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Six et vingt-cinq,
deux chiffres importants
pour notre magazine
Le vendredi 13 juin 2008 – vendredi 13 pour conjurer le sort – sortait notre
premier numéro. Six ans déjà que nous traçons le portrait de notre région, nous
focalisant uniquement sur la face éclairée de la Lune.
Vingt-cinq numéros que nous avons résolument pris le parti de mettre en lumière
ce qui bouge, ce qui marche, ce qui est positif dans notre Wallonie. Fini de se
lamenter !

PREMIER
PORTRAIT
La Fiole Ambiance
— p.60 —

Vous pourrez retrouver
tout au long de l’année ces
25 reportages tantôt
dans les pages du magazine,
tantôt sur
www.wawmagazine.eu

Pour fêter ce 25e numéro, nous lançons, à côté des rubriques traditionnelles
(tendance, économie, tourisme, patrimoine) une série de 25 portraits de gîtes et
autres chambres d’hôtes.
En partenariat avec l’asbl Gites de Wallonie, qui fête, heureux hasard, ses 25 ans,
nous vous ferons découvrir 25 de ces endroits rares et symboliques. Symptomatiques même. Car ces investisseurs, à leurs mesures, incarnent le goût de faire
découvrir leur région, de dynamiser l’économie locale ou encore de promouvoir
le tourisme et les produits du terroir. Si nous faisons aussi le portrait de nos
grandes entreprises, leaders mondiales, et elles sont légion !, nous espérons que
ce magazine estival vous donnera des envies de voyages aux pays de l’accueil et
des saveurs. Bonne découverte !

— Jean-Willy Lardinoit
Rédacteur en chef
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stop !

Avez-vous déjà
réfléchi à la
provenance de vos
aliments ?

Les choux de Bruxelles...

C'est pour cela qu'il faut revenir aux produits locaux...
Les chicons de saint-symphorien...

Par exemple, ces bananes font 15.000 km avant d'arriver
sur votre table.

On pousse
en grappe !

Pour vivre
heureux, vivons
cachés !

Que pensez-vous de l'impact de notre
croisière sur l'environnement ?

Arrête de réfléchir,
et bronze.

nous aussi on a des fraises...

T'es pas
encore assez
mûre pour
ton âge !

De Wépion !

... des pommes

Les haricots viennent de nouvelle-zélande en avion !

Qui a dit
" Pas très glamour "�
?

Des bettes...
De Pinchart !

... des poires

... Et... heu...

Pourvu que le
pilote ne se
perde pas...
Les fraises d'Israël...

Heureusement on a également du lait et du Houblon à Orval, Chimay, maredsous...

C'est un vrai
pèlerinage, pour nous...
n

www.sondron.be
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KUALA LUMPUR
Malaisie

JEAN-FRANÇOIS
JADIN

Un businessman
de haut vol
I Isabelle Petit-Dufrenoy

N

Jean-François Jadin a une
quarantaine d’années. Il a quitté
sa Belgique natale il y a plus de vingt
ans pour s’installer en Asie du Sud-Est.
D’une formation en informatique,
il a évolué vers la consultance en
leadership et compte dans sa clientèle
les multinationales les plus influentes
au monde… Un parcours hors
du commun.

© DOC
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ous arrivons à la Sungai Besi Air Force Base,
du nom local et familier de Simpang Airport,
une base militaire au centre de Kuala Lumpur.
C’est là que Jean-François nous attend pour
nous faire prendre un peu de hauteur !
Tout en se dirigeant vers un cessna 172 qui nous
attend sur le tarmac, il nous parle de sa passion. « J’ai
toujours voulu piloter, c’est un vieux rêve ! Jeune, je me suis
dit “Je ne peux pas me le permettre, c’est trop cher”. Quelques
années plus tard, je me suis dit “Je ne peux pas me le permettre,
je n’ai pas le temps”. Et un jour, je me suis dit “Peu importe le
temps, peu importe l’argent”, et je suis rentré au Royal S elangor
Flying Club. Quand on est membre, c’est un peu comme si
chacun était propriétaire d’un morceau d’avion, ça rend cette
passion que nous partageons tous plus accessible. »
Ce qui plait à Jean-François dans l’aviation, c’est non
seulement le fait de voler – d’ailleurs le parapente et
l’ULM font également partie de ses violons d’Ingres –,
mais aussi de partager cette expérience magique avec
ceux qui n’en n’ont pas les moyens. « C’est un quadriplace,
que l’on soit un ou quatre, c’est le même prix. Nous allons donc
partir vers le nord, quitter cette base militaire protégée pour
nous poser sur une piste de gazon à deux pas d’un village en
bord de mer. Vous verrez, à peine descendus, les villageois et
leurs enfants vont accourir. »
Jean-François n’avait pas menti, un petit attroupement
de curieux se presse autour du cessna. Cette petite population est représentative de la Malaisie ; sur une dizaine
de personnes, nous découvrons une femme voilée et son
mari, des Malais musulmans, une famille indienne et
un papa d’origine chinoise avec ses deux enfants. Ici, la
multiculturalité est à son comble. Jean-François, comme
un poisson dans l’eau, est dans son élément et ça se voit !
Il embarque deux jeunes adolescents et s’envole pour un
nouveau tour !

« À l’époque, on entendait parler du miracle et des tigres
asiatiques. Je me suis dit avant de commencer à travailler
pour du vrai, je vais passer un an là-bas pour découvrir ce
qui se passe dans ce monde en pleine effervescence.
Accenture était d’accord de reporter mon contrat d’un an,
j’allais revenir avec d’autant plus d’expérience. »

On voyage pour changer, non de lieu,
mais d’idées...
Jean-François est Ardennais, il a grandi à Ozo, un hameau
situé dans Izier, une section de Durbuy. Il suit un Master
en informatique aux Facultés universitaires Notre-Dame
de la Paix à Namur et déjà, il a une idée très précise de
son avenir. « Mon ambition était d’être embauché par ce qui
était à l’époque Andersen Consulting et qui est maintenant
Accenture, dans leur division Change Managment. Fixé sur
mon objectif, je les avais contactés et, avant même que je finisse
mes études, ils m’ont offert le contrat que je voulais. C’était en
1992. Je faisais alors partie d’une association qui s’appelait
l’AIESEC, l’Association Internationale des Étudiants en Sciences
Économiques et Commerciales, grâce à laquelle j’avais déjà
voyagé beaucoup, car je faisais partie de leur international
training team. J’ai été en formation partout. En Europe, au
Moyen-Orient, en Afrique du Nord et de l’Ouest, en Amérique
du Nord... mais je n’avais jamais été en Asie du Sud-Est. À
l’époque, on entendait parler du miracle et des tigres asiatiques.
Je me suis dit, avant de commencer à travailler pour du vrai,
je vais passer un an là-bas pour découvrir ce qui se passe dans
ce monde en pleine effervescence. Accenture était d’accord de
reporter mon contrat d’un an, j’allais revenir avec d’autant
plus d’expérience. »
11
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« Nous nous sommes rendus compte que la plupart
du temps, les gens sous-estiment leur potentiel.
Il en résulte que leurs réalisations seront à la
mesure de ce qu’ils pensent être capables de faire.
En évaluant leur potentiel et en leur démontrant
qu’il est supérieur à ce qu’ils avaient pensé,
nous leur offrons les moyens de l’exploiter au
maximum et donc d’aller bien plus loin. »

DIGITAL
GOOD TRIP

Jean-François trouve alors une belle opportunité en Malaisie, en tant qu’enseignant stagiaire dans une université
privée. Il commence par enseigner l’informatique, l’année
se passe bien, tellement bien qu’elle s’étire jusqu’a près du
double... Accenture attend toujours !
Accenture versus tigres asiatiques
« À la fin de la deuxième année, je me suis dit “Il faut faire un
choix, soit je rentre soit je reste !” Je suis rentré et j’ai rencontré
les patrons d’Accenture. Celui qui était en face de moi m’a
demandé “Si vous nous rejoignez, qu’aimeriez-vous faire ?” Je
lui ai expliqué et il m’a répondu. “En gros, vous voulez mon
boulot !” Il était alors très clair que je ne serais plus capable de
rentrer dans des structures aussi formelles, alors qu’en Asie,
j’avais le champ libre pour faire ce que je voulais. J’ai donc
choisi l’Asie, ça fait bientôt 22 ans et je suis toujours là ! »
Jean-François a été employé dans le Raffles Education
Group, une université privée, pendant 10 ans, période
durant laquelle ils ont créé une entité consacrée aux entreprises dont il avait la gestion. En 2002, ce département
sort de l’université pour prendre son autonomie, c’est
alors qu’Imperial Consulting voit le jour ! Il a parmi ses
clients des noms illustres mais, sur ce sujet, nous n’aurons
pas plus d’information, secret professionnel oblige ! Par
contre sur le core business, il est intarissable. « Nous faisons
de la formation en entreprise, principalement des multinationales, des grandes entreprises nationales, ou des entités
gouvernementales. On travaille typiquement au niveau midto-senior level management, des managers, directeurs, ou
vice-présidents, avec une spécialisation en leadership. Notre
boulot est de préparer les leaders à prendre une position de
leadership encore plus importante au sein de leur société. Nous
travaillons sur l’hypothèse que chaque cas est unique, et donc
le plus important est d’écouter, de comprendre, d’identifier la
situation actuelle, d’identifier la situation désirée, et de développer au cas par cas, des solutions qui les emmènent d’où ils
sont vers là où ils veulent aller. »
Évaluer son potentiel, c’est se donner
les moyens de l’atteindre !
Aujourd’hui, Imperial Consulting développe de nouveaux
outils afin de diversifier les compétences qu’ils mettent
à disposition de leurs clients. L’un d’entre eux est basé
sur l’évaluation. « Nous nous sommes rendu compte que, la
plupart du temps, les gens sous-estiment leur potentiel. Il en
résulte que leurs réalisations seront à la mesure de ce qu’ils
pensent être capables de faire. En évaluant leur potentiel et en
leur démontrant qu’il est supérieur à ce qu’ils avaient pensé,
nous leur offrons les moyens de l’exploiter au maximum et
donc d’aller bien plus loin. »
12
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Déjà bien connue en Belgique pour son expertise et
son efficacité dans le développement d’applications mobiles,
la société djm digital confirme son succès avec la création
de nouveaux outils totalement orientés « tourisme ».
Deuxième outil, le coaching. Ici, il se base sur le modèle
développé dans l’actuariat, où “éclairer les risques, tracer
l’avenir” se transforme en “éclairer les potentiels, tracer
l’avenir”. Et enfin, le dernier développement en cours,
l’e-learning. « On répond aux attentes des clients qui ont
de plus en plus de difficultés de laisser partir leur personnel
en formation. On limite le temps et le coût des déplacements.
C’est ce qu’on appelle du blended-learning, qui associe de la
formation directe, du e-learning et de la visioconférence. »
Un homme multi-casquettes !
De son passage à l’Université, Jean-François a gardé un
rôle prépondérant. Il préside le conseil académique, et
nous confie en riant qu’il est en gros « l’emmerdeur »
en chef ! Il est aussi directeur de la Malaysia Belgium
Luxembourg Business Council et vice-président de la
EU-Malaysia Chamber of Commerce & Industry, et sans
doute quelques autres titres qu’il nous cache par soucis
d’humilité. Autant de fonctions qui lui font parcourir le
monde avec Singapour, les Philippines, l’Indonésie, et
l’Inde comme incontournable circuit.
Et quand on lui demande s’il a bel et bien attrapé la
fièvre asiatique ou ce qui du côté du soleil levant est si
différent de chez nous, il répond que là-bas, la croissance
n’est pas un concept d’économiste ! Elle est étonnamment
visuelle, si elle augmente de 7 %, il y a 7 % de voitures en
plus sur la route et 7 % d’immeubles en plus dans la ville.
Avec l’ouverture de la Birmanie et le Vietnam qui se développe à vue d’œil, les opportunités ne tarissent pas.
Les tigres n’étaient pas un mythe, et avec les dragons
déjà en place, ils font sérieusement pencher la balance,
surtout si l’on y ajoute un climat de rêve. Mais même
à 10 000 kilomètres de chez lui, un Ardennais reste un
Ardennais ! Jean-François est petit-fils d’agriculteur et,
quand il revient chez lui, son attachement à la terre lui
rappelle qu’il n’y a pas de profession plus noble que celle
de la cultiver !
www.imperialconsulting.com

Nous vous en parlions déjà dans notre numéro de
l’hiver 2012 (WAW 19) : la « plus si petite » société djm digital ne cesse de grandir et d’accroître
le nombre de ses clients heureux de profiter de
l’expérience, de la créativité et de l’efficacité technique de son équipe jeune, dynamique et flexible.
Convaincu que « le tourisme, c’est l’avenir », le
fondateur et directeur, Domi Maes, ne cache pas
son objectif de faire de sa société une agence digitale complète spécialisée dans ce secteur.
.Mobile Trip
Le chemin est déjà bien entamé dans cette voie à
travers le nouveau produit-phare : l’application
« .Mobile Trip ». Concrètement, il s’agit d’une
application mobile innovante destinée à compléter l’offre de services des offices et maisons du
tourisme ainsi que des communes. Totalement
modulable en fonction des souhaits et besoins du
client, « .Mobile Trip » propose ainsi aux touristes
d’avoir accès à des informations complètes sur les
hébergements, lieux touristiques et de restauration, commerces, balades (celles-ci peuvent être
téléchargées et suivies hors connexion) et agenda
de la région visitée, sans oublier des jeux, telle une
chasse une trésor afin de découvrir le coin de manière ludique.

TÉL ÉCH AR GEZ
GR ATUI TEMENT
L’AP P L I CATI O N MO B I L E
L ANCÉE PAR
L A MAI SO N DU
TO UR I SME DU PAYS
D’O URTH E-AMB L ÈVE
(DÉTAI L EN P.5 1)

Véritable mini-guide de voyage à portée de tout
smartphone, cette « appli » est reliée à la base de
données Pivot développée par le Commissariat
Général au Tourisme, ce qui permet une mise à
jour continuelle. Comme le démontre sa version
pour le pays de l’Ourthe-Amblève, déjà disponible
sur l’App Store et Google Play, « .Mobile Trip »
est un outil fiable dont la simplicité d’utilisation et
l’exhaustivité rend le séjour des touristes d’autant
plus agréable et complet.
Habituée à voir toujours plus loin, après les
maisons du tourisme, la société djm digital compte
bien s’adresser prochainement aux musées de
Belgique avec un produit adapté en conséquence.
Souriez, la « mobilisation » est en marche !

www.djmdigital.be
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NEST’UP

BetterStreet

Nest’up est une initiative qui vise à créer un
cadre de réflexion, de travail et de
développement à destination des tout jeunes
entrepreneurs qui veulent transformer leur idée
en entreprise. Bref, un accélérateur de start’up
inspiré du modèle américain TechStars.
www.nestup.be

La rue ouverte
à tous…
L’application « BetterStreet » permet au citoyen,
via son Smartphone, et à la commune, via une
plateforme Internet, une gestion participative et plus
transparente de l’espace public. Une évolution
des mentalités et des comportements qui bouscule
le train-train quotidien.
I Gilles Bechet

J

ean-Marc Poncelet est un peu agacé de
passer pour le meneur d’une horde de mécontents qui éprouveraient un malin plaisir
à noyer les communes de leurs récriminations. Ce serait complètement manquer l’objectif
de son site « BetterStreet » qui vise avant tout à
impliquer tout un chacun dans la gestion de l’espace public de sa commune. Tout est parti d’un
réflexe citoyen et du développement des nouveaux outils de communication numérique. En
se promenant dans les rues d’Anderlecht et de
Bruxelles, Jean-Marc Poncelet n’a pu s’empêcher
de prendre en photo les incivilités qu’il croisait
sur son chemin pour les relayer sur les médias
sociaux dans l’espoir de faire avancer les choses.
L’évidence de la simplicité
Ingénieur commercial de formation, Jean-Marc
Poncelet cherchait de nouveaux défis après avoir
notamment occupé pendant 10 ans un poste de
marketing manager chez Belgacom Proximus. La
participation à un « week-end » start-up à Liège
lui donne le coup de pouce décisif pour concrétiser une idée qui avait l’évidence de la simplicité.
Grâce à l’application gratuite téléchargée sur
son Smartphone (disponible sur App Store et
Google play), développée et présentée dans le
cadre de Nest’up, le citoyen peut signaler à son
administration toute dégradation de l’espace
public, qu’il s’agisse d’un nid de poule, d’une
balançoire cassée, d’un panneau tombé ou
d’un dépôt d’ordures clandestin. « Avant, lors14
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qu’on signalait par téléphone ce type d’incident à la
commune, on n’était jamais certain que l’information
parvienne à la bonne personne. Et lorsque c’était le cas,
le service communal des travaux devait dépêcher une
personne sur place pour localiser le problème et évaluer
la réponse adéquate, ce qui était une grosse perte de
temps. Entre le signalement et sa résolution, les poches
d’inefficacité pouvaient être énormes. »
Avec « BetterStreet », toute notification s’accompagne d’une photo et de sa géolocalisation.
Une fois introduite dans le système, l’information
est communiquée à la personne compétente. À
chaque étape, le citoyen est automatiquement
tenu au courant de l’évolution du traitement de
sa demande. À la commune, la plateforme offre
un tableau de bord constamment mis à jour des
travaux réalisés ou à réaliser. « L’objectif n’est évidemment pas de laisser au citoyen la conduite des
travaux de manière anarchique, mais au contraire de
permettre à la commune de gérer plus efficacement
l’entretien de l’espace public, dans l’intérêt de tous. Et
on constate que lorsqu’elles disposent de la bonne info,
la plupart des communes bossent relativement bien et
assez rapidement. »
Comme il en va de tout changement de mentalité et de méthode, Jean-Marc Poncelet a rencontré pas mal de réticences et reconnait avoir
trouvé une oreille plus accueillante auprès de
ceux qui ont fait le virage numérique. La grande
crainte des communes les moins enthousiastes est
d’être mises en défaut et de se voir submergées de
demandes non fondées qu’elles n’arriveraient pas

La grande crainte
des communes les
moins enthousiastes
est d’être mises en
défaut et de se voir
submergées de
demandes non
fondées qu’elles
n’arriveraient pas à
suivre. Cependant,
la présence d’un
modérateur est
prévue pour écarter
du site les demandes
inappropriées.

à suivre. Cependant, la présence d’un modérateur est prévue pour écarter du site les demandes
inappropriées. Pas question de se servir de « BetterStreet » pour dénoncer la cabane de jardin
du voisin ou des arbres qui feraient de l’ombre.
« Mais de toute façon, assure son concepteur, 98 %
des notifications qui arrivent sur la plateforme sont
pertinentes et concernent des problèmes que la commune allait d’office devoir traiter. »
On a besoin des citoyens
Pour l’instant, quatre communes wallonnes –
Waremme, La Hulpe, Crisnée et Olne – ont déjà
intégré l’outil dans leur système de gestion des
travaux.
À Waremme, c’est depuis le 1er mars que « BetterStreet » a été ouvert à la population. Dans un
premier temps, la commune a formé le personnel et essuyé les plâtres en intégrant les travaux
habituellement traités par le service des travaux.
Dans une deuxième phase, l’administration y
a ajouté la gestion des bâtiments publics. « Cet
outil, précise Hervé Rigot, ancien échevin des
travaux à Waremme, permet une relation directe
avec le citoyen, ce qui est important à une époque où
les gens ont de plus en plus envie de s’impliquer. »
Les craintes quant à une surcharge de travail et
à un maniement compliqué ont rapidement été
balayées. « Une fois que le logiciel est paramétré, une
dizaine de minutes suffisent à en maîtriser le fonctionnement. » La simplicité a fait de « BetterStreet »
l’outil de gestion unique pour tous les travaux
dans la commune, qu’ils soient décidés en interne
ou suggérés par les citoyens. Et quand à la déferlante redoutée par certains, elle n’a pas eu lieu.
« On n’a pas constaté d’accroissement des demandes.
Ce sont en gros toujours les mêmes qui s’impliquent,

poursuit l’ancien échevin. C’est juste l’outil qui a
changé. » En affichant en temps réel un work flow
de l’actualité des travaux, via le site de la commune, « BetterStreet » mise sur la transparence.
« Nous avons une équipe de 35 ouvriers qui travaillent,
mais ils ne peuvent être partout à la fois. Les citoyens
peuvent voir à quel chantier ils sont affectés. Autre
point positif, c’est un délai de réaction encore plus
court. Surtout pour les dépôts clandestins d’immondices
qui restent le fléau numéro un. Avant, on n’était pas
nécessairement informé tout de suite. Dans ce domaine,
on a besoin des citoyens, ils nous permettent de réagir
plus rapidement. »
Simple et évident, le concept « BetterStreet »
connait des variantes et des déclinaisons dans
d’autres pays. « C’est souvent le cas des concepts
conjoncturels liés à une évolution des mentalités et
des technologies ; ils apparaissent au même moment
à différents endroits. » Ce qui n’enlève pas à JeanMarc Poncelet l’ambition d’aller voir au-delà de la
Wallonie. Il pense à la Flandre bien sûr, mais aussi
au nord de la France où il a déjà noué quelques
contacts.
L’outil est sans doute appelé à évoluer avec ses
utilisateurs. La mise en service assez récente
ne permet pas encore de prendre beaucoup de
recul. Il est certain qu’un des enjeux sera d’accroître l’implication des citoyens. Les communes
concernées ont déjà prévu la possibilité d’accéder
à la plateforme à partir d’un PC et les employés
communaux ont pris l’habitude d’introduire dans
le système informatique les notifications communiquées par téléphone. « C’est un système vertueux,
conclut Jean-Marc Poncelet, la transparence est
bénéfique pour la commune autant que pour le citoyen.
Au plus large est la participation, au plus le système
devient efficace. »

www.betterstreet.org
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JEAN-PAUL
LESPAGNARD
& PABLO
HENRARD
Hyères, c’est demain !

LIÈGE
Liège

Ils sont tous deux Liégeois d’origine, créateurs de mode
et finalistes du Festival International de Mode et de
Photographie d’Hyères. Jean-Paul Lespagnard a remporté
le prix mode en 2008. Pablo Henrard a figuré parmi
les 10 créateurs en lice pour l’édition 2014. Ce qui les
unit : une ambition « mesurée », un certain sens du
décalage et une approche sereine du métier. Portrait(s) !
I Marie Honnay
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G A L E R I E S L A F AY E T T E ,
MARS 2014.

Till we Drop, le thème de
la collection été 2014 et de
l’expo « Carte Blanche »
de la Galerie des Galeries.
Une collection masculine
signée Pablo Henrard
et présentée en avril 2014
dans le cadre du festival
d’Hyères.

VILLA
NOAILLES
HYÈRES

n°25

En 2015, le Festival International de Mode et de Photographie d’Hyères, organisé chaque printemps dans le cadre
fabuleux de la Villa Noailles, célèbrera ses 30 ans. L’occasion
pour les professionnels du secteur, mais aussi pour le grand
public, durant le mois qui suit le festival, de prendre pleinement conscience de la force de la jeune création artistique
internationale.
www.villanoailles-hyeres.com

C

ontrairement à la saison dernière, Jean-Paul
Lespagnard n’est pas à Paris pour présenter à
la presse sa collection automne/hiver 20142015. Et s’il nous propose de nous rencontrer
chez Angelina, le salon de thé vintage des Galeries, c’est
que durant quelques mois, le Liégeois a été ici comme
chez lui. Quelques mètres plus loin, la Galerie des Galeries, l’espace d’exposition du magasin du boulevard
Hausmann, lui a offert une carte blanche. Véritable feu
d’artifice créatif, cette expo loufoque et décalée a braqué
les projecteurs sur un créateur belge atypique et attachant.
Au vu du nombre de visiteurs (plus de 10 500), on peut
dire que la sauce belge a pris.
Cette fois, l’ex-lauréat d’Hyères ne nous parlera pas
de cette expo, ni de son sacre à Hyères il y a six printemps, mais bien de la nouvelle orientation qu’il compte
donner à sa marque. Trois saisons après sa première
présentation parisienne, Jean-Paul Lespagnard a décidé
– c’est une habitude chez lui – de faire un pas de côté. Sa
nouvelle idée ? « En revenir à une relation créateurs-acheteurs et créateur-presse plus directe. Dès la saison prochaine,
je présenterai en juin les pièces qui seront livrées en boutique
en juillet, nous explique-t-il. Quant aux collections, elles
se borneront désormais à une capsule de 20 pièces en édition
limitée », précise-t-il.
Revenir à un rythme « juste », en phase avec son tempérament impatient, mais perfectionniste, ça veut dire plus
de temps pour les autres activités du Liégeois. Boulimique
de culture, Jean-Paul Lespagnard est aussi à l’aise dans la
conceptualisation d’une exposition que de costumes de
ballet. En octobre dernier, il a également participé à la
renaissance du Théâtre de Liège en dessinant les tenues
du personnel de salle. Très bientôt, il s’inscrira dans un
projet de film en 3D initié par le chorégraphe suisse Gilles
Jobin. Et lorsqu’il collabore avec la marque de sacs Eastpak, c’est d’abord parce qu’il en portait quand il était ado.
« Si je ne crois pas à un projet, je n’y vais pas, résume-t-il.
Pour moi, chaque rencontre est importante. Je veux laisser à
une collaboration le temps de s’installer. » Cette manière de
faire ne l’empêche pas d’être sur tous les fronts. En marge
de son statut de finaliste au prochain Woolmark Prize,
il continue – sans penser une seconde mettre sa propre
marque entre parenthèses – à scruter de près les postes
de directeur artistique qui lui sont offerts. « Quand je
trouverai une maison dont je partage les valeurs, je signerai
sans hésiter. »
18
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Quant à son implication dans le programme de Mons
2015, il avance à grands pas. « Notamment par le biais d’ateliers que j’animerai avec des enfants », ajoute-t-il. En mars
dernier, dans ce même registre, il a d’ailleurs orchestré
un workshop au Palais de Tokyo : 400 enfants sur un seul
après-midi. Et le créateur ne se prive pas de préciser qu’il
adore « leur piquer des idées ». C’est normal après tout :
« Je leur donne bien les miennes... » Éternel enthousiaste,
fan de cinéma étranger, mais aussi flamand (il a vécu,
chose rare pour un Liégeois, plusieurs années à Anvers),
Lespagnard admire Christian Lacroix pour cette fraîcheur
et ce décalage que, grâce peut-être à son incroyable soif
de découverte, il est parvenu à conserver. C’est un trait
de caractère que se partagent les deux créateurs. Le Belge
Jean-Paul Lespagnard se définit comme un homme de
Harzé, sa commune d’origine, mais aussi de Bruxelles, la
ville où il a posé ses valises, de l’Europe qu’il parcourt à
longueur d’année… Du monde !

VILLA NOAILLES,
AV R I L 2 0 1 4 .

S

ix ans après Lespagnard, Pablo Henrard est finaliste du prestigieux Festival International de
Mode et de Photographie d’Hyères. Diplômé de
La Cambre en juin 2013, ce Liégeois de 23 ans
est venu ici pour dérocher un prix, bien entendu, mais
aussi pour se faire remarquer. Bien que « remarqué »,

© DOC
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La griffe Jean-Paul Lespagnard : des
imprimés ludiques et une approche
décomplexée de la mode. Une
sensibilité très « couture » qui rend
hommage à l’élégance du tailoring au
masculin.

