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Invito
Moins de barrières,  
plus d’échanges

 Les douaniers ont plié bagage et les frontières sont grandes ouvertes… Pour autant, cela ne veut 
pas dire qu’une région se fond automatiquement dans l’autre. Dès lors que l’enseignement des 
langues dans les différents pays se préoccupe moins qu’avant de la localisation des frontières, la 
communication quotidienne au sein de l’Euregio est aujourd’hui moins évidente qu’hier. On parle 
français, néerlandais et allemand mais personne, loin s’en faut, ne maîtrise ces trois langues. 
Et nous sommes encore à mille lieues de voir l’anglais s’ériger en langue commune. 

De toute évidence, la Ville de Maastricht et la Province du Limbourg font partie des Pays-Bas. 
Et pourtant, auparavant, il en allait tout autrement. Ainsi, la région de Maastricht fut rarement 
sous l’influence de la « Hollande ». Les Espagnols y régnèrent en maîtres pendant un certain temps, 
mais les Autrichiens y exercèrent également le pouvoir pendant longtemps, sans oublier que le 
Limbourg méridional appartint pendant de longues années à la principauté épiscopale de Liège. 
 Il n’y a pas encore si longtemps, une centaine d’années tout au plus, le français était encore très 
présent à Maastricht. Du moins dans le village frontalier d’Eijsden. À présent, seuls les nobles du 
Château d’Eijsden sont encore francophones, pas le restant des habitants. À l’inverse, à Aubel, on 
s’exprimait essentiellement dans un dialecte limbourgeois que seuls les plus âgés connaissent 
encore, quand la majorité des habitants ne parlent désormais plus que le français. 
 Les frontières ont beau être ouvertes, nous nous comprenons moins qu’avant dans l’Euregio. 
La faute en partie aux médias, surtout à la télévision. En effet, les gens regardent les chaînes dans 
leur langue et si, étrangement, les médias néerlandais, belges et allemands rapportent les nouvelles 
du monde entier, ils réservent rarement le même traitement à ce qui se passe juste derrière la fron-
tière de leur propre région. 
 Et à l’école, l’enseignement des langues est à la traîne, surtout aux Pays-Bas. Avant, l’apprentis-
sage de l’allemand, du français et de l’anglais était obligatoire dans l’enseignement secondaire, en 
plus du néerlandais comme première langue. Aujourd’hui, les élèves ont le choix. Sous l’influence 
de MTV et d’autres médias, ils optent pour l’anglais comme deuxième langue, et s’arrêtent là. 
Soucieux de renforcer les contacts dans sa propre Euregio, le gouverneur du Limbourg néerlandais, 
Theo Bovens, encourage pour sa part l’enseignement du français. «Les règles nationales fixées par 
le gouvernement ne tiennent pas toujours compte des régions limitrophes et personne, à La haye, ne 
mesure vraiment l’inconvénient pour les Limbourgeois de ne pas maîtriser le français. nous essayons 
de stimuler des initiatives dans diverses écoles afin de donner des cours supplémentaires en français 
et en allemand, car ce sont les langues de nos voisins. » 
 Son collègue liégeois Michel Foret regrette la distance qui s’est créée, notamment en raison de 
la barrière de la langue. « c’est bien sûr aussi le cas de notre côté de la frontière. nous parlons trop 
peu la langue de nos voisins. certes, de bonnes initiatives voient le jour ici et là dans les écoles pour y 
remédier. mais en règle générale, je constate surtout que beaucoup de Liégeois vont à maastricht pour 
y faire du shopping, ou encore pour y dîner depuis qu’y sont établis de nombreux restaurants étoilés. À 
l’inverse, les maastrichtois viennent à Liège pour l’opéra, ou même pour le standard de Liège. mais 
nous devons redoubler d’efforts pour renforcer nos liens mutuels. »  

Jo Cortenraedt
rédacteur en chef de Chapeau! Magazine
www.chapeaumagazine.com
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le « club » 
WalloN

star WAW

Nicolas Colsaerts

r i x e N s A r T

Brabant wallon

Te x Te  Hugues Féron
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À 30 ans, Nicolas Colsaerts écume 
les circuits professionnels de 
gol f depu i s près de 1 2 a n s. 
L’enfa nt prodige belge de la 

petite balle blanche y a connu des hauts et 
des bas. Un peu à l’image de son début de sai-
son où i l a réussi 3 Tops 10 (au Volvo 
Champions en Afrique du Sud, à l’Accenture 
Match Play Championship en Arizona et au 
Zurich Classic en Louisiane), mais n’a plus 
regoûté aux joies de la victoire et a raté le cut 
à trois reprises de justesse suite à quelques 
erreurs, notamment au putting. Ce qui fut le 
cas aux Masters, premier tournoi majeur de 
l’année. Tel le phénix, Colsaerts a cependant 
toujours réussi à renaître de ses cendres et 
est désormais d’attaque pour les prochaines 
échéances, dont l’US Open (13-16 juin à 
Ardmore, en Pennsylvanie) et le British 
Open (18-21 juillet à Muirfield, en Écosse). 
Nous l’avons rencontré le 8 mai dernier, lors 
de la présentation du « Kings of Golf » qu’il 
disputera le 29 septembre prochain sur le 
parcours du Zoute, en compagnie de deux 
autres stars mondiales du golf, l’Espagnol 
Sergio Garcia et l’Ecossais Sam Torrance. 
Une gageure vu que, à ce jour, il s’agit de la 
seule compétition-exhibition ouverte au 
grand public à laquelle ce véritable globe-
trotter participera cette année en Belgique. 
Lors de notre interview, il n’avait d’ailleurs 
plus déposé son sac chez lui, à Waterloo, 
depuis cinq mois ! Ce qui ne l’empêche pour-
tant pas de garder un lien indéfectible avec le 
plat pays qui est le sien…

Nicolas, vous revenez des États-Unis, où l’on 
vous surnomme désormais le « Belgian 
Bomber ». Ce surnom vous correspond-il ?
nicolas colsaerts — Tout à fait. Aux States, 
on  m’appelle aussi «  The muscles from 
Brussels ». Ce qui leur rappelle Jean-Claude 
Van Damme, qui avait ce même surnom… Je 
le lui laisse volontiers (rires). Je préfère 
« The Belgian Bomber », qui fait référence à 
ma force de frappe (Colsaerts est le joueur le 
plus long du circuit au drive, avec plus de 280 
mètres de moyenne, NDLR) et à mes ori-
gines. Dans un pays où l’on ne connaît la 
Belgique que pour ses gaufres, ses chocolats 
ou ses bières, c’est plutôt pas mal d’être 
reconnu.

Ce surnom ne risque-t-il pas de vous enfer-
mer dans un certain style de jeu, à savoir 
toujours frapper le plus fort possible, quitte 
à passer pour un fou ?
nc — Non, il ne faut pas exagérer, je fais 
encore ce que je veux quand je suis devant la 

balle ! Je me suis déjà fait siffler par le public 
américain parce que je prenais un bois 3 au 
lieu d’un driver au départ d’un trou. C’est 
vrai qu’au début, cela vous décontenance un 
peu. Mais je suis désormais habitué à ce 
genre de situation…

Vous jouez désormais en majorité aux États-
Unis mais vous n’y habitez toujours pas. 
Pourquoi ?
nc — Être en permanence aux States, ce n’est 
pas pour moi. J’ai toujours l’impression d’y 
être dans le même patelin, sur les mêmes 
routes, dans les mêmes restaurants. C’est 
pour cela que j’ai besoin de revenir de temps 
en temps en Europe. Non seulement pour 
jouer au golf sur des tournois que je connais 
par cœur et sur un circuit où je veux conser-
ver mon droit de jeu, mais aussi pour y 
retrouver une certaine culture. Je me sens 
Européen, et je suis fier d’être Belge. Même 
si je n’y suis pas souvent, j’y reste officielle-
ment  dom ic i l ié ,  c he z  me s  p a r ent s  à 
Rixensart, tandis qu’un pote me laisse une 
chambre disponible chez lui à Waterloo 
quand je reviens un peu plus longtemps. 
J’aime mieux cela que d’habiter à Bruxelles 
où c’est invivable avec le trafic de voitures du 
matin au soir.

Que connaît-on de la Belgique sur le circuit 
américain ? et de la Wallonie ?
nc — Si la Belgique et Bruxelles parlent à cer-
tains Américains, je dois bien dire que la 
Wallonie est aussi inconnue que la Flandre. 
Vous devez imaginer qu’il y a 25 états améri-
cains qui sont 10 fois plus grands que la 
Wallonie. La Belgique est à peine aussi 
grande qu’un de leurs plus petits états, donc 
je suis déjà content s’ils en ont entendu par-
ler. Ce qui ne m’empêche en rien de brandir 
bien haut nos couleurs. Voir le drapeau belge 
flotter sur un mât lors d’une épreuve comme 
la Ryder Cup, l ’a n der n ier à Med ina h 
(Chicago), cela vous booste et vous pousse à 
aller plus loin.

Bruxellois d’origine, vous avez émigré en 
Wallonie en passant toute votre jeunesse 
golf ique dans les clubs brabançons de 
rigenée et de Waterloo. Pourquoi ?
nc — Tout simplement parce qu’il n’y a pas de 
golfs compétitifs dans Bruxelles. C’est dom-
mage qu’une grande ville comme notre capi-
tale n’ait pas un beau parcours de champion-
nat. Nous sommes quand même la capitale 
de l’Europe ! Le parcours du Ravenstein, à 
Tervuren, reste l’un de mes préférés en 
Belgique mais n’a pas la longueur suffisante, 
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Bio express
Nom : Colsaerts
Prénom : Nicolas
Date de naissance : 14.11.1982
Domicilié à rixensart

Clubs (en amateurs)
Débuts à Boitsfort (1989), 
puis rigenée (Villers-la-Ville) et 
royal Waterloo (Ohain),
Professionnel de golf depuis 
2000.

Victoires pro
Omnium de Belgique (2003), 
Open de Bordeaux (2005), 
Challenge de Finlande et 
Challenge des Pays-Bas (2009), 
Open de Chine (2011) et Volvo 
World match Play Championship à 
Finca Cortesin (2012).

ryder Cup
1 sélection (2012), victoire 13,5-
14,5 de l’europe aux États-Unis. 
1 pt de Colsaerts (avec Lee 
Westwood) contre tiger Woods/
steve stricker.
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Nicolas Colsaerts 
écume désormais 
les fairways des 
États-Unis avec le statut 
de « Belgian Bomber ».

Les Liégeois sont  
très certainement  
les Wallons les plus 
internationaux.  
Quand on rencontre un 
Wallon à l ’étranger, 
il y a de grandes 
chances qu’il vienne 
de la Cité ardente !
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tant au niveau du parcours que du practice 
par rapport aux standards du circuit pro. De 
son côté, le Brabant wallon a accueilli pas 
mal de parcours, ce qui a permis au golf de 
prendre de l ’a mpleur da ns le pays. Le 
Brabant wallon est véritablement le berceau 
du golf moderne en Wallonie et en Belgique.

Quels sont vos golfs préférés en Wallonie ? 
nc — J’aime beaucoup les clubs royaux 
comme Spa, Sart Tilman, Waterloo avec la 
Marache ou encore le Hainaut (Erbisoeul). 
Bon, si on parle club, j’ai bien entendu de très 
bons souvenirs aussi à Rigenée !

Avez-vous de la famille, des racines, des 
amis en Wallonie ?
nc — De la famille, non. J’ai grandi dans le 
centre de Bruxelles où j’ai d’ailleurs frappé 
mes premières balles non seulement au pra-
tice du club de Boitsfort, mais aussi dans un 
filet mis en place par mon père dans la cour 
intérieure de l’immeuble dans lequel j’habi-
tais. Mais j’ai beaucoup d’amis à Liège, 
l’autre ville golfique qui sait s’amuser ! Les 
Liégeois sont très certainement les Wallons 
les plus internationaux. Quand on rencontre 

un Wallon à l’étranger, il y a de grandes 
chances qu’il vienne de la Cité ardente  ! 
Hein oui…

Avez-vous des endroits de sortie préférés ?
nc — Voilà quelques années maintenant que 
je suis 340 jours par an aux quatre coins du 
monde… donc je suis plutôt débranché et je 
n’ai plus d’habitudes. Quand je reviens en 
Belgique, j’apprécie cependant toujours la 
nourriture typiquement belge, comme une 
bonne petite sole meunière ou une croquette 
aux crevettes. Surtout du poisson, en fait. 
Aux États-Unis, à part les steaks et les ham-
burgers… Auparavant, je connaissais aussi 
quelques bonnes boîtes de nuit, surtout dans 
la capitale, mais tout cela c’est de l’histoire 
ancienne pour moi.

Y a-t-il quelque chose dans lequel vous dési-
rez vous investir, à Bruxelles ou en Wallonie ?
nc — Pour l’instant, je pense quasi exclusive-
ment à ma carrière, je n’ai vraiment pas le 
temps de penser à autre chose. Je viens 
cependant de mettre sur pied, en collabora-
tion avec mon sponsor 2pm, mon coach 
Michel Vanmeerbeek et mon manager, 

Vincent Borremans, la « Nicolas Colsaerts 
Coaching Team » (NCTT). L’an dernier, lors 
de l’événement « Colsaerts & Friends », j’ai 
constaté en effet que de nombreux enfants 
me prenaient en exemple et étaient passion-
nés par ce jeu. Cela se voyait dans leurs yeux. 
J’avais vraiment envie de faire quelque chose 
pour eux. Nous avons dès lors mis en place 
deux journées de sélection pour des enfants 
de 10 à 12 ans, 9 joueurs étant désormais 
repris dans la NCTT où ils bénéficieront gra-
tuitement des conseils de «  Mich  », afin 
d’améliorer leur frappe de balle. C’est à cet 
âge que cela se joue ! J’avais vraiment envie 
de m’investir à ce niveau. Mais pour moi, peu 
importe que ces enfants proviennent de 
Flandre, de Bruxelles ou de Wallonie. Nous 
sommes un trop petit pays pour nous 
prendre la tête à ce niveau. ■

www.nicolascolsaerts.com 
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La jeune Waterlootoise de 
22 ans est passée Pro en mars 
dernier. Premier objectif : 
se qualifier pour les Jeux 
olympiques au Brésil en 2016.

Chloé Leurquin est l’un des grands 
espoirs actuels du golf féminin belge, 
à la recherche d’une « héritière » à la 
brabançonne Florence Descampe, 
seule joueuse de notre royaume à avoir 
remporté un tournoi sur le circuit 
américain au début des années ’90. 
Chloé, 22 ans, a décidé de passer 
professionnelle de golf en mars dernier. 
Cette décision pourrait sembler 
précipitée alors qu’elle n’a pas encore 
terminé ses études d’ingénieur de 
gestion à l’UCL. « Je suis en 1ère Master, 
avec encore un an pour réaliser 
notamment mon mémoire. Je compte 
bien cumuler le golf professionnel avec 
la fin de mes études, mon statut de 
sportive de haut niveau me permettant 
d’avoir des facilités notamment 
d’horaires, en accord avec les profs, 
commente-t-elle. C’est donc une 
décision mûrement réfléchie, en 
concertation avec mes parents et mon 
coach du Royal Waterloo, Arnaud 
Langenaeken. J’ai décidé de me 
concentrer sur le circuit LET Access 
Series, à savoir la Division 2 européenne 
féminine. Mon objectif est de me 
retrouver dans le Top 5 final en fin de 
saison afin d’avoir une carte complète 
pour le circuit européen féminin 2014. 
À partir de là, je pourrai viser plus  
haut avec, pourquoi pas, une 
qualification pour les Jeux olympiques 
de Rio en 2016… »

Chloé Leurquin  
De Waterloo à rio

Un rêve d’autant plus fort que la jeune 
golfeuse est née à… rio de Janeiro. 
rien ne la prédestinait à une carrière en 
golf, sport qu’elle a commencé vers 
11 ans sur les greens de Louvain-la-
Neuve sous l’impulsion de son père, 
directeur de la société d’imprimerie 
evadix, à tournai. « J’ai directement 
accroché. En jouant tous les jours, je me 
suis rapidement retrouvée parmi les 
meilleures de ma catégorie d’âge, en 
poursuivant mon apprentissage au 
Royal Waterloo. J’ai alors été prise en 
charge par l’Association francophone 
de golf, puis au sein de la Belgian Team. 
Les filles nées en 1990 (telles une autre 
Waterlootoise, Laura Gonzales Escallon, 
l’Anversoise Valentine Gevers, 
la Brabançonne Manon Vanmol et 
la Liégeoise Stéphanie Dony, NDLR) 
étaient très compétitives.  
Ce qui favorise la progression. »

Chloé a pris régulièrement le dessus 
sur ses adversaires ces dernières 
années, remportant le titre de 
championne de Belgique amateur à 
trois reprises (2007, 2008 et 2012) ainsi 
qu’une fois en 2010 en « match-play » 
(tournoi un contre un). elle a également 
terminé l’an dernier première au ranking 
belge. son dernier et seul titre 
international amateur, conquis en mars 
dernier dans des conditions 
apocalyptiques aux internationaux 
amateurs d’italie, à Castel Gandolfo, 
est à son image ; imperturbable et 
dotée d’un mental d’acier. Une qualité 
essentielle à conserver pour parvenir 
à ses fins. ■

www.chloeleurquin.com
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les Golfs de 
la tourNette

Somptueux château-ferme, le Golf château de 
La Tournette à nivelles est aujourd’hui  

l’un des plus beaux clubs du pays. réservé d’abord à 
une haute niche sociale, le golf qu’on y pratique 

tend aujourd’hui à se démocratiser.  
découverte d’un sport chéri ou maudit !

N i V e L L e s

Brabant wallon

Évènement

Te x Te  Lena Goessens
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Découvrez tous les clubs 
de golf en Wallonie  

et à Bruxelles  
sur www.afgolf.be  

(Association 
Francophone Belge 

de Golf) !
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C elui qui prend le club tombe forcé-
ment amoureux du golf. mais 
l’inverse est aussi vrai ! », annonce 
d’emblée Ba r t va n Stok kum, 

membre de la fa m i lle propr iét a ire du 
domaine de La Tournette. Cette ancienne 
propriété de nobles, datant du XVIe siècle, a 
été rachetée par la famille Snijders en 1993. 
Établi en 1988 par des investisseurs, le club 
de golf, qui fête donc cette année son vingt-
cinquième anniversaire, répondait à une 
demande croissante en Belgique. À cette 
époque, de nombreux clubs voyaient le jour. 
 Dans l’ancien domaine de chasse, il y a 
tout d’abord « l’Anglais », parcours ouvert et 
tracé sur un large plateau sujet aux vents 
dominants et considérant les éléments natu-
rels et géographiques. Puis vient « l’Améri-
cain », parcours boisé et étroit protégeant 
son green - en d’autres mots, son aire d’arri-
vée - par des obstacles naturels et artificiels 
comme des plans d’eau ou des bunkers de 
sable. Ces deux parcours de golf de compéti-
tion à dix-huit trous, très esthétiques, sont 
l’œuvre d’architectes golfiques. Ils s’étendent 
avec l’Orival sur pas moins de 160 hectares 
de pelouses vallonnées, entretenues à la per-
fection par les « green keepers ». Enfin, le 
dernier, destiné aux débutants, comporte 
quant à lui neuf trous. Tout au long de l’an-
née, le domaine du Château de La Tournette 
est foulé par un public de tous niveaux, une 
tendance relativement jeune.

Une évolution apparente
Depuis quelques années, le golf a su séduire 
un autre public que celui des hautes sphères. 
Ma is que les choses soient cla ires, en 

«
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Belgique, l’ouverture au grand public de ces 
clubs restreints est encore plus ou moins 
limitée en comparaison à d’autres pays. 
« certains clubs sont plus ouverts que d’autres. 
si l’on retrouve toujours une certaine catégo-
rie sociale dans les clubs, le jeu est maintenant 
en vogue, souligne M. van Stokkum. il tend à 
se démocratiser et à se développer. ce qui est 
nécessairement une bonne chose, parce que, 
sans nouveaux joueurs, le golf n’a pas de 
futur. » Certes, tout le monde est le bienvenu. 
Mais ici, à La Tournette, qui se veut un club 
de référence, la culture ancienne et le pres-
tige veulent être préservés. Ainsi, il va de soi 
de respecter l’étiquette et le code vestimen-
taire propres au jeu. Cependant, bien que 
prestigieux, ce club fait état d’une ouverture 
d’esprit non discriminatoire. « il n’est pas 
question de snobisme chez nous, nos joueurs 
sont là uniquement pour la pratique et, sur-
tout, pour l’amour du jeu. »

Pour l’amour du golf… 
et des affaires !
Près de 140 entreprises utilisent le monde du golf pour 
encadrer leurs relations professionnelles, grâce au club 
d’affaires qui existe également au sein du Golf Château de 
La tournette. Le Corporate Club attire et rassemble 
multinationales, Pme et indépendants en leur offrant des 
infrastructures adaptées, en lien avec le sport. 
« Croyez-moi, de très grandes décisions ont été prises ici 
récemment », raconte Bart van stokkum, un des gestionnaires 
du site de La tournette, en faisant le tour du propriétaire.  
Ce ne sont pas moins de sept salles de réunion qu’abrite 
le Château-ferme de La tournette. Grandioses ou cosy, 
ces espaces ont été aménagés par une architecte d’intérieur 
belge qui a su préserver le cachet de noblesse d’origine. 
Peintures au cadre doré, tapis plain rouge cardinal, grande 
bibliothèque à l’ancienne… tout est là pour plonger le visiteur 
dans le XVie siècle, à l’époque de la construction du lieu.
située idéalement à quelques kilomètres de Bruxelles-
Capitale, La tournette propose, outre un paysage naturel, 
une plateforme et des services recherchés par les dirigeants 
d’entreprises : la visibilité d’entreprise, les événements de 
networking, les initiations et les tournois de golf, l’accès aux 
terrains de jeu, mais aussi des salles de conférence bien 
équipées et l’encadrement d’une équipe coordinatrice 
d’événements pour ne rien laisser au hasard. tous ces 
éléments font de ce Corporate Club un endroit riche pour 
qui veut élargir son réseau, divertir et optimiser ses relations 
professionnelles, nouvelles ou existantes. 

Handicap, practice, 
driving range, green, 
swing… le golf a 
un champ lexical 
bien à lui.  
Sport de précision 
aux origines f loues,  
il se pratique depuis 
des siècles.
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Calendrier 
golfique

•	1er et 2 juillet 2013 :  
Championnat seniors AFG,  
au Golf de Pierpont

•	19 août 2013 :  
Championnat interclubs super 
seniors, au Golf du Bercuit

•	7 septembre 2013 :  
finale du Challenge de la 
Francophonie, au royal Golf Club 
des Fagnes-spa

•	3 octobre 2013 :  
finale de l’AFG Ladies Cup, au Golf 
du Château de la tournette

Melting pot
Bien que le mélange des genres reste encore 
perfectible, on y voit défiler, sur ces gazons 
tondus ras, des familles, des seniors et des 
juniors. Le mélange des styles varie aussi au 
niveau des tenues : des classiques aux plus 
modernes. L’inf luence britannique est 
encore perceptible sur les terrains : les sem-
piternels pantalons à carreaux, pulls à 
losanges et traditionnels polos à col, les 
chaussures bicolores et la casquette bien vis-
sée sur la tête, sans oublier l’inévitable gant 
dont les golfeurs ne semblent pas prêts à se 
passer. Traditionnellement, le monde du golf 
est majoritairement peuplé par la gent mas-
culine, mais la tendance semble peu à peu 
s’inverser puisque les ladies représentent 
aujourd’hui un pourcentage significatif. 
Chaque année, de plus en plus de femmes s’y 
intéressent, de toutes les catégories d’âge. 
« pendant les dix dernières années, les Ladies 
de La tournette ont été sacrées championnes, 
à trois reprises, lors des championnats belges 
interclubs », explique avec fierté Bart van 
Stokkum, également membre du comité de 
direction du club.

du sport, du vrai !
C’est tout à l’honneur de ces dames d’avoir 
remporté ces compétitions car, au-delà de 
l’aspect loisir et du plaisir que procure la pra-
tique d’un sport, le golf est une activité qui 
exige une condition physique certaine. Outre 
la précision, la maîtrise, la concentration et 
la technique, les joueurs doivent faire preuve 
d’endurance. « Jouer un parcours, c’est aussi 
marcher six kilomètres, au minimum. mais 
aussi de la puissance, lorsque l’on sait qu’un 
club pèse environ quatre cents grammes et que 
la force de l’impact peut atteindre plus d’une 

tonne. ce n’est pas un jeu de force mais la balle 
doit être envoyée à quelque 200 mètres. c’est 
un jeu de technique et de concentration. » Et 
les parcours vallonnés, très compétitifs, ne 
facilitent pas la tâche des joueurs.

initiation pour tous
Pour être autorisé à taper la petite balle 
blanche dans les parcours dits de champion-
ship, c’est-à-dire les « dix-huit trous », il faut 
d’abord obtenir un certain niveau de jeu qui 
se calcule en fonction du handicap. Alors, 
avant de laisser les néophytes y swinger aux 
côtés des meilleurs, La Tournette a mis en 
place des après-midis découvertes  pour 
introduire le golf auprès du public intéressé. 
Et pour vraiment initier les débutants à l’art 
du golf, un stage-découverte est aussi pos-
sible. Le driving range est l’espace idéal pour 
apprendre à taper de longues balles. En effet, 
le fairway, la partie qui sépare l’aire de 
départ de celle de l’arrivée mesure, générale-
ment, entre septante et cinq-cents mètres de 
long. Il est donc utile de pouvoir lancer loin. 
Pour plus de pratique, le practice – évidem-
ment ! – propose des installations pour amé-
liorer tous les autres aspects du jeu. Ensuite, 
les débutants pourront investir le terrain de 
l’Orival. Et après l’effort, le réconfort ! Le 
Club House du Golf Château de La Tournette 
propose petite restauration et plats raffinés 
à déguster en terrasse par les beaux temps à 
venir… ■

renseignements
Golf Château de La Tournette
Chemin de Baudemont, 21
B-1400 Nivelles
www.tournette.com
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VISITES PASSION 
une nouvelle appli 
qui va révolutionner l’accueil des touristes dans nos régions.

Le touriste qui se rend dans une région, pour y effectuer une excursion ou un séjour, souhaite généralement prendre connaissance de l’offre 

touristique et culturelle locale dès qu’il est arrivé à destination...

Jusqu’à présent, seuls les présentoirs à brochures disposés dans les lieux de passage (offi ces et maisons de tourisme, hôtels, campings, gîtes, 

stations-service... ) permettaient de répondre à ce besoin.

 
Une nouvelle appli est désormais disponible GRATUITEMENT en 6 LANGUES 

www.visitespassion.pro/appli 
 
SIMPLE COMME UN JEU D’ENFANT 
L’appli Visites Passion a été conçue par des professionnels du secteur du tourisme, elle se veut intuitive et conviviale : le « mobinaute » peut choisir 

sa langue (6 actuellement disponibles : français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien), sélectionner les sites à visiter selon la catégorie 
souhaitée (patrimoine, sites naturels, parcs de loisirs, ...) ou la proximité par rapport à son lieu de séjour. Lorsqu’il a effectué son choix, il peut 

ensuite consulter une « mini-fi che » du site offrant une présentation attractive, couplée aux informations pratiques (tarifs, coordonnées, lien direct 

vers le site web... ). 

 
LES ATOUTS DE LA GÉOLOCALISATION : TOUT LE MONDE EST GAGNANT ! 
Outre les fonctionnalités de base, le touriste peut bénéfi cier des services de la géolocalisation, lui permettant de calculer le meilleur itinéraire depuis 
sa position actuelle et, cerise sur le gâteau, d’activer un bon de réduction lorsqu’il arrive à proximité du site. Ce dispositif offre également un avantage 

indéniable aux gestionnaires de ces sites : ces derniers peuvent non seulement capter plus facilement les touristes de passage dans leur région, mais ils 

reçoivent également des statistiques précises fournies par Visites Passion. 

 
LE FRUIT D’UN LONG PARTENARIAT ET LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU... 
À ce jour, plus de 220 sites sont déjà répertoriés en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Cette présence massive de sites 

culturels et touristiques n’est pas le simple fruit du hasard : une longue collaboration existe depuis plusieurs années entre Visites Passion et la 

majorité des opérateurs du secteur. Elle s’est déjà concrétisée par la diffusion de « mini-cartes » dans des réseaux parfaitement structurés et couvrant 

les trois pays. Cette longue expérience conforte Visites Passion dans son rôle d’acteur incontournable dans la diffusion d’informations touristiques. 

La puissance de ce réseau permet à Visites Passion de lancer une campagne de qualité pour promouvoir l’appli : 1.000.000 de mini-cartes et 500.000 
folders spécialement dédiés, impression d’un QR Code sur les panneaux de distribution, partenariats avec les associations professionnelles...

 dans nos régions.

