionnel, 
mais je n’en fais pas un modèle. je n’en ai d’ail-
leurs pas. je trace ma route, c’est tout  ! », 
tranche-t-elle. Cela, on l’avait bien compris. 

■

Bio & palmarès
 — 1990 : Naissance à Liège.
 — 1996 : Commence le judo à 6 ans 

au JC Olympic Blegny, dans sa 
commune.

 — 1998 : Le jour même de ses 8 ans, 
ses parents créent le Bushido 
saive, son club actuel.

 — 2004 : Premier podium 
international en roumanie 
(cat. espoir).

 — 2009 : championne d’europe (cat. 
Junior). La Fédération Wallonie-
Bruxelles lui attribue le mérite 
sportif pour la première fois.

 — 2010 : première médaille d’or en 
Coupe du monde à sofia (cat. 
senior) et médaille de bronze au 
Championnat d’europe. elle entre 
dans le top 10 mondial.

 — 2011 : 5e au Championnat du 
monde.

 — 2012 : vice-championne d’europe 
et médaille de bronze aux JO de 
Londres (4e mondiale).

Le bilan de la n°4 
mondiale est  
remarquable. Outre son 
exploit olympique, elle 
a brillé au Championnat 
d’Europe (2e), a 
remporté le Grand Prix 
de Düsseldorf et s’est 
classée troisième au 
tournoi Grand Chelem 
de Moscou.

Le talent pour 
devenir n° 1

Vice-champion du monde en 
2001, directeur technique de 

la Ligue francophone belge de judo et 
entraîneur de nombreux athlètes de 
haut niveau dont Charline Van snick, 
Cédric taymans ne se fait pas trop 
de souci pour sa protégée à l’aube 
d’une saison que la Liégeoise aborde 
avec un capital confiance quelque peu 
entaillé par sa blessure. 

cédric Taymans — Comme elle vise le 
Championnat d’europe fin avril, 
il faudra absolument qu’elle puisse 
prendre part à un tournoi avant cette 
date, explique-t-il. On y verra plus clair 
alors sur sa forme, mais c’est une 
battante. C’est d’ailleurs sa principale 
force. elle a le talent pour atteindre 
son objectif, devenir la n° 1 dans 
sa catégorie.

et ses principaux défauts ?
c.T. — elle est trop fougueuse, elle a 
des difficultés à se plier à certaines 
règles de base. mais elle est encore 
jeune… ■
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les deux 
visages  
de l’info

L i è g e

Liège

B r u x e L L e S

Bruxelles

WaW attitude

Deux figures de proue de l’information 
télévisée : Hadja lahbib  
et Hakima Darhmouch. À elles deux, 
elles touchent plus d’un million et demi 
de téléspectateurs. Anodin ? 

Te x Te  Sophie Corin
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En 1997, après un court passage à la 
rédaction de RTL et quatre années 
en tant que journaliste indépen-
dante, Hadja La hbib a intégré 

l’équipe du JT de la RTBF et ne l’a plus quit-
tée depuis. Il faut dire qu’elle a été sollicitée 
pour le présenter trois mois seulement après 
son arrivée. De la cellule société en passant 
par la cellule politique, elle s’est retrouvée à 
la cellule internationale, un souhait de sa 
part après trois ans dans la maison.

Des expériences professionnelles, Hadja en 
a accumulé quelques-unes. Pourtant, elle n’a 
pas développé de préférence pour un genre 
journalistique en particulier. «j’aime varier 
les plaisirs», sourit-elle. «la vie est trop 
courte et nous offre des faveurs trop variées 
pour s’en priver.»
 S’investir longuement dans un documen-
taire ou dans une série de reportages en ter-
rain inconnu l’épanouit tout autant que de 
recommencer chaque matin le même refrain 
pour présenter le JT. De retour d’Afghanis-
tan, où elle a réalisé son documentaire 
afghanistan. le choix des femmes, dans des 
conditions spartiates, beaucoup avaient mis 
leur main à couper qu’elle se sentirait frus-
trée de rejoindre le studio du JT. Ils avaient 
tort ! Sa particularité, c’est de pouvoir jon-
gler avec les deux. 

La présentation, quant à elle, lui apporte 
encore d’autres satisfactions. C’est un vrai 
travail d’équipe. C’est aussi composer avec 
les aléas du direct. «on n’est jamais à l’abri 
d’une erreur technique qui intervient à 19h29, 
au moment où l’on doit tout donner, soupire-t-
elle. Souvent, tout se joue à la minute.»
 « mon truc antistress ? rationaliser ! » 
Pour elle, le tout est de préparer, mais pas 
trop. Elle explique en prenant l’exemple de 
l’émission culturelle bilingue qu’elle pré-
sente avec Dimitri Verhulst, vlaamse kaai : 
à  l’écran, cela doit paraître totalement 
improvisé ; en réalité, tout est balisé ! Tout, 
sauf les dialogues.  

«L e journal, ce n’est pas le fruit 
du travail d’une seule per-
sonne   »,  i n siste Ha k i ma 
D a rh mouc h .  E l le  e s t  l a 

femme la plus regardée en Belgique franco-
phone et pourtant, modeste, elle est convain-
cue que c’est à l’équipe qu’elle doit son suc-
cès. Elle s’ef force ava nt tout de rester 
naturelle, malgré son manque de confiance 
en elle et son expérience.
 Arrivée à la rédaction de RTL en 1999 en 
tant que pigiste, Hakima Darhmouch a 
débuté sa carrière journalistique à la radio. 
Après un court détour en politique, la météo 
et les infos trafic, elle est devenue reporter 
avant de présenter le JT. Un poste qu’elle 

n’envisage pas comme une finalité en soi. 
Avec ses reportages et ses productions — car 
elle est aussi productrice —, elle s’efforce de 
toucher à toutes les facettes qu’offre le 
métier. « Être une bonne présentatrice, c’est 
prendre les téléspectateurs par la main pour 
les emmener découvrir ce qui nous a mar-
qués. » Le premier défi à relever pour y pré-
tendre est de s’intéresser à tout ! Pas trop 
compliqué pour elle qui a gardé de son 
enfance toute sa capacité d’émerveillement. 
 Mieux connue par le JT, elle affectionne 
pourtant la radio. En particulier vivre 
ensemble, ce magazine psychologique qu’elle 
a longtemps présenté. « la psychologie est un 
domaine qui me passionne. le bien-être, la 
santé et le lifestyle également », dévoile-t-elle. 
La particularité de cette émission est de lais-
ser la parole aux auditeurs. Et elle adore ça. 

Leurs tranches de vie la touchent. Et puis, 
il n’y est pas non plus question de faire 

face à cette contrainte d’urgence, 
omniprésente du flash info. Traiter 

des sujets en profondeur apporte 
une autre satisfaction da ns 

laquelle Hakima se sent bien.

Spontanéité
Ce qu’elle aime le plus en 
radio, c’est la liberté de ton 
q u ’e l l e  a  l e  l o i s i r  d ’ y 
employer, à dix mille lieues 
du caractère formel de l’ac-
tualité. Devant la caméra, il 
est question de garder son 
sérieux et, pour elle, qui se 

Après une journée riche d’enseignements, 
Hadja Lahbib tient beaucoup à partager ses 
sentiments avec ses enfants. « il est vrai que, 
chacune à leur manière, mes rencontres me 
transforment », révèle-t-elle. Elle se souvient 
d’un épisode du magazine de société qu’elle 
présente sur Arte, Quai des belges. Elle y 
accueillait des trisomiques 21. Leur affectuo-
sité, leur générosité l’ont bousculée. C’est un 
petit bout de son cœur qu’elle leur a laissé. 
Elle se dit extrêmement chanceuse de péné-
trer dans des univers si différents du sien. Ils 
se veulent d’autant plus enrichissants !

La plupart du temps, quand Hadja entre-
prend quelque chose, elle le fait avec passion. 
Elle fonctionne beaucoup par coups de cœur 
pour un sujet, une personne, un lieu... Quand 
ça lui arrive, elle démarre au quart de tour ! 
« Quoi que je fasse, je garde mon métier dans 
un petit coin de la tête. C’est sans doute parce 
que je l’ai dans la peau », rit-elle. Une pièce de 
théâtre, un film, elle envisage tout avec le 
regard de la journaliste. 

Liégeoise de cœur
Sa ville d’accueil, Liège, c’est dans un petit 
coin de son cœur qu’Hadja la garde. D’origine 
algérienne, elle y a vécu longtemps et n’a, dès 

lors, cessé de la chérir. Sa vitalité culturelle 
débordante est une des raisons de l’admira-
tion qu’elle lui voue. « à liège, à mons ou à 
namur, la Wallonie a ce petit côté humain qui 
nous ramène à l’essentiel », s’exprime-t-elle 
avec un brin de nostalgie. Dans ses restos 
favoris, elle se sent comme à la maison. Dans 
les magasins qu’elle fréquente, on sait ce que 
d’habitude elle commande. C’est ce regard 
souriant, ces quelques paroles échangées qui 
lui font du bien quand elle revient. Vivant 
actuellement à Bruxelles, elle se demande 
d’ailleurs à chaque fois pourquoi elle est 
partie.
 Sa région, elle en est fière. Quand des amis 
viennent de l’étranger pour lui rendre visite, 
elle les emmène à la citadelle de Liège bien 
sûr, mais à Wépion aussi, à Spa… Selon elle, la 
fierté, c’est précisément ce que les Wallons 
devraient retravailler. Leur défaut n’est 
autre que l’envers de leur qualité  : ils se 
fichent pas mal de leur image. Ça les rend 
éminemment sympathiques, mais ne les 
représente pas à la hauteur de ce qu’ils sont 
vraiment ! ■

Hadja
Lahbib

Hakima 
Darhmouch
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JustForYou.be,
c’est pour vous !

En 2012, JustForYou a fait
plus de 20.000 heureux gagnants !
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qualifie de spontanée, ce n’est pas toujours 
facile. « Si quelqu’un me fait rire, j’ai toutes les 
peines du monde à me retenir. Si un témoi-
gnage me touche, c’est ma voix qui me trahit. » 
Ses émotions, Hakima avoue avoir beaucoup 
de mal à les contrôler lorsqu’elle traite des 
informations liées à la pauvreté, à la préca-
rité ou à la maladie. « nous restons des êtres 
humains. il m’est bien sûr arrivé de pleurer. » 
Généreuse dans l’âme, elle s’insurge devant 
le nombre croissant de drames humains et 
sociaux. Hakima Darhmouch garde un sou-
venir indélébile de chacune de ses ren-
contres. Mais elle se rappelle tout particuliè-
rement son repor t age su r les fem mes 
atteintes du cancer. « des femmes exception-
nelles, pleines de courage et d’espoir », confie-
t-elle, encore bouleversée. « une belle leçon 
de vie ! » 
 Dans sa carrière, de nombreux évène-
ments ont marqué sa mémoire. Elle était au 
Maroc au moment des attentats. Elle cite la 
crise politique de 540 jours, les attentats du 
11 septembre, la catastrophe du tsunami, 
le   6 0 e a n n i v er s a i r e  d e  l a  l i b ér at ion 
d’ Auschwitz, la première élection de Barak 
Obama, la faillite de la Sabena, la mort de 
Michaël Jackson… Pas étonnant qu’elle 
trouve son métier passionnant ! Hakima 
Darhmouch a eu la chance de rencontrer 
Benoît Poelvoorde. Lui qu’elle a toujours 
admiré en tant qu’acteur et en tant que per-
sonne. En plus de sa modestie et de son 
humour, elle apprécie chez ce Namurois 
d’origine la mélancolie joyeuse qu’il dégage… 
un peu à l’image de tous les Wallons. Pour 
concrétiser l’admiration sans faille qu’elle lui 
voue, il fallait qu’elle lui consacre une émis-
sion. Au terme d’une année entière de travail 
est né un portrait de 70 minutes composé 
d’une dizaine de reportages entremêlés de 

Généreuse dans l ’âme, 
elle s’ insurge devant 

le nombre croissant 
de drames humains et 

sociaux. Hakima 
Darhmouch garde 

un souvenir indélébile 
de chacune de ses 
rencontres. Mais 

elle se rappelle tout 
particulièrement son 

reportage sur les 
femmes atteintes du 

cancer.

tête-à-tête. Les profs, les amis de Benoît, 
Hakima n’a oublié d’en interroger aucun. 
« C’est l’interview la plus difficile que j’ai 
jamais eu à réaliser   », se souv ient-elle 
nostalgique.
 Née à Bruxelles, d’origine marocaine, elle 
est restée très attachée au quartier de son 
enfance, à Schaerbeek. Elle apprécie malgré 
tout de s’évader de la capitale, à la découverte 
des quatre coins de la Belgique. Lorsqu’elle 
se rend en Wallonie, elle ne manque pas de 
faire un petit détour par la cuisine d’un 
gourmand, un restaurant gastronomique à 
Profondeville qu’elle recommande chaleu-
reusement. ■
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Il y eut des rencontres importantes dans 
votre vie : celle de Maurice Béjart d’abord, 
celle de trisha Brown ensuite…
Michèle Noiret  —  Oui, chacune m’apporta des 
stimulations très différentes. Je rencontrai 
Trisha Brown à l’occasion d’un stage à New 
York, puis à Bruxelles. Son influence porta 
avant tout sur la composition chorégra-
phique. La rencontre de Béjar t se fit à 
Bruxelles, lorsque, j’entrai à l’école Mudra 
qu’il y avait fondée. Une école internationale 
et multidisciplinaire, où je fus bientôt 
remarquée par le compositeur Karlheinz 
Stockhausen, avec qui je collaborerai durant 
de longues années. Très rapidement, je dan-
sai pour lui dans les plus grandes salles 
d’opéra, comme le Concertgebouw d’Amster-
dam, la Scala de Milan, le Covent Garden de 
Londres… J’avais alors à peine vingt ans, et 
ce fut pour moi une expérience fantastique. 
Très vite, je pris conscience des exigences du 
métier, du niveau de professionnalisme dont 
il fallait sans cesse faire preuve, de la respon-
sabilité de l’interprète. Me trouvant dans un 
monde de musiciens, je devais aussi me 
débrouiller seule, notamment d’un point de 
vue pratique, et très vite, j’eus l’envie et le 

besoin de mettre en place mes propres pro-
jets. Je fondai ma compagnie peu de temps 
après, tout en poursuivant ma collaboration 
avec Karlheinz Stockhausen. 

obligée de vous débrouiller ainsi seule très 
jeune, cela vous porta à développer rapide-
ment une vue globale des projets…
M.N. — C’est certain. Cela me conduisit à être 
indépendante et à entreprendre de régler les 
choses au mieux pour mon art. Un danseur 
doit s’entraîner physiquement tous les jours, 
et je devais m’organiser, sans cependant pou-
voir entrer dans une compagnie de danse, 
puisque le travail avec Stockhausen prenait 
beaucoup de mon temps. 
 C’est alors que j’ai commencé à réaliser 
mes propres projets. La recherche m’a tou-
jours passionnée : inventer, ne pas se canton-
ner dans un style qu’on répète, ouvrir de 
nouvelles portes. Je cherche à renouveler 
mon vocabulaire. Parfois, j’utilise des outils 
t ech nolog iques,  et les scénog r aph ies 
deviennent des partenaires… Les projets que 
je mène sont souvent très différents car, 
 toujours, je tente de m’imposer de nouveaux 
défis… 

les labyrinthes  

de michèle 
noiret

B r u x e L L e S

Bruxelles

Face cachée
Depuis près de 40 ans, 
la célèbre danseuse et 

chorégraphe Michèle 
noiret parcourt les scènes 

du monde, avide de 
rencontres humaines et 

de stimulations 
technologiques. 

Te x Te  Bernard Roisin
PH oTog r aPH i e S Sergine Laloux

La recherche m’a toujours passionnée : inventer, 
ne pas se cantonner dans un style qu’on répète, 
ouvrir de nouvelles portes. Je cherche à 
renouveler mon vocabulaire. Parfois, j’utilise des 
outils technologiques, et les scénographies 
deviennent des partenaires…
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tempo musical classique. Stockhausen fut 
l’un des pionniers de la musique électro-
nique, univers qui m’a toujours happée.

le labyrinthe est un thème récurrent dans 
votre œuvre…
M.N. — À mes yeux, la vie est un labyrinthe, 
comme la création, dont on ne sait jamais où 
elle va nous mener. Il faut oser s’aventurer 
dans l’inconnu, et faire confiance à son intui-
tion. La création est un parcours labyrin-
thique, à l’instar de la vie. Pour entrer dans 
un quelconque dédale, il faut oser le risque 
de se perdre, et lâcher prise. On en sort tou-
jours surpris et étonné. C’est une façon de 
rester curieux et inventif. Si le travail en soli-
taire est toujours indispensable à la genèse 
des projets, les collaborations avec les autres 
créateurs, comme le scénographe, le vidéaste 
ou l’éclairagiste, sont indispensables dans 
l’avancement du processus de travail. Par 
exemple, le compositeur Todor Todoroff, 
avec qui je travaille depuis plus de quinze 
ans, est ingénieur de formation et possède 
une connaissance technique telle qu’elle lui 
permet d’inventer des objets interactifs que 
je n’aura is ja ma is pu imag iner. Je me 
retrouve, face à eux, dans l’obligation d’in-
venter un langage nouveau et une façon dif-
férente de travailler. Cela prend beaucoup de 
temps, mais c’est toujours passionnant. 
 En ce moment, nous travaillons sur la 
prochaine création, intitulée hors-champ. 
Un projet où je cherche à approfondir cette 
« danse-cinéma » que je développe depuis un 

Bio express
 — 1976 : michèle Noiret entre à 

l’école mudra de maurice 
Béjart où elle étudie durant 
trois ans.

 — 1982 : Départ à New-York où 
elle est marquée par la 
rencontre avec les danseurs de 
la compagnie de trisha Brown 
et la « danse contact ».

 — 1986 : retour en Belgique où 
elle monte sa propre 
compagnie. 

 — Depuis 1997 : michèle Noiret 
introduit les technologies 
interactives du son et de 
l’image dans ses recherches 
chorégraphiques, en 
questionnant nos perceptions 
du temps et de l’espace.

 — Depuis 2006 : Artiste associée 
au théâtre National de la 
Communauté française de 
Belgique et membre de 
l’Académie royale de Belgique.

un héritage de votre père, cofondateur du 
mouvement cobra, qui prônait une totale 
liberté ? 
M.N. — J’ai eu la chance de naître dans un 
milieu où l’art et la création avaient une 
place privilégiée, et d’avoir des parents 
constamment à l’écoute. Très jeune, j’ai bai-
gné dans un milieu familial très ouvert, les 
activités de mon père attirant à la maison des 
poètes, des écrivains, des peintres, des sculp-
teurs, tous passionnés de musique, surtout 
de jazz. Les vernissages, les expositions, le 
cinéma… la création, tout cela a fait partie 
intégrante, de ma vie. J’ai toujours voulu 
danser. Le jour où, comme élève, je suis 
entrée dans la danse, je ne l’ai plus jamais 
quittée, et mes parents m’ont toujours soute-
nue - avec exigence, me mettant fasse à mes 
responsabilités. Quand je suis entrée à 
Mudra, à l’âge de seize ans, il m’a fallu quitter 
l’école, choix qui ne fut pas pour eux facile 
mais la décision fut prise ensemble.

la musique joue chez vous un rôle très 
important…
M.N. — Après avoir travaillé avec Stockhausen, 
alors que je commençais à monter mes 
propres pièces, j’ai voulu… du silence ! (elle 
rit) Je voulais trouver le rythme intérieur, la 
musicalité du geste… Rapidement, je me suis 
tournée vers des compositeurs de musiques 
électroniques ou électroacoustiques qui com-
poseraient en fonction de la chorégraphie. 
Ma gestuelle pourrait ainsi se déployer selon 
son propre rythme, sans devoir suivre un 

renseignements
www.michele-noiret.be

c
u

lt
u

re
n

° 2
0

c
u

lt
u

re
n

° 2
0

Si le travail en  
solitaire est toujours 

indispensable  
à la genèse des projets,  

les collaborations  
avec les autres créateurs,  

comme le scénographe, 
le vidéaste  

ou l ’éclairagiste, 
sont indispensables 

dans l ’avancement  
du processus de travail. 

certain temps. Il ne s’agit pas ici de mettre 
ensemble du cinéma et de la danse, mais de 
puiser dans chacun de ces deux arts des élé-
ments qui pourraient s’enrichir l’un l’autre, 
produisant ainsi une nouvelle forme d’écri-
ture. Jamais l’on ne peut être certain de 
réussir l’aventure, et il faut peut-être une 
petite dose d’inconscience pour ne pas 
retourner vers ce que l’on connaissait, ne pas 
rester assis sur ses certitudes, condamné dès 
lors à se répéter. Cette prise de risques est ce 
qui me stimule et me permet d’avancer. 

l’importance du cinéma, mais aussi les nou-
velles technologies…
M.N. — À partir des années 2000, avec les 
pièces in between et ensuite twelve Seasons, 
j’ai développé de façon plus intensive les col-
laborations avec le monde des nouvelles tech-
nologies, du son et de l’image. J’ai intensifié 
les recherches et ce fut alors qu’entra, dans 
mon écriture scénique, une réflexion sur la 
place des technologies interactives de l’image 
et du son. Elles prendront une véritable 
importance dans mon processus de création, 
par les champs très vastes qu’elles ouvrent 
sur les possibilités de troubler les percep-
tions et de transformer l’architecture de 
l’espace scénique. Elles permettent de creu-
ser l’étrangeté et l’humanité des êtres qui 
évoluent sur le plateau. Seulement, elles 
induisent un rapport plus complexe à la créa-
tion et elles modifient le rôle et la fonction de 
l’interprète. Finalement, le travail de la vidéo 
reste encore très rigide quand il est intégré 
dans le spectacle vivant. Les contraintes 
restent nombreuses et les budgets s’avèrent 
souvent inabordables, mais, comparées à 
l’époque où j’ai commencé à les utiliser, les 

avancées sont fulgurantes. Mais on reste 
dans de l’artisanat. Chacun maîtrise des 
choses différentes, et la création profite de 
l’expertise, du savoir et de la connaissance de 
tous. Il faut toujours essayer de concrétiser 
une idée. Soudain, elle émerge et une autre 
forme inattendue surgit.

le rapport humain est important pour vous, 
en danse et de manière générale…
M.N. — Il est fondamental. C’est avant tout 
l’aventure humaine qui m’intéresse. Essayer 
de comprendre un peu plus non seulement de 
soi-même, mais des autres, et du monde. Au 
moyen des spectacles, par les gens que je ren-
contre et que je côtoie, par les sujets que 
j’aborde et sur lesquels on réfléchit, l’humain 
sera toujours au centre. Je n’ai jamais prati-
qué une danse abstraite où la personne s’ef-
facerait devant une image, une forme ou une 
esthétique. Lorsque je m’essaie à ce genre de 
chorégraphie, j’ai toujours l’impression qu’il 
me manque quelque chose…

ce qui implique un respect de vos dan-
seurs…
M.N. — Le respect est la base de la vie en 
société. Quand le respect s’en va, on voit où 
cela mène. Pour moi, le spectacle vivant est 
une histoire de complicité et de collabora-
tion qui concerne évidemment aussi les dan-
seurs eux-mêmes. Je ne puis travailler dans 
le conflit, cela me désole et m’assèche. J’ai 
besoin que mes collaborateurs, mes dan-
seurs se sentent épa nouis, pour qu’ils 
puissent donner le meilleur d’eux-mêmes, 
qu’ils soient là parce qu’ils en ont l’envie, et 
parce qu’ils sentent qu’ils apportent quelque 
chose de personnel au projet. ■

Les photos sont tirées des  
spectacles suivants : 
P.18-19 → Demain (2008-2009) 
P.20 → Hôtel Folia (mai 2011) 
P.21 → Minutes Opportunes  
(novembre 2010)
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Des femmes
Kiss & Kill
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Te x Te  Laurence Wauters
PH oTog r aPH i e S Leslie Szmigielski

Delphine Quirin

point 
par point

Star Waw

Modiste modeste, Delphine Quirin 
a commencé par le point  

à l’envers. D’abord, la renommée 
internationale et l’exportation. 

Aujourd’hui, l’important  
reste toujours la création… dans  

son atelier originel.

L i è g e

Liège

L’un pour vibrer, l’autre pour frissonner… Des genres que tout oppose  et qui trouvent cependant 
leur place dans une même collection. C’est le pari des Éditions Luc Pire qui, en octobre 2011, 
lançaient deux nouvelles collections : « Kiss & read » et « Kill & read », des  romans de gare revisités 
où des auteurs belges contemporains enracinent intrigues et personnages en Belgique. Et tant 
dans la veine Kiss que Kill, les femmes s’illustrent ! 

retrouvez-nous sur facebookwww.lucpire.be

Ingénieure commerciale Solvay, isabelle Bary a quitté sa vie de femme d’affaire 
pour faire le tour du monde. Une aventure qui l’a peut-être inspirée pour son 
héroïne de braine blues. Nine, une femme des médias, n’aspire qu’à une chose ;  
retrouver son insouciance. Sur un coup de tête, elle décide de prendre  
le train pour retrouver l’homme qu’elle a quitté cinq ans plus tôt. 

evelyne guzy, pour son premier polar, martyr de l’etoile,  
immerge son héroïne dans une histoire qui mêle les sites islamistes et  

une Bruxelles symboliste. Deux thématiques bien connues de cette auteure 
chercheuse en vulgarisation scientifique et éditrice.  

crime à louvain-la-neuve, le roman d’anouchka Sikorsky  
plonge le lecteur dans une enquête trépidante au cœur  
des milieux estudiantins. Angoisse au sein d’un groupe de koteurs  
en criminologie, leur amie Julie a disparu ! 