JEAN-PAUL
LESPAGNARD
BIO-EXPRESS
Né en 1979 et diplômé en
Arts visuels et création de
mode à l’IFAPME de Liège,
Jean-Paul, aujourd’hui
basé à Bruxelles, présente
ses collections à Paris
depuis 2011.

© DOC

© DOC

À l’instar d’autres maisons et créateurs
belges, dont Natan et Jean-Paul
Lespagnard, Pablo Henrard a confié ses
créations à un atelier binchois, habitué à
ce type de commandes minutieuses
réalisées en petites séries.

PABLO HENRARD
BIO-EXPRESS
Né sur le joli plateau de Herve
en 1991, Pablo a décroché
son diplôme de stylisme à
La Cambre Mode en juin 2013.
Depuis un an, il vit et travaille
à Paris.

© DOC
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il l’ait déjà été à sa sortie de l’école par l’acheteuse du
label Opening Ceremony. Opening Ceremony, c’est un
concept de magasins présent à Los Angeles, Londres
ou encore New York. Carol Lim et Humberto Leon, les
fondateurs de l’enseigne, ont créé un empire avant de
se faire débaucher par la maison parisienne Kenzo. Ce
printemps, le duo présidait justement le jury du Festival
d’Hyères. Et si, au final, Pablo Henrard n’a pas décroché
de prix, figurer parmi les finalistes est déjà une réussite
en soi. « Plus Belge que Belge », ce natif des collines de
Herve – qui dit avoir toujours rêvé de dessiner des robes –
est resté solidement accroché à son... plat pays.
Après différents stages, dont un à New York chez le
Belge Olivier Thyskens, un autre chez Jean-Paul Gaultier (un créateur qui s’est toujours entouré de nombreux
collaborateurs belges) et un troisième chez Jean-Paul
Lespagnard, Pablo Henrard n’a pas arrêté une minute.
Son diplôme de La Cambre en poche, il a bossé ferme
sur cette collaboration avec Opening Ceremony avant
de se consacrer au concours d’Hyères. Pablo a également
travaillé plusieurs mois à Paris dans le studio de Cédric
Charlier, ex-étudiant de La Cambre, lui aussi. Ce qu’il
retient de cet enseignement à la sauce belge, « une manière très sereine d’envisager le travail et une quête constante
de simplicité dans la création ». Une simplicité qui, soit dit
en passant, va de pair avec l’affirmation d’un style fort et
résolument désinhibé.

© DOC

Si Pablo n’a aucunement l’intention de tourner le dos
à ses racines wallonnes, il confesse sa furieuse envie de
continuer à explorer la planète mode. Et si cette première
collection vendue chez Opening Ceremony lui a ouvert
les yeux sur les enjeux financiers liés à la distribution
textile, cette pression ne l’a pas empêché de jouer la carte
de l’éthique dans la production. À l’instar d’autres maisons
et créateurs belges, dont Natan et Jean-Paul Lespagnard,
Pablo Henrard a confié ses créations à un atelier binchois,
habitué à ce type de commandes minutieuses réalisées en
petites séries. La preuve de son approche authentique de
la mode et de son envie de réussir ce grand écart entre
son pays d’origine... et le reste du monde.

www.jeanpaullespagnard.com
www.pablohenrard.com
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PORTFOLIO
CHARLEROI
Hainaut

Violence
et sérénité
Quand le crime et la
guerre ouvrent la voie de
la liberté autant que
la nature. La preuve par
les nouvelles expositions
au Musée de la
Photographie jusqu’au
7 décembre 2014.

RODOLPHE
ARCHIBALD REISS
Le Théâtre du crime

JIMMY BOURGEOIS
Bruxelles à l’ombre allemande

LÉONARD MISONNE
L’autre Misonne — Clichés
inédits et intimes pris entre
1891 et 1928

← Rodolphe A. Reiss
Affaire Binggeli,
Saint-Cierges, juin 1912
© Musée de l’Élysée /
Institut de police
scientifique, Lausanne
↑

Jimmy Bourgeois
Bruxelles, 1940-1945
© Pierre Bourgeois

→ Léonard Misonne
Gilly, août 1917
© Sabam Belgium 2014
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Jimmy Bourgeois
Bruxelles, 1940-1945
© Pierre Bourgeois

→ Léonard Misonne
Dinant, 1901
© Sabam Belgium 2014
↓

Léonard Misonne
Châtelet, marché
Dubuisson, 1900
© Sabam Belgium 2014

RENSEIGNEMENTS

↑

Rodolphe A. Reiss
Accident, Rivaz, mai 1913
© Musée de l’Élysée /
Institut de police
scientifique, Lausanne

← Jimmy Bourgeois
Bruxelles, 1940-1945
© Pierre Bourgeois

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
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TA L E N T

LA HULPE

RIERA I ARAGÓ

Alliage, air
et mer
Jusqu’au 9 novembre,
la Fondation Folon présente
l’exposition « Explorations »,
un voyage au cœur de
l’univers de l’artiste catalan
Josep Riera i Aragó.

LA FONDATION
FOLON
Située au cœur du Parc
Solvay, la Ferme du Château
de la Hulpe abrite la
Fondation Folon. Créée en
2000, à l’initiative de
Jean-Michel Folon, la
fondation accueille des
centaines d’œuvres
de l’artiste belge. Plus de
40 ans de création sont
présentés au public.
La scénographie
particulière de cette
exposition permanente,
son parcours alliant
musique et effets d’optique
et la qualité des œuvres
présentées en font un lieu
d’exception.

I Charlotte Quevedo

R

iera i Aragó s’inscrit dans une génération de sculpteurs catalans qui, dans
les années 1980, donne une nouvelle
dimension à l’art. À partir de matières
traditionnelles comme le bois, le bronze ou le fer,
il bouscule les codes, bouleverse les prérequis et
traduit ses obsessions spirituelles en œuvres d’art.
« Enfant, j’avais un certain intérêt pour l’art, mais ce
n’est réellement qu’à l’adolescence que cet intérêt s’est
converti en passion », confie-t-il. En effet, alors qu’il
n’avait que 18 ans, le jeune Barcelonais expose
pour la première fois ses créations à l’École Supérieure des Beaux-arts Sant Jordi à Barcelone,
sa ville natale. Il vit alors les premiers balbutiements de son art, avec succès, mais avec le besoin
de maturer encore et encore avant de parvenir à
trouver sa particularité.
Navigateur de l’esprit, aviateur de l’art
Ce n’est que dix ans plus tard, lorsqu’il participe
au IIe Salon d’automne organisé par l’Hôtel de
Ville de Barcelone, qu’il présentera ses premières
sculptures d’avions, de zeppelins et de machinerie ; caractéristiques indéniables de son œuvre
aujourd’hui. Riera i Aragó se fascine très vite pour
les machines, les engins, la physique, l’air, l’eau, les

Brabant wallon

avion 79 et avion 46
© SABAM Belgium 2014

111 avions © SABAM Belgium 2014
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« L’art per mi és vital,
és com respirar »
(L’art pour moi est vital, comme
le fait de respirer)
Josep Riera i Aragó

6 avions volant © SABAM Belgium 2014

Colors 2 U © SABAM Belgium 2014

Riera i Aragó
invente, crée,
décompose
et recompose des
engins. Ces machines
dénaturées sont
des invitations au
voyage, entre réel
et imaginaire.

28

figures anthropomorphiques… « Dans les années
1980, j’ai développé une fascination figurative autour
de deux intérêts : le monde sous-marin et le cosmos, et
les machines », confie l’artiste.
Ces deux mondes créent un environnement
inconnu dans l’esprit de l’artiste ; des sphères
inaccessibles et inatteignables. Cette obsession le
pousse alors à rêver de voyages vers ces mondes.
« Il s’agit d’effectuer un voyage intérieur lors duquel on
laisse ces univers affleurer à la surface. » Et pour voguer vers ces au-delàs imaginaires, Riera i Aragó
invente, crée, décompose et recompose des engins. Ces machines dénaturées sont des invitations au voyage, entre réel et imaginaire. Il transforme les objets et les poétise sous la forme de
sculptures et d’installations. L’artiste peut parfois
assembler des centaines d’objets dans une même
composition. Son œuvre 111 avions est constituée
de 111 engins volants ou encore Colors 2U, qui
est composée de milliers de petits sous-marins
de couleur. Chaque composition représente l’es-

prit de son œuvre globale. « J’ai créé des milliers
d’œuvres, je ne pourrai jamais en préférer une plutôt
qu’une autre, poursuit l’artiste. L’une entraîne l’autre
et, ensemble, elles créent une sorte de cosmologie. En
fait, chacune de mes œuvres est une note de musique
qui forme une symphonie ».
Pas de faux pas. Chaque pièce est réfléchie et apprivoisée. Assemblées en nombre, elles semblent
former un essaim vrombissant ; une orchestration
massive qui laisse l’observateur sans voix et le
plonge paradoxalement dans un vide intérieur.
L’auteur confie qu’il aspire, dans chacune de ses
œuvres, à produire cette aura de silence. Car c’est
bien là la particularité de l’œuvre de Riera i Aragó.
De ses assemblages et de ce bruit graphique naît
un silence magistral…

RENSEIGNEMENTS

Fondation Folon
Drève de la Ramée, 6A
1310 La Hulpe
Du 07.06 au 09.11.2014
Du mardi au vendredi de 9 à 17h
Les week-ends et jours fériés
de 10 à 18h
Exposition : 6€
Exposition + musée : 10€
02 653 34 56
reservations@fondationfolon.be

Voyage sous-marin, 2010 © SABAM Belgium 2014

www.fondationfolon.be
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STYLE

DIRTY MONITOR

Habits
de lumière

CHARLEROI
Hainaut

Soudain, les vidéoprojecteurs entrent en scène.
La façade d’une église sort de la nuit. Jeux de lumières
et illusions d’optique : Dirty Monitor repoussent
vers l’imaginaire infini les limites des arts numériques.
I Carole Depasse // V Leslie Artamonow

D

onner vie à la façade d’un bâtiment :
un exemple d’installation visuelle
hautement performante dont Dirty
Monitor a le secret. Virtuose du mapping vidéo, le collectif d’artistes carolorégien s’est
déjà taillé une solide réputation internationale
dans le milieu. Leader en Belgique, installé au
cœur de la ville basse de Charleroi, Dirty Monitor
égrène avec fierté les spectacles ou événements
récents sur lesquels il a travaillé. La comédie musicale Peter Pan, The Never Ending Story à Forest
National, l’ouverture du Festival International
du Film de Beijing (Pékin), le show de Florence
Foresti à Bercy, les 75 ans de Spirou ou encore le
mariage d’une princesse saoudienne.
Encore un anglicisme
Le monde informatique en regorge d’autant que
la plupart des langages de programmation ont un
vocabulaire tiré de l’anglais. Pour les non-initiés,
le mapping vidéo est une technique multimédia
qui permet, grâce à des logiciels créatifs, de projeter « sur mesure » des vidéos sur des surfaces
ou des structures 3D. Que ce soit la façade d’un
bâtiment, une sculpture, un pont, un train ou un
fleuve, la projection joue sur l’illusion d’optique
entre le réel et le virtuel projeté. La technique du
mapping vidéo habille de lumières, d’images et de
sons ce qu’elle éclaire, comme une seconde peau
parfaitement greffée. « Nous sommes bien loin d’une
projection classique cinématographique sur écran,
précise Orphée Cataldo, un des membres de Dirty
Monitor. Dans le mapping vidéo, la projection est
calibrée au millimètre près. Chaque élément à éclairer
est préalablement analysé, modélisé et intégré dans
nos ordinateurs. Nous projetons ensuite les éléments
modifiés par nos logiciels sur ceux, réels, que nous
souhaitons sublimer. Par exemple, nous pouvons, si

30

nous le souhaitons, éclairer uniquement les châssis ou
les moulures d’une façade. Nous pouvons aussi simuler
une explosion, une démolition ou une invasion de cette
façade par une végétation luxuriante. » Tout est possible : effets spectaculaires, trouvailles graphiques,
esthétisme classique ou débordement fantasmagorique. Seul compte le résultat : un spectacle
inspiré et captivant.

« Grâce à notre
technique de projection,
nous étions en mesure
de donner l’illusion
que les livres
s’ouvraient, se
transformaient en
Fragile illusion
En matière de « mapping sur structure », le bibliothèque, en gardespectacle musical du réalisateur Luc Petit est robe pour enfants,
une prouesse. Un show grandiose et dément, en falaise. »
2
15 000 m de projection, Forest National habité
par l’univers magique du lutin vert. La mission
de Dirty Monitor : un mapping vidéo sur un décor
de livres géants. « Grâce à notre technique de projection, nous étions en mesure de donner l’illusion que les
livres s’ouvraient, se transformaient en bibliothèque,
en garde-robe pour enfants, en falaise. » Des mois
de travail et une maîtrise parfaite de la projection vidéo sans lesquels la magie ne pourrait pas
opérer. La moindre faille, le plus petit défaut et
c’est la désillusion. Une désillusion qui peut avoir
un coût. En fonction de la prestation demandée
et, notamment, du nombre de vidéoprojecteurs
mobilisés, le budget est variable, très extensible,
parfois des centaines de milliers d’euros. Un investissement colossal pour le commanditaire. Une
responsabilité pour Dirty Monitor. Le collectif
en a conscience, qui a bâti sa réputation sur une
expérience de plus d’une dizaine d’années et sur
les compétences d’une équipe jeune, venant de
disciplines différentes telles que l’architecture, la
photographie, le dessin, l’infographie, la musique
ou le montage vidéo. Une diversité d’inspirations
et de talents qui fait la force artistique et technique
de Dirty Monitor.
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La technique du mapping
vidéo habille de lumières,
d’images et de sons,
comme une seconde peau
parfaitement greffée,
ce qu’elle éclaire.

New York et Rio
Répondre aux appels à projets, aux concours internationaux est un des grands axes du travail
interne de Dirty Monitor. Monter des dossiers
pour des projets qui n’aboutiront pas nécessairement fait aussi partie du jeu. Orphée Cataldo
n’aime pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir
tué. Il reste donc discret sur plusieurs dossiers en
cours pour lesquels la concurrence est là. Néanmoins, il est déjà acquis que Dirty Monitor réalisera, en octobre prochain, un mapping vidéo
pour les 175 ans de l’horloger de luxe genevois,
Patek Philippe. « Nous allons raconter l’histoire de
la rencontre, en 1844, à Paris, de l’homme d’affaires
polonais, Antoine Norbert de Patek et de l’horloger
français, Jean-Adrien Philippe. Par un habillage à
360° des bâtiments, les spectateurs vont être plongés
dans le Paris du XIXe siècle, au moment où la Tour
Eiffel est en construction. » Autre commande prestigieuse : le Pont de Lucerne, en Suisse, devrait être
prochainement « habillé » tous les soirs, pendant
plusieurs années, par une installation de Dirty
Monitor. Manque encore au palmarès de ces surdoués « la Statue de la Liberté ou le Pain de Sucre »,
s’amuse Orphée Cataldo.
Un sérieux belge
En matière de mapping vidéo, la Belgique a une
sacrée réputation à l’étranger. « Nous sommes
toujours surpris d’avoir cette notoriété. La Belgique
est, dans ce domaine, techniquement à la pointe. C’est
d’autant plus surprenant qu’il n’y a pas vraiment
d’écoles qui forment au mapping vidéo. La technique
s’apprend sur le tas, au cours de formations courtes
proposées par les vendeurs de vidéoprojecteurs. Nous
avons en Belgique les meilleurs produits. Nous sommes
récemment allés à la Fête de la Lumière, à Lyon, et
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tous les vidéoprojecteurs étaient belges. » C’est une
chance, car « nous sommes tributaires du matériel.
Sans le matériel, on ne peut rien. Nous travaillons avec
ADC Production, une des firmes les plus compétentes
sur le marché. »
Charleroi brûle pour Mons 2015
Dirty Monitor est « dans le coup ». L’ouverture
et/ou la clôture des festivités ? C’est encore secret.
Orphée Cataldo dit juste que « Charleroi a la volonté politique de redresser la ville grâce à la culture. »
Mons 2015 est une opportunité que Charleroi
va saisir, car les idées ne manquent pas. Dirty
Monitor a été désigné « chef de projet » pour
la ville dans le cadre de Mons 2015. Le choix
est malin car le collectif a l’habitude de monter
des spectacles époustouflants. Rien n’est encore
tout à fait au point ni validé, mais Orphée nous
confie qu’il s’agira d’un allumage grandiose de
toutes les façades qui, face à la gare rénovée de
Charleroi-Sud, vont du Ministère des Finances
jusqu’au nouveau Pôle de l’Image. Et puis, il y a
les péniches qui, équipées de vidéoprojecteurs,
descendraient la Sambre, de Mons à Charleroi
avec un arrêt symbolique au Rockerill, temps béni
de l’industrie vivante à Charleroi.

RENSEIGNEMENTS

Dirty Monitor
Rue de Marcinelle, 30
BE-6000 Charleroi
info@dirtymonitor.com

www.dirtymonitor.com
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TNT prolonge
la noce avec Liège
Installée depuis 1998 au bord des pistes de Liège Airport,
l’entreprise TNT vient d’annoncer un investissement
de plusieurs millions € afin de moderniser son centre de tri et
d’affirmer ainsi la position centrale du site liégeois dans sa
stratégie commerciale.
I François Colmant // V Jean-Luc Deru/Daylight
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e développement de l’aéroport de Liège est intimement lié à la présence de l’entreprise TNT
Express, présente dans plus de 200 pays et qui
emploie environ 77 000 personnes. « Cela fait
plus de quinze ans que nous avons la chance de nouer un partenariat efficace et constructif ensemble. L’investissement annoncé
est aussi une bonne nouvelle pour l’aéroport », s’enthousiasme
Christian Delcourt, directeur de la communication de
Liège Airport. Un redéploiement qui a malgré tout mis
un peu de temps à se dessiner, suite aux tractations entourant la fusion – avortée – entre TNT et UPS. Les
négociations terminées, la société a affirmé sa volonté de
recentrer ses activités sur l’Europe et c’est tout naturellement vers Liège que les regards se sont tournés. « Le site
liégeois est assez unique pour TNT, car c’est notre seul centre de
tri en Europe. Ce qui veut dire que tous nos flux, qui viennent
ou vont sur le continent, transitent par ici dès que la distance
est supérieure à 400 à 500 km », souligne Luc G
 ustin,
son directeur. Chaque nuit, une quarantaine d’avions
passent par les entrepôts, ainsi que près de 80 camions
et de nombreuses camionnettes, traitant et emportant
plus de 90 000 colis, soit pas moins de 450 tonnes, dans
un balai rapide et savamment organisé. Pièce maitresse
du dispositif de l’entreprise néerlandaise, le hub liégeois,
qui tourne à plein régime, arrive cependant doucement
à saturation. Et nécessite donc une sérieuse mise à jour.
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service de nouvelles machines à rayons X, pour faire
face au nombre croissant de paquets en tous genres qui
arrivent par la route. « On pourra ainsi scanner tous nos colis
directement sur le site et non plus dans les entrepôts de départ.
En centralisant tout ce processus, on sécurisera davantage nos
marchandises tout en gagnant en rapidité. » Et lorsque l’on
est une entreprise de courrier express, s’il est bien un
critère sur lequel il ne faut pas transiger, c’est la vitesse !
La modernisation des installations de 75 000 m² comprend la mise en place d’un système de traitement automatisé pour les petits colis et documents, ainsi que la
centralisation des activités de contrôle du fret. « Contrairement à nos concurrents, TNT ne fonctionne pas sur le principe
des colis standardisés. Nous traitons donc toutes les demandes,
de la simple enveloppe aux palettes volumineuses, en passant
par des colis aux formes moins conventionnelles difficiles à
transporter. Ce qui intéresse beaucoup nos clients. » Pour ces
derniers, l’investissement se traduira par la réduction des
temps de traitement des marchandises à l’exportation et
des livraisons urgentes, ainsi que par une meilleure manipulation d’objets fragiles. Les travaux, qui viennent de
démarrer, devraient se poursuivre pendant encore deux
années pour une mise en service annoncée pour 2016.

« Il fallait remettre à niveau la machine de tri, qui tournait
sans discontinuer depuis quinze ans. Les volumes ont grandi,
la demande a évolué et il était donc essentiel d’anticiper les
limites de notre outil », poursuit Luc Gustin. Avec un investissement chiffré à plusieurs dizaines de millions €,
TNT entend augmenter la capacité de tri de la plateforme
liégeoise de 50 %, tout en améliorant les conditions de
travail et la sécurité de ses 1 500 employés. Il comprend
l’installation d’un nouveau système de traitement automatique des petits colis et des documents, et la mise en
36
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LIÈGE AIRPORT
POURSUIT
SON DÉVELOPPEMENT
Acteur important du
développement économique
wallon, le premier aéroport cargo
du pays, connait une croissance
constante depuis une quinzaine
d’années. Son histoire remonte
déjà à plus d’un siècle, lorsque les
troupes allemandes déplacent la
petite plaine d’aviation située à
Ans dans la bourgade voisine de
Bierset. Essentiellement militaire
pendant de nombreuses années,
l’aéroport accueille ses premières
activités civiles dès 1953. Après
le départ des avions de chasse
de l’armée belge au début des
années 1990, un redéploiement
s’opère avec l’arrivée de plusieurs
entreprises importantes, dont la
néerlandaise TNT qui y installe
son hub logistique.
Pour accroitre son efficacité et
surtout son attractivité, l’aéroport
opère une impressionnante mue
en l’espace d’une petite vingtaine
d’années avec l’aménagement de
nouvelles pistes, la construction de
nombreux bâtiments ainsi qu’un
nouveau terminal. Car outre le
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fret, plus de 300 000 personnes
embarquent chaque année depuis
les bords de Meuse. Des couloirs
aériens sont aménagés et la
cruciale gestion du bruit, inhérente
à une activité aéroportuaire,
est prise en compte dans ce
déploiement. « Très vite, la Sowaer
(société wallonne des aéroports),
a cartographié le bruit, entamé un
dialogue constructif avec les riverains,
ce qui a permis de racheter certains
terrains, d’insonoriser de nombreuses
habitations pour diminuer le plus
possible les nuisances liées aux va-etvient des avions, souligne Christian
Delcourt. Une infrastructure
telle qu’un aéroport nécessite
des investissements importants
d’année en année. Qu’il s’agisse des
normes de sécurité évidentes ou
de la maintenance, du respect des
procédures. Toute une série de labels
et de certifications sont indispensables
pour conserver un aéroport à la
pointe. » Un site qui verra encore
son attractivité s’accroître dans les
prochaines années avec le projet
Euro Carex (CArgo Rail EXpress),
unique au monde. Le principe est
simple, utiliser les lignes à grande
vitesse existantes pendant les
heures creuses du trafic voyageur
(la nuit principalement), par des
rames adaptées au transport de
colis. Sur des distances inférieures
à 1 000 kilomètres, il est plus

économique et écologique de
transporter de la marchandise
par train à grande vitesse. Cinq
aéroports proches (Paris, Lyon,
Amsterdam, Londres et Liège)
seront ainsi reliés entre eux
d’ici quelques années. De quoi
positionner davantage Liège
Airport au cœur d’un maillage
aéroportuaire très concurrentiel
et attirer encore l’attention
sur le site qui vient d’être élu
« Aéroport mondial cargo de
l’année ». Un prix remis par
les professionnels du secteur et
qui confirme les performances
opérationnelles, le service
au client et les coûts compétitifs
du septième aéroport cargo
européen.

Liège

EUROPEAN
SPATIAL AGENCY

Les terres
des mille cieux
Depuis 1995, plus de 2000 exoplanètes ont été
observées et répertoriées. À l’Université de Liège,
des chercheurs se lancent dans deux nouvelles
missions pour scruter plus en profondeur notre galaxie.
Et découvrir, peut-être, des planètes capables
d’abriter la vie.
I François Colmant // V ESA

A

vant de chercher une aiguille dans une botte
de foin, encore faut-il trouver la botte de foin.
Si leur existence a longtemps été supposée,
cela fait à peine une vingtaine d’années que la
première exoplanète a pu être observée, tournant autour
de son étoile dans la constellation de Pégase. Grâce au
perfectionnement des télescopes et des outils de mesure,
le recensement de ces autres mondes croît à une vitesse
exponentielle. Et leur diversité est extraordinaire. Qu’il
s’agisse de supergéantes, chaudes ou froides, de planètes
très proches de leur étoile qui orbitent en quelques jours
à peine, de mondes de glace ou de cendres ou encore, de
« super-terres ».
Ces cousines de notre petite planète bleue font la une
des médias à mesure qu’on les découvre. Si, statistiquement, on peut estimer leur nombre dans la Voie lactée
à des centaines de millions, voire beaucoup plus, seules
quelques-unes seulement ont été découvertes à l’heure
actuelle. D’une taille intermédiaire entre la Terre et Neptune, ces objets célestes intéressent particulièrement les
scientifiques, car si elles sont situées à bonne distance
de leur étoile (ni trop loin, ni trop près), elles seraient
dans des conditions optimales pour que l’on y découvre
des bio-signatures indicatrices de vie. Mais le chemin à
parcourir pour étayer ces hypothèses reste encore long !
Afin de mieux comprendre la formation et l’évolution des autres systèmes planétaires de notre galaxie,

l’Agence spatiale européenne vient de sélectionner deux
nouvelles missions, auxquelles l’Université de Liège sera
étroitement liée. La première, baptisée CHEOPS, consiste
à envoyer en 2017 un satellite conçu spécialement pour
étudier en détail les planètes que l’on connait déjà, afin
de mieux les caractériser et définir. PLATO, la seconde,
partira à partir de 2024 en quête de sœurs jumelles de
notre planète. En déployant pas moins de 34 télescopes,
la mission permettra pour la première fois de découvrir des planètes de même taille que la Terre et, surtout,
potentiellement à même d’héberger une forme de vie.
Valérie Van Grootel, astrophysicienne à l’ULg, précise
les objectifs de ces missions. « Le but premier est de caractériser au mieux les planètes. Mesurer leur masse, calculer leur rayon avant de les scruter plus en détail. » Pour y
parvenir, les chercheurs ont recourt à la méthode des
transits, qui mesure les faibles variations de la luminosité
d’une étoile lorsqu’un objet stellaire passe entre elle et
un point d’observation, en l’occurrence un télescope. Si
l’opération se répète de manière régulière et que l’on a
surtout la chance de pouvoir l’étudier, on peut compléter
les analyses par d’autres mesures pour s’assurer que l’on
vient bien de découvrir une planète. « CHEOPS pointera
son regard sur les planètes déjà connues afin d’en calculer
précisément le rayon. La probabilité qu’elle passe exactement
entre son étoile et nous est assez faible, de l’ordre de 2 %, mais
la mission répètera l’exercice sur des centaines ou milliers de
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pour en appréhender sa structure interne et les processus
physiques qui s’y déroulent.
D’ici quelques années, une cartographie plus complète des
systèmes planétaires voisins permettra aux chercheurs de
cibler plus particulièrement les planètes orbitant dans la
fameuse zone habitable, celle qui permettrait d’y trouver
de l’eau à l’état liquide.