POUR TESTER GRATUITEMENT L’APPLI :
www.visitespassion.pro/appli/ (Directement sur votre iTunes ou Android Market)
 
CONTACT : 
Tel : +32(0) 4 231 30 33 - info@bhs-promotion.com
 
EN SAVOIR PLUS : 
Visites Passion est un réseau réservé à la communication des sites touristiques. La distribution est 
organisée par zones géographiques, dans les offi ces et maisons du tourisme, hôtels, campings, 
centres de vacances et sites touristiques. L’ensemble des réseaux couvrent la France, la Belgique et le 
Grand-Duché de Luxembourg. Ils sont rassemblés sous l’entité « Multipassion » qui exploite le concept 
sous forme de franchises.  
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Les vacances, les moments de détente, on en rêve ! 
entre amis, en amoureux, en famille… mais on peut aussi y 

aller entre collègues, voire même avec son patron ! 
Le tourisme d’affaires en Wallonie est un domaine porteur, 
apprécié et où l’originalité et la convivialité sont au service 

de la saine vie des entreprises, de leurs employés et 
partenaires. Les investisseurs étrangers ne s’y trompent 

d’ailleurs pas. dolce la hulpe et martin’s hotels, à découvrir 
dans ces pages, en sont d’excellents exemples,  

parmi d’autres, comme notamment les magnifiques  
villages de vacances des Lacs de l’eau d’heure via 

notamment le groupe néerlandais Landal.

Les concepts varient, du luxueux espace de réception 
à la découverte ludique et sportive de nos belles provinces, 

il y en a pour tous les goûts lorsqu’il s’agit de renforcer 
l’esprit d’équipe d’une société et d’agrémenter de manière 

originale la visite de partenaires.   

uN domaiNe 
porteur… 

ludique et 
luxueux

Tourisme d’affaires
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Véritable empire dans le secteur des eaux  
et bières installé en Belgique depuis 1909, la société 

John martin s’est diversifiée au fil des années.  
Le petit-fils du fondateur, John c. martin, dirige  

aujourd’hui un groupe de dix hôtels dont le centre 
névralgique est le château du Lac à Genval. 

G e N VA L

Brabant wallon

Te x Te  Marc Vanel
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Lorsque le jeune John Martin quitte 
son Angleterre natale en 1909, il 
s’installe à Anvers où il lance le 
célèbre Schweppes Indian Tonic et, 

dans la foulée, les limonades Globe. Il 
importe rapidement plusieurs bières dont la 
Guiness, brassée à Dublin, le Bass Pale Ale 
et, plus ta rd, la Gordon Scotch A le et 
Martin’s Pale Ale, ces deux dernières bras-
sées à présent chez nous. Des travaux sur le 
canal Albert entraînent la contamination de 
la nappe phréatique indispensable à l’élabo-
ration de ses boissons et c’est à Genval qu’il 
décide de déménager ses activités. En 1934, 
il achète le Château du Lac et ses sources 
déclarées « minérales naturelles » par l’Aca-
démie royale de Médecine. C’est la voie 
ouverte à une nouvelle aventure.

Centre de congrès
Après un exil à Londres pendant le conflit 
mondial, la famille Martin revient à Genval 
où la production de Schweppes prend une 
ampleur encore accrue grâce au rachat de la 
licence française de la célèbre limonade, puis 
avec l’arrivée du marché allemand dans l’es-
carcelle du groupe. L’usine du Château de 
Genval ne suffisant plus, elle est déménagée 
sur un nouveau site à 500 mètres de là. « À ce 
moment-là, se souvient John C. Martin, 
petit-fils du fondateur,  je venais de rencon-
trer une jeune femme qui organisait des sémi-
naires pour le compte d’une société américaine 
experte en systèmes de rémunération, et nous 
avons décidé de lancer un centre de séminaires 
avec 38 chambres, un créneau totalement 
ignoré des hôtels à l’époque. » 
 Le succès est immédiat, même si certains 
s’inquiètent de l’éloignement de Bruxelles 
(20 km !). Le château 5 étoiles de Genval 
devient rapidement le fer de lance du sémi-
naire. Mais la capacité est vite dépassée et 
une véritable politique de rénovation permet 
de développer au fil des années une offre de 

800 chambres et de nombreuses salles de 
séminaire dans 10 hôtels en Flandre et en 
Wallonie. « par l’indexation des salaires et la 
hausse du prix des matières premières, 
explique le manager, vous êtes condamnés à 
ajouter des chambres tout le temps pour pou-
voir amortir les frais fixes et les salaires que 
l’on ne peut plus répercuter sur le prix à la 
clientèle comme autrefois. on fait attention à 
tout ce que l’on fait, aucune folie, tout est 
contrôlé parce que c’est la seule survie. par ail-
leurs, en tant qu’entreprise familiale, nous 
reprenons de nouveaux hôtels et faisons gran-
dir ainsi le personnel à l’intérieur du groupe en 
leur donnant toujours de nouveaux challenges. 
ce qui évite de les voir partir à la concurrence 
et de s’ennuyer après trois ans au même 
endroit. on en sait tous quelque chose. »

engagement social
Totalement indépendant des activités « bois-
sons » de la famille depuis 1981, Martin’ s 
Hotels est le premier groupe hôtelier à avoir 
obtenu la certification EMAS (Eco-Manage-
ment and Audit Scheme), la plus exigeante au 
niveau européen en matière d’impact envi-
ronnemental. Celle-ci implique l’ensemble 
du personnel dans la préservation de l’envi-
ronnement et entraîne une gestion différen-
ciée des différents sites. « La grande révéla-
tion, confie John C. Martin, a été l’intérêt tant 
du personnel, et nous avons pourtant 37 natio-
nalités avec autant de mentalités, que des 
clients. ceux-ci peuvent aussi faire des gestes 
simples. s’ils ne logent pas plus de trois nuits, 
on ne change pas les draps, deux nuits les ser-
viettes, etc. ce sont des gestes simples qui leur 
donnent des points donnant droit à des avan-
tages commerciaux pour un prochain séjour. » 
 Mais la société ne s’arrête pas là et sou-
tient depuis 25 ans des causes humanitaires 
et sociales. Très concrètement, un montant 
de 0,50 € par tasse de café ou de thé vendue 
est ainsi versé sur le compte de l’asbl « En 

martin’s Hotels
Éthiques et solidaires
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avant les enfants » qui soutient des orphelins 
en Afrique. Chaque client est en outre invité 
à verser un euro pour soutenir un projet 
social et, enfin, pour compenser ses émis-
sions de CO2, le groupe Martin’ s Hotels sou-
tient le développement d’unités de transfor-
mation de méthane en électricité en Inde. 
D’autres actions sont par ailleurs menées 
dans le cadre du programme « Tomorrow 
needs today » (cf. encadré).

Nouveau cycle pour le tourisme 
Maintenir dix hôtels tout en cherchant 
constamment de nouveaux sites à rénover 
implique d’avoir une politique de marketing 
bien aiguisée dans une société en crise mais 
John C. Martin demeure optimiste. « Le mar-
ché hôtelier connaît des difficultés, parce que 
c’est le premier touché par la crise. en hôtelle-
rie, on parle du «yield management» (gestion 
du rendement), contraction du taux d’occupa-
tion et du prix moyen. il est de bon ton de dire 
que l’on affiche 80 % du taux d’occupation 
mais si les chambres sont bradées à 30 € par 
nuit, il y a un problème. La concurrence des 
prix fait rage dans le secteur. on doit vraiment 
se distinguer par la qualité des services, par 

l’accueil, le sourire, etc. c’est cela qui fait la 
différence maintenant. La belgique demeure 
malheureusement une destination méconnue 
d u  g r a n d  p u b l i c ,  s a u f  p e u t- ê t r e  d e s 
néerlandais. mais actuellement, on revoit nos 
amis japonais. cela fait plaisir car ils n’ont pas 
eu la vie facile ces dernières années. moins de 
russes qu’avant aussi, tandis que les chinois 
vont continuer à investir dans leurs propres 
hôtels. des fonds de pension américains 
rachètent actuellement des hôtels, c’est un 
signe que les choses bougent. si l’on regarde 
l’horloge du cycle hôtelier, on vient de passer 
6 h et on remonte doucement vers midi. ce sont 
des cycles bizarres, mais l’économie touris-
tique restera la première économie du monde 
et est appelée à se développer. Je pense qu’il y a 
espoir, mais cela prendra du temps. » ■

Tomorrow  
needs today
Dix hôtels à Genval (2 sites), rixensart, 
Waterloo (2), Bruxelles, Louvain, 
malines, Bruges (2), 350 membres 
du personnel, 177 842 clients et 
63 237 repas en 2011 : martin’s Hotels 
est aujourd’hui le groupe hôtelier 
familial le plus important en Belgique 
et probablement celui qui est le plus 
impliqué dans le développement 
durable grâce à son programme 
« tomorrow needs today » qui 
concerne les clients, le personnel, 
les actions humanitaires et la planète. 

trois initiatives concrètes  
sous-tendent ce dernier axe : 

 ⇒ les séminaires Carbon Zero qui 
proposent aux entreprises de 
compenser les émissions 
incompressibles de CO2 de leurs 
séminaires par le financement de 
projets de création d’énergies propres 
dans les pays émergents et en 
développement. Cette nouvelle 
approche permet aux entreprises de 
poser un acte fort mais aussi d’ouvrir 
souvent une réflexion au sein de leur 
propre personnel ;

 ⇒ les eco-Bons : un système de points 
récompensant les efforts des clients 
en matière de respect de 
l’environnement ;

 ⇒ la mise en place d’un système de 
management environnemental, en 
l’occurrence, emAs, qui s’applique à 
l’ensemble du personnel : salle, 
administration, cuisine, technique et 
entretien.

C’est dans cet esprit que martin’s 
Hotels a rédigé une déclaration qui 
détaille l’incidence environnementale 
des activités du groupe ainsi que ses 
objectifs pour réduire ses impacts sur 
l’environnement. Pour 2013, le groupe 
s’est fixé trois objectifs 
environnementaux à comparer avec 
ses résultats de 2010 : réduire sa 
consommation d’eau de 5 %, 
promouvoir les achats écologiques et 
responsables (produits d’origine belge 
et produits d’entretien dits durables) et 
diminuer le volume total de ses 
déchets. 

Écoresponsable, avez-vous dit ?

renseignements
Martin’ s Hotels
www.martins-hotels.com
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23www.liegetourisme.be

Un tableau de bord performant pour votre  
prochain séjour en Province de Liège...

visit liege liegetourisme.be
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Avec ses 264 chambres, ses 37 salles de réunion et  
ses 300 000 repas annuels, l’hôtel dolce à la hulpe pourrait 

ressembler à une usine. pourtant, il se dégage du lieu 
une impression surprenante de sérénité et de calme.  

La forêt environnante n’y est probablement pas étrangère.  
entretien avec le manager, erik Jansen.

Dolce 
L’hôtel en vert

L A  H U L P e

Brabant wallon
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Considéré comme l’un des meilleurs 
hôtels de conférence en Europe, le 
Dolce La Hulpe est situé sur l’an-
cien site de for mation d’IBM 

Belgique, non loin du parc Solvay et de son 
château. Racheté en 2005 par la société 
Banimmo, spécialisée dans la rénovation de 
lieux hors normes, le site est alors réamé-
nagé en février 2007 en hôtel-centre de 
conférences.

Le complexe comprend aujourd’hui 7 bâti-
ments avec 264 chambres et suites 4 étoiles, 
37 salles de réunion, un auditoire de 500 per-
sonnes et un autre de 150, ainsi que trois 
espaces de restauration, une piscine, une 
salle de fitness et un spa Cinq Mondes. 
Aucune impression de gigantisme ne se 
dégage toutefois des bâtiments qui ne pos-
sèdent qu’un étage et dont les chambres 
donnent toutes sur la forêt à travers de larges 
baies vitrées permettant de profiter au mieux 
du spectacle de la nature. Mais l’hôtel a deux 
facettes. « en effet, explique le directeur Erik 
Jansen, si nous accueillons énormément de 
sociétés durant la semaine, dès le vendredi soir 
ou durant les congés scolaires, l’hôtel se 
convertit en hôtel de loisirs avec des couples, 
des familles et des particuliers qui viennent y 
passer le week-end, profiter de la piscine et du 
spa. et le lundi qui suit, tout d’un coup, c’est à 
nouveau costume-cravate et réunions. »
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Hors des villes 
Fondée en 1981 par Andy Dolce, fils d’Italiens 
émigrés aux États-Unis, la chaîne compte 
aujourd’hui 24 hôtels (dont 6 en Europe) 
considérés comme leaders dans le segment 
des centres hôteliers de conférences. La spé-
cificité du groupe est de choisir des sites hors 
des villes mais néanmoins accessibles en voi-
ture, train ou avion. C’est d’ailleurs ce qui 
fait le grand intérêt du Dolce brabançon. 
«  nous a vons la chance inouïe , con f ie 
M. Jansen, d’être situés dans un parc privé de 
70 hectares au cœur de la forêt de soignes, à 
seulement 15 kilomètres de la capitale. 
aujourd’hui, heureusement devrais-je dire, on 
n’autoriserait plus la construction d’une 
infrastructure telle que celle-ci au milieu 
d’une forêt. ce premier atout nous différencie 
sur le marché «groupes-conférences-sémi-
naires» qui est surtout au centre des grandes 
villes. parmi nos autres atouts ; une infras-
tructure qui permet toutes les combinaisons 
possibles, 650 places de parking gratuites et le 
wifi accessible dans tout l’hôtel, y compris 
pour les congrès. »

Écologie et économie
La situation particulière du Dolce a d’emblée 
incité sa direction à développer une politique 
d’utilisation rationnelle de l’énergie : rem-
placement des ampoules incandescentes par 
des LEDs, détecteurs de mouvements, utili-
sation de produits d’entretien biodégra-
dables, tri des déchets, pommeaux de douche 
et robinets économiques… Ce souci est 
constant dans la conduite de l’entreprise. 

Cerise sur le gâteau, en novembre 2011, l’hô-
tel acquiert quelque 1069 panneaux solaires 
photovoltaïques. « nous avons choisi les toits 

« Si nous accueillons 
énormément de sociétés 
durant la semaine, dès 
le vendredi soir ou durant 
les congés scolaires, 
l’hôtel se convertit en 
hôtel de loisirs avec des 
couples, des familles et 
des particuliers qui 
viennent y passer le week-
end, profiter de la piscine 
et du spa. »
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en fonction de l’exposition et des arbres qui les 
entouraient. cette installation nous permet de 
produire de 8 à 10 % de l’électricité que nous 
consommons. notre infrastructure est mal-
heureusement très énergivore. mais nous 
avons investi beaucoup d’argent et d’efforts 
dans cette approche verte pour conserver au 
mieux notre forêt, mais aussi bien sûr pour un 
souci d’économie d’énergie. » 

Des efforts récompensés par la certification 
« Clé verte » (1) décrochée en 2012. Un label 
que seuls 5 hôtels wallons (2) détiennent 
actuellement contre 60 à 70 établissements 
en Flandre et près de 300 aux Pays-Bas. 
« nous n’arrosons pas non plus les jardins, 
poursuit le manager, et n’utilisons pas de pes-
ticides. nous avons notre propre station d’épu-
ration, et nous replantons des arbres quand 
c’est nécessaire. enfin, nous allons avoir 
4 ruches pour produire notre propre miel. une 

de ces ruches sera présentée à l’entrée du bâti-
ment derrière un enclos vitré pour sensibiliser 
nos visiteurs à cette problématique environne-
mentale. ce n’est certes pas toujours l’option la 
moins chère, mais elle est indispensable pour 
préserver la forêt qui nous entoure. »

Cette démarche, le groupe Dolce aimerait la 
poursuivre dans d’autres pays, en partena-
riat avec Banimmo dont le but premier 
est pourtant de revendre, avec plus-value, les 
lieux rénovés mais qui semble prendre goût 
à cette aventure et qui aimerait étendre 
s on  p or t efeu i l le d ’ hôt el s en Eu r op e. 
« aujourd’hui, conclut Erik Jansen, nous 
avons un contrat de location à long terme avec 
banimmo et nous préparons un projet avec eux 
à Lisbonne. c’est un investisseur en qui nous 
avons une très grande confiance et cela aide 
bien entendu à la bonne coopération entre les 
deux sociétés. » ■

1. « Clé verte » est un écolabel qui 
distingue plus de 2 100 établissements 
touristiques de par le monde  
pour leurs démarches et leurs 
performances en matière 
d’environnement. www.cleverte.be

2. Herberg de Lanterfanter,  
B-4782 saint-Vith 
www.lanterfanter.be

 Park inn by radisson,  
B-4460 Liège 
www.parkinn.com

 radisson Blu Palace Hotel,  
B-4900 spa 
www.radissonblu.com/
palacehotel-spa

 radisson Blu Balmoral Hotel,  
B-4900 spa 
www.radissonblu.com/
balmoralhotel-spa
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renseignements
dolce La Hulpe Brussels
Chaussée de Bruxelles, 135
B-1310 La Hulpe
+32 (0)2 290 98 00
www.dolcelahulpe.be
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S’intégrant parfaitement dans le 
paysage sylvestre qui l’entoure, 
l’hôtel Utopia apparaît soudain 
au bout d’un méandre de la route, 

l’ancienne chaussée romaine, aujourd’hui 
Brunehaut, qui s’engage vers Jurbise au sor-
tir de Nimy. Les bardages de bois tapissent 
les murs blancs et les formes cubiques 
con fèrent à l ’ensemble un a spect zen, 
presque japonisant. L’ancienne habitation de 
l’architecte Michel Duquaine qu’il a trans-
formée en hôtel depuis l’automne dernier 
puise pourtant son inspiration dans une 
culture moins orientale. C’est en effet chez le 
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mouvement utopiste des X VIIIe et XIXe 
siècles qu’il a été chercher son souff le, 
notamment chez Claude Nicolas Ledoux, 
concepteur du remarquable site de la Salines 
royale d’Arc-et-Senans (1778), en Franche-
Comté. Au point que le restaura nt, où 
domine la blancheur de cet or blanc que fut 
le sel à l’époque, a pour nom « Les salines ». 
L’architecte Henri De Gorge s’est d’ailleurs 
inspiré des plans de Ledoux pour concevoir 
le site du Grand Hornu tout proche.

À quelques kilomètres de mons, un nouvel  
hôtel design blotti au milieu d’une forêt procure  
calme et volupté aux portes de la  
future capitale européenne de la culture.

Utopia
Te x Te  Bernard Roisin

M A s N U Y- s A i N T-J e A N

Hainaut
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À présent
Aujourd’hui, l’hôtel Utopia affiche une 
volonté d’assurer le bien-être des clients qu’il 
accueille. Inauguré le 21 septembre dernier, 
l’hôtel s’ouvre sur une réception flanquée 
d’un bar. Au sol, un carrelage à damier noir 
et blanc, couleurs qui prédominent dans les 
différents espaces publics du bâtiment  : 
blanc cristal salin pour le restaurant imma-
culé qui s’ouvre sur une terrasse qui offre un 
panorama splendide sur la forêt environ-
nante ; noir pour le couloir, couleur clas-
sieuse qui met en exergue le design contem-
porain et l’impression de luxe épuré qui 
prévaut en ces lieux. 

Les chambres déclinent ces mêmes tonalités 
et cette même tendance avant-gardiste. Un 
design high-tech et très domotique dans un 
écrin ouvert et cubiste que ne renierait pas 
Frank Lloyd-Wright mais toujours en affi-
chant la volonté d’être classique sans tomber 
dans le snobisme. 
 La clientèle, d’affaires la semaine avec le 
Shape tout proche, le parc scientifique 
Initialis montois ou le Data Center de Google 
à Saint-Ghislain, s’y retrouve aussi bien dans 
le  c on for t q u’au  n i ve au du pr i x de s 
chambres. Leur gradation oscille entre loft, 
classique, confort et la suite. Les trois der-
nières présentant elles-mêmes des varia-
tions qui vont du zen ( plus arrondies), 
tonique (aux tons marqués), blanche ou 
noire. Une variété qui fait de chacune des 
chambres un modèle unique. Les tarifs 
restent des plus abordables, oscillant entre 
75 € pour la chambre classique et 320 € pour 
la suite de prestige. 

Les prix du restaurant affichent la même 
austérité de bon aloi. Dans une cuisine semi-
ouverte, la carte propose une cuisine inven-
tive basée sur les produits frais du marché 
dépassant de loin le stade de la brasserie 
mais sans l’arrogance de la nouvelle cuisine 
ou de la tendance moléculaire. 
 Afin de déculpabiliser ensuite les ama-
teurs de bonne chère, l’hôtel dispose au 
même étage d’une piscine intérieure dans 
l’esprit de l’ambiance zen qui prévaut dans le 
reste de l’établissement, de deux salles well-
ness privatives comprenant un sauna, un 
hammam et un Jacuzzi. En harmonie com-
plète avec la nature qui l’entoure, le bâtiment 
de l’hôtel est totalement passif. Il est doté 
d’un système de récupération d’eau et utilise 
seulement une chaudière à pellet pour les 
sanitaires et la très belle piscine. Bref, tant la 
clientèle d’affaires que celle venue en ces 
lieux trouver un repos bien mérité, trouve-
ront à l’hôtel Utopia une atmosphère de luxe, 
de calme et de volupté qui n’a rien… d’uto-
pique. ■

Renseignements
Utopia hôtel
Chaussée Brunehault, 32B
B-7050 Masnuy-saint-jean 
+32(0) 65 848 785 
info@utopia-hotel.com 
www.utopia-hotel.com
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Mise en culture

entouré de bois, l’hôtel Utopia n’est pas moins 
un point de départ idéal pour investiguer le 

champ culturel environnant. si l’hôtel Utopia affiche une 
volonté culturelle affirmée en proposant des expositions 
temporaires — la dernière était consacrée à l’artiste 
Jefta Hoekendijk — sa localisation au cœur du Hainaut 
le situe à portée d’attractions touristiques et culturelles 
d’importance.

Le GrAND HOrNU
situé à une quinzaine de kilomètres, ce bijou 
d’archéologie industrielle abrite la collection d’art 
contemporain de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
ainsi que le Grand Hornu images consacré aux images, 
deux domaines dont l’hôtel Utopia se prévaut.  
www.grand-hornu.eu * 

PAiri DAizA
Le fabuleux parc animalier qui compte désormais plus 
de visites (7 millions) que le zoo d’Anvers n’est  
qu’à quelques kilomètres de masnuy-saint Jean.  
www.pairidaiza.eu *

Le PAss
musée de sciences interactif. tout un monde 
d’expériences pour petits et grands. www.pass.be *

Le CANAL DU CeNtre et 
ses AsCeNseUrs à BAteAUX
Ce site replace ces ouvrages d’art dans leur contexte 
historique, géographique, industriel et touristique. 
inscrits au patrimoine mondial de l’UNesCO. * 
L’ascenseur funiculaire à bateaux de strépy-thieu, 
le plus imposant au monde. 

L’ArCHÉOsite D’AUBeCHies
Consacré à la civilisation gallo-romaine.  
www.archeosite.be 

mUsÉe rOyAL De mAriemONt
musée d’art et d’histoire basé sur les collections de 
raoul Waroqué. www.musee-mariemont.be 

* 
Dans le cas de ces attractions, l’hôtel Utopia développe 
des packages chambre, petit déjeuner, accès au 
wellness et entrée gratuite à l’une d’elles sans compter 
une réduction de 15 % sur leur restaurant. 
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Brabant 
wallon

Vespa Tour
Vous rêvez de vous promener sur un 
scooter aux charmes italiens ?  

à deux sur une Vespa pour plus de 
convivialité, découvrez la Hesbaye 
brabançonne. Chacun conduira tour à tour 
le véhicule. Votre Vespa tour vous mènera 
de la Ferme de l’Abbaye de la ramée, avec 
son Fruiticum, exceptionnel conservatoire 
de plus de 300 arbres fruitiers différents, 
vers l’établissement La Corbeille pour la 
dégustation de produits du terroir. 
Poursuivez le parcours vers la Brasserie 
Jandrin-Jandrenouille pour la dégustation 
d’une bonne bière belge artisanale puis par 
la découverte des grottes préhistoriques 
de Folx-les-Caves. toutes ces découvertes 
régionales sont agrémentées d’un 
« road book » permettant à vos équipes 
de créer des liens sur le parcours dans un 
esprit de team building.

Nombre de participants : de 30 à 110
durée : de 3 à 5h

Place de Plancenoit, 6a
B-1380 Lasne
+32 (0)26 52 30 92
info@2perfection.be
www.2perfection.be

Le trésor de  
Colon

Au XViiie siècle, le brigand Pierre 
Colon cachait les éléments les plus 

précieux de ses marchandises volées dans 
une grotte. seul un diamant de grande 
valeur n’a jamais été retrouvé. Dans son 
testament, Colon a fait inscrire le lieu où il 
cachait ce trésor précieux. Aujourd’hui, le 
notaire Jean Charlot Delfosse a décidé de 
procéder à la lecture du testament. Les 
participants sont invités à participer à la 
quête du diamant. Quelle équipe vaincra ce 
lieu obscur, peuplé de sorcières et de 
magiciens ? Des épreuves diverses, comme 
la manipulation d’un rayon laser, la 

recherche par le biais de lunettes de nuit ou 
encore d’un détecteur de métal, le 
déchiffrement d’un code secret, l’épreuve du 
gibet… vous permettront de vous rapprocher 
de la cachette du trésor. 

Nombre de participants : de 10 à 250
durée : 3h

Grottes de Folx-les-Caves ou  
les Grottes riemst
+32 (0)16 61 84 00
koen.somers@acteam.be
www.acteam.be

Waterloo 
experience

Vivez l’expérience des bivouacs 
napoléoniens dans la peau d’un 

grognard. Pendant un week-end ou une 
demi-journée, partagez le quotidien de ceux 
qui ont donné leur vie à l’empereur.  
Dans un bivouac aménagé pour l’occasion et 
en costume d’époque, de la préparation de 
la potée au maniement des armes, 
imprégnez-vous de la vie de ces valeureux 
soldats. en collaboration avec le 8e régiment 
d’infanterie de ligne, le Champ de Bataille 
de Waterloo vous plonge dans l’époque 
napoléonienne, dans le cadre chargé 
d’histoire de la ferme d’Hougoumont. 

w
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Nombre de participants : 20 personnes
durée : de 4 à 48h

route du Lion, 315
B-1410 Waterloo
+32 (0)2 385 19 12
receptions@waterloo1815.be
www.waterloo1815.be

Aventure Parc
réveillez votre âme d’aventurier sur les 
11 parcours acrobatiques en forêt. 

montez à l’assaut des arbres et parcourez les 
145 jeux du parc : tyroliennes, ponts de singe, 
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sauts de tarzan… Au travers de ces activités 
ludiques sont créées des situations 
exceptionnelles où les participants 
apprennent à agir et à réagir ensemble hors 
des schémas de leur quotidien et au-delà 
des barrières culturelles ou hiérarchiques. 

Nombre de participants : de 20 à 80
durée : de 3 à 8h

rue sainte-Anne, 152
B-1300 Wavre
+32 (0)473 77 33 56
info@aventureparc.be
www.aventureparc.be

ULM Baisy-Thy
Avez-vous toujours rêvé de voler 
dans le ciel, libre comme un oiseau ? 

C’est possible ! en pleine nature, à quelques 
kilomètres de Waterloo, une base 
exclusivement spécialisée dans l’ULm met à 
votre disposition son savoir-faire, basé sur 
plusieurs années d’expérience. Équipé de 
lunettes de protection, d’un intercom et 
d’une combinaison bien chaude, vous 
prendrez place dans un siège confortable 
derrière le moniteur. Les sensations à 
couper le souffle au décollage, la liberté de 
voler à l’air libre, les vues magnifiques... 

Nombre de participants : de 20 à 150

route Houtain
B-1470 Genappe
+32 (0)67 78 02 47
info@ulm.be
www.ulm.be

hainaut

Csi – Les experts
tout comme dans la série télévisée 
du même nom, vous êtes plongés 

dans une enquête policière qui vous amène 
à découvrir un assassin caché parmi 
plusieurs suspects. L’activité peut être 
déclinée dans le cadre d’une fête du 
personnel ou d’un team building, pour 
s’amuser en équipe de façon active ! Cette 
animation peut être mise en place dans 
différents sites présélectionnés de la 
Province de Hainaut mais également dans 
l’espace de votre choix, voire même dans 
vos bureaux ! Concrètement, les 
participants doivent exploiter différents 
laboratoires d’analyses (ADN, UV…), 
rechercher des indices sur le terrain, 
analyser une vidéo anonyme… Possibilité 
également d’intégrer une animation 
segway, un parcours en quad ou en vélo, 
une promenade en mini-bateau, un pic-nic 
« sauvage », etc. enfin, le cours de cuisine 
moléculaire clôture parfaitement cette 
animation avant-gardiste et originale. 

