
BISTER-L’IMPÉRIALE
VENEZ VISITER LA MOUTARDERIE !
Notre entreprise familiale, créée en 1926, existe depuis 3 générations.  
Nous fabriquons et distribuons différentes sortes de moutardes, du piccalilli,  
des oignons, cornichons, câpres, et des sauces froides.

Infos et réservations : 0496/437738 - bister@bister.com
10, rue du Parc Industriel, B-5590 Achêne (Ciney), E411 sortie 20 ter

    

www.bister.com 
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Fier d’être 
belge
Ludovic Daxhelet :
« Je me sens fi er de pouvoir 
représenter mon pays à travers 
ce que je fais ! »
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La Wallonie picarde, plus d’un atout à découvrir
Entre ses nombreux sites et musées, ses itinéraires de randonnée à pied et à vélo et ses 
brasseries artisanales à visiter, les idées de sorties ne manquent pas en Wallonie picarde.

31 sites et musées
Si vous faites partie du million de 
personnes qui visitent Pairi Daiza 
chaque année, vous connaissez 
déjà la Wallonie picarde. Située 
entre Lille et Bruxelles, ce petit 
coin de Wallonie vous réserve 
bien d’autres pépites à découvrir : 
Tournai et sa cathédrale Unesco, 
Ath et ses géants, le Château 
de Beloeil, l’Hôpital Notre-

Dame à la Rose de Lessines, 
le parc d’Enghien…  Avec des 
événements qui se joueront 
tout l’été, la destination a de 
quoi séduire. Quelques dates : 
« LaSemo Festival » du 12 au 14/7 à 
Enghien ; « Histoire de Clochers » 
- spectacle son et lumière sur la 
Cathédrale de Tournai, du 16 au 
25/08 ; « Les Féeries de Beloeil » 
le 17/8 ; « La Ducasse d’Ath » les 
24 et 25/08…  

Plus d’infos et toutes les dates des évènements sur www.visitwapi.be

AVANTAGE WAPI - Pour en savoir plus, 
demandez le nouveau magazine Visitwapi  & 
commandez les cartes de randonnée. Frais de 
ports gratuits avec le code FokusWapi2019 
sur wapishop.be pour toute commande de 
7€ min. Valable jusqu’au 30/7/2019.

2700 km d’itinéraires 
de randonnée
Avec ses deux réseaux points-
nœuds vélo et pédestres et ses 
deux Parcs naturels, la « Wapi » 
offre une infinité de balades. 
Huit circuits d’interprétation 
artistiques et historiques in-
clus dans la nouvelle pochette 
de randonnée « La Wapibox » 
invitent les amateurs de ba-
lades à découvrir « le Sentier 
de l’Etrange à Ellezelles », « Le 
Sentier de l’Amour à Frasnes », 
« Le Sentier des plantes médi-
cinales à Flobecq »… De belles 
découvertes en perspective.

15 brasseries artisanales & 
+ de 100 bières locales
La Wallonie picarde détient 
la plus grosse concentration de 
brasseries et de bières locales 
sur son territoire. Entre « la 
Brasserie des Légendes  », 
« Dupont », « Dubuisson » (250 
ans cette année), « à Vapeur », 
« La Brute » ou encore « des 
Carr ières  et  sa  nouvel le 
taverne Diôle », visites, balades 
et découvertes se clôturent 
toujours ici par un moment de 
détente.  Visites des brasseries 
sur réservation.

L’Ardenne belge est une 
destination nature à la fois 
proche et multiple. Les 
possibilités d’hébergements 
et d’activités ont toujours de 
quoi surprendre. Petit tour 
d’horizon…

Texte : Philippe Van Lil

Dans un contexte de slow traveling, où 
l’on tente de réduire notre empreinte 
écologique, l’Ardenne belge attire 
de plus en plus. À n’en point douter, 
elle jouit d’énormément d’atouts  : 
une nature luxuriante, des paysages 
diversifi és - Hautes Fagnes, Condroz, 
Famenne, Gaume, etc. -, des villes à 
taille humaine, une gastronomie riche 
et variée, des activités multiples pour 
petits et grands – sports, culture, patri-
moine, Wellness, thermes, etc.

Comme le souligne Joris Vanden-
dooren, Marketing Manager d’Ar-
dennes-Etape, « l’Ardenne est bien 
plus surprenante qu’on ne l’imagine 
généralement. Au-delà du côté inso-
lite, les expériences sont vraiment 
très variables selon les saisons. En 
hiver, quand la neige est au ren-
dez-vous, le public vient en particu-
lier pour le ski de fond et les prome-
nades en pleine nature, tandis qu’en 
été, il vient découvrir la région à pied 
ou à vélo. »

Certaines activités sont plus 
demandées que d’autres, comme celle 
du Ninglinspo, balade nature près de 
Remouchamps. D’autres se veulent 
plus insolites  : cueillette d’herbes 
sauvages pour des préparations, 
visites de microbrasseries, accès à 
des endroits incroyables qu’on n’ima-
ginerait pas en Ardenne, etc.