Avec sous les ruines de villers, véronique Biefnot prête son talent  
à la collection « Kiss & read ». Dans ce livre empreint de magie, elle nous 

entraîne dans un conte où Cendrillon n’est pas celle que l’on croit. 

iSaB e LLe Bary

aNoucH k a 

S ikorSk y

e ve LyN e guz y

vÉ roN ique B ie FNoT

Qu’elles « kill » ou qu’elles « kiss », découvrez ces jolies plumes, qui vous donneront  
envie d’enquêter ou de rêver pour 10 € seulement  !
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En 1996, la jeune femme a commencé à 
confectionner, sur mesure, ses premiers cha-
peaux de cérémonie. Ils ont plu, et le bouche-
à-oreille a commencé à fonctionner. C’est un 
peu plus tard qu’elle se lançait dans une his-
toire d’amour avec la laine, une histoire 
jamais érodée par le temps. Volontaire, elle 
la soumet en douceur, la transformant en 
une collection de chapeaux, bonnets, gants 
et écharpes de toutes les couleurs qui, en 
1999, l’a définitivement lancée dans la cour 
des grands.

garder son âme
Dans ce milieu très fermé, le talent seul ne 
suffit pas. Il faut pousser les portes, se faire 
connaître, attirer la curiosité de ceux qui, à 
partir de salons organisés à Paris et ailleurs, 
décideront de vendre la production à leurs 
clients. En transformant ces petits chapeaux 
de laine en accessoires indispensables du 
quotidien, Delphine a ouvert un créneau 
jusqu’ici peu exploré. Un simple coup d’œil 
sur sa revue de presse, qui arbore un nombre 
impressionnant d’articles du elle, du marie-
Claire ou encore du new york Social diary ou 
du magazine japonais hanatsubaki montre à 
quel point le monde a besoin de fantaisie et 
de créativité. Partout, on retrouve ses cha-
peaux colorés ! Ils ne sont pas là les témoins 
d’une mode éphémère, au contraire. En 
quinze années, Delphine Quirin les a inscrits 
dans la longévité.
 « j’ai tout fait à l’envers. je suis très tôt par-
tie pour les salons, et mon nom s’est fait 
connaître à l’étranger, explique la modiste. 

La rue Pierreuse, qui mène au quar-
tier épony me juste derrière le 
Palais des Princes-Evêques, sym-
bolise à elle seule de grandes pages 

de l’histoire de la Cité ardente. C’est par 
cette voie que les six cents Franchimontois 
ont plus que probablement, à la moitié du 
XVe siècle, gravi les collines pour assaillir le 
campement de Charles le Téméraire et Louis 
XI. C’est aussi là, dit-on à Liège, que cinq 
siècles plus tôt, le Prince-Evêque avait fait 
ouvrir des carrières pour bâtir une muraille 
et consolider la fortification de la ville. De là 
serait né son nom…

Au fil du temps, le quartier s’est transformé 
sans changer d’âme. Il est devenu un lieu 
animé, un peu bohème et bigarré où se 
croisent avocats en toge, altermondialistes 
en tongs et artistes aux talents diversifiés. 
C’est là, dans une petite maison où la symé-
trie est un concept abstrait et où les murs 
droits n’existent pas, que Delphine Quirin a 
établi, il y a un peu plus de quinze ans, son 
QG. L’antre de l’artiste a deux aspects. Un 
côté bout ique, où ch aque pièce a été 
consciencieusement exposée, et un côté ate-
lier, où le mérinos, le mohair, l’angora ou le 
cachemire attendent de se discipliner sous 
ses doigts pour se muer en des chapeaux déli-
cats. Des chapeaux réalisés patiemment, 
avec le souci de l’artisan. C’est ce qui fait la 
griffe de la modiste vendue au Japon, aux 
États-Unis et dans quelques autres coins du 
monde entier… Et ce succès la convainc de ne 
pas changer, de ne pas perdre ce qui fait la 
personnalité de sa production.

Souvenirs d’enfance
Delphine Quirin se souvient qu’étant toute 
petite déjà, elle plongeait avec émerveille-
ment dans les malles de sa grand-mère. Les 
« trésors de son enfance », comme elle les 
appelle, étaient des costumes, des robes, des 
déguisements. Déjà, les chapeaux étaient ce 
qui attisait le plus sa curiosité et éveillait sa 
créativité…
 En grandissant, la jeune femme n’a rien 
perdu de cet attrait pour ces accessoires qui 
font toute la différence. Elle a aiguisé ses 
connaissances à l’université, en Histoire de 
l’Art, où Vermeer, De La Tour et l’Américain 
Hopper étaient parmi ses sujets d’étude pré-
férés. Ainsi abreuvée d’œuvres abouties, la 
petite fille d’hier n’était que confortée dans 
ce à quoi elle se prédestinait : elle a suivi une 
formation de modiste, puis s’est lancée.  

du coup, vous trouverez une série de points de 
vente dans différents coins du monde, mais 
vous en verrez peu ici en belgique… » Delphine 
a donc, après 15 années de création qui lui 
ont définitivement fait un nom, décidé de 
renforcer sa présence en Belgique, dans son 
fief liégeois bien sûr, mais aussi dans la capi-
tale, où elle s’est lancée avec quatre amis 
dans un nouveau projet. Elle a rejoint une 
petite boutique inédite, baptisée « Stories » 
et établie depuis l’été 2011 rue de Flandre, à 
Bruxelles. On y retrouve des talents bien dif-
férents tels la styliste belge Hüsniye Kardas, 
qui réinvente chaque détail des vêtements, 
Samuel Dronet, qui joue de l’androgynie en 
proposant des produits presque identiques 
pour les deux sexes en s’inspirant des garde-
robes des hommes, mais aussi the Cookie 
therapy, qui revisite avec fantaisie les clas-
siques de la maroquinerie. Et, désormais, les 
accessoires chaleureux et colorés de la 
Liégeoise passionnée.

« ce que je veux,  
c’est toucher la laine »
Mais le lieu qui ressemble le plus à Delphine 
reste son antre de la rue Pierreuse, qu’elle 
ouvre au public et dans lequel elle veut par-
tager les impressions et les émotions de sa 
clientèle. « je ne peux pas produire plus, car il 
est hors de question de ‘devenir une machine’ 
et je veux continuer à proposer des produits 
made in belgium, du début à la fin », confie-t-
elle. « je veux des pièces confectionnées ici, 
dans cet atelier d’où tout part. la fabrication 
reste d’ailleurs mon moment préféré. il y a la 
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Dans son atelier, le mérinos, le mohair,  
l ’angora ou le cachemire attendent de 
se discipliner sous ses doigts pour se muer 
en des chapeaux délicats.

Bio express
1970 : Naissance à Liège.

1996 : Delphine se lance dans la 
confection de chapeaux sur 

commande, en particulier pour les 
grands événements.

1999 : elle confectionne sa 
première collection de bonnets, 

écharpes et gants,  
entièrement réalisés en laine. 

Cette matière fait vite son succès 
et devient sa préférée.

2011 : Ouverture du magasin 
stories, rue de Flandre, 

à Bruxelles, où Delphine vend 
ses pièces coup de cœur.
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conception, les croquis. mais ça reste du 
papier. Ce que je veux, c’est toucher la laine. »
Désormais, Delphine a décidé d’y rester plus 
souvent, non pas pour augmenter les heures 
passées courbées devant la machine à trico-
ter, mais bien pour intensifier les contacts 
directs avec sa clientèle. « j’ai une clientèle 
extraordinaire, un superbe public. beaucoup 
me suivent depuis le début, et restent fidèles. je 
les invite ponctuellement pour des petits évé-
nements dans mon atelier. on prend des photos 
originales avec goldo (NDLR : le photographe 
liégeois Dominique Houcmant), on papote… 
j’aime partager avec eux sur mes produits, sur 
ce qu’ils aiment. Ces contacts sont précieux, 
car ils alimentent la créativité… » La modiste 
s’est même remise, tout récemment, à 
confectionner des coiffes en plumes et autres 
chapeaux destinés aux grandes occasions. 
Comme à ses débuts, en 1996. « mais en y 
donnant mon style », précise-t-elle. Privilège 
de l’expérience, c’est aujourd’hui pour son 
style, justement, que viennent ces clientes 
désireuses de se voir créer un couvre-chef 
unique pour un événement particulier.

Ceux qui cherchent à égayer leur tenue d’un 
« Delphine Quirin » n’ont donc que l’embar-
ras du choix. Pour le dépaysement, ils se 
 rendront dans les stores anglais du label 
« Anthropologie », au Bon Marché à Paris ou 

encore au Mexique, au Japon ou en Irlande, 
où les laines de Delphine s’arrachent. Pour 
l’inverse, ils pourront passer commande 
bientôt sur internet via le site que la modiste 
est en train de développer et où l’on trouvera, 
sans concurrence avec ce qui se trouve dans 
les magasins, des bonnets et autres acces-
soires pour un prix variant entre 30 et 120 €.
 Ceux qui font un petit tour dans la capi-
tale iront, entre autres, chez « Stories » où ils 
en profiteront pour jeter un œil sur les créa-
tions inédites des stylistes qui partagent 
avec elle la boutique. Enfin, les amateurs de 
chapeaux qui veulent découvrir tous les 
côtés de l’artiste se rendront dans la Cité 
a rdente, da ns cette r ue pittoresque et 
authentique qui lui va si bien. Ils en sortiront 
accros. ■

renseignements
Delphine quirin
show-room/Atelier
rue Pierreuse, 26
B-4000 Liège
+32 (0)4 221 05 52
delphine.quirin@cybernet.be
www.delphinequirin.be

Ses bonnes 
adresses

tant qu’à pousser  
la porte de son atelier-

boutique, l’idéal est de faire un 
petit tour dans le coin ! 
en ancienne du quartier, 
Delphine connaît toutes les 
bonnes adresses.  

Ainsi, elle vous conseille le 
restaurant « Le Paris-Brest », 
rue des Anglais, sur les hauteurs 
de la Place saint-Lambert. 
Un régal, et ça se sait ! il faut donc 
impérativement réserver… 
N’hésitez pas également à vous 
rendre à l’excellent restaurant 
libanais « mange et dis merci », 
rue Hors-Château, ou encore, 
dans la même rue, au 
gastronomique espagnol 
« Pica Pica ». 
Côté bouquins, une étape à la 
librairie « entre-temps », en face 
de sa boutique, vous fera 
découvrir les livres autrement. 
et côté balades, les Coteaux de la 
Citadelle sont là, devant vous, 
prêts à être découverts…

 ⇒ Le Paris-Brest 
rue des Anglais, 18 
B-4000 Liège 
+32 (0)4 223 47 11

 ⇒ Mange et dis merci 
rue Hors-Château, 14 
B-4000 Liège 
+32 (0)4 222 06 02 
www.mangeetdismerci.com

 ⇒ Pica Pica 
rue Hors-Château, 62 
B-4000 Liège 
+32 (0)4 221 30 74 
www.elpicapica.be 

 ⇒ Librairie entre-Temps 
rue Pierreuse, 15 
B-4000 Liège 
www.entre-temps.be
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La modiste s’est même remise, tout récemment, 
à confectionner des coiffes en plumes  
et autres chapeaux destinés aux grandes occasions.  
Comme à ses débuts, en 1996.
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sous le titre Variations. 
Cet ouvrage est un tissu de 

mensonges. À Bruxelles, il pleut, 
Charles Paulicevich, photographe 
belge, montre son attachement à la 
Belgique. sa démarche entamée il y a 
quatre ans à Bruxelles, est riche 
d’images qui échappent à la banalité, 
qui ne sont ni anecdotiques, ni 
ironiques et qui semblent fausses 
malgré leur ancrage dans la réalité. 
Le photographe aime se confronter à  
ses a priori. 
 Le sujet de la femme semble au 
cœur des photographies qui sont en 
ce moment exposées au musée. 
Femme aux différents visages… 
Qu’ils soient celui de la femme 
donnant la vie, femme libérée, 
femme-objet ou femme-fatale, la 
femme se décline sous différentes 
variations dans le travail de 
Paulicevich. 

Nous voulions connaître le pourquoi 
de la récurrence du personnage 
féminin dans ses photographies. Voici 
ses mots…

c H a r L e r o i

Hainaut

les variations 
de la femme

Charles Paulicevich

« Un beau jour, face à mes images, 
Louise (ma chère et tendre) me dit :
— Dis donc mon gars… 
T’as remarqué que tu photographies 
très peu de femmes et que lorsque 
tu le fais,  c’est toujours sous l’angle 
de la femme-objet ?
Évidemment, il s’agissait pour moi de 
ne pas perdre la face et entretenir un 
mythe fondateur de notre histoire :
— Ben… bien sûr que j’ai remarqué. 
Non mais tu me prends pour qui dis 
donc ?
il faut reconnaitre que Louise en a 
vu d’autres et sa réponse fut à la fois 
précise et cinglante :
— Ouais, c’est ça… ben tu sais quoi ? 
Tu vas prendre ton appareil et 
te concentrer doucement sur les 
représentantes de mon genre. 
Parce que là, ta vision elle commence 
à m’effrayer !
— …
C’est ainsi que je me suis concentré 
sur des personnages féminins. 
J’ai fait beaucoup d’images. en voici 
quelques-unes. » ■

À voir au Musée de la photographie de charleroi jusqu’au 12 mai 2013. 

Te x Te  Stéphanie Bliard,
collaboratrice scientifique Musée de la Photographie
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Portfolio

← ↑

charles Paulicevich 
De la série  
Variation © Charles 
Paulicevich
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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)
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charles Paulicevich 
De la série  
Variation © Charles 
Paulicevich

Du vinyle  
au mp3

1982 à 2012

30 ans 
de musique

revivez 30 ans de musique  
avec des photos, des vidéos et des articles  

sur le site swar.be/tc-table

www.lucpire.be

Playlist
thierry Coljon
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Ils apparaissent un beau jour sur les 
places, dans les parcs. On les regarde 
d’abord avec indifférence ou curiosité, 
pa r fois avec méf ia nce pour leurs 

formes innovantes, incongrues. Puis, on les 
essaie. Et on se dit que, finalement, on s’y 
sent bien. Le mobilier public doit s’apprivoi-
ser. Patiné par le temps et les intempéries, il 
doit se fondre dans le paysage et dans les 
habitudes des citadins, des villageois. Depuis 
2006, la Grand-Place de Mons accueille un 
groupe de bancs en fines tiges d’acier laqué 
qui ondulent avec la souplesse d’un végétal. 
Ils sont l’œuvre de la designer Lucile Soufflet. 
S’adaptant à chacune de ses implantations, 
ce modèle est né quelques années plus tôt 
pour répondre à une commande de la Ville de 
Bruxelles pour une petite place du centre-
ville. « au départ, la commune voulait une 
œuvre d’art alors que les habitants enten-
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Lucile soufflet

des formes 
pour  

la ville

S a r T- Da M e S -av e L i N e S

Brabant wallon Tendances

Depuis quelques années, le mobilier urbain de  
lucile soufflet, tout en rigueur et simplicité, se pose 

dans nos villes et dans nos parcs.  
Des formes nouvelles qui répondent à des  

besoins fondamentaux.

Te x Te  Gilles Bechet  PH oTog r aPH i e S © GIG

daient surtout placer un arbre. dans la discus-
sion est apparue l’idée d’une grille autour d’un 
arbre qui est devenu un banc circulaire qui 
épouse la forme de l’arbre. »

La designer, qui s’est installée dans la com-
mune de Sart-Dames-Avelines, dans le 
Brabant wallon, occupe une ancienne mai-
son de briques vertes qu’elle a complètement 
réaménagée. Elle a posé son bureau sur une 
mezzanine, juste sous le toit. C’est là qu’elle 
travaille face à son écran à défaut d’occuper 
son atelier encore en chantier. « C’est vrai que 
je travaille de plus en plus avec l’ordinateur », 
reconnaît-elle. « même si la plupart de mes 
projets naissent toujours d’un croquis au 
crayon. » La création d’un projet passe par 
des aller-retour permanents entre le crayon 
et la visualisation en 3D, et parfois par des 
maquettes. Lorsque son mobilier est édité, la 
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Dans le centre de 
La Louvière, les passants 

n’ont pu ignorer l’assiette cassée 
géante qui étale ses morceaux sur 
les trottoirs. Cette sculpture en acier 
laqué, baptisée The Plate, a été 
réalisée par Lucile soufflet en 
collaboration avec l’artiste Bernard 
Gigounon et produite par l’entreprise 
liégeoise Ortmans. Hommage au 
passé industriel louviérois, l’œuvre 
ne laisse personne indifférent.

Dans son choix de matières, elle privilégie le 
bois, le béton ou l’inox, des matériaux adap-
tés à l’extérieur et permettant de petites 
séries. C’est une approche plus artisanale qui 
lui permet plus de flexibilité et de personna-
lisation. « je suis attentive à suivre toutes les 
étapes de la production. Chaque matériau a 
ses spécificités techniques qu’il faut prendre en 
compte dès la conception. ainsi, le béton a son 
sens de coulée. Si on l’ignore, on a des bulles 
qui peuvent remonter à la surface et y créer des 
irrégularités. » Si elle admire le travail de 
créateurs tels que Charles Eames ou les 
frères Bourrelec, elle préfère ne pas trop 
analyser le travail d’autres designers pour ne 
pas se sentir écrasée. « je me fie plus à l’obser-
vation des gens, à la manière dont ils se com-
portent dans l’espace public. de manière plus 
indirecte, je suis aussi très sensible aux formes 
d’objets anciens que je repère lors d’une balade 
aux puces. en général, travailler sur l’histoire 
donne une épaisseur narrative au projet qui 
me plaît bien. »

Porcelaine et céramique
Au début de sa carrière, Lucile Soufflet a réa-
lisé plusieurs séries d’objets en porcelaine et 
en céramique. Parmi ceux-ci, une com-
mande du Musée de Mariemont qui lui a 
demandé de réinterpréter quelques pièces de 
leur collection. Dans une autre série avec 
Royal Boch, elle s’est amusée à associer à une 
même tasse différentes anses issues du patri-
moine décoratif de la faïencerie. Depuis 
quelques années, elle a délaissé la céramique 
et les petits objets au profit du mobilier 
urbain. « une fois qu’un domaine suscite de 
l’intérêt, les demandes suivent et on poursuit 
dans la même direction. mais il suffit de peu de 
choses, une rencontre ou une commande, pour 
prendre une tangente. »

Le « Projet 105 » est l’exemple parfait de 
commande qui invitait la designer à explorer 
de nouveaux territoires créatifs. Dans le 

cadre d’une revitalisation d’un ensemble de 
logements sociaux bruxellois, la société de 
logements SLRB lui a demandé de rhabiller 
les couloirs qui séparent les appartements de 
l’extérieur. « Ça sortait de ce que je faisais 
habituellement, c’était aussi un des premiers 
projets où je travaillais en collaboration. 
C’était un sacré défi de satisfaire tant les habi-
tants que les commanditaires et soi-même. il y 
a un travail pédagogique et, en même temps, il 
faut être tout le temps à l’écoute. en montrant 
d’où viennent les choses, on peut expliquer 
qu’on ne peut pas faire ce que chacun exige, 
mais en travaillant ensemble, on peut arriver 
à personnaliser chaque lieu de vie et permettre 
à chacun de s’y sentir bien. » Dans le cadre 
de  ce projet, et de celui qui a suiv i, le 
« Projet 48 », Lucile Soufflet a eu l’occasion 
de renouer avec le plaisir de la céramique, 
couvrant le mur des corridors de carreaux 
qui délimitent par leurs couleurs et leurs 
st r uc t u res l ’espace qu’occupe chaque 
appartement.

L’année 2013 sera riche en projets, du mobi-
lier bien sûr comme celui pour le parc des 
4 vents et des étangs noirs à Molenbeek, ainsi 
que pou r la com mu ne de Schaerbeek . 
Changeant d’échelle, il lui arrive régulière-
ment de réaliser des interventions ponc-
tuelles chez des privés qui souhaitent un 
banc ou un autre accessoire d’extérieur. 
Décidément, pour Lucile Soufflet, ce ne sera 
pas encore le moment de s’asseoir.  ■

renseignements
Lucile Soufflet
rue de la Hutte, 7
B-1495 sart-Dames-Avelines
+32 (0)71 95 45 53
lucilesoufflet@gmail.com 
www.lucile.be

créatrice peut s’appuyer sur les développeurs 
de l’éditeur qui disposent de vrais spécia-
listes de la 3D. Une part importante de son 
mobilier est éditée par la firme tournai-
sienne Urbastyle. « avec ce type de parte-
naires, je ne réalise plus tout moi-même de a 
à  z, ce qui permet d’être plus précis dans 
chaque phase du travail.   » Une ga mme 
c o m m e  c e l l e  d e s  b a n c s  c i r c u l a i r e s , 
aujourd’hui éditée par TF en France, a mis 
dix ans entre la conception et l’édition. Grâce 
à l’édition, elle dispose désormais d’un 
alphabet de profils qu’elle adapte à chaque 
commande en fonction des contraintes à la 
fois budgétaires et topographiques. « je n’ai 
pas toujours les délais ni les moyens de faire un 
nouveau projet, d’autant plus que souvent on 
me commande quelque chose en se référant à 
un mobilier existant qu’on a vu ailleurs. »

Diplômée en design industriel de La Cambre, 
Lucile Soufflet fait remonter ses premières 
envies de design à son enfance. « Cela corres-
pond d’abord à une pulsion d’autonomie et à 
l’envie de faire les choses moi-même. je couds, 
je fais la cuisine, le potager. j’étais naturelle-
ment attirée vers les objets qu’on utilise vrai-
ment. pour moi, le design, c’est d’abord la fonc-
tion. » Le goût pour le mobilier urbain est né 
à Londres. En exil temporaire dans le cadre 
des échanges Erasmus, elle y a suivi des cours 
à la Middlesex Universit y avant d’être 
 assistante technique au Royal College. 
« plongée dans une ville étrangère, j’avais le 
nez dans les cartes et les plans, j’ai sillonné la 
ville de long en large, regardant autour de moi 
et observant comment les gens utilisent la ville 
et ce qui est à leur disposition. » Ses premiers 
travaux sont nés de sa réflexion sur la ville et 
les espaces publics. Ils ont débouché sur les 
premières commandes et d’autres projets. 
«  en m’engageant dans cette voie, j’étais 
confortée par le fait que c’est un domaine où le 
design est encore peu présent et où beaucoup 
reste à faire. »

quelles ont été les réactions ?
L.S. — Dans les médias artistiques, 
l’œuvre fait son chemin et a été 
commentée et appréciée un peu 
partout dans le monde via internet. 
en ville, les réactions étaient très 
contrastées. Ça suscite la 
discussion… et c’est très bien. 
Certains comprennent la démarche, 
d’autres sont choqués par une pièce 
qui dégage une certaine violence. 
Quand on parle avec les gens, ils 
arrivent à faire la part des choses. 
Après une fin, même brutale, il y a 
toujours quelque chose qui s’ouvre. 
Quand on implante une œuvre dans 
le tissu urbain, au début, il faut 
l’accompagner et il convient d’être 
vigilant dans la communication.

comment ?
L.S. — Être là physiquement et 
discuter avec les gens. J’ai y ai passé 
deux ou trois week-ends. C’était très 
enrichissant. Certains m’ont dit : « Moi 
aussi je suis maladroit, je voudrais 
avoir la même dans mon jardin. » Un 
autre m’a demandé si je l’avais 
cassée là en la déchargeant. Quand 
j’ai répondu : « Oui, c’est bête hein ! » 
il s’est mis à rire. L’œuvre doit encore 
faire sa mue. elle appartient à la ville 
et à ses habitants. elle va faire son 
chemin. Comme tout mobilier urbain, 
elle va se patiner avec son lot de 
tags, de griffes ou d’empreintes de 
pas. D’une manière ou d’une autre, 
les gens ont besoin de s’approprier 
les objets. ■
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Destin brisé

 « C’est vrai que je travaille  
de plus en plus avec 

l’ordinateur », reconnaît-elle. 
« Même si la plupart de  

mes projets naissent toujours 
d’un croquis au crayon. »

c i - D e S S o u S

Association, à une même  
tasse, de différentes anses 

issues du patrimoine  
décoratif de la faïencerie  

royal Boch.

cette œuvre un peu à part dans 
votre parcours est un hommage 
au destin brisé de royal Boch avec 
qui vous avez eu l’occasion de 
travailler ?
L.S. — Boch possède un patrimoine 
extraordinaire. La plupart des 
familles belges ont eu des pièces 
d’un de leurs services. Quand j’ai 
visité la manufacture, on sentait déjà 
la fin de quelque chose. L’outil était 
désuet, mais ça aurait valu la peine 
de le remettre à flot. J’ai eu envie de 
partir d’un sentiment pour laisser un 
témoignage d’une époque.
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Dominique Boccar est une entre-
preneur dans une activité réputée 
très « masculine » ; la construc-
t i o n .  P l u s  p r é c i s é m e n t ,  l a 

construction de maisons en bois massif et à 
ossature bois. Sa motivation ? « lorsque j’ai 
commencé à travailler là, moi qui étais armée 
d’une licence en chimie et d’un diplôme en 
comptabilité, je ne connaissais pas la construc-
tion, et encore moins celle des maisons en bois 
massif. j’en suis tombée amoureuse dès que je 
les ai découvertes. j’en ai fait moi-même 
construire une en 2003. l’année suivante, les 
anciens propriétaires m’ont proposé de 
reprendre une grosse partie de la commercia-
lisation, puis la reprise complète de cette 
société. » 
 N’est-il pas difficile, pour une femme, de 
se lancer dans un secteur réputé pour être 
féminin ? « la première société des anciens 
patrons était une scierie et j’étais donc déjà 
habituée, y ayant été la seule femme pendant 
plusieurs années  », explique Dominique 
Boccar. Et de nuancer l’idée que ce soit plus 
laborieux pour une femme. « le plus difficile, 
pour moi, n’a pas du tout été d’être une femme, 
mais bien que, de collègue de travail, je suis 
devenue patronne de l’entreprise. Ce n’est pas 
toujours simple, mais pas lié au fait d’être une 
femme.   » Reste que Dominique Boccar 
concède que, hors de l’entreprise, elle ne ren-
contre pas souvent des collègues féminines, 
sauf dans le graphisme ou l’architecture. « je 
ne l’ai jamais ressenti comme un problème. il 
faut simplement savoir ce que l’on veut et ne 

pas se sentir intimidée. je n’ai pas de souci à ce 
niveau. mais savoir s’imposer n’est pas donné 
à tout le monde, il faut un certain caractère. 
reste qu’il est vrai que, lorsque c’est une 
femme à la tête d’une entreprise, cela se 
remarque. et, pour moi, ce n’est pas normal. Si 
je considère mon secteur d’activités, je me 
rends parfaitement compte que c’est bien 
d’avoir un intermédiaire entre moi et mes 
ouvriers pour le rapport quotidien. »
 Quant au fait d’avoir l’esprit d’entre-
prendre, la patronne de Biospeedhome l’ex-
plique par le fait qu’elle est quelqu’un d’assez 
indépendante dans son travail. « au moment 
de la reprise, ma décision est ainsi venue tout 
naturellement. »

Dépasser l’a priori
Lorsque l’on demande à Dominique Boccar 
la perception qu’ont d’une femme dirigeant 
une entreprise de construction – bois, qui 
plu s est – ses i nterloc uteu r s da n s ce 
domaine, elle évoque les idées reçues. « C’est 
un a priori basé surtout sur un manque sup-
posé de compétences techniques. à partir du 
moment où l’on arrive à s’imposer à ce niveau, 
il n’y a alors plus aucune barrière. il y a donc 
une démarche en plus, qui est de dépasser ce 
préjugé. je n’ai d’ailleurs jamais eu vraiment 
de souci envers les clients lorsque je m’occu-
pais de la partie commerciale, ni envers 
d’autres corps de métier. Cela dit, je ne m’oc-
cupe pas de la gestion des chantiers. C’est une 
mission d’ingénieur. là, peut-être aurais-je 
plus de difficultés à m’imposer. »

Il y a sept ans, 
Dominique Boccar 

a repris 
Biospeedhome, 

l’entreprise où elle 
travaillait. pour elle, 

être femme chef 
d’entreprise 

implique aussi  
de ne pas se laisser 

intimider.

