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journée
de l’artisan
2014 Dimanche

23 03 2014

Plus de 50 métiers rePrésentés lors de 
cette journée « Portes ouvertes » !

Potier, céramiste, couturier, ferronnier, chocolatier, 
dentellière… sont autant de métiers passionnants. 
Découvrez-les le dimanche 23 mars gratuitement en 
famille ou entre amis.

Les artisans vous proposeront des visites originales, 
savoureuses, vivantes et certainement enrichissantes. Ils 
vous surprendront avec des démonstrations de leur travail, 
ils vous montreront comment ils allient savoir-faire et 
tradition, méthodes anciennes et contemporaines.

La Journée de l’Artisan vous étonnera peut-être, vous 
séduira certainement et éveillera - pourquoi pas - des 
vocations…

Le dimanche 23 mars 2014 

se déroulera la 8e édition de 

la Journée de l’Artisan, un 

événement national qui met à 

l’honneur l’artisanat en Belgique.

Comme les années précédentes, 

des centaines d’artisans ouvriront 

les portes de leur atelier pour 

vous faire découvrir leur métier, 

leur savoir-faire et leur passion.

Retrouvez toutes les informations 
pratiques et le programme complet 
de cet événement sur 

www.journeedelartisan.be

dimanche 23/03/2014

Quand ? 
le dimanche 23 mars 2014 

où ? 
Partout en Belgique 

combien ? 
tout est entièrement gratuit !

infos & programme sur 
www.journeedelartisan.be

ALLEZ À LA RENCONTRE DE PLUS DE 650 ARTISANS !Tout, près de chez vous
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Notre richesse… c’est nous !

Un luxe d’être Wallon ? Un paradoxe ? Riches de nous-mêmes, ne 
commençons-nous pas à prendre conscience de notre effet sur 
nos voisins ? Ce regard insupportablement attendri porté sur 

notre « petite région à la traine » par des voisins qui nous entourent sans 
nous connaître… c’est pas bientôt fini, non ? Les beautés, les douceurs et 
notre goût à inventer et à produire de belles et bonnes choses sont au-
jourd’hui la réponse des moutons que nous ne sommes plus à ceux qui 
voudraient être nos bergers. 
 Je vis personnellement une expérience très révélatrice : le film La 

Wallonie, le terroir au fil de l’eau, réalisé initialement pour les circuits belges 
d’Exploration du Monde, est en train de soulever l ’enthousiasme en 
France ! À travers les circuits appelés dans tout l’Hexagone « Connaissance 
du Monde », ce film tourne entre la Loire Atlantique et la Picardie. 
Rebaptisé Au Royaume de Belgique, la Wallonie pour s’afficher de manière 
plus parlante aux yeux des Français, ce documentaire-voyage wallon 
m’accompagne de salles en salles, de cinémas en centres culturels, depuis 
plusieurs semaines. Je le commente en direct face aux spectateurs et ne 
me gêne pas pour y faire l’apologie de notre simplicité et de la densité de 
notre diversité. Les Français n’en reviennent pas.
 En 25 années d’observations privilégiées et plus de 1000 émissions de 
télévision présentées avec La Main à la Patte sur RTL-TVI et maintenant 
La Clef des Champs sur la RTBF, j’en ai humé, goûté, dégusté et admiré des 
facettes de notre Wallonie ! Au-delà de nos industries de pointe, de haute 
technologie et du luxe en plein développement, toutes ces années cumulées 
m’ont appris à apprécier une chose, plus précieuse que toutes les beautés 
du monde : notre richesse est incommensurablement… humaine. 
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La cravate à losanges
est encore à la mode,
à condition
de la nouer court.
- Victoire -

Obama veut
réformer les lois sur 
l’immigration avant

la fin de l’année.
- Le Soir -

J’y vois clair sur les tendances

Découvrez aussi
l’actualité lifestyle

dans le magazine Victoire.

Chaque samedi avec
votre journal Le Soir. 
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LOUIS-MARIE 
PIRON

L e petit village d’Our, dans la commune de 
Paliseul, en province de Luxembourg, héberge 
deux fleurons wallons. Le premier n’est autre 
que l ’entreprise Thomas & Piron, la plus 

grande entreprise de construction en Région wallonne. 
Le second est un restaurant étoilé. Depuis 2009, La Table 
de Maxime délecte gourmands et gourmets. Au cœur de 
cette campagne somme toute reculée, dans une entité 
comptant quelques dizaines d’âmes, on peut s’étonner 
de découvrir l’une des plus grandes sociétés de construc-
tion de Belgique et le restaurant de Maxime Collard (voir 
WAW n°23), l’un des chefs belges les plus prometteurs de 
sa génération. Les deux sont intimement liés. Si nous ne 
retracerons pas ici les quarante années de la success story 
de Thomas & Piron, nous préciserons que le jeune res-
taurant gastronomique est né à l’initiative du patron de 
l’entreprise de construction, Louis-Marie Piron lui-
même. « Tout a débuté après que Michel Libotte, chef du res-

taurant étoilé Le Gastronome à Paliseul, m’a fait part de sa 

volonté d’arrêter sa carrière. Je ne pouvais me résoudre à l’idée 

que la seule table digne de ce nom de la région disparaisse, 
commente le patron de Thomas & Piron. D’un autre côté, 

j’avais acheté une vieille demeure, ici, à Our, dont je ne savais 

pas encore ce que j’allais faire. L’idée de la transformer en 

restaurant est partie de là. J’en ai parlé autour de moi, au cas 

où quelqu’un aurait entendu parler d’un chef capable d’assu-

rer. » Rapidement, les chemins de Maxime Collard et de 
Louis-Marie Piron vont se croiser. Si l'on peut parler de 
hasard, il ne fait aucun doute qu’il fait alors franchement 
bien les choses. Deux semaines après avoir eu vent des 
intentions de l’entrepreneur, sa décoratrice lui annonce 
connaître peut-être quelqu’un… « Étonné, je lui ai demandé 

si cette personne cuisinait bien, commente l’entrepreneur. 
Elle m’a répondu que oui, dans la mesure où notre cuisinier 

était à l’époque occupé au Karmeliet à Bruges. De plus, j’ap-

prenais que ce chef était natif de Paliseul. Je pouvais même 

dire qui il était, connaissant bien ses parents. Son père a été 

l’instituteur de mes enfants. » La rencontre était inévitable. 
Elle a été à l’origine d’une belle collaboration. « Je lui ai 

proposé de transformer le bâtiment selon ses envies et de le 

mettre à sa disposition pour un loyer qui n’est pas exagéré. 

Mon souhait est, dans cette période où les banques ne sont pas 

prêteuses, face aux difficultés de lancer une telle activité, de 

permettre à des jeunes talents comme Maxime de s’épanouir 

comme il se doit », poursuit Louis-Marie Piron. Si, au 
départ, Maxime Collard était lui-même sceptique quant 
à la viabilité d’un restaurant de qualité dans la petite 
entité de Our, l’entrepreneur l’a mis en confiance. « Je lui 

ai affirmé que, à partir du moment où il avait du talent, s’il 

faisait de la bonne cuisine, était sympathique et accueillant 

vis-à-vis de la clientèle, s’il était travailleur, il ne pouvait que 

réussir », poursuit Louis-Marie Piron, témoignant sans 
aucun doute de son expérience personnelle par la même 
occasion. La fréquentation de la Table de Maxime, au-
jourd’hui, lui a donné raison. 

Louis-Marie Piron, dirigeant 
de l’entreprise de 

construction Thomas & Piron, 
investit depuis plusieurs 

années dans la gastronomie 
locale et soutient de jeunes 

talents prometteurs. 

Le constructeur 

gastronome
I Sébastien Lambotte

PA L I S E U L

Luxembourg

Portrait Portrait

« Tout a débuté après que Michel Libotte, chef 

du restaurant étoilé Le Gastronome à Paliseul, m’a fait 

part de sa volonté d’arrêter sa carrière. Je ne pouvais 

me résoudre à l’idée que la seule table digne de ce nom 

de la région disparaisse. »
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En plein coeur de Liège, 
les bains de la Sauvenière deviennent 

Un lieu d’éducation, de débat et de culture

Place Xavier Neujean, 22 
4000 Liège 
info@citemiroir.be - www.citemiroir.be 
Tel : 04 230 70 50

Noëmi Waysfeld 
& Blik 
vendredi 25.04 
MUSIQUE 
EUROPE DE L’EST 

Sans ailes et 
sans racines
vendredi 4.04 
THÉÂTRE

Les Barbares
jeudi 3.04 
THÉÂTRE

La Vie c’est comme un arbre
vendredi 9.05 
ROAD MOVIE THÉÂTRAL

Federico Mayor
jeudi 15.05
CONFÉRENCE 

Four Horsemen
mardi 29.04 
CINÉ-DÉBAT

Fort de ce succès, l’entrepreneur-constructeur ne s’est 
pas arrêté en si bon chemin. Il a confié à Maxime Collard 
et sa compagne le soin de gérer le mini-hôtel qu’il a dé-
veloppé à 300 mètres de là. Our dispose désormais d’un 
établissement de 11 chambres. Afin de diversifier l’offre, 
Louis-Marie Piron entend encore développer un projet 
de brasserie-restaurant en face de cet endroit, avec une 
petite salle de séminaires et un centre de spa-wellness, 
afin qu’un maximum de visiteurs puissent profiter de 
cette belle région. 

Après l’ouverture de la Table de Maxime, Louis-Marie 
Piron a fait l’acquisition du Gastronome à Paliseul. Il a 
entièrement rénové le bâtiment, afin d’en confier la ges-
tion à d’autres chefs. Ce n’est pas tout. À côté de ces 
établissements gastronomiques, le patron de Thomas & 
Piron a repris une boulangerie dans le village voisin, un 
magasin de proximité et une station-service, tous me-
nacés de fermeture. 
 La motivation de l’entrepreneur n’est certainement pas 
le profit, mais plutôt l’amour d’une région dont il entend 
préserver la vitalité. À tel point que Louis-Marie Piron, 
pourtant peu fan du ballon rond, est même allé à la res-
cousse du club de football d’un autre village voisin. «  La 

réalité est que j’aime ma région et j’entends la soutenir. Ces 

actions, c’est une manière de contribuer à son développement, 

de partager le fruit de ce que nous avons bâti en son sein. Puis, 

j’habite ici. Ces investissements contribuent aussi à mon confort 

personnel. Je suis un client régulier de ces établissements », 
confie-t-il. Certes, il s’agit d’un luxe qui n’est pas donné 
à tout le monde. Fier de cette région, se considérant 
comme chanceux de vivre au cœur d’une nature luxu-
riante, Louis-Marie Piron tient à valoriser ces beaux es-
paces ruraux. « Le luxe de vivre en Wallonie, c’est de pouvoir 

profiter de cette nature, de ce patrimoine mais aussi des produits 

qui en sont issus, du talent de réels artisans locaux. » 

LE LUXE D’ACCÉDER 
À UNE PROPRIÉTÉ 
… VERTE

Chaque année, Thomas & Piron 
créé environ 1 100 habitations 
– maisons unifamiliales et 
appartements – à travers la 
Wallonie et le Grand-Duché de 
Luxembourg. C’est le principal 
acteur du secteur. Au cœur 
d’un numéro dédié au luxe, 
celui de devenir propriétaire 
fait toujours partie des 
aspirations de beaucoup de 
monde. « C’est certainement le 
rêve de pas mal de personnes. 
Afin de leur permettre d’y 
accéder, nous veillons à 

Portrait

À l’avenir, le patron de l’entreprise de construction en-
tend continuer à agir localement. Il mène d’ailleurs 
d’autres projets à proximité de chez lui. Avec des amis, 
il va rénover la Barrière de Transinne, établissement 
horeca bien connu. Le long de la deuxième chasse qu’il 
exploite – car l’entrepreneur est un chasseur passionné 
– à Vencimont, à proximité de Gedinne, Louis-Marie 
Piron veut à nouveau rendre fonctionnel un vieux mou-
lin à eau, dans un but purement didactique. Dans ce lieu, 
dont il confiera la gestion à un autre jeune talent, il sou-
haite créer une boulangerie artisanale de qualité où sera 
produit un pain à l’ancienne à partir de farines natu-
relles. « Un pain à l’image de celui fabriqué au sein du Moulin 

de Hollange. Une fois que l’on a goûté à un produit de cette 

qualité, il est difficile de revenir à ce pain industriel que l’on 

nous propose aujourd’hui partout », commente-t-il. C’est 
donc dans cette optique que Louis-Marie Piron place 
son action. « La Wallonie compte de nombreux jeunes de 

qualité, qui présentent un potentiel énorme, mais qui n’ont pas 

forcément les moyens de se lancer », explique-t-il. « À travers 

ces actions, je veux les aider à s’épanouir. Je ne dis pas qu’ils 

n’y arriveraient pas sans. Ce que je leur propose les aide sans 

doute à y arriver plus rapidement. » 

R E N S E I G N E M E N T S

Thomas & Piron 
La Besace, 14 
B-6852 Paliseul 
+32 (0)61 53 11 11 
infobe@thomas-piron.eu 

www.thomas-piron.eu 

développer un produit 
compétitif, de qualité », 
explique Louis-Marie Piron. Le 
leitmotiv de l’entreprise basée 
à Paliseul reste donc de 
proposer des produits 
accessibles et peu énergivores. 
« En tant que principal 
constructeur de maisons et 
d’appartements de la Région 
wallonne, nous nous devons de 
faire preuve de professionna-
lisme, de montrer l’exemple », 
explique le patron. Il n’en 
demeure pas moins que qualité 
et accessibilité ne sont pas 
toujours simples à allier. « Il 
faut veiller à investir dans la 
qualité, dans la mise en œuvre 
des bons matériaux, des 
technologies disponibles », 
poursuit l’entrepreneur. Afin de 
rester à jour, Thomas & Piron a 

créé son propre département 
de recherche et un centre de 
formation. Au total, 1 500 per-
sonnes travaillent pour Thomas 
& Piron en Wallonie et au 
Grand-Duché. Aussi, le 
constructeur peut tester les 
innovations. « Aujourd’hui, tous 
nos bâtiments présentent des 
performances énergétiques qui 
vont bien au-delà des normes 
prescrites. Il va de notre 
responsabilité, afin de préser-
ver cette magnifique nature qui 
nous entoure, de mettre en 
œuvre des bâtiments 
basse-énergie. Toutes nos 
habitations. » Par contre, un 
produit passif, plus coûteux et 
présentant de nombreuses 
contraintes, ne fait pas l’objet 
de nombreuses demandes. 
« Ce n’est aujourd’hui pas 

forcément le bon choix que 
d’opter pour du passif. 
Beaucoup de gens souhaitent 
profiter d’un poêle à bois ou 
d’un feu ouvert. Ce n’est pas 
possible avec une maison 
passive », explique le patron. 
Parce qu’on n’est jamais aussi 
bien servi que par soi-même, 
l’entreprise a mis en œuvre 
un bâtiment administratif 
durable pour elle-même. 
« Les bureaux sont chauffés à 
partir de déchets de bois et 
des panneaux solaires 
produisent de l’électricité, 
avec pour objectif de 
produire le moins de C0

2 
possible. Nous nous devons, 
évidemment, de montrer 
l’exemple. »

mailto:infobe@thomas-piron.eu
http://www.thomas-piron.eu
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Il a suffi d’un film et d’une 
Palme d’or pour que 

la jeune actrice wallonne 
entre dans la grande famille 

du cinéma. 

Tendance

L’évidence 

au naturel

I Entretien avec Gilles Bechet
V Anthony Dehez / dbcreation.be

DÉBORAH 
FRANÇOIS

Robe : Chauncey /  
www.chauncey.be 

Bague : Little Pepite /  
www.littlepepite.com
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En entrant dans la peau de Sonia, la jeune mère 
« désenfantée » de L’Enfant de Jean-Pierre et Luc 
Dardenne, Déborah François a compris que le 
plateau serait sa vie. La jeune femme s’installe 

alors à Paris et enchaîne les rôles. À l’écran, elle est tour 
à tour tourneuse de pages, résistante, journaliste, une 
femme qui cache ses pouvoirs sataniques sous une bure 
de moine, caissière de supermarché ou dactylo.
 Depuis les bords de Seine, elle n’oublie jamais les 
bords de Meuse, revenant autant qu’elle le peut dans sa 
ville natale pour s’y ressourcer entre deux tournages. 
Aujourd’hui, elle nous donne rendez-vous à l’hôtel du 
Berger à Bruxelles, un ancien hôtel de rencontre, devenu 
un hôtel au charme fou. Toutes les chambres sont diffé-
rentes et portent des prénoms féminins. Déborah nous 
attend chambre 406, celle qui porte le doux nom de 
« Manon ». 

Vous vivez entre Paris et Liège. Celle-ci vous apparaît-
elle différemment depuis la ville lumière ?
d.f. — C’est vrai que la distance change le regard. Liège 
reste ma ville natale, elle est toujours ancrée dans mon 
esprit par mes souvenirs, ma famille et les amis 
d’enfance. Je n’y travaille pas, donc quand j’y suis, ce sont 
des vacances, c’est mon recul. Je n’ai pas pu y retourner 
énormément cette année, mais dès que c’est possible, je 
m’y rends.

Quand vous redevenez liégeoise, quels sont 
les endroits que vous appréciez ? 
d.f. — Je vais beaucoup au cinéma Sauvenière. Ils passent 
de très bons films. C’est étonnant le nombre de films 
qu’on peut voir à Liège par rapport à d’autres villes en 
Belgique. J’y vais chaque fois avec mes proches, sinon je 
retourne aux endroits où on allait quand on était plus 
jeunes, et notamment dans le Carré. Je rends beaucoup 
visite à mes amis et je les fais venir chez moi aussi. Je 
préfère passer du temps juste avec eux plutôt que de me 
balader.

Les lieux de tournage de L’Enfant restent-ils 
particuliers pour vous ?
d.f. — Je ne vais jamais à Seraing, ce n’est pas l’endroit 
qu’on a envie de visiter en premier sauf si on n’a jamais 
vu les films des frères Dardenne (rires). D’autant plus 
que je n’y connais personne. Je n’y passe pratiquement 
jamais sauf en bord de Meuse et là, j’y pense à chaque fois.

Vous êtes en ce moment entre deux tournages,  
est-ce une période que vous appréciez ?
d.f. — Non. En général, les comédiens n’aiment pas ne 
pas travailler. Même si je fais d’autres choses, je considère 
que l’essentiel de mon travail, ce sont les tournages. 
Après, il faut finir les films, faire de la post synchro, des 
interviews et puis des castings. Tout cela est pour moi 
secondaire par rapport à mon métier qui est de jouer, 
d’être soit sur une scène, soit sur un plateau de cinéma. 
C’est sûr que ce n’est jamais très marrant d’être inactive 
mais, en même temps, on ne peut pas tourner tout le 
temps. C’est tellement intense. On serait complètement 
épuisé.

Pouvez-vous vous satisfaire de ce qu’on vous propose 
ou avez-vous parfois envie d’autres genres de rôles ? 
d.f. — On a toujours envie d’aller chercher les trucs qu’on 
n’a pas encore fait. Je ne me plains pas pour autant parce 
que je reçois des propositions tous les mois. Je ne suis 
pas en manque de travail, même si je n’ai pas forcément 
envie de faire tout ce qu’on me propose. J’essaie de faire 
des choses qui ne soient pas trop proches de ce que j’ai 
déjà fait avant. J’aimerais refaire une comédie ou un film 
d’action. Ce qui n’est pas facile parce qu’on tourne très 
peu de films d’action en France. Et quand il y en a, ce 
sont souvent de rôles de garçons.

C’est un plaisir de spectatrice qui vous attire dans 
ce genre de films ?
d.f. — Oui. Il y a cette envie de me retrouver dans une 
scène où je me fais tirer dessus, où il y a une poursuite 
en voiture. J’ai envie de faire des choses qui sortent de 
l’ordinaire : courir dans un couloir de métro, faire des 
pirouettes, apprendre à me battre au sabre ou à manipu-
ler une arme à feu. Dans un film d’action, j’apprendrai 
forcément quelque chose. Et puis j’adore les scènes 
spectaculaires.

1. Robe tunique : Superpieceofchic 
www.superpieceofchic.com

2. Pull : Rue Blanche / www.rueblanche.be

Tendance

« Je vais beaucoup au cinéma Sauvenière. 

Ils passent de très bons films.  

C’est étonnant le nombre de films  

qu’on peut voir à Liège par rapport à 

d’autres villes en Belgique. »

www.superpieceofchic.com
www.rueblanche.be
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Aimez-vous vous voir à l’écran ?
Je ne déteste pas ça. Sinon, je ne ferais pas ce métier. En 
règle générale, je suis assez critique vis-à-vis de moi-
même. J’aime bien me voir faire des choses que je ne 
ferais pas dans la vie, comme sauter d’un avion. J’aime 
bien aussi l’envers du décor, tout ce qu’on met en place 
pour créer une scène spectaculaire et faire vivre des 
émotions aux gens. Au cinéma, on peut tout se per-
mettre, on peut bloquer des rues. Pour Populaire, par 
exemple, on a fermé le Pont d’Iéna. C’est bête, mais 
j’adore voir cette scène parce que je me rappelle comment 
on l’a tournée. Ce qui me titille, ce n’est pas vraiment de 
me voir, c’est plutôt de revivre la situation. Sinon, pour 
ce qui est de moi, il y a des moments où je trouve que ça 
va, d’autres où bon...

Avez-vous aujourd’hui le sentiment d’être meilleure 
actrice qu’il y a dix ans ?
d.f. — Ça dépend sans doute du film. Je ne sais pas si je 
joue mieux, mais je le vis mieux, beaucoup mieux. Je 
pense forcément que si je suis plus sereine, je dois être 
meilleure.
 
Avez-vous moins le trac ?
d.f. — Non, c’est plutôt que je ressens moins de pression. 
Avant, j’avais un enjeu sur les épaules qui parfois était 
très lourd, une pression que je m’imposais toute seule 
d’ailleurs. Maintenant je le prends avec plus de sérénité. 
Je ne suis pas chirurgienne ou pilote d’avion, je n’ai pas 
la vie de gens entre mes mains. Au pire du pire, je serai 
mauvaise dans le film. Je n’ai évidemment pas envie que 
ça arrive mais je n’ai pas la responsabilité d’une vie. Ce 
n’est que du cinéma.

Vous sentez-vous aussi plus légitime dans  
le monde du cinéma ?
d.f. — Oui, j’ai sans doute moins besoin de dire que je 
suis là et que j’ai le droit d’être là. Je ne me pose plus trop 
la  question. J’ai aussi compris que les autres ne se la po-
saient pas.

DÉBORAH FRANÇOIS
BIO-EXPRESS

1987 — Naissance à Liège le 24 mai.
2000 — Fréquente les cours  
de l’Académie Grétry, à Liège.
2006 — Nomination au César du 
meilleur espoir féminin pour L’Enfant. 
2007 — Nomination au César du 
meilleur espoir féminin pour La 
Tourneuse de pages. 
2008 — Nomination au César du 
meilleur espoir féminin pour Les 
femmes de l’ombre.
2009 — César du meilleur espoir 
féminin pour Le premier jour du reste 
de ta vie.
2011 — Prix d’interprétation féminine 
au Festival de Sarlat pour Les 
Tribulations d’une caissière. 
2013 — Nomination au Magritte du 
cinéma de la meilleure actrice pour 
Les Tribulations d’une caissière.

Quand vous allez au cinéma, regardez-vous les films 
en spectatrice ou en actrice ?
d.f. — Les deux. Si c’est vraiment un super film et que 
je m’y laisse prendre, je suis complètement spectatrice. 
Maintenant que je suis actrice, j’ai une grille de lecture 
que je n’avais peut-être pas avant. Je suis devenue plus 
exigeante avec le cinéma que je regarde aujourd’hui. Je 
vais remarquer si l’image est moche, si le rythme ne tient 
pas. Ça peut me sortir du film. Quand je vois quelque 
chose qui ne va pas, je redeviens une actrice. Je me dis : 
« Ah tiens, ils n’auraient pas dû faire ça. Je n’aurais pas mis la 

lumière là. Je n’aurais pas dirigé cet acteur comme ça. » Ce 
sont presque toujours des questions techniques. Sinon, 
j’essaie vraiment de me laisser prendre et de me laisser 
porter par le film.

Vous avez tourné à Londres un film en anglais, 
Unmade Beds. Était-ce une belle expérience ?
d.f. — C’était super. J’ai adoré. J’adore Londres. C’était 
vraiment un de mes meilleurs tournages avec une équipe 
très jeune et un super réalisateur. Cela m’a permis d’avoir 
un agent là-bas. Du coup, je fais de temps en temps des 
castings sur place ou en envoyant des essais 
enregistrés.

Serait-ce un drame pour vous de ne plus tourner ?
d.f. — Je ferais autre chose, mais je pense que j’aurais le 
cœur brisé. Je ferais autre chose parce qu’à un moment, 
il faut avancer. Je n’ai pas de diplôme. Que voulez-vous 
que je fasse ? (elle éclate de rire)

Il y en a d’autres qui sont arrivés à de belles choses 
sans diplôme.
d.f. — Ils ne font pas grand-chose en ce moment, ceux 
qui n’ont pas de diplôme à Liège... C’est extrêmement 
difficile.
 
Ce ne doit pas nécessairement être à Liège.
d.f. — Si je n’étais pas actrice, est-ce que je resterais à 
Paris ? Je ne sais pas.

Robe : Joanne Vandenavenne 
www.joannevandenavenne.com 
Head band : 
Maison Louise Collection

Tendance

www.joannevandenavenne.com
mailto:info@lebergerhotel.be
http://lebergerhotel.be
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FILMOGRAPHIE 
(SÉLECTIVE)

L’Enfant (2005)
La Tourneuse de pages (2006)
Le Premier Jour du reste de ta vie (2008)
Unmade Beds (London Nights) (2009)
Fais-moi plaisir (2009)
My Queen Karo (2009)
Les Tribulations d’une caissière (2011)
Populaire (2012)
Un beau dimanche (2014)

Télévision
Dombais et fils (2007)
Ah, c’était ça la vie ! (2008)
Mes chères études (2010)
C’est pas de l’amour (2013)

Dans Populaire, vous étiez radieuse et pétillante. 
La comédie vous va bien mais vous n’en avez pas 
tourné tellement. Il y a eu Fais-moi plaisir, d’Emmanuel 
Mouret et Les tribulations d’une caissière.  
Pensez-vous que vos débuts avec les Dardenne vous 
ont marquée dans un certain type de cinéma ?
d.f. — Forcément L’Enfant a marqué. Heureusement pour 
moi parce que sinon je ne serais sans doute pas là en train 
de vous parler. Comme le film a marqué, les gens pensent 
à vous plus pour ce genre de films que pour d’autres. Mais 
je suis très contente. J’ai fait Populaire, donc je n’ai plus 
rien à prouver pour ce qui est des comédies. Si les frères 
Dardenne veulent écrire une comédie et qu’ils ont la gen-
tillesse de me la proposer, je serais ravie. Ce serait drôle.