Des logements de tous types
Côté logements, tout est envisageable, 
du gîte aux maisons de vacances. 
Celles-ci sont même parfois équipées 
d’infrastructures telles que sauna, ham-
mam, piscines intérieure et extérieure.

Les châteaux, relais de chasse, 
anciennes écoles ou gares font par-
tie des lieux d’hébergement inso-
lites. Ils permettent notamment de 
s’y retrouver en groupes, avec tout 
le confort hôtelier. Vu la très lourde 
tendance actuelle à la rénovation du 
patrimoine, ce type de lieux de séjours 
devraient encore s’amplifi er à l’avenir.  

Elle est décidément bien loin 
l’époque où l’Ardenne belge était 
généralement associée au « gîte 
scout » et à son confort très spar-
tiate. ■

L’Ardenne belge recèle 
de multiples trésors
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EN COLLABORATION AVEC
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Quelle est l’histoire de la 
Chimay ?

« Au milieu du 19e siècle, la région de 
Chimay souffrait du développement 
industriel de l’activité minière dans 
le bassin Mons-Charleroi-Liège, qui 
délaissait son activité d’extraction de 
charbon. La population y manquait 
alors cruellement d’emploi. C’est 
pourquoi l’abbé Jourdain a souhaité 
donner un nouvel essor économique 
à sa région en s’associant au Grand 
Prince de Chimay pour demander à 
certains moines trappistes de West-
vleteren de s’installer sur le plateau 
de Scourmont. 17  moines trappistes 
acceptent et s’y installent en 1850. 
Ils reçoivent 48  hectares de terre en 
friche, y développent l’agriculture et 
y construisent le monastère. C’est le 
début de l’histoire de l’abbaye Notre-
Dame de Scourmont, nom exact de 
l’abbaye de Chimay.
Dès 1860, ils sont au nombre de 90 et 
y élèvent une cinquantaine de vaches. 
La première bière de Chimay est bras-
sée en 1862 par les moines, d’abord 
pour leur consommation person-
nelle  : il était à l’époque plus hygié-
nique de consommer de la bière que de 
l’eau, pour une question de salubrité. 
Dès 1876, ils fabriquent leur propre 
fromage, inspiré des techniques de 
monastères français. » 

En quoi l’abbaye continue-t-elle 
de générer des emplois dans la 
région ?

« L’objectif premier, qui était de relan-
cer l’activité économique de la région, 
est accompli  : à l’heure actuelle, 
les entreprises Chimay génèrent 
200 emplois directs ainsi qu’au moins 
400  emplois indirects dans la région. 
Ici, nous ne remplaçons pas l’homme 

« Le produit trappiste soutient
l’économie de la région »

On la savoure avec un morceau de fromage, sur une terrasse ensoleillée… Mais saviez-vous que la bière de 
Chimay cache une histoire passionnante et une véritable mission ? Rencontre avec Fabrice Bordon,  

Brand Ambassador pour Chimay.  Texte : Maria-Laetitia Mattern

par la machine. Nous utilisons du 
matériel moderne tout en valorisant le 
personnel et en le formant à des postes 
intéressants dans la brasserie, la fro-
magerie ou le centre d’embouteillage. » 

Une bière trappiste, c’est quoi ?
« Pour pouvoir être appelé «  trap-
piste », la bière doit être brassée dans le 
monastère ou dans l’environnement 

direct de celui-ci, sous la supervi-
sion et le contrôle des moines et doit 
consacrer la majorité de ses bénéfices 
à l’entraide solidaire. Il faut savoir que 
la majorité des bénéfices des entre-
prises bière et fromage de Chimay 
ainsi que de l’Auberge de Poteaupré 
sont destinés à des projets solidaires, 
dans la région ou au niveau interna-
tional. C’est ce qui différencie les pro-

duits trappistes des autres produits 
du même secteur dans les sociétés 
privées. 
Aujourd’hui, la production des bières 
et du fromage n’est plus la tâche des 
moines, mais ils gardent la mainmise 
dessus : les 15 moines présents actuel-
lement à l’abbaye prennent toujours 
les décisions stratégiques de l’entre-
prise. » 

Vos bières sont-elles eco-
friendly ?

«  Que ce soit dans la brasserie ou 
la fromagerie, nous sommes à la 
recherche constante d’une diminu-
tion de notre impact énergétique. 
Nous veillons à favoriser au maxi-
mum l’économie d’énergie, dans la 
production ou le renouvellement du 
matériel. Nous avons notamment 
placé 1200 panneaux photovoltaïques 
sur le nouveau bâtiment du centre 
d’embouteillage.Enfin, l’eau que nous 
utilisons provient de deux nappes 
phréatiques pures et naturelles 
situées en-dessous de l’abbaye. Un 
point non négligeable sachant que 
l’eau reste l’ingrédient principal de la 
bière. »

L’été approche… Alors, 
qu’est-ce qu’on boit ?