Dominique Boccar

construire
au naturel
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15 ans déjà que le salon 
Bois & Habitat offre une 

vitrine exceptionnelle, complète et 
diversifiée de toutes les 
déclinaisons possibles du bois 
dans nos habitations.

Près de 200 exposants dévoilent 
le meilleur de leurs productions et 
de leurs innovations autour de 
trois thématiques :
1. Construction et rénovation
2. Aménagements d’intérieurs et 

d’extérieurs
3. Ameublement et design

Parmi eux, Biospeedhome sera 
bien évidemment présente. 
Pour cette édition anniversaire, 
une grande exposition 

Ma is des c a rac tér ist iques fém i n i nes, 
selon Mme Boccar, s’expriment par exemple 
d a n s   l a  g e s t i o n  d e  s o n  e n t r e p r i s e . 
« l’organisation », dit-elle sans hésiter et le 
sourire aux lèvres. « je suis quelqu’un de très 
organisé. Ce n’est peut-être pas très féminin, 
mais je le rencontre peu autour de moi, et l’on 
dit toujours que les femmes savent faire plu-
sieurs choses à la fois, pas les hommes ». Une 
« féminitude » qui se traduit aussi dans les 
relations humaines au sein de l’entreprise. 
« j’aime garder une ambiance conviviale. je 
suis très ouverte, très disponible. bien sûr, je 
dis ce que je pense, mais je ne suis pas une per-
sonne très autoritaire qui s’énerve pour un oui 
ou non. je n’affirme mon autorité que lorsque 
c’est vraiment nécessaire.   » Et pour la 
famille ? « Ce n’est en effet pas simple, mais 
j’ai la chance d’avoir un compagnon qui a des 
horaires un peu décalés et nous pouvons donc 
nous répartir la prise en charge de notre petit 
bout de quatre ans et demi. C’es vrai que je le 
vois moins que ce que je voudrais, mais je veille 
à me ménager des moments pour ma famille, 
surtout le week-end. Savoir se ménager ces 
moments, c’est très important pour l’équilibre 
de tous. »

Par ailleurs, le fait d’être une femme n’en-
traîne pas celui de privilégier l’embauche de 
femmes plutôt que d’hommes. « Ce qui me 
fait choisir, ce sont les compétences, l’expé-
rience et la qualité du travail. Cela dit, le seul 

poste qui, dans mon entreprise, me paraît plus 
difficile à gérer par une femme, c’est la gestion 
du chantier. je ne dis pas que c’est impossible 
– des femmes architectes le font et le font très 
bien d’ailleurs – mais c’est assez spécifique. 
là, il faut tomber sur la bonne personne, qui 
saura réaliser un mariage harmonieux entre 
autorité et tact. »
 Le milieu patronal, lui, a-t-il toujours cer-
taines idées (très) préconçues sur la femme 
chef d’entreprise, d’autant plus dans la 
construction, ou ce temps-là est-il révolu ? 
« j’ai du mal à ressentir comment je suis per-
çue. nous sommes occupés à créer un groupe-
ment d’entreprises de la construction bois, il 
n’y a autour de moi que des hommes mais je 
n’ai jamais ressenti quoi que ce soit de négatif 
de leur part. je pense vraiment que ce sont les 
compétences générales et la qualité de la ges-
tion qui importent. tout comme les hommes 
savent qu’il y a sans doute chez moi des capa-
cités qu’eux n’ont pas. »  ■

renseignements
Biospeedhome
rue des Boussines, 46
B-6960 manhay
+32 (0)86 45 51 24
biospeedhome@biospeedhome.be
www.biospeedhome.be

rétrospective, en partenariat avec 
le magazine Déco Idées, mettra à 
l’honneur les designers passés par 
le Concours Design & Bois 
devenus des créateurs reconnus 
désormais mondialement. D’autres 
évènements tels des conférences, 
des rencontres, l’exposition 
Wooderful World ainsi qu’un 
« Ladies’Day » (accès gratuit pour 
ces dames le 25 mars) auront 
également leur place durant les 
4 jours du salon. 

Salon Bois & Habitat
Du 22 au 25 mars 2013
Namur expo
Avenue sergent Vrithoff, 2
B-5000 Namur
www.bois-habitat.com

Bois & Habitat  
Édition 2013

Bio express
 — 1992 : Dominique Boccar 

obtient une licence en 
chimie, puis un graduat en 
comptabilité en 1996.

 — 2003 : elle reprend,  
en tant que salariée, 
la partie commerciale de 
Biospeedhome.

 — 2005 : elle rachète 
l’entreprise avec deux 
autres associés.
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0 créatrice de ceteor, à Harzé, cécile 
troisfontaine explique sa réussite par son envie 

d’entreprendre mais aussi par l’ambiance au 
sein de l’entreprise, ce très fort esprit d’équipe 

qui la caractérise.

ma force ? 
l’ambiance  

et la relation 
humaine

Te x Te  Marc Vandermeir
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L’activité de Ceteor a commencé avec 
la commercialisation d’articles dédiés au 

secteur des garages automobiles. Puis 
l’opportunité s’est présentée d’importer des 
boosters, des outils destinés au dépannage de 
tous les véhicules en panne de batterie,  
« de la tondeuse à gazon jusqu’au char d’assaut 
ou à la locomotive. »
 La qualité faisant défaut lorsque le fournisseur 
initial a délocalisé sa production en Chine,  
Ceteor a rebondi en développant ses propres 
boosters. « En nous positionnant sur la qualité et 
la fiabilité, nous vendons des outils haut de 
gamme pour des utilisateurs professionnels. » 
si l’on vous dit qu’à Chicago et New York, les 
compagnies de bus sont équipées de boosters 
« made in Harzé by Ceteor », que l’on ajoute que 
six boosters Ceteor sont agréés par l’OtAN  
et que 90 % de la production sont exportés au 
niveau mondial, vous devinez la référence.

Ceteor met le client au centre de son activité en 
restant toujours à l’écoute de ses besoins pour lui 
proposer un outil parfaitement adapté et un 
service inimitable. Cette capacité à développer 
des solutions innovantes est à la base du potentiel 
de développement de Ceteor qui a décidé de 
s’attaquer à des niches différentes et 
complémentaires que sont le secteur agricole, 
le « garden » (tondeuses, etc.), le secteur maritime, 
l’aviation de plaisance et les hélicoptères. 
Ces marchés encore peu exploités représentent 
en effet une opportunité considérable dont 
Ceteor compte bien se saisir.

« Marchés porteurs »
Ceteor, qui emploie 18 personnes à Harzé, ne 
communique jamais le montant de son chiffre 
d’affaires. malgré la crise, l’entreprise reste en 
croissance, estimée à 1 % en 2013, « alors 
qu’elle était de 40 % il y a cinq ans », concède 
Cécile troisfontaine. « Mais les nouveaux marchés 
à travailler sont porteurs d’avenir et de 
croissance. »
 Pour preuve, Ceteor a réalisé en octobre 2012 
son chiffre d’affaires mensuel le plus important 
jamais enregistré depuis la création de 
l’entreprise, en 1990. Ce chiffre représentait celui 
réalisé sur un an en 2002 ! en cumul sur dix mois, 
cela donnait alors une hausse du chiffre d’affaires 
de 12,21 % par rapport à la même période 2011. 
Avec un volume qui a grimpé de 27,9 %. ■

Fort potentiel  
de développement

Arriver dans une entreprise pour 
un rendez-vous et être attendu 
avec le sourire, sans même devoir 
se présenter, voilà déjà un signe 

qui ne trompe pas. D’autant que le visiteur 
que j’étais avait remarqué, dans un discret 
recoin à l’extérieur, près de l’entrée, une 
table et des bancs qui, aux beaux jours, 
doivent manifestement accueillir le person-
nel lors des pauses, dans une ambiance 
détendue au soleil. Ajoutez-y des bureaux à 
l’architecture moderne mariant joliment 
transparence et convivialité dans un zoning 
qui, bien que situé dans un écrin de verdure, 
en manque fichtrement, et vous avez déjà une 
idée de l’atmosphère qui vous imprègne dès 
que vous avez franchi le seuil de Ceteor.
 L’ensemble, dans l’actuel contexte de 
crise économique, témoigne sans aucun 
doute d’une volonté d’aller de l’avant et d’en-
treprendre mais aussi d’une approche fémi-
nine de cet esprit et des relations humaines 
au sein de l’entreprise.

« dans mes valeurs et celles de la société, j’at-
tache une grande importance à l’harmonie 
dans le travail », répond Cécile Troisfontaine, 
qui a créé Ceteor en 1990, situé à l’époque en 
Brabant wallon, avant de revenir vers sa 
natale région liégeoise en 1999, puis de faire 
construire en 2007 les actuels locaux de 
Harzé. « un de mes points forts, c’est ma capa-
cité à percevoir les qualités et les défauts d’une 
personne. Cela m’aide pour distribuer les rôles 

de chacun de manière optimale, pour la société 
et pour eux. le plus important, dans une entre-
prise, c’est d’attribuer à chaque travailleur la 
fonction dans laquelle il excellera et évoluera 
plutôt que d’absolument vouloir l’améliorer en 
travaillant sur ses faiblesses. je m’efforce de 
cultiver l’ambiance et l’aspect relationnel dans 
le travail. pour moi, une relation n’a de sens, de 
valeur et d’intérêt que si elle est vraiment sin-
cère et permet à chacun de s’épanouir et de 
donner le meilleur. Cet état d’esprit, je l’ai tout 
autant vis-à-vis de mes amis que de mon per-
sonnel. » Ce qui n’empêche pas cette diri-
geante d’entreprise d’être très exigeante, 
chose bien sûr nécessaire à une saine ges-
tion. « mais toujours avec du plaisir », sou-
ligne-t-elle. En admettant que ce soit sans 
doute u ne c a r ac tér i st ique de gest ion 
féminine.

entreprendre, un état d’esprit
Comment Cécile Troisfontaine explique-t-
elle sa volonté d’entreprendre, et dans un 
secteur, qui plus est, très peu féminin  ? 
« C’est un état d’esprit, l’envie d’être indépen-
dante, c’est dans mon caractère. j’ai toujours 
eu envie d’entreprendre, ça répondait à ma 
personnalité. tandis que ça n’a fait que s’affir-
mer à la suite de trois emplois guère passion-
nants après mes études de Sciences écono-
miques à l’université de liège.   » Cette 
patronne aussi souriante que déterminée 
concède volontiers que c’est un chouïa par 
hasard qu’elle a lancé son entreprise dans ce 

secteur toujours très masculin, encouragée 
par son époux. Celui-ci, déjà actif dans le 
domaine de l’automobile, constatait une 
demande pour certains articles, dont les 
boosters pour batteries, que Ceteor a d’abord 
importés avant de créer les siens.
 La réussite est là qui, malgré la crise, s’ex-
prime entre autres par un chiffre d’affaires 
en croissa nce et le développement de 
 n ou v e a u x  pr o d u it s  i s s u s  d u  s er v ic e 
recherche et développement de Ceteor. La 
réussite, mais aussi une remarquable modes-
tie. Car, tout au long de son entretien, Cécile 
Troisfontaine soulignera qu’il y a « beaucoup 
de femmes tout aussi, voire plus méritantes.  
j’ai toujours voulu maintenir un équilibre 
entre ma vie professionnelle et familiale afin 
d’être présente pour mes deux enfants. bien 
que ce ne soit pas toujours facile, il y a certai-
nement des femmes qui ont plus de difficultés 

renseignements
ceteor sprl
Z.i - rue de la Baronnerie, 3
B-4920 Harzé
+32 (0)4 388 20 17
info@ceteor.com
www.ceteor.com

« Le secret d’une réussite est de savoir s’entourer 
de personnes compétentes, meilleures que soi,  

car on ne peut pas être le meilleur dans tout. Il ne 
faut pas avoir peur de faire confiance et de 

déléguer le travail. Je crois que c’est vraiment là 
la clé de la réussite. »

que moi à gérer leur vie quotidienne, en raison 
de situations familiales ou financières plus 
compliquées. » La patronne se plaît d’ailleurs 
aussi à remarquer qu’elle préfère cultiver la 
discrétion plutôt que d’être sous les feux de la 
rampe. 
 Quant à voir comment une femme arrive 
à se faire sa place dans ce milieu, la réponse 
provient du « nous » que Cécile Troisfontaine 
utilise toujours plutôt que le « je ». « Ce n’est 
pas seule que je suis parvenue à faire ma place 
dans ce milieu », explique-t-elle. « j’ai réussi 
avec une équipe, petite d’abord, puis qui a 
grandi avec l’entreprise. le secret d’une réus-
site est de savoir s’entourer de personnes com-
pétentes, meilleures que soi, car on ne peut pas 
être le meilleur dans tout. il ne faut pas avoir 
peur de faire confiance et de déléguer le tra-
vail. je crois que c’est vraiment là la clé de la 
réussite. »  ■

É
co

n
o

m
ie

n
° 2

0

É
co

n
o

m
ie

n
° 2

0

© Ceteor

© Ceteor



4342

ON AURA TOUJOURS RAISON DE L’OUVRIR

L’HISTOIRE

À LA UNE

ENCYCLOPÉDIE

Réalisée par la Rédaction sur base des archives privées du Soir, cette encyclopédie 
historique retrace les événements les plus marquants des 125 dernières 
années, vus au travers de la lorgnette de notre journal. La Question Royale, 
l’Expo 58, la chute de la Sabena, ou encore la mort du roi Baudouin, la fin
de Mobutu, la chute du Mur de Berlin… Pour collectionner gratuitement cette 
encyclopédie en 24 fascicules, rendez-vous dans Le Soir tous les samedis à partir 
du 12 janvier. Un luxueux boîtier destiné à accueillir votre encyclopédie vous attend 
chez votre libraire au prix de 3,50�€. Réservez-le dès maintenant�!

24 fascicules gratuits 
à collectionner chaque samedi

l’excellence
pour seule
passion 

À la pointe

Valérie Gordenne

Valérie Gordenne, pharmacienne 
d’industrie au sein de Mithra, 

revient sur son parcours 
professionnel riche en rencontres 

et défis dans un domaine en pleine 
expansion en Wallonie. 

Te x Te eT PHoTog r aPH i e S  François Colmant
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L’exercice n’a rien de facile. Parler 
de soi pendant plus d’une heure 
n’est certainement pas ce que 
Va l é r i e  G o r d e n n e  p r é f è r e . 

Malgré tout, le verbe se veut f luide et les 
anecdotes émaillant son parcours profes-
sionnel s’égrènent au rythme de ses nom-
breux fous rires. Qui a dit que la pharmacie 
d’industrie était un métier barbant ? Jusqu’il 
y a peu chef de production au sein d’Uteron 
Pharma, Va lérie Gordenne a réintégré 
l’équipe dirigeante de Mithra, la maison 
mère, pour démarrer de nouvelles activités. 
Uteron vient en effet de passer sous le 
contrôle du géant américain Watson.
 Mais ce n’est pas tant l’idée d’intégrer une 
nouvelle structure que de continuer à déve-
lopper des projets innovants qui a motivé sa 
décision. « j’étais en quelque sorte arrivée à la 
fin d’une belle histoire avec uteron et l’envie 
d’en redémarrer de nouvelles était plus forte », 
précise-t-elle. 
 L’envie, c’est ce qui pourrait définir sa 
carrière. Diplômée de l’Université de Liège 
en 1995, Valérie Gordenne décide, à l’inverse 
de nombreux condisciples, de se diriger vers 
la pharmacie d’industrie et non celle plus 
classique, d’officine. « Quelques mois de stage 
en pharmacie m’ont rapidement indiqué que je 
n’étais pas faite pour cela. et même si les for-
mations de l’époque n’étaient pas spécifique-
ment dédiées à l’industrie, des passerelles exis-
taient. la transition s’est faite naturellement, 
j’étais dans mon élément. » 

Galephar, située à Marche-en-Famenne, 
sera sa première expérience professionnelle 
et ses premières rencontres déterminantes. 
Société familiale à échelle humaine, les 
opportunités de travail n’y manquent pas et 
les découvertes sont nombreuses. La chance 
aussi frappe à la porte avec une proposition 
de contrat au terme du stage. « j’arrivais pile 
au moment où la société souhaitait étendre ses 
activités et recherchait des profils comme le 
mien. bruno Streel, le manager, comptait 
développer un site de production dédié aux 
études cliniques. » Embarquée dans le pôle 
r echerche et développ ement ,  Va lér ie 

Gordenne apprécie rapidement les libertés 
laissées à la discrétion de chacun. « on évo-
luait dans un climat réellement stimulant, car 
nous avions le droit à l’erreur. de petites 
erreurs, certes, mais nous pouvions avancer à 
notre rythme, proposer de nouvelles idées, 
imaginer de nouveaux protocoles sans avoir à 
ressentir une pression d’enfer. et les résultats 
suivaient grâce à cette émulation permanente. 
Ce genre de fonctionnement est vraiment spé-
cifique aux petites structures, c’est très 
motivant. »

L’aventure Mithra
Si l’expérience Galephar satisfait pleinement 
Valérie Gordenne, la volonté de relever de 
nouveaux défis la titille toujours. L’envie, 
encore elle, est toujours aussi forte et la 
chance, à nouveau, lui offrira une nouvelle 
opportunité de carrière. Au détour d’une 
conversation, elle apprend que François 
Fornieri, directeur de Mithra, alors jeune 
spin-off de l’ULg, recherche un pharmacien 
d’industrie pour développer ses activités. 
Son nom est proposé, l’entretien programmé, 
l’affaire rapidement conclue. « pendant deux 
heures, je l’ai écouté me parler de son projet, de 
sa vision et de ses perspectives. Son enthou-
siasme était communicatif et il m’a rapidement 
convaincue de rejoindre son équipe », se sou-
vient-elle. Nous sommes en 2004, Mithra est 
seulement âgée de 5 ans et entame le déve-
loppement de produits génériques pour 
lequel les compétences de Valérie Gordenne 
s’imposent rapidement. Particulièrement 
pour le lancement du stérilet hormonal 
Levosert. « le développement avait commencé 
en 2002 mais sans l’aide spécifique d’un phar-

macien, puisque l’entreprise travaillait 
 toujours avec le concours de l’ulg. j’ai pu 
amener cette dimension pharmaceutique mais 
aussi toute une série d ’aspects d ’ordre 
réglementaire. »
 Gérer une ligne de production, d’un bout 
à l’autre de la chaîne, ne s’improvise cepen-
dant pas. Et même si le développement, 
« complexe mais enthousiasmant », s’avère 
être un processus ardu à mettre en place, le 
degré « d’innovation et de procédures à élabo-
rer reste résolument high level, ce qui vous 
pousse vers le haut. » Et conduit immanqua-
blement à se poser la question de l’après. 
« une fois lancées toutes les études cliniques, il 
fallait passer à l’étape suivante de la produc-
tion proprement dite pour ce stérilet. domaine 
dans lequel nous n’avions pas encore une solide 
expertise, mais le défi ne nous a pas fait peur et 
avec la force de frappe de françois fornieri et 
de l’équipe dirigeante, à savoir le professeur 
jean-michel foidart ainsi que léon et Stijn 
van rompay, les investissements ont rapide-
ment pu être levés pour passer cet obstacle. » 
Uteron voit ainsi le jour, dans le giron de la 
structure d’Odyssea, en 2007. Une aventure 
qui a permis l’engagement d’une septantaine 
de personnes, l’implantation d’une chaîne de 
production à Grâce-Hollogne et la création 
d’un centre d’excellence reconnu en Région 
wallonne. Pendant cinq années, l’entreprise 
se développe autour de ce concept innovant, 
appuyée par un fort ancrage universitaire 
« qui nous permet une autre perspective de 
créativité et qui rend notre activité vraiment 
spécif ique   », g lisse Va lér ie Gorden ne. 
« l’avantage de ce stérilet s’explique par la 
présence d’une hormone dans le processus 
contraceptif qui amène une réduction du taux 
de saignement et des taux hormonaux circu-

lants bien plus faibles qu’une pilule contracep-
tive classique. le concept est intéressant par 
rapport à la panoplie existante au niveau de la 
contraception et, surtout, on le propose à un 
prix très abordable tout en améliorant la qua-
lité de vie de la femme. »

Début 2013, nouveaux changements, nou-
velles opportunités. Uteron est reprise par 
Watson. Valérie Gordenne a la possibilité de 
poursuivre l’aventure dans cette nouvelle 
structure, mais préfère décliner l’offre afin 
de retourner au sein de la maison mère 
Mithra. « on souhaite toujours développer nos 
activités industrielles en région wallonne, 
démarrer des nouveaux projets et c’est cet 
aspect du métier qui m’enthousiasme réelle-
ment.  » Sans parler du côté relationnel 
propre aux organigrammes plus légers. 
Ancienne joueuse de volley, « nous avions 
même joué en division d’honneur pendant une 
saison  », Valérie Gordenne voit de nom-
breuses similitudes entre la pratique d’un 
sport collectif où les synergies et la cohésion 
interne jouent un rôle crucial. « je suis une 
ardente défenseuse du sport d’équipe, mes 
deux enfants en pratiquent d’ailleurs. vivre 
dans un groupe, dans la victoire mais aussi 
dans la défaite n’est pas toujours évident mais 
on se construit aussi grâce à cela. on vit en 
groupe et on construit son avenir ensemble. » 
 L e f ut u r, cet te lec t r ice de Pat r icia 
Cornwell le souhaite toujours aussi riche et 
passionnant. L’envie, toujours, d’aller de 
l’avant et de collaborer activement à des pro-
jets innovants. « le secteur pharmaceutique 
est mondial, avec des requis réglementaires 
différents d’une région à l’autre du globe. il 
faut sans cesse être à la pointe, se tenir au cou-
rant des dernières évolutions et anticiper les 
changements. C’est très excitant et ne me 
donne pas l’impression de refaire sans cesse le 
même travail. je ne pourrais d’ailleurs pas 
m’épanouir dans un métier trop répétitif ou 
dans un carcan trop étroit. » ■

renseignements
Sa Mithra Pharmaceuticals 
rue saint-Georges 5
B-4000 Liège
+32 (0)4 349 28 22
info@mithra.be
www.mithra.be

Le secteur pharmaceutique est mondial, avec 
des requis réglementaires différents d ’une 
région à l ’autre du globe. Il faut sans cesse être 
à la pointe, se tenir au courant des dernières 
évolutions et anticiper les changements.

Le stérilet hormonal Levosert, 
sur lequel Valérie Gordenne 
a travaillé au niveau 
pharmaceutique, offre plusieurs 
avantages par rapport à la plilule 
contraceptive classique.

É
co

n
o

m
ie

n
° 2

0

É
co

n
o

m
ie

n
° 2

0

©
 m

ith
ra

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

Boost  
Belgium
une maman entrepreneuse 
gagne le concours  
Boost Belgium destiné aux 
entrepreneurs belges ! 

À travers ce concours, 
Belfius et masterCard 

souhaitaient soutenir les 
entrepreneurs dont le projet 
permettra de contribuer 
à dynamiser l’économie de la 
Belgique. Au total, 
243 entrepreneurs ont inscrit 
leurs projets, tous plus innovants 
les uns que les autres. Les 
finalistes ont tous présenté leur 
projet devant un jury de 
8 professionnels, qui ont eu pour 
tâche de les départager en 
ajoutant leur vote à celui du public. 