On est dans un ancien hôtel de rendez-vous, lieu 
propice aux histoires. Ce genre de lieux vous 
évoquent-ils parfois des histoires, quand vous êtes 
seule dans un hôtel pour un tournage, par exemple ?
d.f. — Les lieux me parlent quand il s’agit de films 
d’époque. Quand on arrive et qu’on voit les décors et les 
costumes, je suis toute excitée. J’adore les coiffures et les 
effets. Pour tout ça, je suis vraiment restée une petite 
fille. Tout ce qui fait que le cinéma est le cinéma. Dans 
ces circonstances, c’est sûr que je me raconte des choses. 
Je chante, j’ai ma musique. Sinon pour me raconter des 
histoires, je n’ai pas besoin d’être sur un tournage. J’aime 
bien être toute seule. Je n’ai pas besoin d’être tout le 
temps entourée et d’avoir des amis autour de moi. Au 
contraire, ça me fait du bien de penser au calme. Du 
coup, j’ai du temps pour me raconter des histoires. Pour 
entretenir une vie intérieure très imaginative...

Si vous rencontriez la petite fille que vous étiez à 
10 ans, qu’auriez-vous envie de lui dire ?
d.f. — T’inquiète pas, ça va bien se passer.

Vous étiez inquiète ?
d.f. — Je me suis toujours demandé ce que j’allais faire 
plus tard et ça m’inquiétait un peu de ne jamais avoir de 
réponse. Je ne savais jamais qu’imaginer. Et du coup, 
quand je me suis retrouvée sur un plateau de cinéma, j’ai 
eu l’impression de me trouver au bon endroit et je me 
suis dit en fait, c’est ça. Sur le plateau de L’Enfant, ce 
n’était pas un tournage facile, mais je me sentais à ma 
place. Je ne sais pas pourquoi. C’est sans doute pour ça 
que je ne savais pas que c’était ça. Avant, je n’osais même 
pas me dire que c’était possible. Je lui dirais donc 
« Ne t’inquiète pas, tu vas trouver. »

Salopette et veste en cuir : 
Bensimon / www.bensimon.com

Photos: Anthony Dehez / dbcreation.be 
Relation presse : Rodrigue Laurent
Make up et coiffure : Helena, pour Marianne Gray by  
John Velasquez / Rue des Chapeliers, 38 - B-1000 Bruxelles 
Assistante photo : Marie Goffin
Voiture: Luc Léglise
Lieu : Hôtel Le Berger / http://lebergerhotel.be 
Chaussures : Véronique Mergeay /  
www.veroniquemergeay.com

Tendance Tendance

www.bensimon.com
dbcreation.be
http://lebergerhotel.be
www.veroniquemergeay.com


n°24 n°24

22 23

C H A R L E R O I

Hainaut

R E N S E I G N E M E N T S

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur 11  
(GPS : Place des Essarts)
B-6032 Charleroi  
(Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10

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

www.museephoto.be

Cheval  

de guerre

LA VISION ÉQUESTRE  
D’UN LIEUTENANT VÉTÉRINAIRE

Tendance Tendance

P O R T F O L I O

I Julien Libert
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14-18 devait être une guerre « courte 
et joyeuse » ! Elle sera tout l’op-
posé. Pendant quatre longues 

années, les soldats seront dans la boue des tranchées en 
proie à une violence encore jamais vue : corps mutilés, 
attaques au gaz, maladies… Pour la première fois, ces 
corps déchiquetés, ces blessures atroces et ces champs 
de bataille désolés seront immortalisés par la photogra-
phie. La violence des images dépasse de loin celle visible 
dans les photographies de la Commune de Paris en 1871. 
Le conflit est également le dernier à utiliser si intensé-
ment les chevaux dans les combats.
 Hubert Frère, lieutenant vétérinaire dans le 6e régi-
ment d’artillerie de la 6e division, offre une vision tout 
à fait extraordinaire de la condition équine durant le 
premier conflit mondial. À côté des images du front, des 
hommes et des moyens déployés lors de cette première 
guerre, une partie de ses images révèlent avec une éton-
nante sensibilité la condition équine. Et force est de 
constater que ces images sont très loin de la boucherie 
qu’a été globalement le premier conflit mondial tant du 
point de vue humain qu’équin. Certes, nous ne sommes 
pas en première ligne, mais le respect des chevaux trans-
paraît de manière évidente et surprenante sur les images. 

Le lieutenant suit les soldats dans leurs diverses activi-
tés : soins des chevaux, entraînements, manœuvres. Et 
malgré un volet important de manœuvres de cavalerie, 
une grosse partie de ces images illustrent un pan relati-
vement peu documenté dans notre collection : celui du 
rapport des soldats avec leur monture. Dans ces photo-
graphies, point de posture dominatrice, le cheval est un 
véritable compagnon, et non un « simple outil », comme 
en témoignent ces images où Tommy, un Jack Russel, est 
sur le dos d’un cheval ou encore lorsque les hommes du 
régiment posent à l’envers sur les chevaux de trait. Mais 
c’est peut-être dans le magnifique portrait du major 
Janssens et de sa monture que l’attachement semble le 
plus expressif. Durant les manœuvres, le lieutenant Frère 

prend soin de photographier le pansage ou la pose des 
bandes de protections sur les jambes des chevaux sans 
oublier le travail, certes éprouvant, mais exécuté par des 
chevaux « frais » ou encore ce cavalier avec une pie sur 
la tête.
 Le lieutenant-photographe a également pris en photo 
d’autres troupes cavalières parmi lesquelles on retrouve 
les Zouaves mais également des cavaliers indiens. Ces 
images sont tout à fait étonnantes et dévoilent un aspect 
de la Première Guerre peu ou pas photographié. Il est 
tout à fait interpellant de voir que les Zouaves montent 
leur chevaux barbes avec le harnachement traditionnel 
nord-africain tandis que les Indiens montent à la manière 
de leur métropole, l’Angleterre.

Ces images, uniques dans notre collection, jettent un 
regard spécifique sur « l’à-côté » du conflit. Prises par 
un homme dont la sensibilité humaniste (clairement 
marquée dans les images frontales de la guerre) permet 
de documenter visuellement la place des montures dans 
l’armée. Je terminerai par vous dévoiler un des seuls 
tirages d’époque et du front où les chevaux sont pré-
sents. Il s’agit de l’enterrement des chevaux du général.

Tendance Tendance

Julien Libert est collaborateur scientifique au Musée 
de la Photographie à Charleroi. 

V
Don van den Heste
Contacts des 
tirages originaux
Droits réservés : Musée 
de la Photographie.
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Dans un ravissant creux aux 
portes d’Ittre, dans ce coin 
vallonné du Brabant, où à 
quelques k i lomètres de 

Bruxelles, la Wallonie se prend pour une 
vallée d’Auvergne, une ferme, blottie au 
milieu de prés en pente, accueille depuis 
2011 bien plus que des chevaux. La ferme 
de Hongrée est le l ieu choisi par 
Florentine van Thiel pour exercer ses 
 talents de coach d’un genre un peu parti-
culier, ayant pour monture « la plus noble 

conquête de l’ homme », comme disait 
Buffon.
 Cinq chevaux sont ainsi à la disposi-
tion des « clients-patients » qui, à travers 
ces animaux, vont apprendre à se redé-
couvrir et à favoriser leur développement 
personnel. Notre équi-coacheuse, cavalière 
du dimanche depuis ses 18 ans, acquiert 
un partenaire équin en 2003. Cette ac-
quisition se double chez elle de la décou-
verte d’une méthode américaine prônant 
la coopération plutôt que la domination 
dans le rapport à l’animal. Une approche 
que la jeune femme adopte en même 
temps qu’elle découvre, grâce à l’auteur 
Linda Kohanov, qu’un travail sur soi peut 
se réaliser au travers de la compréhension 
du cheval. D’autant plus que cet animal 
très intelligent déchiffre très vite, par sa 
propre lecture de l’inconscient, la per-
sonne qui l’approche.

« Le cheval ne juge pas et, pour cause, se révèle 

généreux et juste. Une masse d’émotions dans 

un monde qui laisse peu de place aux senti-

ments », affirme Florentine, Liégeoise 
d’origine. Business & life équi-coach certi-
fiée, elle a suivi une psychanalyse et une 
formation et propose ainsi, au travers de 
Chevalliance, des séminaires d’entreprise 
de 10 à 15 personnes ou des sessions per-
sonnalisées où il n’est pas question de 
monter à cheval mais d’établir un rapport 
apaisé avec l’équidé qui sert à la fois de 
révélateur et de miroir à la personnalité 
du coaché. Une dame a ainsi surmonté sa 
peur des chevaux et de la solitude lors 
d’un séjour à la ferme de Hongrée. Une 
autre personne a vu son traumatisme re-
montant à l’enfance se révéler et dispa-
raître au contact d’un des pur-sang.

Des animaux qui, dans une société où la 
manifestation des émotions est en voie de 
disparition, nous apprennent, un peu 
comme les dauphins, à nous retrouver et 
à savoir qui nous sommes, nous permet-
tant dès lors de progresser avec sérénité. 
Là où la psychanalyse parie sur le verbal, 
le cheval révèle l ’être humain dans le 
comportement non verbal. Il est en effet 
prouvé que les émotions qui traversent 
cet imposant mammifère sont similaires 
à celles qui secouent l’humain, son com-
pagnon depuis des millénaires.

Tendance Tendance

F A C E  C A C H É E

R E N S E I G N E M E N T S

Chevalliance
Ferme de Hongrée
Rue Ferme de Hongrée, 1B 
B-1460 Ittre
+32 (0)495 79 84 19

www.chevalliance.eu

Cette approche qui peut désarçonner cer-
tains commence à faire son chemin et 
trotte même dans l’esprit de grandes en-
treprises. BNP Paribas ou l’ONE (Office 
de la Naissance et de l’Enfance) sont déjà 
convaincus des bienfaits de cette approche 
sensorielle. La Commission européenne 
a même effectué un galop d’essai via le 
séminaire suivi à titre personnel par une 
responsable des ressources humaines 
d’une division. Mais il s’agit encore pour 
Florentine de dompter certains préjugés 
et de mettre fin aux résistances.

Le but de l’équi-coaching n’est donc pas de 
ruer dans les brancards, mais de laisser 
les esprits ouverts faire le premier pas et, 
grâce au cheval, de mettre leur dévelop-
pement personnel et professionnel bien 
en selle. 

Cheval,  

mon ami

Et si la plus noble conquête du cheval 
n’était autre que l’homme à qui, 
en confident proche, l’équidé révèlerait 
sa vraie personnalité ? À Ittre, Florentine 
van Thiel développe, avec Chevalliance, 
l’équi-coaching, une approche  
« cheval-resque » du développement 
personnel et professionnel.

I Bernard Roisin

I T T R E

Brabant wallon

CHEVALLIANCE

Venez comme  
vous êtes,  

repartez en étant 
vous-même !

http://www.chevalliance.eu/
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Enfant, Christophe Ameeuw ac-
compagnait ses parents au 
Grand Jumping de Bruxelles. 
Un événement chic durant le-

quel « Monsieur mettait sa cravate et 

Madame sa belle robe et son chapeau. C’est là 

que j’ai pu voir tous les grands cavaliers de 

l’époque et connu ce sport. Je suis devenu un 

passionné de chevaux ». Un amour jamais 
démenti puisqu’en 1997, Christophe 
Ameeuw prend la direction des Écuries 
d’Écaussinnes, devenues aujourd’hui une 
structure de réputation internationale 
pour, notamment, l ’élevage et le com-
merce de chevaux de sport. Une entre-
prise en constante évolution comme en 
attestent le chantier à l’entrée de la pro-
priété. Un bâtiment sort de terre : un 
« hôtel 5 étoiles pour les chevaux », précise 
Fernanda, l ’ épouse brési lienne de 
Christophe Ameeuw. Entendez une écu-
rie tout confort, idéalement équipée pour 
accueillir, en provenance du monde en-
tier, des chevaux de sport, leurs cavaliers 
et leurs grooms.

Écaussinnes-la-Croisette 
L’accueil de cavaliers plus ou moins expé-
rimentés en saut d’obstacles est une acti-
vité développée par Écaussinnes. Des 

stages privés, « à la carte », sont proposés 
aux cavaliers qui, dans un esprit profes-
sionnel, souhaitent travailler et améliorer 
leur performance. Âgés de 14 ans mini-
mum, possédant un pré-requis (catégorie 
de saut 1m10), les élèves ont la possibilité 
d ’évoluer dans un milieu réputé et 
conf irmé au niveau international. 
Encadrés par des professionnels, les sta-
giaires, non seulement, montent plusieurs 
fois par jour mais aussi apprennent les 
gestes liés au dressage et aux soins des 
chevaux. Du Brésil, du Mexique, de 
Turquie, de la Chine... les demandes af-
fluent. Les Écuries d’Écaussinnes, dans 
un souci de service performant, ont mis 
au point un système souple de prêt de che-
vaux (Écaulease). Selon le niveau recher-
ché et la durée, des chevaux de catégories 

différentes ainsi que les services d’une 
équipe expérimentée sont mis à disposi-
tion des cavaliers. L’acteur et réalisateur 
Guillaume Canet, récemment en tour-
nage dans la région, mordu de jumping, 
est une figure que vous auriez pu croiser 
au détour d’un box. Mieux que Cannes et 
son tapis rouge, les 25 hectares de prairies 
verdoyantes des Écuries d’Écaussinnes.

L’aristocratie du cheval
Tomber amoureux d’un cheval d’Écaus-
sinnes ? Un cas de figure récurrent. La 
solution : acheter le cheval sur lequel le 
cavalier de passage s’est entrainé et ne 
veut plus quitter. Le négoce des chevaux 
de sport est l’activité-phare des écuries. 
L’élevage et la valorisation d’un jeune che-
val afin de le mener au plus haut niveau 
de ses capacités pour le saut d’obstacle, est 
un travail de fond et de longue haleine 
que le personnel qualifié d’Écaussinnes 
maîtrise avec excellence. Quand un cheval 
arrive à maturité, il est prêt à être vendu. 
Tous ne seront pas des champions olym-
piques. Cependant, plusieurs chevaux en 
provenance d’Écaussinnes sont déjà mon-
tés sur le podium de la victoire. Et qui dit 
élevage, dit reproduction. L’arme fatale 
d’Écaussinnes : Malito de Rêve, un étalon 
de bonne famille, fils d’un champion du 
monde. Une génétique sans aucune mé-
salliance ni bâtardise. Le bel animal a déjà 
une descendance remarquée sur la scène 
sportive internationale. Une semence qui 
se mérite. Et qui s’achète.

Écaussinnes, QG de 
l’événementiel équestre 
« Aujourd’hui, nous avons envie de mettre 

notre passion sous les spots et la meilleure 

façon est de créer, autour d’un show-jumping, 

de l’ événementiel ». En souvenir de son 
enfance, Christophe Ameeuw s’est, en 
2004, mis en tête de ressusciter le Grand 
Jumping de Bruxelles. Sponsorisé par la 

CHEVAUX,  
TOP NIVEAU !
Issu du monde agricole, Luc Henry 
est attiré par les équidés depuis sa 
plus tendre enfance, en particulier 
par l’élevage de chevaux de sport 
de haut niveau. Depuis plus de 
18 ans, le quadragénaire se 
consacre à ce métier-passion et est 
à la tête d’un haras nommé HERO. 
De 20 à 30 poulains naissent 
chaque année dans cet élevage 
situé dans le pays de Herve. Le 
métier d’éleveur consiste en trois 
étapes. Le croisement représente la 
base du travail. Il s’agit de choisir la 
jument qui a le potentiel génétique 
pour transmettre les qualités 
nécessaires pour produire un cheval 
de sport de haut niveau et de lui 
associer ensuite l’étalon qui lui 
correspond le mieux. Entre autres 
aptitudes recherchées, citons la 
mentalité, le respect, l’énergie, 
l’intelligence et, bien entendu, une 
santé irréprochable. La deuxième 
phase consiste en l’élevage à 
proprement parlé : permettre au 
poulain de grandir de manière saine 
et naturelle jusque l’âge de trois 
ans. La dernière étape est la mise 
en valeur des jeunes chevaux. 
Ceux-ci sont confiés à des cavaliers 
qui les amènent à un niveau 
suffisant pour enfin passer entre les 
mains de sportifs professionnels de 
grand renom. Les chevaux de sport 
de Luc Henry sont répartis chez 

Tendance Tendance

F A C E  C A C H É E

 P A R C O U R S

quelques cavaliers tant en Belgique 
qu’à l’étranger. « J’ai des chevaux 
en copropriété avec deux des trois 
derniers cavaliers champions du 
monde. » L’irlandais Dermott 
Lennon, champion du monde en 
2002, monte la jument de 9 ans 
Calgot Pleasure; l’étalon de 8 ans, 
Aganix du Seigneur, est monté par 
le belge Jos Lansink, champion du 
monde en 2006. Quant aux 
chevaux lui ayant appartenu, Urico 
a participé à la finale de Coupe du 
Monde, Tic Tac du Seigneur a été 
champion de Belgique et Bogeno a 
terminé douzième des Jeux 
Olympiques.

Le luxe d’être Wallon ?
« Nous vivons dans une région riche 
tant du point de vue de sa culture 
que de son terroir. Nous avons la 
possibilité d’y créer notre propre 
activité. Le savoir-faire wallon, 
notamment l’élevage wallon (Bleu 
Blanc Belge, cochon Piétrain, etc.) 
n’a pas son égal. Notre région est 
au centre de l’Europe et l’élevage 
de chevaux de sport belges a la 
réputation d’être le meilleur au 
monde. Que demander de plus ? »

www.studhero.com

Grand Slam 

hippique famille D’Ieteren, l’Audi Masters a pris le 
relais avec faste. Cependant, la crise éco-
nomique et le faible potentiel de possibles 
sponsors belges ont eu raison de l’initia-
tive louable. En route pour Paris. En 2009, 
la maison Gucci adhère à ce concept de 
jumping en devenant sponsor en titre et 
le Gucci Paris Masters est directement un 
succès. Succès de foule et succès média-
tique. « Ce que nous avions rêvé à Bruxelles 

est devenu possible à Paris. La fédération 

équestre française, 3
e

 fédération olympique en 

France après le football et le tennis, les people, 

50 000 visiteurs, 180 000 si nous comptons 

ceux du Salon du Cheval organisé conjointe-

ment, tous nous ont suivi. Notre sport existait 

enfin. » Au terme de sa 5e édition, l’évé-
nement demeure the place to be. Pourquoi 
en rester là ? Christophe Ameeuw exporte 
l’idée en Chine, à Hong Kong où, spon-
sorisé par le groupe Swatch, il crée le 
Longines Hong Kong Masters. Rebelote : 
le succès est au rendez-vous. Aujourd’hui, 
la structure mise en place par les Écuries 
d’Écaussinnes pour gérer les deux événe-
ments, EEM World, cherche deux nou-
velles destinations. Los Angeles sur le 
continent américain et... Abou Dhabi, 
São Paulo, Istanbul ? Quatre capitales, 
quatre continents, les meilleurs cavaliers 
et chevaux... Le Masters Grand Slam : 
bientôt, une expérience quatre fois excep-
tionnelle, sportive et glamour. 

R E N S E I G N E M E N T S

Les Écuries d’Écaussinnes
Rue Blavier, 3
B-7190 Écaussinnes
+32 (0) 067 48 51 84 
ecuries-ecaussinnes.be

www.mastersgrandslam.com 

Après le Grand Chelem de tennis, voici bientôt le 
Masters Grand Slam équestre. Un défi relevé par les 
Écuries d’Écaussinnes : l’organisation d’un show-
jumping sportif et mondain de prestige dans quatre 
capitales mondiales. Les villes de Paris et Hong Kong 
ont déjà répondu présentes. 

É C AU S S I N N E S

Hainaut

I Carole Depasse

« Après le tourbillon de Paris et  

de Hong-Kong, mon luxe, c’est de pouvoir 

revenir à mes racines, de profiter de la 

campagne près de la ville, vivre les saisons 

dans cette écurie exceptionnelle. »  
— Christophe Ameeuw

www.studhero.com
ecuries-ecaussinnes.be
www.mastersgrandslam.com
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Surplombant la N4 à Louvain-la-Neuve, le grand 
carré aux murs de verre posé sur pilotis semble 
f lotter sur le paysage. Inauguré en novembre 
dernier, le bâtiment tout en lumière de Philippe 

Samyn accueille l’ensemble du personnel de support de 
AGC Glass Europe. Ce retour en Brabant wallon pour 
la branche européenne du groupe japonais, premier 
producteur mondial de verre plat, avait tout d’une 
évidence.
 C’est à une vingtaine de kilomètres de là, aux verreries 
de Tilly, que l’ingénieur belge Émile Fourcault mena, au 
tout début du XXe siècle, les premières expériences de 
fabrication industrielle du verre plat. Au-delà de ce 
raccourci de l’histoire, cette implantation a également 
une logique industrielle, car l’entreprise a maintenu les 
différents outils de production qu’elle avait en Wallonie 
lorsqu’elle s’appelait encore Glaverbel. Avec 4 lignes de 
production de 2000 tonnes par jour, Moustier est la plus 
grande usine de production de verre plat en Europe. 
AGC Glass peut également compter sur des usines 
de transformation à Lodelinsart, Fleurus et Seneffe, 
ainsi qu’à Mol, Zeebrugge et Heule. L’ensemble des sites 
belges occupe actuellement 3000 personnes. « Il est 

important de maintenir une production intégrée, car la qualité 

des produits finis dépend de celle du verre brut. Par la 

transformation, on n’arrivera jamais à ‘récupérer’ un verre 

de mauvaise qualité », note Benoit Ligot, communication 

manager de AGC Glass Europe. La production du verre 
plat est aujourd’hui d’abord destinée à la construction, 
ensuite à l’ameublement et à la décoration et enfin, à 
l’automobile et aux transports.

De par sa transparence, le verre peut apparaître au non-
initié comme un produit relativement simple. C’est tout 
le contraire. Surtout aujourd’hui. « C’est par un travail 

constant de recherche et d’innovation que l’industrie du verre 

a pu développer des produits dotés de nouvelles propriétés qui 

En toute 

transparence

AGC GLASS

Aujourd’hui complètement 
intégré au groupe AGC, l’ancien 
Glaverbel est une des pièces 
maîtresses du verrier japonais. 
D’autant plus que son nouveau 
centre de recherche à Gosselies 
est appelé à devenir le pôle 
de recherche pour le verre plat 
de tout le groupe.

Business

À  L A  P O I N T E

LO U VA I N - L A- N E U V E

Brabant wallon

I Gilles Bechet

n°24
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leur ont permis d’occuper de plus en plus de surface dans la 

construction et dans l’automobile. » Que ce soit en matière 
de protection solaire, d’isolation thermique, de sécurité 
ou de qualité décorative, la production d’AGC Glass 
s’oriente vers des produits à haute valeur ajoutée. Parmi 
les dernières innovations de l’entreprise, on peut citer le 
Thermobel 0.8, un double vitrage aussi performant qu’un 
triple, qui assure un indice d’isolation de 0,8 mais aussi 
le pare-brise Iris qui, grâce à une triple couche d’argent, 
ne laisse passer que 40 % de l’énergie solaire (contre 60 % 
pour un pare-brise standard). Son excellente conductivité 
électrique lui permet en outre de se désembuer et se 
dégivrer avec une tension minimale. Le Glassiled, quant 
à lui, est un verre luminescent qui, grâce aux LED 
intercalés entre deux feuilles de verre, peut intégrer des 
motifs et designs lumineux. Destiné au secteur de la 
santé, le verre antibactérien détruit 99,9 % des bactéries 
et arrête la prolifération des champignons. C’est 
évidemment une arme bienvenue en milieu hospitalier 
pour lutter contre les infections des maladies 
nosocomiales. D’autres innovations sont encore au stade 
du prototype, comme l ’audio glass, un verre aux 
étonnantes propriétés conductrices du son. Une source 
d ’ innovations pour les fabricants de télévisions, 
d’ordinateurs ou d’équipements audio. Dans un monde 
ultra concurrentiel où les marchés historiques sont 
largement matures, l’innovation est essentielle.

Rester au top

Le centre de recherche que l ’entreprise a installé à 
Gosselies répond à cette nécessité. Accueillant 250 cher-
cheurs et techniciens, il est appelé à devenir le centre de 
référence mondial pour le verre plat dans le groupe AGC 
Glass. « Leur objectif prioritaire est de détecter les besoins et 

les tendances sur le marché en développant des produits de 

plus en plus performants en termes d’isolation et de protection 

solaire. » En même temps, la recherche doit aussi viser le 
long terme avec une approche en matière d’innovation 
plus radicale. « Chaque chercheur s’efforce de réserver une 

partie de son temps à une recherche à long terme. » Mais 
l’équilibre est difficile entre la consolidation des re-
cherches déjà abouties et l’exploration de nouveaux ho-
rizons. Il y a une tendance assez forte de sous-traiter la 
recherche fondamentale aux centres universitaires qui 
ont une plus grande capacité d’ouverture. Ainsi, par 
exemple, AGC Glass collabore depuis plus de 10 ans avec 
Materia Nova*, le centre de recherche sur les matériaux 
de l’Université de Mons. C’est un partenariat gagnant 
pour les deux parties. L’entreprise peut ainsi disposer 
d’un apport extérieur d’idées nouvelles, source poten-

tielle de nouveaux produits. Le laboratoire universitaire, 
pour sa part, peut acquérir de nouvelles compétences et 
mettre en valeur son expertise existante. Autre axe de 
recherche, la mise au point d’une technologie de produc-
tion plus efficace et moins énergivore, car la production 
de verre reste une activité industrielle très gourmande 
en énergie.