« Ah, le retour des beaux jours ! Lors de 
la belle saison, deux de nos bières ont 
particulièrement le vent en poupe  : 
la Chimay Dorée, qui ne fait que 4,8% 
d’alcool, est légère, agréable et rafrai-
chissante. De même pour la Chimay 
Rouge, qui se marie parfaitement avec 
des plats simples et légers pour l’été. 
Enfin, elles se dégustent avec notre 
authentique fromage le Grand Chimay, 
premier fromage créé par les moines 
dès 1876. » ■

chimay.com

EN COLLABORATION AVEC
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Trois excursions estivales 
à deux pas de chez vous

Charleroi reprend 
des couleurs
Ces dernières années, la ville est 
devenue un véritable musée à ciel 
ouvert. L’histoire commence à 
Marchienne-au-pont, ancienne 
commune dont l’univers industriel 
a servi d’écrin pour le projet « Urban 
dream  » pendant lequel des quar-
tiers ouvriers se sont couverts de 
centaines d’œuvres d’artistes belges 
et internationaux.  C’est ensuite 
vers Charleroi que les couleurs se 

sont propagées à l’occasion de la 
biennale d’Art urbain Asphalte, lors 
de laquelle des fresques monumen-
tales ont été réalisées sur les murs 
vides et les pignons aveugles du 
centre-ville. Depuis, des dizaines 
d’autres œuvres sont nées, certaines 
de grande envergure ou d’autres 
plus modestes, au détour d’une 
ruelle ou le long d’un chemin de 
halage. Œuvres pérennes ou éphé-
mères, les couleurs se sont impo-
sées partout. Partez, au gré de vos 
inspirations, le long des rives de la 

Sambre, au cœur de la ville ou dans 
des coins plus secrets et arpentez 
ces kilo mètres d’œuvres d’art, libé-
rées des parois de musées. ■

Les plaisirs de Lier

Visitez Lier, charmante ville au 
bord de la Nèthe, dans la pro-
vince d’Anvers. Ses multiples 
facettes ne manqueront pas de 
vous étonner. Le centre histo-
rique illustre son riche passé. 
Admirez-y la célèbre Tour Zim-
mer et sa surprenante horloge 
du Centenaire, la collégiale 
Saint-Gommaire, le béguinage 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’Unesco, l’Hôtel de ville et le 

beffroi adjacent, le circuit street 
art. Dégustez sa spécialité, la 
Liers Vlaaike. Visitez le stadsmu-
seum, le nouveau musée inte-
ractif qui retrace l’histoire de 
Lier et des Lierrois. Embarquez 
dans une ancienne barque de 
pêche à l’anguille et glissez sur 
l’eau pour découvrir de pitto-
resques endroits, parfois bien 
cachés. Et que dire d’un Cycling 
Dinner, une balade gourmande 
à vélo sur les plus beaux che-
mins du Pallieterland ? Après un 

petit déjeuner à la Grand Place, 
vous découvrez les environs 
verdoyants en passant par trois 
autres adresses gastronomiques. 
Que de choix pour une journée 
relaxante à Lier ! ■

Montez dans le 
train de l’Histoire
Train World, c’est une expérience 
ferroviaire unique, qui vous trans-
portera des toutes premières 
locomotives à vapeur aux trains 
à grande vitesse ! C’est un univers 
qui fait appel à tous les sens pour 
appréhender le chemin de fer dans 
ses multiples dimensions. Une 
visite à Train World est une excur-
sion surprenante et active pour 
tous. Vous vous promenez entre 
les locomotives, montez dans des 

trains de plus de cent ans, visitez 
l’ancienne maison du garde bar-
rière et empruntez un véritable 
pont de chemin de fer. Vous pouvez 
même ressentir ce que cela fait de 
conduire un train !
Les 29 et 30 juin vous pourrez fêter 
le début des grandes vacances 
en embarquant dans des trains 
miniatures et profiter d’un petit 
voyage à côté des voies. Souvenirs 
mémorables et photos de famille 
originales garantis ! 
Pendant tout l’été, Train World vous 
réserve une nouvelle chasse au  

trésor. Muni d’une carte au tré-
sor, toute la famille se lance à la 
recherche du trésor à travers le 
musée. Pour le trouver, de chouettes 
missions sur le thème du goût vous 
attendent… ■

be

paysdecharleroi.be

visitlier.be

trainworld.be
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La Brasserie Lefebvre, c’est 
donc une histoire de famille…

« Effectivement  : nous sommes la 
sixième génération de brasseurs au 
sein de la famille  ! L’histoire a com-
mencé en 1876 et a connu de nombreux 
rebondissements jusqu’à aujourd’hui… 
Lorsqu’elle est née, la brasserie avait 
pour clientèle principale les travail-
leurs de la carrière de Quenast, qui sou-
haitaient se désaltérer après leur dur 
labeur. Aujourd’hui, nos bières béné-
ficient d’un rayonnement aussi bien 
en Belgique qu’à l’étranger, puisqu’on 
exporte 80 % de notre production. » 

Pourquoi avez-vous récemment 
décidé de remanier votre 
image ?