Le 20 février dernier, c’est Jasmine 
De Wulf, originaire de la province 
de Luxembourg, qui a décroché la 
première place grâce à son 
invention, skinoo, déjà breveté en 
Belgique et en europe. 
Cette maman de quatre enfants 
s’est inspirée de son expérience de 
l’allaitement pour concevoir un 
système simple – un anneau en 
coton – qui permet d’éviter les 
crevasses et les infections sur les 
mamelons des jeunes mamans lors 
des premières semaines de 
l’allaitement. Avec un prix de 
15 000 €, c’est une aide précieuse 
que la maman entrepreneuse a 
reçu pour lancer la production de 
skinoo dans les prochaines 
semaines.

sites.google.com/a/skinoo.eu/
skinoo/home

www.boostbelgium.be
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Si elle est sortie des Facultés Univer-
sitaires Notre-Dame de la Paix, à 
Namur, avec une licence et un maî-
trise en sciences économiques et 

sociales en poche, le parcours en bord de 
Meuse de Fabienne Bister est loin d’être un 
long fleuve tranquille. Au début de sa car-
rière, elle quitte même assez souvent ses 
pénates pour Paris et l’Algérie. Elle travaille 
alors comme journaliste spécialisée dans le 
franchising, mais aussi comme consultante. 
En janvier 1991, elle effectue une courbe ren-
trante et rejoint la moutarderie familiale à la 
direction de laquelle elle s’installe quatre 
ans plus tard. Depuis, elle est sur tous les 
fronts. Tout en veillant matin et soir sur les 
petits pots épicés, elle échafaude de nou-
veaux plans de campagne, bataille en faveur 
des PME wallonnes, défend l’industrie ali-
mentaire dans le sud du pays et regarde com-
ment le monde évolue. Chemin faisant, elle 
trouve encore l’énergie – et sur tout la 
volonté – de repousser les offres de reprise 
des concurrents qui l’assaillent continuelle-
ment. Car ce n’est pas demain que l’entre-
prise fondée par son grand-père vendra son 
âme, foi de Jamboise !

À la fin de ses humanités, pourtant, c’est à un 
avenir plus serein que songeait Fabienne 
Bister. L’architecture et la décoration d’inté-
rieur tapissaient alors ses rêves encore flous 
de jeune fille. Mais son père, qui avait le nez 
fin – normal, direz-vous, quand on dirige une 
moutarderie –, lui tint à peu près ce langage : 
« essaie d’abord sciences éco. Si tu rates, tu 
pourras faire l’architecture d’intérieur ». À ces 
mots, la jeune fille ouvre la porte de la pre-
mière candi et laisse… la spirale du succès la 
happer. « réussir ses études, dans la famille, 

ce n’était pas un choix, mais une évidence », 
note celle dont le parcours professionnel est 
aujourd’hui cité en exemple dans la « cellule 
des anciens » des Facultés Universitaires. 
 « peu après mes études, j’ai été repérée par 
michel hansenne, alors ministre de l’emploi 
et du travail, qui m’a fait entrer dans son cabi-
net, mais la politique ce n’est pas mon truc. 
C’est pourquoi j’ai accepté l’offre du journal 
l’echo, qui trouvait intéressant d’utiliser des 
économistes pour alimenter ses rubriques plu-
tôt que des journalistes. j’ai toujours eu une 
bonne orthographe », précise Fabienne Bister, 
qui s’arrête un bref moment – sans doute a-t-
elle une pensée pour sa mère qui la soumet-
tait au régime d’une dictée par jour –, avant 
de reprendre : « parallèlement à cette activité 
de journaliste, j’ai également travaillé comme 
consultante, notamment pour la banque mon-
diale pour laquelle je suis allée en algérie. 
j’avais une de ces trouilles ! à un point tel que 
je me suis forcée à suivre une formation com-
plémentaire en gestion de la timidité. »

Fin des années 80, cependant, elle fait une 
rencontre qui s’avérera décisive pour la suite 
de sa carrière. On connaît la citation du 
romancier et critique Jules Janin : « le jour-
nalisme mène à tout à condition d’en sortir. » 
Henri Mestdagh, le patron du groupe de dis-
tribution qui était client de la moutarderie 
Bister la connaissait également. « pourquoi 
ne reprenez-vous pas l’entreprise familiale à la 
suite de votre père ? », lui suggéra-t-il. « Cet 
encouragement me stimula. il faut dire qu’à ce 
moment-là, les affaires allaient moins bien. je 
me suis dit que si j’attendais, il serait trop tard. 
je me suis donc attelée à l’élaboration d’un 
plan de redressement de l’entreprise que j’ai 
présenté à mon père et à mon oncle, les deux 
principaux actionnaires, qui l’acceptèrent. 
j’ai poursuivi mes activités de journaliste en 
free-lance à mi-temps, puis, début 1995, j’ai 
succédé à mon père à la tête de l’entreprise. »

Home sweet home ? 
L’expression n’est pas la plus appropriée 
pour qualifier le quotidien de Fabienne 
Bister au sein de l’entreprise jamboise. « je 
consacre bien sûr beaucoup de temps à la 
bonne marche et au développement de la mou-
tarderie, mais la gestion professionnelle des 
liens émotionnels n’est pas le moindre des chal-
lenges quand on est à la tête d’une pme fami-
liale d’une quinzaine de travailleurs, sou-

Jamboise, wallonne, mère de famille, femme d’idées, journaliste,  
chef d’entreprise, défenseuse des pMe et de l’industrie alimentaire dans le sud 

du pays… Il y a en autant d’étiquettes qui collent à la peau de  
Fabienne Bister que sur ses pots de moutarde. Attention, propos épicés !

Fabienne Bister

la route  
des épices

Trajectoire
Ja M B e S

Namur

Te x Te  Christian Sonon
PH oTog r aPH i e S Simon Nicolas
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ligne-t-elle. heureusement, je ne vis pas que 
dans et pour mon usine. Quand les problèmes 
quotidiens m’en laissent le temps, je me bats 
pour aider les pme. C’est ma passion, mon 
bénévolat social à moi. Comme d’autres 
femmes font du tricot… » Parmi ses nombreux 
mandats, ceux dont elle a eu la charge au sein 
de la Fédération des Entreprises de Belgique 
(FEB). Pendant quatre ans, la Namuroise a 
ainsi présidé la commission des PME. Mais, 
surtout, elle fut la première femme belge à 
avoir été vice-présidente de la FEB. « il fal-
lait une femme, une Wallonne et une respon-
sable de pme. je répondais aux trois cri-
tères », explique celle qui s’est notamment 
battue pour que les travailleurs soient repré-
sentés dans les PME. « mais pas forcément 
par le biais d’un syndicat, au contraire ! », 
nuance-t-elle.

En 2010, Fabienne Bister est nommée prési-
dente de Fevia Wallonie, l’aile wallonne de la 
Fédération de l’industrie alimentaire belge, 
à laquelle elle essaie d’insuffler une nouvelle 
dynamique. « un secteur qui est de plus en 
plus important dans notre pays et qui résiste 
bien à la crise, car constitué de nombreuses 
petites entreprises dont la souplesse permet 
mieux de s’adapter au marché. »
 À l’Union Wallonne des Entreprises, où 
elle exerce également plusieurs mandats, son 
franc-parler touche les esprits. Son combat ? 

Il a pour échéance 2020 : « Que la Wallonie ne 
dépende plus de la flandre, qu’elle retrouve 
son indépendance financière ! Comment ? non 
pas en s’obstinant à aider le secteur de la sidé-
rurgie, mais en misant sur les pme. nos entre-
prises ont un atout majeur : leur savoir-faire. 
il faut les encourager à croître. il y a dans le 
sud du pays une très forte concentration d’uni-
versités, donc un gros potentiel de développe-
ment économique, notamment via les spins 
off », lance celle qui réfute l’idée préconçue 
selon laquelle l’herbe serait plus verte ail-
leurs. « au contraire de la flandre, la Wallonie 
a encore de nombreux terrains accessibles à 
bas prix. à achêne, petit village de l’entité de 
Ciney où notre moutarderie va déménager cet 
été, le terrain est à 16 €/m². près d’un nœud 
autoroutier ! »
 Le sujet monte de plus en plus au nez de 
Fabienne Bister. Impossible de la tenir par la 
bride, le terrain socio-économique est trop 
propice au ga lop. «  le problème de la 
Wallonie, c’est le piège à l’emploi, martèle-t-
elle. Comment voulez-vous encourager un chô-
meur à trouver du travail quand il touche 
900 € sans rien faire alors que certains tra-
vailleurs en gagnent à peine 1 200, somme à 
laquelle ils doivent retirer les frais de voiture 
ou de déplacement ? j’estime qu’un débutant 
doit gagner au minimum 1 500 € ! » Comment 
y arriver ? Sur ce sujet, la responsable d’en-
treprise rejoint les partisans d’une réforme 

énergique dans le nord du pays. « en dimi-
nuant les charges sociales ! le chômage est un 
droit essentiel, mais il doit retrouver sa fonc-
tion de filet de sécurité. il faut le limiter dans le 
temps et l’économie réalisée doit servir à 
mieux payer ceux qui travaillent. moi-même, 
en tant qu’administratrice déléguée de la mou-
tarderie bister – l’impériale, j’aimerais que 
mes employés et ouvriers gagnent davantage ! 
aujourd’hui, les gens ne commencent à tra-
vailler pour eux-mêmes qu’à partir d’octobre. 
jusque fin septembre, ils nourrissent l’état et 
la sécurité sociale… »

un peu d’histoire
L’h istoi re de la mout a rder ie Bister – 
L’impériale débute officiellement en 1926 à 
Jambes, avec François, le grand-père de 
Fabienne. Un homme d’entreprise qui, dans 
l’entre-deux-guerres, décida de se lancer 
dans la torréfaction de la chicorée. Las ! La 
soudaine montée des eaux de la Meuse en 
décida autrement. Qu’à cela ne tienne, Franz, 
lui, débordait d’idées. Le hasard l’amenant 
devant une moutarderie et la recette – soi-
gneusement protégée – de L’Impériale, il 
décide de racheter stock , machines et 
camions et de se lancer dans une nouvelle 
aventure. Tirée d’abord à la louche, par l’épi-
cière, d’un gros pot en grès, la moutarde 
trouve ensuite refuge, avec l’arrivée des self-
services, dans les fameux pots en forme de 

grenade Mills – qui n’ont aucun lien de 
connivence avec le gaz moutarde ! – inventés 
p a r  F r a n ç oi s  e t  q u i  t r ôn e nt  e n c or e 
aujourd’hui sur de nombreuses tables belges.
La route de l’épice est ouverte et, après Jean, 
le fils de François, c’est donc Fabienne qui 
fait tourner l’entreprise. Au fil des ans, son 
activité s’est bien sûr élargie puisque le nom 
de Bister est désormais lié à une quarantaine 
de sortes de moutarde, dont les plus connues 
sont L’Impériale, bien sûr, et la moutarde de 
Dijon – qui n’est pas une appellation d’ori-
gine mais une recette obtenue à partir d’une 
seule variété de graine. L’usine de Jambes 
produ it éga lement des sauces f roides 
(Piccalilli…), des oignons, des cornichons, 
des câpres, etc.
 « en 2002, afin de bénéficier d’une image 
de marque française, nous avons construit une 
deuxième usine en Champagne, près de 
troyes », explique Fabienne, qui essaie tou-
jours de se démarquer en développant de 
nouveaux produits. « nous y produisons sur-
tout des moutardes bios, un concept sur lequel 
nous travaillons depuis 1997. Soit deux ans 
a vant la crise de la dioxine et donc la 
concurrence ! »

Cet été, cependant, les bons vieux bâtiments 
de la rue de Francquen, qui ont vu défiler des 
millions de pots durant trois générations, 
vont être abandonnés. L’entreprise, en effet, 
prépa re son déménagement à Achêne 
(Ciney), dans un ancien bâtiment industriel 
réaménagé. Une séparation douloureuse 
mais inévitable. « depuis le rachat, en 2007, 
des activités condiments de la vinaigrerie 
wavrienne l’etoile, nous sommes vraiment à 
l’étroit. en plus, les locaux sont peu pratiques, 
obsolètes et nos camions sont source de nui-
sance pour le voisinage. nous serons bien 

mieux dans ce zoning où nous disposerons des 
1 700 m² existants ainsi que d’une extension 
de 1 100 m². »
 Alors, en route pour une nouvelle aven-
ture ? « on n’est pas nécessairement condi-
tionné pour diriger une entreprise familiale 
toute sa vie », répond la patronne, qui ne 
cache pas qu’elle reçoit régulièrement des 
propositions pour aller exercer ses talents 
dans d’autres sociétés. «  on m’a proposé 
jusqu’à 10 fois mon salaire… » Une dernière 
question s’impose donc. Y aurait-il un autre 
pilote dans la famille Bister pour reprendre 
les commandes ? Fabienne secoue régulière-
ment son arbre généalogique comme un pru-
nier dans l’espoir qu’un moutard ou l’autre 
en tombe et prenne à son tour de la graine au 
sein de l’entreprise. En vain, jusqu’à présent. 
« ma fille aînée semble être tentée. elle est en 
rhéto… » ■

renseignements
Bister sprl
rue de Francquen, 1-3
B-5100 Jambes
+32 (0)81 300 306
bister@bister.com
www.bister.com

Tourisme  
et tradition

Dans le giron de l’entreprise 
familiale, l’asbl tourisme et 

tradition, qui est soutenue par le 
Commissariat général au tourisme de 
la région wallonne et dont le siège 
est situé à la moutarderie Bister, 
propose aux groupes des visites d’un 
jour afin de découvrir une trentaine 
d’entreprises et petits producteurs 
régionaux. Le catalogue des 
partenaires touche des domaines 
variés puisque l’on y trouve l’abbaye 
de malonne, les cafés Delahaut, 
la cristallerie du Val-saint- Lambert, le 
moulin Defrenne à Gembloux, les 
escargots Petits Gris de Namur, etc.

Allez, hop ! on pêche un circuit 
au hasard, intitulé « De l’eau à la 
bouche ». Le programme comprend la 
visite de la brasserie Caracole à 
Falmignoul ou Purnode à Yvoir, suivie 
de la découverte de la moutarderie 
Bister – l’entreprise n’est cependant 
pas dans tous les circuits –, avant de 
se terminer par une croisière sur 
la sambre et la meuse. « Ces circuits 
promotionnels attirent 7 500 visiteurs 
par an, souligne Fabienne Bister. 
Dont 6 500 choisissent de découvrir 
notre entreprise et son petit musée. »

La Moutarderie 
Bister  
en chiffres

 — Nombre d’emploi : 15.
 — Chiffre d’affaires : 4 millions d’euros, 

principalement sur le marché belge.
 — Pays d’exportation : France, 

Angleterre, pays scandinaves, 
Pays-Bas et suisse.
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Épilogue : La fin n’est que le début
Carine Degeimbre, la « patronne », laisse 
sans regret la brillance aux deux étoiles 
Michelin du restaurant. Le succès de San, 
son Chef de mari, elle le partage sans qu’il en 
soit fait état. Elle sait ce qu’il en est. Dans la 
restauration, la réussite n’est jamais soli-
taire. De deux en 1997, l’équipe est passée à 
quinze en 2013. Aujourd’hui, Carine est res-
ponsable de la gestion administrative et 
comptable de ce qui tend à devenir une 
entreprise où excellence gastronomique, ter-
roir, hospitalité et apprentissage feront un 
tout explosif de plaisir. Abandonner le ser-
vice en salle : « un mal pour un bien » pour 
celle, spontanée, qui aime le contact humain. 
La montée en puissance du restaurant méri-
tait le sacrifice. En cuisine, San invente tran-

quille, la maison est bien gardée et les fac-
tures payées à temps. Quant aux instants 
priv ilégiés passés avec la clientèle, les 
retrouvailles sont planifiées pour ce prin-
temps lorsque Carine s’assurera, au petit 
déjeuner, que les hôtes des cinq chambres 
récemment ouvertes à l’étage sont heureux 
comme des carottes dans le potager.  

Épisode 2013 : Le rêve, Liernu
Une ferme d’architecture rurale tradition-
nelle, des terres à la campagne, des annexes 
de charme pour s’étirer à l’envi… San et 
Carine en ont rêvé en s’épongeant le front 
pendant quinze années. Combien de kilo-
mètres parcourus entre les tables d’un pre-
mier et modeste (en taille) restaurant pour 
franchir la ligne séparant la fiction de la réa-

lité ? Chez les Degeimbre, on ne compte pas, 
on bosse. « je pense être un excellent com-
mis.  » Dans la grammaire technique et 
humble de Carine, « commis » signifie « exé-
cutant sans responsabilité », un poste utile 
en cuisine. Retrousser ses manches n’est pas 
déshonorant. En déplacement à Melbourne, 
Carine a souhaité accompagner San. « Si tu 
viens », lui avait dit son mari, « tu remplaces 
un homme. » Ainsi, Carine a vu Melbourne et 
ses cuisines dans lesquelles elle a travaillé 
comme un homme. Qui pourrait croire que, 
pour arriver jusque Liernu, le chemin n’a pas 
été à paver ? Le restaurant rêvé de Liernu 
est-il un aboutissement ? Carine le souhaite 
à défaut d’y croire. San aura le dernier mot de 
toute façon. Car, comme le dit son épouse : 
« San, c’est l’accélérateur et moi, je suis le 
frein. mais ce n’est pas pour autant que je 
n’aime pas foncer et quand on a l’a fait, sans 
toujours savoir au départ vers quoi on allait, 
on était deux. » 

Épisode 1997-2013 : La voie lactée, 
Noville-sur-Mehaigne
Une déclaration lucide pour cette femme 
sans chichis qui avoue d’autre part que, sans 
sa rencontre avec San, elle aurait probable-

la « bonne 
étoile »  

du chef

Carine Degeimbre

Success Story

L i e r N u

Namur

Bio-express
 — Septembre 1987 :  

Premier job, Carine a 20 ans 
exactement.

 — Mars 1991 : Naissance d’estelle.
 — Septembre 1993 :  

rencontre de san à Charleroi.
 — Mai 1997 : Naissance de manon.
 — Juillet 1997 : Ouverture  

du premier restaurant  
à Noville-sur-mehaigne.

 — Janvier 2000 : 1ère étoile 
michelin.

 — Juin 2000 : Naissance d’Émilie.  
 — Novembre 2008 : 2e étoile 

michelin.
 — Janvier 2013 : Ouverture  

de L’Air du temps, à Liernu. 

Derrière un grand 
homme se cache 

toujours une femme. 
À l’Air du temps, pas 
de préséance. carine 

n’est ni derrière ni 
devant mais bien aux 

côtés du culinairement 
inénarrable sanghoon 

Degeimbre. 
Histoire d’amour 

et de gastronomie à 
reculons.

ment quitté le métier pour se réorienter, 
pourquoi pas, vers l’enseignement. Il en a été 
autrement. Quand, en 1997, San a senti les 
murs se rétrécir, il fut temps de partir. 
Charleroi, bye, bye. Carine, confiante, quitte 
aussi son emploi. Le jeune couple achète, à 
Noville, une maison sur la chaussée dans 
laquelle ils ouvrent leur premier restaurant. 
« nous n’avions pas investi des masses, nous 
n’avions pas peur. » Carine est le maître d’hô-
tel et, en avant-poste, le « goûteur » officiel le 
plu s objec t i f .  T rois a n s plu s t a rd , au 
 téléphone, un journaliste les avertit que San 
décroche sa prem ière étoi le au Gu ide 
Michelin. « on entrait dans le guide et déjà 
avec une étoile. à l’époque, j’étais enceinte 
d’émilie et, du jour au lendemain, plein de 
monde. nous n’étions que deux en salle. j’étais 
crevée. la nouvelle a fait le buzz : un petit 
 restaurant qui ne paye pas de mine, vingt 
 couverts seulement, sans salon, récompensé 
pour l’assiette. » Suivie d’une seconde consé-
cration huit ans plus tard. L’Air du Temps 
acquiert une notoriété méritée. La clientèle 
se diversifie, se « luxifie » aussi. Carine garde 
la tête froide et ses «  sourires restent les 
mêmes pour tout le monde.  » Liernu est 
en germe. 

Te x Te  Carole Depasse
PH oTog r aPH i e S © L’Air du Temps

L’Air du temps,  
entre épure asiatique 
et design nature. 
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san les a repérées dans son ciel 
étoilé. elles scintillaient plus 

que les autres. « elles », ce sont les 
artisans et productrices qui gravitent 
autour de L’Air du temps. moment avec 
deux d’entre elles. 

Ben l’hyper douée
À GAUCHe sUr LA PHOtO

Une sacrée nana aux mimiques 
attachantes. D’emblée, elle vous lâche 
que « tourner » lui a sauvé la vie. Nous 
n’en saurons pas plus mais c’est 
suffisant pour comprendre que Ben, la 
potière, voue un amour viscéral à la 
terre qu’elle façonne en objets 
utilitaires. son mari, élève à la san’ 
school, avait confié au Chef que « Ben 
faisait des choses extraordinaires. » 
Curieux, san se déplace jusqu’à son 
atelier. Le courant passe entre les deux 
artistes. Bols, assiettes plates et 
profondes, formes d’inspiration 
coréenne ou classique, la vaisselle naît 
entre les mains de Ben et se remarque 
sur la table de san. Comme la boîte à 
café, rebaptisée « la boîte de L’Air du 
temps » qui surprend le convive en fin 
de repas. Une idée de san sur une 
interprétation de Ben à partir de grès 
« chamottés » en provenance des 
Argilières Hins à saint-Aubain 
(Florennes). De la céramique possédée 
par la sensibilité de Ben. 

véronique la reconvertie
À DrOite sUr LA PHOtO

elle eut une autre vie professionnelle. 
elle l’a oubliée. À ce jour, elle pense 

Épisode 1987-1997 :  
Le Berceau, charleroi
Le 7 septembre 1987, Carine fête ses vingt ans 
et, diplômée de l’École hôtelière de Fleurus, 
signe, le jour même, son premier contrat 
d’embauche à La Bruxelloise, un restaurant 
de Charleroi. À l’époque, San travaille pour le 
même patron, dans la même ville mais dans 
un autre restaurant. La rencontre est inévi-
table. San est bouillonnant et place la barre 
très haut. Il a de l’ambition pour deux et une 
vocation pour la perfection. Carine l’encou-
rage et se dit prête à lui emboîter le pas. Ce 
qu’ils font bien pour les autres, pourquoi ne 
le feraient-ils pas pour eux-mêmes ? San est 
reconnu comme sommelier, il ne cuisine pas 
encore mais, en observant patiemment, il 
s’est forgé une idée précise de ce que pourrait 
être « sa » cuisine. Ensemble, ils partent à la 
recherche d’un bâtiment qui pourrait accueil-
lir leur restaurant, accessoirement leur foyer. 
Estelle a six ans, Manon – en hommage aux 
pralines dont sa maman raffole — va naître. 
Ils recherchent une maison, bien visible, en 
bord de route, facile d’accès. Ne pas prendre 
trop de risque. Leur choix se porte sur 
Noville. Ce n’est pas le coup de foudre mais 
juste pratique et stratégique. La suite est 
inespérée. L’histoire d’amour et de gastrono-
mie est en marche. ■

renseignements
L’air du temps
rue de la Croix monet 2
B-5130 Liernu (Éghezée)
+32 (0)81 81 30 48
resto@airdutemps.be
www.airdutemps.be

tout le temps à L’Air du temps. Lors 
de chaque salon du design, chaque 
foire de l’ameublement et de la 
décoration, Véronique cherche des 
meubles, des objets ou des 
accessoires contemporains que l’« on 
ne voit pas ailleurs. » Pour sa 
boutique improbable mais aussi pour 
le restaurant de ses amis. Plus que 
n’importe qui, elle connaît sur le bout 
des doigts les goûts de san et Carine. 
Le mobilier de Liernu, c’est elle en 
grande partie qui l’a suggéré et 
trouvé. son inclination pour les 
tendances scandinaves est aussi 
naturelle que le bois clair de la 
longue table d’hôte installée dans 
une des salles à manger. il arrive 
même qu’un accessoire original 
trouvé par cette dénicheuse 
invétérée soit l’occasion de créer un 
plat assorti. L’Air du temps : un 
compromis entre épure asiatique et 
design de la nature.  ■

renseignements
ateliers Bibenbou 
rue de la Cure, 13 - B-1350 Jauche 
+32 (0)19 63 72 96 
ben@bibenbou.be
www.bibenbou.be

au détour du chemin
Véronique Lemage
Ferme de Ghlin - rue du Village, 147
B-Noville-sur-mehaigne
+32 (0)81 74 70 36
www.addc.be

É
co

n
o

m
ie

n
° 2

0

É
co

n
o

m
ie

n
° 2

0

pluie de star-lettes
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le secrétariat social ucM 
et le réseau Diane 
organisent leur grande 
conférence de printemps :
L’attitude du Héros. 
Oubliez ce que vous 
croyez savoir sur 
la réussite : le succès est 
une question d’attitude.

Par Fred Colantonio, 
criminologue de formation, 

conférencier, formateur et 
consultant en image de marque, 
marketing et stratégie internet.

iNForMaTioNS  
PraTiqueS

 ⇒ mardi 30 avril 2013
 ⇒ UCm 
Chaussée de marche 637 
B-5100  Namur-Wierde

 ⇒ Accueil : 18h30 
Conférence : 19h00 
sushi Drink : 20h30

 ⇒ La participation est gratuite sous 
réserve d’inscription préalable sur  
http://ucmacademy.be

À l’initiative du magazine trends-tendances et 
du réseau Diane de l’UCM, trois « business 
women » exemplatives et sources d’inspiration 
pour toutes les entrepreneures, actuelles et en 

devenir, seront mises à l’honneur !
 Les femmes représentent un potentiel entrepreneurial 
important. Pourtant, malgré une évolution positive, l’en-
trepreneuriat féminin reste trop timide. La mise en évi-
dence de modèles de réussite étant un puissant facteur de 
stimulation, trends-tendances et le réseau Diane ont ima-
giné ce prix en 2012 pour mettre les talents et succès des 
entrepreneures sous le feu des projecteurs. 

