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Pour la 11ème édition, le salon
Batireno réunit pour vous plus
de 150 exposants dédiés à votre
habitat sur 12 000m² d’exposition…
Batireno, salon de la construction
et de la rénovation est devenu
une référence en Wallonie. Vous
trouverez à Batireno toutes les
nouvelles tendances, des idées
innovantes

TOUT CE DONT VOUS RÊVEZ
POUR VOTRE HABITATION

et

des

solutions

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

concrètes pour mener vos projets
à bien.

Venez récolter des conseils précieux, des idées et des
astuces pour votre habitation, que ce soit en matière
de construction et de rénovation mais également en
aménagement extérieur, décoration, énergie, primes,
subsides et avantages fiscaux.

Retrouvez toutes les informations
pratiques et le programme complet
du salon sur :
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Editeur responsable : Frédéric Tambour - rue Ulric Courtois 7 - 4052 BEAUFAYS.

du 20/09 au 28/09/2014

LADIES' DAY
mercredi 24/09
Entrée gratuite pour les dames

NOCTURNE
vendredi 26/09
jusqu’à 21h

Infos & programme

www.batireno.be

SENIORS' DAY
mardi 23/09
Entrée gratuite pour les seniors

En semaine de 14h00 à 19h00
Le week-end de 10h00 à 19h00
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En route vers de
nouvelles aventures !
Vous l’avez sans doute remarqué. En six années d’existence, nous avons fait
évoluer la maquette de notre… de votre cher magazine. Durant ces 25 trimestres,
nous avons également développé notre site Internet. Aujourd’hui, une grande
page s’ajoute encore à notre histoire, puisque notre nouvelle interface web voit
le jour.
Nous avons voulu un site davantage en adéquation encore avec la ligne graphique
et rédactionnelle. Et surtout, adapté et adaptable aux évolutions, rapides et diverses, des technologies et des comportements de lecture. Aujourd’hui plus que
jamais, WAW joue la carte du crossmedia, avec plus de textes, de portfolios et de
vidéos, sur les différents supports d’aujourd’hui, ordinateurs fixes et portables,
tablettes et Smartphones.
J’en profite pour remercier DJM Digital qui a été, et demeure, tout au long de ce
work in progress bien plus qu’un partenaire. De même que l’ensemble des collaborateurs, internes et externes, et les différents intervenants sans qui, jamais, le
magazine n’existerait. On ne réussit jamais rien tout seul. WAW n’échappe pas
à la règle. Et j’en suis tout à fait heureux.
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Du côté contenu, si l’optique rédactionnelle demeure la même, toute l’équipe
met un point d’honneur à suivre l’ensemble des personnes et des entreprises
dont elle a fait l’écho en quelque 2600 pages. Tous ces projets qui « boostent » la
Wallonie restent dans notre viseur. Le nouveau site Web permet enfin tant de
nouveaux coups de projecteurs… suivis à ce jour par environ 200 000 lecteurs
et internautes par trimestre.
Merci à vous

— Jean-Willy Lardinoit
Rédacteur en chef

Retrouvez tous les Points TEC sur infotec.be
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vous avez convenu. Vous n’avez même plus besoin
de chercher une place de parking !
Chez cambio vous ne payez que si vous utilisez la
voiture, il n’y a, mis à part l’abonnement mensuel,
aucun frais fixe. C’est ce qui rend cambio tellement
intéressant si vous ne roulez qu’occasionnellement !
N’hésitez plus et franchissez le pas. Cambio est une
formule souple et avantageuse.

Marc Du Bois
& Fred Colantonio

TENDANCE

650 voitures dans
30 villes à disposition
avec ma carte.

Cambio vous offre la flexibilité de disposer d’une
voiture où et quand vous voulez. Les voitures sont
disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 dans toutes les
grandes villes de Belgique, entre autre à Bruxelles,
Namur, Liège, Charleroi, Mons, Ottignies-Louvain-laNeuve, Gembloux, Verviers, Ciney et Arlon. Une fois
abonné, il vous suffit de réserver un véhicule à la
station de votre choix et de la remettre à l’heure que

Portraits
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070/222.292 – www.cambio.be – wallonie@cambio.be ou bruxelles@cambio.be
*Pour recevoir la réduction, communiquez le code promo « waw » lors de votre inscription.
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Portrait

MARC DU BOIS

Au fil de l’eau…
de Spa
I Marc Vanel

Manager de l’année, Marc
du Bois est aujourd’hui
unique actionnaire familial
du groupe Spadel (Spa et
Bru). Portrait d’un homme
qui revendique pleinement
sa belgitude.

Portrait

L

a cinquantaine à peine entamée, Marc du Bois
est un vrai capitaine d’industrie. Avec une vision et des idées très claires sur les stratégies à
mener pour pérenniser un groupe qui produit
plusieurs centaines de millions de litres d’eau et de limonade chaque année. Licencié en sciences économiques
appliquées de l’Université catholique de Louvain (UCL),
il fait, dans l’attente de son service militaire, un stage
Onem de 6 mois chez Coca-Cola, puis, ses obligations
effectuées, est engagé par L’Oréal pendant 5 ans. Après un
complément d’études dans le Colorado, il intègre Spadel
le 16 mai 1994.
Il rejoint ainsi un groupe dont l’histoire est liée à celle
de sa famille depuis 1923, date à laquelle son grand-père,
Ernest du Bois, entre dans le capital de la société Spa Monopole créée deux ans auparavant. Au fil des ans, la famille du Bois devient actionnaire majoritaire de l’entreprise qui, sous l’impulsion de Guy-Jacques du Bois, se
transforme en groupe européen Spadel en 1980.
De nouveaux créneaux
Aux côtés de son père, puis de son frère, Marc du Bois
innove d’emblée et introduit Spa dans le réseau hospitalier. L’opération porte ses fruits et notre homme embraie
avec le marketing de Bru dont la campagne publicitaire
remporte d’ailleurs le prestigieux Grand Effie Award en
1996. Le concept de l’eau perlée, synonyme de richesse
et de pureté, demeure aujourd’hui encore au centre des
campagnes de la marque. Marc du Bois prend alors en
charge la direction du département Business Development
nouvellement créé et, dans la foulée, se voit confier la
responsabilité de la filiale anglaise qui était dans le rouge.
Tout cela jusqu’à cette date fatidique du 22 septembre
2000 où son frère, Guy-Bernard du Bois, se tue dans un
accident de voiture. Alors que ses concurrents le pressent
de vendre, l’homme décide de constituer un duo managérial avec Jean-Philippe Despontin qui avait été nommé
directeur général un an auparavant. L’expérience durera
douze ans pour s’achever en 2012, date depuis laquelle
Marc du Bois est seul aux commandes.

Aujourd’hui, comment grandir et maintenir une croissance à deux chiffres quand, par définition, une source
est indélocalisable ? « Spadel gère cinq sites industriels dans
trois pays. En Belgique, nous avons le site de Spa Monopole
qui est de loin le plus important du groupe et emploie plus de
400 personnes, ainsi que le site de Bru-Chevron. En France,
j’ai acquis les Grandes sources de Wattwiller dans les Vosges
en 2004 et, l’an dernier, les eaux minérales de Ribeauvillé et la
marque Carola. Enfin, notre cinquième site, Brecon Carreg,
est situé à Trap, au Pays de Galles. Son eau minérale prend
tout son essor au Royaume-Uni. »

© DOC Spadel
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People, Planet, Profit
Pour le guider dans ses choix, Marc du Bois a bâti un plan
stratégique sur trois piliers. Tout d’abord, l’innovation.
« Dans notre métier, vous ne pouvez pas changer de contenu.
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« Aujourd’hui, nous avons l’ambition de réduire
notre empreinte carbone à l’horizon 2015 en
travaillant sur les 3P (People, Planet and Profit) du
développement durable : gestion d’énergie, des
emballages, protection de la ressource, naturalité de
nos produits, biodiversité. »

L’eau minérale de Spa restera toujours la même eau, mais on
peut l’aromatiser. Chaque année, nous devons proposer quelque
chose de novateur, le consommateur en est très friand. » Ensuite, l’excellence opérationnelle. « Un exemple : nous déménageons en septembre dans un bâtiment où tout Spadel sera
sur un seul niveau. Cela va améliorer la communication, on
va créer des contacts informels, je crois beaucoup à ce genre
de choses. » Et enfin, bien sûr, le pilier du développement
durable. « Aujourd’hui, nous avons l’ambition de réduire
notre empreinte carbone à l’horizon 2015 en travaillant sur les
3P (People, Planet and Profit) du développement durable :
gestion d’énergie, des emballages, protection de la ressource,
naturalité de nos produits, biodiversité. »
Le tout en ancrant les produits dans la région où ils
sont conçus. « Oui, on pourrait vendre de la Spa à New York,
mais plus vous vous éloignez de votre zone de chalandise, plus
votre produit devient un produit de grand luxe avec une empreinte carbone très importante. Notre ambition est d’avoir des
produits très bien implantés régionalement, avec des empreintes
réduites. Cela ne fait aucun sens pour moi de consommer des
eaux italiennes. Quand vous buvez une bouteille de Spa, vous
avez là un opérateur belge et vous créez de l’emploi pour des
gens qui paient leurs impôts dans notre région. Vous participez
ainsi à l’économie d’une région, d’un pays, c’est essentiel. »
Manager de l’année et baron
La stratégie de Spadel a été récompensée de deux manières très différentes en 2014. Marc du Bois est en effet
devenu en février « manager de l’année » selon le magazine Trends Tendances et, deux mois plus tard, a été élevé
au titre de Baron par le roi Philippe. « J’ai pris cela avec
beaucoup de sérénité et d’humilité, il ne faut pas se monter la
tête. Ce titre de manager récompense en réalité le travail de
toute l’équipe et non le mien directement. J’ai d’ailleurs rapidement dédié ce titre aux gens qui travaillent avec moi au quotidien, sur lesquels j’ai toujours pu compter, y compris lors des
moments les plus pénibles de ma vie, je leur dois beaucoup. »
Quant au titre de Baron, « cette volonté royale m’a été
attribuée, mais elle est surtout attribuée à une famille d’entrepreneurs belges, active en Belgique et qui prône l’unité du pays
et son maintien. J’ai des idées très arrêtées sur la question. À
nouveau, il faut rester soi-même. Pour vivre heureux, vivons
cachés, c’est mon leitmotiv. Je ne prends pas souvent la parole,
je n’ai pas besoin de cela. Je préfère faire rouler la boîte, les
chiffres ne mentent pas. Tout le reste, vous savez. »
11
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Portrait

FRED COLANTONIO

Sur le chemin de
l’excellence
U

Entre vie rangée et vie passionnée
Certains événements ou faits vécus, même minimes,
influencent parfois une grande partie de notre vie. Nos
passions nous animent, les personnes que nous rencontrons et dont nous nous inspirons également, ou
encore certains « hasards » (une notion à laquelle Fred

CONFÉRENCES

Signification – Trouvez ce
qui vous anime, L’attitude
des Héros (à paraître en
février 2015).

19/09/2014
« INSPIRATION – Votre
attitude gagnante inspirée
des plus Grands », Wellin (et
le 22/10 à Bruxelles à la
Ligue des Optimistes)

Inspiration – Votre attitude
gagnante inspirée des plus
Grands, L’attitude des
Héros, 2013.
Communication
professionnelle en ligne –
Comprendre et exploiter les
médias et réseaux sociaux,
EdiPro, 2011.
Référencement, e-marketing
et visibilité web – 30
pratiques pour décideurs et
webmasters, EdiPro, 2010.

I Charlotte Quevedo

ne heure passée en sa compagnie vous donne
la pêche, la banane, vous redonne confiance
en vous et en vos projets ou votre entreprise ; vous pousse à écouter vos envies
et à les concrétiser. Il est comme un cachet d’aspirine
qui vous enlève vos maux de tête et vous apaise. Il est
comme un jus d’orange pressé qui vous booste pour le
restant de la journée. Il est cette bouffée d’oxygène qui
vous aide à lever le pied, à marquer un temps d’arrêt
dans votre vie professionnelle et à oser poser un regard
extérieur sur vous-même. Ce papa gâteau de 36 ans est
aujourd’hui consultant, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages sur le Web, le marketing et les stratégies
relationnelles. Fruit de sept années de réflexion, ses dernières conférences sur l’attitude gagnante, regroupées
sous la marque « L’attitude des Héros », font un carton.
Ses livres, Inspiration et Action (les deux premiers d’une
trilogie), dans lesquels il démontre que les trajectoires
de personnalités hors du commun comme Steve Jobs,
Richard Branson ou encore Oprah Winfrey sont accessibles à chacun(e) selon son niveau, sont devenus
des best-sellers. Fred Colantonio parcourt la Belgique et
donne des conférences en France, en Croatie ou encore
au Portugal pour transmettre ses expériences et partager
avec les personnes désireuses de se dépasser et de vivre
pleinement leur existence.

BIBLIOGRAPHIE

Action – Après l’inspiration,
les défis de l’action,
L’attitude des Héros, 2014.

Mentor, coach, people connector, orateur, formateur, guide,
Jedi… Fred Colantonio est de ceux à qui la vie a ouvert les yeux
sur la grandeur de l’être humain et sa multitude de capacités
inexploitées.

ne croit pas) qui nous apparaissent ensuite comme des
évidences… La vie de Fred Colantonio en est truffée. Il
entame des études de criminologie à la faculté de droit
de l’Université de Liège en 1996. Cette même année,
l’e-mail fait son entrée dans le fonctionnement académique de l’Université. Un détail. Probablement. Ou
pas. Issu d’une famille d’ouvriers, il combine études et
jobs d'étudiants dans une grande chaîne de distribution
pour payer partiellement ses études. « Ce job de caissier
était sociologiquement très riche. Déjà à l’époque, je scrutais
l’attitude des gens sans m’en rendre compte », confie Fred.
Analyser le comportement, un passe-temps devenu un
métier. En 2001, il présente son mémoire de fin d’études
sur la piraterie musicale sur le Web, un sujet précurseur
et qui combine deux de ses passions : le Web et la musique. Suite à la lecture passionnante d’un ouvrage du
professeur australien Peter Grabosky spécialisé dans la
cybercriminalité, Fred consulte le professeur Georges
Kellens et l’interroge sur la possibilité d’introduire la problématique de la piraterie numérique dans ses prochains
cours. Contre toute attente, l’éminent professeur l’invite
à préparer lui-même cette leçon qu’il donnerait trois mois
plus tard. Non sans une certaine pression, Fred relève le
défi avec l’un de ses condisciples. Historiquement, c’est
la première conférence qu’il donne… Quelques mois plus
tard, lors du Congrès international de criminologie, Fred
est invité à la table du professeur Kellens, lequel se trouve
en compagnie… du professeur Grabosky himself.
Des détails donc qui construisent un homme. Fred
termine ses études avec « La Plus Grande Distinction »
et la note de 19 à son mémoire ; un exploit et une grande
fierté pour lui-même et pour ses parents qui ont toujours
cru en lui. Il reçoit son diplôme aux amphithéâtres De
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20/09/2014
« ACTION – Devenez le
Héros de votre propre
Histoire, relevez vos défis »,
Liège (JCI)
24/09/2014
« De l’Inspiration à l’Action :
vos actions gagnantes
inspirées des plus Grands »,
Paris
25/09/2014 (Lyon)
et le 26/09/2014 (Marseille)
« De l’Inspiration à l’Action :
vos actions gagnantes
inspirées des plus Grands »
Du 04 au 07/10/2014
« INSPIRATION »,
conférence inaugurale pour
le Congrès annuel de
l’Union Professionnelle des
Agents de Voyage (UPAV) +
ateliers sur l’attitude
gagnante : « Comment
transformer la perception
de l’échec pour mieux
réussir ? », Grèce
09/10/2014
« Comment la perception de
l’échec affecte le succès ? »,
Rentrée académique des
Hautes Écoles de la
Province de Liège
26/11/2014
« SIGNIFICATION – Trouvez
le sens de ce qui vous
anime vraiment »,
Verviers – CCI

© Stéphane Laruelle
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CHAQUE SAMEDI, DÈS LE 13/09

Portrait

Méan, là où il dispensera quelques années plus tard un
cours de marketing numérique. Un détail, encore un.
Fred Colantonio réalise alors qu’il peut accomplir des
choses qui vont au-delà de ce dont il se croit capable en
adoptant une attitude gagnante.
Après un master complémentaire (DES) en criminalité
des organisations, il entre dans la vie professionnelle
et intègre l’administration comme criminologue. Un
job assuré, un plan de carrière tracé, mais un rythme
de vie probablement trop tranquille pour ce bon vivant
passionné des relations humaines et de la vie en général.
Parallèlement à sa vie « plan-plan », Fred programme des
sites Web avec le Mac qu’il s’est offert grâce à son premier
salaire. Il réalise son premier site Web pour un service
du département de sciences politiques de l’Université de
Liège. Un succès. « Ils m’ont remercié au-delà de l’attendu »,
se souvient Fred. Son travail sera même recommandé. Il
sollicite une interruption de carrière et se lance en tant
que free-lance. Les débuts sont difficiles, financièrement
surtout. « J’ai dû réapprendre à demander, et cet aspect est
fondamental dans L’attitude des Héros. J’ai appris qu’il fallait
se bouger et que le travail n’arrivait pas tout seul. Je n’avais
jamais vraiment programmé de site Web auparavant, mais
j’avais cette volonté de le faire. J’ai décidé de frapper aux portes
et d’apprendre comment faire. Je me suis ensuite amélioré et,
par processus itératif, j’ai grandi. »
Dans la foulée du lancement de son activité, il obtient
des chèques création qui lui permettent de suivre des formations dans des horizons très variés à la HEC Business
School. Il suit toutes les formations en communication
et marketing. « J’y ai rencontré des formateurs incroyables
qui m’ont ouvert les yeux sur l’improvisation, l’audace, le
marketing… Aujourd’hui encore, ces formateurs sont mes Jedi.
Sans eux, je ne serais pas où j’en suis aujourd’hui. » Comment
convaincre ? Comment se vendre ? Durant ses études
de criminologie, Fred a étudié le passage à l’acte au sens
négatif du terme, il se passionne à présent pour le passage à l’acte dans son sens positif. Il a trouvé dans les
formations énormément de points de convergence avec
ses études. En cours de formation, il pose la question de
la thématique du marketing sur Internet… qu’on lui propose alors d’exposer lors de ce qui deviendra sa première
vraie formation, intitulée « Comment créer son site Web à
0 € ? » L’histoire se répète. Fred réalise encore une fois
un challenge auquel il n’avait pas été préparé a priori.
Surtout, il se découvre des talents d’orateur et une réelle
vocation dans la transmission du savoir, de l’expérience
et du partage. En six mois, son agenda est booké à 50 %
par les formations. Très vite, il éprouve des difficultés à
combiner son activité de formateur avec la gestion de sa
société de communication. En 2010, il se dédie à 100 %
à ses formations qui prennent désormais la forme de
séminaires et de conférences devant plusieurs centaines
de personnes. « Le Web est le fil conducteur de mon parcours,
mais ce qui m’intéresse vraiment, ce sont les gens. »

de la combinaison de l’état d’esprit gagnant et du comportement gagnant dont le résultat positif est l’attitude
gagnante. Les plus grands noms ont trouvé la voie du
succès avec les mêmes cartes que nous possédons tous au
départ. Lors de ses conférences, il cite des anecdotes de la
vie de Steve Jobs (Apple), de Richard Branson (Virgin)
ou encore d’Oprah Winfrey (Harpo Productions) qui
étayent sa modélisation du succès. « Je crois en la capacité
des personnes à se dépasser, à se mettre en action pour faire
la différence et contribuer à changer le monde, chacun à sa
manière. J’ai le sentiment que l’être humain fonctionne un peu
à la manière des logiciels qu’il utilise : par défaut, il exploite
20 % de ses aptitudes ». Telle est la conviction de ce génie du
marketing personnel. Dans Inspiration, le premier tome de
sa trilogie sur « L’attitude des Héros », Fred Colantonio
dresse le portrait de ces personnalités époustouflantes,
met en lumière les ingrédients de leur personnalité (6
attributs des Héros) et de leur parcours (3 étapes du processus héroïque). Après l’inspiration, place à « Action »,
le second opus. Toujours sur la base des mêmes recettes
(et des histoires des grands chefs… d’entreprise), Fred
booste ses lecteurs et les pousse littéralement à l’action à
travers 5 principes à appliquer suivant 7 indicateurs de
succès, toujours inspirés des grandes réussites du monde
des affaires, et des héros de fiction également. Il s’attache
à démontrer que nous pouvons tous accomplir de grandes
choses et avoir une influence positive à notre échelle,
au même titre que ces personnes que nous considérons
comme des modèles. « On peut, chacun à notre niveau, aller
plus loin que ce que l’on croit. Chacun sa montagne, chacun
son sommet », ajoute Fred. Le dernier volet de la trilogie
(février 2015) aborde la signification de nos actions. Et
si les personnalités hors du commun du monde des affaires avaient réussi parce qu’elles sont parvenues à faire
passer, à travers leur attitude, les raisons profondes qui
motivent leurs actions ? Et si nous essayions d’identifier
le Why avant de mettre en place le How ? Car les choses
que nous réalisons brillamment sont avant tout celles qui
nous font vibrer et qui nous passionnent.
Nous avons tous nos héros, qu’ils soient connus ou
moins connus ; que ce soient nos mères ou nos pairs,
des personnes que nous avons croisées un jour ou celle
avec qui nous partageons notre vie… « On est tous le Héros
de quelqu’un ! » Comme Fred nous invite à le faire, laissons-nous inspirer, et passons à l’action en ayant trouvé
une signification à ce qui nous anime.

L’attitude des Héros
En février 2012, alors qu’il est invité au salon « ObjectifCom » pour parler de Web, il aborde pour la première
fois « L’attitude des Héros », sujet qui le passionne et
sur lequel il effectue des recherches depuis plusieurs années. Le succès est au rendez-vous. L’auditoire est ravi.
Fred est comblé. Il est convaincu que la réussite résulte

RENSEIGNEMENTS

Fred Colantonio
+32 (0)486 99 58 68
contact@fredcolantonio.com

www.fredcolantonio.com
www.lattitudedesheros.com
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” HISTOIRE ET CIVILISATIONS”
L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ EN 30 LIVRES
EXCEPTIONNELS SIGNÉS NATIONAL GEOGRAPHIC

Le numéro 1

1,99€
seulement

*

Le Soir vous propose l’œuvre historique de référence de National Geographic. Une vision
globale et structurée de plus de 5000 ans d’Histoire, de l’Antiquité à l’époque contemporaine
en 30 magnifiques livres. Toutes les clés pour comprendre, actualisées avec les données les
plus récentes. 5000 pages, 4800 photos et illustrations à couper le souffle. Un must dans la
bibliothèque familiale. Pour acquérir un de ces livres au prix de 1,99 euro (le N°1) puis de 9,99€
(le N° 2 et les suivants), il suffit de présenter à votre libraire le bon découpé dans Le Soir.
* Hors prix du journal. Dans la limite des stocks disponibles.
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ELVIS POMPILIO
Créateur depuis 30 ans pour des célébrités
telles que Sharon Stone, Mickey Rourke et
Amélie Nothomb, pourvoyeur de couvre-chefs
pour nombre de têtes couronnées, Elvis
Pompilio, Liégeois d’origine italienne, multiplie
les initiatives : créateur de costumes pour un
opéra en plein air et d’une table pour San
Pellegrino. Portrait d’un entrepreneur wallon
aux multiples casquettes !
I Bernard Roisin
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d’après, un autre pour une dame de 102 ans. J’aime la diversité. Pour certains, faire des chapeaux pour Madonna
serait la honte parce qu’elle apparaît comme quelqu’un de
vulgaire, pour d’autres, en créer pour la reine s’avérerait
complètement ringard. À mes yeux, c’est pareil. Je considère comme gratifiant de créer des chapeaux pour des
personnes mondialement connues qui voyagent beaucoup
et qui ont accès à tout.
La relation doit se révéler essentielle…
e.p. — Bien sûr. Chaque personne est importante. En gé-

© Thierry Strickaert

Pourquoi vous prénommez-vous Elvis ?
e.p. — Lorsque je suis arrivé dans la famille, ma mère avait

42 ans et mes sœurs étaient déjà ados. L’une d’elles était
fan d’Elvis Presley. Disons que j’ai échappé à Fernandel…
Elvis aimait aussi les chapeaux ?
e.p. — Plutôt des casquettes, militaires notamment.
Dans votre façon de travailler, on note à la fois
un contrôle total du processus et, en même temps,
de multiples collaborations…
e.p. — L’un ne va pas sans l’autre. Pour être respecté dans

le milieu de la mode, il s’agit de développer son style
propre. Par contre, si on vous demande chez Chanel ou
Véronique Branquinho, il convient d’être à la hauteur.
Travailler avec les plus grands est personnellement un
vrai défi, surtout au début où ce genre d’expérience est à
la fois stressante et excitante.
Ces collaborations sont-elles fructueuses
au niveau des idées ?
e.p. — Plutôt sur le plan des rapports interpersonnels. Il

en va de même dans ma relation à la clientèle. Chacune
de mes clientes est différente et je ne peux les recevoir de
la même manière. Au final, qu’il s’agisse d’un événement,
18

d’une silhouette ou d’un défilé, l’essentiel est de toujours
bien faire son travail.
Dans la mode, les chapeaux représentent un métier à
part. Concevant des couvre-chefs, je ne suis pas contraint
de me limiter à une seule cible : chapeaux pour enfants,
pour personnes classiques ou plus branchées, des bonnets
en hiver… Je ne connais pas de limites. Certains modistes
font des chapeaux uniquement pour des mariages, mais
cela ne m’intéresse pas.
Vous êtes en relation avec d’autres créateurs
de chapeaux ?
e.p. — Non. Le milieu de la mode, mis à part dans le cadre

d’une collaboration, ne se fréquente pas vraiment, les
gens travaillent beaucoup. Il y a bien quelques soirées
où nous nous croisons, ce qui ne veut pas dire que l'on
devient amis.
Le plus important pour vous, c’est de coiffer
Madonna ou la Reine Mathilde ?
e.p. — Chacune d’elle est une bonne ambassadrice de mon

métier. Je ne voudrais pas créer que pour des princesses
ou des stars. Disons que ces deux célébrités m’ont permis
d’élargir le spectre. Ce qui me plaît, c’est de concevoir
un jour un chapeau pour un bébé de six mois et le jour

néral, cela se passe bien. De nature assez facile et ouverte,
j’aime tous les types de gens et je m’adapte facilement aux
situations. Heureusement, car dans ce métier, il faut à la
fois être mondain et ne pas commencer à être le fan de
qui que ce soit.
Peut-on faire un rapport entre un modiste et un
coiffeur ?
e.p. — Cela englobe la tête à la différence que le chapeau

s’enlève et que l’on peut changer de look très rapidement.
Une coiffure trop courte exige de la patience. Avec le
chapeau, comme on peut l’enlever, on se sent plus libre.
Mais il est vrai qu’un couvre-chef conserve une aura de
mystère et intimide encore en 2014. J’ai connu cela depuis
le début de ma carrière, période à laquelle les gens étaient
encore moins habitués aux chapeaux qu’aujourd’hui. Disons que je les ai remis un peu à la mode.
La tête est-elle un endroit intime du corps ?
e.p. — Non. Les gens l’exposent et ne peuvent la cacher.
En même temps, le modiste touche la tête des gens
comme le fait un coiffeur.
e.p. — Oui, mais quand les gens viennent chez moi, je

sais comment leur parler, les accueillir, les rassurer, car
comme le chapeau est un objet assez inhabituel, on y est
un peu réticent. Mais, en général, mes clients, déjà un peu
familiers des chapeaux, sont plus audacieux, plus ouverts.