« Au cours des trente dernières années, 
nous avons développé plusieurs 

marques de bières différentes  : la 
Barbãr, la Hopus, les bières de l’Ab-
baye de Floreffe etc. Nous avions envie 
d’apporter une filiation entre ces dif-
férentes marques afin que les gens 
comprennent qu’elles viennent d’une 
même et seule brasserie. 
Concrètement, nous avons donc 
décidé de créer une trame entre 
toutes les étiquettes. Nous avons éga-
lement uniformisé la majorité de nos 
bouteilles au format 33cl Steinie, à la 
fois pour garder une cohérence entre 
nos produits et une filiation entre 
la bouteille export et la bouteille 
consignée. Enfin, nous passons à des 
formats de suremballages beaucoup 
plus petits, globalement divisés par 
deux (par exemple, des casiers de 
12x33 pour les bouteilles de 33cl à la 
place des 24x33). » 

Comment voyez-vous la 
croissance de votre brasserie ?

« Nous avons envie de grandir, mais 
d’avoir une croissance saine. Nous avons 
énormément évolué ces trente der-
nières années. Les défis de notre généra-
tion sont surtout la durabilité et la ges-
tion de nos ressources. Nous aimerions 
également améliorer l’expérience client 
au sein même de la brasserie, mais aussi 
dans son environnement propre. »   ■

L’évolution d’une brasserie familiale belge
Mais si, vous la connaissez : elle brasse la Barbãr, la Hopus, la Manneken Pils, … La Brasserie Lefebvre, entreprise 
familiale du Brabant wallon, existe depuis bientôt 150 ans. Rencontre avec Céline Lefebvre,  
Administratrice déléguée de la brasserie. 

brasserielefebvre.be

EN COLLABORATION AVEC

Céline 
Lefebvre 

Administratrice 
déléguée 
Brasserie 
Lefebvre

" " Les défis de  
notre génération 
de brasseur sont 
surtout la durabilité 
et la gestion de nos 
ressources.

Texte : Maria-Laetitia Mattern

Redécouvrez nos bières  
dans leur nouvelle présentation !

U N E  B I È R E  B R A S S É E  A V E C  S A V O I R  S E  D É G U S T E  A V E C  S A G E S S E

w w w.brasserielefebvre.be
Source de vos célébrations depuis 6 générations
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« Nous avons 
tellement à montrer  
et à donner ! »
Ludovic Daxhelet s’investit dans le tourisme wallon. Déjà animateur 
de La Grande Balade sur RTL-TVI, il tourne actuellement une série de 
vidéos mêlant humour et découvertes. Nées d’une collaboration entre 
Wallonie Belgique Tourisme et sudinfo.be, elles présentent les nombreuses 
thématiques et lieux incontournables du sud du pays, dont la « Wallonie 
Terre d’eau ».  Rencontre… Texte : Philippe Van Lil

Quel est votre parcours 
personnel ?

« Avant de commencer le jeu Pékin 
Express en 2011, je travaillais comme 
coach sportif et je n’avais fait que 
quelques voyages en Égypte, au Séné-
gal et en Somalie. Avec Pékin Express, 
j’ai parcouru l’Australie, la Floride, 
la Corée du Sud, le Japon, trois fois 
les Philippines, etc. En rentrant en 
Belgique, on s’est dit, avec Julien 
Lapraille, qu’on aimerait bien faire 
La Grande Balade pour la Wallonie. 
Le concept existait déjà pour la côte 
belge. Nous avons commencé à tester 
l’idée en 2014, d’abord dans la province 
de Luxembourg d’où je suis originaire. 
Aujourd’hui, grâce au soutien de la Wal-
lonie et de partenaires privés, j’en suis à 
ma 135e émission… C’est incroyable ! Je 
suis devenu un aventurier presque du 
jour au lendemain. »

Qu’est-ce qui vous a motivé à 
accepter ce nouveau projet web 
de Wallonie Belgique Tourisme ?

« Je suis le premier à sauter sur un 
nouveau challenge. J’ai constam-
ment besoin de découvrir de nou-
velles choses. Je le fais bien sûr pas 
mal avec La Grande Balade, mais ici, 
c’est l’occasion d’aller plus en pro-
fondeur et un peu à la manière d’un 
youtubeur. En tout, il y aura 32 repor-

voyage de 52 jours à travers la Malaisie, 
Bornéo, les Philippines et le Japon, 
où j’avais vu des choses incroyables. 
Le lendemain de mon retour en Bel-
gique, j’avais un tournage pour La 
Grande Balade. Je me demandais vrai-
ment comment j’allais faire pour être 
enthousiaste devant les caméras. Je 
suis alors arrivé devant le barrage de 
Strépy-Thieu… J’ai dit bonjour à tout le 
monde, j’ai sorti mon appareil photo… 
La productrice m’a demandé ce qui 
m’arrivait… Je lui ai répondu que 
c’était juste magnifique, majestueux... 
C’est parfois en revenant en Belgique 
qu’on se rend compte de la beauté de 
notre pays. »

Que vous inspire le thème 
« Wallonie, Terre d’eau » ?