En Europe, le marché du verre plat se partage entre trois 
acteurs : AGC Glass, le français Saint-Gobain et l’anglais 
Pilkington, qui a depuis peu été repris par un autre 
groupe japonais, Nippon Sheet Glass. En Europe, le 
marché du verre est sous pression. Il doit rogner sur les 
coûts et affronter la concurrence d'autres marchés 
comme en témoigne la récente fermeture du site de Roux 
où AGC produisait du verre pour panneaux solaires. Le 
verre doit aussi faire face une surcapacité à l'instar 
d'autres secteurs industriels. En cinq ans, on a vu une 
baisse de 30 % de la demande dans la construction et une 
diminution de 15 à 20 % pour le verre plat dans son 
ensemble. AGC a été contraint de fermer provisoirement 
une de ses lignes de production à Moustier. « Mais nous 

n’avons pas diminué nos capacités dans de mêmes proportions, 

avec pour conséquence une augmentation progressive des 

stocks », relève Benoit Ligot.
 Le premier défi d’avenir pour l ’entreprise est de 
retrouver la voie de la rentabilité par la consolidation 
des positions acquises et par l ’accès de nouveaux 
marchés. « Nous y arriverons en étant réactifs à court terme 

et par un effort accru sur la recherche et le développement. » 
Gosselies est bien parti pour rester dans son secteur le 
centre du monde pour de nombreuses années encore.

www.agc-glass.eu

Business Business

*
Retrouvez 
Materia Nova 
dans le WAW 
wallonie 
magazine n°17 
(été 2012)

http://www.agc-glass.eu
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Centexbel, pour « Centre Technique et 
Scientifique de l ’Industrie Textile 
Belge », a été créé en 1950 à l’initiative 
de Fedustria, la Fédération belge de 

l’industrie textile, du bois et de l’ameublement. 
Face à l’accroissement de la concurrence interna-
tionale, à la fluctuation du prix des matières pre-
mières et compte tenu de la mutation des habi-
tudes de consommation de la population rêvant 
de belles automobiles plutôt que de textile, l’ob-
jectif de la création de Centexbel était de renfor-
cer la position compétitive de l’industrie textile 
en Belgique. Aujourd’hui, le centre emploie 
150 personnes qui mettent au point des produits 
ou prototypes textiles ultra-innovants. Le pari 
de Centexbel est de concevoir aujourd’hui les 
produits de demain. 
 Les recherches conduites par le centre liégeois 
sont subsidiées pour la plupart par les autorités 
régionales et fédérales, en collaboration avec des 
entreprises privées. Certaines d’entre elles béné-
ficient de subsides européens. C’est notamment 
le cas pour les études menées conjointement par 
plusieurs centres de recherche en Europe. Les 
missions du centre sont principalement le test et 
la certification à destination d’entreprises qui 

secteur pharmaceutique, pour qui Centexbel ex-
périmente un textile fonctionnalisé dont les te-
nants et aboutissants sont tenus secrets à ce jour. 
À suivre… 

Le textile se cache partout, ou presque
« On est parfois surpris par les objets caractérisés 

comme étant des matières textiles », précise Marc 
Gochel, Market Manager Health, Safety & Security 
depuis 28 ans chez Centexbel. Le pansement, par 

exemple, dans le secteur médical, est une matière tex-

tile, une matière non tissée jetable pour être exact. 

Certaines canalisations peuvent être remplacées par 

Business Business

H I G H - T E C H

Comment 

transformer du 

coton en or

CENTEXBEL

C H A I N E U X

Liège

I Charlotte Quevedo

Le textile ne se limite pas à la chemise en coton et 
aux dessous en soie. Idées préconçues ! Plongée 
dans un secteur à la croisée des mondes de la mode, 
de la santé et de la technologie de pointe.

un textile technique, les serviettes hygiéniques, les 

langes, les disques démaquillants, les sachets de thé, 

autant d’objets… en tissu ! » Et Marc Gochel d’ajou-
ter une précision plutôt étonnante : « on trouverait 

pas moins de 10 à 12 % de matière textile dans une 

voiture ! »
 Si les textiles sont partout ou presque, ils 
peuvent aussi tout faire, ou presque. Car si 
Centexbel excelle dans l’art de la certification, le 
centre mise aussi énormément sur son départe-
ment Recherche & Développement et les produits 
de niche qu’il tente d’élaborer en axant ses re-
cherches sur la fonctionnalisation des textiles. 
 On s’inquiète de plus en plus du côté nocif et 
toxique du textile, mais par ailleurs, on leur de-
mande de plus en plus de propriétés. Des proprié-
tés parfois très étonnantes… On parle de « tex-
ticaments » ou encore de « cosméto-textiles ». 
Comme leur nom l’indique, les « texticaments » 
libèrent des produits soignants comme pour cer-
taines compresses par exemple qui diffusent des 
médicaments encapsulés dans les fibres ; les 
« cosmetotextiles », eux, libèrent des substances 
tonifiantes, relaxantes, hydratantes ou amincis-

L’entreprise certifie 
80 % du marché 
mondial dans le 
domaine textile du 
milieu opératoire. 
Elle délivre 
notamment le 
précieux certificat 
CE, indispensable 
pour la confection de 
vêtements de 
sécurité, 
d’équipement des 
pompiers, médecins, 
policiers, etc.

produisent, transforment ou commercialisent des 
produits textiles. Au total, ce sont pas moins de 
800 tests différents qui peuvent être effectués par 
les laborantins de Centexbel ! L’entreprise certifie 
80 % du marché mondial dans le domaine textile 
du milieu opératoire. Elle délivre notamment le 
précieux certificat CE, indispensable pour la 
confection de vêtements de sécurité, d’équipe-
ment des pompiers, médecins, policiers, etc. 
Autre exemple, la norme Oeko Tex standard 100. 
Elle assure que le tissu ne présente aucun danger 
pour la santé de celui qui le porte. Ce label vo-
lontaire, à savoir qu’il n’est pas (encore) obliga-
toire, apporte une crédibilité et un gage de qualité 
aux confectionneurs qui respectent les règles 
qu’elle induit. Fruit du travail d’une quinzaine de 
laboratoires européens, dont Centexbel pour la 
Belgique, cette norme garantit l ’innocuité du 
tissu en contact avec la peau, comme le linge de 
maison, la lingerie ou encore les vêtements de 
bébés. L’ensemble de ces certifications s’adresse 
aux entreprises actives dans le secteur du textile, 
mais pas seulement. Certaines firmes font parfois 
appel à leur expertise pour le développement de 
leurs produits, comme c’est par exemple le cas de 
Mithra Pharmaceuticals®, f leuron liégeois du 

INSOLITE

À l’heure actuelle, une 
grande partie du marché 

de la fabrication de 
textile est délocalisée. 

Les marchés sont 
colossaux. 

À titre indicatif, le budget 
en textiles du Centre 

Hospitalier Universitaire 
de Liège avoisine les 
20 millions € par an. 
Lorsque l’on apprend 
qu’une casaque de 
chirurgien à usage 

unique et respectant 
les normes se vend 50 € 

pièce, l’on comprend 
aisément la pression 
engendrée par les 

fabricants asiatiques 
qui peuvent la produire 
pour le quart du prix… 

La part du gâteau 
restante pour l’Europe et 
la Belgique se limite bien 

souvent aux 
technologies de pointe, 
aux textiles intelligents 

et… à la lingerie.  
Dans le secteur de la 
confection textile, le 

soutien-gorge est un des 
produits textiles les plus 

techniques. Il faut 
assembler pas moins de 
25 à 30 pièces de sept 

matières différentes pour 
parvenir à un bonnet de 

qualité supérieure ! 
Chapeau !
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ZENTECH

santes. La fonctionnalisation des textiles est dans 
l’air du temps. On exige d’eux qu’ils soient an-
ti-odorants ou au contraire qu’ils sentent bon ; 
qu’ils soient absorbants, imperméables ou im-
per-respirants comme c’est le cas du Gore-Tex ; 
qu’ils soient isolants, voire chauffants. Centexbel 
effectue également toute une batterie de tests 
antibactériens ; c’est le cas notamment pour les 
équipements de sport auxquels on ajoute des pro-
priétés anti-transpirantes, des matières souvent 
traitées au fil d’argent, un antibactérien bien 
connu.

Textifutur
Transformer un tissu en clavier, c’est possible ? 
Évidemment. Les tissus élaborés, testés et expé-
rimentés au sein des laboratoires de Centexbel 
peuvent faire à peu près tout ; servir de clavier 
d’ordinateur, de système de détresse, ou pour 
toute autre action qui nécessite un clavier. 
« Centexbel certifie les propriétés du tissu, libre à l’in-

dustriel ayant commandé l’étude d’intégrer une télé-

commande dans un sofa s’ il le souhaite », précise 
Marc Gochel. Si la capacité d’un pull en tricot à 
se transformer en calculatrice scientifique peut 
paraître futile, elle ouvre pourtant la voie à des 
capacités incroyables. La surveillance du corps 
humain par le textile semble être le secteur d’ave-
nir par excellence. Le tapis de sol se trouvant à 
l’accueil de la société verviétoise est par exemple 
doté de capteurs de chute. Fruit de trois années 
de travail, Centexbel vient de certifier un t-shirt 
intelligent qui permet de monitorer en perma-
nence la fréquence cardiaque d’un patient. Les 

fonctions vitales sont analysées au moyen de 
fibres métalliques et les résultats envoyés en 
temps réel sur un Smartphone ou une centrale. 
Un tel produit peut s’avérer particulièrement 
précieux dans le cas d’un monitoring de per-
sonnes âgées ou malades ou dans le cadre d’ana-
lyses d’apnées du sommeil par exemple. Les pom-
piers allemands seront bientôt équipés de ces 
t-shirts capables d’analyser leur rythme car-
diaque, mais aussi l’environnement dans lequel 
ils se trouvent et d’en informer en temps réel la 
caserne. Autre innovation de taille, un prototype 
de vêtement tissé à partir de fibres optiques per-
mettant notamment de soigner les nourrissons 
atteints de jaunisse. Le laboratoire de microbio-
logie expérimente également des tissus bio-ré-
sorbables capables de reconstruire de la matière 
osseuse ou encore de remplacer une veine ! Bref, 
les innovations s’enchaînent et l’industrie textile 
n’a pas fini d’en découdre… 

Si les textiles sont 
partout ou presque, 
ils peuvent aussi tout 
faire, ou presque. 
Car si Centexbel 
excelle dans l’art 
de la certification, 
le centre mise aussi 
énormément sur son 
département 
Recherche & 
Développement…

R E N S E I G N E M E N T S

Centexbel
Avenue du Parc, 38 
B-4650 Chaineux 
+32 (0)87 32 24 30 
verviers@centexbel.be

www.centexbel.be

Business Business

Kid, kit  

& diagnostic

ZENTECH, LA BIOTECHNOLOGIE AUX 
QUATRE COINS DU MONDE

I François Colmant

Chez nous, comme chez la plupart de nos voisins européens,  
tous les nouveaux nés bénéficient d’un test de dépistage néonatal lors de 
leur séjour à la maternité. Un simple prélèvement de quelques gouttes de 
sang permet de déceler une maladie éventuelle et d’y apporter une 
réponse adaptée, afin qu’elle n’évolue pas ou pour empêcher qu’elle ne 
s’exprime. La mucoviscidose ou l’hypothyroïdie congénitale sont quelques-
unes de ces pathologies visées.

H I G H - T E C H

A N G L E U R

Liège

mailto:verviers@centexbel.be
http://www.centexbel.be
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«E n Europe, un enfant qui nait est systématiquement 

testé pour 5 à 6 maladies génétiques. Ce sont des 

examens rapides et indolores qui permettent de 

prendre en charge très rapidement les cas positifs. » 
Jean-Claude Havaux est le directeur général de Zentech, 
une société liégeoise spécialisée dans le domaine du dia-
gnostic. « Le dépistage néonatal a donc pour principe de 

rechercher et d’identifier ces maladies avant qu’elles n’en-

trainent des séquelles irréversibles. » Afin de rendre ces 
procédures optimales et efficaces, l’entreprise développe 
et commercialise des trousses de diagnostic qui per-
mettent la détection et le dosage des marqueurs impli-
qués dans les maladies du système immunitaire (les 
maladies auto-immunes, les allergies, l ’intolérance 
alimentaire).
 Née du rachat de la filiale belge d’un groupe italien 
par plusieurs de ses cadres en 2001, Zentech est installée 
dans le Liège Science Park du Sart-Tilman et emploie 
près d’une quarantaine de personne. Principalement 
tournée vers l’exportation, puisqu’elle y réalise plus de 
60 % de son chiffre d’affaires (3 700 000 €), la société 
fournit ses produits dans plus de 60 pays, avec un déve-
loppement certain sur le continent asiatique. « Étant 

donné que plus de 60 % des naissances ont lieu dans cette partie 

du monde, il est important de nous y implanter durablement. 

D’autant plus qu’on assiste désormais à une prise de conscience 

des pouvoirs publics locaux sur l’importance des diagnostics 

néonataux et in vitro. La marge de progression est encore 

grande, car peu d’enfants sont testés, mais les mentalités évo-

luent, » confie Jean-Claude Havaux. Et pour parvenir à 
gagner de nouveaux marchés sur place, Zentech loue 
l’apport de l’AWEX et de ses relais sur place : « Les mis-

sions organisées par l’agence wallonne nous permettent de 

gagner un temps précieux et nous mettent directement en re-

lation avec les acteurs locaux », poursuit-il. Pour pérenniser 
sa présence dans cette partie du monde, l’entreprise vient 
d’ouvrir une filiale en Malaisie, afin de toucher plus 
facilement les pays de la zone ASEAN (Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est). « La Belgique jouit d’une 

renommée mondiale dans le domaine de l’immunologie et nous 

disposons d’un savoir-faire particulier et reconnu qu’il nous 

parait essentiel de valoriser. Tout en restant réactif face aux 

nouvelles tendances liées à l’informatisation. » Grâce à l’évo-
lution des technologies, la tendance actuelle se dirige 
vers la décentralisation du diagnostic. Plus besoin d’en-
voyer les échantillons vers différents laboratoires et at-
tendre plusieurs jours les résultats. Désormais, une petite 
machine peut réaliser ce travail en un temps record. 
« Nous avons mis au point un robot de diagnostic qui permet 

de faire les tests au lit du malade mais qui peut également les 

lire, les interpréter. En quelques minutes, on peut savoir si le 

patient est protégé contre tel type de maladie ou pas. » Un 
outil redoutablement efficace pour certaines régions du 
monde où les infrastructures sont limitées.

R E N S E I G N E M E N T S

Zentech 
Liège Science Park  
Avenue du Pré-Aily, 10  
B-4031 Angleur 
+32 (0)4 361 42 32 
info@zentech.be

www.zentech.be 

« La Belgique jouit d’une renommée 

mondiale dans le domaine de l’immunologie 

et nous disposons d’un savoir-faire 

particulier et reconnu qu’il nous parait 

essentiel de valoriser. Tout en restant réactif 

face aux nouvelles tendances liées à 

l’informatisation. » 

Business Business

mailto:info@zentech.be
http://www.zentech.be
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LE LUXE 
D'ÊTRE 

WALLON
Par Stéphane Brasseur

Business Business

S U C C E S S  S T O R Y

DIAMOND / VIPER
Les vélos du siècle

Fondés en 1913, les Établissements Brasseur sont 
aujourd’hui (re)connus pour leurs deux gammes 
de vélos, Diamond pour les familles et Viper 
pour les VTTistes exigeants. La « revue du siècle » 
avec son directeur, Stéphane Brasseur.

I Marc Vanel 

L I È G E

Liège

Née rue des Bayards à Liège, non loin 
d’Herstal, cette société familiale oc-
cupe aujourd’hui un vaste entrepôt à 
deux pas de là, rue de Steppes, mais 

n’a pas exactement démarré dans le commerce du 
cycle. « Mon arrière-grand-père, Arthur Brasseur, a 

créé cette société qui fabriquait au départ… des ma-

chines à lessiver. À l’époque, c’était un tonneau de bois 

avec un petit moteur et une sangle, voyez ce que c’est 

devenu… » Comprenant que l ’avenir était à la 
technologie, la société a préféré miser sur la mo-
bilité et, dès les années 1940, commence à fabri-
quer des mobylettes, comme la FN à l’époque (les 
fameuses Demoiselles de Herstal), puis rapide-
ment des vélos sous la marque Diamond. 

L’aventure congolaise
Mais si l’on pouvait alors fabriquer un vélo de A 
à Z avec des pièces uniquement produites dans le 
bassin liégeois, la situation évolue rapidement et 
le grand-père Brasseur décide d’investir… au 
Congo belge. La main-d’œuvre y est meilleur 
marché, les lois sociales moins strictes qu’en 
Belgique et la société envisage de faire tourner 
l’usine avec des équipes continues. Ce qui n’était 
évidemment pas possible chez nous. Mais le pro-
jet ne voit finalement pas le jour. « Quand Mobutu 

R E N S E I G N E M E N T S

S.A. Brasseur
Rue de Steppes, 13
B-4000 Liège
+32 (0)4 228 72 60
info.brasseur@skynet.be

www.cyclesdiamond.be

en Flandre alors que nous pourrions y gagner 

quelques centaines de milliers d’euros. C’est moi qui 

dirige et choisis toutes les stratégies, même si je dois 

respecter quelques règles. La philosophie est restée fa-

miliale, mais à un niveau de groupe qui nous apporte 

surtout beaucoup de facilités et qui nous a ouvert de 

nouveaux marchés. J’espère que, de la sorte, nous allons 

continuer à grandir et atteindre les 25 millions € dans 

les 5 ou 6 ans. Toujours en misant très fort sur l’export 

mais en nous battant plus sur la Belgique, car c’est mon 

marché et j’aimerais y revenir. » En selle, donc !est arrivé au pouvoir, il a nationalisé l’usine, mais 

comme l’emprunt pour la financer avait été pris en 

Belgique, il a fallu continuer à rembourser les crédits 

ici mais sans vendre un seul vélo. Ce fut une étape 

difficile pour la famille. » 

Mais la société, qui avait maintenu un siège d’ex-
ploitation à Liège, tient bon. La génération sui-
vante amorce une petite révolution : la délocali-
sation. « Quand mon père a repris la société, il faisait 

tout, confie Stéphane, l’assemblage, le commercial, 

le magasinier… Il travaillait sept jours sur sept et ne 

gagnait que très peu d’argent. » Il a dès lors décidé 
d’importer des marques américaines et de faire 
fabriquer en Asie deux nouveaux types de vélos 
qui émergeaient : les BMX et les VTT. Il crée 
ainsi la marque Viper qui vise le milieu et haut 
de gamme. « Si Diamond est un peu le vélo pour 

“Monsieur Tout le monde”, avec Viper, on est plus dans 

la technologie, avec nos propres moules et beaucoup de 

recherche. Les deux produits peuvent paraître sem-

blables, mais ils ont chacun leur spécificité qui de-

mande un travail très différent. Un Diamond coûte 

entre 100 et 2000 € pour la version électrique, tandis 

qu’un Viper peut monter jusqu’à 5000 €, mais pas 

au-delà car on entre alors dans un marché de niche 

avec énormément de recherche. »

Gros investissements
Lorsqu’il reprend à son tour l’usine, Stéphane 
Brasseur opte pour une nouvelle stratégie : délo-
caliser oui, mais plus près, en Turquie (« c’est plus 

facile pour le contrôle de qualité et c’est l’Europe com-

merciale ») et développer dans le même temps une 
nouvelle chaîne de montage à Liège, dotée d’un 
vaste stock de pièces détachées qui permet de 
répondre très rapidement à la demande et d’as-
sembler des vélos en fonction des besoins. « Nous 

vendons aux revendeurs et aux professionnels, pas 

aux grandes surfaces ni aux consommateurs. Nous 

sommes évidemment présents en Belgique, mais notre 

marché principal, c’est la France et l’Angleterre où nous 

faisons 80 % de notre chiffre d’affaires contre 20 % sept 

ans plus tôt. On n’avait pas le choix, c’ était cela ou 

sinon on ne persistait pas. »

Le partenaire néerlandais
« L'atout mais aussi la faiblesse de la société est au-

jourd’hui sa petite taille », explique son gérant. Un 
atout car les décisions se prennent très rapide-
ment, mais aussi une faiblesse car pour grandir, 
il faut des capitaux. L’inversion des ventes à l’ex-
portation a en outre entrainé de nouveaux be-
soins et nécessité l’adaptation de toute l’équipe. 
Le monde du vélo a lui aussi évidemment changé 
en 50 ans. De moyen de déplacement « du 
pauvre », le vélo est devenu un sport à part en-
tière, avec des marques et le marketing qui les 
accompagne. Tant et si bien que pour survivre, 
la société a été revendue il y a cinq ans au groupe 
hollandais Accell, le plus grand groupe mondial 
dans le monde du vélo. « Rien n’a changé pour moi, 
confie le jeune directeur. À l’époque, un quotidien 

local avait titré Diamond n’est plus liégeois, mais c’est 

pour moi complètement faux, car nous sommes à Liège, 

le personnel est liégeois, c’est moi qui l’engage et qui 

décide d’où il vient. Nous n’avons pas été délocalisés 

Par la richesse et la 
diversité de son 

environnement, la 
Wallonie nous permet 

une qualité de vie 
extraordinaire, de 

profiter de la campagne, 
de la quiétude et de 

paysages grandioses, 
toujours proches, même 
des plus grandes villes. 

Cela nous permet 
d’exercer les activités les 

plus diverses dont la 
pratique du vélo… Le 
Wallon bon vivant est 

convivial et hospitalier. 
À l’image des gens du 

Sud, il apprécie la bonne 
chère qui fait partie de 

son patrimoine.  
De plus, la Wallonie de 

par sa situation est 
proche de tous ses 

voisins, nos autoroutes 
nous permettent de 
rayonner à loisir vers 

toutes les destinations 
européennes.  

Un vrai petit paradis, 
je vous le dis ! 

©Diamond

mailto:info.brasseur@skynet.be
www.cyclesdiamond.be
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DES CHRONIQUEURS 
ŒNOLOGIQUES 
ET DES VIGNERONS 
PARLENT DE NOMACORC

 Quand vous sentez un bouchon 

Nomacorc au débouchage comme vous 

le feriez pour un bouchon de liège, 

vous pouvez détecter une légère odeur 

caractéristique mais qui n’est plus 

présente dans la dégustation du vin. 

En termes de neutralité 

organoleptique, je préfère un liège, 

mais je continue avec Nomacorc sur 

mes rosés pour la complexité olfactive. 

Cela étant posé, la marque en question 

offre une bonne solution (j’insiste sur 

bonne) à la plupart des problèmes 

posés par le liège, sinon même tous.

 La seule chose que je prétends, 

mais avec force, c’est qu’un vin qui 

était bon au moment de la mise en 

bouteille et qui ne l’est plus par après, 

on ne peut pas considérer cela comme 

un accident de parcours, quelque 

chose qui arrive et à quoi on doit se 

résoudre : c’est un problème et il est 

inacceptable pour le client. Après, 

chacun voit comment il le résout. Moi, 

je préfère le prévenir.

 Rares sont les vignerons qui 

parlent du bouchage de leurs 

bouteilles, cela semble tabou. Et quand 

ils en parlent, c’est souvent pour 

parler du liège. Il me semble que 

comme je l’ai dit, ils considèrent, 

comme nombre de professionnels, que 

les bouchages autres que le liège sont 

appropriés au bas de gamme. J’ai eu 

clairement des faux-goûts de type 

« plastique » sur des rosés bus ici ou 

là, et bouchés par des polymères bon 

marché, mais pas avec Nomacorc.

L’homme d’affaires et son fils, 
Marc, décident de mettre à pro-
fit plus de quarante années 
d’expérience dans le domaine 

des produits dérivés de l’extrusion* de 
matériaux synthétiques et lancent leur 
projet en 1993. Après six années de re-
cherche et de développement, le bouchon 
Nomacorc est né. À travers le monde, les 
grandes caves et les producteurs de vins 
comprennent le potentiel de ce produit 
qui apporte enfin une solution au pro-
blème du goût de bouchon.
 Depuis, Nomacorc est devenu le leader 
mondial du marché des bouchons synthé-
tiques pour vin tranquille. L’entreprise 
s’appuie sur un procédé breveté de co-ex-
trusion pour la fabrication de sa gamme 
de produits. Ces bouchons garantissent 
par conséquent une gestion de l’oxygène 
homogène et prévisible. Ils éliminent en 
outre les risques d’altération du goût liés 
aux phénomènes d’oxydation, de réduc-
tion ou de goût de bouchon. Ces bou-
chons, recyclables à 100 %, sont dispo-
nibles via un réseau de distributeurs et 
d’agents répartis sur les cinq continents. 
L’entreprise, qui emploie plus de 500 per-
sonnes à l’échelle mondiale et qui possède 
des unités de production de pointe aux 
États-Unis, en Belgique, en Chine et en 
Argentine, produit près de 2,4 milliards 
de bouchons par an. 
 Créé en 2003, le site de production de 
Thimister-Clermont est implanté au 
cœur du Pays de Herve, en province de 
Liège. Normal, pour des bouchons ! 
L’entreprise, qui collabore avec divers 
instituts de recherche vinicole de renom-
mée mondiale, est à la tête du secteur des 
bouchons pour vin tranquille en termes 
de recherche fondamentale et appliquée 
dans le domaine de la gestion de l’oxygène 
dans le vin.

Business Business

S A V O I R - F A I R E

Leader 

mondial des 

bouchons 

synthétiques

Grand amateur de vins, Gert Noël,  
à l’occasion d’une réunion familiale, pense créer 
un bouchon alternatif pour les bouteilles de vin.  
Une idée… géniale !

* Extrusion : procédé de fabrication thermoméca-
nique par lequel un matériau est compressé. 

NOMACORC

T H I M I S T E R  –  C L E R M O N T

Liège

I Guy Delville

40 / 60
Nomacorc est le plus 
grand producteur mondial 
de bouchons alternatifs 
pour bouteilles de vin 
(près de 40 % / 60 % pour 
les bouchons 
synthétiques).

02 
Plus de deux milliards 
de bouchons sont 
fabriqués annuellement.

1 / 3
Plus d’un tiers des vins mis 
en bouteille aux États-Unis 
sont bouchés avec 
Nomacorc (1 vin sur 5 en 
Allemagne et en France).

7 / 10
Utilisés par 7 des 
10 principales exploita-
tions vinicoles en France, 
en Allemagne et en Italie ; 
30 des 40 plus grandes 
exploitations vinicoles 
dans le monde.

07
Gammes de sept types 
différents (propriétés et 
dimensions).

1 000 000
Près d’un million de 
bouteilles de vin sont 
perdues quotidiennement 
à cause d’un bouchon 
défectueux.

100 %
Les bouchons Nomacorc 
sont 100 % recyclables.

25 %
Par une utilisation 
rationnelle des matières 
premières, Nomacorc a 
réduit son empreinte 
carbone de 25 %.

4 000 000 000
4 milliards de bouchons 
récoltés (10 000 tonnes) 
pour être recyclés.

5 000 000
5 millions de participants, 
en France, à la collecte 
des bouchons au profit 
des personnes 
handicapées.