« Il existe deux possibilités. Soit nous sommes seuls
dans l’univers, soit nous ne le sommes pas.
Les deux sont aussi terrifiantes l’une que l’autre. »
Arthur C. Clarke

planètes. C’est vraiment le premier satellite conçu pour étudier
en détail les planètes que l’on connait déjà, même s’il devrait
aussi en découvrir de nouvelles. » Les données recueillies
permettront à l’équipe de Valérie Van Grootel et Michaël
Gillon de qualifier ces planètes et d’indiquer si l’on est en
présence de boules de gaz comme Saturne et Uranus ou
face à des telluriques similaires à la Terre. La mission tentera également de déterminer la morphologie des mystérieuses « super-Terres », ces planètes de quelques masses
terrestres qui, bien qu’absentes de notre système solaire,
pullulent à l’échelle de la Galaxie.
La mission PLATO poussera l’observation encore
plus loin, puisqu’elle permettra de révéler la structure
interne des étoiles. Et ainsi de calculer l’âge de son système planétaire. On parle ici d’astérosismologie. « C’est
une discipline encore jeune, mais qui évolue rapidement, souligne Marc-Antoine Dupret, Chargé de cours à l’Institut
d’Astrophysique de l’ULg. Si l’on parvient à analyser avec
précision le cœur d’une étoile, on peut en déduire son âge en
fonction des réactions nucléaires qui s’y produisent. Et comme
on pense qu’un astre et ses planètes, qui en sont le sous-produit,
se forment en même temps, on peut corréler l’âge des uns et des
autres grâce à ces données. Partant de là, on obtient de précieux
renseignements qui nous indiquent comment un système planétaire se forme et peut évoluer dans le temps. » Pour ce faire,
on mesure le spectre de fréquence des vibrations d’une
étoile avec suffisamment de précision et de résolution,
40

Et la vie dans tout ça ?
« On ne sait pas si la vie existe ailleurs tant qu’on ne l’a pas
découverte ! » Malgré les centaines de millions d’étoiles
présentes dans notre galaxie et donc la probabilité que
des traces de vie puissent s’y trouver, les scientifiques ne
se basent que sur des faits. « Si la vie était si banale que cela,
on peut tout à fait postuler qu’on en aurait déjà eu des preuves.
Or ce n’est pas le cas », objecte Valérie Van Grootel. C’est le
fameux paradoxe de Fermi, théorisé dans les années 1950
(voir encadré). « Notre système solaire est assez unique. Les
premiers résultats statistiques montrent que la plupart des
étoiles ont des super-Terres. Or, nous n’en avons pas. De plus,
des planètes de la taille de Jupiter aussi loin de leur étoile, c’est
assez rare. Sa taille et sa position par rapport à notre planète
ont très probablement eu un rôle dans l’émergence de la vie. »
De par sa masse, la géante gazeuse dévie depuis toujours
un nombre important d’astéroïdes et de météorites qui
auraient pu réduire la Terre à néant.
Avant de répondre à cette question cruciale de la vie
ailleurs, il convient donc d’étudier ce que l’on peut observer. « Dans un premier temps, on doit caractériser les planètes
découvertes avant de déduire si les conditions sont présentes
pour y trouver des traces d’éventuelles signatures biologiques,
poursuit Marc-Antoine Dupret. On commence à développer
les techniques qui nous permettent d’aborder cette question,
mais l’étape préliminaire c’est de détecter un grand nombre de
planètes, sélectionner les meilleures cibles pour tester différents
protocoles, différentes mesures pour qualifier leur atmosphère
par exemple. Mais avant d’étudier ces planètes habitables, il
faut les trouver ! » Ce qui est précisément le but de ces deux
missions d’envergure.
Vaste programme cependant, puisque les scientifiques projettent dans le ciel les caractéristiques de la
seule planète habitée du système solaire, la nôtre, avec
les seuls éléments connus permettant l’émergence de
la vie. « On recherche d’abord ce que l’on connaît, La Terre,
avec son satellite géant, sa position dans un système planétaire
atypique, est peut-être un objet céleste rarissime, nous n’en
savons rien aujourd’hui », conclut Valérie Van Grootel.
De plus, analyser des planètes terrestres à dix, cent ou
mille années-lumière d’ici exigera des moyens techniques
plus puissants qu’actuellement. Le futur télescope spatial
James Webb, successeur du célèbre Hubble, ne sera pas
mis en service avant une dizaine d’années. Il permettra,
peut-être, de trouver des indices forts de l’existence de la
vie ailleurs, comme la présence à la fois de vapeur d’eau,
d’oxygène moléculaire et de gaz carbonique. Qui sait ?

LE PARADOXE
DE FERMI
Ce postulat, qui continue de
faire débat au sein de la
communauté scientifique, part
d’un principe simple. Étant
donné l’âge avancé de l’univers
comparé à celui beaucoup plus
jeune de notre système solaire,
si des civilisations
technologiques extraterrestres
existent ou ont existé dans la
Galaxie, on peut imaginer qu’au
moins une a développé et
entrepris le voyage
interstellaire. Selon Fermi, des
civilisations plus avancées

auraient dû apparaître parmi
ces systèmes planétaires plus
âgés et laisser des traces
visibles depuis la Terre, telles
des ondes radio par exemple.
Or, nous n’avons pour le
moment aucune preuve
tangible de cette existence
supposée ! On sait en effet que
notre Soleil est âgé de
4,5 milliards d’années alors que
notre propre Galaxie (n’allons
pas trop loin), est largement
plus âgée ! La vie aurait donc
eu pleinement le temps de se
développer sur d’autres
planètes et atteindre un degré
de développement
technologique élevé. Pourquoi
ne pas imaginer qu’une
civilisation particulièrement

curieuse ne soit parvenue à
s’étendre loin dans la Galaxie,
au point de visiter notre
système solaire avant même
l’apparition de l’Homme, il y a
de cela « seulement » deux
millions d’années ? Quand bien
même aurait-il fallu quelques
dizaines ou centaines de
millions d’années à cette
société pour se répandre dans
la Voie lactée, cette durée de
colonisation est très courte par
rapport à l’âge estimé de la
Galaxie (12 milliards d’années
environ). Dès lors, si les
extra-terrestres existent, où
sont-ils ? Si elle peut compter
sur de nombreux partisans,
cette théorie est combattue par
des arguments tout aussi
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plausibles. On peut en effet
supposer que nous n’avons
aucun intérêt pour ces
voyageurs de l’espace, ou qu’il
n’existe aucune civilisation
suffisamment évoluée pour
mettre en place une telle
conquête. Suppositions et
imaginations fertiles ne font
cependant pas avancer le
débat, car sans éléments
solides, pas de conclusion
possible. Jusqu’à preuve du
contraire donc, nous sommes
seuls.

CHEOPS : cheops.unibe.ch
PLATO : sci.esa.int/plato
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GOSSELIES
Hainaut

VENYO

Décollage
imminent
La jeune PME de Gosselies, créée en 2009,
entend révolutionner le marché des
simulateurs de vol professionnels en proposant
aux écoles et aux compagnies aériennes
un modèle plus complet, plus moderne et
surtout beaucoup moins cher.
I Benoît Noël

U

n outil pédagogique révolutionnaire,
c’est de cette façon que Jean-Claude
Streel présente le simulateur de vol
de type Boeing 737 NG produit par
Venyo, petite entreprise située aux abords de l’aéroport de Charleroi. Ce produit qui fait la fierté
du directeur marketing de la jeune société avait
reçu un accueil enthousiaste au salon du Bourget
(Paris) en 2013, la référence des salons aéronautiques. Mais la création de Venyo n’était alors
qu’au stade du prototype, encore un peu grossier
selon ses concepteurs. Depuis quelques semaines,
il s’agit désormais d’un produit commercialisable.
La ligne de pré-production est mise en place et
le simulateur est en cours de certification auprès
de l’EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne). Un certificat que Venyo devrait recevoir
cet été. Le carnet de commande de Venyo pourra
alors commencer à se remplir.
Dans peu de temps, de nombreux commandants
de bord et des apprentis pilotes du monde entier
seront donc formés sur un outil 100 % wallon et
« de très haut niveau technologique », assure son
concepteur, Fabrice Cornet. Ce dernier, informaticien de formation et lui-même pilote, s’est lancé
le défi il y a cinq ans de proposer aux compagnies
aériennes un simulateur plus complet, plus moderne et surtout dix fois moins cher.
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« Les simulateurs qui existent actuellement sont dépassés au niveau informatique. Ce sont des outils qui
se basent encore sur une technologie des années 1980.
Or, les avions ont beaucoup évolué. La qualité de la formation d’un pilote dépend beaucoup de l’expérience de
ses instructeurs. Toutefois, un instructeur doit pouvoir
utiliser les meilleurs outils pédagogiques possibles pour
transférer son savoir. C’est pourquoi Venyo a conçu
un simulateur de vol professionnel révolutionnaire qui
reproduit des conditions de vol inégalées à ce jour »,
constate Fabrice Cornet.
Détrôner les Canadiens
« Le numéro un du marché, une société canadienne
qui couvre environ 70 % du secteur, fournit des équipements basés sur une technologie aujourd’hui révolue,
insiste Jean-Claude Streel. Au niveau informatique,
au niveau visuel, ils ne sont plus vraiment à la pointe.
Quant à la capacité des simulateurs actuels à déclencher des pannes, elle se limite à 200 types d’incidents,
alors que, dans la réalité, un pilote peut être confronté
à bien davantage de problèmes. De plus, le prix des
simulateurs actuellement sur le marché oscille entre
15 et 25 millions de dollars. Et ils consomment en
outre énormément d’énergie. Les coûts de formation
des pilotes sont donc énormes pour les compagnies
aériennes qui doivent envoyer leurs pilotes dans des
centres de formation, car elles sont incapables d’acheter
ces machines si onéreuses. »
Face à ce constat, Venyo veut relever le pari
de faire beaucoup mieux, avec des technologies
modernes. L’objectif est de proposer aux compagnies un simulateur dix fois moins cher, capable
de générer bien plus que 200 pannes et que les
compagnies pourraient installer chez elles, ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui.
« Notre produit est beaucoup plus efficace au niveau
pédagogique. Il est déplaçable facilement et va nettement baisser les coûts de formation. Et il consomme
moins qu’un four à pizzas », se félicite Fabrice
Cornet.
Cet Hennuyer a passé cinq ans à mettre au point
le prototype qui a été présenté, rappelons-le, aux
professionnels du Bourget en 2013. Un prototype, mobile donc, et qui fonctionne sur une prise
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« Les simulateurs qui
existent actuellement
sont dépassés au niveau
informatique.
Ce sont des outils qui
se basent encore sur
une technologie des
années 1980. Or, les
avions ont beaucoup
évolué. La qualité de
la formation d’un pilote
dépend beaucoup
de l’expérience de ses
instructeurs. Toutefois,
un instructeur doit
pouvoir utiliser
les meilleurs outils
pédagogiques pour
transférer son savoir. »

220 volts. C’est une première dans l’histoire de
l’aéronautique qui a été accueillie avec enthousiasme au Bourget. Preuve de l’engouement
suscité par Venyo, lors de ce salon, plus de 100
télévisions du monde entier se sont intéressées
au projet tandis que la presse spécialisée a immédiatement été conquise par ce prototype « que le
marché réclame depuis 20 ans », assure Jean-Claude
Streel. Le retour du marché a effectivement été
immédiat avec une forte demande.
Face à cet enthousiasme, Venyo a alors acquis la certitude de la viabilité du projet et donc
entrepris les démarches pour faire certifier son
produit auprès du Ministère belge des Transports
et de l’EASA. Le capital de 3 millions € amenés
principalement par des investisseurs privés mais
aussi par la Région wallonne a été bien utilisé.
Reste maintenant à produire et vendre le produit.
« Nous serons présents sur le salon de Farnborough
en Angleterre au mois de juillet, non plus avec un
concept mais avec une unité industrielle. Nous pourrons bientôt servir les premiers clients, se réjouit
Jean-Claude Streel. Nous avons déjà deux partenaires de lancement, une école de formation et une
compagnie aérienne à qui nous fournirons (gratuitement durant les trois premiers mois) nos premiers
simulateurs afin de valider le produit et d’en faire
une première publicité. Car si le marché est effectivement demandeur, nous n’avons encore qu’une faible
notoriété. »

Boeing dans le colimateur
Venyo emploie actuellement 16 personnes, principalement des ingénieurs. Cet effectif pourrait
rapidement doubler. L’objectif de la société hennuyère est de fabriquer 30 simulateurs dans les
deux ans à venir, et une centaine d’ici cinq ans.
Les premiers simulateurs sont basés sur le Boeing
737 New Generation (l’avion le plus vendu dans
le monde).
« Les premiers contacts avec Boeing ont été difficiles, se souvient Jean-Claude Streel. Nous n’avions
aucun retour, face à ce géant de l’aviation, au préalable
très méfiant. Il a fallu l’intervention d’un ancien ambassadeur américain à Bruxelles pour nous introduire
auprès de Boeing. L’ambassadeur, ancien pilote de l’US
Air Force qui a testé notre prototype au Bourget, a été
directement emballé par le simulateur. Il nous a alors
placés sur la liste des sociétés fréquentables auprès de
Boeing. Depuis, tout se passe mieux. »
Potentiellement, le marché est mondial. Car
en plus de la certification européenne, Venyo se
fait fort d’également obtenir le feu vert des autorités américaines. « Après le salon de Farnborough,
on visera la certification américaine, puis nous démarrerons la phase de diversification, vers les Airbus
notamment », avance Jean-Claude Streel.

www.venyo.aero
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B R A I N E L’A L L E U D
Brabant wallon

EN AVANT LA
MUSIQUE !

BELGA FILMS

Plein écran
Alors que les avancées
technologiques bouleversent les
modes de consommation du cinéma,
Belga Films, un des distributeurs de
référence sur le marché belge,
décide de diversifier sa stratégie
pour être présent à tous les niveaux,
de la chaîne, de la production à
l’exploitation.
I Gilles Bechet

The Right Music va notamment prendre
en charge l’ensemble des aspects musicaux
du prochain film de Jaco Van Dormael,
Le tout nouveau testament.

F

igure incontournable du paysage cinématographique belge, Belga Films reste peu connu du
grand public. On ne peut pas en dire autant des
films que le distributeur a amenés sur les écrans
de salles de cinéma, de télévisions ou de tablettes. Hunger
Games, la saga Twilight, 12 years a slave, La Marche, Les
trois frères, le retour, sont quelques-uns des titres qui ont
bénéficié de l’expérience de la société active en Belgique
depuis 1937. Au cours de sa déjà longue existence, elle a
connu plusieurs vies, intégrant pour une dizaine d’années
le groupe RTL, pour redevenir aujourd’hui propriété
d’actionnaires privés parmi lesquels la SRIW (Société
régionale d’Investissement de Wallonie) possède 10 %.
Installée depuis trois ans dans le Parc de l’Alliance à
Braine-l’Alleud, Belga Films y a rassemblé l’ensemble de
son personnel, soit une trentaine de personnes, dans un
seul bâtiment qui est aussi un havre de paix. « On voyage
beaucoup et quand on revient, c’est agréable d’y travailler au
calme », glisse Jérôme de Béthune, directeur général. En
Belgique, Belga Films occupe une position de leader
parmi les distributeurs indépendants. En 2012, l’entreprise avait acquis 14 % de parts de marché face aux poids
lourds que sont les Warner, Sony et Disney. Un beau résultat qu’il doit aux partenariats privilégiés avec Lionsgate
et Summit, à l’international, ou EuropaCorp, StudioCanal
et Gaumont. La vraie valeur de la société repose sur son
catalogue dont les droits sont négociés pour une période
de 15 ans. Le catalogue vidéo est riche quant à lui de plus
de 3500 titres et la société est aujourd’hui active dans la
représentation de catalogue pour le marché numérique,
notamment via iTunes. Avec la sortie d’environ 25 films
par an, savant équilibre de blockbusters assaisonnés de
quelques films plus pointus, Belga Films se doit d’être
rigoureuse dans sa sélection. Quand on sait que 80 % du
chiffre se concentrent sur 20 % des films, qui coûtent
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Rarement, voire jamais vu au
crédit d’un film belge, mais
cependant en bonne place
dans le générique des
productions internationales,
apparaît souvent le titre de
Music Supervising. Doit-on y
voir un de ces titres ronflants
dont les grands studios ont le
secret ? Cela indique plutôt la
maîtrise d’une des
composantes essentielles du

film que le réalisateur n’est pas
toujours préparé à assurer de
manière optimale. Les choses
pourraient bien évoluer avec
The Right Music, une société
de service que vient de lancer
Gabriel Alloing, metteur en
scène, producteur de
spectacles et programmateur
de la ferme du Biéreau depuis
6 ans. « Le monde de
l’audiovisuel et celui de la
musique se connaissent mal.
Négocier des contrats de
synchronisation avec des
producteurs, coordonner un
enregistrement aux meilleures
conditions, ou suggérer des

par ailleurs de plus en plus cher, la pression s’accentue.
« Chaque film reste un pari, et il faut se décider parfois très
rapidement. Nos achats sont négociés deux ans à l’avance sur
base du scénario. Il y a donc une part de flair et de subjectivité
que nous assumons. »
Régulièrement, des propos alarmistes font état d’une
désaffection pour les salles de cinéma au profit du cocon
domestique et des diffusions numériques. Jérôme de Béthune n’y croit pas. « Le cinéma est une expérience collective
irremplaçable qui bénéficie d’une qualité d’image et de son
impossible à reproduire chez soi. Sur la durée, on constate que
le marché est assez stable. Il y a 7 ou 8 ans, lorsque je travaillais pour le groupe RTL, des experts nous prédisaient la fin
de la télé en clair. On voit ce qu’il en est aujourd’hui avec des
audiences en progression et une fragmentation numérique
qui n’a pas réellement fragilisé les médias dits traditionnels.
La consommation a changé, mais je n’ai aucune crainte pour
l’avenir du cinéma en salle. Les différents supports ne s’opposent
pas, ils s’additionnent. » À titre d’exemple, il cite le succès de
Hunger Games en VOD (Vidéo à la demande) qui n’a pas
diminué la vente des DVD. « Il y a des complémentarités à
aller chercher en restant attentif aux souhaits des différents
types de consommateurs. »
Encore et toujours, le cinéma a besoin de succès pour
exister, et le succès demande de la visibilité. « On travaille
énormément sur le marketing et on essaie de créer de l’évènement comme lorsqu’on a fait venir le casting de Twilight en
Belgique. » Signe de l’importance qu’il accorde à la promotion, c’est une ancienne responsable de Warner Benelux
qui s’occupe du marketing et de la sortie des films.
Pour consolider sa position dans la distribution, Belga
Films a senti qu’il était temps d’amorcer un développement stratégique pour être présent à tous les niveaux de

choix mieux adaptés, c’est un
vrai métier », avance-t-il. Les
habitudes et les pratiques du
cinéma d’auteur font du
réalisateur le démiurge dont
on attend tout parce qu’il
serait compétent dans tous les
domaines. Le constat est là ;
c’est dans la dernière ligne
droite que l’on s’occupe de la
musique dans une fenêtre de
temps qui rend les
négociations plus serrées et
laisse peu d’opportunités pour
un éventuel plan B. « L’idée
n’est pas de décider à la place
du réalisateur ou du
producteur, mais plutôt de les
accompagner le plus tôt
possible avec un know-how
qu’ils n’ont pas. » The Right
Music entend également
valoriser des artistes de chez
nous. L’aventure du Brussels
Philarmonics à Hollywood

avec la partition de The Artist
montre que rien n’est
impossible. Ce nouveau
service ne devrait pas grever
le budget du film, bien au
contraire. « Les dépenses
seront compensées par les
gains qui découlent de
négociations menées dans de
meilleures conditions. Et, en
outre, dans un certain nombre
de cas, la production et
l’édition de la musique
pourront aussi, grâce au tax
shelter, déboucher sur une
réduction des dépenses. » Des
partenariats avec le monde du
cinéma, comme celui avec
Belga Studio, ne pourront que
renforcer l’impact de ce
nouveau service et allonger
quelque peu les génériques.

www.therightmusic.be

la chaîne. En 2011, une association avec le producteur
belge Climax Films donnait naissance à Belga Studio,
une structure souple pour produire des films en langue
anglaise avec un casting international, destinés au marché
mondial. « On est encore en phase de développement et de
pré-production, mais à terme, on a l’intention de sortir deux
ou trois films par an en utilisant des talents locaux ou des prestataires locaux en s’appuyant notamment sur l’outil financier
du tax shelter. » L’association avec Gabriel Alloing dans
The Right Music (voir ci-dessus) est une autre manière de
diversifier et d’enrichir les activités de production. « Nous
sommes tous deux entrepreneurs, nous nous sommes associés
pour développer un service encore peu présent sur le marché en
Belgique. La gestion des droits musicaux est aujourd’hui de plus
en plus compliquée. Il y a donc là une vraie valeur ajoutée. »
Dernier élément d’intégration ; l’écran de cinéma. La
société saute le pas avec la construction d’un complexe
multisalles du côté de Liège qui ne pourra qu’élargir
l’éventail de salles au sud du pays.
Le marché belge est petit mais sa spécificité en fait
un territoire test idéal. Mouchoir de poche au carrefour
de l’Europe, il rassemble des cultures et des sensibilités
différentes. Déjà actif dans la partie flamande du pays,
Belga Films s’étend sur un autre marché spécifique, les
Pays-Bas, grâce à une participation à 50 % dans Independent Films. « Quand on a travaillé dans le Benelux, on
peut travailler dans le monde entier », conclut Jérôme de
Béthune avec un sourire confiant.

www.belgafilms.be
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SCLESSIN
Liège

JAC

EN CHIFFRES

L’art de trancher
du pain

Il faut faire un sacré bond en
arrière pour voir l’apparition des
trancheuses à pain en Belgique.
Les Américains sont venus avec
les leurs pendant la Seconde
Guerre mondiale et en ont oublié
quelques-unes.
On doit d’ailleurs l’invention à un
ingénieur américain,
Frederick Otto Rohwedder. Depuis
1912, il essayait de développer une
trancheuse. Il faut attendre juillet
1928 pour son utilisation dans une
boulangerie de Chillicothe,
au Missouri. Grâce à sa facilité
d’utilisation, le pain tranché s’est
ensuite répandu dans le monde
comme une trainée de poudre.
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140

100 employés à Liège et
40 à Langres.

Entre 300 et 350
distributeurs dans le monde.

03 / 10

Garantie de 3 ans avec une
disponibilité des pièces
pendant 10 ans.

1 000 000

Une machine en
boulangerie artisanale peut
atteindre 1 million de pains
tranchés dans sa vie.

© JAC

25 millions € de chiffre
d’affaires par an.

I Joéllie Sprumont

hez Carrefour, Colruyt,
Delhaize ou encore Auchan,
les trancheuses à pain JAC
occupent une place de choix au
rayon boulangerie. Ces trois petites lettres
ont fait la renommée de cette entreprise.
Tout s’amorce en 1990, rue Verte Voie, à
Liège, avec Baudouin V
 an Cauwenberghe,
ingénieur civil de formation, à la recherche de nouveaux défis. Entrepreneur
avant tout, il avait déjà repris une petite
entreprise près de Bruxelles quand cette
nouvelle opportunité se présenta. À ce
moment-là, la société, créée en 1946,
avait besoin de quelqu’un pour relancer
l’activité.
Encore actif aujourd’hui dans le groupe,
Baudouin Van Cauwenberghe a été à l’origine du développement international de
JAC. Stéphane Guillaumont, directeur
commercial, le confirme : « Sa très bonne
idée a été de sortir du marché belge et de s’ouvrir au monde. C’est sous son impulsion que
la société s’est rapidement organisée pour travailler à l’export. Il s’est rendu dans des salons
pour faire connaître le concept. »
Avec l’internationalisation, qui rime
avec industrialisation, un autre axe im-

2 sites de production
(la maison mère à Liège et
Langres) + 1 site logistique
(Boston).

25 000 000

Blanc ou complet, aux raisins ou de mie,
dans tous les cas, on l’aime tranché.
Au supermarché ou en boulangerie, rares
sont ceux qui ne repartent pas avec leur pain
coupé et emballé. Rencontre avec JAC, leader
sur le marché des machines à trancher.

UN PEU D’HISTOIRE

02 + 01

+/- 350

portant de développement a été celui du
self-service en grandes surfaces. Une décision majeure dans l’essor de l’entreprise.
JAC est aujourd’hui présent dans 75 pays
sur tous les continents.
Toujours en quête d’amélioration en
termes de qualité, d’ergonomie, d’hygiène
et de sécurité, JAC se positionne comme
le leader du secteur. Avec un chiffre
d’affaires de 25 millions €, le groupe se
destine principalement aux grandes et
moyennes surfaces, ainsi qu’aux artisans.
À y regarder de plus près, presque toutes
les machines que l’on croise possède effectivement le fameux logo rouge et noir.
Autant dire que les engins se vendent
comme des petits pains !
Back to USA
Ce sont des milliers de dispositifs qui
sortent chaque année de la maison mère
liégeoise et du deuxième site de production, à Langres, en France. Celui-ci
développe les machines qui servent à la
division et au façonnage de la pâte tandis
que le site de Boston (USA) vient compléter l’offre logistique sur le nouveau
continent. « Les premières trancheuses ont

été apportées en Belgique par les Américains
en 1946. Aujourd’hui, nous nous positionnons
en tant que sérieux concurrent sur le marché
US », déclare Stéphane Guillaumont.
Mais tout le monde veut-il la même
machine ? Une culture du pain tranché
existe bel et bien et varie suivant les régions. « C’est là toute la difficulté de notre
activité. Suivant les pays où nous sommes, les
épaisseurs ne sont pas les mêmes. On adapte
les appareils à la demande des clients. » C’est
sans doute là une des forces de la société.
« Et de travailler en partenariat avec les clients
afin de développer des outils adaptés à leurs
demandes concrètes, aux volumes de livraison,
dans des délais très courts… »
Et pour l’avenir ? Sans dévoiler le
fond de sa stratégie, le management de
l’entreprise a mis quelques gros projets
sur la table : toujours plus d’hygiène,
d’ergonomie, de facilité d’utilisation en
self-service. Développer des trancheuses à
lames circulaires (choix de l’épaisseur et du
nombre de tranches par l’utilisateur), élargissement de la gamme de mécanisation
pour le développement à l’international,
accroître les parts de marché en Afrique,
dans les pays de l’Est, aux États-Unis et
même en Asie. Bref, il reste encore du
pain sur la planche.

www.jac-machines.com

Shutterstock © Laborant
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L’Ourthe et
l’Amblève
vous ouvrent
leur lit !
I Christian Sonon // V GREOA

Franchir le Rubicon
dans les Grottes de
Remouchamps et
plonger dans le bain de
Diane sur le Ninglinspo.
Faire un safari à
Aywaille et caresser le
Tigre royal en acier
devant le musée de
La Gleize. Descendre
l’Ourthe en kayak et
escalader la côte de la
Redoute en vélo
électrique... Le Pays
d’Ourthe-Amblève est
celui de la diversité.
p. 49 → 59
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panel de musées dédiés à la bière (Anthisnes), à la meunerie et à la boulangerie (Aywaille), à la sculpture (parc
en plein air à Comblain-au-Pont), au jouet (Ferrières), à
l’abeille (Tilff), au chemin de fer (Sprimont), aux voitures
anciennes (Trooz)... Sans oublier l’Historical Museum
« December 1944 », à La Gleize (Stoumont), consacré
à la Bataille des Ardennes, et plus particulièrement aux
combats qui opposèrent la 1ère Division Panzer SS aux
parachutistes américains de la 82e Airborne.