© Cici Olsen

Dans la mode, les chapeaux représentent
un métier à part. Concevant des couvre-chefs, je ne
suis pas contraint de me limiter à une seule cible :
chapeaux pour enfants, pour personnes classiques ou
plus branchées, des bonnets en hiver… Je ne connais
pas de limites. Certains modistes font des chapeaux
uniquement pour des mariages, mais cela ne
m’intéresse pas.
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tion notamment… Disons que c’est un tout, il faut être
complet : mondain, psychologue, travailleur. Ce métier
demande beaucoup de qualités, et je le dis sans prétention
puisque je ne parle pas de moi en particulier.
Êtes-vous un Italien de Liège ou un Liégeois
d’origine italienne ?
e.p. — Je suis un Italien de Liège. Ma famille est originaire

des Abruzzes, de Pescara précisément, ville située à la
même hauteur que Rome. Pompilio est d’ailleurs un nom
romain qui vient de Numa Pompilius, deuxième roi de
Rome après Romulus.
En fait, je ne me positionne pas d’une nationalité ou
d’une religion. Je suis plutôt individualiste et capable, je
crois, de plaire partout. Je n’accorde donc pas beaucoup
d’importance à l’identité. C’est vrai, j’ai toujours un passeport italien, mais je viens de Liège.
Il a existé une forte tradition anarchiste dans la ville
principautaire. Cela vous a-t-il influencé ?
e.p. — Bien sûr. Les Liégeois sont des Belges à la française,

moins germaniques que les Flamands, avec un esprit français, révolutionnaire et anarchiste. Raison pour laquelle,
parfois, on ose y proposer des choses très décalées… avec
des artistes comme Jacques Lizène, Jacques Charlier…
Le surréaliste est belge, mais pas que bruxellois. Ayant

Elvis Pompilio a créé les costumes
de l’opéra La Bohème (de Puccini) dans
le cadre des opéras en plein air organisés
par l’association Opéra pour tous.
Ces spectacles ont été présentés cet été
au Palais des Princes-Évêques à Liège,
au château de Bois-Seigneur-Isaac
à Braine-l’Alleud et au château d’Ooidonk
en Flandre orientale.

www.operamobile.be

Faut-il être une tête pour faire des chapeaux ?
e.p. — Il y a faire des chapeaux et faire des chapeaux. Per-

sonnellement, je crée des couvre-chefs. Faire un chapeau,
à mes yeux, consiste, à partir de rien, à créer la forme
jusqu’à servir un client. Toutes les étapes sont donc importantes. Depuis la création elle-même jusqu’à la gestion
ou au suivi presse… Il faut tout gérer. Être un modiste
connu et reconnu exige en effet d’être une « tête ». Mais
bon, c’est pareil dans tous les métiers.
Maintenant, être un petit modiste de quartier – métier que je respecte complètement – acheter des bases et
mettre des fruits dessus, ne demande pas forcément la
même exigence à tous les niveaux.
Être connu internationalement, vendre dans
le monde entier et avoir des boutiques partout, exige
sans doute de travailler beaucoup du chapeau…
e.p. — Oui. Personnellement, je présente des collections

avec lesquelles il ne faut ni être trop en avance ni trop
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« Les Liégeois sont des Belges à la française, moins
germaniques que les Flamands, avec un esprit
français, révolutionnaire et anarchiste. Raison pour
laquelle, parfois, on ose y proposer des choses très
décalées… avec des artistes comme Jacques Lizène,
Jacques Charlier… »

beaucoup travaillé en Flandre, j’ose dire qu’il n’y a pas
beaucoup de différences finalement entre les deux communautés. La différence vient du fait que les Wallons
sont plus spontanés, souriants, ouverts directement ; en
Flandre, tout se passe par étape. Il faut connaître, y aller
doucement… Mais au final, les Flamands rigolent de la
même manière !
Par ailleurs, vous êtes un Liégeois qui habite Bruxelles.
C’est rare…
e.p. — Oui, j’adore Liège et je suis content d’y avoir gran-

di, d’y avoir fait mes études et d’en être parti à 24 ans.
Pour entreprendre ce que je souhaitais, il fallait venir à
Bruxelles pour être plus près de tout. La mode se passe
ici, plus encore qu’à Anvers. La capitale offre une vitrine

en retard. Il faut être juste au bon moment, avoir les
bons volumes… Une nouvelle collection, c’est à chaque
fois un risque de tomber à côté ou de réaliser des pièces
qui plaisent. La vraie création, ce n’est pas suivre les
tendances.
Vous venez de travailler sur les costumes dans
le cadre d’un opéra en plein air, La Bohème de Puccini.
Le spectre s’élargit encore un peu plus.
e.p. — Ce n’était pas mon coup d’essai dans ce domaine.

Mais chaque fois que j’ai mis sur pied un défilé, et j’en
ai fait beaucoup, j’ai toujours conçu les vêtements et les
accessoires qui accompagnaient le chapeau. Cela peut
paraître nouveau aux yeux du grand public, mais j’ai
toujours réalisé des objets et des vêtements dans le but
d’accessoiriser le couvre-chef.
Mais le thème central reste le chapeau ?
e.p. — Finalement, c’est ce que je fais de mieux, la branche

dans laquelle je me détache le plus des autres créateurs et
où je m’exprime le plus complètement.
Elvis Pompilio, homme-orchestre ?
e.p. — Oui, au niveau de la promotion de ma produc-
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sur le monde et s’avère plus cosmopolite grâce à l’Europe
notamment, et son brassage de nationalités. Ceci dit,
la réputation de la Cité ardente de Liège est loin d’être
usurpée.
À Liège, régnait anciennement un Prince-Évêque.
Y a-t-il une origine catholique du chapeau ou est-il lié
simplement au pouvoir ?
e.p. — Plutôt synonyme du pouvoir au départ, mais un

peu les deux, Église et pouvoir. D’ailleurs, aujourd’hui
encore, on ne peut pas pénétrer dans une église coiffé
d’un chapeau. Mais ce sont des considérations que je ne
prends pas en compte.
Avez-vous pensé à Magritte en commençant à faire
des chapeaux ?
e.p. — J’ai suivi des études d’arts plastiques, d’histoire de

l’art. Mais je n’ai jamais songé à un artiste en particulier.
J’ai plus été influencé par le surréalisme en général que
par un artiste en particulier. Et ce n’est pas parce qu’il y

Tendance

a un chapeau sur une image qu’elle va forcément plus
m’attirer qu’un paysage. Je ne me suis pas inspiré et j’essaie de ne pas faire de choses qui ont existé. Bien sûr, il
y a des références qui son récurrentes dans mon travail,
mais cela reste inconscient.

n°26

ELVIS POMPILIO
BIO EXPRESS

À la tête d’une PME, pensez-vous que cette forme
d’entreprise soit l’avenir de la Wallonie ?
e.p. — Je l’espère parce que sinon que reste-t-il ? Il faut

1961 : Naissance à Liège.
1987 : Ouverture de son
premier workshop à
Bruxelles où il crée pour les
défilés des grandes
marques telles que Dior et
Valentino.
1990 : Ouverture de sa
première boutique dans le
centre de Bruxelles. Il
ouvrira plus tard des
magasins à Anvers, Paris et
Londres. Ses créations sont
également vendues aux
États-Unis et au Japon.
2005 : Dans l’émission de la
RTBF « Le plus grand
Belge », Elvis Pompilio est
classé à la 84e place.
2014 : Elvis Pompilio crée
les costumes de l’opéra La
Bohème.

que les gens se bougent et prennent ce genre d’initiative,
en créant des PME et en redonnant une valeur à certains
métiers qui sont intégrés dans des grands magasins, mais
que l’on peut aussi trouver sous forme artisanale. Et dont
la production ne se révèle pas excessivement plus chère
que les objets produits de façon industrielle ou en série
à l’étranger. Il est essentiel de garder cet esprit de petites
entreprises et d’artisanat.
Avez-vous l’impression que cette forme
d’entrepreneuriat revient à la mode ?
e.p. — Elle a n’a jamais disparu grâce notamment aux

populations immigrées, italiennes et portugaises, qui
sont venues vivre ici. En Italie par exemple, il s’agit de la
forme d’entreprise la plus courante. L’avenir de l’Europe
passe par ce genre d’entreprises. Que nous reste-t-il ?
La culture, les belles pierres, et c’est vers ces initiatives
différentes et de qualité qu’il faut aller.
Plusieurs de vos pièces sont dans des musées :
Musée Grévin, Musée de la mode à Paris.
Est-ce une consécration et n’y a-t-il pas une crainte
d’être figé par cette muséification ?
e.p. — Justement, je peux rarement répondre aux musées

positivement, ne possédant aucune archive. Il est important à mes yeux que les choses restent vivantes. J’aime que
les chapeaux vivent, que les gens les portent. Malgré tout,
il faut être dans les musées, car c’est une consécration.
Mais ce n’est pas une fin en soi. De la même façon, être
décoré de l’Ordre de Léopold est gratifiant même si cela
ne change rien.
Vous travaillez dans l’image, le design et le style.
Quelle définition de la Wallonie donneriez-vous sur ce
plan-là ?
e.p. — En Wallonie, beaucoup de gens se détachent du lot,

font de belles choses et sont peut-être moins m’as-tu-vu
qu’ailleurs, qu’ils fassent des gaufres ou des chapeaux. Ces
personnes ne se vantent pas et ne se vendent pas assez.
L’image vieillotte change, les villes font des efforts comme
Liège avec la gare des Guillemins. Et heureusement que
cela évolue, prouvant de la sorte que les choses bougent
et qu’il y a une volonté de changement.

www.elvispompilio.com
© Thierry Strickaert
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FASHION

HERMAN HEADWEAR

1874, plus
qu’un chiffre,
un symbole

WELLIN
Luxembourg

140 ans de création, de réorientation, d’expansion,
d’évolution. Une saga familiale wallonne
aux accents internationaux.
I Marie Honnay // V Herman Headwear

L’

histoire de cette chapellerie belge commence… dans l’Orient–Express. Dans un
train qui le mène à Vienne, Justin Herman,
son fondateur, rencontre un marchand de
chapeaux qui souhaite remettre son affaire. Selon ce
marchand, l’expansion du chemin de fer va précipiter
la mort de son business. Les gens qui voyagent en train
n’auraient, selon lui, bientôt plus besoin de chapeaux.
Justin Herman voit les choses autrement. Ce qui le rend si
sûr de lui, c’est un conseil que lui avait donné son grandpère : « C’est presque toujours sur un coup de tête que l’on
bâtit un destin. » Plus qu’une phrase, une prophétie. Trois
ans plus tard, en avril 1874, Justin Herman revient en
Belgique et fonde sa chapellerie. À l’époque, l’essentiel
de l’activité porte sur les feutres et les casquettes. Ses
premiers modèles sont d’ailleurs inspirés par les chapeaux
repérés pendant son périple aux quatre coins du monde :
les casquettes des dockers irlandais, les feutres de la pègre,
les capelines élégantes des riches New-yorkaises… Deux
générations plus tard, Alexandre, le petit-fils de Justin,
produit encore des casquettes (preuve que la mode ne se
démode jamais vraiment), mais aussi des bonnets, des
chapeaux de paille, des feutres… qui portent le sigle des
autres sociétés du groupe. Parce que l’histoire
de cette chapellerie wallonne n’est qu’une
succession de chapitres qui ont pour décor ce
petit village de la province du Luxembourg,
mais aussi la France, l’Angleterre, le Japon,
la Chine, la Russie…

24

Tout un village
Au fil des années, la chapellerie de Justin Herman grandit. Pendant plusieurs décennies, elle fait même vivre
tous les habitants de la commune ou presque. À l’époque
où les feutres comptaient parmi les incontournables du
dressing masculin, ceux de Herman étaient vendus chez
Harrods. Une référence. Installée au cœur de Wellin, la
chapellerie se déplace ensuite dans un zoning à proximité
du centre. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’une quinzaine
de personnes à travailler à Wellin, dont Damien Ducobu,
designer et responsable marketing pour Herman Headwear, le groupe dans lequel s’inscrit aujourd’hui la petite
chapellerie centenaire. Originaire, lui aussi, de Wellin,
il a travaillé pour des clients privés à l’étranger avant de
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LE GROUPE HERMAN
HEADWEAR EN CHIFFRES

08

1000

8 marques : Herman
1874, R Mountain, Jack
Vegas Crew, Céline
Robert, Ignite, Igalykos,
France Chapeaux,
Essential.

1 000 tricoteurs en
charge de la confection
des bonnets faits main
et à la machine.

120 000
Mondialisation oblige, la production s’est déplacée
vers d’autres pays. Mais l’idée a toujours été toujours
de produire dans un souci de qualité et de respect
du savoir-faire local.

rejoindre la société, il y a trois ans. Aujourd’hui, c’est lui
le visage de la chapellerie. Celui qui dessine les casquettes
et les panamas, sortes de porte-drapeau de la maison. Bien
qu’Herman Headwear, en 2014, ce soit bien plus que ça !

L’HIVER 2014/2015
Si la casquette, mais aussi le chapeau de
feutre, continuent leur retour en force,
le bonnet reste, cette saison encore, le produit
phare de Herman Headwear.
La communication « produits » se concentrera
sur cet article en priorité avec un focus tout
particulier sur les modèles à pompons
(toujours très prisés), ainsi que sur les bonnets
en laine naturelle rehaussée de détails en
lapin, renard…
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Globalisation
Jusque dans les années 2000, toute la production est réalisée à Wellin. Puis, mondialisation oblige, elle se déplace vers d’autres pays. Mais, comme le précise Damien
Ducobu, l’idée a toujours été de produire dans un souci
de qualité et de respect du savoir-faire local. Les panamas
sont donc made in Équateur, les casquettes sont assemblées
à Naples, les bonnets sont tricotés en Chine. Aujourd’hui,
les produits du groupe – dont ceux griffés 1874 – sont distribués au Japon (un pays très friand de chapeaux), mais
aussi dans les magasins Le Printemps et Le Bon Marché
à Paris et dans les Galeria Inno de Belgique. L’objectif
du groupe est très clair : se positionner comme le leader
européen du secteur. D’autant que la mode du chapeau
revient et que cette tendance se confirme clairement à
l’échelle mondiale.
Et la Belgitude dans tout ça ?
Lorsque l’unité de production de Wellin s’est arrêtée, il
y a environ 15 ans, Alexandre Herman s’est mis en quête
des meilleurs fournisseurs possible. Ceci afin de fidéliser
une clientèle aux quatre coins du monde. Une clientèle

120 000 bonnets
produits chaque année
pour répondre à la
demande croissante
pour ce type de produits.

400
400 références
répertoriées
au catalogue du groupe,
dont 80 pour le label
classique Herman 1874.

avide de produits d’exception, mais aussi de références
plus accessibles et de modèles répondants aux nouvelles
demandes du marché. Le secret de la longévité de l’entreprise, c’est une parfaite adéquation entre la qualité et
les prix, et cela quel que soit le type de produits proposé.
En 2014, l’une des locomotives du groupe reste en effet
– et contre toute attente – le bonnet tricoté main (voir
encadré). Et la Belgitude dans tout ça ? Le buzz autour de
la création belge – une tendance très nette, ces dernières
années – a évidemment contribué à imposer la marque
sur de nouveaux marchés, dont le Japon, plus audacieux
en termes de style. La force des dirigeants du groupe,
c’est d’avoir su mener un véritable travail de fond sur
le catalogue global. En marge des labels plus sportswear
(comme R Mountain ou Ignite), Herman a aussi racheté
la marque de la modiste française Céline Robert basée
au Mans. L’idée ? Proposer une gamme de signatures
complémentaires et évolutives qui brasse tous les styles,
toutes les tendances.
Et demain ?
L’évolution, un leitmotiv. Car dans un secteur aussi mouvant que celui de la mode, coller aux tendances reste une
nécessité absolue. Le meilleur exemple ? Le retour en
force de la casquette qui, ces dernières années, s’est à
nouveau positionnée comme un accessoire à part entière.
Preuve que le produit « original », celui qui incarne le
mieux les fondamentaux de la marque et son fort quotient
« terroir » a plus que jamais le vent en poupe. Peut-être

pas au point de supplanter le bonnet, mais suffisamment
pour véhiculer l’image d’une marque fière de son histoire.
Une marque dont le slogan ne trompe pas : Herman 1874,
be protected by a legend. Autre preuve de cette approche ?
La nouvelle stratégie du groupe qui vient de s’adresser
à différentes agences de pub. Là encore, le cahier des
charges est très précis. Plancher sur une campagne visant
à promouvoir le caractère authentique du groupe, tant en
Belgique que sur le plan international. La prochaine fois
que vous croiserez un gars branché avec une casquette
plate vissée sur la tête, jetez donc un œil au logo. Il y a
fort à parier que vous y détectiez un sigle à quatre chiffres
planqué sur le côté.

RENSEIGNEMENTS

Herman Headwear
Rue Jean Meunier, 6
B-6922 Wellin

www.herman-headwear.com
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PORTFOLIO
CHARLEROI
Hainaut

MUSÉE DE LA
PHOTOGRAPHIE

L’œuvre du mois
Tous les mois, depuis janvier 2014, le Musée de
la Photographie met en lumière une œuvre issue de ses
collections. Une occasion unique de découvrir une
photographie sortie des réserves pour l’occasion !
Découvrez en primeur les œuvres qui seront exposées
aux mois de septembre et octobre 2014.

RENSEIGNEMENTS

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur 11
(GPS : Place des Essarts)
B-6032 Charleroi
(Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10
Ouverture
Du mardi au dimanche,
de 10h00 à 18h00
(fermé les lundis,
le 25 décembre et le 1er janvier)

www.museephoto.be

↑

← Nan Goldin
États-Unis, 1953
1995. Cibachrome. Tirage
d’époque. Coll. Musée de
la Photographie MPC
2000/673 © Nan Goldin
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Grete Stern
Allemagne/Argentine,
1904-1999. «Made in
England». De la série Los
Suenos. Sueno N°31, 1951.
Épreuve à la gélatine
argentique. Tirage tardif.
Coll. Musée de la
Photographie MPC 97/282
© Droits réservés Succession Grete Stern
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PORTFOLIO

NAMUR
Namur

EXPO FIFF
Exposition tirée du livre “The Dirty
Fifty Project” (Les 50 Salopards)
Du 3 au 10 octobre 2014
Galerie du Beffroi à Namur

De gauche à droite :
Benoît Poelvoorde,
Erico Salamone
et Olivier Gourmet
(président du FIFF).

LES 50
SALOPARDS

Qu’est-ce qu’elle
a ma gueule ?
Du 3 au 10 octobre, le Festival International
du Film Francophone de Namur (FIFF)
présentera sa 29e édition. Rendez-vous
incontournable des professionnels et du
grand public, le festival proposera comme
chaque année près de 150 films issus des
quatre coins de l’espace francophone,
attestant de la vitalité du 7e art. Mais il n’y a
pas de films sans acteurs… et a fortiori sans
acteurs belges ! C’est donc pour mettre en
avant ces talentueux ambassadeurs de notre
pays que le FIFF accueille en son sein
l’exposition tirée du livre
« Les 50 Salopards ». WAW offre à ses
lecteurs un avant-goût sans édulcorant !
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De gauche à droite :
Charlie Dupont,
Gene Bervoets et
Bouli Lanners.

RUDY LAMBORAY
Passionné de photographie et
de cinéma, Rudy Lamboray a sillonné la
Belgique pendant près de deux années
pour cueillir les tronches des acteurs
belges de part et d’autre de la frontière
linguistique. Son point de vue :
les dévoiler au-delà de leur jeu
cinématographique. Résultat :
une galerie de portraits durs, sans
concession. Nos acteurs en version
« bruts de décoffrage » !

Retrouvez « Les 50
Salopards » au complet
– et plus si affinités –
dans le beau livre des
Editions Luc Pire,
The Dirty Fifty Project
(Les 50 Salopards) !
Sortie en librairies dès le
1 er octobre 2014 et sur
www.lucpire.eu/e-shop.
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TA L E N T

SOFIE VANGOR

LIÈGE
Liège

90 jours,
une nouvelle vie
Une parenthèse de trois mois
a tout changé dans sa vie de femme,
de peintre. Rencontre.
I Marie Honnay // V Sofie Vangor

S

a mère était collagiste, peintre et graveur. Son
père était également plasticien et, influence de
leur duo artistique oblige, « entré en gravure »,
lui aussi. Ses œuvres, il les imprimait en pressant son corps contre des annuaires téléphoniques. Pour
Sofie, cette technique plutôt atypique ressemble étrangement à une première immersion dans cet esprit « corps
à œuvre » qui va, par la suite, devenir le fil rouge de son
parcours artistique. Dès 14 ans, elle étudie la peinture, la
gravure et l’image imprimée à l’Académie des Beaux-Arts
de Liège. Membre du collectif La Poupée d’Encre, elle
est aussi enseignante et assistante en gravure à l’Institut
Saint-Luc. Ce statut, elle en parle comme d’une respiration au milieu d’un travail autobiographique intense et
percutant. À ce point de sa carrière, Sofie envisage d’ailleurs de mettre définitivement un terme à cette œuvre
très personnelle pour se recentrer sur des thématiques
moins proches de sa propre histoire. C’était sans compter
cette parenthèse de 90 jours. Une pause qui a complètement redéfini les règles du jeu, le rythme de sa création,
son sens des priorités.
Trois mois pour la vie
En octobre 2012, Sofie Vangor donne naissance à deux
jumeaux prématurés. Six mois plus tôt, au moment où
elle découvre qu’elle est enceinte, l’artiste vient de termi-

34

ner une exposition au Musée des Beaux-Arts de Liège.
Un projet qui porte sur le décès de sa sœur, à l’âge de 17
ans. Cette série d’œuvres personnelles, elle l’envisage
comme un point final à ses travaux autobiographiques.
Sauf que cette double grossesse prend fin plus tôt que
prévu, trois mois avant terme. Ce qui va tout changer,
c’est son entrée au couvent. Celui de Saint-Vincent, juste
à côté de la Clinique de Rocourt, où elle vient de donner
naissance à ses enfants. D’un jour à l’autre, Sofie Vangor
plonge dans un univers inconnu, loin de son travail de
plasticienne. Cette fois, il s’agit de mener une bataille
pour la survie de ses enfants. Et si cette lutte pour la vie
ne lui laisse ni le temps, ni l’énergie de créer, l’artiste va
tout de même remplir des carnets, sorte de traces écrites
de ces 90 jours entre parenthèses, 90 jours de « peau à
peau » avec ses enfants.
35
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Maternité de Bogota, service de
néonatalogie, 1978. Le Docteur Edgar
Rey Sanabria décide, pour pallier
le manque de moyens de son service
de prénatalité, de lover les bébés
prématurés contre le torse de
leurs parents. L’idée est de les
réchauffer afin qu’ils retrouvent les
37 degrés dans lesquels ils
baignaient dans le ventre maternel.
Ce peau à peau permet en outre de
compenser les carences affectives de
ces petits êtres fragiles.
En 2014, si cette technique est
encore peu médiatisée, ses bénéfices
tant pour l’enfant que
pour les parents sont reconnus
scientifiquement.

© Raymond François

LE « PEAU À PEAU »,
EN BREF

L’EXPOSITION
« 90 JOURS »
Deux ans plus tard
Pour l’artiste, ce projet d’expo n’avait rien d’une évidence.
Ses carnets ne lui ont finalement servi que de témoins.
L’essentiel du travail, le concept, les médiums… se sont
imposés à elle comme une sorte d’obligation morale. En
quittant le service de néonatologie, Sofie Vangor réalise
que ce qu’elle a vécu est à ce point intime et bouleversant
qu’il est difficile d’en rendre compte avec des mots. Face
à l’absence de médiatisation – notamment à l’occasion de
la journée annuelle de la prématurité qui a lieu chaque
17 novembre – elle décide d’agir. En tant qu’artiste. En
tant que mère. En tant que femme aussi. Car cette exposition que Sofie Vangor avait d’abord pensé titrer « Sœurs
de Guerre », elle décide de ne pas la monter seule, mais
avec ses « sœurs » de combat, d’autres femmes rencontrées pendant son aventure. Le fait que la majorité ne
soit pas artiste rend le résultat encore plus intéressant.

Du 17 octobre
au 21 novembre 2014
Galerie Flux
Rue Paradis, 60
B-4000 Liège.
Au moment du vernissage,
les enfants de Sofie Vangor
auront 2 ans.

Questions universelles
Sofie Vangor n’a pas demandé à ces mères de peindre
ou de dessiner, mais bien de s’exprimer dans un langage
qui leur était propre, d’apporter leur regard personnel
sur cette expérience. À l’image de son propre parcours
qui l’a amenée à passer de la gravure au textile en passant
par l’écriture, elle a offert à ses femmes une plateforme
d’expression libre et sans barrières. Les questions posées
sont, au final, plus universelles que strictement liées à
leur expérience. Comment se préparer à une naissance ?
Comment l’anticiper et, de manière plus large, comment
se préparer à l’imprévisible ? Comment traverser des
épreuves ? Comment en revenir ? Comment les transformer en une occasion de partage et de réflexion ? Toutes
ces questions ont donné naissance à une exposition qui
mêle les peintures, gravures, broderies et vidéos de l’artiste et les installations des autres femmes.

http://sofievangor.blogspot.be
36

37

Business

n°26

n°26

SAVO I R - FA I R E

WA R C O I N G
Hainaut

– 02
BUSINESS

COSUCRA
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Ancrée dans la
terre, poussée par
l’innovation
Entreprise familiale, Cosucra est leader de la production
d’ingrédients alimentaires « santé ». L’entreprise picarde
s’est installée sur un marché international tout en
restant profondément attachée à ses racines. Portrait
d’une société pionnière et ambitieuse.
I Marie Godfroid // V DOC Cosucra
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TROIS PRODUITS
PHARES

N

ée sous l’impulsion de deux bourgeois
tournaisiens en 1852, Cosucra est tout
d’abord une sucrerie basée sur l’extraction de sucre à partir de la racine de
la betterave. Durant près de 150 ans, l’entreprise
de Warcoing œuvre dans le domaine tout en
améliorant constamment ses technologies pour
faire face à la concurrence. Le ton est donné.
Cosucra, la battante, l’innovante, qui toujours
réussit à s’adapter aux grands changements de
société, passe le cap des années 1980, lorsque
soudainement le monde occidental s’interroge
sur sa santé, son bien-être et son espérance de
vie. Petit à petit Cosucra abandonne ses activités
de production sucrière (arrêt définitif en 2003)
au profit d’ingrédients alimentaires spécialisés.

COSUCRA
EN CHIFFRES

C’est alors qu’en 1986, voit le jour Fibruline (production d’inuline à partir de racines de chicorée)
qui propulse définitivement l’entreprise sur la
scène internationale. Le début des années 1990
confirme la nouvelle stratégie de l’entreprise et
de nouveaux produits sont alors lancés : Pisane
(production d’isolat de protéine à partir de pois
séchés) et Swelite. Désormais, Cosucra travaille en
partenariat avec plus de 400 fabricants de produits
alimentaires qui utilisent ses ingrédients dans plus
de 1500 références à travers le monde.

Jacques Crahay,
CEO de Cosucra.