EN CHIFFRES

http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9d%C3%A9s_de_fabrication_%28m%C3%A9canique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_%28science%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_%28science%29
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AVIS D'ŒNOPHILES

Jacques Gièrs et Patrick Fiévez 
animent depuis début 2010 le site  
www.leguidedachatdesvins.be qui a 
pour mission de déguster (« à 
l’aveugle », bien sûr) des vins à moins 
de 10 € vendus en grande distribu-
tion. À ce jour, près de 2200 vins ont 
ainsi été testés et 23 % d’entre eux 
ont été honorés d’un commentaire 
sur leur site. « Des bouteilles obturées 
par des bouchons traditionnels en 
liège qui demeurent – de loin – la 
majorité, mais aussi des capsules à 
vis et des bouchons alternatifs dont 
l’extrême majorité sont produits par 
Nomacorc », analysent les deux 
dégustateurs. « Les producteurs de 
vins du nouveau monde semblent 
être les plus importants utilisateurs 
des Nomacorc. On ressent encore en 
Europe, et plus particulièrement dans 
les grandes régions productrices 
(Bordeaux, Bourgogne, Toscane, 
Rioja…), de la frilosité pour l’utilisation 
de ces bouchons. À moins que ce ne 
soient les consommateurs qui soient 
réticents. Néanmoins, de plus en plus 
de vignerons, caves coopératives et 
négociants de certaines régions – 
comme le Languedoc, ce nouvel 
Eldorado des vins français – font 
maintenant confiance à cette marque 
de bouchons synthétiques. » Des 
remarques concernant leur débou-
chage ? « Oui, poursuivent-ils. On 
peut tout d’abord constater que le 
problème de vin bouchonné n’existe 
pas. Ce qui est rassurant, mais il faut 
aussi reconnaître que sur les 440 vins 
dégustés l’an dernier, peut-être cinq 
seulement présentaient ce défaut. 
Ensuite, pour émettre une critique, les 
bouchons alternatifs de type 
Nomacorc peuvent poser des 
problèmes lorsqu’il s’agit de débou-
cher les bouteilles avec des tire-bou-
chons de type professionnel comme 
le Screwpull par exemple. Parfois, le 
bouchon semble littéralement coller à 
la paroi interne du goulot. Ceci dit, un 
autre point positif réside dans la 
diversité de couleurs proposée : cela 
met un peu de gaieté et tranche avec 
la morosité liégeuse des bouchons 
traditionnels. »

Analyse du cycle de vie
Nomacorc a achevé sa première analyse 
du cycle de vie pour son produit le 
Nomacorc Classic+. Les résultats montrent 
des améliorations significatives pour 
toutes les catégories entre 2008 et 2011. 
Les raisons de ces progrès incluent une 
formulation plus efficace du produit, le 
travail avec des fournisseurs locaux de 
matières premières, une plus grande effi-
cacité d’expédition et une meilleure uti-
lisation des sources d’énergie renouve-
lable. « Cette étude de l’analyse du cycle de 

vie montre le progrès constant qu’accomplit 

Nomacorc pour réduire au minimum l’em-

preinte environnementale de ses bouchons, 
précise Lars von Kantzow, président de 
Nomacorc. Elle démontre également 

 l’engagement de la société pour comprendre et 

continuer à améliorer l’impact sur l’environ-

nement de sa gamme complète de bouchons, 

en  prenant en compte tout le cycle de vie. » 
Cette méthodologie examine une large 
gamme d'impacts sur l'environnement, 
liés à chaque étape de production et 
d’utilisation des bouchons synthétiques. 
Pour les bouchons produits en Belgique 
entre 2008 et 2011, l’étude a montré des 
améliorations spectaculaires, avec une 
réduction d’impacts s’étendant de 13 % à 
92 %. Ces avancées réalisées en Belgique 
sont en grande partie dues à l’utilisation 
à 100 % d’énergie renouvelable pour faire 
fonctionner les installations. Pour les 
bouchons fabriqués aux États-Unis, 
l’étude a montré une importante réduc-
tion d’impacts de 10 à 23 %, à travers tous 
les indicateurs environnementaux.

Proches des bouchons de liège
La qualité et les performances supérieures 
de ces bouchons ont rapidement gagné la 
confiance, au niveau international, du 

secteur du vin. Dépositaire d’un brevet 
unique en son genre, c’est le principe de 
la co-extrusion qui permet la production 
des bouchons identiques. Chaque bou-
chon est composé d’un cœur en mousse 
et d’une peau extérieure souple. Ce pro-
cédé bénéficie d’un taux de transmission 
d’oxygène constant. Ces bouchons sont 
proches des bouchons en liège par leur 
apparence et leur toucher tout en évitant 
tout risque de goût de bouchon, de casse 
et la diffusion de poussière de liège. Ils 
préservent le vin de manière constante et 
régulière. Au fil du temps, Nomacorc a 
développé et étoffé sa gamme de produits 
et propose maintenant plusieurs types de 
bouchons élaborés pour répondre, de ma-
nière fiable, aux différents styles de vini-
fication ainsi que d’exigences en matière 
de gestion de l ’oxygène et de durée de 
préservation du vin. Une constante re-
cherche de progrès entre tradition et in-
novation technologique.

Analyse d’oxygène
Nomacorc vient d’assurer le lancement de 
la nouvelle génération de NomaSense™, le 
système d’analyse d’oxygène. Le nouvel 
appareil NomaSense est le premier 
« TPOmètre » portable conçu spécifique-
ment pour l’industrie du vin. Il permet 
aux utilisateurs de mesurer et contrôler 
le taux d’oxygène dans le vin, particuliè-
rement au moment de l’embouteillage. 
Avec cet te nouvel le innovat ion 
NomaSense™, les vignerons peuvent me-
surer l’oxygène contenu dans l’espace de 
tête des bouteilles ou dissous dans le vin, 
en utilisant un logiciel intégré pour dé-
terminer le TPO (oxygène total des bou-
teilles). Il peut aussi servir d’outil de 
contrôle de qualité, mais est plus spécifi-
quement conçu pour les laboratoires et les 
études scientifiques. « La capacité de mesu-

rer et gérer l’oxygène est primordiale pour 

assurer la qualité du vin et allonger la durée 

de vie du vin », souligne Stéphane Vidal, 
directeur Œnologie chez Nomacorc. 

R E N S E I G N E M E N T S

Nomacorc SA 
ZI les Plénesses 
Chemin de Xhénorie, 7 
B-4890 Thimister – Clermont 
+32 (0)87 63 88 20

www.nomacorc.com 

Business Business

T R A J E C T O I R E

Au pays de la bière, on boit aussi du café.  
Et si la blonde, la brune et l’ambrée sont prisées 
à travers le monde, le café wallon fait aussi  
parler de lui. 

Plus qu’une 

tradition,  

une philosophie

CAFÉ LIÉGEOIS B AT T I C E

Liège

I François Colmant

http://www.leguidedachatdesvins.be
http://www.nomacorc.com
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Dans l’imaginaire collectif, le café lié-
geois renvoie au dessert à base de café 
légèrement sucré, très prisé en France 
mais qui n’est pas du tout une spécia-

lité de la ville de Liège. Son origine remonte à la 
Première Guerre mondiale, où la défense 
héroïque des forts de Liège impressionna 
jusqu’aux terrasses des cafés de Paris. Première 
ligne de défense contre les armées allemandes, la 
cité des Princes-Évêques suscite le respect des 
Français qui, lorsqu’ils apprennent que l’ennemi 
avait fait appel aux artilleurs autrichiens pour 
abattre les forts de la ville, décident de débaptiser 
le café viennois pour le renommer en l’honneur 
des résistants liégeois ! Un nom, qui n’a plus 
changé depuis. « Cette dénomination constitue un 

léger obstacle à notre développement en France, ex-
plique en souriant Christophe Deharre, respon-
sable marketing de la marque wallonne. Il ne faut 

pas que les potentiels clients fassent de confusion. » 
Créée en 1955 par Charles Liégeois, l’entreprise 
Café Liégeois s’est petit à petit imposée comme 
un torréfacteur important de la région, pour de-

venir le plus important de Wallonie avec une 
production de plus de 4000 tonnes de café par 
an. Au sortir de la guerre, l’entreprise travaille 
d’abord avec la chicorée, moins chère et large-
ment consommée, avant de se réorienter vers le 
café traditionnel. La marque s’installe petit à 
petit dans l’horeca local avant de dépasser les 
frontières de la province et gagner en notoriété. 
« Depuis, les marchés se sont ouverts et notre crois-

sance à l’exportation est constante. Près de 55 % de 

notre production part à l’étranger. On commence à 

être reconnu, et sur différents secteurs. » Premier 
client, la France, où la marque liégeoise a pu 
développer des partenariats avec différentes 
chaînes de grande distribution. Le café y est ici 
vendu en « marque producteur », c’est-à-dire au 
nom de l’enseigne, même si la torréfaction reste 
liégeoise. « Nous avons très rapidement pu nous po-

sitionner sur le secteur des dosettes Senseo et Nescafé 

et lorsque la demande a explosé, nous avions déjà une 

marge d’avance sur la concurrence. De plus, nous 

sommes très flexibles, puisque nous disposons de notre 

propre imprimerie et pouvons proposer toute une 

gamme de packaging différent. » À côté de cette 
production importante, Café Liégeois mise aussi 
sur le haut de gamme, avec des cafés d’origine 
pure, à haute valeur ajoutée, que l’on retrouve 
dans les grands restaurant ou hôtels. 

Une histoire de famille
Actuellement dirigée par Michel et Benoît 
Liégeois, les enfants de Charles, la société tient à 
conserver son identité propre via un actionnariat 
familial indépendant de tout groupe agroalimen-
taire. « Notre métier, c’est vraiment celui de torréfac-

teur. On connait le café, son milieu, ses spécificités. » 
Même si l’entreprise a développé d’autres activi-
tés, comme la vente de sucre conditionné en 
sachets ou le placement et l’entretien de machines 
à café chez les professionnels, le cœur de la so-
ciété ne bat que pour le café. « On essaye de diver-

sifier notre offre et de proposer de nouveaux produits 

sur notre marque propre. Il est donc important de 

poursuivre nos partenariats avec le secteur de l’horeca, 

qui reste une porte d’entrée intéressante pour attirer 

de nouveaux clients », poursuit Christophe 
Deharre. Consciente de sa taille, « nous étions un 

grand parmi les petits, on devient maintenant un petit 

parmi les grands », la société mise donc sur ses 
valeurs et sa passion pour le café pour offrir un 
café différent et promouvoir une forme d’éduca-

40
40 millions € 
de chiffre d’affaires 

PETITE 
HISTOIRE 
DU CAFÉ

Impossible d’imaginer 
un petit déjeuner sans 
café ou un repas qui ne 
se termine par une 
« petite tasse ». 
Boisson universelle par 
excellence, le café 
trouverait son origine 
en Éthiopie, depuis la 
lointaine province du 
Kaffa où, selon la 
légende, un jeune 
berger aurait été 
intrigué par le 
comportement de ses 
chèvres après avoir 
mangé les fruits d’un 
arbre. Il est difficile de 

Première ligne de défense contre les armées allemandes, 
la cité des Princes-Évêques suscite le respect des Français 
qui, lorsqu’ils apprennent que l’ennemi avait fait appel aux 
artilleurs autrichiens pour abattre les forts de la ville, 
décident de débaptiser le café viennois pour le renommer 
en l’honneur des résistants liégeois ! Un nom, qui n’a plus 
changé depuis. 

Business Business

dater et encore moins 
de certifier l’anecdote, 
mais dès le XVe siècle, 
la boisson se répand 
dans la région, grâce 
aux pèlerins se rendant 
à la Mecque. L’alcool 
étant interdit par 
l’Islam, ce breuvage, 
dénommé K’hawah, 
rencontre un grand 
succès. 
Au détour des années 
1620, le café débarque 
en Europe et s’impose 
rapidement à côté du 
chocolat et du thé, 
fraichement 
découverts. Les 
grandes puissances 
implantent des caféiers 
dans leurs propres 
colonies, où le climat y 
est plus favorable. Le 
café pousse en effet 
dans les pays situés au 
niveau de l’équateur. 

Certaines conditions 
climatiques doivent 
être réunies pour 
permettre 
l’épanouissement du 
plant de café, 
notamment une 
température moyenne 
de 20 degrés et une 
humidité de l’air 
relativement élevée.
Le café est 
actuellement la 
deuxième boisson 
(derrière le thé) la plus 
consommée au monde. 
Même si les plus gros 
buveurs se trouvent en 
Scandinavie, le Belge 
en est particulièrement 
friand puisqu’il 
consomme 5,8 kg de 
café par an !

100
Plus d’une centaine 
d’employés 

05
5e torréfacteur  
belge 

CAFÉ LIÉGEOIS 
EN CHIFFRES

580
4000 tonnes de café 
traitées par an ; 
soit l’équivalent de plus 
de 580 millions de 
tasses ! 
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tion autour de lui. « C’est une matière vivante, 

comme le vin finalement. Il existe une quantité de 

goûts différents, de variétés. On songe par exemple à 

proposer des cafés saisonniers, ce qui va dans l’ordre 

naturel des choses finalement. »
 Seconde marchandise échangée au monde, le 
café est même la première denrée agricole com-
mercialisée sur la planète, devant le blé et le 
sucre. Soumis aux spéculations de la bourse, son 
prix fluctue souvent sans raison apparente, non 
sans poser certains problèmes : « On reste malheu-

reusement assez impuissant face aux changements des 

cours du café, même si on essaye de ne pas répercuter 

directement le prix sur le consommateur. Mais nous 

ne pouvons pas décider de ne plus acheter pendant 

trois mois en attendant que le prix baisse, au risque 

de se retrouver en pénurie de stock. »

On estime à plus de 100 millions le nombre de 
personnes vivant directement de la caféiculture. 
Une manne importante pour de nombreux pays 
en développement, et qui représente aussi un 
enjeu éthique majeur. De nombreux travailleurs 
demeurent encore exploités et sous-payés par une 
industrie pas toujours très regardante sur les 
conditions de travail et de rétribution de sa 
main-d’œuvre.
 Conscient de la situation, Café Liégeois a mis 
sur le marché, depuis plusieurs années déjà, une 
gamme de produits Fair Trade et bios, baptisée 
Mano Mano. À la faveur d’un voyage dans l’État 
du Chiapas, au Mexique, Michel Liégeois, en as-
sociation avec l’ASBL Terres Solidaires, a décidé 
d’apporter son aide aux producteurs locaux en 
leur garantissant un prix minimum qui ne serait 
plus divisé entre différents intermédiaires. Une 

démarche équitable qui se veut pérenne et cohé-
rente. Pas question d’apposer un simple vernis de 
respectabilité marketing. « La philosophie prônée 

par l’entreprise doit être globale. Il serait ridicule d’ai-

der les populations de ces régions, les encourager à 

développer des solutions écologiques sans nous imposer 

non plus nos propres principes. » Les initiatives du-
rables sont donc légion au sein de l’entreprise, 
qui, sur son site de Battice, s’impose un bilan 
carbone strict. « On a repensé nos flux de transport, 

notre dépendance par rapport au pétrole, à l’électricité, 

la recherche de packaging écologique. Le tout dans une 

démarche de responsabilité sociétale des entreprises, 

qui va même plus loin que ce qu’on nous demande de 

faire », conclut Christophe Deharre.
 Dans les mois qui viennent, l ’entreprise 
compte augmenter sa capacité de production en 
agrandissant ses locaux. De nouveaux marchés 
apparaissent, avec une demande croissante ve-
nant d’Asie et plus particulièrement de Chine, 
qui commence à s’éveiller au café. 
 

On estime à plus de 100 millions le nombre de personnes 
vivant directement de la caféiculture. Une manne 
importante pour de nombreux pays en développement, 
et qui représente aussi un enjeu éthique majeur. 

Business

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

R E N S E I G N E M E N T S

Café Liégeois SA
Rue de Verviers, 181
B-4651 Battice (Herve)
+32 (0)87 67 91 73

www.cafe-liegeois.com

http://www.cafe-liegeois.com
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Pierre bleue, grès, schiste, marbre…  
Alors que la Wallonie a fait son deuil du charbon 
et du fer, son sous-sol regorge toujours de ces 
matériaux qui ont fait vivre de nombreuses 
générations de tailleurs de pierre et qui 
jouissent encore d’une réputation sans bornes 
à l’étranger. Un luxe !

Qui pierre 

gagne !

DOSSIER

Patrimoine

p. 51 — 62

I Christian Sonon

n°24
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S’il n’y avait pas eu la pierre – ou 
plus précisément la roche – 
pour l ’abriter dans les mo-
ments difficiles, l’homme pré-

historique n’aurait sans doute pas fait de 
vieux os. En Belgique, elle est née il y a 
quelque 350 millions d’années et sa garde-
robe, dans nos sous-sols, peut s’enorgueil-
lir d’une quinzaine d’habits, de confor-
tables vêtements de voyage, comme le 
porphyre aux somptueuses parures de bal, 
comme le marbre et le petit granit, en 
passant par le grès, le schiste, le calcaire 
carbonifère… On la trouve principale-
ment dans la vallée de la Meuse et les 
régions de Tournai, Écaussinnes, 
Soignies, Philippeville, Jodoigne, Spontin, 
Sprimont, Saint-Hubert, Malmédy et 
Vielsalm. Avec l’eau et le bois, elle est une 
richesse naturelle de la Wallonie et la 
compagne silencieuse de l ’homme. 
Cependant, si elle pouvait parler, elle nous 
émerveillerait pendant mille et une nuits. 
Les « anciennes » raconteraient le long 
cheminement, sur les routes de Wallonie 
et des Pays-Bas, des pavés de porphyre 
provenant de Lessines et Quenast, ainsi 
que l ’édification de la Grand-Place de 
Bruxelles en pierres de Gobertange, du 
Palais des Princes-Évêques à Liège en 
pierres bleues, de la Cathédrale de 
Tournai en pierres de… Tournai ou du 
Palais de Versailles en marbre de Rance. 
Les « jeunettes » se pâmeraient en narrant 
le mariage du calcaire de Vinalmont et du 
marbre de Carrare au Théâtre des 
Abbesses à Paris. Elles nous vanteraient 
également l’odyssée du marbre rouge de 
Philippeville au Parliament House de 
Camberra, ainsi que l’ascension fulgu-
rante du noir de Golzinne jusqu’au World 

Trade Center de Shanghai. Sans oublier, 
glisseront les plus instruites, la belle aven-
ture du coticule de Vielsalm qui, tout 
modeste qu’il soit, parvint à tracer sa 
route à travers l ’Europe. Il faut recon-
naître que la pierre abrasive avait des ar-
guments tranchants !

Pourtant, si elle a su sauter sur le train de 
la modernisation au XIXe siècle, si elle a 

survécu à la crise qui frappa les industries 
minières et sidérurgiques au XXe siècle, 
si elle a profité de la modernisation des 
voies de communication pour s’en aller la 
f leur au fusil conquérir le monde, si elle 
continue à défier le temps sans prendre 
une ride, bref, si elle se porte et s’exporte 
très bien, tout ne fut cependant pas rose 
dans le quotidien de la pierre wallonne. 
Son « passage à vide » se situe à l’époque 
de la Seconde Guerre mondiale. À l’aube 
de celle-ci, l’industrie de la pierre avait 
encore bonne mine, puisqu’elle occupait 
25 000 ouvriers carriers et comptait 
quelque 800 sites d’extraction.
 « La Belgique dominait alors le marché 

avec l’Italie, où le savoir-faire remonte à l’An-

tiquité, voire plus tôt encore si l’on fait réfé-

rence au marbre blanc de Carrare qui était 

déjà utilisé par les Romains, explique 
Francis Tourneur, docteur en géologie. 
Mais, au milieu du XX

e

 siècle, s’est amorcée 

une longue période de désaffectation à l’égard 

de la plupart des matériaux naturels. Suite à 

l’abandon des pavages des voiries et à la mon-

tée en puissance, dans la construction, du 

béton, du métal et du verre, de nombreux 

sièges d’extraction durent fermer et l’emploi 

chuta de façon vertigineuse. À la fin des an-

nées 1970, le secteur fut réduit à quelques di-

zaines d’entreprises et la pierre entachée d’une 

image passéiste lourde à porter. »

« Pierres et marbres de Wallonie »
Les responsables politiques, heureuse-
ment, ne restèrent pas de marbre. En ren-
dant les régions responsables de la gestion 
de leurs ressources naturelles, le remode-
lage de la Belgique a permis aux autorités 
publiques régionales de se porter au se-
cours du secteur. Plusieurs actions de 
redressement furent ainsi entreprises.
 « Ce fut d’abord, en 1985, la publication 

d’un beau livre, Pierres et marbres de 
Wallonie, qui fut conçu comme un ouvrage 

de synthèse sur les matériaux et leurs appli-

cations et qui est devenu un véritable ouvrage 

de référence en la matière. Ensuite, afin de 

promouvoir la pierre ornementale, il fallait 

une vitrine, un salon. Ce fut Techni-Pierre, 

créé en 1988 par la Foire internationale de 

Liège, à l’ instigation des maîtres carriers et 

avec le soutien de la Région wallonne. Celle-ci 

encouragea alors les producteurs à participer 

aux foires les plus prestigieuses, dont Stone-

Tec à Nuremberg, Bouwbeurs à Utrecht et 

Marmomacc à Vérone. Puis, en 1990, ce fut la 

création de Pierres et marbres de Wallonie, 

Patrimoine Patrimoine

A R T I S A N S  D U  F U T U R

UN FLEURON  
WALLON QUI DÉFIE  
LES ÂGES 

dont je suis le secrétaire général et que je gère 

avec l’aide de Nicole Carpentier, géologue éga-

lement. Le but premier de l’asbl, qui est égale-

ment soutenue par l’AWEX, est de promouvoir 

la pierre et de défendre l’intérêt des produc-

teurs et des matériaux. Nos membres sont les 

carrières de pierres ornementales wallonnes 

les plus significatives. Et nos activités priori-

taires sont la publication de livres et brochures, 

et la participation aux foires et salons. »
 Des efforts que les maîtres carriers ne 
se contentèrent pas d’observer tels des 
chiens de faïence. Le secteur se lança dans 
la modernisation de ses outils au prix de 
lourds investissements financiers, il mit 
au point de nouveaux produits pour ra-
nimer l’image de la pierre et entreprit de 
relancer les filières de formation. En 
même temps, on assista à un renouveau 
de l’architecture inscrite dans les valeurs 
de terroir. Les maçonneries en moellons 
traditionnels firent leur joyeux retour 
autour des chaumières et le chiffre d’af-
faires du secteur doubla en dix ans, en-
traînant avec lui une croissance de l’em-
ploi de l ’ordre de 25 %. Aujourd’hui, 
même si elle n’occupe plus que la 12e ou la 

LE LUXE D'ÊTRE 
WALLON

Par Francis Tourneur

13e place sur l’échiquier mondial – où les 
pays asiatiques (Chine, Inde…) sont en 
train de damer le pion aux pays méditer-
ranéens –, l ’ industrie de la pierre en 
Belgique a retrouvé des couleurs. En 2012, 
sa production annuelle était de 70 mil-
lions de tonnes et le secteur occupait près 
de 4000 personnes. 

Une concurrence effrénée 
venue d’Asie
Mais l’euphorie doit s’effacer devant la 
vigilance, car il convient de tout mettre 
en œuvre pour préserver l’exceptionnelle 
diversité de nos matériaux pierreux et de 
ses gammes d’utilisation. Le secteur est 
en effet plus que jamais confronté à une 
forte concurrence des pierres étrangères, 
comme en témoignent les parts de marché 
grandissantes des pierres bleues d’Irlande 
et d’Asie, dont celles en provenance du 
Vietnam et de la Chine. Les causes prin-
cipales sont les conditions salariales, la 
protection du travail et la couverture 

« Le luxe d’être wallon, c’est d’être né et de 
vivre dans une région privilégiée ! 

Privilégiée par la nature, qui l’a dotée 
de richesses quasi inépuisables et de 

paysage d’une grande variété. Privilégiée 
par une histoire, certes parfois un peu 

tourmentée, mais qui explique les courants 
d’influences si diverses qui l’ont traversée 

et enrichie. Privilégiée par un peuple 
d’une grande inventivité et d’une forte envie 

d’entreprendre. Privilégiée par la grande 
liberté d’esprit et d’action qui continue 

à y régner. C’est tout ce qui fait que nous, 
Wallons, restons riches... même au cœur 

de la crise ! »

 sociale qui diffèrent selon les pays. Face à 
cette concurrence, et donc ce défi écono-
mique, nos pierres naturelles ont heureu-
sement un argument de taille à faire 
 valoir. À l’heure où les notions de déve-
loppement durable et d’écologie sont gra-
vées dans tous les manuels et cahiers des 
charges, leur haute qualité environne-
mentale est un atout qui vaut son pesant 
dans la balance. En effet, grâce à la proxi-
mité des chantiers, les étapes entre son 
extraction et sa mise en application sont 
brèves et peu « polluantes », c’est-à-dire 
qu’elles consomment globalement peu 
d’énergie et entraînent peu de rejets nui-
sibles à l’environnement. 

1. Palais des Princes-Évêques à Liège
2. Palais de Versailles
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La nature, on l’a dit, s’est montrée fort généreuse 
envers la Wallonie en dotant ses sous-sols de 
ressources minérales abondantes et variées. 
Qu’elles soient de type calcaire (pierres bleues, 

marbres et pierres blanches) ou de type siliceuse (grès, 
arkose, quartzite, schiste), ces pierres sont aptes à servir 
de matériaux à quasiment tous les usages de construc-
tion, aménagement et décoration. On peut cependant 
distinguer deux filières : celle des roches industrielles, 
domaine exploité par les producteurs de granulats, de 
sables, de ciments, de chaux et de dolomies, et les roches 
ornementales, qui sont des pierres de construction 
nobles (pierres de taille, marbres, pierres siliceuses…) à 
très haute valeur ajoutée et porteuses de main-d’œuvre. 
En effet, même si elles ne constituent qu’un pour cent de 
l’industrie extractive, les pierres ornementales four-
nissent en Belgique près d’un millier d’emplois directs 
et sont destinées à trois domaines d’application : l’archi-
tecture, tant intérieure qu’extérieure, les aménagements 
des espaces publics (voiries et parcs) et ceux des espaces 
verts. Les deux filières se nourrissant tant dans des 
pierres calcaires que des pierres siliceuses, Francis 
Tourneur se propose, pour nous éclairer, d’établir un 
classement selon leur aptitude au façonnage. Trois caté-
gories peuvent ainsi être définies : celles utilisées pour 
le pavage des voiries (pavés, bordures et dalles), les 
marbres et les pierres bleues ornementales.