A

u fil des siècles, dans ces régions du Condroz,
de la Famenne, de la Calestienne et de l’Ardenne, ces deux rivières, l’Ourthe et l’Amblève,
ont creusé la nature et façonné des panoramas grandioses. Séduit par ce travail d’orfèvre, l’homme
prit le relais, donnant vie et formes à la pierre bleue du
pays pour ériger des villages chaleureux et des châteaux
majestueux.
Le Pays d’Ourthe-Amblève, il vaut mieux le savoir
avant de prendre son sac à dos, est constitué de treize
communes (100 000 habitants, 70 000 hectares) situées
au sud de la Province de Liège. Soit celles établies dans les
vallées de l’Ourthe et de l’Amblève (Anthisnes, Aywaille,
Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Ouffet,
Sprimont, Stoumont), auxquelles sont venues se greffer Lierneux au sud, Clavier à l’ouest, Chaudfontaine et
Trooz au nord – ces deux dernières étant traversées par
la Vesdre. Si la plus peuplée est Chaudfontaine (1/5 de la
population) et la plus étendue Stoumont, le centre touristique est à Aywaille, entité qui peut se targuer d’héberger
deux des fleurons de la région, le Monde Sauvage et les
Grottes de Remouchamps.
Si ces deux attractions font le bonheur des familles, au
même titre que la grotte de l’Abîme à Comblain-au-Pont
et le Domaine de Palogne à Ferrières – repris au Patrimoine exceptionnel de Wallonie – le site de Pèlerinage
de Banneux et le Château des Thermes à Chaudfontaine
attirent également chaque année leur lot de visiteurs en
quête de sensations diverses. La région présente aussi un
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Le pays où l’eau chante et l’Ourthe
tourne en boucle
Mais c’est en parcourant la nature, à pied, à vélo, à cheval,
en voiture, en petit train, en kayak et même en ski (à
Stoumont et à Lierneux), que cette région rurale et verdoyante livrera le mieux ses secrets. Du point de vue du
Congo à Stoumont à la boucle que fait l’Ourthe à Esneux,
en passant par le Fonds de Quarreux et les bains naturels
du Ninglinspo à Nonceveux, les paysages sont enchanteurs. Mieux ! Si vous passez à proximité de Deigné – l’un
des plus beaux villages de Wallonie – vous entendrez
même l’eau chanter en serpentant dans le sous-sol. Ce
sont les « chantoirs », phénomènes géologique typiques
des régions calcaires.
Et quand vous aurez usé vos semelles en suivant les
centaines de kilomètres de promenade proposés par la
Maison du Tourisme, il ne vous restera plus qu’à vous
laisser choir dans l’un des 3000 lits (hôtels, gîtes, meublés,
chambres d’hôtes, auberges de jeunesse, campings…) mis
à votre disposition par les hébergements du terroir et de
faire sauter le bouchon d’une bière artisanale bien fraîche,
comme l’Elfique ou la cervoise d’Anthisnes !
« Avec l’agriculture, l’exploitation des carrières et l’exploitation forestière, le tourisme est l’une des principales ressources économiques de la région », souligne Jacques Lilien,
le directeur du GREOA, organisme qui gère la Maison
du Tourisme (voir ci-contre). « Plus d’un million de visiteurs viennent profiter chaque année des atouts de notre
région et des évènements, comme les Rencontres médiévales de
Comblain-au-Pont et Remouchamps, le Festival international
de Jazz de Comblain-la-Tour, le Bucolique Ferrières Festival,
les Anthisnoises, les Beach Days à Esneux ou encore la Fête du
fromage à Harzé, qui constituent à eux seuls une importante
partie des rentrées touristiques… »
RENSEIGNEMENTS

Maison du Tourisme du Pays
d’Ourthe-Amblève
Rue de Louveigné, 3
B-4920 Remouchamps.
+32 (0)4 384 35 44
info@ourthe-ambleve.be

LE GREOA,
PAPA DE
LA MAISON DU
TOURISME

C’est à l’initiative des forces vives locales que le Groupement Régional Économique des vallées de
l’Ourthe et de l’Amblève (GREOA) a vu le jour en 1972, avec comme objectif d’assurer la défense,
le développement et la promotion des intérêts économiques et sociaux de cette sous-région.
D’abord groupement informel, le GREOA s’est progressivement structuré (locaux, personnel,
équipement informatique…) et s’étend aujourd’hui à treize communes de la province de Liège (voir
page précédente). Ses rôles et missions sont triples. L’ASBL est d’abord un bureau d’études (réalisées
le plus souvent en partenariat avec le milieu associatif local, l’Université de Liège, la Faculté des
Sciences agronomiques de Gembloux, les services de la Région wallonne…) essentiellement orienté
vers les questions d’environnement et d’aménagement du territoire. Elle est aussi un organisme
de promotion actif dans le domaine de l’assistance aux entreprises et attentif au développement
économique de la région, notamment au niveau touristique. C’est ainsi qu’elle gère la Maison du
Tourisme du Pays d’Ourthe-Amblève, qu’elle a créée en septembre 2000. Enfin, le GREOA est
présent dans divers programmes d’action contre l’exclusion sociale.
GREOA asbl : Place de Chezy, 1 — B-4920 Harzé / +32 (0)4 384 67 88 / www.greoa.be

UNE NOUVELLE
APPLICATION MOBILE
Soucieuse d’améliorer encore
les services qu’elle propose
à ses visiteurs (et qui ont été
récompensés par le label « Wallonie
Destination Qualité » décerné
par le Commissariat général au
Tourisme) la Maison du Tourisme
du Pays d’Ourthe-Amblève vient
de lancer une application mobile
téléchargeable gratuitement et
optimisée pour les Smartphones
et les iPhones, mais compatible
également avec les tablettes et iPads.
Disponible dans les trois langues
nationales, cette application
baptisée « Ourthe-Amblève »
permet aux visiteurs d’accéder,
sans qu’aucune connexion
Internet ne soit nécessaire, à des
informations concernant plus de
500 offres touristiques de la région
(promenades, loisirs, restaurants et
hébergements), ainsi qu’à l’agenda
des prochaines manifestations.
Elle est en quelque sorte un
complément aux informations
affichées sur le site de la Maison
du Tourisme. L’application est
particulièrement utile pour les
balades, puisqu’il suffit de les
télécharger et de progresser le long
du tracé grâce au guidage GPS de
l’appareil. Elle permet également

de contacter les établissements
consultés.
Cette application très conviviale
est le fruit d’une société liégeoise,
djm digital, que WAW vous avait
fait découvrir dans son n°19 (hiver
2012). « Nous sommes particulièrement
fiers de cette application, signale Domi
Maes, managing director. C’est la
première fois qu’une appli met au service
de l’usager l’immense base de données
PIVOT mise en place par le CGT
(Commissariat Général au Tourisme).
Ce n’est pas le tout de proposer un
superbe graphisme. Il faut encore que
les données soient sans cesse actualisées
et intégrées avec précision et pertinence.
Une appli doit être un outil qui évolue
en permanence. Ce sera le cas de celle-ci.
Nous en sommes ravis. »
Concrètement, l’application peut
être téléchargée sur l’App Store,
Google Play Store ou par le biais
du site de la Maison du Tourisme,
via les onglets « Espace Presse »
puis « Actualités » ; à hauteur de
l’info annonçant « une nouvelle
application mobile », cliquez sur
« En savoir plus » et scannez l’un des
deux codes en bas de page.

www.ourthe-ambleve.be
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L’OURTHEAMBLÈVE SUR
DEUX ROUES

P

arcourir l’Ourthe-Amblève sur deux roues ? C’est
l’invitation que lancent les responsables touristiques aux amateurs de beaux paysages. Et nul
besoin de maillot de bain ni de pédalo. Les deux
rivières ayant patiemment tracé une voie royale dans
les vallons verdoyants de la région, il ne restait plus à la
« petite reine » qu’à se faire haler par les flots ronronnants
et à suivre toutes voiles dehors les vallons verdoyants.
Une quarantaine de kilomètres de RAVeL ont ainsi été
aménagés le long de l’Ourthe, et l’Amblève est en train
de lui emboîter le pas.
« Notre région étant un peu le jardin des Liégeois, voire
des Néerlandais des alentours de Maastricht, il nous faut permettre à ceux-ci d’y descendre au moindre rayon de soleil
et de le visiter en toute quiétude, explique Jacques Lilien,
le directeur du GREOA. Notre objectif est donc de relier
Aywaille, notre centre touristique, à la cité de Tchantchès,
via le réseau des voies lentes. De Liège à Comblain-au-Pont,
la liaison est faite. Le RAVeL 5 suit l’Ourthe qui dessine une
superbe boucle à Esneux. Le long de l’Amblève, il n’y a que
sept kilomètres à aménager jusqu’à l’entrée d’Aywaille. Ces
travaux sont programmés, mais il faut attendre l’octroi des subsides. Plus loin, la Voie des Aulnes permet de relier Aywaille
à Remouchamps. Et des projets existent jusqu’au Fonds de
Quarreux et même au-delà… »
Retour sur l’Ourthe. De Comblain-au-Pont au Domaine de Palogne, à Vieuxville, il ne reste plus qu’une dizaine de kilomètres à aménager, dont six entre Comblainla-Tour et Hamoir, et trois entre Hamoir et le village de
Sy. « Le premier tronçon est hautement prioritaire, l’argent
est là, mais il reste à obtenir un permis d’environnement car le
tracé traverse une zone Natura 2000, explique le directeur. Le
deuxième est en projet également. L’idéal serait de poursuivre
jusque Durbuy, mais, là, ce n’est plus de notre ressort. »
Précision importante : là où les tronçons n’ont pas
encore été réalisés, il ne faudra pas jeter son vélo sur son
dos et poursuivre en sautillant les pieds dans l’eau. Des
itinéraires Rando-Vélo prennent le relais, que ce soit le
long de l’Ourthe ou de l’Amblève.
Connecter les grosses attractions
et les musées
On s’en doute : l’effort « deux roues » des responsables
touristiques ne se limite pas à suivre le fil de l’eau. D’autres
projets existent visant à sillonner l’intérieur des terres,
comme la Transferrusienne, qui ferait renaître l’ancien
tracé vicinal reliant Ferrières à Comblain-la Tour, ou
la « CyclOVA », réseau de quelque 300 kilomètres qui
fonctionnerait selon le principe des points nœuds.
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UN MUSÉE ET UN HÔTEL
POUR LE VÉLO
Où la Wallonie pourrait-elle concevoir
un musée du cyclisme si ce n’est là où
cohabitent la côte de la Redoute et un
cycliste redouté ?
Vous l’avez deviné : un projet existe
à Remouchamps, le terroir de
Philippe Gilbert, dans une partie du
bâtiment (l’ancien Hôtel de la Grotte)
occupé par la Maison du Tourisme qui
en assurerait la gestion. Son contenu
proviendrait pour l’essentiel
d’un collectionneur privé et le gros de
l’aménagement serait confié au
gestionnaire des grottes lors
de la nouvelle concession qui
prendra cours fin 2015. En attendant
sa concrétisation, un hôtel dédié
aux cyclistes se construit en
quatrième vitesse, toujours à
Remouchamps, en bas de la bretelle
d’autoroute. On y accèdera via le
square… Philippe Gilbert.

LA GROTTE DU « NOÛ BLEÛ »
A VU LE JOUR À SPRIMONT
Avec les grottes de
Remouchamps et la grotte
de l’Abîme à Comblainau-Pont, la région de
l’Ourthe-Amblève
va-t-elle compter, avec
la grotte du « Noû Bleû »
à Chanxhe (Sprimont),
dont l’existence vient
d’être révélée en avril,
une troisième attraction
touristique souterraine ?
Ce n’est pas impossible,
mais d’ici là, il coulera
sans doute encore
beaucoup de gouttes
le long des stalactites.
Découverte en décembre
2012 par deux membres
du Club de Recherches
Spéléologiques OurtheAmblève, club qui
recherchait depuis 60 ans

le lieu de passage de
la rivière souterraine
qui collectait les eaux
des chantoirs du vallon
avant de resurgir dans
le lac Bleu, à Chanxhe,
cette grotte de 800
mètres de long – mais ses
galeries font au moins
trois kilomètres – est
à la fois d’une beauté à
couper le souffle et d’une
richesse scientifique
exceptionnelle. Las, son
entrée est située dans
une carrière encore
en exploitation. « Si
nous avons mis un an et
demi avant de révéler son
existence, c’est parce que nous
avons dû être prudents et
élaborer une convention avec
l’exploitant, les propriétaires

du terrain, les spéléologues
et les scientifiques, explique
Claude Ancion, le
bourgmestre de Sprimont
et président du GREOA.
L’entrée est aujourd’hui
protégée et seuls quelques
spécialistes sont autorisés à y
descendre afin de poursuivre
son exploration. Pour que le
public soit un jour admis,
il faudra que l’on trouve un
autre accès. Des spéléologues
se sont aventurés en amont
et en aval, mais des deux
côtés, ils se sont heurtés à
des siphons importants. C’est
donc aux plongeurs à jouer.
Mais il faut aussi laisser
aux scientifiques le temps
d’analyser la grotte sous tous
ses aspects. »

À LA DÉCOUVERTE
DE LA NATURE
« Notre philosophie est de connecter nos grosses attractions et
musées, tout en profitant de nos très nombreux hébergements de
terroir, tels les gîtes “Bienvenue Vélo” qui offrent une série de
facilités aux cyclistes, commente Jacques Lilien. Nous avons
dessiné tout un maillage de petites routes sympas traversant
les villages à l’écart de la circulation. Ce projet, porté par le
GREOA et la Maison du Tourisme, ne nécessitant pas un gros
investissement, il a de fortes chances d’être retenu par le Fonds
européen de développement régional (Feder). »
Poursuivant leur logique, les responsables sont en
train de parsemer le territoire de points de location de
vélos. Vous en trouverez déjà au Domaine de Palogne
(Ferrières), au Château d’Harzé (Aywaille) et au camping
« Le Rocher de la Vierge » à Comblain-la-Tour (Hamoir).
La région présente quelques dénivelés ? Rassurez-vous :
ces sites proposent également des vélos électriques.

C’est en parcourant la nature, à pied,
à vélo, à cheval, en voiture, en petit train,
en kayak et même en ski, que cette
région rurale et verdoyante livrera le mieux
ses secrets.

Le circuit « Autour de la nature »
que propose la Maison du Tourisme
relie quelques-uns des principaux
sites naturels de la région :
la réserve « Les Prés de la Lienne »,
à Lierneux ; le point de vue du Congo,
dans la vallée de l’Amblève,
à Stoumont ; la promenade du
Ninglinspo, les grottes de
Remouchamps et la réserve
« La Heid des Gattes », à Aywaille ;
la grotte de l’Abîme et le sentier
géologique, à Comblain-au-Pont ;
le parc du Mary et l’arboretum
de la Tessenire, à Esneux ; le point de
vue « La Roche-aux-Faucons »,
à Esneux ; les landes calaminaires,
à Chaudfontaine, point de rencontre
de nombreuses sources.
Ce circuit est destiné aux
automobilistes. Si vous circulez
à pied, faites attention aux barrages :
les castors ont les dents longues
dans la région !
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SPORT, NATURE ET
HISTOIRE AU DOMAINE
DE PALOGNE

À

l’abri des regards et de la route reliant Durbuy à Aywaille, à Vieuxville (Ferrières), le
Domaine de Palogne est bordé par l’Ourthe
et la Lembrée, lesquelles, en creusant profondément la roche calcaire, ont dégagé un éperon rocheux où une imposante bâtisse fut édifiée au Moyen
Âge, le château fort de Logne. Longtemps propriété des
Princes-Abbés de Stavelot, l’orgueilleuse forteresse servit
de repaire à Guillaume de la Marck – le fameux Sanglier
des Ardennes – et à ses bandits lorsqu’ils mirent à sac
la Principauté de Liège en 1482. Mais le sang a fini de
couler depuis « belle heurette », laissant à l’eau sa place
maîtresse dans le lit des deux rivières. Le calme revenu,
le site s’est peu à peu mué en attraction, sans doute la plus
complète de la région.
« Il fait toujours beau ici et la nature est superbe ! »
Après avoir été directeur marketing au Monde Sauvage
d’Aywaille, puis responsable des groupes à l’Abbaye de
Stavelot, François Froment est depuis six ans le directeur
d’exploitation du Domaine de Palogne, site provincial
géré par l’ASBL « Domaines touristiques du Vallon de la
Lembrée ». C’est lui qui régit l’occupation des lieux, accueille les groupes, met en place les infrastructures, veille
sur la sécurité... L’homme est d’autant plus optimiste que
la saison a démarré exceptionnellement tôt. Ainsi, en ce
samedi des vacances de Pâques, il vient d’accueillir les
220 participants au 4e Nutriraid. Une épreuve par équipe
de deux, cumulant 11 kilomètres de course à pied (entre
Palogne et Barvaux), 7,5 kilomètres de kayak sur l’Ourthe
(entre Barvaux et Palogne) et
36 kilomètres en VTT dans
les bois. L’événement mis sur

RONNY BROOS,
UN REGARD
PERÇANT SUR LA
FAUCONNERIE

ses rails, il s’octroie un instant de répit en dégustant une
lasagne maison sur la terrasse de la taverne « Al gatte
d’or », un restaurant aménagé dans l’ancienne ferme de
Palogne dont la construction remonte à 300 ans. « Le site
fait le bonheur des touristes en quête de détente au bord de
l’eau depuis le début du XXe siècle, rappelle ce comptable de
formation.Chaque année, nous tablons sur 100 000 visiteurs.
Les écoles et les familles sont nos publics cibles, ainsi que les
groupes que nous pouvons loger dans les trois gîtes bordant le
site et qui offrent une capacité de 120 lits. »
« Le site a trois pôles d’attraction, continue François Froment, le sport, la nature et l’histoire. Le sport, c’est le mini-golf,
le kayak, la location de VTT et de vélos électriques, l’escalade,
la tyrolienne, le tir à l’arc et au trébuchet, la spéléologie, sans
oublier la plaine de jeux qui attend les plus petits devant l’auberge. Les amoureux de la nature, eux, viennent surtout pour
la grande richesse paysagère de la région et les nombreuses
possibilités de balades qui permettent, au choix, de suivre les
méandres de la rivière, de profiter du panorama sur les crêtes
et de découvrir quelques villages, comme Sy, Verlaine, Izier,
Ozo…»
La légende de la gatte d’or
Si le domaine propose également diverses activités didactiques ou festives axées sur la fauconnerie, la préhistoire,
le Moyen Âge ou encore les vieux métiers, c’est bien sûr
le château fort, qui ne résista pas aux bombardements de
l’armée de Charles Quint en 1521, qui retiendra l’attention des visiteurs férus de pans d’histoire et de châteaux
en ruine. « La visite permet de découvrir les fossés, les souterrains et les grottes fortifiées, ainsi que les restes de tourelles et
murailles, commente le directeur. Elle s’accompagne d’une

chasse au trésor basée sur la légende de la gatte d’or qui fait le
bonheur tant des enfants que des adultes. Dans la foulée, nous
conseillons aux touristes de visiter le musée archéologique qui
a été aménagé dans la ferme de la Boverie, à l’entrée de la route
menant au domaine. »
Un trésor au fonds du puits
Écuelles en bois, poêles en laiton, salières en étain, chaussures en cuir, armes blanches, bombes en fonte, cadran
solaire de poche... Le musée du château fort de Logne
est un puits archéologique sans fin. On exagère à peine :
les centaines d’objets qui y sont exposés et qui racontent
la vie quotidienne au château ont été trouvés au fond
d’un puits de 70 mètres qui avait été creusé afin de permettre aux habitants de puiser l’eau de la rivière, à l’aide
notamment d’une roue d’écureuil. Quand le château fut
démantelé par les troupes de Charles Quint, c’est en effet
dans sa gueule béante que ces objets furent balancés, puis
ensevelis sous une couche d’éboulis de 50 mètres. Ce qui
explique non seulement que ce dépôt archéologique resta
masqué pendant des siècles, mais aussi qu’il fallut plus
de quinze années de labeur et d’avancées technologiques
pour le dégager et le remonter pièce par pièce. Ce trésor
est aujourd’hui exposé au premier étage du musée, le
deuxième étant consacré à l’époque mérovingienne dont
l’histoire est racontée à la lumière des fouilles menées sur
le site du cimetière de Vieuxville.

Voilà quelqu’un qui mérite
une place royale dans le
catalogue des attractions du
Domaine de Palogne. Moins
haut perché que le château
fort (le gaillard frôle les 2
mètres quand même !), moins
âgé aussi (67 ans), cet
Anversois d’origine réunit à
lui seul les trois attraits du
site, la nature, le sport et
l’histoire. L’homme, en effet,
est fauconnier. Pas son métier
d’origine — il est radiologue
industriel – mais sa passion
depuis toujours. Il a d’abord
dirigé ses rapaces contre les
goélands et mouettes qui
envahissaient les décharges
campinoises, avant de
prendre son envol vers une
branche plus majestueuse de
la fauconnerie en se
chargeant du premier
véritable spectacle du Parc
Paradisio (aujourd’hui Pairi
Daiza), en 1993. « À l’époque,
je possédais 110 rapaces,
dont une soixantaine
intervenaient dans les
démonstrations. J’étais bien
sûr entouré d’autres
fauconniers. J’y suis resté huit
saisons. En 2001, j’ai quitté le
parc avec mes oiseaux. Il
commençait à y avoir trop de
shows à mon goût ! »
En 2002, Ronny Broos atterrit
au Monde Sauvage
d’Aywaille. Il n’y restera
qu’une saison, le temps
d’installer son spectacle.

L’année suivante, il revend la
moitié de ses oiseaux et
reprend son vol vers d’autres
cieux. En l’occurrence, ceux
de Palogne, où le directeur
du domaine accepte
d’aménager à son attention
une partie du site. « Le
spectacle, ici, est davantage
une démonstration
didactique et est
principalement destiné aux
enfants dans le cadre des
classes vertes, se réjouit le
fauconnier. Je leur apprends
à mieux connaître les
oiseaux, leur vie, leurs
mœurs. Savez-vous que très
peu de gens connaissent la
différence entre les rapaces
nocturnes et diurnes, entre le
hibou de la chouette ? Le
rapace, c’est pourtant le
baromètre de la nature… Mais
quand vous faites un
spectacle devant mille
personnes, avec du son et
des effets techniques, les
gens n’apprennent rien. Ils n’y
voient qu’un spectacle ! »
Si vous voulez avoir un autre
regard sur le monde de la
fauconnerie, venez donc à
Palogne. Mais ne traînez
pas trop. Après avoir levé le
bras pendant 40 ans, Ronny
Broos parle de lever le pied.

AUTRES ATTRACTIONS
Le Monde Sauvage d’Aywaille (Safari Parc), les Grottes de
Remouchamps, les Découvertes de Comblain (Grotte de l’Abîme,
Centre de la Chauve-Souris, Carrières de Géromont…), le Kayak Club
« Les Remous » à Hamoir, The Outsider Ardennes (teambuilding
et sports aventures) à Hamoir et Comblain-au-Pont, Source-O-Rama
et Fort Adventure à Chaudfontaine...
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À L’AVOUERIE D’ANTHISNES,
IL N’Y A PLUS DE JUSTICE MAIS
ON PEUT DÉGUSTER !

U

ne avouerie, autant vous
l’avouer tout de suite, nous
ne savions pas trop à quoi
cela ressemblait avant de traverser le village d’Anthisnes. Là, au bord
de la route venant de Comblain-au-Pont,
une petite terrasse ensoleillée adossée à
un château nous fait un petit signe cordial
de la main. Un duo de charme, impossible
de passer outre. Éric Hendrikx, qui veille
sur les lieux et guide les visiteurs jusqu’en
haut du donjon datant du XIIe siècle, nous
éclaire en quelques mots. « Vous êtes ici au
château de l’Avouerie d’Anthisnes. La notion
d’avouerie remonte à la période carolingienne.
C’était une institution dirigée par un avoué,
personne chargée de la protection et de la
représentation juridique d’une propriété ecclésiastique. En l’occurrence, ici, à Anthisnes,
il s’agissait de terres morcelées appartenant,
depuis le XIIe siècle, à l’abbaye de Waulsort,
près de Dinant. »

C’est à travers 2000 ans d’histoire que
les visiteurs s’enfonceront en suivant
les pas d’Éric dans les entrailles du château, puisque le village, situé sur l’axe
Reims-Cologne, connut ses premières
heures de gloire sous l’occupation romaine – son nom proviendrait de la villa
d’Anteus ou d’Antina. Quant aux droits
d’avouerie, ils furent successivement exercés par les Ducs de Limbourg (Province
de Liège), les Comtes de Houffalize, avant
d’échoir, en 1292, à un chevalier, Thomas-Corbeau de Villers, qui prit le nom
de Thomas Corbéal d’Antine et dont la
famille exerça la charge pendant plusieurs
siècles.
Pendus dans le bois de Tolumont
« Le Seigneur d’Anthisnes avait la haute, la
moyenne et la basse justice, c’est-à-dire qu’il
avait la prérogative d’établir un tribunal
connaissant des affaires civiles et des affaires

criminelles, poursuit le guide. Au début, le
siège de l’avouerie se résumait au seul donjon,
dont la fonction principale était d’assurer
la défense de la localité. Plus tard, après la
construction du château au XVIIe siècle, une
salle fut dédiée aux jugements. Selon la gravité
de sa faute, le prévenu était condamné à une
amende ou à la pendaison. Celle-ci avait pour
cadre le bois de Tolumont et ses arbres de justice, connus encore aujourd’hui par la bande
dessinée Le crime de Tolumont, dont l’auteur, Arthur Piroton, a vécu à Anthines*. Une
rue porte d’ailleurs son nom. »
Les moines de Waulsort ayant été expulsés par le nouveau pouvoir lors de la
Révolution française, la charge d’avouerie
disparut avec eux. Plus tard, au XIXe siècle,
le château fut incendié à deux reprises, de
sorte que la partie actuelle ne représente
plus que 60 % de l’édifice construit par Godefroid d’Antine. Les propriétaires se sont
ensuite succédé, mais, depuis 1968, c’est

LES PRODUITS DU
TERROIR
une ASBL, « l’Avouerie d’Anthisnes », qui
assure l’entretien et la restauration du bâtiment, l’anime et veille à la préservation
du patrimoine local.
Un musée de la bière dans
un donjon
« Ma charge est d’assumer la responsabilité des projets de cette ASBL », confesse le
nouveau seigneur des lieux, par ailleurs
gradué en tourisme. « Nos rentrées d’argent
proviennent de la location de salles, de l’organisation de concerts et autres événements, de
la vente de produits locaux et, bien sûr, des
visites du château et du musée de la bière et
du péket. »
Un musée qui est installé depuis sept
ans dans le donjon et fait partie intégrante
de la visite. Les touristes peuvent y découvrir, sur quatre étages, les différentes
familles et procédés de fabrication des
bières belges. « Au Moyen Âge, il y avait
des brasseries partout, rappelle Éric. C’est ce
qui a décidé un groupe de jeunes Anthinois, en
1983, à remettre au goût du jour une ancienne
recette de la région qu’ils ont baptisée “La cervoise de l’Avouerie”. C’est une bière ambrée, de
haute fermentation, légère – elle ne contient
que 5,2 % d’alcool – mais qui a beaucoup plus
de goût qu’une Pils puisque plusieurs épices et

aromates entrent dans sa composition, comme
le coriandre et des zestes d’orange. Elle est
brassée pour nous à Silly, dans le Hainaut. »
Profitez de l’aubaine ! Lors de la visite
du château de l’Avouerie et de son musée,
une dégustation de la fameuse cervoise est
comprise dans le prix. « Les femmes, aussi,
l’adorent ! », assure Éric, qui s’est lui-même
pris au jeu du brassage avec Christophe
Sarlet, un autre Anthisnois. « À l’occasion
de la commémoration du début de la guerre 1418, nous venons de brasser une cuvée spéciale,
la Belgo-Russe. C’est une bière dans laquelle
ont macéré des copeaux de chêne imbibés à la
vodka. On la savourera en souvenir des premiers blindés légers belges qui furent envoyés
sur le front russe en 14-18 parce qu’ils n’étaient
d’aucune utilité chez nous en raison des nombreuses tranchées. Nous espérons intéresser la
communauté russe de Belgique.» Quand on
vous disait que l’Avouerie brassait tous les
publics…

Produits de rivières, produits de la
ferme, champignons, escargots,
confitures artisanales, miels,
charcuteries, eaux minérales et
bières spéciales… Au magasin de
l’Avouerie, votre panier de produits
du terroir risque vite de déborder ! Ne
repartez cependant pas sans ces trois
fleurons de la région : les produits de
canard (rillettes, cassoulet,
gésiers…) provenant de la maison
« Au canard gourmand », à Fraiture
(Sprimont), les confitures (framboises,
prunes…) de la ferme biologique de
Targon, à Villers-aux-Tours
(Anthisnes) et le miel des « Ruchers
des Trois Vallées », à Burnontige
(Ferrières).