Nombre de participants : de 6 à 80
durée : de 2h à une journée

Chaussée de Nivelles, 290
B-6238 Liberchies
+32 (0)65 39 75 67
meetings.events@hainaut.be
www.meetingsandevents.be

Lacs de  
l’eau d’Heure

Une foule d’activités possibles 
autour des fameux lacs : laser game, 

plongée, jet ski, randonnées, etc. mais aussi 
Natura Parc, un parc acrobatique forestier 
avec 10 parcours d’activités jusqu’à 
25 mètres du sol. Le Gravity Park, lui, est un 
espace de loisirs centré sur les sports 
aéro-nautiques et la découverte de la 
nature. Quant au Crocodile rouge, véhicule 
amphibie, il vous emmène à la recherche 
d’un trésor englouti. Vous pouvez loger au 
bord du lac de la Plate taille où se trouve 
également un des plus beaux villages de 

vacances de Belgique, Landal Village l’eau 
d’Heure. Un village de vacances très 
luxueux, pour un séjour des plus agréables. 
Également, le Golden Lakes Village, exposé 
plein sud, est un domaine de 20 hectares 
conçu comme un espace de bien être total 
privilégiant nature, espaces verts et plans 
d’eau.

route de la Plate taille, 99
B-6440 Boussu-Lez-Walcourt
+32 (0)71 50 92 92
info@lleh.be
www.lacsdeleaudheure.be

Jeu découverte  
de Mons – Pro Vélo

Un parcours vélo ludique de 5 km 
dans le centre-ville : petites rues, 

ruelles et endroits insolites. Le trajet est 
ponctué de 6 étapes abordant, par un jeu, 
une caractéristique de la ville: le passé 
militaire, le dialecte, la mobilité d’hier et 
d’aujourd’hui, l’architecture... en plus de 
ces étapes, une série de 27 coups d’œil 
jalonne le parcours. Ceux-ci, composés 
d’une photo agrémentée d’une courte 
légende, permet d’identifier et d’expliquer 
chaque curiosité de la ville. 

durée : de 2 à 10h

Boulevard Charles Quint, 35
B-7000 mons
+32 (0)65 84 95 81
hainaut@provelo.org
www.provelo.org
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découverte de 
l’univers des 
courses hippiques 

situé à l’orée des bois dans un cadre 
champêtre en périphérie de mons, 

l’hippodrome de Wallonie vous invite à vivre 
une expérience unique en partant à la 
découverte de l’univers des courses 
hippiques. en effet, les jours de courses, 
l’Hippodrome de Wallonie vous propose 
d’organiser une visite des infrastructures et 
coulisses des courses agrémentée d’une 
explication détaillée des modes de prise de 
paris avec la possibilité de réaliser une 
course en double sulky. Assis aux côtés d’un 
driver professionnel, profitez pleinement des 
fortes sensations de vitesse et de frottement 
entre les participants à une course de trot.

route de Wallonie, 31a
B-7011 Ghlin
+32 (0)65 31 11 27
agnes.goffin@hippodromedewallonie.be
www.hippodromedewallonie.be

Black diamond
Jack prépare depuis des années le 
plus grand vol de tous les temps : 

celui du plus précieux diamant au monde, le 
Black Diamond. il ne peut toutefois agir seul 
et est à la recherche de complices qui, 
comme lui, sont maîtres dans l’art de 
démanteler des systèmes de sécurité. 
Quelle sera la première équipe à 
démanteler les différentes phases du 
système de sécurité ? en guise de 
préparation, les équipes doivent réussir la 
formation de Jack en recherchant dans la 
ville des indices permettant de démanteler 
les différents systèmes d’alarme. Les 
équipes partent dans le centre de la ville, 
armées de quelques accessoires, chacun 
des participants intervenant en fonction de 
ses propres capacités physiques. La 
concertation, les prises de décisions, le 
leadership, la créativité, les situations 
conflictuelles, la communication, l’objectif, 
la planification, la confiance… peuvent être 
traités sous diverses formes, en fonction 
des souhaits spécifiques.

Nombre de participants : de 30 à 150

esplanade de l’europe, 2
B-4020 Liège
+32 (0)4 343 08 38
info@liegecongres.be
www.liegecongres.be

Business Circuit 
experience

Les participants reçoivent un 
baptême de piste aux côtés de 

pilotes aussi renommés que marc Duez, 
José Close, Jean-Pierre Vandewauver dans 
une voiture du circuit et ont ensuite 
l’opportunité de monter sur le circuit au 
volant de leur propre voiture, encadrés par 
un pace car. sensations garanties en toute 
sécurité !

Luxembourg

enigma Walk
Des équipes de 3 à 6 personnes 
partent l’une après l’autre d’un point 

de la petite ville pittoresque de La roche-
en-Ardenne pour résoudre différentes 
énigmes, répondre à des questions selon 
des épreuves chronométrées. elles sont 
ainsi amenées à goûter plusieurs produits 
locaux et à découvrir les plus beaux 
endroits et bâtiments qui font le patrimoine 
de la région. Un jeu mis en scène dans le 
cadre du château de la roche-en-Ardenne 
ainsi qu’un festin médiéval ou un repas en 
bord de rivière dans le parc de l’hôtel 
termine la journée. 

rue Vecpré, 64
B-6980 La roche-en-Ardenne
+32 (0)84 41 24 70
info@clairefontaine.be
www.clairefontaine.be

Western Games
imaginez-vous un cowboy dans le 
Far West. Pendant cette activité, vos 

connaissances à propos du Far West seront 
testées grâce à des missions ludiques et 
orientées « équipe » comme le lancer de 
pots de bière, la rivière d’or, la construction 
d’une maison de cartes gigantesques, le tir 
à l’arc et à la carabine, le lancer du lasso, du 
fer à cheval et des sacs d’or, le jeu des 
clous, etc. 

Nombre de participants : minimun 10
durée : 3h

Beche, 40
B-6690 Vielsalm
+32 (0)80 68 56 47
info@avenature.be
www.avenature.be
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Liège

Fort Adventure
Dans le cadre de vos fêtes du 
personnel et de vos journées 

d’entreprise, le C.s.m. Adventure de 
Chaudfontaine vous propose de passer une 
journée inoubliable, empreinte d’émotions 
et de sensations, sur le domaine atypique 
du Fort de Chaudfontaine. Un événement 
pour se surpasser ensemble et se découvrir 
autrement. C’est également une formule 
idéale pour favoriser les échanges entre 
collègues et ainsi renforcer la cohésion de 
votre équipe. Dans un cadre exceptionnel, 
un Grand Défi vous est proposé : 
solutionner les énigmes qui permettront à 
vos équipes de partir à la découverte du 
trésor caché du Fort !

durée : de 3 à 5h

rue du 13 Août, 42
B-4050 Chaudfontaine
+32 (0)4 361 08 20
info@fortadventure.be
www.fortadventure.be

Nombre de participants : de 2 à 80

route du Circuit, 55
B-4970 Francorchamps
+32 (0)87 29 37 10
chantal.bantz@spa-francorchamps.be
www.spa-francorchamps.be
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run & Jump
exPnature est fier de vous présenter 
son nouveau concept unique en 

Belgique : le Powerriser ! Avec ces 
échasses urbaines, sautez comme un 
kangourou, courez à plus de 15km/h et 
bondissez à plus de 1m de hauteur ! 
Des sensations assurées pour tous et de 
l’adrénaline pour les plus sportifs. « run & 
Jump » est une animation sur mesure, en 
intérieur ou en extérieur, pour incentives et 
team building. Vous pourrez également 
intégrer cette animation dans un programme 
d’une journée et la coupler avec un safari en 
jeeps ancêtres, une randonnée guidée, une 
dégustation de produits du terroir…

Nombre de participants : groupe de 
10 personnes 
durée : de 2h30 à 6h

B-6900 marche-en-Famenne
+32 (0)495 86 26 25
www.expnature.be

découverte des 
métiers de 
la construction  
au Fourneau saint-
Michel

namur

Best in sky 
Après une formation théorique de 
30 minutes qui vous permettra de 

comprendre le fonctionnement d’un 
hélicoptère, vous décollerez pour un vol de 
30 minutes, assis en place pilote et sous le 
contrôle d’un instructeur qualifié bien sûr !
Best in sky propose également toute une 
série d’autres formules: baptêmes de l’air, 
des circuits « Vu du ciel », des combinés 
hélicoptère/gastronomie ou hélicoptère/
aventure pour souder une équipe ou  
faire découvrir la région namuroise à vos 
clients et partenaires de manière originale, 
des séminaires…

Aérodrome de Namur
rue Capitaine Aviateur Jacquet, 44b
B-5020 suarlée
+32 (0)81 73 05 00
www.bestinsky.be 

easy Flying 
Paramotor school 

réalisez le rêve d’icare en quelques 
heures grâce à l’easy Flying 

Paramotor school. Un team building tout à 
fait original qui vous fera découvrir le 
paramoteur, la discipline motorisée du 
parapente. Adresse et feeling seront vos 
meilleurs atouts. Assis dans un fauteuil, un 
petit moteur à l’arrière, une hélice protégée, 
une voile de parapente et vous voilà 
survolant la région. La vitesse 
incroyablement lente du paramoteur et 
l’encadrement des instructeurs rendent 
cette activité accessible et sûre.

rue saint-Lambert, 30
B-1457 tourinnes saint-Lambert
+32 (0)487 56 11 81
info@ulms.net
www.ulms.net
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A night into 
the wild 

Découvrez les parties secrètes de 
la grotte de Han à la lueur de 

torches, et passez la nuit au cœur de la 
réserve d’animaux. enfoncez-vous, à la 
tombée du jour, dans les entrailles de la 
terre. Dans les réseaux oubliés de la Grotte, 
explorez les salles et galeries que seule 
une poignée de visiteurs privilégiés 
peuvent parcourir. Après votre aventure 
souterraine, rejoignez la cabane trappeur 
et dégustez un barbecue en plein cœur de 
la réserve d’animaux sauvages.  
endormez-vous bercés par les bruits de la 
forêt et les ronflements de Willy et marleen, 
nos ours bruns qui dorment à quelques 
mètres de vous.

Un moment de détente pour plonger 
dans le passé et se souvenir des 

métiers et occupations d’autrefois ! 
C’est  dans la magnifique vallée de la 
masblette que sont établis les musées du 
Fourneau saint-michel. entrez dans 
l’intimité et la pénombre des habitations 
d’autrefois dans un des plus beaux sites 
métallurgiques de Wallonie pour découvrir 
certains métiers de la construction : la pose 
de torchis, fabrication des palençons et 
chevilles, toit de chaume. Comment était 
fabriqué le torchis ? Venez donc vous initier 
à la pose de celui-ci. 

Fourneau saint-michel
B-6870 saint-Hubert
musees@province.luxembourg.be
www.fourneausaintmichel.be

rue Joseph Lamotte,2
B-5580 Han-sur-Lesse
+32 (0)84 37 72 13
sgeron@grotte-de-han.be
www.grotte-de-han.be

Classic drive 
Prenez vous-même le volant de 
voitures historiques : triumph, Alfa 

roméo ou mini Cooper, et plongez dans 
l’ambiance mythique des sixties. Par 
équipes, au moyen de road books, vous 
participez à un rallye qui vous mènera de 
curiosités en curiosités : châteaux, fermes, 
abbayes et magnifiques villages.

+32 (0)474 70 67 88
info@classicdrive.be
www.classicdrive.be
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nouvelles expositions au musée de la photographie  
jusqu’au 22 septembre 2013

ColleCtion 
printemps-été

Portfolio

C H A r L e r o i

Hainaut

↑
Frédéric Pauwels
L’envers du décor, 
prostituées à Charleroi
© Frédéric Pauwels / HUmA

→
Jens olof Lasthein
rue Paul Janson, 
Dampremy, 
décembre 2012
© Jens Olof Lasthein

P.37

Charles Gaspar
ca 1900
Platinotypie
Collection musée de la 
Photographie
© Droits réservés

Te
n

d
an

ce
n

° 2
1



35

Nikon Press 
Photo Awards 
2013

Parallèlement aux expositions 
qui seront présentées jusqu’au 

22 septembre 2013, le musée de la 
Photographie à Charleroi accueille les 
Nikon Press Photo Awards. 
Les Nikon Press Photo Awards 
constituent la plus importante 
compétition belge réservée aux 
photographes de presse. Via ce 
concours, Nikon souhaite mettre en 
exergue les plus belles photos de 
presse réalisées par des photographes 
de presse belges ou résidant en 
Belgique. Les Nikon Press Photo 
Awards s’adressent en effet aux 
photographes de presse 
professionnels en possession d’une 
carte de presse officielle ou qui sont en 
mesure de prouver leur activité via une 
publication commerciale. Cette année, 
quatre catégories ont été proposées 
aux participants : actualité, sport, 
portrait et stories. 
Pour cette édition 2013, les Nikon 
Press Photo Awards récompensent 
davantage de photographes. Outre le 
traditionnel premier Prix, le Nikon Press 
Photo Award, le jury remet d’une part, 
le Prix du Promising young 
Photographer Award à l’attention du 
photographe le plus talentueux et âgé 
de moins de 30 ans. Nikon 
récompense d’autre part la 
photographie qui au sein de chaque 
catégorie reflète au mieux la 
philosophie et la qualité de ces 
Awards. Les différents prix sont 
constitués de matériel Nikon : d’une 
valeur d’environ 6 000 € pour le 
lauréat du Nikon Press Photo Award et 
d’environ 2 000 € pour le gagnant du 
Promising young Photographer Award. 
Les prix attribués au sein de chaque 
catégorie ont une valeur approximative 
de 1 000 €.

Nikon Press Photo Awards,  
une organisation de Nikon Belux 
en collaboration avec le Fotomuseum d’Anvers 
(www.fotomuseum.be) et le  
musée de la Photographie à Charleroi. 

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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Jens olof Lasthein
Charleroi

C’est après l’exposition White Sea, 
Black Sea, présentée au Musée de la 

Photographie en 2010, que ce dernier a 
proposé à Jens Olof Lasthein de réaliser un 
reportage photographique sur Charleroi, 
s’inscrivant ainsi dans le cadre des 
missions photographiques initiées par le 
Musée pour conserver la trace d’une ville 
en sa mutation.

Pendant plusieurs semaines, et en l’espace 
de deux voyages, le photographe suédois a 
sillonné Charleroi et ses environs, à la 
rencontre de ses habitants, de leur 
quotidien pour capturer des instants de vie. 

De cette immersion dans la cité 
carolorégienne, il livre, en une quarantaine 
de panoramiques en couleur, un travail 

remarquable sur des scènes de la vie de tous 
les jours. Des images fortes, teintées de 
mélancolie, de tristesse et de gravité, 
témoignant du quotidien des gens simples. 
Magnifiés par une lumière surprenante et 
une grande maîtrise de la composition, 
les hommes, femmes et enfants qui se sont 
prêtés ou non au jeu de la pose, que ce soit 
au détour d’une rue, d’un terrain vague ou 
dans un bistrot, nous racontent une 
histoire… leur histoire. Une histoire qui ne 
laissera personne indifférent. 

Et Xavier Canonne, le directeur du musée, 
d’ajouter : « La vision panoramique, 
s’approchant du récit filmique qui est la 
marque de fabrique de Lasthein, fait de 
chacune de ses photographies un tableau 
médiéval où chaque détail compte, 
où s’ébauchent de droite à gauche, devant 
et au fond, des histoires à se raconter dans un 
paysage qui ressemble aux sujets et les 
rassemble. ». ■

Né en suède en 1964, Jens Olof 
Lasthein a grandi au Danemark. 
Aujourd’hui, il vit et travaille à 
stockholm. il enseigne 
occasionnellement la 
photographie en suède tout en 
continuant à développer des 
projets personnels et à répondre à 
des commandes pour la presse. 

Un ouvrage accompagne 
l’exposition. 
Avec le soutien de la Ville de 
Charleroi, la Wallonie, la Fondation 
mons 2015 et Ores.

CV

Jens olof Lasthein
Place du manège (↑)
rue du Grand Central (↓)
Charleroi, juin 2012
© Jens Olof Lasthein
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Frédéric Pauwels
L’envers du décor

Les prostituées, livrées à elles-mêmes dans un 
environnement précaire, le manque de 

considération, l’indécise législation et le tabou qui 
entourent leur profession plongent la situation de ces 
femmes dans un paradoxal « No Man’s Land ». Raison 
pour laquelle l’association Espace P… se bat pour faire 
reconnaître leurs droits aux prostituées, leur offrir un 
cadre légal de protection mais également pour 
sensibiliser l’opinion publique et les politiques. 
Au travers des 43 photographies présentées et tirées à 
l’aide d’un tout nouveau procédé, Frédéric Pauwels, 
photojournaliste, et l’Espace P… proposent un certain 
éclairage sur le milieu de la prostitution belge. Loin de 
jeter l’opprobre sur la profession ou de fustiger les 
consommateurs alimentant cette « économie », 
Frédéric Pauwels s’est immiscé dans le milieu et a 
acquis la confiance de certaines de ces prostituées. 
Il en ressort un travail respectueux et sensible 
s’attachant moins à la prostituée qu’à la femme qui 
exerce ce métier. Le témoignage est d’autant plus fort 
qu’il obtient le support de certaines d’entre elles qui 
ont non seulement accepté d’être photographiées à 
visage découvert mais aussi de s’exprimer sur leur 
rapport intime à la prostitution. Métier social, 
profondément humain pour les unes, stratégie de 
survie intolérable pour les autres, leurs paroles sont 
fortes, inattendues et bousculent. D’un autre côté, 
loin d’idéaliser la profession, la réalité parfois sordide 
est également présente avec ces femmes expulsées par 
les réaménagements urbains et obligées de travailler 
dans de véritables cloaques où ordures et préservatifs 
jonchent le sol. Sur ce point, Espace P… a recueilli le 
témoignage écrit de plusieurs femmes que le visiteur 
pourra découvrir dans un petit livre mis à sa 
disposition au sein de l’exposition.  ■

Frédéric Pauwels est un photographe belge né en 1974.
ex-membre fondateur du collectif international Luna, photographe attitré au 
Vif-L’Express et professeur au sein de l’atelier Contraste, il s’allie avec Gaëtan 
Nerincx et Virginie Nguyen Hoang pour fonder le nouveau collectif Huma.
Persuadé que la photographie dénonce mieux que les mots, il entreprend depuis 
plus de douze ans de rendre compte des situations qui le touchent : les sDF, la fin 
des champs de courses en Belgique, la musique à l’hôpital, le Quartier Nord de 
Bruxelles, la destruction de Doel (village délaissé par les habitants pour 
l’élargissement du port d’Anvers) et le quotidien des femmes prostituées en 
Belgique. il a été nominé pour le Prix Dexia en 2008 et lauréat du 16e Prix National 
Photographie Ouverte avec le Prix du Patrimoine/Amis de l’UNesCO en 2010.
il a également fondé en avril 2012 son école de photographie dans laquelle il 
enseigne : l’atelier Obscura.

Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre  
le musée de la Photographie à Charleroi, espace P… et Frédéric Pauwels. 

CV

Frédéric Pauwels
L’envers du décor, 
prostituées  
à Charleroi (↑/←)
© Frédéric Pauwels / HUmA
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Les études de 
Monsieur Gaspar 
Charles Gaspar (1871-1950)

Le Musée de la Photographie s’est 
plongé au cœur de sa collection pour 

dévoiler le travail de Charles Gaspar, 
photographe amateur belge du XIXe siècle, 
dont les photographies acquises en 2003 
n’ont jamais été montrées.

Membre de l’ABP (Association Belge de 
Photographie), Charles Gaspar a exercé de 
1892 à 1915 en s’inscrivant dans le courant 
du pictorialisme aux côtés de photographes 
belges comme Léonard Misonne et 
Gustave Marissiaux. Il a pu se 
perfectionner auprès d’eux, participer à de 
nombreux salons et exercer ainsi son œil 
d’apprenti photographe pour atteindre un 

niveau de qualité comme en témoigne la 
trentaine de photographies prochainement 
présentées au Musée de la Photographie. 
Jouant avec la lumière et intervenant de sa 
main sur ses photographies pour les 
rehausser, les études de Charles Gaspar, 
dans la droite ligne des pictorialistes, 
témoignent d’un travail recherché sur la 
composition, la lumière et la pose. Et avec le 
procédé au platine ou platinotypie, il jongle 
davantage avec ces notions grâce aux 
différentes nuances de gris que peut rendre 
la technique. Le lys, symbole d’innocence et 
de pureté, revient comme un thème 
récurrent dans ces photographies teintées 
d’influences préraphaélites comme ces 
modèles aux gestes suspendus vêtus de 
robes antiques. 

Les études de Monsieur Gaspar offrent le 
temps de la réflexion et de la pause à l’heure 
du geste automatique et de l’instamatic.   

■

Charles Gaspar
ca 1900
Platinotypie
Collection musée de 
la Photographie
© Droits réservés
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39découvrez les

Figurines Tintin 
la collection officielle

12,99*

la figurine 
+ le livret 

+ le passeport

Le Soir et Le Soir magazine présentent la collection o�  cielle des � gurines de Tintin. Une collection 
inédite de � gurines en résine de 12 cm. Chaque personnage est accompagné d’un livret d’identité et d’un 
passeport numéroté, véritable certi� cat d’authenticité. Pour obtenir ces � gurines, découpez votre bon dans 
Le Soir ou Le Soir magazine et remettez-le à votre libraire. 
*Hors prix du journal Le Soir ou du Soir magazine. Hors grandes surfaces et suivant disponibilités.
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Une � gurine tous les 15 jours chez votre libraire !
UNE CRÉATION ORIGINALE MOULINSART-TF1 DISTRIBUÉE EXCLUSIVEMENT PAR 

LE SOIR ET LE SOIR MAGAZINE 

M024717_23-05-2013_figurines_tintin.indd   1 23/05/13   17:00:08
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le maGicieN 
des 

circuits

tony Gillet

G e M B Lo U x

Namur

Te x Te  Jean Fauxbert

É
co

n
o

m
ie

n
° 2

1



41

Tony Gillet n’est pas  
homme à regarder dans 
le rétroviseur !  
Sorte de « Géotrouvetout » 
de l’automobile, ce designer 
automobile construit depuis 
vingt ans des voitures 
exclusives et uniques… 
les Vertigo !

Talents
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On vous invite tout de même à le 
donner, ce petit coup d’œil dans le 
rétro, parce qu’il se pourrait bien 
que notre homme – atypique dans 

le milieu des constructeurs automobiles – 
soit le descendant d’une longue lignée ! La 
Belgique, et spécialement la Wallonie, est en 
effet étroitement liée à l’histoire de l’auto-
mobile. C’est bien simple, le premier moteur 
à explosion a été créé en 1859 par un Belge, 
Etienne Lenoir, natif de Mussy-la-ville 
(Musson). Plus tard, en 1899, ce sera encore 
un Belge, Camille Jenatzy, qui le premier 
franchira la barre des 100 km/h à bord de sa 
fameuse « Jamais Contente » ! Il sera égale-
ment le premier à dépasser les 200 km/h à 
Ostende, en 1909. À cette époque, la Belgique 
comptait une quarantaine de constructeurs 
dont les marques les plus connues sont FN, 
Springuel, Excelsior, Nagant, Minerva ou 
Imperia. Tony Gillet est le digne successeur 
de ces aventuriers de l’histoire automobile !
 Depuis plus de quarante ans, sa vie est 
axée autour d’un seul but : construire sa 
propre voiture. Une magnifique aventure 
dont les embûches ont renforcé la force de 
création d’un constructeur hors du com-

mun ! Sa devise ? « chaque fois qu’on m’a dit 
que ce n’était pas possible – et c’est arrivé sou-
vent ! – j’y mettais deux fois plus d’énergie. et 
ça marche ! »

Une renault 4L « de course » 
L’at e l i er  d e s  I s n e s  (ent r e  Na mu r  e t 
Gembloux) où Tony Gillet construit, prépare 
ou transforme ses voitures ressemble à s’y 
méprendre à son propriétaire, passionné par 
tout ce qui roule et sous toutes formes. 
On  y  trouve une splendide Mc Laren en 
transformation, une ancienne et superbe 
voiture  italienne des années 60, un vieux 
Messerschmitt à trois roues, un flat-twin 
BWM GS qu’on dirait sorti à l’instant d’une 
étape spéciale du Paris-Dakar... Et puis, 
bichonnée par plusieurs mécaniciens, une 
magnifique Vertigo noire mate qui s’apprête 
à « donner de la voix » aux mains de son 
propriétaire !
 Tony Gillet nous reçoit dans son petit 
bureau, à l’étage, entre deux coups de fil : 
« sorry, mais je dois livrer une voiture et puis 
je réceptionne aussi une ferrari », prévient le 
patron  ! Mais quelle passion anime cet 
homme : la construction, la course, la méca-

Albert de monaco 
a ouvert le circuit de F1 à 

bord d’une vertigo 
lors d’un Grand Prix ! 
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Le « transformer »  
du circuit

tony Gillet a un palmarès qui ressemble à l’arborescence 
d’un site web. Ça va dans tous les sens ! C’est que le 

bouillant Ardennais a quelque chose d’un touche-à-tout génial. 
tant qu’il y a un lien avec la mécanique, ça marche ! il a ainsi 
un palmarès de « transformer » avant la lettre : pilote, champion, 
constructeur, recordman, concepteur… Bref, tony Gillet se 
sent bien partout... tant que c’est dans son secteur-passion ! 

Pour preuves, depuis ses débuts enregistrés en 1968,  
décidément année de tous les défis :

•	1968 : débuts en rallyes provinciaux aux volants d’une 
renault 4 CV transformée par ses soins ;

•	1975-1978 : saisons durant lesquelles il aligne les victoires avec, 
déjà, une voiture particulière (la Viaene) engagée en catégorie 
Prototype ;

•	1979 : premier pilote à engager une F2 en Courses de Côte  
(une renault-elf ex J-P Jabouille), tony Gillet est Champion de 
Belgique toutes catégories ;

•	1980 : 2e titre de Champion de Belgique – Courses de Côte 
– Coupe du roi des 24h de Francorchamps au volant d’une VW ;

•	1982 - 1987 : construction et transformations de prototypes, 
essentiellement pour le rallye Paris-Dakar (toyota, mercedes...) ;

•	1990 : record du monde d’accélération (0 – 100 km/h) au volant 
d’une Donkervoort ;

•	1991 : conception et réalisation de la première Gillet - Vertigo ;
•	1994 : nouveau record du monde d’accélération (0-100 km/h) 

au volant de la Vertigo ; présentation de la voiture à s.m. le roi 
Albert ii, au Palais royal ; 

•	1999 : préparation de la voiture (mercedes) utilisée par le 
Prince Philippe à l’occasion de son mariage avec mathilde 
d’Udekem d’Acoz – réalisation d’une bulle en verre demeurée 
célèbre dans le gotha ;

•	2000 : fan de la Vertigo, le pilote de F1 Philippe streiff est sorti 
handicapé d’un très grave accident en course. tony Gillet conçoit 
pour lui une Vertigo adaptée ! ;

•	2001 : création du team Belgian racing qui engage des  
Gillet-Vertigo en compétition – catégorie FiA-Gt – 2 titres ! ;

•	2002 : présentation de la Vertigo version routière au 
salon de l’Auto de Bruxelles

•	2010 : 5e version de la Vertigo ;
•	2012 : création et présentation de la VDs – 001 modèles course et 

routière !

« Je ne sais même pas  
combien de courses 
j’ai faites, ni sur combien 
de circuits j’ai roulé !  
Depuis plus de 40 ans, 
tu penses... »

nique ? « fondamentalement, c’est la vitesse et 
la compétition, avoue le sexagénaire. J’ai tou-
jours voulu aller vite, aimé aussi ce qui allait 
vite ! et puis j’ai toujours été passionné par la 
mécanique au sens large ! » Et qu’est-ce qui va 
vite lorsqu’on est jeune et qu’on démarre 
dans la vie ? À l’époque, ce fut une Renault 4L 
avec laquelle le jeune Tony va s’essayer en 
rallyes provinciaux. « bien que n’étant pas 
mécanicien, je la préparais moi-même  !  » 
L’appétit venant en mangeant, l’ambition du 
jeu ne (et doué) pi lote g ra nd it , à tel le 
enseigne que, rapidement, lui vint à l’esprit 
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« Je voulais une 
voiture exclusive, 
proche de la 
compétition mais 
pouvant rouler tous 
les jours et que je 
puisse construire 
entièrement dans 
mes ateliers. Hormis 
le moteur, la boîte 
et le pont, tout  
est fabriqué ici ! »

de relever des défis peu courants. C’est ainsi 
que Tony Gillet se fit vraiment connaître 
dans les milieux de la compétition belge pour 
être le premier à aligner en courses de côte 
une véritable Formule 2, sous la forme de 
l’ancienne voiture que le Français et futur 
pilote de F1 Jean-Pierre Jabouille avait 
menée au titre fin des années 80.