LA GARE DE 
LIÈGE-GUILLEMINS
« […] Les matériaux 

traditionnels de la construction 

wallonne ont cependant trouvé 

leur place dans cet ouvrage 

pour y exprimer la pérennité. 

[…] Des dalles de pierre bleue 

adoucie originaire de Sprimont 

couvrent la grande galerie sous 

voies, le centre de voyage et les 

espaces commerciaux et de 

service. Les quais et les 

passerelles sont revêtus de 

pierre bleue bouchardée, 

originaire de Soignies. Des 

pièces en pierre bleue 

spécifiquement étudiées pour le 

projet ont été créées : dalles 

signalétiques avec incrustation 

de lettrages en marbre blanc ; 

Depuis sa création, Pierres et Marbres de Wallonie a adopté un rythme soutenu en matière de 
publication. L’asbl édite ainsi régulièrement des brochures thématiques à destination des profes-
sionnels, mais aussi du grand public, comme Pierres et jardins et Envie de pierres, qui présentent les 
caractéristiques techniques des pierres ornementales. On lui doit également deux beaux livres : 
Vies de pierres, ouvrage qui donne la parole à de nombreuses personnalités proches du secteur de 
la pierre (géologues, architectes, historiens, conservateurs, plasticiens, entrepreneurs…), et Stone 
qui, par le biais de trente exemples de réalisations réussies, montre l’étendue des ressources de ce 
matériau. Édité par Prismes, ce dernier livre est toujours en vente en librairie.

Pierres de pavage 
« On marche dans les rues de Bruxelles comme dans une 

chambre », écrivait, ébloui par les revêtements lisses de 
nos voiries, Léopold Mozart – le père de Wolfgang 
Amadeus – lors de son voyage en Belgique en 1763. 
Pendant longtemps, en effet, la production de porphyres 
belges était l’une des plus importantes au monde. Dès les 
années 1960, cependant, les carrières de Quenast et de 
Lessines n’ont plus extrait ces blocs pour en faire des 
pavés mais des granulats.

Marbres
On en distingue deux sortes – destinées à un usage 
intérieur, car le marbre terni à l’extérieur : le noir belge 
de Golzinne, qui est extrait à 66 mètres de profondeur 
dans la carrière souterraine de Bossière (Gembloux), et 
le marbre rouge et gris, dont l’exploitation s’étendait 
jadis de Sivry-Rance à Rochefort en passant par 
Philippeville. Aujourd’hui, ce marbre jaspé (veiné) est 
exploité, comme le site de Golzinne, par la société de 
Merbes-Sprimont.

Pierres bleues ornementales
Historiquement, il en existe trois types : le calcaire de 
Meuse, la pierre de Tournai et le petit granit, lequel 
représente plus de 90 % de la production totale. Le 
premier est exploité sur deux sites à Wanze (carrières 
de Vinalmont et de Longpré). Composé essentiellement 
de carbonates de chaux, le calcaire mosan est également 
exploité pour un usage industriel (par Carmeuse, 
Lhoist…) dans différents sites situés au nord de la Meuse, 
entre Namur et Liège. Riche en silices, la pierre de 
Tournai constitue, quant à elle, un mélange idéal pour 
la fabrication du ciment. C’est ainsi que ces carrières, 
situées entre Tournai et Antoing, ont été reconverties 
en cimenteries. Quant au petit granit, dont l’exploitation 
s’étendait d’Ath à Ligny, on le trouve aujourd’hui dans 
trois bassins : celui de Soignies, qui fournit les trois-
quarts de la production de pierres ornementales en 
Belgique et qui est exploité par les Carrières du Hainaut 
et les Carrières de la pierre bleue belge, celui de l’Ourthe-
Amblève (autour de Spr imont et Anthisnes 
principalement) et celui du Bocq (Yvoir).

Patrimoine Patrimoine
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LES PIERRES 
ORNEMENTALES 
TIENNENT LE  
HAUT DU PAVÉ 

LES PUBLICATIONS 
DE L’ASBL

dalles striées ou à 

protubérances destinées au 

guidage podotactile 

(orientation, éveil à la 

vigilance). Dessiné par 

l’architecte [Santiago 

Calatrava], le mobilier du 

centre de voyage (guichets, 

comptoir d’accueil, bancs) et de 

la grande galerie (bancs) a 

également été façonné dans de 

la pierre bleue originaire de 

Chanxhe. » (Stone, p.47)

Les Carrières du Hainaut, 
à Soignies, fournissent la 
moitié de la production des 
pierres ornementales en 
Belgique. Ci-contre, le site, 
hier et aujourd’hui…
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UN PEU 
D’HISTOIRE
MERBES-SPRIMONT 
SINCE 1779

Si elle est aujourd’hui ancrée au groupe 
français Marbrek, qui a également dans 
son giron les sociétés Solubema (gise-
ment de « Vigaria ») et Etma (usine de 
transformation et de façonnage), établies 
au Portugal, l ’origine de la société de 
Merbes-Sprimont remonte en effet à 
l’autorisation, accordée par l’impératrice 
Marie-Thérèse, le 19 juin 1779, à un ha-
bitant de Labuissière, d’ériger « un mou-

lin à eau à scier le marbre sur l’écoulement 

des eaux de la Sambre », et ce en vue 
« d’encourager l’exploitation des carrières 

de marbre qui se trouvent dans cet endroit ». 
La scierie fut rapidement rachetée par 
un exploitant de carrière, Albert-Joseph 
Puissant, avant d’être développée au 
XIXe siècle par les descendants de cette 
illustre famille, lesquels contribuèrent à 
son rayonnement tant en Belgique qu’en 
Europe (usine à Hambourg, magasin à 
Saint-Pétersbourg…). En 1922, elle s’unit 
aux Carrières de Sprimont, société ano-

LE SAVIEZ-VOUS ?
LE FIL À COUPER LA PIERRE

Nous savons tous que beaucoup de 
personnes n’ont pas inventé le fil à couper le 
beurre, mais qui peut dire qui eut l’idée du fil 

à couper la pierre ? Si c’est un ingénieur 
français, Eugène Chevalier, qui fit breveter, en 

1854, l’emploi d’une corde sans fin pour 
le sciage de la pierre, c’est un industriel belge 

de la région de Jambes, Michel Thonar, qui 
l’a perfectionné. Le fil hélicoïdal a en outre 

été mis en œuvre en Belgique, en 1874, dans 
la carrière de Beauchâteau, à Senzeille 

(Cerfontaine, p.51), laquelle était alors la plus 
belle carrière de marbre rouge de Belgique. 
Le système sera utilisé jusqu’en 1980, quand 

il a été détrôné par le fil diamanté.

Les pierres en grès et calcaires dans la vallée de 
la Meuse, la pierre de Tournai aux bords de 
l’Escaut, le petit granit dans la région de l’Our-
the et de l’Amblève, le schiste dans la vallée de 

la Semois… Si les carrières bordent souvent nos cours 
d’eau, c’est parce qu’elles y sont plus faciles d’accès et que 
les outils d’extraction et de sciage nécessitaient, avant 
l ’apparition de la machine à vapeur au début du 
XIXe siècle, la proximité d’une force motrice hydraulique. 
En outre, les cours d’eau constituaient des voies privilé-
giées pour l’acheminement des matériaux et, donc, leur 
exportation. C’est ainsi que la Flandre et les Pays-Bas, 
qui ne possèdent pas de matériaux durs dans leurs sols, 
ont été « irrigués » par l ’Escaut et la Meuse. À 
Maastricht, les exemples de constructions sont légion. 
Comme le note l’ingénieur architecte Jos Delbroek dans 
Vies de pierres, « en parcourant la Stockstraat, où se fondent 

avec bonheur des styles architecturaux historiques et modernes, 

on peut tirer des leçons quant à l’usage des matériaux dans 

notre pays. Toutes les façades y sont traitées dans trois maté-

riaux uniquement : calcaire mosan, briques et menuiseries de 

bois peint ». La Gobertange, le tuffeau de Lincent et les 
pavés de Quenast-Lessines prirent le même chemin. 
Cette exportation de pierres wallonnes fut telle qu’au 
XVIIIe siècle, c’était le seul poste en boni de notre com-
merce avec les Pays-Bas du Nord.

La pierre bleue, championne de l’exportation
Mais le matériau phare de la Wallonie, tant en termes 
de réputation que d’exportation (25-30 % de sa produc-
tion), c’est évidemment la pierre bleue à usage ornemen-
tal. Parce qu’elle s’étend sur une large palette de textures, 
de structures et de couleurs, elle est très intéressante en 
architecture et en décoration intérieure. Elle était déjà 
présente au XIIe siècle dans les cathédrales danoises, 
notamment sur les fonts baptismaux et les pierres tom-
bales, on la retrouve resplendissante de santé à Paris, au 
Panthéon (1790), dont une grande partie du dallage est 
composé de pierres bleues de Ligny, et elle est encore 
aujourd’hui la vitrine de notre savoir-faire un peu par-
tout dans le monde, comme, par exemple, dans les nou-
velles ambassades de Belgique à Berlin et Tokyo.

Un marbre souvent copié, jamais égalé
Mais si la Wallonie peut se targuer d’un luxe, c’est celui 
d’avoir dans ses sous-sols un marbre que le monde nous 
envie. « Souvent copié, jamais égalé », pourrait-on dire en 
faisant référence à certains produits asiatiques. C’est la 
société de Merbes-Sprimont, la plus ancienne marbrerie 
de Belgique encore en activité (voir plus loin), qui ex-
ploite ce joyau. Elle extrait le noir belge à Golzinne, 
tandis qu’elle tire le rouge royal, le rouge griotte (plus 
foncé) et le gris des Ardennes d’une carrière située à 
cheval sur Doische et Philippeville. « À Golzinne, nous 

extrayons 200 mètres cubes par an, volume dont nous tirons 

environ 600 tonnes de marbre pouvant être commercialisé, 
explique Jean-Christophe Vassart, le directeur de la so-
ciété. Nous le livrons en bloc ou après avoir été traité dans 

notre usine de Merbes-le-Château, à Labuissière. Le marbre 

rouge, lui, nous l’extrayons à la demande. Quand notre stock 

diminue, nous entreprenons une nouvelle campagne d’extrac-

tion. Cela dépend donc des commandes… »
 Le marché, précisément, est vaste pour ce produit. En 
Belgique, on le trouve dans de nombreux hôtels de luxe, 
dans des lieux bruxellois bien connus comme les Galeries 
Saint-Hubert et les Jardins de la Couronne, ainsi que 
dans la nouvelle gare de Louvain. En dehors de nos fron-
tières, il prend souvent la direction de l’Inde, du Moyen-
Orient et des États-Unis, où il s’incruste magnifiquement 
dans de luxueuses rénovations ou constructions. « De 

nombreux châteaux français utilisent notre marbre rouge pour 

les colonnes, les dallages, les cheminées, les escaliers… En 2008, 

nous avons ainsi livré deux colonnes massives pour le château 

de Versailles. Le marbre gris, lui, est fort demandé en 

Angleterre. Mais c’est le noir belge que nous exportons le plus 

et ce, même si les gisements souterrains ne permettent pas 

l’extraction de gros volumes. Ce marbre sert d’ailleurs égale-

ment à créer des œuvres d’art. Un artiste américain réputé, 

Barry X. Ball, a ainsi sculpté «une hermaphrodite endormie» 

dans ce matériau. »
 Et le directeur de conclure : « La crise a certes eu une 

répercussion sur nos exportations, mais pas autant que la 

concurrence effrénée de certains pays comme l’Inde, la Chine 

et l’Espagne qui n’hésitent pas à casser les prix… Notre chance, 

c’est d’avoir un matériau unique et d’être le producteur exclusif 

des marbres Noir fin et Rouge royal de Belgique. »

va se restructurer, conservant les seules 
carrières de Golzinne et de Philippeville, 
a insi, bien sûr, que son usine à 
Labuissière, devenue aujourd’hui le té-
moin valeureux de 235 années d’histoire 
de la marbrerie dans notre pays.
 Quant aux Carrières de Sprimont, 
elles ont été rachetées en 1984 par 
Victor Brancaleoni, lequel est toujours 
très actif dans cette société qui exploite 
le petit granit à Sprimont, Chanxhe et 
Anthisnes.

nyme fondée en 1911 par les van Roggen 
– une famille hollandaise venue de 
Nimègue – et exploitant de nombreuses 
carrières de petit granit à Sprimont et 
alentours. De cette union ambitieuse 
naquit la société Merbes-Sprimont qui, 
forte de ses 5000 ouvriers et 400 agents 
et employés, étendit son empire mar-
brier à près de 120 carrières en Belgique, 
France, Italie, Portugal, Algérie et 
Maroc. Comme on l’a évoqué plus haut, 
la crise économique des années 1930 et 
la Seconde Guerre mondiale vont 
contraindre de nombreuses usines wal-
lonnes à mettre la clé sous le paillasson. 
En 1979, l’entreprise Merbes-Sprimont 

Patrimoine Patrimoine

A R T I S A N S  D U  F U T U R

LES PAYS-BAS À…  
UN JET DE PIERRE ! 

Source : Le patrimoine industriel de Wallonie,   
Francis Tourneur

Séduit par la pierre 
bleue lors de sa 
visite des Galeries 
Royales à Bruxelles, 
l’architecte 
Calatrava a choisi 
cette pierre extraite 
à Soignies pour la 
Gare des Guillemins, 
avant de la prescrire 
à nouveau pour 
l’Agora de Valence.

La société de Merbes-Sprimont exploite en profondeur le marbre noir de Golzinne 
(photo du haut, f in des années 1920) qui est traité à l’usine de Labuissière (photo 
du bas, même époque).
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PIERROT BERNARD  
EST NÉ SOUS  
UNE BONNE VEINE

Il y a 48 millions d’années – on vous passe les déci-
males – , à l ’âge du bruxellien, une couche de roche 
blanche composée majoritairement de calcite se forma 
dans les profondeurs de notre sous-sol où elle se fraya 
patiemment une voie à l’abri des regards des envieux et 
autres spéculateurs. La suite alla très vite : le 13 décembre 
1947, dans le hameau de Gobertange, à Mélin, un petit 
bout donna de tels coups de maillet et de burin dans le 
ventre de sa maman que celle-ci n’eut pas le cœur à le 
tenir enfermé plus longtemps. À l’heure de graver son 
nom dans les registres paroissiaux, ses parents l’appe-
lèrent Pierrot, car il était si petit qu’il pouvait tenir dans 
un sabot. Son destin, cependant, allait être d’une autre 
pointure, car l’enfant était né précisément là où le gise-
ment de calcaire gréseux, originaire de Bruxelles, était 
venu mourir d’épuisement. Là, surtout, où les qualités 
de la pierre blanche avaient éclaté au grand jour permet-
tant, au fil des siècles, la construction d’édifices majes-
tueux, tels l’Hôtel de Ville et la cathédrale saints Michel 
et Gudule à Bruxelles, la cathédrale de Malines, les halles 
d’Ypres, l’église Saint-Pierre à Louvain... Mais si, pour 
les habitants de Gobertange, ce gisement était une veine, 
puisqu’il fut la terre nourricière de nombreuses généra-
tions de tailleurs de pierre – au XVIIIe siècle, on dénom-
brait une cinquantaine de puits dans le village –, pour le 
cadet de la famille Bernard, cette veine à ciel ouvert était 
l’espoir d’une grande carrière !

Apprenti tailleur en culottes courtes
L’aventure commença à l’aurore, peu après la mort de 
son père. Pierrot n’avait pas encore 14 ans, en 1961, 
quand il s’en alla par les chemins se faire la main dans 
une entreprise bruxelloise, avec pour seul bagage les 
rudiments du métier que son grand-père maternel lui 
avait enseignés alors qu’il était encore trop petit pour 
qu’on lui taille un pantalon. Son premier argent, le jeune 
apprenti le gagna à la Bourse, lorsqu’il fit ses griffes sur 
les lions devant l’entrée du temple en rénovation. Après 
dix années de labeur tuant, il entra dans une entreprise 
funéraire installée à Linsmeau (Hélécine) où il apprit à 
travailler la pierre bleue. En même temps, un « ancien » 
lui montra comment dégrossir un bloc pour sculpter une 
pièce. « J’ai vite appris à rentrer dans la matière en taille 

directe pour obtenir ce que je veux ! », lance-t-il aujourd’hui, 
des perles de lumière dans les yeux et les habits maculés 
de poussière blanche.

Salut l’artiste !
Ce qu’il voulait ? Attaquer la matière, la transformer, la 
ciseler, lui donner une autre vie. Les pierres grossières 

destinées aux bâtiments, aux cheminées ou aux contours 
de fenêtre ressortaient polies de ses mains expertes. Se 
rendant compte qu’il était très demandé, car il travaillait 
vite et bien, Pierrot Bernard se mit à son compte à l’âge 
de 32 ans. Les commandes se multiplièrent alors tout en 
se diversifiant, l’artisan tailleur de pierre cédant de plus 
en plus souvent la place à l’artiste. Il remplaça des pi-
nacles sur la cathédrale saints Michel et Gudule, planta 
– à sa mode – des choux frisés sur ceux de l’Hôtel de Ville 
de Bruxelles, sculpta des baldaquins pour l’église Notre-
Dame de Tirlemont, enfanta vierges et saintes pour les 
chapelles et potales de sa région natale et, même, fit sau-
ter ses anciens camarades de classe du banc d’école au 
banc de pierre en sculptant leur visage dans la 
Gobertange…. « Ce qui me passionne dans ce métier, confie-
t-il, c’est que je réalise chaque jour quelque chose de diffé-

rent ! Tenez, lorsqu’Albert II a abdiqué, un représentant du 

Sénat est venu me demander une œuvre en guise de cadeau. 

C’est ainsi que j’ai offert au Roi un disque de pierre gravé 

d’inscriptions renvoyant à ses discours… »

Pas encore la fin de carrière
Aujourd’hui, Pierrot Bernard travaille avec ses enfants, 
Patrick (46 ans) et Gaëtan (31 ans), au sein de la S.A. 
Bernard Pierrot et Fils, une entreprise qu’il a fondée en 
1997, lors du rachat des chantiers Dewart. La société 
familiale est la dernière à encore exploiter la Gobertange 
qu’elle extrait durant les mois d’été, le reste de l’année 
étant consacré à la taille en fonction des demandes. 
Parmi celles-ci, nombreuses concernent des restaura-
tions de patrimoine, comme la cathédrale Saint-Bavon 
à Gand, pour laquelle 131 m3 de pierres devront être 
remplacés prochainement. Mais qu’en est-il de son ex-
ploitation ? Le destin d’une carrière n’est-il pas de se 
vider, comme le déclarait l’historien Gérard Bavais ? « Le 

site que nous avons racheté s’étend sur douze hectares, dont 

cinq seulement sont exploités. Nous sommes donc loin d’en être 

venus à bout », lance Pierrot. Et la sienne, de carrière, en 
voit-il la fin ? « J’ai 66 ans mais je n’éprouve nullement l’envie 

de raccrocher mes outils. Ce n’est pas le travail qui manque… Je 

n’ai pas encore eu le temps de réclamer ma pension ! », lâche-
t-il d’un bloc.

En opposition à la pierre bleue, plus sombre, la 
pierre blanche calcaire est présente sur deux 
sites : à Jodoigne, autour du hameau de 
Gobertange, et dans la région frontalière de 

Florenville, à Fontenoille. On peut la tailler et la scier 
– en ce sens, elle est donc proche de la pierre bleue –, 
mais elle use les outils en raison de la présence de silices 
(sable). En outre, parce qu’elle est extraite de petits bancs 
dans les carrières de sable dont les gisements sont sou-
vent très entamés, les blocs sont de petite taille et, donc, 
les usages plus limités.
 Comme pour les pierres du Condroz, où la plupart 
des entreprises n’emploient qu’une poignée de personnes 
et où la production est réduite, la pierre blanche est un 
matériau local qui fait la spécificité du terroir. En Gaume, 
on la trouve sous forme de moellons pour la construc-
tion, dans les pavements extérieurs et les contours de 
fenêtres. En Hesbaye, son application s’étend du moellon 
à la pierre de taille, mais elle s’est également forgé une 
réputation dans le domaine artistique.
 La pierre blanche a une longue et belle histoire en ce 
sens qu’elle a servi de matériau de base dans la construc-
tion de nombreux édifices prestigieux depuis le Moyen 
Âge (voir plus loin). « Dans le paysage bruxellois, si la pierre 

bleue se retrouve dans les soubassements, les contours des fe-

nêtres, les angles, les balcons, les corniches…, les parties prin-

cipales sont constituées de pierres blanches qui sont plus résis-

tantes », note Francis Tourneur.

LA BELLE 
HISTOIRE DE LA 
PIERRE DE 
GOBERTANGE

« La pierre a presque disparu de 

nos outillages. Aujourd’hui, seuls les 

artisans peuvent rencontrer l’homme 

préhistorique sur le terrain de la 

maîtrise, de l’intelligence du geste, de 

la vision technique, des savoirs 

sensoriels. »  
— Fernand Collin, préhistorien. 
Dans Vies de pierres
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Collégiale de Nivelles
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biais d’une synergie entre les différents 
partenaires. Parallèlement, dans le cadre 
de sa mission d’assistance aux proprié-
taires, l ’Institut du Patrimoine Wallon 
cherchait à donner une nouvelle vie aux 
bâtiments industriels de la Grande 
Carrière Wincqz, à Soignies, bâtiments 
désaffectés qui furent classés en 1992. La 
solution était donc à portée de pelles. 
L’accord sur la création du centre fut d’ail-
leurs scellé sur le site même, le 20 mars 
2013, entre les responsables des différents 
centres de formation : l ’IFAPME, le 
Forem, le CEFOMEPI et le Centre de la 
Paix-Dieu. « La rencontre des deux projets 

constitue une belle opportunité de mettre en 

évidence la complémentarité des différents 

aspects du patrimoine, explique Anne-
Françoise Cannella. La réaffectation envi-

sagée s’intègre parfaitement dans l’histoire du 

site où elle témoignera de la place prise par le 

travail de la pierre dans la région au fil du 

temps. Quant à l’implantation d’un centre de 

formation aux métiers de la pierre à Soignies, 

elle répond à une logique évidente compte tenu 

de l’importance du bassin carrier de la pro-

vince de Hainaut. En outre, en matière d’em-

plois, la région disposera d’une meilleure 

adéquation entre l’offre et la demande, 

puisque les formations répondront aux besoins 

des entreprises et à la réalité du terrain. »

Du côté des Carrières de la Pierre Bleue 
Belge, société anonyme qui a cédé les bâ-
timents classés de la Grande Carrière 
Wincqz à la Région wallonne sous forme 
de bail emphytéotique, le projet s’inscrit 
on ne peut plus harmonieusement dans 
la philosophie de la famille Abraham. 
« Jean-Franz, mon père, s’est toujours battu 

pour que les métiers techniques soient remis 

en valeur, explique Émilie Abraham, qui 
gère aujourd’hui l’entreprise de 240 per-
sonnes en compagnie de sa sœur Julie et 
de son frère Anthime. C’est lui qui fut à 

l’origine de la création de Skills Belgium* et 

c’est déjà lui qui tira la sonnette d’alarme, en 

2007, pour insister sur l’avenir des métiers de 

la pierre et l’importance de la formation des 

jeunes. »

Première phase : les bureaux et 
la grande scierie
Les bureaux, la grande scierie, le pavillon 
du treuil, la forge, la menuiserie et le ma-
gasin à huile et à clous. Si la zone concer-
née par la réaffectation comprend plu-
sieurs édifices abandonnés depuis la fin 
des années soixante – l’exploitation de la 
Grande Carrière Wincqz s’arrêta, quant 
à elle, dans les années trente –, l’auteur de 
projet, c’est-à-dire l’Institut du Patrimoine 
Wallon, prit la sage décision, devant l’am-

Tout est parti d ’un constat 
qu’une étude menée en 2010 à 
l ’ init iat ive du Cefomepi 
(Centre de formation aux mé-

tiers de la pierre) a élevé au rang de 
grande menace. Alors que le secteur doit 
faire face à une recrudescence de de-
mandes en matière de restaurations et de 
nouvelles constructions, il souffre d’un 
manque de visibilité et d ’attractivité 
croissant. Les métiers de tailleur de 
pierre, marbrier, foreur, débiteur, meu-
leur, conducteur d’engins lourds, chef 
mineur… remorquent un train d’images 
peu attrayantes, voire négatives. Ils 
 n’attirent plus les jeunes et se recouvrent 
peu à peu de la poussière de l ’oubli. 
Conséquence : les entreprises éprouvent 
de plus en plus de difficultés à lutter 
contre le vieillissement du personnel et 
les départs naturels. Face à l’incapacité de 
renouveler leur main d’œuvre et de per-
pétuer l ’emploi, plusieurs d’entre elles 
seront forcées de disparaître dans les pro-
chaines années. 
 Pourtant, l’offre de formation, même 
si elle est moins riche aujourd’hui, est en-
core bien présente via plusieurs filières. 
Les principales ? La formation de tailleur 
de pierre-marbrier est dispensée en alter-
nance par l’IFAPME, au centre de Mons-
Borinage-Centre, à Braine-le-Comte, 
selon les formules d’apprentissage et de 
formation de chef d’entreprise. Le Forem 
propose des formations de base de six 
mois pour les tailleurs de pierre à Grâce-
Hollogne, en région liégeoise, et à Braine-
le-Comte, en Hainaut. Le centre de com-
pétence ConstruForm met sur pied depuis 
peu des formations pour tous types de 

publics à Braine-le-Comte, tandis que le 
CEFOMEPI organise des formations spé-
cifiques pour les ouvriers carriers en 
fonction des besoins. Quant aux forma-
tions spécifiques au patrimoine et liées à 
la pierre, elles sont organisées par l’Insti-
tut du Patrimoine wallon, à la Paix-Dieu, 
à Amay. « L’ancienne abbaye cistercienne, en 

cours de restauration, constitue le support 

pédagogique idéal pour les nombreuses acti-

vités de sensibilisation, de formation et d’in-

formation que nous organisons également à 

l’attention d’un très large public, explique 
Anne-Françoise Cannella, la directrice 
du Centre de la Paix-Dieu dédié aux mé-
tiers du patrimoine. En dix ans, nos 

25 stages autour de la pierre y ont rassemblé 

184 participants et ont fait naître d’heureuses 

vocations. Le problème, c’est le long terme. Aux 

yeux du grand public, ces métiers sont consi-

dérés comme pénibles, salissants, pas glamour, 

mal payés, trop sélectifs. Autant d’idées pré-

conçues, comme celle qui assimile l’enseigne-

ment professionnel à une filière de reléga-

tion. » « À Braine-le-Comte, nos deux 

formules de formation ne rassemblent qu’une 

grosse vingtaine de personnes, il faut parfois 

réunir deux classes afin de réaliser des écono-

mies d’échelle », renchérit Éric Bergeret, le 
responsable du centre hennuyer de 
l ’IFAPME. « Chaque année, ils sont une 

quinzaine de tailleurs de pierre, maximum, à 

se présenter sur le marché de l’emploi, alors 

qu’il en faudrait dix fois plus afin de compen-

ser les départs ! »

En créant un centre des métiers 
sur un site à sauver, l’IPW a 
fait d’une vieille pierre deux coups
Sur base de tous ces constats, une large 
réflexion portant sur les filières de for-
mation et la nécessité de mettre en place 
une structure plus harmonieuse et plus 
performante a été entamée voici six à sept 
ans. C’est ainsi qu’est née l’idée de créer 
un centre des métiers de la pierre par le 

PIERRE-JOSEPH 
WINCQZ, 
LE SÉNATEUR 
VISIONNAIRE

Des Galeries Royales à 
Bruxelles, en passant par 
les digues et les escaliers 
à Ostende, la place 
Saint-Lambert à Liège ou 
les palais de justice 
d’Anvers et d’Arlon, on ne 
compte plus – rien que 
dans notre pays – les sites 

UN CENTRE TAILLÉ
SUR MESURE 
À SOIGNIES

Patrimoine Patrimoine

A R T I S A N S  D U  F U T U R

Le site classé de la Grande Carrière Wincqz, 
à Soignies, va être réhabilité pour accueillir un 
Centre de formation aux métiers de la pierre 
et du patrimoine. Ce projet heureux était 
indispensable pour l’avenir de la profession.