« From seed to food. Naturally. »
Si la qualité principale de Cosucra est d’avoir été
en permanence à l’écoute de l’évolution du marché et de s’être adaptée via les innovations, c’est

200 000

45

tonnes de produits
agricoles transformés

Exportation vers 45 pays de
par le monde (52 % UE, 8 %
Belgique, 20 % Amérique,
13 % Asie Pacifique, 7 %
EMEA hors UE)

86 000 000
86 000 000 € de chiffre
d’affaires

220

21 000 000

220 équivalents temps plein
(dont du travail saisonnier
pour les cultures à 350
planteurs de chicorée
locaux). 50 % d’employés et
50 % d’ouvriers (à savoir
que 50 % du personnel est

21 000 000 € de valeur
ajoutée

titulaire d’un diplôme de
l’enseignement supérieur et
que 10 % du personnel se
consacre à la recherche)

3>5
3 à 5 millions €
d’investissements annuels

2500
tonnes de CO2 épargnées
grâce à 3 unités de
production d’électricité par
cogénération

aussi son respect du travail local et de l’environnement qui en fait un pilier du secteur. La chicorée
est produite par les agriculteurs régionaux, les
pois sont acheminés de France via les canaux,
un centre de recherche agronomique développe
ses propres semences de chicorée (en coopération avec les organismes publics). Non seulement
Cosucra investit en permanence dans le développement de nouveaux produits et applications
alimentaires qui répondent aux besoins des fabricants en ingrédients naturels, mais elle s’engage
aux côtés de ses clients dans le développement et
l’amélioration de leurs produits. Cosucra fournit
une expertise reconnue en analyses de marchés,
en recherches et tests cliniques, ainsi qu’en gestion
du cadre légal propre au secteur de l’alimentation.
L’entreprise peut donc intervenir depuis la définition d’un concept jusqu’à sa mise en production
par le client.
Leader sur le marché international des ingrédients
naturels, Cosucra a investi l’an dernier 30 millions € dans la construction d’une seconde unité
de production sur son site de Warcoing. L’objectif ? Augmenter la capacité de l’entreprise à
répondre à la demande croissante du marché en
matière de protéines végétales et plus particulièrement de protéines de pois (essentiellement
sur les marchés nord-américain et européen). De
plus, Cosucra entend développer son chiffre d’affaires sur le marché et consolider ainsi sa part par
l’accroissement de volume disponible. Et dans les
cinq années à venir, doubler son chiffre d’affaires,
actuellement évalué à 86 millions €. Avec le développement croissant des exportations en Asie
Pacifique (Chine, Inde) qui s’élève actuellement à
13 % des exportations, Cosucra a le vent en poupe
pour de belles années encore.

01

FIBRULINE

02

PISANE

03

SWELITE

Fibre soluble obtenue à partir de racines de chicorée.
Invisible, sans arrière-goût. Utilisée dans le monde
entier par les fabricants alimentaires dans
l’enrichissement de fibres, la réduction de sucre et/ou de
matière grasse de leurs produits. Large panel dans le
secteur alimentaire allant des produits laitiers à ceux de
la boulangerie, en passant par la confiserie, les boissons,
les compléments alimentaires ou des produits
spécifiques (pour nourrissons, seniors, ou encore
sportifs…).

Protéine de pois (88-90 % de valeur protéinique) de très
haute pureté avec un léger goût végétal. Excellente
digestibilité de 98 % grâce à une faible teneur en
facteurs antinutritionnels. Ne contient pas d’isoflavone.
Utilisé principalement dans l’alimentation spécifique en
raison de sa composition en acides aminés essentiels.
Sans gluten, sans OGM, ne contient ni cholestérol, ni
lactose. Parfait pour un régime végétarien et les
intolérances de tous types. Également riche en Leucine
qui stimule la synthèse musculaire, ainsi qu’en Arginine
et Lysine, essentielles pour le maintien de la santé
osseuse.

Fibre fonctionnelle issue du pois. Extraite par un
procédé n’utilisant pas de solvant. Neutre en goût et en
couleur, sans allergène ni OGM. Utilisé dans les produits
à base de viande ou de poisson ainsi que dans les
produits végétariens. Aide précieuse pour la fabrication
des produits restructurés, car agit comme une
« matrice » en maintenant la forme initiale du produit
pendant sa cuisson. Aide également à réduire les pertes
d’eau et apporte un aspect juteux plus important aux
produits.

RENSEIGNEMENTS

Cosucra
Rue de la Sucrerie, 1
B-7740 Warcoing
sales@cosucra.com

www.cosucra.com
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NIVELLES
Brabant wallon

LAMBDA-X

De l’espace à l’œil
Lambda, la lumière, x, l’inconnue.
Lambda-X développe des systèmes optiques
hautement performants pour des applications
spatiales et industrielles.
I Carole Depasse

P

our découvrir Lambda-X, il faut prendre de la
hauteur. Car l’histoire de la société débute en
1996 comme spin-off du laboratoire de microgravité de l’Université libre de Bruxelles (ULB)
dont les travaux de recherche sont orientés vers les technologies spatiales. En 2004, la société devient totalement
indépendante de l’ULB et s’installe à Nivelles où elle se
trouve toujours actuellement. Déjà reconnue par l’Agence
spatiale européenne (ESA) et les acteurs privés associés
au secteur pour son savoir-faire technologique, notamment en mécanique des fluides, Lambda-X poursuit ses
recherches en métrologie et en optique. « C’est notre cheval
de bataille, et c’est important, car les instruments d’optique
qui ont des applications dans la vie de tous les jours sont issus
de cette recherche », précise Laurent Malfaire, directeur
commercial. En effet, l’excellence en ingénierie optique
et l’utilité de la société se mesurent dans le transfert de
développements spatiaux dans notre quotidien. Le bénéfice est énorme et justifie à lui seul les budgets publics
alloués à l’espace et ses mystères.
Tour du monde
Entre 1996 et 2014, Lambda-X est passée de 3 à 24 salariés, la plupart avec une formation en sciences, physique
ou ingéniorat. Sur les trois dernières années, la société a
doublé son effectif. Une belle croissance. Le transfert du
savoir-faire technologique acquis dans les applications
spatiales vers l’industrie optique a boosté l’entreprise.
Depuis 2003, de nombreuses technologies développées
et mises en œuvre dans les laboratoires de Nivelles, et
pour lesquelles Lambda-X a gagné une compétence, ont
été appliquées à l’industrie. Par volonté de diversification
et parce que les aléas de l’explosion de la navette spatiale

42

NIMO permet un
contrôle qualité des
implants
intraoculaires
utilisés dans la
chirurgie de la
cataracte.

© 2014 PhysIOL

Columbia ont secoué le marché de l’espace. « Ce tournant
nous a permis d’approcher d’autres marchés et de développer
des applications optiques terrestres qui, actuellement, occupent
50 % de nos activités. Verres de lunettes, lentilles de contact,
implants intraoculaires (chirurgie de la cataracte)… Ces produits sont contrôlés qualitativement par nos instruments de par
le monde. Nous développons des systèmes optiques de mesure
et de contrôle originaux. Nous intervenons également comme
consultant et conseil pour améliorer ou remettre à jour un
système existant ou obsolète. » Au niveau international, la
société Lambda-X est partout représentée. « Sur le marché
des lentilles de contact, une industrie en plein essor, nous travaillons, entre autres, avec deux des quatre leaders mondiaux,
producteurs de lentilles jetables. En ce qui concerne les implants
intraoculaires, nos instruments contrôlent aujourd’hui près de
la moitié de la production mondiale. Ils se trouvent notamment
en nombre sur quatre continents, équipent le leader du marché
et également chez Physiol, unique fabricant belge d’implants,
situé à Liège. »

© 2007 Lambda-X S.A.

VORTEX
Caractéristique principale de Lambda-X : tout est développé en interne depuis la conception de l’instrument
jusqu’à sa production en série. « Nous assurons la totalité
de la chaîne de production à l’exception de la fabrication des
composants. Si vous prenez le cas d’une lentille optique, énormément utilisée dans les instruments d’optique, la lentille est
« designée » par nos ingénieurs, mais nous ne la fabriquons
pas. Cette tâche est confiée à des sous-traitants. En revanche,
l’assemblage des éléments, le prototypage et la production en
série de l’instrument final sont assurés ici. » Les applications industrielles des instruments de mesure optique
sont nombreuses, mais peu « visibles » ou méconnues du
grand public. Par exemple, Lambda-X a mis au point un
système qui analyse les « vortex » en bout de piste d’aéroport. Quand un avion décolle, il crée ce que l’on nomme

la turbulence de sillage, un phénomène dangereux si un
avion entre dans cette perturbation laissée par l’avion qui
le précédait. Lambda-X a développé la partie optique d’un
système de visualisation de ces vortex : installé en bout
de piste, il contrôle la stabilité de l’air avant le décollage.
MEDUSA
Au niveau spatial, Lambda-X œuvre au développement
de deux grandes familles d’instruments destinés soit à
l’observation, soit à la réalisation d’expériences scientifiques embarquées. Dans le premier cas, il s’agit d’appareillages d’observation du ciel (à partir d’un satellite)
ou du sol (à partir d’un satellite, d’un drone ou d’une
fusée-sonde). « Nous avons développé, dans le cadre d’une
collaboration avec l’Institut flamand de recherche technologique
(VITO), le système optique (jeu de lentilles) d’une caméra, ME43
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MEURA
© Lambda-X S.A.

Le spationaute belge Franck De Winne en cours
d'expérimentation dans l'espace.

pour une observation non risquée », ajoute Laurent
Malfaire. L’avenir : l’imagerie hyperspectrale aux
applications multiples dont le secteur prometteur
du biomédical (analyse microscopique). « Nous
avons des idées et un module en phase de développement pour lequel nous avons demandé un brevet. »

© 2013 Lambda-X S.A.

* UVIS est un spectromètre
miniature destiné à une
mesure à haute résolution
de molécules telles que
l’ozone, l’acide sulfurique et
les aérosols présents dans
l’atmosphère martienne
(dans l’ultraviolet et le
visible). NOMAD permettra
une cartographie des
composants de
l’atmosphère martienne par
le travail conjoint d’UVIS
avec deux instruments
supplémentaires travaillant
dans l’infrarouge.
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DUSA, placée comme une torpille sur un drone d’observation équipé d’ailes solaires. » Il y avait dans cette
commande deux challenges : le poids (la totalité
du système ne pouvait pas dépasser 2,5 kg) et le
système devait conserver des performances optimales entre +20° C et -55° C. L’application devait
donc être ultralégère et supporter des écarts de
température importants. Le choix des matériaux a
dès lors été crucial. Ceux-ci devaient se dilater ou
se comprimer de manière à conserver les distances
entre les lentilles du système soumis à la dilatation thermique. Un défi relevé par Lambda-X
qui, en 2012, livre au VITO un système optique
performant capable de fournir des images haute
résolution de deux points au sol distants de 30 cm
pour une altitude de vol de 18 km. Une caméra
utile pour retrouver, par exemple, la trace de survivants après un feu de forêt, analyser l’état de la
végétation dans une zone balayée par une tornade
ou la canopée de la forêt tropicale. « On aurait
même pu envoyer MEDUSA au-dessus de Fukushima

Transit Espace-Terre
Dans le second cas, les instruments développés
par Lambda-X analysent, contrôlent et enregistrent des expériences scientifiques menées
par les spationautes en vol. Dans le cadre d’une
de ces expériences, Lambda-X a mis au point une
technologie brevetée, connue mondialement sous
son acronyme commercial NIMO (Nouveaux Instruments de Mesure Optique). Un bel exemple
de transfert du savoir-faire technologique spatial
vers le secteur industriel dont l’industrie ophtalmique. Il semblerait que Lambda-X soit en
permanence entre Nivelles et l’espace. Prochainement, la société « s’envole » de nouveau pour
Mars. Lambda-X est en effet responsable du développement de UVIS* (Ultraviolet & VISible),
un des trois instruments présents sur la mission
NOMAD, première mission du programme
« Exomars Trace Gas Orbiter ». Cette mission est
la première mission conjointe de l’Agence spatiale
européenne (ESA) et l’agence russe Roscomos.

PÉRUWELZ
Hainaut

Le triangle
magique
Imité, jamais égalé. Le procédé de filtrage de la bière breveté
en 1901 garde toujours une créativité d’avance. La recette ?
Isoler le problème avec le client, trouver la solution novatrice et
mettre en production. Simple… en théorie !
I Alain Voisot // V DOC Meura

L’

histoire de la société Meura ressemble à celle
de beaucoup d’autres belles aventures industrielles. Une idée, une mise en œuvre, l’alliage
de la métallurgie et de l’art brassicole, une
équation strictement wallonne. Les centres sidérurgiques
de Liège et Charleroi sont en ligne directe avec Tournai,
site de naissance de la chaudronnerie fondée en 1845 par
Jean-Baptiste Meura. On y fabrique, entre autres, des
chaudrons pour les brasseries de la région. Aujourd’hui,
Meura exporte dans le monde entier l’intégralité du bloc
chaud de production brassicole. Ce succès est fondé sur

la mise au point d’un procédé de filtration. Sans entrer
dans les détails techniques du procédé, Meura s’est fait
connaître avec son « filtre-presse » bien plus efficace que
la filtration en cuve. Le brevet, déposé en 1901, donnera à
l’entreprise les moyens de perfectionner son système reconnu et primé lors de l’exposition de Bruxelles de 1910.
Le filtre à maische
Le mélange de mouture du malt et d’eau chauffé à 78° C
doit être filtré pour séparer le moût de la drêche (c’est ici
que les routes du whisky et de la bière se séparent). Le
procédé mis au point par l’entreprise Meura permet de
filtrer plus vite et mieux, tout en gardant les propriétés
fondamentales du moût. Suivent les multiples opérations
nécessaires à l’élaboration de la bière. Encore aujourd’hui,
on trouve des filtres Meura qui ont 50 à 60 ans d’acti-
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ENCORE UNE BIÈRE ?
NON PEUT-ÊTRE !
LA « CULTURE D’ENTREPRISE »
NE S’ACHÈTE PAS.
C’est un héritage qui
traverse les générations
touchées par
l’enthousiasme des
pionniers. Cette vocation
dépasse les affres de la
comptabilité et permet
de traverser les pires
crises. Réussir dans les

affaires, c’est d’abord
être « habité » par une
idée, un concept évolutif,
perfectible. C’est trouver
une solution, puis une
autre. Avoir l’idée qui
change tout, travailler
sur cette intuition et être
capable de tout remettre

en question tout en
gardant la motivation
d’une équipe autour
d’une vision partagée,
communicative,
mobilisatrice. La
créativité engendre
l’argent, jamais l’inverse.

vité. Jean-Baptiste Meura met au point la cuve à double
enveloppe qui chauffe la maische à la vapeur et équipe
quelques-unes des 1200 brasseries en Belgique et dans le
nord de la France. Innovateur, il sera copié, imité, mais
gardera toujours une longueur d’avance.
Aujourd’hui encore, cette créativité est le credo de l’entreprise. Il est maintenu en restant, primo, en contact avec
les clients pour suivre les problèmes et transmettre les
résultats, secundo, au centre de recherche « Meura Technologies » installé à l’UCL. Depuis ce centre de recherche
installé à Louvain-la-Neuve, Meura cultive son héritage
fondé sur l’innovation permanente dans la technologie

des procédés du brassage
de la bière. Tertio, les innovations sont mises en production. Savoir s’adapter,
assurer un service permanent auprès de ses clients et suivre chaque cas, c’est garder
cet esprit d’artisan perfectionniste à l’échelle industrielle.
Rester sur le terrain
En 1989, le filtre Meura 2001 marque une étape majeure
dans l’histoire de la société. Cette innovation redonne un
élan décisif à la société au point d’être, depuis 1998, intégrée dans l’ensemblier industriel Boccard. Cette entreprise familiale lyonnaise est un groupement de 50 sociétés
comprenant une division « Alimentation et Pharma »
spécialisée dans les processus industriels de traitement de
la bière, du vin, des produits laitiers, de l’alimentation, des
boissons alimentaires, de la pharmacie et du cosmétique.
Tout en gardant son autonomie, son patrimoine et sa
vocation d’origine, la société participe à l’expansion du
groupe lyonnais. Cette situation permet à Meura de rester
dans la compétition face à des interlocuteurs marqués par
les fusions-acquisitions et la concentration autour des
quatre premiers brasseurs mondiaux. Malgré ce changement d’échelle, l’entreprise garde sa faculté d’adaptation et
assure le suivi de chaque client… aussi bien avec les brasseries artisanales qu’avec les grands groupes industriels.
Chaque client a une expérience et chaque expérience doit
être un terrain d’innovations. Par exemple, la brasserie
Saint-Feuillien basée au Rœulx était équipée depuis la fin
des années 1800 avec du matériel Meura. Elle s’est, depuis
peu, complètement modernisée avec une toute nouvelle
salle de brassage Meura.
Toujours une longueur d’avance
Chaque nouvelle livraison fait l’objet de tests de fiabilité et
des essais pilotes de matières premières sont effectués afin
d’améliorer la productivité et la performance de chaque
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installation. La formation du personnel d’exploitation
fait partie des services proposés par la société. Le service
après-vente devient un accompagnement qui fournit non
seulement des pièces de rechange, mais intègre également
des services d’audit, la maintenance technique, l’amélioration et l’optimisation de l’équipement. Célèbre pour ses
innovations sur plusieurs étapes du brassage, la société
péruwelzienne fournit tout naturellement des salles de
brassage complètes, clés en main. Aujourd’hui, plus de
95 % de sa technologie est exportée dans le monde entier
et environ 25 % du volume mondial de bière est produit
en utilisant ses équipements. Excusez du peu !
Une bière sans défaut
Alors que d’autres pays de brasseurs ont imposé des règles
et des normes de productions contraignantes, la Belgique
est restée sur le terrain de la créativité. Le négoce de
matières aromatiques d’origine tropicale donne des idées
aux brasseurs à la recherche de leur style. Il est techniquement facile de faire une bière sans défaut. Mais qu’est-ce
qu’une bière sans défaut ? C’est une bière saine, agréable
à boire, neutre, mais sans caractère. Par contre, concevoir
et fabriquer une bonne bière, c’est prendre le risque de
donner du caractère à une bière sans défaut. Et c’est là
que le succès arrive : cette bière doit être celle qui vous
donne envie d’en boire une seconde.

Une belle histoire. Deux amis de longue date, travaillant
dans l’informatique, vivant en Brabant wallon, passionnés de bière. Le premier, parrain du premier enfant du
second… – ou l’inverse – (vous suivez ?) offre un weekend brassicole à son ami de toujours. Première journée,
théorie. Deuxième journée, pratique. La première recette
qui sort de l’ordinateur, eh oui ! de l’ordinateur, est la
bonne. Coup de génie, chance du débutant. Tout-en-un.
Depuis la création en 2012, le brassin est inchangé. Pas
d’adjonction d’épices, d’arômes artificiels. Que de l’orge
et du malt. Que du bon comme l’atteste la description reprise faite par la brasserie qui produit cette nouvelle bière.
« Bière à la robe ambrée, mousse blanche crémeuse abondante,
forte pétillance. Odeur houblonnée, notes d'agrumes et fruitées,
faiblement maltées et fleuries. Odeur amère, saveurs légèrement
sucrées avec des notes épicées et faiblement herbacées avec une
astringence moyenne en fin de bouche. »
C’est vrai qu’elle est bien faite cette bière. Un subtil
compromis entre le sucre et l’amertume. Équilibre entre
ces deux tendances qui varie selon le conditionnement,
petite bouteille (33 cl), grande bouteille (75 cl) ou en
fût. « Tout cela n’est pas encore produit en interne, déplore
Thierry Rozet, l’un des deux fondateurs. L’objectif à terme
est de créer une brasserie indépendante qui accueillerait des
petits producteurs artisanaux. On pourrait ainsi mutualiser les
coûts de production. Et pourquoi pas de commercialisation ? Il
ne suffit que d’un million €. Mais il faut l’avoir… »
Les femmes savent parce que…
Né par hasard, le gag se poursuit. La communication
continue sur l’improbable. Déjà le nom. On connaît la
boutade, comment dit-on « Oui, sûrement » chez nous ?
« Non peut-être ! » Thierry Rozet, qui a maintenant repris l’ensemble de la gestion de la Black Cat Brewery,
poursuit dans l’absurde. Le slogan de la marque est, en
référence à l’un des best-sellers de chez nous, « Les femmes
savent parce que… ». Et le reste est à l’avenant. Il suffit
de consulter les étiquettes. Un régal !

RENSEIGNEMENTS
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Meura
Rond-point Jean-Baptiste Meura, 1
B-7600 Péruwelz
sales@meura.com

Black Cat Company
Avenue Gevaert 249 B
B-1332 Genval
+32 (0)475 62 46 94
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DÉVELOPPEMENT

CENAERO

Mise en équation

GOSSELIES
Hainaut

Cenaero, centre de recherche appliquée, calcule, simule
et teste à longueur de temps. Sa vocation ?
Soutenir l’effort permanent d’innovation des entreprises
qui leur permet de réaliser des produits performants
et d’acquérir de nouvelles parts de marché.

« Par nos techniques de simulation et d’aide
à la conception, Cenaero travaille sur
la forme des hélices pour réduire le bruit
des moteurs. »

I Carole Depasse // V DOC Cenaero

«M

odestement, je pense que Cenaero est un vecteur
de progrès parce que nous sommes capables
d’aider les entreprises à mieux concevoir »,
résume Philippe Geuzaine, jeune directeur général de 55 « cerveaux » ingénieurs, mathématiciens et physiciens dont la moitié est titulaire d’une thèse
de doctorat. Dans « l’écosystème » wallon, les centres de
recherche appliquée se situent entre les centres de recherche universitaires et les entreprises spécialisées. Leur
vocation est de créer des ponts complémentaires à ceux
déjà existants entre les mondes académiques et industriel
afin de créer des synergies à haute valeur ajoutée. Un
décret ministériel, voté lors de la dernière séance avant
les élections du 25 mai dernier, institue un rapprochement entre les centres de recherche aux « pedigrees »
différents. Au nombre de 22 en Wallonie, l’idée de promouvoir une clarification du paysage de la recherche
par un regroupement volontaire des centres agréés plaît
à Philippe Geuzaine. Cenaero s’est ainsi associé à deux
centres de recherche, le centre collectif de l’industrie
technologique (SIRRIS) et le centre de recherches mé-

tallurgiques (CRM), de manière à proposer une offre de
services de recherche en adéquation avec les besoins de
l’industrie. En Wallonie, il semblerait que l’union fasse
toujours la force.
Comment ces centres de recherche collaborative
vont-ils impacter notre vie quotidienne ? En d’autres
mots, à quoi servent-ils et que propose concrètement
Cenaero ? Créé en 2002 et basé à Gosselies, Cenaero
fournit des outils de simulation numérique aux entreprises engagées dans un processus d’innovation technologique. Ces outils performants de calcul permettent
de valider fiablement et rapidementou d'améliorer de
nouveaux concepts, et cela, sans les tester sur des prototypes réels. Trois exemples pour bien comprendre.

SHARK
REPELLING
SYSTEM
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Conjugaison : le futur passif
À l’horizon 2020, l’Union européenne voudrait que les
nouvelles constructions soient passives ou, du moins,
basse énergie. Afin d’atteindre ce point énergétique
« zéro », les futures maisons vont concentrer une part
importante d’innovations en provenance de la simulation. Dans ces maisons, la mise au point d’un système
de ventilation économe et efficace est un point capital.
Cenaero entre en scène. « Dans le cadre d’une ventilation
mécanique optimale, nous avons étudié, pour une pièce standard, comment positionner au mieux les bouches d’aération et
comment régler certains paramètres tels que le débit d’air de
manière à procurer un sentiment de confort optimal à l’intérieur d’une l’habitation (comme la température ou la vitesse de
l’air). Inutile de construire la pièce et de trouer les murs pour
effectuer des tests. » Les mathématiques suffisent à trouver
des solutions.
En attendant l’avion électrique
Un second exemple d’impact du calcul numérique dans
notre quotidien est le bruit des avions. En collaboration
avec Techspace Aero (Groupe Safran), concepteur de la
partie avant des moteurs d’avion, Cenaero a développé
des outils de calcul pour concevoir des moteurs moins
bruyants. La recherche sur les moteurs de nouvelle
génération réduit de 20 % la consommation de kérosène.
Mais le bruit augmente ! « Par nos techniques de simulation
et d’aide à la conception, Cenaero travaille sur la forme des
hélices pour réduire le bruit des moteurs. » Bruxelles attend.
Longtemps ? « L’avantage des calculs est de tester un très
grand nombre de possibilités à un coût modeste et de retenir
deux ou trois concepts pour fabriquer des prototypes. Vous
savez déjà a priori que, dans ces prototypes, vous avez le plus
gros potentiel d’innovation. C’est là toute la puissance du calcul
et de la simulation. Le cycle de conception est terriblement
raccourci. »

Exemple sous tension
Faut-il craindre les centrales nucléaires de Doul et Tihange ? Les fissures repérées dans plusieurs cuves sontelles dangereuses ? Sur ces questions hautement sécuritaires, les experts métallurgistes du bureau d’études
Tractebel Engineering ont fait appel à Cenaero. « Nous
avons réalisé un ensemble de simulations pour mieux comprendre si ces fissures ou micro-inclusions étaient critiques
ou pas. Après avoir pris connaissance et interprété les résultats
des simulations, il apparaît que ces fissures ne devraient pas
affecter la durée de vie des cuves. » Rassurant, mais quelle est
la fiabilité de ces calculs ? « Cenaero n’est pas un organisme
de certification. Nous sommes en mesure de dire que le risque
est faible parce que les hypothèses prises sont les meilleures
que nous pouvons prendre au moment où, avec l’ensemble des
données qui sont alors les nôtres, les simulations sont effectuées. Nous fournissons le matériel pour mieux analyser et
prendre des décisions. Il revient à Tractebel de prendre ses
responsabilités. »
Neurones numériques
Cenaero concentre 50 à 70 % de ses activités dans le secteur aéronautique ou le transport au sens large. Ses partenaires sont des poids lourds industriels comme Techspace
Aero (Liège) ou Sabca Sonaca (Gosselies), leader mondial
dans la construction des parties avant et arrière des ailes
d’avion. Depuis quelques années, Cenaero se diversifie et
travaille dans le bâtiment (volet énergie) ainsi que dans
le biomédical, notamment pour IBA et la protonthérapie
(Louvain-la-Neuve). « La simulation et l’aide à la conception
ne sont pas propres à un domaine d’activités. C’est une compétence transversale. » Pour preuve, Cenaero met au point
un système de protection des zones de baignade contre
les requins développé par la société Offshore 45 en partenariat avec Aquatek. Les grandes entreprises ont bien
compris l’intérêt du calcul et de la simulation. Avec elles,
Cenaero essaie d’aller encore plus loin : des calculs plus
précis et plus rapides effectués sur une « super machine »,
qui comptabilise des dizaines de milliers de processeurs,
située à Gosselies et partagée avec les cinq universités
francophones ainsi que des industriels précurseurs. Pour
sensibiliser les PME au potentiel des outils de calcul qui
leur permettrait d’innover mieux et plus vite et donc
de fabriquer des produits plus performants, Cenaero a
déposé, dans le cadre de l’appel FEDER, un projet important. « On parle beaucoup d’économie numérique, Cenaero
s’inscrit en plein dedans. Il est important que la Wallonie suive
ce mouvement. »
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Cenaero
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Bâtiment Éole
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RECHERCHE

Barrage contre
les métastases

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

Au bout de cinq années de recherche, une équipe
de l’UCL a pu identifier une substance capable de bloquer
les métastases du cancer. Un espoir considérable contre
un tueur implacable.
I Gilles Bechet // V Shutterstock