Trois profils d’entrepreneures sont pris 
en compte :

 — des femmes qui ont fondé et dirigent leur entreprise 
depuis plus de cinq ans (CEO), 

 — des femmes qui ont développé leur entreprise il y a trois 
ans environ et démontrent un réel potentiel de crois-
sance (Starter),

 — des cadres managers d’entreprise (Manager).

l’édition 2013
est lancée ! 

Trends Woman award

pour sa 2e édition, le trends Woman Award  
lance un appel à toutes les femmes ambitieuses  
dans le cadre de leur entreprise.

www.trendswomanaward.be

Infos
L’appel à candidature est 
ouvert jusqu’au 31 mars. 

Les votes seront ouverts 
au public du 1er au 12 mai sur 
www.trendswomanaward.be
 
La remise des prix aura lieu le 
mardi 18 juin 2013 dans 
le cadre du salon entreprendre 
en Wallonie, à Namur expo. 

À L’ i N iTiaTive De 

e N PA r t e N A r i At AV e C
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Construit il y a près de trois ans par 
des investisseurs luxembourgeois, 
l’Hôtel de la Source présente une 
pa r t ic u l a r it é p eu c om mu ne . 

Quatre femmes ont en main toutes les com-
mandes. Et alors ? Et alors rien. Si ce n’est que 
quand on s’appelle l’Hôtel de la Source parce 
qu’on a une vue directe sur le virage du même 
nom, qu’on est situé Route du Circuit à Spa, 
l’ambiance devrait forcément, de près ou de 
loin, être proche de l’univers automobile, plu-
tôt viril... « C’est vrai que la période des courses 
est importante en termes de chiffre de noto-
riété, signale Muriel Defosse, la directrice 
commerciale. mais l’activité de l’hôtel n’est 
pas uniquement axée sur la course automobile. 
nous proposons bien davantage à nos clients.»
 L’univers architectural est plutôt branché 
et la décoration est tei ntée de spor t s 
moteurs… sans être asphy xiante. Mais 

Stefano Moreno, l’architecte, a eu le bon goût 
de proposer un univers High Tech et Design 
plutôt que des paddocks de luxe pour ce 
grand hôtel de 90 chambres, dont 4 suites, 
qui est tout autant orienté business que pur 
tourisme. « nous disposons de près de 550 m² 
modulables d’espace de réunion, précise 
Muriel Defosse. nous accueillons beaucoup 
de tourisme d’affaires, de séminaires et de 
team trainings. » Les infrastructures et les 
environs se prêtent particulièrement bien à 
ce genre d’activités professionnelles. « nous 
avons le r avel et toute la forêt qui nous 
entoure. bien sûr les animations propres aux 
circuits attirent leurs publics. mais la ville de 
S p a ,  s e s  s o u r c e s ,  s o n  c h a r m e  e t  s e s 
francofolies sont des atouts majeurs. à deux 
pas,  l’abbaye de Stavelot et son musée… du 
circuit, mais pas uniquement. il y a tant de 
choses à découvrir dans les environs ».

quatre étoiles…  
de charme

Hôtel de la source

S Pa

Liège

Te x Te  Léa Laïs  PH oTog r aPH i e S Sabine Leva

Le gîte…

À la lisière du plus 
beau circuit du monde, 
au cœur des Ardennes, 

l’Hôtel de la source 
brille par son 

architecture… et son 
management 

exclusivement féminin.
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Quatre atouts de 
charme aux 

commandes de 
l’Hôtel de la source.

© Hôtel de la source
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affaires  
ou loisirs ?

Vu la qualité et la situation de 
l’hôtel, le public est tout autant 

national qu’international. « Notre 
clientèle est principalement flamande, 
précise muriel Defosse. Notre design 
branché plaît beaucoup. » Ce public 
néerlandophone, de Flandre ou de 
Bruxelles, apprécie davantage les courts 
séjours de loisirs. Le podium de détente 
est donc constitué de Flamands, de 
Brabançons wallons et de Néerlandais, 
suivis par les Anglais et les Français, qui 
eux viennent attirés par le sport 
automobile. Côté business, les 
Néerlandais constituent quelque 10 % de 
la clientèle (contre 30 % en loisir) tandis 
que les Allemands sont sous-
représentés. « À l’inverse des 
Luxembourgeois, qui représentent un 
bon marché pour les affaires, les 
Allemands restent très conservateurs. 
Leur réseau MICE (meetings, incentives, 
conférences, exhibitions) casse les prix 
pour fidéliser leur clientèle en interne.» 
Pourtant, ce public est quand même 
attiré par une gastronomie de qualité. 
et comme Jean-marc Hazée, le nouveau 
Chef, a haussé le niveau 
gastronomique…

N’est-ce Spa ? 
Mais comment arrive-t-on à Spa pour assu-
rer la commercialisation et le marketing 
d’un hôtel ? « je suis spadoise d’origine, bien 
que je n’y vive plus, poursuit la directrice 
commerciale, traductrice de formation et 
licenciée en management. grâce aux langues, 
j’ai pu dégotter un job de responsable de com-
munication dans une entreprise pharmaceu-
tique. je devais donc régulièrement organiser 
des incentives. premiers contacts avec l’horeca 
et l’événementiel. le Sanglier des ardennes 
m’a proposé de passer de l’autre côté de la bar-
rière. et hop, je suis tombée dedans. Quelques 
années à durbuy et cette proposition est arri-
vée.  » Difficile de refuser un challenge 
com me celu i-là . P u isqu’i l fa l la it tout 
construire… excepté le bâtiment, splendide 
au demeurant.
 Les trois autres dames aux commandes 
ont un parcours tout aussi intéressant. 

Alexia Ponghis, la responsable des sémi-
naires est titulaire d’une licence en psycho-
logie complétée plus tard par un master en 
tourisme. Elle est rapidement tombée amou-
reuse du métier. La directrice, Sophie 
Coumont, avait été engagée dès le début 
comme directrice commerciale, en juillet 
2010, avant de reprendre la place du direc-
teur général quelques mois plus tard, en 
mars 2011. Les quatre postes clés sont depuis 
lors aux mains de femmes. Une volonté ? 
« C’est fortuit, car le recrutement s’est fait en 
fonction des compétences. on n’improvise pas 
une équipe pour un quatre étoiles. toutefois, il 
est vrai qu’on a reçu peu de candidatures mas-
culines pour ces postes. mais le hasard fait 
bien les choses », confie la directrice générale, 
licenciée en management qui a fait toutes ses 
classes en dix ans chez Dorint et Accor. 
Comme sa collaboratrice Monia Belli, chef 
de réception, l’horeca a toujours été son sec-

teur. Avantage ou désavantage ? « lorsqu’on 
a un travail qu’on apprécie, on le fait bien, 
poursuit Sophie Coumont. les formations et 
les expériences de chacune sont complémen-
taires. dans le cas d’alexia qui a un bagage 
“psycho”, en plus de ses aptitudes à gérer le 
stress, son profil est essentiel pour la compré-
hension du client, de ses demandes et besoins. 
Cette approche orientée client combinée aux 
compétences managériales sont un atout indé-
niable pour un hôtel comme le nôtre. » 

Priorité au contact
« notre méthode de travail est basée sur le côté 
humain du métier. C’est ça qui fait la diffé-
rence. la chaleur de l’accueil doit l’encourager 
à revenir, commente Monia Belli, également 
présente depuis le début de l’aventure. 
lorsqu’on nous adresse une demande de prix, 
nous nous faisons fort de remettre l’offre dans 
les 24h… en main propre, complète Muriel.  
l’hôtel, ce n’est pas qu’une enseigne. Ce sont 
des personnes… dont nous espérons que le 
client se souvienne… » ■

renseignements
Hôtel de la Source
route du Circuit, 22
B-4970 Francorchamps
+32 (0)87 79 58 00      
contact@hotel-de-la-source.com
www.hotel-de-la-source.com
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Who’s who?

Le mur des pilotes, 
couvert de signatures 
des plus grandes 
stars de la Formule 1.

Muriel 
Defosse
F o r M a T i o N

Licence  
en traduction-

interprétation (UmH),  
master en 

management  
(ULg)

e xPÉ ri e Nce S 
P r É c É D e N T e S

sales & marketing 
manager  

(Hostellerie sanglier 
des Ardennes), 
Communication 

manager 
(Laboratoires 
Lohmann & 
rauscher)

e Ngag É e

Juillet 2011

FoNc TioN

senior sales 
manager Hôtel de la 

source spa-
Francorchamps, 

Board member du 
Club miCe 

Wallonie-Bruxelles 
tourisme

alexia 
Ponghis
F o r M a T i o N

Licence en sciences 
Psychologiques 
(ULg), master en 
tourisme (UrJC 

madrid)

e xPÉ ri e Nce S 
P r É c É D e N T e S

events manager 
(modelenvironment), 

Project manager 
(instele)

e Ngag É e

Août 2011

FoNc TioN

meetings & events 
Coordinator  

Hôtel de la source 
spa-Francorchamps

Monia  
Belli

F o r M a T i o N

Graduat en 
economie, option 

tourisme et Langues 
(Haute ecole 

Charlemagne)

e xPÉ ri e Nce S 
P r É c É D e N T e S

Front Office manager 
(Chaînes hôtelières 

Dorint et Accor)

e Ngag É e

Juillet 2010

FoNc TioN

Front  
Office manager  

Hôtel de la source 
spa-Francorchamps

Sophie 
coumont
F o r M a T i o N

Licence en 
management 

(tourisme), ULB

e xPÉ ri e Nce S 
P r É c É D e N T e S

marketing & sales 
Coordinator, sales 

manager, Director of 
sales (Chaînes 

hôtelières Dorint et 
Accor)

e Ngag É e

Juillet 2010

FoNc TioN

General manager 
Hôtel de la source 

spa-Francorchamps, 
Présidente site 

Belgium 2013-2014

© Hôtel de la source

© Hôtel de la source
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Pour marquer de son empreinte 
l ’ E x p o s i t i o n  u n i v e r s e l l e ,  l a 
Brasserie Diekirch a implanté au 
c œ u r  d e  l a  V i l l e - H a u t e  d e 

Charleroi, en face de l’hôtel de ville, un 
monument resté fidèle à lui-même depuis 
plus de cinquante ans. Avec ses boiseries 
d’origine, ses lustres d’époque, ses tables et 
chaises rustiques, ses affiches touristiques 
anciennes, le relais Les Templiers est une 
authentique taverne au style médiéval où il 
fait bon vivre et se retrouver. 
 Rendez-vous branché, ce bistrot est un 
espace de rencontres, un lieu d’échanges où 
habitués et touristes croisent leur chemin le 
t emp s d ’u ne dég u s t at ion a r t i s a n a le . 
« médecins, artistes, journalistes et peintres se 
retrouvent régulièrement au comptoir ! nous 
avons même un local qui accueille les gilles 
récalcitrants depuis 1977 », insiste Giuseppe 
Ferrito, ou plutôt Joseph. Lui, toujours vêtu 
de son tablier de barman, ça fait vingt-cinq 
ans qu’il foule le sol de cette brasserie deve-
nue sienne il y a près de douze ans. Depuis, il 
s’est associé à Philippe Stiennon. Les deux 
patrons font le service côte à côte. Du haut de 
leurs cinquante ans, fiers d’être carolos, ils 

ont le sens de la convivialité et une humeur 
très locale et bien trempée. «  nous nous 
sommes rencontrés à Charleroi parce que nous 
fréquentions les mêmes établissements. mais 
on n’est pas encore amants ! », se plaît à racon-
ter Philippe, cet ancien basketteur qui 
regarde avec nostalgie les trophées rempor-
tés par les vétérans et qui prennent la pous-
sière sur une étagère.

une taverne labellisée
C et end r oit  t y piq ue où r è g nent u ne 
ambiance chaleureuse et l’esprit régional, 
s’est vu récemment labellisé « Bistrot de 
Terroir ». Instaurée en 2010 par le ministre 
du Tourisme en fonction, cette labellisation 
a pour initiative de redorer le blason de 
l’Horeca et de faire participer les brasseries 
au développement touristique et socio-éco-
nomique de la Wallonie. « C’est une belle 
récompense pour nous, mais nous n’avons rien 
fait de plus pour l’obtenir. nous travaillons 
toujours de la même façon », explique Joseph. 
En ta nt qu’a mbassadeur de la v ille de 
Charleroi, la brasserie Les Templiers a le 
devoir, entre autres, de proposer au moins 
trois plats de terroir, de mettre à la disposi-
tion des étrangers des informations touris-
tiques sur la région et d’être a f filiée à 
l’Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire, l’AFSCA.

une ardoise traditionnelle
Ces conditions élémentaires, la brasserie Les 
Templiers les respecte depuis longtemps. 
L’ardoise suggère toujours les spécialités et 
les plats du jour faits maison. « nous éplu-

le relais des 
templiers

c H a r L e r o i

Hainaut

Te x Te  Lena Goessens  PH oTog r aPH i e S Fred Guerdin

… et le couvert

Imprégnez-vous de l’âme de charleroi et de son folklore.  
savourez des plats faits maison. Goûtez aux produits régionaux.  

Dégustez une bonne bière de chez nous…  
les templiers de charleroi, un « Bistrot de terroir »  

animé comme on les aime ! Découverte.

chons encore les pommes de terre à la main et 
nous les cuisons deux fois, comme c’est la tra-
dition. même la mayonnaise est faite à la main 
par bruno, notre cuisinier », se vante Joseph 
avec son accent carolo indéniable. Le vrai 
trésor culinaire du cuistot est qu’il manipule 
des produits frais issus de petites produc-
tions locales. « on fait très attention à colla-
borer avec des producteurs de la région. » Et 
Joseph d’ajouter : « l’escavèche nous vient 
d’un petit fabricant de virelles et la viande de 
la boucherie yvan à gosselies. » À côté du tra-
ditionnel américain garni ou du fameux 
lapin à la Chimay bleue, on retrouve des 
abats français comme les andouillettes et les 
tripes ou encore les moules de saison dispo-
nibles jusqu’à la fin mars. La carte des breu-
vages, quant à elle, propose des trappistes et 
des bières belges de qualité : Orval, Chimay 
et Maredsous au fût trônent en reine sur les 
tables. La Scotch et la Guinness au tonneau 
sont également bien appréciés. Sans oublier 
le P’tit Peket distillé en alambic à Biercée.

Pour le bonheur des clients fidèles et le régal 
des palais espagnols, italiens, polonais et 
anglais qui poussent la porte de ce relais 
carolo, l’établissement est ouvert tous les 
jours jusqu’au dernier client ! ■

renseignements
Les Templiers
Place du manège, 7
B-6000 Charleroi
+32(0)71 32 18 36
www.bistrotdeterroir.be

Notre invito, 
Virginie Pierre, en 

visite chez 
Les templiers ! 
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L’abbaye Notre-Dame du Val-Dieu 
cache bien des trésors. Parmi 
eux, les bières produites au cœur 
de sa brasserie. Leur gardienne, 

aujourd’hui, est Virginie Harzé. Au qualifi-
catif de maître-brasseur, cette passionnée 
préfère la qualité de « responsable de pro-
duction ». Avec dynamisme et vigueur, elle 
veille attentivement à la production de ces 
bières de qualité et au respect de leurs 
recet tes qui, depuis quelques a nnées, 
sédu i sent u n nombr e g r a nd i ssa nt de 
consommateurs. 

La maîtrise des éléments
Le processus de fabrication des bières de Val-
Dieu, qu’il s’agisse de celui de la Blonde, de la 
Brune, de la Triple ou encore de la Grand-
Cru, sans oublier la bière de Noël, n’a plus de 
secret pour elle. Un jour hivernal de bras-
sage, en route depuis six heures du matin, 
elle s’active ci et là, entre les hommes de la 
brasserie, pour s’assurer que tout fonctionne 
correctement. C’est qu’il faut veiller au grain. 
De l’empâtage au brassage jusqu’à la mise en 
bouteille ou en fût, il faut que tout le proces-
sus reste sous contrôle. « la fabrication de la 
bière est réalisée sur base d’une recette. 
Chaque bière a la sienne et il convient de la res-
pecter, explique-t-elle. mais la bière est un 
produit vivant. de nombreux facteurs et élé-

la gardienne 
des bières 

de val-dieu

Virginie Harzé

Tourisme culturel

au B e L

Liège

Virginie Harzé est 
responsable de production 

à la brasserie de l’abbaye 
notre-Dame du Val-Dieu, 

au cœur du pays de Herve. 
cette jeune femme de 
33 ans, agronome de 

formation, met toute sa 
passion au service de ces 

bières de qualité.

Te x Te eT PH oTog r aPH i e S  Sébastien Lambotte

ments interviennent au cours de sa fabrica-
tion. et il y a toujours bien quelque chose qui 
peut altérer sa qualité ou modifier son goût. il 
faut jongler entre les ingrédients de base que 
sont le malt, le houblon, l’eau et les levures, 
puis veiller au suivi des différentes phases de 
production, comme les paliers de température 
au moment du brassage ou à la juste fermenta-
tion de la bière en cuve de garde… » S’il n’est 
pas forcément difficile de faire de la bière, 
c’est une autre histoire lorsqu’il s’agit de pro-
duire la même bière d’un brassin à l’autre. 
Tous les maître-brasseurs le confirmeront. 
« l’enjeu est d’améliorer la qualité de la bière 
en permanence, sans en altérer le goût ou la 
couleur, poursuit Virgine Harzé. C’est cela 
qui rend ce métier passionnant. »

La bière plutôt que le chocolat
Il y a maintenant huit ans que cette dyna-
mique personne est arrivée à la brasserie de 
Val-Dieu. Agronome de formation, elle nour-
rissait dès ces études l’envie de travailler 
dans le secteur agroalimentaire. « à vrai 
dire, j’hésitais entre la bière et le chocolat. au 
moment de faire un choix de stage lors de ma 
dernière année d’étude, considérant que je 
connaissais déjà bien assez l’univers du choco-
lat, j’ai opté pour le secteur brassicole  », 
explique-t-elle. C’est à ce moment que 
Virgine est « tombée dedans ». « j’ai été fas-
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un ensemble 
majestueux

L’abbaye de Val-Dieu 
date de 1216 et est riche 

d’histoire. en son temps, 
haut-lieu du patrimoine du Pays 
de Herve, il a accueilli une 
communauté monastique 
cistercienne.  La plupart des 
bâtiments que l’on connaît 
actuellement ont dû être 
réédifiés, suite à un pillage des 
troupes calvinistes en 1574. 
L’abbatiale, elle même, s’est 
partiellement effondrée en 1839 ! 
Le chantier de sa reconstruction 
s’est achevé seulement en 1884. 
ensemble majestueux, cette 
église conserve de magnifiques 
stalles de la renaissance en 
provenance d’une autre abbaye 
cistercienne liégeoise, la 
Paix-Dieu à Amay. 

en 2001, les trois derniers 
moines cisterciens quittent 
l’abbaye et une communauté de 
laïcs investit le site afin d’y 
perpétuer les valeurs de la vie 
chrétienne suivant les principes 
de l’ordre cistercien. L’abbaye, 
comme la brasserie, peuvent 
être visités sur rendez-vous. Au 
cœur du moulin du Val-Dieu, en 
face de l’abbaye, la restauration 
du terroir est mise à l’honneur 
depuis janvier 2013 afin de 
régaler les touristes belges et 
étrangers. en effet, le nom de 
Val-Dieu s’apprécie au-delà de 
nos frontières, notamment grâce 
à sa bière. 30 % de la production 
de la brasserie part à 
l’exportation dans 17 pays tels 
que les États-Unis, l’italie, la 
France, les Pays-Bas, l’espagne, 
la Chine, l’Ukraine, suisse, 
Angleterre, le Canada, la 
Pologne…

cinée par le produit, la complexité du procédé, 
le nombre de facteurs à prendre en considéra-
tion pour réaliser une bonne bière. j’ai décou-
vert un produit exceptionnel. pour tout avouer, 
avant de découvrir l’univers brassicole, je ne 
buvais pour ainsi dire pas de bière. j’ai décou-
vert le produit en même temps qu’un univers 
chaleureux et convivial. je vous rassure, 
depuis lors, j’ai eu l’occasion de rattraper mon 
retard », explique-t-elle. 
 À l’issue de ses études, Virginie a d’abord 
trouvé un emploi dans une entreprise bien 
éloignée du secteur brassicole. Elle y est 
rapidement revenue, devenant laborantine 
en charge du contrôle qualité de la bière pour 
le compte d’une très grosse brasserie belge. 
« C’était bien différent de ce que je vis ici, au 
sein d ’une pet ite brasser ie .  Chez mon 
employeur précédent, on travaillait à grande 
échelle. alors qu’à la brasserie de val-dieu, il 
y a une vraie richesse à toucher à tout et à tra-
vailler sur l’ensemble du processus de produc-
tion », explique la jeune femme. 

entente et entraide
C’est un brin de chance qui l’a amenée à Val-
Dieu, dans cette abbaye cistercienne fondée 
en 1216. Souhaitant se rapprocher de sa cam-
pagne natale, la jeune femme a envoyé une 
candidature spontanée aux dirigeants de 
cette petite brasserie. « je suis tombée au bon 

endroit au bon moment puisque, alors, ils cher-
chaient quelqu’un pour assurer le suivi du 
contrôle qualité et pour travailler au brassage 
des bières », poursuit-elle. C’était il y a huit 
ans. Pendant plusieurs années, elle a com-
plété ses connaissances en travaillant avec 
les deux associés de la brasserie, A lain 
Pinckaers, à l’époque plus actif au niveau du 
développement commercia l, et Benoît 
Humblet, ingénieur agronome qui a mis au 
point les différentes recettes des bières pro-
duites à Val-Dieu. « j’ai donc eu l’occasion de 
sortir du laboratoire pour me plonger dans le 
processus de fabrication de la bière et ainsi 
voir comment la qualité pouvait en être amé-
liorée. progressivement, j’ai appris énormé-
ment sur la production de la bière en mettant 
la main à la pâte. j’ai pu assouvir cette envie 
en arrivant ici. même si, je le reconnais volon-
tiers, j’ai souvent l’impression d’avoir encore 
beaucoup à apprendre », confie-t-elle. Elle a 
aussi pu découvrir le secteur et l’ambiance 
qui y règne. « Si la concurrence est réelle, vu le 
nombre de producteurs de bières qui se 
côtoient en belgique, il y a une ambiance 
conviviale. j’ai été bien accueillie et l’on m’a 
toujours soutenue ». 

Par ailleurs, si le secteur brassicole est un 
monde principalement masculin, elle y a 
facilement trouvé une place. C’est toujours 

avec plaisir, aujourd’hui, qu’elle savoure de 
bonnes «  spéciales  », toujours, avec ses 
confrères en échangeant quelques conseils 
pour parfaire les bières ou leur processus de 
production. « il y a une réelle entente cordiale 
entre les acteurs, une entraide qui fait chaud 
au cœur. et si, quand j’ai commencé, il s’agis-
sait avant tout d’un milieu d’hommes, je me 
rends compte qu’il attire de plus en plus de 
femmes. » 

Il y a deux ans, suite au départ de Benoît 
Humblet, parti de la brasserie de l’abbaye de 
Val-Dieu pour créer d’autres bières du côté 
de Gembloux, c’est à Virginie que l’on a 
confié la responsabilité de la production. De 
l’équipe, en dehors d’Alain Pinckaers, qui 
s’est aussi plus impliqué dans la production, 
l’actuelle responsable de production est celle 
qui a le plus d’expérience. Aujourd’hui, elle 
l’a partage avec le nouvel associé de la bras-
ser ie,  M ichaël Peisser, neveu d ’A la i n 
Pinckaers, ainsi qu’avec deux personnes qui 
la soutiennent au niveau de la production. 
Son travail a par ailleurs évolué. Les objec-
tifs de la brasserie aussi. « les défis sont nom-
breux. il faut former le nouveau personnel, 
nourrir sans cesse la vertu de la bière grâce à 
un suivi au niveau du laboratoire, brasser 
effectivement et trouver les solutions pour 
répondre à cette volonté de doubler la produc-

tion à moyen terme. C’est beaucoup de choses 
à la fois, mais c’est aussi ce qui rend mon 
métier exaltant. » 

restera à créer
Aujourd’hui, la brasserie de l’abbaye de Val-
Dieu produit 7 500 hectolitres de bière par 
an. Tour à tour sont brassées la Blonde (qui 
présente un taux d’alcool de 6 %), la Brune 
(8 %), la Triple (9 %) et la Grand-Cru (10,5 %). 
Mais aussi, en saison, la Val-Dieu de Noël 
ainsi qu’une série de bières « à façon » repré-
sentant 10 % de la production. À l’horizon 
2015-2016, la production devrait atteindre 
15 000 hectolitres. Cette hausse de produc-
tion ne se fera pas sans incidence sur le pro-
cessus de fabrication qu’il faudra améliorer 
et élargir en veillant à ne pas altérer la qua-
lité des bières. L’équipe, aujourd’hui compo-
sée de cinq personnes, devrait aussi s’élargir. 
Les défis sont donc considérables. Mais 
Virginie Harzé et ses comparses sont prêts à 
les relever avec enthousiasme.
 Restera à la responsable de production, 
un jour, à créer sa propre recette et à la pro-
duire. Jusqu’alors, Virginie Harzé met en 
œuvre les recettes de Benoît Humblet. La 
production d’une bière créée par ses propres 
soins sera donc l’étape suivante. « l’envie est 
là, même si je n’en fais pas une priorité. C’est 
une tout autre expérience pour moi. je dois 

tout apprendre en la matière », explique-t-
elle. Les festivités liées au 800e anniversaire 
de l’abbaye (en 2016) seront sans doute une 
occasion unique pour créer cette première 
bière. « des réflexions sont menées actuelle-
ment. j’expérimenterais bien, pour l’occasion, 
la création d’une bière bio. mais je ne suis pas 
la seule à décider. nous verrons donc bien ce 
qu’il est possible de faire. » Ce qui sortira des 
cuves de brassage et qui se laissera savourer 
une fois fermenté en bouteille reste donc une 
surprise. Mais, sans aucun doute, cette bière 
reflétera l’expérience que Virginie Harzé a 
pu acquérir en huit ans. Elle ajoutera dès lors 
un trésor de plus à ceux que recèle l’abbaye 
de Val-Dieu. Des trésors que l’abbaye, cepen-
dant, aime partager et faire découvrir, pour 
que chacun prenne plaisir à les savourer.  