Parallèlement, ce Namurois originaire de 
B ou i l lon i mpor t a it et a ssembla it des 
Donkervoort, drôles de petites voitures hol-
landaises dont les roues extérieures à la car-
rosserie les faisaient ressembler à d’an-
ciennes voitures de course. « mais mon rêve, 
mon vrai rêve, assène le constructeur, a tou-
jours été de construire ma propre voiture. J’ai 
peut-être mis vingt ans à y arriver, mais j’y 
suis arrivé ! » En une dizaine d’années, Tony 

Gillet a non seulement conçu mais également 
vendu une trentaine de Vertigo, dont la 
5e version vient de sortir. Pour parvenir à ce 
succès qui lui permet de faire vivre une 
dizaine de personnes dans son atelier, il a 
procédé par paliers. « J’étais connu dans le 
milieu de la compétition, bien sûr, mais aussi 
pour la transformation de véhicules. puis je me 
suis spécialisé dans le traitement de la fibre de 
carbone, ayant été le premier en belgique à 
réaliser une voiture dotée d’une telle coque. » 
Et progressivement, ce sémillant touche-à-
tout a acquis toutes les compétences néces-
saires à la construction complète d’un véhi-
cule. « Je voulais une voiture exclusive, proche 
de la compétition mais pouvant rouler tous les 
jours et que je puisse construire entièrement 
dans mes ateliers. hormis le moteur, la boîte et 
le pont, tout est fabriqué ici ! »

Un nouveau modèle, la Vds !
Les clients de Tony Gillet sont des personnes 
aisées et discrètes. Le constructeur n’en 
parle pas trop. On saura juste que Johnny 
Ha l liday en a condu it u ne, que le Roi 
Albert II l’a essayée et qu’Albert de Monaco 
a ouvert le circuit de F1 à son bord lors d’un 
Grand Prix  ! De toute façon, sa tête est 
aujourd’hui ailleurs. Il vient de construire, 
pour le compte du Comte van der Straeten et 
de son team VDS, un tout nouveau bolide qui 
rugira aussi bien en compétition qu’en ver-
sion routière. « c’est encore un nouveau défi ! 
il m’avait demandé d’envisager une voiture un 
peu à l’américaine, entre la mustang et la 
cor vette. elle est équipée d’un moteur 

maserati de plus de 400 cv.... cela devrait 
être sympa ! » La construction d’une ving-
taine d’exemplaires est envisagée dans les 
années à venir. Dans le même temps, Tony 
Gillet continuera d’assurer les entretiens et 
préparations de prototypes divers, de res-
taurer d’autres voitures exclusives ou d’in-
venter différents systèmes adaptés à leurs 
pilotes, tel cet exemplaire dont il a aménagé 
les commandes pour permettre à Philippe 
Streiff, pilote de F1, paraplégique à la suite 
d’un grave accident de course, de piloter sa 
propre Vertigo !
 À 67 ans, Tony Gillet n’a certes pas fini 
d’étonner ni d’inventer. La suite ? « peut-être 
trouver quelqu’un pour m’assister. ce qui me 
permettra de me plonger dans mes vignes, 
dans la Loire... » La viticulture, une autre 
passion familiale. « un membre de ma famille 
qui habite dans cette région a eu le premier 
prix des vins blancs de Loire ! »  Décidément, 
chez les Gillet, lorsqu’on touche à quelque 
chose, c’est toujours pour le meilleur  ! 

■

renseignements
Automobiles Gillet
Parc Créalys
rue saucin, 84
B-5032 Gembloux
+32 (0)81 56 84 44
info@gilletvertigo.com 
www.gilletvertigo.com

© Automobiles Gillet sA
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quaNd l’art  
et la techNique   

se reGardeNt…  
eNfiN

M o N s

Hainaut

High Tech

Te x Te  Marie Godfroid

numédiart, l’institut pour 
les technologies des 
Arts numériques, est unique 
en Wallonie et reconnu au niveau 
international. depuis sept ans, 
il excelle dans le domaine 
du traitement du son, de l’image, 
de la vidéo, des gestes et des 
biosignaux. Quand l’interaction 
homme-machine fait naître 
l’émotion !

© Numediart
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Tou t  e s t  p a r t i  d e  l a  Jo c on d e . 
Comment une des plus grandes 
références artistiques de tous les 
temps a-t-elle permis d’envisager 

autrement l’art ? Pour cela, il fallait tout 
d’abord un groupe d’artistes et une idée ori-
ginale à partir de l’image de la célèbre pein-
ture de De Vinci. Ensuite, des chercheurs, 
assez fous pour relever le défi. Enfin, une 
entreprise disposa nt des compétences 
nécessaires pour mettre en œuvre les idées 
et les inventions techniques de ces deux 
groupes. 

L e  pr oje t  a i n s i  ent a mé  e t  q u i  l a nç a 
Numédiart, « MorFace », réinventa en une 
exposition le regard que l’on pose sur une 
œuvre. Une expérience unique qui permit au 
public de se fondre dans le tableau, leur 
visage prenant soudain la place de celui de la 
Joconde. « ce premier projet est celui que l’on 
a montré le plus. c’est aussi une réalisation 
très caractéristique de ce que l’on veut faire », 
explique Thierry Dutoit, directeur de l’Ins-
titut Numédiart. « au sein de l’université, 
depuis près de 30 ans, on a développé des com-
pétences dans le domaine du traitement de 
l’image, du traitement de la parole (ex. 
« acapela », société créée en 1996 par les cher-
cheurs du laboratoire). ensuite, il fallait cher-
cher des possibilités de financement pour aller 
toujours plus loin. en 2005, on a commencé à 
parler de mons 2015 et on a senti qu’il était 
intéressant de faire cadrer nos activités de 
recherche dans une thématique plus créative 
et culturelle. » Avec le programme d’excel-
lence, alloué par la Région Wallonne, le 
centre de recherche a pu développer de nou-
veaux concepts et surtout se concentrer sur 
des compétences spécifiques. Mais la raison 
d’être de Numédiart est de tenter de combler 
un vide quant au sous-développement euro-
péen des sociétés culturelles et créatives. 
« cela fait partie d’une dynamique. il faut se 
servir de la créativité des gens. La technologie 
est un moyen de le faire. mais pas le seul, 
évidemment. » 

Pluridisciplinaire
Si Numédiar t est avant tout a xé sur la 
recherche technologique et numérique pour 
la création culturelle et artistique, différents 
types de chercheurs ont posé leurs valises au 
sein de l’Institut. « tout le monde n’a pas le 
même profil. il y a des ingénieurs, des informa-
ticiens, des artistes également, qui se sont for-
més seuls à la technologie. depuis 10 ans, on 
ouvre le labo à des gens qui n’y avaient pas leur 
place auparavant : artistes, psychologues (qui 
étudient les comportements à travers ces nou-
veaux procédés technologiques) ou encore des 
économistes qui permettent aux étudiants de 
concrétiser leurs recherches à travers la créa-
tion de spinoff ou start-up. » Un programme 

très complet, aux implications multiples, 
économiques, artistiques mais aussi socié-
tales et médicales. C’est dans cette optique 
que l’Académie des Beaux-Arts (Tournai) et 
Arts au carré (Mons) collaborent également 
aux différents programmes.
 Mais « Créactif » (ateliers de formation 
destinés aux étudiants de l’UMONS et du 
pôle hainuyer) reste le projet le plus signifi-
catif créé par l’Institut. « on forme des gens 
en atelier du soir à ces nouvelles technologies. 
nous sommes très fiers car nous sommes par-
tis de rien. À un moment donné, il y a comme 
une fracture entre ce que les chercheurs font 
dans le labo et ce que les étudiants connaissent. 
et si l’on ne sort pas et que l’on ne leur explique 
pas, il est très malaisé de capter des étudiants, 
de les faire participer aux projets car ils ne 
sont pas formés pour ça. » Un public de plus 
en plus dense lors des ateliers apporte la 
preuve que l’introduction du concept de 
créativité au sein de facultés techniques et 
scientifiques allait presque de soi. « nous for-
mons une cinquantaine de personnes pour qui 
intégrer une part de créativité dans un projet 
est important. des concepteurs selon lesquels 
un projet ne doit pas uniquement être perti-
nent du point de vue des résultats techniques 
mais doit aussi susciter un sourire chez l’utili-
sateur ou le spectateur. » 

Art et technique, deux mondes 
parallèles ? 
C’est peut-être en cela que réside la magie de 
Numédiart ; donner de la vie aux prototypes, 

recherche 
perpétuelle
Numédiart se divise en six 
thématiques de recherches : 

1. La navigation hypermédia par 
similarité de contenus (par exemple 
le projet « Dancers »).

2. Les performances interactives 
(capteurs miniaturisés sans fil 
permettant de mesurer en temps 
réel les mouvements).

3. La lutherie mécanique 
(développement d’instruments 
de musique innovants).

4. Les projections monumentales 
(projection d’images et de vidéos 
sur des structures 3D de grande 
dimension).

5. La capture de mouvement (mOCAP, 
contribution, entre autres, à la 
création un clip vidéo pour le 
groupe Ghinzu ou de dessins 
animés pour mAmemO).

6. L’interactivité sociale (outils de suivi 
de personnes dans de grands 
espaces). 
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aux inventions, terrées au fond des labora-
toires d’expertise. « il y a 10 ans, quand des 
journalistes venaient, on leur montrait nos 
technologies sur l’ordinateur et ils trouvaient 
cela intéressant. maintenant, ces mêmes tech-
nologies mises dans les mains d’artistes 
deviennent beaucoup plus parlantes. car tout 
à coup, les gens se rendent compte de ce que 
c’est. À travers l’œuvre d’art, la technique 
touche les gens. » Qu’on le veuille ou non, les 
domaines des arts et du spectacle, ainsi que 
les industries culturelles et créatives, sont 
pris dans ce gigantesque tourbillon techno-
logique, que ce soit clairement assumé ou 
non. « La technologie est là, et elle progresse 
constamment. cela va de l’installation dans 
une pièce de théâtre jusqu’aux spectacles de 
franco dragonne, avec qui nous collaborons. 
Les gens s’imaginent toujours que l’art est 
essentiellement très humain et qu’il se passe de 
technologie. or, elle est depuis toujours dans 
tous les arts. un peintre possède une technolo-
gie qui s’appelle un pinceau, une palette de 
couleur. et son art est de transformer ceux-ci. 
À chaque fois que l’on dispose d’une technolo-
gie, on peut développer un art qui y corres-
pond. » La preuve en est : les nombreux évé-

La Wallonie, 
district créatif 
européen

La Wallonie a remporté l’appel 
à propositions « european 

Creative Districts » lancé par la 
Commission européenne. Parmi une 
quarantaine de dossiers, seuls deux 
lauréats, dont la Wallonie, ont été 
retenus fin 2012 émanant de toute 
l’europe. L’autre lauréat étant la 
toscane. Le projet wallon, Wallonia 
european Creative District, s’étendra 
sur deux ans et demi et ambitionne de 
placer le Plan Creative Wallonia (lancé 
en 2010) comme plan de référence au 
niveau européen et donc de servir de 
« démonstrateur à grande échelle » 
pour d’autres régions.

Avec Wallonia european Creative 
District, il s’agit de souligner 
l’importance de l’économie créative 
dans la transformation économique de 
l’Union européenne. Objectif qui sera 
atteint à travers une stratégie 
composée d’une quinzaine d’actions 
concrètes qui visent à maximiser 
les échanges entre les iCCs 
(industries Culturelles et Créatives) et 
les secteurs industriels classiques 
selon une approche qui peut avoir un 
impact réel et durable à l’échelle de 
toute la région. 

nements mis en place autour des nouvelles 
techniques (CitySonic, VIA…), les clips et 
dessins animés devant lesquels nous tom-
bons en admiration, les performances des 
logiciels de nos petits appareils portables. 
Bref, la technologie est partout, mais elle ne 
serait certainement pas aussi répandue sans 
la création. « renforcer la créativité, c’est sur-
tout donner les clés qui ouvrent des portes der-
rière lesquelles se cachent des choses, qui 
existent et qu’il faut découvrir. beaucoup de 
gens ont la capacité d’être créatifs mais ne le 
sont pas car ils n’en ont ni les outils, ni la 
culture. dans numédiart, on a développé une 
panoplie d’outils que l’on s’efforce de fournir 
ainsi qu’une forme de culture que l’on s’évertue 
à transmettre à nos étudiants. avant de déve-
lopper de nouveaux concepts, il faut commen-
cer par ouvrir de nouvelles portes. » ■

renseignements
www.numediart.org 
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Spécialisée dans l’ingénierie logicielle pour le  
secteur spatial, cette entreprise liégeoise  

développe ses activités avec, entre autres, la mise au  
point d’un satellite pour le compte du Vietnam.

environnement

L i è G e

Liège
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Les images captées par le télescope 
Hubble font souvent rêver. Celles 
du soleil, observé sous toutes ses 
coutures, apportent de nombreux 

éclairages sur son évolution et son fonction-
nement . Aut a nt de don nées cr ucia les 
recueillies par des monstres de technologie 
orbit a nt loi n au- dessu s de nos têtes. 
Pourtant, seule une petite partie des nom-
breux satellites qui révolutionnent autour du 
globe « regardent » vers l’espace. La plupart 
est centrée sur notre petite planète bleue, 
relayant les communications, scrutant la 
surface de la Terre dans un ballet savam-
ment orchestré. Car si l’orbite terrestre est 
sillonnée par une nuée de satellites en tous 
genres, ils doivent pouvoir le faire en  parfaite 
coordination, avec précision et maîtrise, ce 
qui nécessite un savoir-faire spécifique. On 
l’oublie souvent, mais le développement et la 

mise au point des logiciels de contrôle ou de 
navigation de ces engins spatiaux sont aussi 
primordiaux que leur construction à propre-
ment parler. Inutile de faire décoller un 
satellite dernier cri au coût astronomique si 
son système informatique n’est pas adapté.
 Dans ce secteur, une petite société lié-
geoise, Spacebel, s’est taillé une solide répu-
tation depuis près de 25 ans. Dirigée par 
Thierry du Pré-Werson, l’entreprise wal-
lonne s’est spécia lisée da ns l’étude, la 
conception, la réalisation et la maintenance 
de systèmes informatiques de haute techno-
logie destinés à l’industrie aérospatiale. Elle 
a en outre dirigé ses activités sur le marché 
en pleine expansion des microsatellites en 
développant une plateforme logicielle qui 
améliore, de façon considérable, l’accès aux 
données d’observation de la Terre. Avec un 
chiffre d’affaires tournant autour des neuf 
millions d’euros, Spacebel emploie plus de 
70 personnes sur ses trois sites de produc-
tion que sont Liège, Hoeilaart et Toulouse. 
Une société à taille humaine et qui fourmille 
de projets.

Une renommée européenne
« nous sommes présents dans les secteurs du 
spatial et des applications de l’observation de 
la terre, ce qui représente une multitude de 
clients différents », explique Michel Gruslin, 
marketing manager. «  qu’il s’agisse des 
agences spatiales classiques, des institutions 

top 3 du  
spatial 

européeN
Te x Te  François Colmant
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européennes ou de grandes entreprises de 
l’aérospatial, une pluralité de profils nous per-
met d’être indépendants vis-à-vis des grands 
groupes. » N’étant liée à aucune structure 
gouvernementale, Spacebel peut proposer 
ses compétences à différents clients, quand 
bien même ils seraient concurrents entre 
eux. «  nos solutions couvrent une large 
gamme de services qui permettent de contrôler 
les satellites et véhicules spatiaux. cela sup-
pose que nous devons supporter l’ensemble des 
opérations nécessaires à une mission comme 
assurer les communications, l’alimentation 
électrique, les corrections d’orbite… c’est un 
travail exigeant, mais passionnant. » Et qui a 
fait la réputation de l’entreprise liégeoise, 
puisqu’elle fait partie du top 3 européen dans 
ce secteur hautement technique. En 25 ans, 

plus de trente missions spatiales ont ainsi 
été menées à bien grâce aux équipes de 
Spacebel. 
 Et pour s’assurer que ces missions se 
déroulent dans les meilleures conditions 
possibles, la société s’est également investie 
dans le segment de la modélisation et de la 
simulation. Si le travail en « salles blanches » 
représente toujours une partie importante 
dans la conception d’un satellite, il demeure 
ex trêmement coûteu x et chronophage. 
« désormais, nous simulons tous les para-
mètres de construction de l’appareil avant sa 
mise en chantier ! nous sommes capables de 
simuler tous types de modèles, voire une 
constellation de satellites qui navigueraient en 
formation. une fois la construction achevée, 
notre activité ne s’arrête pas puisque les simu-

lateurs continuent à épauler les ingénieurs 
pendant le processus de fonctionnement. cela 
représente un gain de temps considérable », 
précise Michel Gruslin. 
 Mais une fois toutes ces opérations réali-
sées, le travail de Spacebel ne s’arrête pas 
pour autant. « on a contribué à lancer les 
satellites, à les simuler pendant leur dévelop-
pement et lors de leurs opérations tout en sou-
tenant le centre de contrôle qui les pilote. La 
suite logique se pose en une question : que fait-
on de ces données ? » Récolter des sommes 
considérables d’information n’est en effet 
qu’une première étape, encore faut-il pou-
voir les lire, les décoder et les transmettre à 
l’utilisateur final. Dans le domaine de la 
foresterie par exemple, les solutions propo-
sées par l’équipe liégeoise permettent une 

« Désormais, nous simulons tous les paramètres de construction 
de l ’appareil avant sa mise en chantier ! Nous sommes  
capables de simuler tous types de modèles, voire une constellation 
de satellites qui navigueraient en formation. »
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Au chevet de 
la planète

Depuis le 7 mai 2013, le ciel 
est un petit plus « wallon » 

avec la mise en orbite d’un satellite 
qui surveillera de près l’évolution de 
la flore terrestre. Dernier né de la 
famille de minisatellites PrOBA 
(Project for On-Board Autonomy) de 
l’esA, PrOBA-V assurera la relève 
des images « Végétation », prises 
depuis plus de dix ans par les 
instruments à bord des satellites 
français sPOt-4 et sPOt-5, qui 
arrivent en fin de vie. Avec un poids 
de 160 kg et un volume de moins d’un 
mètre cube, ce miniobservatoire 
livrera tous les deux jours une vision 
complète de la végétation sur terre. 
Les données collectées permettront 
non seulement de suivre les 
ressources agricoles et végétales sur 
l’ensemble de notre planète, elles 
contribueront également à l’étude 
des changements climatiques. Partie 
prenante de ce projet conduit par 
QinetiQ space, spacebel en a 
développé l’ensemble des logiciels. 
Qu’il s’agisse des programmes de 
bords, de contrôle au sol ou de 
simulation. son expertise dépasse 
même le seul aspect satellite puisque 
la société liégeoise a mis au point les 
logiciels relatifs au guidage, à la 
navigation et au contrôle du lanceur 
de l’esA, Vega.

gestion des domaines beaucoup plus précise 
qu’auparavant. « À partir de données fournies 
par différents appareils, on peut faire de la 
surveillance de maladies, juger de l’état de 
santé d’une culture, voire même vérifier les 
cycles de moisson. chaque élément botanique 
laisse une signature spectrale que l’on peut 
observer depuis l’espace. on peut donc carto-
graphier de grandes étendues de végétation 
avec précision. » Ou poser un diagnostic en 
quelque sorte, ce qui sera précisément une 
des missions du satellite Végétation lancé en 
mai dernier (voir encadré). 

Échelon supérieur
Maîtrisant toutes les étapes de soutien et de 
contrôle d’un satellite, seule une élaboration 
complète, de A à Z, manquait dans les réali-
sations de Spacebel… Jusqu’à maintenant. La 
société vient en effet de conclure un précon-
trat pour la livraison d’un microsatellite 
pour le Vietnam ! Michel Gruslin s’enthou-
siasme. « dans ce cas-ci, notre mission est 
réellement de fournir un appareil complet et 
ultra-performant. il jouera un rôle important 
dans la gestion du territoire, de l’environne-
ment et des ressources naturelles du pays, 
notamment pour la question cruciale de 

l’eau. » Bien sûr, l’entreprise wallonne ne 
s’est pas tout à coup transformée en grand 
industriel. Pour mener à bien ce nouveau 
défi, Spacebel a pris la tête d’un consortium 
100 % belge qui regroupera les compétences 
de plusieurs acteurs du secteur comme 
QinetiQ Space, basé en Flandre, ou de plus 
proches voisins comme Amos et le Centre 
Spatial de Liège. Avec un contrat évalué à 
une soixantaine de millions d’euros, le projet 
occupera, pendant trois ans au moins, plus 
d’une quarantaine de personnes et appor-
tera une première référence de marque pour 
la société dans ce domaine. « nous sommes 
très fiers de porter ce projet, qui a aussi pour 
but de nous ouvrir d’autres marchés où la 
demande pour ce type de satellite est impor-
tante, comme l’afrique ou l’amérique latine. » 
Autant d’étoiles que de calculs, autant de 
lignes de codes que de galaxies, l’univers de 
l’infiniment grand côtoit en permanence 
celui du virtuel et du langage numérique, 
non sans un petit accent liégeois. ■

renseignements
spacebel
rue des Chasseurs Ardennais, 6
Liège science Park
B-4031 Angleur
+32 (0)4 361 81 11
info@spacebel.be 
www.spacebel.com
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tos publicitaires dans le domaine de l’automo-
bile, explique ce père de famille de 47 ans. 
C’est ainsi que j’ai souvent constaté que ces 
sites manquaient d’informations ou que celles-
ci ne figuraient que dans la langue du pays. 
Comment pourrait- on faire, me suis-je 
demandé, pour mieux communiquer avec les 
visiteurs présents sur le terrain ? La question 
me semblait d’autant plus pertinente que de 
moins en moins de gens, aujourd’hui, pré-
parent leurs voyages. »
 Nous étions en 2008 et le secteur de l’au-
tomobile amorçait un tournant difficile en 
raison de la crise économique. Jo Van Hove 
décide que le moment est venu de tenter une 
nouvelle expérience via le Net. « J’avais déjà 
lancé un site appelé “locamundo”, qui propo-
sait des maisons en location. Une sorte  
d’ e-commerce avant l’heure. Fort de cette 
expérience, j’ai réfléchi à la meilleure façon de 
présenter, sur un modèle similaire, tous ces 
lieux chargés d’histoire à travers le monde. 
Mon développeur de sites m’a suggéré d’utili-
ser les Smartphones qui n’en étaient alors qu’à 
leurs balbutiements. Je me suis mis à plancher 
sur une application et, en 2009, la commune 
de Floreffe a accepté de faire un test sur vingt-
trois sites touristiques. Je lui ai livré les pla-
quettes avec les QR-codes et elle a fabriqué les 

L e beffroi de Namur est un cas aty-
pique parmi les beffrois wallons 
puisque celui-ci était à l’origine la 
plus importante tour défensive de 

la troisième enceinte de la ville… » Le message 
qui est apparu sur le Smartphone de Jo Van 
Hove avec une petite photo du monument 
classé porte l’adresse internet « qrwallonie.
be/Namu0007 ». Pour le lire, il lui a suffi de 
scanner le code QR (Quick Response) inscrit 
sur une étiquette en haut du Bouclier Bleu 
planté au pied du beffroi et signifiant que 
celui-ci fait partie du patrimoine mondial 
culturel protégé en cas de conflit armé. C’est 
l’une des 2 800 iBeakens que lui a comman-
dés l’Institut du Patrimoine Wallon et dont à 
peu près 660 sont déjà installées. Les pro-
vinces, villes, parcs et musées ont commencé 
à en faire l’acquisition également.

Qui est Jo Van Hove ? D’abord un voyageur, 
ensuite un passionné de nouvelles technolo-
gies et, accessoirement, un Flamand installé 
en Wallonie – à Floreffe, plus précisément. 
Mais avant tout, un entrepreneur qui ne 
manque pas d’idées.
 « J’ai longtemps voyagé un peu partout 
dans le monde afin de chercher des paysages et 
décors pour une maison de production de pho-
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Jo Van Hove est tout 
sauf un touriste. 

Pourtant, c’est à leur 
intention que ce 

Floreffois a créé les 
iBeakens. Ces petites 

histoires codées, à lire 
sur un site ou un 

monument via votre 
Smartphone, se 

multiplient en Wallonie 
et en Europe en 

attendant une mise en 
réseau des sites et 

musées.

jamais sans
infos

iBeakens

te x te  Christian Sonon
À la pointe
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Qualifié  
en « Champions 
league »

Jo Van Hove est fier : il a 
récemment été contacté pour 

participer à un concours (www.llga.org) 
organisé par une association de 22 villes 
dans le monde connaissant des 
problèmes de croissance, telles que 
Barcelone, Boston, Londres, Mexico, Rio 
de Janeiro… « Ces villes ont déterminé 
22 challenges pour leur avenir et l’un 
d’eux concerne la façon de 
communiquer avec les touristes, 
explique-t-il. Je leur ai proposé ma plate-
forme et j’ai été retenu parmi les cinq 
finalistes avant d’échouer sur le fil, battu 
seulement par Metaio, une société 
allemande spécialisée dans la réalité 
augmentée. C’est quand même déjà 
exceptionnel d’avoir été si loin, c’est 
comme si une petite équipe wallonne 
s’était hissée en finale de la Champions 
League en football ! », conclut 
l’entrepreneur qui a décidé de contacter 
le vainqueur du challenge en vue d’une 
éventuelle collaboration.
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poteaux pour les y accrocher. L’essai s’étant 
révélé encourageant, je me suis attelé à déve-
lopper l’application. Et, en septembre 2010, 
j’ai attaqué la prospection. Mon premier gros 
client a été la Province de Luxembourg qui m’a 
commandé des iBeakens pour toutes ses 
Maisons du Tourisme. »

Maximum 250 mots
Le principe ? Tout organisme (syndicat d’ini-
tiative, commune, musée…) ou professionnel 
du tourisme qui a envie de créer des iBea-
kens reçoit un code d’accès à la plate-forme 
mise au point par Jo Van Hove. Pour chaque 
site, bâtiment, monument ou œuvre d’art de 
son choix, il lui suffit de rédiger un court 
texte explicatif ou anecdotique – « pas plus 
de 250 mots, souligne Jo, car nous avons 
remarqué qu’au-delà les gens décrochent. » – 
et d’y intégrer trois photos maximum. Un 
petit quiz peut y être ajouté pour encourager 
le visiteur à aller voir plus loin sur le sujet, 
ainsi qu’un commentaire audio, qui peut être 
un témoignage, un accompagnement musi-
cal ou une ambiance. Cette mise en place 
terminée, l’iBeaken reçoit un code QR qui lui 
permettra d’être répertorié, mais surtout 
d’être lu, dans la langue choisie, via toute une 
série d’applications disponibles sur n’im-
porte quel Smartphone. « En réalité, je fais 
seulement payer l’accès à ma plate-forme via 
un système d’abonnement qui donne droit à un 
certain nombre d’iBeakens, explique l’entre-
preneur. À cela, il faut ajouter les plaquettes 
personnalisées que je fais réaliser par un sous-
traitant. Pour les traductions, je fais appel à 
des free-lance recrutés dans différents pays. Et 
j’ai des agents un peu partout en Europe. Je 
n’ai pas encore d’employés car je désire rester 
simple. Je connais des concurrents qui ont fait 
faillite parce qu’ils ont voulu trop en faire. »

Un iBeaken peut en cacher un autre !
Le marché est en train d’éclater : « J’ai envi-
ron 500 clients dans le monde, dont un peu 
plus de 300 en Belgique, quasi tous en 
Wallonie. Les iBeakens se vendent moins bien 
en Flandre pour deux raisons : parce que les 
Flamands sont moins portés vers les nouvelles 
technologies et parce que je suis installé en 
Wallonie. Il n’y a rien à faire, j’ai beau être 
Flamand, les portes se ferment. » 

Outre l’IPW et la Province de Luxembourg, 
Jo Van Hove a aujourd’hui comme clients la 
Province de Liège (550 plaquettes placées), 
la Ville de Namur (40 commandées) ou 
encore le Musée de la Céramique d’Andenne 
qui a choisi de poser une plaquette devant 
chaque vitrine. « Il arrive que le même site 
dispose de plusieurs iBeakens installés par des 
clients différents, explique-t-il, mais ils ne font 
pas double emploi. Ainsi, l’église Saint-Martin 
à Arlon en a quatre ! Celui de l’IPW met l’ac-

cent sur le volet patrimoine, celui de la ville sur 
son histoire, celui du réseau des églises 
ouvertes sur sa richesse intérieure et celui de 
l a  p a r o i s s e  s u r  l e  p o i n t  d e  v u e  d u … 
paroissien. »

le jeu et la collection, les deux  
piliers du futur
P o u r  J o  Va n  H o v e ,  c e p e n d a n t ,  l e s 
Smartphones ne constituent pas l’avenir du 
 système. « Le client qui souscrit un abonne-
ment ne paie pas seulement pour les plaquettes 
mais pour que l’info travaille et devienne une 
plate-forme de marketing attractive. L’idéal 
serait d’arriver à une plate-forme active de 
mise en réseau des sites et des musées. 
J’aimerais également développer la notion de 
jeux intermusées. Steve Jobs, le patron 
d’Apple, l’avait bien compris : “Si vous voulez 
que quelque chose fonctionne, faites-le fonc-
tionner par le jeu !", disait-il. À cette notion, 
j’ajouterai celle de collection. Le jeu et la col-
lection d’infos via iBeaken seront mes deux 
piliers pour me démarquer de mes concurrents 
dans le futur. » ■

Renseignements
www.ibeaken.com 
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www.lenco.com

La vie en rose ...
Ma tablette en couleur

COOLTAB-80 - découvrez les joies du monde digital dans la paume 

de votre main avec cette tablette rapide et élégante de Lenco . Un 

écran tactile de 8” (20.50cm) et le système Android 4.0 vous ouvrent 

une fenêtre sur vos réseaux sociaux , sa mémoire interne de 8GB 

extensible et sa double caméra vous permettent de partager vos 

images où que vous soyez . Vous pouvez vous connecter avec vos 

amis , regarder un fi lm ou jouer un jeu avec la Cooltab-80 , qui est de 

plus protégée par une gaine en silicone dans votre couleur préférée .