« Je pense immédiatement  à la beauté 
des paysages. J’ai récemment été dans 
la région de Remouchamps, où la 
balade le long de la rivière Ninglingspo 
est simplement magnifique. Il y a 
aussi un endroit comme les jardins 
d’Annevoie, l’un des plus grands jar-
dins d’eau en Europe. Je songe aussi à 
toutes les activités nautiques, comme 
le paddle-yoga sur la Meuse, à la Capi-
tainerie de Namur, que je viens de tes-
ter. En fait, il existe une grande diver-
sité d’offres touristiques sur, dans et 
au bord de l’eau ! » ■

tages que l’on peut consulter sur wal-
loniebelgiquetourisme.be/ludo. Leur 
diffusion a commencé à la mi-mars, 
au rythme d’un par semaine. Chaque 
reportage comprend une première 
partie plutôt didactique et une 
seconde qui se focalise sur une série 
de lieux précis afin de servir d’illus-
tration au thème abordé. »

Êtes-vous fier d’être belge ?
« Oui. En premier lieu, je me sens fier 
de pouvoir représenter la Belgique 
à travers ce que je fais  ! Nous avons 
tellement à montrer et à donner ! On 
ne s’imagine même pas toutes les 
ressources dont nous disposons, que 
ce soit pour la gastronomie, les vil-
lages, les monuments, les paysages… 
Sans oublier que certains Belges sont 
vraiment incroyables. L’an dernier, 
le thème de l’année était la Wallonie 
insolite. Cela m’a permis de rencon-
trer une dame qui collectionne des 
boîtes en fer lithographié. Elle en a 
rassemblé pas moins de 60 000 dans 
une maison de cinq pièces… Quand tu 
marches, ça tinte de partout ! (rires) ».

Qu’est-ce qui vous séduit 
encore dans notre pays ?

« Comme la Belgique est petite, on se 
dit qu’on en a vite fait le tour… Eh bien 
non ! Il y a quelques années, j’ai fait un 
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Wallonie, Terre d’eau : 
mouillez-vous !

Le rapport à l’eau est le thème touristique 
retenu cette année par la Wallonie. Le 
sud du pays offre une impressionnante 
diversité de lieux, d’activités et de 
ressources en la matière.

Paysages, gastronomie, hébergements
Sillonnée par deux fleuves et de nombreuses rivières, 
jalonnée de lacs et de plans d’eau, riche en res-
sources thermales, la Wallonie jouit de nombreux 
attraits aquatiques. C’est d’abord la diversité de ses 
paysages qui enchante l’œil, des célèbres rochers 
des bords de Meuse aux méandres pittoresques de 
l’Ourthe ou de la Semois. 
Ces écrins naturels somptueux abritent de nombreux 
hauts lieux gastronomiques, tout comme des héber-
gements variés, de l’hôtellerie classique au camping 
en passant par des formules plus originales comme 
des bulles placées en bord d’étang ou un moulin 
encore en activité.

Activités multiples
Les activités liées à l’eau sont légion, de la simple 
balade pédestre ou à vélo en bord de Lesse à des 
activités sportives et ludiques incontournables telles 
que le kayak, le ski nautique ou encore la descente de 
la Semois en radeau. Taquiner le goujon est un art de 
vivre à lui seul et, là aussi, la région regorge de coins et 
recoins poissonneux à souhait.
Mentionnons aussi les nombreux parcs à thèmes et les 
espaces de découverte nature, tels que l’Aquascope 
des étangs de Virelles. Les infrastructures liées au 
transport fluvial constituent en elles-mêmes des des-
tinations spectaculaires, comme les célèbres ascen-
seurs hydrauliques du Canal du Centre.

Festivités
Par ailleurs, de nombreuses festivités liées à l’eau se 
déroulent toute l’année aux quatre coins de la Wal-
lonie. Vu le thème de 2019, l’offre est encore plus 
étoffée que de coutume cette année. 
Enfin, qui dit eau dit détente. Au-delà du simple plai-
sir de la baignade, de hauts lieux du thermalisme 
tels que Spa ou Chaudfontaine sont depuis bien des 
lustres et à juste titre des références pour les ama-
teurs du genre relax.  ■

〉〉 Toutes les idées  
Wallonie Terre d’eau sur : 
walloniebelgiquetourisme.be/eau 
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Ludovic Daxhelet, La Grande Balade
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Inutile de le rappeler : la 
bière belge est l’une des plus 
réputées au monde. De la 
simple pils aux trappistes en 
passant par les spéciales, on a 
l’embarras du choix au comptoir. 
Une boisson qui se savoure 
entre amis !