* Voir dossier spécial de WAW n°18  
(automne 2012) 

magnifiés par la présence 
du petit granit depuis plus 
de 300 ans. Non loin des 
célèbres Carrières du 
Hainaut, les Carrières de 
la Pierre Bleue Belge 
assurent la production et 
la commercialisation des 
sites du Clypot 
(Neufvilles), du Tellier des 
Prés et des carrières 
Gauthier & Wincqz à 
Soignies. Ces dernières 
sont situées à quelques 
encablures de la Grande 
Carrière Wincqz et 
arriveront en fin 
d’exploitation dans 
quelques années. Ces 

sites doivent leur nom à 
Pierre-Joseph Wincqz 
(1811-1887), ancien 
bourgmestre de Soignies 
et sénateur visionnaire, 
qui se battit pour le 
développement du réseau 
ferroviaire belge. On 
comprendra aisément que 
le passage de celui-ci à 
Soignies, sur la ligne 
Mons-Bruxelles, fut 
l’élément moteur de la 
fulgurante expansion des 
entreprises dans la région.

pleur des travaux, d’échelonner la créa-
tion du centre en trois phases. « La pre-

mière portera sur les édifices les plus dégradés, 

les bureaux et la grande scierie, qui devien-

dront, respectivement, un pôle administratif 

et un vaste atelier de taille de pierre dans le-

quel sera intégré un local de cours, explique 
Sébastien Mainil (IPW), l’ingénieur ar-
chitecte qui a conçu le cahier de charges. 
C’est l’association momentanée de l’Atelier 

Bribosia de Huy et de la société turinoise TRA 

qui a remporté le marché. L’appel d’offre a été 

lancé cet hiver et nous espérons que les forma-

tions pourront débuter à l’automne 2016. »

La deuxième phase, elle, concernera la 
forge et la menuiserie, où des ateliers et 
des salles de cours supplémentaires seront 
sans doute aménagés ; puis viendra le tour 

du magasin et des abords, où l’IPW parle 
d’installer un centre de documentation et 
une lithothèque. « Mais les plans ne sont 

pas figés, note le responsable. Nous verrons 

les nécessités en cours de route… »
 « L’idée est de faire un lieu de référence où 

pourront se rassembler tous les acteurs du 

secteur de la pierre en Wallonie. Ce centre 

proposera les formations actuelles mais aussi 

de nouvelles, de façon à englober tous les mé-

tiers. Il devra aller bien au-delà de la seule 

pierre bleue locale et porter sur l’ensemble des 

ressources lithologiques du territoire », 
conclut Anne-Françoise Cannella.

La grande scierie va se muer en un vaste atelier de taille de pierres.

« Aux yeux du grand public, 

ces métiers sont considérés 

comme pénibles, salissants, pas 

glamour, mal payés, trop 

sélectifs. Autant d’idées 

préconçues, comme celle qui 

assimile l’enseignement 

professionnel à une filière 

de relégation. »



©
 S

P
I

©
 J

ea
n

-P
au

l L
e

g
ro

s

©
T

ho
m

as
 F

ae
s

n°24 n°24

62 63

On peut être et avoir été. Présente dans 
de nombreux et prestigieux édifices 
anciens, la pierre belge fait toujours 
bel et bien partie des plans des entre-

preneurs et architectes. En raison de sa force 
expressive, de ses alternatives esthétiques, de ses 
qualités techniques et de sa forte connotation 
historico-culturelle, elle reste un des matériaux 
de prédilection de la création architecturale dans 
nos régions, comme en attestent les récentes 
constructions et rénovations signées Charles 
Vandenhove (Cour Saint-Antoine à Liège, Opéra 
royal de la Monnaie à Bruxelles ), Claude 
Strebelle (Sart-Tilman) et Daniel Dethier, dont 
le bureau d’architecture peut s’enorgueillir de 
nombreuses réalisations, tant dans les domaines 
de l’habitat et de la valorisation du patrimoine, 
que dans celui de l ’aménagement d ’espaces 
publics. 

Daniel Dethier, quelle place avez-vous donnée 
à la pierre dans vos projets ?
d.d. — Au cours de la première partie de ma car-
rière, je l’ai beaucoup utilisée sous forme de moel-
lons pour la construction de maisons dans les 
Fagnes, ma région natale. En raison de la proxi-
mité des carrières de Waimes et de Malmedy, 
c’est souvent l ’arkose qui était utilisé alors. 
Ensuite, de 1996 à 2013, j’ai abandonné le moellon 
rustique pour me pencher sur la pierre de taille. 
Je me suis attelé à l’étude de bâtiments plus im-
portants, faisant l’objet de marchés européens et 
situés en milieu urbain, principalement à Liège. 
S’il fallait n’en retenir que trois mettant en évi-
dence l’usage du petit granit, je citerais la réha-
bilitation des résidences Curtius et Brahy dans 
l’ensemble muséal du Grand Curtius, les nou-
veaux bâtiments d’EVS et les amphithéâtres de 
l’Europe au Sart-Tilman. Mais les défis étaient 
tout autres ; par exemple, comment tailler les 
angles ou les baies pour que l’ensemble paraisse 
massif ?

Et aujourd’hui ?
d.d. — Aujourd’hui, le système est devenu sclé-
rosé, très technocrate. Les cahiers des charges 
sont souvent des « copier-coller ». Les nom-

breuses contraintes et références exigées n’ac-
cordent plus beaucoup de place à la qualité du 
projet. Elles sont devenues telles que pour rem-
porter un marché, il faut être spécialisé dans le 
type de construction demandé. En outre, cela 
nous a coûté très cher de défendre de gros projets 
pendant un an ou deux avant d’échouer au stade 
ultime. Nous avons donc cherché de nouvelles 
opportunités dans des marchés de niche, telle 
l ’intégration d’écosystèmes locaux dans des 
contextes urbains. Nous essayons de rendre les 
bâtiments plus vivants avec du végétal, comme 
sur les quais de Liège où nous sommes en train 
de concevoir une forêt verticale sur un immeuble 
à appartements. Mais la pierre étant un matériau 
durable, elle reste l’une de nos priorités.

Quel rôle la voyez-vous jouer dans les 
constructions modernes ?
d.d. — Si l'on ne veut pas qu’elle soit bientôt rem-
placée par des matériaux ersatz moins coûteux, 
il conviendrait de lui redonner un rôle structurel, 
de la reconsidérer davantage comme un matériau 
porteur. La question technique de la pierre m’a 
toujours intéressé, mais en la réduisant à sa fonc-
tion de revêtement, en l’utilisant pour son aspect 
décoratif et non pour ses caractéristiques propres, 
on la conduit à sa perte.

DANIEL DETHIER
BIO-EXPRESS

1956 — Naissance à 
Waimes. Jeunesse à Ovifat.
1979 — Obtention du 
diplôme d’ingénieur civil 
architecte à l’Université de 
Liège suivi d’une licence en 
urbanisme. Il est pendant 
6 ans l’assistant du 
professeur Jean Englebert 
et travaille en tant qu’archi-
tecte indépendant.
1992 — Il fonde le bureau 
Dethier Architectures.
1993 — Le bureau est 
lauréat du concours portant 
sur la construction des 
amphithéâtres « Europe » 
pour l’Université de Liège, 
au Sart-Tilman.
2003 — Lauréat de l’appel 
d’offre européen pour 
l’aménagement de la 
nouvelle place des 
Guillemins à Liège, il sera 
ensuite chargé par la Ville 
de réaliser le projet 
d’aménagement du quartier 
de la gare jusqu’à la 
Médiacité.
2010 — Grand Prix 
d’architecture de Wallonie.
2013 — Premier Prix des 
« Urban Intervention Awards 
Berlin » pour le recyclage 
du complexe cinématogra-
phique Opéra en amphi-
théâtres pour l’Université 
de Liège.

TROIS  
QUESTIONS  
À L’ARCHITECTE 
DANIEL  
DETHIER

A R T I S A N S  D U  F U T U R

L’histoire de l’église Saint-Loup doit être racon-
tée en évoquant le lien la liant à l ’actuel 
Athénée royal François Bovesse. Autrefois 
appelé École du Faucon, celui-ci est repris en 

1611 par les frères jésuites qui en font un collège d’hu-
manités. Ils agrandissent les bâtiments et y construisent 
un réfectoire, un lavoir, et même une brasserie. Sur base 
des plans de l’architecte jésuite Père Huyssens, les pre-
mières pierres de la chapelle jouxtant le collège sont 
posées en 1621. L’église est baptisée Saint-Ignace en 
l ’honneur du fondateur de la Compagnie de Jésus. 
L’argent vient à manquer et la construction de l’église 
s’éternise. Elle est seulement achevée en 1641. Quatre 
ans plus tard, Englebert Dubois, l ’évêque de Namur, 
l’inaugure. 
 Après la suppression de la Compagnie de Jésus par le 
Pape Clément XIV en 1773, les Jésuites doivent quitter 
les lieux. À quelques rues de là, l’église Saint-Loup est 
en ruine. La ville confie alors à son curé et ses parois-
siens l’ancienne chapelle jésuite. L’église devient donc 
paroissiale en 1777 sous le patronyme de Saint-Loup. La 
statue de Saint-Ignace qui trône dans le maître-autel est 
légèrement transformée, se parant d’une mitre et d’une 
crosse. En janvier 1936, l’église Saint-Loup et le collège, 
devenu Athénée, deviennent patrimoines immobiliers 

classés de la Région wallonne. C’est récemment, en 2013, 
que l’église Saint-Loup est classée patrimoine immobilier 
exceptionnel.

L’élégance extérieure
À deux pas de la Cathédrale Saint-Aubain de Namur, 
Saint-Loup n’a rien à lui envier. Inspirée de celle du Gesù 
à Rome, la façade en met plein la vue au visiteur. Le 
monogramme IHS est gravé dans la pierre : Iesus 

Hominum Salvator (« Jésus, sauveur des hommes »). Il 
représente le blason traditionnel d’un monument jésuite. 
Une autre phrase est inscrite au-dessus des deux portes 
en bois, Namurci Decus Ac Gloria Resurgo. Il s’agit d’un 
chronogramme : « Honneur et Gloire de Namur, je re-
surgis ». Certaines lettres sont en majuscules et en les 
assemblant, elles donnent une date ; 1865, année de res-
tauration quasi à l’identique de la façade. Celle-ci n’étant 
plus en marbre noir, très fragile, mais en pierre de taille 
de la région. Son architecture est d’inspiration baroque 
avec ses colonnes et pilastres annelés ou ses murs-bou-
tants. Plus petit que prévu, le clocher a été repoussé au 
bout de l’église. 
 C’est par un sas de verre que le visiteur s’aventure au 
cœur de la chapelle. Celle-ci est étonnement lumineuse. 
Les rayons du soleil traversent les fenêtres dépourvues 

C’est dans le quartier du Vieux  
Namur que trône l’église Saint-
Loup. Actuellement en 
restauration, le monument 
a conservé sa splendeur passée. 
Les Amis de Saint-Loup 
se dévouent pour faire revivre 
le monument, classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie.

Saint-Loup 

revit

I Joéllie Sprumont
V Guy Focant © SPW – Patrimoine 

N A M U R

Namur

N O T R E  H I S T O I R E

Patrimoine Patrimoine
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de vitraux. Le sol est en pierre bleue polie. Complètement 
noire à l’origine, la voute sculptée est en pierre de sable 
depuis 1976. Les colonnes annelées en marbre rouge 
ressortent dans la lumière. Une seule toile est accrochée 
au mur, les autres attendent dans la réserve un petit coup 
de fraîcheur. Dix confessionnaux sont encastrés dans les 
murs. Sont sculptés dans le bois, guirlandes, feuillages, 
raisins, pommes, poires, fleurs, tantôt des têtes d’anges, 
tantôt des têtes grotesques. En 1866, Charles Baudelaire, 
de passage à Namur, écrit : « Saint-Loup. Merveille sinistre 

et galante. Saint-Loup diffère de tout ce que j’ai vu des jésuites. 

L’intérieur d’un catafalque brodé de noir, de rosé et d’argent. » 
C’est d’ailleurs lors de cette visite que l’écrivain des Fleurs 

du mal perd connaissance.

Un nouveau souffle grâce aux bénévoles
La décision de restaurer l’église Saint-Loup a été prise 
en 1979. Depuis cette date, d'importants travaux ont été 
réalisés. Les dix confessionnaux ont été retirés de leur 
niche, puis replacés. La chaire de vérité, ainsi que les 
marbres, ont été remis à neuf. Cependant, la liste des 
travaux à effectuer est longue. Les statues, les peintures, 
le maître-autel, les autels latéraux et les orgues à relever. 
Depuis 2012, les Amis de Saint-Loup rassemblent près 
de trente personnes, passionnées par cette église qui n’a 
pas encore rendu son dernier souff le. Architecte, 
professeur, historien ou jeune retraité, tous contribuent 
à la rénovation du patrimoine wallon. Les cloches ne 
sonnent plus et la messe n’est plus donnée à Saint-Loup. 
Mais ce n’est pas pour autant que l’église est désacralisée. 
Concerts, expositions ou visites, l’église namuroise a 
déjà attiré plus de 15 000 curieux.

Depuis 2012, les Amis de Saint-Loup rassemblent près 
de trente personnes, passionnées par cette église qui n’a pas 
encore rendu son dernier souffle. Architecte, professeur, 
historien ou jeune retraité, tous contribuent à la rénovation 
du patrimoine wallon.

Patrimoine Patrimoine
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R E N S E I G N E M E N T S

Le sas vitré est accessible du mardi 
au dimanche, de 10h à 16h, d’octobre 
à mars, et de 10h à 18h, d’avril à 
septembre.
L’église est ouverte tous les samedis 
de l’année de 11h à 16h les mois 
d’hiver, à 18h les mois d’été.
Visite guidée à 15h.

Église Saint-Loup 
Rue du Collège 
B-5000 Namur 
+32 (0)81 22 80 85

www.eglisesaintloup.be

OURTHE

Patrimoine

http://www.eglisesaintloup.be
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LA ROUTE 
NAPOLÉON

UN PEU 
D’HISTOIRE 
14.06.1815 — Napoléon Bonaparte, en 
route pour affronter les armées alliées de 
Wellington et de Blücher, arrive à 
Beaumont avec ses troupes.
18.06.1815 — Jour de la défaite à Waterloo 
qui changera le cours de l’histoire 
européenne. Ces quatre jours ont laissé de 
nombreuses traces sur le territoire wallon. 
De Beaumont à Waterloo, suivez Napoléon 
et ses troupes à travers une signalétique 
spécifique qui jalonne tout le parcours ! 
Au programme, histoire, musées, folklore, 
patrimoine UNESCO, paysages, ou encore 
gastronomie de terroir.

T E R R E S  D E  M É M O I R E

Tourisme Tourisme

La voie impériale 

du tourisme !

Dès ce printemps 2014, le 
Gouvernement wallon a décidé 
de mettre en valeur la fameuse 
route Napoléon dans le cadre 
du bicentenaire de la bataille de 
Waterloo de 1815. 

BEAUMONT
01

La Tour Salamandre aux 
pieds de laquelle les 

troupes de l’empereur ont 
bivouaqué la nuit du 14 au 

15 juin 1815. 
Édifiée au XIe siècle, cette 

tour offre un panorama 
formidable du haut de ses 
136 marches ! À l’intérieur 

de ses murs, un musée pour 
remonter le courant de 

l’histoire de la ville ! 

La Place de Beaumont où 
se trouve l’ancien hôtel 

particulier des princes de 
Caraman dans lequel 

l’empereur logea durant la 
nuit du 14 juin 1815. 

LEERS
-ET-FOSTEAU

02

Le général comte 
Honoré Reille, commandant 

du 2e corps de l'armée 
de Belgique, s'installa 

au château de Leers-et-
Fosteau le 14 juin 1815. 

Le lendemain,  
il prit Thuin.

THUIN
04

Le beffroi, construit au 
XVIIe siècle, est classé au 

patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

MARBAIX-LA-
TOUR

05

Le château de la Pasture, 
propriété de Louis Joseph 

Duwooz qui intègre le 
1er régiment des gardes 
d’honneur de l’Armée 

impériale. Lors du passage 
de Napoléon le 15 juin 1815, 

l’Empereur incite Louis 
Joseph à rejoindre 

les troupes mais celui-ci ne 
pourra pas se rendre à 

Waterloo.

JAMIOULX
06

L’église Saint-André 
où l’Empereur entra en 

conversation avec le curé 
de Jamioulx et à qui il fit la 
promesse de le nommer 

Évêque de Tournai.  
Le curé conserva le tuteur 

contre lequel s'était appuyé 
Napoléon, il l'appelait 

avec humour «son bâton 
d’Évêque».

MARCINELLE
07

Le Musée  
de la Photographie
Le Bois du Cazier

FLEURUS
08

Le Moulin Naveau qui 
fut l’observatoire de 
Napoléon pendant la 

bataille de Ligny. 
Une plaque commémorative 
« Observatoire de Napoléon 
16 juin 1815 » est fixée sur la 
tour au-dessus de la porte 

d'entrée et rappelle 
l'exceptionnel événement.

Le château de la Paix 
où l’Empereur a séjourné la 

nuit du 16 au 17 juin 1815.

RAGNIES
03

La Ferme de la cour 
devenue la Distillerie 

de Biercée.

LE CAILLOU
(Vieux-Genappe)

11

La Ferme du Caillou dans laquelle 
fut établi le dernier quartier 

général de Napoléon, la veille de 
la bataille de Waterloo. Elle abrite 
actuellement le Musée du Caillou 

qui constitue le seul musée 
napoléonien de Belgique.

LASNE
12

Lieu-dit « La Belle-Alliance » 
sur lequel s’est déroulée la bataille 

de Waterloo. 

La Ferme de la Haie Sainte.  
Située sur le site du champ de 

bataille de Waterloo qui constitua 
le centre du dispositif défensif de 

l'armée de Wellington.

LA BUTTE 
DE WATERLOO

(Braine-l’Alleud)

13

La Butte du Lion, érigée en 1826 
sur le site de la bataille de 

Waterloo à la demande du roi 
Guillaume Ier des Pays-Bas pour 

marquer l’endroit présumé où son 
fils, le prince Frédéric d'Orange-

Nassau, fut blessé.

LIGNY
09

Derniers bastions de résistance 
des troupes prussiennes 

de Blücher, les fermes d’En-Bas et 
d’En-Haut furent les témoins des 
terribles combats du 16 juin 1815. 

Le Centre Général Gérard, musée 
napoléonien en souvenir du 

général français qui commandait 
le 4e corps d'armée française, le 16 

juin 1815. 

QUATRE BRAS
(Genappe)

10

Le carrefour des Quatre Bras 
où s’est déroulée la bataille 

éponyme le 16 juin 1815 après-
midi. Cette bataille opposa 

les troupes françaises 
commandées par le maréchal Ney 

et une partie de l'armée anglo-
alliée du duc de Wellington.

www.laroutenapoléonenwallonie.be

www.laroutenapoléonenwallonie.be
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Sachant que la fève de cacao débarque en 
Europe via l ’Espagne en 1519, il est 
convenu qu’elle prendra du temps pour 
s’imposer. Or, c’est à la mission d’Oaxaca, 

au Mexique, que des missionnaires ajoutèrent à 
l’infusion de xocoatl, du sucre de canne et un peu 
de vanille pomponia. La première cargaison de 
cacao arriva sur les quais de Cadix et monta di-
rectement sur les villes de Flandre, colonie espa-
gnole sous l’Empire de Charles Quint. Les épi-
ciers f lamands adoptent cette fève rarissime et 
confidentielle. Entre-temps, le café arrive par 
l’Italie et remonte vers le nord. On emmagasine 
dans les entrepôts d’Anvers des sacs de cacao ar-
rivant des colonies. Les premières traces de cacao 
en Belgique ont été retrouvées à Gand en 1635, 
dans les archives de l’abbaye de Baudeloo. C’est 
donc aux Espagnols que les épiciers f lamands 
doivent leur longue expérience « chocolatée ». 
L’art de la torréfaction du café n’est pas étranger 
à cette maîtrise. De génération en génération, le 
traitement du cacao se perfectionne pour devenir 
une tradition puis un art. C’est au XIXe siècle, 
avec l’importation du cacao des colonies afri-
caines que l’artisanat de « notre » chocolat prend 
de l’ampleur et profite des secrets de fabrication 
des « épiciers ». 
 En faisant un réel effort d’objectivité, il faut 
bien admettre que la tradition du chocolat suisse 
n’est pas négligeable. Par ailleurs, les Français 

montent en puissance avec la maison Valrhona 
et l’École Nationale Supérieure de la Pâtisserie 
d’Yssingeaux au sud-est de Lyon. Mais l’avantage 
historique nous revient et se justifie également 
par cinq raisons techniques :

01. L’expérience historique, évoquée plus 
haut, fait que nous avons chez nous des experts 
dans l’achat des meilleures fèves et dans le trai-
tement de la matière première.

02. Ce traitement est une affaire de spécialistes 
de la torréfaction et du broyage… jusqu’à 
12 microns alors que chez les Anglo-saxons on 
atteint à peine 24 microns.

03. La qualité des ingrédients complémen-
taires est très rigoureusement contrôlée.

04. Le taux de cacao minimum est de 35 %, 
mais en pratique, il est le plus souvent de 43 %.

05. La créativité artisanale est supérieure à 
la tentation de la standardisation industrielle.

Pourquoi 

notre chocolat 

est-il le meilleur 

du monde ? 

C’EST  
EMBALLÉ !
Le chocolat est une 

drogue douce. C’est bien 
pour cela que son écrin 

se doit d’être à la 
hauteur des sensations 
qu’elle procure. Cette 
promesse commence 

par l’esthétique créative 
de l’emballage et 
participe à cette 

exaltation des sens juste 
avant l’irréparable. 

Chaque boite de pralines 
est une petite fête, une 

jubilation secrète. 
L’un des fournisseurs des 
artisans chocolatiers se 

trouve à Mouscron, à 
l’extrémité occidentale 

de la Wallonie. La Maison 
des cartonnages 

Delsaux participe à cet 
univers d’excellence en 

réalisant sur mesure, 
à façon, les « mises en 
scène » de plusieurs 

artistes du chocolat en 
Wallonie, en Flandre et 

en France. Cette maison 
travaille pour la 
parfumerie et la 

joaillerie… ce qui la situe 
dans l’élite des spécia-
listes de l’emballage de 

luxe. Ni trop grande, 
ni trop petite, elle offre 

l’avantage d’avoir la 
souplesse créative d’une 

entreprise de taille 
moyenne et les moyens 

techniques suffisants 
pour assurer la finition 

parfaite de 
ses commandes.

« Prenez du chocolat afin que les plus méchantes 

compagnies vous paraissent bonnes. »

— La Marquise de Sévigné

Tourisme Tourisme

S A V E U R S

I Alain Voisot
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LE CHOCOLATIER-PÂTISSIER LIO, 
DE LA HAUTE COUTURE 
PRÊT À CROQUER. 

Après sa formation à Bruges, Lionel a travaillé 
pour des grands noms du chocolat : Wittamer, 
Van Dender, Marcolini ou Dewand. Son rêve de 
boutique réalisé, la reconnaissance en 2010, il est 
invité en Chine au Belgian Chocolate Corner dans 
le cadre de l’exposition universelle de Shanghai. 
Mais la marque de fabrique du Wavrien se fait 
certainement autour de ses performances « haute 
couture » ayant pour but d’habiller sa sœur tout 
en chocolat. Chapeau, sac à main, robe, tout est 
sculpté dans la matière première pure. 
« L’important est d’avoir un chocolat à bonne 
température. » Le résultat, elle est à croquer, 
évidemment ! Le chocolat est placé à la bonne 
température et fondra moins facilement si la 
couche est épaisse. Au point de vue technique, 
c’est plus dur, car il faut que cela tienne sans 
toucher les zones de chaleur du corps du 
mannequin. En 2008, il créé une robe qui n’avait 
pas fondu ! Régulièrement, il ouvre les portes de 
son atelier à sa clientèle. L’idée de la porte 
ouverte lui permet de se faire connaître sans 
engager de frais. Ses pralines à la violette lui ont 
d’ailleurs valu un prix, décerné par la Province du 
Brabant wallon en 2007. Cette première 
reconnaissance l’a poussé à aller de l’avant en 
s’installant à son compte. Son chocolat à la 
framboise vient de lui valoir une autre 
récompense de la part de la Province. Ses 
produits sont accessibles directement à la sortie 
de son atelier, mais aussi au GB Partner de Lasne 
et de l’avenue Louise à Bruxelles. C’est comme 
cela que commencent toutes les grandes 
aventures. À 26 ans, Lionel Focant démarre fort en 
étant créatif et original. C’est bien la seule 
méthode pour aller au-delà des « raisonnables » 
conventions.

ÉLÈVE DUCOBU, LEVEZ-VOUS 
ET… BRAVO !