C

e 24 juillet dernier, l’UCL annonçait lors d’une
conférence de presse qu’une de ses équipes
de recherche dirigée par le professeur Pierre
Sonveaux avait pu prévenir chez la souris le
développement des métastases d’un cancer particulièrement agressif. Cette découverte, une première mondiale,
suscite de nombreux espoirs, car elle est une étape majeure dans le traitement de cette maladie qui cause, en
Belgique, 27 000 morts par an (chiffres de 2008), dont
90 % sont dus à la dissémination des métastases, ces tumeurs-filles, parfois nombreuses, qui apparaissent dans
des endroits distants de la tumeur d’origine.
Au départ de cette recherche, il y a le constat que
sur les millions de cellules tumorales qui se déversent
chaque jour dans le sang, seule une infime minorité
d’entre-elles est capable de développer des métastases.
« Pour comprendre le mécanisme d’apparition de ces métastases, nous avons fait du méchant un «super méchant» et
cherché à comprendre ce qui s’était passé afin, dans un second
temps, de rendre ce méchant innocent », résume le professeur
Sonveaux.
Des cellules de tumeur d’un mélanome (cancer de la
peau) ont été injectées à des souris. Peu métastatiques
au départ, elles ont été rendues super métastatiques par

une accélération du processus de sélection naturelle. La
comparaison des cellules d’arrivée avec celles de départ
a permis de mettre en évidence le rôle central de la mitochondrie (la centrale énergétique de la cellule) dans
le processus métastatique et cela par la production d’un
« déchet », le superoxyde. C’était une première grande
étape de la découverte. La deuxième a été de se dire qu’en
bloquant, à l’aide d’un inactivateur, la production de superoxyde, on empêcherait le développement spontané des métastases. Et enfin, le coup de chance a été de
trouver dans le MitoQ une molécule déjà en phase de
test chez les patients atteints de la maladie de Parkinson
ou d’hépatite C, un inactivateur efficace du superoxyde.
Dans certains modèles expérimentaux, la molécule s’est
avérée extrêmement efficace dans certains modèles expérimentaux. Administrée quotidiennement à des souris
inoculées par des cellules de tumeur d’un cancer du sein
humain, elle a réussi à empêcher à 100 % la dissémination des métastases chez ces rongeurs. Cette réussite,
incontestable, saluée par une publication dans la revue
Cell Reports, doit beaucoup aux spécificités de l’Institut de
Recherche Expérimentale et Clinique (IREC) de l’UCL.
Reconnu par la communauté scientifique mondiale pour
son expertise dans la compréhension des mécanismes

Brabant wallon

métaboliques, le labo se distingue aussi par sa volonté permanente de rendre les découvertes les plus utiles
possible. Si la découverte est importante, ce que tout le
monde attend, à juste titre, c’est son application dans
la médecine humaine. « Le but de nos recherches est avant
tout de sauver des vies le plus tôt possible, mais ici, avant de
pouvoir commencer à traiter des cas de cancer chez l’homme,
il nous faudra sans doute attendre la prochaine génération de
patients. » Rongeurs et humains ne sont pas identiques.
Ainsi, différentes choses restent à tester. En particulier, il
est important de vérifier si le traitement est efficace dans
plusieurs types de cancers métastatiques, de même que
de tester la compatibilité de ce traitement avec les autres
traitements anticancéreux que sont la radiothérapie et
la chimiothérapie. Les phases ultérieures comprendront
donc des tests supplémentaires avec des souris et, s’ils
sont couronnés de succès, des essais cliniques à mener
en collaboration avec les firmes pharmaceutiques. Des
négociations s’amorcent. Il n’est jamais simple de combiner les objectifs thérapeutiques de la recherche avec
les intérêts financiers des firmes pharmaceutiques et de
leurs investisseurs. Pierre Sonveaux, qui peut compter
sur l’équipe, dont des spécialistes en négociation mis à
sa disposition par l’université, est confiant. « Nous avons
besoin des firmes pharmaceutiques et elles ont besoin de notre
expertise. Reste à les convaincre que notre approche est solide et
que le risque est minime par rapport aux bénéfices potentiels. »
La recherche qui vient de franchir une étape fondamentale a été entamée en 2009 par une bourse de
1,5 million € attribuée par le Conseil européen de la
Recherche (ERC). Cette bourse a permis à Pierre
Sonveaux de développer une équipe et de recruter des
chercheurs de qualité. Dans son laboratoire, travaillent
aujourd’hui une quinzaine de personnes parmi lesquelles
des post-doctorants, des doctorants, des techniciens et
des étudiants-chercheurs venus d’Espagne, de France,
d’Italie et de Belgique. Le financement de la recherche
est toujours une savante mosaïque de fonds divers en
équilibre précaire. Ainsi, Pierre Sonveaux et deux de
ses chercheurs sont entièrement payés par le FNRS. Le
Télévie finance pour sa part un tiers des chercheurs de
l’équipe, la Fondation contre le Cancer, la Fédération

« Le but de nos recherches est avant tout de sauver
des vies le plus tôt possible, mais ici, avant de
pouvoir commencer à traiter des cas de cancer chez
l’homme, il nous faudra sans doute attendre la
prochaine génération de patients.»

Wallonie-Bruxelles (programme des actions de recherche
concertée) et la Politique scientifique fédérale (Belspo)
ont également largement participé au fonctionnement du
laboratoire. La Fondation Louvain, enfin, est l’interface
mise en place par l’UCL pour récolter les dons, legs et
mécénats destinés à soutenir la recherche en général ou,
si les donateurs en expriment la volonté, directement des
laboratoires comme celui du professeur Sonveaux.
La divulgation de cette avancée scientifique spectaculaire a suscité de nombreuses réactions dans la communauté scientifique internationale. Mais heureusement,
aucune université de prestige n’a pour l’heure tenté de
débaucher un membre de l’équipe. Bien au contraire, le
professeur Sonveaux a reçu des demandes de chercheurs
étrangers souhaitant la rejoindre. « Lorsqu’on bénéficie en
Belgique et en Wallonie d’une structure aussi compétitive que
l’UCL, avec laquelle on a franchi une étape importante de la
lutte contre le cancer, pourquoi s’en aller ? Accueillons-y plutôt
les chercheurs les plus doués. La science n’a pas de frontières. »
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JEAN NOUVEL

« Pas de deux »
pour la police
Un hôtel de police flambant neuf, un
centre chorégraphique agrandi, un
musée des Beaux-Arts sous des
voussettes de briques et une
brasserie : une collision d’architecture
sous la férule de Jean Nouvel.
I Carole Depasse

© Yvonne Mazurel
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«M

on défi : faire danser la police de Charleroi ! »
Une boutade de Vincent Thirion, directeur
artistique de Charleroi Danses, visiblement
de très bonne humeur face à l’extension
des infrastructures de son institution jouxtant le nouvel
hôtel de police. Un chantier rondement mené par les
Ateliers Jean Nouvel et le bureau bruxellois MDW
Architecture. Le résultat des travaux, livré en un temps
record cet été 2014, soulève admiration et optimisme.
Est-ce le rapprochement incongru des services de
police et du monde de la danse ? Est-ce le bleu « ciel de
Méditerranée » de la tour ? Est-ce la perspective, après
un spectacle de danse, d’un plat régional goûteux dans la
brasserie installée sur le site ? Est-ce l’ouverture visuelle
apportée à cette portion du boulevard Mayence ? Quoi
qu’il en soit, le sentiment d’une réussite architecturale
dans une ville marquée par les stigmates de l’industrie
lourde prévaut. Pourtant, ce ne fut pas toujours le
cas quand, au départ du chantier, des mécontents
s'opposèrent à la démolition du porche d’entrée de la
caserne ou jugèrent le projet prétentieux.

Ateliers Jean Nouvel © MDW Architecture

« On a tout entendu quant à la forme de la tour, nous
raconte Jean-Louis Delaet, directeur du Bois du Cazier.
J'y vois, pour ma part, une forme symbolique : celle
d'une lampe de mineur en réduction. »

Le secret
La police de Charleroi attendait avec impatience un nouveau logement. Mais jamais elle n’aurait imaginé emménager dans pareil bâtiment. Une tour dessinée par Jean
Nouvel. Et ne pensez pas que le nom de la « starchitecte »
ait influencé le choix du jury. Dans le cadre du concours
pour la désignation d’un maître d’ouvrage, l’offre était
anonyme et, jusqu’à la dernière minute, la participation
des Ateliers Jean Nouvel a été tenue secrète par son partenaire bruxellois MDW Architecture. « La difficulté sur
ce dossier était d’apporter le financement. Nous avons réussi
à mobiliser un entrepreneur (le groupe CFE) qui, d’une part,
a financé les travaux et, d’autre part, assurera la maintenance
des bâtiments jusqu’à leur remboursement. Lors de la réception
provisoire, le Fonds européen FEDER a versé 14 millions € et
la Ville de Charleroi 1 million €. À présent, la Ville rembourse
les sommes engagées durant 25 ans pour devenir propriétaire »,
précise Marie Moignot, architecte associée à MDW Architecture. Dès le concours gagné, Jean Nouvel fut nourri
d’informations par son partenaire belge : le beffroi, Vauban, les mineurs, la sidérurgie, l’art nouveau, l’industrie
verrière… une compression de l’histoire de Charleroi.
Jean Nouvel a le coup de foudre pour une ville verte
dont les terrils au loin l’impressionnent. D’où l’idée de
construire une tour qui les embrasserait du regard ? Pas
tout à fait. La forme ronde et élevée de la construction
est plutôt due aux mètres carrés disponibles sur le site.
Quant à la hauteur maximale, elle fut déterminée par la
tour building Albert et le beffroi. « Nous ne voulions pas
dépasser le beffroi qui a une hauteur de 75 mètres ». Le plus
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étrange est que, la construction terminée, il semble qu’un
dialogue se soit spontanément instauré entre l’hôtel de
police et le haut-fourneau 4 de Carsid, définitivement à
l’arrêt. Un argument pour le sauvetage de ce vestige de
la sidérurgie ?
La vie en bleu
Rien n’était simple dans ce projet. Il fallait respecter l’histoire du site, répondre au lourd programme de la police,
intégrer l’extension de Charleroi Danses et rendre l’ensemble esthétique et convivial. L’histoire est celle d’une
ancienne gendarmerie, construite à la fin du XIXe siècle,
dans la tourmente des luttes sociales ouvrières. Des bâtiments imposants destinés à accueillir, notamment, un
corps de cavalerie. Pour conserver les traces de cette
histoire, on décida la démolition d’annexes secondaires
(mess des officiers et stand de tir) pour récupérer des
pierres bleues et de vieilles briques patinées nécessaires
aux travaux de réfection des deux ailes longeant le boulevard Tirou et le ring. La disparition du porche d’entrée
nécessaire pour ouvrir la place sur le patrimoine existant
(et donner l’image d’une police accessible à tous) aura été
la décision la plus contestée par les habitants attachés à
un vestige typique de l’architecture militaire de l’époque.
L’espace libéré entre les deux ailes sauvegardées et l’ancien manège occupé par Charleroi Danses restait cependant restreint. Le nouvel hôtel de police serait donc…

© Ville de Charleroi_S.Communication

Il fallait respecter l’histoire du site, répondre au lourd
programme de la police, intégrer l’extension
de Charleroi Danses et rendre l’ensemble esthétique
et convivial.

Ateliers Jean Nouvel © MDW Architecture

54

55

Patrimoine

n°26

Patrimoine

n°26

CHARLEROI BOUGE, CHARLEROI
SE REFAIT UNE BEAUTÉ.
Les projets urbanistiques
sont ambitieux. Pour les
coordonner, Charleroi s’est
dotée d’un outil : Charleroi
Bouwmeester (CB).
Interview avec Georgios
Maillis, Bouwmeester de
Charleroi.

© Yvonne Mazurel

une tour ! Une tour bleue comme la flamme de la police.
Elliptique au sol, elle monte en cylindre. Habillée de
briques émaillées, leur pose légèrement décalée (pas de
verticalité) a fait appel à l’excellence d’ouvriers qualifiés.
L’hôtel de police est la première tour de bureau passive
en Belgique. Des baies vitrées, fabriquées sur mesure,
découpent la tour. Leur nombre et leur taille varient en
fonction de leur situation : peu nombreuses ou étroites
au Sud, les fenêtres augmentent et s’élargissent vers le
Nord. La nuit, le dernier étage s’éclaire dans une mise
en scène discrète pour que Charleroi Danses prenne le
dessus et brille de mille feux.
Le village nomade
Bénéficiant du chantier de l’hôtel de police, Charleroi
Danses a pu enfin se doter d’infrastructures dignes d’une
institution de référence internationale pour pallier le
manque de place et le problème d’accessibilité. « L’ancien manège fait office de salle de spectacle et les danseurs
n’ont pas de lieu pour répéter. Ils sont obligés de s’échauffer
derrière la scène ». Trois studios de danse, un atrium pour
l’accueil du public, un nouveau foyer ainsi que six logements pour des artistes en résidence ont été aménagés.
L’entrée majestueuse des frères architectes Lhoas&Lhoas
est conservée, mais désormais accessible aux personnes
handicapées grâce à une mise à niveau avec la rue forte-

Ateliers Jean Nouvel © MDW Architecture

ment en pente. « Charleroi Danses nous avait demandé de
conserver l’esprit village qui était le leur. Toutes les étapes des
travaux d’extension en ont tenu compte. Par exemple, les deux
studios de danse, aménagés à l’arrière, sont de petites maisons
indépendantes autour desquelles le passage et l’animation sont
toujours possibles. Quant au foyer central, il est posé sur la
dalle haute de l’extension comme une tente nomade évoquant
la vie des artistes et la légèreté des danseurs ».
RENSEIGNEMENTS

Bureau du Bouwmeester de Charleroi
Hôtel de Ville — Place Charles II
B-6000 Charleroi
+32 (0)71/ 86 13 00
gm@charleroi-bouwmeester.be

Pourquoi avoir créé le
bureau de Charleroi
Bouwmeester ?
→ Le Bouwmeester et son
équipe sont entrés en
fonction en décembre 2013
pour canaliser l’énergie de
cette ville en ébullition
créative et pour assurer la
cohérence du
développement urbain de la
ville.
Qui l’a souhaitée ?
→ Le collège communal,
sur proposition du
Bourgmestre Paul
Magnette.
Est-elle supplémentaire ou
complémentaire au service
urbanistique de la ville ?
→ Complémentaire. Le
bureau du Bouwmeester est
indépendant et collabore

avec le service de
l’urbanisme et tous les
autres départements de
l’administration concernés
par l’aménagement du
territoire et l’espace public.
Nous travaillons de la même
façon avec les échevins
concernés ou avec le
bureau d’étude de la Ville.
Quelles sont ses missions
prioritaires ?
→ Les missions gérées
par l’équipe du CB sont
variées, et ceci pour
aborder les différentes
facettes du développement
urbain de la ville :
1. la coordination et
l’articulation des grands
projets pour structurer la
ville de demain et offrir des
espaces publics de qualité
aux habitants et aux
visiteurs ;
2. l’accompagnement des
opérateurs publics et privés
qui désirent investir et leur
permettre d’articuler
correctement leurs projets
avec le projet de ville de
Charleroi ;
3. la création des chartes
du mobilier urbain, des

façades et des enseignes
pour mettre en valeur
l’espace public, le
patrimoine et les façades de
la ville ;
4. la mise en valeur des
paysages uniques et forts
de Charleroi à travers une
vision paysagère
cohérente ;
5. la création d’événements
culturels en lien avec la ville
et l’architecture.
Ses avis sont-ils
contraignants ?
→ Ses avis sont
juridiquement non
contraignants. Le
Bouwmeester travaille dans
un esprit de collaboration.
Son principal instrument est
la force de persuasion grâce
à des arguments solides en
lien avec le projet de ville.
Sa vision patrimoniale :
conserver ou raser ?
→ Il y a eu dans un passé
récent beaucoup de
démolitions à Charleroi,
certaines malheureuses.
Il faut donc être plus
prudent à l’avenir, mais
cependant sans tabou.

Chaque cas appelle une
réponse individuelle. Raser
le patrimoine sans état
d’âme n’a pas de sens, mais
tout conserver n’en a pas
plus ; une ville est un
organisme vivant qui doit
bouger, évoluer de façon à
la fois dynamique et
sensible par rapport à son
temps.
Comment gérer le
patrimoine industriel inséré
dans la ville ?
→ La création de
connexions entre les parcs,
les boulevards arborés du
centre-ville et de la
périphérie, les friches
industrielles, les terrains
vagues, les terrils et le Ravel
s’impose pour permettre
une libre promenade dans
ce paysage à l’identité forte.
L’objectif sera donc de
concevoir une couche
continue déployée sur
l’entièreté du territoire qui
intègre et lie chaque
nouveau projet à ce creuset
de diversité architecturale
et environnementale à fort
potentiel spatial.

www.charleroi-bouwmeester.be

Coupe de la bâche
extérieure qui
recouvrira les deux
petits studios de
danse.

Ateliers Jean Nouvel © MDW Architecture
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PAT R I M O I N E

ANTHISNES
Liège

OMALIUS

Anthisnes
poursuit
son renouveau
Maintes fois annoncée, longtemps reportée, la
rénovation de la ferme Omalius, remarquable
bâtisse du XVIIe, sort enfin des cartons pour le plus
grand bonheur de la commune, qui soutient
le projet depuis près d’une quinzaine d’années !
I François Colmant

58

© Bureau d'architecture Henri Garcia S.A.

Guy Focant © SPW-Patrimoine

« Cela fait plus de quinze
ans qu’on pousse pour que
la ferme Omalius retrouve
une seconde jeunesse et si
ce fut loin d’être un
parcours de santé, on peut
enfin apercevoir le bout
du tunnel. »

© Bureau
d'architecture Henri
Garcia S.A.

É

pilogue d’une histoire à rebondissements – les travaux devraient débuter
fin 2014 – le chantier de réhabilitation
de la ferme n’a pas manqué d’animer
les débats du conseil communal du village. « On
ne doit plus être très nombreux à avoir connu toutes
les étapes de ce dossier », sourit Francis Hourant,
échevin des travaux. Racheté en 1999 par l’Institut
du Patrimoine wallon (IPW), ce bâtiment presque
entièrement classé et datant du XVIIe accueillera,
d’ici 2016, la nouvelle administration communale
et les services communaux dans l’une de ses ailes,
tandis que les trois autres seront occupées par
des logements de standing. Le nouvel ensemble
côtoiera ainsi une autre réhabilitation originale,
la ferme Saint-Laurent, qui abrite déjà 19 logements sociaux.
« Cela fait plus de quinze ans qu’on pousse pour
que la ferme Omalius retrouve une seconde jeunesse et
si ce fut loin d’être un parcours de santé, on peut enfin
apercevoir le bout du tunnel », se félicite l’échevin.
Il faut dire que, devant l’ampleur des travaux, les
investisseurs ne se bousculaient pas pour prendre
à bras le corps un tel projet. Au début des années
2000, un premier projet y prévoyait la création de
gîtes, d’un restaurant et de commerces, mais son
promoteur ne put rassembler les fonds nécessaires
pour le mener à bien. C’est donc un partenariat
public-privé, appuyé par des subsides du service
public de Wallonie, qui conduira la rénovation
de l’ensemble, estimée à plus de dix millions €.
« Nous travaillons avec le bureau d’architecture Garcia ainsi qu’avec l’entreprise Thomas & Piron pour
la partie habitation qui, une fois achevée, pourra accueillir de nouveaux habitants et ainsi participer à
la redynamisation du centre de la commune. Après
le château de l’Avouerie et la ferme Saint-Laurent,
la restauration d’Omalius s’inscrit clairement dans

la valorisation de notre patrimoine. » Un dossier
unique puisqu’il verra donc l’administration
communale déménager de ses locaux devenus
vétustes et où le manque d’espace se faisait ressentir, pour une destination plus authentique.
L’opposition, de son côté, soutenait la construction d’un nouveau bâtiment pour abriter les
employés communaux, arguant d’un coût moins
élevé pour les finances du village. « La rénovation
est certes plus coûteuse sur le papier, mais il faut parfois voir plus loin », temporise Francis Hourant.
« Avec cette transformation d’un bâti existant, non
seulement nous rénovons un lieu d’exception, qui sera
un argument touristique supplémentaire, mais, en
plus, nous dégagerons à terme des rentrées supplémentaires, tant en matière de précompte immobilier
ou sur l’impôt des personnes physiques. Sans parler
qu’en attirant de nouveaux habitants, on réorganisera l’activité économique autour de ce quartier. » De
nouveaux commerces, une crèche ainsi qu’un
vaste projet de réaménagement environnemental,
axé sur la biodiversité, s’annoncent comme les
conséquences directes de ce projet d’envergure.
Lovée sur les versants de la vallée de l’Ourthe, en
plein Condroz, Anthisnes doit sa renommée à
l’industrie de la pierre et du petit granit, exploités
depuis le moyen-âge pour atteindre son apogée
au début du XXe siècle. Les colonnes du pont
de Fragnée, la Grand Poste à Liège et même le
Cinquantenaire à Bruxelles ont été construits en
pierre d’Anthisnes. Si l’activité a périclité pour
ne plus occuper que trois carrières actuellement,
la commune, qui compte plus de 4 000 habitants,
ne souhaite pas devenir une cité dortoir, coincée
dans son passé, et entend bien attirer de nouveaux
occupants, en mettant en avant son patrimoine,
mais surtout sa vie associative, ses écoles, son
identité. « Il ne faut pas voir ce projet uniquement
comme une énième rénovation d’un riche patrimoine.
La réflexion globale qui sous-tend le projet s’inscrit
plutôt dans une démarche de développement durable et
social, où nous pourrons promouvoir la mixité générationnelle, réinjecter du lien social et ainsi revitaliser le
point névralgique de la commune », conclut Francis
Hourant.
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PAT R I M O I N E
LOUVIGNIES
Hainaut

CHÂTEAU
DE LOUVIGNIES

Le fief des Villegas

© Château de Louvignies

Q

uand elle traverse l’entité sonégienne,
pays de la pierre de granit, la chaussée
Brunehault, qui relie Bavay à Utrecht,
traverse un bref instant un petit village appelé Chaussée-Notre-Dame-Louvignies.
Elle a beau passer là chaque jour, cette voie romaine, elle ne fera jamais le moindre crochet
pour aller admirer le château du village dont la
tour, flanquée de ses tourelles, monte depuis le
XIe siècle, à l’assaut de ce bout de ciel hainuyer.
« Quel pauvre esprit que celui qui galope avec des
œillères », nous sommes-nous dit en découvrant,
cachée dans son paradis de verdure, cette majestueuse demeure répondant à l’appellation, somme
toute logique, de château de Louvignies. Cette
demeure de style néo-renaissance reconnaissable
à sa tour sarrasine et son vaste parc à l’anglaise du
XIXe s’ouvre chaque année aux visiteurs.

À six kilomètres de Soignies se dresse le château
de Louvignies. Franchir ses portes, c’est replonger dans
l’ambiance de la Belle Époque.
I Christian Sonon

« Cette propriété est devenue le fief de notre famille
par mariage en 1716, explique l’actuelle propriétaire, Florence de Moreau de Villegas de SaintPierre. Le château fut aménagé peu après. En 1870,
mon aïeul, Léon de Villegas de Saint-Pierre, qui embrassa une carrière diplomatique avant de devenir
bourgmestre de la commune, se lança dans une vaste
et longue campagne de transformation et de rénovation
qui s’étendit jusque 1885. Les travaux ne concernèrent
pas seulement le château lui-même, qui fut joliment
reconstruit autour de l’ancienne tour de défense, mais
également le parc et les jardins qui sont l’œuvre de
Louis Fuchs, l’un des architectes paysagistes les plus
en vogue du moment, qui y a fait planter 600 arbres
de futaie ainsi que des arbres de position. C’est de cette
époque que datent également les constructions de la
chapelle, de l’aile servant d’écuries à boxes doubles pour
recevoir les chevaux des hôtes, ainsi que de la glacière.
En hiver, on découpait la glace qui s’était formée sur
l’étang et on l’entreposait dans un puits en vue des rafraîchissements en été. Une couche de glace, une couche
de paille, une couche de glace… Cette glacière, bien sûr,
n’a plus de raison d’être depuis longtemps ! »
On ne sait ce qu’il faut admirer le plus une fois
franchie l’enceinte de cette magnifique propriété,
sise, comme il se doit, rue de Villegas : la façade de
la demeure typiquement XIXe siècle qui a conservé certains témoignages des constructions antérieures, ou le parc à l’anglaise ? D’une superficie

de quinze hectares, celui-ci est
une invitation à la promenade.
Les sentiers sont bordés de
nombreux arbres remarquables,
comme ce tulipier de Virginie
ou ce tilleul argenté pleureur.
L’ancien potager (1 ha) est divisé
en quatre carrés et riche de très
nombreuses variétés de poiriers.
Il est bordé par l’orangerie, qui a
été convertie en habitation, celle
de Florence de Moreau. Une oie
veille discrètement sur l’entrée, ainsi qu’un superbe lévrier russe au pelage blanc tacheté de noir.
« C’est une race spécialement dressée pour chasser les
loups, signale la maîtresse des lieux, nous rappelant ainsi que le nom de Louvignies trouve son
origine dans le mot latin Lupus signifiant Loup.
Mais il est vrai que s’il pouvait s’occuper des renards,
cela nous arrangerait encore mieux ! »
Une châtelaine dans les tranchées
L’intérieur du château témoigne, lui, du grand
train de vie de l’époque. Depuis le salon blanc,
lieu de conversations apprécié des dames, ou la
salle à manger, avec son imposante cheminée,
jusqu’aux halls et chambres à l’étage en passant
par les cuisines du sous-sol avec leur batterie
d’ustensiles et leur large fourneau, la découverte
du château s’apparente à une véritable visite de
musée. La décoration intérieure, le mobilier et les
objets domestiques sont restés en place depuis des
lustres et en font un spécimen complet de la Belle
Époque. Une somptueuse caverne d’Ali Baba que
Florence de Moreau vient d’enrichir encore grâce
à des prêts émanant de collectionneurs privés.
Depuis le début de l’été, en effet, le château sert
d’écrin à une exposition intitulée « La châtelaine
dans les tranchées » et consacrée à son aïeule, la
comtesse Maria de Villegas de Saint-Pierre (voir
notre article page 92). Grâce à la rigoureuse mise
en scène de Florence, qui s’est basée sur des carnets et albums de photos retrouvés récemment
dans de vieux coffres, les quelque trente pièces
du château sont autant de vitrines de ce que fut
la vie de son aïeule durant la guerre. Un retour
enchanteur à l’une des périodes les plus dures de
notre histoire sur laquelle une femme volontaire
et courageuse – celle que la Reine Élisabeth appelait familièrement « le major de Poperinghe »
– n’a cessé de poser un baume.

UNE CUISINE
CONVOITÉE PAR
LES CINÉASTES
Ceux et celles qui ont
regardé le feuilleton
britannique Upstairs,
Downstairs dans les
années 1970 ou, plus
près de nous, la superbe
série Downton Abbey,
n’auront qu’à fermer les
yeux pour se représenter
la cuisine où les
serviteurs s’affairaient,
comme les abeilles dans
une ruche, dans les
somptueuses demeures
anglaises du début du
XXe siècle. La cuisine du
château de Louvignies,
au sous-sol, à l’extrémité
d’un long couloir froid,
est dans un état à ce
point remarquable, avec
ses multiples ustensiles
rappelant l’atmosphère
typique de l’époque, que
plusieurs cinéastes l’ont
choisie comme lieu de
tournage. Parmi ceux-ci,
Claude Berri, pour
Germinal, et François
Ozon, pour Angel. Quant
à François-Xavier Vives,
il y est venu en 2012
avec Marie Gillain pour le
tournage de Landes,
dont de nombreuses
scènes ont également
pour cadre les salles du
château.