Texte : Maria-Laetitia Mattern

La culture du houblon existe en Bel-
gique depuis des siècles, dans un large 
assortiment de variétés infl uençant 
l’arôme, l’amertume, le taux d’acidité 
de chaque type de bière. Résultat, il y en 
a pour tous les goûts : la version fruitée 
pour ceux qui n’aiment pas l’amer-
tume, la blanche légère pour l’apéro, la 
pils ou les bières spéciales blondes ou 
brunes … Bref, à chacun(e) son style ! 

Elle met tout le monde d’accord
Conviviale, fédératrice, elle est aussi 
culturelle, issue de petites, moyennes 
ou grandes brasseries nichées partout 
dans le pays. Au-delà des divisions lin-
guistiques ou politiques de notre petit 
Royaume, elle o� re un terrain neutre, 
une large panoplie de goûts et de 
styles qui raviront les palais aussi bien 
wallons que fl amands ou bruxellois. 

Une petite bière entre amis ?

Et il n’y a pas que Les hommes qui 
savent pourquoi  : les femmes égale-
ment consomment volontiers de la 
bière. D’après une enquête belge pour 
le compte du brasseur AB InBev, 72 % 
des femmes aiment aussi savourer 
une mousse à l’occasion. 

Un vent d’été…
Si la bière se boit toute l’année, l’été 
est sans conteste la saison la plus 
adaptée à la dégustation d’une bière 
rafraîchissante. Des apéros sur une 
terrasse ensoleillée aux barbecues 
en passant par les festivals ou les 
événements en plein air : les soirées 
d’été sont plus festives que leurs 
sœurs hivernales. Et les brasseurs le 
savent, déclinant généralement leur 
panel de produits en proposant des 
versions plus légères ou fruitées, ou 
encore de nouvelles bières de spécia-
lité, facile à boire, pas trop alcoolisée 
mais avec plus de caractère qu’une 
pils classique et donc idéales pour 
accompagner des repas d’été. Une 
boisson savoureuse qui se déguste… 
avec sagesse ! ■

��" D’après une 
enquête belge pour le 
compte du brasseur 
AB InBev, 72 % des 
femmes aiment aussi 
savourer une mousse 
à l’occasion.

u La culture du houblon 
existe en Belgique depuis 
des siècles, dans un large 
assortiment de variétés 
infl uençant l’arôme, 
l’amertume, le taux d’acidité de 
chaque type de bière.
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  ▲ La Ferme, qui a autrefois fait offi ce d’hôpital pour les blessés de la 
Bataille de Waterloo, est aujourd’hui un pôle multiculturel en plein 
développement.

Elle constitue actuellement un 
point-phare du site historique 
de la bataille de Waterloo, et 
pour cause : la Ferme de Mont-
Saint-Jean possède une histoire 
passionnante. Du Moyen-Âge à 
aujourd’hui, elle a vu défiler les 
batailles et a joué un rôle tout 
particulier lors de celle de 1815.

Texte : Maria-Laetitia Mattern

Si Napoléon lui-même faisait réfé-
rence à la Bataille de Waterloo en la 
nommant «  Bataille de Mont-Saint-
Jean », ce n’est pas un hasard. Ce lieu-
dit, situé à cheval sur les communes de 
Waterloo et de Braine-l’Alleud, est un 
repère historique de la célèbre bataille 
de 1815. C’est là qu’est nichée la Ferme 

de Mont-Saint-Jean, aujourd’hui pôle 
multiculturel en plein développe-
ment, abritant une brasserie, une dis-
tillerie, un musée, un magasin ainsi 
que diverses salles pour événements. 

Hôpital de campagne
La Ferme de Mont-Saint-Jean est érigée 
au cœur de la campagne, dans un coin 
paisible où se sont pourtant déchaînées 
de grandes passions et violences  : on 
dénombre près de 63 000 victimes des 
quatre batailles ayant lieu entre le 15 et le 
18 juin 1815. Dans ce contexte, la ferme 
sert de refuge, puisque le 15 juin 1815, le 
Duc de Wellington décide d’y établir un 
hôpital de campagne. 
Le lieu est alors témoin des pires atro-
cités : en quelques jours, près de 6 000 
soldats y sont accueillis et soignés. 

Surnommé «  L’hôpital des anglais  », 
d’autres grands acteurs de la Bataille y 
furent toutefois soignés, notamment 
le Prince Guillaume d’Orange, alors 
blessé à l’épaule. C’est d’ailleurs en 
son honneur que fut érigée la Butte du 
Lion, juste en face de la ferme. 