Après avoir terminé ses études au CERIA, 
Marc Ducobu a fait son apprentissage pendant 
3 ans chez Wittamer à Bruxelles. Il poursuit sa 
formation chez Espagne, Deballeul et en 1994, 
il quitte Mahieu pour un poste de chef pâtissier au 
Nile Hilton du Caire en Égypte. De retour en 
Belgique, il passe par le Conrad, puis au Mont 
Royal, Vattel, le Saint-Aulaye, Mahieu, et s’installe 
finalement en 2003 à Waterloo, rue François Libert. 
De concours en concours, Ducobu devient un des 
plus grands noms de la pâtisserie dans le monde. 
Depuis lors, Marc Ducobu a été nommé à vie 
Ambassadeur du chocolat belge. Souvent en 
déplacement pour participer à des jurys de divers 
concours, soit pour donner des conférences. 
Sur la période de la Saint-Valentin, pas moins de 
22 points de vente répartis au Japon se partagent 
une livraison de 500 kg de pralines. 

Faire de la littérature autour de cet univers… en 
ayant l’air de ne pas y toucher, quelle gageure ! 
Et l’on évoque un entremets, « Le Shanghaï », 
composé d’une mousse de chocolat au lait, 
compotée d’abricots vanillée, riz au lait parfumé au 
safran sur un tapis de biscuit chocolat et feuilletine 
pralinée amande. Non ? Cela vous laisse froid ? 
Alors que diriez-vous des « Baci Di Dama », 
ce biscuit aux amandes et noisettes délicatement 
toastées à la seconde près avant d’être fourré d’un 
praliné aux noisettes du Piémont ? Non… Oui ? 
Je sens que vous allez craquer. Sachant que le 
maître ne travaille qu’avec des matières premières 
biologiques excluant tous les colorants, 
stabilisateurs et autres facilités aromatiques de 
synthèses, vous devez admettre que la qualité à 
un prix. « Notre luxe d’être wallon ?... C’est d’avoir 
la chance de trouver des fournisseurs dans notre 
région qui travaillent les produits du terroir avec 
une passion pour la qualité. »

R E N S E I G N E M E N T S

Pâtisserie Ducobu 
Rue de la Station, 16 
B-1410 Waterloo 
+32 (0)2 351 87 87
www.ducobu.be

Chez Lio
Rue des Carmes, 12 
B-1300 Limal 
+32 (0)475 36 62 34
www.chezlio.be  

Cartonnages Delsaux 
Boulevard du Textile, 13 
B -7700 Mouscron 
+32 (0)56 33 12 78
www.cartonnages 
delsaux.com

Robert Meyskens
Rue du Marais, 140 
B-7380 Quiévrain
office@meyskens- 
botanicals.com

Dans son livre Desserts et vins, 
Olivier Poussier, meilleur 
sommelier du monde 2000, 
marie la mousse au chocolat 

noir grand cru Cuba avec un Marsala 
Vecchio de vingt ans d’âge. L’oxydation 
ménagée du vin contrebalance ici l’amer-
tume marquée du cacao. « Un accord en 

contraste, mais aussi en harmonie. » 
L’harmonie, essentielle pour Michel 
Richart, se traduit par l’accord entre les 
arômes de noix d’un vin jaune du Jura 
avec un cacao du Venezuela très corsé. Si 
les Banyuls et les Portos font l’unanimité 
sur les desserts au chocolat, le cham-
pagne, lui, est proscrit sans réserve. « Ce 

que l’on associe au chocolat doit sublimer et 

enrichir la palette aromatique du mariage 

des deux », explique Sébastien Gaudard, 
pâtissier passionné de chocolat. Avec un 

Manjari, un cru très équilibré à 64 % de 
cacao, légèrement acidulé, il associe un 
thé Earl Grey à la bergamote de Calabre. 
Côté café, c’est avec un cru de Guanaja, 
plus corsé et long en bouche, que l ’on 
trouvera un équilibre avec un moka. En 
dessert, il accompagne les épices les plus 
poivrées. On peut régler le problème et 
clore le débat en choisissant rien de mieux 
que l’eau plate. 

Je ne suis là pour personne ! 
Pour ma part, je vous suggère un 
Domaine de l ’Aiguelière provenant de 
Montpeyroux avec un alliage Caraïbe du 
type Gran Couva. Essayez donc le téles-
copage des arômes de noix d’un vin jaune 
du Jura avec un chocolat du Venezuela, 
très corsé et aromatique. Un vrai Douro 
peut faire des tresses gustatives surpre-
nantes avec un Caraïbe tapissé d’éclats de 
noisette. Et que dire d’un gâteau au cho-
colat praliné fondant avec un blanc « œil 
de perdrix » du Domaine des Curiades de 
Lully, près de Genève. Si vous avez la 
chance et le privilège de trouver une bou-
teille de Sottobosco, une merveille origi-
naire du Tessin, en Suisse méridionale, de 
la région d’Arzo entre Côme et Lugano… 
un millésime 2008, alors vous êtes sur 
l’un des sommets des Alpes de la gour-

BOIRE ET CROQUER, 
IL NE FAUT  
PAS CHOISIR !
Les crus de cacao d’origines, les variétés, les 
millésimes, les différentes teneurs en cacao dans le 
chocolat… compliquent et enrichissent cet univers 
barbouillé. Tout a été essayé : alcools, vins liquoreux, 
liqueurs, épices, thé, café… les alliages improbables 
font l’objet de tests secrets en laboratoires.

mandise. Cet assemblage de merlot, de 
cabernet sauvignon, de gamaret et de 
carminoir est classé parmi les meilleurs 
vins de Suisse. Je vous laisse deviner les 
effets avec un chocolat noir fondu sur une 
fine frangipane tiède…

Le chocolat noir, le vin rouge 
et la santé 
Paré de nombreuses vertus (euphorisant, 
antistress, stimulant, aphrodisiaque...), 
accusé de presque autant de maux (obé-
sité, « crise de foie », assuétude...). Comme 
entre joueurs de golf, le débat reste ouvert 
et permanent entre les passionnés coincés 
dans leur addiction et les rationalistes 
jouant de la fugacité des choses terrestres. 
Les auteurs d’une lettre d’information, 
diffusée par la célèbre Mayo Clinic de 
Rochester, estiment que le fait de consom-
mer du chocolat noir à haute teneur en 
cacao plusieurs fois par mois entraîne de 
réels bénéfices pour la santé. La consom-
mation de chocolat noir, très noir, pour-
rait contribuer à l’allongement de la durée 
de vie. Contenant beaucoup moins de 
sucre et de corps gras que les friandises 
chocolatées vendues en sachet, le chocolat 
noir à des effets antioxydants protecteurs 
venant des f lavonoïdes, dont l’efficacité 
est connue. Cette substance se trouve 
aussi en quantités appréciables dans le vin 
rouge. Or des études cliniques dé-
montrent que les flavonoïdes contribue-
raient à réduire les risques coronariens. 
À ce titre, il favorise le métabolisme du 
LDL-cholestérol qui abaisse le risque de 
maladies cardio-vasculaires, ainsi que de 
certains cancers. La bonne dose serait de 
trois fois par semaine au maximum. Au-
delà de cette posologie, ses effets béné-
fiques s’annulent. Ainsi, comme pour le 
vin, les plaisirs de l’amour, et l’ayurveda, 
le chocolat se consomme dans la modéra-
tion pour garder le secret d’une bonne 
médecine préventive...

Bien cachée, vraiment bien cachée, aux abords de Quiévrain, la Maison Meyskens est l’un des 
plus anciens importateurs de matières aromatiques naturelles et le plus important en Wallonie. 
Son catalogue comporte pas moins de 400 références appréciées par les spécialistes à la recherche 
de la matière rare. Distillateurs d’élixirs, brasseurs, pharmaciens, parfumeurs, chocolatiers… 
tous y trouvent quelques matières de base naturelles pour leurs préparations secrètes. Ce grossiste 
ne vend rien aux particuliers et ne veut pas faire connaitre la liste de ses clients. Mais on devine 
qu’il se passe bien des choses dans les chaudrons wallons.

ROBERT  
MEYSKENS

« Sentir fondre sur sa langue un 

palet de chocolat arrosé de café fort et 

brûlant est une sensation 

chaude comme l’Enfer, mais douce 

comme le Paradis. »

— Brillat-Savarin

Tourisme Tourisme

http://www.ducobu.be
http://www.chezlio.be
http://www.cartonnagesdelsaux.com
http://www.cartonnagesdelsaux.com
mailto:office@meyskens-botanicals.com
mailto:office@meyskens-botanicals.com
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Liège, 5 au 9 juin 2014

Le plus Grand Restaurant à ciel ouvert !
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Cela se ressent dès les mises en bouche, avec 
une rafale de produits et de sensations qui 
vous laissent « baba » devant l’inventivité du 
cuisinier. Il y a de l’effervescence dans la cui-

sine ouverte, face à la zénitude d’un décor élégant et 
contemporain digne de Vingt mille lieues sous les mers.

Au début des années 2000, Benoît tenait son premier 
restaurant à Asquilies, près de Mons. Le chef nous parle 
de sa transition à Maisières. « Nous avons déménagé à 

Maisières en 2004. Créer ce nouvel établissement, ce ne fut pas 

chose facile. Nous avons vécu deux ans de travaux et explosé 

les budgets prévus. Pour la décoration, j’avais fait appel à un 

trio d’amis (Alain, Cathy et Didier) pour qui ce fut une pre-

mière expérience d’aménagement d’un restaurant. De la réu-

nion de leurs prénoms est née la société Alcadi. » Ce fut une 
réussite, et par la suite Alain Bolzanella devenu son 
propre patron, a aménagé d’autres établissements de 
renom dont la Table du Boucher, à Mons. « On est bien 

situé, sur la Grand‘route, avec un parking facile d’accès. Ici, je 

me sens bien. Je n’ai jamais été aussi proche de la cuisine que 

j’aime faire. Une cuisine de produits très orientée poisson mais 

aussi associée à des produits de la terre. En fait, après l’école 

d’hôtellerie, j’avais ouvert un commerce de poissonnerie-trai-

teur. Travailler les produits de la mer au meilleur de leur goût 

demeure ma passion. Ici, à L’impératif, le client a le choix entre 

un menu Envie d’Iode, basé uniquement sur le poisson, et un 

menu Entre Terre et Mer où j’allie les produits de la mer 

aux délices de la terre. »

 Passionné par son métier, le chef élabore des plats 
savoureux et subtils pour le plus grand plaisir des ama-
teurs qui recherchent le goût absolu de l’authenticité. 

Tourisme

Au top des 

produits 

de la mer

BENOÎT NEUSY

Il se pourrait bien que l’Impératif, à 
Maisières, soit une des meilleures tables 
du sud du pays. Rencontre avec Benoît 
Neusy, émule de Pierre Gagnaire, le plus 
moderne des « vieux Chefs ». 

M A I S I È R E S

Hainaut

I Michel Jonet

Le chef étoilé montois est particulièrement fier d’être wallon. « Je pense qu’en Wallonie, et dans cette 

région du Hainaut en particulier, nous pouvons être fiers de notre patrimoine culinaire, de nos chefs et de nos 

producteurs locaux. Nous sommes souvent loin d’une médiatisation et d’une débauche de luxe axée sur le bling-

bling. Après un périple cannois, j’avais envie de retrouver mes terrils familiers, mon terroir, mes amis et ma 

famille. Je viens d’une famille nombreuse et j’ai toujours en mémoire les plats concoctés par ma maman. Son 

poulet rôti accompagné de frites demeure mon plat préféré. Ici, on s’entraide entre amis cuisiniers et en famille. 

Ma mère m’a ouvert à toutes ces bonnes valeurs et elle continue de venir au restaurant tous les vendredis pour 

éplucher cinq à six kilos de crevettes toutes fraîches en provenance de la Mer du Nord. Être un cuisinier en 

Wallonie ne m’apporte que du bonheur, tout comme mon hobby de cuisiner pour ma famille et mes amis. »

LE LUXE 
D’ÊTRE 
WALLON
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Tél. : +32 (0)81.311.800 • info@gitesdewallonie

www.gitesdewallonie.be

L’Art de Vivre Vos Loisirs

Commandez 
notre guide

gratuit

RENCONTRE FUSION 
À L’HORIZON DE TÉNÉRIFE

Benoît Neusy fait partie du réseau des 
Jeunes Restaurateurs d’Europe et 
collabore avec VIP Sélection, en 
association avec Jetairfly, dans le cadre 
d’un échange gastronomique qui vise à 
proposer à la clientèle des menus 
gastronomiques alliant la cuisine, le 
savoir-faire belge et les saveurs du 
monde. Notre chef étoilé s‘est lié 
d’amitié culinaire avec le chef Rubén 
Cabrera qui pratique une haute 
gastronomie dans son restaurant à la 
carte, La Cupula, niché sous une 
gigantesque coupole en verre dans un 
magnifique hôtel, le Jardines de Nivaria 
(Ténérife).
Benoît Neusy de préciser: « C’est un 
endroit magique qui donne directement 
sur la digue et la plage dans la zone 
tranquille de la Playa de Fanabe. Nous 
ne partagions pas la même langue au 
départ, mais nous partagions ensemble 
les mêmes valeurs culinaires et le souci 
du respect du client. On a travaillé de 
concert à quatre mains, chacun 
apportant ses idées, son savoir et sa 
touche de chef. Rubén est venu se 
perfectionner dans ma cuisine pendant 
le mois de juillet, car il fallait qu’il puisse 
mettre en pratique les plats en fonction 
de l’infrastructure de son restaurant et 
aussi travailler des produits qu’il pouvait 
retrouver en Espagne. Pour ma part, j’y 
retourne bientôt. C’est une belle 
aventure gourmande qui permettra à la 
clientèle locale de goûter un peu à la 
cuisine de l’Impératif. »

Tourisme

Bertrand Froment, un jeune sommelier formé par 
Rodolphe Quéhé, surnommé le « sommelier ch’ti », est 
un passionné tout feu tout flamme au service d’une carte 
de vins orientée sur la qualité, l’originalité et la généro-
sité des terroirs. La magie se retrouve dans le choix des 
produits utilisés par Benoît Neusy: turbots sauvages, 
véritables Saint-Pierre, sandre de nos régions, cabillaud 
danois ou bars de ligne de toute première fraîcheur.
 Ici, chaque plat est une rencontre remplie d’émotions, 
avec un goût de jamais vu tout comme ce plat à base de 
ravioles de potimarrons/Saint-Jacques de Boulogne/
Courges de Nice/Bouillon de volaille à la pelure d’oi-
gnons brûlés/écume de petit lait particulièrement bien 
accompagné d’un Gewurztraminer.

Le chef est en belle évolution car il jouit aujourd’hui d’un 
16/20 au Gault et Millau, guide qui l’a également consacré 
« Grand de demain ». De plus, il vient de recevoir une 
étoile au Guide Michelin pour l’année 2013.

R E N S E I G N E M E N T S

L’Impératif
Rue Grande, 208
B-7020 Maizières
+32 (0)65 35 52 55
info@limperatif.be

www.limperatif.be

BENOÎT NEUSY
BIO-EXPRESS

1972 — Né à Mons le 
26 août. Mère au foyer et 
père menuisier.
1991 — Diplômé de 
l’École hôtelière de 
Saint-Ghislain 
(Professeur : Benoît 
Charlier).
1991-1992 — Cuisinier 
à Cannes. 
1994 — Ouverture 
d’un commerce de 
poissonnerie.
1998 — Ouverture de 
l’Impératif à Asquillies. 
2004 — Déménagement 
de l’Impératif à 
Maisières.
2013 — Obtention 
d’une étoile au Guide 
Michelin. Nommé 
« Grand de 
demain Wallonie » 
et obtention d’une note 
de 16/20 au Gault et 
Millau 2013. 

« Ici, je me sens bien. Je n’ai jamais été 

aussi proche de la cuisine que j’aime faire. 

Une cuisine de produits très orientée 

poisson mais aussi associée à des produits 

de la terre. »

mailto:info@limperatif.be
http://www.limperatif.be
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Située à l’extrême sud de la Belgique, la région gaumaise bénéficie 
d’un microclimat particulier. Le soleil, on le trouve partout : dans la couleur 
dorée des pierres des charmants petits villages, dans le cœur chaleureux 
de ses habitants et dans les douces courbes du paysage gaumais. 
Entre patrimoine et paysages insolites, cette destination enchantera les esprits 
assoiffés de calme, de nature et de beauté, en toute simplicité.

POUR  
LES PROCHAINS 

NUMÉROS

À vous, lecteurs, de vous 
jeter à l’eau et de  

nous faire découvrir votre 
Wallonie ! 

Plus d’infos sur
www.wawmagazine.eu/

the-place-to-be-waw

THE PLACE TO 
BE WAW !
— Spécial Gaume

Le Pâté Gaumais
 Cuisiné depuis la fin du XIXe siècle, le pâté gaumais est une tourte 

de pâte levée farcie à la viande de porc marinée. Ce met onctueux et épicé 
peut être servi chaud ou froid et s’accompagne à merveille d’un bon verre 
d’Orval ou de vin de Torgny. Il est préparé aussi bien par les bouchers 
que les boulangers et par quelques restaurateurs. Cette recette tradition-
nelle fait fureur dans les familles gaumaises dont les maîtresses de maison 
ont chacune leur secret de fabrication. Depuis le milieu du XXe siècle, il 
fait l’objet chaque année, le 26 décembre, à Virton, du concours du « Roi 
du Pâté Gaumais » qui se déroule en même temps que la Foire aux 
Amoureux. Depuis 2001, il bénéficie d’une « Indication Géographique 
Protégée » reconnue par l’Europe.

Musée de la bataille des frontières  
en Gaume à Latour

 En août 1914, de terribles affrontements ont lieu sur la 
frontière franco-belge entre les armées allemande et fran-
çaise. Le 22 août 1914, point culminant de ces combats de 
rencontre, 81 000 soldats seront tués, blessés ou faits pri-
sonniers. Unique en son genre dans le sud du Luxembourg 
belge, le musée de Latour a pour vocation d’entretenir le 
souvenir des combattants mais aussi des victimes civiles 
tombés lors de ces journées terribles de l’été 1914 et au cours 
de la Deuxième Guerre mondiale. Leur mémoire est évo-
quée au travers d’objets, d’uniformes et de documents 
d’époque collectés dans la région ou offerts au musée par 
leurs descendants. — Réouverture en avril 2014 suite à des 
travaux d’aménagement scénographique

Village de Torgny
 Vous risquez bien de tomber sous le charme de ce petit 

village aux allures provençales. Classé parmi les plus beaux 
villages de Wallonie, Torgny bénéficie d’un ensoleillement 
privilégié. Les volets bleu lavande, rouges et vert amande 
ressortent avec gaieté sur la pierre de Gaume. L’ermitage, 
la réserve naturelle, connue pour ses orchidées, et les vi-
gnobles à flancs de côteau, lui donnent un cachet hors du 
commun. Plusieurs restaurants dont un étoilé au Guide 

Michelin se sont installés dans les ruelles bucoliques de 
Torgny pour vous accueillir chaleureusement.

Circuit VTT Valvert
 Le printemps arrive et il est temps de se dégourdir 

les jambes. La Gaume regorge de vertes vallées et de 
lumineux paysages. C’est d’ailleurs près de Montauban 
que l’eau de source Valvert jaillit gaiement. Venez 
explorer les secrets de nos forêts aux sentiers sinueux. 
À travers trois circuits VTT balisés et géo localisés 
(17 km, 19 km et 23 km), vous pourrez parcourir nos 
endroits préférés et hors des sentiers battus. Une carte 
gratuite avec les circuits est disponible à La Maison 
du Tourisme de Gaume, à Virton. Vous pouvez aussi 
visualiser et télécharger les itinéraires sur le site web 
www.valvert.be.

Site de Montauban
 Haut lieu de l’archéologie gaumaise, le site prestigieux de 

Montauban, classé « Patrimoine majeur de Wallonie », témoigne 
de trois périodes successives d’occupation. Ce lieu de refuge en-
touré de remparts de l’âge du fer, barré au centre d’un rempart 
récemment daté de l’époque du Moyen Âge, présente à la pointe 
sud de l ’éperon rocheux les ruines d’un donjon de la même 
époque, château que la légende attribue aux « Quatre Fils 
Aymon ». 
 Annexe des Musées gaumais, le musée lapidaire constitue un 
véritable temple édifié en l’honneur de la sculpture romaine. 
Construit en 1960 par l’architecte Constantin Brodski, il reste 
une référence incontestable en matière d’architecture muséolo-
gique intégrée sur le site. Le Centre d’Art Contemporain du 
Luxembourg Belge magnifie ce site enchanteur en y organisant 
plusieurs fois par an des expositions originales et uniques en 
extérieur et en intérieur.

Maison du Tourisme de Gaume — Rue des Grasses Oies, 2b, B-6760 Virton 
+32 (0)63 57 89 04 / mtg@soleildegaume.be

www.soleildegaume.be — www.lorraine-gaumaise.com

Tourisme Tourisme

www.wawmagazine.eu/the
www.wawmagazine.eu/the
http://www.valvert.be
mailto:mtg@soleildegaume.be
http://www.soleildegaume.be
http://www.lorraine-gaumaise.com


80

–
 0

4
D

O
SS

IE
R

n°24

81

La Wallonie,  

brillante  

fashionista

LE MONDE À 
L’HEURE 
D’ICE-WATCH

SIGNÉ
ESPÈCES

UN AIR DE 
GOMME…

ALMA DETING
OR, ARGENT  
ET DIAMANT

JOAILLIER 
D’INTÉRIEUR

EFFEUILLAGE  
HAUTE 
COUTURE

p. 82 p. 88 p. 92p. 85 p. 91 p. 94

Seize page haut de gamme…

n°24



n°24 n°24

82 83

C’est à Bastogne que, en 2009, après 
avoir présenté sa création au Salon 
de l ’horlogerie à Bâle (Suisse), 
Jean-Pierre Lutgen a donné le top 

chrono d’une réussite qui ne cesse depuis de s’af-
ficher avec ces montres vendues – excusez du 
peu ! – par millions d’exemplaires dans le monde 
entier et très à l’heure du temps. Un succès dû à 
une conception originale, une politique de prix 
ciblée et une présentation – en magasin et en 
emballage – qui accroche l’œil.
 « Certains ont ironisé sur le fait que je ne man-

quais pas d'envahir les marchés de ‘bonne idées’ depuis 

la Chine, sans doute pour un maximum de profit. Ils 

se trompaient. Je le prouve aujourd’hui avec ce qui se 

prépare à Bastogne. Simplement, ‘ la bonne idée’, il 

fallait d’abord que j’en apprenne le savoir-faire là où 

il se trouve, c’est-à-dire en Chine. L’ayant assimilé, je 

le ramène ici, en Belgique. Et je vais créer de l’emploi, 

avec du made in Europe et Belgium qui a une valeur 

sociale très forte », souligne d’emblée le créateur 
d’Ice-Watch. De l ’emploi qui va s’ajouter à la 
soixantaine déjà présents chez nous.
 Son éternel foulard autour du cou, la montre 
bien visible sur le poignet de chemise – lorsqu’il 
n’en a pas deux puisque l’homme vit autant à 

l’heure de Hong Kong que de chez nous – Jean-
Pierre Lutgen affiche un petit sourire et un re-
gard (presque) aussi brillant que « sa bonne idée ». 
« Toute la valeur ajoutée est depuis toujours en 

Belgique, puisque non seulement les montres sont ima-

ginées ici à Bastogne, mais c’est aussi ici que s’élabore 

toute la stratégie de l’entreprise », insiste le CEO, qui 
a eu le privilège d’accueillir la reine Mathilde 
– elle aussi de Bastogne… – et des ministres fé-
déraux et wallons dans son bureau de Hong-
Kong, en décembre dernier, lors de la récente 
Business of Design Week, le plus important évé-
nement relatif au design et à l’innovation en Asie.
 L’idée d’implanter à Bastogne un centre d’as-
semblable et de logistique pour le marché euro-
péen, avec quelque 120 emplois à la clé, remonte 
à 2011. Elle se concrétise maintenant dans la cité 
du « nuts » avec des bâtiments qui seront 
opérationnels cet été. Avec, aussi, une galerie 
d’art, puisque le boss est par ailleurs passionné 
d’art contemporain. L’automatisation sera très 
poussée pour contrer la différence de coût de la 
main d’œuvre. « Il est clair que le made in Bastogne 

sera plus cher que l’assemblage en Asie, mais l’avan-

tage de notoriété, de valeur sociale, se traduira aussi 

en force commerciale », précise le CEO.

Au cœur de la province du 
Luxembourg, Bastogne n’est 
pas seulement la célèbre 
cité du « nuts ». C'est aussi, 
aujourd'hui, tic-tac d’une 
success-story !

Le monde à 

l’heure d’Ice-Watch

Dossier Dossier

I Marc Vandermeir //  V Jean-Pierre Ruelle

« Toute la valeur 

ajoutée est depuis 

toujours en Belgique, 

puisque non seulement 

les montres sont 

imaginées ici à 

Bastogne, mais c’est 

aussi ici que s’élabore 

toute la stratégie de 

l’entreprise. »
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Un concept pour le changement
Le secteur horloger ne lui était d’ailleurs pas 
étranger avant son coup de maître. Il fournissait 
en effet notamment des montres publicitaires à 
de grandes marques. « J’espérais depuis longtemps 

créer une montre pour aller sur le marché des bou-

tiques. J’avais l’expérience. Pour nous, dessiner et fa-

briquer une montre était facile. Aller sur le marché 

avec un produit de qualité et rencontrer le succès était 

un autre défi. »

 Jean-Pierre Lutgen n’a pas seulement créé une 
nouvelle marque de montre, mais tout un 
concept. « Créer une montre sans y mettre un 

concept, ça ne suffit plus », explique-t-il. Actuelle-
ment, tous les produits qui fonctionnent suivent 
des idées dont la plus ancrée est sans doute le 
changement. Les gens changent de tout. « Donc, 

nous avons créé une montre pour le changement, pour 

trois raisons. D’abord, le prix qui, chez nous, démarre 

à 59 €. Ensuite, parce que nous offrons une gamme de 

couleurs très variée. Enfin, parce que nous proposons 

des collections – il en sort plusieurs chaque année – qui 

suivent les activités de la journée : le travail, le sport, 

les soirées, etc. » Et il y a un effet collection. 
 Collectionner, donc pouvoir aussi ranger fa-
cilement, de manière visible et attractive. Du 
coup, toutes les montres sont fournies dans une 
boîte spéciale pour collection. Chaque boîte peut 
être empilée sur une autre. De plus, ces boîtes 
suivent en permanence les collections par le tou-
cher, la couleur, etc. qui sont ceux de la montre, 
de son bracelet… Elles participent ainsi, elles 
aussi à l’identité de la montre. « Une montre sans 

identité n’est qu’une montre parmi d’autres. Nous, 

l’identité, nous la mettons aussi autour de la montre. 