RENSEIGNEMENTS

Château de Louvignies
Rue de Villegas, 1
B-7063 Louvignies

www.château-louvignies.be

Guy Focant © SPW-Patrimoine
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La vente de Lucerne 1939
[ Du 16/10/2014 au 29/03/2015 ]
Picasso, Chagall, Ensor, Kokoschka, Corinth, Derain... L’Art dégénéré selon Hitler - La Vente
de Lucerne, 1939. Une exposition inédite réunissant à Liège les œuvres de la vente de Lucerne.
L’art et l’histoire sont réunis dans une exposition présentée à Liège consacrée aux œuvres qui
furent vendues aux enchères par les Allemands à Lucerne en 1939. À l'aube de la Seconde Guerre
mondiale, les autorités nazies souhaitent liquider les œuvres d’Art Moderne qualifiées par elles de
« dégénérées », présentes dans les musées allemands. En juin 1939, elles organisent une importante
vente aux enchères à Lucerne. Aujourd'hui dispersées à travers le monde dans de prestigieuses
collections privées et publiques, une grande part des œuvres de la vente seront réunies pour la
première fois et présentées en exclusivité à La Cité Miroir de Liège.

www.citemiroir.be

La bataille de Mons.
Les objets témoignent
[ Jusqu’au 23/11/2014 ]
À travers cette exposition, le visiteur pourra découvrir les événements
marquants de la bataille de Mons qui se déroula en août 1914. Cette exposition
prenant place au sein d’un musée des Beaux-Arts, le propos sera de placer l’objet ou la pièce historique au centre de la réflexion, en évitant de le magnifier.
Une scénographie, ou plutôt une mise en scène juste, permettra l’approche
de la bataille de Mons sous un angle historique ou chronologique mais aussi
sous la forme d’un dévoilement de l’histoire au départ de l’objet. Une belle
occasion de découvrir la philosophie du futur Mons Memorial Museum avec
en primeur certaines pièces, témoignages et photographies qui seront exposés
dans le futur espace muséal.

Antica Namur
[ Du 08/11/2014 au 16/11/2014 ]
Pour sa 38e édition, Antica Namur réunit ses antiquaires
belges et étrangers les plus fidèles mais également une liste de
nouveaux participants de haut vol. Cette année, le thème de
la foire est La Gastronomie. Gerald Watelet signe le menu du
restaurant de la foire et déploiera ses talents de décorateurs
au sein d’un stand d‘ambiance totalement inédit et dédié au thème du salon.
Autour de cet espace, l’ensemble des antiquaires illustreront le thème de la
Gastronomie dans l’art à travers la peinture, la gravure, les objets de collection
ou encore l'art de la table, dont le mobilier, la porcelaine, le verre et l'argenterie
ou encore les textiles de collection.

www.bam.mons.be

www.antica.be

Trésor ? Trésor !
Archéologie au cœur de l’Europe

[ Jusqu’au 09/11/2014 ]

2014 est l’année de l’Archéologie en Wallonie. Le Musée royal de Mariemont,
fort de ses collections d’archéologie régionale et de son expertise scientifique et
didactique en la matière, propose une exposition consacrée à l’archéologie de nos
régions au cours de ces 25 dernières années. Le Hainaut, au cœur de l'Europe,
est un territoire qui a, de tous temps, été traversé par de multiples communautés
culturelles, lesquelles dépassent largement ses limites administratives actuelles.
En associant des objets hainuyers, la plupart découverts ces 25 dernières années,
et des objets issus d’une autre région du Nord-Ouest européen, l'exposition
piste et décrypte les échanges, appropriations, inspirations, acculturations,
coexistence et mixité...

Le BAL et la collection Belfius s’associent pour présenter au
Musée des Beaux-Arts de Liège une exposition intitulée « Un siècle
de peinture belge : rencontre de deux collections ». La collection
Belfius, généralement inaccessible au public, propose un aperçu
très représentatif de l’art belge. Elle retrace les courants essentiels
tels que le réalisme, l’expressionnisme, le pointillisme, le surréalisme. Une sélection principalement centrée sur le XXe siècle, opérée au départ de cet
ensemble, est mise en parallèle avec les œuvres des mêmes artistes conservées au sein
des collections du BAL. Cet accrochage permettra de créer un panorama éclectique de
l’art belge principalement du XXe siècle, dans une présentation non chronologique.
La confrontation fertile de ces œuvres permettra d’établir des ponts thématiques,
esthétiques et historiques entre ces deux collections, de les faire dialoguer et de mettre
en relief la complémentarité qui les unit.

www.musee-mariemont.be

www.beauxartsliege.be

[ Jusqu’au 30/11/2014 ]

62

Un siècle de peinture belge :
rencontre de deux collections
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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PAT R I M O I N E

BERNISSART

Une mine… de
découvertes
patrimoniales

B L AT O N
Hainaut

À côté de vestiges préhistoriques et miniers,
la cité des Iguanodons recèle bien d’autres curiosités.
La preuve, depuis 2010, avec le projet Terhistoire.
I // V Bruno Deheneffe

Q

u’il soit historique, bâti ou naturel,
l’entité de Bernissart abrite un patrimoine d’une grande diversité qui
couvre une période allant du Crétacé
à nos jours. Pour le faire connaître et le valoriser auprès d’un large public, l’ancienne cité minière s’est associée, en 2010, à la ville française de
Condé-sur-Escaut – distante d’à peine 10 km et
méritant le détour pour ses fortifications médiévales – pour initier un projet touristique européen
baptisé Terhistoire (Interreg IV).
En plus d’une tablette numérique lancée voici
quelques mois (voir encadré), cet ambitieux
concept de territoire unique à remonter le temps
vient d’accoucher de nouveaux circuits de randonnée. Long d’une quarantaine de kilomètres,
chacun de ces parcours balisés et thématiques
s’adresse aux adeptes de la marche et du VTT.
Un guide topographique a été édité pour leur permettre d’explorer cette jolie contrée et en localiser
les principales curiosités au départ du musée de
l’Iguanodon. Ce dinosaure est devenu l’emblème
de la cité depuis 1878, de même que la mise au
jour par des mineurs de 29 spécimens fossilisés
désormais visibles au musée d’Histoire naturelle
de Bruxelles. Voici 12 ans, un des squelettes provenant de cette découverte qui fera date dans les
annales de la paléontologie, a été rapatrié à Bernissart où un espace d’exposition lui est dédié.
De son passé minier, Bernissart a conservé
quelques vestiges qui font la fierté de ses habitants. Au bout de la rue des Iguanodons, l’an-

64

cienne machine à feu en constitue le témoignage
le plus précieux. Construit en 1782, le bâtiment
abritait, à l’origine, une machine à vapeur conçue
pour actionner les pompes d’exhaure.
Par la suite, les gardes-chasse du Duc de Croÿ
l’occuperont, avant que le site ne tombe en ruine
jusqu’à son rachat en 2005 par la Commune et la
rénovation de ce témoin unique de l’ère préindustrielle. À l’intérieur, le mécanisme a été fidèlement reconstitué et permet aux visiteurs de mieux
comprendre son fonctionnement. « Il ne subsiste
qu’un autre ouvrage de ce type et c’est en Angleterre,
à Tipton, près de Birmingham », indique Lucille
Savignat, coordinatrice du Terhistoire.

Un guide
topographique a été
édité pour leur
permettre d’explorer
cette jolie contrée et
en localiser les
principales curiosités
au départ du musée
de l’Iguanodon.
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DU CRÉTACÉ
À L’ÈRE
NUMÉRIQUE
Une tablette tactile
permet désormais aux
touristes d’explorer
cette jolie région
de façon ludique et
interactive.
Musée de la Mine
Ancien mineur, Jeannot Duquesnoy y perpétue
depuis 1992 la mémoire de la grande épopée des
« gueules noires ». Son mérite est d’avoir pu récupérer des entrailles de la Terre du matériel et
des machines vouées à la casse. À l’image de ce
monstrueux ventilateur de galerie aux palettes en
bronze, d’un treuil à vapeur ou encore d’une cage
de descente de chevaux.
Cet ancien village minier peut également se
prévaloir d’un exceptionnel patrimoine écologique. Comme la plupart des zones humides de
la vallée de la Haine, les marais d’Harchies proviennent d’affaissements miniers survenus au
début du XXe siècle. Les dépressions ainsi formées se remplirent d’eau pour donner naissance
aux étangs actuels qui abritent de nombreuses
espèces d’oiseaux – le grand cormoran y niche
depuis 1994 – ainsi qu’une flore inestimable.
Ce milieu aquatique contraste avec les paysages
lunaires de la sablière de la Grande Bruyère, à
Blaton. Les insectes et les hirondelles ont fait de
cette vaste étendue de sable nu, colonisée par des
plantes sèches, un véritable sanctuaire. Blaton
recèle, en outre, un patrimoine architectural insolite : les crêtes à cayaux. Il s’agit de murs en grès
reposant sur un savoir-faire empirique remontant
au néolithique.
Toujours au rayon des curiosités, l’église NotreDame de Pommerœul arbore son clocher penché défiant les lois de l’équilibre. Si les causes de
cette anomalie visible à des kilomètres à la ronde
continuent à diviser les experts, celle-ci captive
le regard des touristes médusés.

Depuis le printemps
dernier, une application
numérique permet de
découvrir autrement
la région frontalière de
Bernissart et de Condésur-Escaut. Dans le cadre
du projet Terhistoire, ses
concepteurs ont accouché
d’un produit touristique
résolument novateur qui
offre un mode de visite
ludique et pédagogique.
Cet outil est le fruit
d’un partenariat avec
le studio Lucky Pencil
(Valenciennes), spécialisé
dans la production de jeux
vidéo et de films.
« La tablette tactile s’est
imposée au détriment du
Smartphone qui n’offre
pas un aussi grand confort
d’utilisation », explique
son directeur Ludovic
Leleu. Ces orfèvres de
l’image ont scénarisé
l’information touristique
en portant un regard
cinématographique sur

les beautés patrimoniales,
architecturales et
naturelles de cette
contrée.
Le musée de l’Iguanodon
et la médiathèque de
Condé-sur-Escaut (F)
mettent gratuitement à la
disposition du public une
quinzaine de tablettes.
Baptisée Fragment, celle-ci
convie à une chasse au
trésor en compagnie d’un
personnage historique
qui leur sert de guide
interactif : le Duc
Emmanuel de Croÿ.
Fragment invite
l’utilisateur à reconstituer,
tel un puzzle, des
morceaux d’histoire
spécifiques à ce territoire.
« À chaque étape (42
au total) correspond un
code qui, une fois rentré,
déclenche une animation
thématique en lien avec le
site jalonnant le parcours
sous la forme d’un petit
film, d’une reconstitution
en 3D ou encore d’un
mini-jeu », indique Lucile
Savignat, coordinatrice
du Terhistoire.

SENEFFE
Hainaut

BELLE COMME
LE JOUR
Idéale pour les
voyageurs d’un soir,
les romantiques
ou les hommes
d’affaires, la « Belle
escapade » à Seneffe
a pour maîtres-mots
confort et beauté.
I Marie Godfroid

C’

est dans un quartier résidentiel, à deux pas de l’église et
du château de Seneffe que se
trouve la « Belle escapade ».
Au cœur d’un bâtiment chargé d’histoire,
l’ancienne poste du village a été reconvertie en maison de maître. Les décorations de la façade, fraîches et romantiques,
donnent d’emblée le ton. Car ici, l’accueil
du voyageur, d’où qu’il vienne, est la base
du plaisir d’être hôte. Nancy, québécoise
souriante au grand cœur est depuis 2005
à l’écoute du client voyageur. « À l’arrivée
des gens, je leur demande toujours ce qu’ils
aiment pour le petit déjeuner, ce qu’ils veulent
manger, s’ils désirent quelques trucs spéciaux
pour égayer leur séjour. » Car la dame sait
de quoi elle parle, ayant travaillé toute

sa vie dans l’hôtellerie et l’accueil en tant
qu’hôtesse de l’air notamment. Ici, chacun
peut garder son intimité (entrées indépendantes) tout en bénéficiant de services
semblables à ceux d'un hôtel. Le room service, le petit frigo et les micro-ondes dans
chaque chambre, le Wi-Fi… Sans oublier
le plateau de fruits frais et la table déjà
dressée dans la chambre en guise de bienvenue. « On cherche toujours à améliorer. On
essaie de faire un maximum pour enjoliver le
séjour et apporter un accueil chaleureux. Faire
plaisir est notre plaisir. »
Confort, beauté et bien-être
L’entrée de la bâtisse a gardé son caractère
d’origine, mais avec cette touche contemporaine pour ne pas sombrer dans le vieil-

Outre les escales
incontournables,
Fragment s’attache aussi
à mettre en valeur, au
travers d’interviews
et de témoignages,
des curiosités et des
savoir-faire typiques de
cette région : la perche
couverte d’Harchies, les
murs à cailloux, etc.

RENSEIGNEMENTS

Terhistoire
Place de Blaton, 29
B-7320 Blaton
terhistoire@terhistoire.eu

www.terhistoire.eu
© DOC Belle Escapade
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À VOIR, À FAIRE
BELLE
ESCAPADE
© DOC Belle Escapade

lot. L’endroit est classe avec ses murs aux
reflets noirs, son escalier trônant majestueusement au fond du couloir. La première chambre, en bas, la « Romantique »,
combine modernité et charme d’antan.
Dans une atmosphère empreinte d’un
style poétique assumé, on se plonge dans
la rêverie amoureuse. Ici, les couples se
(re)trouvent, fêtent leur anniversaire, se
reposent après un bon repas au restaurant
ou profitent simplement de la tranquillité de la région. À l’étage, la chambre zen
offre un repos définitivement actuel, aux
lignes claires et structurées, la préférée
des businessmen de passage. Et comme
cela ne suffit jamais pour Nancy et Olivier,
les hôtes enthousiastes, une suite au second étage sera disponible dès décembre.
Totalement refaite, comme le reste de la
maison, par les mains du propriétaire luimême et les idées décoratives de Nancy.
Dans cette dernière création, on pourra
se retrouver en famille, lors de plus longs
séjours et même se préparer à manger. Si
l’on devait résumer la « Belle escapade » ?
Une literie impeccable et hyper confortable qui invite au repos, une disponibilité permanente des hôtes, un plaisir non
dissimulé de rencontrer le voyageur, qui
devient presque un ami. Et surtout, le respect de l’intimité de tout un chacun.

RENSEIGNEMENTS

Belle escapade
Rue du Roi Albert, 10
B-7180 Seneffe
+32 (0)64 22 13 64

Ce nom n’est pas anodin. À deux
pas de la drève du Château de
Seneffe, de l’ancien canal
Bruxelles-Charleroi et du Ravel, le
lieu invite à la promenade et à la
détente. Les amoureux de la
nature se baladeront le long du
canal, repère des promeneurs
avertis. Les romantiques
s’enivreront du château (qui abrite
d’ailleurs le Musée d’Orfèvrerie) et
de son parc, où spectacles et
artistes vont et viennent au gré
des saisons. Une grande
exposition de sculptures
monumentales de Mauro Staccioli
ornera d’ailleurs le somptueux
parc jusqu’en novembre. Mais
Seneffe c’est aussi de très bons
restaurants, à quelques pas à
peine des chambres d’hôtes. Le
voyageur gastronome se
délectera les papilles au « Gré du
Vent » avant de s’endormir dans le
lit moelleux de l’ancienne poste.
Pour les sportifs, les clubs de golf
ne manquent pas aux alentours.
Idéal pour se ressourcer en toute
simplicité. Et enfin, le célèbre
Musée Royal de Mariemont s’offre
au touriste à quelques kilomètres
à peine avec son parc aux arbres
séculaires, ses impressionnantes
collections archéologiques d’ici
et d’ailleurs (Grèce, Égypte) ou
encore de la célèbre porcelaine
de Tournai. Une escapade tout en
culture et nature.

www.musee-mariemont.be
www.chateaudeseneffe.be
www.resto-augreduvent.be

COMPAGNONS 11
Ce n’est plus un secret. Dès 2015,
Mons deviendra la nouvelle
Capitale européenne de la Culture
et offrira aux voyageurs d’ici et
d’ailleurs son lot d’événements. En
attendant, le coin ne manque pas
de ressources. Tout d’abord, pour
le côté historique avec la
Collégiale Sainte-Waudru, le
Beffroi et son parc, les petites rues
pavées et leurs très vieilles
maisons. Le Théâtre Royal, situé à
quelques mètres de la rue des
Compagnons, accueille
régulièrement des artistes de
renom en collaboration avec le
Théâtre Le Manège, nouvelle
enseigne culturelle, moderne et
actuelle. Pour les amateurs d’art,
le BAM (le Musée des Beaux-Arts),
à côté du Théâtre, permet de
découvrir de grands artistes
incontournables internationaux ou
belges (les œuvres d’Andy Warhol
et de Keith Haring y ont déjà
séjourné !). Un peu plus loin, à
Frameries, le PASS (Parc
d’Aventures Scientifiques) ravira
les plus jeunes pour ses
fabuleuses découvertes et le
MAC’S (le Musée des Arts
Contemporains), au cœur d’un
ancien charbonnage à Hornu sera
la sélection des connaisseurs. Pas
moyen de s’ennuyer à Mons, que
ce soit à vélo, à pied ou avec le
petit bus gratuit qui arpente la
ville.

COMPAGNONS 11

MONS
Hainaut

Envie d’une petite escale à Mons ? Au cœur de son
centre historique, les chambres d’hôtes de
Françoise, « Compagnons 11 », allient charme et
convivialité. Elles vous attendent.
I Marie Godfroid

U

ne des plus petites rues de la
ville. Des pavés irréguliers.
Une maison de maître de
200 ans. Le décor est planté.
Les rêveurs s’en délecteront, les autres
ne le regretteront pas lorsque Françoise
ouvrira la porte, un franc sourire sur les
lèvres. Quelques marches et une grande
entrée majestueuse avec son sol en pierres
noires et un petit air d’artiste bohème.
Car ici, si l’art est au rendez-vous, au
détour d’un mur où les œuvres des amis
artistes trouvent toujours leur place,
c’est surtout l’art de recevoir qui est le
plus respecté. Une réelle profession de
foi. « Nous avions envie de rencontres. C’est
avant tout pour cela que nous nous sommes
lancés dans le projet. » Après le départ des
fils, la propriété s’est donc transformée.
Deux chambres, deux styles : une romantique, plongée au cœur d’un XIXe siècle
poétique, vaste et lumineux, prête à accueillir une famille, et l’autre, plus petite,

à l’allure seventies, douce et calme avec un
pep’s en demi-teinte. Ici, repos et travail
(les professeurs l’adorent) grâce à sa vue
sur le jardin et sur le célèbre beffroi de
la ville. Deux styles qui départagent très
bien une clientèle de connaisseurs, où chacun déniche un univers qui lui convient.
Et la rencontre est bien évidemment
au rendez-vous. Ici, vous côtoierez des
voyageurs à vélo, des randonneurs, des
professeurs d’université, des pèlerins de
Compostelle (la coquille Saint-Jacques sur
la devanture de la maison en atteste !) ou
des parents d’étudiants Erasmus. Italiens,
Américains, Tchèques, Réunionnais,
Chinois, Japonais, Français ou Flamands
se mélangent, se croisent, et ce, dans une
constante bonne humeur.
Il était une fois, un jardin…
Il y a quelques années, la cuisine a été
revue pour le projet de chambre d’hôtes :
grande et moderne, elle s’allie très bien

avec le style ancien de cette vieille bâtisse.
Les carrelages d’origine et les portes en
chêne massif sont là pour rappeler l’âge
de la demeure. L’atmosphère d’antan est
présente, intacte. Le matin est servi un
petit déjeuner simple et frais : confitures
maison, yaourts, fruits frais, œufs, fromages. Mais on n’hésite pas à s’adapter.
Si la convivialité reste le maître-mot, la
flexibilité est un atout des hôtes. « On
se lève parfois à 5 h du matin, on s’arrange
pour les départs et arrivées. On ne laisse jamais personne dans la détresse, on aide, on se
débrouille pour faire de leur voyage un vrai
moment de bonheur. » Le « plus » du lieu
reste sans conteste le jardin, création particulière d’une amie, l’architecte Florence
Claus. Havre de paix au cœur de la ville,
entre les murs de pierre, l’œuvre végétale régénère le voyageur. Un étang où
libellules « demoiselles » se frottent aux
majestueux nénuphars, et dans lequel vont
et viennent de petits poissons rouges. Un
chemin de bois mène au centre du jardin
et dans le fond, le garage à vélos, passion
de Robert, le mari de Françoise qui ne se
privera pas de vous conseiller sur les balades environnantes. D’ailleurs, ce petit
coin de paradis a reçu une mention spéciale au concours « Bois et Habitat » lors
de sa création. Si vous êtes très chanceux,
vous y croiserez peut-être le héron cendré
et le martin-pêcheur venus s’y perdre un
beau petit matin.

RENSEIGNEMENTS

www.lemanege.mons.be
www.mons2015.eu
www.mons.be
www.bam.mo
www.mac-s.be

Compagnons 11
Rue des Compagnons, 11
B-7000 Mons
+32 (0)65 33 44 14
info@compagnons11.be

www.compagnons11.be
© DOC Compagnons 11
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LOY E R S

Gîtes et Chambres d’hôtes
en Wallonie

L’ATELIER
DE BOSSIMÉ

Namur

Patience, passion, respect de la nature et amour du métier,
des ingrédients indispensables ! Ludovic Vanackere
l'a très bien compris. Il faut profiter de ce très beau savoirfaire, le sien et celui de ses fournisseurs au travers de
son restaurant, l'Atelier de Bossimé, à Loyers.
I Ghislaine Horenbach

Belgique
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www.gitesdewallonie.be
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F

ils d’agriculteur, Ludovic Vanackere est
depuis sa tendre enfance plongé dans
l’univers de la ferme. Entouré de personnes pour qui le terroir représente une
véritable richesse, il a pu observer et s’imprégner
des valeurs essentielles, voire incontournables, qui
permettent de réaliser des produits d’exception.
Ainsi, l’Atelier de Bossimé a établi ses quartiers
dans les dépendances de la ferme, là où jadis on
vendait les produits locaux. Le lieu est bucolique
et la déco cohérente avec l’esprit général, empreinte de simplicité et d’authenticité. La nature
environnante, particulièrement généreuse, offre
entre autres de nombreuses herbes sauvages, que
Ludovic récolte et incorpore dans ses plats. Afin
de parfaire ses connaissances dans ce domaine, il
collabore avec Lionel Raway, membre de l’ASBL
« Cuisine Sauvage ». Cette ASBL, qui valorise
l’introduction de plantes sauvages dans la cuisine, tente également de sensibiliser le public au
respect et à la protection de la nature et travaille
au développement d’un centre de compétences en
plantes sauvages comestibles.
« La Cuvée Neel »
Ici, la collaboration est un véritable concept, elle
permet aux producteurs et aux éleveurs de se dépasser et d’offrir des produits d’excellence pour
les convives de Ludovic.
Le résultat de cette belle collaboration avec les
autres professions commence dès l’apéritif, avec
le vin effervescent du domaine du Riz d’Argent, à
Bovesse. Cet exquis breuvage aux notes de fruits
blancs et à la pétulance fine et élégante a été
réalisé tout spécialement pour l’Atelier. Le vigneron Jean-François Baele et le Chef ont élaboré ensemble cette cuvée faite d’un cépage 100 %

© DOC Atelier de Bossimé

solaris, réalisée selon la méthode champenoise :
« La Cuvée Neel » (qui fait référence au prénom
de la fille de Jean-François Baele).
Bien que Ludovic Vanackere soit très jeune,
il a un discours très mature sur sa profession et
sur la philosophie de gestion de son activité. Il y
a beaucoup d’intelligence dans son approche du
métier au quotidien, y compris dans la gérance du
personnel. Côté horaires par exemple, il tient à ce
que les heures de prestation soient raisonnables,
pas plus de 40 heures semaines. De cette façon,
travailler reste un plaisir et chaque convive profite
pleinement de la fraîcheur et de l’enthousiasme
des gens de salle. La réussite de son entreprise
réside aussi dans ce savant mélange entre modernité et méthodes traditionnelles. Ludovic a l’art
de prendre ce qu’il y a de meilleur dans chacune

Le lieu est
bucolique et la déco
cohérente avec
l’esprit général,
empreinte
de simplicité et
d’authenticité.
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ET POUR VOUS
METTRE L’EAU À
LA BOUCHE
Quelques mises en
bouche…
Chips, grisini maison,
spiring de chez
Monsieur Magerotte
à Nassogne, asperges
blanches de Malines
grillées, queue de
bœuf, livèche,
émulsion d’asperges.
Tombée de
courgettes, velouté de
courgettes cuites au
BBQ, émulsion de
fromage de chèvre.

© DOC Atelier de Bossimé

des approches. L’autre richesse tient dans le fait
d’être issu d’une très grande famille d’agriculteurs.
Les onze enfants de la famille de sa maman sont
tous du métier, c’est dire le nombre de rencontres
potentielles parmi les producteurs et éleveurs…
Mais pour l’instant, c’est avec une quinzaine
d’entre eux qu’il collabore quotidiennement.
La viande de porc provient de l’élevage Magerotte, à Nassogne. Un élevage de porcs en plein air
qui octroie un espace de 400 m2 à chaque animal.
Cela associé à la qualité de leur nourriture (même
les compléments alimentaires sont issus de produits du terroir), contribue à obtenir une viande
d’exception dont la saveur s’apparente à celle des
porcs ibériques.
Le canard, produit que Ludovic affectionne
tout particulièrement, provient de la Ferme Floumont. C’est une collaboration intense entre l’éleveur et le Chef qui a permis d’obtenir un canard
offrant une chair idéalement goûteuse, pour le
plus grand plaisir des papilles des clients.
Les légumes, quant à eux, proviennent de chez
Daniel Leblond, maraîcher bio en traction animale. Il produit ses légumes dans la région qui se
situe entre Redu et Maissin, sur une surface de
deux hectares et demi. Sa production est écoulée
sur certains marchés, dans des magasins bio et
chez quelques restaurateurs.
Pour le beurre, les œufs et la crème, Ludovic
s’adresse à la ferme Eloy. Il retravaille la savoureuse crème de ferme en lui faisant subir les dif-

férentes étapes d’affinage du beurre, mais arrête
le processus plus tôt… De cette façon, il obtient
une crème qui a un goût plus spécial et qui servira
de base pour réaliser les exquises sauces dont il a
le secret.
Dernière nouveauté en date, les œufs d’escargots, un produit de chez nous, prestigieux comme
le caviar, dont le goût s’apparente à celui de la
capucine. Ils accompagneront parfaitement la
dégustation des petits gris de Warnant.
Dès l’année prochaine, le pain au levain (qui
est déjà fait maison) sera fabriqué avec la farine
produite à la ferme. Difficile de mettre plus en
évidence le concept du circuit court !

RENSEIGNEMENTS

Atelier de Bossimé
Rue Bossimé, 2 - B-5101 Loyers
+32 (0)478 13 71 25

Petits gris, épinards,
œufs d’escargots
maigres, haricots,
fumet de poissons.
Croustillant de ris de
veau, asperges vert
cru, jus d’herbes.
Magret de canard
de Floumont,
caviar d’aubergine,
poivrons, fond
de veau.
Pré dessert
Glace au lait, émulsion
de chocolat Caramélia,
crumble de noisettes.
Écrasé de fraises
comme à la maison,
herbes du moment.
Dessert
Rhubarbe, fraises
et sorbet de basilic,
émulsion de chocolat
blanc, crumble de
chocolat blanc.
Quelques mignardises
Praline maison, coque
de chocolat noir
Manjari, praliné
noisette et chocolat au
lait. Sucette à
la cannelle et
chocolat.

L’ÉVEIL
DES SENS

Un duo d’autodidactes
monte au firmament.
L’Éveil des Sens porte
bien son nom.