* Arthur Piroton n’avait pas 20 ans quand il publia
ce récit en 1950. Il allait ensuite être repéré par
Hergé et signer différentes histoires, dont les
aventures de Jesse Long créées en collaboration
avec Maurice Tillieux.

À VOIR ÉGALEMENT
L’église romane de Xhignesse (Hamoir), le château de Vervoz (Clavier),
la Tour de Justice à Ouffet, l’église romane de Hody (Anthisnes), la Ferme d’Omalius.
et ses superbes stucs de style baroque, inscrits sur la liste du Patrimoine
exceptionnel de Wallonie…
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THE PLACE TO
BE WAW !

— Spécial Ourthe-Amblève
Le pays d’Ourthe-Amblève, c’est aussi une centaine de
manifestations. Voici quelques cartes postales.

Les Rencontres Internationales
de Sculptures à Sprimont [ 3 → 31 août ]
Le bassin de l’Ourthe-Amblève est l’un des berceaux du petit granit ou
pierre bleue de Belgique. Cette pierre calcite, qui est utilisée tant à l’extérieur
(moellon, dalle, seuil, encadrement de baie, mobilier urbain…) qu’à l’intérieur (lambris, escalier, plan de travail…) est encore, exploitée sur plusieurs
sites à Chanxhe, Anthisnes et Sprimont. Témoin du labeur de plusieurs
générations d’ouvriers et artisans, un Musée de la Pierre a été aménagé au
sein de l’ancienne centrale électrique des carrières de Sprimont. Depuis
plus de 20 ans, ce site accueille les Rencontres Internationales de Sculpture de Sprimont (RISS) qui drainent quelque
5000 visiteurs. Du 3 au 31 août, ceux-ci pourront voir à l’œuvre une quinzaine d’artistes qui auront été sélectionnés
par un jury et auront pour mission de travailler un bloc de petit granit de 1m³ fourni par les Carrières de Sprimont et
les Carrières de la Préalle.
Un des objectifs de l’événement est la mise en valeur de la pierre et de ses débouchés, tant sur plan artistique qu’industriel. Des vocations peuvent ainsi naître parmi les spectateurs. De leur côté, les artistes y trouvent l’opportunité de
confronter œuvres et pratiques de la taille, tout en partageant avec le public une émotion, un goût, une conception du
beau. Au final, il n’y a ni gagnant, ni perdant, les seuls mots d’ordre étant rencontres et convivialité.

La Fête médiévale à Remouchamps
[ 23 → 24 août ]

Tous les deux ans, les années paires (les années impaires, cela se passe à
Comblain-au-Pont), le pittoresque village de Sougné-Remouchamps se met
à l’heure médiévale durant la seconde moitié du mois d’août. Le temps d’un
week-end, chevaliers, artisans, musiciens, troubadours, danseurs, jongleurs,
fauconniers et dresseurs d’oie, envahissent les ruelles bordées de maisons de
pierre, mais aussi les placettes et les berges de l’Amblève. Si les tournois et jeux
d’époque, rehaussés par des animations musicales variées, font partie du programme chaque année, l’édition 2014, qui aura lieu les samedi 23 et dimanche
24 août, s’est enrichie d’un spectacle scénarisé en costume d’époque basé sur
des faits historiques (le chevalier de Montjardin, le seigneur de la Marck…) et
interprété par plusieurs compagnies médiévales. Ce spectacle, qui aura pour
cadre le pré de Sougné, se clôturera par un combat de chevaliers et archers.
Plusieurs concerts ainsi qu’un feu d’artifice (le samedi soir) rehausseront l’ambiance festive du week-end.
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Le Château de Harzé et la Fête du
fromage à Aywaille
Classé depuis 1965 par la Commission royale des monuments et
sites, le Château de Harzé, dont l’origine remonte à l’époque féodale,
est un centre de séminaires résidentiels pouvant également accueillir
fêtes de mariage et réceptions dans un cadre historique exceptionnel.
Si sa galerie de style « Renaissance romane » avec ses quatorze arcades
en plein cintre reposant sur des colonnes toscanes est l’un des joyaux
du château, chaque pièce mérite le respect également. Les salles de
réception offrent une superficie totale de 400 m² et peuvent accueillir
590 personnes debout ou 280 personnes assises. Lors de séminaires,
elles conviennent, selon leur taille, à de petits groupes de travail comme
à des rassemblements de 130 personnes en configuration « théâtre ». Si elles sont toutes équipées de technologies dernier
cri, elles ont aussi en commun un cadre prestigieux puisque situées tantôt dans l’ancien fenil, tantôt dans l’ancienne
maison forte de l’époque romane, tantôt encore dans la bibliothèque. Quarante-cinq personnes peuvent loger dans le
château même ou dans ses dépendances, et il va sans dire que les chambres offrent une vue magnifique, d’un côté sur
la cour intérieure, de l’autre sur la cour haute et les maisons du village en pierres du pays.
Une configuration exceptionnelle qui a fait du Château de Harzé un lieu idéal pour l’accueil de festivités. C’est ainsi
que les 30 et 31 août prochains, il sera le cadre de la traditionnelle Fête du fromage, événement qui rassemblera dans
une ambiance festive les producteurs fermiers et les amateurs de fromage venus des quatre coins du pays. Des visites
guidées seront également organisées dans le Musée de la Meunerie et de la Boulangerie implanté dans le château. Histoire d’accompagner d’une croûte de pain le Petit Lathuy ou le Cru des Fagnes, deux lauréats du concours de Fromages
de Wallonie du Château d’Harzé.

Le Château des Thermes
à Chaudfontaine
Situé au pied du Fort de Chaudfontaine, en bordure de la Vesdre, dans le
cadre verdoyant du parc Hauster, le Château des Thermes est un hôtel quatre étoiles
(47 chambres) où il est bon de s’offrir une
nuit confortable et un menu gastronomique
à quelques kilomètres de Liège. Ce sont pourtant les bienfaits des eaux de Chaudfontaine,
l’espace thermal très complet et les soins corporels proposés, qui font courir le gros de
la clientèle. Le Spa est en effet doté de trois
saunas, de deux hammams, d’un caldarium,
d’un bain extérieur à 34° avec hydrojets et d’une piscine d’eau thermale intérieure. Sans
oublier le jacuzzi, les cabines de sel et à infrarouge, les salles de relaxation, le jardin zen...
Les personnes soucieuses de retrouver la forme physique et le bien-être moral peuvent
y passer la journée complète ou y séjourner plusieurs nuitées. Les programmes sont
très variés. Vous voulez être mis au parfum ? Voici la formule « Évasion lointaine » :
gommage fondant-gourmand au Monoï et Sable blanc de Bora Bora, massage Mahana
aux senteurs de Tiaré, hydratation parfumée au Monoï, soins du visage sous forme de
cérémonie japonaise, balnéothérapie aux fleurs d’oranger…
Bon à savoir également : le château loue des salles de réunion pour les séminaires
d’entreprises et propose diverses formules teambuilding avec accès aux thermes. Immersion totale garantie pour les employés.

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
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CHAMBRES D’HÔTES
FERRIÈRES
Liège

LA FIOLE
AMBIANCE

Entre cure et
Épicure
Ce sont des chambres d’hôtes d’un autre type
que proposent, sur les hauteurs de Ferrières,
Dominique Megali et Alain Laby.
Tandis qu’en cuisine, les produits du terroir
s’attendrissent à feu doux, dans l’espace bien-être,
sauna, hammam, jacuzzi et massages s’emploient
à faire fondre votre stress. Et la chambre
« Emmanuelle » n’est pas moins chaude.
I Christian Sonon // V La Fiole Ambiance

«Q

uand j’étais assistante sociale, je visitais
mes clients. Quand je suis devenue déléguée commerciale, j’ai continué à aller
vers les autres. Je me suis donc dit, pour
ma troisième vie, que c’était au tour des gens de venir
à moi ! » Le raisonnement de Dominique, la maîtresse de maison, a ceci de commun avec l’eau
du jacuzzi installé dans le jardin qu’il est limpide
et pétille de fraîcheur. Le cas d’Alain, son mari,
est en revanche plus complexe. La trajectoire de
l’eau qui serpente d’une cascade à l’autre entre les
plantes du jardin est de loin plus prévisible que le
parcours emprunté par le Waremmiens au cours
de sa vie professionnelle. En effet, s’il a étudié la
kinésithérapie, il a gagné sa croûte en dirigeant
un car-wash d’abord, une entreprise vendant des
piscines et des saunas ensuite. Une chose est sûre,
l’homme, qui a imaginé et réalisé tant l’espace intérieur que l’aménagement extérieur de « La Fiole
Ambiance », n’a pas peur de se mouiller. « Au fur
et à mesure que les années passaient, je sentais que ce
qui me passionnait vraiment, c’était l’architecture »,
nous explique-t-il, en mettant la dernière main à
la piscine « bien-être » qui sera accessible dès cet
60

été. « Réfléchir à des projets, imaginer de nouveaux
plans, créer des aménagements, sont peu à peu devenus
mes passe-temps préférés. »
C’est de la volonté de de tenter « autre chose »
qu’est né cet établissement chaleureux qui a réchauffé d’un seul coup le rugueux hiver 20122013. Dans le prolongement de l’habitation du
couple, « La Fiole Ambiance » est un ancien relais
postal transformé en chambres d’hôtes classées
« 4 épis » par le Commissariat général au Tou-

À l’image de la passion
de son mari pour
l’architecture, celle de
Dominique s’est
révélée tardivement.
On ne saura jamais
si c’est elle qui est
allée vers la cuisine ou
la cuisine qui est venue
vers elle, mais c’est
délicieux.

E N PA RTE NA R I AT
AV E C

« La Fiole Ambiance » est un ancien relais postal
transformé en chambres d’hôtes classées « 4 épis » par
le Commissariat général au Tourisme et
proposant également, à l’attention de ses clients,
des tables d’hôtes.

risme et proposant également, à l’attention de ses
clients, des tables d’hôtes. L’accouchement ne s’est
cependant pas fait d’un coup de baguette magique,
mais plutôt à coups de masse et d’huile de bras,
comme en témoignent les cinq années de travaux
menés avec des artisans locaux pour faire de cette
bâtisse en moellons un joyau dédié au repos et au
bien-être.
Après l’osier d’Emmanuelle,
le fauteuil massant
« Nous avons essayé de conserver au maximum les volumes et pierres d’origine, comme on peut le constater
ici, dans le bar, qui a été aménagé autour de l’ancienne
mangeoire pour chevaux », explique Dominique en
servant cocktails et bières locales en guise d’apéritifs. « Nous avons percé des murs afin de faire une
ouverture vers le jardin et, dans l’espace dégagé, nous
avons aménagé trois chambres tout confort : la chambre
“Matiti”, que nous avons décorée avec des objets ramenés d’Afrique, la chambre “Don Quichotte”, garnie d’accessoires et de peintures sorties de l’univers du héros
de Cervantès, et la chambre “Emmanuelle”, avec le
célèbre fauteuil en osier qui seyait si merveilleusement
à Sylvia Kristel. » Et d’ajouter d’un ton coquin :
« Nous avons déposé devant la télévision le DVD du
film, histoire d’ajouter à l’ambiance. »
Pas de moulin à pourfendre ni de dulcinée à
conquérir, en revanche, dans la chambre « Don
Quichotte ». Le matin, c’est une armure plus lé61
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REPÈRE POUR
GASTRONOMES
I Marie-Marthe Schuermans

gère – un kilt, un peignoir et des sandalettes – qui
nous attend afin d’affronter les vapeurs du bienêtre. « Nous avons voulu nous différencier des autres
chambres d’hôtes en mettant, à l’attention des couples,
un espace propice à la relaxation, avec sauna, hammam, cabine infrarouge, jacuzzi et table de massage »,
expliquent nos hôtes. Qui ont chacun leur façon
de présenter leur arsenal chauffant. Dominique :
« Le sauna, c’est une sorte de four préchauffé à 60

ou 80°, tandis que la cabine infrarouge, c’est le four à
micro-ondes : vous réglez la température en entrant et
c’est parti ! » Alain : « Dans le hammam, la vapeur
vous donne l’impression d’être noyé dans le brouillard,
alors que dans le sauna, vous êtes allongé dans une
chaleur sèche, comme si vous étiez dans le désert. »
Quelle que soit l’option choisie (mais vous pouvez
bien sûr faire la totale, et même terminer par le bain
d’eau glaciale qui vous tonifiera les tissus), la table
de massage vous attend ensuite à l’intérieur de la
maison, à côté d’un petit salon exotique. « Vous
pouvez vous masser entre vous, car je ne masse pas
moi-même, enfin pas encore », annonce Dominique.
Les clients peuvent aussi s’abandonner dans l’imposant fauteuil électrique. Même s’il n’a rien en
commun avec l’osier d’Emmanuelle, ils y seront en

de bonnes mains. L’effet massant, plutôt surprenant au départ, provient des multiples vibrations
obtenues par les mouvements des coussins d’air
et d’airbags. Nulle partie du corps n’y échappe,
d’ailleurs les bras et les pieds sont prisonniers dans
des étuis. « Un géant couché, à l’attaque ! », aurait
hurlé Don Quichotte. « Décontractez-vous, susurre
au contraire Dominique. Si vous vous laissez aller,
vous allez vous sentir étonnamment bien ! »
Une cuisine et des produits du terroir
Après le bien-être du corps, les plaisirs de la
bouche. Les repas du soir se prennent dans la véranda couverte. Garnies d’une vaisselle élégante
choisie par Dominique au hasard des brocantes,
les tables sont proches l’une de l’autre tout en
permettant aux couples d’entretenir une pincée
d’intimité. Les plats filent et les produits du terroir
défilent. Brouillade de saumon dans sa coquille
d’œuf, poulet fermier aux mirabelles, trio de fromages, tarte au citron meringuée. À l’image de la
passion de son mari pour l’architecture, celle de
Dominique s’est révélée tardivement. On ne saura
jamais si c’est elle qui est allée vers la cuisine ou la
cuisine qui est venue vers elle, mais c’est délicieux.
« Nous allons chercher nos jambons à Izier, nos fromages proviennent de la Fromagerie des Ardennes à
Werbomont et de la Chèvrerie d’Ozo, les confitures que
vous goûterez demain matin sont faites à Hamoir »,
énumère la maîtresse de maison en mettant un
point final à la cérémonie en nous servant une
Prunette de Harre, liqueur promue par la Confrérie Glorieux Saint-Hubert, à Manhay. « C’est peutêtre cela, la fameuse fiole », pensons-nous en levant
notre verre.

Nous avons l’amour du goût
Chez ISPC, une nouvelle dimension gustative s’ouvre à vous.

Fromages relevés, vins d’exception, légumes croquants, fruits juteux,
viandes savoureuses, poissons et volailles issus des quatre coins du monde :
ISPC vous fera découvrir une nouvelle dimension gustative.
Laissez-vous guider par nos spécialistes présents sur place, et découvrez
nos produits régionaux artisanaux. Laissez-vous séduire par
leur histoire, leur origine, leurs innombrables combinaisons et
variations gustatives, sans oublier cette superbe palette de
nuances. Nos spécialistes n’ont aucun secret pour vous et
se feront un plaisir de vous conseiller de manière personnalisée.
Oserions-nous vous surprendre, vous aussi ?

RENSEIGNEMENTS

La Fiole Ambiance
Voie du Thier, 16
B-4190 Ferrières
+32 (0)86 40 90 56

ISPC Liège Route de Liers 125 - 4042 Herstal-Liers - Tél.: +32 (0)4 278 92 92 - Info-liege@ispc-int.com
ISPC Gand Ottergemsesteenweg Zuid 720 - 9000 Gand - Tel.: +32 (0)9 - 241 51 11 - Info-gent@ispc-int.com
Découvrez toute notre offre sur notre site www.ispc.be
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www.lafioleambiance.com
15/05/14 10:23

Le déplacement jusqu’à la
Ferme de la Tour vaut la peine.
Au bout du chemin se trouve
une boutique gourmande, une
véritable caverne d’Ali Baba, un
lieu dédié aux épicuriens.
C’est là qu’il y a 17 ans
maintenant, Monsieur et
Madame Schrevel ont eu
un irrésistible coup de cœur
pour cette ancienne ferme
dont le corps de logis date du
XIIe siècle et les granges, de 1809
exactement. Ardent défenseur
des valeurs gustatives de qualité,
le couple décide d’y installer
un élevage et la production de
canards gras et ses dérivés.
L’aventure commence bien.
Toutefois, au bout d’environ
quatre ans, le couple se heurte
à quelques contraintes d’ordre
pratique et légal ; il n’existe pas
en Belgique d’abattoirs consacrés
à ce type de produit. Qu’à cela
ne tienne, ils décident alors de
rejoindre un groupement de
coopérateurs dans le Périgord
(Mont-de-Marsan), là où les
canards bénéficient d’un bel
espace et de l’alimentation
indispensable à leur croissance.
Là-bas, le personnel spécialisé
dispose d’un équipement adéquat
pour l’élevage et l’abattage
de canards. Plusieurs fois par
semaine, un camion livre les
volailles entières à la Ferme de
la Tour. Et c’est dans les ateliers
de Glimes que commencent les
différentes phases de traitement
du canard : fumage, cuisson,
emballage, étiquetage. Au
menu, foies gras de mulard crus
ou cuits au torchon, magrets
frais ou farcis, fumés sur place,
confits, gésiers, rillettes et pâté
100 % canard.
La clientèle est composée
de consommateurs avisés,
mais aussi de restaurateurs

dont « L’Air du Temps » qui
affiche une fidélité de 17 ans à
l’établissement, les deux maisons
ayant débuté leurs activités à un
mois d’intervalle.
Dès l’entrée du magasin
logé dans une ancienne étable
jouxtant la maison, on est
séduit par le choix des mets
proposés. Parce que les beaux
produits demandent à être
bien accompagnés, des toasts,
des biscuits fins, salés ou
sucrés, des confitures (offertes
à la dégustation) s’alignent
sur des présentoirs et des
petites commodes anciennes.
Les produits de la mer ne sont
pas oubliés : les homards en
viviers, les soupes de poisson
et une véritable rouille, font
saliver le chaland qui résiste
difficilement aux tentations
gourmandes. Une belle place
est réservée aux productions
belges, à savoir des fromages
de chèvre ou de vache frais
ou affinés. Enfin, l’entreprise
suggère quelques vins choisis,
notamment une production
viticole belge… et même
wallonne !

RENSEIGNEMENTS

La Ferme de la Tour
Place Saint-Joseph, 4
B-1315 Glimes
+32 (0)10 88 10 08
Ouverture du magasin :
Du mardi au samedi :
de 09h00 à 19h00
Le dimanche : de 09h00 à 13h00
lafermedelatour@skynet.be

www.lafermedelatour.com
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LE COUVERT

LE COR DE CHASSE

Tradition
et modernité,
de la chambre
à l’assiette

WÉRIS
Luxembourg

Depuis 2012, l’établissement étoilé « Le Cor de Chasse » occupe
une ancienne ferme-château du XVIIe siècle, confortablement
blottie au cœur du petit village de Wéris. Mario Elias, Chef
et propriétaire, a su convertir l’ancienne bâtisse en un prestigieux
hôtel-restaurant mariant tradition et modernité.
I V Nicolas Poës

D

ans la région de Durbuy se niche l’un
des plus beaux villages de Wallonie,
Wéris. Auréolé d’une nature chatoyante, son patrimoine rural mêle
dolmens et autres menhirs à de belles maisons
à colombages, de pierre ou de grès. L’ancienne
ferme-château qui borde la rue des Combattants
en est probablement l’un des plus beaux exemples.
Construite dans les années 1680, cette ancienne
bâtisse abrite désormais l’établissement étoilé « Le
Cor de Chasse ». Ouvert à Barvaux en 2001, le
restaurant a ensuite déménagé pour s’installer
dans ses nouveaux quartiers de Wéris en 2012,
au terme d’importants travaux. « L’extérieur de
la ferme-château n’a pas beaucoup changé, confie
Mario Elias, propriétaire et Chef de l’hôtel-restaurant. Mais l’intérieur était totalement abandonné. » Le corps de logis et l’ancienne grange ont
été convertis en suites, tandis que la bergerie a
été réaménagée pour accueillir trois chambres
au gabarit plus modeste. « Nous avons voulu miser
sur l’originalité, tout en préservant l’esprit du bâtiment. » Si la grange a fait l’objet d’une refonte totale, les pièces du corps de logis ont, quant à elles,
conservé leur configuration initiale. Le mobilier
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Le mobilier
contemporain à
l’esthétique épurée
produit un contraste
harmonieux avec
les éléments
architecturaux les
plus typiques.

contemporain à l’esthétique épurée produit un
contraste harmonieux avec les éléments architecturaux les plus typiques. De large baies vitrées
séparent la salle de bain du reste de la chambre.
La baignoire se glisse sous l’arcade du feu ouvert,
l’eau remplaçant alors les flammes. Le visiteur
peu ainsi contempler la cheminée dans toute son
antique majesté depuis le lit placé contre le mur
opposé. « Ce sont de belles pièces et je voulais y faire
entrer la lumière, sans pour autant dénaturer leur
cachet », explique le propriétaire. S’inscrivant dans
65
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LE BONHEUR
EST DANS L’ASSIETTE !
un registre plus moderne, les suites aménagées
dans les greniers de l’ancienne grange s’ouvrent
sur de vastes terrasses en mélèze, offrant une vue
imprenable sur le jardin, sa piscine, les bois et les
champs qui bordent la propriété. Dans la bergerie,
les chambres dites « standard » observent un sens
de l’esthétique tout aussi poussé, mêlant matériaux bruts et mobiliers contemporains. « Nous
avons encore de nombreux projets, surtout en ce qui
concerne l’hébergement. C’est un moteur essentiel pour
continuer à avancer. Nous ne sommes pas du genre
à nous reposer sur nos lauriers. Mon épouse et moimême avons beaucoup d’idées en matière de décoration.
Cela nous permet d’imprégner les lieux de notre personnalité, avec l’aide de notre homme à tout faire, JeanPierre Lambert, et de l’ébéniste, Philippe Moréal. »
Ce souci d’authenticité se retrouve jusque dans la
cuisine du Chef et son restaurant, aménagé dans
une extension connexe adjacente à l’ancienne
grange, dont le rez-de-chaussée abrite les cuisines. Les convives y savoureront par exemple
une langoustine au citron confit ou un poisson à
la poudre de collonata. De larges vitres séparant
la salle des cuisines permettent aux visiteurs de
se délecter en observant le Chef et ses cuisiniers
s’affairer aux fourneaux. « Je ne supporte pas être en
salle, confie Mario Elias. Aller récolter des compliments à la table des clients, s’immiscer dans leur univers, ce n’est décidément pas pour moi. Si, par contre,
ils souhaitent m’adresser leurs impressions, ils peuvent
passer la tête par la porte de la cuisine pour me dire ce
qu’ils ont pensé du repas. » L’humilité chevillée au
corps, Mario Elias n’aime pas palabrer à propos de
sa cuisine. « C’est plutôt un mélange de saveurs insolites, lâche-t-il néanmoins. Ma cuisine est assez moderne, structurée, accordant beaucoup d’importance à
la finesse des plats et au respect des produits. » Mario
Elias a acquis son étoile en 2008. Elle résulte d’une
longue expérience. Le Chef a en effet œuvré aux
fourneaux du « Sanglier des Ardennes » à Durbuy, du « Capucin Gourmand » à Baillonville, ou
encore du « Château d’Hassonville » à Marche.
Aujourd’hui, ce Durbuysien d’origine flamande est
membre du collectif Génération W, qui regroupe
66

Amoureux des vins et
de la gastronomie
authentique, Fabrice
Rimez aime les choses
simples. Hommage à
notre chant traditionnel
wallon ou hymne à
la cuisine, « La Petite
Gayolle » a tout pour
séduire. Découverte.

de grands chefs engagés dans la promotion de
la gastronomie wallonne. « Si on les compare aux
Français ou aux Flamands, les Wallons ne sont pas
assez chauvins. Pourtant, il ne faut pas avoir honte de
la qualité de notre cuisine. En Wallonie, nous avons la
chance d’avoir un terroir d’exception, avec des produits
de très grande qualité. » Avec ses quatre formules
combinant nuitées et repas, le « Cor de Chasse »
table sur une offre à la fois prestigieuse et abordable. Entouré d’une équipe de cinq personnes,
dont son épouse, le Chef exprime en effet un certain attachement à la dimension familiale de son
établissement. « Nous mettons tout en œuvre pour
que les visiteurs se sentent à l’aise, explique-t-il. Pour
nous, tous les clients sont privilégiés. Entre l’accueil, la
cuisine, les chambres et la décoration, nous veillons à
proposer quelque chose de personnel et cohérent. » Et
cela se ressent, pour le plus grand bonheur des
yeux et des papilles.