Ecran 8” | AndroidTM 4.0 | micro USB/SD | WIFI

Cooltab-80 : 
à partir de

149€
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Vous aimez vous balader en pleine 
nature, mais vous voulez savoir 
où vous allez mettre les pieds et 
vous n’avez pas envie d’embar-

quer dans votre sac une pile de cartes qui 
risquent de se déchirer ou de s’envoler à 
chaque coup de vent ? Comme les iBeakens, 
Geolives propose de nouveaux outils dans le 
domaine du tourisme. Des outils informa-
tiques, basés sur des applications et l’usage 
des Smartphones et tablettes. Les QR-codes 
sont également de la partie. Et les possibili-
tés de plus en plus nombreuses, puisque près 
de 40 000 promenades sont aujourd’hui pro-
posées en Belgique, en France et même ail-

leurs en Europe.
 « Geolives, dont le centre de développement 

est situé à Liège, est la société partenaire de 
Star-Apic, un éditeur de logiciels européens 
dans le domaine de la gestion cartographique 

du territoire et de ses infrastructures, 
explique Yves Peeters, son directeur. 
Nous l’avons créé en mars 2008 à l’atten-

tion du grand public. Jusque là, nous ven-
dions principalement des supports phy-

siques, tels que cartes, CD et DVD. L’arrivée de 
l’iPhone d’Apple nous a ouvert de nouvelles 
portes. Avant de partir en vacances, l’utilisa-
teur peut désormais télécharger notre applica-

A n g l e U r

Liège
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une entreprise 
à suivre

La société liégeoise Geolives propose plus de  
40 000 randonnées pédestres et cyclistes accessibles  

via un Smartphone ou une tablette. Sa plate-forme  
SityTrail compte plus de 140 000 utilisateurs qui ont dit  

adieu aux anciennes cartes. 

tion SityTrail, soit via AppStore s’il possède un 
iPhone ou un iPad, soit sur Google Play s’il est 
détenteur d’un Smartphone ou d’une tablette 
Androïd. Cette application, auquel il a accès 
via un abonnement mensuel ou annuel, lui per-
met t ra de r e c he r c he r de s ra ndon né e s 
pédestres ou cyclistes proposées par d’autres 
membres SityTrail, soit par une communauté 
qui,  en cinq a ns ,  c ompte déjà prè s de 
140 000 utilisateurs. Son choix effectué, il lui 
suffit de scanner la ou les balade(s) via les 
QR-codes et, arrivé sur place, il n’aura qu’à 
suivre les indications fournies sans plus se sou-
cier de rien. Ces itinéraires sont très précis 
puis qu’ils s’appuient sur les cartes IGN, notre 
partenaire en Belgique, en France, en Suisse 
et, dès cet été, aux Pays-Bas. »

Des randoguides gratuits
SityTrail sur ses rails – et même sur de très 
bons rails puisque SityTrail France a rem-
porté en 2012 le Prix Géoportail de l’IGN 
dans la catégorie « Loisirs et Culture » –, 
Geolives s’est ensuite attelé à développer une 
deuxième application, appelée SityTour, qui 
permet aux opérateurs touristiques de 
publier eux-mêmes leurs promenades com-
mentées sous forme de randoguides. « Il 
s’agit là de randonnées plus élaborées, avec des 

Geolives

te x te  Christian Sonon

Balade
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Description  
de l’application

•	Téléchargez les randoguides des opérateurs touristiques, 
les cartes et contenus multimédia associés. 

•	Après téléchargement, les randoguides peuvent être 
suivis sans aucune connexion Internet. 

•	Les points d’intérêt sont déclenchés automatiquement  
et les textes peuvent être lus avec la synthèse vocale. 

•	Alarme en cas d’éloignement de l’itinéraire suivi. 
•	Gestion de plusieurs langues. 
•	Obtenez un itinéraire Google vers un point d’intérêt ou le 

point de départ d’un randoguide. 
•	Visualisez sur la carte OpenStreetMap les réseaux de 

randonnée (cyclables, pédestres...) des opérateurs 
touristiques, par exemple, en Wallonie, le réseau RAVeL  
et le réseau cyclable du Pays de Famenne. 

•	Reconnaissance de QR-codes de SityTour pour 
télécharegr directement un guide numérique ou encore 
des QR-codes donnant accès à des pages Internet. 

•	Accédez à des informations touristiques géolocalisées : 
articles Wikipédia, hébergements, restaurants, musées, 
attractions touristiques, … 

•	Consultez les prévisions météo sur 4 jours suivant votre 
position sur la carte. 

•	Mémorisez vos propres repères sur la carte.
•	… 

points d’intérêt contenant des textes, des pho-
tos, des fichiers audio… qui sont signalés par 
des sonneries en fonction de sa géolocalisa-
tion », explique Yves Peeters. Elles sont pro-
posées par des regroupements de communes 
(GAL), des Maisons du Tourisme ou des 
associations. Ainsi, le Commissariat général 
au Tourisme met en valeur des promenades 
sur les communes de Marche-en-Famenne, 
Rochefort, Durbuy, Hotton, Nassogne et 
Somme-Leuze, qui se sont regroupées pour 
faire connaître le Pays de Famenne. En 
décembre 2012, les communes de Spa, 
Jalhay, Stavelot, Theux et Trois-Ponts ont 
décidé de faire de même afin de promouvoir 
le Pays des Sources à travers une centaine de 
promenades. Et Natura 2000 a également 
développé un large catalogue afin de mettre 
en valeur ses sites dans toute la Wallonie. 

le gros avantage de Sitytour ? 
L’application ainsi que les fonds de cartes 
sont gratuits pour le grand public – ce sont 
les opérateurs qui financent le système. En 
outre, une fois l’application téléchargée, le 
visiteur n’aura plus besoin de connexion 
Internet. S’il n’a pas encore effectué son 
choix avant de quitter son domicile, il peut 
« faire ses courses » parmi les circuits propo-
sés à l’Of f ice de Tourisme g râce à son 
Smartphone et une borne WiFi, particuliè-
rement pratiques pour le touriste néerlan-
dais, très friand de nos Ardennes. ■

Renseignements
Centre de 
développement 
geolives
Liège Science Park
Avenue du Pré Aily 24
B-4031 Angleur
+32 (0)4 361 47 42
www.geolives.be
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Mon métier, c’est de regarder vivre 
un fromage et de lui donner ce 
dont il a besoin… Comme si 
c’était une plante. » Voilà joli-

ment résumée la passion inoxydable qui, 
depuis une trenta ine d’a nnées, a nime 
Jacquy Cange. Originaire de Beloeil, cet 
autodidacte de 58 ans figure parmi la crème 
des a f f i neu rs-f romagers de Belg ique. 
Aujourd’hui, son savoir-faire et l’excellence 
de ses produits dépassent largement le cadre 
de nos frontières. 

Sa carte de visite en dit long sur la reconnais-
sance de ses pairs qui, à ses débuts, l’ont 
pourtant souvent décrié en raison d’une 
approche de la profession décalée et jugée 
peu orthodoxe. Depuis qu’il s’est lancé dans 
la sélection et la transformation d’une 
impressionnante variété de fromages plus 
exquis les uns que les autres, Jacquy Cange 
accumule les récompenses et les titres hono-
rifiques à l’occasion de prestigieux concours. 
En février 2010, il s’est ainsi vu décerner la 
nomination suprême de maître-fromager de 
la Guilde internationale des fromagers. Il ne 
remerciera jamais assez ses parents de lui 
avoir transmis ce goût immodéré pour les 
produits de bouche. « Dès ma plus tendre 
enfance, je les accompagnais régulièrement au 
restaurant. Grâce à eux, j’ai découvert la gas-
tronomie. J’ai grandi aussi au contact de deux 
grands-mères qui cuisinaient merveilleuse-
ment bien. La première mijotait de délicieux 
petits plats à base de gibiers et de poissons tan-
dis que la seconde me régalait avec ses succu-
lentes pâtisseries », se souvient-il avec nostal-
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S tA M B r U g e S

Hainaut

ses fromages 
célèbrent 

d’infinis 
mariages

gie. Ses débuts dans le secteur fromager 
remontent à 1985. « J’aurais pu tout aussi 
bien m’orienter vers le chocolat », confesse-t-
il. « À l’époque, je n’étais pas entièrement satis-
fait des fromages commercialisés sur le mar-
ché.  » Jacquy a alors entamé un tour de 
France des producteurs, histoire de sentir le 
«  devenir  » d’un fromage et de prendre 
auprès d’eux le pouls quant à la possibilité 
d’apporter dans ce secteur du sang neuf et de 
la valeur ajoutée. 
 De là est née chez lui l’envie immodérée 
de créer toute une gamme de fromages auda-
cieux alliant qualité et originalité, reflet d’un 
savant mélange de tradition et de modernité. 
« Le fromage a ceci de merveilleux qu’il se 
prête à d’infinis mariages. » À ce jour, sur sa 
propre marque, Jacquy Cange a mis au point 
35 fromages qu’il exporte aux quatre coins 
du globe. Ses principaux importateurs sont 
b a s é s  e n  E u r o p e  ( E s p a g n e ,  It a l i e , 
Angleterre, Allemagne) ainsi qu’à Singapour, 
au Japon et aux États-Unis. 
 
Celui qui se considère un peu comme un ico-
noclaste parvient à des accords parfaits et 
étonnants en injectant des ingrédients 
solides et liquides les plus divers dans ses 
fromages avant-gardistes : vin, bière, alcools 
(Calvados, pommeau, eau de Villée, Peket), 
épices, herbes, fruits secs, champignons 
(truffe), etc.  Il travaille, en outre, un Stilton 
anglais au Porto ! Autant de spécialités et de 
recettes exclusives qui nécessitent énormé-
ment de recherche et d’abnégation. « Il faut 
parfois plusieurs années et des tests à n’en plus 
finir avant d’aboutir à un produit cohérent qui 

te x te et Ph otog r APh i e S  Bruno Deheneffe

«
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Installé à Stambruges, Jacquy Cange s’est forgé  
une notoriété internationale au travers 
de ses affinages exquis et hyper créatifs. Sa palette 
de fromages lui vaut aujourd’hui le respect de 
la profession et de grands chefs étoilés.  

Saveurs
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tient la distance sur le long terme. Ce fut le cas 
pour l’élaboration du fromage au chocolat. 
Toute la difficulté réside dans l’art de le répli-
quer à l’identique dans un souci de crédibilité 
et d’authenticité. En vérité, je les aime tous et 
je serai bien incapable d’en situer un au-dessus 
des autres. Dans la mesure du possible, nous 
e s s a y o n s d e s o r t i r  c haq ue a n né e u ne 
nouveauté. »

Parallèlement à ce travail d’affinage hyper 
créatif, Jacquy Cange transforme environ 
250 fromages plus classiques et minutieuse-
ment sélectionnés en leur conférant une 
qualité optimale. Il parcourt essentielle-
ment la Belgique, la France et quelques 
autres pays d’Europe afin de dénicher la 
petite ferme et le bon producteur suscep-
tibles d’apporter de nouvelles saveurs à son 
assortiment. « Je compare souvent un plateau 
de fromages à une palette de peintre où chaque 
goût doit être présent dans des nuances diffé-
rentes et complémentaires, le tout assorti 
d’une touche d’innovation personnelle. Nous 
avons tellement de bons produits chez nous 
qu’il serait absurde de prospecter à l’autre 
bout de la planète au risque d’aggraver l’im-
pact environnemental. »

Dans sa boutique de la rue des Meuniers à 
Stambruges (entité de Beloeil), les particu-
liers peuvent directement venir acheter ses 

incomparables fromages qui font également 
le bonheur des traiteurs ainsi que de grands 
restaurateurs étoilés. On peut encore les 
trouver dans quelques petits magasins de la 
région et sur les marchés ambulants de 
Mons, Tournai, Ath et Enghien. C’est égale-
ment ici, sur le site de cette mini PME 
employant six personnes, que Jacquy Cange 
fait mâturer ses fromages à l’intérieur de 
cinq chambres bien gardées.
 Notre affineur artisanal les laisse reposer 
dans des conditions d’humidité, de ventila-
tion et de température adaptées à l’évolution 
de leur pâte. Les croûtes sont brossées et 
lavées avec un soin et une délicatesse inouïs. 
Un regard attentionné favorise l’évolution 
lente et douce de ces véritables trésors 
autour desquels le chef maintient légitime-
ment le plus grand des secrets.  ■

Renseignements
JAf sa
Rue des Meuniers, 46
B-7973 Stambruges
+32 (0)69 57 97 69 
contact@jacquycange.be 
www.jacquycange.be

fête du fromage 
à harzé

Le Pays d’Ourthe-Amblève est 
une région touristique majeure 

aux attraits nombreux et variés où 
l’événementiel de terroir tient une 
place importante. C’est dans ce cadre 
bucolique et verdoyant que la Maison 
du Tourisme du Pays d’Ourthe-
Amblève (asbl GREOA) organisera, 
le week-end du 17 et 18 août 2013, 
la 34e édition de la Fête du Fromage 
dans le site prestigieux du château de 
Harzé. Fromageries, laiteries et 
producteurs fermiers de Belgique et 
d’ailleurs se retrouveront pour célébrer 
joyeusement cette grande étape du 
goût dans une ambiance conviviale et 
festive avec, cette année encore, un 
invité d’honneur. 
Rassemblant chaque année plus de 
10 000 personnes, la manifestation 
sera animée tout au long du week-end 
par Michel Vincent, le présentateur 
bien connu des auditeurs de VivaCité-
Liège (RTBF). Diverses intronisations 
de confréries, les concerts de la fanfare 
bavaroise d’Ulsenheim (Allemagne), de 
même que les traditionnels concours 
des fromages de Wallonie 
compléteront ces festivités à 
la découverte des plaisirs fromagers. 
Un bar à lait, un château gonflable, 
la visite guidée du Musée de 
la Meunerie et de la Boulangerie ainsi 
que celle du château de Harzé sont 
également au programme pour 
le plaisir des petits et des grands.

http://fdf.ourthe-ambleve.be
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Il parcourt essentiellement la Belgique, 
la France et quelques autres pays d ’Europe 
afin de dénicher la petite ferme et le 
bon producteur susceptibles d ’apporter de 
nouvelles saveurs à son assortiment. 
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Q uand le vin est tiré, il faut le boire. 
Surtout s’il est bon.  » Marcel 
Pagnol, grand amateur de vin, 
n’aurait sans doute pas rechigné  

 à l’idée de poser ses lèvres sur les 
vins exotiques qui séduisent de plus en plus 
de palais. Produits pour la plupart depuis de 
nombr eu s e s a n né e s,  le s v i n s d it s du 
« Nouveau Monde » demeurent en revanche 
assez méconnus dans nos contrées. Car si 
ceux-ci garnissent depuis pas mal de temps 
les rayons des supermarchés, ils pâtissent en 
revanche de quelques clichés ou images 
réductrices. Goût formaté et conservation 
difficile, ces « sous-vins » ne seraient bons 
que pour accompagner un apéro au soleil, 
voire un barbecue estival. « Les stéréotypes 
sont tenaces », concède Audrey Moineau, fon-
datrice de The Tasting Room. « Pourquoi un 
vin sud-africain ne pourrait-il pas mûrir dans 
une cave à la manière d’un Bourgogne ou pro-
poser des parfums délicats ? Les méthodes de 
vinification sont les mêmes qu’en Europe. 
N’importe quel vin de qualité, d’où qu’il pro-
vienne, peut parfaitement vieillir dans de 
bonnes conditions ! » 

Si certains tombent dans la barrique quand 
ils sont petits, ou du moins en âge d’apprécier 
le divin nectar, le parcours est sensiblement 
différent pour Audrey Moineau. Diplômée en 
droit et spécialisée dans la propriété du droit 
d’auteur, cette jeune Liégeoise ne s’imaginait 
pas, il y a encore quatre ans, devenir impor-
t at r ic e  e xc lu s i v e  p ou r  de  nom br eu x 
domaines vinicoles sud-africains. « En 2009, 
je suis partie en séjour prolongé en Afrique du 
Sud. Je pensais y travailler dans ma branche, 
mais les offres d’emplois ne correspondaient 
pas vraiment. » Découvrant les vins du pays, 
« un véritable coup de foudre, » Audrey pousse 
la logique jusqu’au bout en suivant les cours 
d’une académie d’œnologie. « Pour la pre-
mière fois de ma vie, j’étais première de 
classe », sourit-elle. D’un naturel fonceur, 
elle décide rapidement de se reconvertir 
dans le négoce de vin et, quelques mois à 
peine après ses premiers cours, fonde sa 
société en Belgique. « Après une étude de mar-
ché, je me suis rendu compte qu’il y avait une 
place à prendre car aucun importateur n’était 
présent en Wallonie. » Les premiers contrats 
sont rapidement signés et l’aventure The 

le vin 
venu 

d’ailleurs
Depuis trois ans, Audrey Moineau et sa « Tasting Room »  

se spécialise dans l’importation des vins fins du  
Nouveau Monde. À bas les stéréotypes, découvrez avec  

elle les saveurs de contrées fort fort lointaines. 

Audrey Moineau, 
entrepreneure liégeoise 

a créé sa société 
wallonne… à partir de 

l’Afrique du Sud.

te x te et Ph otog r APh i e S   François Colmant

C h ê n É e

Liège

Saveurs

E N C O L L A B O R AT I O N AV E C 
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TICKETS
070/660.601 (max 0.30 €/min.) www.francofolies.be

     ACTA

QUENTIN MOSIMANN
PASCAL OBISPO

MALIBU STACY

FÊTE AUX GAUFF
SUAREZ
LE GRAND JOJO

 RENATO

JULIEN CLERC
SERGE LAMA
MICHAËL GRÉGORIO

BLACK BOX REVELATION
OZARK HENRY
SAEZ
MARTIN SOLVEIG

LES DÉMÉNAGEURS ( Francos Juniors ) // DU HAUT DES AIRS // SAB // DJINN SAOUT // SALOMÉ LECLERC
OLI F. // DOCTOR NO!ZE // S-CREW ( FEAT. NEKFEU ) // MÉLANIE DE BIASIO // DJ SONAR // PITCHO // MOCHÉLAN 
JERONIMO // BRNS // NATASHA ST. PIER // DADDY K // DJ DIDJE
ORELSAN // OLIVIA RUIZ // JOEYSTARR & BOSS SOUNDSYSTEM

BLEUE PAR GENEVIÈVE LALOY ( Francos Juniors ) // RMS // LORDS OF TEK // NINA MISKINA // DU HAUT DES AIRS 
NOA MOON // VEENCE HANAO // DANIEL HÉLIN  // DOPE ADN KEITH KOUNA 
SEBASTIAN // SEXY SUSHI // SON OF KICK // MARKA // CALI // LOU DOILLON 
MARIE-PIERRE ARTHUR // SUPERBUS

DÉRANGE TA CHAMBRE ( Francos Juniors ) // LES ATELIERS CHANSON DE BRUXELLES
MONTPARNASSE // RAVING GEORGE // JUNIOR // MAISSIAT // PARTYHARDERS  
THE PEAS PROJECT // LISA LEBLANC // LES SOEURS BOULAY // CHEEKY JACK
MONTEVIDEO // BONY KING OF NOWHERE solo // DR. LEKTROLUV 
RAPHAEL // SAULE // YOUSSOUPHA // BASTIAN BAKER

LES CHÈVRES À PULL ( Francos Juniors ) // DU HAUT DES AIRS // CAÏMAN FU // INGLENOOK  
FOLIE DOUCE // JUPITER & OKWESS INTERNATIONAL // APRILE // THE ANNARBOR // ABEL CAINE  
VINCENT DELBUSHAYE // STEREO GRAND

AXEL BAUER // ALINE // DARAN // SURFING LEONS with MISS EAVES
STEPHAN EICHER // JENIFER // FELIX DA HOUSECAT

Mercredi 17 juillet

BLACKBOXRE
Jeudi 18 juillet

RRENATO
Vendredi 19 juillet

ACTA

Samedi 20 juillet

MMMAALLIBU STACY
Dimanche 21 juillet

CONCERTS GRATUITS AVEC : LES SŒURS BOULAY // DALTON TÉLÉGRAMME // PIERRE SIMON DOMGUÈ // LES HAY BABIES 
DJ DIDJÉ // LA MORDUE // CÉDRIC GERVY // COLLINE HILL // LA VOIX DE SES MAÎTRES // KEITH KOUNA

Village Francofou / Jardin des Francos 

Place de 
l’Hôtel de ville

La Vitrine 
des Francos

LES DÉMÉNAGEURS ( Francos Juniors ) // GASS & DENIX // DU HAUT DES AIRS // ANTOINE HENAUT 
TWO KIDS ON HOLIDAY // THEODORE, PAUL & GABRIEL // MADEMOISELLE NINETEEN // SIRIUS PLAN 
 ALPHA 2.1 // LABIUR // BARCELLA 
AGORIA // AEROPLANE // COMPUPHONIC
PUGGY // BENJAMIN BIOLAY // DAAN // TAL // GIEDRE

Du 17 au 21 juillet

18h00

18h00

18h00

18h30

Dès 11h00

avec

Dès 11h00

Dès 11h00

Dès 11h00

Dès 11h00

Téléchargez ici la nouvelle 
application Francofolies pour 

iPhone et Android !

ici lla nou evellllllllee

présentent

&

Avec le soutien 
de la Wallonie

Exclusif

P
at

ri
m

o
in

e
n

° 2
1

pas de s’ouvrir à d’autres régions du monde. 
« L’appellation “Vins du Nouveau Monde” 
regroupe tous les vins qui proviennent princi-
palement de l’hémisphère sud. Nous allons 
bientôt proposer des vins d’Argentine, du Chili 
ou d’Australie. » Tout en ne s’interdisant pas 
quelques découvertes plus locales dans une 
catégorie particulière, l’« Audrey’s selec-
tion ». « L’idée reste la même, à savoir explorer 
des sentiers moins connus ou plus audacieux. 
Je vais ainsi proposer un vin uniquement pro-
duit à Venise qui vaut vraiment le détour ! » Car 
l’activité de The Tasting Room ne se limite 
pas à l’exportation de vins fins mais surtout à 
sa découverte en organisant des évènements 
à domicile ou en entreprise. « On essaye de 
marier les goûts, de surprendre, en proposant 
différentes saveurs qui peuvent se compléter, 
comme du chocolat et du vin par exemple. » Un 
vin bien choisi donne un meilleur goût aux 
choses. Une maxime qu’Audrey Moineau 
pourrait ériger en sacerdoce. ■

Renseignements et commandes :
www.thetastingroomcompany.com

l’Afrique du Sud et le vin 
Quelques chiffres :
•	Activité : depuis le milieu du XVIIe siècle
•	7e producteur mondial
•	Production : près de 10 millions d’hectolitres par an
•	Plus de 600 domaines différents

Tasting Room lancée. D’abord dans une 
pièce aménagée dans la maison familiale, 
ensuite par la création d’un site d’e-com-
merce, et enfin, par l’installation d’un point 
de vente à Chênée, en banlieue liégeoise. Les 
contacts se nouent avec différents cavistes et 
restaurateurs, non sans mal. La méfiance à 
l’égard d’un terroir aussi éloigné ne pouvant 
se vaincre sans une bonne dose de pédagogie. 
« On pense souvent à tort que l’Afrique du Sud 
ne produit que du blanc, qu’elle ne compte que 
peu de cépages, alors qu’on en dénombre près 
de 90 différents. Ou que pour obtenir un bon 
vin, il faille nécessairement délier les cordons 
de la bourse. Mais les mentalités évoluent, 
heureusement ! » 

Quant à l’argument écologique, Audrey 
Moineau l’a tourné en avantage. « J’ai tou-
jours eu le souci de l’environnement, du déve-
loppement durable. L’Afrique du Sud est juste-
ment pionnière et leader mondial dans le 
domaine de la production de vin durable. Elle 
a créé des labels et certifications strictes, qui 
vont même plus loin dans leur démarche que 
nos propres réglementations bio. » Reste le 
transport. « Un vin transporté d’Italie en 
camion aura un coût carbone plus élevé qu’une 
bouteille arrivée jusque chez nous par bateau ! 
On l’importe en quantité suffisante pour que 
son coût global soit le moins élevé possible. »  Si 
les vins sud-africains constituent sa marque 
de fabrique, Audrey ne s’interdit cependant 

« On pense souvent à tort 
que l ’Afrique du Sud 

ne produit que du blanc, 
qu’elle ne compte que peu 
de cépages, alors qu’on en 

dénombre près de 
90 différents. Ou que 

pour obtenir un bon vin,  
il faille nécessairement 

délier les cordons de  
la bourse. Mais  

les mentalités évoluent, 
heureusement ! » 
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TICKETS
070/660.601 (max 0.30 €/min.) www.francofolies.be

     ACTA

QUENTIN MOSIMANN
PASCAL OBISPO

MALIBU STACY

FÊTE AUX GAUFF
SUAREZ
LE GRAND JOJO

 RENATO

JULIEN CLERC
SERGE LAMA
MICHAËL GRÉGORIO

BLACK BOX REVELATION
OZARK HENRY
SAEZ
MARTIN SOLVEIG

LES DÉMÉNAGEURS ( Francos Juniors ) // DU HAUT DES AIRS // SAB // DJINN SAOUT // SALOMÉ LECLERC
OLI F. // DOCTOR NO!ZE // S-CREW ( FEAT. NEKFEU ) // MÉLANIE DE BIASIO // DJ SONAR // PITCHO // MOCHÉLAN 
JERONIMO // BRNS // NATASHA ST. PIER // DADDY K // DJ DIDJE
ORELSAN // OLIVIA RUIZ // JOEYSTARR & BOSS SOUNDSYSTEM

BLEUE PAR GENEVIÈVE LALOY ( Francos Juniors ) // RMS // LORDS OF TEK // NINA MISKINA // DU HAUT DES AIRS 
NOA MOON // VEENCE HANAO // DANIEL HÉLIN  // DOPE ADN KEITH KOUNA 
SEBASTIAN // SEXY SUSHI // SON OF KICK // MARKA // CALI // LOU DOILLON 
MARIE-PIERRE ARTHUR // SUPERBUS

DÉRANGE TA CHAMBRE ( Francos Juniors ) // LES ATELIERS CHANSON DE BRUXELLES
MONTPARNASSE // RAVING GEORGE // JUNIOR // MAISSIAT // PARTYHARDERS  
THE PEAS PROJECT // LISA LEBLANC // LES SOEURS BOULAY // CHEEKY JACK
MONTEVIDEO // BONY KING OF NOWHERE solo // DR. LEKTROLUV 
RAPHAEL // SAULE // YOUSSOUPHA // BASTIAN BAKER

LES CHÈVRES À PULL ( Francos Juniors ) // DU HAUT DES AIRS // CAÏMAN FU // INGLENOOK  
FOLIE DOUCE // JUPITER & OKWESS INTERNATIONAL // APRILE // THE ANNARBOR // ABEL CAINE  
VINCENT DELBUSHAYE // STEREO GRAND

AXEL BAUER // ALINE // DARAN // SURFING LEONS with MISS EAVES
STEPHAN EICHER // JENIFER // FELIX DA HOUSECAT

Mercredi 17 juillet

BLACKBOXRE
Jeudi 18 juillet

RRENATO
Vendredi 19 juillet

ACTA

Samedi 20 juillet

MMMAALLIBU STACY
Dimanche 21 juillet

CONCERTS GRATUITS AVEC : LES SŒURS BOULAY // DALTON TÉLÉGRAMME // PIERRE SIMON DOMGUÈ // LES HAY BABIES 
DJ DIDJÉ // LA MORDUE // CÉDRIC GERVY // COLLINE HILL // LA VOIX DE SES MAÎTRES // KEITH KOUNA

Village Francofou / Jardin des Francos 

Place de 
l’Hôtel de ville

La Vitrine 
des Francos

LES DÉMÉNAGEURS ( Francos Juniors ) // GASS & DENIX // DU HAUT DES AIRS // ANTOINE HENAUT 
TWO KIDS ON HOLIDAY // THEODORE, PAUL & GABRIEL // MADEMOISELLE NINETEEN // SIRIUS PLAN 
 ALPHA 2.1 // LABIUR // BARCELLA 
AGORIA // AEROPLANE // COMPUPHONIC
PUGGY // BENJAMIN BIOLAY // DAAN // TAL // GIEDRE

Du 17 au 21 juillet

18h00

18h00

18h00

18h30

Dès 11h00

avec

Dès 11h00

Dès 11h00

Dès 11h00

Dès 11h00

Téléchargez ici la nouvelle 
application Francofolies pour 

iPhone et Android !

ici lla nou evellllllllee

présentent

&

Avec le soutien 
de la Wallonie

Exclusif
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Un chef étoilé qui a voyagé jusqu’à Shanghai,  
un restaurant adapté à la chaleur de la cuisine et à l’accueil 

des patrons. Le Coq aux Champs s’impose… avec finesse 
et modestie. Bientôt la deuxième étoile ?

gastronomie

te x te  Guy Delville

Le Coq aux Champs
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Quelle belle idée ! Voilà ce que l’on a 
envie de crier en découvrant, les 
yeu x émer veillés, le nouveau 
décor de cette maison étoilée dont 

la renommée ne fait que croître. On a abattu 
des murs, supprimé le vitrage intermédiaire, 
créé un vaste espace qui permet au chef de se 
mouvoir et d’entrer, directement, dans la 
salle qui ne fait qu’un avec la cuisine. Le dia-
logue peut ainsi facilement s’établir, la com-
pl ic it é ent r e c u i si ne et  c onv i ve s e s t 
installée. 
 Christophe Pauly se confie : « Mon objectif 
est de faire naître la rencontre entre ceux qui 
font vivre le restaurant et ceux qui viennent y 
manger. Par ces changements du lieu, je veux 
exprimer cette vision du restaurant qui est 
mienne autour de ma cuisine : du plaisir, une 
pureté conviviale, un minimalisme chaleu-
reux. Avec Catherine, nous avons voulu un 
restaurant généreux, contemporain et authen-
tique, intuitif, sans barrière entre la salle et les 
fourneaux. Juste le partage, dans sa convic-
tion autant que dans la spontanéité, des gestes, 
de l’émotion qui circule. » 
 La salle elle-même a subi de profonds 
changements dont le plus visible tient dans 
le fait que les tables ont perdu leur nappage 
pour offrir une surface en bois brut du plus 
joli effet. On aime beaucoup ce contact direct 
avec la matière vivante. La disposition des 
tables est plus large, laissant des espaces 
pour le service et la confidentialité entre les 
tables. Ça change de ces restos où vous êtes 
quasi côte à côte avec la table voisine  ! 
Christophe s’est adressé à des artisans 
locaux pour la fabrication de ses tables sur 
des mesures minutieusement déterminées. 
Un savoir-fa ire sa ns fa lba la s que l ’on 
retrouve chez d’autres artisans du Condroz 
à travers lesquels le chef de cuisine témoigne 
de son ancrage dans sa région natale. Notons 
Agribio, où il achète des farines moulues sur 

pierre et sans aucun additif ou encore 
Emmanuel Lange et ses magnifiques huiles 
de colza. Du dressage, Catherine Pauly n’a 
retenu que l’essentiel exprimé avec grâce. 
Une épure nimbée du blanc des porcelaines 
fines des créatrices Sylvie Coquet et Roos 
Van de Velde. Diaphanes aussi le verre 
opaque du gobelet à eau et le rond de ser-
viette créé par Pieter Stockmans. Il émane 
de la table une vraie douceur, une légèreté 
soulignée par de fins traits noirs, comme cal-
ligraphiés par le manche des couverts utiles 
à la dégustation des amuse-bouches.