I Guy Delville
© DOC Éveil des Sens

É

toilé Michelin depuis 2002 et gratifié
de la cote 17 sur 20 chez Gault&Millau,
le chef Laury Zioui en son restaurant
L’Éveil des Sens à Montigny-le-Tilleul
(dans la banlieue « chic » de Charleroi) parle de sa
démarche culinaire en termes de créativité et de
terroir avec la nostalgie de son Maghreb natal. Il
est né en 1959 dans la cité minière de Khouribga à
une centaine de kilomètres de Casablanca. À seize
ans, il découvre l’Europe sous la neige, sandales
aux pieds, vêtu d’un simple tee-shirt. Après des
passages remarqués dans quelques établissements
de la région, il ouvre son propre établissement
en 2000 qui connaît immédiatement un succès
jamais démenti par la suite. Autodidacte, il sait,
dès ses premières expériences culinaires, mettre
en valeur les épices de son pays magnifiées par la
cuisine familiale dont il se souvient avec tendresse
et émotion.
Papilles et pupilles
Laury revient, avec audace et instinct, vers ce
qu’il sait combiner, aux produits du terroir : une
démarche rare qui trouve ici tout le bon sens de
la créativité de ce chef qui ne finira jamais de
nous surprendre, à l’image d’un homme ouvert
de cœur, à l’esprit curieux, heureux des échanges.
Mais ce ne sont pas uniquement les sources de
ses recherches, il cherche aussi l’inspiration dans
les cuisines du monde mêlant les notes d’Italie à
celles de France ou du Japon. De nouvelles sensations naissent. Des notes qui sonnent juste et
sensible, qui savent insuffler aux plats la ferveur
du chef. Titillant nos papilles, Laury n’hésite pas
à surprendre aussi nos pupilles : formes, sensations et couleurs éclatent avec ravissement. De
sa culture marocaine, le chef a gardé le goût des
légumes et de la fraîcheur. Un faible avoué pour

les salades et les herbes et cette manière si particulière de déployer son inventivité en créant
les assaisonnements dont il entoure les produits
de saison, maîtrisant avec virtuosité une science
sensible des épices.
Épuré sans froideur, luxueux sans la moindre
ostentation, le décor de la salle de restaurant mêle
le noir, le blanc et l’anthracite sous des petites et
chaleureuses voussettes en briques. Salle qui va
se compléter d’une lumineuse et sereine terrasse
arrière pour quelques moments de plaisir et de
convivialité souriante.
Nadia Diva
Entourée d’une jeune et dynamique équipe, Nadia
joue un rôle parfaitement complémentaire à celui
de son mari. À elle de comprendre le souhait du
client, de le guider pour une rencontre gastronomique entre mets et vins. Récompensée par
le Trophée du Sommelier de l’Année décerné
par Gault&Millau 2011, elle exprime avec bonheur et détermination sa passion des vins qu’elle
aime partager à travers une sélection de près de
800 références. La plus belle cave de Wallonie !
Autodidacte elle aussi, Nadia Zioui persuade par
l’ampleur de ses compétences tout autant qu’elle
séduit par son audace et ce sens quasi inné sachant
idéalement associer les vins aux plats du chef. Cet
exercice d’osmose privilégiant la découverte renouvelée est le fruit de dégustations régulières de
crus et d’une sélection pratiquée de concert avec
le chef à chaque changement de carte.
En cuisine, à côté de Laury, son jeune chef
pâtissier, Vincent Denis, a obtenu, l’année passée,
le titre envié de Premier Cuisinier de Belgique
2014 lors du renommé Prix Prosper Montagné, une fameuse référence ! Laury a su, au fil
du temps, s’entourer d’actifs collaborateurs minutieusement choisis, auxquels il a insufflé son
enthousiasme et son désir de bien faire.
RENSEIGNEMENTS

L’Éveil des Sens
Rue de la Station, 105
B-6110 Montigny-le-Tilleul
+32 (0) 71 31 96 92
rsv@l-eveildessens.be

www.atelierdebossime.be

LES SPÉCIALITÉS
DU CHEF
Une simple mais
goûteuse variété de
tomates anciennes
accompagnée de thon,
fenouil et vinaigrette
orientale. Le cœur de
cabillaud se complète de
chermoula, supions et
noix de cajou. La
surprenante et
savoureuse canette des
Dombes est cuite en
basse température, elle
s’escorte d’une
mousseline de pommes
de terre et de légumes.
Le cœur de noix de ris de
veau est présenté à la
japonaise avec dashi et
shimeji (champignons
blancs). Les desserts sont
une suite de douceurs
vous permettant de
terminer votre repas en
délicatesse : fraises du
pays en deux
préparations, les
gourmandises de Vincent
ou le soufflé chaud selon
votre goût (limoncello,
Grand Marnier, vanille,
chocolat ou Chartreuse
verte). Outre une jolie
carte, on vous propose
trois menus aussi
attrayants que généreux :
« Éveil du goût » (cinq
services à 68 €), « Fête
des sens » (six services à
98 €), « Découverte »
(menu-surprise en cinq
services avec vins, eaux,
apéritif et café pour
125 €). Sans oublier, les
midis en semaine, un
lunch en trois services
pour 42 €.

www.l-eveildessens.be
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61ème édition du
Salon des Arts Ménagers
de Charleroi
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Rossel

Le salon des Arts Ménagers,
1ère foire multisectorielle de
Belgique, ne manquera pas de
surprises pour sa 61ème édition!

1
1
/
6
1
1
01/1 14

20

WWW.ARTSMENAGERS.BE

NOUVEAU CETTE ANNÉE
INFOS PRATIQUES >

Cette année le salon dispose de 40.000 m2 de
stands et d’animations et de 450 exposants
répartis dans 6 halls pendant 16 jours dont 3
week-ends.
Nouveautés : un hall de 6.000 m2 entièrement
consacré à l’Auto avec la présence des concessionnaires de Charleroi et aussi accessoires,
services et... des Foodtrucks.
Le plus long bar à bières de Belgique, un véritable Oberbayern avec son orchestre traditionnel, des ateliers culinaires, un espace beauté,
la présence du Sporting du Pays de Charleroi.

L’Auto au Salon
Quand : du 1er au 16 novembre, de 11h à 18h

(weeks-ends et jours fériés jusqu’à 19h)

Où :

Palais des Expositions de Charleroi

Accès piétons : avenue de l’Europe 21, Charleroi
Parkings : P1, P2, P4 - Accès : rue de l’Ancre, Charleroi

Tickets :
74

Infos :

7€

www.artsmenagers.be

Patrimoine

n°26

SAV E U R S

L&L PLAQUETTE

Un beurre
d’exception

M E S N I LS A I N T- B L A I S E
Namur

Lionel Plaquette, un savoir-faire ancestral transmis
depuis six générations et toujours la passion du produit.
I Joéllie Sprumont

P

aysages boisés, champs à perte de vue,
Mesnil-Saint-Blaise est un village près
de Houyet, en province de Namur. Lionel Plaquette s’attelle à la fabrication du
beurre. Les poulets se promènent dans la cour et
le coq chante. L’atelier de production fait face à
la maison de sa maman où flotte une douce odeur
de beurre. C’est à dix-huit ans, après des études
de technicien agricole qu’il décide de reprendre le
flambeau. Son envie ? Perdurer la tradition tout
en y ajoutant de nouvelles idées, plus modernes.
Les meilleurs ingrédients
À la truffe, au citron et poivre vert, aux oignons
et gingembres, ou encore aux trois algues, les
recettes de beurre ne manquent pas de fantaisie. Lionel Plaquette produit un beurre « haut de
gamme », caractérisé » par « un respect de la tradition et une attention toute particulière à l’alimentation
des cheptels ». Son idéal serait que son beurre de
luxe se substitue au fromage et qu’il se suffise à
lui-même.
Le travail de ce producteur éleveur peut être
comparé à celui d’un couturier qui choisirait les
meilleures étoffes. Ce qui le différencie ? « Les
vaches pâturent le plus longtemps possible, selon les
conditions climatiques. Elles se nourrissent également
d’un foin de prairie d’une énorme diversité. Nous privilégions la qualité à la quantité. » Et le produit fini
s’en ressent.
Après analyses, il apparaît que ce beurre présente un excellent profil d’acides gras. Vingt-huit
différents ! Jusqu’à se targuer d’être dépourvu de
mauvais cholestérol, aujourd’hui ennemi public
numéro un. Garantie sans conservateurs, la plaquette de beurre peut se garder jusqu’à trente jours
au frigo et un an au surgélateur. « La meilleure
température de conservation se situe entre 4 et 6 ° et
la consommation autour des 10 °. Il se conserve mieux
fermé pour ne pas prendre toutes les odeurs du frigo. »

Export
Son envie d’investir le marché français s’est
concrétisée lors d’une rencontre au Salon International de l’Alimentation. Est alors née une
deuxième société, Mimat’Milk. Elle prend ses
racines en France, dans la Lozère au nord de la
région Languedoc-Roussillon. Lionel Plaquette y
a trouvé son bonheur : du lait de montagne d’une
qualité exceptionnelle. Avec le fromager JeanPierre Julien, il produit du beurre pour le marché
français et l’exportation, et ce depuis près d’un an.
« On s’est rendu compte que le beurre belge n’intéresse
pas les Français. C’est difficile d’accéder au marché
pour vendre notre beurre. Je pense que les Français
sont un peu chauvins, ils aiment acheter ce qui vient
de leur pays. »
Emballé dans du papier parchemin, comme
à l’ancienne, le beurre L&L Plaquette bénéficie
d’une demande toujours plus grande. Ambitieux,
la tête sur les épaules, Lionel Plaquette désire
continuer à développer l'entreprise familiale.
Font également partie de son offre, les fromages
maigres comme la maquée de babeurre et la
boulette, mais aussi les yaourts qu’il désire
développer de façon plus professionnelle. Il
souhaite également s’étendre en Belgique et à
l’étranger, ses produits étant notamment déjà
présents à Dubaï et au Japon.

© DOC L&L Plaquette

DES PRODUITS
DISTINGUÉS
L’International Taste and
Quality Insitute a
distingué Lionel
Plaquette avec deux
étoiles en 2011 et 2014
pour son beurre de
baratte doux et celui au
lait cru et à la fleur de
sel. En 2011 également, il
a reçu le Coq de Cristal,
de l’APAQ-W et l’ACW,
pour son beurre non
salé. Son projet français
Mimat’Milk a été
récompensé par le
concours Coup de
Pousse et Lionel
Plaquette a été désigné
comme « Graine
d’entrepreneur ».

RENSEIGNEMENTS

Lionel Plaquette, L&L Plaquette
Rue d’Hastière, 30
B-5560 Mesnil-Saint-Blaise
+32 (0)82/74 44 51
lionel.plaquette@hotmail.com

www.corteil.be
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LACS DE
L’ E A U D ’ H E U R E

SAV E U R S

Hainaut & Namur

Zabonprès

LA DAME
DES LACS
Cette bière créée par Thibaut Louppe
et Mathieu Collart, des hommes
qui en raffolent, qu’elles soient blondes
ou brunes.
I Charlotte Quevedo

E

lle est blonde ou elle est brune. Elle est
légère, fraîche et savoureuse. C’est bien
de bière dont il est question. En 2012,
Thibaut Louppe et Mathieu Collart,
deux jeunes trentenaires, amis depuis toujours,
se lancent un pari plutôt osé : créer leur propre
bière. « Nous voulions faire quelque chose pour notre
région et pour la valoriser. Nous sommes deux fins
amateurs de bière. La Dame des Lacs nous a permis de joindre ces deux intérêts communs », précise
Thibaut Louppe. Cette région qu’ils aiment tant
et dont ils mettent un point d’honneur à faire la
promotion, c’est le pays des Lacs de l’Eau d’Heure.
Situé à cheval sur les provinces de Hainaut et de
Namur, le site touristique s’étend sur 600 ha de
plans d’eau, 600 ha de forêts et 600 ha de prairies.
« Nous sommes la bière officielle des Lacs. Notre objectif majeur est de toujours mettre en avant notre région. Quand des personnes goûtent et apprécient notre
bière, nous les invitons à visiter les alentours, les infrastructures touristiques et la nature environnante »,
poursuit Thibaut Louppe. Sacrés « Destination
Européenne d’Excellence » en 2010, les Lacs de
l’Eau d’Heure méritaient bien leur propre bière…
L’idée était belle, restait maintenant à la concrétiser. Très vite, les deux amis se tournent vers
Bruno De Ghorain, maître brasseur à la brasserie « La Binchoise ». Cette brasserie artisanale
fondée à Binche au XIXe siècle brasse ses propres
bières, mais aussi des bières à façon commercialisées par des tiers. « Nous avions une idée très précise
des saveurs que nous recherchions pour notre bière.
Nous sommes très vite tombés d’accord avec le maître
brasseur », précise Thibaut. Car si l’on s’imagine
a priori que la création d’une bière nécessite des
heures de dégustation et des dizaines d’ajustements, des choix réfléchis au préalable et une
complicité avec le maître brasseur sont, dans ce
cas-ci, les clés de la réussite. Prochain objectif pour
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les deux jeunes entrepreneurs : brasser eux-mêmes
la « Dame des Lacs » sur le site des Lacs de l’Eau
d’Heure en micro-brasserie.
Blonde ou brune, choix cornélien
« Tout le monde n’aime pas les brunes », lance Thibaut Louppe. C’est aussi vrai pour les blondes !
L’une et l’autre plaisent aux uns, et pas forcément
aux autres. Les publics sont très différents. « La
déclinaison de couleurs permettait de mettre tout le
monde d’accord. » La « Dame des Lacs » est une
bière dite de fermentation haute, une technique
brassicole connue pour permettre l’obtention
d’arômes plus complexes. La « Dame » blonde
présente une robe dorée légèrement trouble qui
révèle une fine amertume et titre 6,2 %, tandis
que la brune, elle, titre 7,7 %, et possède une robe
brun foncé, une mousse généreuse et du caractère. Que vous les préfériez blondes ou brunes,
une chose est sûre, les goûts et les couleurs ne se
discutent pas.

LA PETITE
DERNIÈRE
Née en 2013, la petite
dernière a fait son entrée
parmi les « Dames ». La
RCB, pour « Red
Crocodile Beer », est une
bière à la framboise
destinée à un public plus
jeune, pas forcément
friand de bières
spéciales. Son nom fait
référence au « Crocodile
Rouge », le bus amphibie
(il n’en existe que 9
exemplaires au
monde !!!) qui permet la
visite des Lacs de l’Eau
d’Heure sur terre et sur
eau !

Les Grangeraies,

Les Grangeraies,
Les Grangeraies,
F-73440 Saint-Martin De Belleville
F-73440
F-73440
Saint-Martin
Saint-Martin
De Belleville
De Belleville
© DOC Dame des Lacs

www.ladamedeslacs.be

Tél:
+33
(0)479
08
82saison)
(en saison)
Tél: +33
Tél:
(0)479
+33
(0)479
08
9208
8292
(en
8292
saison)
(en
Tél:
+32
(0)485
43
58
59
(hors saison)
Tél: +32
Tél:(0)485
+32 (0)485
43 5843
5958(hors
59 saison)
(hors saison)
http://www.alphotel.fr
http://www.alphotel.fr
http://www.alphotel.fr
reservations@alphotel.fr
reservations@alphotel.fr
reservations@alphotel.fr
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Terres
de mémoire
LE PATRIMOINE DEMEURE
LE SOUVENIR SE NOURRIT
LE FUTUR SE CONSTRUIT
Dans la foulée des récentes
Journées du Patrimoine liées à
la Grande Guerre, voici une
sélection des endroits les plus
emblématiques en Wallonie.
Quelques anecdotes et
(re)découvertes qui n’ont d’autre
vocation que de visiter
aujourd’hui une époque révolue
avec un œil critique, respectueux
et néanmoins tourné vers l’action
et le futur. Bonne lecture !
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« Liège Expo 14-18 »

I Christian Sonon

www.journeesdupatrimoine.be
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A B B AY E D E S TAV E L O T

IL ÉTAIT UNE FOIS…
NEUF HISTOIRES
Dans l’Abbaye de Stavelot, une exposition replace neuf destins
dans le contexte historique de la Grande Guerre.

« La bande dessinée est le fil conducteur qui nous a
permis de raconter tant la grande que la petite
histoire, de relier entre eux une série de faits avérés
qui se sont passés dans la région lors des premiers
jours de guerre. »

L’exposition « Il Était
Une Fois 1914 »
est accessible jusqu’au
16 novembre (tous les
jours de 10h à 18h).
Guy Focant © SPW-Patrimoine

lors des premiers jours de guerre. L’histoire des combats de
la Première Guerre mondiale ne se limite en effet pas aux
tranchées en Flandre. L’invasion allemande a commencé par
la région de Stavelot et Malmedy, et le premier massacre de
civils a eu lieu à Francorchamps. »
P.Mincke © Espaces Tourisme & Culture asbl

N

ichée dans le Triangle d’or Spa-Malmedy-Stavelot, riche d’un magnifique jardin,
d’un cloître, de trois musées de niveau international, de salles prestigieuses et de caves
séculaires, l’Abbaye de Stavelot a été consacrée par son
inscription sur la liste du patrimoine majeur de Wallonie.
Son travail patrimonial et touristique a en outre valu au
site de recevoir de la Région wallonne le label « 5 soleils »,
soit le plus haut label de qualité pour les attractions touristiques. Soucieux d’inscrire l’abbaye dans le calendrier
officiel des commémorations du début de la Première
Guerre mondiale et d’exercer ainsi un véritable devoir
de mémoire, ses responsables ont imaginé un événement
d’envergure intitulé « Il Était Une Fois 1914 ». Un projet
original à deux têtes : une bande dessinée collective inédite et une exposition.
« L’idée de réaliser une bande dessinée m’est venue rapidement, non seulement parce que je suis un bédéphile acharné,
mais aussi et surtout parce que c’est un excellent moyen de toucher les jeunes », explique le directeur de l’abbaye, Virgile
Gauthier, par ailleurs ancien chroniqueur BD à la RTBF.
« La bande dessinée est le fil conducteur qui nous a permis de
raconter tant la grande que la petite histoire, de relier entre
eux une série de faits avérés qui se sont passés dans la région
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Un historien verviétois comme pilote
C’est Virgile Gauthier lui-même qui a choisi et contacté
les dessinateurs et scénaristes wallons, dont la plupart ont
fait leurs études à l’Institut Saint-Luc de Liège. Pour assurer la crédibilité des différents récits romancés, le directeur a fait appel à l’historien verviétois Jacques Wynants.
C’est l’Abbaye de Stavelot qui s’est chargée de l’édition de
l’album, comme elle le fait habituellement pour ses ouvrages scientifiques et historiques. Mais l’événement « Il
Était Une Fois 1914 » est bien plus qu’une BD. Dans les
salles d’exposition de l’abbaye, les récits sont replacés dans
leur contexte historique. Des planches originales sont
exposées et mises en scène à l’aide d’objets, d’uniformes,
d’armes, de documents photographiques originaux ou
encore de lettres manuscrites. L’abbaye rend également
hommage au Régiment du 12e de Ligne – Prince Léopold, commandé par le Stavelotain Jacques de Dixmude,
qui, pendant quatre années, a activement participé à la
libération du territoire belge. Quant au Musée du Circuit
de Spa-Francorchamps, il présente des vitrines sur les
démineurs. « Stavelot est la seule commune belge ayant érigé
un monument en leur mémoire », justifie Virgile Gauthier.
Neuf récits, neuf destins
Chacun des neuf récits illustrés de la BD a pour cadre
une ville ou un village de la partie francophone du pays :

Stavelot, Mons, Liège, Namur, Tamines, Bruxelles... À
chacune d’elle se rattache un événement inédit ou moins
connu du grand public, illustrant une des thématiques
principales des sombres années 1914 et 1915.
Allons-y pour une petite revue des troupes. L’Adieu du
Cavalier (Philippe Jarbinet) fera comprendre aux Liégeois
(et aux autres) pourquoi la caserne du 2e régiment de
Lanciers a été rebaptisée « Caserne Fonck ». Le lancier
Antoine-Adolphe Fonck fut en effet la première victime belge de la guerre. Le 4 août 1914, en patrouillant
à Thimister, il rencontre des Ulhans allemands, en tue
un, mais se fait abattre par les autres. Il avait 21 ans.
La devise de son régiment ? « Meurs premier comme
devant ! » Dans Les Grandprez, Martin Jamar raconte
les premiers massacres de civils à Francorchamps et
nourrit ses pinceaux des actes de bravoure des résistants
stavelotains. Parmi ceux-ci, la famille Grandprez et le
facteur André Grégoire, dont l’Abbaye de Stavelot vient
d’exposer l’émouvante lettre d’adieu qu’il a écrite avant
d’être fusillé avec ses amis. Carnet de Guerre (Marco Venanzi et Mathieu Barthélémy) raconte comment une
jeune Ardennaise secourut un sergent français blessé
lors de la bataille de Luchy. Il lui confiera son carnet de
poèmes avant de repartir au front et de trouver la mort
lors de la bataille de la Somme. Avec le personnage fictif
de Madeleine, Michel Pierret illustre le dévouement des
infirmières qui, parfois, ont vu arriver sur un brancard
le corps mutilé de leur mari ou de leur frère. Le Caporal
français de Didier Courtois s’est quant à lui illustré en
tuant 53 soldats ennemis à Tamise, le 22 août 1914. Un
fait de guerre qui fait mieux comprendre pourquoi les
Allemands avaient une peur bleue des francs-tireurs et

avaient pris l’habitude de massacrer la population en guise
de représailles. En mettant en images Les Anges de Mons,
Marc-Renier et Dugomier ont fait preuve d’originalité
en attribuant cette vision céleste à un soldat allemand et
non aux Britanniques qui, selon la légende, ne durent leur
salut qu’à ces archers ailés venus à leur secours lors de
leur débâcle du 24 août 1914. Un « fait » méconnu chez
nous, mais bien établi outre-Manche. La résistance belge
et ceux ou celles qui tentèrent de l’infiltrer sont également au cœur du récit de Pierre-Yves Berhin (Hamo) et
Johan Pilet. Dans Le Champ des Oiseaux, qui a pour cadre
Jodoigne, la taupe porte une jupe et sa frimousse brune
est des plus séduisantes. Le coup est d’autant plus dur !
Avec Le Fil Rouge, Georges Van Linthout s’attaque à la
barrière électrique tendue par les Allemands le long de la
frontière belgo-hollandaise. Le Liégeois Guillaume Valleye réussit à la franchir maintes fois afin de transporter
aux Pays-Bas des documents fournis par la Résistance.
Jusqu’au jour où le passeur y resta accroché. Enfin, dans
Bruxelles a Faim, Francis Carin et David Caryn racontent
le courage du bourgmestre Adolphe Max qui fut emprisonné pour avoir refusé d’exercer son mandat sous le joug
des occupants. Un récit qui illustre également le pillage de
vivres et le rationnement imposé par les Allemands. Les
lecteurs restent sur leur faim avec cette dernière histoire ?
Virgile Gauthier évoque un deuxième tome : « Il était une
fois 1918 ». « Il y a matière », assure le directeur.

www.abbayedestavelot.be
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LIÈGE ET NAMUR

Les forts de Liège et de Namur furent les premiers témoins de la force
de frappe allemande en août 1914. La bravoure de leurs défenseurs
fut saluée de toutes parts et valut à notre pays la reconnaissance des
nations alliées. Certains de ces forts se visitent aujourd’hui.

S

i la guerre de 1870-71 entre la France de Napoléon
III et la Prusse de Bismarck n’affecta pas la Belgique, elle mit cependant en évidence la faiblesse
de notre armée à défendre le pays en cas d’agression. L’antagonisme franco-allemand laissait présager
que, tôt ou tard, un nouveau conflit éclaterait entre les
deux grandes puissances. Afin de protéger sa neutralité
et d’échapper à une invasion dont les conséquences risquaient d’être d’autant plus meurtrières que l’armement
était en train de connaître un « progrès » foudroyant, la
Belgique devait absolument se protéger. Il fut décidé de
cadenasser la Meuse en construisant une barrière de forts
autour de Liège et de Namur. Des forts qui ont certes fini
par capituler l’un après l’autre lors de l’agression d’août

1914, mais qui ont néanmoins rempli leur mission, à
savoir ralentir un tant soit peu la progression de l’armée
allemande.
« Le gouvernement belge décida de renforcer trois villes,
explique Pascal Kuta, licencié et agrégé en histoire de
l’Université de Liège et coauteur de l’ouvrage Grande
Guerre (voir page 98). Les forts d’Anvers devaient protéger
le pays de l’Angleterre, ceux de Liège devaient faire obstacle
à une invasion allemande et ceux de Namur empêcher une
attaque française. Si la construction des premiers a débuté à
la fin des années 1850 et s’est terminée à la veille de la Grande
Guerre, les forts de Liège et de Namur ont été édifiés entre
1888 et 1892. Ils sont l’œuvre du même architecte, le général
de génie Henri-Alexis Brialmont, ce qui explique qu’ils sont
quasi identiques. Les fortifications sont relativement petites et
les galeries peu profondes, 8 mètres maximum. En fonction du
terrain, ils avaient la forme d’un trapèze ou d’un triangle. Et
leur construction était le résultat d’une révolution technologique
et stratégique. »
L’importance des travaux fut considérable. En quatre
ans, la Belgique édifia 21 forts enterrés*, ce qui nécessita
la construction de 100 km de chemin de fer et la fabrication et le coulage d’environ 1,2 million m³ de béton.
Malgré tous ces efforts, ces ouvrages ne firent pas le
poids face à l’artillerie allemande. En effet, s’ils étaient
équipés d’obusiers et de canons, le béton, lui, n’était pas
armé. « Ces forts étaient conçus pour résister à des impacts
de projectiles de 210 mm, explique Pascal Kuta. Quand les
Allemands commencèrent à subir de lourdes pertes en raison
de la farouche résistance des forts de Liège, ils appelèrent en
renfort la Grosse Bertha, dont les obus de 420 mm pesaient près
de dix fois le poids de ceux de 210 mm. » Le 11 août, après
cinq jours de combats, seules les garnisons des forts de
Barchon et d’Evegnée, à l’est de Liège, s’étaient rendues.
Mais suite au pilonnage systématique au gros calibre
par les assiégeants, les autres forts finirent par capituler
également. Le 15 août, ce fut ainsi au tour du fort de
Loncin qui abritait le général Leman, le commandant
de la position fortifiée de Liège. Le 16, la bataille prit fin
avec la reddition du fort d’Hollogne.
Des forts mal ventilés
Une analyse plus fine des événements montre toutefois que, dans 8 cas sur 12 (c’est-à-dire hormis Barchon,

ÉMINES, SEUL FORT NAMUROIS
OUVERT AU PUBLIC
Ce fort est l’un des mieux conservés de la
position fortifiée de Namur, car il a fait
l’objet de moins de destructions durant la
Première Guerre mondiale et sa
reconversion en dépôt de munitions et
poste de commandement dans les années
1930 lui a évité des modifications
significatives. D’importants travaux de
déblaiement et de sécurisation ont été
réalisés en vue des commémorations de
2014. Le fort d’Émines est en effet le seul
fort namurois à être ouvert au public de
façon régulière. Afin d’appréhender au
mieux la vie quotidienne, mais aussi l’enfer
que connurent les soldats durant
l’invasion, des visites guidées sont
organisées dans une partie du fort
jusqu’au 15 novembre.

P.Buisseret © IPW
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LA GROSSE BERTHA EN…
RANG FORT

LA NÉCROPOLE DU FORT
DE LONCIN, À ANS
Site majeur de la Première
Guerre mondiale en
Wallonie, le fort de Loncin
fut la principale victime des
énormes obusiers « Grosse
Bertha ». L’une de ses deux
poudrières explosa le
15 août 1914 faisant
350 victimes, dont les deux
tiers sont toujours ensevelis
aujourd’hui. Les visiteurs

peuvent y découvrir
le cratère de l’explosion,
la crypte mortuaire, le
musée du fort ainsi que des
pièces d’armement. Il est le
seul fort à avoir conservé
son armement de 1914.
Combinant maquettes et
pièces de collection, le
parcours muséographique
conçu à travers les locaux
réaménagés évoque la vie
quotidienne de sa garnison.