RENSEIGNEMENTS

Le Cor de Chasse
Rue des Combattants, 16-18
B-6940 Wéris
+32 (0)86 21 14 98
info@lecordechasse.be

« Nous mettons tout en
œuvre pour que les
visiteurs se sentent à
l’aise, explique-t-il.
Pour nous, tous les
clients sont privilégiés.
Entre l’accueil, la
cuisine, les chambres et
la décoration, nous
veillons à proposer
quelque chose
de personnel et
cohérent. »
Mario Elias

I Lena Goessens

restaurant. Une originalité
qui leur permet de sortir des
sentiers battus. Alors que
la Belgique n’est pas encore
créée, la famille Rimez
investit le village en 1790.
Actuellement, le plus vieux
descendant du village, Fabrice
Rimez, reste très attaché à
ses origines et vit à quelques
pas de ses fourneaux, dans
la maison familiale, avec ses
deux enfants.

Plus vieux que la
Belgique
Dans un cadre champêtre,
excentré du brouhaha
citadin, Fabrice Rimez voit
le jour il y a de cela 46 ans.
Trente ans plus tard, il se
voit reprendre les rênes de
« La Petite Gayolle », un
restaurant implanté dans
son village d’enfance, à
Oisquercq. À l’époque déjà,
du haut de ses quatorze
ans, il parvient à séduire le
chef de cet établissement,
Stéphane Voogt, qui s’est
empressé de le prendre sous
son aile. Aujourd’hui encore,
Fabrice Rimez se plaît à faire
remarquer que le nom de
son « maître » renferme les
cinq sens : VOOGT (Vue,
ouïe, odorat, goût et touché).
Depuis, les deux hommes
sont inséparables. Passionnés
par les vins, ils ont établi une
synergie fonctionnelle et
une cave presque commune
avec d’un côté de la rue, la
sommellerie et de l’autre, le

L’assiette bonheur
Fabrice Rimez passe le plus
clair de son temps dans
ses cuisines. Il y concocte
des menus raffinés, semigastronomiques, et emplis
d’humanité. À son image, les
assiettes sont gourmandes
et reflètent la bonhomie.
La recette de son succès :
« De la rigueur et de la
constance dans la préparation
des plats, de l’authenticité
et de la qualité dans les
produits, et de la chaleur
dans le fonctionnement. »
La convivialité s’est imposée
par elle-même en 1986 avec
l’instauration de la « formule
vin » qui consiste en cette
volonté de partager une
bouteille de vin à toutes les
tables. « Dans mon restaurant,
je veux qu’on se sente bien,
qu’on s’amuse et qu’on mange
bien. Ma cuisine doit amener
du bonheur ! », telle est sa
philosophie. Filet de bar au
parfum de truffe, pigeonneau
rôti sur l’os, filet de cerf épicé,
souris d’agneau diététique

ou encore foie gras à toutes
les sauces, les produits haut
de gamme sont travaillés
avec générosité. « J’aime faire
réagir ma cuisine par rapport à
un produit de saison et à un état
d’âme. »
Une formule diversifiée
Outre une formule
« minceur » qui garantit
des plats équilibrés et
pauvres en calories et un
service traiteur, l’esprit
passionnel de Fabrice Rimez
l’a forcé à avoir une longueur
d’avance sur ses homologues.
Déjà adolescent, quand il
servait au bar de « La Petite
Gayolle », cet autodidacte
se plaisait à entrer en scène.
Aujourd’hui, il a gardé cette
prédisposition à l’animation.
Pour dynamiser et valoriser
son établissement, ce chef
coq a eu de la suite dans
les idées en proposant non
seulement des « gastro tapas »
avec des dégustations de vins
commentées mais aussi des
show cooking à domicile. À
tester !

RENSEIGNEMENTS

La Petite Gayolle
Rue du Bon Voisin, 79
B-1480 Tubize
+32 (0)67 64 84 44

www.lapetitegayolle.be

www.lecordechasse.be
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TERRES DE MÉMOIRE

WAV R E
Brabant wallon

La dernière
veillée d’armes
de Napoléon
En 1947, au retour de la Seconde Guerre mondiale,
Norbert Brassine, à la recherche d’une activité
professionnelle, parcourt le champ de bataille de Waterloo.
Le tourisme est en plein essor. À cette époque et à cet
endroit, il n’y a à visiter que le Panorama et la Butte du Lion.
I Carole Depasse

O

riginaire de la région, bouillonnant d’idées, Norbert Brassine, aidé de son fils Édouard,
imagine alors de créer une
nouvelle attraction : un Musée de cire
dédié à Napoléon Bonaparte. Au pied de
la butte, place du Lion, Norbert Brassine
retrouve l’Hôtel du Musée* dans lequel
son grand-père, Henri, entre 1880 et 1904,
exerça le métier de cuisinier. Le coup de
cœur est immédiat pour ce bâtiment dont
la partie gauche, à l’abandon, est à vendre.
Père et fils achètent l’aile gauche avec l’espoir de reconstituer un jour l’ensemble et
y installent leur musée imaginaire.

entrée postérieurement au Musée. Elle représente Napoléon qui, dans la nuit du
17 au 18 juin 1815, visite les bivouacs des
soldats français éreintés par une longue
marche. Trois soldats, dont un appuyé
sur une roue de charrette, sont couchés
sur le sol. Un quatrième soldat, grenadier
en grande tenue, se redresse à la vue de
son empereur en redingote. Au loin,
peints sur les murs (à présent démolis),
les feux des bivouacs anglais. De
l’inauguration jusqu’au rachat du
bâtiment par la Région wallonne,
le Musée de cire connût un succès populaire jamais démenti.

Le petit Grévin
Pour meubler son musée, Norbert Brassine fait appel à des artistes du Musée Grévin qui, à titre personnel, façonnent des
mannequins en cire représentant tous des
personnages présents sur le champ de bataille de Waterloo en juin 1815. Le Musée
de cire accueille, dès son ouverture, en
1948, la Scène des maréchaux, représentant la dernière réunion de bataille de Napoléon et, regroupés dans une loge, les
trois vainqueurs de Waterloo : le Prince
d’Orange, Wellington et Blücher. Une
scène supplémentaire, la Scène de nuit,
dont on ignore toujours les auteurs, est

Mannequins en boîte
« Le 23 septembre 2013, je fus priée de
déménager le contenu du Musée de cire
et du Bivouac de l’Empereur », raconte, amère, Madame Brassine.
C’est le grand chambardement
dû à la mise en place du futur
Mémorial de Waterloo à l’occasion du Bicentenaire de la
bataille. R
 acheté, l’immeuble
est en cours de restauration.
Des travaux jugés peu respectueux par la dernière
propriétaire : « On fait ce
qu’on a fait à Bruxelles,
© MTAB
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AGENDA
Wavre 1815
Commémoration de la
Bataille de Wavre
5 et 6 juillet 2014
Bivouacs,
marché historique, repas
de Grouchy, reconstitution
de la bataille et inauguration
de la stèle au général
Gérard.
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Sœur Marie-Joie est
une des dernières
spécialistes du travail
de la cire.

C’est le début d’une « carrière » de sœur
cirière ! À tel point qu’elle est appelée en
renfort lorsqu’il fut question de restaurer
les personnages de la crèche de Bruxelles.
Madame Brassine connaît les talents de
Sœur Marie-Joie depuis de longues années pour l’avoir déjà sollicitée. Ainsi,
par les hasards de l’actualité touristique
de Wavre, les mains abîmées de cinq de
ses mannequins de cire se retrouvent une
nouvelle fois entre d’autres mains, celles
expertes de Sœur Marie-Joie pour une
habile chirurgie des doigts.
© Patrice Courcelle-Musée du Caillou

du “façadisme”.» Une situation difficile pour
ce professeur d’histoire, née au pied de la
Butte du Lion, passionnée par l’épopée
napoléonienne comme le fût sa belle-famille. Les événements conduisent Madame Brassine à caser en hâte le contenu
du Musée de cire dans un garde-meuble.
Il est probable que, sans la ténacité de Josette Champt, directrice de la Maison du
Tourisme des Ardennes brabançonnes,
à Wavre, Napoléon, ses maréchaux, ses
soldats et ses pires ennemis seraient toujours en train de moisir dans leurs caissons
poussiéreux. Informée du sort lamentable
réservé aux mannequins de cire, la proposition de les exposer, en juillet prochain,

L’HÔTEL
DU MUSÉE

à la Maison du Tourisme des Ardennes
brabançonnes, à Wavre, enchante Madame Brassine. Parce que Wavre a eu sa
bataille aussi ! Une bataille** passée sous
silence et que Josette Champt compte
réhabiliter dans la mémoire collective à
l’occasion du Bicentenaire de Waterloo.
C’est une opportunité de remettre les
mannequins en scène et, par la même
occasion, de les restaurer. Si leur dernier
logement n’a pas amélioré leur état de
conservation, certains présentaient déjà
des signes d’usure et de fatigue, notamment au niveau des mains, des uniformes
et des armes.

Sœur Marie-Joie, carmélite
et cirière
Opération délicate : la restauration des
parties en cire. Ce fin travail artisanal
a été confié à une religieuse du Carmel
d’Argenteuil. Âgée de plus de quatre fois
vingt printemps, Sœur Marie-Joie est une
artiste. Avant de prononcer ses vœux,
elle a suivi pendant douze ans des études
à l’Académie des Beaux-Arts de Leuven.
Durant son noviciat, son regard artistique
regrette que la crèche en plâtre du couvent
soit disproportionnée par rapport à son
support. Elle crée alors, à la main et en
cire, les personnages, humains et animaux,
d’une crèche toute en harmonie et beauté.

L’Hôtel du Musée ouvre ses portes le 20 janvier 1856, au pied de la Butte du Lion, à l’initiative d’une
« parente » d’un officier anglais, le sergent-major Cotton, qui avait, de son vivant, rassemblé une
impressionnante collection de reliques en provenance du champ de bataille de Waterloo (costumes,
coiffures, armes, éléments d’équipements, boulets de canon). Immédiatement, l’hôtel et sa collection
attirent de nombreux Britanniques à tel point qu’il s’avère rapidement trop exigu. Une annexe, le futur
restaurant du Bivouac de l’Empereur, est construite en 1868 et une aile droite est ajoutée en 1881, de
manière à doubler la superficie de l’hôtel. De cet hôtel emblématique, il ne reste plus aujourd’hui que
les façades du bâtiment préservées dans le cadre du futur Mémorial de Waterloo.

Un rôle à tenir au Mémorial
de Waterloo ?
Les mains réparées, les têtes bien vissées
sur les corps, les coiffures dépoussiérées,
les uniformes et les cuirs restaurés sous
la supervision et les conseils de Chantal Carpentier, restauratrice textile, les
mannequins de cire vont bientôt pouvoir
rejouer, à Wavre, la fameuse Scène des
maréchaux selon une scénographie mise
au point par Isabelle Dubois. Une scène
mythique, le dernier QG de Napoléon, à
la Ferme du Caillou, avant l’assaut final du
18 juin 1815. Une scène admirablement
représentée par le tableau de Patrice Courcelle, artiste historien, peintre de batailles,
spécialisé dans l’époque napoléonienne. Il
reste cependant une question en suspens :
après leur représentation à Wavre, que
vont devenir tous ces figurants ? Est-ce la
dernière veillée d’armes pour l’empereur
de cire ? Personne ne le souhaite. En particulier Napoléon Bonaparte qui a toujours
mal vécu l’exil et l’isolement.

RENSEIGNEMENTS

Maison du Tourisme
des Ardennes brabançonnes
Rue de Nivelles, 1
BE–1300 Wavre
+32 (0) 10 23 03 23
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**
LA BATAILLE
OUBLIÉE
DE WAVRE
Selon les propos de
l’historien Joseph Tordoir

Le dimanche 18 juin 1815,
vers 16 heures, alors que
la bataille de Waterloo est
engagée, les premières
unités françaises, placées
sous le commandement
du maréchal Grouchy,
arrivent aux abords de
Wavre. Les ponts sur la
Dyle sont barricadés par
l’armée prussienne qui a
pris position sur la rive
gauche, de Limal à
Basse-Wavre. L’artillerie
française, installée sur les
hauteurs d’Aisemont,
bombarde la ville et lance
un bataillon d’infanterie à
l’assaut du Pont du Christ,

le pont principal de Wavre.
Treize assauts successifs,
particulièrement
meurtriers, ne permettent
pas aux troupes françaises
de prendre pied sur la rive
gauche. Ce n’est qu’en
début de soirée que
l’armée française arrive à
traverser la Dyle au niveau
du pont de Limal.
Le lendemain matin, lundi
19 juin, l’armée prussienne
tente de bouter les
Français hors de Limal.
La tentative échoue.
Cependant, avertis plus
vite que les Français du
résultat de la bataille de
Waterloo, les Prussiens
abandonnent le champ
de bataille et laissent
les troupes françaises
occuper les quartiers de
Wavre situés sur la rive
gauche de la Dyle. Le
lundi 19 juin en fin de
matinée, le maréchal
français Grouchy est
officiellement informé du

www.wavre1815.be
© E. Hubin
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revers essuyé par
Napoléon et est chargé
de protéger la retraite
de l’armée impériale.
Les dernières troupes
françaises se replient
sur Namur et quittent
Wavre.
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DINANT
Namur

ADOLPHE SAX

Le son…
et les images
I Mélanie Noiret // V mim

UNE JOURNÉE D’INFOS,
C’EST ENVIRON 100.000 MOTS QUI ENTRENT DANS VOTRE CERVEAU.

Facteur d’instruments
mondialement connu,
Adolphe Sax était un
génie dans son domaine.
Outre son talent pour
créer des familles
d’instruments homogènes
et ergonomiques,
il possédait un flair
extraordinaire en matière
de marketing. Deux cents
ans après sa naissance
dans la jolie ville de
Dinant, son nom est
toujours très populaire et
associé à ses inventions
originales.

RENSEIGNEMENTS

Sax200
Jusqu’au 11 janvier 2015
Musée des instruments
de musique - mim
Montagne de la Cour 2,
B-1000 Bruxelles
info@mim.be

www.mim.be
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Jusqu’en janvier 2015, le musée
des instruments de musique de Bruxelles
met à l’honneur quelque 200 instruments
portant la signature de Sax ou lui étant
associés d’une manière ou d’une autre.
L’exposition
– articulée autour de sept thématiques :
Sax inventeur, Sax entrepreneur, Sax intime,
etc. – comporte quelques pièces
maitresses, comme le plus vieux saxophone
conservé (un baryton de 1846),
un ténor reçu par Bill Clinton en 1994 ou
encore les Selmer avec lesquels Coleman
Hawkins ou Dexter Gordon ont fait jazzer
le monde. À côté de ces instruments
prestigieux, des documents d’époque et
des archives multimédia.
Découvrez en images
quelques passages-clés de l’exposition !
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EN LIBRAIRIE OU VIA LA BOUTIQUE
EN LIGNE DE L’IPW

Pour fêter le bicentenaire de
la naissance d’Adolphe Sax,
la ville de Dinant, fière de son
« fils », y consacre une
série d’évènements tout au
long de l’année.

(rubrique « Services-publications »)

SUR LES TRACES
DES ANCIENS « PAYS »
DE WALLONIE

sax.dinant.be

Frédéric Marchesani

45 €

© Guy Focant © SPW-Patrimoine

RELIÉ SOUS COUVERTURE
CARTONNÉE
INTÉRIEUR EN
QUADRICHROMIE,
384 PAGES

1795. Les territoires de l’actuelle Wallonie
sont annexés à la République française.
C’est la fin de l’Ancien Régime. Grâce à des
notices richement illustrées, à des cartes
inédites et à une liste de localités, le lecteur
découvre les traces de 14 anciens « pays »
parvenues jusqu’à nous : celles des
principautés de Liège et de StavelotMalmedy, du marquisat de Franchimont, des
comtés de Namur et de Hainaut, des
duchés de Luxembourg, de Brabant, de
Bouillon, de Limbourg et des Pays
d’Outremeuse, du Tournaisis, du comté de
Flandre, du royaume de France et de
l’Électorat de Trèves.

CES RIVIÈRES QUI
ONT FAÇONNÉ LE BRABANT
WALLON
Le patrimoine du Roman
Pays de Brabant au fil de l’eau
Éric Meuwissen (Textes)
et Guy Focant (Photographies)

35 €

RELIÉ SOUS COUVERTURE
CARTONNÉE
INTÉRIEUR EN
QUADRICHROMIE,
192 PAGES

L’eau est un élément essentiel du cadre de
vie de la Jeune Province. Les rivières, les
ruisseaux, les canaux, les douves,
les fontaines, les lacs… ont modelé la vie de
nos ancêtres. L’eau est un flux vivifiant que
l’auteur a fait couler au fil des pages et de
l’Histoire, pour que le lecteur puisse
apprécier à travers ce livre le beau et
merveilleux Roman Pays de Brabant.

LE PATRIMOINE DE
MARCHE-EN-FAMENNE
Christophe Masson

25 €

RELIÉ SOUS COUVERTURE
CARTONNÉE
INTÉRIEUR EN
QUADRICHROMIE,

Belle synthèse consacrée à l’histoire et
au patrimoine de la commune de
Marche-en-Famenne, cet ouvrage part à
la découverte des richesses
architecturales et culturelles du
centre-ville de Marche bien sûr, mais
aussi des douze villages qui composent
l’entité marchoise actuelle, à savoir Aye,
Champlon-Famenne, Grimbiémont,
Hargimont, Hollogne, Humain, Lignières,
Marloie, On, Roy, Verdenne et Waha.

274 PAGES
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NOTRE HISTOIRE
FRANCORCHAMPS
Liège

Les « 24h de
Francorchamps »,
l’épreuve la plus ancienne
du circuit !

LE RAIDILLON
DE FRANCORCHAMPS

Les 75 ans du
« Grand Juge »

qu’offre le virage à droite, alors que la sortie de
cette courbe est à gauche et débouche sur une
longue ligne droite. Ainsi, lorsque le pilote se
présente à près de 300 km/h à l’entrée de l’enchaînement, il se trouve face à un « mur » (17% de
pente !) avant d’être écrasé successivement dans
son baquet en entrée de courbe (4G de force latérale en F1) , puis de « voir le ciel » et, quasi totalement délesté sur une bosse (1G de force verticale
en F1 !) , se sentir presque « pousser des ailes »
en fin de virage puisque, selon les ingénieurs, la
voiture est alors quasi en apesanteur… Le regretté
Jacques Villeneuve était un vrai fan de ce Raidillon. « À chaque passage, expliquait-il, c’est un combat
entre votre instinct de survie qui vous commande de
lever le pied, et votre envie de repousser vos limites.
Il faut être très courageux au moment d’aborder cette
montagne ! Et s’il n’y avait pas ce risque, il n’y aurait
pas ce plaisir du pilotage. »

I Jean Fauxbert

La Rascasse, le Portier, le Casino, le Karrussel,
Blanchimont, La Source, Tamburello... Autant de noms de
virages célèbres que connaissent bien les amateurs
de Formule 1 ! Ils appartiennent à ces circuits tout aussi
mythiques que sont le Nürburgring, Monza, Monaco
ou Francorchamps.

© DOC
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t puis, il y a le Raidillon, ce véritable
« mur » qui a octroyé au circuit de Francorchamps cette réputation de « Grand
Juge » qui lui colle au bitume et grâce
auquel, comme le disait Dan Gurney (vainqueur
du Grand Prix de Belgique F1 en 1967), on peut
« voir la différence entre les hommes et les petits garçons ! » Ce virage de légende – probablement le
premier virage créé artificiellement en Europe
pour la compétition automobile et motocycliste –
a été créé en 1939. Il fête donc cette année son
75e anniversaire !

Fangio, Farina, Hill,
Surtees, Stewart, Ickx,
Ascari... Tous ont frémi
à l’abord du « mur »
du Raidillon.

© DOC
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Écrasé avant de s’envoler
Le Raidillon est un enchaînement de virages
« gauche-droite-gauche » dont la caractéristique
majeure réside dans la montée vertigineuse

Exit « l’ancienne douane »
Lorsqu’en 1920, le directeur du journal La Meuse,
Jules de Thier, avec son ami Henry Langlois Van
Ophem, qui présidait de la commission sportive
du R.A.C.B., décidèrent de créer un circuit automobile à Francorchamps, ils ne savaient pas
encore qu’ils allaient inscrire en lettres d’or le
nom de cette petite commune dans l’histoire de
la compétition auto et moto au niveau mondial !
Le circuit lui-même fut à vrai dire rapidement
tracé, avec le soutien également du bourgmestre
de Spa, le baron Joseph de Crawhez. Les routes
qui relient Malmedy, Stavelot et Francorchamps
furent sommairement aménagées et dès 1921, les
courses se succédèrent sur un circuit très rapide,
long de plus de 15 kilomètres. Francorchamps
ouvrait alors sans le savoir une nouvelle ère de la
compétition automobile puisqu’en 1922 fut créé
le circuit de Monza, en Italie ; le Nürburgring, en
Allemagne, suivit en 1927, tandis que le circuit
urbain de Monaco fut inauguré en 1929.
Aux yeux de ses créateurs, le circuit de Francorchamps se devait d’être un must à tous points
de vue et, surtout, le plus rapide ! Or, un virage
– ou plutôt une épingle, en forme de U – posait
79
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La modification de
la courbe du Raidillon a
rendu ce virage plus
rapide encore… jusqu’à
300 km/h pour les F1 !

Au cœur d’un écrin
de verdure, une courbe à
nulle autre pareille !

© DOC

problème à cet égard : il s’agissait du virage dit
« de l’ancienne douane », proche de l’Eau Rouge,
qui ralentissait considérablement les compétiteurs. C’est ainsi que les responsables des courses,
en 1939, décidèrent de « couper » ce virage par
une longue courbe à droite à franchir en pente
raide d’où ce nom qui deviendra rapidement célèbre : le « Raidillon » qui, en réalité, concrétisait à
merveille le dessein premier d’Henry Langlois qui
avait dit, en traçant le circuit 19 ans plus tôt : « Le
site de la vallée de l’Eau Rouge est l’emplacement rêvé.
On pourra y suivre toute la montée de Burenville ! ».
Vision prophétique !
Consécration du circuit le plus « vite »
Les stars de l’époque adoptèrent rapidement cette
modification en dépit du danger supplémentaire
qu’il offrait car, à l’époque déjà, les bolides atteignaient 300 km/h alors que les pilotes ne disposaient même pas de simples ceintures de sécurité.
L’Italien Tazio Nuvolari – qui pilota notamment
des motos Saroléa avant d’entamer une fructueuse
carrière automobile – ne tarissait pas d’éloges sur
cette courbe. « Ce nouveau virage rend le tracé encore
bien plus sélectif, expliquait-il, parce qu’il met en
évidence les qualités de tenue de route des voitures à
un endroit où le public est toujours très nombreux ! »
Ce public dut toutefois attendre la fin de la
guerre pour pouvoir vraiment profiter de ce
nouveau et spectaculaire virage, d’autant que le
conflit avait laissé les installations du circuit très
dégradées. Une nouvelle piste et de nouvelles tribunes furent dès lors aménagées et, en 1946, les
autorités de l’époque inaugurèrent un nouveau
« Circuit National de Francorchamps » doté d’un
80

C’est ainsi que les responsables des courses,
en 1939, décidèrent de « couper » ce virage par une
longue courbe à droite à franchir en pente raide…
d’où ce nom qui deviendra rapidement célèbre :
le « Raidillon » qui, en réalité, concrétisait à
merveille le dessein premier d’Henry Langlois

comité de gestion provisoire. Deux ans plus tard,
l’Intercommunale du Circuit fut également créée
avec la Province de Liège, les 5 communes traversées par le circuit, l’État belge, le Royal Automobile Club de Belgique (R.A.C.B.) et la Fédération
Motocycliste de Belgique (F.M.B.).
Spectacle de tous les instants
Au fil des ans toutefois, et avec les avancées
technologiques dont bénéficient les bolides, les
vitesses de passage en virage devinrent très élevées et les dégagements alentours du Raidillon
devinrent trop étroits. La piste fut ainsi élargie
en 1970, mais c’est en 1983 qu’intervint le changement le plus important, avec le déplacement du
virage de 10 mètres vers la droite. De cette façon,
l’angle de la courbe fut nettement diminué mais
parallèlement, et paradoxalement peut-être, les
vitesses de passage furent augmentées.
Ceci eut pour conséquence d’imposer la mise
en place d’importants secteurs de dégagement
(rendus possibles par le déplacement de la courbe)
et surtout, d’engendrer un spectacle encore plus
étonnant et de tous les instants. Les amateurs
de F1 se souviendront encore longtemps, par
exemple, du dépassement inouï qu’opéra Mark

© WBT-JLFlemal

Webber et sa « Red Bull » sur la Ferrari de Fernando Alonso lors du GP de 2011. Et certains de
rêver du retour du MotoGP à Francorchamps,
question d’y voir les bagarres homériques entre
les Marquez, Lorenzo, Rossi et autres Pedrosa et
de se rappeler celles, toutes aussi homériques, de
Surtees, Hailwood, Agostini ou Read. Mais ceci
est une autre histoire.
La mémoire du mythe : René Bovy !
WAW vous proposera prochainement la suite
de cette histoire avec, en guise de guide, une
personnalité tout aussi mythique : René Bovy, la
mémoire de Francorchamps et de son histoire.
Premier secrétaire-trésorier du « Circuit National

de Francorchamps », René Bovy est né en 1922…
dans le virage de Masta – au milieu du circuit ! Il
en connaît tous les recoins et toute l’histoire, et
anime encore aujourd’hui avec Herman Maudoux,
Pierre Christophe et d’autres, le Musée du Circuit.
Avec eux, la légende de Francorchamps n’est pas
prête de s’éteindre !

À LIRE
Spa-Francorchamps :
histoire d’un circuit
de 1896 à nos jours,
par René Bovy,
Théo Galle et
Herman Maudoux.
Renaissance du Livre,
2010.
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LOCAL !

Producteurs et magasins spécialisés,
une garantie de qualité !

Grande restauration
et circuits courts, un duo gagnant !
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En Wallonie, nous sommes nombreux à remettre
en cause le système de consommation de masse dans
le domaine de l’alimentation. Ainsi, le consommateur
wallon est de plus en plus regardant sur la provenance
et les moyens de production du contenu de son
assiette. Ce questionnement, qui l’a conduit à chercher
à consommer « autrement », est à l’origine de
l’émergence et du développement de ce qu’on appelle
désormais les circuits courts. Ces derniers se
caractérisent notamment par le nombre très limité
d’intermédiaires et la proximité géographique entre
le producteur et le consommateur.
À travers cette tendance, les produits agricoles locaux
suscitent davantage l’intérêt également de la part
du secteur de la restauration collective.
De la sorte, s’amplifie la demande pour les produits du
terroir restaurant, outre le goût des bonnes choses de
chez nous, le lien social entre le consommateur
et le producteur. Encourageant la tendance,
WAW vous propose d’en découvrir quelques beaux
exemples.