Et aujourd’hui ?
Heureusement, la ferme connaît 
actuellement des jours plus tran-

quilles : expos temporaires et événe-
ments ludiques y côtoient spectacles 
et festivités. Elle comptera bientôt de 
nouvelles salles d’expositions et de 
séminaire, un nouveau restaurant ou 
encore un « beer garden », coin ludique 
et d’inspiration écologique. Que vous 
soyez féru d’histoire ou simplement 
curieux, la Ferme de Mont-Saint-Jean 
reste un lieu historique indispensable 
du site de la Bataille de Waterloo.  ■

La Ferme de Mont-
Saint-Jean, un havre 
de paix dans la bataille
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Julien Lapraille, chef cuisinier 
reconnu notamment suite à son 
passage dans Top Chef, chérit 
les produits du terroir belge. 
Pour lui, plus qu’une manière de 
travailler, c’est une philosophie 
de vie : il est fier des produits de 
chez nous, qu’il sublime dans 
ses recettes. Rencontre.

Texte : Maria-Laetitia Mattern

Les produits locaux, du terroir, 
c’est votre dada ?

« Oui, je suis très fier de nos produits 
belges et je l’ai toujours défendu  ! Le 
circuit court et les produits locaux, 
c’est devenu une véritable philosophie 
de vie pour moi. Consommer local, cela 

permet non seulement de soutenir nos 
producteurs, de redynamiser notre 
économie mais également de respec-
ter l’environnement. Bien sûr, le bio 
a aussi son importance, mais qui dit 
bio ne dit pas forcément écologique… 
Certains petits producteurs et artisans 
proposent des produits de très bonne 
qualité, sans être bio pour autant. Per-
sonnellement, le local est ma priorité. »

Comment sélectionnez-vous vos 
producteurs partenaires ?

« J’aime bien que mon travail avec le 
producteur raconte une histoire, je fais 
donc attention à l’histoire entre le pro-
ducteur et son produit. J’entretiens des 
liens de qualité avec les producteurs 
auxquels je m’adresse, il est impor-

tant pour moi de sentir qu’ils aiment 
vraiment leur produit. Je cuisine en 
fonction de ce que l’on me donne, en 
m’adaptant aux spécialités de chacun 
et aux produits de la saison. »

En quoi consiste le Marché de 
Julien ?

« Le marché de Julien rassemble 
justement en un seul endroit tous 

les producteurs et les artisans que 
je côtoie, que j’admire et avec qui je 
travaille. Cela permet aux gens qui 
me suivent de venir à ce magasin et 
de découvrir tous les produits avec 
lesquels je cuisine. Je suis fier de 
pouvoir représenter ces producteurs 
talentueux et des régions qui me sont 
chères comme l’Ardenne ou la région 
de Namur ! »  ■

« On peut être fiers 
des produits du terroir 
belge ! »
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Julien Lapraille, chef



FR.PLANET-LIFESTYLE.BE    ❘    13MEDIAPLANET

Une histoire belge
«  Une chouette anecdote illustre à 
merveille l’origine belge de la marque 
Croky. L’histoire débuta en 1966, 
lorsque la famille Huyghe, exploi-
tante d’hôtel en Flandre occidentale, 
se laissa inspirer par les nombreux 
touristes britanniques et décida de 
vendre des rondelles de pommes de 
terre cuites. Quand le perroquet de la 
famille, prénommé Croky, mourut, 
ils ne mirent pas longtemps à trou-

ver le nom de la marque. Ensuite, la 
marque fut reprise par le Britannique 
United Biscuits, mais lorsque cette 
multinationale décida de s’orienter 
uniquement vers les biscuits, Croky 
fut de nouveau vendu, à la suite de 
quoi il retomba finalement aux mains 
de Belges en 2005. Depuis, Croky 
appartient à l’entreprise belge Roger 
& Roger. »

Attention caractéristique pour 
l’innovation

« Croky est une entreprise familiale 
belge, ce qui signifie que nous misons 
énormément sur la rapidité et l’inno-
vation. Ce sont deux conditions favo-
rables à la croissance et essentielles 
pour une entreprise qui opère à grande 
échelle et souhaite en même temps 
conserver les atouts d’une entreprise 
à petite échelle. Cette innovation se 
manifeste dans différents domaines. 

Il y a le choix des goûts dans le produit 
final. Nous avons par exemple intro-
duit avec succès sur le marché belge 
des goûts comme Andalouse ou Bicky. 
Ces goûts sont inconnus aux Pays-Bas 
ou en France, mais en Belgique, ils 
sont très clairement appréciés. Nous 
avons bien entendu aussi des produits 
plus universels comme des chips au 
goût Ketchup ou Barbecue. Nous ser-
vons un grand groupe international 
de consommateurs et ces goûts trou-
veront toujours des amateurs. Nous 
continuons cependant d’accorder une 
attention particulière au besoin local 
du consommateur belge. »

La pomme de terre Louisa, signe 
d’un engagement novateur

« Non seulement nos produits finaux 
expriment cet esprit novateur, mais 
nous innovons aussi dans la recherche 
et le développement. Ainsi, nous 

« Être fidèle à notre 
philosophie et à notre 
belgitude »
Le fabricant de chips Croky est une entreprise 100 % belge. Cette identité 
est visible dans à peu près tous les choix opérés en termes de recherche, de 
production, de distribution et de promotion. Entretien avec Tom Demeyer, 
Marketing Director chez Croky.

avons récemment développé, en col-
laboration avec le Centre wallon de 
Recherches agronomiques (CRA-W) 
et plusieurs agriculteurs wallons, une 
toute nouvelle variété de pommes 
de terre  : la pomme de terre Louisa. 