■

renseignements
abbaye du val Dieu
Val-Dieu, 227
B-4880 Aubel 
abbaye@val-dieu.net 
www.abbaye-du-val-dieu.be

« J’ai été fascinée par le produit,  
la complexité du procédé, le nombre de  

facteurs à prendre en considération  
pour réaliser une bonne bière.  

J’ai découvert un produit exceptionnel. »
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Cocktail-talks 
Belges et luxembourgeoises, 
elles échangent leurs points de vue  
sur le thème de la gouvernance  
et de la transmission

Femmes chefs d’entreprise  
par défaut ?

Des femmes chefs d’entreprise  
partagent leurs expériences 
Elles vous parlent au travers de témoignages  
(interviews, vidéos, reportages…)

Plus d’informations sur cet évènement

www.wawmagazine.eu/fr/pwc/

Une initiative de WAW Wallonie Magazine en collaboration avec 
Private Wealth and Entrepreneurs Services de PwC Luxembourg

www.wawmagazine.euwww.pwc.lu/en/private-wealth-services/
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une longue 
histoire  

d’or et de 
parchemin !

artisans du futur

Te x Te  Dominique Vanwijnsberghe PHoTog r aPH i e S  Guy Focant
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surplombant le petit village 
de la vallée de la Molignée, 

réputée pour la beauté de ses 
paysages, une abbaye 

de moniales bénédictines, 
connue sous le nom d’abbaye 

de Maredret, se révèle être 
l’écrin d’un trésor ancestral de 

savoir-faire et de talent.
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M a r e D r e T

Namur

La réputation internationa le de 
Maredret est due en grande partie à 
sa production de miniatures. Ces 
livres et images de dévotion sont 

réalisés à la main, la plupart du temps sur un 
support de parchemin, peau d’animal prépa-
rée spécialement pour recevoir texte et 
images.
 Dès la fondation de l’abbaye, en 1893, un 
atelier, dirigé d’abord pa r mère Ag nès 
Desclée, a cherché à retrouver les techniques 
anciennes utilisées par les scribes et les 
enlumineurs du Moyen Âge. Il a fallu de 
nombreuses années aux sœurs pour se fami-
liariser avec tous les secrets du métier : maî-
trise des écritures anciennes, pose de l’or, 
préparation des pigments.
 
En 1898, l’entrée au couvent d’une artiste de 
grand talent, mère Marie-Madeleine Kerger, 
a largement contribué au succès grandissant 
de l’atelier. Celui-ci se mit prioritairement au 
ser vice des abbayes bénédictines, de la 
noblesse belge et de la famille royale, avant 
de réaliser de nombreuses images de dévo-
tion destinées à être imprimées et diffusées 
dans un public beaucoup plus large.

1  —  mère Bénédicte, Abbesse, 
poursuit de façon remarquable 
la tradition de l’enluminure  
qui a vu le jour à l’abbaye 
de maredret dès sa fondation, 
il y a 120 ans (1893).

2  —  Les sœurs se sont inspirées 
de manuscrits du moyen Age 
en y intégrant des éléments 
actualisés : c’est le « style de 
maredret ».

3  —  rechercher et appliquer les 
couleurs authentiques des 
manuscrits anciens est l’une des 
caractéristiques de l’atelier 
d’enluminure de maredret.

4  —  Chaque enluminure fait 
l’objet d’une préparation et d’une 
réalisation dans la prière et la 
méditation.

1 2

3

4
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POUR VOUS RENSEIGNER OU RÉSERVER :

www.atou-vacances.com

+33 (0)4 79 50 90 

info@atou-vacances.com

* Réduction valable sur toute la saison été 2013 (du 6 juillet au 24 août 2013) selon les disponibilités. 

DE REMISE  
SUR VOTRE SÉJOUR
OFFRE VALABLE
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SUR LES 100 PREMIERS INSCRITSRÉSERVATION À COMPTER DU 28 MARS 2013

É T É
2 0 1 3

Station Les Karellis • Savoie • 1600 - 2500 m
VILLAGE DE VACANCES

LE PLEIN DE NATURE ?
BIENVENUE CHEZ NOUS.

 Des livres manuscrits furent également 
réalisés par les bénédictines : missels, anti-
phonaires, rituels à l’usage des moines et des 
moniales et livres d’heures pour les laïcs. Ces 
réalisations ambitieuses, la plupart en style 
gothique, exigeaient un travail d’équipe, qui 
nécessitait la participation de plusieurs 
sœurs pour la transcription du texte, la créa-
tion des compositions et leur exécution 
picturale.
 Mère Marie-Madeleine eut la chance de 
pouvoir former une élève de talent, mère 
Marie-Louise Lemaire, qui put à son tour 
transmettre son savoir à mère Bénédicte 
Witz, l’abbesse actuelle de Maredret. Elle 
perpétue, en ce début de XXIe siècle, une tra-
dition séculaire.  ■

renseignements
abbaye de Maredret
rue des Laidmonts, 9
B-5537 maredret
+32 (0)82 21 31 80
info@abbayedemaredret.be
www.maredret.be
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Il a fallu de nombreuses 
années aux sœurs pour 
se familiariser avec 
tous les secrets 
du métier : maîtrise des 
écritures anciennes, 
pose de l ’or, préparation 
des pigments.

La pose de l’or 
en poudre est l’un des 
« secrets » de l’abbaye 

de maredret : cette 
technique a nécessité 

des années 
d’expérimentation avant 

sa mise au point.
 →
 

Plumes et pinceaux 
sont les outils de base 

de l’enlumineuse.
↓
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75 ans déjà !
Évènement

Te x Te  Georges Vicq
i LLuSTr aTioN S  © Dupuis

le plus célèbre des grooms continue,  
après 75 ans de service,  

de mettre la rue Destrée et Marcinelle  
bien en vue dans le grand atlas  
de la bande dessinée mondiale.  

et ce n’est pas fini !

M a r c i N e L L e

Hainaut

Le temps n’atteint pas les person-
nages de bande dessinée, surtout 
les plus célèbres. Ils ont même ten-
dance à s’offrir un sérieux coup de 

jeune au moment de souffler leurs bougies ! 
La preuve par Spirou, que l’on parle du per-

sonnage ou du journal, qui fêtent donc 
tous les deux leur 75e anniversaire en 
2013, et en profitent pour multiplier 
albums, nouveautés et évènements 
tout au long de l’année. Et toujours 

basés à Marcinelle, là où le 21 avril 
1938, l’imprimeur et éditeur Jean Dupuis 

décidait de se lancer dans un magazine de 
bande dessinée pour la jeunesse. Et d’écrire 
alors les plus belles pages et planches de 
l’Histoire du neuvième art : cette fameuse 
bande dessinée franco-belge reconnue 
mondialement.
 Il y eut bien sûr Hergé à Bruxelles, se lan-
çant dans l’aventure du journal de Tintin.  
Mais c’est bien la « bande de Marcinelle », 
composée de Jijé, Franquin, Will et Morris, 
qui allait fonder la plupart des codes gra-
phiques et narratifs qui ont fait de la BD 
franco-belge un phare de la bande dessinée 
mondiale, avec Spirou pour porte-drapeau. 
75 ans plus tard, les temps ont évidemment 

changé. L’édition s’est mondialisée, dessina-
teurs et propriétaires se sont succédé – c’est 
aujourd’hui le géant français de l’édition 
Médias-Participations qui possède Dupuis, 
ainsi que Dargaud et Le Lombard, autres 
fleurons franco-belges –, le personnage a 
donc évolué avec son temps, pour trouver 
toute sa modernité aujourd’hui. Une série 
mère qui en est à son 53e album, des « one 
shot » confiés à de grands talents,  de nom-
breux « beaux livres » commémoratifs, des 
intégrales, mais aussi des expositions, des 
séries animées, un projet de long métrage... 
L’année sera chargée pour le groom carolo, 
avec déjà un rendez-vous attendu pour le 
21 avril 2013, au pied de l’Atomium : le lance-
ment de Spirou z, extension du journal pour 
tablettes numériques. Plus fringant que 
jamais, le gamin de Charleroi ! 

et les femmes dans tout ça ?
Spirou n’est évidemment pas tout seul à fêter 
son anniversaire ; dès ses premiers pas dans 
le journal, il fut accompagné de nombreux 
camarades  : Fantasio, Spip, Tif, Tondu, 
quelques cow-boys américains... mais point 
de femmes, si ce n’est à la maison ou au 
 fourneau. C’est dire si le contenu du journal 
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Les dessinateurs et les univers 
graphiques se sont succédé  
autour de spirou & Fantasio  

depuis le 21 avril 1938.  
mais le groom a toujours conservé  

ses racines carolos.
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« La véritable histoire de Spirou : 
1937-1946 »
par Christelle et  
Bertrand Pissavy-Yvernault
Dupuis

de Spirou et le sort réservé aux femmes dans 
la bande dessinée a bien changé, Dieu merci, 
depuis 1937. Elles y règnent même en maî-
tresses, et ont toujours trouvé dans les pages 
du  journal un havre de paix et surtout de 
modernité.
 Franquin fut le premier à enfin ouvrir ses 
planches aux héroïnes et à la féminité, dans 
un monde alors essentiellement masculin et 
bien-pensant, où les jeunes lecteurs étaient 
alors infiniment plus nombreux que les 
jeunes lectrices. Dans les années ‘50, il 
donne vie à Seccotine, jeune femme bran-
chée, dynamique, rieuse et aventurière qui 
donnera bien du fil à retordre à Fantasio !  Un 
peu plus tard, Mademoiselle Jeanne devien-
dra la fidèle compagne des gags de Gaston, 
pour ne pas dire plus. Au fil des années, 
Franquin lui donnera à chaque case plus de 
chair et de séduction... Les années ‘70 mar-
queront enfin l’arrivée d’héroïnes toujours 
appréciées aujourd’hui  : Yoko Tsuno de 
Leloup et bien sûr Natacha de Walthéry. 

D’autres, plus jeunes, gardent le souvenir 
ému de la Violette de Hislaire, qui fit tourner 
la tête de Bidouille, le fils du vendeur de 
frites... Et une des premières à apparaître 
nue dans les pages du journal ! 

Mais la révolution féminine, voire féministe, 
de la bande dessinée s’est réellement forgée 
avec le nouveau millénaire : l’arrivée des 
mangas d’abord, le numérique ensuite, ont 
révolutionné le lectorat, devenu cette fois 
essentiellement féminin ! Les canons de la 
bande dessinée ont suivi le mouvement. De 
nombreux dessinateurs sont désormais des 
dessinatrices, et la « BD girly », par les filles, 
pour les filles, multiplie les best-sellers. Dans 
Spirou, le girl power est désormais assuré 
par Les Nombrils, énorme succès populaire 
avec un trio de filles pour le moins décomple-
xées. Mais on peut aussi citer Tamara (qui y 
a vécu « sa première fois »), Mélusine, les 
Femmes en blanc... et toujours Seccotine, 
plus que jamais bien de son temps. ■

Franquin fut le premier à enfin ouvrir ses 
planches aux héroïnes et à la féminité,  
dans un monde alors essentiellement masculin 
et bien-pensant, où les jeunes lecteurs  
étaient alors infiniment plus nombreux que 
les jeunes lectrices.

seccotine, dessinée ici par 
Janry, fut une des premières à 

révolutionner l’image de la 
femme, et de la féminité, dans 

la bande dessinée.

Déjà parus  
cette année

Yoko tsuno, tamara ou le trio 
des Nombrils, trois images 

de la femme dans le journal de 
spirou aujourd’hui : les temps 

ont changé depuis 1938 !

« Les aventures de Spirou & 
Fantasio, tome 53 :  
Dans les griffes de la vipère »  
par Yoann et Velhmann 
Dupuis
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sur les 
traces de

sainte
Waudru

Patrimoine

Te x Te  Bruno Deheneffe

M o N S

Hainaut

elle veille sur la 
collégiale, le Doudou et 

sur la future capitale 
culturelle européenne. 

Mais qui était 
réellement Waudru, 

figure emblématique 
et charismatique de 

la cité montoise qui en 
a fait sa sainte 

patronne ? 
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Au XIXe siècle, certains n’hési-
taient pas à la présenter comme 
une princesse de par ses nom-
breux titres de noblesse. Issue 

d’une famille aisée, l’histoire prétend qu’elle 
s’installa durant la seconde moitié du pre-
mier millénaire (ndlr : les historiens situent 
sa naissance vers 612 et son décès en 688) 
avec quelques dames de son rang élevé sur la 
colline d’où la ville prit son essor. On raconte 
encore qu’elle prenait soin des plus pauvres 
et qu’elle aurait été jusqu’à faire libérer des 
prisonniers en déliant les cordons de sa 
bourse. «  propriétaire de biens terriens, 
Waudru fut mariée à madelgaire, un haut 
fonctionnaire de l’époque. avant de se séparer 
pour consacrer la fin de leur vie à la prière et à 
des œuvres de charité, les époux auront quatre 
enfants qui deviendront l’attribut caractéris-
tique et iconographique de leurs parents », 
précise Benoît Van Caenegem, conservateur 
de la collégiale et de son trésor. 
 Renouant avec le célibat, Madelgaire se 
retire à Hautmont et prend le nom de 
Vincent avant de fonder Soignies. Quant à 
son ex-épouse, elle s’établit sur le site de 
Montis (traduisez montagne en latin) où elle 

s’orientera vers une existence spirituelle 
sans pour autant fonder une communauté 
religieuse à part entière. « on peut parler 
d’un régime où les femmes exerçaient une 
influence considérable. Waudru détenait le 
pouvoir aux côtés d’une trentaine de chanoi-
nesses qui, comme elle, ne prononceront 
jamais les vœux de pauvreté, de chasteté et 
d’obéissance. Ces filles de noblesse évoluaient 
dans un état intermédiaire entre la vie profane 
et sacrée », poursuit Benoît Van Caenegem.
 À sa mort, Waudru fera l’objet d’une véné-
ration particulière. Au fil du temps, on l’invo-
quera pour les migraines, les maladies de la 
peau et les femmes sur le point d’accoucher 
voueront également un culte à celle qui 
connut les joies de la maternité. « de nos 

jours, on l’implore encore pour certains maux 
mais d’abord et surtout pour qu’elle fasse 
régner un temps clément tout au long des festi-
vités de la ducasse. » 

enfin sainte
Il faudra attendre le début du XIe siècle 
(1030) pour que l’évêque de Cambrai recon-
naisse la sainteté de Waudru. À l’époque, son 
corps est conservé dans une châsse ou un 
tombeau sans que les historiens soient en 
mesure de trancher avec certitude sur la 
question. Ce n’est qu’en 1157 que des infor-
mations plus précises circuleront quant aux 
restes de la déf unte, attesta nt de leur 
 présence dans un linceul en soie que le com-
mun des mortels peut à présent admirer der-

rière une vitrine de la salle du trésor de la 
 c o l l é g i a l e .  E n  1 2 5 0 ,  M a r g u e r i t e  d e 
Constantinople, alors comtesse de Hainaut, 
offrira un reliquaire pour y loger la tête de 
Waudru tandis qu’en 1313, les chanoinesses 
perpétuant la mémoire et l’héritage de sainte 
Waudru feront réaliser une châsse en cuivre 
doré et argenté afin d’y mettre les restes de 
son corps. 
 Lorsqu’éclate la Révolution française et 
que les troupes napoléoniennes entrent dans 
Mons, les héritières de Waudru auront juste 
le temps et le bon réflexe de mettre en sécu-
rité les reliques de leur patronne. Un véri-
table trésor dont elles tiraient parti pour 
maintenir leur hégémonie et qui explique un 
état de conservation remarquable en dépit de 

son ancienneté. La tête est transférée dans 
un lieu secret à Liège et les autres parties du 
corps en territoire allemand. En 1803, les 
précieux ossements sont rapatriés sur leurs 
terres d’origine, avant de rejoindre le 12 août 
1804 des contenants provisoires au sein de la 
collégiale. Le reliquaire du chef de sainte 
Waudru visible aujourd’hui dans une des 
chapelles latérales de l’édifice date de 1867 et 
porte la signature de l’orfèvre Bourdon 
de Gand. 
 Quant à la châsse suspendue au-dessus du 
maître-autel depuis 1887, elle est l’œuvre de 
l’orfèvre liégeois Wilmot et n’est descendue 
qu’une fois l’an, la veille de la procession 
dominicale du Car d’Or lors d’une cérémonie 
solennelle marquant le coup d’envoi de la 

« De nos jours, on l ’ implore encore 
pour certains maux mais d ’abord 
et surtout pour qu’elle fasse  
régner un temps clément tout au long 
des festivités de la ducasse. »P
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Deux siècles 
de fidélité

De style gothique 
brabançon, la collégiale 

n’est pas (encore) labellisée par 
l’UNesCO, contrairement au beffroi 
tout proche. Le monument figure 
néanmoins sur la liste du patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. entamée 
en 1450, sa construction s’achèvera 
171 ans plus tard (1621), privilégiant 
des matériaux en provenance des 
carrières de la région (gré, pierre 
bleue, etc.). « Malgré la durée du 
chantier, la collégiale présente un 
caractère assez exceptionnel de 
par l’unicité de son style 
architectural alors que près de deux 
siècles furent nécessaires pour que 
celle-ci prenne sa forme 
définitive… » Érigée à flanc de 
colline, elle culmine à 25,5 m de 
hauteur sous la clé de voûte. De 
l’extérieur, cette église où sont 
quotidiennement célébrés des 
offices, semble trapue et refermée 
sur elle-même. Les apparences sont 
parfois trompeuses car, à l’intérieur, 
c’est une impression de verticalité 
et de grandeur qui frappe le visiteur. 

Occupant la salle capitulaire, la salle 
du trésor est accessible du mardi au 
dimanche de 14 à 18 h. On peut 
notamment y découvrir de superbes 
objets liturgiques, des manuscrits, 
des tableaux, le linceul et la bague 
de sainte Waudru ainsi que d’autres 
pièces qui font directement 
référence à ce personnage, partie 
intégrante de l’histoire et du folklore 
montois. « Pour 2015, la fabrique 
d’église aimerait faire en sorte que 
le public puisse à nouveau circuler 
dans une partie du triforium (galerie 
sous les verrières) et des 
charpentes de la collégiale », 
se réjouit le conservateur.

Ducasse au son des grandes orgues, des 
trompettes thébaines et des timbales (voir 
pa r a illeurs). En retentissa nt, l ’a ir du 
Doudou qui rythmera quelques heures plus 
tard le fameux combat dit Lumeçon entre 
saint Georges et le dragon entraîne une cla-
meur populaire et un moment d’émotion 
extraordinaire. Le lendemain, la châsse 
contenant les restes de sainte Waudru est 
posée sur le Car d’Or, char d’apparat du 
XVIIIe siècle, avant de sillonner les rues de la 
cité en liesse. 
 Le 17 novembre 1997, alors que les suppu-
tations vont toujours bon train quant à l’au-
thenticité des ossements attribués à la 
sainte, feu l’évêque Mgr Huart procède à une 
reconnaissance officielle et canonique des 
reliques de Waudru. Une fois ouvertes, on y 
exhumera des documents remontant jusqu’à 
1250 ainsi qu’un sac en peau scellé dissimu-
lant un linceul en soie dans lequel se trou-
vaient les os censés appartenir à Waudru. 
 « à partir des analyses adn et des tech-
niques de datation au carbone 14, le médecin 
légiste certifiera qu’il s’agit bien du corps 
d’une femme ayant vécu entre 610 et 690. 
Cette période correspond approximativement 
à celle du passage de Waudru en ce bas 
monde », souligne Benoît Van Caenegem. Si, 

pour les croyants, le doute n’est pas permis, 
pour les autres, ces pièces d’orfèvrerie 
abritent les restes d’une femme à l’origine de 
leur cité.  « dans l’inconscient collectif mon-
tois, le visage du reliquaire du chef est pour-
tant celui que chacun s’imagine être celui de 
Waudru bien qu’il s’agisse d’une création du 
XiXe siècle », ajoute le conservateur.  
 Avec le combat, la procession du Car d’Or 
est le moment phare de la ducasse, l’élément 
maître, et sa rentrée dans la collégiale 
en constitue l’apothéose où chacun retient 
son souff le. Poussé par les plus jeunes, 
encouragés par leurs aînés, le char sur lequel 
repose la châsse doit remonter en un seul 
élan la rampe d’accès à l’édifice. Si cette 
prouesse physique échoue, les Montois 
redoutent qu’un grand malheur s’abatte sur 
leur ville.  ■  

renseignements
Maison du Tourisme
Grand-Place, 22
B-7000 mons
+32 (0)65 33 55 80
ot3@ville.mons.be
www.waudru.be
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Le début des cérémonies est marqué 
le samedi à 20 heures par la des-
cente à la collégiale Sainte-Waudru 
de la lourde châsse de 350 kilos. Les 

autorités civiles et religieuses sont présentes 
avec toute la population, pour escorter les 
précieuses reliques jusqu’au centre du tran-
sept .  L e cler gé en con f ie la ga rde au 
Bourgmestre. Le lendemain, la châsse est 
exposée sur le Car d’or et défile dans la 
procession1.
 Le dimanche, la remontée de la rampe 
Sainte-Waudru vers 12 heures est un des 
grands moments de la matinée. Les six che-
vaux sont aidés dans leur effort par la foule 
qui «  pousse au cul du car  » afin que la 
remontée se déroule en une seule traite. Ce 
coup de collier va permettre d’acheminer le 
char jusqu’à l’entrée de la collégiale où il est 
accueilli au son des trompettes thébaines. 
Gare ! En cas d’échec…
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c’est l’doudou…

Mons célèbre chaque année sa ducasse à la trinité, huit jours  
après la pentecôte. cette procession, dont la prochaine édition se 
déroulera le 26 mai, remonte au XIIIe siècle. l’origine du  
lumeçon est attesté venir de la fin du Moyen Age et est sur la liste 
représentative de l’unesco pour le patrimoine immatériel.

Te x Te  Jean-Pierre Ducastelle

1    La Ducasse de mons est reconnue chef-d’œuvre du 
pat r imoine immatér ie l par la Fédérat ion Wal lonie -
Bruxelles et l’Unesco.

L’aspect actuel de la procession est dû au 
chanoine Edmond Puissant (1860-1934, 
archéologue montois) qui, après la célébra-
tion du centenaire de la Belgique, a fait de 
cette sortie un événement historique et reli-
gieux. Dès 10 h du matin, une soixantaine de 
groupes colorés et recueillis défilent selon un 
itinéraire traditionnel au cœur de la cité, de 
la collégiale Sainte-Waudru à la Grand-
Place, pour revenir au point de départ vers 
midi. Les 1500 f ig ura nts montrent les 
emblèmes de la cité, les sy mboles des 
paroisses montoises, les représentations des 
anciennes confréries ou de leur saint protec-
teur, les chanoinesses de Sainte-Waudru, la 
figuration de la famille de la sainte et des 
personnages en rapport avec sa vie.
 Le Car d’Or est l’élément le plus caracté-
ristique de la procession. Dès le XIVe siècle, 
la châsse de sainte Waudru est transportée 
sur un car. L’actuel remonte à 1781, à la fin de 
l’Ancien Régime. Il a été réalisé par les sculp-
teurs Ghienne et Midavaine. Mesurant 
5,80 mètres sur 2,40 mètres, il pèse deux 
tonnes à vide. Avec ses angelots et son décor 

floral stylisé, il est bien représentatif du style 
Louis XVI. Quant à la châsse, détruite à 
l’époque française, elle a été ciselée en 1887. 
Depuis les circulaires du gouvernement hol-
landais en 1819, le combat de saint Georges 
n’est plus représenté dans la procession mais 
il se déroule après la rentrée du Car d’Or.

Saint georges
12h25, le dragon, alors posé contre le chœur 
de l’église à l’extérieur, est déplacé par les 
hommes blancs. Tous les acteurs se mettent 
en branle, les policiers et les responsables 
s’organisent pour retenir la foule, les pom-
piers tirent une première salve, l’air du 
doudou retentit. La descente de la rue des 
Clercs, vér it able début du combat d it 
lumeçon peut commencer. Une place noire de 
monde attend  les acteurs et l’entrée dans 
l ’a r ène s e f a it  d a n s u ne g r a nde joie 
collective. 
 Saint Georges est le héros du combat. Le 
saint my thique, d’origine orientale, est 
honoré ici dès la fin du XIVe siècle et vers 
1440-1441, le jeu de saint georges est repré-

en quelques 
mots…

Le dragon est en osier avec une 
armature de bambou. il est 

recouvert de toile peinte et mesure 
9,30 mètres. D’une longueur de 
5 mètres, sa queue était 
traditionnellement en frêne. en 2002, 
le bois a été remplacé par des fibres de 
carbone, matériaux contemporains 
étudiés à la Faculté Polytechnique, 
mis au point dans une entreprise 
de Froidchapelle. Ce matériau léger 
et résistant a permis d’alléger le 
dragon de 26 kilos à la satisfaction des 
Hommes Blancs qui manipulent ce 
monstre de plus de 150 kilos. 
Un porteur s’installe à l’intérieur et est 
aidé par dix autres. Ceux-ci portent des 
rubans rouges et sont coiffés d’un 
bonnet blanc.