Christophe et Catherine Pauly
Les heureux propriétaires ont maintenant 
pris leurs marques vis-à-vis de l’espace qui 
leur est dévolu. Ils le maîtrisent et le gèrent, 
soutenus par un personnel serviable, attentif 
et souriant. Le sommelier est avide de faire 
découvrir aux convives ses dernières trou-
vailles parfaitement en symbiose avec les 
étincelantes – vraiment ! – préparations 
du chef. 
 Da ns ce nouvel espace, nous avons 
retrouvé tous les charmes de la cuisine de 
Christophe, avec beaucoup de plaisir. Une 
cuisine très personnelle, basée sur des pro-
duits impeccables au rythme du marché et 
des saisons. Le chef connaît les bonnes 
adresses, souvent pas très lointaines, où il 
peut s’approvisionner en toute confiance. La 
personnalité du cuisinier et de ses adjoints 
apparaît avec brio dans une suite de prépara-
tions délicates, une ode aux produits du ter-
roir. Un menu en 4 ou 5 services (55 € et 75 €) 
est proposé pour mettre en évidence, dans 
les entrées, Saint-Jacques, langoustines ou 
foie gras. Les plats se déclinent en pigeon-
neau de Racan, agneau et entrecôte, sans 
oublier les surprises du marché. On termine 
en douceur avec quelques brillantes innova-
tions surprenantes. Le Coq aux Champs, 
une maison où l’on se sent heureux parce 
que  tout le monde semble l’être. Merci 
Christophe, merci Catherine ! On reviendra. 
Bientôt…  ■

Renseignements
le Coq aux Champs
Rue du Montys, 71
B-4557 Soheit-Tinlot
+32 (0) 085 51 20 14
info@lecoqauxchamps.be 
www.lecoqauxchamps.be

Fermé samedi midi, dimanche et lundi

P
at

ri
m

o
in

e
n

° 2
1

©
 J

ea
n

-P
ie

rr
e 

G
ab

ri
el

©
 B

lu
e 

cl
ic

/G
.M

ic
lo

tt
e



66

A mis d’enfance depuis plus de 
quarante ans, tout – ou presque 
– prédestinait Marc Leveau et 
Michel Van Cauwelaert à faire 

de leur passion un métier dans lequel chacun 
apporte sa petite touche personnelle. Tous 
deux élèves libres à l’école hôtelière, ils 
décident de forger leur expérience en soli-
taire sous le couvert de grands chefs et de 
s’imprégner de la cuisine des autres pour 
revenir à la source et s’installer ensemble 
aux commandes du Pilori. Cela fait mainte-
nant 22 ans que les deux chefs-coqs se com-
plètent. À leurs débuts, Michel était en salle 
et Marc au fourneau. Depuis, leurs rôles se 
sont inversés. « Michel préfère être dans ses 
casseroles et moi, qui aime le contact, je me 
sens plus à l’aise en salle », confie Marc, fin 
connaisseur de vins à l’allure décontractée. 
Et d’ajouter : « C’est un avantage de pouvoir 
comprendre le métier de l’autre et de connaître 
les difficultés de chacun.  » Cet équilibre 
mesuré s’étend aussi à toute l’équipe. « Nous 
avons la chance de travailler avec une équipe 
stable, avec peu de rotations, où tout le monde 
se connaît. » En bons pères de famille, les 
deux hommes parviennent à trouver une sta-
bilité entre leur vie active et leur vie fami-
liale. « Ouvrir un week-end par mois, par 
exemple, nous permet d’y arriver et de venir 
travailler avec le sourire. »

Aux origines du Pilori
Outre cet univers où chacun fait son nid et 
s’y sent bien, le restaurant Le Pilori est cha-
leureux de par sa situation et son cadre. À 
quelques foulées du majestueux château fort, 
dans le village reculé d’Écaussinnes-Lalaing, 
l’établissement a gardé extérieurement une 
apparence rustique grâce à ses vieilles 

É C AU S S i n n e S - l A l A i n g

Hainaut

Ne vous méprenez 
pas… Votre supplice ? 
Vous laisser charmer 

par la cuisine simple et 
raffinée du Pilori, 

à Écaussinnes, la Cité 
de l’Amour. Rencontre 

avec Michel 
Van Cauwelaert en 

cuisine et Marc Leveau 
en salle pour une 

exploration de saveurs 
gastronomiques.

pierres. Mais une fois à l’intérieur, le cachet 
de la modernité reprend le dessus sur les ves-
tiges du passé que les deux compères ont mis 
tant d’années à remplacer. Incontournable 
pour qui connaît les environs, le café-restau-
rant Le Pilori a plus de 80 ans à son actif dans 
l’horeca. Il fallait encore, à l’époque, former 
le numéro 318 pour y réserver une table. 
Cédé de génération en génération, Le Pilori a 
connu des bouleversements tant au niveau 
de la carte que dans la décoration moderni-
sée mariant courbes et rondeurs. « On en a eu 
marre de cette vieille décoration qu’on a 
remise à neuf et à notre goût il y a de cela sept 
ans », souligne Marc. Que ce soient les lumi-
naires aux couleurs changeantes, cette par-
tie ronde et centrale du plafond qui décrit de 
larges alvéoles de ruche en cuivre ou la domi-
nante du vert sur les murs, la décoration est 
v ive et dy na mique à l ’image des deu x 
copains.

les innovations
Pour réaménager l’établissement à leur goût, 
les deux hommes ont fait appel à une main-
d’œuvre locale et à un architecte wallon. À 
cause de l’exigence des normes en vigueur en 
Belgique en ce qui concerne l’alimentaire, ils 
se fournissent plutôt chez des importateurs 

gastronomie

te x te  Lena Goessens

Au Pilori !
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belges, mais présentent tout de même à la 
vente des produits artisanaux comme l’ar-
magnac ou encore les épices d’Ingrédients 
du Monde. Toujours à l’affût de nouvelles 
techniques, de nouvelles associations de pro-
duits pour innover leur carte, nos deux com-
plices s’inspirent aussi bien des grands cou-
rants de pensées modernes que des assiettes 
de leurs concurrents. Et leur mot d’ordre est 
« d’éviter de dénaturer le produit de base ». 
Leur nouveauté nous en apporte la preuve. 
Le Pilori est le seul restaurant au monde à 
proposer la dég ustation de champagne 
dégorgé dix minutes à l’avance. Dépourvu de 
liqueur d’expédition, leur champagne est 
acheté en cours de processus d’élaboration et 
est mis sur pointe. Pour des arômes plus 
naturels, plus authentiques... du vrai cham-
pagne sans sucre à déguster avec modéra-
tion. Ou pas !  ■

Renseignements
Le Pilori
Rue du Pilori, 10
B-7191 Écaussinnes-Lalaing
+32(0)67 44 23 18
pilori@gmail.com
www.pilori.be

Incontournable 
pour qui connaît 
les environs, 
le café-restaurant 
Le Pilori a plus 
de 80 ans à 
son actif.
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« la croisière 
s’amuse »,  

version wallonne
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Sur les quais situés au pied de la 
Citadelle de Namur, sur le site du 
Grognon, deux bateaux flamboyants 
amarrés l’un à l’autre attirent les 

regards. Sur l’un d’entre eux, une pancarte 
interpelle. « Boat for You : votre événement à 
bord ». Le propriétaire, Bernard Schorkops, 
commence la visite des lieux. Le plancher 
craque, les quincailleries brillent, les hublots 
laissent entrevoir les eaux paisibles de la 
Haute-Meuse. Des réceptions en tous genres 
s’y déroulent. Pas de doute, le capitaine sait 
rondement bien mener sa barque.

Cet homme est à lui tout seul à l’initiative de 
ce concept audacieu x , né depu is bien 
 longtemps dans sa tête et concrétisé en 1998 
par l’achat d’un premier vaisseau. Le projet 
définitif, quant à lui, a pris vie une dizaine 
d’a nnées plus ta rd. Depuis, les clients 
défilent mais ne se ressemblent pas. Tantôt 
chefs d’entreprise, tantôt particuliers, tous 

Un séminaire ou un mariage, les pieds dans l’eau ? 
Pourquoi pas ! Depuis quatre ans, Boat for you  
attire les particuliers comme les professionnels. 
L’esprit yachting des lieux, luxueux et classiques, 
invite à la fête. À bord, toutes !

se rejoignent pourtant sur un point : leur 
émerveillement lorsqu’ils posent le pied sur 
le pont.
 Bernard Schorkops est lui aussi animé par 
ce même sentiment d’enchantement. Ayant 
grandi au bord du fleuve, il se définit comme 
un « fils de Meuse, en perpétuel besoin d’eau ». 
Sa passion du nautisme, véritable art de 
vivre, remonte à sa plus tendre enfance. 
Sportif, il a notamment pratiqué le ski nau-
tique, la voile et le motonautisme. « J’ai cer-
tainement trop regardé ‘La croisière s’amuse !’ 
Cette série télévisée était gnangnan à souhait, 
mais ses belles histoires faisaient rêver les 
gens. Un bateau sur lequel l’on oublie tous ses 
soucis… Malgré les années, cette référence n’a 
pas pris une ride. D’ailleurs, encore à l’heure 
actuelle, lorsque les invités montent à bord et 
que la fête commence, ils font le rapproche-
ment et sourient, l’esprit rêveur. Comme mon-
ter à bord n’est pas si fréquent, cela stimule 
l’imaginaire. »

n A M U r

Namur

tendances

te x te  Adrienne Pesser
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Les activités sont diverses, entre les récep-
tions privées (mariage, anniversaire, fête de 
famille…) et les événements business (sémi-
naire, conférence, repas d’affaires, lance-
ment d’un nouveau produit, fête du person-
nel…). Chaque dossier bénéficie d’un service 
personnalisé. « Je consacre énormément de 
temps à la préparation de chaque événement 
de sorte qu’ils soient tous mis sur pied de 
manière irréprochable. Notre spécificité réside 
dans le fait que nous ne louons pas simplement 
un lieu, mais nous proposons un service com-
plet, au cas par cas. On s’occupe de tout : son, 
lumière, déco, repas… Du sur mesure ! » Côté 
cuisine, le capitaine compte sur son fidèle 
collaborateur, le traiteur Pierre Paulus, pré-
sent depuis le début de l’aventure. Entre les 
deux hommes s’est installée une relation de 
confiance sans faille, au même titre que celle 
qui les unit à leurs clients.

le Belrive et le Cap Meuse
N’en déplaise à certains, le mal de mer est 
proscrit à bord. Les deux embarcations, 
nommées Belrive et Cap Meuse, restent en 
permanence à quai, dans l’eau presque 
immobile du fleuve. Le Belrive date de 1935 
et mesure 39 mètres de long. Premier achat 
de Bernard Schorkops, cet ancien bateau-
citerne provient de Gand et servait à trans-
border de l’huile végétale dans le port de la 

ville. Le Cap Meuse, long de 28 mètres, date 
de 1956, époque à laquelle il servait de navire 
de dragage. Situé à quelques encablures du 
centre historique de Namur, l’accessibilité 
du lieu de réception constitue un atout 
considérable. 
 Les différents ponts qui composent les 
deux vaisseaux sont autant de salles polyva-
lentes et modulaires, pleinement équipées 
en son, lumière et matériel de projection. Ces 
installations peuvent accueillir jusqu’à 
150 convives. Concernant le design intérieur, 
« le bateau en soi représente déjà un élément 
déterminant de la déco. Le reste relève du tra-
ditionnel : un plancher en noyer, des quincail-
leries en laiton, des hublots… Tout ce que l’on 
imagine retrouver sur un bateau. C’est préci-
sément cet esprit yachting, luxueux et clas-
sique à la fois, que j’ai tenu à développer. »

limousine flottante
D’ici peu, les amateurs de balade nautique 
retrouveront ce même esprit sur l’Astaga, un 
bateau-mouche de 22 mètres de long. 
D’origine hollandaise, ce vaporetto de 1965 
possède un nom pour le moins unique. 
Soucieux de respecter la tradition batelière, 
l’heureux papa de trois enfants a compressé 
les premières lettres de chaque prénom – 
Astrid, Tanguy et Gauthier. Bientôt entière-
ment restaurée, l’embarcation servira à la 

fois de « taxi boat » et de « dîner croisière », 
pour un maximum de douze personnes. Un 
produit de grand luxe inédit chez nous équi-
valant, en quelque sorte, à une limousine 
flottante.
 D’autres projets ? Vu le regard malicieux 
et le sourire discret de Bernard Schorkops, 
on se doute qu’il lui reste encore des cartes à 
jouer. « Un quatrième bateau est bel et bien 
prévu au programme… dans un tout autre 
style. Mais il est encore trop tôt pour dévoiler 
mon secret ! »
 Conscient des enjeux de ses divers projets, 
l’homme d’affaires choisit la prudence. 
« Nous proposons un produit très atypique par 
nature. Mieux vaut se préparer à un éventuel 
revers de médaille. Nos clients recherchent un 
côté insolite, ils ne reviendront donc pas dix 
fois d’affilée sur le même bateau comme ils le 
feraient dans un hôtel. Cependant, malgré le 
climat d’instabilité ambiant et les lourds inves-
tissements, nous ne devons pas nous plaindre. 
Les affaires marchent plutôt bien ! » ■
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« Notre spécificité réside dans 
le fait que nous ne louons pas 
simplement un lieu, mais nous 
proposons un service complet au 
cas par cas. On s’occupe de tout : 
son, lumière, déco, repas…  
Du sur mesure ! »

© Boat for you © Boat for you
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Renseignements
Boat for You,  
votre événement à bord !
Bernard Schorkops
+32 (0) 475 49 38 90
info@boat-for-you.com
www.boat-for-you.com
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D’ici peu, les amateurs 
de balade nautique 
pourront embarquer 
à bord de l ’Astaga. 
Entièrement restaurée, 
l ’embarcation servira 
à la fois de « taxi 
boat » et de « dîner 
croisière », un 
produit de grand luxe 
inédit chez nous.

Liège au 
fil de Meuse

En collaboration avec la Province de Liège, la société  
coopérative « Liège au fil de Meuse » met jusqu’au 31 octobre des 

bateaux à propulsion électrique (et donc non polluants) à disposition du 
grand public. L’objectif : rendre la Meuse aux Liégeois, comme le confirme 
Jean-Louis Schmetz, amoureux de la navigation et un des initiateurs 
du projet : « C’est une façon de redécouvrir la ville d’une autre manière et 
de mettre le fleuve en évidence. » Concrètement, à partir de 40 €/h, 
l’apprenti navigateur embarque sur la péniche « Sayonara », accostée 
au début du parc de la Boverie. Pas d’inquiétude, la conduite est 
accessible à tous et ne nécessite pas de permis, le bateau ne va pas plus 
vite que 10km/h. La seule condition est d’être âgé d’au moins 18 ans. 
La promenade comprend le tour de Liège, du pont Atlas au pont de 
Fragnée. 

À découvrir sur le parcours : l’Evêché, la Grand Poste, le Grand Curtius… 
dans un sens et le port des yachts, le plongeur, et au-delà du Palais des 
Congrès, le jet d’eau dans l’autre sens. Il est également possible 
d’allonger le parcours, que ce soit vers l’île Monsin ou vers Visé. 
Les bateaux peuvent aussi être loués à la demi-journée, voire plus. 
Actuellement, le bateau ne permet que cinq personnes à son bord mais 
au total, la base nautique disposera de 7 bateaux de 5 places et 
de 2 bateaux de 10 places. 

www.facebook.com/LiegeAuFilDeMeuse

© Laurent Klein
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Il était constamment collé à terre, les 
genou x en feu, pu is, u n jou r, i l a 
entendu u ne voi x lu i sou f f la nt  : 
« Penche-toi et avance ! », et il s’est mis 

à gravir la Citadelle de Namur en deux temps 
et quelques mouvements. Suivi, comme le 
joueur de flûte de Hamelin, par une ribam-
belle de petits bonshommes fluo et casqués, 
enchantés de se mouvoir ainsi sans effort sur 
les pentes tortueuses de cette forteresse qui 
a résisté pendant des siècles aux assauts des 
plus grands conquérants.
 Cette histoire, ce n’est pas celle de Lazare 
ni un conte des frères Grimm, mais bien 
l’aventure vécue par Thierry Pierre, un 
Namurois, qui propose depuis cinq ans, un 
moyen très original pour visiter la capitale 
wallonne et son fleuron, la Citadelle. Vous 
avez certainement déjà vu cet engin à deux 

roues sur lequel on se tient debout et que l’on 
fait avancer en se penchant vers l’avant. Cela 
s’appelle un Segway ou un transporteur per-
sonnel. L’engin fonctionne sur le principe du 
gyroscope, c’est-à-dire que c’est la position 
du corps qui décide de la vitesse et la direc-
tion. Grâce à ses capteurs très sophistiqués, 
l’appareil détecte votre inclinaison et donne 
aux roues le mouvement nécessaire pour que 
vous restiez en équilibre tout en vous dépla-
çant. C’est non seulement enfantin, mais 
c’est aussi électrique, silencieux et non 
polluant !

Départ dans la caserne terra nova
« J’ai travaillé une vingtaine d’années dans le 
bâtiment en tant que carreleur », explique 
Thierry Pierre sur la plate-forme Terra 
Nova, au cœur du domaine fortifié, où ses 
Segways sont alignés en attendant le départ. 
« Mais à force de m’appuyer sur le sol, j’ai com-
mencé à avoir des problèmes aux genoux. Il 
devenait impératif pour des raisons de santé 
de trouver un autre job. Lors d’un séjour en 
République dominicaine, j’avais eu l’occasion 
d’essayer cette machine mise au point par un 
ingénieur californien. J’y ai réfléchi, pensant 
d’abord devenir vendeur officiel. Mais l’idée 
m’est vite venue de l’utiliser à des fins touris-
tiques. Je l’ai testée sur les pentes de la 
Citadelle, puis je me suis lancé. »
 En 2008, Thierry fait donc l’acquisition 
de douze Segways, à 8 400 € pièce. Mais il lui 
faut un camion pour les transporter et un 
site où s’installer. «  La Ville de Namur a 
accepté que je prenne place dans l’ancienne 
caserne Terra Nova, à côté de l’accueil des visi-

n A M U r

Namur

La Route Merveilleuse 
lui a servi de tremplin 

professionnel.  
Depuis cinq ans, 

Thierry Pierre propose 
des balades en 

Segway sur le site de 
la Citadelle de Namur. 

C’est original et pas 
fatigant du tout.  

Il suffit de se pencher. 
La machine fait 

le reste !

tracer  
la route  
en segway

tourisme culturel

te x te  Christian Sonon
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en « mets 
et chants…
sons » 

Le dimanche 4 août, l’asbl 
Comité Animation Citadelle 

proposera un parcours pédestre 
sur le site de la Citadelle mêlant 
musique, gastronomie et histoire. 
De 11 à 14 heures, le public sera 
amené à découvrir des lieux 
historiques d’exception 
habituellement fermés et à y 
écouter des musiques en rapport 
avec leur période. De la musique 
médiévale au Château des 
Comtes, du classique à Terra 
Nova, de la musique folklorique au 
Hangar aux Affûts, des groupes 
vocaux au Théâtre de Verdure et 
de la musique pop-rock au 
Belvédère. Sur chaque espace, 
des chefs de renom accueilleront 
le public en proposant des 
dégustations culinaires également 
en lien avec l’époque.

teurs. J’ai signé avec elle une convention. Je 
promeus le site qui lui appartient et elle me 
soutient. »
 C’est ainsi qu’est née Segwaynam, une 
petite sprl qui propose, par exemple, pour 
30 €, un circuit d’une heure trente compre-
nant la visite de la Citadelle et le tour de la 
v iei lle v i l le. Ou une va r ia nte de deu x 
heures… Grâce à ses deux batteries, le gyro-
pode à une autonomie de 40 kilomètres envi-
ron. La plupart du temps, c’est Thierry 
Pierre lui-même qui fait office d’accompa-
gnateur, tout en dispensant ci et là quelques 
commentaires à propos des lieux. « Je tra-
vaille aussi avec des moniteurs que je recrute 
via une agence d’intérim. Et, parfois, lorsque 
le client le demande, avec un guide attitré. Car 
ce n’est pas mon job et je ne veux prendre la 
place de personne. »

Également aux lacs de l’eau d’heure
Au fil des grimpettes et des inclinaisons – en 
avant ou en arrière –, d’autres idées sont 
venues étoffer le catalogue de la petite 
s o c i é t é  n a m u r o i s e .  A u j o u r d ’ h u i , 
Seg waynam, qui est désormais riche de 
vingt-cinq transporteurs, propose égale-
ment, le plus souvent en association avec des 
partenaires locaux, des balades autour des 
Lacs de l’Eau d’Heure, sur le Ravel de la val-
lée de la Molignée, dans le centre d’Andenne, 
les environs de Dinant et de Floreffe… « Au 

début de l’aventure, quand nous nous faufi-
lions entre les passants, on devinait à leur 
expression qu’ils nous prenaient pour des fai-
néants, raconte l’initiateur. Aujourd’hui, c’est 
un sourire de sympathie qui s’affiche sur leur 
visage. Les automobilistes sont fair-play et 
prennent le temps de nous laisser passer. 
Quant aux touristes, ils sont de plus en plus 
intéressés, que ce soit en groupe ou en famille. 
Mais mon plus gros chiffre d’affaires vient des 
entreprises pour lesquelles j’ai concocté diffé-
rents modules de teambuilding, tels que cir-
cuits découverte, chasses au trésor ou par-
cours d’habileté. » Le fondateur parvient-il à 
vivre de ses Segways ? « Pas encore, concède-
t-il. J’ai gardé mon activité de carreleur pour 
meubler les périodes creuses. Comme en hiver. 
Celui-ci fut particulièrement long… »
 Bref, si la partie n’est pas définitivement 
gagnée, Thierry Pierre n’en est pas moins sur 
la bonne pente ! ■

Renseignements
Segwaynam
Rue Jean Colin, 2
B-5020 Flawinne
+32 (0) 475 66 14 47
www.segwaynam.be 
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« Mettez bien vos pieds au milieu du plateau. 
Pour démarrer, il suffit de vous pencher légè-
rement en avant. Plus vous vous inclinerez, 
plus le Segway prendra de la vitesse… Pour 
tourner, tirez le guidon du côté où vous vou-
lez aller. Pour f reiner et vous arrêter, 
redressez-vous ! »
 Avant d’entamer chaque balade, Thierry 
Pierre consacre toujours un petit quart 
d’heure à expliquer le fonctionnement de 
ses gyropodes. Ce matin-là, sur le parking 
de Terra Nova, il encadre des étudiantes de 
6e année de l’Institut Ilon Saint-Jacques, 
l ’école d’hôtellerie et de tourisme de 
Namur. Céline, Stéphanie et Anna n’ayant 
pu accompagner le reste de leur classe en 
voyage scolaire, les jeunes filles ont opté 
pour la visite de la Citadelle et du vieux 
Namur en Segway, accompagnées de Saji, 
leur professeur de mathématiques.
 L’initiation terminée, le petit groupe 
s’élance en file indienne, escor té par 
Thierry et suivi par Renaud, son assistant. 
Tous portent un casque et un gilet fluo. En 
quelques louvoiements, l’Esplanade est 
atteinte. « Le Stade des Jeux et le Théâtre de 
Verdure sont l’œuvre d’un architecte contem-
porain de Léopold II, Georges Hobé, qu’il ne 
faut pas confondre avec le pilote de motocross 
Georges Jobé qui, lui aussi, s’est illustré 

autour de la Citadelle », explique le guide, 
avant de sortir une clé et de débrider les 
Segways. « Au départ, je limite leur vitesse 
à 8 kilomètres à l’heure. Maintenant, ils 
peuvent rouler deux fois plus vite. » 
 C’est donc avec des ailes dans le dos 
que les jeunes filles s’élancent maintenant 
sur la Route Merveilleuse et dévalent la 
pente jusqu’aux Jardins de Médiane, où 
Thierry peut leur décrire la vue plon-
g e a nt e  s u r  Na mu r   :  le  B e f f r oi ,  l a 
Cathédra le, le Pa rlement wa llon, la 
Meuse… Après un nouveau coup de reins 
pour franchir le Pont des Hollandais, on 
poursuit la descente jusqu’au Jardin des 
Plantes, non loin de l’endroit où, voici un 
peu plus d’un siècle, s’élançait le funicu-
laire qui reliait la ville au Grand Hôtel de 
la Citadelle. « Son coût d’exploitation élevé 
et la concurrence du tram ont provoqué son 
démantèlement en 1907   »,  ex pl ique 
Thierry avant de s’élancer sur le chemin 
de halage.
 Au pont du Grognon, où, malgré le 
nom, tous et toutes affichent un large sou-
rire, le guide explique que ce triangle 
formé par la Meuse et la Sambre était 
jadis le berceau de Namur. « Plus de 2 000 
personnes y étaient serrées dans 150 habi-
tations. C’était le quartier des Sarrazins, 

une visite de namur  
sur deux roues

nom donné à ceux qui travaillaient dans les 
bas fourneaux. » La Sambre franchie sans 
effort, voici le groupe devant le Théâtre de 
Namur. Puis, c’est la visite de la vieille ville : 
la Tour Marie Spilar, le Beffroi, la rue des 
Fripiers, la place Marché aux Légumes… Sur 
un coin, un établissement datant de 1616, le 
« Ratin-Tot » (« attends tout », en wallon). 
« C’est là que les hommes s’attablaient en 
attendant que leurs épouses reviennent de la 
messe à l’église Saint-Jean  », commente 
Thierry. 
 Sous le regard amusé des passants, la che-
nille sur roues zigzague à travers les ruelles 
jusqu’au Musée Félicien Rops. Puis, c’est le 
retour via la Halle aux Grains et le chemin de 
halage. Au pont de l’Évêché, les Segways tra-
versent la Sambre et attaquent les pentes de 
la Citadelle via l’avenue Jean 1er. «  Nous 
sommes presque arrivés, lance Thierr y, 
comme le groupe aborde la Route des Canons. 
Faites attention ! C’est souvent dans les dix der-
nières minutes, alors que l’on sent trop 
confiant, que l’on risque une chute. » Il n’avait 
pas fini de parler que Stéphanie se retrouve 
les jambes en l’air. Plus de mécontentement 
que de mal, heureusement. Près du Hangar 
aux Affûts et son magnifique point de vue, la 
jeune fille a retrouvé son sourire pour la 
«  photo de famille  ». «  Je croyais que les 
Segways, c’était un truc pour garçons, com-
mente-t-elle. Mais ce n’est pas compliqué… » 
« C’est une façon originale de découvrir la 
Citadelle », intervient Anna. « En un mot, c’est 
gé-nial ! », conclut Céline. ■
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le château 
d’attre, 

un joyau 
familial

Au cœur du Pays Vert, la famille de 
Meester veille sur un vrai trésor 

patrimonial. Rigueur  
et respect côtoient découverte  

et ouverture au public. 