Shutterstock © wacpan
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Envie de
consommer
local ?
MAGASIN
D’ICI
I Marc Vanel

D

epuis sa licence en économie en 1991,
Frank Mestdagh a réalisé tout son
parcours dans l’alimentaire. Après
des débuts comme product manager
chez Côte d’Or au début des années 1990, il fait
ses armes dans le groupe familial, dirigé alors par
son oncle Henri, dans diverses fonctions avant
de gérer les achats de produits frais. Il quitte le
groupe en 1999 et, après un passage au service
informatique de Cap Gemini, reprend une entreprise de découpe de charcuterie à la Roche-enArdenne, société qu’il revend en 2009 mais qu’il
dirige jusqu’en 2010.
Cinq ans plus tôt, la lecture d’un article le
marque. Pierre Ozer, docteur en sciences géographiques à l’ULg, y évoque le nombre de kilomètres parcourus par les aliments d’un repas
type entrée-plat-dessert. « Avec la tomate du Maroc,
les crevettes du Danemark, le vin australien, le bœuf
argentin, les pommes de terre israéliennes, les litchis
thaïlandais, les bananes péruviennes, etc., se souvient Frank Mestdagh, il était arrivé à un total de
135 000 kilomètres. » Le projet « D’ici » en découle
clairement.
Local et durable
Avec son associée, notre entrepreneur va alors
réfléchir à un projet qui pourrait contribuer à
modifier les comportements de consommation
du public. « Il est paradoxalement plus facile de
trouver des fraises toute l’année que le beurre de la
ferme située 3 kilomètres plus loin, explique-t-il. Cela
nous a amené à imaginer un développement en trois

© Magasin D’Ici

étapes. D’abord, l’ouverture d’un point de vente que
nous voulions en province de Namur. Ensuite, la création d’une centrale d’achats, puis, à terme, une unité de
transformation des produits. L’idée est de trouver des
producteurs locaux, pas forcément bio mais inscrits
dans une démarche de durabilité. Inutile de choisir une
société déjà présente dans toute la Belgique et qui fait
de l’export, mais plutôt des gens qui partagent notre
philosophie et surtout passionnés par leurs produits. »

Avec son
slogan « 50 %
de produits venant
de moins de 50 km »,
le Magasin D’ici
porte parfaitement
son nom.

Plusieurs personnes-ressources, mais aussi
l’APAQ-W, ont alors identifié les meilleurs producteurs dans chaque filière (légumes, fromages,
charcuterie, vins, etc.) et une septantaine de producteurs ont été sélectionnés pour l’ouverture du
premier magasin en mai 2013. Un an plus tard,
85
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LA COOPÉRATIVE
ARDENTE

DE LA MOZZARELLA
ARDENNAISE,
ÇA EXISTE !
I Michel Jonet

Le prix du lait chutait. Patrick
Cornelissen s’ennuyait dans son
élevage. Les Bufflonnes du Cantal lui ont
donné un nouveau souffle… et une
nouvelle gamme de produits. « Au
départ, j’avais envie de faire quelque
chose de différent, de sortir des sentiers
battus après trente ans de travail comme
cultivateur-éleveur. » En effet, après tant
d’années partagées à la ferme avec les
vaches « Pie Noire », l’importante baisse
du prix du lait de vache impose à Patrick
Cornelissen de se diversifier. « Pour ce
faire, j’ai dû apprendre un nouveau
métier et retourner sur les bancs de
l’école. J’ai sillonné l’Europe, en passant
par les Pays-Bas, le Cantal et l’Italie, pris
des cours auprès des artisans et des
producteurs. C’est d’ailleurs en Italie,
grâce à mon fournisseur de matériel, que
j’ai le plus appris. J’ai aussi investi
massivement. Et aujourd’hui, ça marche !
Ma mozzarella est en vente à la ferme
mais aussi dans plusieurs épiceries
wallonnes. Une première en Belgique
pour un produit 100 % à base de lait de
bufflonne, bio et sans trace aucune
d’OGM. » Patrick Cornelissen est fier de
son terroir et de son métier d’artisan. Il
milite pour le Mouvement d’action
paysanne (MAP), un mouvement qui
défend la paysannerie et aussi le bio.
C’est en 2010 que les premières
Bufflonnes laitières arrivent à la ferme,
en direct du Cantal (France). Le troupeau
grandit et s’épanouit. Son lait est exquis.
Après 2 ans de recherches
approfondies, de formations fromagères
diverses, notamment à la Bergerie
d’Acremont de Ciney et à l’École
fromagère de Besançon, les fromages
éclosent ; la mozarella, au sujet de
laquelle il n’avait jamais imaginé que ce
serait si compliqué ; son bufflotin, une
pâte molle à croûte fleurie, et sa tomme
de Bourlan, une belle pâte pressée.
Étonnant !

www.bufflardenne.be
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I Joéllie Sprumont

© Marc Vanel

© Magasin D’Ici

Une septantaine de
producteurs ont été
sélectionnés pour
l’ouverture du premier
magasin en mai 2013.
Un an plus tard, ils sont
déjà plus de 130 et leur
nombre ne cesse de
croître.

ils sont déjà plus de 130 et leur
nombre ne cesse de croître. « De
nouveaux produits entrent chaque
semaine, nous avons aussi acheté le
terrain d’à côté pour faire du maraîchage, déclare Frank, le sourire aux lèvres. Nous avons aussi
le plaisir d’avoir dans nos murs un boulanger et un
restaurateur qui eux aussi travaillent avec des produits
locaux et qui mettent ainsi en valeur les producteurs. »
Moins de 50 km
Côté public, celui-ci grandit lui aussi chaque semaine, tout comme le prix moyen du panier. « Le
concept de proximité séduit. Bien sûr, nous avons des
oranges et des bananes qui ne poussent pas chez nous,
mais à part quelques articles, tout est vraiment local.
Nous affichons aussi l’origine de nos produits et le
nombre de kilomètres qu’ils ont parcouru pour arriver
dans nos rayons. Les fraises d’Upigny, les salades de
Sambreville, les tomates d’Ossogne, le vin du château de
Bioul, etc., cela parle aux gens. Nous n’avons certes pas
de mousse à raser ou de papier toilettes mais le client
peut déjà faire ici toutes ses courses alimentaires. »
Avec 11 personnes quasiment toutes à temps
plein, D’ici continue son développement : ouverture d’un second magasin dans les prochains mois,
introduction d’une gamme de surgelés, arrivée
probable d’un brasseur à Naninne et conception
de circuits de découvertes des producteurs pour
les clients, les projets ne manquent pas. Tout bénéfice pour l’économie locale !
RENSEIGNEMENTS

Magasin D’Ici
Ouvert de 8h30 à 19h du mardi au samedi,
le lundi à partir de midi ainsi
que le dimanche de 8h30 à 12h30.
Chaussée de Marche, 940
B-5100 Naninne (Namur)

www.d-ici.be

C’

est lors d’une nuit d’insomnie que
Caroline Marcour, responsable
administrative et financière, a eu
l’idée de créer cette coopérative de
consommateurs. Elle est partie du constat qu’il
était difficile d’avoir le temps de faire ses courses
en grandes surfaces, à la ferme ou dans un Groupe
d’Achats Communs. « Je travaillais chez Exposant D,
une association de développement durable. Me rendant
au travail en train, je revenais vers 18h à Liège et je
faisais mes courses au supermarché. Je me suis dit que
ce n’était pas normal ! »
Dorénavant, c’est confortablement assise dans
son canapé avec l’ordinateur sur les genoux que le
client peut faire ses courses. Une commande sur
le site e-commerce de La Coopérative Ardente
permet de gagner de précieuses minutes. « On
ne craque plus sur les achats impulsifs mis en avant
à la caisse. De plus, il y a moins de déchets, j’ai mon
frigo sous la main donc je peux vérifier ce que j’ai. Les
légumes en circuit court se conservent plus longtemps. »
Les épinards, par exemple, récoltés en début de
semaine et livrés le mercredi, sont bons pendant
dix jours !
Devenir acteur de sa consommation
La Coopérative Ardente a pour ambition de recréer du lien social en même temps qu’elle opère
au niveau des enjeux environnementaux et économiques. Son but est aussi de faire vivre la filière en collaborant avec des producteurs locaux.
C’est donc sous forme de société coopérative à
finalité sociale que Caroline Marcour a décidé de
transformer son rêve en réalité. Ainsi, Miguel, le
manutentionneur-livreur, était sans travail depuis
longtemps.
Grâce à un coach et à la bourse « ImpulCera* » (étude de faisabilité et lancement), Caroline
Marcour a pu concrétiser son projet. Sa collègue,
Pauline Leboutte, ancienne formatrice dans une
régie de quartier, était ravie de la rejoindre dans
cette aventure. Après dix-huit mois d’étude et de
business plan, la société a été fondée en octobre
2012. « Il nous a fallu six mois de plus pour trouver
un local, des capitaux, des employés et des fournisseurs.
Nous avons commencé les livraisons dès avril 2013. »
À l’origine, ils étaient 26 fondateurs avec un
capital de 20 000 €. Aujourd’hui, ils sont 270 à
participer à ce projet d’une valeur de 70 000 €. En
investissant un minimum de 100 €, ils détiennent

une part dans la société. Ils bénéficient d’une réduction de 3 € sur la livraison. Ils peuvent aussi
assister aux assemblées générales et disposent d’un
droit de vote. La transparence est un des fers de
lance de la coopérative. « Faire des bénéfices n’est
pas une fin en soi, mais s’il y en a, ils seront investis
dans la société. Contrairement aux grandes surfaces où
on ignore où va l’argent. Il y a aussi une limitation du
droit de vote pour donner la parole à tout le monde. »
L’ambition de changer les habitudes
Caroline Marcour l’avoue : il n’est pas évident
de se lancer, surtout dans la vente de produits
alimentaires. C’est même plus difficile qu’elle ne
le pensait. « Il faut trouver des clients, et puis il s’agit
de changer les habitudes de consommation. Je pense que
les gens ne sont pas tout à fait prêts. Même si ceux qui
passent par la coopérative trouvent le système vraiment
chouette. » Il n’est effectivement pas possible de
manger des tomates en hiver. À la question de
savoir si on finit par se lasser, Caroline Marcour
répond. « Pas du tout, on s’adapte. On découvre des
aliments peu connus comme des panais ou des betteraves. On donne des idées, des recettes sur le site. »
Avec La Coopérative Ardente, Caroline Marcour confie son idéal d’un jour supplanter les
supermarchés. Mais pour le moment, l’objectif
est de pérenniser l’entreprise et de sauvegarder
les trois emplois occupés. Petit à petit, elle commence à démarcher aussi les entreprises afin de
permettre aux employés de recevoir leurs colis
sur place. La Coopérative restera-t-elle ardente ?
« Nous allons d’abord consolider le centre-ville avec
des apéros en points relais. Et peut-être plus tard,
s’étendre aux communes périphériques. Nous restons
avant tout une entreprise familiale, nous connaissons
tout le monde. »
www.lacooperativeardente.be

Dans un entrepôt à
Saint-Nicolas, des
paniers au sol remplis
de produits bios,
locaux, équitables.
Ils sont prêts à partir
en point-relais au
sein de la Cité
ardente. Parmi eux,
des fruits et légumes
de saison, des
produits emballés, de
la viande et des
produits ménagers.
À La Coopérative
Ardente, l’accent est
mis sur la variété.
Au total, 1500
produits différents.

*

www.impulcera.be :
appel à projets visant à
faire connaître et à
développer
l’entrepreneuriat social.
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L’ASINERIE DU PAYS
DES COLLINES
I Ghislaine Horenbach

Héritée de son grand-père, Peter Otte
a la passion de l’apiculture. En 2003, il décide
de faire de sa passion sa profession.
I Ghislaine Horenbach

Peter vit au rythme des abeilles
butineuses et produit le miel
réalisé selon les normes de son
grand-père. « Après quelques
années de succès, l’entreprise
était trop petite, j’ai pris la
décision de m’implanter à
Graide, dans les Ardennes, en
Province de Namur. C’est un
endroit idyllique, en pleine
nature, entouré par la forêt
ardennaise et parsemé de
fleurs dans lesquelles les
abeilles peuvent butiner afin
d’obtenir un miel doux. Mon
miel est toujours centrifugé à
froid sans sucre ajouté, sans
antibiotique, ni composés
organophosphorés. Il contient
uniquement des sucres
naturels comme le fructose,
le glucose, minéraux, acides
aminés, cuivre, calcium, acide
phosphorique et il est très riche
en oligo-éléments. Ici, les
populations d’abeilles sont loin
des autoroutes et des zones
industrielles, ce qui assure la

qualité et la diversité des
différents miels. »
Outre différents miels de
qualité, Peter Otte
commercialise également
d’autres produits alimentaires à
base de miel comme de la
moutarde et de la vinaigrette,
des bonbons, des gaufres, du
nougat et un délicieux
« choco » au miel.
« Le miel et le pollen sont la
nourriture des abeilles. Mais la
reine, de par son statut, reçoit
plus d’attention et bénéficie
d’une alimentation plus
énergétique, la gelée royale.
Ce qui lui donnera une durée
de vie plus grande que celle
des abeilles ouvrières. Cette
gelée est donc recommandée
pour les personnes en manque
de tonus et peut de manière
significative améliorer leur
santé. »

RENSEIGNEMENTS

Peter Otte apiculteur
Voye du Sclassin, 47
B-5555 Graide
+32 (0)486 51 88 36
info@peterotte.be

www.peterotte.be

Shutterstock © Troyker

© Asinerie du Pays des Collines

C’est l’amour des ânes et le désir de les faire connaître au
grand public qui a poussé Marie Tack à changer d’orientation professionnelle pour se lancer dans cette merveilleuse aventure qu’est L’Asinerie du Pays des Collines.
Située dans le parc naturel du Pays des Collines, elle est
le plus important lieu de production de lait d’ânesse d’Europe. Pas moins de 150 ânes sont élevés dans cet endroit
sauvage absolument magnifique. Les ânons tètent pendant deux mois. Ensuite, 5 jours semaine, ils sont séparés
de leur mère la journée, nourris avec un substitut de lait
maternel, et le soir, ce sont les retrouvailles. Ils doivent
garder le contact avec la mère durant un an afin d’être
équilibré psychologiquement et devenir de bons adultes.
Beaucoup d’ânes sont vendus à l’étranger, ils ont tous une
puce d’identification et ne terminent jamais à la boucherie ! Les acheteurs doivent disposer d’une prairie et d’un
abri afin que l’âne vive dans de bonnes conditions.
Plusieurs races se côtoient : les Baudets du Poitou,
les petits ânes roux, les ânes catalans et le Grand gris
des Collines, un âne très vif et élégant qui a été conçu
ici même, idéal pour les balades (à l’instar du cheval, il
mesure 1,50 m). Doux, câlin, l’âne apporte beaucoup
de bonheur aux personnes qui le fréquente, mais ça ne
s’arrête pas là… Le lait d’ânesse possède des vertus pour
la peau particulièrement exceptionnelles, il soigne et
soulage de nombreuses pathologies comme l’eczéma ou
le psoriasis. Mais le précieux liquide est rare, une ânesse
donnant 1,5 à 2 litres par jour, avec une traite qui a lieu
toutes les 3 heures. Ici, l’entièreté de la production est
utilisée pour la fabrication des produits « Ânes & Sens ».
Pour la production de savons, le lait nécessaire est envoyé
dans une ancienne savonnerie qui se situe à Bruxelles.
Idem pour les autres produits de soins, qui sont fabriqués en Flandre dans un laboratoire cosmétologique. De
nouveaux produits sont conçus chaque année. On attend
ainsi le masque au lait et le shampoing au lait d’ânesse.
Ces produits s’achètent en ligne sur place à la boutique
ou chez des revendeurs.
www.asineriedupaysdescollines.be
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VIN DE LIÈGE

Liège, terroir
viticole
En quatre ans, « Vin de Liège » a rassemblé
1 800 000 € auprès de 1200 coopérateurs et trois
fonds d’investissement wallons. On produira
du vin dans la Cité ardente !
I Marc Vanel

D

ouze hectares de cépages résistants ont
été plantés, la première pierre d’un
chai flambant neuf a été posée le 22
avril dernier, les premières bouteilles
sortiront en 2015. C’est presque un cas d’école.
Pour mieux comprendre, rencontre avec Alec
Bol, administrateur-délégué, et Romain Bévillard,
œnologue en charge des futures cuvées.
« Vin de Liège »
Entreprise de formation par le travail spécialisée
dans le maraîchage et l’entretien de parcs et jardins, l’asbl la Bourrache a créé en 2010 la coopérative « Vin de Liège » pour faire revivre la vigne
sur les coteaux de la Citadelle. Le projet est alors
porté par Fabrice Collignon, administrateur, et
l’œnologue français Romain Bévillard, fraîchement engagé. Complété par Alec Bol, le trio va
mener durant quatre ans une campagne d’information pour convaincre le grand public d’investir
une part de 500 € dans leur projet.
Dans le même temps, les trois compères partent
à la recherche de la parcelle idéale. Leur attention se porte d’abord sur un terrain appar-

© Vin de Liège

UN GAGE SUR
L’AVENIR
tenant à la congrégation des Filles de la Croix,
rue Hors-Château. Consulté par les promoteurs
du projet, l’échevin de l’urbanisme et de l’environnement de l’époque leur confie que ce projet
pourrait s’inscrire dans son projet de valorisation
des coteaux, mais il leur apprend surtout que le
terrain est également convoité par Paul-François Vranken, un homme d’affaires liégeois qui
produit du Champagne à Reims depuis 1976 et
qui souhaiterait planter 100 hectares de vigne
à Liège ! Ce second projet soulève de grandes
inquiétudes chez les riverains qui craignent des
retombées écologiques négatives. Le patron de
Vranken-Pommery referme alors les portes et
depuis, plus aucune information ne filtre sur le
sujet. Aux dernières nouvelles, le projet semble
toutefois abandonné. Au siège belge de la société,
on répond « qu’il n’y a pas de tel projet », mais les
autorités provinciales liégeoises tenteraient de
renouer contact. En réalité, il faudrait requalifier
en terres agricoles des terres qui ne le sont pas,
et l’opération n’est pas simple.
Dans la vallée du Geer
Soucieuse d’avancer et de répondre aux attentes de
ses premiers coopérateurs, la coopérative « Vin de
Liège » plante une première parcelle de 600 pieds
de vigne rue Naimette avant de décider de quitter
la ville. Des terrains à Eben-Emael (Bassenge) et
Heure-le-Romain (Oupeye) sont choisis. « Nous
disposons à présent de 16 hectares de terrains, explique

Le témoignage de
Marcel, coopérateur, qui
a acheté 3 ou 4 parts
avec son épouse :
« Nous sommes un jour
passés par hasard à une
présentation de la
coopérative et nous
avons été séduits par le
projet mais surtout par
les vins belges proposés
en dégustation. La
finalité sociale du projet
a également contribué à
nous convaincre, car si
on peut aussi remettre
des jeunes au travail,
c’est une bonne chose.
Je n’attends pas un
retour financier de notre
investissement, c’est
plutôt un investissement
pour l’avenir, pour les
jeunes. Notre fille suit
d’ailleurs des cours
d’œnologie en soirée à
Welkenraedt et à Aubel,
ce sera peut-être un
débouché pour elle plus
tard. » De belles
perspectives…
89

n°25

Dossier

Dossier

qui nous permettent surtout de garantir nos emprunts
auprès des banques (cf. encadré). » Aujourd’hui, une
trentaine de coopérateurs viennent travailler la
vigne le premier samedi du mois et s’investissent
totalement dans ce projet qui associe également
des jeunes en formation envoyés par le CPAS de
Herstal notamment.

Shutterstock © JirkaBursik

ENTREPRISE
DE FORMATION
PAR LE
TRAVAIL (EFT)
La Bourrache forme
des demandeurs
d’emplois dans les
domaines du
maraîchage
biologique et de
l’entretien écologique
des parcs et jardins.
Découvrez cette
entreprise originale
en scannant le
QR-Code ci-dessous !
www.labourrache.org

Alec Bol, 12 sont plantés, dont 2 en avril dernier. Nous
avons fait le choix de planter des cépages résistants aux
maladies, appelés aussi cépages interspécifiques. Trois
hectares de rouges à Eben-Emael (Cabernet Cortis et
Pinotin) et dix autres “panachés” blancs et noirs (dont
deux plantés à la mi-avril) à Heure-le-Romain (Johanniter, Muscaris, Solaris, Souvignier gris). »
Le 25 janvier dernier, à l’occasion de la Fête
de la Saint-Vincent, patron des vignerons, le
capital a été clôturé. Au-delà des espérances, à
plus d’1 800 000 € ! « Lever des fonds lorsque l’on n’a
rien à montrer n’est pas une mince affaire, confirme
le jeune administrateur-délégué. Au début, peu y
croyaient. Certains ont pris une part par amour de
Liège, pour défendre leur région. Dès que l’on a planté
en 2012, les demandes ont afflué, parfois trois par semaine. Puis l’accord des fonds d’investissement wallons

Plusieurs gammes
Côté production, la coopérative proposera une
gamme complète de vins. Effervescents, blancs
et rosés dès 2015, rouges lorsque la vigne aura
atteint sa maturité. Il faut en effet attendre quatre
ans, parfois plus, pour qu’elle donne le meilleur
d’elle-même. « Nous avons transformé un terrain qui
était en agriculture conventionnelle en un vignoble bio
où tout est à gérer à la main, cela n’a pas été simple,
explique Romain. D’après nos prévisions, nous devrions disposer l’an prochain de 25 000 bouteilles, peutêtre plus, peut-être moins. Avec un objectif de 80 à
100 000 en 2017-18. Cette année sera celle de tous les
dangers, car nous devons aussi construire notre chai
dont la première pierre a été posée fin avril, y installer
les cuves dès juillet et faire en sorte que le bâtiment soit
prêt pour accueillir les vendanges. Il nous reste peu de
temps. » Mais l’équipe demeure optimiste. Conçu
pour vinifier 14 hectares de vignes, le chai pourra
facilement être agrandi jusqu’à 25 hectares. Le
métier qui entre, sans aucun doute.

RENSEIGNEMENTS

SCRLFS Vin de Liège
Rue Fragnay, 64
B-4682 Heure-Le-Romain
info@vindeliege.be

www.vindeliege.be

TROIS FONDS
D’INVESTISSEMENT
WALLONS

à la création et au
développement des entreprises
en province de Liège, depuis
leur création et leur
développement jusqu’à leur
transmission.
www.meusinvest.be

l’économie sociale en finançant
des projets et en soutenant les
structures de travail adapté, de
formation par le travail ou
d’insertion
socioprofessionnelle.
www.sowecsom.be

Coup de projecteur sur les trois
Fonds d’investissement
wallons qui soutiennent « Vin
de Liège » à hauteur de
350 000 €.

La Société wallonne
d’économie sociale marchande,
Sowecsom en abrégé, avec
100 000 €. Constituée en 1995
par la Société Régionale
d’Investissement de Wallonie
(SRIW), en collaboration avec le
Gouvernement wallon et les
syndicats, Sowecsom promeut
le développement de

St’Art Invest avec 50 000 €.
Ce fonds d’investissement pour
les entreprises créatives
soutient « Vin de Liège » pour
sa dimension coopérative et
culturelle et sa vitrine du
savoir-faire local en matière de
gastronomie.
www.start-invest.be

Tout d’abord, Meusinvest
avec 200 000 €. Créé en 1985
au moment de la crise de la
sidérurgie, ce fonds contribue
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GINETTE

Une blanche
au naturel
I Joéllie Sprumont

T

rois papas férus d’aventures africaines
ont donné naissance à une petite Ginette
en octobre 2009. Naturellement blanche,
elle est d’une surprenante couleur… blonde. Rencontre avec une 30 cl bio au caractère bien trempé. Un brushing au volume parfait et des lèvres
d’un rouge éclatant, Ginette fait bonne figure.
Tout droit sorti de l’univers des pin-up, son logo
séduit en un clin d’œil. Cette « Organic Belgian
Beer » serait-elle dédiée aux femmes ? Pas seulement. Ginette séduit un large public. Avec son
prénom « intergénérationnel », elle fait parler
d’elle partout où elle passe. Parce qu’il n’y a pas
que les hommes qui savent pourquoi, chacun est
séduit par son côté vintage et sexy.
Naturelle et bio
Avec un de ses papas graphiste, le look de Ginette
n’est pas laissé au hasard. « Graphiquement parlant,
c’est mon bébé. Si vous regardez le rayon bière des magasins d’alimentation biologique, on retrouve beaucoup
d’elfes, de trolls, etc. » Pour Cédric Baudewyns, le
marketing et le packaging sont importants. Pourtant, pas de mot « biologique » sur l’étiquette,
« Belgian Organic Beer » est imprimé discrètement. Pour des raisons linguistiques dit-il, l’appellation a été directement traduite en anglais.
Même si les produits bios ont le vent en
poupe, Cédric Baudewyns refuse de surfer sur la
tendance. « C’est un principe, je suis persuadé que
c’est meilleur de faire comme ça. Il existe pas mal de
possibilités d’arrosages et de pesticides dans nos aliments. » Les matières premières sont contrôlées
par le label « Certysis ». Fabriquer une bière biologique implique un coût important que les pères
de Ginette ont décidé de ne pas répercuter sur le
consommateur. « Nous avons l’ambition d’essayer de
rendre accessible le bio. Nous rabotons nos marges, ce
qui rend le prix de Ginette comparable à celui d’une
bière spéciale. »
Ils ont fait une bière à trois
Ginette est le fruit d’une rencontre entre trois
amis passionnés de nature et d’écologie. Chaque
année, depuis dix ans, Cédric Baudewyns, Didier Hamoir et Guillaume Björklund réalisent
un voyage itinérant en camion sur le continent

africain. Céric Baudewyns raconte : « En Tanzanie,
la récompense de fin de journée était la dégustation
d’une bière légère. Nous nous sommes demandé si nous
ne pouvions pas l’importer. C’était une idée un peu
folle. » En se renseignant, les compères se sont
rendus compte de l’impossibilité de concrétiser
le projet. Des arguments écologiques les ont rapidement dissuadés. « Et puis, c’est comme boire un
pastis dans le Sud de la France, puis en Belgique. Les
sensations ne sont pas pareilles. »
L’idée folle de fabriquer leur propre bière a
ensuite germé dans leurs esprits. Sans business
plan, sans études de marché, vers quels horizons
se dirigeaient-ils ? Avec une bière biologique qui
n’avait pas bonne presse auprès de tous. Cédric
Baudewyns le confirme : « Aujourd’hui, le bio est à
la mode. Et faire sa propre bière est plutôt tendance.
Pourtant quand on s’est lancé, c’était la croix et la bannière. »
C’était parti. Il leur fallait écouler un premier
brassin de 80 hectolitres. 24 000 bouteilles devaient séduire les amateurs de bière blanche. Un
pari risqué pour un lancement en octobre. « On
nous a dit : “vous êtes dingues de vous lancer avec une
blanche, c’est un marché qui est en train de se casser
la figure ! En plus, c’est une bière qui se déguste plutôt
en été.” » Il leur a donc fallu patienter jusqu’à l’été
2010 pour la commercialisation du produit. Une
faste année avec la production de 200 hectolitres
de Ginette. Pendant deux ans et demi, ils ont travaillé en étroite collaboration avec la brasserie
Brunehaut. C’est ensuite avec La Binchoise qu’ils ont agrandi la famille et
donné deux petites sœurs à Ginette.
La Blonde, que l’on confondrait avec
sa sœur ainée, est légèrement filtrée
« pour diminuer les dépôts dans la bière,
mais il n’y a pas de différence de goût ».
La cadette, quant à elle, est plutôt
douce et fruité, mais peu sucrée.
Framboise, cassis, myrtille et sureau
pour leurs vertus diverses et variées.