Loncin, Chaudfontaine et Hollogne), c’est la menace d’asphyxie qui contraignit les garnisons à se rendre et non la
violence des attaques. « Ces forts étaient très mal ventilés,
explique l’historien. Les soldats étouffaient sous les effets
conjugués du monoxyde et du dioxyde de carbone, des fumées
et des poussières présentes dans l’air. C’est le même fléau qui
causa la mort de toute la garnison du fort de la Ferté, sur la
ligne Maginot, en 1940 ! »
Après Liège, Namur. Nourris de leur expérience
aux portes de la Cité ardente, les assaillants engagèrent
135 000 soldats et 590 pièces d’artillerie, dont les canons
de 305 et 420 mm, afin de prendre les neuf forts dissimulés dans les massifs boisés entourant Namur. Entre le 21
et le 25 août, la violence du bombardement et la fumée
asphyxiante des grenades forcèrent ceux-ci à se rendre à
leur tour.
Après l’Armistice, l’utilité de ces places fortes allait
être au cœur des réflexions. En 1925, le capitaine de
Gaulle, pourtant partisan d’une guerre de mouvement,
fit l’apologie de ce système de défense qui avait permis,
avec peu d’hommes, d’infliger à l’ennemi des pertes et des
retards considérables. Tandis qu’en France, le ministre
de la guerre Maginot entreprenait la construction de la
ligne de forts qui porte son nom, les Belges, en 1930,
décidèrent de réarmer plusieurs forts, comme ceux de
Barchon et de Malonne, en s’inspirant du modèle allemand. On utilisa du béton armé, on creusa des galeries
plus profondes et on renforça l’aération, notamment
en érigeant des cheminées en forme de tours. Plus tard
encore, quatre nouveaux forts, plus modernes, furent
construits pour renforcer la ceinture de défense à l’est
de Liège : Eben-Emael (Bassenge), Aubin-Neufchâteau
(Dalhem), Battice (Herve) et Tancrémont (Pepinster).

* Les 12 forts de Liège : Barchon, Boncelles, Chaudfontaine,
Embourg, Évegnée, Flémalle, Fléron, Hollogne, Lantin, Liers, Loncin
et Pontisse. Les 9 forts de Namur : Andoy, Cognelée, Dave, Émines,
Maizeret, Malonne, Marchovelette, Saint-Héribert et Suarlée.

Guy Focant © SPW-Patrimoine
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L A B ATA I L L E D E M O N S

UN PARCOURS
DE MÉMOIRE JUSQUE LE
CATEAU ET CAMBRAI

DEUX ÉTOILES AU MICHELIN POUR
LE CIMETIÈRE DE SAINT-SYMPHORIEN
Situé à 2 kilomètres au sud-est de Mons, près de la route menant à Binche, le
cimetière militaire de Saint-Symphorien est l’un des plus beaux de Belgique
et un lieu incontournable du tourisme de mémoire. Là, dans ce parc vallonné
et parsemé d’arbres, au milieu de pelouses soigneusement entretenues par la
Commonwealth War Graves Commission, reposent côte à côte les dépouilles
de 284 Allemands et 229 ressortissants britanniques. La plupart tombés durant
la bataille de Mons en août 1914, d’autres lors de la libération de la ville en 1918.
Le cimetière, que le guide Michelin gratifie de deux étoiles, héberge également
les tombes de John Parrr et de George Ellison, lesquels se font face sur la même
pelouse. Mais également celles du lieutenant J. Dease dont la bravoure à défendre
jusqu’à la mort le pont-rail de Nimy lui valut de recevoir la première Victoria
Cross de la Grande Guerre. Ainsi que celle du Canadien George Lawrence Price
qui fut le dernier soldat des armées du Commonwealth à trouver la mort, le
11 novembre 1918 à… 10h58 !
Comment des militaires des deux camps se sont-ils ainsi retrouvés côte à
côte pour l’éternité ? La construction de ce lieu symbolique est née de la volonté
des Allemands d’ensevelir leurs morts en 1916. Ayant jeté leur dévolu sur un
terrain appartenant au naturaliste Jean Houzeau de Lehaie, celui-ci proposa de
concéder gracieusement l’usage de sa parcelle à condition qu’y soient rassemblés
tous les combattants, quelle que soit leur nationalité. En temps de guerre, c’était
là un puissant symbole. L’émotion que le visiteur ressent aujourd’hui n’en est
que plus forte. Preuve encore de l’importance de ce lieu pour les Britanniques,
le prince William et la princesse Kate, héritiers du trône d’Angleterre, étaient
présents, le 4 août dernier, au cimetière de Saint-Symphorien, afin de participer
à la cérémonie d’hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale.

Guy Focant © SPW-Patrimoine / Reproduction document Mons Memorial Museum

Si bien peu de Belges
savaient, avant ces
commémorations, que la
Cité du Doudou avait fait
l’objet de combats
sanglants en 1914, les
Britanniques, eux, n’ont
pas oublié le sang versé.
La Ville de Mons et le
cimetière de SaintSymphorien figurent en
bonne place dans leurs
souvenirs.
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LE BAPTÊME DU FEU DES
BRITANNIQUES

L

e 21 août 1914, le jeune John
Parr, qui avait déclaré avoir
20 ans mais n’en avait que 16,
tombait en terre montoise
lors d’une reconnaissance en vélo près
d’Obourg et devenait ainsi le premier soldat britannique à trouver la mort lors de
la Grande Guerre. Le 11 novembre 1918,
à 9h30, George Ellison clôturait cette
longue liste de victimes britanniques en
étant abattu presque au même endroit. The
First and The Last. Mais aussi The Beginning
and The End, puisque, pour les troupes du
Commonwealth venues à notre rescousse
en août 1914, la guerre s’est terminée
exactement là où elle avait commencé.
C’est-à-dire à Mons, entre la Haine et la
Trouille, au milieu des terrils, le long du
canal et dans le dédale des ruelles et maisons noircies par la suie.
C’est en 1914 que le nom de cette ville
s’est surtout inscrit dans l’Histoire. À l'automne 1918, la messe était dite : quand la
3e division canadienne, combattant au sein
de l’armée britannique, délivra la ville dans

Afin de permettre aux visiteurs de
découvrir les monuments, cimetières
et lieux de bataille emblématiques qui
parsèment la région, la Ville de Mons
propose depuis ce mois d’août un tout
nouveau parcours de mémoire issu
d’un partenariat transfrontalier financé
par l’Union européenne. Intitulé « La
Grande Guerre. Corps, armes et paix »,
ce parcours a pour but de valoriser la
retraite britannique d’août 1914.
« Il s’agit d’un projet Interreg qui
intègre l’ensemble des sites et
monuments autour de Mons, ainsi qu’à
Le Cateau et à Cambrai, explique
Guillaume Blondeau, le conservateur
du pôle muséal. Six circuits ont ainsi
été définis, dont trois proposés par
notre ville. Le premier a pour thème la
Légende des Anges de Mons, le
deuxième, The first and The Last, suit
les faits militaires survenus en 1914 et
1918, et le troisième, En temps de
guerre, est un parcours civil à travers
la vie des Montois. Ces circuits, ainsi
que ceux qui ont pour cadre le
Cateau-Cambrésis, peuvent être suivis
à l’aide de brochures, mais également
via des smartphones en téléchargeant
la même application à partir de
plusieurs adresses. À chaque point
d’arrêt, un ange revisite en le
commentant le site ou le monument
emblématique rencontré. »

mons.cirkwi.com

© S. Santarelli

la nuit du 10 au 11 novembre, les troupes
allemandes en repli ne livraient plus que
des combats d’arrière-garde. Les 22 et
23 août 1914, en revanche, les premiers
affrontements entre les troupes britanniques et allemandes s’avérèrent beaucoup
plus sanglants.
Des boucliers humains
La bataille de Mons clôt la liste des combats qui firent rage le long de la frontière
française, depuis la Province de Luxembourg jusque dans le Hainaut. Elle opposa le corps expéditionnaire britannique,

commandé par le général French (30 000
hommes), à la 1re armée allemande du
général Alexander von Kluck (90 000
hommes) qui, suivant le plan Schlieffen, avait pour mission de traverser la
Belgique par l’ouest afin d’effectuer un
large mouvement en courbe vers Paris.
Les Britanniques tentèrent de contenir
la poussée allemande en se retranchant,
le 22, le long du canal Mons-Condé. Les
armées s’affrontèrent d’abord au nord de
la ville, principalement à Casteau, Obourg
et Nimy, où les quatre ponts surplombant
le canal fut l’enjeu de violents combats.
Malgré son infériorité numérique, le

corps expéditionnaire britannique résista
aux assauts allemands et leur infligea de
lourdes pertes. Le 23, cependant, devant
la pression ennemie et afin de ne pas se
faire encercler, les forces alliées furent
contraintes de se replier vers le sud. Des
échanges nourris eurent encore lieu au
carrefour de la Bascule et au Bois-là-Haut,
où seraient apparus les fameux anges
armés qui vinrent aider les Britanniques
à s’échapper. Le 24, les combats se poursuivirent vers le sud et l’ouest, du côté de
Saint-Ghislain, Frameries, Audregnies…
« C’est à Obourg et à Nimy que les combats
furent les plus virulents, explique Corentin

Rousman, historien et responsable des
archives de la ville de Mons. À Nimy, les
Allemands ne se contentèrent pas de pilonner
le village. Une fois sur place, ils brûlèrent des
maisons et massacrèrent plusieurs habitants.
Le centre de Mons, par contre, ne connut pas
de gros dégâts. En revanche, les Allemands
y pénétrèrent de bien mémorable façon
puisqu’ils obligèrent les habitants à sortir de
leur maison afin de les utiliser comme boucliers humains. »
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PROVINCE DE LUXEMBOURG

LA BATAILLE DES
FRONTIÈRES, LE MARTYR
DES CIVILS
Entre le 20 et le 23 août 1914, l’Ardenne et la Gaume virent les Français
et les Allemands en découdre très violemment. Les villageois payèrent
un lourd tribut à ces affrontements. De Libin à Musson, de nombreux
cimetières et monuments le rappellent.

O

n appelle « bataille des frontières » les affrontements militaires qui opposèrent, lors de la
deuxième quinzaine d’août 1914, les armées
françaises et allemandes le long des frontières
de l’Hexagone, c’est-à-dire en Lorraine, dans le Luxembourg belge et autour de Charleroi. L’offensive est française, l’objectif du général Joffre étant d’enfoncer le centre
du front allemand et de repousser l’ennemi vers le Nord
avant de l’encercler par l’est de la Meuse.
Nous nous attarderons seulement ici sur les combats
qui eurent lieu en Province de Luxembourg, en Ardenne
et en Gaume, où de nombreuses manifestations sont
organisées et des circuits proposés afin de commémorer

ces douloureux événements. Entre le 20 et le 23 août,
les troisième et quatrième armées françaises, qui avaient
pour mission de progresser en direction d’Arlon et de
Neufchâteau, se heurtèrent aux quatrième et cinquième
armées allemandes qui préparaient une prochaine offensive. Parce que ces affrontements résultaient plutôt du
hasard que d’un plan bien établi, on les appela « combats
de rencontre ». Les chocs furent très violents et particulièrement meurtriers. À l’exception des premiers faceà-face qui eurent lieu près de Neufchâteau le 20, ainsi
que des « accrochages » dans la région de Virton le 21,
c’est le 22 août que les combats éclatèrent entre les deux
camps, sur une dizaine de lieux marquant la ligne de front

Guy Focant © SPW-Patrimoine

allant de Libin, au nord, à Musson, près de la frontière
française, au sud : Maissin, Anloy, Bertrix, Nevraumont,
Neufchâteau, Rossignol, Bellefontaine, Virton, Ethe et
Baranzy. Les troupes françaises seront battues presque
partout et les combats s’achèveront avec leur repli général
derrière la Semois, puis leur regroupement dans le nord
de la France, où les survivants souffleront quelques jours
le temps de préparer la bataille de la Marne.
« La Semois était rouge de sang ! »
Les combats les plus meurtriers de la bataille des frontières en Province de Luxembourg eurent pour témoins
silencieux les arbres de la forêt de Luchy, à Ochamps
(Libin), ainsi que les villages d’Ethe (Virton) et de Rossignol (Tintigny), où les troupes coloniales (Algérie, Sénégal, Maroc…), qui avaient été envoyées à l’avant, se
firent véritablement massacrer. « La Semois était rouge
de sang », diront ceux qui s’en sortirent vivants. It was a
Bloody Sunday noteront les chroniqueurs de tous les pays.
« Durant la seule journée du 22 août, le bilan des pertes
franco-allemandes avoisina les 45 000 morts, dont environ
25 000 dans le camp français, confirme Dominique Nahoé,
coauteur de l’ouvrage Sur les traces de 14-18 en Wallonie.
C’est le jour de deuil de l’armée française, car jamais, au cours
de son histoire militaire, elle n’avait perdu autant d’hommes en
24 heures ! » « C’est deux fois plus qu’à Waterloo, en 1815 »,
note pour sa part l’historien Jean-Claude Delhez.
La population paiera également un lourd tribut à ces
combats du début du conflit. Entre le 21 et le 26 août,
plus de 867 civils seront exécutés dans le Luxembourg
belge. Ces cruautés témoigneraient du mythe allemand de
l’existence de « francs-tireurs » contre lesquels les soldats
décidèrent de sévir afin de se protéger. L’envahisseur, en
effet, voyait en chaque habitant (homme, femme, vieillard et enfant) un tireur potentiel. À cela s’ajoutent les
destructions volontaires de villages, les exécutions de
prisonniers, les pillages et les otages déportés dans les
camps. Nous parlerons plus loin des villes martyres. Mais
les villages dont il est question ici soutiennent la comparaison sur l’échelle des atrocités. Si plusieurs d’entre
eux furent incendiés, comme Porcheresse (Daverdisse)
et Anloy (Libin), les plus meurtris en termes de victimes
civiles furent Ethe (211) et Rossignol (120).
Français et Allemands unis pour toujours
De nombreux monuments aux morts et cimetières témoignent de la triste issue de ces combats. À Virton, un
circuit de la mémoire, inauguré le 22 août, se termine
au cimetière militaire français d’Ethe-Laclaireau, où les

Guy Focant © SPW-Patrimoine

De nombreux monuments aux morts et cimetières
témoignent de la triste issue de ces combats. À Virton,
un circuit de la mémoire, inauguré le 22 août, se termine
au cimetière militaire français d’Ethe-Laclaireau, où
les 320 croix sont fleuries en permanence par les enfants
des écoles.

320 croix sont fleuries en permanence par les enfants
des écoles. À Tintigny, un circuit relie le cimetière du
Radan, à Bellefontaine, au cimetière à l’Orée de la Forêt,
à Rossignol. Au premier reposent 527 soldats français
et 298 soldats allemands ; le second réunit 2379 corps,
essentiellement dans deux grands ossuaires, que complètent 121 tombes pourvues d’un nom. Il est possible de
parcourir les lieux de combat de Rossignol grâce à deux
promenades balisées pédestres. L’émotion va crescendo jusqu’au « caveau des fusillés » où sont enterrés les
122 civils exécutés à Arlon. Les cimetières de Baranzy,
Virton « Bellevue », Neufchâteau « Malome », Luchy,
Anloy-Bruyères et Maissin proposent également aux
visiteurs des alignements de croix allemandes, sombres,
aux branches massives et courtes, et de croix latines françaises, plus effilées et plus claires. S’ils ne sont pas logés
sous la même enseigne, les adversaires d’hier y reposent
côte à côte et dans les mêmes conditions. « Aujourd’hui, il
y a toutefois davantage de dépouilles françaises qu’allemandes
dans ces cimetières, car les Allemands ont pour tradition de
rapatrier leurs morts, fait remarquer Dominique Nahoé.
De même, il n’est pas toujours facile de faire la distinction
entre les civils et les militaires. Ainsi, quand des habitants
tentaient de secourir les soldats français blessés, les Allemands
tuaient les uns et les autres et tous étaient très souvent ensevelis
ensemble.»

© M.T. Pipeaux
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A N D E N N E , D I N A N T, TA M I N E S E T V I S É

LES VILLES
MARTYRES

DES FRANCSTIREURS
ET DES VILLES
FANTÔMES

Visé incendiée et
détruite à 70 %

Pensant avoir affaire à des francs-tireurs,
l’occupant n’hésita pas à massacrer la population.
En 2011, une assemblée fédérale pointa sept villes
martyres, dont quatre en Wallonie: Andenne,
Dinant, Tamines et Visé.

© Bruxelles, musée de l’Armée

« Il était une fois 1914 » © ETC/Didier Courtois

L’

acharnement de la petite armée belge
à résister et à appliquer une tactique
de harcèlement gêne l’armée impériale dans sa marche en avant.
Les soldats s’exaspèrent et agissent de manière
incontrôlée, justifiant leurs représailles par la
présence de francs-tireurs dans les rangs de la
population. Entre le 4 août et le 21 octobre 1914,
5500 Belges sont tués par les troupes d’invasion
dans des circonstances effroyables : exécutions
sommaires, fusillades en masse de civils grands
et petits, pendaisons, destructions matérielles,
incendies… Ces exactions que les troupes d’outreRhin commettent dans le but d’effrayer les Belges
pour limiter leur résistance soulèvent l’indignation des pays jusque-là neutres. D’autant que ces
francs-tireurs semblent sortis tout droit de leur
imagination.
« Il n’existait pas de résistance armée concertée,
c’est un phénomène que l’on a mis dans le cerveau des
soldats allemands parce que de tels actes avaient eu lieu
88
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en France en 1870, lors de la guerre contre les Prussiens, explique Dominique Nahoé. S’il y a parfois
eu des coups de feu suspects, ceux-ci étaient souvent
l’œuvre de soldats allemands paniqués ou ivres qui
se tiraient les uns sur les autres. Par la suite, l’envahisseur s’en est servi comme excuse. Pour l’état-major
allemand, tout civil était un ennemi. C’est ainsi que
pour la première fois, une ville et sa population civile
ont été bombardées, en l’occurrence par un Zeppelin.
C’était à Liège, au début de la guerre. »
Ces actes incroyables ont donné naissance à
l’appellation « ville martyre ». En 2011, à l’initiative de l’ancien ministre et bourgmestre de
Louvain Louis Tobback, le « Réseau belge des

villes martyres » a été constitué. Celui-ci comprend trois villes flamandes, Aerschot, Louvain
et Termonde, ainsi que quatre villes wallonnes,
Andenne, Dinant, Tamines et Visé. « Il fallait
veiller à l’équilibre communautaire, explique Dominique Nahoé, mais la politique a également joué,
car d’autres villes pouvaient revendiquer cette reconnaissance. Ainsi, Virton et Herve furent “oubliées”
côté wallon, ainsi que Namur dont le centre-ville et la
Grand-Place furent volontairement rayés de la carte les
23 et 24 août 1914. Côté flamand, on “élimina” Ypres,
Dixmude et Nieuport. Pour Ypres, l’explication qui
prévalait était qu’il ne s’agissait pas d’une ville martyre, mais d’une ville détruite ! »
En juillet 1920, lors de la conférence de Spa,
qui avait pour ordre du jour unique les dommages
de guerre, l’Allemagne s’est vu remettre une facture en bonne et due forme pour ces dommages
de guerre. « Outre d’importantes livraisons de charbon, le total des réparations s’est finalement chiffré
à 132 milliards de marks-or échelonnés sur 40 ans,
dont 8 % au profit de la Belgique, note l’auteur. Mais
l’Allemagne a fermé le robinet en 1932. »
Une facture monstrueuse qui ne pouvait qu’impliquer un esprit de revanche. Mais, au fait, à
combien a-t-on estimé la vie d’un civil lors de ces
savants calculs ? En 2001, dans un courrier adressé
au gouvernement allemand, le collège d’Andenne
estimait qu’un montant de 62 000 € par victime
paraissait équitable « pour le dommage matériel
et moral subi par les familles ». Qui dit mieux ?

Visé est considérée comme la
première ville martyre de la
Grande Guerre. Située à 20 km de
la frontière allemande, elle a été le
cadre, le 4 août, du premier
affrontement entre les troupes du
général von Kluck et de l’armée
belge, mais aussi le triste témoin
des premières exécutions de
civils, le même jour. Ces actes
marqueront le début de la
« quinzaine tragique de Visé » qui
va payer très cher la résistance
des troupes belges : 42 civils
massacrés, 575 maisons détruites
sur 840 (dont la collégiale et
l’Hôtel de Ville) par le terrible
incendie volontaire des 15 et 16
août et plus de 600 déportés en
Basse-Saxe. Après la guerre, c’est
sur les ruines et les cendres que
Visé renaîtra peu à peu. Mais le
cœur historique n’y était plus !

Le bourgmestre parmi les
victimes à Andenne
Le 19 août, premier jour
d’occupation de la ville,
l’atmosphère est tendue suite à la
destruction du pont sur la Meuse.
Le lendemain soir, des détonations
entendues à Seilles vont mettre le
feu aux poudres. Persuadé
qu’elles sont le fait de francstireurs, l’envahisseur décide, le
lendemain, de s’en prendre aux
civils. Les Allemands commencent
par tuer des habitants dans leur
maison, puis en acheminent
d’autres vers le quai où ils seront
fusillés. Les chiffres divergent
selon les sources, car il y eut
également des disparus, mais on
estime à 260 le nombre
d’habitants morts (dont le
bourgmestre Jules Camus) et à
190 le nombre d’habitations
totalement détruites, dont la
grande majorité à Seilles. En
dessous du pont enjambant la
Meuse, le quai Pastor a été
rebaptisé quai des Fusillés.

Le massacre des
Taminois
Le 22 août 1914, furieux d’avoir
été retardés, alors qu’ils
tentaient de traverser la Sambre,
par des coups de feu français
qu’ils imputent à des francstireurs, les Allemands enferment
la population taminoise
(Sambreville) dans l’église des
Alloux. Ils en extirperont
600 hommes qu’ils fusilleront
après une marche forcée vers
la place Saint-Martin. Quelquesuns réussissent à échapper à
la mort en sautant dans la
Sambre, d’autres sont achevés à
coups de baïonnettes. Les
maisons sont ensuite pilées et
les Allemands font ripaille devant
les cadavres des civils. Bilan du
week-end : 613 victimes, dont
384 morts et 300 habitations
détruites. Le cimetière des
fusillés est désormais un site
classé et la place Saint-Martin se
fait passeur de mémoire entre
les générations.

Le deuxième sac
de Dinant
Dinant est la ville où la
population civile a été la plus
touchée durant la guerre. Le 15
août 1914, une avant-garde de la
3e armée allemande a pris la
citadelle et le centre-ville. Mais
sous la poussée des troupes
françaises, l’envahisseur est
contraint de battre en retraite et
la ville est reprise. Le dépit des
Allemands va attiser leur désir
de vengeance. Le 23 août, ils
reviennent avec plus de 25 000
hommes. Convaincu que les
civils sont de connivence avec
les Français, leur état-major
donne l’ordre de piller, de
massacrer sans égard et
d’incendier la ville. Celle-ci sera
détruite à 80 % et 674 personnes
sont assassinées en 24 heures.
Jusqu’au 5 octobre, l’expo « Il
était une fois Dinant » retracera
la vie quotidienne des Dinantais
avant, pendant et après les
dramatiques événements.

89

n°26

Dossier

Dossier

n°26

P L O E G S T E E R T (Comines-Warneton)

LE SAVIEZ-VOUS ?

UN MÉMORIAL SUR LE
FRONT DE LA LYS
Guy Focant © SPW-Patrimoine

Hitler et Churchill dans
les tranchées

Guy Focant © SPW-Patrimoine

Un « devoir de
mémoire » qui passe
par la transmission
de notre Histoire aux
jeunes générations et par
la sensibilisation à une
coopération pacifique
entre les peuples.

Dès octobre 1914, Comines et
Warneton sont séparés par la ligne
de front. C’est la guerre des
tranchées qui se soldera par un
carnage en 1918. Le Mémorial
britannique de Ploegsteert rend
hommage aux soldats disparus,
tandis qu’un centre d’interprétation
remplit son devoir de mémoire.

P

etit village situé à quinze kilomètres au sud
d’Ypres, Ploegsteert fait aujourd’hui partie de
Comines-Warneton, cette commune hainuyère
enclavée en territoire flamand et adossée à la
frontière française. Si son nom circule beaucoup cette
année, ce n’est cependant pas pour raviver les questions
linguistiques dans notre pays, ni parce que c’est dans ses
rues qu’apprit à pédaler le futur champion cycliste Frank
Vandenbroucke, mais bien parce que l’endroit abrite
un des monuments de la Grande Guerre : le mémorial
britannique de Ploegsteert. Érigé en 1931, ce temple
circulaire aux dimensions impressionnantes, soutenu
90

par des colonnades et gardé par deux lions de pierre,
porte les noms de 11 447 soldats et officiers de l’Empire
britannique dont les corps n’ont pu être retrouvés ou
identifiés. Des victimes tombées dans les tranchées et lors
des combats disputés dans la région, soit dans une vaste
zone incluant la petite enclave belge et les localités françaises de Hazebrouck, Bailleul, Estaires et Armentières.
Les combats ? Dès octobre 1914, l’armée allemande est
stoppée par les Alliés dans les plaines de l’Yser. La région
de Comines et Warneton est alors coupée en deux par la
ligne de front. Comines, au nord-est, abrite la garnison
allemande, Ploegsteert, au sud-ouest, est aux mains des
Alliés, et Warneton, au milieu, est traversé par le front.
À l’exception de sept jours en juin 1917, quand les Alliés
prirent d’assaut la crête de Messines après avoir fait sauter 19 mines, le front, à cet endroit, restera relativement
calme pendant trois ans et demi.
« La moitié des soldats et officiers dont le nom figure sur
le monument ont été tués en avril 1918, lors de la bataille de la
Lys, raconte l’historien Pascal Kuta. Bénéficiant du renfort
des troupes ramenées du front russe, l’état-major allemand a
voulu mener une grande offensive avant l’arrivée des troupes
américaines. Cette offensive avait pour but de repousser les
Britanniques jusqu’à la Manche ; mais si ceux-ci refluèrent
effectivement, perdant ainsi le territoire péniblement conquis

JOYEUX
NOËL !

Dominique Nahoé et Daniel
Conraads le relatent dans leur
ouvrage : Adolf Hitler et
Winston Churchill ont tous
deux séjourné près
de Ploegsteert durant la
Grande Guerre. Le 29 octobre
1914, le soldat bavarois, alors
âgé de 25 ans, y effectua son
baptême du feu avec son
régiment à Geluveld, petit
village situé à l’est d’Ypres. Il
échappa à l’hécatombe et
séjourna ensuite dans la région
de Messines et de Comines
jusqu’au 8 mars 1915. Il y revint
à la mi-septembre 1918, fut
blessé aux yeux par les gaz de
combat britanniques et évacué
en Poméranie. De son côté,
c’est du 26 janvier au 3 mai
1916 que le lieutenant-colonel
anglais de 42 ans vint s’installer
à Ploegsteert afin d’y prendre
la tête d’un bataillon de fusiliers
écossais. Il y reviendra
également en 1918, mais en
février. L’artiste recalé à
l’académie de Vienne et le
bouc émissaire de la triste
offensive des Dardanelles se
sont donc ratés en Wallonie
picarde. L’Histoire leur donnera
d’autres occasions.

après les interminables vagues de bombardements de l’automne
1917, lors de la bataille de Passchendaele, ils ne tombèrent pas à
la mer. En septembre 1918, ils reprirent possession des lieux.»
Depuis 1931, le mémorial de Ploegsteert est donc un
lieu de recueillement pour toutes ces familles britanniques qui, pendant 13 ans, ont été torturées par une
douleur d’autant plus profonde qu’elles n’avaient pas une
sépulture à visiter, une tombe sur laquelle se pencher, un
lieu pour se recueillir. L’imposant monument est situé
entre le bois de la Hutte et le bois de Ploegsteert, sur
la route reliant Ypres à Armentières, et est entouré de
nombreux cimetières militaires.
« Il n’aurait cependant pas dû être érigé là, mais à Lille,
note encore Pascal Kuta. Mais la France n’en voulut pas.
Pour des raisons financières et parce qu’elle estimait avoir
accordé assez d’espace à la commémoration des morts étrangers. Ce terrain réservé au souvenir a donc été concédé à
perpétuité par la “pauvre petite Belgique reconnaissante” au
Royaume-Uni. »
Le « Plugstreet 14-18 Experience »
Le mémorial britannique n’est cependant pas le seul lieu
dédié à la Première Guerre mondiale qui mérite le déplacement jusqu’à ce territoire francophone enclavé dans
les « champs de Flandre ». Inauguré en novembre 2013,
implanté à l’arrière du monument, à moitié enfoui dans le
sol et reconnaissable de loin grâce à sa pyramide en verre,
le centre d’interprétation « Plugstreet 14-18 Experience »
offre un espace scénographique de 400 m2 munis d’un
équipement high-tech dernier cri. S’appuyant sur un
riche contenu pédagogique et une évocation claire et
détaillée de la Première Guerre mondiale, la visite permet
de découvrir l’impact de celle-ci sur les populations civiles
et sur la vie des militaires, et de suivre l’apparition des
premières tombes jusqu’aux stèles et mémoriaux présents
aujourd’hui. Un « devoir de mémoire » qui passe par la
transmission de notre Histoire aux jeunes générations et
par la sensibilisation à une coopération pacifique entre
les peuples.