Cette variété est bien plus résistante 
aux maladies comme le mildiou, ce 
qui signifie une augmentation du ren-
dement du cultivateur et une dimi-
nution du recours aux pesticides  : 
un investissement qui s’avère donc 
à la fois écologique et économique. 
Nous optimisons également en per-
manence la qualité de nos produits 
finaux et soutenons les cultivateurs de 
pommes de terre locaux. Nous travail-
lons en étroite collaboration avec ces 
producteurs locaux pour des raisons 
logistiques, mais aussi pour être fidèle 
à notre philosophie et à notre véritable 
belgitude. La création d’une toute 
nouvelle pomme de terre s’inscrit par-
faitement dans ce cadre. »

Belge ? Bien sûr !
« Nous constatons que le nom de 
marque Croky est très connu en Bel-
gique et au-delà, mais que son lien 
avec l’identité belge n’est pas toujours 
aussi évident. Cela vient probable-
ment du fait que nos produits sont 
commercialisés dans pas moins de 
30  pays, mais nous produisons ces 
chips à Mouscron ! Pour mettre ce lien 
local sous les projecteurs, nous avons 
démarré des campagnes promotion-
nelles. Actuellement, nous misons 
fortement sur la Wallonie avec notam-
ment des spots télévisés qui insistent 
sur tout cela. Le choix de devenir 
sponsor principal de la Croky Cup, la 
coupe de football belge, s’inscrit dans 
cette stratégie et notre vision selon 
laquelle nous souhaitons nous enga-
ger au niveau local. » ■

▲ ▲▲ Croky a développé, en partenariat avec le CRA-W, une toute nouvelle variété de pommes de terre :  
la pomme de terre Louisa.

croky.be

EN COLLABORATION AVEC

Tom 
Demeyer 

Marketing 
Director Croky

" " Nous portons une 
attention particulière 
aux consommateurs 
belges, bien que nous 
soyons actifs dans 30 
pays.

Texte : Laura Swysen
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Une frite familiale 
et locale
Rien de tel que partager une 
frite croustillante en famille 
ou entre amis ! Conviviale, 
savoureuse et tellement belge, 
la frite fait (quasi) l’unanimité. 
En Belgique, McCain s’inscrit 
dans cet ancrage local. 

Si les frites McCain tirent leur ori-
ginie du Canada, elles détiennent 
aujourd’hui un ancrage belge très 
marqué. Créée en 1957 par deux 
frères canadiens, l’entreprise 
s’installe en Belgique dès 1986, 
avec une gamme de produits 
de pommes de terre surgelées. 
Depuis 2012, elle y ajoute des pro-
duits à base de pommes de terre 
fraîches. Aujourd’hui, avec deux 
usines installées en Belgique, la 
société emploie chez nous près de 
900 personnes.

Les agriculteurs sont des 
partenaires
Le consommateur actuel est sou-
cieux de ce qu’il met dans son 
assiette. Pour lui garantir un pro-
duit de qualité et respectueux de 
l’environnement, McCain travaille 
main dans la main avec ses agri-
culteurs-partenaires. L’entreprise 
compte un réseau d’agriculteurs 
locaux avec lesquels elle entretient 
des relations durables à long terme 
ainsi que des agents de plaine et des 
techniciens agronomes qui veillent à 
soutenir les agriculteurs et à optimi-
ser leurs ressources. Agriculture, pro-
duction, alimentation responsables : 
l’ensemble de la fi lière est contrôlé 
et protège à la fois le consommateur 
et les employés. Good Food, Good 
People & Good Business : trois val-
eurs qui n’en forment qu’une.

À chacun sa cuisson
Traditionnellement, le belge aime 
cuire ses frites à la friteuse. Mais la 
tendance est également au four : 
plus simple, moins contraignant, 
moins odorant. Les « airfryers », ces 
friteuses à air chaud qui se passent 

d’huile, font également parler 
d’eux en ce moment. Ici, McCain 
s’adapte et propose des gammes 
de pommes de terre adaptées aux 
diff érentes préparations. À cha-
cun sa cuisson, tant que la frite se 
déguste dans la bonne humeur !



Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesseUne bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse

Le saviez-vous ?
Le logo « Trappist » certifi e que la bière et le fromage 
sont produits dans l’environnement direct de l’Abbaye, 
sous la supervision des moines, et que l’essentiel 
des revenus est destiné à des œuvres à caractère social.

L’EXPÉRIENCE 
À VIVRE ET À PARTAGER