UNE PETITE
SŒUR
EN PERSPECTIVE
Avec une prévision
de 1500 hectolitres en
2014, Ginette a de
beaux jours devant
elle. Pour le moment,
les parents souhaitent
consolider et prendre
leur temps. Cela ne les
empêche pas d’avoir
de nouveaux projets
d’exportation en
France et à Singapour.
Il se dit même qu’une
quatrième Ginette fera
son apparition dans
le courant de l’année
pour leur anniversaire.
Cédric Baudewyns lève
une partie du secret.
« Nous allons peut-être
sortir une “Indian Pale
Ale”. Ce serait un coup
d’essai, une série
limitée pour notre
anniversaire.
Une 50 centilitres avec
un taux d’amertume
élevé. » En lui
souhaitant autant
de succès que ses
aînées.

www.ginettebeer.com
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Un château au
Pays des Collines
I Michel Jonet // V Château du Mylord

Lieu-dit très important dans
la région, le Château du Mylord
offre le plaisir des yeux et des
papilles !

D

otée d’une tour et de murs blancs,
cette demeure du XIXe siècle que
jouxte un superbe jardin, a bien des
allures de château. Situé dans l’élégant parc du Château du Mylord, le restaurant
éponyme laisse apercevoir dès l’entrée une cuisine
ouverte sur la nature, nichée dans un authentique
manoir datant de 1861.
Cette grande bâtisse de caractère demeure un
magnifique témoignage de l’architecture de son
siècle, corrigée par l’esprit original d’un général
anglais, tombé amoureux d’une dame d’Ellezelles
qui faisait partie de l’entourage de la cour royale
belge. Ainsi, vers 1846, Lord Gubbins, qui occupait le poste de Gouverneur des Indes orientales à
Bénarès dans la magistrature de l’Inde, est amené
à rencontrer, lors d’un passage à Anvers, Dame
Bellonie Créteur, originaire du pays des Collines,
qu’il épousera en 1849.
Personnage aimé dans la région, bienfaiteur
connu et toujours désigné sous le nom de « Mylord » par les gens d’Ellezelles, il devint même
président d’honneur de la société de fanfare « Les
Amis réunis d’Ellezelles ». La tradition orale
rapportée par Jean-Baptiste Thomaes, Chef et
propriétaire du restaurant « Le Château du Mylord », précise qu’en réalité, Lord Gubbins était
bigame, il était déjà marié en Angleterre. Banni
par sa famille, il resta à Ellezelles par amour et y
fit construire cette très belle bâtisse caractérisée
par son style d’époque, sa tour, ses murs blancs,
son allure de château anglo-normand doté d’un
superbe jardin à l’anglaise.
Parcours de Chef
Après ses humanités suivies d’études à l’École Hôtelière du Céria, un an au Barbizon** (Overijse)
chez Alain Deluc, Jean-Baptiste Thomaes, fait
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ses débuts comme traiteur dans la région toute
proche de Renaix. « Après mes Humanités, je voulais m’orienter vers une carrière d’ingénieur civil sans
grande motivation car, dès l’adolescence, j’avais la
cuisine dans le cœur. Je me suis vite dirigé vers l’école
d’Hôtellerie du Céria pour suivre ma passion. Je voulais
travailler chez Claude Dupont, un chef doublement
étoilé de Bruxelles. Il m’a finalement orienté vers le
Barbizon, une belle maison où j’ai cuisiné pendant un
an et assisté à la passation de pouvoir entre Jacques
Deluc, le père, et Alain Deluc, le fils. »
« Mes parents furent contactés pour l’achat du bâtiment qui fut dès lors l’objet de rénovations successives
dont la dernière très récemment, en 2010, poursuit le
Chef. Le projet était assez ambitieux car le bâtiment
est très grand. J’étais très jeune à l’époque et je faisais
mes premières armes en tant que traiteur indépendant
à Renaix, à quelques encablures du restaurant. »
Le restaurant du Château du Mylord fut ainsi
initié par Jean-Baptiste Thomaes comme jeune
Chef de cuisine en 1981, accompagné par ses parents et par ses frères Vincent en 1985 (directeur
du restaurant et sommelier), puis par Christophe
(Chef pâtissier) en 1988. Quant à Madame Thomaes, l’épouse de Jean-Baptiste, elle accueille les
clients du restaurant et supervise la salle de manière courtoise en restant très attentive au bonheur des convives.
Petite note cocasse au sein de la fratrie, Christophe Thomaes est à l’origine licencié en Sciences
nautiques. Il fut officier de marine marchande

Cette grande bâtisse
de caractère demeure
un magnifique
témoignage de
l’architecture de son
siècle, corrigée par
l’esprit original
d’un général anglais,
tombé amoureux
d’une dame
d’Ellezelles qui faisait
partie de l’entourage
de la cour royale
belge.
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Le maître
des légumes
I Michel Jonet // V Sylvia Veneziano

BIO-EXPRESS
durant quelques années mais s’ennuyait un peu
sur ses bateaux. Après avoir pris l’habitude de
donner quelques coups de main au Château, il
rejoint définitivement les cuisines en 1988. Après
avoir travaillé à tous les postes, il fait de solides
formations en pâtisserie : chez Lenôtre à Paris, à
l’École du Grand Chocolat Valhrona chez Fréderic Bau et aussi chez Philippe Rigollot, un MOF
(Meilleur Ouvrier de France) Pâtissier Chocolatier qui travaillait chez Anne-Sophie Pic (***) à
Valence. Bref, une belle solidarité familiale. En
1987, est apparue une première étoile suivie par
une deuxième en 2002, perdue puis retrouvée en
2010, après 3 ans de purgatoire.
S’enchainent également les récompenses
et la participation à des associations des plus
prestigieuses.
Profiter du voisinage
Un repas au « Mylord », c’est l’accord parfait entre
le terroir local et les meilleurs produits de bouche
européens, une réelle implication de l’entreprise
avec les artisans locaux. « C’est important de travailler en circuit court car les produits récoltés sont vraiment magnifiques. Je travaille avec de bons légumes,
de bonnes racines et des jeunes pousses qui viennent
de chez Madame Mestdag. Elle habite à 4 kilomètres,
juste à côté de chez Wim, mon second de cuisine. En
saison, nous travaillons aussi les canards de prairie
de chez Patrick Miel et, cet été, je vais cuisiner de
beaux poulets cous-nus roux sur six à huit semaines
en provenance de chez Sandrine Bruyère. Mais un restaurant gastronomique doublement étoilé ne peut pas
uniquement se baser sur ce type d’approvisionnement
car, souvent, il est limité. Il nous faut du turbot, de la
sole, de l’agneau de Sisteron, de bons ris de veau, des
pigeons de Racan. Le homard de l’Escaut figure en ce
moment à la carte. C’est une espèce sauvage que l’on
ne peut avoir que pendant 5 ou 6 semaines, sinon le
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reste du temps on utilise du homard bleu breton qui
est vraiment le “top produit”. En fait, tous les produits
doivent être impeccables et on se doit de les respecter à
l’exemple d’une belle truffe de France ou d’Italie. Mais
à produit égal, s’il vient de notre région, c’est encore
mieux. Par exemple, des belles poires d’Edmée Hooghe
qui possède un verger magnifique à Ellezelles et qui
permettront à mon frère Christophe de réaliser des
tartes, des glaces et des sorbets magiques. »
Jean- Baptiste Thomaes n’hésite pas non plus à
extérioriser sa fierté d’être Wallon.« C’est ainsi
que j’ai rejoint Génération W, à l’initiative de San Degeimbre qui pensait à juste titre que nous, les Wallons,
n’étions pas assez chauvins et fiers de notre cuisine.
Nous sommes situés dans la région des collines d’Ellezelles, avec de beaux paysages qui rappellent les Ardennes mais en mieux (rires). Nos produits de culture,
nos fromages et nos bières locales sont merveilleux et
doivent beaucoup à la création du Parc Naturel des
Collines, une belle initiative locale qui s’est concrétisée
voilà plus de quinze ans. » Et de conclure. « Ici, dans
nos collines, il fait bon vivre, les gens sont chaleureux
et l’on y mange bien ! »

RENSEIGNEMENTS

Château du Mylord
Rue Saint-Mortier, 35
B-7890 Ellezelles
+32 (0)68 54 26 02
info@mylord.be

www.mylord.be

1985 — Relais des
Coteaux de Champagne.
1995 — Étape du Bon
Goût (Présidence depuis
2006) et membre
Euro-Toques.
2000 — Disciple
d’Auguste Escoffier
Benelux.
2004 — Membre de
la Chaîne des Rôtisseurs.
2005 — Membre de
l’Académie Nationale
Française de Cuisine.
2007 — Conseiller
Gastronomique National.
2008 — Membre du
Cercle des Chefs de
l’École du Grand
Chocolat Valrhona.
2009 — Membre de
l’Ordre des 33 MaîtresQueux de Belgique.
2011 — Membre des
Maîtres-Cuisiniers de
Belgique et membre de
la Grande Commanderie
Européenne du
Champagne.
2013 — Membre « Des
Grandes Tables du
Monde » – Tradition et
Qualité.

Né à Rocourt en 1971,
sous le signe du bélier
– c’est dire s’il a du
tempérament – Philippe
Fauchet est un Chef
relativement fonceur et
frondeur, qui affirme son
identité wallonne avec
panache dans ses
réalisations culinaires.

V

oilà désormais 18 ans que Sylvia et Philippe Fauchet ont
investi un corps de ferme du
XVIIIe siècle donnant sur la
campagne mosane. Ce dernier nous livre
son parcours, l’histoire d’un cuisinier sans
histoires mais qui affirme un talent que
l’on retrouvera toujours chez les grands de
demain. Sa nomination de meilleur « Chef
légumes » en 2012 et sa note de 16/20 au
Gault et Millau Benelux en témoignent.
Comment vous est venue la vocation
de la cuisine ?
philippe fauchet — C’est venu un peu

tout seul. Nous étions six enfants à la maison, et tout naturellement, j’ai aidé ma

maman à réaliser les repas pour mes frères
et sœurs. J’aimais ça, j’avais aussi la passion
du foot, je jouais en réserve de première
division. J’aurais pu aussi devenir ébéniste,
mais j’ai choisi la cuisine par passion. J’ai
rencontré ma femme la veille de mon départ au service militaire en tant que cuistot, à Vielsalm. Et si j’ai persévéré et bien
progressé dans le métier depuis plus de
20 ans, c’est, je pense, grâce à elle.
Ce n’était pas facile au départ. Ensemble,
on est plus fort, elle, en salle et moi, en
cuisine. On a la chance de partager les
mêmes passions, on fait beaucoup de
choses ensemble. J’ai toujours voulu ouvrir
un restaurant le plus tôt possible pour
avoir mon indépendance. Lors d’une ballade à Saint-Georges, nous avons eu un
gros coup de cœur pour une petite fermette nichée dans les campagnes. Nous y
sommes allés en quelque sorte « la fleur au
fusil » et, par miracle, en quelques semaines, l’affaire s’est réalisée. Ce restaurant, on le voulait. On a raclé les fonds de
tiroir et les propriétaires, le notaire et le
banquier ont été formidables. Ils nous ont
bien aidés pour démarrer l’aventure. Nous
avons ouvert du jour au lendemain sans
nous poser trop de questions. Notre restaurant était notre projet de vie sur la
longue durée. Nous sommes parvenus à
toucher une clientèle fidèle, sans aucun
plan marketing. Pour un restaurant, c’est
par définition la plus belle des clientèles :
des convives qui nous font confiance et se
laissent guider selon l’arrivage des p roduits,
qui respectent le fait que nos préparations
soient toujours en évolution selon les récoltes et les envies. En fait, ce qui m’intéresse dans un plat, c’est l’équilibre des
goûts, y mettre de la fraîcheur, de l’acidité,
du croquant et aussi respecter le moelleux,
voire une « douce amertume ».
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La Maison
des Marit
I Ghislaine Horenbach

Comment décririez-vous
la « gourmandise » wallonne ?
ph.f. — Nous mangeons plus de 100 000

fois pendant notre vie. C’est évident que
chaque peuple se définit selon ses propres
pratiques alimentaires, et le Wallon est
reconnu dans le monde pour son ouverture d’esprit, sa curiosité envers la culture
de l’autre. Mais je dirais a fortiori que le
Wallon est un véritable épicurien, dans le
bon sens du terme. Chez nous, au quotidien, les rites de l’hospitalité et de la
convivialité ont une réelle importance. Je
pense que cela se vérifie particulièrement
en Province de Liège. L’invité ou le touriste est intégré assez facilement et très
simplement. Les raisons de cet état d’esprit
sont sans doute multiples. Proche de la
Flandre, des Pays-Bas, de l’Allemagne et
de la France, Liège, tout comme la
Wallonie en général, fut souvent une terre
de passage. Ce qui a permis de nombreux
contacts pour tracer culturellement les
cheminements de notre gourmandise.

Quelle est votre philosophie de travail ?
ph.f. — La difficulté dans ce métier, c’est

de rester simple. Mettre trois produits
bien en évidence dans l’assiette, c’est souvent plus difficile car on ne peut pas se
tromper. Il faut un respect des goûts et il
faut aussi jouer sur différents registres :
l’amer comme le piquant. Ici, le turbot
parle de lui-même, on le respecte dans
son essence et sa texture. Ici, point trop
d’émulsions, de garnitures fantaisistes. Il
faut se méfier de la technique, des décorations d’assiettes qui peuvent prendre
facilement le pas sur l’émotion, la vraie
nature du produit. Pour parler vrai, je
reste persuadé que pour durer dans notre
métier, la qualité du produit, un travail engagé journalier et une remise en question
permanente restent les clefs de la réussite
dans un métier de plus en plus bling-bling
où l’on surfe sur des effets de mode et de
tendances parfois plus qu’éphémères.

Quels sont vos produits privilégiés ?
ph.f. — Je suis toujours à la recherche de

produits d’exception et de producteurs
passionnés de notre pays et de notre région : de bons légumes en direct du potager, certains parfois oubliés, comme les
Jardins de la Dîme à Écaussinnes. J’apprécie particulièrement les bières artisanales
liégeoises comme la Curtius. À la carte du
restaurant, on trouve du rizotto végétal
et de nombreuses céréales, des asperges.
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Restaurant Philippe Fauchet
Rue de Warfée, 62
B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse
+32 (0)4 259 59 39
philippe.fauchet@skynet.be

www.philippefauchet.be

À TABLE !
Après l’entrée de saison – des
asperges du pays accompagnées de
Pertuis, Reypenaer, Xo, mousseline et
ail des ours préparés selon
l’inspiration du Chef – nous avons eu
la chance de déguster un beau
pigeonneau sur l’os accompagné
d’une émulsion de pommes de terre
fumées sur la cendre, quelques
févettes et jeunes pousses au
vinaigre de citron et du quinoa
soufflé. Le plat était accompagné d’un
Cabernet Franc de Loire, une
appellation méconnue mais
magnifique, avant l’apparition d’un
beau dessert présenté sous forme
d’un tube basé sur un chocolat Grand
Cru de chez Pierre Marcolini. Au café,
le Chef nous a servi une de ses
spécialités : des cannelés bordelais
pour accompagner un Rhum Dictador
de 20 ans d’âge, un sublime vieux
colombien vinifié à la manière de
vieux Xérès. La cave révèle des
merveilles en blancs et rouges,
comme La Grange des Pères Blancs
2009. Philippe Fauchet organise
également des dégustations pour
amateurs de grandes appellations
dans des ateliers autour du thème
« cuisine et vins ».

1988 — Jacquy et Dany
Marit ouvrent leur
maison qui comprend
deux salons de
réception, un de
80 couverts et un autre
de 30 couverts.
1991 — Ouverture d’un
restaurant
gastronomique. Jacques
remporte le prix Prosper
Montagné du 1er cuisinier
de Belgique.
1992 — Dimitri Marit, le
fils, entame sa carrière
dans l’hôtellerie avec un
stage à « La Bergerie »
de Lives-sur-Meuse,
chez Nicolas et Guy
Lefevere, suivi d’un
passage au « Comme
chez Soi », chez Pierre
Wynants, où il restera
pendant 2 ans. Depuis
1998, Dimitri est aux
fourneaux dans la
maison familiale.
2001 — Jacques s’inscrit
au concours mondial du
Bocuse d’Or, réussi la
demi-finale belge et
participe au concours
mondial à Lyon où la
remise des résultats est
difficile : 12e place sur
24 pays participants. Le
lendemain, la presse
annonce que le
restaurant décroche une
étoile au guide
Michelin…
2006 — Comme son
père quinze ans
auparavant, Dimitri
participe au concours
Prosper Montagné et
remporte la finale !

D

imitri Marit aime créer des plats qui
mettent en scène les produits du
temps ! Les menus changent environ
toutes les six semaines. À chaque saison, des produits spécifiques sont mis à l’honneur et attirent des clientèles différentes. L’idée
majeure est d’utiliser ce que nous offre la nature
et d’être à son écoute. Car les cultures produisent
différemment selon qu’il fasse chaud ou pluvieux.
On découvrira au fil des mois des jets de houblon,
des asperges, des fraises, de la rhubarbe, des salsifis, des tomates, des chicons, des cordifoles et des
herbes du jardin… des gibiers, bien évidemment
et aussi certaines volailles, comme la poularde
et le canard des bois que l’on ne rencontre pas
toute l’année.
Chez les Marit, on insiste sur le fait qu’il est
important de ne pas travailler tout toute l’année.
C’est le cas pour les écrevisses, les cuisses de grenouilles et certains poissons. D’ailleurs, Dimitri
est d’avis que l’on devrait interdire la pêche de
certaines espèces à certains moments de l’année,
comme la sole, le turbot, les anguilles, le thon, etc.
La qualité d’une bête se résume à la race vivant
dans son climat avec une nourriture appropriée
et adaptée en général. C’est pareil pour le milieu
aquatique, chaque espèce vivant à un endroit
n’aura pas la même saveur ni la même texture.
Raison pour laquelle il est primordial de trouver
le fournisseur qui connait bien son métier et ses
pêcheurs. Pour les cuisiniers, cela demande beaucoup de temps et d’apprentissage.
Jacques Marit est éleveur d’agneaux depuis
plus de 25 ans, ceux-ci sont seulement travaillés au restaurant de Pâques à fin juillet. Pour les
légumes, ils achètent en priorité en Wallonie,
chez « Inter bio » à Sombreffe. Ce sont des exploitants qui se battent pour imposer des produits
de qualité bio de chez eux. Ils ont également fondé
une coopérative, qui réunit des produits bio de
l’Europe toute entière. Pour certains légumes
oubliés et les pommes de terre « papa criolla »,
ils s’adressent aux « Paniers Verts » à Bornival,
de véritables spécialistes dans le domaine. Les
Petits gris proviennent de S’lognes, à Seloignes
(Hainaut) et les beurres de la ferme Dumoulin,
à Ciplet. Ce n’est pas un hasard si ces fournisseurs sont à l’honneur chez les Marit, c’est le
résultat d’un travail de sélection qui démontre

la recherche constante de produits d’excellence.
Tout est vérifié et contrôlé à chaque arrivage,
mais une véritable confiance s’est installée grâce
à une collaboration quotidienne. « Avec le temps, le
nombre des fournisseurs a augmenté, nous explique
Dimitri, car ils ont chacun leurs spécificités et leurs
spécialités surtout pour les viandes et les poissons. Par
contre, cela a un coût, c’est très onéreux ! Pour certaines
viandes, nous sommes parfois obligés de dépasser nos
frontières : la Belgique a de très bons éleveurs mais à
très petite échelle, c’est parfois impossible d’avoir une
qualité optimale à long terme en restauration. Alors on
choisira un bœuf d’origine irlandaise ou d’Arkansas où
le climat et la nourriture sont incomparables. Le cochon
pourra provenir du nord de l’Espagne (Catalogne) car
il est formidable, et le veau de Corrèze, en France. »
On l’aura compris, à qualité égale, les produits de
chez nous seront privilégiés.
Le plateau fromages, quant à lui, n’est pas
exclusivement wallon mais bien exclusivement
belge ! Notre pays propose un choix particulièrement riche. En voici quelques exemples : le
formage bleu « Saveur de Godis » (province de
Luxembourg), le Rompi (lait des brebis de Soumagne), Petit Lathuy (Liège), le Saint Maure de
Durbuy, le chèvre de Wavreumont, le Bleu Biologique Belge (Gand), le Pas de Rouge (Gand), le
Vieux Liège (Vielsalm), le Waterloo bio…
La cuisine est un art et ce métier n’est jamais acquis, il s’apprend tout au long d’une carrière. Par
contre, il est essentiel pour un cuisinier d’avoir
le goût et cela ne s’apprend pas, on l’a en soi ! La
cuisine est une passion et la passion, c’est l’envie
de donner pour créer l’émotion, et développer les
sens, les cinq sens de la vie.

RENSEIGNEMENTS

Restaurant Jacques Marit
Chaussée de Nivelles, 336
B-1420 Braine l’Alleud
+32 (0)2 384 15 01
info@jacquesmarit.com

www.jacquesmarit.be
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L’Auberge
du Sabotier
Dans la tête et dans les mains,
Luc Dewalque est un cuisinier dont la flèche
transperce en plein cœur la cible des bons
produits de l’Ardenne.
I Michel Jonet

LUC DEWALQUE
BIO-EXPRESS
1963 — Naissance
à Bastogne.
1977 — École d’hôtellerie
à La Roche-en-Ardenne.
1983 — Club Astoria,
à Cologne.
Service Militaire en
cuisine. Saint-Michel **,
à Luxembourg ville.
Château d’Hassonville,
près de Marche.
Klein Paardenburg *,
à Amsterdam.
Les Feuillants **, à Ceret.
Saint-Cyprien *, l’Île de la
Lagune. Chef exécutif à
Mechelen dans
2 restaurants
gastronomiques
(Den Kriekenboom et
Fromage).
1993 — Rachète
l’Auberge du Sabotier.
1994 — Nommé Meilleur
Sommelier de Belgique.
1998 — Nommé Meilleur
Sommelier de Belgique
Prosper Montagné.
2014 — L’Auberge du
Sabotier fête ses 20 ans
d’existence.
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A

u cœur du petit village d’Awenne,
pays des sabotiers d’autrefois, s’insert un bel espace, sorte d’ambassade
du terroir ardennais : le restaurant
« Les 7 Fontaines d’Awenne ». Ce décor, fréquenté par une clientèle internationale et parfois même royale (nous y avons un jouer croisé
Albert II et Paola), entretient ses boiseries chaudes
et ses cuivres afin que les fumets caressants et
les senteurs des bons vins se déploient dans un
cadre unique.
Luc Dewalque, Chef et propriétaire, et son
équipe, ont bien compris qu’il faut aller au-delà
des clichés coutumiers. Ainsi, ils travaillent essentiellement les produits du terroir ardennais,
privilégient les circuits courts et les fournisseurs
de proximité. L’on peut notamment relever sur
la carte, en entrée, un Croustillant de Petits Gris
de Warnant sur tombée de scaroles et crème de
parmesan. En plat, une poularde jaune avec une
sauce aux olives, cuisses aux aromates ou un beau
plat canaille, un tournedos de canard avec une
sauce à la lie de vin rouge. En dessert, une rafraîchissante déclinaison sur la fraise de Wépion :
milkshake, compote, Pavlova et glace, sans oublier
le chariot de fromages, pour la plupart issus de la
région. « Je suis fier d’être Ardennais ! Mon identité
est plus que wallonne, elle est ardennaise. On dit de
nous que l’on a la tête dure comme les Bretons. Cela
me va bien, ma grand-mère était de Dinan… en Bretagne. Je puise mon inspiration dans la cuisine et dans
les traditions de mon terroir. J’ai du respect pour nos
origines. Les plats mijotés me font saliver, tout comme
les beaux produits locaux. J’aime revisiter les anciennes
recettes pour les réactualiser aux saveurs actuelles et
leur donner plus de légèreté et d’équilibre. »
En plus d’être un excellent cuisinier, Luc
Dewalque est un sommelier hors pair, formé par
Didier Evrard, meilleur sommelier de Belgique.
Il a d’ailleurs fait ses classes en France, près du
Boulou, à Ceret, considéré comme le village de
la cerise, chez Didier et Marie-Louise Banyols,

© Auberge du Sabotier

première sommelière de France. Avec les années,
Luc est devenu expert dans l’art de proposer un
vin qu’il aura recherché sans préjugé. Outre les
valeurs sûres, vous trouverez des vins d’origines
parfois inattendues, mais toujours d’une grande
qualité. « Je suis cuisinier et aussi hôtelier. J’adore le
contact avec la clientèle d’où ma présence régulière en
salle. Mais en fait, le vin est mon troisième métier.
Une passion que j’aime transmettre à mes poulains
pour qu’ils deviennent en quelque sorte des bêtes de
concours. »
La vie droit dans les yeux
Comme le suggère le mur dédicacé par des personnalités du spectacle et de la politique, il y a de
quoi être fidèle à la maison. Une des belles occasions de visite est la saison du brame du cerf, vers
le mois d’octobre, pour une escapade en forêt avec
le patron de cette belle Auberge classée « Relais du
Silence ». Le gibier, les truffes, les champignons
feront merveille à l’occasion des week-ends thématiques dont Luc Dewalque a le secret. Développés en une série de formules génériques, leur
but est de faire découvrir la région d’une façon
agréable tout en jouissant d’un séjour gastronomique. Monsieur Mignolet, dit « Richard cœur
de lion », le complice de Luc dans cette aventure,
est un expert pour vous organiser une balade en
calèche, à la découverte des paysages, des artisans
et des célèbres chevaux de trait ardennais.
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PATRICK BRUEL

HOOVERPHONIC

BERNARD LAVILLIERS

GIRLS IN HAWAII

RENAN LUCE

BB BRUNES

EMMANUEL MOIRE

SUAREZ

BASTIAN BAKER

GRAND CORPS MALADE

CASSEURS FLOWTERS

TIGA

THE MAGICIAN

GAËTAN ROUSSEL

FAUVE

JULIEN DORÉ

MAIS AUSSI ...

BJ SCOTT // JOYCE JONATHAN // CATS ON TREES // NOA MOON // YELLE // DISIZ // BIGFLO & OLI // MISS KITTIN // TIGA
MACHIAVEL // GIEDRÉ // KID NOIZE // STTELLLA // LES GAUFF’// MLCD // PIANO CLUB // SOLDOUT // VISMETS
OWLLE // SOAN // BENJAMIN SCHOOS // SAINT ANDRÉ // MARIE WARNANT // SCYLLA // ANTOINE CHANCE
PALE GREY // THE FEATHER // COMPUPHONIC // FRED & THE HEALERS // JACQUES STOTZEM ...
Avec le soutien
de la Wallonie

RENSEIGNEMENTS

L’Auberge du Sabotier
Hôtel - Restaurant Gastronomique
Grand Rue, 21
B-6870 Awenne (Saint-Hubert)
+ 32 (0)84 / 36 65 04
info@aubergedusabotier.be

STROMAE

... parmi plus de 200 concerts !

070/660.601
(max 0.30 €/min.)

www.laubergedusabotier.be
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