notre histoire
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Hainaut

te x te  Marie-Marthe Angelroth
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Ci-dessus, la gigantesque cage 
d’escalier qui permet d’accèder 
à l’étage. Elle fait office  
de galerie de portraits d’ancêtres 
prestigieux. En-dessous, on 
aperçoit un meuble vitrine 
exposant une très belle collection 
de gibiers d’eau et d’oiseaux 
exotiques empaillés. 
Ci-contre, le salon de musique
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Sous le château d’Attre actuel était 
construit un manoir médiéval défen-
sif pour raisons de guerres et inva-
sions récurrentes. Les temps deve-

nus meilleurs et plus sereins, l’ancien édifice 
n’était plus adapté. Le nouvel essor indus-
triel et commercial donnait l’envie de jouir 
d’une vie plus douce et plus fastueuse. C’est 
donc en 1752 que le comte François-Philippe 
Franeau d’Hyon, comte de Gomegnies, 
décida de le raser pour y construire un châ-
teau de plaisance. Depuis plus de 250 ans, ses 
descendants y habitent toujours et veillent 
avec conviction à sa conservation.
 Au cours des visites guidées, vous serez 
surpris par la beauté et le raffinement des 
différents salons qui ont chacun un usage 
bien précis. L’entrée du château est encadrée 
de hautes colonnes en marbre rose cédées 
par l’abbaye de Cambron non loin de là. De 
part et d’autre du jardin à la française, se 
trouvent les deux « pavillons à carrosses » 
destinés à abriter les véhicules hippomo-
biles. L’un d’eux a récemment bénéficié d’une 
restauration opérée dans les règles de l’art et 
de l’architecture de l’époque. La remise en 
état du second ne devrait pas tarder dès que 
les moyens financiers le permettront.

entrez donc !
Le visiteur est accueilli comme l’étaient les 
invités d’autrefois. Sur le perron central flan-
qué de deux sphinges, le large hall d’entrée 
débouche sur la grande porte, encore close, 

donnant sur les différents salons. Toujours 
dans le hall, dans l’un de ses coins, une 
double porte bombée dissimule une chapelle 
réservée aux invités, mais aussi aux habi-
tants du village les jours de procession ou de 
rogations. Au-dessus de l’autel veillent deux 
«  put t i   » (a ngelot s nu s) sc u lpt és pa r 
Jérôme  D uquesnoy, l ’auteu r de not re 
Manneken  Pis. Une porte sur la droite 
dévoile le hall d’apparat. Une gigantesque 
cage d’escalier, d’un subtil mélange de style 
rocaille et néoclassique, très en vogue dans 
les années 1710 - 1750, accède à l’étage. Elle 
fait office de galerie de portraits d’ancêtres 
prestigieux. Sous l’escalier se trouve un 
meuble vitrine exposant une très belle col-
lection de gibiers d’eau et d’oiseaux exotiques 
empaillés. Derrière une authentique chaise 
à porteurs, quelques flacons anciens en verre 
souff lé de couleur sont des rescapés des 
sources de Spa qui reposaient sur un support 
de bois, or et argent.

les salons
Au nombre de quatre, chacun de ceux-ci se 
prête à diverses activités. Le premier, le 
salon de musique, accueillait, on l’imagine, 
les invités lors de concerts. Le parquet en 
chêne, joliment travaillé et les coins arrondis 
de la pièce apportaient une acoustique 
remarquable. Côté décoration, on apprécie le 
souci du détail : cheminées en marbre de 
l’entre-Sambre et Meuse, mobilier en accord 
avec les patines murales, le plafond réalisé 

La mode de 
l’exotisme, très prisée 
au XVIIIe siècle, 
s’exprime ici dans le 
salon chinois.
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Le parc et les jardins 
Si le château familial mérite une visite, le 
parc reconnu au Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie ravira les promeneurs curieux. 
Non seulement les arbres aux essences rares 
se dressent fièrement le long des sentiers, 
mais il y a aussi matière à étonnement et 
découverte. Pour y accéder, il faut emprunter 
un petit chemin de terre et sur sa gauche se 
trouve une maison nommée « les communs 
du château fort », contemporaine de celui qui 
fut démoli en 1752. Le colombier tout proche 
date de la même époque. On raconte que ce 
bâtiment de forme cylindrique abritait des 
pigeons qui servaient de nourriture fraîche à 
leurs propriétaires. La possession de ce petit 
gibier étant alors très convoitée, il fallait 
réglementer le nombre de couples autorisés 
aux châtelains. La quantité de « niches » 

par des stucateurs du nord de l’Italie, guir-
landes d’oiseaux légers et joyeux. Les hautes 
fenêtres apportent une généreuse lumière et 
s’ouvrent sur les jardins anglais et le parc 
traversés par un bras de la Dendre.
 Le salon des Archiducs, lui, est consacré 
aux ancêtres des propriétaires fondateurs du 
château. On y trouve bustes et tableaux qui 
leur rendent hommage. Et, originalité qui 
mérite la curiosité des visiteurs, les papiers 
peints imprimés, dont les supports sont tis-
sés de lin et raboutés (mis bout à bout) peints 
à la planche pour retrouver le raccord des 
motifs. Une « duchesse brisée », sorte de 
méridienne très originale constituée de deux 
parties de style Louis XV, trône près de la 
cheminée. Des porcelaines de Tournai rap-
pellent les vaisselles utilisées au cours des 
dîners donnés au château autrefois.
 La mode de l’exotisme, très prisée au 
XVIIIe siècle, s’exprime dans le salon chinois. 
Des tissus de soie finition argent d’une rare 
finesse qui ornent tentures et murs sont 
imprimés de fleurs et d’oiseaux. Le mobilier 
s’harmonise avec l’ensemble. Petit détail 
amusant : de chaque côté de la cheminée des-
cend une corde dont l’actionnement appelait 
le personnel occupant les cuisines-cave.
 Le salon d’hiver, plus intime, est encore 
occupé par la famille de Meester à l’occasion 
de rassemblements festifs. Jouxtant ce 
salon, il y a la chambre de l’archiduchesse 
Marie-Christine, gouvernante des Pays-Bas, 
et sœur de Joseph II. Elle s’y reposait et rece-
vait des visites privées. Plus loin encore, une 
petite pièce au plafond bas nommée boudoir 
servait de lieu paisible de lecture. Sur l’appui 
de fenêtre, abritée sous une vitre, s’étend une 
collection de hochets et de manches à denti-
tion. Ces objets rares sont réalisés en argent 
travaillé et les embouts faits de cristal de 
roche, corail ou nacre. 

Abritée sous une vitre, la 
collection de hochets. 
Ces objets rares sont 
réalisés en argent 
travaillé et les embouts 
faits de cristal de roche, 
corail ou nacre.

Si le château familial 
mérite une visite, le parc 
reconnu au Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie 
ravira les promeneurs 
curieux. Non seulement 
les arbres aux essences 
rares se dressent 
fièrement le long des 
sentiers, mais il y a aussi 
matière à étonnement 
et découverte. 

P
at

ri
m

o
in

e
n

° 2
1

©
 A

ng
el

ro
th

©
 O

P
T 

–
 J

.P
. R

em
y



81

Renseignements
Château d’Attre
Avenue du Château, 8 
B-7941 Attre
+32 (0)68 45 40 60
château.de.attre@skynet.be

certaines seulement sont accessibles au 
public. Il a fallu 40 ouvriers durant sept 
années, sans compter le coût de l’opération, 
pour arriver au résultat - reconnaissons-le 
– d’une grande originalité. Dès la sortie de ce 
labyrinthe, le visiteur sera ébloui par la vue 
imprenable sur un étang paisible.
 
En continuant le chemin, une nouvelle sur-
prise vient d’en haut. Le chalet suisse sur-
plombe le sentier que vous pouvez escalader 
pour l’observer de plus près, sans toutefois y 
entrer afin de ne pas dégrader cette construc-
tion déjà dans un état de souffrance regret-
table. Vers la fin de la promenade, votre 
regard sera attiré par un bâtiment cubique 
construit sur une hauteur. Il s’agit du pavil-
lon des bains. Les convives des châtelains 
pouvaient s’y baigner pour se détendre. 
Latéralement à ce pavillon, les invités béné-
ficiaient d’une jolie vue sur la Dendre avec, 
en toile de fond, le côté jardin du château et 
ses prairies. Quelques bancs vous escortent 
jusqu’à la sortie du parc. Une invitation à 
vous poser encore un peu, pour laisser libre 
cours à votre imaginaire. ■

accordées l’était en fonction de la surface 
totale de leurs terres. À raison d’un couple de 
colombes par acre, les propriétaires du châ-
teau d’Attre en possédaient 2 400. De quoi 
faire quelques festins !
 Au passage de la grille qui s’ouvre sur le 
parc, vous pourrez voir les armoiries des 
constr ucteurs du château, une licorne 
blanche sur fond rouge et une croix penchée 
sur fond bleu. Commence alors une prome-
nade le long des sentiers souvent bordés d’un 
filet d’eau s’échappant de la Dendre. Cette 
irrigation toute naturelle confère au sol et 
aux arbres, une couleur vert éclatant.
 Au détour d’un chemin, la Tour Vignou 
possède sa légende qui dit qu’elle était habi-
tée par un personnage peu recommandable. 
On attribue à ce vilain Vignou la capture et la 
mort de 14 personnes innocentes. L’adjectif 
vignou, qui désigne un scélérat, est d’ailleurs 
resté dans le langage populaire. « Le rocher » 
a, quant à lui, fait couler beaucoup d’encre. 
Cet édifice sans forme fait d’enchevêtre-
ment s de pier res de c a r r ière mesu re 
24 mètres de haut. Il est truffé de galeries, où 
se perdrait le plus performant des GPS, dont 
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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
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Dossier — Été 2013

À travers une escapade de charme entre 
Maastricht et Tournai, voici une mise en 

scène qui invite à un voyage dans le temps et 
l’espace selon un axe est-ouest présentant un 

à un les principaux trésors de l’orfèvrerie 
médiévale du patrimoine wallon.  

Trésors connus, reconnus, classés,  
protégés et entretenus… WAW les met 

en relation dans son premier extrait des 
Grands Itinéraires de Wallonie.

les trésors 
cachés  

De Wallonie
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Ce voyage laisse entrevoir des 
siècles confinés dans l’imagi-
n a i re.  Un voy a ge ver s u ne 
ép o que où l a n at u r e av a it 

encore des odeurs, des lumières contras-
tées et puissantes, où l’air était vif et sain, 
les rivières et les sources claires, lim-
pides. La vie était courte, violente et 
intense… Ce temps était celui du Moyen-
Age qui nous fascine encore. Chaque 
muraille, chaque objet de cette époque 
sont une relique qui nous revient de loin. 
Ces secrets, enfouis en terre wallonne, 
sont le fruit d’une science acquise durant 
plusieurs siècles de travail, de créativité 
intuitive, d’expériences, d’essais et de 
trouvailles transmises par l’apprentis-
sage auprès des maîtres. 

Comment est-ce possible ? 
D’abord, il faut du feu. Le combustible est 
là, il dévale des talus, remonte des puits. Il 
faut de la force. L’eau du Hoyoux entraîne 
les roues des forges. On y aplatit, roule, 
tord et martèle. Platinerie, fenderie, tréfi-
leries et clouteries bordent les affluents de 
la Meuse. Les postainiers hutois et les 
artisans de la dinanderie sont les derniers 
d’une grande famille d’artisans disparus. 

Vers la fin du XIIe siècle, la houille est 
exploitée à ciel ouvert. Avec le temps, la 
vallée de la Meuse voit naître des puits et 
des galeries. Des gisements de zinc sont 
découver t s et l ’on ex pér i mente les 
alliages avec le cuivre, ce qui donnera le 
laiton. Des charrois et des barges de 
minerai convergent vers la vallée mosane 
venant de Rammelsberg, de Kutna Hora 
en  B oh êm e ,  d e  C or n ou a i l le s …  O n 
décharge les cargaisons à Liège, à Huy, à 
Flémalle pour servir les ateliers de forges 
et d’orfèvres. 

Fondeurs de cloches et de canons 
Durant des siècles, la Wallonie sonne la 
charge et le tocsin, sublime les reliques et 
aiguise des baïonnettes, forge des socles 
de charrue et calibre des canons. Des 
tôles pour l’automobile à la cuve des fonts 
baptismaux de Renier de Huy, il y a un 
trait continu de plusieurs siècles qui 
témoigne et consacre cette maîtrise de 
tous les arts de la métallurgie. L’art de la 
forge porte celui de l’orfèvre. L’artisan 
devient artiste et dessine et fabrique tous 
les a r tif ices relig ieu x. Apprentis et 
maîtres sont autant de visages évanouis et 
de mains disparus qui, avec force et gestes 

De vrais trésors 
méconnus
Connus seulement par quelques amateurs, la Wallonie cache  
de nombreux trésors qui permettent un véritable voyage dans le temps 
et dans l’espace de notre région.

appl iqués,  du r a nt d ’i nt er m i n a bles 
heures, ont travaillé la matière et laissé 
derrière eux des phylactères, des stauro-
thèques, des pignons lipsanothèques et 
autres reliquaires anthropomorphiques… 
Des ateliers d’orfèvres mosans comme 
ceux situés sur la rue Lulay-des-fèbvres à 
Liège, il ne reste que des fragments. 
Pillages, vols, destructions, guerres, mas-
sacres… la sauvagerie de la bête humaine 
laisse derrière elle des traces de sang et 
emporte les métaux précieux pour en 
faire des butins de guerre. 

Deux siècles de gloire
Les rescapés des croisades reviennent un 
à un, tels des fantômes. Certains sur-
vivent en revendant des reliques et des 
pierres précieuses pillées en Orient. La 
plupar t négocient au pri x for t des « 
reliques sauvées ». Cumulés, les frag-
ments de la Sainte Croix permettraient de 
faire toutes les charpentes des cathé-
drales d’Occident, les Saints-Suaires 
flottent au vent et les ossements des saints 
apôtres deviennent des ossuaires… Peu 
importe ! C’est le temps des cathédrales, 
il faut attirer les pèlerins, faire pénitence, 
car les hérétiques rôdent et il faut tenir les 
masses sous contrôle. Les chantiers des 
cathédrales ont déjà commencé :  Notre-
Dame de Chartres en 1134, Notre-Dame 
d e  P a r i s  en  1 16 3 ,  No t r e -D a m e  d e 
Strasbourg en 1176, Cathédrale Notre-
Dame-et-Saint-Lambert de Liège en 
1185… Les Compagnons du Devoir ne chô-
ment pas.
 Quelques siècles plus tard, Victor Hugo 
dépeint le décor lyrique de Flémalle 
envahi par l’industrie naissante dès 1838. 
Derrière la fulgurance de ce tableau 
roma ntique, i l y a des ouv riers, des 
enfants au travail et un savoir-faire 
métallurgiste hérité de siècles de labeur 
quotidien. La vallée de la Meuse est alors 
une immense constellation d’ateliers qui 
se sont fondus en une immense usine. 
Aujourd’hui, les dragons de feu allongés 
sur les rives de la Meuse s’endorment un à 
un, laissant derrière eux l’écho oublié des 
forges et des ateliers. ■ 
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Nous sommes bien avant Saint-
La mber t, Liège n’existe pas 
e n c o r e .  S a i n t - S e r v a i s ,  o u 
Servatius, né en 300 et mort à 

Tongres en 384, est alors l’évêque du diocèse 
de Tongres. Depuis lors, on a eu le temps de 
réécrire son histoire qui ferait de lui un cou-
sin du Christ, né à Penestria en Arménie. Il 
aurait été ordonné prêtre à Jérusalem avant 
de rejoindre Tongres, alors importante cité 
gallo-romaine. Les notices partagent son 
image entre la chronique et la légende, ce qui 
explique peut-être qu’il attire les pèlerins 
dans la région. 
 L’un des reliquaires de Saint-Servais est 
un buste d’argent du XVIe siècle contenant 
son crâne. Les Maastrichtois l’appellent la 
Noodkist. Plusieurs fois restauré, ce trésor a 
traversé les siècles non sans avoir été sérieu-
s ement c h a hut é .  Q uelq ue s t r ac e s en 
témoignent.  ■

saint servais,  
une très longue 
histoire

Maastricht

Schatkamer Basiliek van 
Sint Servaas 
Keizer Karelplein 6
6211 TC, Maastricht 
+31 (0) 43 350 62 62
reserveringen@vvvmaastricht.nl
www.sintservaas.nl

→

Sur l’autre pignon, Saint-Servais, 
en habit épiscopal, est entouré 

de deux anges qui 
l’accompagnent vers le Paradis. 

Celui de gauche tient une 
crosse, celui de droite le Livre. 
Au sommet de ce pignon, une 

autre tête de style byzantin, 
imitée d’après un camée antique. 

Sur les côtés, trois surfaces 
carrées entourées d’une bordure 
plate forment une double niche à 

colonnettes centrales. Dans 
chacune d’elles, les apôtres 
assis deux par deux sur des 

trônes tiennent des phylactères 
évoquant le Jugement Dernier, 

lequel est illustré sur les versants 
de la toiture ; versant droit, les 

justes, versant gauche les 
damnés. On y retrouve des traits 
de style des châsses-reliquaires 

de Saint-Mengold et Saint-
Domitien conservées dans la 
crypte de la collégiale Notre-

Dame de Huy. 

La Châsse-reliquaire aurait été 
montée entre 1160 et 1170. Longue 
de 175 cm et haute de 74, elle 
présente sur sa face principale le 
Christ en majesté entre l’Alpha et 
l’Oméga. De chaque côté de son 
trône, coule le fleuve de la vie 
bordé d’arbres. Au sommet du 
pignon trône une tête de femme 
en améthyste sculptée à l’antique, 
probablement de l’époque 
hellénistique. 
←
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Fondateur de l’abbaye de Stavelot en 
6 62 ,  H adel i n dé c è de en 692 . 
Carloman, fils aîné de Charles 
Martel, mentionne pour la pre-

mière fois son nom en 747 dans un testament 
par lequel il donne son fief à l’abbaye de 
Stavelot. Le corps entier du saint homme 
était conservé dans la collégiale de Celles 

la Discrète
Visé
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La petite cité mosane est bien discrète en regard du trésor qu’elle 
abrite. En face de l’unique entrée de la petite cité mosane,  
se profile la petite église de Saint-Martin qui abrite la châsse-
reliquaire de Saint Hadelin, la plus ancienne de Belgique !  
Trésor unique de la ville, elle trône désormais en bonne place au 
milieu de la nef sous un épais coffrage de verre blindé.  

La pièce est étrange et dégage 
une aura ineffable de mystère. 

Huit panneaux d’argent 
repoussé et de bronze fondu 

figurent des épisodes de la vie 
de Saint-Hadelin. Quatre des 
panneaux de cette véritable 

bande dessinée sont attribués 
au style particulier de Renier de 

Huy. Les autres, plus austères, 
restent attachés au style du XIe 
siècle. D’ailleurs, les reliefs des 

pignons et les inscriptions 
encadrant chaque section 

proviennent probablement d’une 
châsse de cette époque. L’un 

des pignons représente le Christ 
foulant l’aspic et le basilic, l’autre 

met en scène le Sauveur 
couronnant Saint-Hadelin et 

Saint-Remacle. Dans le jeu 
macabre des reliques, celles de 

Saint-Hadelin auront servi de 
« réserves ». 

qu’il avait également fondée jusqu’à la moitié 
du XIVe siècle, lorsque le chapitre fut trans-
féré à Visé. 
 La chronique raconte que le 11 octobre 
1338, le corps du saint était alors entier et en 
parfait état, à l’exception d’un bras trans-
porté à l’abbaye de Stavelot. Le 26 octobre 
1413, Saint-Hadelin perd la tête. Elle lui est 
retirée pour être enchâssée dans un buste-
reliquaire particulier. Il est vrai, qu’un 
homme à Visé, en vaut deux… Alors, plus 
tard, on rouvre la châsse pour en soustraire 
quelques morceaux de vêtement et l’os de 
l’avant-bras, puis encore quelques autres 
fragments à l’intention de l’abbé d’Orval qui 
réédifiait le monastère de Cugnon fondé par 
Saint-Hadelin. Aujourd’hui, après bien des 
péripéties et des parties de cache-cache, ce 
qui reste des restes repose enfin en paix. 

■

ÉTAPES gourMAnDES 
Voilà l’occasion de découvrir une 

spécialité régionale  
qui mériterait un succès national

L’Oie à l’instar de Visé
—

Au Vî Mayeur
Route de Jupille 55, B-4600 Visé 

L’Autobus
Avenue du Pont 24, B-4600 Visé 

Le Saint Pierre
Rue du Village 32

B-4600 Lanaye-Visé 

La ferme d’Artagnan
Rue de Tongres 77, B-4684 Haccourt
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Orchestre Philharmonique Royal de Liège © A.S. Trebulak    

Infos et réservations sur www.festivaldewallonie.be

Rejoignez-nous sur facebook
www.facebook.com/festivaldewallonie

Raquel Andueza  © D.R

Festival Musical  
du Brabant  
Wallon 
du 7.06 au 19.10

Royal Juillet  
Musical  
de Saint-Hubert
du 28.06 au 28.07

Festival Musiq’3 
(Bruxelles)
du 28 au 30.06

Festival  
Musical  
de Namur
du 4 au 13.07

Festival  
de Stavelot

du 2 au 14.08

Festival  
de Wallonie- 
Hainaut
du 31.08 au 20.10

Les Nuits  
de Septembre 
(Liège)
du 6.09 au 5.10

Patrick Davin,  
invité  

d’honneur 2013

7 festivals,  
150 concerts 

de juin à octobre,  
dans toute la Wallonie et à Bruxelles

Roméo et Juliette, Don Juan, Siegfried-Idyll... :  
la saison 2013 est entièrement dédiée à l’Amour.  
Plus qu’une simple amourette d’été ou d’automne,  
le Festival de Wallonie vous propose de partager  
des moments d’émotion et des rencontres inoubliables où la 
musique évoquera tous les visages de l’amour.

Rêveries
passions
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une cité médiévale
Ardente dans sa ferveur, la cité mosane était 
totalement confite dans les sublimations 
mystiques. Les églises, les chapelles et la 
cathédrale cumulent les titres et dressent 
des totems parce qu’il faut voir et toucher 
pour croire, pour sentir et ressentir le délice 
d’une foi enfin révélée par ce fragment d’os, 
de bois, de tissu, de… n’importe quoi ! Pour la 
multitude, la vie est un supplice que la grâce 
divine doit subjuguer ! Théodore Gobert, 
dans son histoire des rues de Liège, ébauche 
quelques ambiances et nous laisse dans les 
odeurs âcres des forges confinées où l’on 
mélange sulfures de cuivre, d’argent et de 
plomb ou de borax pour procéder au niellage 
de pièces finement ouvragées. Le métal gravé 
est rempli avec cet alliage toxique, coulé le 
long des traits gravés au burin. La surface 
niellée est ensuite sablée puis polie durant 
des heures avec des glaises abrasives pour 
éliminer les bavures, et enfin lustrée au kao-

lin pour obtenir un brillant parfait. D’autres 
matériaux sont utilisés : le cuivre doré qui 
imite l’or, l’argent, le laiton… autant de maté-
riaux faciles à « industrialiser ». On se spé-
cialise, et des ornementations standards 
viennent compléter discrètement les créa-
tions faisant étalage de prouesses toujours 
plus spectaculaires : métaux repoussés, cise-
lés, estampillés, poinçonnés, émaillerie cloi-
sonnée ou champlevée, nielle, filigrane, ver-
nis brun ou gravures, tout est mis en œuvre 
pour combler les commanditaires admira-
tifs. La technique est au service de la créati-
vité, du style et du raffinement. Chaque 
œuvre est unique et fait l’objet de projets 
sur plan discutés avec les donneurs d’ordres 
venus de loin pour rencontrer ces fameux 
orfèvres mosans au XIIe siècle.
 L e T r é s or de l a C at hé d r a le S a i nt-
Lambert, déjà pillé par Charles le Téméraire 
en 1468, est dispersé durant la Révolution 
suscitant bien des légendes de trésors cachés 

dans la région liégeoise. Il en reste quelques 
fragments réunis en la Cathédrale Saint-
Paul, rares témoignages de l’une des capi-
tales intellectuelles de l’Occident médiéval. 
 Mais pour compenser le vide « histo-
rique », le musée est depuis peu au centre 
d’un rassemblement des patrimoines des six 
églises millénaires de Liège (la cité fêtait, en 
1980, le millénaire de sa fondation par 
Notger). On y évoque Saint-Jacques, gran-
diose et lumineuse, Saint-Jean, plus modeste 
et obscure, et Saint-Denis, la notgérienne, 
Sainte-Catherine, à proximité du Musée de 
la Vie Wallonne, Saint-Barthélemy, symbole 
du style médiéval mosan, Saint-Christophe, 
surprenante par son assemblage de style est 
cachée dans l’ancien quartier des bégui-
nages.   ■

le trésor  
De la cathéDrale 
saint-paul

Liège

Aussi révolutionnaire que 
bigote, cette ville ne fait rien 
dans la demi-mesure,  
c’est un trait constant dans 
son histoire. Elle construit 
des églises à chaque coin de 
rue pour être ensuite l’une 
des très rares villes à raser 
sa cathédrale, en 1794. 
Le Musée de la Vie Wallonne 
conserve sa guillotine.  
On ne sait jamais !  
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ÉTAPE hôTELièrE

Le Crown Plaza
Rue du Mont-Saint-Martin 11, B-4000 Liège

+32 (0)4 222 94 94
www.crowneplazaliege.be 

ÉTAPES gourMAnDES

As ouhes
Place du Marché 21, B-4000 Liège 

Le Jardin des Bégards
Boulevard de la Sauvenière 70b

B-4000 Liège
L’héliport

Esplanade Albert Ier 7
B-4000 Liège

L’entrée est discrète, cachée sur 
la rue Bonne fortune, la bien 
nommée. Depuis les allées du cloître, 
on entre dans une enfilade de salles 
couvrant 1 500 m². La salle du trésor 
est devenue, en quelques années, un 
véritable musée d’art religieux. 
Les trois niveaux de l’ancien musée 
de la Cathédrale, ainsi que l’aile 
ouest, ont été entièrement 
réaménagés. Au rez-de-chaussée, un 
aperçu historique et géographique 
de la Principauté permet de se 
resituer dans le temps. Une carte 
plante le décor et, au centre de la 
pièce, une borne didactique précise 
certains détails importants. Ensuite, 
on entre dans l’histoire de la 
Cathédrale Saint-Lambert, sa 
construction et la démolition. 
←

↑

En point d’orgue, sur son 
piédestal, le majestueux buste-
reliquaire de Saint-Lambert. 
Il s’agit de la plus grande pièce 
de l’époque gothique tardive 
conservée en Europe. Le saint 
patron du diocèse y est 
représenté à mi-corps et posé sur 
un socle dont les six niches 
racontent sa vie. 

←

Chronologiquement, le premier 
chef-d’œuvre le plus représentatif 
de l’art mosan est la cuve des 
célèbres Fonts baptismaux 
de Notre-Dame, conservée 
aujourd’hui à l’église Saint-
Barthélemy de Liège (1107-1118).
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D’Amay à Londres…  
s’il vous plaît !

Sous le numéro AN117386001, également 
enregistrée sous le n° 1978,0502.7, localisée 

exactement dans le British Museum au point G40/
dc13A, le grand musée londonien nous présente une 
superbe pièce que nous pouvons facilement attribuer 
aux ateliers mosans. Sainte-Ode y est représentée 
entre les deux Vertus : la Religion et l’Aumône. Cette 
trilogie est courante dans l’art mosan du XIIe siècle. 
On la retrouve, par exemple, sur la châsse-reliquaire 
de Saint-Servais à Maastricht ou sur celle de 
Saint-Heribert à Deutz-Cologne où le saint figure 
entre la Charité et l’Humilité. Le choix de la Religion 
et de l’Aumône pour Sainte-Ode n’est pas un hasard 
puisque ce sont les deux Vertus évoquées par 
Maurice Coens dans La Vie de Sainte-Ode d’Amay, 
publiée dans Analecta Bollandiana, LXV, 1947, 
p 196-244. Les reliques insérées dans le cadre de 
cette icône mosane sont celles de Saint-Mengold que 
l’on retrouvera dans la crypte de la Collégiale de Huy. 
La seconde est une relique de Sainte-Elisabeth 
de Thuringe canonisée en 1235.

Sainte-Ode protège le seul sarcophage en pierre à figure humaine de l’époque 
mérovingienne. Une œuvre unique… qui est chez nous !

← ↑

Ce cercueil creusé dans 
la pierre calcaire de la 
région de Saint-Dizier est 
gravé de deux inscriptions 
identifiant la défunte. Le 
couvercle est travaillé sur 
quatre faces. La face 
principale représente 
Chrodoara qui n’est autre 
que Sainte-Ode, vêtue 
d’une longue robe. Elle tient 
à la main un bâton pastoral.