Pour le client, mais aussi en magasin, avec des vitrines 

et présentoirs dans la même ligne de présentation et 

qui représentent une forte mise en valeur. Cela partout 

dans le monde. C’est un concept complet, car s’il n’y a 

pas un phénomène derrière une marque de montre, 

ce n'est plus suffisant. Les professionnels ont apprécié 

que nous arrivions avec quelque chose de complet, 

jusqu’au petit sac très original dans lequel est glissée 

la boîte contenant notre montre. »

 Pourquoi Ice-Watch ? « C’est très simple. Dans le 

passé, beaucoup de sociétés utilisaient le mot sun. 

Maintenant, il y a une valeur ice. Du fait du réchauf-

fement climatique, la glace est devenue un symbole de 

pureté extrême et de fraîcheur. De plus, au départ, 

nous avions des boîtiers complètement transparents. 

Un peu comme un bloc de glace sculpté. Et ce nom 

sonnait bien. »

« L’effet désirabilité »
La recette du succès est aussi dans « l’effet désira-

bilité », note Jean-Pierre Lutgen, en ajoutant, 
sourire en coin, ne pas vouloir en dire plus, « pour 

ne pas détruire la magie. Je dirais simplement que 

nous avons évalué en douze points la clé du succès. 

Mais c’est comme les pièces d’un puzzle. Pour le réussir, 

il les faut toutes. » Sans oublier que « tout le monde 

se souvient de sa première montre, qui reste quelque 

chose de très ancré dans le souvenir. Aller aussi loin 

et aussi fort dans le vécu nous donne une pérennité 

avec les achats répétés que nous constatons pour une 

montre devenue un accessoire pour chaque activité de 

la journée. »
 Le nom Ice-Watch a aujourd’hui atteint une 
telle réputation que des partenariats unissent la 
marque bastognarde à de très grands noms tels 
que BMW, pour des collections spécifiques à la 
marque. Une diversification que l’on trouve aussi 
dans les lunettes, des tablettes, etc. « Dans ces deux 

derniers cas, nous aidons au développement marketing 

avec une mission de service qui est par définition créa-

trice d’emplois. Tandis que ces contrats de licence nous 

permettent de développer notre propre valeur ajoutée 

et de créer un pouvoir d’attraction. »
 Enfin, soucieux de pérennité, Jean-Pierre 
Lutgen a déposé en septembre 2009 le nom Ice-

Swiss. Parce qu’il entend mettre sur le marché une 
montre haut de gamme. La référence à la Suisse 
oblige la marque à réaliser dans ce pays au moins 
50 % de la fabrication. Les prototypes existent, le 
passage à la production n’est retardé que par l’es-
sor de la Ice-Watch, qui mobilise toutes les 
énergies.

Or, argent et 

diamant entre 

vos mains

ALMA DETING

Dans les années 1980, Alma Deting, petite tête blonde, 
s’amuse à démonter et remonter des réveils. Son côté bricoleur 
et son attirance pour les toutes petites pièces crée la pagaille 
à la maison. À bientôt trente ans, ce même intérêt croît de jour 
en jour. Après une formation au Château Massart, la 
valeureuse Liégeoise porte désormais les titres d’Artisan 
Bijoutier Joaillier et de Chef d’entreprise.

LE LUXE 
D'ÊTRE 

WALLON
Par Jean-Pierre Lutgen

« Je me sens 
bastognard, ardennais et 

luxembourgeois avant 
d’être wallon », s’exclame 

en riant Jean-Pierre 
Lutgen, lorsqu’on lui 

pose la question du luxe 
d’être wallon, cette sorte 

de qualité de vie 
si particulière. « Mais, 
oui, bien sûr, il y a une 
qualité de vie. Même si 

elle va par étape 
puisque plus on est près 
de son environnement 

familial, amical et social, 
mieux on se sent », 

explique celui que sa 
responsabilité 

entrepreneuriale amène 
à parcourir le monde 
plus souvent qu’à son 

tour. Et de préciser que, 
pour lui, « il y a plusieurs 

Wallonie, parfois fort 
différentes ». Parce que 

l’histoire et la réalité 
économiques les ont 
forgées différentes. 

 

ice-watch.com

« Une montre sans identité n’est  

qu’une montre parmi d’autres. 

Nous, l’identité, nous la mettons 

aussi autour de la montre. »

I Adrienne Pesser //  V Studio 981

Dossier

ice-watch.com
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En 2011, Alma ouvre sa boutique-atelier 
sur l’Île d’Outremeuse. Pas la peine de la 
chercher, vous ne la trouverez pas. Alma 
propose un concept décalé : pas de vi-

trine, pas de stock, pas de production à la chaîne, 
pas de vente dans d ’autres magasins . 
Généralement, elle crée une collection d’une cin-
quantaine de pièces par saison, en fonction de ses 
envies, de son humeur. Les invendus seront re-
fondus et réutilisés par la suite. Elle insiste pour 
que ses réalisations, façonnées dans des matières 
luxueuses telles que l’or et l’argent, restent abor-
dables au plus grand nombre.
 Le bouche-à-oreille lui sert de promotion, et 
il fonctionne plutôt bien ! Au lancement de sa 
petite entreprise, sa clientèle est principalement 
d’origine africaine, eu égard aux déplacements 
professionnels de son mari. Depuis deux ans, les 
clientèles wallonne et bruxelloise s’intéressent 

de près aux talents de l’artisane. Les développeurs 
de la bière Curtius arborent des pin’s qu’Alma a 
marqué de leur enseigne. Commandé par sa com-
pagne, un célèbre Diable Rouge s’est d’ailleurs vu 
offrir un pendentif personnalisé par les mains de 
l’artisane.

Do It Yourself !
Alma a toujours une longueur d’avance. Preuve 
en est, elle lance un concept unique en Wallonie : 
les ateliers DIY. À la base, elle tenait simplement 
à ouvrir les portes de son atelier à ses clients pour 
montrer comment elle (ré)utilisait la matière. Les 
interrogations fusent, les clients découvrent un 
monde imperméable soudain à portée de main. 
Au fil du temps, les intéressés sont invités à tou-
cher, à chipoter, à graver. Des copines, des mères, 
des filles viennent passer une après-midi créative. 
De futurs époux réalisent leurs alliances en or 
recyclé et laissent libre cours à leur imagination. 
À nouveau, Alma met un point d’honneur à 
s’adapter à tous types de demandes, le tout à un 
prix raisonnable. « Le choix, c’est le luxe ! Quel meil-

leur luxe que de pouvoir tout choisir soi-même ? »
 Dans son atelier, vous trouverez majoritaire-
ment des outils à l’ancienne. Seuls quelques ac-
cessoires fonctionnent à l’électricité. Modernité 
et tradition réunies sur l’établi. Alma Deting ne 
s’impose absolument aucune limite. Ses nom-
breux voyages lui apprennent à garder l’esprit 
ouvert sur de nouvelles techniques et de nou-
velles matières. Chaque création est une recon-
naissance dont se nourrit inlassablement son 
esprit d’artisan wallon.

R E N S E I G N E M E N T S

Alma Deting 
+32 (0)471 31 61 21
alma@almadeting.com

www.almadeting.com

Dossier Dossier

mailto:alma@almadeting.com
www.almadeting.com
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L’idée est sortie de la tête d’un chat. Un chat mort 
dont Marie avait récupéré les os du crâne pour 
les offrir à Sébastien, passionné par les sciences 
naturelles. Il voit dans ce cadeau zoologique 

un « objet » d’une esthétique parfaite et d’un potentiel 
artistique décalé. Marie est bijoutière, Sébastien lui pro-
pose donc de travailler sur une ligne de bijoux dont les 
ossements animaux seraient la source d’inspiration et le 
modèle fidèle. 
 Usant d’une technique ancienne, dite de la cire perdue, 
Marie réalise des copies identiques, en argent massif, de 
crânes, de vertèbres, de dents, de becs ou de mâchoires. 
Des ossements d’animaux divers, trouvés dans la nature, 
récupérés dans des bourses d’échanges ou par l’inter-
médiaire de collectionneurs. Des ossements détournés 
de leur fonction initiale pour être élevés au rang de 
pièces d’art. Une vie formelle après une vie sauvage. Les 

premiers modèles sont des ready-made ou, comme le dé-
finit André Breton dans son Dictionnaire abrégé du sur-

réalisme, des objets usuels promus à la dignité d’objet 
d’art par le simple choix de l’artiste. Marie n’invente rien, 
elle sélectionne les ossements, les « décontextualise », 
les reproduit à l’identique et les finit en argent massif. 

Plus vraiment un os
Mais, comme le précise Sébastien, « ce vocabulaire for-

mel finit par s’épuiser. Nous pensons à présent qu’il est aussi 

intéressant et porteur de sens de détourner l’objet ». Des ré-
alisations plus abstraites entrent dans la collection Espèces 
et sont révélatrices du changement d’esprit de Marie, la 
joaillière. La mâchoire d’un chevreuil n’est plus portée 
entière mais éclatée en deux parties pour épouser le cou 
(Capreolus capreolus N°1). Une réalisation proche de l’an-
cien torque celte. Une suite de quatre vertèbres de renard 
est montée sur une chaîne d’argent, dupliquée pour ob-
tenir un collier rond et plat. Une interprétation libre et 
osée du (trop) sage col Claudine (Vulpes vulpes N°3). La 
troisième et la plus spectaculaire des réalisations détour-
nées est celle où 42 vertèbres sont emboîtées les unes 
dans les autres, fixées entre elles par un fil invisible, pour 
créer un bijou parfaitement articulé et mobile (Vulpes 

vulpes N°2). Trois pièces exceptionnelles, produites en 
nombre limité, qui appellent un travail de transforma-
tion et de finition important. 

« Les premiers modèles sont des  

ready-made ou des objets usuels promus 

à la dignité d’objet d’art par le simple 

choix  de l’artiste. »

Signé

Espèces

Morbides, Marie et Sébastien ? 
La ligne de bijoux naturalistes 
Espèces, créée par la 
bijoutière-designer, Marie 
Artamonoff et l’artiste 
Sébastien Lacomblez, est un 
hymne à la vie, à ses multiples 
formes et à sa beauté.

I Carole Depasse

Dossier Dossier

« Notre projet est singulier 

et nos bijoux sont 

l’affirmation d’une 

personnalité. Ils 

positionnent un individu. »

1. Collier Vulpes vulpes N°2  
V Stephane Bednarek

2. Boucles d’oreilles  
Odontapsis ferox N°1  
V Stephane Bednarek

3. Collier Capreolus capreolus N°1  

V Stephane Bednarek
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C’est dans le souci du détail que l’on 
reconnaît le luxe. En la matière, la 
société Luxonov permet à celles et 
ceux qui désirent jouir d’un espace 

de vie unique et prestigieux de se distinguer. 
Depuis Francorchamps, elle propose du luxe pour 
appareillage électrique. « Nos collections design sont 

composées d’interrupteurs, de prises de courant, de 

prises TV, de connecteurs, de variateurs, de produits 

destinés à la gestion hôtelière, de produits d’automa-

tisation, mais aussi de petits luminaires, de liseuses, 

de lampes tableaux et de spots », commente Naci 
Arel, le gérant de la jeune société. Si elle a été 
créée en 2011, elle s’appuie sur la longue expé-
rience qu’ont développée l’atelier Fraipont, actif 
dans le domaine de la fabrication de luminaires 
sur mesure, et la société CEA, spécialisée dans 
l’appareillage électrique. « Il y a quelques années, 

ces deux sociétés se sont associées pour répondre à une 

demande de boîtiers d’appareillage électrique sans 

fixation apparente. Forts d’une première collaboration 

réussie, ils ont poursuivi leur association pour ré-

pondre aux besoins d’autres projets. L’idée de créer une 

première collection design de luxe a suivi. Elle s’est 

concrétisée et est aujourd’hui commercialisée à travers 

Luxonov », poursuit le gérant. 
 D’autres collections se sont ajoutées à la pre-
mière, afin d’offrir une gamme de produits raf-
finés qui iront habiller les plus beaux projets 
architecturaux. Luxonov fait de chaque interrup-
teur un objet esthétique hors du commun. À 
travers ses collections, la société entend répondre 
aux exigences et envies des architectes les plus 
créatifs et les plus inspirés. « Nos produits se dis-

tinguent par leur esthétique et les finitions qu’ils pré-

sentent. Usinés au départ de plaques en laiton, nos mo-

dèles peuvent êtres gravés puis soumis à différents 

traitements de surface délicats, tels que le nickelage, 

le chromage, le bronzage ou la dorure, auxquels 

s’ajoutent d’autres techniques comme le polissage, le 

brossage, le satinage, qui  confèrent à nos produits des 

effets particuliers. Ce qui exige du temps et de la pré-

cision », ajoute Naci Arel.

Un soin particulier est apporté à la conception 
de chacune des pièces signées Luxonov. La société 
liégeoise peut aussi créer un habillage sur mesure, 
à la demande, pour certains types d’appareillage 
électrique. 
 Cette activité, dans le monde du luxe, est pour 
le moins originale. La marque est aujourd’hui 
connue des grands architectes à travers le monde. 
Luxonov a d’ailleurs déjà habillé des projets pres-
tigieux, notamment dans le secteur hôtelier à 
Marrakech, Paris ou Moscou. Dernièrement, la 
société a appris qu’une de ses collections allait 
intégrer un appartement qui servira de lieu de 
tournage pour un film de la Warner Bros. Qu’une 
autre allait habiller une villa appartenant à l’un 
des dirigeants d’un des plus grands noms du luxe 
– Hermès – à Marrakech. « Pour une petite entité 

comme la nôtre, ce genre de nouvelle met du baume 

au cœur », confie Naci Arel, qui reconnaît que 
pour positionner une telle gamme de produits 
dans ce monde du luxe, il faut faire preuve de 
patience. « Les projets qui intègrent nos collections 

sont souvent des projets complexes, mobilisant des 

moyens importants. Ils ne se conçoivent pas du jour 

au lendemain. Si nous constatons un réel intérêt de 

certaines sociétés de distribution pour nos collections, 

il faut du temps avant de voir des projets se concréti-

ser », commente ce joaillier de la décoration d’in-
térieur. Mais la patience n’est rien, tant que la 
passion reste. C’est aussi ça le luxe. « Quoi de plus 

exaltant que la créativité, quoi de plus valorisant pour 

une entreprise wallonne que de concevoir des pro-

duits reconnus pour leur qualité. Quoi de plus enri-

chissant que la recherche de produits innovants ou-

vrant sans cesse de nouveaux horizons ? »

Un acte « politique »
Une voie créatrice en phase d’exploration pour laquelle 
il devrait exister une clientèle féminine et masculine, 
atypique, friande de mode et d’originalité. Car la théma-
tique des ossements est en vogue. Des boutiques spécia-
lisées de New York, d’Abu Dhabi et d’Amsterdam ont 
déjà acheté des bijoux Espèces. Marie et Sébastien, à la 
conquête du monde, présentent deux fois par an leur 
ligne de bijoux, à Paris, aux foires et salons internatio-
naux de la mode et du design. « Un monde difficile, confie 
Sébastien, qui regrette un temps où la créativité est cade-

nassée. Au lieu de créer de la singularité, nous remarquons 

que de plus en plus d’exposants s’alignent sur des tendances et 

que les objets proposés laissent à désirer au niveau de la qualité. 

Il nous paraît que notre projet est précisément singulier et que 

nos bijoux sont l’affirmation d’une personnalité. Ils posi-

tionnent un individu. Ils engagent ceux qui les portent ». 

R E N S E I G N E M E N T S

Marie Artamonoff et Sébastien Lacomblez
+32 (0)472 26 04 52
hello@especes-especes.com

www.especes-especes.com

Joaillier 

d’intérieur

Luxonov, société spécialisée dans 
le design du petit appareillage 
électrique, place le luxe dans le détail 
de vos espaces de vie. Avec elle, 
chaque interrupteur devient un bijou 
d’intérieur. 

1. Collier Vulpes vulpes N°3 — V Stephane Bednarek
2. Crâne de renard posé sur sa mâchoire en argent 

Vulpes vulpes N°1 — V Stephane Bednarek
3. Collier Felis silvestris catus N°1 — V Laetitia Bica

Dossier Dossier

www.luxonov.com

I Sébastien Lambotte

LE LUXE 
D'ÊTRE 

WALLON
Par Naci Arel

Dans les différents 
salons auxquels j’ai pu 

participer, j’ai pu me 
rendre compte à quel 

point les produits belges 
sont appréciés. L’identité 
belge est perçue comme 
une garantie de qualité 
des produits. Je pense 

que ceci est dû à un 
savoir-faire, un esprit 

créatif, l’amour du travail 
bien fait et un souci du 

détail qui nous 
caractérise.

En ce qui concerne 
Luxonov ainsi que notre 

autre marque Atelier 
Luxus, qui crée des 

éléments sur mesure, 
nous recherchons 

toujours la perfection et 
nous nous attachons 

continuellement à faire 
évoluer les produits, 
nous remettant sans 
cesse en question.

Chaque projet est pour 
nous un nouveau 

challenge, nous aimons 
les clients difficiles qui 

nous demandent parfois 
l’impossible, nous 

obligeant ainsi à aller 
au-delà de ce que nous 

estimions la limite de nos 
capacités.

Les produits créés, 
fabriqués sur le territoire 

wallon, le sont avec 
amour, avec passion, 

avec rigueur et cela se 
ressent dans le produit 

fini, que ce soit dans nos 
produits de terroir riches 
et généreux ou dans nos 
produits artisanaux, voir 

plus industriels. 

mailto:hello@especes-especes.com
http://www.especes-especes.com
http://www.luxonov.com
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De voiture ou de vélo, cela dépend du produit 
fini attendu. Plus épaisse et donc plus lourde, 
la chambre à air de voiture convient pour les 
petits accessoires tels les portefeuilles et 

porte-cartes. Pour les sacs et les bijoux, la chambre à air 
de vélo demande certes plus de travail mais offre un 
produit fini plus fin et plus souple. Émerance l’ouvre, la 
transforme en tapis, nettoie le caoutchouc sans jamais le 
chauffer pour pouvoir enfin y découper les pièces. Cette 
adepte de la précision a dû faire des concessions pour 
dompter ce substrat aux ondulations indisciplinées. 
« Chaque pièce est unique par la matière et ses multiples pro-

priétés. » Quelle satisfaction de transformer un déchet 
usé, sale et méprisé de tous en une œuvre classe, propre, 
attirant les regards et les interrogations. « C’est du cuir ? » 
Espiègle, la créatrice laisse planer le doute. 
 Émerance suit une ligne esthétique épurée, dans la 
simplicité, qui plaît autant aux femmes qu’aux hommes. 
Pour casser cette noirceur caractéristique, elle utilise des 
biais et doublures colorés en tissus ou bâches publici-
taires. Jusqu’à présent, la designer a créé une trentaine 

de pièces. Ses créations sont vendues dans deux magasins 
liégeois et en ligne. Dans un futur proche, elle souhaite 
travailler sur une collection par saison. Pour pouvoir 
créer en plus grande quantité, cette Ardennaise fait dé-
sormais appel à une entreprise de travail adapté de la 
région de Charleroi, en charge du traitement de la ma-
tière et de la fabrication des sacs, bijoux et autres acces-
soires. Prochaine étape : élargir la vente dans des bou-
tiques à Bruxelles, Spa, Namur, etc. Ses réalisations 
traversent les frontières et se retrouvent même à Paris. 

R E N S E I G N E M E N T S

Émerance Jamagne 
+32 (0)498 24 96 28
emerancejamagne@gmail.com

www.emerancejamagne.be

LE LUXE D'ÊTRE 
WALLON

Par Émerance Jamagne

« L’artisanat représente 
une plus-value exceptionnelle 

pour notre région. 
Incontestablement, la 

touche wallonne est une bonne 
marque de fabrique ! »

Chiner, récupérer, réutiliser…  
Émérance Jamagne, architecte de formation, 
se réoriente en designer d’accessoires  
et de bijoux. Elle récupère, nettoie, transforme, 
crée à partir… de chambres à air. 

Un air de 

gomme… 

Émerance suit une ligne esthétique 
épurée, dans la simplicité, qui plaît 
autant aux femmes qu’aux hommes. 
Pour casser cette noirceur 
caractéristique, elle utilise des biais 
et doublures colorés en tissus  
ou bâches publicitaires.

Dossier Dossier

I Adrienne Pesser //  V Nathalie Noël

mailto:emerancejamagne@gmail.com
http://www.emerancejamagne.be
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De prime abord passionnée de 
costumes de scène, la styliste 
Céline Pinckers revient vers ses 
premières amours… tout en 
séduction. À travers la lingerie, 
sa vision de la femme et de sa 
silhouette, toute de soie vêtue. 

Dossier Dossier

I Adrienne Pesser

Effeuillage  

haute couture

Après des secondaires en chorégraphie, la 
Visétoise réalise que ce qui l ’intéresse, ce 
n’est pas tant d’être sous les projecteurs, mais 
bien de travailler pour ceux qui se retrouvent 

sur scène. Suite à cet intérêt, elle entreprend des cours 
de stylisme à l’HELMo et poursuit sa formation auprès 
d’artistes en tous genres. Durant trois ans, elle se 
cherche, erre entre prêt-à-porter, accessoires, lingerie. 
C’est sur ce dernier domaine qu’elle choisit de recentrer 
son activité en 2008, particulièrement sur la lingerie 
féminine haut de gamme. 
 « La lingerie est l’un des éléments typiques d’une féminité 

rêveuse et en perpétuelle évolution. Ce secteur a énormément 

souffert au fil du temps. Les matières et les modèles originels 

ont disparu pour laisser place à des sous-vêtements plus fonc-

tionnels. Je tiens à redonner l’importance que mérite cette pièce 

de tissu dans l’habit féminin. Elle fait partie intégrante de la 

tenue toute entière. Je tiens à remettre au goût du jour cette 

tendance bien plus séductrice et séduisante datant des Années 

folles du début du XX
e

 siècle », souligne la jeune femme. 

Pièce de collection
Installée à Liège en 2008, la marque Céline Pinckers 
prend son envol et se meut outre frontières. La volupté 
des modèles et les matières soyeuses attirent la clientèle 
fortunée dans des boutiques en Angleterre, au Japon et 
aux États-Unis. Un air du temps passé émane de ses vê-
tements autour desquels se délie une histoire. Les coloris, 
parfois sombres, parfois pastels, du satin, de la crêpe ou 
de la mousseline de soie s’associent à un style épuré et à 
une ligne directe. Céline Pinckers s’inspire de la mode 
de 1920, époque durant laquelle le corset disparaît pour 
offrir une lingerie plus douce pour le corps, plus longi-
ligne, qui épouse délicatement les courbes féminines. 

Chaque saison, la styliste crée une collection composée 
d’une quinzaine de pièces. Pour chacune de ces collec-
tions, entre 500 et 800 dessous sont produits en Belgique, 
critère de qualité incontestable certes, mais également 
un frein quant aux coûts des tissus et de la main-d’œuvre. 
« Ce que je recherche n’est pas la distribution en grandes quan-

tités, mais bien la création ! » 

L’intimité mise en scène 
Réflexion faite, la carrière artistique de la Liégeoise 
prend un tournant bientôt nécessaire. Finies, les collec-
tions ; le sur-mesure entre en scène… littéralement ! La 
jeune artiste retourne à sa passion initiale. « Dix ans après 

mes débuts, la boucle est bouclée. Je crée majoritairement des 

costumes pour le monde du spectacle : danse, théâtre et caba-

ret. » Des artistes font appel à ses services pour des créa-
tions uniques, d’une extrême finesse, au prix certes 

« La lingerie est l’un des éléments typiques 

d’une féminité rêveuse et en perpétuelle 

évolution. Ce secteur a énormément souffert 

au fil du temps. Les matières et les modèles 

originels ont disparu pour laisser place à des 

sous-vêtements plus fonctionnels. Je tiens à 

redonner l’importance que mérite cette pièce 

de tissu dans l’habit féminin. Elle fait partie 

intégrante de la tenue toute entière. »
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Dossier Dossier

exubérant mais justifié. Dans le monde du burlesque, Céline 
collabore régulièrement avec Colette Collerette sur ses 
tenues et accessoires d’effeuillage, garnis de perles et de 
plumes. « Nous sommes dans la même machine. Elle a besoin de 

mon costume pour créer une part de sa chorégraphie, et inverse-

ment. » Elle répond également aux demandes de particuliers, 
en créant des pièces uniques. Il lui arrive de réaliser des 
tenues de mariages à thème, par exemple les années 1920 
ou 1950, et d’habiller la mariée et sa suite de pied en cap.
 En complément de son métier de créatrice, Céline 
Pinckers enseigne le stylisme dans son ancienne école. Un 
exercice qui lui apporte un équilibre entre la bulle qui se 
crée autour d’elle lorsqu’elle s’applique, seule, dans son ate-
lier et la dynamique que génèrent ses étudiants « et leurs 

idées foisonnantes ». De part et d’autre, s’évase une mine de 
créations que l’on a hâte de découvrir. 

R E N S E I G N E M E N T S

Céline Pinckers
+ 32 (0)496 64 44 19
info@celinepinckers.com 

www.celinepinckers.com

mailto:info@celinepinckers.com
http://www.celinepinckers.com
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namur

(Belgique)

1 < 4 mai  

2 O 1 4

www.namurenchoeurs.be
réservation  + 3 2 ( 0 ) 8 1  2 2 6  0 2 6

une initiative de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles a Cœur Joie 

avec le soutien de 
la ville de namur

Les coloris, parfois 
sombres, parfois pastels, 
du satin, de la crêpe ou de 
la mousseline de soie 
s’associent à un style épuré 
et à une ligne directe. 
Céline Pinckers s’inspire 
de la mode de 1920, 
époque durant laquelle 
le corset disparaît pour 
offrir une lingerie plus 
douce pour le corps, plus 
longiligne, qui épouse 
délicatement les courbes 
féminines.

Dossier



Le plein de nature ?
Bienvenue chez nous...

Renseignements : +33 (0)4 79 59 50 90
reservation@atou-vacances.com

Grace à WAW, profitez de 15% de remise* (code promo : waw73) 
Et découvrez un village vacances pas comme les autres  

pour des vacances pas comme les autres…
Station Les Karellis • Savoie • 1600 - 2500 m

* Réduction valable sur toute la saison été 2014 (du 5 juillet au 23 août 2014) selon les disponibilités.

En tribu ou  
en famille

atou-vacances.com
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