Ceux et celles qui ont vu l’émouvant film de Christian Carion, Joyeux Noël (avec Dany Boon en
coiffeur aide de camp et Diane Krüger en soprano danoise), ne sont pas près d’oublier ces moments
de fraternisation entre les camps ennemis qui sont survenus à la Noël 1914. Le film comporte une
large part de fiction et d’exagération, mais une trêve a bien eu lieu en divers endroits du front.
Pour Pascal Kuta, c’est entre les Allemands et les Anglais qu’elle a été la plus marquée. « Chez les
Français, la haine de l’envahisseur allemand était très forte compte tenu des précédents faits de guerre entre
les deux peuples. Les Belges en avaient gros sur la patate également en raison du massacre des civils. En
revanche, leur patrie n’ayant pas été envahie, les Britanniques – des militaires professionnels – avaient
moins de raison de ne pas relâcher un tantinet le doigt de la gâchette. C’est autour de Ploegsteert que cette
trêve fut la plus longue puisque l’esprit de Noël y dissipa les ombres de la guerre jusqu’à Pâques 1915 ! »
Le match de football qui opposa les deux camps sur une parcelle de terre entre les tranchées n’est
pas davantage le fruit d’une imagination délirante. Une croix placée à l’orée du bois de Ploegsteert
et au pied de laquelle des « supporters » viennent régulièrement déposer des ballons et fanions
témoigne de cet épisode exceptionnel. Si des soldats belges ou français avaient cédé à la même
tentation au milieu des plaines de l’Yser inondées, sans doute auraient-ils opté pour un match de
water-polo !
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C H Â T E A U D E L O U V I G N I E S (Soignies)

UNE CHÂTELAINE DANS
LES TRANCHÉES
Le château de Louvignies est le fief des
Villegas de Saint-Pierre. Son actuelle
propriétaire en a transformé toutes les salles
en musée afin de rendre hommage au travail
de Maria, son aïeule, qui s’illustra sur le front
de l’Yser et fonda l’hôpital Élisabeth à
Poperinghe.

© Ch. Sonon

Florence de Moreau dans les
jardins de l’Orangerie.

© Château de Louvignies

«U

ne châtelaine dans les tranchées », c’est le nom
donné à ce bijou d’exposition que l’on peut
caresser du regard, jusqu’au 26 octobre, dans
son magnifique écrin qu’est le château de Louvignies, à Soignies. Un château dont l’origine remonte au
XVIIIe siècle, mais qui fut complètement rénové et remis
au goût du jour entre 1878 et 1885 par son propriétaire
de l’époque, le comte Léon de Villegas de Saint-Pierre, et
qui est, depuis 2013, la propriété de Florence de Moreau
de Villegas de Saint-Pierre. « Un château doit rester un lieu
de vie et de mémoire, justifie cette licenciée en histoire de
l’art et archéologie. Voici 15 ans, mes parents ont décidé de
l’ouvrir au public le temps d’une exposition thématique où
étaient présentées les collections familiales. L’an dernier, j’ai
repris le flambeau en organisant une exposition “Frou frou
et dentelles, cent ans de lingerie féminine”, et, cette année,
à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, j’ai mis en
scène l’univers quotidien de mon aïeule, la comtesse Maria
de Villegas de Saint-Pierre, durant les années d’occupation.
La châtelaine dans les tranchées, c’est elle. Elle était la cousine
germaine de mon grand-père, le baron Alphonse de Moreau. »
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Choix judicieux, car l’étonnante destinée de celle qui
devint par mariage Maria van den Steen de Jehay, châtelaine de Chevetogne, valait bien qu’on aménage les trente
majestueuses pièces d’un château. Née en 1870, elle fut
d’abord une femme de lettres reconnue – son roman, Profils de gosses, lui vaudra le prix de l’Académie française en
1912 – avant d’opter pour des préoccupations sociales et
de fonder l’école d’infirmières Saint-Camille à Bruxelles.
Lorsqu’éclate la guerre en août 1914, elle transforme une
salle du château de Chevetogne en ambulance neutre
(ou hôpital provisoire) de la Croix-Rouge. Puis, lorsque
l’occupant s’y est installé, elle part rejoindre le front en
tant qu’infirmière militaire. Devant les ravages causés par
le typhus, elle « tirera son plan » – c’est en ces termes que
son médecin de famille lui en intima l’ordre – pour créer
un hôpital civil dans la région d’Ypres – ce sera l’hôpital
Élisabeth à Poperinghe. Durant toute la guerre, aux côtés
d’autres femmes courageuses, dont son amie Louise d’Ursel, elle soignera des centaines de civils et de militaires
blessés, elle fondera des maternités, des orphelinats et
des écoles… Autant d’actions qui seront chapeautées par
l’Aide civile belge, œuvre de secours que Maria de Villegas de Saint-Pierre fonda en décembre 1914.
« Le plus extraordinaire, commente Florence de Moreau, c’est que cette odyssée ne nous a été révélée qu’en 2007,
lorsque j’ai retrouvé dans les combles du château sa correspondance, ses agendas, ses albums, ainsi que des recueils manuscrits et des notes dactylographiées. Ces dernières constituaient
la préparation de ses mémoires qu’elle était sur le point de

© Château de Louvignies

publier lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Il m’a
fallu plus d’un an pour trier ces témoignages fascinants et
les remettre en musique. J’en ai tiré matière à un livre qui
est paru chez Racine en janvier 2009 et qui vient d’être réédité. Il commence lors de la “nuit magique” du 29 juillet 1914,
soit quelques jours avant l’invasion allemande, et se termine
avec l’entrée triomphale des souverains belges à Bruxelles, le
22 novembre 1918. Entre ces deux événements, une suite de
moments vécus émouvants, amusants, bouleversants, relatés
dans les agendas que Maria n’a cessé de tenir, jour après jour,
pendant les quatre années d’occupation et qu’elle a fait revivre
d’une plume élégante et pleine de psychologie, dans une langue
truffée d’expressions flamandes, anglaises et allemandes. »
Une ambulance neutre de la Croix-Rouge
Depuis l’été dernier, « Une châtelaine dans les tranchées »
est donc également une exposition qui apporte un nouvel
éclairage sur cette magnifique épopée grâce à la rigoureuse mise en scène de Florence de Moreau. Chaque pièce
du château évoque un épisode de guerre. Ainsi le salon
Belle Époque qui reflète l’insouciance du début du siècle,
la pièce où Maria tenait salon en femme du monde accomplie, l’atelier de lingerie où elle recousait les culottes
des soldats avant de se faire accepter comme infirmière
sur le front, un bureau de commandement britannique
puisque Poperinghe était situé en British Area et, surtout,
la salle à manger de Chevetogne qu’elle transforma en
ambulance dès la déclaration de la guerre. Florence de
Moreau : « Le 4 août, le château était déjà prêt. Maria, qui
avait mis par terre 15 matelas pour les Français d’un côté et 15

matelas pour les Allemands de l’autre, attendait son premier
patient. Son hôpital était neutre selon le principe de la CroixRouge. Et il n’était pas question de discuter là-dessus ! »
Si la grande majorité des meubles, linges, vaisselles,
objets de la vie quotidienne, photographies dédicacées
ou non ont été extirpés des multiples pièces et recoins
du château de la famille de Villegas de Saint-Pierre, la
propriétaire a également eu la grande chance de recevoir
l’aide de divers collectionneurs passionnés de la guerre
14-18. Parmi ceux-ci, Patrick Mallory, auquel on doit un
spectacle historique qui fut joué dans la cour du château
de Louvignies le 15 août et qui lui prêta sa cinquantaine
de mannequins de soldats de la Grande Guerre, ses drapeaux, ses casques et ses blouses d’infirmière.
Le Major de Poperinghe
Davantage peut-être encore que d’autres « héroïnes »
mieux connues, telles Édith Cavell ou Gabrielle Petit,
Maria de Villegas de Saint-Pierre a mis tout son courage,
toute son intelligence, toutes ses forces et tout son cœur
pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin durant la
Grande Guerre. Faut-il l’ajouter ? Après celle-ci, celle qui
n’hésita pas à descendre dans les tranchées et que la Reine
Élisabeth avait surnommée « le Major de Poperinghe »
allait crouler sous le poids des décorations et médailles
émanant des États reconnaissants, de la Belgique au Vatican, en passant par la France et la Pologne. Elle sera
ainsi nommée Chevalier de l’Ordre national de la Légion
d’honneur, tandis que le Roi George V la nommera Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique.
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BRABANT WALLON

LE SAVIEZVOUS ?

LES BUNKERS DE LA
LIGNE KW N’ONT SERVI
QU’UN JOUR

Le bunker d’Hitler à
Brûly-de-Pesche
(Couvin)

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les casemates
bétonnées sont venues épauler les forts belges. La
région de Wavre, où se terminait la fameuse Ligne KW
venant d’Anvers, en conserve encore de solides traces.
À ce point solide qu’un dynamitage en règle en
viendrait difficilement à bout…

C’

LA BATAILLE
DE LA DYLE
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Bunker BL10 de la
Ligne KW à Rixensart.

© SI de Rixensart

est en 1927 que l’état-major belge
commence à imaginer un nouveau
système de défense du pays. Si l’armée compte encore sur les forts, notamment autour de Liège, elle pense aussi, afin
de faire face aux invasions allemandes, à tirer à
travers le territoire une série de lignes défensives
successivement appelées – au fur et à mesure que
l’on s’éloigne de la frontière allemande – ligne
d’alerte, ligne avancée, ligne de protection et ligne
de résistance. Cette dernière n’est autre que la
fameuse ligne KW (« K » pour Koningshooikt,
au sud d’Anvers, et « W » pour Wavre), derrière
laquelle les forces alliées devaient se positionner
en cas d’invasion. L’idée est de relier la place fortifiée d’Anvers à celle de Namur pour se prolonger
par la Meuse vers la France. La ligne KW, qui
passe par Lierre et Louvain, avant de suivre les
méandres de la Dyle jusque Wavre, d’une part,

et de se prolonger vers Perwez et Namur, d’autre
part, en sera le maillon principal. À noter qu’à
partir de Wavre, une ligne intérieure a été érigée
jusque Ninove afin de défendre l’accès à Bruxelles
par le sud. On y trouve également des casemates,
à Waterloo notamment.

La bataille de la Dyle, à Wavre et alentour, ne dura que trois jours, du 14 au 16 mai 1940, mais fut
aussi acharnée que celle des Ardennes. Le 14, la vallée est en état de choc lorsque l’infanterie allemande entre en contact avec les défenseurs pendant que des tirs soutenus d’artillerie se déclenchent
de part et d’autre. Le 15, les combats sont rudes et les pertes importantes. Entre l’actuel site de
Walibi et Ottignies, on tire plus de 15 000 obus dans l’après-midi. Dans Limal, les Français se battent
au corps à corps. À Gastuche, plusieurs sections de l’armée britannique sont presque totalement
anéanties. Partout où le terrain s’y prête, on assiste à de féroces combats. Entre Grez-Doiceau et
Ottignies, 2500 hommes meurent sur moins de dix kilomètres de front.
C’est un véritable enfer, « l’Enfer de la Dyle » tel que décrit par Robert Pied dans son deuxième
livre. Aujourd’hui, l’auteur achève un nouvel ouvrage, gigantesque celui-là, sur les combats qui
se sont déroulés les 12, 13, 14 et 15 mai dans le centre de la Belgique. La ruée vers la Dyle devrait
paraître l’année prochaine

© C. Godfroid

« La position d’arrêt de la Ligne KW devait présenter
plusieurs variantes : casemates bétonnées, inondations,
champs de rails, fossés, barrières métalliques antichars, explique l’historien local Robert Pied. Des
appels d’offres furent lancés aux entrepreneurs civils
fin 1939 et les travaux réalisés début 1940, juste avant
l’invasion. De Louvain à Rixensart, quarante-deux
casemates furent ainsi construites. Si la plupart étaient
conçues pour abriter des mitrailleuses, certaines étaient
des abris de connexion téléphonique ou de commandement. Mais elles ne furent jamais connectées au réseau
par manque de temps. »
Si la plupart de ces « bunkers » sont toujours
bien visibles aujourd’hui, plusieurs ont été rapidement détruits, tandis que d’autres sont inaccessibles ou recouverts de végétation. En outre,
certains sont situés dans des propriétés privées.
Dans son livre, intitulé Wavre centre antichar, Robert Pied explique les différents rôles que jouèrent
ces casemates durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, entre Louvain et Wavre, elles étaient
situées le long de la Dyle afin d’en empêcher la
traversée et étaient défendues par les Anglais.
« Ce sont les seuls abris qui ont essuyé le feu ennemi.
C’est à Gastuche et à Archennes (aujourd’hui villages
de Grez-Doiceau, NDLR) que les combats furent les
plus sanglants de toute la région. Le choc entre Britanniques et Allemands eut lieu le 15 mai, le lendemain
du bombardement de Wavre. Les Alliés résistèrent
toute la journée, mais, vers 22 heures, les bataillons
reçurent l’ordre de quitter leur position parce qu’une
gigantesque brèche sur le front français s’était créée
dans les Ardennes. Pour éviter de se faire encercler par

les blindés allemands, ils furent contraints de reculer.
Ces bunkers ont donc servi un jour. Une fois sur place,
l’envahisseur décida de les murer. »
Des bunkers dans les bois de Bierges
Si elles se sont également murées dans un long
silence, les casemates de Wavre n’ont de surcroît
jamais entendu parler la poudre. Qu’ils soient
plantés à côté du terrain de football du Racing
Jet ou au milieu du parcours de golf de la Bawette,
ces abris font depuis longtemps partie du paysage
et nul ne s’émeut plus de leur présence. « Les huit
abris tapis dans le bois de Beaumont, à côté de l’autoroute E411, ainsi que les dix cachés dans le bois de la
propriété de Mérode, à Bierges et Rixensart, étaient
destinés à accueillir des mitrailleuses belges, explique
Robert Pied. Quand les Anglais arrivèrent avec leur
modèle, ils ne purent les utiliser et furent contraints de
démonter les bancs. Ces bunkers n’ont jamais essuyé
le feu ennemi. »
Alors, comment expliquer les brèches dans
le béton armé de l’abri BL10 près de Rosières,
dont la particularité est de posséder deux bouches
de tir parallèles ? « Il est vraisemblable que l’armée
belge y ait pratiqué des essais de tir après la guerre,
très certainement avant 1950, suggère l’historien
qui a reçu le libre accès, pour l’étudier sous tous
les angles de tir, à un bunker situé le long de la
chaussée de Bruxelles, à Wavre. J’ai eu la chance de
pouvoir l’ouvrir, tout était resté en état à l’intérieur. »

C’est Brûly-de-Pesche, à
Couvin, qui fut choisi par
les Allemands pour
devenir le grand Quartier
Général allemand d’où
Hitler dirigera la
campagne de France,
dès le 6 juin 1940. Et
c’est dans l’église du
village que fut rédigé
l’acte de capitulation de
la France. Deux abris
antiaériens furent
construits par
l’organisation Todt (un
pour Hitler, l’autre pour
le maréchal Goering).
Hitler baptisa l’endroit
« Wolfsslucht » (le ravin
du loup) et y séjourna 22
jours après avoir fait
évacuer de force les
habitants de tous les
villages des environs.
Aujourd’hui, le site abrite
toujours les vestiges de
son passage, dont le
fameux bunker dans le
parc. Deux pavillons ont
été reconstruits
semblables à ceux de
1940. L’un témoigne de la
présence allemande via
des photos d’époque et
des films, l’autre
commémore la
résistance menée par le
groupe D du service
Hotton.
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TROIS PORTRAITS
DE FEMMES
RÉSISTANTES

FUSILLÉS
OU DÉPORTÉS

Gabrielle Petit

Se souvenir des deux guerres mondiales,
c’est aussi avoir une pensée pour les civils
que l’occupant a fusillés ou emprisonnés
parce qu’ils avaient osé entraver sa marche et
aider leur pays à se libérer. Les noms
de ces résistants sont eux aussi gravés
un peu partout en Belgique.

Tournai, 1893 — Bruxelles, 1916
L’infirmière Gabrielle Petit a marqué les esprits par son
courage et son jeune âge. En 1915, son fiancé désirant
rejoindre l’armée belge retranchée derrière l’Yser, elle réussit à
s’échapper avec lui via les Pays-Bas. Arrivée en Angleterre,
elle suit une courte formation en espionnage et accepte
d’accomplir des missions secrètes. Dès juillet, elle recueille et
transmet aux états-majors alliés les positions et les
mouvements des troupes ennemies dans le secteur de
Maubeuge et de Lille. Elle est arrêtée par les Allemands et
fusillée à Bruxelles, le 1er avril 1916. Une statue à la mémoire
de la jeune héroïne a été érigée place Saint-Jean, à Bruxelles,
ainsi que dans sa ville natale. Plusieurs rues belges portent
également son nom. À Tournai, des manuscrits originaux de
Gabrielle Petit sont présentés au public.
© IPW

Marguerite Bervoets
Qui étaient ces résistants belges en 14-18 et quelles
étaient leurs tâches ?
d.n. — Avant tout, il s’agissait de personnes qui refusaient

© Ville de Mons

O

n ne peut décemment repartir sur les traces
des deux guerres mondiales dans notre pays
sans s’arrêter sur ces combattants de l’ombre
qui risquèrent eux aussi leur vie pour que leurs
compatriotes puissent retrouver la saveur de la liberté. En cette année de commémoration, le public pourra découvrir certains hauts lieux de la Résistance et se
faire raconter des actes de bravoure. La ville de Theux a
ainsi choisi de braquer les projecteurs sur le hameau de
Bronromme, à Desnié, qui abrita une branche de l’Armée secrète, tandis qu’à l’autre extrémité de la Wallonie,
le musée du Folklore, à Tournai, se penche sur quatre
héroïnes locales : Louise de Bettignies et Gabrielle Petit
(1e Guerre mondiale), Marguerite Bervoets et Andrée
Desmedt (2e Guerre mondiale). Dans leur ouvrage Sur les
traces de 14-18 en Wallonie, Daniel Conraads et Dominique
Nahoé ont consacré 12 pages à la résistance civile. Mais si
le travail de celle-ci durant la Seconde Guerre mondiale
nous est relativement connu, nous savions peu de choses
sur la façon dont elle opérait durant la Grande Guerre.
L’imparfait est de mise après avoir posé la question à
Dominique Nahoé.
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l’occupation. Les réseaux de renseignements qu’ils ont
été amenés à créer ou à rejoindre avaient trois types de
missions : fournir des informations aux services secrets
belges, français ou britanniques, faire passer la frontière
des Pays-Bas aux militaires évadés afin qu’ils puissent
rejoindre les combattants alliés dans le nord de la France
et véhiculer des messages et lettres aux soldats belges de
l’autre côté de l’Yser. Souvent, les trois actions étaient
combinées.
Ils n’étaient pas armés comme en 40-45 ?
d.n. — Non. Ils ne combattaient pas, ne se retranchaient

pas dans le maquis, n’accomplissaient pas – à de très rares
exceptions près – des actes de terrorisme. Les seules attaques qu’ils perpétraient parfois étaient des sabotages,
sur les trains par exemple. Ces réseaux étaient très bien
structurés et compartimentés, ce qui n’a pas empêché
des infiltrations.
Un exemple de réseau notoire ?
d.n. — Si Louise de Bettignies a créé le réseau « Alice »,

actif dans la région de Lille et Tournai, le plus grand
réseau belge était « La Dame Blanche », que l’on doit au
Liégeois Dieudonné Lambrecht, un jeune chef d’entreprise qui, dès décembre 1914, initia le mouvement en
communiquant aux services secrets des informations
relatives aux passages des convois allemands. Des renseignements qui transitaient par Maastricht, véritable nid

pour les espions de toute nationalité. Quand il fut arrêté,
puis exécuté en avril 1916, c’est son cousin Walthère
Dewé, un ingénieur aux Télégraphes et Téléphones, qui
prit sa succession. De par son métier, il était très bien
placé pour espionner. « La Dame Blanche » comprenait
un millier d’agents. C’était l’un des réseaux les plus sûrs,
puisque seulement 45 de ses membres ont été arrêtés.
Il était également l’un des plus féminisés…
d.n. — Il était logique que les femmes soient très bien re-

présentées puisqu’elles ne sont pas parties se battre. Elles
avaient en outre un atout : les Allemands se méfiaient
moins d’elles. En revanche, si elles se faisaient prendre,
leur peine était la même que celle des hommes : après
un simulacre de procès en Belgique, c’était l’exécution
ou la prison dans des pénitenciers ou des baraquements
en Allemagne. Dans des endroits qui, sans en avoir le
nom, avaient déjà les tristes caractéristiques d’un camp
de concentration !
Combien de résistants ont-ils été arrêtés ?
d.n. — Les statistiques font état de 1500 condamnations

assorties d’un emprisonnement et de 300 exécutions.
Sur un total de 6000 à 7000 espions et espionnes belges.
Un mot que les femmes n’aimaient guère, car il évoquait
Mata-Hari. Elles lui préféraient celui d’agent secret.

La Louvière, 1914 — Allemagne, 1944
Professeur de français, diplômée de philosophie et lettres à
l’ULB, Marguerite Bervoets rejoint en 1941 le groupe de
résistance « Les cinq clochers », à Tournai. Elle prend part à
des actions de renseignement et d’exfiltration de pilotes alliés.
En août 1942, elle est surprise avec une amie à photographier
des batteries antiaériennes sur le champ d’aviation de
Chièvres. Elle est emprisonnée à Mons, puis transférée à la
prison nazie de Wolfenbüttel où elle sera guillotinée le 7 août
1944. L’athénée de Mons où elle fit ses trois dernières années
d’humanités porte aujourd’hui son nom.

Rachel Bouffa
Comblain-au-Pont, 1882 — Ravensbrück, 1945
En septembre 1942, Marie Rachel Bouffa habite la ferme de la
Chapelle, à La Reid (Theux), quand l’Armée secrète décide
d’organiser un groupe local de résistance armée. Rapidement
engagée, elle transforme son habitation en cachette pour
accueillir les résistants repérés, prisonniers évadés et aviateurs
alliés traqués par l’ennemi. Sa ferme devient également un
asile pour une famille juive de 1942 à 1944. Capturée par les
Allemands, elle est déportée au camp de Ravensbrück où elle
est fusillée le 1er février 1945. Elle a été reconnue « Juste parmi
les Nations ».
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LIÈGE EXPO
14-18
Elle est signée « Europa 50 », société à laquelle on doit également l’exposition « J’avais 20 ans en 45 », et bénéficie du
soutien de la Province et de la Ville de Liège. Avant même
l’ouverture de ses portes, le 2 août, elle se voyait déjà qualifiée de « plus grande exposition jamais organisée sur la
Grande Guerre ». « Liège Expo 14-18 » s’étend en effet sur
4000 m2 dans les entrailles de la gare des Guillemins et sur
1000 m2 au Musée de la Vie wallonne. Soit une double immersion, à l’aide de décors plus vrais que nature, dans la dure
réalité de la vie de l’époque, au front et dans l’arrière-pays.
« J’avais 20 ans en 14 », à la gare des Guillemins, constitue
une évocation de la Grande Guerre dans un contexte international. Tour à tour, les espaces sont consacrés aux origines de
la guerre, aux batailles dans les tranchées, à l’organisation
des soins de santé, à la souffrance de la population, à la vie
culturelle, à la résistance, aux traités de paix et à l’essor d’un
monde nouveau symbolisé par une « expo dans l’expo » dédiée à la chirurgie réparatrice des « gueules cassées ».
Le volet « Liège dans la tourmente », au Musée de la Vie
wallonne, est avant tout consacré à la défense héroïque des
forts de Liège, du 4 au 16 août 1914, et à la vie des civils à
Liège et dans la province durant la guerre.
Malgré la mise en scène des faits de guerre et des atrocités d’une période indigne de l’être humain, l’exposition
souligne aussi l’importance de cette valeur fondamentale
qu’est la paix, garante de la démocratie, de la liberté, de la
justice et de la solidarité. Elle s’adresse tant aux passionnés
qu’aux simples curieux. Par le biais d’un parcours enfant
et d’un dossier pédagogique, les jeunes générations seront
sensibilisées de manière spécifique et ludique à cette période.

MERCI
Pour la réalisation de ce dossier,
nous nous sommes notamment
appuyés sur les deux livres mentionnés
ci-dessous, dont nous remercions
les auteurs.

GRANDE GUERRE.
L’IMAGE DU SOUVENIR
EN WALLONIE
Par Guy Focant & Pascal Kuta
Collection Le Patrimoine en images
Éditée par l’Institut du Patrimoine wallon
Namur — 2014
Les remarquables photographies emplies d’émotion de Guy
Focant, attaché au Service Public de Wallonie, et les textes
ciselés de l’historien liégeois Pascal Kuta ont unis leurs forces,
dans ce livre, pour que perdure le souvenir du conflit de 14-18 en
Wallonie. Les forts de Liège et de Namur, les batailles de Charleroi et de Mons, les massacres de Tamines et Dinant, les cimetières britanniques de Ploegsteer t, l’assaut de la crête de
Messines et bien d’autres moments forts de la Première Guerre
Mondiale ressurgissent ici dans un grand feu d’artifice d’images.

SUR LES TRACES
DE 14-18 EN WALLONIE.
LA MÉMOIRE DU
PATRIMOINE
Par Daniel Conraads et Dominique Nahoé
Collection Sur les traces
Éditée par Institut du Patrimoine wallon
Namur — 2013

© Europa 50 scrl-fs

RENSEIGNEMENTS

Tous les jours, jusqu’au 31 mai 2015, de 9h30 à 18h30
à la gare des Guillemins et au Musée de la Vie wallonne
+32 (0)4 224 49 38

www.liegeexpo14-18.be
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Le cinéma vu par les Belges

Enrichi de nombreuses illustrations parfois inédites, cet ouvrage,
écrit par deux journalistes liégeois retraités, résulte de trois ans
de recherches sur le terrain autant que dans les archives, relate
des événements connus et méconnus, les complète d’analyses
et d’anecdotes. Il sillonne les chemins sanglants de l’invasion, il
raconte la résistance des forts de Liège et de Namur, le sort des
villes et villages martyrs, les années d’occupation et la résistance civile, les déportations, la vaste entreprise de reconstruction après la vic toire. L’ouvrage réper torie également les
héritages encore tangibles que la Grande Guerre a laissés en
Wallonie dans les paysages, les rues, les monument s, la
mémoire collective...
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