Sur les flancs du couvercle, 
des entrelacs figurent des 
pampres et des rinceaux 
du même style que ceux 
des sarcophages de 
l’hypogée des Dunes dans 
la région de Poitiers datant, 
eux aussi, du VIIe siècle. 
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La collégiale d’Amay brille au centre 
de la petite ville. Restaurée entre 
mai 1998 et mai 2001, ce joyau du 
patrimoine wallon est une étape 

majeure sur cet itinéraire thématique. Cette 
collégiale dissimulait depuis des siècles 
l’existence d’un autre trésor retrouvé lors 
d’une campagne de fouilles en 1977. À une 
profondeur de trois mètres sous le chœur, on 
a retrouvé le sarcophage de la légendaire 
Sainte-Ode. Il s’agit du seul sarcophage à 
figure humaine de l’époque mérovingienne 
connu en Europe. 
 L’œuvre est dans un état parfait. À l’ou-
verture, ce sarcophage était pratiquement 
vide, les reliques de la sainte ayant été trans-
férées dans la châsse-reliquaire médiévale. 
On peut encore l’admirer à travers une large 
plaque vitrée aménagée dans le dallage de la 
collégiale, à l’endroit même où il fut décou-
vert. Grâce à ce sarcophage exceptionnel, 

Une pièce mérovingienne 
UniqUe en eUrope

Amay
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Chrodoara serait née vers 629-635 et décédée vers 723-730. Membre de la 
noble famille franque des Chrodoin, originaire du sud de Trèves, elle était la 

veuve du duc Bodegisel. La légende raconte qu’après avoir consacré sa vie à la 
prière et aux soins aux plus démunis, Ode quitta l’Austrasie et, arrivée à Ombret, jeta 
son bâton au-delà de la Meuse, promettant de construire un sanctuaire là où 
il retomberait. Adagisel-Grimo, son neveu, dans son testament daté de 634, 
mentionne : « Quant aux vignobles de la Leiser que j’ai possédés en usufruit de Saint-
Maximin de Trèves et aux vignobles que pareillement j’ai possédés en usufruit de la 
basilique de Saint-Georges à Amay, où ma tante est enterrée, qu’ils retournent à ces 
deux églises après ma mort. »  Ce testament confirme bien que Chrodoara a reçu sa 
sépulture dans l’église d’Amay et que la viticulture était un héritage romain encore 
vivace sur les rives de la Moselle-Saar-Ruwer et de la Meuse. L’une des deux 
inscriptions précise que la défunte a fait d’importantes donations à la communauté 
dont elle était vraisemblablement l’abbesse après le décès de son mari. 

Chrodo… qui ?

↑

Le trésor de la Collégiale d’Amay, qui  
contient donc la châsse-reliquaire  
de Saint-Georges et de Sainte-Ode 
datant de 1240-1250, abrite aussi les 
reliques d’autres personnages 
illustres. Sur les pignons, on retrouve 
la représentation de Saint-Georges 
et de Sainte-Ode. La toiture est ornée 
de six bas-reliefs d’argent qui 
racontent la vie des deux saints. 
Sur les côtés, les douze apôtres sont 
alignés. Sur  l’un des bas-reliefs, 
on observe, sur la panetière d’un 
pèlerin, trois coquilles. Cette scène 
serait sans doute la toute première 
représentation dans la région 
d’un pèlerin de Saint-Jacques-de-
Compostelle.
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nous entrons dans les pages les plus légen-
daires de l’histoire de l’Europe occidentale. 
Les sources sont rares sur cette période de 
transition entre l’Empire Romain et le 
Moyen-Age, ce qui explique qu’elle ne nous 
est pas vraiment très familière. Dite du haut 
Moyen-Age, cette période commence avec la 
chute de l’Empire romain d’Occident en 476 
et se t er m i ne avec l ’èr e des Gr a ndes 
Découvertes.

Le musée communal d’Amay
Une magnifique exposition « Mosa Nostra. 
La Meuse Mérov ing ienne de Verdun à 
Maastricht » est visible dans les cloîtres de la 

Musée Communal  
d’Archéologie et d’Art religieux
Place Sainte Ode, 2c
B-4540 Amay
www.amayarcheomusee.be

collégiale. Cette exposition dévoile une 
Meuse active, riche, du IVe au VIIIe siècle. 
Vecteur de civilisation depuis l’époque gallo-
romaine, ce f leuve, long de ses 900 kilo-
mètres reliant Verdun à Maastricht, porte le 
lien sud-nord du vieux continent en passant, 
bien sûr, par Amay. Trait d’union commer-
cial, il draine sur ses rives tous les remous et 
les bienfaits de chaque siècle. Objets d’arti-
sanat en céramique, en pierre, en bronze, en 
fer, en verre... témoignent de son rôle central. 
Chose rare, l’époque mérovingienne est ici 
évoquée avec ses évêchés, son commerce, sa 
navigation, sa batellerie et son anthropolo-
gie.  ■
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Le plateau du Condroz s’arrête 
brusquement sur la vallée de 
la Meuse et forme un rempart jalonné 
de villes et de villages qui bordent 
l’ancienne route reliant Liège 
à Namur. L’une des plus belles étapes 
est certainement celle de Huy.

La crypte aUx 
trésors
Huy

Bien serrée au pied de sa citadelle, la 
petite ville de Huy est vraiment 
agréable et pleine de charme. Si l’on 
f a i t  l e  d é t a i l  d e s  g r a v u r e s 

anciennes illustrant la cité, on se prend à 
rêver de ce château qui occupait le promon-
toire jusqu’en 1676. Huy serait alors une 
étape de premier ordre en Wallonie. Malgré 
le désastre des pla ns d’urba nisme des 
années 60, il reste encore de belles petites 

rues médiévales qui mènent toutes vers la 
Collégiale. Avant d’y entrer, il faut voir ou 
entrevoir le Portail du Bethléem, l’une des 
merveilles de la ville, en cours de restaura-
tion. Ce portique ouvre l’accès à une ruelle 
pavée qui court le long du vaisseau. Bordée 
de monumentales pierres tombales évo-
qu a nt quelque s g loi r e s dé c hue s,  el le 
débouche sur une petite place dominée par 
le Rondia, face à l’Office du tourisme.

Une crypte aux trésors 
De retour à la Collégiale après 21 ans de tra-
vaux de réfection, nous pouvons enfin voir 
l’intégralité du trésor  : les châsses-reli-
quaires de Saint-Domitien et de Saint-
Mengold ainsi que celle de la Vierge dont la 
restauration a été terminée en 2012. La 
châsse-reliquaire de Saint-Marc, de taille 
plus modeste et bien plus sobre, possède des 
émaux remarquables. La première et la 
seconde sont attribuées à Godefroid de Huy. 
La châsse de Saint-Domitien a été retouchée 
aux Ier, XVe et XVIe siècles. Seuls les très 
beaux vernis bruns et les émaux sont encore 
d’origine, de même que les épigraphies et les 
cuivres gravés. D’autres pièces également 
exceptionnelles sont à découvrir, tel le 
médaillon émaillé de l’Arbre de Vie, chef-
d’œuvre de l’art mosan créé vers 1160, le 
calice et la croix funéraire de Théoduin de 
Bavière (1075), une relique de la Vraie Croix 
a i n si que des or f èv rer ies hutoi ses et 
liégeoises. 

Avant le milieu du 
XIIe siècle, l'atelier 
de Godefroid de Huy 
se distingue à la fois 
dans la création de 
châsses et l'émaillerie 
champlevée. Il utilise 
dans ses thèmes 
iconographiques ce 
qui va être un des 
signes de 
reconnaissance et 
d'identification des 
artistes mosans : le 
jeu subtil et suggestif 
des concordances 
entre l'Ancien et le 
Nouveau Testament.
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Phylactères

Au XIIe siècle, les orfèvres-
émailleurs mosans produisent 

un type particulier de reliquaire 
appelé phylactère. La tradition de la 
bande dessinée belge y trouverait-
elle ses origines ? 
De forme le plus souvent quadrilobes, 
ces phylactères abritent une ou 
plusieurs reliques logées dans une 
cavité ou une loge de bois recouverte 
d’argent, de cuivre ou de laiton doré 
garnis de filigranes, de nielles, de 
vernis bruns, d’émaux et de 
pierreries. Le même terme s’applique 
aussi aux banderoles sur laquelle se 
déploient les paroles prononcées par 
les personnages que l’on retrouve 
dans les miniatures, les peintures et 
les œuvres d’orfèvrerie... Ce moyen 
graphique apparait comme l’ancêtre 
de la « bulle » de nos bandes 
dessinées modernes.

Émaux champlevés 
et cloisonnés 
L’émail d’argile silicate est une 
substance vitreuse composée, 
notamment, de silice, de feldspath, 
de kaolin et d’oxydes métalliques qui 
se présentent sous forme de poudre. 
La vitrification est obtenue à haute 
température lors de la cuisson de ce 
sable quartzeux additionné à un 
mélange proportionné d’oxyde de 
plomb de soude ou de la potasse 
mélangée à de la magnésie. 
En fondant, le mélange devient 
transparent ou coloré dans sa masse 
par l’adjonction d’oxydes métalliques 
: cuivre à différents degrés 
d’oxydation pour le vert, le rouge, le 
noir et le turquoise, l’oxyde de cobalt 
pour le bleu ; l’oxyde d’argent pour le 
jaune ; l’antimoine et le fer pour le 
brun ; l’étain pour le blanc ; le 
manganèse pour les violets et enfin 
l’or pour le rubis. ■

 Si vous arrivez du centre, prenez la venelle 
à gauche du bâtiment. Juste là, au-dessus de 
vous, une ogive aérienne domine l’entrée. 
Son tympan est garni d’un haut-relief poly-
chrome du XIVe siècle. Cet authentique 
chef-d’œuvre est divisé en plusieurs tableaux 
repartis sur deux segments d’arc en V. Les 
personnages sont sculptés selon la technique 
de la ronde-bosse, terme désignant une 
sculpture dont toutes les faces sont travail-
lées et dont cer t a i n s p er son n a ges se 
détachent complètement du support de fond. 
La pierre est un tuf relativement fragile, ce 
qui précarise encore plus ce trésor parvenu 
jusqu’à nous en relativement bon état. Il 
représente quatre scènes : la Nativité, l’Ado-
r at ion  d e s  b er g er s ,  le  M a s s a c r e  d e s 
Innocents et l’Adoration des Rois Mages. 
Cette mise en scène en 3 D commence en bas 
à gauche, en haut-relief. La Vierge est cou-
chée tenant dans ses bras l’enfant Jésus. 
Au-dessus, l’enfant Jésus, sérieusement 

emmailloté, repose dans un berceau d’osier 
réchauffé par le souffle du bœuf et de l’âne. 
Sur le toit de l’étable, des musiciens, un ber-
ger… une allégorie de fête médiévale, on y 
esquisse un pas de danse. Au centre sous la 
pointe de l’ogive, le massacre des Innocents 
et le visage terrifié d’une mère. À droite, les 
Rois Mages présentent leurs offrandes. Tout 
autour, des anges et des apôtres bénissent, 
prient et observent.  ■

ÉtAPes goUrMAnDes

Le Coq aux Champs
Route Montys, 71, B-4557 Soheit-Tinlot
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En 1187, quatre frères, avec leur 
m è r e  v e u v e ,  s ’ i n s t a l l e n t  à 
Oignies. Ce petit hameau en bord 
de Sa mbre, au x env i rons de 

Tamines, dans le Hainaut, dispose d’un 
corps de bâtiment jouxtant une ancienne 
chapelle dédiée à Saint-Nicolas. La 
famille y aménage un prieuré. Des 
quatre frères, trois sont prêtres : Gilles, 
Robert et Jean. Le quatrième, Hugues (ou 
Hugo), est un orfèvre qui marquera l’his-
toire du patrimoine wallon. Vivant selon la 
règle de Saint-Augustin, la famille travaille 
autour d’Hugo et l’atelier attire les appren-
tis recherchant le contact avec le maître. La 
plupart des œuvres ont été exécutées au 
prieuré même. Hugo est à la fois orfèvre, 
scribe et miniaturiste. Il signe plusieurs de 
ses œuvres et s’est même représenté dans 
certaines d’entre elles. Mais comme dans 
toutes entreprises, seul on ne fait rien de 
grand. En 1207, Marie de Nivelles arrive à 
Oignies et intègre la petite communauté. 
Marie connaît bien un certain Jacques de 
Vitry, théologien parisien qui, en 1216, sera 
nommé évêque de Saint-Jean d’Acre en 
Terre Sainte. Dix ans plus tard, il sera 
consacré évêque de Tusculum, situé à une 
vingtaine de kilomètres au sud-est de 
Rome, il profitera de sa position en pleines 
cinquième et sixième Croisades, pour faire 
parvenir au prieuré d’Oignies des reliques, 
des pierreries et autres richesses. Ces dons, 
issus des pillages en Terre Sainte, permet-
tront à Hugo de réaliser de somptueux 
reliquaires.  
 En 1240, Jacques de Vitry meurt en 
léguant le contenu de sa chapelle privée au 
prieuré d’Oignies. Sa crosse d’évêque, ses 
mitres, ses anneaux épiscopaux, son autel 
portatif rejoignent les œuvres d’Hugo d’Oi-
gnies, constituant aujourd’hui l’une des 

sept Merveilles de Belgique. Durant les 
feux de la Révolution française, le der-
nier prieur emmure le trésor dans une 
ferme à Falisolle. Remis à jour en 1818, 
il est confié aux sœurs de Notre-Dame 
à Namur. En 1939, alors que la 
guerre menace, le trésor 
est de nouveau caché et 
échappe de justesse à 
la dest r uc t ion du 
couvent. Après la 
reconstruction des 
bâtiments, le tré-
sor d’Hugo d’Oi-
gnies y est exposé.   

■   

Aux sublimes émaux liégeois 
colorés, fort prisés à 
l’époque, Hugo d’Oignies 
préfère le nielle, plus sobre, 
mettant en valeur le travail 
sur les métaux. Il pousse l’art 
des filigranes jusqu’à 
détacher ceux-ci du fond 
pour donner encore plus de 
relief à ses œuvres. Tout le 
long des filigranes, il soude 
une multitude de petites 
perles qui font chatoyer la 
matière. Par soudage et 
décolletage, il ajoute de 
minuscules pampres de vigne 
ou des feuillages. Chaque 
centimètre est un bijou, une 
prouesse qu’il faut apprécier 
en tenant compte des 
conditions techniques de 
l’époque. 

←  ↓

Hôtel de gaiffier d’Hestroy
Rue de Fer, 24
B-5000 Namur
musee.arts.anciens@province.namur.be

Le trésor dU 
prieUré 
d’oignies
Hugo d’Oignies et 
Jacques de Vitry  
y ont laissé des traces 
précieuses !

namur
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On ne possède que peu de traces de 
ce qui aurait été le reliquaire 
mé d iév a l de S a i nt e -Waud r u  
(612-688). On sait qu’en 1250, 

Marguerite de Constantinople dota d’un 
somptueux écrin la tête de la sainte et qu’en 
1451, lors des assises de la Toison d’Or à 
Mons, Philippe le Bon fit don au trésor d’un 
reliquaire.
 La période napoléonienne laisse revenir à 
la surface quelques pièces miraculées. Les 
reliques de la sainte sont replacées en 1804 
dans un coffre en bois doré et y restent en 
l’état jusqu’en 1887, année du douze centième 
anniversaire de la naissance de Sainte-
Waudru, fondatrice de la ville de Mons. Il est 
alors convenu de confier à l’orfèvre liégeois, 
J. Wilmot te, le soin de concevoir une 
 châsse-reliquaire inspirée de la tradition 
médiévale. 

Mais, à Mons, le drame de la dispersion d’une 
grande partie du trésor a ravivé la nécessité 
de lui redonner du sens en ravivant les rites 
anciens. Le samedi, veille de la Trinité,  
la foule remplit la collégiale pour la tradi-
tionnelle cérémonie de la « Descente de la 

trésors cachés 
ou trésors 
classés ?

Jacques Toussaint, 
Conservateur en chef des 

musées en province de Namur (1), 
s’étonne que l’on ait choisi 
d’évoquer ce patrimoine de 
l’orfèvrerie médiévale mosane en 
le considérant comme « caché » 
alors qu’il est « classé ». 
Le choix de ce terme vient du fait 
que, depuis la grande exposition 
Rhin-Meuse de 1972, aucune 
initiative n’est venue remettre en 
valeur ce patrimoine, certes 
classé, mais naturellement 
dispersé sur un axe de plus de 
deux cents kilomètres entre 
Aachen, Maastricht, Liège et 
Tournai. Caché parce que 
dispersé… et c’est là que WAW 
crée un itinéraire cohérent, global 
valorisant un itinéraire culturel 
ouvert sur une grande partie de la 
Wallonie. Tourisme et culture, voilà 
un binôme souvent évoqué et 
insuffisamment mis en œuvre, 
notamment par les voyagistes. 
Il y a tant de choses à (faire) 
découvrir !   ■   

(1) Il est également Président de la 

Commission consultative du patrimoine 

culturel mobilier de la Communauté 

française de Belgique

Châsse », signal du début des festivités dont 
les origines remontent en 1349. Cette année-
là, Montois et Sonégiens (les habitants de 
Soignies) décident de la rencontre des 
châsses-reliquaires des deux saints Patrons 
du Ha i naut , Sa i nte-Waud r u et Sa i nt- 
Vincent, pour obtenir, grâce à leur interces-
sion, la cessation de l’épidémie de peste qui 
dévastait alors la région. Ainsi est née la tra-
dition de cette procession annuelle en hom-
mage à Sainte-Waudru en reconnaissance de 
la grâce obtenue. Depuis 1352, la date du cor-
tège est fixée au dimanche de la Trinité (voir 
WAW n° 20). ■

Maison du tourisme de Mons
Rue du Chapitre, 1 
B-7000 Mons

L’Histoire est passée par là et laisse un inventaire 
désolant : pillages, vols et destruction ont marqué 
le cœur historique de Mons. C’est probablement dans 
ces drames que la ville a puisé l’énergie de son 
folklore très vivant, donnant à son patrimoine un 
dynamisme étonnant. 

Le trésor de La 
coLLégiaLe 
sainte-WaUdrU 

ÉtAPes goUrMAnDes
Cuisinémoi  

Rue Notre-Dame 44 
B-5000 Namur

Parfums de cuisine 
Rue Bailly 10 - B-5000 Namur
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←

Le Trésor de la collégiale de Mons, 
outre la châsse-reliquaire de 
Sainte-Waudru, expose La Benoîte 
Affique, une broche qui aurait servi 
d’agrafe du manteau de Sainte-
Waudru. Une bague en or au chaton 
bleu sombre qui aurait appartenu à 
la sainte a servi d’anneau épiscopal 
au premier évêque concordataire 
de Tournai. Cette pierre ronde 
gravée en creux est sertie d’or et de 
pierres fines avait valeur de relique. 
Une vitrine présente une collection 
de 22 calices (XIVe - XIXe) 
témoignant de l’évolution de l’art 
des orfèvres au cours des siècles. 
Le trésor renferme encore nombre 
de reliquaires anciens, dont le 
bateau-reliquaire de Saint-Julien, 
pièce exceptionnelle d’orfèvrerie 
montoise de 1776.

Une autre vitrine renferme 
de précieux reliquaires du XIIe au 
XVIIe s. parmi ceux-ci, le reliquaire 
de la Croix du XIIe s. transformé en 
ostensoir au XIVe s. ; le reliquaire de 
Saint-Vincent du XIVe s. - attribué à 
l’école du frère Hugo d’Oignies ; 
le reliquaire de Sainte-Waudru 
(XVe s.) par Laurent Herbault, 
orfèvre du Chapitre. Le petit 
reliquaire du saint Sang pourrait 
provenir d’un ensemble plus 
important, don du comte Guillaume 
de Hainaut en 1323. Philippe le Bon 
pourrait aussi l’avoir offert à 
Sainte-Waudru en 1451,  
à l’occasion du huitième Chapitre 
de la Toison d’Or. Mons rejoint ainsi 
les cités honorées par cette 
confrérie chevaleresque 
d’envergure européenne dont le 
trésor, demeurées possession des 
Habsbourg, est exposé au 
Schatzkammer, à Vienne.

←

L’artiste imagine une église 
avec transept, pinacles et 
crétage, longue de 146,5 cm, 
large de 42,5 cm et haute de 
108 cm, en cuivre doré et 
laiton, orné de pierres 
précieuses et semi-précieuses, 
d’émaux et de cabochons. 
La mise en scène classique 
dans ce genre d’ouvrage 
reprend, sur les pignons, le 
Christ et la Vierge à l’Enfant. 
Sur les flancs, les groupes de 
Sainte-Waudru et de ses filles, 
d’une part, et de Saint-Vincent 
et de ses fils, de l’autre, sont 
accompagnés chacun de six 
apôtres. À l’intérieur, se 
trouvent un rouleau de plomb 
daté de 1250 sur lequel figure, 
gravé, le texte de la séparation 
du chef et du corps de la 
sainte ; des parchemins de 
1250, 1313, 1804  et 1887 et 
trois linceuls qui ont 
vraisemblablement servi lors 
des translations de 1157, 1313 et 
1804. Deux sacs contiennent 
des poussières du corps. En 
pièce principale, un sac en 
peau contient tous les os du 
corps de Sainte-Waudru, 
enveloppés d’un tissu de soie 
vert et blanc. 

Après les excès de la Révolution 
de 1789, Victor Hugo déclare 

la guerre aux démolisseurs du 
patrimoine médiéval. La notion 

de protection du patrimoine 
puis de classement est une idée 

neuve qui n’aura force de loi  
qu’au début du X Xe siècle. 
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ÉtAPes goUrMAnDes
Les gribaumonts

Rue d’Havré 95, B-7000 Mons

Monte & Mare
Rue d’Havré 44, B-7000 Mons

Ciao Ciao
Rue Fernand Maréchal 50

B-7000 Mons

La table des Matières
Rue du Grand Trou Oudart 16

B-7000 Mons
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Détail de la châsse-reliquaire 
de Saint-Eleuthère de la Cathédrale 
Notre-Dame de Tournai. Les 
figurines que l’on peut y détailler 
préfigurent le style des statuaires 
du XVe siècle. Elles illustrent 
quatorze épisodes de la vie de 
Marie et du Christ. 

« Cette ville est, à la 
Wallonie, ce que Bruges  
est à la Flandre »,  
affirme Louis Pirard,  
historien d’art, qui place 
Tournai à l’égal des villes 
historiques de Flandre.

éLUe par 
L’Unesco

Défigurée par les bombardements 
de 1940, la ville est reconstruite à 
l’identique ma is la patine du 
t emps a d i spa r u . S eu le,  pa r 

miracle, la cathédrale a été épargnée par ce 
déluge de feu. Ce sera le dernier épisode 
d ’u ne long ue h i st oi r e mou vement é e. 
Aujourd’hui, tout tourne autour de cette 
cathédrale, vaisseau amiral de la Wallonie 
Picarde. Au XIIe siècle, une nouvelle cathé-
drale de style roman est achevée. C’est la cin-
quième construite sur les fondations de 
sanctuaires du Ve et IXe siècle. Vu d’avion, on 
a l’impression que deux cathédrales se font 
face frontalement. 

tournai, capitale de la France ! 
Elle fut en effet la capitale des Francs, en vis-
à-vis avec Noyon. Sous l’impulsion d’Etienne 
d’Orléans, dit de Tournai, réformateur dyna-
mique, la cité atteint le sommet de son pres-
tige. Cet Etienne n’est autre que le parrain du 
roi de France Philippe-Auguste. Il dispose 
donc de tous les moyens pour doter sa cathé-
drale d’un reliquaire prestigieux. Dans ce 
but, il fait appel à l’un des plus grands 
artistes de son temps, Nicolas de Verdun 
(voir encadré), qui va réaliser la Châsse 
Notre-Dame, ainsi nommée parce qu’elle 
sert d’écrin aux diverses reliques de la cathé-
drale dédiée à Notre-Dame. 

tournai
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RETROUVEZ LE PROGRAMME DE CE PARCOURS 
à la rubrique GRANDS ITINERAIRES DE WALLONIE sur 

www.voyages-leonard.com

Un trésor  
bien 
encombrant

Le chanoine Pierre-Louis 
Navez, conservateur du 

Trésor de la Cathédrale de Tournai 
est un homme très sollicité. 
Rappelez-vous en 2008, la salle 
du trésor avait été visitée en 
pleine matinée par deux 
personnes armées de fusils, d’une 
masse et d’une batte de base-ball. 
Ils avaient violemment attaqué les 
trois personnes présentes sur 
place avant de piller les vitrines. 

Les malfrats ont emporté avec eux 
de nombreux objets d’une valeur 
inestimable. Mais le plus précieux 
est la Croix byzantine qui, à elle 
seule, est estimée à une valeur 
telle que les auteurs du coup ont 
finalement contacté le chanoine 
pour négocier un « arrangement ». 
La pièce est si connue que 
personne ne prendrait le risque 
d’un tel recel au risque de se 
retrouver dans une filière 
facilement corruptible par la prime 
d’assurance. Au pire, la Croix 
byzantine aura été revendue en 
pièce détachée à un prix ridicule 
en regard du risque encouru. Le 
chanoine Navez avoue que 
certaines pièces lui ont été 
rendues clandestinement sans 
condition. Mais cela n’a pas 
découragé les imbéciles. En 
septembre 2012, une nouvelle 
tentative de vol a eu lieu, 
heureusement sans suite. Les 
protections de sécurité ayant joué 
leur rôle, ces amateurs d’art 
ancien sont repartis bredouilles.  
C’est un peu triste mais voilà un 
indice flagrant de la richesse 
inestimable de notre patrimoine. 
La preuve par l’absurde !

↑

Dans la petite salle aux trésors de 
la cathédrale, plusieurs pièces se 
partagent un espace limité.  
Ce coffre argent et cuivre doré de 
1,15 m x 0,50 m x 0,87 m est une 
œuvre anonyme de la première 
moitié du XIIIe siècle destinée à 
abriter les reliques de Saint-
Eleuthère, premier évêque de 
Tournai. Elles y furent déposées par 
le légat du Pape Odon de Tusculum 
et l’évêque de Marvis le 25 août 1247. 
La Châsse fut d’abord exposée près 
du grand autel du nouveau chœur 
gothique.  
Vers 1350, le Doyen du Chapitre, 
Simon du Portail, fit élever derrière le 
grand autel, une table de cuivre 
soutenue par neuf colonnes pour l’y 
déposer. Les chanoines la portèrent 
en procession à chaque calamité 
publique, qu’il s’agisse des famines, 
des épidémies ou des inondations 
dues aux crues de l’Escaut. Ainsi, en 
1340, au début de la guerre de Cent 
Ans. Mais aussi en 1409, quand le 
Concile de Pise permettait d’espérer 
la fin du grand schisme d’Occident ou 
encore en 1429, dès que l’on sut à 
Tournai que Jeanne d’Arc avait mené 
Charles VII se faire sacrer à Reims, 
église métropole de Tournai. 
De nouveau, en décembre 1581, 
lors de la prise de la ville par 
Alexandre Farnèse, ou en 1620, au 
début de la guerre de Trente Ans et 
en 1794, à la veille de l’invasion 
révolutionnaire, les autorités civiles 
demandèrent que l’on processionnât 
les reliques de Saint Eleuthère.

La vocation de capitale de Tournai s’inscrit 
également dans les dimensions de sa cathé-
drale : ses tours, hautes de 87 mètres, sont 
supérieures à celles de la cathédrale Notre-
Dame de Paris qui ne font que 69 mètres. 
Pareillement, sa longueur est de 134 mètres, 
en regard des 120 mètres pour sa collègue 
parisienne. 
 Mais le destin en aura décidé autrement ! 
Imag inez donc Tour na i capita le de la 
France… Mouscron serait le quartier de la 
Défense, Lille, Roubaix, Tourcoing, des ban-
lieues à problème, l’Arc de Triomphe serait à 
Froyenne, le Mont Saint-Auber t serait 
Montmartre et les avions atterriraient à 
Renaix-Charles-de-Gaulle ! ■

Nicolas de Verdun 

Il n’est pas n’importe qui à cette époque, ni 
même aujourd’hui. Cet orfèvre actif serait né à 

Verdun en 1130. Durant les 25 dernières années de sa 
vie, ce sculpteur, orfèvre et émailleur lorrain aura 
signé plusieurs chefs-d’œuvre dont il ne reste que 
trois monuments authentifiés avec certitude. En 1183, 
il signe un ensemble de 51 médaillons émaillés 
illustrant des épisodes de l’Ancien et du Nouveau 
Testament, complétés par 22 anges, 22 prophètes et 
14 Vertus. Ces bijoux sont destinés à orner une tribune 
servant aux lectures et prêches. Celle-ci, transformée 
en retable, est aujourd’hui exposée à l’abbatiale de 
Klosterneuburg, dans les faubourgs nord de Vienne. 
On retrouve Nicolas de Verdun en 1184, à Cologne, où 
il participe à la réalisation de la châsse des Rois 
Mages de la cathédrale. On lui attribue également la 
chasse-reliquaire de Saint-Annone, dans l’abbatiale 
Saint-Michel, à Siegburg. L’artisan termine sa vie à 
Tournai en 1205, après avoir livré à la cathédrale 
Notre-Dame une châsse-reliquaire que l’on considère 
comme une de ses œuvres principales et un des 
sommets du Style 1200 qui signe la transition entre 
l’âge roman et le style gothique. 
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