M o N S

Hainaut

Patrimoine
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senté au théâtre. Il figure dans la procession 
dès le XVIe siècle avec le dragon et la pucelle. 
Au XVIIIe siècle, il est personnifié par le che-
valier médiéval, Gilles de Chin, qui aurait 
terrassé en 1133 un dragon qui ravageait le 
Borinage.
 Aussitôt dans l’arène ( le rond), saint 
Georges en fait le tour en exécutant des mou-
linets avec sa lance et le combat peut com-
mencer. Trois fois, le monstre va renverser 
les Chinchins. À trois reprises également, 
saint Georges s’empare de la queue du dra-
gon et fait un tour du rond avec celle-ci. À ce 
moment, les Chinchins attaquent leurs adver-
saires. Régulièrement, le dragon donne des 
coups de queue dans le public et ramone les 
spectateurs. Ceux-ci en profitent pour s’em-
parer des crins de la queue qui portent bon-
heur. Les Chinchins et les diables sautillent 
ou chantent au son de la musique. Les pre-

miers font sonner leur collier tandis que les 
seconds font des moulinets avec leur vessie 
en frappant sur le sable de l’arène. 
 Lorsque saint Georges casse sa lance, le 
Chinchin qui lui sert de garde du corps (dit 
protecteur) va lui chercher une nouvelle 
lance. Pendant ce temps, le chevalier conti-
nue le combat au sabre et donne un coup sur 
la queue, un autre sur la gueule ou le dos du 
monstre. Les diables tentent d’empêcher le 
Chinchin protecteur de remettre la nouvelle 
lance à son maître. Tous les Chinchins vont 
aider celui-ci. À 13 heures, saint Georges tue 
le dragon de trois coups de pistolet (un raté, 
deux réussis). Une fois la bête morte, les 
Chinchins vont à la curée.
 Au cours des cinquante dernières années, 
le lumeçon a connu un dynamisme nouveau 
avec la volonté d’assurer une meilleure orga-
nisation du rituel, une augmentation du 
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nombre des participants et une amélioration 
des liens avec la procession. La dernière 
innovation est destinée à donner une place à 
la femme au sein du combat. Depuis le début 
du t roisième m i l léna i re, deu x jeu nes 
femmes, Cybèle (la cité ancienne) et Polyade 
(la cité nouvelle) sont venues s’ajouter aux 
personnages traditionnels et ont leur place 
dans le rituel. ■ 

renseignements
Maison du Tourisme
Grand-Place, 22
B-7000 mons
+32 (0)65 33 55 80
ot3@ville.mons.be
www.mons.be
http://ducassedemons.info

© Alex Kouprianoff
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 « homme ou femme, l’entrepreneur porte son entreprise seul. Ce n’est pour-
tant que dans l’échange qu’il peut aiguiser son esprit d’innovation. Confronter 
ses expériences ou partager les informations avec d’autres obsédés de la perfor-
mance, aide le chef d’entreprise à réaliser ses ambitieux objectifs. 
 la compétitivité ne peut s’atteindre que par la volonté opiniâtre et constante 
de se dépasser, décuplée par l’écoute et le choc des idées. C’est toute l’importance 
des réseaux ! appartenir à un de ceux-ci permet de recevoir beaucoup, à la condi-
tion impérative que l’on donne beaucoup… et l’échange ne sera fructueux que s’il 
est vrai et généreux. »

 Cette déclaration de Bernadette Pâques est vraie. Et pas uniquement pour 
le monde de l’entreprise. 
 Le réseau entrepreneurial est essentiel et, les femmes (mieux que les 
hommes ?) s’en servent judicieusement. On sent néanmoins chez elles cette 
plus forte volonté d’ancrage dans le monde, dans la société, dans leur région. 
Ce dossier retrace comment ces femmes, de communication, de culture ou 
d’entreprise, gardent ce lien fort avec la Wallonie qui les a vu croître.   ■

Jean-Willy Lardinoit
rédacteur en chef

Je suis membre de nombreux 
réseaux et principalement investie 
dans trois d’entre eux. 

Je suis Ambassadeur de ma belle 
province, Liège ; au Cercle de 
Wallonie, je suis Capitaine dans 
le domaine, qui m’est très cher, 
des langues. Je suis également 
Administrateur de l’association 
des Femmes Chefs d’Entreprises 
de Belgique (FCEB) et suis  
à la fois Présidente et en charge 
de la communication de la région 
de Liège.

Pourquoi ? 
Au nom des valeurs qui rassemblent 
les vrais entrepreneurs,  
l’excellence, l’intégrité, la loyauté 
et l’équité. Celles aussi des FCEB. 
Ce qui nous fait progresser et 
influencer positivement et 
durablement, j’y crois vraiment, 
le monde des affaires et de la vie 
économique. 

Bernadette Pâques
Companywriters.be sPrL

www.companywriters.be

la Wallonie,  
incroyable
réseau de 
compétences
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quel est votre rôle dans votre pays 
pour promouvoir la Wallonie ?

Françoise Scheepers  — Mon rôle est d’établir et 
de mettre en œuvre la stratégie de promo-
tion de la Wallonie et de Bruxelles en tant 
que destinations de voyage, aussi bien d’af-
faires que de loisirs, sur le marché britan-
nique, principalement, et irlandais, dans une 
moindre mesure. Je suis assistée en cela par 
Philippe Marée, trade manager, qui établit le 
relais avec l’industrie du voyage britan-
niques et irlandais, par Sophie Bouallègue, 
notre press manager, qui fait un travail 
remarquable de networking et lobbying vers 
la presse et les médias grand public, et 
Deo Bongo, qui se charge de la communica-
tion vers les consommateurs.

Nikoline van der Werf  — Je travaille pour la pro-
motion de la Belgique depuis 1995. Notre 
équipe se compose de 5 personnes dont je 
suis la directrice. 
 La Belg ique est la 3e destination de 
vacances pour le touriste néerlandais ; envi-
ron 3 millions de nuitées en Wa llonie 
(chiffres de Nipo-NBTC). Notre rôle est évi-
dement de garder cette excellente position. 
Notre offre plaît aux Néerlandais, que ce soit 
le grand public, la presse, le « trade » ou les 

trois drôles 
de dames  

en action

Promotion de la Wallonie !

Faire connaître la Wallonie et en faire 
une région privilégiée par les touristes, 

telle est la mission de Françoise,  
nikoline et Martine ! WAW, curieux 

comme jamais, a voulu savoir comment 
elles s’y prennent et pourquoi…

professionnels du voyage  : destination 
proche, dépaysement total avec les forêts et 
les collines, les villages de charme et les 
villes de culture, l’authenticité et les saveurs 
régionales. En bref, nos activités consistent 
en la participation aux salons, à l’organisa-
tion de voyages de presse, l’envoi de newslet-
ters, l’activité sur les réseaux sociaux, la 
prospection, les campagnes via notre maga-
zine verrassend belgië, etc. 

Martine van romphey  — L’objectif de notre pro-
motion est double : motiver les Français à 
voyager en Wallonie et véhiculer une image 
positive de la région wallonne.  Et cela dans 
un contexte concurrentiel fort, d’autant plus 
que les Français ont la particularité de voya-
ger peu à l’étranger et qu’ils sont portés vers 
les « destinations soleil ». Nous devons donc 
nous distinguer des sites français qui consti-
tuent notre principale concurrence. 
 Mon premier objectif est donc de dévelop-
per la notoriété de la Wallonie, encore trop 
méconnue des Français et chargée de préju-
gés que nous défaisons un à un. Un travail de 
longue haleine que nous réalisons en travail-
lant avec les opérateurs français, les édi-
teurs, les médias et les professionnels du 
tourisme. Mais j’aime les défis ! Et pour me 
compliquer la tâche, l’Hexagone est consti-

tué de régions aux identités fortes et singu-
lières. Pour cela, je concentre les actions de 
Wallonie Bruxelles Tourisme en France sur 
les bassins de visiteurs acquis que nous fidé-
lisons (les franciliens et les frontaliers du 
Nord et de l’Est) et sur les nouveaux bassins 
émetteurs que nous devons encore conquérir 
(Marseille, Lyon et plus récemment, Nantes). 
Ces derniers dépendent de liaisons de trans-
port directes vers l’aéroport de Charleroi, les 
dessertes Thalys de Mons, Charleroi, Namur 
et Liège et également via Bruxelles.  
 Dans toutes nos actions en France nous 
nous appuyons sur des perceptions à haute 
valeur ajoutée : la convivialité, le sens de 
l’accueil, la belgitude, l’humour décalé, la 
proximité… que nous traduisons par notre 
slogan : « La vie est belge ! »

quel est votre coin préféré en 
Wallonie, celui qui vous ressource ?

Françoise Scheepers  — Il y en a plusieurs. Nous 
avons la chance d’avoir une région aux 
charmes et atouts multiples. 
 Sur le plan physique, on peut se ressour-
cer de manière active. J’adore les randon-
nées proposées par le réseau RAVeL, ou bien 
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les sentiers balisés en forêts. Pour m’en 
mettre plein la vue, je suis fan de la vallée de 
la Semois. J’adore le panorama du Saut des 
Sorcières et la région des Hayons, mais je 
trouve que la lumière douce du Condroz 
(dans les environs de Havelange) est une des 
plus belles au monde. Je suis envoûtée par le 
mystère des Fagnes, et pour le coup, mon 
point de chute préféré dans la région de Spa, 
c’est le Manoir de Lébioles : une bulle dans le 
temps et l’espace, une ambiance métissée 
avec des jardins à l’italienne sur un fond 
panoramique ardennais, le mélange est 
détonnant ! Et puis la table d’Olivier Tucky…, 
comment y résister, après une journée à se 
faire dorloter dans le Spa de l’hôtel ?

Nikoline van der Werf  — J’aime beaucoup Namur. 
C’est une ville élégante, bien située au bord 
de la Meuse et de la Sambre, avec de beaux 
musées, de belles boutiques, de bons restau-
rants et des cafés typiques. Sans oublier la 

Françoise  
Scheepers

Directrice
Belgian tourist Office
Brussels & Wallonia

L o N D r e S

Nikoline  
van der Werf

Directrice
toerisme België  

voor Wallonië & Brussel
a M S T e r D a M

Martine  
van romphey

Directrice
WBt (Wallonie Bruxelles 

tourisme)
P a r i S

mètres pour sortir de l’urbanité ; on se 
retrouve très vite au vert, que ce soit à Liège, 
Namur, Mons, Tournai et même Charleroi. 
 Nous avons des thématiques très fortes 
tel le tourisme golfique : nous n’avons que 
23 « 18+ trous », dont un bon tiers sont consi-
dérés parmi les meilleurs d’Europe. Le voya-
geur golfeur est une cible intéressante car 
nous avons affaire-là à un « trend setter ». 
Quand il aime, il en parle autour de lui, et 
nous avons, outre la beauté de nos parcours 
de golf, un autre atout de taille dans la gas-
tronomie, dont il est aussi très friand.
 Le patrimoine historique, et en particu-
lier sa variante mémorielle,  est un fer de 
lance de notre destination. Waterloo, les 
Anges de Mons, Tournai, la cité d’Henry VIII 
( penda nt deu x a ns, à peine, ma is peu 
importe), la Bataille des Ardennes,  dans 
laquelle les Britanniques se sont également 
battus, sont des faits historiques qui consti-
tuent une puissante attraction sur un mar-
ché féru d’histoire. Nous avons des sites et 
événements classés pa r l’U N ESCO ( le 
Hainaut est très gâté, à cet égard), des châ-
teaux, abbayes, cathédrales, sites remar-
quables… Mais ce qui m’a frappé au cours de 
toutes ces années, c’est notre richesse en 
termes de personnages historiques wallons. 
Nous avons d’ailleurs à cet égard produit 
un  guide et un site, did you Say famous 
belgians, qui a pour but de présenter notre 
région via les portraits de nos célébrités. 
Nous en sommes à la troisième réédition du 
guide. On se l’arrache !

Nikoline van der Werf  — Tout simplement les 
Ardennes. C’est attractif pour tout le monde. 
Pour la famille (grands-parents, parents et 
enfants) qui vont visiter un château-fort, un 
village caractéristique et qui feront une 

petite promenade balisée. Pour les groupes 
d’amis qui viendront en week-end faire du 
VTT en clôturant probablement la journée 
avec une bonne bière belge. Pour les pension-
nés qui se réserveront un week-end gastro-
nomique avec des promenades nature et 
quelques excursions culturelles.

Martine van romphey  — Il n’y a pas un endroit 
emblématique dans l’imaginaire collectif des 
Français, mais des endroits ou des événe-
ments selon que le visiteur est frontalier, 
Parisien ou Méditerranéen : les festivals (les 
Francos, les Ardentes, Dour…), les carnavals, 
les musées (Hergé, Folon…), les rassemble-
ments folkloriques, les expositions de qua-
lité internationale (Mac’s, Musée de la 
Photographie, Musée de Mariemont…), etc. 
Ce sont principalement ces sites et événe-
ments culturels qui provoquent l’envie de 
départ. Dans cette optique, nous travaillons 
au rayonnement du patrimoine culturel de 
Tournai, Mons, Charleroi, Namur et Liège 
ainsi qu’aux grands rendez-vous à venir tels 
Mon s 2 015 , les c om mémor at ion s des 
deux Guerres mondiales, le bicentenaire 
de la bataille de Waterloo et les sites napoléo-
niens. ■

possibilité de prendre un vélo pour parcourir 
le RAVel vers, par exemple, les Jardins d’An-
nevoie ou la ville de Huy. Sinon, j’aime aussi 
beaucoup le Viroinval, cette région un peu 
cachée dans le sud de la Wallonie. De beaux 
villages avec une nature très riche, des pro-
menades nature balisées et un beau parcours 
RAVel. Ce n’est pas désagréable non plus de 
se poser à la brasserie des Fagnes ou à  la 
brasserie de Chimay. 
 Partout, on retrouve cette ambiance cha-
leureuse, sans stress, « slow food et slow 
living ». C’est très agréable quand on est en 
vacances. 

Martine van romphey  — La vallée de la Meuse ; 
100 % Wallonie ressourçante ! Qui ne suc-
comberait pas à ses charmes incontestables : 
châteaux, jardins, activités au fil de l’eau 
(barques, bateaux-mouches, écluses, îlots 
bucoliques…) ? Mais  elle est aussi, et surtout, 
la terre de toutes mes vacances d’enfant : 

Yvoir, Godinne, Lustin, Profondev ille, 
Annevoie et bien sûr, Namur avec ses flâne-
ries piétonnes à l’ombre de Saint-Aubain et 
ses incursions au Musée Félicien Rops, 
artiste namurois bien connu des Français. 
Une petite note sucrée pour terminer ? À 
Namur, pas question de cerise sur le gâteau 
mais bien de fraise ! La fraise est la star du 
terroir régional, juste au sucre, mais aussi en 
tarte, voire en garniture de grosses tartines 
de pain…tous les enfants en redemandent !

quel est l’endroit emblématique 
pour vos hôtes ?

Françoise Scheepers  — Impossible d’en citer un 
seul. La Wallonie ne peut se résumer en un 
seul point ! Pour attiser la curiosité de notre 
cible, j’ai un ou deux leitmotiv, liée à notre 
culture, car elle est très attirante pour le 
Britannique qui adore la langue française 
mais pas les Français. Nous leur répétons 
souvent ceci : « If you like France, you will 
love Wallonia, because we’ve got the ele-
gance without the arrogance! » - cela les fait 
beaucoup rire. Mais au-delà de la boutade, il 
y a vraiment dans notre belle Wallonie une 
manière d’accueillir, à la fois gentille, géné-
reuse et sans préjugés.
 Il y a plein de raisons de voyager en 
Wallonie, je me suis d’ailleurs appuyée sur ce 
constat pour établir notre stratégie de mar-
keting de niches et de tourismes d’intérêts 
spécifiques. Il y a des grands thèmes, qui 
deviennent très vite transversaux, niveau 
territorial, notamment. Nos villes ne sont 
pas des « cities » (métropoles), ce sont des 
« country towns » (villes à la campagne) car 
il ne faut pas parcourir des dizaines de kilo-

Partout en Wallonie, on retrouve cette 
ambiance chaleureuse, sans stress,  
« slow food et slow living ». C’est très agréable 
quand on est en vacances. 
Nikoline van der Werf

La Wallonie ne peut 
se résumer en un 
seul point ! Pour 

attiser la curiosité 
de notre cible, j ’ai 

un ou deux leitmotiv, 
liée à notre culture, 

car elle est très 
attirante pour 

le Britannique qui 
adore la langue 
française mais 

pas les Français. 
Françoise Scheepers

Who’s who?
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Elle se fait trop rare en Belgique. La 
d e r n i è r e  f o i s ,  c ’ é t a i t  l e 
21 décembre de l’an passé. « le 
jour de la fin du monde », rappelle-

t-elle avec un clin d’œil. Elle participait au 
concert de Noël de l’Orchestre Philhar-
monique Royal de Liège. Il faudra désor-
mais prendre son mal en patience. Anne-
Catherine Gillet, pas encore 40 ans et déjà 
une sacrée carrière de soprano à son actif, 
ne retrouvera le public belge qu’en juin 1. 
Une fois encore, ce sera da ns la Cité 
ardente, où elle chantera dans le guillaume 
tell de Grétry à l’Opéra Royal de Wallonie. 
Ses fans qui n’ont pas envie d’attendre 
peuvent toujours prendre le Thalys pour 
Paris. En avril, elle y joue Gretel, dans 
hansel et gretel d’Humperdinck, à l’Opéra 
Garnier.
 Ainsi va la vie de l’une de nos plus belles 
voix de soprano. Parfois ici, en brillante 

Suzanna mozartienne (Liège 2010) ou en 
inoubliable Cendrillon (La Monnaie 2011). 
Mais bien plus souvent ailleurs. Cette der-
nière année, elle aura participé, notam-
ment, à la Clémence de titus à l’opéra de 
Tou lou se, por té le rôle écra sa nt de 
Blanche dans le dialogue des Carmélites à 
Stuttgart, repris hippolyte et aricie à 
Paris, joué Carmen à Marseille…  
 Un répertoire varié et exigeant, qui 
n’émeut pas cette hyperactive. « plus je 
vieillis, plus je dois travailler, travailler, tra-
vailler… » Pour mener à bien une telle car-
rière, il ne faut pas tricher. « C’est de l’exi-
gence que naît la liberté, affirme-t-elle avec 
un sourire qui a quelque chose de grave. 
plus on est exigeant avec soi-même, plus on 
sera libre de prendre des risques. » Anne-
Catherine Gillet a le parler direct des gens 
qui savent ce qu’ils veulent. Ce qui est fré-
quent. Mais sans se prendre au sérieux. Ce 
qui est plus rare.

En tout cas, l’exigence paie. La critique a 
salué son premier CD (chez Aeon), enre-
gistré avec le Philharmonique de Liège. Le 

programme était pourtant redoutable. les 
nuits d’été de Berlioz, les illuminations de 
Britten et Knoxville de Barber.  

Le chant ? un hasard…
N’allez cependant pas croire que le chant 
était une vocation. Gamine, cette native de 
L ibr a mont , aujou rd ’hu i Na mu roi se 
d’adoption, comptait faire des études de 
droit ou d’économie. Un parcours qui 
aurait été logique avec une maman com-
merçante et un papa géomètre. Mais la 
découverte de la f lûte à bec, à l’adoles-
cence, va bouleverser ses plans. Elle se met 
au solfège. La flûte, pourtant, ne l’émeut 
guère. Son professeur de musique lui sug-
gère le chant. « je n’y connaissais rien du 
tout. ma rencontre avec françoise viatour 
a été déterminante. elle m’a fait découvrir 
l’opéra et son imaginaire inépuisable. »
 Mais pas si vite ! Ce sont des études uni-
versitaires en musicologie, et non pas une 
carrière ly rique, que la jeune femme 
décide d’entamer à la sortie du secondaire. 
Erreur de casting. Le cursus est trop théo-
rique. Une fois de plus, le destin intervient. 

la voix 
de la 
sincérité

Anne-Catherine Gillet

Te x Te  Stéphane Renard

en une quinzaine d’années seulement, 
la soprano Anne-catherine Gillet a conquis les 
grandes scènes lyriques européennes. 
De l’intrigante poppée à la fée cendrillon, 
le parcours sans faute d’une soprano qui allie 
charme, intelligence… et travail. 

1
Anne-Catherine Gillet 
interprétera madame tell, 
dans Guillaume Tell 
d’André-modeste Grétry. 
Du 7 au 15 juin, à l’Opéra 
royal de Liège. Avec 
Claudio scimone à 
la direction musicale 
et steffano mazzonis 
di Pralafer à la mise en 
scène.

À l ’i s s ue d ’u n c onc ou r s de c h a nt à 
Ma rci nel le,  Ju les Ba st i n accepte de 
prendre Anne-Catherine dans sa classe au 
Conservatoire de Bruxelles. Elle n’aura 
cours qu’un an avec lui, jusqu’à son décès. 
« mais quelle année ! monsieur bastin me 
demandait de nouvelles choses chaque 
semaine, dans tous les styles, tous les réper-
toires. » Il y a du respect dans la façon dont 
elle dit « Monsieur Bastin ». Et toujours 
cette joyeuse boulimie culturelle. L’opéra 
l’a rendue gloutonne.  

En 1996, la jeune étudiante passe une audi-
tion à l’Opéra Royal de Wallonie. Philippe 
Sireuil cherche une Barberine pour les 
noces de figaro. Anne-Catherine est rete-
nue. Et en rit encore. « on m’a prise parce 
que, comme je l’ai appris bien plus tard, on 
me trouvait alors cruche à souhait  !   » 
N’empêche, elle fait merveille. Et Jean-
Louis Grinda, alors directeur de l’ORW, 
l’engage. Elle multiplie les petits rôles. « la 
scène, c’est le grand bassin », se souvient-
elle. « y plonger, c’est la seule façon de savoir 
si vous êtes faites pour ce métier, si vous tien-

Le meilleur ? Pour y 
parvenir, il faut l ’hygiène 

de vie « d ’un sportif de haut 
niveau » : du sommeil, 
de l ’exercice physique 
régulier… Une grande 

concentration aussi avant 
les représentations.

© the Governess (the turn of the screw)
Francfort - Octobre 2010

© Lola (Cavalleria rusticana)
Chorégies d’Orange - Août 2009
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drez physiquement. et si vous êtes assez 
souple pour travailler avec différents met-
teurs en scène. » On connaît la suite. On sait 
moins que, à Zurich, c’est John Eliot 
Gardiner lui-même qui la voulut dans 
l’étoile de Chabrier et, plus encore, en 
Michaela dans Carmen. « je ne me sentais 
pas prête du tout,  avoue-t- el le. mais 
gardiner est un chef exigeant qui nous 
amène au meilleur de nous-mêmes. » 

Les pâtes de 17 heures
Le meilleur ? Pour y parvenir, il faut l’hy-
giène de vie « d’un sportif de haut niveau » : 
du sommeil, de l’exercice physique régulier, 
« devant la Wii s’il le faut ! » Une grande 
concentration aussi avant les représenta-
tions. « et un plat de pâtes à 17 h avant le 
spectacle pour les vertus des sucres lents ! »
N’allez pas croire pour autant que cela suf-
fise pour gommer ce satané trac. « je suis 
une grande stressée, reconnaît-elle. alors, je 

opéra royal de 
Wallonie 
192 ans. et flambant neuf !

Après trois saisons passées 
sous chapiteau sur le site de 

Bavière, le théâtre royal de Liège, qui 
accueille l’Opéra royal de Wallonie, a 
rouvert ses portes en septembre 
2012. Construit en 1820 — notamment 
avec des matériaux « récupérés » 
dans la cathédrale saint-Lambert et le 
Couvent des Chartreux lors de la 
révolution de 1789 ! —, le bâtiment 
avait bien subi quelques rénovations 
et aménagements au fil des ans : 
éclairage électrique en 1887, 
transformation de la salle en 1959, 
rénovation des sièges en 1997…
Cette nouvelle restauration aura 
cependant été nettement 
déterminante. il s’agissait en effet 
d’une part de restaurer l’intérieur du 
théâtre : les éléments ornementaux et 
la peinture du plafond ont retrouvé 
leur lustre d’antan. mais il fallait aussi 
moderniser en profondeur toute la 
machinerie. Place désormais aux 
panneaux scéniques et à une fosse 
d’orchestre mobile, avec une cage de 
scène rehaussée. Les spectateurs 
n’ont évidemment pas été oubliés : 
la salle a été repensée pour accroître 
le confort d’écoute. Au rez-de-
chaussée, on a même installé de 
nouveaux fauteuils avec ventilation…
Pour intégrer ces transformations, 

qui prévoyaient 
aussi la création 
de locaux 

supplémentaires, la toiture du 
théâtre a tout simplement été 

enlevée et remplacée par un 
parallélipipède en aluminium cuivré. 
L’alliance du classique et du moderne, 
pour rendre toute sa jeunesse à l’une 
des plus vénérables institutions 
culturelles liégeoises, haute 
désormais de 32 mètres. Coût global 
de la réalisation : 27 millions €, 
assumés à 50 % par la région 
wallonne, 10 % par la Ville et 40 % par 
des fonds européens. ■

renseignements
Théâtre royal de Liège
Place de l’Opéra
B-4000 Liège
+32 (0)4 221 47 22
info@operaliege.be
www.operaliege.be

me remémore de temps en temps la réflexion 
que m’a faite le metteur en scène ivan 
alexandre. Ce que les gens aiment, c’est ta 
fragilité, ta différence, ta “ non-finitude ”… »
 Depuis, nourrie de cette maxime, Anne-
Catherine Gillet poursuit sa vie de soprano 
sans sacrifier sa vie de famille, « un cocon 
essentiel lorsque l’on est à l’étranger les deux 
tiers du temps. » Son programme se nourrit 
de diversité, « parce que faire sans cesse la 
même chose, c’est s’assécher… » Mais aussi 
de délicieuses retrouvailles avec son public. 
Comme à Liège, bientôt. « Quand 
on y chante, on sait qu’une 
partie des applaudisse-
ments saluent votre presta-
tion. mais qu’une autre 
partie vous est directement 
destinée, pour vous dire “on 
t’aime bien, tu sais ”. et cela 
fait chaud au coeur.   » 

■

 
« La scène, c’est le grand 
bassin, y plonger, c’est la seule 
façon de savoir si vous êtes 
faites pour ce métier, si vous 
tiendrez physiquement. »

© Lola (Cavalleria rusticana)
Chorégies d’Orange - Août 2009

© Blanche de la Force (Dialogues des Carmélites) / Avignon - mars 2011
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curiosité  
nature

Corinne Boulangier

Te x Te  Gilles Bechet

on l’a découverte à la 
présentation de Génies en 

Herbe, puis à celle du concours 
Musical reine elisabeth. 

c’est avec Ma Terre et Nuwa, 
deux émissions qui portent sa 

marque, que corinne Boulangier 
a trouvé de quoi nourrir 

sa curiosité atavique.  
Désormais directrice de 

La Première, elle veut se laisser 
guider par deux valeurs qui 

résument son parcours 
déjà riche, en apportant du 

bonheur et du sens.
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Née le 14 février 1973 à La Louvière, 
Corinne Boulangier a puisé chez 
un grand-père qui est passé du 
travail de la ferme à celui des 

ascenseurs du canal du centre, la conviction 
que le rapport à la terre et à son exploitation 
sont des questions centrales dans le monde 
d’aujourd’hui. Les racines qui l’ont nourrie 
sont d’abord familiales. « je sais ce que ça a 
coûté aux générations qui m’ont précédées de 
m’amener là où je suis. toute petite, j’ai été 
encouragée à regarder le monde autour de 
moi, le patrimoine agricole comme le patri-
moine industriel. Ce n’est pas pour rien que ma 
curiosité intellectuelle me pousse à mettre en 
a v a n t  c e s  a s p e c t s  d e  l a  Wa l l o n i e .   » 
Paradoxalement, c’est grâce à son travail 
avec l’Institut du Patrimoine (IPW) pour 
l’émission ma terre qu’elle a redécouvert 
certains lieux  patrimoniaux de Wallonie. 
« Ce ne sont pas des coquilles vides, ce sont ces 
lieux où les constructions des hommes portent 
des traces qui témoignent de leurs combats, de 
leurs visions et de leur créativité qui nous 
ramènent d’où on vient. et ça, ça me touche. »
 Élevée au rang de chevalier du Mérite 
wallon en 2012, elle a senti cet attachement 
pour la Wallonie grandir en elle comme une 
plante qui se développe. Elle en regrette 

en 2011, 856 femmes 
participaient à 

La Liégeoise, course 
féminine et conviviale au 
profit de la lutte contre 
le cancer.  

en 2013, les organisateurs 
n’attendent pas moins de 
10 000 femmes pour des 
courses de 3, 4 et 9 km 
dans 10 villes wallonnes et 
5 en Flandre. 1 € payé par 
les participantes est 1 € 
versé aux associations Vivre 
comme Avant, Fondation 
contre le Cancer et Au Sein 
des femmes.

www.womanrace.be

Pourquoi tu cours ?

agenda
 — La carolorégienne 

Dimanche 05/05, 11h00 
mont-sur-marchienne 
(départ du Hall Omnisports)

 — La verviétoise 
Dimanche 12/05, 11h00 
Verviers (départ de la Place 
Verte)

 — La Belle en Famenne 
samedi 18/05 à 18h00 
marche-en-Famenne 
(départ du Centre sportif)

 — La Brabançonne 
Vendredi 31/05, 19h00 
Louvain-La-Neuve (départ 
du Blocry) 

 — La Belle Spadoise 
Dimanche 02/06, 11h00 
spa (départ du Parc de 7 
heures)

gues ! Communiquer, informer et sensibili-
ser, voilà les tâches qu’elle accomplit avec 
générosité portée par sa curiosité et son sens 
du contact. « le premier enjeu est de faire 
comprendre aux profanes, dont je fais partie, 
l’enjeu de la recherche dans des domaines par-
fois très pointus pour l’ensemble de la chaîne 
sanitaire et cela au bénéfice de tout un cha-
cun. » Le deuxième objectif est celui de lever 
des fonds pour la recherche et de sensibiliser 
à l’importance du mécénat. « C’est fondamen-
tal, d’autant plus que ce n’est pas ancré dans 
notre culture où on a tendance à confondre 
mécénat et sponsoring. »
De ses visites au service de néonatalogie à un 
service d’urgence, de ses discussions appro-
fondies avec des chercheurs, de ses ren-
contres avec des hommes et des femmes pas-
sionnés, elle reçoit des belles leçons de vie. 
«  Ça me fait du bien. Quand on fréquente 
l’hôpital du côté de celui qui subit, on en a une 
vision unilatérale. on a parfois l’impression 

qu’on ne compte pas, qu’on n’est pas compris. 
il y a toujours certains médecins ne savent pas 
communiquer, mais j’en ai rencontré d’autres 
qui ajoutent à leur excellence technique, des 
capacités d’empathie et de chaleur humaine 
exceptionnelles. »

courir pour la recherche
Le 26 mai 2013, une équipe de la Fondation 
Saint-Luc sera sur la ligne du départ des 
20 km de Bruxelles. Si les dieux du stade sont 
avec elle, Corinne Boulangier en sera, avec 
l’envie de se bouger pour faire bouger les 
choses. « Ce n’est pas gagné, car physiquement 
je viens de tellement loin depuis décembre, 
mais l’aventure est tellement stimulante que je 
ne pouvais pas au moins essayer de relever le 
défi. » L’invitation est lancée à tous pour cou-
rir ou pour parrainer un coureur. La cen-
taine de coureurs de Saint-Luc et de l’UCL 
forment une chaîne à l’avant du groupe pour 
contenir les coureurs et éviter les faux 

« Ce ne sont pas des coquilles vides, ce sont ces lieux où 
les constructions des hommes portent des traces qui témoignent  
de leurs combats, de leurs visions et de leur créativité  
qui nous ramènent d ’où on vient. Et ça, ça me touche. »

départs. C’est le team du « start control ». 
Ceux qui veulent en être sont attendus à 
8h45. ■  
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Élevée au rang de chevalier 
du Mérite wallon en 2012,  

elle a senti cet attachement 
pour la Wallonie grandir  

en elle comme une plante qui 
se développe.

d’autant plus  l’indifférence que certains 
affichent pour leur région et pour toutes ses 
réalisations. « très souvent, j’ai l’impression 
que, à ne pas s’intéresser au passé, on néglige 
le présent et on prend le mur de l’avenir en 
pleine figure. »

communiquer, informer, sensibiliser
« alors qu’on est en permanence plongé dans 
les difficultés, on a souvent l’impression que les 
voix dominantes sont celles qui dénoncent les 
problèmes, pas celles qui proposent des solu-
tions. » Avec conviction, Corinne Boulangier 
fait part de son admiration pour les méde-
cins et chercheurs qu’elle côtoie depuis 
qu’elle est la marraine de la Fondation Saint-
Luc. Créée à l’occasion du 10e  anniversaire 
de l’implantation des cliniques universi-
taires en terre bruxelloise, la fondation s’est 
donné pour objectif d’aider les profession-
nels de la santé à compléter leur formation 
à l’étranger et aussi d’accorder aux clini-
ciens des bourses qui leur permettent de 
se consacrer à des projets de recherche 
pendant deux ou trois ans. Cette déci-
sion qui n’allait pas de soi pour 
l ’a n i m at r ic e  jou r n a l i s t e  q u i 
confesse une frousse bleue de l’hô-
pital, de la maladie et des serin-

© reporters
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Originaire de Soumagne, Audrey 
Levêque baigne depuis sa plus 
tendre enfance dans l’univers 
artistique. Flûte, piano, chant, 

elle est tombée dans la marmite quand elle 
était petite. À l’âge de 18 ans, Audrey se 
découvre une irrépressible passion pour la 
comédie musicale anglo-saxonne. « Ce style 
a résonné en moi comme une évidence. j’ai de 
suite senti que j’avais trouvé ma voie… ou ma 
voix. »
 En l’an 2000, licenciée en sociologie et 
agrégée en sciences humaines de l’Université 
de Liège, Audrey entame une thèse de docto-
rat, financée par le FNRS. Certes, les études 
l’accaparent beaucoup. Mais elle n’en oublie 
pas pour autant sa vocation.
 En 2006, doctorat en poche, elle quitte 
l’ULg et acquiert le statut d’artiste. Elle en 
profite pour développer ses capacités grâce à 
des cours de théâtre, de chant et de danse. 
Les apparitions sur les planches des théâtres 
wallons se succèdent. Dans son CV à ral-
longe, on recense, entre nombreux autres 
rôles, ceux de Mary Poppins dans le Spectacle 
enChanté  et de Stel la Spot l ig ht da n s 

un  autre Belge, Jackson De Decker – se 
dépensent sans compter devant des salles 
combles. « impossible de se lasser. la troupe 
le vit différemment chaque soir car le public 
réagit autrement à chaque fois. l’ambiance de 
feu présente aussi bien dans la salle que dans 
les coulisses  motive les esprits. »

Ma cité ardente bien-aimée
Joviale et souriante, Audrey s’est rapidement 
liée d’amitié avec ses camarades français. 
Néanmoins, l’absence de ses proches et de ses 
contrées la tourmente. « à côté de la froideur 
parisienne, la chaleur de la Cité ardente me 
manque énormément. » À propos de sa chère 
et tendre ville, la comédienne la décrit de 
façon à faire rêver plus d’un Parisien ! Liège, 
c’est avant tout un état d’esprit, un mode de 
vie, un espace de libertés. Les qualificatifs ne 
manquent pas. « la spontanéité des liégeois et 
leur accent mélodieux  ; les grignoux, la 
Sauvenière et leur programmation décalée ; les 
cafés ouverts jusqu’au finish ; la gastronomie 
liégeoise et, de manière plus générale, les plats 
typiques belges  ; la vie théâtrale variée et 
accessible à tous les publics… liège est une ville 
unique et complète d’un point de vue culturel et 

Dans quelques mois déjà, le rêve prendra fin. 
Adieu la chorale des bonnes sœurs survol-
tées, adieu le Mogador, adieu Paris. Les pieds 
sur terre, Audrey réalise qu’un rôle comme 
celui de la Sœur Marie Berthe sur une 
grande scène parisienne ne se présentera 
probablement plus. Alors, à bientôt 35 ans, 
célibataire et sans enfant, elle vit son rêve 
sans retenue. « je me vois mal faire carrière 
dans le musical. après “Sister act”, j’ai envie 
de me poser et de fonder une famille, un mode 
de vie incompatible avec les comédies musi-
cales. maintenant, quoiqu’il puisse m’arriver, 
j’ai déjà réalisé mon rêve ! » ■  

de la réalité 
liégeoise  
au rêve parisien

Audrey Levêque

Te x Te  Adrienne Pesser

Docteur en sociologie, comédienne, chanteuse et, 
depuis peu, bonne sœur ! À ce titre, Audrey 
levêque profite de la moindre seconde qui 
s’écoule sur la majestueuse scène du Mogador à 
paris pour vivre son rêve sans modération.

Starmania. Après trois ans de vie d’artiste, le 
compte-épargne chute dans le rouge. Retour 
à l’ULg, où Audrey accepte une place au 
département des ressources humaines à 
HEC. « tout en travaillant, je continuais à 
passer des auditions. j’avais et j’ai toujours le 
chant dans les tripes. »

Sœur Marie Berthe l’aventurière
En janvier 2012, la comédienne s’inscrit à 
une audition lancée par Stage Entertainment 
pour la légendaire comédie musicale Sister 
act. Le verdict tombe. Elle embarque dans la 
sacro-sainte aventure et incarne Sœur 
Marie Berthe au Théâtre Mogador au cœur 
de Paris. Branle-bas de combat ! Du jour au 
lendemain, elle quitte la vie universitaire 
pour entrer dans le Broadway parisien. 
« mon rêve se réalise enfin. et pas n’importe 
lequel ! mon rêve version “gold”. non seule-
ment il s’agit de paris, mais en plus de “Sister 
act”. » Septembre 2012 marque le point de 
départ de l’aventure et le show devrait se 
prolonger au moins jusqu’au mois de juin 
2013. Au rythme effréné de sept représenta-
tions par semaine, les 32 artistes – dont 

intellectuel. » D’autres lieux lui tiennent éga-
lement à cœur, nota mment le Théâtre 
Molière et le Kladaradatsch à Bruxelles, rem-
plis de souvenirs entre autres avec la troupe 
des Colyriques.
 Chaque mois, la nonne rentre en Belgique 
et fait le plein de produits bien de chez nous : 
chocolat, spéculoos, péket, bières… Au tra-
vers de ces spécialités, l’expatriée se com-
plaît à partager un bout de son patrimoine 
matériel… et immatériel. De temps en temps, 
des expressions wallonnes sortent naturel-
lement de sa bouche. « Oufti » est devenu mot 
courant dans les coulisses, n’en déplaise à ses 
complices de jeu. 

Mon rêve se réalise enfin. Et pas n’importe 
quel rêve… Mon rêve version « gold ». 

Non seulement il s’agit de Paris, mais en plus 
de sister act.

Sister act 

Théâtre Mogador de Paris
25, rue de mogador
F-75009 Paris
+33 8 20 88 87 86
www.stage-entertainment.fr/
sister-act
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Au travers de spécialités 
wallonnes telles que 

le chocolat, le péket et 
la bière, l’expatriée 

se complaît à partager un 
bout de son patrimoine 

avec ses complices de jeu.

©
 C

hristo
p

he G
od

froid

Money, Money, Money © Julien Benhamou

M
o

ne
y,

 M
o

ne
y,

 M
o

ne
y 

©
 J

ul
ie

n 
B

en
ha

m
o

u



9796

Le vin des 
femmes de 
Muriel Lombaerts

Lorsqu’au restaurant, 
le sommelier présente à un 

couple de clients la carte des vins ou la 
bouteille, il s’adresse dans la majorité 
des cas à l’homme alors que des 
études très sérieuses prouvent que 
madame a un meilleur nez que 
monsieur. Pour prouver que les 
femmes ont aussi une place dans 
le monde du vin, et pas uniquement 
comme sommelières ou œnologues, 
la journaliste muriel Lombaerts 
développe depuis janvier 2012 son 
concept « Le vin des femmes ». 
Le principe est simple : réunir tous les 
mois dans un restaurant un jury de 
femmes amatrices de vin et de 
gastronomie (« et pas nécessairement 
des connaisseuses ») et leur faire 
déguster huit vins – 4 blancs et 
4 rouges – sélectionnés par un caviste, 
de tous pays et pas forcément des vins 
élaborés par des femmes. 
La dégustation se fait à l’aveugle et le 
restaurateur qui accueille doit préparer 
une entrée et un plat pour les deux 
vins élus. Ceux-ci seront ensuite coiffés 
d’une collerette « Le vin des femmes » 
et promus pendant deux mois chez 
le caviste qui les a proposés, à la carte 
du restaurant-hôte et à travers divers 
échanges de presse avec des 
magazines féminins. Les femmes 
invitées dans le jury sont d’ailleurs 
des gagnantes de concours organisés 
par ces médias. La dégustation de 
janvier était consacrée aux vins belges 
et le gagnant fut, belle coïncidence, 
la cuvée Batte de la reine du Domaine 
de Bioul… enfin, la prochaine étape 
sera l’organisation de voyages 
œnologiques en France.

www.levindesfemmes.com

vin. « en viticulture, confirme-t-elle, il est 
encore assez rare de trouver des femmes, sur-
tout en belgique, car le métier est très phy-
sique, même si les nouvelles machines faci-
litent les choses. par contre, en œnologie, à 
côté du travail de vinification, il y a les ana-
lyses en laboratoire où l’on trouve beaucoup 
plus de femmes que d’hommes. on retrouve 
aujourd’hui beaucoup de femmes dans les vini-
fications dans les deux hémisphères. » 

vins de femmes ?
Cette sensibilité féminine se retrouve-t-elle 
dans les vins du Château de Bioul  ? «  je 
pense, explique Vanessa, que nos vins sont 
peut-être des vins de femmes dans le sens où ils 
sont délicatement vinifiés. mais c’est un choix 
qu’andy a pris comme nous. tous les trois, 
nous voulions que le cépage demeure maître à 
bord et il faut donc que le travail fourni après 
la vendange soit doux et délicat. Cela étant, les 
vins fortement alcoolisés n’ont plus vraiment 
la cote, le public recherche quelque chose de 
plus fin. mais à part la touche délicate en vini-
fication, nous n’avons pas la volonté de faire 
des vins de femme, c’est avant tout un vignoble 
familial. »

cépages de choix 
Même si l’année 2012 n’a permis que de très 
petits rendements, la cuvée est prometteuse. 

À côté de son effervescent blanc actuelle-
ment sur lattes en Allemagne (le domaine ne 
possède pas encore le matériel ad hoc), le 
Château de Bioul produira trois vins blancs 
très tranchés. Le Mossiat à base de Bronner, 
un cépage habituellement assemblé avec 
d’autres, mais que Bioul a décidé (avec rai-
son !) de vinifier seul, la Batte de la Reine, un 
blanc à base de Johanniter mais avec du 
Bronner et du Solaris pour la note aroma-
t ique, et le Ter r e C h a rlot ,  S ol a r i s et 
Johanniter à égalité. « en 2012, poursuit-
elle, on n’a ramassé que les meilleures grappes, 
nous ne produirons que 2 200 litres au lieu des 
15 000 prévus… Cela recule tout d’un an. en 
attendant, nous en profitons pour réfléchir à 
d’autres choses. développer des activités d’ac-
cueil en lien avec le château, donner des cours 
sur les accords mets-vin, cela se met en place, 
mais encore un peu de patience… » ■  

renseignements
Domaine du château de Bioul
Place Vaxelaire, 1
B-5537 Bioul
info.domaine@chateaudebioul.be
www.chateaudebioul.com

«Je ne voudrais surtout pas que 
l’on dise que le Château de bioul 
est un domaine de femmes et que 
l’on oublie le travail d’andy, mon 

mari, qui est dans les vignes toute la journée. 
moi, c’est plutôt le back-office, les contacts 
avec la clientèle, les relations publiques », pré-
cise d’emblée Vanessa Vaxelaire-Wyckmans. 
C’est en effet avec lui que l’aventure démarre 
en 2008. « nous buvions un verre sur une ter-
rasse, se rappelle Vanessa, lorsque nous avons 
subitement décidé de créer un vignoble. 
Comme beaucoup à la quarantaine, nous 
avions envie d’une rupture dans une vie trop 
rapide. l’idée d’un vignoble était déjà présente 
pour nos vieux jours, mais pas en belgique. 
C’est en entendant parler de vin belge que l’on 
s’est dit “ nomdidjou, cela nous irait quand 
même bien ”. et en trois heures, on a décidé de 
quitter bruxelles ! on a vérifié qu’il y avait de 
la place à l’école du village pour nos enfants et 
nous sommes partis habiter à arbre, je n’ai 
plus passé une seule nuit à bruxelles. » 

Le choix des interspécifiques
Au fil des mois, Vanessa et Andy achètent ou 
échangent divers terrains autour du château 

bioul :  
« made With 

love »

Vanessa Vaxelaire-Wyckmans
& mélanie Chéreau

Œnologues, vigneronnes, 
sommelières… si en France, les 

femmes sont de plus en plus 
nombreuses à exercer leur 

passion pour le vin, en 
Belgique, on les compte encore 

sur les doigts des deux mains. 
rendez-vous au château de 

Bioul, entre namur et Dinant, 
pour y rencontrer non pas une 

femme, mais deux !

familial, constituant progressivement un 
domaine de près de dix hectares au relief très 
varié. Le couple opte résolument pour les 
cépages résist a nt s au x ma lad ies, d it s 
« interspécifiques ». Sept hectares s’ajoutent 
en deux ans à cette première parcelle, leur 
permettant d’élargir leur gamme de cépages. 
Pour les aider à structurer leurs premiers 
vins, ils font appel à Mélanie Chéreau, une 
jeune ingénieure agroalimentaire, représen-
t a nte de cet te nouvelle génération de 
femmes qui s’impliquent dans les métiers du 
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D’un trait de pinceau décidé, 
l’aquarelle prend place sur 
le  papier. Chaque nouveau 
trait de pinceau gorgé d’eau 

v ient appor ter d’autres pigments pour 
d’autres nuances. Ainsi, dans les œuvres de 
Christiane Javaux, les mers se déchaînent, la 
nature se réveille, les promenades sont bai-
gnées de soleil. 
 L’aquarelliste est Aqualienne, c’est-à-dire 
habitante d’Aywaille, à 20 minutes de Liège. 
Elle a commencé à s’exprimer via le fusain, 
les pastels, les crayons. Puis une réflexion l’a 
poussée à changer. « un jour, quelqu’un m’a 
dit qu’il aimait ce que je faisais parce que ça 
ressemblait à une photo. justement, je voulais 
que ça dégage autre chose. C’est ainsi que j’ai 
décidé d’explorer la voie de l’aquarelle. » La 
photographie, Christiane Javaux connais-
sait déjà. Elle a travaillé durant vingt ans 
chez un photographe professionnel. « C’est là 
que j’ai appris la composition dont je me sers 
quotidiennement pour peindre. » 
 Décidée à laisser les pastels pour leur pré-
férer l’aquarelle, Christiane a mis la main sur 
du matériel dont elle avait hérité de sa grand-
mère, qui aimait préparer ses esquisses à la 
peinture à l’eau. Elle s’est d’abord plongée 

dans des livres pour trouver les bonnes tech-
niques mais rapidement, les livres n’ont plus 
suffi. Elle s’est alors inscrite àdes cours et des 
stages. C’était il y a v ing t ans. Depuis, 
Christiane Javaux consacre au moins quatre 
journées par semaine à l’aquarelle. Pas avare 
lorsqu’il s’agit de prodiguer ses conseils, elle 
donne quelques tuyaux dans des ateliers 
pour artistes amateurs. 
 Mais cette passion, notre Aqualienne 
l’assouvit surtout dans son atelier, où per-
sonne n’a le droit de fourrer le nez. « Quand 
je travaille, je suis vraiment à fond dans ce que 
je fais. j’ai besoin de photos, de documenta-
tion… je dépose tout là, puis je fouille, je 
retourne les papiers. Ce n’est donc pas du tout 
rangé ! » Elle travaille de préférence avec des 
couleurs monopigmentaires, ce qui garantit 
le maintien de la transparence et de la bril-
lance. « je suis fortement influencée par les 
saisons. Quand on est au printemps, j’utilise 
énormément de vert. pour l’hiver par contre, je 
n’aime pas beaucoup peindre la neige… je m’y 
efforce parfois, mais sinon je travaille sur des 
paysages marins, que je préfère largement ! »

Pour faire connaître ses œuvres, l’Aqua-
lienne expose très régulièrement. « on peut 
échanger avec les gens, parler avec eux du tra-
vail réalisé… j’aime ce moment de partage ! » 
C’est pourquoi vous verrez l’aquarelliste 
dans des salons réputés comme celui de 
Libramont, celui de Namur, tout prochaine-
m e nt ,  o u  e n c or e  c e l u i  d e  Mon s ,  l e s 
Aquarellades. À chaque fois qu’elle s’est pré-
sentée, elle a été retenue par le jury et ses 
œuvres ont égayé les cimaises de ces galeries 
éphémères. 
 Ce sera le cas encore une fois à l’occasion 
de la 13e Biennale Internationale de l’Aqua-
relle qui se tiendra du 18 mai au 2 juin 2013. 

■  

www.aquarelles-christiane-javaux.be

rendez-vous 
au Salon  
de l’aquarelle 

« Namur, capitale 
européenne de l’aquarelle », 

c’est ainsi que se présente la 
Biennale internationale de 
l’Aquarelle qui, depuis sa création 
en 1989, s’est offert une belle place 
dans ce domaine artistique. 
Organisée par l’asbl salon de 
l’Aquarelle de Belgique, elle réunit 
pas moins de 150 aquarellistes 
venus de 17 pays, ce qui en fait une 
des plus importantes d’europe. Les 
350 œuvres qui y sont exposées 
sont retenues par un jury spécialisé 
selon des critères très stricts. ici, 
que l’on soit peintre amateur ou 
peintre confirmé importe peu : 
l’essentiel est la qualité ! « Chaque 
artiste expose sur deux cimaises », 
explique Christiane Javaux. 
« On doit envoyer huit photos de 
huit œuvres jamais exposées 
jusqu’alors, et c’est le jury qui 
décide de choisir entre une et huit… 
Pour ma part, j’en exposerai quatre, 
comme cela a été le cas durant les 
éditions précédentes. »
Depuis l’édition précédente, 
l’événement se déroule dans les 
infrastructures de Namur-expo, 
adéquat pour accueillir les 
15 000 visiteurs belges et étrangers 
qui s’y pressent. ils s’y voient 
proposer l’achat d’un livre d’art dans 
lequel on retrouve une œuvre de 
chacun des artistes présents. enfin, 
les plus curieux peuvent profiter, 
durant cet événement, des 
démonstrations de certains des 
artistes qui font naître une œuvre 
sous leurs yeux…

Du 18 mai au 2 juin 2013  
à Namur expo
www.salon-aquarelle.be

histoires 
d’eau

Christiane Javaux

le printemps, saison des salons. celui de l’aquarelle  
est un rendez-vous particulier pour les amoureux de la peinture. 
Focus sur christiane Javaux.

Te x Te  Laurence Wauters
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www.bois-habitat.com
ticket online -3€

le salon de référence en construction bois s’ouvre au design et aux 
artisans car le bois au-delà de la construction, c’est tout un univers  !
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